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(Plutarque, Questions grecques, 36)

à l’insu de Dame Goupil
en la Terre Gaste

Lait noir de l'aube nous le buvons le soir / le buvons à
midi et le matin nous le buvons la nuit / nous buvons
et buvons / nous creusons dans le ciel une tombe où
l'on n'est pas serré / Un homme habite la maison il
joue avec les serpents il écrit / il écrit quand il va faire
noir en Allemagne Margarete tes cheveux d'or / écrit ces
mots s'avance sur le seuil et les étoiles tressaillent il siffle
ses grands chiens / il siffle il fait sortir ses juifs et creuser
dans la terre une tombe / il nous commande allons
jouez pour qu'on danse
(Paul Celan, Choix de poèmes, Gallimard, 1998)
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… atri ianua Ditis1
(l’âge ingrat)

F

Tros Anchisiade, facilis descensus Averno;
noctes atque dies patet atri ianua Ditis;
sed revocare gradum superasque evadere ad auras,
hoc opus, hic labor est.

reud ne cédait pas toujours, comme beaucoup le
proclament, à la fascination pour les Lumières, cette
Aufklärung qui se contente de déchiffrer dans la nuit du
monde l’évidence de sa propre absence. Nous abordons ici un
Freud mantique, lecteur du Tasse, attentif au constat que le
destin parfois tourne au diabolique et retourne le sujet dans
une répétition démoniaque.
« Diabolique », ce terme qualifie aussi certain accord dissonant, le « triton diabolique » longtemps proscrit en Occident
par l’autorité religieuse2. Lévi-Strauss, dans les Mythologiques, articule nommément sa sensibilité à la redondance des
mythes avec son expérience musicale précoce. Et c’est en
termes de rythme que quelques lignes du poète Hölderlin,
extraites des « discours disjoints », traces éparses des « années
1

Ainsi parle, selon Virgile, la Sibylle à Énée (Énéide, VI, 126-129).
Klossowski traduit : Troyen Anchisiade, facile est la descente dans
l’Averne :/nuit et jour béante est la porte du sombre Dis ;/ mais revenir sur
ses pas et s’évader vers les souffles supérieurs, voilà l’obstacle, voilà
l’épreuve (Virgile, L’Énéide, André Dimanche éditeur, 1990, p. 168).
2
Le triton auquel le présent éditeur doit son sigle, intervalle de trois tons
entiers, semble avoir été considéré comme un intervalle dangereux lorsque
Guido d’Arezzo élaborait son système d’hexacordes et avec l’introduction
du si bémol comme note diatonique : cela simplement dans le sens vertical
de l’accord. Mélodiquement le triton a continué à être employé librement
(cf. Dictionnaire encyclopédique de la musique, Robert Laffont, 1989).
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de folie », définissent le registre destinal : « Tout est rythme,
tout le destin de l’homme est un seul rythme céleste, comme
toute œuvre d’art est un rythme unique, et tout oscille des
lèvres versifiantes du dieu… »
Dans son approche du rythme, Émile Benveniste convoquait, outre une réflexion sur la structure des choses, une
théorie de la mesure appliquée aux figures de la danse et aux
inflexions du chant, comme préalable à la reconnaissance du
principe du mouvement cadencé et à sa dénomination. « Rien
n’a été moins naturel que cette élaboration lente », écrit-il3.
Ajoutons cependant le rôle joué par la perception de ce
mouvement cadencé que peut prendre le destin quand il se
révèle (par exemple) démon « trois fois repu » 4 des Atrides, tel
que l’identifièrent les poètes tragiques. Rien, il est vrai, que le
sensible de la nature puisse nous proposer.
Dans le rythme boiteux, claudiquant du destin nous proposons de déchiffrer la ternarité du rythme du don – donner,
recevoir, rendre – incarnée par ces trois Grâces qui, parfois, se
transforment en quatre sorcières.
L’accès à une extériorité qui prend pour nous la figure de la
« folie » avait déterminé chez Hölderlin une parole nouvelle :
« Ses discours sont pour moi, écrivait son amie Bettina von
Arnim, comme les mots de l’oracle que, semblable au prêtre
du dieu, il prononce dans sa folie, et certes toute la vie du
monde devant lui est privée de sens, parce qu’elle ne le touche
pas. » La critique structuraliste moderne risque cependant de
ne guère faciliter la formulation de la question décisive que
pose cette échappée du poète : à quelles conditions est-il
possible que s’ouvre à l’homme cette extériorité au monde,
avec laquelle se défait sa mince pellicule d’intelligibilité ?
Extériorité : nous parlons en effet d’un espace mantique
avec lequel se dénudent les structures pétrifiées du temps.
3
4

Problèmes de linguistique générale, NRF, 1968, p. 335.
Eschyle, Agamemnon, 1476.
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Reiner Schürmann5 a dit ce qu’une telle ouverture doit au
tragique. Mais rappelons aussi la diversité des expériences
tragiques : elles n’ouvrent pas toutes à un dehors. Ainsi Pierre
Vidal-Naquet opposait deux personnages de Sophocle, le rusé
Ulysse et le misanthrope infirme, Philoctète6 : antithèse de
Philoctète, incarnation de l’homme d’État à la manière de
Créon, « politique pur, Ulysse sort de la polis par excès de
politique ». Et l’historien ajoute : « Pour reprendre la terminologie qu’un chœur célèbre de l’Antigone applique à l’homme
qui n’est armé que de la seule technè, loin d’être hupsipolis, il
est, comme Philoctète lui-même, mais pour des raisons inverses, un apolis. » 7 Extériorité tragique donc, qui n’est pourtant porteuse ici de nul décillement.
Notre modernité, faisant la part trop belle à la science et à
la logique, risque d’effacer le rôle dévolu au tragique, et à
travers lui à l’art, dans une ouverture au monde qui s’avère
aussi déchirement. Un rôle pourtant si grand, qu’en perdant
l’œuvre d’art l’homme est exposé, comme Ulysse armé de la
seule technè, au danger d’un devenir « immonde ». C’est ce
que dit Giorgio Agamben : « L’homme qui a perdu son statut
poétique ne peut pas simplement reconstruire ailleurs sa propre
mesure. “Peut-être que toute autre salvation, qui ne vient pas
de là où est le péril, est encore désastre”. » 8
Au-delà de l’art comme forme liée à la métaphysique occidentale, la question ainsi dégagée consiste, à notre sens, en
celle de l’expulsion de l’homme hors du don, dans le péril
pour lui d’une « arythmie », un péril que la tragédie d’Œdipe
ne cessait de redire, depuis le nom des Labdacides (la lignée

5

Les hégémonies brisées, TER, 1996, p. 238.
Selon le Philoctète de Sophocle : Mythe et tragédie en Grèce ancienne, La
Découverte, 1986, p. 176.
7
Hupsipolis : qui occupe un haut rang dans sa cité ; apolis : sans cité.
8
L’homme sans contenu, Circé, 2003, p. 135 (citant Heidegger).
6
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des « Gauchers ») et celui d’Œdipe le « Pied enflé », jusqu’à
l’énigme posée par la sphynge.

Le hau
Mauss, fidèle en cela à la réflexion indigène, identifiait la
force animant le don à cet « esprit » du don que les Maori de la
Nouvelle-Zélande nommaient hau : une force telle que celui à
qui est offert un objet en offre un autre à son tour, parce qu'il
est « poussé par le hau » du cadeau ; et défier le hau, c'est
risquer la maladie ou la mort. Nous pouvons bien entendu
supposer que ce qui compte, c'est que ce hau existe aux yeux
des Maori : tant que les Maori croient que la puissance du hau
assure le bon déroulement des échanges, le bon déroulement
des échanges confirmera la puissance du hau. Mais s’agit-il
simplement d’un problème de croyance ? Nous qui n’y croyons pas, ne sommes-nous pas exposés au hau, en particulier à
ses effets négatifs ? Ce que nous aborderons ici sous le nom de
« diabolique » témoigne de la puissance négative du hau pour
une culture qui ne croit nullement en lui, qui ne possède même
plus guère de noms pour le nommer.
Lévi-Strauss 9, à propos de cette « vertu qui force les dons à
circuler », citant Mauss contre lui-même (« L’unité du tout est
encore plus réelle que chacune des parties »), note que le grand
anthropologue « s’acharne à reconstruire un tout avec des
parties » : tâche manifestement impossible, au point qu’il faut
que Mauss « ajoute au mélange une quantité supplémentaire
qui lui donne l’illusion de retrouver son compte », et « cette
quantité c’est le hau ». Lévi-Strauss rappelle alors certains
« traits linguistiques » relevés par Mauss, en particulier que
Papous et Mélanésiens n’ont qu’un seul mot pour désigner
l’achat et la vente, le prêt et l’emprunt : « Les opérations antithétiques sont exprimées par le même mot. » Et Lévi-Strauss
9

« Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », Sociologie et anthropologie,
PUF, 1950, p. IX-LII.
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de conclure que « loin d’être antithétiques » de telles opérations « ne sont que deux modes d’une même réalité ». Nul besoin du hau « pour faire la synthèse, parce que l’antithèse
n’existe pas ». Aux yeux de l’ethnologue, si Mauss avait pu
formuler le problème du jugement en termes de logique des
relations (et non dans les termes de la logique classique),
« alors, avec le rôle même de la copule, se seraient effondrées
les notions qui en tiennent lieu dans son argumentation (il le
dit expressément : “le mana 10… joue le rôle de la copule dans
la proposition”), c’est-à-dire le mana dans la théorie de la
magie, et le hau dans la théorie du don. »11 Du fait de
l’inadéquation entre signifiant et signifié, les notions de type
mana (wakan, orenda, hau…) ne seraient que l’expression
d’une fonction sémantique permettant l’exercice de la pensée
symbolique malgré la contradiction qui lui est inhérente. LéviStrauss parle d’une valeur symbolique zéro, ainsi dans notre
langue truc ou machin – un petit rien en somme.
Pour une fois, l’argumentation de Lévi-Strauss ne semble
pas vraiment satisfaisante. Si l’on suit bien la démonstration,
le hau ne s’« effondre » nullement, puisqu’il servirait au contraire à désigner un « plus de réel » (« l’unité du tout est encore plus réelle que chacune des parties » 12), l’écart entre le
phénomène primitif (l’échange selon Lévi-Strauss) et les opérations discrètes en quoi consiste sa mise en acte empirique
mais auxquelles il ne se résume pas. Lévi-Strauss relativise la
10

Si le mot hau s’applique au pouvoir des objets inanimés (ou des
végétaux), mana se dit plutôt du pouvoir des hommes ou des esprits.
11
Morgan est le père de la logique des relations, qu’il aborda en interrogeant la nature de la copule, c’est-à-dire en critiquant le fait de ramener toute
relation à la forme attributive et à la copule est. Il remarque que l’usage de
cette copule permet une relation de transitivité et de symétrie (comme dans
le cas de l’égalité). Toutefois, d’autres copules ont des propriétés différentes : par exemple, être plus grand que est une relation transitive, mais qui
n’est pas convertible comme l’est la relation d’égalité (sa converse serait est
plus petit que).
12
C’est moi qui souligne.
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pertinence du recours que fait Mauss à la « théorie » indigène,
« la théorie n’est jamais qu’une théorie ». La « réalité sousjacente » a selon lui « beaucoup moins de chance de se trouver
dans des élaborations conscientes, que dans des structures
mentales inconscientes qu’on peut atteindre à travers les
institutions, et mieux encore dans le langage ». Certes ! mais
on ne voit pas pourquoi faire du hau « un produit de la
réflexion indigène » et non justement un fait de langage. Il est
difficile en effet de ne pas supposer que ce terme possède une
efficacité symbolique. Plus que d’une théorie, n’est-il pas le
produit d’un travail – shamanique ou poétique – sollicitant les
ressources de la langue ? Un tel travail suppose une intuition
de la structure, excluant que le hau ne résulte que d’une
illusion (qui serait alors assez voisine du fétichisme dont
parlait Marx 13), puisqu’il permet au contraire de désigner des
écarts sans lui innommables.
Critiquant l’affirmation de Mauss selon laquelle le mana ne
serait que « l’expression de sentiments sociaux qui se sont
formés tantôt fatalement et universellement, tantôt fortuitement, à l’égard de certaines choses, choisies pour la plupart
de façon arbitraire », Lévi-Strauss constate que « les notions
de sentiment, de fatalité, de fortuité, et d’arbitraire ne sont pas
des notions scientifiques ». Cependant c’est bien de telles notions que la clinique analytique doit tenter de rendre compte.
On pourrait formuler qu’il y a le hau, même si le hau n’existe
pas. Le hau, cela inquiète, cela échappe et vient d’ailleurs,
c’est aussi bien le « lait des Muses » dont parlait Dante que
ce « lait noir de l’aube » évoqué par Paul Celan. Nous n’avons
guère d’informations sur la constellation signifiante dans
laquelle le hau s’inscrit en malais, mais peut-être faudrait-il
faire résonner ce hau avec un autre nom d’une autre langue, un
nom qui en semble assez proche, à savoir la Charis grecque, la
Grâce, puissance divine qui se manifestait dans toutes les
13

6

Le Capital, livre I, éditions sociales, 1983, p. 81 sq.
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formes du don et de l’échange. A contrario, il est capital de
prendre en compte les effets de l’absence éventuelle de cette
charis : ainsi dans l’Agamemnon d’Eschyle14 le fantôme d’Hélène ne cesse de hanter le palais de Ménélas que cette femme
infidèle a déserté, sous trois formes de doubles 15 (le fantôme,
phasma ; des figurines magiques de remplacement, les colossoi ; et les images du rêve surgissant au cours du sommeil).
Selon Jean-Pierre Vernant, il manque à ces doubles ce qui
justement fait d’Hélène une vraie femme : la charis, c’est-àdire cet éclat, ce rayonnement presque indicible propre à la
vie… « Sous le masque séducteur d’Aphrodite, c’est l’insaisissable Perséphone qui transparaît » dans ces eidola d’Hélène16.
Faisant couple avec charis, s’opposant à elle, surgie des enfers
« la grimace horrible de Gorgô symbolise les puissances de
terreur, de chaos et de mort » 17.
Denis Vidal 18, rappelant, à la suite de Jean-Pierre Vernant,
que la charis désigne aussi « le don que la femme fait d’ellemême à l’homme », souligne le renversement de perspective
effectué par Lévi-Strauss quand il définit les femmes (et les
paroles) comme des choses qui s’échangent, effaçant ainsi « la
spécificité de la notion de don ». Si bien que la référence à des
notions telles que charis, gratia, amor, n’a désormais plus de
place dans les considérations concernant l’alliance.

14

De même dans le mythe d’Ixion.
Selon J.-P. Vernant, le double est tout autre chose qu’une image : ni un
objet naturel, ni un produit « mental », ni imitation d’un objet réel, ni illusion
de l’esprit, ni création de la pensée. Mais véritable « catégorie
psychologique » – celle que Freud désigne avec l’Unheimlichkeit ?
16
Mythe et pensée chez les Grecs, La Découverte, 1985, p. 331.
17
Op. cit., p. 349. Dans le bocage normand on parlerait d’« encrouillage »
(J. Favret-Saada, La sorcellerie dans le Bocage, Paris, Gallimard, 1977).
18
« Les trois Grâces ou l’allégorie du Don », Gradhiva, 9, 1991, p. 30-47.
15
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Le don de la musique
Dans quelle mesure la démarche structuraliste ne s’est-elle
pas assez largement fourvoyée, en cette impasse éludant la
question du don ?
La psychanalyse reste souvent prisonnière d’a priori métaphysiques la conduisant à privilégier, parfois indûment, le
métaphorique et le paternel 19. À notre sens la démarche
d’Alain Didier-Weill est un des exemples les plus explicites de
ce fourvoiement. Ainsi, concernant la musique, cet auteur se
demande
si Pythagore, l’inventeur du caractère mathématique de l’harmonie, n’a pas découvert ce qu’il savait inconsciemment depuis
toujours : que les écarts sonores originaires (tonique, tierce,
quinte) étaient déjà mathématiquement articulés dans l’inconscient du fait d’une opération métaphorique originaire ordonnatrice de sens.20

Or, premièrement, la dimension « originaire » de ces écarts ne
va nullement de soi. En effet, si pour l’un (Lucien Rebatet)
« les échelons harmoniques les plus simples, quartes, quintes,
octaves, étaient sans doute déjà connus dans une époque reculée de la préhistoire », représentant les « structures naturelles », qui se seraient gravées dans les esprits (selon Wiora)
« de la même façon que le cercle, l’angle droit et autres figures
significatives du monde visible »21, en revanche pour un autre
(Henry Barraud), si tous les sons concevables sont contenus
dans l’octave, « à l’intérieur de l’octave, toutes les subdivisions sont théoriquement possibles, et les musiques étrangères
à la syntaxe musicale de l’Occident en utilisent des quantités »22. Il est donc bien aventureux d’évoquer ici des « écarts
19

Ce que l’on pourrait donc nommer du terme, pas du tout barbare,
d’ontologotheobasileocentrisme.
20
Lila et la lumière de Vermeer, Denoël, 2003, p. 99.
21
Une histoire de la musique, Robert Laffont, 1969, p. 16.
22
Article « Harmonie », Encyclopaedia Universalis, 1981.
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sonores originaires ». Mais le plus problématique est encore de
parler, comme si c’était une évidence dans le domaine musical,
d’« opération métaphorique », opération qui ne peut avoir ici
qu’une valeur elle-même « métaphorique », dont il s’agirait au
moins d’interroger la pertinence et surtout, comme nous le
verrons, les conséquences. Cette « métaphore originaire » introduirait, selon Didier-Weill, « un surplus de sens », du fait
que « le rapport d’une note avec les autres est déterminée par
la loi de l’harmonie qui, en établissant des rapports hiérarchiques entre les sept sons, fonde la tonalité. La tonique, qui
est la note disposant d’un pouvoir organisateur sur toutes les
autres, est ainsi le lien d’incarnation sensible de la loi symbolique. » Une perspective ethnocentrique est ici à l’œuvre : déterminant une certaine lecture, elle efface (certainement à l’insu de l’auteur) le constat que la musique tonale ne concerne
qu’un temps de l’histoire de la musique occidentale, que
d’autres musiques modales étrangères à cet agencement l’ont
précédée, mais également que des musiques atonales sont apparues à partir du début du XXe siècle. S’il y a éventuellement
là une « incarnation de la loi symbolique », elle est contingente
à une culture et à une époque. Mais on comprend mieux le
ressort de l’opération lorsqu’Alain Didier-Weill ajoute :
Comme les musiciens hindous qui nomment justement cette
tonique “le roi”, la psychanalyse peut reconnaître dans cette
note l’ascendant par lequel le signifiant du Nom du Père, en
régnant sur les sons, peut les soustraire au chaos sonore pour
les hisser dans un univers structuré.

La musique occidentale est évidemment fortement marquée
par la métaphysique, mais faire de cette empreinte une structure fondamentale est un geste éthique et politique pour le
moins contestable. Le sous-titre de l’ouvrage de Didier-Weill
est La psychanalyse à l’école des artistes. La formulation
inverse aurait été beaucoup plus juste : il s’agit plutôt en effet
d’une tentative de colonisation de l’art par les concepts psychanalytiques. Dans ces conditions il était d’ailleurs tout à fait
logique de parler de « métaphorisation » au sujet de la mu-

9
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sique, puisqu’on savait déjà (inconsciemment ?) qu’on allait y
trouver le Nom du Père, implicitement supposé l’opérateur
central de tout système de signes. Dès lors la rencontre avec
l’art n’apparaît nullement comme l’occasion d’une déconstruction et d’une relativisation des concepts analytiques, mais
comme une opportunité d’extension sans mesure, arraisonnant
au moyen d’un certain modèle (à la fois familial et politique)
tous les champs rencontrés. Comédie ou farce du Prestidigitateur malgré lui, sortant de son chapeau, avec jubilation, le
lapin qu’il ne savait pas y avoir préalablement déposé : l’ordre
règne aussi au royaume des sons.
Façon surtout de plaquer du sens, d’effacer le sans pourquoi auquel l’art, et d’abord la musique en son hors-sens, plus
que les mots eux-mêmes, nous affronte. Recul devant une proximité de l’art et de la béance tragique qui nous propose précisément de déchiffrer les déterminations du don et ses avatars – déterminations essentielles dans le champ de la parenté
mais aussi du politique – non en termes de signification ni de
hiérarchie, mais en termes d’écarts, d’espacement, de temporisation, de différance23 de soi avec soi, de jeu. Car il importerait
ici d’être un peu attentif à la langue qui ne dit nullement que
l’ouverture à l’art et à la musique soit « métaphorique », mais
qui en parle bel et bien comme d’un « don » (et ce n’est pas
une métaphore !).

L’ingrat
Cette méconnaissance de la question du don rend peut-être
compte du préoccupant silence de tant de psychanalystes
affrontés pourtant au masque de Gorgô et aux colossoi de la
23

Derrida : « cette différence graphique (le a au lieu du e)… reste purement
graphique : elle s’écrit ou se lit mais ne s’entend pas ». Ce a « demeure
silencieux, secret et discret comme un tombeau : oikesis. Marquons ainsi, par
anticipation, ce lieu, résidence familiale et tombeau du propre où se produit
en différance l’économie de la mort » (Marges, Minuit, 1985, p. 4).
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technique. De cette technique contemporaine qui s’avère être
le dévoiement ultime de la charis dans ce que l’on pourrait
nommer l’ingrat, à condition de faire varier l’extension habituelle de ce terme, d’y entendre le contraire de la grâce (latin
gratia) dans toute les applications anthropologiques du terme,
c’est-à-dire non seulement le fait de ne pas rendre, mais aussi
bien le fait de ne pas donner ou de ne pas accepter.
Le « lancer conjoignant » que dit l’étymologie de « symbolique » (syn, « avec », bolos, « jet ») s’éclaire si l’on y reconnaît le geste accomplissant les trois termes du don lui-même,
« donner, recevoir, rendre ». Sous le nom de l’Enfer nous
interrogeons inversement ces puissances de terreur, de chaos
et de mort résultant de la perversion, du retournement de la
charis, lorsque, au lieu de réunir, le don, devenu littéralement
diabolique, disjoint. Plus fondamental que l’interdiction de
l’inceste qui en procède, le don est ce discriminant premier qui
assure le partage entre nature et culture. Les conséquences qui
découlent d’une telle reconnaissance sont bien entendu difficilement calculables. Prises en compte, elles nécessiteraient pour
le moins une remise en perspective de tous les « concepts »
freudiens.
Jeder Engel ist schrecklich. « Chaque ange est terrifiant ».
Entendons ce que nous dit ici Rilke de ce monde démonique
où l’art et le divin se conjoignent : le don inverti est une chose
terrible. Pas d’autre issue alors pour un sujet que de tenter de
réinscrire cette malversion dans un mouvement de don plus
vaste, l’impasse se transmutant parfois ainsi en supplément de
donation, ce que l’on appelle une œuvre d’art – la Divine
comédie par exemple, point extrême où s’articulent détresse et
poésie. Dante, ou Rimbaud certes… mais aussi bien Richard
III ou Hitler – il ne s’en faut parfois que d’un cheval.
Reste encore à souhaiter que ce don soit reçu sans trop
tarder comme tel par la culture à laquelle il s’adresse : on sait
ce qu’il en fut des ravages occasionnés à Hölderlin par
l’accueil différé de son œuvre.

11

… atri ianua Ditis

***
Espérant pour le moins inquiéter l’héritage psychiatrique
qui mine de l’intérieur une part de l’expérience freudienne, les
pages qui suivent interrogent, en cette orée du sens, entame où
se nouent art et pensée, la folie comme médiation avec le
divin. Double porte ouvrant sur un politique qui insiste en
cette modernité tardive à se vouloir sécularisation d’un enfer,
que l’on pourrait définir comme la destruction infernale de la
temporalité sous la guise de l’irrémédiable. Car il reste à
rappeler que dans le séminaire Parmenides 24 (1942-1943),
Heidegger différenciait de la destruction (die Zerstörung) qui
porte sur le passé, la désolation-désertification (die Verwüstung) qui porte sur l'avenir. Selon Eliane Escoubas,
Si la Geschichte [l’histoire] est la pensée qui pense/se pense à
partir de l’avenir, ce que la désertification fait disparaître, c’est
alors la pensée même de l’histoire, de la Geschichte – et non
pas seulement le passé historique, mais l’historialité même de
l’histoire, l’essence historique de l’histoire.25

C’est même autour de cette Verwüstung que se serait produite
la rencontre de l’héritage de la Rome Impériale et du nationalsocialisme. Mais il conviendrait aujourd’hui d’y adjoindre la
rencontre avec le stalinisme et le libéralisme. Quatre termes
qui définissent la configuration infernale de « l’entrée dans la
non pensée ». Cette entrée, nommons-la en sa langue romaine :
ianua Ditis, « porte de l’Enfer » – ne pas vouloir voir, ne pas
vouloir savoir, ne s’étonner de rien !
En somme : le refus du don, l’âge ingrat.
Novembre 2004

24

Cf. Eliane Escoubas, « Heidegger, la question romaine… », Heidegger,
Questions ouvertes, Osiris, 1988.
25
Même Nietzsche, avec le « désert », continuerait pourtant à penser de
manière non historiale, à partir du passé.
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Ici est sans pourquoi1
La bouche de la femme, c’est le matériel à tisser.
Ogotemmêli (Rapporté par M. Griaule, Dieu d’eau)
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents
On fait de pareils dévouements.
Jean de La Fontaine
…si bien que, avec le temps, até finit par signifier « ruine ».
Mais ils (les héros grecs) savaient aussi, et Sophocle le dit, que
« rien de grandiose ne s’approche de la vie mortelle sans l’até »2.
Roberto Calasso
Qui a pu donner ce nom3 / Parfaitement véridique –
Eschyle

J
1

e voudrais prêter l’oreille à ce terme si désuet en sa trompeuse insignifiance qu’il en est presque oublié par la langue française : baller, c’est-à-dire « danser » mais d’une

« Hier ist kein warum ». Primo Levi (Si c’est un homme, Presses Pocket,
1988, p. 29) associe cette formule, que lui adressa un « grand et gros
gaillard » lors de son arrivée au camp, à un passage de la Divine comédie
(Ici, l’on nage autrement qu’en ton Serque). À juste titre : l’Enfer, chaque
enfer, est sans pourquoi. La citation de Dante concerne la rivière le Serque
proche de Lucques : le temps infernal n’obéit plus aux mêmes métaphores, la
temporalité y est un « éternel retour du même ». Dans le camp, le numéro
matricule substitue son immobilité immuable aux mouvements permanents
des aiguilles de la montre : on ne se baigne plus que dans la même rivière,
rien ne coule. Comme l’aurait dit Hamlet, le temps est dévergondé. (Je
remercie Jean-Pierre Loeb de m’avoir indiqué l’origine de ce dire et de
m’avoir signalé le texte de Claude Lanzmann au titre éponyme).
2
Traduction interprétante des vers 613-614 d’Antigone, à la limite du
contre-sens, à considérer attentivement cependant.
3
Il s’agit du nom d’Hélène et de sa consonance, en grec, avec le verbe
helein (enlever).
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danse qui résonne encore du côté du point extrême de son
risque, ce jeter 4 que d’autres langues font plus instamment
résonner. Ainsi le ballein grec5 que l’on perçoit à peine dans
notre « symbolique » ou dans cette « balle » du blé que le fléau
éloigne. « Baller » inscrit, en sa syntaxe ponctuelle, trace et
dé-voilement du -bolique, de l’envoi, du destiner en ses divers
modes, poétiques ou déchéants, tels qu’ils saisissent aussi le
corps. Rattraper-lâcher de la parole d’énigme et du geste nocturne du jongleur, à l’entame du sens.
4

Tel le « jeté-battu ». Il y a un jeté fondamental, une déchéance du corps en
Occident, réduit à un assemblage de pièces détachées et qui n’est plus dansé.
La psychiatrie transculturaliste américaine (élaborant une analyse en termes
darwiniens des langues existantes, qui seraient dominées par les langues
anglo-saxonnes) croit déchiffrer là un progrès fondamental : une capacité à
« mentaliser ». Mentalisation qui constituerait une avancée décisive pour
l’espèce humaine. Le rôle dévolu à l’Organisation Mondiale de la Santé et à
l’Association mondiale de psychiatrie est de participer à la modernisation du
monde en ce domaine. Ces deux organismes doivent favoriser une « psychologisation » de leur souffrance par les populations supposées « attardées »,
en soumettant d’abord les couches « supérieures » aux psychothérapies
« rationnelles » et aux psychotropes. Cf. Ph. Pignarre, Comment la dépression est devenue une épidémie, La Découverte, 2001, p. 26 sq.
5
Le iacio latin. Renée Koch, considérant la formulation « comment peut-on
jeter pour offrir ? », a interrogé le « jeter » comme mode du « détruire »
sacrificiel (« Précipitations sacrificielles en Grèce ancienne », dans
S. Georgoudi, R. Koch Piettre, F. Schmid, La cuisine et l’autel, Brepols,
2005, p. 77-100). Dans un écrit daté de 1948, Louis Gernet note, à propos du
terme de « destruction » concernant les sacrifices somptuaires ou un objet
singulier et symbolique : « Ce qu’il signifie entre autres choses, c’est que
l’acte n’a pas nécessairement d’adresse : on peut même avancer qu’il ne
comporte pas en principe la représentation d’une divinité donataire ; dans la
légende du moins, il en exclut l’idée presque par hypothèse (…) Mais si
l’acte n’a pas d’adresse, il a une direction. » Et Gernet indique la direction
du monde des morts, ainsi les précipitations dans une bouche d’enfer (la
motte de terre donnée par Triton aux Argonautes, la précipitation de
taureaux à Syracuse sur les traces d’Hadès…) « Qu’une destruction puisse
ne pas être un anéantissement, c’est un thème constant de la pensée
religieuse » souligne Gernet ; cette destruction n’est que la condition nécessaire du passage dans un autre monde (« La notion mythique de la valeur en
Grèce », Anthropologie de la Grèce antique, Flammarion, 1982, p. 121-179).
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Ballein, comme Heidegger l’avançait à propos de Tao,
pourrait bien « être le chemin qui met tout en chemin » (der
alles be-wegende Weg)6 :
Présumons que le mot Weg – le chemin – est un mot original de
la parole, un mot qui parle en s’adressant à l’être humain en
tant qu’il a le sens de la pensée. Le mot directeur dans la
pensée dictante de Lao-Tseu est Tao et il signifie « à
proprement parler » chemin.

Si on traduit habituellement Tao par Raison, Esprit, Sens,
Logos, c’est qu’on se représente le chemin d’une manière
extérieure, comme assurant la liaison entre deux lieux, « et
qu’on a inconsidérément trouvé notre mot “chemin” inapproprié pour nommer ce que dit Tao. » 7

Tissu de pudeur
Introduisons ici un autre « mot original de la parole », celui
qui dit la pudeur, soit ce tissu que nous ne devons pas
davantage nous représenter, trop facilement, « d’une manière
extérieure ». Dans la conférence intitulée La féminité, Freud
situe à l’origine de la pudeur l’envie féminine du pénis : la
pudeur, qui passe pour une qualité féminine par excellence, se
voit ainsi attribuer « l’intention initiale de masquer le défaut de
l’organe génital ». Selon Freud, si les femmes ont apporté peu
de contributions aux découvertes et aux inventions de
l’histoire de la culture mais ont – quand même – inventé le
tressage et le tissage, « c’est la nature elle-même qui aurait
fourni le modèle de cette imitation en faisant pousser, au

6

L’admirable film de Yuen Woo-Ping, Le maître de Tai-chi, est une
méditation sur la réapropriation dansante du jeté par les « arts martiaux » de
la Chine.
7
M. Heidegger, « Le déploiement de la parole », Acheminement vers la
parole, NRF, 1986, p. 183 (nous soulignons).
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moment de la puberté, la toison pubienne qui cache les organes
génitaux. » 8
Comme si, même à Freud, il était difficile de penser
ensemble la duplicité d’un sexe féminin où se conjoignent
l’angoisse et le désir. L’informateur dogon de Maurice Griaule
tenait un discours différent :
Le pagne (…) est serré pour qu’on ne voie pas le sexe de la
femme. Mais il donne à tous l’envie de voir ce qui est dessous.
C’est à cause de la parole que le Nommo a mise dans le tissu.
Cette parole est le secret de chaque femme et c’est cela qui
attire l’homme. Il faut qu’une femme ait des parties secrètes
9
pour qu’on la désire.

Dans Le motif du choix des coffrets, c’est un autre type de tissu
qu’évoque Freud à propos des déesses grecques du destin :
Les Heures sont à l’origine des divinités des eaux célestes qui
dispensent la pluie et la rosée, des nuages d’où tombe la pluie,
et du fait que ces nuages sont appréhendés comme un tissu, il
en résulte pour ces déesses le caractère de fileuses, qui se fixe
10
ensuite sur les Moires.
8

Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, NRF, p. 177.
Position à rapprocher de son analyse de la tête de Méduse, Freud ne retenant
du mythe que l’horreur de Méduse et effaçant sa séduction (avant
l’intervention d’Athéna). Concernant le tissage notons que, pour M. Safouan,
« Tout au plus peut-on souscrire (…) à l’opinion de Freud, selon laquelle la
femme serait tisserande, non pas parce qu’elle est femme, mais en raison des
particularités de ses rapports à la castration » (La sexualité féminine, Seuil,
1976, p. 114).
9
Marcel Griaule, Descente du troisième Verbe, Fata Morgana, 1996, p. 63.
10
L’inquiétante étrangeté et autres essais, NRF, 1988, p. 75. Il faut
souligner que les Moires sont les sœurs des Charites (les « Grâces »), lien
qui noue la problématique du don à celle du destin. Clémence Ramnoux note
que la théogonie n’introduit même pas de cousinage entre Hadès et la Mort
(qui figure chez Hésiode comme triade : Moires, Kères et Thanatos), l’un est
issu de la Terre au rang de petit-fils, l’autre est issue de la Nuit (La Nuit et
les enfants de la Nuit, Flammarion, 1986, p. 38). Pas plus qu’il n’y a La Loi
il n’y a La Mort.

16

Ici est sans pourquoi

Toison pubienne11 ou nuages sont des images de ces instances
de la nécessité, toutes femmes, toutes apparentées, partageant
cet « air de famille du destin », ce charme unheimlich émanant
de ces corps intermittents, de ces poitrines érigées sur des
balcons de fumées. « Elles viennent de ce fond lointain où
n’existe que la puissance abstraite, sans visage, ou bien l’être
hybride, composite. » 12 Freud écrivait à Ferenczi : « Pour
chacun de nous le destin prend la forme d’une femme (ou de
plusieurs). » Certaines femmes plus que d’autres, celles que
certains nomment parfois, en un parler latin, fatales, peuvent
jouer ce rôle destinal pour un homme13, des femmes chez qui
Ananké n’a pas cédé le sceptre d’Ogygie à Éros.
De telles femmes, je les nommerai plutôt, en quasiheideggerien, chic filles14.
Le « tissage métaphorique »15 ne se limite pas au domaine
du tissage poétique : le mariage et le politique constituent
11

Dans les mythes amérindiens étudiés par Lévi-Strauss, nous trouvons
« sur un terrain inattendu la dialectique du proche et du lointain » : les poils
pubiens et le tissage s’insèrent dans « des oppositions situées sur un axe
horizontal, social et temporel : ici et là-bas, proche et lointain, endogame et
exogame, etc. » (L’origine des manières de table, Plon, 1968, p. 388). Le
scalp provient du loin, les poils du proche, la broderie de piquants occupe
une position moyenne. À noter la connexion avec des personnages
hermaphrodites, parfois réels, appelés « mi-hommes, mi-femmes », possédant deux noms, un nom d’homme et un nom de femme (p. 331).
12
R. Calasso, Les noces de Cadmos et d’Harmonie, Gallimard, 1991, p. 134.
Pierre Grimal note à propos de Tyché (la « Fortune ») : « Elle ne possède pas
de mythe et ce n’est qu’une abstraction ». À rapprocher de ce qu’avançait
Lacan dans La relation d’objet sur l’importance croissante conférée par les
analystes à la mère : « À l’opposition dialectique et impersonnelle de deux
principes, le principe de réalité et le principe de plaisir, nous avons substitué
des acteurs. »
13
Ce que La Boétie nommerait sans doute malencontre.
14
Répétons qu’en allemand, schicken c’est jeter, envoyer ; le destin c’est le
Geschick.
15
John Scheid et Jesper Svenbro, Le métier de Zeus, La Découverte, 1994,
p. 7.
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d’autres champs de pertinence de cette métaphore. Cette métaphoricité16 du tissage ouvre à une lecture radicale des modes
d’articulation de la subjectivité et du politique constitutifs
d’une époque17.

Les paradoxes du destin
Certaines des formulations de Freud renouvellent, du moins
pour notre modernité, l’interrogation du destin. Ainsi, dans
Au-delà du principe de plaisir18 : « Chez l’analysé (…) il
apparaît clairement que la contrainte à répéter dans le transfert
les événements de la période infantile de sa vie passe outre, de
toutes les façons, au principe de plaisir. » Cette répétition
comme expérience présente de ce dont l’analysant ne peut se
souvenir « a toujours pour contenu un morceau de la vie
sexuelle infantile, donc du complexe d’Œdipe et de ses
prolongements ». Dans cette répétition, à côté d’une majorité
d’expériences liées à la mise à jour d’opérations pulsionnelles
refoulées et de ce fait porteuses de déplaisir mais ne
contredisant pas le principe de plaisir, le fait nouveau et
remarquable
est que la contrainte de répétition ramène aussi ces expériences
vécues du passé qui ne comportent aucune possibilité de plaisir
et qui même en leur temps ne peuvent avoir été des
satisfactions, serait-ce pour les motions pulsionnelles depuis
lors refoulées.

Et Freud insiste :
Il s’agit naturellement de l’action de pulsions qui devraient
normalement mener à la satisfaction, mais on n’a rien tiré de
16

Métaphoricité non-aristotélicienne, l’expérience du destin permet, plus
encore que l’activité artisane, l’endurance de l’être du tisser.
17
Le mot grec stasis, « guerre civile », est dérivé du même verbe, histanai,
« mettre debout », que histos, « métier à tisser, tissu ». Platon considérait le
tissu politique comme une guerre civile habilement maîtrisée (Le métier de
Zeus, op. cit., p. 41).
18
“Œuvres complètes” XV, PUF, 1996, p. 273-338.
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l’expérience montrant qu’au lieu de cela elles n’apportèrent,
même alors, que du déplaisir. Cette action est malgré tout
répétée ; une contrainte pousse à cela.

Comme avec les rêves traumatiques, se trouve ouverte
une perspective sur une fonction de l’appareil animique qui,
sans contredire le principe de plaisir, est pourtant indépendante
de lui et semble plus originelle que la visée du gain de plaisir et
de l’évitement du déplaisir.

Ainsi les rêves survenant dans les psychanalyses, rêves
possibles aussi en dehors de l’analyse, ramenant le souvenir
des traumas psychiques de l’enfance qui obéissent à la
contrainte de répétition.
Ainsi donc la fonction du rêve, éliminer les motifs
d’interruption du sommeil par l’accomplissement de souhait
des motions perturbatrices, ne serait pas non plus sa fonction
originelle : le rêve ne put s’en emparer qu’après que l’ensemble
de la vie de l’âme eut accepté la domination du principe de
plaisir.

Le joueur de Dostoïevski selon Freud et Tostain
Il n’est pas sans conséquence de relire, à partir de ce texte
de 1920, un autre texte de Freud un peu plus tardif, rédigé en
1928, Dostoïevski et le parricide19. Curieusement Freud
n’évoque pas, à propos du destin de Dostoïevski, le jeu de fortda qu’il avait pourtant minutieusement décrit dans L’au-delà…
De nombreux éléments de la vie de Dostoïevski, éléments que
Freud souligne d’ailleurs, relèvent (à notre sens) de ce registre,
qu’il s’agisse de la pulsion de destruction, de l’épilepsie, ou
encore du jeu.
Freud remarque d’abord un paradoxe : les manifestations
contradictoires de la tendance à la destruction chez l’auteur du
Joueur. En témoigne le classement fréquent de Dostoïevski
parmi les criminels, malgré son grand besoin d’amour et son
immense capacité à aimer ; ce classement « ne va pas sans
susciter en nous une vive répugnance ». Si Dostoïevski se
19

Résultats, idées, problèmes II, PUF, 1985, p. 161-179.
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trouve ainsi catalogué, c’est certainement de par le privilège
donné dans ses écrits aux personnages violents, meurtriers,
égocentriques, mais aussi parce que de telles tendances
existent chez lui-même (en témoignent sa passion du jeu, ou
l’attentat qu’il aurait commis sur une fillette). Cependant la
forte pulsion de destruction qui le caractérisait, et qui aurait pu
facilement faire de lui un criminel, était dirigée principalement
contre sa propre personne. « Dans les petites choses, il était un
sadique envers l’extérieur, dans les choses les plus importantes, un sadique envers lui-même. »
Pour Freud, cette affectivité intense et ce fond pulsionnel
pervers n’auraient pas suffi à faire de Dostoïevski un névrosé,
mais la névrose « se constitue d’autant plus aisément qu’est
plus riche de contenu la complication que doit maîtriser le moi.
La névrose n’est en effet qu’un signe que le moi n’a pas réussi
une telle synthèse et que dans cette tentative il a perdu son
unité. » Cette névrose de Dostoïevski se révélait par son
« épilepsie » 20, dont les attaques, d’abord assez légères, remontaient à l’enfance et ne prirent une forme véritablement morbide qu’après l’assassinat de son père survenu lors de sa dixhuitième année. Selon Freud les premières attaques de
Dostoïevski, se manifestant par des accès de sommeil léthargique, constituaient des sortes d’ « attaques de mort » (Todesanfälle). Dostoïevski craignait d’ailleurs de tomber la nuit dans
un sommeil semblable à la mort, il s’entourait de bouts de
papiers, exigeait qu’on ne l’enterrât qu’au bout de cinq jours si
une telle léthargie se produisait. Freud avance que de telles
attaques « signifient une identification avec un mort, une personne effectivement morte ou encore vivante, mais dont on
souhaite la mort ». Cette personne était en principe le père de

20

Sans tergiverser, appelons-les d’emblée par leur nom : attaques possessionnelles.
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l’écrivain, et l’attaque constituait « une autopunition pour le
souhait de mort contre le père haï » 21.
Une chose, selon Freud, est remarquable dans l’attaque
épileptique : un moment de « béatitude suprême » est éprouvé,
qui pourrait avoir fixé « le triomphe et la libération ressentis à
la nouvelle de la mort du père », suivis d’une punition.
Une telle séquence de triomphe et de deuil, de fête joyeuse et
de deuil, nous l’avons aussi devinée chez les frères de la horde
primitive qui avaient tué le père et nous la trouvons répétée
dans la cérémonie du repas totémique.

Et Freud, soulignant qu’il ne saurait être question ici de
chercher à approfondir le sens des attaques de Dostoïevski audelà d’un tel commencement 22, voit une confirmation de son
hypothèse dans le fait que Dostoïevski attribuait son irritation
et sa dépression, après une attaque épileptique, au sentiment
d’être un criminel et à l’impossibilité de se délivrer d’un poids
de culpabilité inconnue pesant sur lui. Il rappelle, au passage,
sa théorie anthropologique :
Le meurtre du père est, selon une conception bien connue, le
crime majeur et originaire de l’humanité aussi bien que de
l’individu. C’est là en tout cas la source principale du sentiment
de culpabilité ; nous ne savons pas si c’est la seule ; l’état des
recherches ne permet pas d’établir l’origine psychique de la
culpabilité et du besoin d’expiation. Mais il n’est pas nécessaire
qu’elle soit unique.23

On comprend que dans cette perspective, aux yeux de Freud,
le destin lui-même ne soit en définitive « qu’une projection
21

Freud notait à propos de l’assassinat du père de Dostoïevski : « il est
dangereux que la réalité accomplisse de tels désirs refoulés. Le fantasme est
devenu réalité et toutes les mesures défensives se trouvent alors renforcées. »
22
C’est moi qui souligne.
23
Il note, comme « une autre complication », qu’« une forte prédisposition
bisexuelle vient aussi conditionner ou renforcer la névrose. Une telle
prédisposition doit assurément être supposée chez Dostoïevski », cette
prédisposition se révélant sous une forme virtuelle (homosexualité latente)
dans nombre de ses relations avec les autres hommes, qui ne s’expliqueraient
que par une homosexualité refoulée.

21

Chic ! (I)
ultérieure du père ». La soumission à ce destin devient alors
« satisfaction de la vieille attitude passive envers le père ».
Nous devons considérer avec beaucoup d’attention cette
rhétorique du meurtre du père ainsi mobilisée par Freud : un
meurtre qui impliquerait de surcroît l’humanité tout entière.
La place tenue chez Dostoïevski par le jeu nous permettra
sans doute de cheminer plus avant.
Dostoïevski était obsédé par la passion du jeu. D’après
Freud « le sentiment de culpabilité, ce qui n’est pas rare chez
les névrosés, s’était fait remplacer par quelque chose de
tangible, le poids d’une dette ». Il savait que « l’essentiel était
le jeu en lui-même, le jeu pour le jeu ». Il ne s’arrêtait pas
avant d’avoir tout perdu. « Le jeu était pour lui aussi une voie
vers l’autopunition. » Presque toujours il rompait sa promesse
ou sa parole d’honneur qu’il ne jouerait plus.
« Quel fragment d’une enfance longtemps enfouie surgit
ainsi, se répétant dans la compulsion du jeu ? » Pour répondre
à cette question, Freud s’appuie sur une nouvelle de Zweig,
Vingt-quatre heures de la vie d’une femme. Il déchiffre à son
origine un fantasme de désir appartenant à l’époque de la
puberté : « Le fantasme tient en ceci : la mère pourrait ellemême initier le jeune homme à la vie sexuelle pour le préserver des dommages redoutés de l’onanisme. » Freud commente :
Le “vice” de l’onanisme est remplacé par la passion du jeu ;
l’accent mis sur l’activité passionnée des mains trahit cette
dérivation. Effectivement la passion du jeu est un équivalent de
l’ancienne compulsion de l’onanisme.

Et pourtant Freud n’a pas affaire seulement à une scène
clinique, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme est
d’abord une scène d’écriture. Cette « activité passionnée des
mains » est aussi bien celle des mains mêmes de Zweig
écrivant sa nouvelle, si bien qu’il faudrait considérer un circuit
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sans référent dernier articulant au moins jeu, masturbation et
écriture24.
Retenons, pour l’instant, que Freud s’emploie explicitement
à donner un sens œdipien à la passion du jeu.
René Tostain a proposé une lecture du même texte de Freud
dans Le joueur, essai psychanalytique25. Tostain suit Freud
dans l’interprétation d’une culpabilité liée aux vœux de mort
du père, et dans le lien qu’il établit entre le jeu et la masturbation : « Le jeu est ainsi sexualisé et devient le substitut
d’un plaisir érotique. » L’auteur insiste sur le jeu comme questionnement érotique, reprenant à la suite de Bataille la définition de l’érotisme comme « ce qui dans la conscience de
l’homme met en lui l’être en question ». Il ajoute : « Qui le
joueur, dans sa démarche érotique, questionne-t-il ? Quelle est
sa question ? » En exergue du texte de Tostain figure en outre
une citation du Séminaire sur la lettre volée de Lacan : « Car
la passion du joueur n’est autre que cette question posée au
signifiant que figure l’automaton du hasard : “Qu’es-tu, figure
du dé que je retourne dans ta rencontre avec ma fortune ?” »
Mais il est hasardeux d’affirmer que cette question, s’il y en a
une, question dont le joueur est certes le lieu, soit la sienne,
qu’il attende quelque réponse – ou alors de quel joueur s’agitil ?
Tostain demande :

24

Il est difficile de ne pas penser ici à ce que Heidegger répondait à Jaspers,
en 1933 à propos de celui – Hitler – qui s’apprêtait à jouer au fortsein avec
un certain nombre de peuples (y compris le sien). « La culture n’a pas
d’importance. Observez ses merveilleuses mains ! » Dans l’hominisation (et
donc dans ses avatars, même et surtout les plus radicaux), le fort-da et les
mains sont probablement conjointement et essentiellement impliqués. Au
début du livre de Harry Mulisch, Siegfried, une idylle noire, Gallimard,
2003, on trouve une citation du journal d’Eva Braun en date du 2 mars 1935,
dont la première ligne dit ceci : « Pourquoi le diable ne m’emporte-t-il
pas ? »
25
L’inconscient, Vol. 2, 1967, p. 117-132.
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Qui est le hasard pour le joueur ? Sûrement pas quelque chose
de hasardeux justement ; il est d’abord ce “mathématicien
génial”, comme le nommait Henri Poincaré (…) Il sait que son
arrêt, pour inéluctable qu’il soit, sera toujours équitable26. Le
hasard est bien celui qu’un coup de dé jamais n’abolira, la loi,
cet automaton tel que le définit Aristote en sa physique : celui
qui est quand la cause se produit par elle-même en vain.

Le foisonnement de réponses brouillonnes que tente de
produire Tostain, voilà justement la tête de Méduse, dont la
multitude des serpents venait dénier la castration. Il est étrange
de supposer qu’un rapport de confiance pourrait se nouer avec
le hasard : celui-ci apporte certes la démonstration d’une loi,
mais d’une loi absurde et arbitraire. En somme, il semble que
pour Tostain, la loi c’est LA loi.
Le texte développe assez longuement cette question de
savoir qui
est pour le joueur cet Autre supposé savoir auquel il peut se
fier, se confier, tout comme le faisaient les Anciens quand ils
lisaient dans le ciel l’heure de la bataille à livrer. Le hasard sait.
Le joueur lui ne sait pas. Il s’institue d’un certain point de non26

Ce que Tostain nomme « équitable » est l’égalité radicale devant un sort
arbitraire et absurde, sur lequel le sujet n’a aucune prise (ce qui est tout autre
chose). La position face aux jeux de hasard, en sa passivité sans recours, est
paradigmatique de toutes les servitudes, de ces servitudes constituantes des
systèmes totalitaires comme des servitudes « offertes » par les dés pipés du
libéralisme. Le mythologue Robert Graves indique que « Tyché est la fille de
Zeus ; c’est lui qui lui a conféré le pouvoir de décider du sort de tel ou tel
mortel. À certains elle déverse, d’une corne d’abondance, un monceau de
présents. À d’autres elle retire tout ce qu’ils possèdent. Tyché n’est absolument pas responsable de ses décisions et court en jonglant avec une balle,
symbole des incertitudes du sort : tantôt en haut, tantôt en bas. Mais si
jamais il arrive qu’un homme, à qui elle a accordé ses faveurs, s’enorgueillisse de ses richesses et n’en offre pas une partie en sacrifice aux dieux,
ou s’il ne soulage pas la pauvreté de ses concitoyens, alors l’ancienne déesse
Némésis intervient pour le ramener à l’humilité » (Les mythes grecs, Fayard,
1988, p. 106). Il ne s’agit pas de la seule généalogie connue de Tyché, qui
est aussi, ailleurs, une Océanide plus ancienne que les Olympiens. Tyché
n’est peut-être que le masque, affable et souriant, de Némésis.
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savoir. Et le jeu va naître de ce rapport du joueur au savoir.
Cette dimension du savoir implique celle de la tromperie. Il
importe que le savoir ne puisse se tromper en aucun cas. C’est
ce que garantissent la règle du jeu et les personnes qui sont là
pour assurer sa bonne marche.
La règle est faite pour mettre le hasard à l’abri de l’erreur.

Mais le savoir qui est en question ici n’est-il pas plutôt un
savoir sans vérité, un savoir sans erreur ? C’est-à-dire un
savoir sans expérience dont l’occurrence a les plus étroits
rapports avec ce que Clavreul décrivait de la rencontre du
pervers avec la différence des sexes : une rencontre qui ne
remaniait rien du rapport du pervers au savoir, mais ne faisait
que le conforter dans une position rigide et inamovible, dans
l’arrimage à un savoir rebelle à tout démenti. Lévi-Strauss
formulait très bien, dans un autre registre, cette absence
d’expérience issue des jeux de hasard. À propos de
l’apparition de « cette combinaison très complexe qu’est la
civilisation occidentale », il supposait un joueur à la roulette
qui se donnerait pour but de réaliser une combinaison très
complexe, portant sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines
de coups. Cette combinaison, le joueur pourra la réaliser du
premier coup, ou bien au millionième, ou jamais.
Mais il ne nous viendrait pas à l’esprit de dire, s’il réalise sa
combinaison à la sept cent vingt-cinquième tentative, que
toutes celles qui l’ont précédée ont été indispensables pour
qu’il y parvienne. Il l’a réalisée à ce moment-là, cela aurait pu
être plus tard, c’est ainsi, mais il n’y a pas eu un progrès,
pendant ces tentatives initiales, qui fût la condition nécessaire
du succès.27

C’est la temporalité très particulière, sans mémoire, sans passé,
des jeux de hasard.
Confronté à ce jeu machinique de l’automaton qui possède
certains sujets, Tostain poursuit :
27

G. Charbonnier, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss, Agora, 1969, p. 2728.
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Quant au joueur, il n’est pas question qu’il cherche à tromper le
hasard, ce serait faire perdre son sens à sa démarche. Le joueur
n’est pas un tricheur (…) 28
Ce qu’il veut savoir, le joueur le demande par l’intermédiaire
de l’argent. Que représente cet argent qu’il mise sur le tapis ?
Pas la fin de sa quête si on l’en croit, puisque pour lui c’est le
jeu pour le jeu. Quoi donc alors ?

Pour tenter de répondre, Tostain est alors contraint de faire
référence à L’homme aux rats et en particulier à l’association
verbale de la langue allemande, Rate, Ratt (quote-part, rat). Il
écrit : « C’est de ce rat-là qu’est fait l’argent que le joueur
mise sur le tapis (…) c’est le reste de la division du sujet en
manque à savoir et en lieu du manque de l’Autre. » Et de
poursuivre : « C’est ce résidu que Jaques Lacan nous a appris à
reconnaître sous la forme du a. Ici, plus spécialement, il s’agit
du phallus dans la problématique de son appartenance. » La
question du joueur « porte sur l’avoir de ce phallus et par là sur
son manque et sur son abandon ». Cette référence à L’homme
aux rats29 « névrotise » le joueur, c’est le choix d’une autre
perspective, falsifiante mais rassurante, moins chargée d’angoisse en tout cas que le vécu décrit par Dostoïevski. Quand
on crédite ainsi le joueur d’un questionnement névrotique, les
énigmes et l’angoisse suscitées par le recours au hasard s’évanouissent.
Constatant qu’on dit d’un joueur qui joue gros au jeu que
c’est un « flambeur », Tostain avance encore : « La flamme
dont il s’agit ici est bien celle du désir. Il brûle d’impatience de
savoir. » Sans être content de perdre, le joueur « éprouve une
secrète satisfaction où il y a la reconnaissance de l’inéluc28

Tricher supposerait un minimum de subjectivation, de prise de distance
par rapport à la loi, permettant un début de jeu avec elle, une amorce
d’interprétation de celle-ci.
29
Autre glissement non contrôlé à propos de L’homme aux loups, prodigue
au jeu et avare, « rat », dans la vie courante. Seul l’argent gagné au jeu sera
dépensé dans la fête. Selon Tostain : « N’est-ce pas parce que ce qui en lui
était “rat” se trouve maintenant en jeu qu’il peut ne plus “être rat” ? »
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table »30. Donc tout va bien : il y a de la satisfaction, du sens,
faute de chatte un rat y retrouverait ses petits.
Certes, Tostain note, à juste titre, que le joueur ne désire
pas inconsciemment perdre pour satisfaire un sentiment de
culpabilité. « Ce qu’il veut c’est se soumettre à la Loi. Cette
loi qui exige qu’il renonce à son avoir pour pouvoir donner. »
C’est parce que le père « a manqué de quelconque façon à sa
fonction de législateur et d’interdicteur », parce que son fils
n’a jamais pu le concevoir comme une donnée irréductible du
signifiant, que celui-ci « s’il est joueur, cherchera dans le jeu la
Loi qui lui permettra la transgression ».
Disons que le joueur, contrairement aux apparences, ne veut
plus être hors la loi, qu’il tente de rentrer dans l’ordre
symbolique, légal, celui du signifiant phallique et, la dette
castrative payée, la maintenir pour avoir accès à son désir et à
31
la problématique de la transgression.

Le désir, la loi, le signifiant phallique : tout rentre donc
dans l’ordre, dans l’ordre œdipien. Il y aurait un sens, déchiffrable dans les contingences d’une histoire, le jeu s’avérant
tentative malheureuse d’en résoudre les impasses, pour « ne
plus être hors la loi ».
À nos yeux cette démarche de Tostain s’achève en impasse.
Il n’a pas véritablement porté le jeu à la dignité d’une structure ; embourbé dans la multiplicité de phénomènes dont la
seule unité reconnue était comportementale, il s’est contenté le
plus souvent d’amalgamer des problématiques étrangères les
unes aux autres.
Le joueur n’est nullement « hors la loi », il lui est au
contraire enchaîné : il est prisonnier d’une loi.
Cette loi a la plus grande proximité avec le monde de
Cronos. La Nécessité des Grecs, Anankè, appartenait à ce
30

Plutôt que de l’inéluctable, le jeu est tentative d’introduire un aléa,
l’absurdité du hasard, dans un système menacé de pétrification.
31
Répétitivement pour Tostain, la castration se résumerait donc à l’« accès à
la transgression ».
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monde de Cronos, elle était sa parèdre, sans visage comme son
époux32. La loi s’appelait alors (du côté des Latins) pondus et
mensura, « poids et mesure ». Dans sa main Némésis (peutêtre un autre nom d’Anankè) tenait une équerre.
Nombreux furent, en Grèce, ceux qui doutèrent des dieux,
personne n’a jamais exprimé de doutes sur cet invisible filet,
plus puissant encore que les dieux 33.
Entre Éros et Anankè règne une inimitié fondée sur une
ressemblance obscure, comme entre le baiser et le nœud.34

D’une telle loi, sourde et aveugle, l’enjeu peut aussi bien
être l’immédiateté de la mort, comme en témoigne la « roulette
russe ». Elle constituait la norme même régnant dans les camps
nazi. On connaît cet exemple rapporté par Bruno Bettelheim :
Un prisonnier qui devait être fouetté fut libéré avant l’exécution du châtiment. Un nouveau venu reçut son numéro, et
quelques jours plus tard, la punition lui fut administrée à lui,
car elle figurait sous son numéro.35

32

Anankè surgit où l’on ne l’attend pas. Ainsi BAE systems, firme de jeux
virtuels (that help to make the world a safer place), sous l’intitulé Who
provides female company for fighter pilots ? évoque « Nagging Nora :
calming, autoritative female voice » fournissant à l’enfant qui s’imagine
jouer les consignes sans appel du prétendu « jeu ».
33
Le Dictionnaire étymologique de la langue grecque de Pierre Chantraine
indique qu’à la racine du verbe ballo, « lancer », se rattache la forme
nominale bolos, « fait de lancer », notamment le filet, racine que l’on
retrouve aussi bien dans sym-bolique que dans dia-bolique.
34
Lacan (sans y voir malice ?) se sera donc appliqué à interroger ces nœuds.
Il s’agirait de dénouer certaines aiguillettes historiales autant que familiales
qui ordonnent la réduction du phallos en fascinus. « Les Romains avaient la
hantise de la fascination, de l’invidia, du mauvais œil, du sort, de la jettatura » écrit P. Quignard (Le sexe et l’effroi, Gallimard, 1994, p. 75-78). Or
l’« envie du pénis » décrite par Freud s’adresse au fascinus, non au phallos.
35
Le cœur conscient, Pluriel, 1997, p. 310.
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Dostoïevski dans Nétochka Nezvanova selon Safouan
Dans un autre roman de Dostoïevski, Nétochka Nezvanova36, une telle structure nomique est manifestement à
l’œuvre bien qu’il ne soit pas question de jeu, ou plutôt qu’il
s’agisse d’un autre jeu, le jeu musical. Il ne sera pas inutile de
se pencher sur la lecture de Nétochka Nezvanova par Moustapha Safouan 37.
Safouan insiste sur la dimension de l’idéalisation chez
Iefimov (beau-père de la narratrice Nétochka, violoniste raté) :
L’aveuglement sur ce qu’il pouvait devenir rejoignait une
anticipation démesurée de lui-même : en quoi il pensait saisir
ce qu’il était et se reconnaître tel qu’il était. (…) c’était une
image, oui mais façonnée à coups de superlatifs, c'est-à-dire
des signifiants, par une passion éprise de cette image même et
de rien d’autre.

Une image qui le fuit constamment et qui risque de ce fait de
s’incarner dans l’image persécutrice du double (un support
matériel n’est même pas indispensable pour cela) :
Mais qu’un tel support se présente (il suffit d’un nom tel le
célèbre S. que Iefimov n’a jamais vu), qu’un tel support se
présente avec les mêmes attributs que le sujet s’est appropriés
dans l’édification de son moi ou de son moi tel qu’il s’aimait,
de son moi idéal ; et du même coup le sujet se trouve
fatalement face à l’“ennemi” qui l’expulse de sa place… sa
place que seule cette référence même à une figure jalousée
assure.38

La gloriole toujours à venir qui captive Iefimov
témoigne de par cette capture même de la régence qu’exerce
sur lui sans bride le désir 39 de l’Autre – et nous ne saurions
tenir ici pour accidentelle la présence au cœur de l’œuvre de la
36

Nétotchka Nezvanova, Autrement, 1995 (selon Jacques Catteau la
traduction du titre en français serait Nétotchka la non-conviée).
37
Études sur l’Œdipe, Seuil, 1974, p. 150 sq.
38
Soit lorsque cet autre « m’apparaît lui-même comme étant celui qui jouit à
ma place de ce que je suis ».
39
Ici encore,, qu’est-ce qui est désigné par le terme de « désir » ?
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thématique de l’inceste. Pourquoi tout ce rêve, sinon pour un
regard que toutes les foules de la terre ne lui donneraient pas, et
dont il ne saurait par conséquent dire : regard de qui40 ? Nous
dirions volontiers qu’Iefimov a succombé à une vision de luimême ou de son être tout engagée, grâce au signifiant, dans les
voies de l’idéalisation, sans rien vouloir savoir de l’objet a qu’il
était.

Sans doute Safouan inscrirait-il Iefimov dans le cadre qu’il
traçait dans L’échec du principe de plaisir41, lorsqu’il constatait que, dans les névroses, nous rencontrons le plus souvent
le narcissisme
en tant qu’il se trouve soumis à un conditionnement phallique
qui le module doublement. D’un côté, la vie, si elle n’est pas
forclose, n’en est pas moins refusée, sauf à être le phallus – ce
qui prête à la passion de l’être l’accent de mè phunai. D’un
autre côté, en tant que la castration s’y occulte et s’y signifie
tout à la fois, la mort en vient à se présenter comme condition
de la jouissance, et à être souhaitée comme telle.

Selon Safouan, Iefimov succombe par conséquent à une
vision idéalisée de lui-même, « sans rien vouloir savoir de
l’objet a qu’il était ». Mais de cet objet a que veut savoir
Safouan lui-même ?
« C’est comme si le diable m’avait poussé. » Rien d’étonnant sans doute à ce que Safouan néglige cette référence au
démoni(a)que, dès le début explicite chez Iefimov : ce qui tient
lieu de « diable » pour l’auteur des Études sur l’Œdipe, c’est,
sauf erreur de ma part, la jouissance imputée au sujet42.
40

Il s’agit là de plier la réalité clinique à une certaine théorie de la fin de
l’analyse, théorie métaphysique (j’entends par là effaçant toute dimension
syntaxique en se centrant sur le « fantasme fondamental »), théorie dont on
peut constater aujourd’hui les effets : soit un naufrage. Faut-il préciser ? –
dans un océan de conformisme.
41
Seuil, 1979, p. 92.
42
Instaurer la jouissance en moteur est aussi absurde que de supposer que,
chez cet Asiatique supplicié dont la photographie fascinait tant Bataille, c’est
cette jouissance (effectivement perceptible sur son visage) qui serait la cause
de son atroce démembrement.

30

Ici est sans pourquoi

Le destin d’Iefimov est pourtant scandé par un fortsein
diabolique43.
Ainsi (au propriétaire qui l’employait comme clarinettiste) :
– Non, monsieur, non, ne me parlez pas. Je ne suis pas fait pour
vivre chez vous. Je vous dis que j’ai le diable au corps ;
j’incendierais votre maison si je restais. Parfois une telle
angoisse me saisit qu’il vaudrait mieux pour moi n’être pas né !
Non, monsieur, il vaut mieux me laisser… Tout cela, c’est
depuis que ce diable (son professeur de violon) s’est lié
d’amitié avec moi…
– Non, monsieur, je vous le dis encore une fois, il vaut mieux
me laisser. Je ferai alors tout pour qu’on m’envoie très loin et
que ce soit fini !
– Prends garde, je te le répète encore une fois : travaille et fuis
l’eau-de-vie, parce que si tu bois une fois, à la suite de quelque
déception (et tu en auras beaucoup), alors tu seras perdu, tout
ira au diable, et un jour tu finiras par crever dans un fossé,
comme ton Italien » (Admonestation adressée par le propriétaire à Efimov).

Ou encore, selon sa belle-fille :
– On le chassa définitivement et les deux dernières années de sa
vie mon beau-père disparut complètement de la circulation ; on
ne le voyait plus nulle part.

Le risque est ici de méconnaître le véritable lieu du texte.
D’oublier qu’il s’agit d’une scène d’écriture, de négliger les
références qui identifient Iefimov à Dostoïevski : c'est-à-dire
que le roman lui-même permet à Dostoïevski d’envoyer fort
son double, Iefimov. Il est en effet manifeste que l’écriture
43

Ma position est donc plus radicale que celle de Freud, lorsqu’il écrit, à
propos des affections névrotiques des siècles antérieurs : « Nous n’avons pas
à être étonnés que les névroses de ces temps précoces entrent en scène sous
un vêtement démonologique, tandis que celles du temps présent, non
psychologique, apparaissent sous un vêtement hypochondriaque, déguisées
en maladies organiques » (Une névrose démoniaque au XVIIe siècle,
“Œuvres complètes” XVI , PUF, 1991, p. 217). À mon sens il ne s’agit nullement d’un simple « vêtement » mais d’une question de position historiale.
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pouvait tenir lieu du jeu à Dostoïevski lorsqu’il n’avait plus
d’argent. Prenons en compte que le roman s’inscrit dans ce
dispositif plus vaste dont Dostoïevski lui-même (ainsi que son
lecteur sans doute) fait partie.
Safouan semble fasciné par le regard, supposé déterminant
dans le destin d’Iefimov : pourtant un « jeter » est bien plus
décisif que le « se faire voir »44 postulé. Les superlatifs qui
bâtissent l’idéal du moi du violoniste ne sont que vœux de
mort (ou plutôt d’anéantissement) travestis, vœux retournés de
déchéance et d’effacement. De ce point de vue, le surgissement du célèbre S. et les effets destructeurs qui s’en suivent
pour Iefimov ne sont pas tant à interpréter en référence à
l’idéal du moi que comme retour de l’objet rejeté, fortsein,
chargé de toute la puissance négative de haine et de destruction qu’il avait pour fonction de capter et de maintenir à distance : au diable.
S., c’est Méphisto venant réclamer l’échéance des déchéances passées.
La folie puis la mort d’Iefimov se produisent à l’occasion
de ce qui est pour lui un effondrement des lieux de l’exorcisme : mort de sa femme (qu’il rendait responsable de son
échec), arrivée triomphale de S. à Moscou. Le fortsein qui
organise l’univers d’Iefimov porte sur deux objets centraux,
féminin et paternel, objets impossibles à symboliser dans un tel
dispositif, leur symbolisation supposant une loi que le sujet
rejette. Ce mouvement de fortsein est donc à la fois tentative
de symbolisation et désaveu de la loi qui rendrait celle-ci
possible, il est voué à l’échec, démonstration sans fin d’un
impossible (à l’image des supplices infernaux).
Il ne s’agit donc pas tant d’analyser tel ou tel point (aussi
importants soient-ils), mais de repérer le mouvement général
qui est à l’œuvre, plus exactement le ballein, ce que l’on pourrait nommer (en sollicitant la signifiance endormie de ce signi44

« Aller se faire voir », n’est qu’une modalité de l’ « aller au Diable ».
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fiant) la « ballance » 45, ou bien, puisque le mot existe déjà en
français et rend inutile un néologisme, la balistique46. Évi45

Avec deux « l ». « Attention flottante » est la traduction de l’allemand
gleichschwebende Aufmerksamkeit, littéralement « attention planant de
manière égale ». Je suggérerai, à la suite d’un constat de Heidegger, dans
Satz vom Grund (concernant la parole du poème), d’entendre dans le gleich,
– Gelich, « rassemblement dans le même –lich » (désinence allemande de
qualificatifs, que le français rend par le suffixe –ité), dans la même structure
(Cf. L’affaire de la pensée, TER, 1990, note de A. Schild, n° 31, p. 47-48).
Michel Deguy (La poésie n’est pas seule, Seuil, 1988, p. 34-35) souligne la
paronomase, en allemand, avec « Licht » (la lumière). L’attention
« flottante » serait alors cette attention, cette sensibilité à un certain éclairage
diffus, à ce que je nomme « ballance », ici cette « lumière noire » de la
pulsion de mort. Le « planer » d’un oiseau, vigilant et immobile, tout en
étant transporté par le vent qui le porte, ne se résume pas à un « flotter »
(avec de plus la nuance que la langue française associe à ce dernier terme du
côté de « l’oublieux », de « l’inconsistant »). Dans Le principe de raison
Heidegger note qu’avec les Remarques sur Antigone, « l’équilibre auquel
pense Hölderlin est celui de la balance, c’est le balancement de l’œuvre
d’art » (Gallimard, 1986, p. 224).
46
Avec un seul « l ». Le dictionnaire Robert cite Poiré : « La balistique est
une science qui s’occupe de l’étude du mouvement des projectiles. Elle se
divise en deux parties : la balistique extérieure, qui s’occupe de déterminer
toutes les conditions du mouvement du projectile en dehors de l’arme qui l’a
lancé ; et la balistique intérieure, qui traite du mouvement du projectile dans
l’âme de la pièce ». Louis Germet précisait à propos du mot agalma : « Il
peut se rapporter à toutes sortes d’objets – même à l’occasion à des êtres
humains en tant que “précieux”. (…) le verbe agallein dont il dérive signifie
à la fois parer et honorer ». Commentant le texte de Gernet, Renée Koch
Piettre note : « Les agalmata disposent d’une force autonome de circulation,
qui fait qu’on ne peut pas croire en être débarrassé quand on l’a enfoui, sous
terre ou dans la mer : l’objet fait retour de lui-même pour désigner son
possesseur, et inversement entraîne symboliquement son propriétaire dans
l’abîme où il prétend le cacher. On ne peut pas davantage le détruire ».
(Précipitations sacrificielles…, op. cit.) Encore faut-il souligner que cette
circulation « diabolique » ne surgit pas fortuitement. Dans un des exemples
cités par Gernet c’est particulièrement clair. Il s’agit de la geste thébaine et
d’Amphiaraos, l’un des sept chefs argiens. Pour obtenir son adhésion,
Polynice avait dû circonvenir la femme de celui-ci, Eriphyle, en lui offrant
un collier d’or et un péplos. Ces objets n’étaient pas seulement précieux, ils
avaient été donnés à Harmonie, aïeule des rois thébains, lors de son mariage
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demment la prise en compte de ce mouvement s’efface dans
une perspective privilégiant l’analyse du « fantasme fondamental ». Perspective proche du fétichisme à certains égards.
Pourtant c’est toute la chaîne des oppositions dont LéviStrauss déploie les ramifications dans les Mythologiques qui se
trouve affectée, et dont les mythes œdipiens et percevaliens en
particulier47, dans leurs diverses langues, nomment le dévoiement : loimos des Grecs 48, pays gaste du cycle arthurien, notre
temps quant à lui manquant de noms sacrés49.

avec Cadmos. Il s’agissait donc d’objets symboliques, de présents nuptiaux,
transmis dans la famille royale jusqu’à Polynice (Gernet remarque que de
tels objets vont par paires). Désormais tout se passe « comme si la déviation
qui se produit du fait de Polynice inaugurait pour les agalmata une carrière
de désastres ». Ce terme de « déviation » employé par Gernet est faible, il
s’agit en fait d’un « retournement » de la fonction symbolique de ces objets,
qui ne sont plus employés pour conjoindre mais pour disjoindre. Il y a en
somme une véritable perversion de ces objets nuptiaux : Amphiaraos avait
défendu à sa femme de recevoir les cadeaux de Polynice ; sur des vases
illustrant la scène du départ, Ériphyle se tient devant son mari furieux
« ostensiblement parée du collier fatal ». Selon Gernet « nous reconnaissons
la notion fondamentale de la “force contraignante du don” : Amphiaraos doit
s’exécuter dès lors que la don est entré chez lui ». Comme l’indique encore
Gernet, « Amphiaraos périt dans l’expédition. Son fils Alcméon le vengea et
tua sa mère ; souillé du sang maternel, il eut lui aussi un destin tragique ;
autour de lui, les objets (dont il fit don à deux épouses successives) causèrent
mort d’hommes. Et la malédiction se poursuivit jusqu’en pleine époque
historique ; quand les Phocidiens eurent pillé le temple de Delphes, la femme
d’un général voulut se parer de ces joyaux, qui y avaient été consacrés : elle
périt brûlée » (op. cit., p. 139).
47
Si l’on considère à la suite de Lévi-Strauss que les mythes « percevaliens » sont l’inversion des mythes œdipiens.
48
Sur le loimos, fléau, calamité, stérilité étendue à tout un territoire, voir
J.L. Durand, « Formules attiques du fonder », dans M. Detienne (dir.),
Tracés de fondation, Peeters, 1990, p. 271-287.
49
C’est dire la limite de toutes les approches métaphysiques qui tentent de
nommer un centre organisateur (par exemple « le pervers », le stalinisme, le
nazisme, ou l’économie libérale – qui ne sont que des effets).
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La pulsion de mort selon Freud et Safouan
Le travail de Safouan concernant Iefimov date, semble-t-il,
des années 1971-1972. Quelques années plus tard, dans le
texte L’amour comme pulsion de mort50, Safouan notait, à
propos du jeu de la bobine :
Il ne s’agit pas d’une structuration signifiante de l’absence,
mais de l’ouverture préalable de ce champ de l’absence où
“être” se dissocie de “être perçu”, et devient plutôt synonyme
de “être pensé”. Ce que l’enfant accomplit dans le jeu, ce n’est
pas seulement l’acquisition d’une représentation particulière
(…) ; ce qu’il acquiert c’est ce qu’on pourrait appeler la
représentation pure, ou encore la représentation de la représentation comme telle.

Safouan convoque très à propos et décrit ici à la suite de
Freud un type d’opération qui porte sur la constitution du
symbolique lui-même. On pourrait recourir à la métaphore de
l’embryogenèse et de la fœtogenèse (et une embryopathie a
des conséquences très différentes de celles d’une foetopathie51). Surtout il importe de prendre acte que de telles
opérations ne disent rien, elles ne racontent aucune histoire,
elles n’ont pas de sens, elles n’ont aucun objet, sinon le
symbolique en tant que tel.
Rappelons que Freud, lorsqu’il décrit le jeu de son petitfils52, constate qu’il n’était donné à voir le plus souvent que le
50

Op. cit. p. 66-93.
Métaphore qui ne me paraît pas fortuite. On peut parfois constater le lien
probable entre embryopathies et malversions symboliques. Énigmatiques
sont souvent leurs figures phylogénétiquement régressives. Il resterait à
méditer sur la conception de Centauros dans le mythe d’Ixion, ainsi que sur
celle d’Héphaïstos.
52
Au-delà du principe de plaisir, « Œuvres complètes » XV, PUF, 1996,
p. 273-338. Je me contenterai ici de citer un fragment capital du paragraphe
119 d’Être et temps. Heidegger écrit : « W. v. Humboldt a attiré l’attention
sur des langues qui expriment le “Je” par “ici” (hier), le “tu” par “là” (da) et
le “il” par “là-bas“ (dort), c’est-à-dire, en termes grammaticaux, qui restituent les pronoms personnels par des adverbes de lieu. (…) L’“ici”, le “là”,
le “là-bas” ne sont pas primairement les déterminations locales de l’étant
51
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premier acte, répété comme jeu à lui tout seul, bien que le plus
grand plaisir fût indubitablement attaché au second acte. Freud
précise aussi en note que l’enfant, lorsqu’il était confronté à la
solitude, avait trouvé « un moyen de se faire disparaître luimême. Il avait découvert son image dans le miroir sur pied
atteignant presque le sol et s’était alors accroupi, de sorte que
son image dans le miroir était “fort”. »
Avec l’organisation perverse le fort-da va prendre un sens
particulier et remarquable, celui d’un « Va au Diable ! » Sa
répétition prend une dimension démoniaque53. Non seulement
le fort prend ce sens démoniaque, destructeur, mais le da, lui

intramondain sous-la-main en des emplacements spatiaux, mais des caractères de la spatialité originaire du Dasein ; leur signification primaire n’est
pas catégoriale mais existentiale. » Heidegger souligne qu’il ne s’agit pas
non plus de pronoms : « Leur signification est antérieure à la différence entre
adverbes de lieu et pronoms personnels ; mais la signification proprement
spatiale qu’ont ces expressions par rapport au Dasein atteste que l’interprétation du Dasein encore indemne de toute déviation théorique aperçoit
immédiatement celui-ci dans son “être” spatial, c’est-à-dire éloignantorientant “auprès” du monde de la préoccupation » (Traduction E. Martineau, p. 103-104). Lévi-Strauss évoque dans les agencements mythiques des
opérations « écourtant d’un côté et rallongeant de l’autre », qu’il qualifie de
boiteuses : « Avec les jeux de ficelle, les Eskimo de la terre de Baffin
retardent la disparition du soleil ; avec le bilboquet, ils hâtent son retour (…).
Les Sanpoil croient écourter l’année quand ils jouent au bilboquet en hiver
(…). En klamath, réussir un coup au bilboquet s’appelle “éborgner le
soleil” » (L’origine des manières de table, op. cit., p. 142). Il est ainsi des
mères, que l’on pourrait elles aussi qualifier de boiteuses (ou de labdacides),
en qui ne cesse de s’agencer le « rallonger » de leurs filles et l’« écourter »
de leurs fils. Rien de plus terrible pour un soleil que d’être éborgné !
53
Freud évoquait, à propos du jeu de son petit-fils, « une impulsion de
vengeance, réprimée, dans la vie, à l’égard de la mère parce qu’elle est partie
loin de l’enfant », et qui pouvait avoir alors « la signification d’un défi ».
Freud note qu’un an plus tard, cet enfant jetait par terre le jouet contre lequel
il était irrité en disant « Va-t-en à la guerre ! » Du démoniaque au démonique
il n’y va que d’un a, une lettre qui ici doit s’entendre avec toute son intensité
métaphysique (que l’allemand efface).
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aussi, se charge de toute la puissance négative du fort et devient une menace, une menace de rétorsion inassumable54.
Le joueur ne joue que pour perdre !
Freud insiste sur cette dimension démonique que l’on peut
retrouver aussi chez des personnes non névrosées. « Chez
celles-ci on a l’impression d’un destin qui les poursuit, d’un
trait démonique dans ce qu’elles vivent, et la psychanalyse a,
dès le départ, considéré un tel destin comme en grande partie
préparé par elles-mêmes et déterminé par des influences
infantiles précoces. » Nous voici donc rassurés, sauf si on
poursuit la lecture. Freud ajoute en effet un peu plus loin :
Nous sommes bien plus fortement impressionnés par ces cas où
la personne semble vivre passivement quelque chose sur quoi il
ne lui revient aucune influence, alors que pourtant elle ne fait
que revivre toujours la répétition du même destin. Qu’on pense
par exemple à l’histoire de cette femme qui épousa successivement trois hommes, lesquels, peu de temps après, tombèrent
malades et moururent.

Une diabolique
On pourrait considérer que la perversion consiste dans le
déploiement d’une symbolique particulière, d’une symbolique
qui n’en est pas une, nommons-la : une diabolique55 En grec,
54

Les chambres à gaz sont une des reprises techniciennes et diaboliques de
la bobine du petit garçon.
55
Ou une diabalique. Un tel registre est en général interprété comme
participant du surmoi. Par exemple, selon Solal Rabinovitch : « Le mode de
transmission du surmoi lui est très particulier : il ne s’apprend pas, il ne
résulte pas de l’éducation des parents, il se transmet en quelque sorte sans se
savoir, et bien entendu sans le vouloir. Est-ce parce qu’en tant que voix pure
il réalise l’objet a ? Il s’agit pour le sujet de “reprendre un dossier d’avant
ses grands-parents : sous la forme de leur sur-moi”. La présence du passé
s’exerce ainsi silencieusement sur le présent et les petits-enfants réalisent
sans le savoir les injonctions adressées à leurs grands-parents : reprendre ce
dossier consiste à ne pouvoir le reconnaître que comme venant du dehors. Ce
type de transmission, dit Freud, est celui d’une Fortpflanzung, d’une
transplantation : parce qu’il provient de ce qui ne se transmet pas de la loi, le
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si sumballein c’est « jeter ensemble », « joindre, réunir »,
« mettre en contact », diaballein, c’est « jeter entre, insérer »,
« jeter de côté et d’autre », d’où « désunir, séparer », « accuser, calomnier », « tromper ». Le sujet pervers n’est qu’une
pièce56 d’une syntaxe qui le dépasse, et qu’on ne peut se
contenter de repérer seulement à partir de lui, même si
éventuellement, de cette syntaxe il (ou plutôt elle) assure la
transmission57. Tous les termes en syn deviennent en dia58,
toute la syntaxe de ce que les Grecs regroupaient sous le nom
de philos59 se trouve mise à mal. Je le répète : Ballein,
surmoi ne peut être que transplanté » (Les voix, Érès, 1999, p. 66). La
traduction de Fortpflanzung par « transplantation » ne va pas de soi. Le
dictionnaire Harrap’s propose de traduire par « reproduction » (Fortpflanzungsorgan c’est l’ « organe reproducteur »). Rappelons que pour
certains auteurs le démonique des Grecs est parfois identifiable au genos, à
la lignée en tant que telle. Et soulignons du moins la présence du fort dans le
terme allemand. La notion de surmoi, surtout si elle se trouve réduite à un
« dossier » (alors qu’il s’agit certes d’un fossile, mais d’un fossile toujours
vivant, avec ce que cela suppose de mutations, de changements de régimes et
parfois de retournements) est un des obstacles essentiels à un penser
psychanalytique du politique.
56
Telles les pièces d’un jeu d’échec.
57
À moins évidemment de conférer une toute-puissance à la position
perverse, qui devrait rendre compte aussi des atteintes somatiques (pas
seulement chez le sujet), qu’il s’agisse de ces maladies plus démoniques que
psychosomatiques ou d’atteintes néonatales.
58
Avec ce que cela suppose de distorsion temporelle, le diachronique
écrasant le synchronique. Ainsi Agamben oppose, à une société froide, le
« pays des jouets », société « où les heures passent en un éclair ; telle, dans
la mythologie grecque, l’absolue diachronie du temps infernal, que
symbolisent la roue d’Ixion et les épreuves de Sisyphe » (Enfance et histoire,
Payot, 1989, p. 98). Le temps infernal est sans doute bien plus complexe et
contradictoire, instable, oscillant entre des extrêmes (cf. ma note initiale
concernant la citation de Primo Levi).
59
Selon Benveniste il y aurait trois groupes de choses ou d’êtres philoi :
d’abord les instances de la personne (âme, cœur, vie, souffle), et les parties
du corps (membres, genoux, poitrine, paupières) ; puis les lieux et les
personnes supposés chers, notamment la terre-patrie, ou le retour (nostos) ;
enfin une série de termes marqués (dons, maisons, vêtements, lit). Le

38

Ici est sans pourquoi

« jeter », « envoyer », se traduit en allemand par schicken ; le
destin c’est le Geschick60. Dans « symbolique » nous n’entendons plus cette dimension dynamique de l’envoi, du jeter, cette
inscription originaire du transfert.
La vie du sujet prend le sens d’un mauvais rêve tournant
autour de deux objets « traumatiques » centraux : l’objet paternel et l’objet féminin.
À la fin du texte de Tostain que nous avons tenté de commenter, est évoqué à propos du joueur « un autre jeu, plus
primitif, de maîtrise de l’ordre symbolique », « celui de l’enfant avec la petite bobine qui lui permet d’anticiper une certaine loi ». « Le joueur répète de façon compulsive son échec
indéfini à symboliser le fort-perdu pour s’assurer du da-regagné. » 61 Tostain se propose de préciser « ce qui au niveau du
nom du Père manque, manque que son fils tente de combler en
jouant ». C’est l’occasion pour lui de réfuter Freud sur le point,
d’ailleurs capital, du traumatique. Tostain conclut en effet :
« Ainsi, pour nous, ce ne sera pas la réalisation de son vœu (de
mort du père) que nous retiendrons comme étant à l’origine de
sa passion du jeu. Mais plutôt le fait qu’il n’ait jamais pu le
refouler. »
C’est parfaitement exact, mais il resterait à le montrer. Ce
« vœu » non refoulé de mort du père n’est rien d’autre qu’un
fort, il faudrait parler d’un fort du père, fort sans cesse à

vocabulaire des institutions indo-européennes, T. 1, Éditions de Minuit,
1980, p. 346.
60
Je renvoie évidemment ici à la méditation heideggerienne. Ce schick
allemand n’a guère comme occurrence en français que le « chic ». Selon le
Robert étymologique il a fait fortune dans l’argot des ateliers de peintres,
puis a migré dans le domaine de la mode. Il a pris le sens de « sympathique », alors que « chiquer » est devenu dépréciatif, avec l’idée de
« feindre, mentir, faire de l’esbroufe ».
61
Il ne s’agit pas d’un échec de la symbolisation du fort mais plutôt de son
emballement (étymologiquement « mettre en balle »), qui ne cesse d’accroître le caractère menaçant du da.
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recommencer, sans trace, sans passé : comme un coup de dés.
Le meurtre comme succession de coups de dés.
Le fort-da ne permet pas la constitution d’une symbolique :
dans une symbolique un terme n’est jamais simplement absent
ou présent. Il ne s’agit pas de « refouler » le vœu de meurtre
du père, comme l’écrit Tostain, il vaudrait mieux dire que, s’il
y a du refoulement (autre chose que « refouler », puisque ce
« refouler » n’est pas l’acte d’un sujet mais que le surgissement de ce sujet est plutôt l’effet du refoulement), ce refoulement consiste dans un transfert. Le transfert du lieu du
meurtre. C’est-à-dire le déplacement de la réitération des mises
en acte réelles de ce meurtre (aussi bien que de ses équivalents
métonymiques) vers ce que l’on pourrait nommer l’« histologie » du sujet, historisation par laquelle la réalisation (de ce
qui est devenu vœu) s’avère désormais reconnaissance – avant
il ne s’agit pas de vœu mais de tension. Nous pourrions ici
suggérer le terme allemand de Aufhebung, soit cette « relève »
qui permet de passer de la monotonie muette d’un jeu de
roulette à la signifiance d’une histoire ou d’un rêve.
Dans Le retour infantile du totémisme62, Freud notait qu’un
« processus comme l’élimination du père originaire par la
troupe des frères devait forcément laisser des traces indélébiles
dans l’histoire de l’humanité et s’exprimer dans des formations
de substituts d’autant plus nombreuses que lui-même devait
moins être remémoré ». Dans une note, Freud citait à ce
propos Ariel dans La tempête de Shakespeare :
Sous cinq brasses d’eau gît ton père :
De ses os sont faits des coraux :
Ces perles, là, furent ses yeux :
Rien de lui qui s’évanouisse,
Mais tout est transformé par la mer
En quelque chose de riche et d’étrange.

62

“Œuvres complètes” XI, 1998, p. 375.
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Le fort-da se résout dans cette assomption poétique : la
castration. C’est au régime de la loi œdipienne que renvoie
désormais cette présence ou cette absence du phallus fondant
la différence des sexes 63, différence inintégrable par le seul jeu
du fort-da.
Cependant qu’en est-il du destin du fort-da pour un enfant
quand une scène telle celle décrite par Freud se trouve doublée
par une autre scène, non pas une scène d’écriture comme dans
le texte de Dostoïevski ou de Zweig, mais une deuxième scène
de fort-da au sein de laquelle l’enfant se trouve lui-même pris
comme objet du fort-da de l’Autre64 ?
Pour Tostain le jeu serait une tentative de « rentrer dans
l’ordre symbolique et d’avoir accès au désir ». Cela rendrait
compte de cette phrase au premier abord énigmatique de
l’abbé de Choisy dans ses mémoires : « Toutes les fois que je
me suis ruiné et que j’ai voulu quitter le jeu, je suis retombé
dans mes anciennes faiblesses et suis redevenu femme ».
À notre sens, les jeux de hasard ne sont pas une tentative de
« rentrer dans l’ordre symbolique », ils constituent un déplace-

63

Calasso y voit surtout esthétique et tromperie. Selon lui, le lien inflexible
d’Ananké devient certes la toile d’araignée d’or d’Héphaïstos. Cependant
« Les dieux savent que les deux filets qui emprisonnent ne font qu’un, mais
ce qui change est l’apparence esthétique, sur laquelle se fonde la vie de
l’Olympe ». « C’est peut-être ce que voulaient les Olympiens : qu’un simple
bandeau de tromperie (la ceinture d’Aphrodite) se superposât aux liens
inflexibles de la nécessité. (…) Pour quelle raison les Olympiens ont-ils
préféré la ceinture de la tromperie au serpent de la nécessité ? Ils cherchaient
une vie bariolée qui eût plus de jeu. (…) Si Ananké seule commande, la vie
devient rigide et sacerdotale. » Selon John Sheid et Jesper Svenbro les Grecs
pensaient le tissage du politique comme une union sexuelle sans faire pour
autant d’Aphrodite une tisseuse.
64
Constatons, dans les divers textes concernant Dostoïevski ou ses écrits,
l’absence d’interrogation de la position maternelle. Seul Safouan évoque
rapidement une imprécise « régence du désir de l’Autre » et « la thématique
de l’inceste ». Une position perverse de la mère n’a évidemment pas les
mêmes effets pour un enfant que la perversion du père.
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ment du même ordre que la fabrique de bouc émissaire, ils ne
résolvent rien, ils se contentent d’exorciser momentanément.
Tostain tente de rendre compte du suicide du joueur,
« lorsqu’il est décavé, qu’il s’écroule », dans les mêmes
termes.
C’est le mode de suicide qu’il choisit volontiers : la chute, où il
reproduit métaphoriquement, dans une ultime tentative, ici, l’expression de son désir enfin possible (…) (Pour lui, le jeu) était
devenu le soutien de son être et, n’ayant plus aucun médiateur,
n’ayant plus d’argent pour poser la question à laquelle il était
suspendu, il est véritablement perdu, le sens même de son existence se trouve mis en cause dans son ineffable vérité.

Et Tostain précise :
Le joueur est seul. L’Autre, auquel il s’adresse, ne sera jamais le
lieu de la parole. Et le langage qui constitue le sujet comme
désirant est ici remplacé par un instrument, l’argent, médiateur
représentatif de sa question sans doute, mais qui ne saurait en
aucun cas être un tenant lieu du verbe premier.

Cette perspective ne semble pas soutenable, pas plus que le
suicide ne serait l’assomption d’un désir (il ne s’agit que de la
radicalisation du fort). Le jeu n’est pas l’occasion de poser une
question, il n’est que répétition vide. De même il est difficile
de considérer que le langage soit remplacé par l’argent. Ce
sont plutôt les chiffres du jeu qui fonctionnent comme système
« symbolique »65 se résumant en un fort-da (perdu/gagné) tenant lieu de langage. Le jeu ne répond à aucune question, il ne
sert que d’exutoire précaire à la pulsion de mort.
N’abandonnons pas trop vite cette question du diabolique.
Lacan notait que
L’ordre symbolique est rejeté de l’ordre libidinal qui inclut tout le
domaine de l’imaginaire, y compris la structure du moi. Et l’instinct de mort n’est que le masque de l’ordre symbolique, en tant –
Freud l’écrit – qu’il est muet, c'est-à-dire en tant qu’il ne s’est pas

65

Le terme de diabolique s’impose ici.
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réalisé. Tant que la reconnaissance symbolique ne s’est pas
66
établie, par définition, l’ordre symbolique est muet.

Que pouvons-nous entendre dans ce « en tant qu’il n’est
pas réalisé » ?
Lors de la séance du séminaire L’identification datée du 28
mars 1962, Lacan concluait : « Rappelez-vous qu’il arrive
souvent que le fond du désir d’un enfant c’est simplement ceci
que personne ne dit : qu’il soit comme pas un, qu’il soit ma
malédiction sur le monde. » 67
Selon Roland Barthes, imaginant une société sans langage :
Voici qu’un homme y copule avec une femme, a tergo et en
mêlant à son action un peu de pâte de blé. À ce niveau il n’y a
aucune perversion. C’est seulement par l’adjonction progressive de quelques noms que le crime va (…) atteindre la plus
forte transgression. L’homme est nommé le père de la femme
qu’il possède, dont il est dit qu’elle est mariée ; la pratique
amoureuse est ignominieusement classée, c’est la sodomie ; et
le peu de pain associée bizarrement à cette action devient, sous

66

Le séminaire, livre II, Seuil, 1978, p. 375.
Ce qui se formule parfois en un surnom affectueux. Je renvoie ici à ce que
note Jean-Jacques Blévis à propos du signifiant « loup » (« Reste à
transmettre », Figures de la psychanalyse, n° 6, Érès, 2002) ; ainsi qu’à
l’ouvrage de Sophie Bobbé, L’ours et le loup, essai d’anthropologie
symbolique (Maison des sciences de l’homme, 2002, p. 55) : « Mâle et
femelle se rejoignent dans une avidité inféconde qui annule toute inscription
possible dans une filiation. » « Loup » est un nom du zéro, un nom du sanslimite. Harry Mulisch rappelle que dans les années trente Hitler « avait pris
le pseudonyme de “Wolf”, plus tard il avait donné à ses quartiers généraux
de Prusse-Orientale, de Russie et de la France du Nord le nom de “Tanière
du loup”, Blondi (sa chienne) ressemblait aussi à un loup, et il avait donné le
nom de Wolfi à un des chiots qu’elle avait mis au monde » (Siegfried, une
idylle noire, op. cit., p. 112). Dans le roman de Mulisch apparaît peu après la
thématique de l’infanticide. Remarquons cependant qu’au Moyen-âge
« loup-garou » assignait au sujet ainsi désigné une place dans un système
symbolique, lui permettant éventuellement quelque repérage. Il n’en est pas
de même avec la soi-disant scientificité d’une psychiatrie qui en fera, dans
l’indigence de son jargon sécuritaire, un « pédophile » ou un « serial killer ».
67
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le nom d’hostie, un symbole religieux, dont le déni est
68
sacrilège.

Barthes se demandait si « la meilleure des subversions ne
consiste pas à défigurer les codes plutôt qu’à les détruire ».
Faire qu’un seul signifié reçoive en même temps plusieurs des
signifiants que l’institution maintient soigneusement distincts,
préservés de toute confusion.
Ainsi :
La Famille se définit à deux niveaux ; son “contenu” (…), dont
le libertin se moque, et sa “forme”, le réseau des liens
nominatifs, et par là même combinatoires, dont le libertin se
joue, qu’il reconnaît pour mieux les truquer et sur quoi il fait
porter des opérations syntaxiques

Pour Sade, c’est à ce niveau que s’accomplit la transgression
originale :
Il raconte qu’il a connu un homme qui a foutu trois enfants
qu’il avait de sa mère, desquels il y avait une fille qu’il avait
fait épouser à son fils, de façon qu’en foutant celle-là, il foutait
sa sœur, sa fille et sa belle-fille et qu’il contraignait son fils à
69
foutre sa sœur et sa belle-mère.

En somme, Sade tente de mettre en scène le mutisme de la
pulsion de mort : cette « défiguration » des codes, leur trucage,
leur dévoiement systématique, c’est cela le diabolique.
Se demandant si Sade était entièrement capté par les
images de l’individu despote et d’une humanité peuplée
d’êtres étrangers les uns aux autres, Claude Lefort écrivait :
Pourquoi l’idée de corruption lui importe-t-elle tant (…) ?
Sade ne suggère-t-il pas que le désir de corrompre excède le
désir de jouir et de dominer dans la jouissance ? À supposer
que ce dernier désir soit naturel, le premier s’en écarte, puisque
le désir de corrompre (…) d’une certaine manière recrée de la
sociabilité. Et, par ailleurs, si la civilisation est le processus de
68

Sade, Fourier, Loyola, Points, 1980, p. 160.
Op. cit., p. 142. Cf. Lévi-Strauss, Histoire de Pipi-au-Lit : « Ma mère est
aussi ma tante, mon père est aussi mon oncle… » (L’Homme Nu, Plon, 1971,
p. 299).
69
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la corruption et si l’enseignement moral est la perversion de
l’être humain, comment définir une corruption qui est une
70
contre-corruption ?

Cette perplexité de Lefort est sans doute l’effet d’une
certaine méconnaissance, comme s’il ne percevait pas que la
jouissance de la perversion n’est qu’affaire de langage. Jouissance et corruption bien loin de s’opposer s’équivalent. Les
conséquences de cette méconnaissance sur son analyse du
politique sont majeures. Ainsi dans Un homme en trop, déconcerté par le respect scrupuleux des protocoles juridiques
lors des procès staliniens dont tout le monde savait pourtant
qu’ils étaient bidon, Lefort conclut que « c’est la forme du
social qui se trouve fantasmatiquement appropriée par la
bureaucratie » 71. Il ne prend nullement en compte l’ironie à
l’œuvre, la disqualification, démoniaque, du symbolique par la
dérision72.
La corruption est la chaîne ironique d’Anankè qui emprisonne sans réunir, qui infecte au lieu de relier.

De l’historial au politique
Du moins Lefort se préoccupe-t-il d’une articulation de la
position sadienne et du politique. Sade anticipe en effet un
futur qui est devenu notre quotidien.
Freud insistait sur le rôle traumatique joué par le meurtre
réel du père de Dostoïevski dans le destin de celui-ci. Il importe en effet d’être attentif aux occurrences dans le réel qui
70

Écrire, Calmann-Lévy, 1992, p. 110. Lefort souligne que si la philosophie
classique et moderne distinguait la nature et la corruption en idéalisant la
nature, Sade n’abolissait pas la distinction mais la renversait en idéalisant la
corruption.
71
Points, 1986, p. 121.
72
Plus proche de nous le soutien de Lefort à cette autre forme de disqualification symbolique constituée par le biopolitique actuel. On pourrait
retourner à Lefort la critique qu’il fait lui-même à Marx, de ne pas disposer
d’une théorie du symbolique.
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occasionnent des ruptures symboliques dans l’histoire d’un
sujet ; il n’en va pas autrement pour une civilisation. De ce
point de vue il faudrait peut-être considérer l’Occident comme
une civilisation traumatique. Quel serait cet événement ? La
difficulté étant de rendre compte de ce traumatique, autrement
dit de la régence de la perversion sur le politique occidental.
Remarquons que le traumatique n’est pas forcément lié à la
survenue imprévue d’événements réels. Ce traumatique peut
s’incarner dans la confrontation à un excès, à un trop grand
écart dans le symbolique lui-même, c’est-à-dire dans la dimension d’un incongru, d’un incommensurable.
Les mythes explicitent avec une remarquable concision ces
apories. Ainsi certains mythes de l’Ouest nord-américain mettent en scène des personnages issus de l’union d’une femme
ourse et d’un saumon. Lévi-Strauss note qu’il s’agit de deux
familles animales entre lesquelles la pensée indigène introduit
un écart majeur : l’ours est terrien et le saumon aquatique,
mais surtout les saumons sont anthropomorphes et presque
surhumains et les ours sub-humains. Selon Lévi-Strauss, « ces
natures antithétiques, symboles d’une disjonction extrême au
sein du règne animal, les enfants les intègrent en assumant leur
apparence physique : ils sont mi-ours, mi-poisson ». Leur
grand-mère parvient à les transformer partiellement : « Le garçon devient humain, mais la fillette, changée en chienne, restera à mi-chemin de la distance séparant l’animalité de l’humanité. » 73 Dans son commentaire, Lévi-Strauss repère deux
73

L’homme nu, Plon, 1971, p. 433. Les tricksters sont souvent des « décepteurs ». Les récits concernant « l’hôte maladroit » (bungling host), récits
d’allure bouffonne et souvent scatologique qui revêtent, pour la plupart des
tribus américaines, un caractère hautement sacré, constituent « autant de
propositions symétriques inversant le cycle des travaux du démiurge. Celuici a changé les créatures animées ou inanimées, de ce qu’elles étaient en ce
que désormais elles devront être. » Le décepteur, s’acharne à réaliser
l’inverse « à les imiter comme elles étaient encore au temps mythique, mais
ne pourront pas demeurer ». Tentative de perpétuer dans le temps des
conduites ou des manières aberrantes, « comme si des privilèges, des

46

Ici est sans pourquoi

tentatives de médiation, l’une impossible car contre nature,
l’autre conforme à la culture, mais qui échoue aussi du fait
d’un malentendu : le frère retenant du chien l’aspect « bête » et
rejetant l’aspect « germain » (humain et chien sont des termes
rapprochés à l’extrême), « il se trompe en prenant pour une
différence absolue entre sa sœur et lui ce qui est, en fait, une
identité relative ». Ces personnages de médiateurs sont nommés par les anthropologues tricksters. Le travail de la pensée
mythique tend à la médiation progressive entre des termes
entre lesquels le passage semblait impossible, le trickster
travaille à cette médiation. « Cette fonction explique qu’il
retienne quelque chose de la dualité qu’il a pour fonction de
surmonter. D’où son caractère ambigu et équivoque. »74 Ces
personnages de tricksters sont indispensables à la compréhension de la perversion, c’est-à-dire à une authentique position de sa problématique.
Concernant l’Occident, sans considérer l’émergence plus
initiale de la métaphysique75, nous pouvons au moins désigner
deux mises au point récentes :
Alexandre Koyré, dans Études d’histoire de la pensée
scientifique76, évoquait, à propos de la physique moderne, son
« stupéfiant effort pour expliquer le réel par l’impossible, ou –
ce qui revient au même – pour expliquer l’être réel par l’être
mathématique, parce que (…) ces corps qui se meuvent en
lignes droites dans un espace vide infini ne sont pas des corps
réels, se déplaçant dans un espace réel, mais des corps mathéexceptions ou des anomalies pouvaient devenir la règle, contrairement au
démiurge dont le rôle est de mettre un terme aux singularités et de
promulguer les règles universellement applicables à chaque espèce et à
chaque catégorie » (p. 343).
74
« Magie et religion », Anthropologie structurale, Plon, 1971, p. 251.
75
Remarquons cependant qu’à l’origine supposée de la rationalité et du
monothéisme, Akhenaton aurait été épileptique, indication d’une possible
dimension traumatique de cette double émergence. César aussi, dit-on.
76
Gallimard, 1980, p. 185-186.
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matiques se déplaçant dans un espace mathématique. » De
même, dans Études Newtoniennes, il notait que la science moderne avait substitué à notre monde « un autre monde, monde
dans lequel, bien qu’il y ait place pour toute chose, il n’y en a
pas pour l’homme. Ainsi le monde de la science – le monde
réel – s’éloigna et se sépara entièrement du monde de la
vie. » 77
On sait l’idéal que constitue, pour les Lumières et pour le
libéralisme en particulier, le modèle newtonien. De cet idéal,
Marx a produit une critique décisive. Selon lui, l’économie
moderne suppose d’assumer des conditions contradictoires,
exclusives les unes des autres. Sans supprimer ces contradictions, l’échange crée la forme permettant leur mouvement.
« C’est d’ailleurs la seule méthode pour résoudre des contradictions réelles. C’est, par exemple, une contradiction qu’un
corps tombe constamment sur un autre et le fuit constamment.
L’ellipse est une des formes de mouvement par lesquelles cette
contradiction se réalise et se résout à la fois. »78
On pourrait considérer l’ellipse comme une figure « diabolique », appelée d’un « monde enchanté » de la géométrie pour
métaphoriser cet autre « monde enchanté » de la marchandise.
La figure de l’ellipse et l’ironie sont à la métaphore ce que la
corruption est à l’engagement.
Faisons en tout cas l’hypothèse que Koyré et Marx livrent
ici deux des figures traumatiques majeures (et solidaires) de
l’Occident.

Le destin pervers de l’Occident
Avec les jeux de hasard nous tenons ici un fil79. Nous
pouvons en effet considérer ceux-ci comme une matrice du
dispositif pervers, réalisant une authentique mise en scène, un
77

NRF, 1980, p. 43.
Cité par J. Rancière, Lire Le Capital, Maspéro, 1965, p. 143.
79
Si l’on peut dire. Dans le jeu de roulette le fil est remplacé par l’argent.
78
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théâtre en abyme permettant de discriminer l’essence de la
perversion de ses effets. Dans leur fonction de dérivation de
l’auto-destruction, ces jeux mettent en scène la façon dont le
sujet pervers délègue son impasse à un autre, souvent à l’insu
des deux protagonistes.
Mais de tels jeux sont aussi exemplaires des modes de
récupération de la pulsion de mort, ils dévoilent un modèle,
paradigmatique dans son schématisme, des modes de perversion du social, la bille de la roulette assurant, comme dans un
autre contexte le bouc émissaire, ce lieu focal de mise en commun de l’objet a.
Les maisons de jeu sont l’évolution marchande et l’interprétation d’un dispositif beaucoup plus ancien. Rappelons en
effet qu’à l’occasion de son commentaire de la traduction du
terme freudien de Verleugnung par « désaveu », Clavreul soulignait que pour « donner sa juste dimension au désaveu, il faut
revenir sur la question de l’aveu, de cet acte qui n’inclut pas
seulement le fait, la faute qui serait à avouer, mais aussi les
deux protagonistes de l’acte, celui qui fait l’aveu et celui à qui
on le fait ». La cérémonie de l’aveu ou de l’adoubement, au
Moyen Âge, scellait la subordination du vassal à son seigneur
par un baiser sur la bouche. Cet aveu signifiait qu’on faisait
sienne la loi de son seigneur et reconnaissait comme faute tout
manquement à cette loi. « À l’inverse, un homme “sans aveu”,
ou “sans foi ni loi”, ou “sans feu ni lieu”, était celui qui n’avait
aucune appartenance à un ordre légal.» 80 Et Clavreul ajoutait
« pour écarter toute équivoque » :
Le rôle du psychanalyste n’est en aucune façon de ramener
quelqu’un dans la norme (morale, sociale ou juridique) mais
de faire apparaître à quelles lois obéit celui qui vient en
analyse. Pour ce qui concerne le pervers, nous dirons que cette
loi, c’est le désaveu.

80

« Perversion, une structure ? », Le désir et la loi, Denoël, 1987, p. 143157.
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Ce repérage du désaveu du côté du droit médiéval est important, éclairant en particulier la dimension du défi pervers (la
« félonie » entraînait le « défi », c’est-à-dire la rupture de la
foi).
Le « vœu » apparaît en effet comme un élément symbolique majeur, disant l’appel81. Il noue à la fois l’engagement, la
promesse, le désir et le divin – dans la religion catholique
encore on parlait de « vouer un enfant au bleu, au blanc » 82. Le
Robert étymologique indique que le mot vocatif « s’est employé comme adjectif (fin XIVe s.) au sens de “qui donne son
nom”, par exemple en parlant du père ». Dans « avouer » on
entend encore l’ad vocare, « appeler à la parole ». Toujours
selon le même dictionnaire, le « sens de “reconnaissance (d’un
acte)” et “fait de donner pour vrai” est encore utilisé dans de
l’aveu de qqn, “d’après son témoignage” (1681, Bossuet) » :
avec l’aveu il en va en quelque sorte de la constitution du réel
lui-même pour un sujet. La réduction de l’aveu à son seul sens
juridique moderne de « rendre gorge » est en tout cas insoutenable83, il suppose un même aplatissement que celui qui
réduit le logos au « logique ».
Remarquons cependant que la Verleugnung, désignation
allemande du désaveu, ne fait qu’indiquer l’intensification
81

On pourrait proposer aveu comme une des traductions de logos.
M. Heidegger, dans Introduction à la métaphysique (TEL, 1985, p. 132),
souligne, concernant logos, la dimension de « langage répondant », qu’il
associe à celle de « rassembler en distinguant » (ce qui définit assez bien
l’acte de symboliser) ; symétriquement, « diaboliser » serait « disperser en
confondant ».
82
Lacan note à propos du Phèdre que « la façon dont les amants agissent
l’amour varie selon l’époptie à laquelle ils ont participé, ce qui veut dire
l’initiation ». Il ajoute : « Platon nous dit ainsi que ceux qui ont eu
l’initiation de Zeus ne réagissent pas dans l’amour comme ceux qui ont eu
l’initiation d’Arès » (L’éthique de la psychanalyse, Seuil, 1986, p. 302).
83
Il est parfois l’occasion d’une surprenante et brutale (i.e. faisant violence
aux choses) assimilation de la pratique analytique à celle (pourtant antinomique en son fétichisme) du droit.
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d’un terme initial négatif (leugnen c’est « nier »). Le « désaveu » indique, lui, la négation d’un terme premier positif.
D’autre part ce terme ne permet pas de rendre compte de la
note véritablement démoniaque de l’au-delà du principe de
plaisir et de la perversion en particulier.
Il n’en est pas de même d’un terme latin plus ancien,
devotio, qui peut traduire le grec kathosiôsis.
Ce « dévouement » doit être absolument distingué du vœu,
avec lequel il n’entretient pas des rapports linéaires. Selon le
Dictionnaire des Antiquités de Daremberg et Saglio, « le vœu
est promesse exécutoire après la réalisation des souhaits exprimés par le requérant, promesse qui peut être adressée à une
divinité quelconque, comprendre dans sa formule les stipulations les plus diverses, et doit être accomplie par son auteur,
ou, à son défaut, par une personne que le droit public ou civil
lui substitue ». En revanche la devotio se définit comme un
pacte singulier, « par lequel les divinités souterraines sont
invitées à prendre elles-mêmes, c’est-à-dire à détruire ce que
l’auteur du vœu a le désir, mais non le pouvoir ou le droit, de
leur donner ». Que le motif soit la haine de l’objet dévoué ou
qu’il s’agisse de détourner d’autres objets les convoitises des
puissances surnaturelles, « le pacte est immédiatement exécutoire, et sa mise à exécution par les divinités intéressées signifie que celles-ci acceptent les offres à elles faites, avec toutes
les conséquences espérées et prévues par l’auteur de la
devotio ». Si l’accomplissement du vœu est le paiement d’une
dette, manifestant de la reconnaissance pour un bienfait obtenu, « la devotio, si elle est acceptée, met les dieux en possession de l’objet dévoué avant qu’ils aient éprouvé autrement
leur volonté de remplir les intentions du contractant ». Le plus
souvent celui qui « dévoue » ne vise que la destruction de
l’objet dévoué, et le pacte se réduit à son exécution. Il reste à
souligner « que l’objet dévoué est toujours la vie humaine, le
seul butin qu’ambitionnent les divinités souterraines ; les
animaux ou les objets inanimés ne peuvent être dévoués que
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comme équivalents de la vie humaine ou comme supplément
ajouté à l’offrande principale. » 84
André Bernand note que le dévouement, sorte de sacrifice
humain voilé, fait courir un danger mortel 85. Le sorcier évite
d’ailleurs de nommer les opérations auxquelles il procède, le
silence et le secret étant une des règles de la magie.
Tite Live86 donne une description de la devotio accomplie,
en 340 avant J.-C., par le consul Publius Decius Mus, durant la
bataille de Véséris, alors que l’armée romaine allait être
vaincue par ses adversaires latins. Le geste de la dévotion
apparaît double dans ce cas, « dévouant » en même temps le
consul87 et les ennemis : « je voue (devoveo) avec moi les
légions et les auxiliaires des ennemis aux Dieux Mânes et à la
Terre ». Tite Live précise :
Le consul, le dictateur, le préteur qui dévoue à la mort les
légions ennemies a droit de dévouer au lieu de lui-même le
84

Cité par André Bernand, Sorciers grecs, Fayard, 1991, p. 109. Le chapitre
intitulé Le dévouement s’insère entre un chapitre baptisé L’envie et un
chapitre intitulé Les vengeurs.
85
Cette dimension de dévouement est parfois massive dans les positions
dites « abandoniques » : avec celles-ci la représentation de l’enfant en tant
que telle est dévouée, surchargée d’une haine insue. La prise en compte des
effets du dévouement sur le corps offre une autre possibilité d’abord (un
abord non hippocratique) de certaines pathologies somatiques, témoignage
de la perte de l’intégrité du « là ».
86
Histoire romaine, Livres VI à X, Garnier-Flammarion, 1996, p. 216 sq.
Voir également G. Agamben, Homo sacer, p. 106 sq.
87
Sa toge drapée selon le rituel des sacrifices, « manifestant une autorité
surnaturelle, il semblait venir du ciel pour expier la colère des dieux, capable
d’écarter des siens les catastrophes pour les envoyer sur les ennemis. La
frayeur et la peur qu’il emportait avec lui frappèrent les premières lignes des
latins puis gagnèrent toute l’armée jusqu’au dernier rang… les ennemis
étaient pris d’épouvante, comme au passage d’un astre de mort. Au moment
précis où il s’écroula, criblé de traits, les cohortes latines, visiblement prises
de panique, s’enfuirent et laissèrent le champ libre. » Tite Live précise que
« si l’homme qui s’est dévoué succombe, on trouve que c’est bien ». Celui
qui s’était dévoué était honoré de la consécration de ses armes à Vulcain ou
à un autre dieu.
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citoyen qu’il voit dans la liste d’une légion romaine ; si
l’homme dont on fait dévotion meurt, le rite paraît bien
accompli, mais s’il ne meurt pas, on enfouit sous terre une
statue de sept pieds de haut ou davantage et, en expiation, on
sacrifie une victime ; sur le tumulus où cette statue aura été
enfouie, la religion interdit à un magistrat romain de marcher.
Si, par contre, le chef veut se dévouer lui-même, comme le fit
Decius, et s’il ne meurt pas, la pureté manquera à tout acte
religieux qu’il accomplira pour lui et pour l’État.

Les effets de la devotio sont donc différents selon qu’on en
est l’origine ou qu’on la subit.
De même que, comme le notait Benveniste88, par « un
changement dont nous ne connaissons pas les conditions
précises, le mot hostis (“hôte”) a pris une acception “hostile”
et désormais ne s’applique qu’à l’“ennemi” », il resterait à
interroger l’étrange torsion de la langue qui a réduit l’inquiétante « dévotion » au seul sens pieux d’ « attachement sincère
et fervent à la religion »89. Cette homogénéisation n’est pas
sans portée : avec elle c’est tout le système symbolique qui se
trouve dévoyé, l’infernal devient indiscernable de ce à quoi il
s’opposait.
Il y a un démoniaque dénié du politique occidental.
88

Le vocabulaire…, op. cit, p. 95.
« Le geste héroïque de la femme est la trahison », écrit Roberto Calasso,
selon qui le « meurtre des monstres et la trahison féminine sont deux modes
d’agir de la négation. Le premier débarrasse un espace, laisse un vide
évocateur là où il y avait un trop plein, grouillant de têtes et de tentacules,
une arabesque d’écailles. » Une sorte de bêtise du héros l’oblige à suivre une
seule et même trace, aussi a-t-il besoin « d’un complément, d’un autre mode
de la négation ». La trahison féminine ne change pas les éléments de
l’espace, mais elle leur donne une nouvelle disposition. « Certaines pièces
sur l’échiquier intervertissent leur pouvoir. Le blanc frappe le blanc. Le noir
frappe le noir. » Les rôles se renversent et c’est toujours une femme qui les
renverse. Il faudrait prendre ici en compte un autre mode de négation qui
serait la trahison par la langue : il arriverait ainsi, non seulement que la
langue nous trahisse, mais plus encore qu’elle se trahisse, annulant les
différences, effaçant les écarts.
89
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Freud affirmait que « Dostoïevski n’a pas su être un éducateur et un libérateur des hommes, il s’est associé à leurs
geôliers ; l’avenir culturel de l’humanité lui devra peu de
choses. Qu’il ait été condamné à un tel échec du fait de sa
névrose, voilà qui paraît vraisemblable. »
Il faudrait retourner cette formulation de Freud.
Plus que le Freud de Massenpsychologie, Dostoïevski permet de penser le politique moderne, et c’est bien pour cela
qu’il fut longtemps interdit en URSS : « Les Récits de la
maison des morts évoquaient trop le goulag, Les Possédés
prophétisaient trop clairement la dictature bolchevique, le
Journal d’un écrivain était trop réactionnaire. » 90 Et cela non
pas malgré sa « névrose » (plus exactement « sa » perversion)
mais avec elle91.
Safouan et Tostain en témoignent : plongés dans l’historial,
confrontés au nihilisme du Joueur ou de Iefimov, c’est-à-dire
au plus inquiétant des visiteurs, ils n’y voient goutte, n’y
entendent mie.
La « névrotisation »92 de Dostoïevski par Freud est homologue de sa « névrotisation » du politique dans Massenpsychologie : elle ne peut rendre compte du politique moderne qui
ne se constitue plus sur l’amour partagé du chef mais sur
l’abjection, la désignation de boucs émissaires, la manipulation
intégrale des masses, la diabolisation.
Cet oubli de ce que Freud avait pourtant reconnu dans
L’au-delà du principe de plaisir a une incidence directe sur
l’articulation de la psychanalyse avec le politique actuel.

90

Jacques Catteau, cité par Leonid Grossman, Dostoïevski, Parangon, 2003,
p. 5.
91
De même que chez Iefimov « en dépit de son impuissance, de ses
connaissances minimes de la technique musicale, il y avait une
compréhension profonde, claire, et on peut dire intuitive de l’art ».
92
Il importe de différencier l’économie subjective dominée par la pulsion de
mort de l’économie névrotique.
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Dans le séminaire Le moi…, Lacan, à propos de ce constat
que l’inconscient est le discours de l’autre, notait :
C’est le discours du circuit dans lequel je suis intégré. J’en suis
un des chaînons. C’est le discours de mon père par exemple, en
tant que mon père a fait des fautes que je suis absolument
condamné à reproduire – c’est ce qu’on appelle super-ego ».
Reproduction inéluctable du fait qu’on n’arrête pas la chaîne du
discours, « de telle sorte que ce discours fait un petit circuit où se
trouvent pris toute une famille, toute une coterie, tout un camp,
toute la moitié du globe. Forme circulaire d’une parole qui est
juste à la limite du sens et du non-sens, qui est problématique.
Voilà ce qu’est le besoin de répétition tel que nous le voyons
surgir au-delà du principe du plaisir.93

Ce circuit évoqué par Lacan est-il épuisé par la référence à
la pulsion de mort (terme qu’il ne prononce pas mais dont il
parle manifestement, en écrivant nommément « au-delà du
principe du plaisir ») ? Cette pulsion de mort est-elle à même
de rendre compte des errances du politique moderne ?
Clytemnestre le proclame à propos du destin tragique :
c’est l’até, l’Érinys de la race, l’esprit d’égarement propre à
une lignée qui est à l’œuvre, non un individu. Ce dernier
s’efface derrière une puissance démonique dont il n’est que
l’instrument94.

Kein warum, « sans pourquoi »
Sur les portes Scées Priam dit à Hélène : « Pour moi, tu
n’es pas la cause, seuls les dieux le sont » ; et Calasso com93

Seuil, 1978, p. 112.
Les poèmes homériques se contentaient de définir les daïmones comme
des « puissances mal identifiées qui interviennent dans les affaires
humaines ». Marcel Detienne le souligne, « jamais daïmon n’a été une forme
du divin, inscrite dans la matière ; jamais il n’a pénétré dans l’espace à trois
dimensions, celui de la réalité quotidienne que construit notre appareil
sensoriel (…) Tel est l’aspect négatif de daïmon : il n’est défini ni par une
représentation figurée, ni par un mythe, ni par un rituel » (La notion de
Daïmôn dans le Pythagoricisme ancien, Les Belles Lettres, 1963, p. 26-27).
94
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mente : « Aucune psychologie n’a avancé d’un pas depuis lors,
sauf à inventer, pour ces puissances qui agissent en nous, des
noms plus longs, plus nombreux, plus gauches et moins
efficaces, moins accordé à la nature de ce qui arrive, plaisir ou
terreur. » 95 Parler ici de « faute » comme le fait Lacan est un
peu dérisoire et nous ne sommes pas bien loin de l’aveu
juridique. Sa référence au discours du père, « par exemple »,
tombe mal et n’est certes pas exemplaire, elle gomme bien trop
vite le gîte de la pulsion de mort dans sa forme la plus radicale,
et son lieu est maternel 96. Un « maternel » qui n’est pas que
familial, il est aussi ce cœur maternel de la langue dont parlait
Antoine Berman 97. Si, comme l’avait annoncé Hölderlin, là où
croît le poison croît aussi ce qui sauve, inversement là où croît
le salvateur, le poison croît aussi : le maternel de la langue se
transforme parfois en aridité inhospitalière et sans promesse,
vêture d’anaideiè, telle ce qu’Orwell nommait « Novlangue »
(Newspeak).
Le père, « par exemple » avance Lacan, et voici déjà close
avec un exemple aussi surdéterminé la question de l’origine,
rideau de fumée métaphysique sur « Fates and Destinies and
such odd sayings, the Sisters Three and such branches of
learning »98 – kein warum.
Le père est certes impliqué dans l’au-delà du principe de
plaisir, mais plutôt que de « faute », je parlerai à son propos
95

Op. cit., p. 103-104.
Jusqu’à nouvel ordre du moins. Lacan rejoint fugacement ici Deleuze et
Foucault. Selon Foucault en effet : « Deleuze vous dira : non, précisément,
ce n’est pas la mère qui constitue l’autre fondamental et essentiel du désir »
(ce à quoi il souscrit), formule à rapprocher de cette autre dénégation
foucaldienne : « Le problème central du pouvoir n’est pas celui de la
“servitude volontaire” (comment pouvons-nous désirer être esclaves ?) ».
(Dits et écrits, respectivement II, p. 627 et IV, p. 238).
97
« Pour le cœur maternel de la langue maternelle toutes langues sont
proches et parentes ». Antoine Berman, La traduction et la lettre ou
l’auberge du lointain, « Les tours de Babel », TER, 1985, p. 150.
98
Lancelot Gobbo, Le marchand de Venise.
96
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d’un « faillir » dans sa proximité avec son jumeau « falloir »
(les deux verbes sont issus d’un dédoublement de la même
racine), avec toutes les connotations que ces verbes
comportent du côté du destin, de la faillite, y compris aussi du
côté du « presque » (on ne sera pas trop surpris en effet qu’en
de tels such odd sayings, « ça ne tienne qu’à un fil »).
Ce fa(i)ll(o)ir je le situerai dans la répétition d’un choix :
celui de femmes destinales.
Lors d’une névrose de guerre traumatique, peu importe la
nature de l’obus ou sa provenance. De même pour les supplices infernaux : ce n’est pas la « faute » (s’il y en a) qui
insiste, c’est la rupture de la trame symbolique. Dans l’Hadès,
il faudrait noter que chaque supplice correspond à une atteinte
de l’aïdôs : Ixion, Sisyphe, les Danaïdes 99… (la liste serait
longue).
La formulation de Lacan traduit-elle une bévue temporaire
et contingente, ou bien porte-t-elle à conséquence ? Dans ce
cas, de quel poids pèse-t-elle sur la psychanalyse actuelle, sa
pratique, ses institutions, son rapport au politique ?
De même, lorsque Claude Lanzmann situe comme un
« scandale intellectuel » la « tentative de comprendre » le
meurtre de masse, il a parfaitement raison s’il s’agit de la
volonté d’inscrire ce meurtre dans le « petit circuit », plus ou
moins « névrotique » dont parle Lacan. Il en est par contre tout
autrement si on considère l’insistance destinale. Certes, à cet
autre niveau (celui d’une symbolisation en souffrance), il ne
s’agit pas forcément de « comprendre », mais par contre il
importe de penser – et au moins de ne pas proscrire la
possibilité d’un tel penser. Penser, c’est-à-dire articuler (ce qui
est autre chose que comprendre). Ne serait-ce que pour
prendre acte de ce fait qu’un tel événement – le meurtre de
masse – n’est pas une catastrophe accidentelle et imprévisible,
99

Prudent ou aveugle, Pierre Rey ne voit dans les Danaïdes que le « dévoilement de ce qui lie le désir et le manque » (Le désir, Pocket, 2000, p. 33).
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voire qu’il ne peut que s’inscrire dans une série, et que de la
répétition est vraisemblablement à l’œuvre ; nul optimisme
n’est de mise.
Il est remarquable que Lanzmann, dans un texte intitulé
précisément Hier ist kein warum100, dénonçant « l’obscénité
absolue du projet de comprendre », note ceci : « Ne pas
comprendre fut ma loi d’airain101 pendant toutes ces années de
l’élaboration et de la réalisation de Shoah : je me suis arcbouté à ce refus comme à l’unique attitude possible, éthique et
opératoire à la fois. » Une « loi d’airain » inquiète, loi
d’Anankè elle fait écho, qu’on le veuille ou non, à la loi
absurde et terrible qui régnait dans les camps, la loi du fort/da.
Cette « garde haute » que revendique dédaigneusement Lanzmann est contiguë à la suffisance vide et péremptoire du
nihilisme. Comme pour le Joueur, la loi d’Anankè n’ouvre pas
à la possibilité de son repérage interne, elle est boucle tournant
sans possibilité d’issue propre102 ; comme la rotation du jeu de
roulette elle donne le vertige, un vertige sans fin, fascinant le
sujet au point de le faire parfois tourner en bourrique –
entendons : en dénonciateur.
« Loi d’airain », mort avant la mort, fils rompus, trame
béante, destin devenu veuf désormais de toute exilasis, de tout
apaisement 103.
Telle la rose chantée par Silésius104, le « flétrir » du symbolique, comme son « fleurir », sont sans pourquoi, l’expérience
100

Nouvelle revue de psychanalyse, n° 38, Gallimard, automne 1988, p. 263.
C’est moi qui souligne.
102
À Athènes, face au déchaînement du loimos, c’est à un étranger, à un
Crétois, qu’il faudra faire appel.
103
En lieu et place d’Épiménide, la masse grouillante et jacassante des
« experts ». Je lis qu’à Hanoï le représentant de l’OMS est « lui-même tombé
malade » (« L’OMS déclenche une alerte mondiale sur une épidémie
mortelle venue d’Asie », Le Monde, mardi 18 mars 2001).
104
Je rappelle le distique d’Angelus Silesius : La rose est sans pourquoi,
fleurit parce qu’elle fleurit, / N’a souci d’elle-même, ne désire être vue.
101
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des camps, à chaque instant, en témoignait. Mais ce que ne dit
pas Lanzmann, c’est que cette expérience n’est pas sans parce
que105, au sens où Martin Heidegger, dans Le principe de
raison106, écrivait : « Pour Leibnitz, le principe : “Rien n’est
sans raison”, veut dire juste autant que : “Rien n’est sans
pourquoi.” Selon la sentence d’Angelus Silesius, cette équivalence doit être rejetée. » Chez Lanzmann, mais aussi chez
nombre d’analystes (c’est du moins ce que avons tenté de
soutenir ici), il y a confusion de ces deux formulations. Ce que
l’on peut nommer un « rationalisme vulgaire ».
Le symbolique comme ses destins ne sont pas « sans
raison » : s’ils s’avèrent sans « pourquoi » (il n’y a pas de
finalité, pas de pour), ils procèdent de ce qu’on pourrait
nommer un « parquoi » 107.
Silésius témoigne de l’antécédence constante de la mystique et de la poésie
sur toute logique.
105
C’est ce que formule avec beaucoup de force et de pertinence l’écrivain
néerlandais Harry Mulisch : « Depuis un demi-siècle, il y a eu des milliers de
théories sur pourquoi Hitler est devenu Hitler, mais aucune qui permette de
dire “C’est ça, je comprends maintenant”. Tout a été dit sur lui, sauf une
chose : il n’était rien. Ou plutôt : c’était un trou noir qui aspirait et annihilait
tout ce qui se trouvait près de lui. Dans les années trente, des écrivains
s’étaient demandé comment il était possible qu’un tel homme ait tout ce
pouvoir alors qu’il n’était rien. Ce que je dis, moi, et c’est complètement
différent, c’est qu’il a eu ce pouvoir, parce qu’il n’était rien » (Entretien
avec Harry Mulisch, Libération, jeudi 20 mars 2003).
106
Op. cit., p. 109. Je me risque à dire ici mon sentiment que Heidegger a
l’intuition de quelque chose qu’il ne réussit pas à véritablement formuler.
107
La charge métaphysique de ce néologique parquoi est moindre que celle
du parce que (qui, à force d’usage, laisse entendre des relents de causalité, et
remplace d’ailleurs la locution médiévale pour ce que). Selon le Robert
étymologique, « par » est issu de la préposition latine per qui a un sens à la
fois spatial et temporel et qui indique l’idée de « répétition dans le temps ».
Dans ce sens, pour aviver notre questionnement, proposons ici le terme de
« parversion ». Il ne serait certainement pas inutile d’interroger les locutions
causales des diverses langues de la métaphysique occidentale, par exemple le
quia latin (d’abord interrogatif et qui a pris ensuite le sens de « parce que »,
en concurrence avec quod). On retrouve ce quia en français dans les
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Concernant la subjectivité aussi bien que le politique, la
confrontation à ce « sans pourquoi » du traumatisme ne trouve
pas d’issue du côté de l’interprétation. Ainsi, par exemple, à
propos d’une pollution religieuse d’Athènes à l’aube du VIe
siècle, Jean-Louis Durand notait 108 : « Le groupe ne peut se
dépolluer lui-même. Chacun est pris dans le réseau inextricable de l’impur que l’expulsion des “impurs” n’a pas éliminé.
Ce qu’exige l’oracle109, c’est d’urgence et sur place, la
restauration du centre sacrificiel détruit, la refondation. » La
solution prescrite par Épiménide fut donc celle de l’ensauvagement, du retour à l’agros puis de la refondation sacrificielle. Cette solution ne se limite donc nullement à une
« purification » (avec ce qu’une purification suppose de
ségrégation), Épiménide n’est pas seulement « le Purificateur »
ainsi que le nomme la tradition, il est aussi ce que l’on pourrait
nommer « le Ravaudeur » 110. C’est d’ailleurs parce que les
méthodes de ségrégation « métaphysiques »111, entre autres
juridiques, ont toutes échoué que l’on fait appel à lui.

locutions : être à quia, « n’avoir rien à répondre », réduire à quia et pousser
jusqu’à quia, « pousser à bout ».
108
Pollution provoquée par le meurtre sacrilège des Alcméonides, qui
égorgèrent Cylon et ses partisans sur l’autel des Euménides (Cf. « Formules
attiques du fonder », op. cit.)
109
Apollon, le maître divin de la mémoire du monde.
110
Il est notable que le Robert étymologique indique aussi l’ancien sens de
ravaut, « sottise, bourde » (marquant bien qu’il s’agit d’une autre dimension
de la parole que la signification), ainsi que le sens de « tourner et retourner
des objets, fourrager ». La ségrégation est la seule dimension retenue par la
modernité, en ses figures juridiques, médicales ou sociales, qui constituent le
quotidien de notre « liberté », ségrégation exacerbée avec la solution finale
des nazi ou les procès staliniens. Ravaut est sans doute à rapprocher des
clowns poseurs d’énigmes (et supposés nés de commerces incestueux) chez
les indiens Hopi. Figures limites et parfois absurdes, tendues entre les
extrêmes.
111
Expulsion des responsables, définitivement exilés, exhumation des morts
du lignage, dont les os sont rejetés hors de la terre attique.
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Aujourd’hui, au sein de notre culture, un tel contexte
« traumatique » (politique ou subjectif) ne peut trouver pour
solution que l’œuvre112 – ou la venue de dieux nouveaux ?
Insistent donc, plus que jamais, ces vers de Virgile, inscrits
en exergue de la Traumdeutung :
Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo
Mars 2003

112

Ce que Lacan (je suppose) appelle le « sinthome ». Sinthome qui
concerne Dostoïevski aussi bien que Joyce mais sans doute tout autant Freud
ou Lacan. Il est remarquable que M. Heidegger, dans une perspective qui
n’a, elle, aucune inflexion psychiatrisante, articule le saisissement par l’até,
le devenir apolis et la création : « Ils (les créateurs) deviennent en même
temps apolis, des hommes sans ville ni site, solitaires, in-quiétants, sans
issue au milieu de l’étant dans son ensemble, ils deviennent en même temps
des hommes sans institutions ni frontières, sans architecture ni ordre, parce
que, comme créateurs, ils doivent d’abord fonder tout cela » (Introduction à
la métaphysique, op. cit., p. 159). Fethi Benslama (La nuit brisée, Ramsay,
1988, p. 174) évoque, concernant un souvenir d’éviscération rapporté par le
prophète Muhammad, « l’installation de l’ouvert dans son cœur », qui fait
« place à la lettre ». Le vide au cœur d’un enfant de quatre ans, dans un
contexte de séparation d’avec sa mère, « témoigne d’une sorte d’encoche
narcissique qui est tout à la fois “une ouverture au traumatisme” et la marque
d’un investissement massif tourné vers le dehors, si massif qu’il produit
l’hallucination d’une effraction ». Évoquons encore cette affirmation de
Nicolas Poussin concernant Le Caravage : que celui-ci était venu au monde
pour détruire la peinture, mais aussi que l’art de peindre, Michel Ange de
Caravage le possédait tout entier (Louis Marin, Détruire la peinture,
Flammarion, 1997, p. 11-12). Le Caravage – point de balance de la
précipitation et de la sublimation.
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daimones mêtrôoi kai patrôoi…
« Dans un camp, l’une des raisons de survivre, c’est qu’on peut
devenir un témoin ». Par cette phrase débute le livre d’Agamben, Ce
qui reste d’Auschwitz.
Un témoignage que les SS tentaient d’exorciser en répétant à
leurs victimes que, si par quelque imprévu ils survivaient, personne
ne les croirait. Encore les SS ne les accusaient-ils pas d’avoir mis en
place les camps d’extermination et les chambres à gaz. C’est ce qui
pourtant arrive parfois, ainsi la femme d’Iefimov qui se voyait par
lui imputer le tout des ravages.
L’effacement dès l’origine redoublant l’insoutenable.
Ne reste alors qu’à écrire, comme cet homme qui, à Auschwitz je
crois, enterra profondément, dans quelque récipient, son témoignage de l’horreur quotidienne. Mais je pense aussi à cette énigmatique formule de Freud figurant dans la lettre 138 : « Tout est
flottant, vague, un enfer intellectuel, des cendres superposées, et
dans le tréfonds ténébreux, se distingue la silhouette de LuciferAmor. »
Quelle autre expérience que celle de l’affrontement à un système
pervers peut donner lieu à une telle formule113 ? Cela concerne
certes l’histoire personnelle de Freud, mais peut-être pas
uniquement elle, si nous considérons le destin de la psychanalyse
actuelle.
Témoigner de l’enfer 114, conservons au moins cette hypothèse
quant au sens de l’écriture freudienne115.
Pas d’elle seule évidemment.
113

Par exemple Queer Anna et Isabelle Mangou, dans L’Unebévue, n° 19,
mars 2002.
114
Témoigner, son étymologie le dit, touche au lignage, à ce nœud, le plus
radical de la parole, avec lequel elle s’avère transmission. C’est sa
destruction que l’enfer, toujours, prémédite en ses répétitions. C’est dire
aussi l’énormité de la proposition d’Agamben identifiant le Muselman au
Témoin.
115
Je renvoie ici à ce que Reiner Schürmann nomme l’heuristique de la
dysfonction, « Quand un outil se casse, quand le corps se délabre… » Les
hégémonies brisées, TER, 1996, p. 238.
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Dans un mouchoir (Sternschnuppe)
Ein Zeichen sind wir, deutungslos,
Schmerzlos sind wir und haben fast
Die Sprache in der Fremde verloren.
Hölderlin
Ainsi, l’homme éclairé d’aujourd’hui ne croit plus aux daîmones ni à leur action sur
la vie corporelle et spirituelle de l’homme. Il est convaincu que la science aurait
démontré l’erreur de cette représentation par son imparable explication causale de
phénomènes hors du commun, et met cette explication causale partout où il a pu être
question du démonique, sans même compter que l’ancienne façon de se représenter
les choses pourrait bien être fondée sur des expériences que la pensée scientifique
n’est à même ni de confirmer ni de réfuter. Et cela précisément au moment où la
psychanalyse et la psychothérapie commencent à ne plus savoir où elles en sont quant
à leur optique fondamentale !
Walter F. Otto

L

es rapports de la psychanalyse au champ clinique et aux
œuvres d’art sont paradoxaux. Ainsi, dans le séminaire
L’éthique de la psychanalyse, Lacan soulignait que
l’expérience de la névrose avait d’emblée entraîné Freud sur le
plan d’une création artistique, d’une tragédie de Sophocle :
Œdipe Roi. De même, dans le séminaire Le désir et son interprétation, Lacan réfutait l’application du terme de psychanalyse « appliquée » à sa lecture de la tragédie d’Hamlet, affirmant : « C’est bien tout le contraire au niveau où nous
sommes, c’est de psychanalyse théorique qu’il s’agit, et au
regard de la question théorique que pose l’adéquation de notre
analyse à une œuvre d’art, toute espèce de question clinique
est une question de psychanalyse appliquée. »

Chic ! (II)
Il y a donc à considérer un privilège, ou en tout cas une
antécédence, des œuvres d’art sur la clinique : ce sont des œuvres d’art qui, de manière majeure, annonceraient, tout au long
de l’histoire de l’Occident, les infléchissements de la subjectivité, et par là de la « psychopathologie », pour chaque époque.

Le psychanalyste et l’art
Dans Le Moïse de Michel-Ange1, Freud définissait sa
position devant l’œuvre d’art comme une disposition rationaliste, luttant contre l’émotion quand il ne savait rendre compte
de celle-ci. Perplexe, il devait constater que ce sont souvent les
œuvres les plus grandioses qui restent obscures à notre entendement, celles dont on ne saurait dire ce qu’elles représentent
pour nous. Il notait : « Quelque esthéticien n’aurait-il pas
même considéré un tel désemparement de notre intelligence
comme étant une condition nécessaire des plus grands effets
que puisse produire une œuvre d’art ? » tout en manifestant sa
réticence : « Cependant j’aurais peine à croire à une condition
pareille. » Selon Freud, « ce qui nous empoigne si violemment
ne peut être que l’intention de l’artiste, autant du moins qu’il
aura réussi à l’exprimer dans son œuvre et à nous la faire
saisir ; je sais qu’il ne peut être question ici, simplement,
d’intelligence compréhensive ; il faut que soit reproduit en
nous l’état de passion, d’émotion psychique qui a provoqué
chez l’artiste l’élan créateur. » Peut-être cette intention de
l’artiste ne saurait être précisée et traduite en mots, comme
toute autre manifestation de la vie psychique, sans l’application de l’analyse. « Mais (ajoutait Freud) pour deviner cette
intention, il faut que je découvre d’abord le sens et le contenu
de ce qui est représenté dans l’œuvre, par conséquent que je
l’interprète. »
Soulignant que la psychanalyse « a coutume de deviner
par des traits dédaignés ou inobservés, par le rebut de
1

Essais de psychanalyse appliquée, NRF, 1971, p. 9-44.
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l’observation, les choses secrètes et cachées », Freud prenait
acte aussi du risque d’interpréter comme significatifs des
détails indifférents et arbitraires. « Finalement, on peut ajouter
en toute humilité que la cause de cette incertitude, l’artiste en
partage la responsabilité avec la critique. » Peut-être MichelAnge n’a-t-il pas « atteint le plein succès avec le Moïse, si son
intention était de laisser deviner la tempête qu’a soulevée une
émotion violente par les signes qui en demeurent, quand, la
tempête passée, le calme est rétabli. »
Dans cette approche de l’œuvre artistique, la prudence de
Freud, son embarras parfois, sont manifestes, laissant supposer
que ces questions n’étaient pas suffisamment mûres, qu’elles
étaient prématurées, et pas uniquement pour la psychanalyse.
Comme si la peinture seule était à même de donner en acte des
réponses, comme si, au-delà de ce que les peintres ou les critiques pouvaient en dire, « c’était le tableau qui produisait
visuellement du sens » 2.
Des réponses dont certaines commencent seulement à être
formulables. Ainsi la position de Lacan se démarquait de celle
de Freud : selon lui, se demander ce que le peintre a voulu
faire, ou quelle idée il veut susciter, est une démarche erronée :
le désemparement de l’intelligence évoqué par Freud relève
d’une structure, non d’un insuccès 3. À propos d’Hamlet, Lacan
notait par exemple : « C’est un personnage qui est composé de
quelque chose qui est la place vide pour situer – car c’est là
l’important – notre ignorance. Une ignorance située est autre
chose que quelque chose de purement négatif. Cette ignorance
située, après tout, n’est justement rien d’autre que cette présentification de l’inconscient. Elle donne à Hamlet sa portée et sa
force. » 4

2

D. Arasse, On n’y voit rien, Denoël, 2001, p. 189.
L’objet de la psychanalyse, inédit, séance du 11 mai 56.
4
Le désir et ses interprétations, inédit.
3
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Lacan a parlé de la peinture dans divers séminaires. Dans
L’objet de la psychanalyse et Les quatre concepts, il abordait
la peinture comme explicitation du rapport de la signifiance à
la structure visuelle : tout art est métonymique, représentation
d’autre chose5.
Hubert Damisch, dans L’origine de la perspective, notait :
Loin que l’analyse par Foucault du dispositif des Ménines ou
la digression de Lacan sur la fonction scopique aient ouvert la
voie à des recherches plus poussées sur un objet qui se
présentait, dans ce contexte, sous un jour nouveau, ces
préliminaires (car il ne s’agissait pas d’autre chose) sont, au
moins en France, restés sans lendemain et n’auront eu d’autres
effets que de donner naissance à une vulgate d’une platitude
d’autant plus décourageante qu’elle revêt à bon compte des
airs de théorie.6

Il resterait donc à tenter de répondre à la suggestion
d’Hubert Damisch et de poursuivre sur les chemins ainsi
suggérés.

Sémiotique et sémantique
Tel le maître qui est à Delphes, l’art confronte aux
énigmes du « signe », mais peut-être aussi à d’autres énigmes,
des énigmes plus obscures qui ne sont pas du domaine apollinien. Émile Benveniste, dans un chapitre intitulé Sémiologie
de la langue7, notait que ce qui définit l’appartenance d’un
système à la sémiologie est sa propriété de signifier ou signifiance et sa composition en unités de signifiance ou signes.
« Le rôle du signe est de représenter, de prendre la place de
quelque chose en l’évoquant à titre de substitut. » Benveniste
pose qu’il y a deux modalités de sens, qu’il distingue comme
sémiotique et sémantique. Le signe saussurien est l’unité
sémiotique, c’est-à-dire l’unité pourvue de sens. Le sémiotique
5

L’objet de la psychanalyse, séance du 4 mai 1966.
L’origine de la perspective, Flammarion, 1989, p. 8.
7
Problèmes de linguistique générale II, Gallimard, 1980, p. 43-66.
6
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se limite à la reconnaissance de ce qui a un sens sans se préoccuper de ce sens. Le sémantique est le mode de signifiance
engendré par le discours, il s’identifie à l’énonciation, il ne
s’agit pas seulement de reconnaître, il faut comprendre et
distinguer le sens en cause en fonction du contexte.
Benveniste souligne qu’il n’y a pas de synonymie entre
systèmes sémiotiques, qu’on ne peut, par exemple, dire la
même chose par la parole et par la musique.
Se proposant d’interroger les relations entre ce qu’il
nomme « systèmes sémiotiques », il situe la langue dans une
dissymétrie fondamentale comme unique système interprétant
des autres systèmes de signes. La langue se caractériserait
ainsi par la possession privilégiée d’une double signifiance,
dont les modes sont distincts : le mode sémiotique et le mode
sémantique8. Les autres systèmes ont une signification unidimensionnelle : ou sémiotique sans sémantique (geste de politesse : on parle pourtant en ce domaine de « fausses notes »)
ou sémantique (expressions artistiques), sans sémiotique.
Ainsi la musique combine des unités élémentaires, les
sons, qui « ne sont pas des signes », qui « ne sont pas dotés de
signifiance »9, elle apparaît comme une « langue » ayant une
8

Si le sémiotique doit être reconnu, la seule question étant à ce niveau celle
d’une existence qui se décide par oui ou par non, le sémantique, lui, doit être
compris, c’est le mode qui est engendré par le discours. Pour Benveniste
« La différence entre reconnaître et comprendre renvoie à deux facultés
distinctes de l’esprit : celle de percevoir l’identité entre l’antérieur et
l’actuel, d’une part, et celle de percevoir la signification d’une énonciation
nouvelle, de l’autre » (p. 65).
9
Op. cit., p. 58. Benveniste formule manifestement des énoncés contradictoires sur ce point, puisqu’il parle ailleurs de notre utilisation, à chaque
instant, de plusieurs systèmes de signes, parmi lesquels il évoque « les signes
de l’art dans leurs variétés (musique, images ; reproductions plastiques) »
(p. 51). Benveniste avance qu’entre systèmes il y a un principe de nonredondance : on ne peut pas « dire la même chose » entre deux systèmes de
bases différentes, par exemple entre la parole et la musique, qui sont des
systèmes à base différente (p. 53), la langue occupant une position maîtresse.
Benveniste évoque certes le fait que, la séquence musicale étant compatible
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syntaxe mais pas de sémiotique. Remarquons qu’il semble
paradoxal de situer la musique, étrangère aux signes ainsi que
le note Benveniste lui-même, comme un système sémiotique,
alors que celui-ci serait précisément caractérisé par son
absence de sémiotique.
Benveniste insiste sur la notion d’unité : l’unité de base de
la musique est la note, dont on peut décider qu’elle est sémiotique dans son ordre propre, puisqu’elle y détermine des
oppositions, mais qui « n’a aucun rapport avec la sémiotique
du signe linguistique ».
Les arts plastiques quant à eux posent une multiplicité de
questions : possèdent-ils quelque chose en commun ? Existe-til, pour chacun d’eux, une entité formelle constituant l’unité du
système considéré ? Le registre de la figure, par exemple,
relève du niveau de la représentation, tandis qu’au niveau de la
couleur c’est l’artiste qui déciderait de sa propre sémiotique.
Pour Benveniste les « relations signifiantes du “langage”
artistique sont à découvrir à l’intérieur d’une composition.
L’art n’est jamais ici qu’une œuvre d’art particulière, où
l’artiste instaure librement des oppositions et des valeurs dont
il joue en toute souveraineté, n’ayant ni de “réponse” à
attendre, ni de contradiction à éliminer, mais seulement une
vision à exprimer, selon des critères, conscients ou non, dont la
composition entière porte le témoignage et devient manifestation. »10 Il faudrait donc distinguer les systèmes où la
signifiance serait imprimée à l’œuvre par l’auteur seul,
imprévisibles par essence et inaptes à se fixer en une
institution, de ceux où la signifiance (inhérente aux signes euxavec la simultanéité des sons et libre de toute contrainte de liaison ou
d’exclusion à l’égard des sons, la combinatoire musicale qui relève de
l’harmonie et du contrepoint n’a pas d’équivalent dans la langue dont le
paradigme et le syntagme sont soumis à des dispositions spécifiques (règles
de compatibilité, de sélectivité, de récurrence…), soumission d’où dépend en
particulier la possibilité de construire des énoncés intelligibles. Mais il n’en
tire qu’un bilan à charge pour la musique (p. 56).
10
Op. cit., p. 59.
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mêmes) est exprimée par les éléments premiers à l’état isolé.
Selon le grand linguiste : « Il reste donc loisible, moyennant
quelques métaphores, d’assimiler l’exécution d’une composition musicale à la production d’un énoncé de langue ; on pourra parler d’un “discours” musical, qui s’analyse en “phrases”
séparées par des “pauses” ou des “silences”, marquées par des
“motifs” reconnaissables. » 11
On pourrait reprendre à Benveniste son expression « modelage sémiotique » par la langue, mais en y discernant une
forme d’« impérialisme » logocentrique, impérialisme interprétant et décidant pour que les autres structures se modèlent à
sa semblance.
Benveniste parle d’ailleurs de « ce en quoi le système
musical admet et en quoi il n’admet pas d’être considéré
comme sémiotique » : il serait peut-être temps de s’intéresser à
cette seconde part, maudite en quelque sorte.
Ainsi les quatre couleurs du sonnet Voyelles de Rimbaud
forment un système, qui permet de qualifier les quatre
premières voyelles. Comme le souligne Jakobson, on aurait
tort, en analysant ce sonnet, « d’envisager séparément chaque
voyelle dans son rapport avec sa couleur. Voyelles n’illustre
pas d’abord un cas d’audition colorée (…) le sonnet repose sur
des homologies perçues entre des différences ». Les vers de
Rimbaud « n’affirment pas que a est comme le noir (… la
perception du rouge est latente), e comme le blanc, mais – et
c’est tout autre chose – que a, phonème le plus plein, et e,
phonème le plus vide, s’opposent en français de façon aussi
radicale que le noir et le blanc (…) Ce ne sont pas des
correspondances sensorielles immédiatement perçues qui relèvent l’architecture du sonnet, mais les relations que l’entendement établit inconsciemment entre elles. » 12 Réfutant
l’hypothèse de Benveniste (à propos de Baudelaire), de telles
11
12

Op. cit., p. 60.
Langage enfantin et aphasie, Minuit, 1972, p. 135.
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« correspondances » ne dépendent pas du bon plaisir de
l’artiste : elles sont structurales.
La différence est donc manifeste entre la langue et les
systèmes artistiques, des systèmes dont on ne peut d’abord que
constater l’hétérogénéité. Pour que cette différence soit préservée il convient d’être attentif à d’autres abords que le seul
abord linguistique, aussi bien qu’aux relations entre les divers
systèmes de signes.

La sémantique des arts
Ainsi Lévi-Strauss13 évoquait, à propos de son travail sur
les mythes, une tentative de transcender l’opposition du
sensible et de l’intelligible en se plaçant au niveau des signes.
Il soulignait aussi ce que sa recherche d’une voie moyenne
entre la pensée logique et la perception esthétique devait à la
musique. Une présentation linéaire, régie par le simple rapport
de l’avant et de l’après, n’était pas satisfaisante pour son
travail. Les formes musicales, en revanche, « offraient la ressource d’une diversité déjà étalonnée par l’expérience, puisque
la comparaison avec la sonate, la symphonie, la cantate, le
prélude, la fugue, etc. permettait de vérifier aisément que
s’étaient posés, en musique, des problèmes de construction
analogues à ceux que soulevait l’analyse des mythes, et pour
lesquels la musique avait déjà inventé des solutions ». C’est ce
qui avait déterminé Lévi-Strauss à « regarder du mythe vers la
musique, plutôt que du mythe vers le langage », cela en traitant
les séquences de chaque mythe, et les mythes eux-mêmes dans
leurs relations réciproques, comme les parties d’une œuvre
musicale. Il est révélateur que l’analyse structurale des mythes
ait été d’abord faite en musique par Wagner. Quand LéviStrauss avance que l’analyse des mythes est comparable à celle
d’une « grande partition », il ne fait que tirer la conséquence

13

Le cru et le cuit, Plon, 1972, p. 22 sq.
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logique de la découverte wagnérienne14. La récurrence d’un
motif musical fait apparaître « entre des épisodes différents du
récit, et dont la parenté n’est pas évidente, des relations cachées de parallélisme ou d’opposition qui sous-tendent
pourtant l’intrigue »15. Le principe sémiologique invoqué par
Benveniste : « deux systèmes sémiotiques ne peuvent pas
coexister en condition d’homologie, s’ils sont de nature différente ; ils ne peuvent pas être mutuellement interprétants l’un
de l’autre, ni être convertibles l’un dans l’autre » 16, est ici
réfuté. La musique peut proposer des solutions applicables
dans d’autres systèmes de signes. Ainsi avec la fugue « les
plans superposés du réel, du symbolique et de l’imaginaire se
poursuivent, se rattrapent et se recouvrent partiellement
jusqu’à la découverte de la bonne tonalité, bien que, pendant
toute la durée de l’œuvre, celle-ci fût restée à l’état d’utopie ».
La modulation, en réussissant à faire coïncider l’ordre du réel
et celui de l’imaginaire, provoque la résorption des autres
oppositions : « Les principes binaires et ternaires deviennent
compatibles par superposition, pour la même raison que
l’antinomie apparente entre symétrie et asymétrie cède sous
l’effet d’une médiation dont la preuve vient d’être administrée
sur la plan tonal. » 17
Même contestation du logocentrisme au sein même de la
langue avec ce que Walter Benjamin nomme « physiognomonie de la langue ». Dans Problèmes de la sociologie du
langage18, cet auteur ouvrait, au sein de la philosophie du
langage, une problématique du « gestus » 19. Si « d’autres ont
14

Le cru et le cuit, op. cit, p. 23.
De Chrétien de Troyes…, op. cit., p. 319-320.
16
Problémes de linguistique…, op. cit., p. 96.
17
L’homme nu, Plon, 1971, p. 396.
18
Œuvres III, folio, 2000, p. 42.
19
« Gestus » est un terme ancien que Brecht emprunta à Lessing. Cf. Pierre
Ivernel, « Introduction » à « Primat du Gestus », Lörenz Jäger, revue Europe
n° 804, avril1996, p. 121-139.
15
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privilégié la fonction sémantique du langage, en négligeant la
valeur expressive, les forces physiognomoniques qui lui sont
aussi inhérentes », il rendait hommage à Richard Paget qui en
avait reconnu toute l’importance. Benjamin évoquait aussi la
présence, chez Kafka, de gestes « perdus », noués au social ou
à l’immémorial, en attente de leur délivrance par la
remémoration : silence des sirènes, bosse du petit bossu
fournissant le réceptacle de ces gestes perdus sur lesquels il est
si difficile de se retourner20. Il soulignait le lien des gestes et
de la technique : « Les jeux du clown sont notoirement en
rapport avec l’économie. Il imite, par ses mouvements
brusques, autant la machine qui assène ses coups à la matière
que la conjoncture qui assène les siens à la marchandise. » 21
Ou encore les voitures tamponneuses comme échantillon du
dressage de l’ouvrier à la machine22. De même, dans
Problèmes de sociologie du langage, commentant une parole
de Mallarmé (« La danseuse n’est pas une femme […] mais
une métaphore résumant l’un des aspects élémentaires de notre
forme : glaive, coupe, fleur, etc. »), Walter Benjamin notait
qu’« une telle intuition, qui situe dans une seule et même
faculté mimétique les racines de l’expression parlée et de
l’expression dansée, nous fait franchir le seuil d’une
physiognomonie de la langue » 23. Ce type d’intuition est
déniée par le primat conféré dogmatiquement à la dimension
significative du langage, ainsi Benveniste affirmant qu’« une
chose au moins est sûre : aucune sémiologie du son, de la
20

Franz Kafka, pour le dixième anniversaire de sa mort (« Œuvres II »,
folio, 1972, p. 410-453). Même attention aux forces physiognomoniques
chez Pascal Quignard : « On appela “portraits crachés” la ressemblance entre
le visage de l’ensemenceur et la face reproduite de l’ensemencé. »
21
Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Petite
bibliothèque Payot, 1982, p. 80.
22
Parmi les analystes, Bruno Bettelheim a été sensible à cette dimension du
geste machinique chez certains autistes.
23
Problèmes de sociologie du langage, op. cit., p. 40-41.
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couleur, de l’image ne se formulera en sons, en couleurs, en
images. Toute sémiologie d’un système non-linguistique doit
emprunter le truchement de la langue, ne peut donc exister que
par et dans la sémiologie de la langue. » 24
Il est donc indispensable de reprendre le problème des
rapports entre systèmes non-linguistiques, en particulier du fait
de la lumière qui se trouve alors indirectement projetée sur les
articulations de la langue elle-même et leurs zones d’ombre.
Ainsi les différences formelles séparant musique et peinture :
les matériaux concernés par chacun de ces arts, les sons et les
couleurs, ne se situent pas sur le même plan. Dans la nature il
y a « spontanément » des couleurs mais pas de sons musicaux,
seulement des bruits. L’organisation des formes et des couleurs au sein de l’expérience sensible joue le rôle de « premier
niveau d’articulation du réel », rendant compte de ce que LéviStrauss nomme « asservissement congénital des arts plastiques
aux objets ». Ce premier niveau permet une seconde articulation consistant dans la détermination d’unités et dans leur
transposition selon un code caractéristique de l’artiste et de la
société à laquelle il appartient. Lévi-Strauss souligne que, à la
différence du langage articulé, les messages de la peinture sont
reçus d’abord par la perception esthétique, puis par la perception intellectuelle. « S’agissant du langage articulé, l’entrée en
opération du second code oblitère l’originalité du premier.
D’où le “caractère arbitraire” reconnu aux signes linguistiques. » 25 Une telle oblitération n’est pas sans conséquences.
24

C’est moi qui souligne. Lévi-Strauss évoque « ces commentaires écrits sur
la musique à grand renfort de paraphrases filandreuses et d’abstractions
dévoyées, comme si la musique pouvait être ce dont on parle, elle dont le
privilège consiste à savoir dire ce qui ne peut être dit d’aucune autre façon »
(Le cru et le cuit, op. cit., p. 40).
25
Comme le note Lévi-Strauss, la dualité se rétablit avec la poésie, qui
intègre au second code la valeur signifiante virtuelle du premier code. La
poésie opérant « sur la signification intellectuelle des mots et des constructions syntactiques, et sur des propriétés esthétiques, termes en puissance
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Si la peinture organise donc intellectuellement une nature
qui la précédait comme organisation sensible, la musique
parcourt un trajet inverse26. On peut d’ailleurs constater un
remarquable parallélisme entre musique concrète et peinture
abstraite27 : dans sa répudiation des sons musicaux et dans sa
confrontation à ces données naturelles constituées par les
bruits, cette musique se met dans une situation formellement
comparable à celle de toute peinture. Abolissant un premier
niveau d’articulation, elle s’emploie à rendre méconnaissables
les bruits qu’elle va ensuite utiliser : « Comme la peinture
abstraite, elle s’applique d’abord à désintégrer le système de
significations actuelles ou virtuelles où ces données figurent à
titre d’éléments. » Lévi-Strauss voit dans la musique sérielle
aussi bien que dans la musique concrète la tentative utopique
de construction d’un système de signes sur un seul niveau
d’articulation. « Un langage dont on a cassé les charnières tend
inévitablement à se dissocier, et ses pièces, naguère moyens
d’articulation réciproque de la nature et de la culture, à
retomber de l’un ou de l’autre côté. » Dispositifs en quelque
sorte « diaboliques » (au sens où au lieu de conjoindre ils
dispersent), posant des questions inédites, non linguistiques,

d’un autre système qui renforce, modifie ou contredit cette signification »
(Le cru et le cuit, p. 28).
26
Avec la musique dont les objets sont intégralement culturels, la médiation
de la nature et de la culture qui s’opère au sein de tout langage devient une
hypermédiation. Le langage de la mythologie manifeste le plus grand
nombre de traits communs avec la musique. Selon Lévi-Strauss, de ces
« machines culturelles » que sont les instruments de musique et les schèmes
mythiques, « l’une nous prend aux tripes, l’autre, si l’on ose dire, “au
groupe” ».
27
La peinture abstraite recourt à des formes qui ne lui préexistent pas sur un
autre plan, où elles auraient une organisation systématique. Lévi-Strauss
note : « Rien donc ne permet de les identifier comme formes élémentaires : il
s’agit plutôt de créatures de caprice, grâce auxquelles on se livre à une
parodie de combinatoire avec des unités qui n’en sont pas. »

74

Dans un mouchoir (Sternschnuppe)

sur les « charnières » de la langue et par là sur les remaniements destinaux.
S’agissant de relativiser l’hégémonie linguistique, Hubert
Damisch ouvre dans le domaine de la peinture des perspectives
non négligeables. Cet auteur constate que la séméiologie, en
tentant de formuler les conditions de possibilité d’un discours
portant sur la peinture, ne fait que prendre en cela le relais de
l’iconographie qui ne retient de la peinture que ce qui se peut
nommer et articuler selon la dimension linéaire du syntagme,
assimilant le tableau à un texte, en même temps qu’à un
système de lecture28. La notion empirique de « parcours »,
supposée par cette métaphore de la lecture, ne peut donc être
que relative. Si je le lis correctement, Moustapha Safouan
souscrit à cette métaphore totalisante de la lecture. Il écrit en
effet :
On admet généralement qu’un tableau, ou autre objet esthétique, est une représentation qui a un sens, et qui constitue à ce
type une forme de discours. François Wahl se propose de
démontrer que l’expression “une forme de discours” est un
alibi et qu’il n’y a de discursivité que de la langue. Son
ouvrage constitue en quelque sorte la Traumdeutung de
l’esthétique, et c’est d’ailleurs ce en quoi il nous intéresse
particulièrement.
Or la discursivité de la langue réside dans la phrase. Le
tableau est donc une phrase. Un paysage, aussi.29

Les ressources de la peinture excèdent ce type d’approche,
elles justifient une forme d’analyse libérée du modèle
linguistique, c’est-à-dire une analyse qui prendrait en compte
28

Cf. H. Damisch, op. cit, p. 239.
« De la sublimation ou François Wahl et le discours du tableau », Dix
conférences de psychanalyse, Fayard, 2001, p. 73-87. Ce privilège discursif
uniquement conféré à la langue est à mon sens homologue de la
méconnaissance, par ce même auteur, de la position subjective
« démoniaque » du personnage de Dostoïevski, Iefimov (« Le fantasme et la
question de la fin de l’analyse », Études sur l’Œdipe, Seuil, 1974, p. 141182).
29
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les opérations de la peinture elle-même plutôt que la question
de la représentation, pour discerner les possibilités pensantes
propres à la peinture30.

L’énonciation en peinture
Lacan situait le tableau comme un dispositif où il
appartient au sujet de se repérer comme tel31. Hubert Damisch
notait à propos de ce dispositif :
Les œuvres d’art, comme les mythes, comme les hommes euxmêmes, ne sauraient dialoguer entre elles que pour autant
qu’elles se plient à la règle qui fait la condition de tout
discours, celle de la polarité et de l’échange réglé des positions
d’énonciations, dans la référence obligée à une tierce partie
(Je, Tu, Il).32

Dans la constitution d’un tel dispositif, le paradigme
perspectif a exercé une fonction déterminante en introduisant
le tiers33 jusque-là exclu par un art essentiellement contemplatif (comme l’était celui du Moyen Âge)34. Il donne ainsi à la

30

Et leurs incidences sur la pensée occidentale en général.
Damisch y insiste d’ailleurs à plusieurs reprises (cf. par exemple p. 36 et
p. 382).
32
H. Damisch, op. cit., p. 260.
33
Damisch souligne la cohérence de la démarche des auteurs de traités qui,
tantôt s’expriment en leur nom, tantôt en appellent au lecteur, tantôt
s’adressent à un contradicteur – c’est-à-dire à un tiers. (P. 406-407). Selon
M. Merleau-Ponty, la profondeur « est, pour ainsi dire, de toutes les
dimensions, la plus “existentielle”, parce que (…) elle ne se marque pas sur
l’objet lui-même, elle appartient de toute évidence à la perspective et non
aux choses ; elle ne peut donc ni en être tirée, ni même posée par la
conscience ; elle annonce un certain lien indissoluble entre les choses et moi
par lequel je suis situé devant elles, tandis que la largeur peut, à première
vue, passer pour une relation entre les choses elles-mêmes où le sujet
percevant n’est pas impliqué ». (Phénoménologie de la perception,
Gallimard, 1976, p. 296)
34
H. Damisch, op. cit., p. 406. La perspective n’en appelle pas à la notion de
signe au sens strict du terme, elle n’est pas une langue dans l’acception
31
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peinture les moyens de faire retour sur elle-même, en reflétant
dans son fonctionnement les opérateurs qu’elle met à l’œuvre,
sans que l’analyse ait à introduire des catégories arbitraires ou
importées 35. C’est l’institution du tiers sous l’espèce d’un
point, une instance analogue à celle, dans la langue, du
« sujet », en relation avec un « ici » ou un « là », ouvrant ainsi
toutes les possibilités de passage d’une position à l’autre36.
Autrement dit un appareil formel comparable à celui de
l’énonciation, du fait de « la distribution qu’il organise des
points de vue, de fuite et de distance, et celle (qui en est le
corollaire) de l’ici, du là et du là-bas – ce qui suffit à faire
qu’on puisse parler, là encore sans métaphore, d’une géométrie
de l’énonciation qui aurait son analogue au registre
figuratif.37 » L’énonciation n’étant « pas assignable au seul
système des pronoms et des indices de positions dans l’espace
et le temps » 38.
S’agit-il cependant d’une géométrie ou d’une nomique39 ?
saussurienne d’un système de signes distincts, mais elle n’est pas non plus
un code, sa valeur est essentiellement réflexive et régulatrice (cf. p. 38).
35
Ibid., p. 404.
36
P. 62.
37
P. 406. L’appareil formel ainsi mis en place n’est évidemment pas sans
rappeler ce qu’écrivait Heidegger dans le paragraphe 119 d’Être et temps
que nous avons précédemment évoqué (« sur des langues qui expriment le
“Je” par “ici” [hier], le “tu” par “là” [da] et le “il” par “là-bas“ [dort], c’està-dire, en termes grammaticaux, qui restituent les pronoms personnels par
des adverbes de lieu », traduction E. Martineau, p. 103-104).
38
Derrida note : « Ce que nous savons c’est que toute démarche (discursive
ou picturale) implique un fort/da ». Il ajoute : « Et tout le chemin de pensée,
pour Heidegger, reconduit, par l’é-loignement, à un Da (ainsi le Da du Sein)
qui n’est pas simplement proche, dont la proximité laisse jouer en elle le
lointain du fort. Le rapport n’est pas d’opposition, chaque valeur offre un
œillet à la traversée, à la figure ou à la pointure de l’autre » (La vérité en
peinture, Flammarion, 1978, p. 408).
39
Il y aurait à interroger cet énoncé de Lacan : « “Tu ne me vois pas d’où je
te regarde” (…) je me permettrai de vous faire remarquer dans mon style, je
n’ai point dit : “tu ne me vois pas là d’où je te regarde”, le là est élidé ».
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Cet échange réglé des positions d’énonciation s’explicite
avec la mise en série de plusieurs tableaux au sein d’un même
groupe de transformations, qui met en évidence « certaines
modalités de la signifiance qui ne relèvent pas du niveau de la
compétence, mais de celui de la performance ». Il y a une
proximité manifeste d’une telle mise en série avec la
traduction : Antoine Berman soulignait que « seul le traducteur
(et non le simple lecteur, fût-il critique) peut percevoir ce qui,
dans un texte, est de l’ordre du “renié”, parce que seul le
mouvement de la traduction fait apparaître la lutte qui s’est
déroulée dans l’original, ce qui a conduit à l’équilibre qu’elle
est »40. Valéry disait que le travail de la traduction « nous fait
en quelque manière chercher à mettre nos pas sur les vestiges
de ceux de l’auteur ; et non point de façonner un texte à partir
d’un autre ; mais de celui-ci, remonter à l’époque virtuelle de
sa formation ». Pour Berman, les corrections et les modifications opérées par Hölderlin dans son travail de traducteur
« procèdent de ce rapport profond, possible dans la seule
traduction, avec l’œuvre en sa période virtuelle de formation,
c’est pourquoi elles ne sont ni arbitraires, ni du domaine de
l’interprétation ». Du fait de cette remontée à l’époque virtuelle de la formation de l’œuvre, une traduction entretient
avec celle-ci un rapport non seulement sui generis, mais plus
profond que tout autre rapport : elle a le pouvoir de révéler, de
rendre manifeste ce qui, dans l’œuvre a été renié, occulté.41
Lacan ajoute : « Ce là sur lequel la pensée moderne a mis tant d’accent sous
la forme du Dasein, comme si tout était résolu de la fonction de l’être
ouverte à ce qu’il y ait un être là. Il n’y a pas de là » (Séminaire L’objet de la
psychanalyse, op. cit., séance du 25 mai 1966). Que le là n’existe pas
permet-il de conclure qu’il n’y en a pas ?
40
L’épreuve de l’étranger, Gallimard, 1995, p. 272.
41
« La traduction et la lettre », Les tours de Babel, TER, 1985, p. 100-101.
Notons que cette singularité de la position du traducteur par rapport au texte
est homologue de la singularité du mouvement transférentiel propre à
l’analyse, mouvement qui conduit le sujet à « remettre ses pas » dans les
traces de ce qu’il a « renié » pour se constituer. En paraphrasant la formule
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Concernant la peinture, la mise en série entretient elle
aussi un rapport particulier avec l’œuvre qu’elle transforme ;
travail de sens, elle interroge en termes picturaux ce qu’il en
est « des conditions de la visibilité et de la représentation,
voire de l’énonciation, à les réfléchir et, fût-ce à risquer la
contradiction, à en interpréter le système selon les voies et par
les moyens qui sont les siens, sans en passer directement par le
truchement de la langue » 42. Le sens des motifs réside dans ces
transformations elles-mêmes. L’individualité d’un tableau
réplique à un autre, comme l’avait déjà suggéré Lévi-Strauss
dans La Voie des masques 43 : le masque (ou le tableau) « n’est
pas d’abord ce qu’il représente, mais ce qu’il transforme, c’està-dire choisit de ne pas représenter. Il nie autant qu’il affirme.
Il n’est pas fait seulement de ce qu’il dit ou croit dire, mais de
ce qu’il exclut. » 44
Foucault avait montré que dans le tableau de Velázquez
Les Ménines la présence du roi est élidée : ni supprimée ni
exclue, ni absente, mais supposée présente comme condition et
origine de la représentation tout en demeurant insituable, en
échappant à notre connaissance, alors que c’est en fonction
d’elle que ce que nous voyons se définit. Lacan avançait que
l’élision était celle du regard : la place du regard est occupée
par le peintre et celle du voir par le spectateur, spectateur dont
de Freud, on pourrait dire que, différemment des autres praticiens du texte,
l’opération du traducteur ne se fait ni in abstentia ni in effigie – là est la
violence de son geste. Freud parle de « rendre actuelles et manifestes », pour
les « abattre », « les motions d’amour cachées et oubliées », mais plus
généralement cette réactualisation par le transfert concerne ce que Freud
avait évoqué un peu avant, c’est-à-dire les « motions inconscientes (qui) ne
veulent pas être remémorées comme la cure le souhaite, mais aspirent à se
reproduire, conformément à l’atemporalité et à la capacité hallucinatoire de
l’inconscient » (Sur la dynamique du transfert, “Œuvres complètes” XI,
p. 105-116).
42
Ibid., p. 262.
43
Plon, 1979.
44
P. 144.
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le regard se trouve « déposé » sur le tableau dont il ne voit que
l’envers. Et Lacan énonçait : « Ce que je cherche à voir c’est
ce qui me regarde. Je suis en quête du regard dans le temps
que je crois en être l’agent. »
Remarquons aussi qu’un radical mouvement de transformation travaille sans doute le tableau de Velázquez lui-même :
dans de sa version initiale, en 1656 le tableau avait pour thème
la famille royale, l’infante Marguerite étant alors désignée
comme l’héritière du trône45. En 1657, avec la naissance de
l’infant Philippe Prosper, le tableau perd son sens, son message dynastique est périmé, et selon Manuela Mena Marquez,
la conservatrice du Prado, il semble qu’on l’abandonne. C’est
en 1659 que Velázquez reprend le tableau pour l’adapter aux
nouvelles conditions dynastiques. En cette occasion, l’œuvre
devient un tableau privé, un capricho courtisan. C’est une
œuvre de fantaisie qui permet à Velásquez de mettre en scène
sa récente décoration de l’ordre de Santiago.
Lacan situait le regard « au centre du tableau caché
quelque part sous les robes de l’infante » 46. Selon lui « le
centre de ce tableau est pour nous l’objet caché. Ce n’est pas
avoir l’idée mal tournée de l’analyste, pour l’appeler par son
nom (…) la fente. » 47 Il parlait plus loin de « cet objet central :
l’infante, la petite fille, la girl, en tant qu’elle égale :
phallus. »48 Cependant, si c’est la survenue d’un héritier mâle
45

Dans cette version, le peintre et le châssis étaient absents, les
radiographies montrent à cette place un jeune homme présentant à l’infante
un bâton de commandement. Dans un tel contexte d’« allégorie de la
monarchie », le reflet du couple royal dans le miroir témoignait d’une
présence, indispensable évidemment, au centre d’une telle composition (cf.
Daniel Arasse, On n’y voit rien, op. cit., p. 161 sq.)
46
Séance du 1er juin 1966.
47
Comme le note Jean Clavreul, « un manque, ça ne se voit pas : ça se
déduit » (« La question de la réalité dans les perversions », Le Désir et la
Loi, Denoël, 1987, p. 195).
48
Séance du 25 mai 1966. Sur la toile datée du 6 septembre, Picasso prêtera
à l’infante les traits de sa propre fille Paloma.
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qui est à l’origine de la réélaboration du tableau, c’est lui qui
constituerait l’objet le plus élidé du tableau dans sa forme
actuelle, de ses transformations comme de sa puissance énigmatique et tout simplement de son existence.
Faire véritablement l’épreuve d’un tableau, ce serait donc
le peindre à son tour49. Si Freud s’adressait à Lacan, Velázquez
avait lui aussi une adresse insue : Picasso. Picasso dont on
pourrait dire qu’à l’instar du traducteur, il accède à l’époque
virtuelle de la conception de l’œuvre qu’il transforme.
Velázquez avait disjoint deux termes, qui étaient emboîtés
l’un dans l’autre dans le Portrait des Arnolfini de Jan Van
Eyck 50. À son tour, la série d’études peintes par Picasso entre
août et décembre 1957 consiste en des transformations du
tableau de Velázquez51.
La première variation de Picasso sur Les Ménines (datée
du 17 août 1957) se trouve être la plus grande toile du peintre
depuis Guernica, et de loin la plus grande de la série. Le
portrait de Velázquez lui-même y apparaît curieusement privé
de substance, son corps se fondant dans l’espace qui
l’entoure52. Dans les quarante-trois œuvres suivantes composant ladite série, la figure de Velázquez ne réapparaît que trois
49

Ce qui relativise pour le moins les ambitions d’un travail comme le nôtre !
Johannes Van Eyck fuit hic. « Hic, c’est à dire ici, au lieu d’où je le vois,
par réflexion, et non là où je le vois dans le miroir, en position de témoin
face à cet homme et à cette femme dont Van Eyck aurait fait le portrait,
suivant l’interprétation désormais classique de Panofsky, en manière de
certificat de mariage » (H. Damisch, op. cit., p. 126).
51
Selon Foucault, Klee représentait le mieux par rapport à notre siècle ce
que Vélazquez avait pu être par rapport au sien : « Dans la mesure où Klee
fait apparaître dans la forme visible tous les gestes, actes, graphismes, traces,
linéaments, surfaces, qui peuvent constituer la peinture, il fait de l’acte
même de peindre le savoir déployé et scintillant de la peinture elle-même »
(« L’homme est-il mort ? », Dits et écrits, I, NRF, 1994, p. 540-544).
52
Susan Grace Galassi, Picasso’s Variations on the Masters, Abrams
Éditeur, 1996. « He is in the process of dissolution, about to be expelled
from the company of the meninas. »
50

81

Chic ! (II)
fois et seulement comme un personnage insignifiant. Susan
Grace Galassi en conclut, un peu précipitamment, que « Picasso a désormais pris sa place ».
Dans ces variations, Picasso a travaillé en particulier sur le
rapport entre le miroir (où se reflètent les figures des
souverains) et la porte qui le jouxte, où s’encadre l’homonyme
de Velázquez53. On assiste ainsi à une réduction du miroir qui
occupait le centre imaginaire de l’original 54. Damisch souligne
que, « curieusement, partie du travail de Picasso aura consisté
à réduire ce miroir à la portion congrue : au point qu’il ne soit
finalement rien qu’un signe sans plus d’apparence de
spécularité, une manière de tableau aveuglé, un simple cadre,
un carré blanc »55. Voire à l’éliminer, pour faire advenir au
centre du tableau « le motif de la porte et de la silhouette qui
s’y encadre à la manière d’une ombre chinoise »56. Cette
transformation correspond « à l’ouverture dans le tableau
d’une trouée blanche, d’une fissure parfois minuscule, mais
d’autant mieux visible qu’elle est désormais dépouillée de
toute connotation géométrique, et d’autant plus active qu’elle
s’inscrit dans une composition plus compacte et chargée ».
53

Velázquez Nieto.
Pour Damisch, il « est donc inexact de vouloir que le paradigme perspectif
nous fournisse du modèle le plus approprié à la représentation du système
classique de la représentation. Si représentation il y a, en peinture, le
dispositif des Ménines révèle qu’elle se constitue d’un écart calculé entre
l’organisation géométrique du tableau et sa structure imaginaire » (op. cit.,
p. 399).
55
Foucault identifie ce miroir à l’une des trois figures (les deux autres étant
le peintre et le « visiteur » sur le seuil) projetées et diffractées sur la toile du
point « souverain » extérieur au tableau occupé par le souverain et son
épouse, figures correspondant aux trois fonctions de ce point : regard du
modèle au moment où on le peint, celui du spectateur qui contemple la scène
et celui du peintre au moment où il compose son tableau.
56
Dans laquelle André Chastel voit « une sorte de metteur en scène, prêt à
tirer le rideau, qui surveillerait le plateau » (Fables, formes, figures II,
Flammarion, 2000, p. 145).
54
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Damisch note qu’en 1957 on n’en est certes plus à l’âge de la
représentation et du jeu de miroir qui la caractérise, mais que
demeure la question de la place faite à cette ouverture, cette
porte avec sa lumière qui n’éclaire qu’elle-même, cette porte
qui prend le tableau « à revers ».
« Peut-être, se demandait Foucault, cette générosité du miroir est-elle feinte ; peut-être cache-t-il tant et plus qu’il ne
manifeste. La place où trône le roi avec son épouse est aussi
bien celle de l’artiste et celle du spectateur : au fond du miroir
pourraient apparaître – devraient apparaître – le visage anonyme du passant et celui de Velázquez. » Miroir piège, dont la
fonction est d’attirer à l’intérieur du tableau ce qui lui est
intimement étranger.

La technique et l’aura
On doit à Daniel Arasse d’avoir insisté sur la dimension de
l’aura liée à ce miroir. Selon lui, en s’introduisant avec son
pinceau dans la seconde mouture du tableau, Velázquez
a transformé radicalement la fonction du miroir déjà présent
dans la première version.
Ce n’est plus l’instrument de l’aura marquant le mystère d’une
présence quasi divine ; il provoque seulement l’énigme d’une
peu probable présence. Pourtant, sa brillance “auratique” ne
s’est pas effacée et (…), sa première fonction continue de
hanter Le tableau de la Famille. C’est cette rémanence qui
enclenche l’effet anachronique de sens qu’a dégagé et formulé
Foucault le premier.57

Ce faisant, il fait glisser la puissance de « mise en acte du
possible » du roi au peintre qui représente le roi.

57

On n’y voit rien, op. cit., p. 188. Effet anachronique résidant dans la
production par le dispositif du tableau d’un effet de sens spécifique dans des
conditions de réception radicalement transformées par rapport à son origine
(Foucault « démocratise » les Ménines qui s’étaient elles-mêmes
démocratisées en devenant objet de musée).

83

Chic ! (II)
Le miroir suggère en effet l’énigme du corps royal, le
mystère de ce corps doublé de divin évoqué par Kantorowicz.
Il donne à la présence ainsi évoquée « un statut spécifique, un
mystérieux prestige, cette aura quasi divine (l’“apparition
unique d’un lointain”, selon Benjamin) »58. Pour Benjamin en
effet, « on sait que les plus anciennes œuvres d’art naquirent
au service d’un rituel, magique d’abord, puis religieux59. Or,
c’est un fait de la plus haute importance que ce mode
d’existence de l’œuvre d’art, lié à l’aura, ne se dissocie jamais
absolument de sa fonction rituelle. » 60
Cette aura est un des lieux majeurs affectés par la
technique : la reproduction technique61, qui permet surtout de
rapprocher l’œuvre du récepteur, déprécie le hic et nunc de
58

Arasse, op. cit., p. 184.
C’est dans le beau que la valeur de provocation au culte se manifeste
comme œuvre d’art. « Dans son existence historique, le beau est un appel au
rassemblement autour de ceux qui l’ont autrefois admiré. Être saisi par la
beauté, c’est, comme le disaient les Romains de la mort, ad plures ire. »
(Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, op. cit,
note, p. 190).
60
L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Œuvres III,
op.cit., p. 269-316. L’émergence de l’aura chez l’enfant est abordée à son
insu par D.W. Winnicott (cf. « Objets transitionnels et phénomènes
transitionnels », Jeu et réalité, Gallimard, 1977, p. 7-39). Winnicott réduit la
question du lointain à celle de l’illusion, son approche reste profondément
médicale. Il écrit ainsi à propos d’un coin de couverture élu par un enfant :
« Ce n’était pas un “consolateur”, comme dans le cas de son frère aîné
déprimé, mais un “calmant” (a shooter). Ce fut un sédatif toujours
efficace. » Toutefois, Winnicott perçoit le geste de nomination à l’œuvre :
« Très vite ceci devient son “bas” ; il inventa lui-même ce mot pour le
désigner dès qu’il put se servir de sons organisés. » Il conviendrait de
rapprocher de l’aura le terme d’aria : selon Rares Zaharia il s’agit d'une
qualité abstraite propre à chaque peintre, qui varie de l’un à l’autre par les
divers qualificatifs accordés à l’art de chacun – aria virile pour Botticelli,
aria più dolce pour Fillipino Lippi, aria angelica pour Le Pérugin et aria
buona pour Ghirlandaio.
61
La fugacité et la possible répétition de la reproduction se distingue de
l’unicité et de la durée de l’image.
59
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celle-ci. Détachant de la tradition l’objet reproduit, la technique ébranle l’« autorité de la chose » ; elle est ainsi à
l’origine du dépérissement de l’aura de l’œuvre d’art 62. Dans le
domaine de la traduction Antoine Berman évoque un processus homologue de « translation » au sein de la modernité :
ce « processus à la fois topologique et linguistique » vise à un
transfert de savoir « à travers des médiums langagiers normalisés de contenus universels et invariants », et fait apparaître, bien avant Descartes, la plate exigence de clarté63. La
translation, elle aussi, comme Berman le souligne, détruit les
œuvres en tant qu’œuvres.
Selon Benjamin, les masses modernes sont habitées par
l’impératif (le « désir passionné », dit la traduction de Maurice
de Gandillac) de rendre les choses spatialement et humainement « plus proches » de soi 64. Cette exigence de proximité
éclaire le rapport aux jeux de la modernité et de la technique.
Comme l’écrit Benjamin, « les lointains de l’espace peuvent
remplacer ceux du temps ; c’est pourquoi l’étoile filante qui
tombe dans les lointains de l’espace est devenu le symbole
même du vœu exaucé. La bille d’ivoire, qui roule vers la case
la plus proche, la carte du dessus, qui est la plus proche du
paquet, sont à l’extrême opposé de l’étoile filante. » 65
62

Le cinéma est l’agent le plus puissant de cette évolution. Benjamin évoque
« son aspect destructeur, son aspect cathartique : la liquidation de la valeur
traditionnelle de l’héritage culturel » (L’œuvre d’art..., op. cit., p. 276).
63
« Tradition, translation, traduction », Cahier du Collège International de
Philosophie, n° 6, 1988, p. 21-38.
64
L’œuvre d’art…, p. 278.
65
Baudelaire…, p. 186. « L’idée régulatrice du jeu (comme celle du travail
salarié) est l’éternel recommencement à partir de zéro. » Le terme allemand
pour « étoile filante » est Sternschnuppe, il a une résonance du côté du
mouchage. Concernant les cultures amérindiennes, Lévi-Strauss note, à
propos d’un mythe machiguenga, que l’étoile filante s’inscrit dans
l’opposition du mariage proche et du mariage lointain en corrélation avec
une opposition astronomique, celle de la lumière et de l’obscurité (L’origine
des manières de table, Plon, 1968, p. 125). Il semble que dans les mythes

85

Chic ! (II)
Dans La main heureuse66, un des personnages évoque la
grande différence entre « souhaiter pour un avenir lointain et
souhaiter pour tout de suite ». Ainsi le joueur forme un
souhait, « mais de ceux que l’instant suivant doit exaucer.
C’est ce qu’il y a là de vil. » De ce fait « le pendant de la boule
d’ivoire qui roule dans sa case serait l’étoile filante qui tombe
de loin en suscitant un vœu » 67. Ce que l’on pourrait appeler
un « vœu de mouchoir ». Frisson volé à l’éternité, l’étoile
filante chute du ciel étoilé de Kant68. Benjamin, citant Joseph
Joubert, constate qu’« il y a du temps dans l’éternité même
(…). Il ne détruit rien, il achève », ce temps constituant
« l’antithèse du temps infernal, du temps où se déroule
l’existence de ceux qui entreprennent sans rien achever. » 69
Appartiennent à ce temps les jours de remémoration, dédiés à
ce que Baudelaire nomme « correspondances » 70. Les corresétudiés par Lévi-Strauss le météore s’inscrit dans le champ sémantique du
corps morcelé et de la séparation du corps et de ses déchets (La potière
jalouse, Plon, 1985, p. 180 sq.)
66
W. Benjamin, Rastelli raconte… et autres récits, Points, 1995, p. 115129.
67
« Le juste vœu, celui qui est orienté vers le lointain ». Est ainsi jetée « une
lumière nouvelle » sur le vieil adage malheureux au jeu, heureux en amour.
68
Solal Rabinovitch évoque le surmoi « tel une figure de Frankenstein
venue du passé, les pieds englués dans la boue pulsionnelle (le ça freudien),
la tête renversée vers les étoiles (le ciel étoilé de Kant) » (Les voix, Érès,
1999, p. 67).
69
Geneviève Krick me fait remarquer la résonance de cette formulation avec
la dernière phrase de la dernière lettre de Benjamin la veille de son suicide :
« Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j’eusse
voulu écrire » (Correspondance Adorno-Benjamin, La fabrique, 2002,
p. 428).
70
Dans le sonnet « Correspondances », Baudelaire nomme « familiers » des
regards mal à l’aise dans les lointains. Il y aurait sans doute à reprendre le
texte de Freud, Das Unheimliche (L’inquiétante étrangeté, NRF, 1985,
p. 211-263), à partir de la problématique de l’aura. Dans cet écrit la
référence machinique risque d’être négligée : pourtant Coppola (Freud cite
le conte d’E.T.A. Hoffmann, L’homme au sable) vend à Nathanaël une
longue-vue, « le mécanicien (le professeur Spalanzani) comme l’opticien
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pondances accueillent une dimension de l’expérience qui fait
place à des éléments cultuels, donnant la mesure de « ce que
signifie en réalité la catastrophe » dont Baudelaire était, « en
tant qu’homme moderne, le témoin ».
Une toile de Picasso dans la série des Ménines, datée des
15 et 16 septembre, est remarquable par les transformations
qu’elle opère, en particulier avec le surgissement du thème de
la machine. Comme dans une œuvre plus ancienne (Peintre et
modèle, 1928), Picasso joue sur ce que Susan Grace Galassi
nomme « almost confusion » : le miroir, vide de tout reflet,
apparaît aussi bien comme une peinture abstraite que comme
un poste de télévision. Poste de télévision directement lié à la
destruction de l’aura et paradigme de cette catastrophe dont
nous sommes les témoins. Il est associé avec la porte qui peut
aussi bien être considérée comme une toile sur laquelle
Velázquez Nieto est en train de peindre. Nieto est encadré par
la porte ouverte mais peut aussi être un trou de serrure dans
une porte blanche fermée, porte avec « sa lumière qui n’éclaire
qu’elle-même », où le spectateur trouve par projection son lieu
géométrique. Le tableau se fissure. Avec la disparition de
l’aura c’est la « puissance de rassemblement » de l’œuvre d’art
qui est compromise en son sein même.
La question de l’aura et de sa destruction réactive celle de
la pudeur : l’autre sexe constitue l’extrême de l’éloignement 71
sont le père d’Olympia aussi bien que de Nathanaël », Olympia est une
machine. Selon Freud, Coppélius « avait travaillé sur lui (Nathanaël) comme
un mécanicien sur une poupée ». Il est vrai que Freud se contente de
conclure que « cette poupée automatique ne peut être rien d’autre que la
matérialisation de l’attitude féminine que Nathanaël avait à l’égard de son
père dans sa prime enfance » (c’est moi qui souligne).
71
Dans « Portraits crachés » (in Histoires d’amour du temps jadis, Éditions
Ph. Piquier, 1998, p. 10), Pascal Quignard parle de la jouissance féminine
comme de « ce monde-au-bout-du-monde ». Concernant les femmes destinales, les « chics filles » (et celles qui ne le sont pas), il faudrait suivre le
repérage proposé par Lévi-Strauss dans L’homme nu, distinguant des
femmes dont l’anglais, mieux que le français sans doute, permet de nommer
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– à trop s’approcher de la perspective l’enchantement des
lointains disparaît (ce qui constitue évidemment une autre
interprétation de la pudeur que celle qu’indiquait Freud dans sa
conférence sur La féminité). Pour Antoine Berman,
qui dit langue naturelle dit une certaine épaisseur inobjectivable. Octave Manonni dit quelque part, à propos de la
langue, qu’un certain excès de savoir dans ce domaine risque
de détruire le rapport de l’homme à celle-ci. Plus précisément,
il existe un seuil à partir duquel l’accumulation de savoir sur la
langue menace celle-ci. Car ce savoir, loin d’être objectif,
transforme la langue. Ainsi, l’alliance de la linguistique formelle à la pédagogie des langues est un grand danger pour
72
notre rapport à celles-ci.

À la volonté des masses de contraindre les choses à être
spatialement et humainement « plus proches », s’oppose la vie
de la langue et en elle la pudeur de la nomination dans ce
qu’elle comporte d’appel. Heidegger, dans le texte La parole73,
insistait sur le fait que « nommer, ce n’est pas distribuer des
qualificatifs, employer des mots. Nommer, c’est appeler par le
nom. Nommer est appel. L’appel rend ce qu’il appelle plus
proche ». Un tel appel « n’arrache pourtant pas ce qu’il appelle
au lointain ; par l’appel qui va vers lui, ce qui est appelé demeure maintenu au loin. L’appel appelle en lui-même, et ainsi
toujours s’en va et s’en vient ; appel à venir dans la présence –
appel à aller dans l’absence. » Le nom en tant qu’appel est lié
à la question du divin 74, comme le suggère Otto 75 :
Le nom qui résonne est la première révélation du divin qui,
comme toute révélation de l’être, a lieu en une figure. La
le contraste : les unes étant des femmes along, les autres across. LéviStrauss propose de rendre ces formules concises par « en long » et « en
travers ».
72
« Psychanalyse/Industries de la langue/Oralité », doc. dactylographié.
73
Acheminement vers la parole, Gallimard, 1986, p. 13-37.
74
Soit la question de ce que Heidegger nomme Geviert, « cadre » rassemblant en lui Ciel et Terre, Mortels et Divins.
75
W. F. Otto, Essais sur le mythe, T.E.R., 1987, p. 50.
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figure ne se présente pas de façon imagée, elle ne symbolise
pas : elle est l’être du divin lui-même, son apparition
immédiate, tel qu’il se montre à l’homme, la langue dans
laquelle il s’adresse à l’homme. C’est pourquoi c’est le nom
qui est le premier mythe.

La nomination n’est donc pas qu’un acte linguistique, c’est
aussi un geste et en tant que tel spatialisant. Heidegger,
souligne que les choses lors de leur nomination, en même
temps qu’elles déploient leur être de chose, « mettent au
monde ». Il rappelle que « la vieille langue allemande nomme
ce “mettre au monde” : bern, bären, d’où viennent les mots
gebären (être en gestation, enfanter) et Gebärde (le geste, les
gestes, la contenance) » 76. Lors de la nomination c’est le geste
qui prime. Dans le texte Sur le langage en général et sur le
langage humain, Benjamin le soulignait : plus que le nom
c’est le geste de la nomination qui compte.
La destruction de l’aura objective le temps, l’abstrait,
l’arrache à la langue. Selon Jean Humbert 77, la conception
abstraite, « qui fait du temps quelque chose de réalisé, serait
encore plus inexacte en grec que dans une autre langue ». Les
temps du grec possèdent en effet, les uns par rapport aux
autres, une autonomie. Il y a une opposition « très vive » du
présent duratif à l’aoriste ponctuel. Concernant l’aoriste,
Emmanuel Hocquard écrivait (à propos du « jadis » chez
Pascal Quignard) : « La notion de jadis, radicalement démarquée de celle de passé, est un coin enfoncé dans nos habitudes
de grammaire et de vie. Avec l’aoriste, le grec ancien disposait
d’un temps du passé (qu’il n’existât pas en latin n’est probablement ni sans importance ni sans conséquences 78) qui,
76

Op. cit., p. 24.
Syntaxe grecque, éd. Klincksieck, 1993, p. 133 sq.
78
Lévi-Strauss rappelait dans l’Origine des manières de table comment la
pensée romaine mettait dans le pouvoir multiplicateur appliqué au devenir
ses chances de survie, alors que les Indiens redoutaient cette démarche
funeste. Les ensembles d’ensembles rencontrés dans les mythes n’évoquent
77
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contrairement aux autres temps du passé conjugué, marque un
passé indéterminé, non daté, achrone, éruptif. L’incipit des
contes : “Il était une fois…” pourrait en tenir lieu d’exemple
en français. Ça a eu lieu avant, mais cet avant échappe à
l’articulation du temps par la conjugaison. » 79
On interprète souvent le jeu du fort/da de l’enfant comme
centré sur la problématique de la présence et de l’absence. Il
prêterait sans doute à conséquence d’y reconnaître aussi un
geste, geste qui, comme celui du peintre, vise à la constitution
d’une spatialité articulant l’ici, le là et le là-bas, autrement dit
une entreprise de « mise au monde ». C’est ce que Derrida a
perçu, dans Spéculer. Sur « Freud », en interprétant le fort/da
comme un acte de nomination. Selon lui, « Freud ne se pose
aucune question quant à la langue dans laquelle il traduit le
o/a ». Le o/a ne se limite sans doute pas à une simple
opposition formelle de valeurs dont le contenu pourrait varier
librement. « Si cette variation est limitée (…), alors on peut
émettre l’hypothèse suivante : il y a du nom propre làdessous ; qu’on l’entende au sens figuré (tout signifié dont le
signifiant ne peut pas varier ni se laisser traduire dans un autre
signifiant sans perte de signification induit un effet de nom
propre) ou au sens dit “propre”. » 80
Le jeu du fort/da constitue peut-être alors la conquête d’un
mode, au sens qu’évoque Emmanuel Hocquard à propos du
jadis : pour cet auteur le récit de Pascal Quignard est si bien
« désorienté » que le lecteur « se trouve peu à peu incorporé
non plus à un temps, mais à un mode. Car c’est bien de
l’invention d’un nouveau mode qu’il pourrait s’agir, à l’écart
pas pour ces derniers une donnée d’expérience, mais l’exorcisme d’une
menace parquée dans le temps révolu des mythes, prémunissant ces civilisations « contre toute intrusion du devenir sinon sous forme répétitive : celle
de la périodicité » (op. cit., p. 355).
79
« Paysages d’un nouveau mode », Cahiers critiques de poésie, Éditions
Farrago, n° 5, 2002, p. 109-110.
80
La carte Postale, Aubier-Flammarion, 1980, p. 333.
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de l’indicatif et du subjonctif. » 81 Ce que l’on pourrait nommer
un mode musical, la musique du rythme propre à chaque sujet.
« Tu vois, mon fils : ici, l’espace et le temps se confondent. » 82 Pour Lévi-Strauss, ces paroles, qu’au premier acte
de l’opéra de Wagner Gurnemanz adresse à Parsifal, « offrent
sans doute la définition la plus profonde qu’on ait jamais
donnée du mythe ». C’est sans doute aussi une des définitions
les plus radicales de ce que nous nommons destinal 83.
Comme le constatait Lévi-Strauss, l’emphase84 est constitutive des mythes. Il ne s’agit pas d’un artifice, « c’est l’ombre

81

Selon E. Hocquard : « À l’évidence, il y a là, grammaticalement, “de
grandes perspectives cachées”. La grammaire étant (présentée comme) un
tout consensuel, l’irruption d’un mode de sécession dans le langage ne peut
que fragiliser l’édifice grammatical tout entier. Le futur, par exemple qu’on
oppose au passé ». De ce fait « ce (vain) calcul que nous avons appris à
nommer le futur est ici absent. Le temps du futur se perd dans le mode
aoriste. » Les « objets transitionnels » de la psychanalyse sont peut-être des
« objets aoristes », des objets de ce « Maintenant-Jadis » (P. Quignard traduit
ainsi le Kon-Jaku des anciens Japonais), a little chunk of history that they’ve
forgotten to alter écrivait Orwell dans 1984... (Hocquard note qu’« aux
enfants – et aux idiots – le jadis ne pose aucun problème d’orientation »).
82
Il est remarquable que l’on trouve une formulation voisine chez
Hölderlin : « … car l’infidélité divine, c’est elle qui est le mieux à retenir. En
un tel moment l’homme oublie : il s’oublie soi-même et oublie le Dieu, et
fait volte-face, sans manquer certes à la piété, comme un traître. – À la limite
du déchirement, il ne reste plus rien que les conditions du temps et de
l’espace. »
83
En ce domaine il n’est pas de tâche plus urgente que de conférer enfin sa
véritable assise subjective à cette position inouïe, sans aura, surgie de la
destruction en chaîne du lointain par la technique, qu’Hannah Arendt
nomma, en un terme étrangement empirique et dépoétisé, homme de la
masse. Tâche où pourrait enfin s’affirmer l’essence politique de la
psychanalyse.
84
Concernant ce terme, Lévi-Straus évoque la théorie de l’information :
« Les aspects du message prédéterminés par la structure du code, et
soustraits de ce fait au choix libre de l’émetteur » (L’origine des matières de
table, op. cit., note 1, p. 160).
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visible d’une structure logique qui reste cachée »85. La pensée
mythique répète ainsi pour son propre compte une démarche
linguistique décisive : la réduplication, procédé fondamental,
que l’on observe surtout dans le langage enfantin86. Conférant
à la deuxième syllabe une fonction différente de celle,
qu’isolée, eût comportée la première, ou que présentait la série
illimitée de sons virtuellement identiques du babillage, « le
redoublement atteste l’intention du sujet parlant » 87.
Le destinal relève du mythique, sa temporalité est celle de
ce que Pascal Quignard a donc nommé le « jadis »88 ; la
récurrence en est une modalité constitutive (il est loisible de le
constater) : temps redondant dont le déchiffrage nécessite un
autre modèle que celui, linéaire, proposé par le logocentrisme.
Pour aborder un tel modèle, nous avons tenté de suggérer ici
l’importance décisive des possibilités ouvertes par l’art.
Juin-Juillet 2003
85

Le cru et le cuit, op. cit., p. 345.
« Nul autre, d’ailleurs, ne contribue davantage à l’avènement d’une
conduite linguistique », écrit Lévi-Strauss. À ce propos, Roman Jakobson
note : « Au moment de la transition du babil au comportement verbal, la
duplication est même susceptible de fonctionner comme processus
contraignant, en ce qu’elle signale que les sons prononcés ne représentent
pas un babil, mais une entité signifiante, sémantique. L’essence manifestement linguistique de ce type de duplication est parfaitement explicable. À
l’opposé des “sons en l’air” des exercices de babil, les phonèmes doivent
pouvoir être reconnus, distingués, identifiés : suivant ces exigences, ils
doivent être délibérément répétables. Cette répétition trouve son expression
la plus concise et succincte dans une expression comme papa » (Langage
enfantin et aphasie, Minuit, 1972, p. 126). Notons encore l’emprunt à la
phonologie permettant à Lévi-Strauss de parler de mythème occlusif, fricatif,
latéral ou de mythème vibrant (L’homme nu, Plon, 1971, p. 398).
87
Le second terme joue le rôle de signe que le premier terme était lui-même
un signe. L’emphase est donc le caractère distinctif des mythes « résultant de
la multiplication d’un niveau par un ou plusieurs autres, et qui, comme dans
la langue, a pour fonction de signifier la signification » (Le cru…, p. 346).
88
Sur le rapport du temps mythique au passé, au présent et au futur, cf.
Cl. Lévi-Strauss, « L’efficacité symbolique », Anthropologie structurale,
Plon, 1971, p. 231.
86
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Encrouillés !
(Il n’y a pas d’Aufklärung psychanalytique)
La langue des Wintu, Indiens de la Californie, distingue les vérités
d’expérience et les croyances. Or c’est toujours par la catégorie
grammaticale d’expérience qu’on s’exprime au sujet du surnaturel.
La langue rejette les phénomènes et les événements qui relèvent de la
causalité naturelle au nombre de ceux connus impersonnellement de
façon indirecte.
Claude Lévi-Strauss
Les païens priaient les morts, tandis que les chrétiens prient pour les
morts.
Salomon Reinach
La musique c’est le langage moins le sens ; dès lors on comprend que
l’auditeur, qui est un sujet parlant, se sente irrésistiblement poussé à
suppléer ce sens absent.
Claude Lévi-Strauss

R

egardez bien cette photo : “Lassitude de Chacubutawa-chugi”, le guerrier guayaki, intimait Michel
Deguy, au début de La passion de Pierre Clastres 1.
« Cet homme, ces hommes ont disparu. Pendant des
millénaires, ils ont vécu ; et, en cinq siècles, l’“homme blanc”
les a exterminés ». Mais, quelque immense que soit l’écart,
considérez bien aussi ces Babin, ces Chicot, ces Régnier, ces
paysans du Bocage normand dont parle Jeanne Favret-Saada2 :
eux aussi ont disparu. Ils n’ont pas été exterminés, mais, morts
1
2

L’esprit des lois sauvages, Seuil, 1987, p. 73-94.
Les mots, la mort, les sorts, Gallimard, 1978.
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ou bien vivants encore, ils ont été, sont, auront été effacés.
Effacés dans leur identité, effacés dans leur subjectivité, dans
leurs plaisirs et leurs peines, dans tout ce qui constituait pour
eux un monde, un monde de jour en jour plus inconsistant, de
jour en jour se rétrécissant en un pur marché, en ses règles
glacées, en ses logiques torses, en ses exigences féroces. Un
effacement sans violences physiques, sans armes, exempt de
sang répandu : comme par magie !

L’ethnocide des hommes blancs
Ceux qui n’ont pas été pris, ils ne peuvent pas en parler3,
affirment les ensorcelés du Bocage normand, dans une
formulation sans doute plus pertinente et certainement moins
métaphysique que celle, attribuée à Lacan, selon laquelle les
pervers seuls parleraient bien de la perversion4. Car à notre
sens il y a une grande proximité, disons une homologie structurale, entre perversion et ensorcellement. Mais pas plus qu’il
n’existe de sorcier, il n’existe de pervers. On peut constater en
revanche la prise, l’« encrouillement » dans certains agencements, à des places variables, échangeables. Il y a donc de la
sorcellerie, il y a donc de la perversion : elles ne requièrent nul
exorciste. Comme l’histoire en témoigne, la méconnaissance
de ces agencements peut conduire analystes ou ethnologues à
se retrouver eux-mêmes « encrouillés ».
Dans le Bocage, personne n’est désigné comme le « sorcier du village », toujours la sorcellerie y participe d’une relation duelle, une relation qui ne concerne que deux familles
mais aussi un désorceleur, indispensable à l’affaire5. Ensorcelé
et désorceleur oublient que ce dernier utilise les méthodes
3

Op. cit., p. 28.
« Il n’y a que les pervers pour parler convenablement de la perversion »,
rapporté par J. Allouch dans 132 bons mots avec Jacques Lacan (Érès, 1988,
p. 152). Sous toutes réserves donc.
5
Cf. p. 213.
4
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caractéristiques de l’agresseur, c’est-à-dire du sorcier supposé,
tout comme ils éludent le constat que le vaincu se comporte
exactement comme un ensorcelé. Selon Jeanne Favret-Saada,
« la méconnaissance de ce double retournement – du sorcier en
ensorcelé, du désorceleur en sorcier – est constitutive de leur
discours ou de leur prétention à se soutenir de leur place » 6 : il
est donc vraisemblable que bon nombre des ensorcelés soient
d’anciens sorciers présumés. Cet épisode initial, indicible
scène primitive, constitue « un passé forclos dont nul – hormis
celui qui les accusa – jamais ne saura rien »7. L’ensorcelé doit
donc intégrer cette contradiction fondamentale du système : si
un désorceleur a pu proférer, un jour, une accusation infondée
de sorcellerie à son détriment, néanmoins, un autre désorceleur
dira incontestablement vrai quand il accusera tel ou tel d’être
le sorcier de la victime injustement accusée. Cette méconnaissance est fondatrice, elle est indispensable pour que le désorcelage conserve son efficace, car sans elle « il serait clair que le
“sorcier” n’intervient qu’à titre de support logique, dans un
système permettant de penser et de manier – souvent avec
succès – la répétition du malheur biologique »8.
Pour Jeanne Favret-Saada la sorcellerie serait en effet la
démonstration de « l’enjeu mortel que comporte la conquête de
toute position unique : car il n’y a pas de place pour deux,
c’est l’un ou l’autre, c’est sa peau ou la mienne » 9 ; ou encore
la démonstration « de ces situations où on doit tuer ou
mourir ». La sorcellerie constituerait « une mise en forme symbolique » de ces événements habituellement vécus en silence :
« la répétition du malheur biologique comprise comme une
scansion, pour chacun, de sa propre mort »10. Dans Corps pour
6

P. 97.
P. 248.
8
P. 249.
9
Op. cit., p. 96.
10
P. 161.
7
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corps11 Jeanne Favret-Saada confirme cette analyse : « Mon
hypothèse : la sorcellerie, c’est ce qui explique toute atteinte à
la vie, à un processus vital : le lait qui tourne au lieu de donner
du beurre, le pain qui ne lève pas, la maladie, la stérilité ou la
mort des bêtes et des gens ». Plus précisément, elle pense
« que les sorts expliquent, non pas le malheur biologique, mais
sa répétition ».
Le désensorcellement, qui est donc un temps constitutif
d’un nouveau cycle plus qu’une réponse, repose sur un
processus d’imputation : « l’enjeu réel d’une séance de divination n’est nullement que le magicien devine qui est le sorcier, mais, bien plutôt, que le consultant accepte de le deviner
lui-même et de le nommer » 12 dans un contexte d’affrontement
forcené entre le sorcier et sa victime d’une part, le désorceleur
et le sorcier d’autre part 13. Cette imputation vise à « détourner
la violence de l’ensorcelé sur des non-parents » 14. Toutefois,
on ne s’ensorcelle jamais qu’entre égaux15.
Jeanne Favret-Saada affirme ainsi que le fondement de la
sorcellerie serait un système clos : « Tout l’espace social étant
cadastré ou approprié, le sorcier est alors contraint d’investir
les lieux marqués aux noms d’autres individus et d’en marquer
des parcelles en son nom propre, c’est-à-dire d’en attirer dans
son propre domaine. » 16 Cette hypothèse est reprise par JeanPierre Terrail : le vécu de l’ensorcellement est plus qu’une
simple jalousie, il est le sentiment d’être agressé personnel11

Corps pour corps, Folio, 1993, p. 26.
P. 70.
13
P. 94.
14
Note 17, p. 107.
15
Note 6, p. 148. Même si, contrairement à ce qui est avancé généralement
pour expliquer l’origine des conflits entre ceux qui s’accusent de sorcellerie,
les Régnier et les Chicot (par exemple) n’ont pas de cour commune, ni de
terre, ni de chemins mitoyens (cf. note19, infra).
16
P. 261.
12
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lement par la réussite de l’autre. La compétition sociale ne
serait alors vécue dans les termes de la sorcellerie que dans la
mesure où elle s’inscrit dans un monde conçu comme achevé,
dont les richesses ne sont plus accrues mais partagées. JeanPierre Terrail désigne comme « “idéologie de la saturation”
cette représentation, présupposé fondamental de la sorcellerie,
d’un univers à la fois plein et fermé sur lui-même » 17.
Cet appel à la clôture est-il vraiment satisfaisant ? Il reste
manifestement en continuité avec la logique sorcière et rend
sans doute compte de certains « retours de manivelle ». Il importe de rappeler ici l’ambiguïté sémantique d’un des termes
majeurs dans la qualification de ce champ d’expérience, terme
« technique » utilisé par les désorceleurs et leurs patients du
bocage : l’ « encrouillement ».
“Crouiller”, c’est verrouiller. “Encrouiller”, “désencrouiller”,
c’est donc verrouiller ou déverrouiller (…) la “surface unique”
constituée par l’ensorcelé, sa famille et ses biens.

Pour Jeanne Favret-Saada, ces dénominations ne feraient pas
problème « si le désorceleur ne décrivait les deux situations de
façon exactement inverse : quand il pose le diagnostic d’encrouillage, il le commente en disant que cette surface est
ouverte à tous les vents, que l’ensorcelé communique avec
n’importe qui, laisse les portes ouvertes, etc., et qu’il ne faut
donc pas s’étonner de ce qu’il attire les sorciers. Il enseigne
alors à se désencrouiller en se clôturant complètement : se
barder de protections, ne plus parler, mettre des clôtures autour
de chacun de ses biens, fermer les portes à clé, etc. »18 Ces
ouvertures qui enferment ne sont pas sans évoquer la figure
paradoxale du lien infranchissable et chemin inextricable,
peirar apeiron, que la pensée mythique des Grecs attribuait
non seulement à l’étendue marine, mais aussi à une région des
Enfers, au Tartare, « espace lieur dont l’étendue se confond
17

Jean-Pierre Terrail, « La pratique sorcière », Archives de Sciences sociales
des Religions, 48/1, juillet-septembre 1979, p. 21-42.
18
Note 2, p. 88.
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avec des liens inextricables »19. Non qu’il s’agisse d’un espace
illimité, mais il est sans points de repères, sans terme, sans
limite, indéfiniment clos. On ne peut le traverser, on ne peut en
sortir.
Louis Althusser20 notait, à propos de ce qu’il nommait « la
production du concept de l’efficace d’une structure sur ses
éléments », qu’un tel concept « affleure parfois en personne,
dans l’analyse de Marx, dans les passages où il s’exprime en
un langage inédit, mais extrêmement précis ; le langage de
métaphores qui sont déjà des concepts presque parfaits, et à
qui il ne manque peut-être que d’avoir été saisis, donc retenus
et développés comme des concepts » 21. L’« encrouillage »,
selon nous, constitue une métaphore d’un tel ordre22 ; elle n’est
sans doute pas sans rapport avec certains termes retenus par
Derrida (hymen, dissémination, différance…) dans son travail
de déconstruction. Contradictoire en lui-même, tracé d’une
encre inscrivant sa part de ténèbres et d’indécidable, dissipant
la fiction d’un dehors et d’un dedans, « encrouillage » nous
permet d’emblée d’entendre que, bien loin d’être un système
clos, la sorcellerie tenterait de penser et de résoudre la béance

19

M. Detienne et J.P. Vernant, Les ruses de l’intelligence, la Mètis des
Grecs, Flammarion, 1978, p. 271 sq. Ibycos parle des « rêts sans issue »
d’Aphrodite (apeirona diktua).
20
« L’objet du Capital », Lire le Capital, tome II, François Maspero, 1965,
p. 7-185.
21
Op. cit., p. 176. Selon Althusser, il en irait ainsi lorsque Marx donne le
système capitaliste comme un mécanisme, une mécanique, comme une
machinerie, une machine, un montage, ou comme un métabolisme social.
Avec ces métaphores les distinctions courantes du dehors et du dedans, aussi
bien que la liaison intime des phénomènes opposée à leur désordre visible,
disparaissent, libérant des antinomies empiriques de la subjectivité
phénoménale et de l’intériorité essentielle.
22
Il en est de même de la problématique de « l’hôte maladroit » (bungling
host). La référence aux mythèmes plutôt qu’aux concepts serait sans doute
ici plus féconde.

100

Il n’y a pas d’Aufklärung psychanalytique
d’un système23. Jeanne Favret-Saada n’est d’ailleurs pas sans
noter cette béance : « Si le sorcier “a” de la force, il n’est donc
pas moins évident que la force “a” le sorcier. » 24 « Une présupposition essentielle du système (…) : le sorcier est contraint
d’exercer continuellement sa force magique – on dit qu’il est
“forcé de jouer un tour chaque jour” – sous peine de voir cette
force se retourner contre lui et le détruire. » 25 Elle précise que
le sorcier « représente le manque d’espace vital, du fait du
caractère excédentaire de sa force. Ce manque n’est évidemment pas une réalité empirique… C’est, bien plutôt, une propriété ontologique : quelle que soit la quantité dont le sorcier
dispose, il lui en faudrait toujours plus pour y investir sa force
excédentaire. » 26
Une réserve s’impose ici : s’il y a une propriété ontologique, elle ne concerne pas le « manque d’espace vital », elle
s’incarne dans la dimension dévorante de la « force » qui
anime le sorcier. Si nous nommons enfin les choses par leur
nom, ce que désigne l’appellation de « sorcier », c’est la question de l’infini, du sans-fond, tel que, en la guise actuelle du
marché, cet infini aspire la société occidentale tout entière,
aussi bien le Bocage normand que le reste du monde.
Cette question de l’infini, constitutive de la modernité, est
économique et politique, elle concerne donc pour les paysans
du Bocage l’infini de l’exploitation, la destruction sans limite
de la culture qui les constituait, leur réduction à de purs
23

Sans véritable succès autre que palliatif. Sur l’ambiguïté politique d’une
certaine sorcellerie on peut lire Umberto Eco : « Avec qui sont les Orixa ? »
(La guerre du faux, Grasset, 1985, p. 101-108). Remarquons que les sorciers
du Bocage n’ont pas eu le destin de spectacle touristique des Orixa brésiliens.
24
« L’histoire tout entière paraît centrée sur la notion de “force” », « ce qui
circule, dans une crise de sorcellerie, c’est de la force vitale ; mais que ce
qui la fait circuler, c’est de la force magique » (p. 94-95).
25
P. 246, note 7.
26
P. 262.
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consommateurs-producteurs. Elle annonce, à plus ou moins
long terme, l’unique perspective de leur disparition27. Retranscrits en termes sorciers cela donne : « Dire qu’il existe des
êtres pourvus de force magique, c’est leur supposer la capacité
d’accroître leur potentiel de force vitale sans passer par le
travail, par le vol, ni par aucune des médiations juridicoéconomiques ordinaires. » 28 À diverses reprises, Jeanne Favret-Saada croise (sans s’y arrêter) les déterminations empiriques de l’enchaînement irréversible des ensorcelés à cette
béance. Ainsi elle note : « La plupart des affaires de sorcellerie
en effet (…) trouvent leur origine dans le moment particulièrement périlleux où, en l’espace de quelques mois, un fils
enterre son père, reprend le fermage en son nom propre,
s’endette pour un quart de siècle auprès des organismes de
crédit et prend une épouse pour l’aider à venir à bout de ses
tâches. » 29 Avec cet endettement, une série d’événements néfastes peut évidemment mettre en jeu la survie financière.
Mais ce qui participe de ce registre pourtant décisif se trouve
quasiment exclu par notre anthropologue. Par exemple, quand
« le sorcier, écrit-elle, est contraint de vendre à bas prix
certains de ses biens à la suite du désorcelage, il est clair que la
situation profite à quelqu’un ; mais ce bénéfice est interprété
dans les termes des échanges économico-juridiques ordinaires : l’acheteur ignore qu’il a affaire à un sorcier. C’est en
ce sens que j’ai pu dire que cette part prélevée à un sorcier ne
profite à personne et sort du circuit. » 30 Si l’on suit une telle
analyse il n’y aurait pas de mécanismes de concentration des
27

Rappelons ce qu’écrivait Karl Polanyi concernant la terre, le travail et la
monnaie : qu’il ne s’agit pas de marchandises et que la fiction les livrant au
marché « aurait pour résultat de détruire la société » dans les délais les plus
brefs. On notera qu’il parlait à ce propos de « fabrique du diable ». La
grande transformation, op. cit., pp . 108-109.
28
Jeanne Favret-Saada, p. 252.
29
P. 177.
30
P. 274.
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propriétés, de rachat à bas prix des biens de ceux qui ont été
préalablement endettés et ruinés, simplement la figure
anonyme de quelque aléatoire acheteur profitant d’une aubaine
inattendue : la spirale destruc-trice du marché dans sa
cohérence pourtant impressionnante est systématiquement
déniée.
Rien d’étonnant donc à ce qu’aucune attention ne soit non
plus accordée par Jeanne Favret-Saada à un autre aspect du
système marchand, en l’occurrence à l’entreprise qui achète le
lait et qui est pourtant évoquée à plusieurs reprises. Ainsi le
« prophète d’Aron », exemple parfait, selon un informateur,
« du campagnard acculé à la misère par le progrès technique et
qui n’a pu s’en sortir qu’en devenant charlatan » 31. Mais plus
important encore le lien tissé par les ensorcelés eux-mêmes
entre la laiterie et les « beurrées ». Ces « beurrées » sont des
formations végétales, semblables à des moisissures blanchâtres, qui apparaissent pendant la nuit sur les cultures. Sous la
peau transparente du végétal court un suc blanc brillant dans
des réseaux enchevêtrés de canaux. Les ensorcelés affirment
qu’il s’agit du lait de la vache tarie : « La production de la
vache est passée dans le végétal et la vache est tarie ou ne
produit plus qu’un lait trop maigre pour être vendu à la
laiterie. » 32 Ainsi, le père Coquin ensorcela les vaches de son
propre fils : « Il lui a tiré la crème de son lait, en abaissant la
quantité au point qu’les gars d’Besnier (une laiterie qui
recueille la production des fermiers de la région) y ont dit qu’y
31

Cf. Corps pour corps, p. 22 sq. Ce « prophète » était un ramasseur de lait
pour une petite entreprise, mais ce lait n’était pas filtré par les paysans qui le
recueillaient dans des pots si sales que l’entreprise menaçait de ne plus
accepter les livraisons. Les paysans refusant de changer de technique et
rétorquant qu’« on y a j’té un sort » (aux vaches), le ramasseur leur proposa
de désensorceler le lait, exigeant des pots propres, les aspergeant d’ « eau
bénite » et filtrant le lait avec des « linges bénits », en précisant qu’il
s’agissait d’un rituel à renouveler tous les jours. Les paysans de s’exécuter,
la qualité du lait de s’améliorer : la renommée du « prophète » était faite.
32
P. 146-147.
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n’prendraient plus son lait si ça continuait, c’est-à-dire si son
lait continuait à être pauvre en matière grasse. » 33 De même,
dans Corps pour corps34, l’anthropologue note à propos d’un
éleveur ensorcelé : « Alors, Edmond a porté le beurré à la
Laiterie, ils lui ont dit que c’était de la crème aigre, que le
laboratoire n’était pas outillé pour pousser plus avant35. On
trouve les beurrées dans des endroits où passent les vaches.
Vous connaissez le principe : une vache marche sur la beurrée,
et elle est barattée. Et le principe numéro un du barattage, vous
connaissez ? On baratte son voisin à son propre profit… » Ce
végétal inconnu et sans racines laisse les témoins non prévenus
« complètement hébétés » 36.
Bien loin de quelque vestige dérisoire d’une pensée naïve,
cette « beurrée » met en scène la part non payée que la laiterie
prélève en toute légalité et que personne n’identifie ; une part
qui subit d’ailleurs un retournement dans son assignation :
c’est le sorcier (c’est-à-dire un éleveur lui aussi) qui s’en
emparerait et c’est la laiterie qui se verrait contrainte de
refuser le lait désormais trop maigre. Certains reconnaîtront
sans doute ici le monde enchanté de la marchandise, le monde
fétichiste qui marche sur la tête. Marx évoquait la table entrant
en scène comme marchandise : « Elle ne tient plus seulement
33

P. 157.
Corps pour corps, p. 309.
35
Notons combien ici croyance en la science et croyance en la sorcellerie ne
s’opposent nullement.
36
Jeanne Favret-Saada note qu’on trouve chez Lovercraft la description du
sentiment d’inquiétante étrangeté produit par un objet absolument familier
en apparence, mais dont un détail au moins est étrange : pierre qui rétrécit,
ou d’une teinte indéfinissable… « Le héros se souvient alors d’en avoir lu la
description dans des ouvrages maudits, dont il considérait qu’ils avaient été
produits par des fous (par exemple, le Necronomicon de l’Arabe dément
Abdul Alhazred) et dont la suite du récit nous apprend qu’ils disaient la pure
vérité. Chaque fois qu’un ensorcelé est ainsi confronté à l’inquiétante
étrangeté, les récits de sorcellerie qu’il tenait pour le produit d’une
imagination démente prennent pour lui valeur de réalité » (p. 184, note 7).
34
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debout en ayant les pieds sur terre, mais elle se met sur la tête,
face à toutes les autres marchandises, et sort de sa petite tête de
bois toute une série de chimères qui nous surprennent plus
encore que si, sans rien demander à personne, elle se mettait
soudain à danser. » 37 C’est très précisément ce qui arrive au
lait devenu marchandise : il se met lui aussi à danser et à
tourner.
Autre repère structural énoncé, les sorciers se connaissent
tous entre eux, « ils font masse »38, mais derrière eux il n’y a
aucune présence surnaturelle, uniquement du savoir. « Tout ça
s’apprend dans les mauvais livres. Il ne faut pas les lire. Ou
alors, il faut être très instruit pour comprendre tous les mots.
Sans quoi, on est pris, obligé de continuer. Sur des pages, il est
écrit : Tourne la page si tu l’oses, ou si tu le comprends. » 39
Dans Corps pour corps40 Jeanne Favret-Saada note que les
ensorcelés peuvent toujours nommer leur persécuteur, mais
qu’en revanche ils ne l’ont jamais vu jeter un sort et sont
incapables de dire comment il les ensorcelle, sinon « “avec des
livres”. (…) Les deux Albert et, parfois, le Dragon rouge. »
Les jeteurs de sorts conserveraient ces livres (qu’aucune
victime n’a jamais vus) précieusement cachés. « Les ensorcelés attachent à ces “mauvais livres” un tel pouvoir démo-

37

Le Capital, Livre 1, Éditions sociales, 1983, p. 81. On pourrait sans doute
évoquer aussi bien ici l’objet a de la théorie lacanienne.
38
Par exemple les beaux-parents sorciers « mettent désormais en commun
leur savoir maléfique, chacun lisant les “livres” de l’autre et augmentant son
pouvoir d’autant : la barrière du secret est définitivement levée entre eux.
Cette ouverture, du savoir de l’un à celui de l’autre, rend d’autant plus
sensible la jalouse rétention dont ils font montre à l’égard de quiconque »
(p. 155).
39
P. 135. J. Favret-Saada ajoute en note : « C’est aussi ce qu’imaginent les
héros des récits de Lovercraft. Mais, ayant tout compris ou ayant puisé le
système des noms, ils ne rencontrent que la démesure, l’inconcevable ou la
mort ».
40
Corps pour corps, Folio, 1993, p. 27.
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niaque qu’ils hésiteraient à les ouvrir ou à les posséder, ne
serait-ce que quelques instants. »
Avec ces livres qui ont donc pris la place d’un ordre surnaturel, les ensorcelés désignent avec pertinence un monde
moderne pour lequel le réel n’est plus fondé que sur des
représentations théoriques. Ils ne commettent donc d’erreur
que sur les noms d’auteurs. Nous pouvons essayer d’en proposer quelques autres : René Descartes, Thomas Hobbes,
Adam Smith…
Le risque, pour les anthropologues, est de prolonger à leur
tour la méconnaissance en suivant les solutions proposées par
les désorceleurs sans prêter l’oreille à ces autres indications
apparemment naïves, fantastiques et chimériques. Par
exemple, Jean-Pierre Terrail, réfléchissant sur la grande chasse
aux sorcières à travers l’Europe des XVIe et XVIIe siècles dans
les régions les plus réticentes à l’égard de la centralisation
absolutiste, note que « les classes dominantes occidentales ont
adopté, pour leur part, vis-à-vis des paysanneries européennes
comme des populations colonisées, une attitude de répression
systématique de la sorcellerie ». Selon lui, l’enrichissement
d’une fraction de la communauté a dû s’accompagner de
l’intensification des soupçons et des accusations à l’égard de
celle-ci. C’est alors un « échange de bons procédés » qui aurait
permis « l’inversion » 41 du sens de telles accusations, aboutissant à la condamnation et à l’exécution des membres des
classes défavorisées. En fournissant la matière du dossier
d’instruction, les paysans parvenus participent à la subordination politique et culturelle de la société villageoise à l’État
absolutiste et à l’Eglise. À son tour, l’appareil judiciaire, en
légitimant leurs accusations, légitimerait aussi leur réussite
41

Comme nous l’avons vu l’« inversion » n’est pas là, il ne s’agit à ce
niveau que d’un jeu de miroir sans terme ni origine. L’inversion consiste
dans l’attribution à un autre éleveur (à un autre soi-même) de la part de
crème volée (non payée) par la laiterie : ce qui est représenté par la
« beurrée ».
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sociale, sanctionnerait la différence établie, avertissant des
risques encourus par ceux qui prétendraient la contester. Ce
repérage laisse cependant de côté la question de la sorcellerie
en tant que telle. Pourquoi y aurait-il cette nécessité de recourir
au fantastique ? Marx donne sans doute la clef de l’énigme :
dans Le Capital, il notait qu’au Moyen Âge l’interdépendance
généralisée des serfs et des seigneurs, des vassaux et des
suzerains, des laïcs et des clercs était la règle. Il s’agissait
d’une dépendance personnelle, caractérisant les rapports
sociaux de la production matérielle aussi bien que les autres
sphères de la vie qui s’édifient sur sa base. Cette dimension
personnelle est essentielle : « Comme ce sont ces rapports
personnels de dépendance qui constituent la base sociale
existante, les travaux et les produits n’ont pas besoin de
prendre une figure fantastique distincte de leur réalité. » La
forme de service « en nature » que revêtait le travail constituait
donc une forme immédiatement sociale, les rapports sociaux
entre les personnes dans l’exercice de leurs devoirs et de leurs
tâches y apparaissaient comme des rapports propres et
personnels. Ce n’est qu’avec la production marchande qu’est
apparue l’universalité du travail. Les rapports sociaux des
personnes entre elles se déguisèrent alors « en rapports sociaux
des choses, des produits du travail » 42. De là provient le caractère « mystique » de la marchandise, ce que Marx appelle le
fétichisme, avec lequel tout se passe comme si les choses
possédaient par nature des qualités sociales. Concernant la
sorcellerie moderne, il ne s’agit donc pas seulement de « soupçons et d’accusation », mais aussi de cette « figure fantastique » évoquée par Marx, figure liée à l’universalisation et à
l’anonymisation inhérentes déjà à une centralisation absolutiste de plus en plus impersonnelle43. La sorcellerie moderne
42

Le Capital, Livre 1, op. cit., p. 88-89.
Sur l’éventuel terme freudien permettant de nommer cette non-inscription
universalisante et anonymisante (déni, désaveu, forclusion…), nous ne nous
prononcerons pas pour le moment.
43
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participe de cette dimension « fantastique » dégagée par Marx,
elle est donc liée à un acte d’effacement dans un système
symbolique, c’est-à-dire, dans le cas de la sorcellerie du Bocage, à cette part à la fois méconnue et pourtant figurée par les
« beurrées » 44, part dont s’empare la laiterie, sans la payer aux
éleveurs, mais en toute légalité et à l’insu de tous.

Le deuil sied aux tricksters
Il n’est pas sans intérêt d’articuler l’enquête de Jeanne
Favret-Saada au sujet de la sorcellerie avec deux de ses articles
portant sur le PACS et l’homoparentalité45. Il s’agit de textes
militants dans lesquels la passion l’emporte, l’auteur argumentant, selon ses propres termes, « au profit de son camp », en
dénonçant sans ambages ses adversaires, c’est-à-dire les
« réactionnaires » 46. On peut y lire en particulier une violente
mise en accusation de la théorie lacanienne et de la thèse selon
laquelle « quand il s’agit de transmettre cette expérience fondatrice (que ni l’homme ni la femme ne sont possesseurs du
phallus) à l’enfant (garçon ou fille), c’est la mère seule qui en
a la charge ». Jeanne Favret-Saada écrit : « En vertu de quel
privilège le père réel est-il dispensé de signifier à l’enfant la
castration symbolique ? qu’a donc le père réel que la mère
n’aurait pas – sinon un pénis réel ? » Avec une telle analyse,
44

Cet effacement nous permet de situer certains aspects du diabolique.
« Enfin “Au-delà du PACS” », revue ProChoix, n° 12, novembredécembre 1999 ; « La-pensée-Lévi-Strauss », revue ProChoix, n° 13,
janvier-février 2000.
46
« Au sens premier du terme, ceux qui vont contre l’évolution des
mœurs ». Il est difficile devant tant de bonne volonté de ne pas penser à ce
qu’écrivait Guy Debord à propos de celui qui se trouvera « d’entrée de jeu
au service de l’ordre établi, alors que son intention a pu être complètement
contraire à ce résultat. Il saura pour l’essentiel le langage du spectacle, car
c’est le seul qui lui est familier : celui dans lequel on lui a appris à parler. Il
voudra sans doute se montrer ennemi de sa rhétorique : mais il emploiera sa
syntaxe. »
45

108

Il n’y a pas d’Aufklärung psychanalytique
tout se passe comme si la mère et le père étaient dans une
position de symétrie, comme si la mère n’était pas en position
d’Autre primordial. Ce n’est pas trop dire que Jeanne FavretSaada méconnaît radicalement qu’en l’occurrence c’est la
mère qui dispose ici d’un « privilège » (si ce terme a dans un
tel contexte le moindre sens), un « privilège » qui est une
responsabilité décisive.
Comme dans son enquête sur la sorcellerie, Jeanne FavretSaada ne tente pas de dégager un modèle abstrait de
l’homosexualité, un modèle situant cette position en référence
au circuit du don47. Un tel circuit forme, selon Marcel Mauss,
un phénomène social total, c’est-à-dire un mode de tissage
social sans fin ni origine, qui ne constitue pas un échange et
qui ne doit pas être confondu avec le marché ni non plus avec
le troc48. Circuit dont la rupture et le dévoiement sont manifestement à l’œuvre aussi bien dans le Bocage normand que
dans certaines des formes actuelles de l’homosexualité, au
point qu’elles apparaissent à de nombreux égards comme les
caricatures ricanantes et mortifères de ce circuit. Un tel modèle
abstrait aurait en tout cas permis à Jeanne Favret-Saada de
poser la question en termes d’inversion, une inversion qui
n’est pas forcément sexuelle. Elle peut en effet toucher
également le corps, ou prendre d’autres figures : par exemple
celle de la prétendue « bizarrerie » de la schizophrénie, ou
encore les figures de ces maladies, dites « psycho-soma-

47

Sociologie et anthropologie, P.U.F., p. 145-279), « un phénomène social
total ».
48
Circuit du don qui, à notre sens, est désigné par la locution « faire le
tour » dont la polysémie peut renvoyer, selon le contexte, au sens profane
(rendre une visite) ou aux sens particuliers, renvoyant chacun à une modalité
du « cernage », qu’elle soit magique-agressive, magique-défensive, ou
religieuse (p. 210). Précisons, pour les lecteurs distraits, que nous travaillons
ici à rien moins qu’à l’articulation infernale (j’entends par là passant par
l’enfer) du marxisme et de la psychanalyse.
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tiques », avec lesquelles le corps se « retourne » en quelque
sorte contre lui-même49.
Le terme d’inversion rend surtout possible l’articulation
avec la position que les anthropologues désignent comme celle
du « décepteur » ou trickster 50. Cette position s’avère essentielle à la pensée mythique : selon Lévi-Strauss, cette dernière
procède de la médiation progressive visant à réduire certaines
oppositions entre lesquelles le passage semble d’abord impossible. De telles oppositions sont remplacées par deux termes
équivalents, mais possédant un intermédiaire (la chasse, par
exemple est intermédiaire entre la guerre et l’agri-culture)51.
Ainsi un trickster tel le coyote, c’est-à-dire un charognard 52,
pourrait être défini comme un herbivore « inverti » ou aussi
bien comme un carnivore « inverti ». Des corrélations du
même type sont déchiffrables sur un axe horizontal : le coyote
est intermédiaire entre herbivores et carnivores comme le
brouillard entre ciel et terre, comme le scalp entre guerre et
agriculture, comme les vêtements entre nature et culture… (il
est remarquable que ces corrélations aient une inscription
étymologique : la racine pose en langue Tewa connote ces
positions intermédiaires, puisqu’on la retrouve dans des termes
comme coyote, brouillard, scalp…). La culture amérindienne
offre aussi de nombreux exemples de « clowns » sacrés, en
particulier, chez les Sioux, les heiokas, ces « indiens
contraires » qui faisaient tout à l’envers (disant oui à la place
de non, montant leur cheval à l’envers, intervertissant leurs
49

On perçoit donc le danger politique que représente, pour l’épistémè
occidentale, de tels phénomènes « malins », qui s’emploient à inquiéter les
limites et les certitudes.
50
Lévi-Strauss évoque « l’importance métaphysique que les mythes donnent
au décepteur ; car il est toujours dans son rôle, soit qu’il extraie le moins bon
du meilleur, soit qu’il y introduise le pire » (Histoire de Lynx, Plon, 1991,
p. 73).
51
Cf. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Plon, 1971, p. 248 sq.
52
Intermédiaire entre herbivore et carnivore.
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mocassins…)53. Au sujet des tricksters, Lévi-Strauss notait que
la médiation progressive entraînait une cohorte de termes
intermédiaires, un des termes polaires et le terme intermédiaire
associé se voyant tour à tour remplacés par une nouvelle
triade, et ainsi de suite54. Or, des figures mythiques d’aveugles,
de boiteux, de borgnes, de manchots sont insistantes dans
toutes les cultures. Il serait réducteur de les interpréter simplement comme des carences ou comme témoignant de quelque
« castration ». Comme le souligne Lévi-Strauss : « De même
qu’un système rendu discret par soustraction d’éléments
devient logiquement plus riche, bien qu’il soit numériquement
plus pauvre, de même les mythes confèrent souvent aux infirmes et aux malades une signification positive : ils incarnent
des modes de médiation. » 55 Si la nature a horreur du vide,
53

On devenait heioka après certains rêves de foudre ou d’oiseaux du
tonnerre. Être contraire apportait de l’honneur (préservant la tribu de la
foudre et des orages), mais aussi de la honte. On rapporte qu’un heioka
passait son temps à tenter de redresser toutes les surfaces tordues. Dans
L’homme nu (p. 164), Lévi-Strauss évoque les Oiseaux-Tonnerres à propos
de l’origine de la mort irrévocable et de la vie brève : ils sont impliqués dans
les danses liées aux alternances saisonnières.
54
Les tricksters fonctionnent comme des conjoncteurs et comme des
disjoncteurs, ils sont à plus d’un égard homologues de certains aspects de
l’expérience mystique, de ces « fous de Christ » dont parle Michel de
Certeau, par exemple de « cette vierge qui simulait la folie et le démon ».
Selon M. de Certeau, « au-dessous de tout langage. (…) ce rebut dégoûtant
permet aux autres femmes le partage des repas, la communauté des signes
vestimentaires et corporels d’élection, la communication des mots ; l’exclue
rend possible toute une circulation » (La fable mystique, 1, Gallimard, 1987,
p. 51). Il ajoute à propos de cette folle : « Finalement, aucun contrat, fût-ce
le premier et le dernier de tous, celui du langage, n’est par elle honoré. (…)
Peut-être, tandis que le sym-bolos est fiction productrice d’union, est-elle
alors dia-bolos, dissuasion du symbolique par l’innommable de cette chose »
(p. 58).
55
Le cru et le cuit, p. 61. L’infirmité apparaît souvent comme privation
d’être et par là comme mal, mais Lévi-Strauss fait remarquer à juste titre que
« si la mort est aussi réelle que la vie et si, par conséquent, il n’existe que de
l’être, toutes les conditions, même pathologiques, sont positives à leur façon.
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dans son état brut où elle s’oppose à la nature, « la culture,
elle, a horreur du plein »56.
Lévi-Strauss prend pour exemple de deux termes entre
lesquels le passage semble impossible l’opposition de la vie et
de la mort. Mais les apories d’un tel passage se posent avec
plus d’acuité encore lorsque la mort devient, pour des raisons
diverses, irreprésentable57. Avec le « complexe d’Œdipe »,
Freud avait décrit ces ruptures du don en quoi consistent les
positions incestueuses. À sa suite, les analystes ont pensé trouver dans l’inceste ce qui leur apparaissait comme la seule
matrice possible de la subjectivité, tentant d’y référer la totalité
de leur pratique. Ce fut, entre autres, le cas pour la perversion.
L’inceste n’est pourtant pas la seule forme de rupture du don.
Un autre chemin encore arrache les sujets à son circuit58. En
particulier les positions où le sujet lui-même est dévoué au

Le “moins être” a le droit d’occuper une place entière dans le système,
puisqu’il est l’unique forme du passage entre deux états “pleins” ». C’est
aussi la question du chromatique et du diatonique. La pensée sud-américaine
prêtait au chromatisme (par exemple avec l’arc-en-ciel) une malfaisance
originelle. Il en est de même pour les Occidentaux dans le champ musical (le
chromatisme exprimant la douleur et l’affliction). Notons que si la médecine
occidentale méconnaît cette « ontologie » formulée par les mythes, c’est
certainement aussi le cas d’une psychanalyse que l’on pourrait qualifier à
son tour d’« hippocratique ».
56
Lévi-Strauss, L’origine des manières de table, Plon, 1968, p. 355. Il est
difficile de ne pas songer ici à la sinistre et brutale horreur du vide
(juridique) qui sévit dans notre société.
57
Ce que Jean-Pierre Loeb nommerait sans doute « la cendre » (voir ses
textes sur le site www.dissonancesfreudiennes.fr). Le film de Takeshi
Kitano, Zatoichi, indique précisément le travestisme comme réponse à un
deuil « exorbitant ».
58
Remarquons que M. Safouan, lorsqu’il méconnaît la position démoniaque
de Iéfimov, se contente de situer celle-ci par rapport à une position
incestueuse (« nous ne saurions tenir ici pour accidentelle la thématique de
l’inceste. Pourquoi tout ce rêve, sinon pour un regard que toutes les foules de
la terre ne lui donneraient pas, et dont il ne saurait par conséquent dire :
regard de qui ? » Études sur l’Œdipe, Seuil, 1974, p. 154).
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royaume des morts 59. Cette relation non médiatisée au monde
des morts ne peut que prendre une dimension hémorragique,
vampirique, et cela avec d’autant plus de virulence dans une
culture qui dénie l’existence même d’un tel monde60. Dans ce
registre, Louis Gernet évoquait toute une série de pratiques
« sacrificielles » où la consommation de l’objet (de ces objets
que les Grecs appellent agalmata) est totale et « dont la
caractéristique essentielle, c’est qu’on y perçoit, plutôt qu’une
idée de tradition ou même d’élimination, un besoin intense de
destruction »61. Il constatait qu’une telle destruction ne consiste pas forcément en un anéantissement, et que l’absence
d’adresse (qui est souvent remarquable) n’exclut pas une direction, celle du monde des morts, innombrables et anonymes 62. Dans le texte intitulé Le Père Noël supplicié63, LéviStrauss soulignait combien l’enfant est à même de constituer
59

On notera que la fête d’Halloween en France a été en particulier importée
par la « communauté » gay.
60
Il s’agit donc d’une béance sans fond, homologue de celle que rencontrent
les paysans du Bocage.
61
Anthropologie de la Grèce ancienne, Flammarion, 1981, p. 147.
62
Il est manifeste que dans notre culture le sujet qui se trouve confronté luimême à une telle position ne peut la percevoir que comme profondément
absurde. Le trickster constituerait donc un élément décisif pour rendre
compte de la séméiologie élaborée par la psychiatrie, en particulier concernant la dissociation schizophrénique. Selon Henri Ey, « ces malades (les
schizophrènes) ont depuis longtemps attiré l’attention des cliniciens car,
parmi tous ceux qui peuplaient les asiles du XIXe siècle, ils avaient un air de
famille » (Manuel de psychiatrie, Masson, 1962, p. 537). Le rationalisme de
l’éminent psychiatre n’y reconnaissait évidemment pas cet « air de famille
du destin » dont parle Calasso à propos de certaines filles de Nuit. L’aveuglement des générations successives de psychiatres face à ce qu’ils nommaient « discordance » est remarquable. C’est en tout cas rester en pleine
métaphysique que de se contenter de référer les positions démoniques au
« désir » de la mère, ou même à la constellation familiale. Notons que la
référence au trickster permet sans doute d’arracher enfin véritablement à la
psychiatrie une large part de ce qu’elle nomme psychoses et perversions.
63
Sables, 1994.
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une incarnation de notre rapport aux morts. En effet, « qui peut
personnifier les morts, dans une société de vivants, sinon tous
ceux qui, d’une façon ou de l’autre, sont incomplètement incorporés au groupe, c’est-à-dire participent de cette altérité qui
est la marque même du suprême dualisme : celui des morts et
des vivants ? » Il ne faut donc pas s’étonner que les étrangers,
les esclaves et les enfants soient le plus à même de remplir ce
rôle. « Leur place est ailleurs : non pas avec les masques et
avec les vivants, mais avec les Dieux et avec les morts ; avec
les Dieux qui sont les morts. Et les morts sont les enfants. »
L’enfant ne doit pas seulement trouver une issue au monde
maternel, il doit d’abord se délivrer du monde des morts d’où
il vient.
La perversion, comme d’autres positions marquées par le
diabolique, confronterait donc à la question du deuil et du
deuil impossible, – la différence des sexes, elle-même invertie,
tentant une médiation face à cette béance constituée par la
mort sans représentation64. La perversion s’avère ainsi tentative d’écriture, d’écriture de l’impossible se poursuivant parfois en cascade de génération en génération. Ce serait donc une
impasse que de tenter de rendre compte du rapport pervers à la
différence des sexes sans poser la question du deuil. Le repère
de la seule perspective génitale conduit ici à des distorsions de
l’interprétation. À propos de la perversion, Jean Clavreul
écrivait que, si l’enfant a bien perçu la différence des sexes,
« il ne l’a pas intégrée dans un discours où prévaut le désir
phallique, en tant que désir du père pour la mère. Ce qui est
désavoué, c’est donc la fonction signifiante du désir phallique,

64

Remarquons l’existence d’un tel mouvement d’inversion chez l’un des
couples d’ensorcelés décrits par Jeanne Favret-Saada, avec l’annonce, avant
le mariage, de la possibilité pour la future épouse de s’unir à « un “bibouc, ni
bique, ni bouc, ni homme ni femme” » (Note 24, p. 220). Le « deuil » et la
« mort » sont ici pris dans un sens large, tentant de désigner une rupture du
tissu symbolique et sa tentative de restauration.
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en tant qu’ordonnatrice du lien familial »65. Il faudrait
cependant préciser que ce désaveu s’inscrit dans la nécessité
pour le sujet d’utiliser la différence des sexes pour tenter de
médiatiser une autre différence, celle de la vie et de la mort,
lorsque la mort est devenue infigurable. Il est d’ailleurs
remarquable que Freud, dans le texte sur le fétichisme66, fasse
au passage référence aux cas de deux jeunes hommes ayant
« scotomisé » la mort de leur père, mais c’est simplement
l’occasion pour lui d’insister sur le clivage et de marquer la
différence avec la psychose67. Dans ces conditions, la problématique des perversions doit être à la fois élargie, englobant
notamment la schizophrénie, et clairement centrée sur la
question du deuil et non pas être centralement référée à une
problématique œdipienne d’inceste avec la mère et d’hostilité
et de désaveu du père. Ceux-ci évidemment peuvent exister,
mais ils sont secondaires et ne prennent leur véritable sens
qu’en étant référés à la torsion symbolique induite par le
deuil68. Notons qu’on ne peut proprement parler de « désir de
mort » – il y a le désir (Eros) et il y a le deuil (Thanatos)69.
65

Perversions : une structure ?, « Le désir et la loi », Denoël, 1987, p. 143157.
66
Fétichisme, Œuvres complètes XVIII, PUF, 2002, p. 123-131.
67
Formulons une hypothèse : les rapports de la mort, de l’ « effacement » et
de la de castration sont à reprendre à nouveaux frais.
68
À Yale, Robert Jay Lifton (auteur de l’ouvrage Les médecins nazis) aurait
proposé à J. Lacan de « substituer à la symbolique psychanalytique classique
centrée sur le sexuel une autre symbolisation ; il ne s’agirait plus de
l’opposition masculin/féminin mais de continuité/mort. » J. Lacan aurait
répondu : « Je suis Liftonien ! » (132 bons mots avec Jacques Lacan, p. 139,
là encore sous toute réserve).
69
« Deuil » est issu du bas latin dolus (de dolens, contraire indolens, qui
traduit le grec apathês) « douleur », la forme de passage intermédiaire entre
dol et deuil était duel (attesté jusqu’au XVIe siècle). En français, le terme
« feu » dérivé de fatum et de fari lie le destin et le deuil. En allemand,
tragédie se dit Trauerspiel, « jeu de deuil ». Qu’Œdipe Roi soit une tragédie
indiquerait peut-être la bascule de l’Éros occidental lui-même du côté de

115

Chic ! (III)
La langue des augures se formulait en termes de latéralité,
expliquaient Ernout et Meillet : sinistra (manus) serait « celle
qui diffère (de la droite) ». De nombreuses cultures (toutes
peut-être) articulent de même le rapport vie/mort en termes de
latéralité : combien de maladresses, de gaucheries témoignent
ainsi de l’insistance du monde des morts dans un métaphorique passage de l’arme à gauche ?70 Cette aspiration par le
monde des morts frappe en somme de nullité le monde de la
vie71. Ne demeure que l’immobilité cadavérique du monde
infernal. Clavreul notait à ce propos que « les pervers sont peu
portés à l’objectivation »72, parlant d’un « quasi mépris pour le
sujet traité » et notant : « Nul doute ici que la métaphore
paternelle ait été perçue fortement. Mais le danger de cette
solution élégante au conflit œdipien, c’est que le lieu où
s’applique la marque du signifiant paternel en soit oublié, c’est
que la métaphore soit réduite à l’impuissance et à la stérilité en
raison de l’inconsistance de l’objet auquel il s’applique. »
Thanatos (Jean-Joseph Goux avait semble-t-il perçu quelques éléments de
cette bascule).
70
Le deuil induirait une autre expérience du miroir : Pausanias rapporte
qu’en Arcadie, à Lycosoura, dans le temple de Déspoina (« la Maîtresse »
dont il était interdit de dire le nom, fille de Démeter et de Poséidon, demisœur de Perséphone – conçue alors que Démeter recherchait Perséphone à la
suite de son enlèvement par Hadès), la déesse figurait assise à côté de sa
mère, encadrée par Artémis et un Titan. À la sortie du sanctuaire on trouvait
sur la droite un miroir qui renvoyait à celui qui s’y mirait le reflet de sa tête
« encapuchonnée de nuit », tel qu’il serait après avoir quitté la lumière du
soleil, reflet ouvrant conjointement une brèche sur l’invisible en révélant le
divin dans tout l’éclat de la quadruple épiphanie (cf. Jean-Pierre Vernant,
L’individu, la mort, l’amour, NRF, 1989, p. 116 sq.).
71
Ce que la psychiatrie repère comme « détachement » schizophrénique
(« abandon à la rêverie intérieure » dit H. Ey) mais aussi chez les enfants dits
« hyperactifs » (dont le nombre irait croissant), incapables de se fixer à un
objet.
72
La question de la réalité dans les perversions, op. cit., p. 171-196. Texte
qui invoque d’ailleurs incidemment un coucher de soleil : Le coucher de
soleil sur Venise de Turner.
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Selon Clavreul, si la réalité ne se constitue pas comme une
rencontre avec l’Autre sur un même Objet, « elle devra se
définir comme ce qui se retrouve, ce qui se répète de la même
façon avec la même émotion, à la même place ». Notre interprétation est donc sensiblement différente : bien loin d’une
métaphore impuissante il nous faudrait ici évoquer, à la suite
de Nietzsche, de Bataille, de Hölderlin, de Derrida, la « noire
lumière » d’un « soleil pourri », un héliotrope inversé. Une
métaphore « sacrificielle » commémorant un deuil impossible.
Il importerait évidemment de tenter d’articuler la fonction
médiatrice des tricksters et le « nom du père » ?73 Concédons
que dans notre société le nom du père organise la reconnaissance de la différence des sexes et de la succession des
générations (d’ailleurs avec une efficacité de plus en plus
douteuse). Ce serait cependant se perdre dans la même errance
ethnocentrique que les conquistadors découvrant le Nouveau
Monde, que de supposer qu’il s’agirait du seul opérateur
signifiant dévolu à cette fonction. Un repérage élémentaire
passerait ici par la prise en compte de l’écart entre systèmes
mythiques et mythologiques, en particulier en ce qui concerne
la présence de théogonies (il faudrait également interroger
l’articulation éventuelle de ce registre à l’organisation de la
parenté selon des structures simples ou complexes). On peut
en tout cas faire l’hypothèse d’un remaniement considérable
de la fonction des tricksters lors de la constitution de ces
théogonies et de leur vraisemblable « diabolisation »74 (à cause
du risque de désorganisation que leur fonction comporte). Les
tricksters se seraient ainsi trouvés coupés du sens de leur
position et assignés à une position d’impasse.

73

Le risque étant évidemment de réduire les tricksters à une simple
dimension métonymique
74
Nous restons de surcroît ici englués dans la surcharge métaphysique des
termes (diable, diabolique, démoniaque, perversion,…) – à laquelle échappe
partiellement le terme de trickster.
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Dans le texte Le champ de l’anthropologie75, Lévi-Strauss
évoquait, chez les Indiens Pueblo, une famille de bouffons
cérémoniels poseurs d’énigmes et supposés nés d’un
commerce incestueux. Constatant l’insistance de la corrélation
entre l’énigme et l’inceste, l’anthropologue construisait alors
un modèle de l’énigme comme question ne devant pas trouver
de réponse et à titre d’expérience il en inversait les termes :
une réponse pour laquelle il n’y a pas eu de question. Il en
déduisait l’existence possible de deux espèces de mythes,
œdipiens et percevaliens, appartenant sans doute à un genre
plus vaste. Des inversions permettent de ramener des éléments
caractéristiques d’un groupe à ceux de l’autre groupe. Ces
éléments concernent la question de la distance à l’autre sexe,
qu’il s’agisse de la trop grande proximité dans l’inceste ou de
la trop grande distance dans la chasteté percevalienne, avec le
risque « d’un été ou d’un hiver également éternels mais qui
seraient, l’un dévergondé jusqu’à la corruption, l’autre pur
jusqu’à la stérilité », l’homme devant se résoudre à préférer
l’équilibre et la périodicité du rythme saisonnier. Lévi-Strauss
précise que ce rythme, dans l’ordre naturel, répond à la même
fonction que sur le plan social « l’échange des femmes dans le
mariage, l’échange des mots dans la conversation ». Il n’est
pas trop risqué d’ajouter à ces deux termes la succession des
générations. Nous avons déjà souligné combien la fonction des
tricksters intervient à ces niveaux, soit pour rétablir des
périodicités perturbées et des généalogies rendues diversement
boiteuses, soit pour aménager des unions matrimoniales
extrêmes. On pourrait donc soutenir qu’Œdipe, l’Œdipe de
Sophocle, en répondant à l’énigme, en provoquant la mort de
la Sphynge76, a disqualifié et rendu inintelligibles les solutions
démoniques proposées par les tricksters, en particulier
75

Anthropologie structurale II, Plon, 1973, p. 31 sq.
Non seulement la Sphynge est un trickster comme les hiboux chez les
Algonkin, mais l’énigme elle même est un trickster. Autrement dit, le
trickster est un « continent noir » (que nous nous garderons de résoudre).
76
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concernant notre rapport au monde des morts. Des solutions
dont les perversions ou la schizophrénie constituent des traces,
des vestiges, des ruines, dépourvues désormais de sens et
apparemment scandaleuses.
Ne méconnaissons pas en tout cas que, non moins que les
organisations « perverses » actuelles, la prévalence occidentale
du nom du père interroge le travail de scission de la pulsion de
mort.
L’existence d’un monde des morts est déniée par la
modernité et ce déni n’est pas sans conséquences : la
problématique du deuil devient insoluble, accentuant la
neutralisation des tricksters. Par exemple, le personnage de
« compère lapin », ce trickster mis en scène par la culture
antillaise, est devenu cynique et individualiste (autrement dit
désespéré). Jean-Claude Michéa77 évoquait les liens unissant,
dès l’origine, « les deux moments théoriques de l’idéal
capitaliste : d’un côté l’exhortation prétendument “libertaire”
à émanciper l’individu de tous les “tabous” historiques et
culturels qui sont supposés faire obstacle à son fonctionnement
comme pure “machine désirante”78 ; de l’autre, le projet libéral
d’une société homogène », le Marché auto-régulateur
constituant l’instance ordonnant « au profit de tous, le
mouvement brownien des individus “rationnels”, c’est-à-dire
enfin libérés de toute autre considération philosophique que
celle de leur intérêt bien compris » 79. Bien loin de témoigner
77

Impasse Adam Smith, Climats, 2002.
Jean-Claude Michéa souligne qu’aujourd’hui l’opposition de la « Droite »
et de la Gauche, ne renvoie plus qu’à un clivage interne au mouvement des
Lumières et à la Révolution française. « En simplifiant beaucoup, on pourrait
dire que l’homme moderne dit “de droite”, a tendance à défendre la
Prémisse (l’économie de concurrence absolue) mais a encore beaucoup de
mal à admettre la Conséquence (le Pacs, la délinquance, la Fête de la
Musique et Paris-Plage) tandis que l’homme moderne officiellement de
gauche, à tendance à opérer les choix contraires » (p. 84).
79
P. 154-155.
78
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pour la liberté80, la militance homosexuelle n’est aujourd’hui
qu’un fourrier du marché. Nous avons pu constater combien
Jeanne Favret-Saada méconnaissait systématiquement ces phénomènes de marché. Il n’en va pas autrement pour certains
analystes81. Ainsi Jacques-Alain Miller, à propos d’une décision de la Cour suprême des Etats-Unis (en laquelle le juge
Anthony Kennedy, « élevé pourtant à la Cour suprême par
Reagan, s’exprime en termes chaleureux à propos des homosexuels »), affirme que Lacan « avait prévu d’emblée que de
proche en proche il se produirait à terme dans la société ce
qu’il n’hésitait pas à appeler une Aufklärung psychanalytique,
et qu’il en résulterait une tolérance sociale inédite jusqu’alors à
l’endroit des pulsions. C’est bien ce à quoi nous assistons tous
les jours. » À propos de cette décision, de ce « tremblement de
terre aux États-Unis », il ajoute : « Eh bien, c’est le progrès des
Lumières psychanalytiques prophétisé par Freud ! Il a fini par
changer l’esprit des lois ! » Dans le même entretien, JacquesAlain Miller définit la psychanalyse comme « subversive » –
rappelons que Jean-Claude Michéa dénonçait le leurre de vivre
« la soumission à l’ordre marchand comme une révolte sans
concession »82.
Novembre 2003

80

Ce qui est évidemment la façon la plus efficace de neutraliser la
dimension de restauration symbolique jouée par le trickster dans d’autres
cultures.
81
Cf. par exemple « Lacan et la politique. Entretien avec Jacques-Alain
Miller, Propos recueillis par Jean-Pierre Cléro et Lynda Lotte », Cités, n° 16,
2003, PUF, p. 105-123.
82
Ibid., note 7, p. 146. Il citait à ce propos « le mythe fondateur de James
Dean » – alors, Jacques-Alain Miller : un James Dean (ou un Johnny
Hallyday) de la psychanalyse ?
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Le bout de gras : de la « beurrée » au
cholestérol

L

’intensification des phénomènes de marché, l’effacement généralisé des analyses de Marx et de Freud,
devraient s’accompagner d’une efflorescence de procès
en sorcellerie – constatons qu’apparemment il n’en est rien.
Pourtant une hypothèse ne semble pas illégitime : la sorcellerie
s’avance aujourd’hui masquée et sous ce masque elle est plus
que jamais à l’œuvre1.
Dans l’ordre juridique, Jean-Pierre Terrail notait, à propos
de la chasse aux sorcières des XVIe et XVIIe, que même « en
l’habillant des oripeaux de la démonologie, c’est bien le discours propre de la sorcellerie que les juges reprennent à leur
compte ». À ses yeux « il eût évidemment fallu, pour que cela
ne fût pas le cas, qu’ils incriminent non les accusés mais les
plaignants ». Mais précisément cela n’aurait rien changé : un
tel mouvement de balance, incriminant tour à tour accusés et
plaignants, est au contraire, comme en témoigne le travail de
Jeanne Favret-Saada, caractéristique de la sorcellerie. Jeanne
Favret-Saada montre bien que la sorcellerie est un processus
sans fin, qui ne peut que rebondir de sorcier en ensorcelé et
1

En particulier, des « pédophiles » aux fumeurs, tout cet espace forcené, à
propos duquel M. Iacub (ironisant sur la « passion de désymbolisation »
dénoncée par I. Théry) se félicite que « la passion de désymbolisation n’a
pas aboli les interdits, mais les a transformés par d’autres, plus respectueux
de l’autonomie individuelle » (« Le couple homosexuel, le droit et l’ordre
symbolique », revue Le Banquet, n° 12-13, septembre-octobre 1978,
CERAP, p. 111-138).
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d’ensorcelé en sorcier, en ne cessant de méconnaître le véritable lieu de ce qui est en question. Le sorcier est certes amateur
de livres mais, pas plus pour lui que pour le capitaliste, la plusvalue n’entre « dans son livre de compte »2. La sorcellerie moderne est une impasse et cette impasse est pour une part celle
de l’imputation elle-même.
Qu’il s’agisse de la sorcellerie ou d’un autre discours
normatif comme le droit, l’imputation n’a qu’une fonction de
méconnaissance3. Jeanne Favret-Saada souligne du reste cette
fonction majeure de l’imputation dans la sorcellerie : « Ce que
veut faire reconnaître le paysan, parlant d’ensorcellement à qui
veut bien l’entendre, c’est en effet ceci : pour que ça se répète
ainsi, il faut bien supposer quelque part un sujet qui le
désire. » 4 Par exemple : « Un désorceleur consulté, leur5 indiqua la méthode suivante pour reconnaître leur sorcier : “Le
premier qui vous demandera un service, c’est lui qui vous le
fait” (qui vous ensorcelle). »6 De ce point de vue, il faut bien
constater que le droit et la sorcellerie obéissent à des logiques
communes ; tout au plus peut-on reconnaître que la sorcellerie
assume avec moins d’hypocrisie sa violence et son arbitraire,
sans les voiler derrière le savoir des experts.
2

Pour reprendre une formule de J. Rancière constatant que la détermination
de la valeur des marchandises par le temps de travail se passe « derrière le
dos du capitaliste » (« Le concept de critique », Lire le Capital, Tome I,
François Maspero, 1965, p. 167).
3
La question à poser n’étant pas le « qui ? » de l’imputation mais un
d’« où ? », puisqu’il s’agit de reconnaître et de déchiffrer un dispositif
structural insu, et non de désigner des coupables. Ce qui ne veut pas dire que
des lieux de jouissance ne soient pas identifiables. Cette jouissance n’est pas
une donnée clinique, empirique ; comme l’aire d’un triangle, elle doit être
construite ; sans ce travail d’abstraction elle ne peut que rester insue.
Supposer un être de la jouissance, c’est croire que les foyers virtuels de
l’anaclastique subjective seraient réels.
4
Op. cit., p. 19.
5
À un couple ensorcelé.
6
Les mots, la mort, les sorts, p. 239.
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Le droit : un ordre symbolique ?
Dans ces conditions, peut-on considérer le droit comme un
« ordre symbolique » ?7 Position qui a été affirmée, parfois
avec véhémence, à l’occasion de divers débats récents. Ainsi,
Irène Théry 8 soutenait que, loin de se réduire à un simple outil
de gestion ou de police, le droit a aussi une fonction instituante, contribuant à mettre en place des distinctions anthropologiques majeures : ces distinctions dessinant un ordre symbolique indispensable aux individus, « dont la construction comme
sujets dépend de leur inscription dans l’univers de l’institution.
Parmi ces distinctions majeures, l’une des plus fondamentales
est celle qui distingue le lien qui autorise la relation sexuelle
du lien qui l’exclut voire l’interdit. »9 Selon l’auteur, le contrat
d’union sociale (PACS) « porte atteinte volontairement à la
symbolique des liens humains », dans un mouvement qui
participe moins d’une « indifférenciation » que d’une tentative
de « désymboliser la différence »10. Bien que, dans le cas du
PACS, la transformation de la loi semble constituer l’objectif
central, il y aurait en permanence un jeu de disqualification du
droit, qu’il soit utilisé à des fins purement tactiques ou qu’il se
trouve réduit à n’être qu’un outil de gestion des désirs privés.
Pour Irène Théry ces formes actuelles de la lutte contre les
discriminations témoigneraient d’une « aspiration à l’indistinction », témoignant d’une « passion de désymbolisation »,
caractéristique des sociétés démocratiques contemporaines.
Une telle « passion de désymbolisation » passerait pour un
progrès parce qu’elle s’appuie sur la référence de plus en plus
péremptoire « à l’autonomie de l’individu et à l’illusion qu’il y
aurait une différence de nature entre l’authenticité enfouie en
7

Mais aussi, le symbolique est-il essentiellement un « ordre » ?
Irène Théry, « Le contrat d’union sociale en question », Revue Esprit,
octobre 1997, p. 169-187.
9
Op. cit., p. 174.
10
Op. cit., p. 175.
8
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chacun de nous et les conventions sociales ». La position
d’Irène Théry est proche de celle d’un Pierre Legendre, pour
qui le psychanalyste serait une sorte de juriste. En effet, selon
cet auteur, « la clinique de la psychanalyse relève des arts de
la Loi, du savoir entrer et faire entrer dans les liens, l’interprète ici ayant en charge de traduire, de cas en cas, ce qui fait
Loi pour l’espèce parlante, l’impératif de différenciation
subjective. Se tissent ainsi les casuistiques du clinicien, ayant
pour Orient ce qu’exprime la formule si forte des Romains qui
parlaient d’instituer la vie (vitam instituere). » 11
Une autre juriste, Marcela Iacub, dénonce cette « idée
extravagante », complètement étrangère aux théoriciens du
droit, selon laquelle la fonction première de l’ordre symbolique serait de structurer le psychisme des sujets de droit12. Cet
auteur trouve à une telle conception du droit des « allures
inquiétantes ». Elle concède qu’un ordre juridique visant nos
consciences et non pas nos actes n’est pas inimaginable, mais,
dans ce cas, « il ferait de certains de nos états psychiques la
condition des sanctions. D’ailleurs plusieurs régimes totalitaires ont fonctionné de cette façon »13. Pour Marcela Iacub un
tel droit « n’emprunterait pas la voie détournée des distinctions
anthropologiques pour agir sur le psychisme ». Il opérerait
selon « la logique de la condition et de la sanction, et non pas
comme une discipline causale. En revanche, le type de sanc11

Filiation, Leçon IV, suite 2, Fayard, 2003, p. 13. – Selon Yan Thomas,
une telle formule n’est attestée par aucun texte (« Le sujet de droit, la
personne et la nature », revue Le débat, n° 100, Gallimard, mai-août 1988,
p. 85-107, ici note 2, p. 86).
12
« Le couple homosexuel, le droit et l’ordre symbolique », op. cit. Ce texte
s’élabore à partir d’une critique de l’article « Le contrat d’union sociale en
question » d’Irène Théry, revue Esprit, octobre 1997. En exergue : « La
société n’est jamais prête » (c’est moi qui souligne) : comme si de société il
n’y avait qu’une.
13
Il est très remarquable que M. Iacub parle ici d’« états psychiques » et non
d’analyses politiques, frôlant ainsi la rhétorique des systèmes totalitaires
qu’elle dénonce, ceux-ci considérant précisément que de telles analyses
relèvent « d’états psychiques » pathologiques.
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tion d’un droit qui aurait comme but nos consciences pourrait
s’inscrire dans la logique de la causalité. Parmi ces sanctions,
on pourrait imaginer des mesures radicales visant à transformer ce psychisme comme les lobotomies et des traitements. » 14
La fébrilité qui saisit ici Marcela Iacub pourrait laisser supposer qu’Irène Théry a touché une dimension du droit qui
nécessite impérativement de rester informulée, une dimension
que le droit exorcise en la déplaçant sur les grossiers systèmes
de conditionnement des systèmes totalitaires, lesquels n’excluent pourtant nullement qu’il puisse exister aussi un conditionnement subjectif insidieux, supposant l’entremise du droit.
Un tel conditionnement conduirait les sujets à revendiquer
eux-mêmes leur servitude, dans la mesure où on leur présenterait celle-ci comme un droit. Ce conditionnement nécessiterait évidemment de demeurer insu pour rester opérant 15.
Avec le droit il ne s’agirait donc nullement d’instaurer une
« symbolique des liens humains » comme l’écrit Irène Théry,
mais d’instaurer, d’une manière qui n’est pas fondamentalement différente des pratiques de la sorcellerie, un mode
d’imputation et de conditionnement subjectif qui reste de
surcroît parfaitement conforme aux exigences des démocraties
modernes. Dans de telles conditions le droit constituerait sans
14

Op. cit., p. 116.
Selon M. Iacub elle-même, la protection de la santé publique permet des
entorses à la protection de certains droits fondamentaux. « Dès sa genèse, il
y a un siècle, le droit de la santé publique s’est constitué en limitant le
respect des droits individuels même en dehors du contexte des épidémies ».
Les sociétés modernes ne cessent de s’immiscer dans des comportements
privés en prétextant la protection de la santé des tiers : « Plus les sociétés
sont protectrices des droits individuels, plus elles mettent en place des
conceptions raffinées de ce que veut dire “produire des dommages à autrui”,
s’autorisant par ce biais des immixtions dans la vie privée des personnes ».
Le souhait de protéger l’individu contre lui-même « est sans doute la plus
grande des entorses à la conception classique des droits individuels que les
sociétés occidentales aient admise en vue de la promotion de la santé
publique » (Le crime était presque sexuel, p. 95).
15
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doute un ordre, mais le qualifier de « symbolique » serait
étrange, involontairement ironique peut-être.
Remarquons que, concernant ce conditionnement de la
subjectivité par le droit, un auteur, qui soutenait pourtant des
positions proches de celles de Marcela Iacub, Yan Thomas, est
manifestement d’un avis beaucoup plus nuancé : il constate
que c’est l’origine même de sa filiation qu’un sujet transsexuel
demande à voir à jamais effacée, avec la rectification de la
trace écrite sur l’état civil. Cette rectification est la solution
que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme a fini par imposer « en faisant prévaloir sur l’assignation d’une identité juridique indisponible, le droit pour
chaque sujet de se façonner lui-même et de voir reconnaître
publiquement une identité correspondant à l’intime conviction
qu’il en a » 16. Yan Thomas souligne que de ce fait il n’est pas
niable que les Européens « sont en passe de bouleverser ici les
fondements identitaires qui sont le présupposé juridique –
juridique en ce qu’il est accueilli comme tel par le droit – de
l’institution classique du sujet. Plus exactement, l’identité
généalogique et sexuelle, l’identité historique et corporelle,
antérieure et extérieure à la construction même du sujet qui
vient se greffer sur elle et l’absorber en la reprenant à son
compte, cette identité relève désormais d’une libre disposition
de ce même sujet. » 17
Un des intérêts de la position de Yan Thomas tient à sa
formulation explicite de ce qu’un juriste entend par un « ordre
symbolique »18..« Parler d’ordre symbolique, écrit-il, suppose
de se demander : ordre symbolique de quoi ? », c’est-à-dire :
« Quelle est cette immobile moitié dont le droit serait séparé ?
Quel est ce tout invisible dont le droit serait la partie visible ?
16

Il précise « – pour autant, et cette réserve est d’importance, que
l’apparence la rende crédible aux autres ».
17
« Le sujet de droit », op. cit.
18
Yan Thomas, « L’union des sexes : le difficile passage de la nature au
droit », revue Le banquet, op. cit., p. 45-63, p. 59.
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Il faut poser cette question à propos de toutes les institutions. »
À cette question, écrit Yan Thomas, il n’y a aucune réponse
possible, « sinon une réponse théologique »19. Pour qu’il y ait
institution juridique aujourd’hui, « il faut qu’il y ait création
humaine de quelque chose qui n’est rapportée à rien d’extérieur à elle ». On quitte ainsi « l’ordre de la référence pour
rentrer dans l’ordre des fictions politiques et techniques ». À la
question « ordre symbolique de quoi ? » la réponse s’impose
donc : « De quoi d’autre que de ce que les hommes euxmêmes instituent délibérément et librement ? ». C’est ainsi que
le droit romain nous aurait permis « de sortir de la métaphysique », et, de ce point de vue, « le droit moderne continue
d’être romain »20.
Pour Yan Thomas 21 le droit est une technique, il l’indique
nommément : « Les juristes qui prétendent arrêter au nom du
droit, instaurateur, dit-on, des limites, la machine infernale de
la technique, oublient que le droit lui-même est une technique,
et une technique de dénaturation ». Ainsi la théorie médiévale
de la loi est entièrement liée « à la fiction chimérique de la
“toute puissance” (plenitudo potestatis) qui fait que le législateur, tout comme Dieu, peut donner existence à ce qui
n’existe pas et priver d’existence ce qui existe ». Bien loin de
19

Yan Thomas précise que, « pour qu’il y ait ordre symbolique, il faudrait
qu’existent deux registres dont l’un est la représentation de l’autre, qui par
hypothèse serait absent. Il faut alors qu’une institution représente une nature
extérieure à elle. Cela est pensable en régime de droit naturel, où la loi est
une pâle représentation d’un ordre plus réel et plus vrai, à la manière des
ombres projetées sur la caverne de Platon. »
20
P. 59. Cette prétendue sortie de la métaphysique s’articule sans doute avec
la formulation concernant une individualité juridique « qui n’a rien
d’ontologique, puisqu’elle n’est reconnue ou attribuée que par le droit. »
(Olivier Cayla, Yan Thomas, Du droit à ne pas naître, Gallimard 2002,
p. 126). Ce qui ne les empêche pas de parler dans le même texte d’une
naturalisation de la personne conférant une identité « univoque et stable », se
confondant avec l’individu lui-même.
21
« Le sujet de droit, la personne et la nature », op. cit.
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constituer un garde-fou, le droit est un laboratoire qui « préfigure et façonne institutionnellement ce que réalisent aujourd’hui les sciences et les techniques ». Invoquer ici l’opposition
des Anciens et des Modernes n’est pas pertinent, cette opposition est « un produit de l’idéologie libérale et n’a pas de
signification en dehors d’elle »22. Ce sont les Anciens qui ont
élaboré et construit ce qui est précisément imputé aux
Modernes, le sujet de droit, sujet « qui visait à l’efficience et
qui construisait des logiques ou des modèles opératoires en
fonction du but à atteindre, en laissant en suspens la question
de la vérité » 23. Par exemple, l’adoption romaine « dément
radicalement trois règles fondamentales de l’anthropologie »24.
Dans ses visées de protection, le droit romain avait recours à
une sorte de « commerce », aliénant au profit des dieux les
« choses sacrées », ou de la cité les « choses publiques ». Les
choses n’étaient jamais « ni “sacrées” ni “publiques” par
essence ». Ce n’était nullement la « nature des choses » qui
s’avérait décisive, mais la décision prise à leur sujet. Pour
qu’une chose devînt sacrée, « il fallait une consécration, pour
qu’elle soit publique, une décision politique d’appropriation »25.
Dans ces conditions, un commentaire de Yan Thomas
apparaît très paradoxal :
L’existence du sujet prométhéen avide d’une maîtrise toujours
plus exigeante de la nature se constate sur le terrain
anthropologique, industriel, technique, psychique. Mais il se
constate moins aisément en droit. Les catégories du droit sont
22

L’union des sexes…, op. cit., p. 105.
Ibid., p . 105.
24
Ibid., p. 106.
25
« Ou bien la personne est objectivée par son appartenance à une autre
instance qu’elle » (Dieu, l’État), « ou bien elle s’objective elle-même, ce qui
fait du rapport à soi un rapport de personne à chose – tel est le régime libéral
du corps qui n’appartient qu’au sujet lui-même, ou du travail, qui est un
démembrement du corps que le sujet met à la disposition d’autrui par
contrat. »
23
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(…) neutres en soi et vides de sens. Elles sont des contenants,
des formes forgées de longue date, offertes à tous les emplois
possibles. Tout contenu est susceptible d’être réduit à une forme
juridique ou à une autre26.

Marcela Iacub 27 apparaît ici plus lucide, lorsqu’elle avoue au
contraire avoir
découvert à travers les lois bioéthiques un droit, non pas
arbitre des intérêts, limitateur de la puissance médicale, mais
démiurgique, dont la puissance de dénaturation et de construction du monde était bien plus importante que celle des biotechnologies elles-mêmes.

De surcroît, alors que l’opération de la fiction supposait
autrefois d’assumer ce travestissement du monde par le droit,
avec les lois bioéthiques, ce travestissement « n’est plus assumé comme tel ». Une frontière a été ainsi franchie, ce déclin
de la fiction marquant « une forme de rupture dans la frontière
entre le droit et le monde ». C’est sans doute Olivier Cayla,
qui, dans l’ouvrage Le coup d’État de droit ?28, formule avec
le plus de force cette inquiétante dérive du droit :
Il semblerait que l’enchaînement des revirements de jurisprudence, une fois enclenché, finisse par échapper, dans une
certaine mesure, à la maîtrise de son initiateur, pour ne plus
répondre qu’à une logique irrésistible, non pas causale, certes,
mais normative, aux déterminations de laquelle le juge assiste
comme un spectateur tenu à distance de sa propre œuvre
jurisprudentielle par l’emballement d’une machine autopoïétique » 29.

Un droit démiurgique en effet : comme les autres techniques, il
finit par échapper aux apprentis sorciers qui s’en imaginaient
les maîtres.

26

P. 104.
Le crime était presque sexuel, EPEL, 2002, p. 15.
28
Revue Le débat, n° 100, op. cit.
29
Olivier Cayla, « Le coup d’État de droit ? », revue Le débat, op. cit.,
p. 113.
27
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Lorsque Yan Thomas exhorte à enfin « se rendre à l’évidence que l’homme est au centre de l’univers, même lorsqu’il
prétend le contraire »30, il ne fait que formuler un fantasme
constitutif de la métaphysique moderne et de l’ordre juridique.
Un fantasme dont on ne s’étonnera pas qu’il résiste à toutes les
réfutations et à toutes les évidences, à ces humiliations successives dont parlait Freud, des humiliations destituant l’homme
occidental de cette place solaire qu’il imaginait sienne. Ce
fantasme, on pourrait aussi le qualifier d’historial, de fantasme
romain 31. Réduire les Anciens aux seuls Romains permet surtout de méconnaître que le système romain constituait une
exception : comme l’avait souligné Pierre Clastres 32, les sociétés dites sauvages plaçaient au contraire l’origine symbolique
de la Loi à distance d’elles-mêmes et, pour préserver cette
hétéronymie symbolique, elles veillaient scrupuleusement à ce
que personne ne s’empare du nomos.
Plus ou moins à l’insu de ces juristes, se dessine ainsi la
cohérence d’une triple figure du droit : celle du déni, celle de
la fascination par la toute puissance et celle de la destruction
de l’énonciation.
Le droit est une technique de déni : selon Olivier Cayla et
Yan Thomas la disjonction du temps de la vie réelle d’avec le
temps que l’on suppose pour imputer des droits constitue un
des procédés juridiques les plus éprouvés33. C’est ce qui fait
l’efficace du droit comme outil de dénaturation du monde et
lui donne les moyens de gérer les rapports humains « sur le
30

Le sujet…, op. cit., p. 93.
Qui fonde donc l’ordre du monde sur une fonction fétichiste de
méconnaissance. Opération fondamentalement suicidaire, comme l’histoire
ne cesse d’en témoigner.
32
La société contre l’État, Éditions de Minuit, 1986.
33
Olivier Cayla, Yan Thomas, Du droit à…, op. cit. Une telle disjonction
serait « pensée d’une manière ou d’une autre dans la plupart des sociétés
humaines ». Formule qui est suffisamment vague pour éluder les questions
gênantes qu’elle pourrait comporter.
31
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mode d’un comme si », permettant à ceux-ci d’échapper
virtuellement à toute détermination naturelle, grâce à l’annulation et à la maîtrise de l’espace aussi bien que du temps, et
particulièrement de ce temps lié à la vie même des sujets34.
Ainsi ce que note Yan Thomas à propos des transsexuels : non
seulement la nature est transformée, mais cette transformation
s’accompagne « par l’œuvre du droit, d’une négation de l’histoire »35. Même chose en ce qui concerne les prélèvements
d’organes, « c’est le constat qui tue », et il tue « en faisant
comme si la victime était déjà morte ; dans ce meurtre ce n’est
pas l’être humain qui est tué mais le sujet de droit » 36. De plus
en plus souvent, Marcela Iacub le souligne, les procédures
systématiquement choisies sont celles « du travestissement des
faits ». Ces actes juridiques ne se présentent jamais comme des
décisions arbitraires, mais s’abritent derrière le masque d’une
réalité préexistante (fabriquée à la demande par les « experts »
ad hoc) qui justifierait ces décisions. Par exemple, dans le cas
du transsexualisme, la modification corporelle est censée avoir
un but soignant. De même pour les dons d’organe. Ce qui se
réduit dans les faits à une brutale gestion étatique de la vie et
34

Du droit à ne pas naître, p. 137. Rappelons qu’une intervention sur le
temps concerne aussi l’efficace des mythes, et ce qui y fonctionne de
diabolique, de boiterie (Du miel aux cendres, p. 399), mais dans une toute
autre perspective que celle d’une manipulation technique : ce qui est visé par
le travail des mythes est le réajustement d’un temps devenu « out of joint »,
et nullement une accentuation de son dévergondage. Il faudrait ici prendre en
particulier la mesure de l’écart entre justitia et dikê, ce que les spécialistes du
droit romain préfèrent semble-t-il éluder. Il y aurait à solliciter aussi les
articulations initiées par Lévi-Strauss entre l’énigme et l’inceste, et à
remarquer que l’énigme posée par la sphynge est une énigme « diabolique »,
ou du moins une énigme claudicante qui concerne la temporalité. Il est
remarquable que la réponse d’Œdipe évacue brutalement cet aspect.
35
« Le sujet de droit, la personne et la nature », op. cit., p. 91. Il n’est pas
illégitime de songer ici à la permanente réécriture de l’histoire dans 1984.
36
Le crime était presque sexuel, p. 123. Dans les registres de l’état civil, la
date inscrite est celle de la mort du sujet de droit, « laquelle en vérité est
celle de la prise d’une décision de donner la mort à un être humain ».
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de la mort se dissimule derrière un alibi thérapeutique. Ou
encore les lois bioéthiques sont censées protéger une « essence », mais cette essence est construite et sans cesse réélaborée
par ces lois mêmes 37. Marcela Iacub a proposé de nommer
cette figure d’un droit contemporain, qui semble d’autant plus
efficace qu’il efface sa propre action38, par une notion narrative : celle de crime parfait39. « Ce pouvoir cache ses artifices,
comme un criminel qui effacerait les traces de son passage. »
Elle insiste à juste titre sur la « duperie de ce modèle qui
introduit dans le droit lui-même des techniques de subversion
des faits qui dénient ce qu’elles font ». Il est donc inquiétant
qu’avec les biotechnologies le droit soit devenu la seule convention ayant force suffisante pour s’imposer à tous40. En clair,
cela veut dire que le droit dépossède l’être humain des expériences les plus fondamentales : désormais,
être mort, être conçu, mais aussi avoir un corps et, partant, une
identité organique, ne sont plus des états ou des événements
qui renvoient pour le droit à des réalités ou à des conventions
extra-juridiques, qu’il s’agisse de celle des médecins pour la
mort, ou de celle de notre sentiment intime pour le corps.41
37

Le crime était presque sexuel, p. 145.
Le crime…, p. 25.
39
Ce crime parfait est surtout un crime juridique, ce que l’on devrait
nommer un fétichisme légiférant. Le droit criminel acquiert désormais ainsi
un sens inédit.
40
Ces nouveaux procédés de manipulation font que, d’un côté, il accroît sa
puissance de gouvernement du monde, mais que, de surcroît, grâce aux
nouvelles techniques médicales qu’il organise, « il abolit toute extériorité de
la réalité à lui-même, devenant donc la seule convention susceptible de
rendre intelligible l’univers qui résulte des biotechnologies. Ce qu’est un
“corps” aujourd’hui, étant donné les nouvelles conditions techniques qui
sont les nôtres, seul le droit peut nous le dire » (Le crime…, p. 15).
41
Le crime était presque sexuel, p. 23. Témoignant de ce bouleversement
des frontières le fait que le principe dit de la vérité biologique s’est imposé,
faisant de l’acte sexuel le fondement de la paternité. Ce principe s’est
substitué à la volonté telle qu’elle était instituée dans la présomption de
paternité et dans la reconnaissance des enfants naturels. En revanche les
38
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C’est même un euphémisme d’affirmer comme Marcela Iacub
qu’« on ne va plus de la vie au droit, mais du droit à la vie » :
il n’y a plus de vie du tout. Hormis ce que le texte juridique
énonce et décide à son propos, rien de la réalité de la vie n’est
pris en compte. J’en veux pour preuve la façon stupéfiante
dont le même auteur réfute les conséquences sociales et
humaines que l’on a pu à juste titre appréhender comme effet
du clonage : effacement des frontières de l’individualité, perte
de valeur symbolique du clone ou son « instrumentation ».
Marcela Iacub affirme qu’il n’en est rien : les clones seront des
« personnes à part entière », puisque le droit, grâce à cette
catégorie de « personne », ne les traitera pas moins que les
autres « comme des réalités uniques ». L’atteinte à la singularité perpétrée par le clonage serait donc un fantasme, ce que
notre juriste appelle « un crime impossible »42. Il n’y a chez
elle aucun doute à ce propos, puisque le droit en ses énoncés
sans extériorité en a décidé ainsi, puisque ce droit préservera et
garantira aux clones, avec la plus sourcilleuse attention, tous
leurs droits de consommateurs. Pour le reste, qu’importe, le
tragique n’a pas de consistance juridique, le tragique n’a donc
pas lieu d’être43. C’est également avec une excessive bonne
concience qu’Olivier Cayla dénonce chez d’autres juristes
une conception singulièrement réaliste de la personnalité,
puisqu’elle subordonnait la définition de cette notion à l’instance, réputée ultimement compétente en la matière, de la
filiations non fondées sur la vérité biologique (adoption, AMP) relèvent
désormais de la catégorie du faux. Il devient nécessaire de cacher les
origines biologiques des enfants. Comme si le fait pour eux de connaître
leurs origines biologiques « était susceptible de mettre en cause les montages
de la loi ». (Le crime était presque sexuel, p. 90) Comme dans beaucoup de
fétichismes on rencontre donc l’amalgame d’un réalisme grossier et de
mensonge.
42
Le crime était presque sexuel, p. 170
43
À ce compte-là on pourrait donc suggérer à Marcela Iacub que le droit
légifère sur le désespoir, sur la faim, sur le SIDA, sur le réchauffement de la
Terre…, qui se résoudraient ainsi sans reste.
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science, au rebours de l’acception éminemment artificialiste
généralement allouée au concept normatif de personne tant par
les juristes que par les philosophes.44

Il constate pourtant aussi que « dans notre culture juridique, la
personne se confond avec l’être humain lui-même, avec
l’homme vivant en ce qu’il a de singulier et de commun à
l’espèce humaine »45. Il faut rester attentif au fait qu’une véritable fantasmagorie épistémologique se constitue ici, allant
chercher ses certitudes « scientifiques » dans Dallas ou dans le
Téléthon Jerry Lewis46, et chez quelques autres 47.
Pour Marcela Iacub, supposer que les distinctions anthropologiques posées par le droit transforment le psychisme des
sujets (sur le mode de la biologie ou du comportementalisme),
44

Olivier Cayla, Le coup d’État…, p. 124.
Olivier Cayla, Yan Thomas, Du droit à…, op. cit, p. 125. Même
ambiguïté chez un Michel Tort, dont l’ironie risque de se retourner contre
lui-même quand il proclame : « La leçon est lumineuse : on ne peut à la fois
être un sujet en analyse et un sujet de droits » (« De la différence
“psychanalytique” des sexes », Les temps modernes, juillet-août 2000,
p. 176-215).
46
Cf. D. Nelkin, S. Lindee, La mystique de l’ADN, Belin, 1998, p. 29. De
cette mystique, aussi bien E. T. que Saddam Hussein ont fait les frais !
47
À côté de Jerry Lewis et de E. T., citons par exemple Jacques-Alain
Miller, pour qui « dans la lutte pour domestiquer BIOTECH, le nouveau
Moloch, les lacaniens ont leur place aux côtés des humanistes et des
chrétiens » (Lettre claire comme le jour pour les vingt ans de la mort de
Jacques Lacan, 2001, EDF-GDF éditeur) ; même naïveté lénifiante chez un
Patrice Maniglier (« L’humanisme interminable de Claude Lévi-Strauss »,
Les Temps Modernes, juillet-août 2000, p. 216-241) qui ne voit pas pourquoi
« on ne pourrait plus signifier l’acte reproducteur alors même que les deux
parents sont de même sexe, ce couple, ou un groupe tout entier, pouvant très
bien donner un sens affectif extrêmement fort à la naissance d’un enfant ».
Ce qui ne l’empêche pas de dénoncer dans le même texte « la récupération
du structuralisme par l’humanisme ». Remarquons aussi que parler de
BIOTECH, de Psyché (comme le fait un autre foudre d’épistémologie,
Christian Vasseur), de Big-pharma…, c’est avouer une pensée fétichiste,
constituant son objet dans l’immédiateté d’une évidence déjà apprivoisé par
la factice familiarité d’un nom propre ou d’un surnom, cernant de
trompeuses limites.
45
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conduit à concevoir le droit comme une science causale et non
plus comme un ordre normatif. C’est une telle conception qui
permet à Irène Théry d’occuper une position d’expert et de
faire des prédictions, comme un ingénieur, en anticipant les
effets par la connaissance des causes. Marcela Iacub dénonce
un tel ton, qui « se veut non pas politique mais technique ;
c’est au nom du savoir d’un expert en droit que certains choix
doivent être réalisés à la place des autres. Comme si l’on avait
demandé conseil à un ingénieur à propos de la construction
d’un pont ou d’un bâtiment. » Pourtant Marcela Iacub s’appuie
elle aussi sur une conception technicienne de l’homme, une
conception d’ingénieur. Elle n’hésite pas à écrire par exemple
que
la finitude de chaque sexe, qui nécessite le rapprochement
d’un principe mâle et d’un principe femelle, fait allusion à une
forme de fabrication d’enfants. C’est un principe technique de
même que celui qui est exigé pour la fabrication de toute autre
chose. C’est de cette façon purement technique, et non pas
transcendantale, que de nombreuses cultures ont compris cette
idée, séparant de ce fait le géniteur ou la génitrice du père ou
de la mère.

Ainsi
des cultures technologiquement très rudimentaires avaient déjà
fait le tri entre le principe de fabrication et celui de la filiation
juridique, y compris le droit romain.48

Pour Marcela Iacub, le fait que les femmes puissent accoucher
et que seule la conjonction de deux sexes soit susceptible
d’engendre des enfants ne sont au fond que « deux contraintes
techniques qui peuvent être signifiées selon des modalités très
différentes ». Elle évoque comme un problème homologue le
« célèbre exemple des chauves et des chevelus », qui peuvent
connaître des expériences très différentes « sans que pour
autant une distinction des droits et des obligations entre eux
paraisse indispensable ». Dans ces conditions, « peut-on fon48

« Le couple homosexuel, le droit et l’ordre symbolique », op. cit., p. 124.
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der sur une pure contrainte technique une théorie des limites
intangibles des transformations du droit ? » 49
Une telle argumentation peut pour le moins susciter un
malaise.
Ce malaise prend tout son sens avec l’argumentaire même
des juristes visant à défendre l’intégrité et l’autonomie du
droit. On sait que, concernant les transsexuels, la Cour européenne des droits de l’homme a fini par imposer la solution
admettant un aménagement de l’état civil comme partie d’un
protocole médical, lorsque les expertises établissent la prévalence du sexe biologique sur le sexe physiologique de la
naissance. Yan Thomas écrit à propos de cette jurisprudence
« qui fait droit à l’épanouissement individuel », qu’ « elle l’a
fait, certes, en s’appuyant sur la théorie de l’apparence50, et
non sur le droit du sujet à voir ratifier sa propre conviction
subjective : ce qui permet sans doute de dire qu’elle évite de
soumettre le droit au service thérapeutique du fantasme. » 51
Cette observation lui permet alors d’énoncer tranquillement
que « le problème n’est pas plus qu’ailleurs celui du sujet luimême. Il est exclusivement celui de l’objet des droits conférés
aux individus constitués juridiquement comme sujets. » Les
formulations sont insistantes et multiples, presque défensives :
« Une chose est que l’identité que le transsexuel revendique
corresponde à son désir intime, voire à son fantasme, tout autre
chose est le droit dont on l’autorise à se réclamer. » Ne se
confondant donc en aucun cas avec le « désir » de l’ayant
droit, le droit contraint chacun « à formuler sa demande en
termes impersonnels ». Le « désir » de changer de sexe n’a pu
ainsi être validé, que « parce qu’il a été reformulé en droit au
respect de la vie privée ». Par le détour de cette qualification,
49

Ibid., p. 122.
Cette « théorie de l’apparence » est surtout une passion juridique pour les
fausses évidences ainsi que (nous venons de l’évoquer) pour le travestissement.
51
« Le sujet de droit, la personne, la nature », op. cit, p. 91.
50
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transposant « hors désir », la question est déplacée. « Le droit
refuse d’entrer dans les motivations purement subjectives. »
Une théorie du désir et du fantasme est ici manifeste. Il est fait
explicitement référence au « désir intime, voire au fantasme »,
l’un ne semblant qu’une radicalisation de l’autre. Il serait plus
clair ici de parler de la question de l’énonciation : ce que le
droit vise n’est rien d’autre que la destruction de l’énonciation.
Yan Thomas le formule à son insu au-delà de la confusion des
termes : il s’agit de détruire le désir (s’il y en a), en tant qu’il
est une énonciation, et d’en appeler au fantasme52. Il faut donc
réélaborer la formule de Yan Thomas : la visée du droit est le
sujet lui-même – au sens où ce sujet doit disparaître de par
l’opération juridique, ou en tout cas ne pas apparaître. Il y a
d’ailleurs une certaine proximité de cette destruction de
l’énonciation avec ce que Jeanne Favret-Saada nomme
« enclos de l’indicible » dans le cas de la sorcellerie53. Elle
baptise ainsi la situation où l’ensorcelé se trouve dans l’impossibilité d’avouer à son désorceleur que le malheur dont il se
plaint est la suite d’une accusation de sorcellerie proférée à son
encontre par un autre désorceleur54. L’ensorcelé doit donc taire
le lieu d’origine qui l’implique dans ce qu’il subit.
52

Sur le mode : « un enfant est battu ». Pour Y. Thomas il serait aussi
absurde de parler de « validation du désir » à propos d’une demande
d’identité fondée sur « le respect à la vie privée », qu’il serait absurde de
parler de « validation du désir des possédants » à propos d’une demande
concernant le droit de propriété. « Ou bien alors, il faudrait que nos psychojuristes, si attentifs aux “limites” constitutives de la “structure” du sujet,
nous expliquent en quoi le droit reconnu d’étendre ses possessions et ses
héritages à l’infini, sans limite de valeur ni de durée, et d’amputer ainsi le
monde d’une part croissante de sa valeur au détriment d’autrui, sert moins le
fantasme de la toute-puissance que le droit reconnu aux transsexuels de
changer leur propre corps et leur propre identité » (« Le sujet de droit… »,
op. cit., p. 92). La comparaison est pertinente : les mêmes logiques nihilistes
sont dans chaque cas à l’œuvre, mais l’une n’excuse pas l’autre.
53
Note 5, p. 237.
54
Accusation l’atteignant de « plein fouet », au point qu’il se conduit
comme un condamné à mort et meurt parfois rapidement d’un mal
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La sorcellerie moderne et l’ordre juridique ont ainsi en
commun cette neutralisation de la possibilité d’une énonciation, en proscrivant tous deux la formulation du lien que le
sujet entretient avec son dire. Il est évidemment insoutenable
de les considérer comme des systèmes « symboliques ». De ce
point de vue, la sorcellerie pourrait même constituer un
discours déconstructeur d’autres discours de la modernité (et
des Lumières en général), dont elle serait la caricature incisive,
dévoilant les homologies structurales que ces discours, trop
certains de leur rationalité, entretiennent avec elle55. Il faut
sans doute sortir du discours juridique pour percevoir que la
référence au « droit au respect de la vie privée » participe
d’une destruction de l’intime par la modernité et de son
remplacement par un simulacre grimaçant : une opération
homologue à la transformation des contes de fées en parc
d’attraction.

Médecine et sorcellerie
La question d’une homologie avec la sorcellerie se pose
manifestement pour la médecine, nous allons du moins tenter
de l’esquisser. Le cancer, c’est le cancer et mon mari était
condamné avant même que de le savoir56, disait une de ses
informatrices à Jeanne Favret-Saada. La formule est énigmatique, et concerne une histoire énigmatique, face à laquelle on
a l’impression que Jeanne Favret-Saada conserve une respectueuse distance. Rappelons cette histoire : M. Fourmond, le
mari décédé de l’informatrice en question, était atteint d’un
cancer de la peau qui aurait été « diagnostiqué trop tard ».
inexplicable (p. 249). L’ensorcelé doit alors assumer la responsabilité de
« contrevenir au précepte de “tout dire” à son désorceleur ».
55
Rappelons ces ensorcelés qui allaient scrupuleusement demander une
analyse chimique des « beurrées » à la laiterie. Il en va de même des sectes
scientistes comme l’« Église de scientologie ».
56
Op. cit., p. 83. Il s’agit manifestement chez ce notable d’un ensorcellement relevant de l’économique.
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Mais une version plus précise indique « la déroute du savoir
positif » : le médecin avait enlevé au malade un grain de
beauté, « sans savoir qu’il touchait à des cellules cancéreuses », à la suite de quoi le malade dut subir une opération
pour laquelle le pronostic était favorable. Selon la fille de cet
homme : « Le corps médical, ils y croyaient tous, qu’ils
allaient le guérir : pour eux, c’était un cas réussi. » Mais deux
jours après la sortie de clinique le malade fut saisi de violentes
douleurs annonçant une issue fatale. Jeanne Favret-Saada se
limite à des formulations prudentes, préférant simplement
parler d’erreurs : « une erreur de diagnostic, plus une erreur de
pronostic. »57 Plus loin, l’ethnologue évoque aussi « cette
insoutenable tentative des Fourmond pour éviter la mort à un
malade aimé condamné par la science, c’est-à-dire par la
réalité » 58. Formule que Jeanne Favret-Saada semble reprendre
à son compte, écrivant par exemple que « l’on accablait par
avance les Fourmond au nom du principe de réalité, comme si
aucun des accusateurs n’avait jamais eu partie avec le désir de
vaincre la mort ». Ce n’est sans doute pas forcer son texte que
d’y déchiffrer le contraste d’une double figure : d’un côté
l’austérité exacte d’un principe de réalité sans promesse, de
l’autre les illusions d’un désir aussi trompeur que consolateur.
L’occasion était pourtant opportune pour interroger le
rapport en impasse du discours médical à cette « réalité », pour
mettre en question la structure d’un discours qui masque sans
cesse son irrationalité profonde, son effarante inconsistance
épistémologique59, sous prétexte de ne pas favoriser la
« montée de l’irrationalisme » ; efficacité sans faille d’un montage circulaire, aussi vieux qu’Hippocrate sans doute, tournant
sans jamais s’épuiser devant les yeux fascinés des médecins et
57

Ibid, p. 61.
P. 75.
59
Cette « médecine éclairée par la science (qui) est sortie décidément de
l’empirisme et a connu des progrès sensationnels », selon Jacques-Alain
Miller, élève de Louis Althusser (Le Monde, 30 octobre 2003).
58
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de leurs patients. Discours non seulement irrationnel mais plus
encore irresponsable, en ses fondements mêmes qui articulent
la méconnaissance systématique de ses propres effets, en tant
qu’il s’agit aussi d’effets de discours ; des effets d’un discours
pourtant radical, maniant, de la façon la plus péremptoire et la
plus irrespectueuse, les promesses de vie et de mort, ou plus
exactement la formulation de « condamnations » – pour reprendre ses propres termes. La sorcellerie, nous l’avons vu,
permet de mesurer combien certains discours consensuels
peuvent avoir des effets dévastateurs sur celui qui en est
l’objet, constat que Marcel Mauss avait d’ailleurs déjà dressé,
en en montrant les ravages dans toutes les cultures (à
l’exception remarquable de la nôtre)60. Accusations de sorcellerie par exemple, atteignant donc les sujets de « plein fouet »,
et dont ils meurent souvent rapidement et de façon plus ou
moins inexplicable61. Il n’en va pas autrement du dire du
médecin : ses paroles, comme celles du sorcier, frappent « de
plein fouet », mais à la différence du sorcier le médecin ne
peut ni ne veut rien en savoir.
« Le premier qui vous demandera un service, c’est lui qui
vous le fait. »62 La méthode du désensorceleur est rudimentaire
mais imparable, et, disons-le, à tout prendre pas si malhonnête : elle avoue sans détour le semblant des imputations dans
tout leur arbitraire. Derrière le voile technoscientiste, la démarche médicale est-elle radicalement différente ? Il faut recon60

« Effet physique chez l’individu de l’idée de mort suggérée par la
collectivité (Australie, Nouvelle-Zélande) », Sociologie et anthropologie,
PUF, 1989, p. 311-330. Marcel Mauss y décrit ce qu’il nomme « une hantise
de la mort, d’origine purement sociale, sans aucun mélange de facteurs
individuels » entraînant la mort de l’individu à bref délai, « sans lésion
apparente ou connue ».
61
Par exemple « cachexie sénile » pour Mme Chicot, « diagnostic inepte »
selon un médecin, s’agissant d’une femme de soixante-deux ans, constamment terrifiée pendant son hospitalisation – morte de peur ? (Cf. Corps pour
corps, p. 170.)
62
Jeanne Favret-Saada, La mort…, p. 239.
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naître qu’au moins sur un point elle diffère, un point de surcroît décisif : le résultat n’est jamais laissé au hasard, il s’articule toujours à la production industrielle et à ses impératifs.
Ce voile technoscientiste, rares sont ceux qui osent le
soulever, même pour un instant. Il faut donc saluer James Le
Fanu qui a le courage de s’y employer dans un bref article,
L’affaire des données manquantes 63, où il évoque ce qu’il
nomme « un exemple de la fameuse erreur post hoc, ergo
propter hoc » [« après, donc parce que »], à propos de l’augmentation puis du déclin de la fréquence des maladies cardiovasculaires et de la tentative de rendre compte de ces brutales
variations contraires par l’hypothèse de changements successifs des habitudes alimentaires de la populations64. James Le
Fanu souligne surtout au passage un fait, en effet fort
troublant : il s’agit du silence de ceux qui étaient seuls en
position de connaître les incohérences de l’affaire, c’est-à-dire
les biostatisticiens, qui « n’ont pas aboyé » 65. Ne produisant
que des tableaux de chiffres ininterprétables, dispersant les
données et les rendant inaccessibles, ne produisant que les
pièces étayant leurs thèses et ignorant les autres (en particulier
les comparaisons interculturelles négatives66), dissimulant les
63

Article du British Médical Journal, parodiant une nouvelle de Sherlock
Holmes (article repris dans le numéro hors série de la revue La Recherche,
intitulé « Petits et grands nombres », n° 13, octobre-décembre 2003).
64
Des courbes qui témoignent d’une pathologie due à un agent biologique
(par exemple une maladie infectieuse) et non d’habitudes alimentaires.
65
Cet article est donc présenté comme un dialogue entre Sherlock Holmes et
le Dr Watson, faisant référence au « chien qui n’avait pas aboyé », non
barking dog, (un détail qui devrait être présent et qui ne l’est pas, par
exemple un chien qui n’aboie pas et dont le silence désigne un familier)
ressort d’une des nouvelles de Conan Doyle (Flamme-d’argent).
66
Les comparaisons interculturelles négatives mettent en évidence des
corrélations factices : ainsi pour une consommation de tabac similaire la
mortalité due au cancer du poumon est quatre fois plus importante au
Royaume-Uni qu’au Japon, observation qui vient défaire la relation doseeffet qui semble manifeste si on s’en tient aux seuls pays occidentaux
(curieusement, il n’existe qu’une étude de ce type). De même pour le taux de
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éléments importants dans d’impénétrables séries de données,
telle « l’évolution annuelle moyenne du taux d’accidents
coronariens durant les cinq dernières années ». Sherlock
Holmes concluait avec humour l’enquête de James Le Fanu,
en suggérant que « nous pourrions utilement nous pencher sur
une autre enquête, et chercher ce qui a persuadé vos confrères
médecins de prescrire une telle quantité de médicaments
anticholestérol ». Il suffit donc de ne pas éluder ce qui est
discrètement suggéré : la médecine « scientifique », avec sa
pompeuse armature de biostatisticiens surdiplômés (mais
aphones) n’est peut être guère plus qu’une sorcellerie
heureusement mariée à la grande industrie, c’est-à-dire à la
pharmacochimie. Là encore un beau mariage. Le cholestérol
n’est que la figure new look de la « beurrée ».
Dans le même esprit, Christian Lehman notait que l’industrie pharmaceutique n’a pas « lésiné sur les moyens pour
graver dans l’esprit de la plupart des patients l’équation
“cholestérol = danger de mort”. Le corollaire apparent de cette
première équation devenant, par un tour de passe-passe “faire
baisser le cholestérol = sauver la vie du patient”. » 67 Autrement dit, c’est l’organisation systématique d’une confusion
entre un objectif biologique et un objectif « existentiel »
(prévenir une mort précoce)68. Face à cet impérialisme des
grands laboratoires, Christian Lehman se contente de parler
mortalité coronarienne rapporté à la part de viande et de produits laitiers : la
comparaison dose-effet semble convaincante (ici les différences d’habitudes
alimentaires entre les cultures sont pourtant importantes), mais elle est ruinée
par la comparaison (intraculturelle cette fois) entre Finlande et Suisse, la
mortalité par maladie cardiaque étant quatre fois plus élevée dans la première (« L’affaire des données manquantes », numéro hors série de La
Recherche, Petits et grands nombres, n° 13, octobre-décembre 2003).
67
« Les anticholestérols, vache à lait des gros labos », Libération, mercredi
29 octobre 2003.
68
Des médicaments peuvent parfaitement faire baisser le cholestérol sans
faire baisser la mortalité et ne rencontrer aucun obstacle à la poursuite de
leur commercialisation.
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d’« une logique de santé publique déficitaire » : c’est un euphémisme, il serait plus pertinent et plus conforme à la réalité
d’employer le terme de déliquescence. Ce qui ne devrait d’ailleurs guère surprendre de la part de bureaucraties. Cependant,
s’agit-il vraiment d’une défaillance, ou bien d’une stratégie
délibérée, laissant ainsi le champ libre à l’industrie ? Les
propos d’un responsable de l’Agence française de sécurité en
témoignent : interrogé sur la dénonciation, par la célèbre revue
médicale anglaise The Lancet, des dangers d’un anticholestérolémiant (lequel venait précisément d’obtenir son autorisation
de mise sur le marché en France), il ne trouvait à répondre que
ceci : « Cela ne nous gêne pas de mettre sur le marché des
médicaments sur des critères d’efficacité biologique. On sait
qu’ensuite le laboratoire mènera des études prouvant l’impact
sur des critères cliniques. »69 Le plus remarquable est encore
sa conclusion : « On peut s’insurger contre un tel éditorial
(celui du Lancet) qui incite à ne pas prescrire alors que tous les
critères de la mise sur le marché sont là. » 70 Les laboratoires
jouent donc sur l’inconsistance épistémologique d’une
médecine demeurée dans l’incapacité d’élaborer véritablement
son objet et se contentant de mimer une mécanique newtonienne qui ne peut constituer pour elle un modèle pertinent.
Vainement masquée par un discours humaniste d’ordinaire
consternant de conformisme et par un discours scientiste qui
tente de se faire passer pour scientifique, la faillite d’une santé
transformée en un vaste marché dont les enjeux économiques
priment sur toute autre considération est de plus en plus
manifeste ; de même que le constat que l’indifférence voire le
69

« Anticholestérols : une nouvelle ombre sur des produits phares »,
Libération, vendredi 24 octobre 2003. C’est moi qui souligne « On sait » :
qui sait et de quel savoir ?
70
Autrement dit, les arguments cliniques du Lancet (effets secondaires,
hématurie, protéinurie, absence de preuves d’un impact sur la survenue des
maladies cardiovasculaires…), sont tenus pour rien, seul compte le respect
des critères bureaucratiques.
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cynisme à l’égard des patients ont été le corollaire de cette
« scientifisation » de la médecine et de sa transformation en
simple pièce de l’industrie pharmaceutique71. Les logiques de
recherche et de production s’accompagnent en effet d’une
grande violence contre les patients, en même temps qu’une
autre violence, juridique et bureaucratique, visait les médecins ; au point qu’on peut considérer que c’est le champ de la
médecine tout entier qui, comme tous les champs technicisés,
se transforme en espace de normalisation glacée.
Jeanne Favret-Saada avait constaté la facilité des retournements par lesquels celui qui est d’abord désigné comme sorcier
se transforme ensuite en ensorcelé. Les mêmes retournements,
mais infiniment plus inquiétants, sont le lot quotidien de la
pharmacologie. En effet, l’hégémonie actuelle des statisticiens
a surtout une fonction stratégique de trompe-l’œil ; comme en
économie, elle confère un faux goût de science et de rigueur
par l’utilisation de mathématiques les plus sophistiquées. Cette
utilisation empirique des statistiques n’évite nullement que la
démarche médicale bascule dans toutes les errances. En témoigne par exemple l’évaluation des risques des traitements
hormonaux substitutifs (THS)72, traitements qui concernent
pourtant plus de 100 millions de femmes dans le monde73. Une
étude récente intitulée WHI (Women’s Health Initiative)
mettait en évidence une augmentation imprévue du risque cardiaque entraînant une interruption de la prescription74. Une
étude de référence, la Nurse’s Health Study, réalisée entre
1980 et 1991 avait précédemment montré exactement le con-

71

Cf. Philippe Pignarre, Le grand secret de l’industrie pharmaceutique, La
Découverte, 2003, p. 58-59.
72
Cf. Olivier Blond, « Querelle de nombres et santé publique », La
Recherche, op. cit.
73
Le marché des THS étant évalué à 3,4 milliards d’euros en 2001.
74
Une autre étude est venue depuis confirmer le risque accru de cancer du
sein.
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traire75. Une nouvelle étude d’observation portant depuis 1990
sur 100 000 femmes est annoncée. La situation est rendue
inextricable par la multiplicité des produits (il est légalement
impossible de généraliser des produits d’une marque à une
autre). Quelle que soit l’issue, le résultat est en tout cas la
démonstration d’une remarquable incohérence.
Il est donc indispensable de reconsidérer la procédure dite
des « essais cliniques », qui joue un rôle déterminant dans la
structuration de la médecine actuelle76, Philippe Pignarre
soulignait que ceux-ci « ne peuvent pas être remis en cause,
car ils sont le fondement de toute la médecine moderne » 77, au
point que tout ce qui est hétérogène à la logique statistique de
ces essais doit disparaître. Autrement dit, ce n’est pas leur
pertinence épistémologique qui justifie leur force, mais leur
position stratégique dans un certain agencement, lequel n’est
pas seulement technicocommercial mais aussi universitaire et
politique, et qui organise ainsi intégralement le champ de la
médecine. Sous prétexte de rationalité, on ne rencontre que la
plus parfaite irrationalité, le fétichisme le moins élaboré,
l’honnêteté la plus douteuse78. Les résultats des études cli75

Études portant respectivement sur 16 000 femmes pour la première et sur
plus de 48 000 pour la seconde. Les arguments concernant l’effet cardioprotecteur étaient à la fois tirés de l’évolution d’indicateurs biologiques
intermédiaires (et non d’études cliniques) et de données épidémiologiques
montrant une baisse de 30 % du risque cardio-vasculaire. Les différences
enregistrées proviennent donc vraisemblablement de procédures méthodologiques différentes. La WHI est une étude d’intervention et la Nurse’s une
étude d’observation (les études d’observation portent sur une population plus
variée et correspondent davantage à ce que l’on peut observer dans la population dans son ensemble).
76
Soit, selon la devise d’un grand laboratoire, « la médecine des preuves »
(the evidence based medecine). Autre devise plus réaliste mais moins
médiatisée : Quick and dirty.
77
Le grand…, p. 69.
78
Par exemple, quand un essai clinique de produit homéopatique est positif
« il ne peut pas être pris en compte : il s’attaque au cœur du programme (…)
il risque de dévaloriser et de ridiculiser la méthode des essais cliniques. Ici,
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niques sont surtout déterminés par les protocoles judicieusement choisis79, leurs conditions supposant une homogénéisation drastique, c’est-à-dire non seulement des médicaments
semblables mais aussi des patients semblables 80. Les essais
cliniques sont le fondement de la médecine moderne ? Eh bien,
la médecine moderne n’est qu’un géant aux pieds d’argile, une
sœur enrichie de la sorcellerie du Bocage ! La compromission
idéologique de ces essais se constate à tous les niveaux : ainsi,

les essais cliniques pourraient se retourner contre eux-mêmes et tous leurs
présupposés théoriques menaceraient alors de s’effondrer » (Le grand
secret…, p. 69). On sera peu surpris de rencontrer une identique dénonciation de l’homéopathie chez un Bernard Kouchner ou chez une psychanalyste, qui s’alarme elle aussi de la montée des faux savoirs « avec l’expansion des sectes d’un côté et de toutes les médecines parallèles et autres
placébothérapies, vente de gélules miracle ou astrologie de l’autre. Et depuis
que la faculté de médecine a reconnu l’homéopathie – placébothérapie par
excellence – comme une médecine à part entière » (E. Roudinesco,
« Intervention au Forum des psys organisé par Jacques-Alain Miller », 15
novembre 2003).
79
C’est-à-dire la détermination de critères comme le choix des patients, la
durée de l’étude, les types de tests, le choix du médicament de référence, le
choix des dosages, etc., détermineront pour une large part le résultat final :
c’est en fait une pratique habile du trompe-l’œil. On touche là à la limite de
l’expérimentation. André Pichot (Histoire de la notion de gène, Flammarion,
1999, p. 33 sq.) le notait, dans un autre domaine, à propos des lois de
Mendel : plus qu'à des lois naturelles, celles-ci ressemblent à une sorte de
« clé universelle » permettant de forcer les phénomènes. « Ce n'est pas
vraiment une tautologie (...) mais, en choisissant les caractères testés, il
(Mendel) a quasiment déterminé à l'avance les lois qu'il pouvait en tirer. »
Les essais cliniques constituent un tel type de « clé universelle », sinistre jeu
de bonneteau laissant le chaland, c’est-à-dire ici le patient, médusé.
80
C’est ce qui, selon Ph. Pignarre, met « la médecine occidentale moderne
en position de gagner à tous les coups » (Comment la dépression est devenue
une épidémie, La Découverte, 2001, p. 61). Ph. Pignarre insiste sur le fait
qu’une molécule fait « tenir » un groupe de patients (ibid, p. 90). Il est
évidemment regrettable qu’il ne précise pas ce qu’il entend par là. En
particulier on pourrait interroger les rapports que cette « tenue » entretient
avec ce que Freud a décrit à propos de l’hypnose des masses et de
l’identification à tel trait prélevé sur le corps du dictateur.
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les essais cliniques qui prétendent offrir81 aux médecins
l’occasion de tester les médicaments récents sont d’abord un
conditionnement, « visant surtout à les habituer à prescrire ».
Sous des dehors de recherche, ce n’est rien d’autre que du
marketing.
Mais il ne faudrait pas oublier une autre pièce majeure du
dispositif de trompe-l’œil qui semble de bout en bout constitutive de l’essence de tels essais : l’indigence des informations
données aux patients concernant la randomisation dont ils sont
parfois, eux-mêmes ou leurs enfants, l’objet.82 Ces essais cliniques sont aussi devenus « une arme de guerre contre les
médecines alternatives, contre l’irrationalité supposée de leurs
adeptes, et non plus une technique de transformation des
molécules en médicament » 83. On doit constater enfin que ces
essais stérilisent toute authentique recherche. Simples procédés
de validation sans interprétation, ils sont un moyen de rendre
inutile et hors de propos l’interrogation des mécanismes biologiques expliquant les actions médicamenteuses 84. Pour conser81

Contre rémunération d’ailleurs. Il s’agit des effets dits de « phase 4 »,
relevant de la pure promotion. Ils sont inscrits par les industriels dans la
rubrique « recherche et développement ». Cf. Ph. Pignarre, Le grand
secret…, op. cit., p. 21.
82
La « randomisation » est le nom du tirage au sort décidant de la nature du
médicament effectivement donné dans le cadre des études en « double
aveugle ». De l’avis même de certains cancérologues « l’exposé de la
randomisation pose visiblement un problème. Ce point est souvent expliqué
de manière peu claire, quand il n’est pas simplement passé sous silence. »
(G. Chvetzoff et coll., « Loi Huriet : bilan d’application dans un centre
régional de lutte contre le cancer [Centre Léon Bérard, Lyon] », Bulletin du
cancer, n° 9, 2000). Dans 65% des cas, les patients n’ont même pas été
informés de cette donnée pourtant capitale pour eux.
83
Le grand secret…, op. cit., p. 70. Selon Jürgen Drews, « L’industrie
pharmaceutique a créé des conditions qui éliminent l’originalité, la créativité
et la liberté, mais qui favorisent le consensus, le suivisme, la soumission et
un esprit répétitif » (in : Quest of Tomorrow’s Medecines).
84
Cf. Le grand secret…, p. 80. Remarquons d’ailleurs que, contrairement à
ce que beaucoup s’imaginent, la prétendue « psychiatrie biologique » fonc-
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ver cependant un masque de rationalité, alors qu’elle est un
fruit du hasard, la simple découverte fortuite de l’effet d’une
molécule au sein d’une pathologie85, l’invention de chaque
nouveau médicament « fait toujours l’objet d’une réécriture
qui en arrivera à tromper même les chercheurs » 86. De moyen
de contrôle, les essais cliniques se sont transformés en moteurs
de recherche, ou plutôt de police (secrète) scientifique et de
disqualification des perspectives hétérogènes. Un moteur devenu rapidement hégémonique et disjoint de sa fonction initiale,
transformé en véritable bras armé de l’économie, favorisant la
concentration industrielle en étouffant les laboratoires plus
petits du fait des coûts induits par sa méthodologie. Force est
donc de constater qu’avec les essais cliniques, l’objectif primordial n’est nullement la guérison du patient, mais l’avancée
du discours médical tel que le conçoit la production pharmaceutique. Le patient n’est plus qu’un matériau et un prétexte, il
n’est plus soigné en tant que tel, mais réduit à un infime atome
d’une recherche collective, traité uniquement comme un cas
nécessairement quelconque parmi d’autres, presque innombrables, rendus aussi identiques que possible. Il faut effacer
toute particularité, tout lien à l’histoire. Outre la consommation de médicament, c’est cette anonymisation, condition de
tionne « en ne s’intéressant jamais à la nature biologique des troubles dont
souffrent les patients. Si elle le faisait elle ne fonctionnerait plus » (Comment
la dépression est devenue une épidémie, op. cit., p. 79). Même si un certain
usage de résultats comme l’« hypothèse dopaminergique de la schizophrénie » tentent de faire croire que nous nous rapprocherions de mécanismes causaux (Comment…, p. 115). Pourquoi pas aussi une « hypothèse
dopaminergique » de l’état amoureux, du religieux, de l’engagement politique ou de l’engagement sportif ?
85
Le screening consiste à tester systématiquement toutes les molécules
possibles (réunies dans une chimiothèque) sur toutes les cibles biologiques
possibles.
86
Le grand secret…, p. 81. Pignarre parle « d’un public qui est toujours
considéré comme mineur et qui ne doit pas être inquiété, chez qui on ne doit
pas semer le doute parce que cela favoriserait la montée de l’irrationalisme »
(Le grand secret…, p. 119).
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la possibilité des purs agrégats requis par les méthodes statistiques87, qui constitue le seul intérêt présenté par les patients
pour le marché de la recherche pharmaceutique, mais aussi
pour les médecins qui en sont devenus les agents actifs ou
passifs88, – les médecins et quelques autres… Epistémomarketing, retenez ce terme plein d’avenir. L’illustrent donc
désormais non seulement Jacques-Alain Miller ou Élisabeth
Roudinesco dans leur éloge de la scientificité de la médecine,
mais tout aussi bien Jean de Kersvadoué, qui, telle une MarieAntoinette charmée par ses moutons, se pique donc d’épistémologisme (sic). Nulle guillotine cependant à l’horizon, même
le ridicule ne tue plus : à l’enseigne du biopolitique, il s’étale
au contraire, prospère et dividende. Si la pharmacie a été le
premier domaine de la médecine à réussir « sa jonction et sa
fusion avec le capitalisme »89, avec de telles cautions pensantes, la fusion totale de la médecine et du libéralisme est
proche (et qu’on ne lésine pas sur la rigueur épistémologique
pour ces Messieurs-Dames) 90.

87

Par exemple, selon le Pr Thierry Philip « si le traitement Rosen (un
traitement anticancéreux) est le meilleur du monde, mais qu’il n’y a que
trois ou quatre personnes qui sont fichues de le faire, alors ce n’est pas un
bon traitement. » (P. Lacombe et L. Dufour, Enfants cobayes, Michalon,
2002, p. 103).
88
Ce qui constitue l’horizon indépassable de la mise au point des
médicaments est donc « l’importation du pouvoir des statisticiens », indifférent aux progrès des recherches biologiques (Ph. Pignarre, Le grand
secret…, op. cit., p. 65 et 66). Cette méthode est née dans le champ des
maladies infectieuses, qui vont fonctionner comme référence. Pourtant la
solution est extrêmement différente lorsque le médicament devient sa propre
référence, c’est-à-dire lorsque la maladie est ce que ce médicament soulage.
89
Le grand secret…, p. 15.
90
Ph. Pignarre note que lors de la visite du P.D.G. du laboratoire japonais
Chugai dans le laboratoire de biotechnologie Vertex à Boston, une mise en
scène avait été soigneusement organisée, depuis les costumes des chercheurs
jusqu’aux « colorants dans les tubes à essais pour rendre les paillasses plus
attractives » (ibid., p. 95).

149

Chic ! (IV)
La psychopharmacologie, quant à elle, pose des problèmes
particuliers, et qui ne sont pas sans conséquences directement
politiques. Ils ne font d’ailleurs que reprendre, dans une perspective libérale, la violence, déniée par une rhétorique scientiste et soignante, des projets de normativation subjective et de
massification des systèmes politiques des années trente. Il ne
s’agit plus de former des militants automates du Parti, mais
des consommateurs tout aussi automates, susceptibles de répondre comme un seul homme aux exigences de la consommation et de la démocratie marchande. La constitution par la
psychiatrie de groupes de patients homogènes en leur comportement, indépendamment de leur expérience subjective et de
leur histoire, n’a pas seulement une visée « scientifique » de
quantification et de comparaison, elle a surtout un effet de
normativation. Le plus remarquable est le silence quasi unanime observé devant des procédés supposant la réquisition
massive des médecins par les laboratoires. Cette homogénéisation participe à la constitution de ce que Philippe Pignarre
appelle curieusement un « corps mental ». Il serait sans doute
plus fécond ici, et plus conforme à la langue parlée actuelle, de
dire un « mental » 91, autrement dit une matière première avec
ses coordonnées très pauvres 92, mais de ce fait susceptibles
d’être évaluées.
La « dépression », directement issue de la rhétorique de
l’évaluation, est ainsi devenue elle-même un marché, justifiant
un important travail de marketing de la part des laboratoires,
marketing travesti en formation permanente. Concernant la
psychiatrie, l’absence de témoin diagnostic fiable, qui existe

91

Comme on dit : un mental d’acier.
En particulier de « vainqueur » ou de « perdant », ou encore de killer et de
looser. Il n’est pas tout à fait accessoire de noter aussi que cette logique de la
rentabilité entraîne des effets d’ailleurs prévisibles. Philippe Pignarre les
indique : « la dissimulation des résultats de certaines études ou même leur
falsification deviennent un problème récurrent » (Le grand secret…, p. 59).
92
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dans les autres pathologies93, a pour conséquence que rien ne
permet d’invalider la prescription de psychotropes : on peut
toujours la justifier idéologiquement (le « droit » au « bienêtre »). Philipe Pignarre note que « personne ne souhaite sans
doute mettre l’accent sur l’originalité du champ psychiatrique,
qui le distingue du reste de la médecine » 94 ; nous pourrions
même supposer
que la découverte de témoin fiable n’est plus souhaitable pour
les inventeurs des médicaments psychotropes. Celle-ci viendrait en effet mettre un terme à une pratique et à une expérimentation qui ont l’avantage de pouvoir errer du normal au
franchement pathologique, d’explorer des territoires de comportement et d’émotions qui ne sont pas encore médicalisés,
de participer à la redéfinition permanente des frontières des
troubles mentaux au profit de la médecine et de la pharmacie.95

La psychiatrie ne pouvait pas se constituer comme un champ
scientifique, mais il ne s’agit même plus ici de cette illusion.
La psychiatrie se résume désormais à un marché illimité de
prescriptions à propos de tout et de n’importe quoi96 : la
93

Le modèle de référence est celui de la microbiologie. Les quatre éléments
constitutifs, nommés postulats de Koch, visent à la désignation d’une cause
nécessaire et suffisante : une cause est trouvée dans tous les cas, elle peut
être isolée, mise en culture et injectée à un animal qui tombera malade. Dans
ce champ, il n’y a pas d’autre témoin fiable que le médicament lui-même, ce
qui veut dire par exemple que pour des familles d’antidépresseurs différentes
le rétablissement de l’appétit et du sommeil seront des signes d’évolution
positifs ou au contraire négatifs (Le grand secret…, p. 67).
94
Comment la dépression…, p. 77. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que
masque ce « personne », mais aussi sur ceux qu’il exclut. Ph. Pignarre parle
aussi de l’« incroyable originalité » des chercheurs. Concernant la « mise au
point » des psychotropes, il vaudrait mieux parler de l’effroyable originalité :
celle de la conformité absolue.
95
Ph. Pignarre, Comment la dépression…, op. cit., p. 81.
96
La majorité des psychiatres ont d’ailleurs parfaitement intégré cette
fonction commerciale : en témoigne clairement le fait que, en guise de
protestation contre la politique sanitaire actuelle, une Coordination de
psychiatres proposait sans rire 1- De couper tout lien avec l’industrie
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prescription n’est que le masque de la vente. Cela, beaucoup le
disent, en particulier Philippe Pignarre. On rencontre moins
fréquemment le constat qu’il s’agit aussi du démarrage d’une
redoutable machine politique de normalisation subjective et
par là de soumission.
Par exemple, le principal objectif du manuel diagnostic
DSM de l’Association américaine de psychiatrie s’avère essentiellement politique : il vise à la totale homogénéisation de la
pratique psychiatrique, au conditionnement de psychiatres posant tous les mêmes questions et répondant de même97. Pour la
Psychiatrie Transculturelle américaine, la « dépression » joue
un rôle important. Elle offrirait une possibilité efficace de
« mentaliser » la souffrance en l’arrachant en particulier à ses
expressions corporelles. L’Organisation Mondiale de la Santé
et l’Association Mondiale de Psychiatrie ont pour tâche une
telle « rationalisation » des subjectivités98. Ladite Organisation
Mondiale de la Santé, quelles que soient ses dénégations, est
en effet avant tout un instrument politique. Ainsi « elle a mis
au point des programmes rapides de formation en de multiples
langues pour rendre les généralistes capables de mieux dépister les déprimés ». Il ne s’agit évidemment pas de « dépister »,
mais de piéger les sujets dans l’idéologie de l’évaluation,
c’est-à-dire de la marchandise. Le « diagnostic » de dépression
lui-même n’est pas un diagnostic mais une évaluation. Il s’agit
pour le médecin de coter des réponses sur une échelle99, c’està-dire de rechercher les signes sur lesquels les médicaments
ont un effet – en ne se laissant pas distraire par l’histoire du
patient et ce qu’il relate de son expérience : la relation d’un
pharmaceutique (refus de recevoir les visiteurs médicaux, de prescrire de
nouveaux produits dénués d’étude de phase IV, de participer à toute étude
qu’elle finance). 2 – De ne prescrire que des psychotropes génériques…
C’est aussi consternant que révélateur (document dactylographié).
97
Comment la dépression…, p. 20.
98
Ibid., p. 27 sq.
99
Par exemple la Leibowitz Social Anxiety Scale.
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deuil, d’une rupture amoureuse, ou d’un licenciement abusif
n’auront donc aucun intérêt pour le médecin, seul importera
pour lui de pouvoir faire une addition et de s’assurer que le
patient présente cinq des neufs signes qui authentifieraient la
dépression et justifieraient la prescription d’un antidépresseur100. Tâche hautement politique, qui entretient des rapports
étroits avec la constitution de ce que Marx nommait « entendement capitaliste ». C’est dans cette perspective qu’il faudrait
impérativement déposséder les sujets de toute expérience vitale. L’expérience de la vie consiste aussi dans cette endurance de la souffrance où se sont depuis toujours constitués la
dignité des hommes et le sens de leur existence comme combat. Si les laboratoires pharmaceutiques ont fabriqué la dépression, il faut constater aussi que la dépression nous fabrique,
qu’elle est une véritable machine de normalisation mécaniste
de la subjectivité : l’homme réduit à un simple terminal pharmaceutique.
Marcela Iacub qualifiait de « crime parfait » certains
agencements du droit. Concernant cette arrogante « médecine
des preuves » il faudrait parler de crime juridico-policier, au
sens où c’est la même personne qui commet le crime, mène
l’enquête et juge de la sanction.
***
Il reste encore à remarquer que Philippe Pignarre récuse
dans des termes constamment caricaturaux l’idée que les
psychotropes « serviraient à endormir le peuple ». Il évoque,
pour la rejeter, l’idée « d’une puissance dominatrice et
sournoise, manipulant les médecins et les larges masses »,
oubliant avec une étonnante facilité que le marketing, qu’il
désignait et décrivait si précisément quelques pages plus tôt,
est à peu près cela. Il est vrai que ce marketing, dont Philippe
Pignarre est (ou a été) un rouage, méconnaît structuralement sa
propre fonction, et il faut bien constater que les énoncés les
100

Les indications étant authentifiées par les « conférences de consensus ».
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plus décisifs de Philippe Pignarre deviennent parfois brusquement flous, à la limite de l’intelligible, se déniant eux-mêmes.
Comme si le travail critique entrepris, à bien des égards
remarquable pourtant, avait aussi pour fonction d’occuper le
terrain, visant peut-être à prévenir le risque d’une critique
véritablement éthique et politique. Il ne serait pas exorbitant
d’évoquer ici (pour ne pas sortir de la rhétorique de cet
auteur), un travail préventif de vaccination101. Les limites de la
critique de Philippe Pignarre, aussi féconde qu’elle soit
(surtout par le matériel qu’elle fournit) sont inhérentes à une
position qu’il définit d’ailleurs très clairement :
Les droits de l’homme et la médecine scientifique, pour
prendre deux exemples, constituent deux inventions qui nous
sont propres, mais qu’il paraît très difficile de penser comme
des inventions locales. Elles se structurent, dans leur processus
même d’invention (inséparables de lui), comme devant être
profitables à l’ensemble des humains. Le scandale devient
alors que certains peuples n’en profitent pas.102

Au fond, tout est résumé par cette énonciation : et la fascination par le fétichisme de la médecine moderne, et la fascination par le fétichisme du droit. Au total une seule et même
fascination métaphysique par des discours sans référent extérieur, emportés dans la spirale éperdue de ce qu’ils prennent
pour de l’efficacité. Cette fascination est fascination par le
nihilisme.
101

Ainsi, il donne raison aux médecins qui assurent « que les patients
auxquels ils prescrivent des antidépresseurs sont de vrais déprimés » tout en
constatant quelques lignes après que « les critères de vérité sont fabriqués en
même temps que ce qu’il faut juger » (Comment…, p. 105). Mais précisément cette seconde formulation est équivoque, il ne s’agit pas seulement
d’un « même temps », il s’agit du constat que juge et partie s’identifient,
qu’il n’y a qu’un système de miroirs sans origines, avec lequel le médicament, comme n’importe quelle autre marchandise, ne se mesure qu’à ses
doubles. Le vrai n’est plus ici qu’une des formes du mensonge. Comme il le
dit d’ailleurs, le projet de Ph. Pignarre ne va pas très loin, il s’agit seulement
pour lui de « préparer la voie à une vraie biologie » (p. 107).
102
Ph. Pignarre, Les deux médecines, La Découverte, 1995, p. 166.
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Si le symbolique est un des noms de cet enchemin de
l’homme où il y va de son être, quel est le statut de ces
impasses métaphysiques à quoi se réduisent les discours de la
rationalité, dont la sorcellerie moderne exhibe l’indécence
brutale ? Plus qu’ils ne constituent un « ordre symbolique »
(comme le proclament Legendre et quelques autres à propos
du droit103), ils constituent un ordre diabolique104. Le terme
d’ordre avoue d’ailleurs d’emblée la pétrification figée du
convive de pierre105. Un ordre n’est pas un jeu : seul un jeu
pourtant est à même de préserver les conditions de possibilité
d’une énonciation. De tels discours (droit, médecine, économie
classique…), qui vont s’exacerbant, nous confrontent à
l’urgence d’une pensée du symbolique intégrant la question du
diabolique à ses possibles destins.
Chez de nombreux auteurs cités ici, insiste ce que l’on
pourrait nommer « déni de l’Apocalypse ». Ainsi, Michel Tort
écrit : « C’est explicitement la thèse d’un Legendre, qui, leçon
après leçon, s’est spécialisé dans le fonds de commerce de
l’Apocalypse. » 106 Ou encore, Yan Thomas demande : « Pourquoi, enfin, est-ce presque toujours lorsque le sujet n’a affaire
qu’à lui-même que la question des interdits et des limites
prend ce tour apocalyptique commun aux juristes antimodernes ? » 107 Tout se passe, semble-t-il, pour ces auteurs,
comme s’il n’y avait pas eu l’expérience récente, massive et
103

C’est en fait une lecture surmoïque du symbolique.
N’hésitons pas à le redire : le diabolique des mythes vise à la reconstruction d’un symbolique. Ce n’est nullement le cas du droit. Pour tout système
symbolique, le recours au diabolique, dans certaines conditions de restauration de la trame signifiante, constitue une nécessité, incarnée en particulier
par la fonction des tricksters. C’est tout autre chose lorsqu’une société
comme dans l’Occident moderne est le lieu d’une mutation du symbolique
comme tel en diabolique.
105
Legendre parle quelque part d’un « monument ».
106
M. Tort, « De la différence »…, op. cit.
107
Y. Thomas, « Le sujet de droit… », p. 105 (c’est moi qui souligne).
104

155

Chic ! (IV)
répétée en Occident (ou par l’entremise directe de cet Occident), de cette mise en acte planifiée de l’Apocalypse. Soulignons qu’à cette Apocalypse les discours de la rationalité
occidentale ne s’étaient opposés que fort peu, ou qu’ils en
furent même directement complices ; que la répétition d’une
telle Apocalypse est donc plus que concevable et compte
désormais parmi nos possibles, et même nos probables. Un
auteur comme Patrice Maniglier n’hésite pourtant pas à objecter à ceux qui s’inquiètent et craignent le retour du pire :
Comme si la politique pouvait désormais porter sur les limites
mêmes de l’humanité, comme si l’humanité était devenue
l’objet même de la décision politique. Cette hypothèse peut
paraître artificielle, mais il se trouve que, de fait, dans les
exagérations et les rodomontades du débat public, c’est bien
souvent cette menace d’un obscurcissement du monde ou
d’une déshumanisation de l’homme lui-même qui est agitée.108

Il est vrai cependant que chez Pierre Legendre, la menace
d’un obscurcissement du monde se transforme en une rodomontade n’aboutissant qu’à conforter ce qu’on dénonce – la
confusion du symbolique et du diabolique n’y est pas pour
rien.
Décembre 2003

108

P. Maniglier, « L’humanisme interminable de Claude Lévi-Strauss »…,
op. cit., p. 219 (personne évidemment ne se permettra d’évoquer ici une
forme subtile de négationnisme). On ne s’étonnera pas si cet auteur avance
également que le « pluralisme symbolique » a pour conséquence « qu’il n’est
pas possible de déduire, d’une désystématisation d’un champ de phénomènes
particulier, une interprétation sur un procès unifié dans une société donnée »
– comme si un tel procès unifié n’était pas, comme dans les années trente, à
l’œuvre aujourd’hui. Le même P. Maniglier avance qu’une des thèses de
Lévi-Strauss « est précisément celle du caractère pluriel des systèmes de
signes qui se trouvent les uns les autres dans un rapport de traductibilité
réciproque, de sorte qu’il est impossible de faire de l’un d’entre eux, pas
même du langage, oserons-nous dire, le fondement ou le type éminent de
tous les autres ».
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De la « beurrée » au cholestérol
Post-scriptum
La perplexité de Marcella Iacub parfois touche au comique.
Elle note par exemple à propos d’Irène Théry :
Par un cheminement de pensée assez énigmatique, elle nous
explique que, pour qu’un rapport entre deux personnes soit
sexué, il faut qu’il s’inscrive dans cet ordre symbolique de la
différence des sexes qu’on nomme la différence des genres.
Dès lors, pour qu’il y ait un rapport sexué, il faut qu’il y ait
deux sexes différents. Et l’existence de deux genres, féminin
et masculin, disparaîtrait, selon Irène Théry, s’il n’y avait pas
des rapports sexués juridiquement institués.

Autrement dit, dans ce passage, Irène Théry tente de poser (à
sa manière) la question de la constitution du réel pour l’être
parlant : une telle perspective laisse Marcela Iacub perplexe.
Beaucoup de choses sont en effet « énigmatiques » pour elle
(ce terme semble-t-il a sous sa plume le sens d’une invective).
C’est en tout cas la façon dont elle qualifie également le
propos d’Irène Théry dans son ensemble, considérant « qu’il
s’agit d’une théorie psychanalytique transposée avec un
langage oraculaire au domaine du droit et qui sert à critiquer
certains aspects de notre modernité sous un ton énigmatique et
“expertal” » (c’est moi qui souligne).
Faut-il rappeler que pour Freud les énigmes de la différence des sexes ouvraient l’intelligence de l’enfant ? Nous
avons en somme une démonstration en acte, par les adversaires
mêmes de cette thèse, d’une véritable « fermeture » de l’intelligence (ou plutôt de l’intelligible) avec le déni de cette différence.109 En effet, lorsque Marcela Iacub avance qu’« on peut
109

Ainsi, Partice Maniglier écrit : « Ce serait la différence en tant que condition même de la pensée qui serait menacée dans nos sociétés. Mais en quoi
la différence est-elle une condition de la “mise en signification” du réel ? »
(« L’humanisme interminable… », op. cit., p. 223). Il ajoute un peu plus
loin : « Il y a de ce point de vue un étrange va-et-vient de la part des tenants
de l’Ordre symbolique, où l’on critique l’anthropologie au nom du droit (…),
mais limite le droit au nom d’une vérité supposée anthropologique. Voir sur
ce point la critique définitive de l’usage de l’ordre symbolique en droit par
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imaginer (…) que ce qu’Irène Théry veut dire lorsqu’elle écrit
que seuls les rapports hétérosexuels sont sexués, c’est que le
couple hétérosexuel figure en quelque sorte la reproduction de
l’espèce alors que le couple homosexuel ne la figure pas »110,
son incompréhension, son incapacité à déplier la formule
d’Irène Théry, manifestent une confusion entre ce qui n’est
qu’une activité physique et ce qui constitue un acte ne déniant
pas le réel (celui de la différence des sexes, engageant la prise
en compte par le sujet de sa finitude essentielle)111. C’est une
position de fétichisme épistémologique qui n’est pas sans
rapport avec celle des nouveaux philosophes, à propos
desquels Gilles Deleuze écrivait : « Ils procèdent par gros
concepts, aussi gros que des dents creuses, LA loi, LE pouvoir,
LE maître, LE monde, LA rébellion, LA foi, etc. Ils peuvent
ainsi faire des mélanges grotesques, des dualismes sommaires,
la loi et le rebelle, le pouvoir et l’ange »112. Comme il y a de
nouveaux philosophes il y a donc de nouveaux juristes, mais
ils ne font que trahir113 ceux qui les précédaient. Pour eux la
réalité est un donné sans mystère. Et ceux qui affirment qu’il
est nécessaire de la décrypter ne peuvent être que des amateurs
de chimères, des songes-creux, ou bien des imposteurs. À leurs
yeux la réalité n’a qu’une fonction : elle doit être exploitée.
Nouveaux philosophes ? nouveaux juristes ? Bien plutôt
technophilosophes, technojuristes.
Marcela Iacub » (ibid., p. 226). Cette fermeture de l’intelligence n’exclut
évidemment pas une vélocité intellectuelle parfois brillante.
110
« Le couple homosexuel »…, op. cit., p. 120. Pour reprendre sa formule,
on peut imaginer que pour M. Iacub, l’anatomie suffit pour garantir la
sexuation, ce qui est tout à fait cohérent avec le grossier fétiche du « sexe
psychique », forgé par les experts psychiatres. Livrons une nouvelle énigme
à sa perplexité : dans l’acte sexuel, ce n’est que de la femme qu’on dit
qu’elle se « donne ».
111
Autre chose d’ailleurs que le « rapport » dont parle Irène Théry.
112
« À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus général »,
Deux régimes de fous, Editions de Minuit, 2003, p. 127-134.
113
Avec toute l’équivocité du terme.
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Celle qui a le dernier mot
(Le freudien à l’école de Pâris)
numero deus impare gaudet
Virgile

P

oser la question du diabolique, c’est prendre le risque
d’une rencontre, d’une malencontre parfois, avec le surnaturel (du moins avec ce que d’autres cultures définissent ainsi). Dans l’élaboration d’une telle rencontre, l’art
joue un rôle décisif. Lévi-Strauss le formule sans ambiguïté :
« L’art des peuples sans écritures (…) renvoie au surnaturel.
Nous qui ne voyons plus le surnaturel en face, le remplaçons
par des symboles conventionnels ou par des personnages humains ennoblis. » 1 Quant aux modalités d’une telle rencontre,
la musique, du fait qu’elle ne dispose pas d’un lexique exprimant les données de l’expérience sensible, offre des possibilités privilégiées, plus fécondes que celles du langage parlé.
L’univers auquel elle se réfère, tissé « de sons et d’accords qui
n’existent pas dans la nature, et que les Anciens mettaient en
rapport étroit avec les dieux », échappe à la figuration et pos1

Claude Lévi-Strauss, Regarder, écouter, lire, Plon, 1993, p. 151-152. LéviStrauss note également : « Mais n’établissons-nous pas toujours un lien entre
l’art et le surnaturel ? C’est le sens étymologique du mot enthousiasme par
lequel nous traduisons volontiers l’émotion ressentie devant les grandes
œuvres » (p. 172). Étymologiquement, enthousiasme renvoie en effet à un
« transport divin », ou une « possession divine » : on peut ainsi parler de
l’enthousiasme de la Pythie.
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sède pour cette raison une réalité littéralement surnaturelle2. La
musique expose ainsi dans sa nudité ce qui reste habituellement voilé dans le langage parlé, autrement dit le « monde »
des phonèmes : la linguistique structurale a montré que « d’un
point de vue formel, une analogie existe entre le phonème,
composé d’éléments différentiels, et l’accord musical »3. Pour
Claude Lévi-Strauss, « la musique n’a pas de mots. Entre les
notes, qu’on pourrait appeler des sonèmes (puisque, comme les
phonèmes, les notes n’ont pas de sens en elles-mêmes ; le sens
résulte de leur combinaison), et la phrase (de quelque façon
qu’on la définisse), il n’y a rien. La musique exclut le dictionnaire. » 4 C’est sans doute cette « exclusion » du dictionnaire qui a permis à la musique de devancer l’analyse struc2

Ibid. p. 155. Selon Lévi-Strauss on peut parler d’art « primitif » dans deux
sens. D’une part, lorsque « l’insuffisance de savoir-faire et de moyens
techniques empêche l’artiste de remplir le but qu’il se propose – imiter son
modèle – et ne lui permet que de le signifier ». C’est le cas de l’art que nous
appelons « naïf ». Mais aussi lorsque « le modèle présent à l’esprit de
l’artiste, étant surnaturel, échappe par essence aux moyens sensibles de
représentation : par excès d’objet et non plus par un défaut du sujet, l’artiste
ne pourra, là aussi, que signifier ». Précisément, « la musique dite savante
cumule les deux aspects ». Lévi-Strauss remarque aussi qu’« à la différence
des arts plastiques, la musique, pour se développer, eut besoin d’un système
de notation, c’est-à-dire une écriture, qui joue le rôle d’intermédiaire entre la
conception et l’exécution ». Rompant avec la tradition orale, « la musique
devint écrite pour se faire représentative (non d’autre chose, mais d’ellemême : Kant n’aimait pas la musique… Pourtant, les œuvres musicales aussi
répondent à sa définition de l’art comme finalité sans fin) » (p. 153). L’abord
du diabolique nécessite peut-être un tel passage par des types d’écritures :
pour nous ce truchement s’est en tout cas avéré indispensable.
3
Ibid., p. 102.
4
Cl. Lévi-Strauss, Regarder, écouter, lire, Plon, 1993, p. 89. Les principes
sur lesquels Saussure fonda la linguistique structurale avaient été clairement
énoncés par Chabanon au XVIIIe siècle, mais à propos de la musique :
« Succession, voilà la mélodie ; simultanéité, voilà l’harmonie ». Chabanon
anticipait ainsi et formulait « exactement dans les mêmes termes la relation,
fondamentale dans l’analyse du langage, que Saussure établira entre “axe des
successivités” et “axe des simultanéités” », note Lévi-Strauss (p. 100-101).
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turale, puisque c’est au sein de la musicologie que les idées
linguistiques modernes ont d’abord émergé. « En ce sens on
peut dire que dans l’histoire des idées, une “sonologie” anticipe et préfigure la phonologie. » 5
La musique donne relief aux éléments symboliques primordiaux. Or la répétition est essentielle à toute expression
symbolique, temporelle ou spatiale, et la périodicité y joue un
rôle décisif. Car le symbole, pour s’établir durablement
comme tel, « a besoin d’une connexion physique avec la
chose : il faut que, dans les mêmes circonstances, il soit régulièrement répété »6. La nature du rythme ne varie pas, qu’il
s’agisse du rythme musical ou décoratif, du rythme des pas
dans la danse, ou des gestes répétitifs dans le déroulement
d’une activité technique... Partout il s’agit « d’une combinatoire à quoi s’attache une satisfaction d’ordre intellectuel ».
Benveniste avait montré qu’en grec rhuthmos a pour sens
primitif « arrangement caractéristique des parties dans un
tout », dans l’emploi des Présocratiques ; de même, « dans le
rythme décoratif, c’est l’idée de “tout” qui domine, car la
récurrence n’est perceptible que si la cellule rythmique inclut
un nombre d’éléments limité »7.
5

P. 95-96 La théorie des accords de Rameau précède l’analyse structurale :
« en appliquant, sans encore la formuler, la notion de transformation,
Rameau divisa par trois ou quatre le nombre des accords retenus par les
musiciens de son temps. Il démontra qu’à partir de l’accord du ton majeur,
on pouvait engendrer tous les autres comme autant de renversements du
premier ». L’analyse structurale suit la même démarche en réduisant la
diversité des règles du mariage ou des mythes pour ramener plusieurs règles,
ou mythes, « à un même type d’échange matrimonial, ou à une même
armature mythique, différemment transformés » (p. 43).
6
P. 158.
7
Ibid., p. 157. Des apories de la symbolisation concernant la constitution
d’un « tout », le masochisme est sans doute révélateur. Pascal Quignard écrit
dans « L’être du balbutiement » (Essai sur Sacher-Masoch, Mercure de
France, 1969), à propos du contrat masochiste en tant qu’instituant « le
balbutiement » (p. 53) : « Ce contrat-non-contrat renvoie à quelque chose
d’autre, peut-être plus originaire, peut-être à la généalogie du juridique lui-
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Participant du rythme, il est remarquable que la boiterie,
que la tradition associe régulièrement au diabolique, intervienne, aussi bien dans l’Ancien Monde que dans le Nouveau
Monde, dans le cas particulier des rythmes saisonniers. La
visée d’une claudication souvent mise en scène sous la forme
d’une danse rituelle était d’écourter une période de l’année au
profit d’une autre (qu’il s’agisse de hâter la venue de la saison
sèche ou de celle des pluies). Une telle danse, comme le note
Lévi-Strauss, est une sorte de diagramme du déséquilibre
attendu8. L’interpréter en référence à des événements historiques (par exemple rendre compte de la danse claudicante des
anciens juifs par le déhanchement de Jacob) n’a donc aucun
sens9. Cette boiterie tente de résoudre des questions d’espacement, d’accord, de rythme10. C’est en termes d’espacements
aussi que trouvent à se formuler les questions concernant le
même », constituant « la définition même du jeu », car « le jeu propose le
type même de la totalité ». « Sa limitation est temporelle : le jeu est le seul
lieu où le total soit impliqué et le termine nécessairement : il constitue la
seule totalité sans détotalisation, retotalisation. Le jeu se joue jusqu’au
bout. » « Le jeu est essentiellement clôture : autonomie d’ordre spécifique.
C’est de ce fait même qu’il est générateur d’ordre par excellence, inventivité
des règles » (p. 83- 85).
8
Du miel aux cendres, Plon, 1966, p. 399.
9
Nous aurons à revenir sur le caractère inéluctable, systématique, de telles
fausses connexions, qui tentent vainement de trouver un sens, une cause, au
sans pourquoi de ce registre.
10
Ainsi l’exemple de la musique occidentale : au XIe siècle apparut avec la
portée une forme hexacordale de dénomination des notes. Elle ne nomma
pas tout d’abord le septième son (si) qui était mobile, situé tantôt à un demiton, tantôt à un ton du la, par référence au système grec dans lequel le si était
un son mobile, tantôt naturel, tantôt bémolisé. Il est notable que l’intervalle
de trois tons existant dans l’échelle du plain-chant, entre la corde F (fa) et la
corde B (si) était proscrit en tonalité du plain-chant, sous le nom de « triton
diabolique » (supra, n. 2 p. 1). Voir également face à gestus (la « raison des
gestes ») la gesticulatio médiévale et ses « gestes déplacés », ou encore, dans
la tradition japonaise, les neufs mudras (kuji-no-in), nouages des doigts
faisant fuir les forces démoniaques (oni). Cf. Budo, L’esprit des arts
martiaux, M. Coquet, Trédaniel éditeur, 2003, p. 235 sq.
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diabolique propre à l’être parlant : les événements de l’histoire, qu’ils soient culturels quand il s’agit d’un peuple, ou
familiaux quand il s’agit d’un sujet (tels le combat de Jacob
avec l’ange, ou la position de la mère, du père, leurs impasses,
leurs drames, leurs fourvoiements…), reposent sur de fausses
connexions. C’est l’atteinte traumatique en quelque sorte immémoriale (même si elle peut être parfois située) de la trame
symbolique qui est en question11. Plus que le terme d’histoire,
le terme d’historial forgé par Heidegger serait ici pertinent.

Triangles élémentaires
Le diabolique rend donc nécessaire de reprendre une fois
encore la question du symbolique dont nous avons pu
constater les singulières conceptions chez beaucoup de ceux,
juristes ou psychanalystes, qui s’autorisent les formulations les
plus massives à son propos.
Il y a chez le parlêtre une fondamentale pulsion de symbolisation : il est conduit à organiser tous les systèmes qu’il
élabore en systèmes symboliques12. L’ébauche de cette organi11

C’est ce qui nous fait réfuter, au moins à propos de ce registre, le terme de
« clinique analytique ». Une clinique c’est ce qui conduit à une lecture, à
tout prendre moralisatrice, telle celle de Safouan vis-à-vis de Iéfimov.
12
Par exemple, « de même que le principe de la division sexuelle du travail
établit une dépendance mutuelle entre les sexes, les amenant par là à se
perpétuer et à fonder une famille, la prohibition de l’inceste institue une
dépendance mutuelle entre les familles, les forçant à engendrer de nouvelles
familles en vue de se perpétuer ». Pour Lévi-Strauss, il est bien étrange
qu’on n’ait pas remarqué le parallélisme des deux démarches : « l’omission
s’explique par le recours à des termes aussi dissemblables que division d’une
part, et prohibition d’autre part. » Il aurait été concevable d’insister sur le
seul aspect négatif de la division sexuelle du travail, de la nommer « prohibition des tâches », et de souligner inversement l’aspect positif de la
prohibition de l’inceste « en l’appelant “principe de division des droits de
mariage entre familles” » (« La famille », Claude Lévi-Strauss, Gallimard,
1979, p. 119). Toujours selon Lévi-Strauss : « il y a un aspect négatif qui est
beaucoup plus important (que l’aspect sexuel) : la structure de la famille,
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sation est très précoce. Ainsi, dans l’organisation phonématique, l’opposition fondamentale pour toutes les langues du
monde est celle de la consonne et de la voyelle. Cette opposition est ensuite élaborée en des systèmes phonématiques complexes par le jeu d’une double opposition entre compact et
diffus, aigu et grave, engendrant un vocalisme minimal et un
consonantisme minimal. Nous avons affaire ici à des systèmes
d’oppositions entre les phonèmes de caractère si élémentaire
que toute langue les suppose, engendrant un triangle vocalique
et un triangle consonantique13.
Soit :
— pour ce qui est du triangle vocalique :
a
u i
— pour ce qui est du triangle consonantique :
k
p t
Il est remarquable que des systèmes d’oppositions du
même ordre se constituent également dans les autres registres
sensibles : ainsi les sons de la parole et les sensations visuelles
suivent le même développement. Dans le domaine visuel, la
série non colorée (noir-blanc) précède les couleurs dites
franches des différents degrés chromatiques ; pour ce qui est
des sons de la langue, ceux-ci sont soit clairs, soit sombres, et
peuvent être selon les cas chromatiques ou non 14. « Manifestoujours et partout, rend certains types d’union sexuelle impossibles ou à
tout le moins condamnables » (« La famille », p. 116).
13
Cf. Cl. Lévi-Strauss, « Le triangle culinaire », L’Arc, Duponchelle, 1990,
p. 19-29. Voir aussi Roman Jakobson, Langage enfantin et aphasie (Minuit,
1972, p. 50 sq.).
14
Jakobson indique que « lorsque le chromatisme (plénitude du son)
diminue, l’opposition clair-sombre s’accentue. Plus les voyelles sont larges,
plus elles sont chromatiques et moins elles sont affectées par l’opposition
clair-sombre. De toutes les voyelles, a est celle qui possède le plus de
chromatisme et qui est la moins affectée par l’opposition clair-sombre, alors
que les voyelles les plus étroites sont celles qui dépendent le plus de cette
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tement, remarque Jakobson, les deux séries de qualités “clairobscur” et “chromatique-achromatique” sont communes aux
sensations sonores et visuelles, et la structure du système des
sons et du système des couleurs présente des concordances
frappantes. » Surtout chez les enfants, les impressions acoustiques et en particulier les sons de la parole « sont liés de façon
non arbitraire, régulière et constante à ces mêmes expériences
des couleurs » 15.
Dans l’expérience visuelle, le triangle élémentaire est
composé par le rouge, le blanc et le noir, illustrant la double
opposition entre présence et absence de luminosité
(blanc/noir), et présence ou absence de ton (rouge/blanc+noir)
où le rouge, couleur par excellence, occupe le sommet. Ainsi
(nous l’avons déjà évoqué), les quatre couleurs du sonnet
Voyelles de Rimbaud, forment un système, qui permet de
qualifier les quatre premières voyelles. Le sonnet repose sur
des homologies perçues entre des différences. Ce ne sont pas
des correspondances sensorielles immédiatement perçues,
mais des relations établies de manière souvent inconsciente16.
Il est remarquable aussi qu’il existe une possibilité de passage
et de suppléance entre sensations visuelles et acoustiques17.
opposition et présentent un chromatisme minimal. » Le chromatisme est la
caractéristique phénoménale spécifique des voyelles (op. cit., p. 78-79).
15
Langage enfantin et aphasie, p. 88. Là aussi la tentative d’expliquer de
telles associations est ouverte à toutes les fausses connexions. Lévi-Strauss,
dans Regarder, écouter, lire, souligne que les correspondances baudelairiennes « ne relèvent pas d’abord de la sensibilité. Leur retentissement sur
les sens dépend d’une opération intellectuelle. » C’est l’esprit « qui saisit des
rapports invariants » entre les sens. « Ces rapports n’ont pas besoin qu’on
leur cherche un contenu : ce sont des formes. » Pour évoquer le lever du
jour, un musicien peint non pas le jour et la nuit, mais un contraste
quelconque. « Les termes ne valent pas par eux-mêmes ; seules importent les
relations » (p. 93-94). Notons chez Benveniste une méconnaissance de la
structure de ce registre phonématique : il suppose par exemple que la
syntaxe d’une œuvre d’art serait personnelle à chaque auteur.
16
Langage enfantin et aphasie, p. 135.
17
Là encore contrairement à une assertion d’E. Benveniste.
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Par exemple, dans le sonnet Voyelles, comme l’a perçu
Jakobson, « le rouge existe à l’état latent dans le phonétisme
d’“éclatantes” (A, noir corset velu de mouches éclatantes) qui
contient les phonèmes /a/ et /k/, sommets de la chromaticité
vocalique et consonantique ».
Lévi-Strauss, en proposant d’exporter à des domaines
autres que la phonologie le principe méthodologique invitant à
discerner ces triangles élémentaires, nous autorise un progrès
capital. Citons le triangle culinaire primordial, dont les sommets, délimitant un champ sémantique, correspondent aux
catégories du cru, du cuit et du pourri 18. Un tel système
ternaire caractérise de même la structure de parenté qui associe
constamment les trois types de relations familiales : de germaine à germain, d’époux à épouse, de parent à enfant. Dans
le texte intitulé « La famille », Lévi-Strauss remarquait que
« dans toute l’humanité, la condition absolument nécessaire
pour la création d’une famille est l’existence préalable de deux
autres familles, l’une prête à fournir un homme, l’autre une
femme, qui par leur mariage, en feront naître une troisième ».
Il supposait que « l’humanité a compris très tôt que, pour se
libérer d’une lutte sauvage pour l’existence, elle était acculée à
un choix très simple : “either marrying-out or being killedout” (soit se marier au-dehors, soit être exterminée, aussi par le
dehors) ». Il y aurait eu un choix entre des familles biologiques
isolées et juxtaposées comme des unités closes, se perpétuant
par elles-mêmes, écrasées par la peur et la haine de l’autre, ou
bien, grâce à la prohibition de l’inceste, « l’institution systématique de chaînes d’intermariages, permettant d’édifier une
18

Le triangle culinaire, op. cit. Selon Lévi-Strauss, « le triangle culinaire
primordial délimite un champ sémantique, mais du dehors » ; il en va de
même pour le triangle linguistique, « puisqu’il n’existe pas de phonèmes a, i,
u (ou k, p, t) en général, et que ces positions idéales devront, pour chaque
langue, être occupées par des phonèmes particuliers dont les caractères
distinctifs se rapprochent le plus de ceux dont on s’était borné à donner une
représentation symbolique, constituant ainsi une sorte de triangle concret
inscrit à l’intérieur du triangle abstrait ».
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société humaine authentique sur la base artificielle des liens
d’affinité, en dépit de l’influence isolante de la consanguinité
et même contre elle » 19. Mais on peut se demander si LéviStrauss ne cède pas à ce propos à l’illusion d’un fondement
naturaliste et empirique de la société20. S’agit-il vraiment
d’une activité pour laquelle la satisfaction et l’intérêt constitueraient le moteur premier ? Ou bien s’agit-il d’une expérience plus radicale, constituante pour l’être humain ?
Constatons du moins que ces triangles réalisent, comme
Damisch le notait à propos de la perspective, le minimum
indispensable à une énonciation. C’est ce constat que les questions portées par l’expérience, capitale, du don, nous permettront de développer.

L’économie du don
Il est difficile pour la modernité de concevoir l’économie
du don : le Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales
(M.A.U.S.S.) s’en est pourtant constitué l’avant-garde. Dans
son ouvrage L’esprit du don, Jacques T. Godbout affirmait que
les hommes des sociétés archaïques n’échangent pas mais
donnent, le bénéficiaire d’une prestation n’étant jamais celui
qui fournit la contre-prestation. Lacan, avançait-il, identifiait
un peu vite la loi qui prohibe l’inceste avec une loi de
l’échange économique au lieu d’y reconnaître la loi du don21.
19

« La famille », op. cit., p. 120.
C’est-à-dire ce qu’il reprochait pourtant à Boas, à propos de son interprétation de l’activité esthétique (soit que le formalisme de l’anthropologue
américain excluait que cette activité ait sa source dans des émotions, ou
qu’elle véhicule un message), son formalisme cherchant, « dans les
mouvements et les gestes, un fondement naturaliste et empirique ». Alors
que, soulignait Lévi-Strauss, « il s’agit toujours et partout d’une combinatoire à quoi s’attache une satisfaction d’ordre intellectuel » (Regarder,
écouter, lire, op. cit., p. 157).
21
L’interprétation du don par Lacan sur le mode de l’échange est parfois
manifeste : « Identifiée au hau sacré ou au mana omniprésent, la Dette
20
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« Car il semble difficile d’utiliser ce terme sans entrer
immédiatement, volens nolens, consciemment ou non, dans le
champ d’intelligibilité ouvert par l’économie politique, et sans
assimiler l’échange à l’échange des marchandises, et tout le
système d’échange au marché. » 22
Les impasses du don, ce « fait social total » décrit par
Mauss, ce lien le plus puissant de la société humaine selon
Sénèque, indispensable à la survie même, peuvent être redoutables. Le hau 23, cette force propre au don, est habituellement
bénéfique, mais le hau peut aussi, dans certaines circonstances,
tuer, en tant qu’il cristallise alors « la haine résultant d’une
interruption du flux des générosités et qu’il sert de support à
des pratiques d’ensorcellement » 24. On trouve chez Godbout
une brève référence aux travaux de Jeanne Favret-Saada sur la
sorcellerie dans le Bocage normand. Mais si Godbout en
perçoit les déterminations économiques, il ne prend pas en
compte le rôle, pourtant essentiel en l’affaire, de l’anonymisation, c’est-à-dire de l’effacement du vol légal, du détourneinviolable est la garantie que le voyage où sont poussés femmes et biens
ramène en un cycle sans manquement à leur point de départ d’autres femmes
et d’autres biens, porteurs d’une entité identique : symbole zéro, dit LéviStrauss, réduisant à la forme d’un signe algébrique le pouvoir de la Parole »
(« Fonction et champ de la parole et du langage », Écrits, 1966, Seuil,
p. 279). Est-ce démesure, hybris, que de déchiffrer après coup dans cette
affirmation le destin tragi-comique actuel du lacanisme ?
22
L’esprit du don, p. 177. Proposition de Godbout qui mérite d’être considérée avec attention, car elle permet peut-être d’éclairer l’impressionnante
compromission de tant d’associations analytiques avec la société de marché,
aussi bien que leur mutisme sur le biopolitique qui s’installe. Denis Vidal
note lui aussi que Lévi-Strauss, à la différence de Mauss, identifiait les
prestations et contre-prestations du don à un échange (« Les trois Grâces ou
l’allégorie du don », revue Gradhiva, n° 9, 1991, p. 30-47).
23
Le hau n’intervient que dans les relations qui mettent en cause plusieurs
partenaires et non dans un échange bilatéral simple.
24
L’esprit du don, p. 188. Cette dimension de la haine est souvent prépondérante dans les organisations diaboliques subjectives, elle n’est cependant
pas primordiale, elle n’est qu’un effet de la destruction du don.
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ment de ce que Marx nommait la plus-value. Il s’agirait simplement selon Godbout de la conséquence, pour le jeune
agriculteur, du fait de cesser de travailler « gratuitement » pour
le compte de ses parents. « Autrement dit (écrit-il) la crise
sorcière survient lors du passage de l’univers du don à celui de
la marchandise. » 25 Il y a de quoi s’étonner quand l’auteur,
interrogeant le lien entre le don et la violence, affirme que son
livre ne porte pas sur la violence, ni même sur le lien entre les
deux phénomènes : comme s’il était possible de les séparer ! 26
« Le don, écrit-il, est une forme d’échange alternative à la
violence », et « l’on peut concevoir la violence comme l’état
négatif d’un système social qui serait la conséquence de
l’interruption du don. Cela ne signifie pas que don et violence
obéissent aux mêmes règles. » 27 À notre sens, il ne s’agit pas
simplement de « concevoir » la possibilité, abstraite, fictive,
d’un tel état négatif, il s’agit bel et bien de reconnaître que la
société occidentale est la réalisation « humaniste » (c’est-àdire masquée) de cette possibilité ; qu’une violence déniée,
légale, sous le nom d’échange ou de marché, y tient lieu de
don, le parodie, le détruit 28. Le don n’est pas une alternative à
la sorcellerie : c’est la sorcellerie qui est un retournement du
don, son négatif, le risque béant qui suit le don comme son

25

L’esprit du don, note p. 318. Suivant une telle analyse un passage au
monde ouvrier devrait avoir alors le même effet. Godbout note que la
sorcellerie « ressortit à l’ordre de la vengeance ».
26
Alors que par exemple, Claude Lefort note à juste titre que le potlatch doit
« être décrit comme une guerre ; chez les Kwakiutl le couteau au bout du
bâton en est le symbole ; chez les Tlingit, c’est la lance levée et ces derniers
appellent du même nom la danse de la guerre et celle du potlatch. Et pour les
uns et les autres cette guerre est le moyen de se faire “reconnaître” comme
êtres autonomes » (« L’échange et la lutte des hommes », Les formes de
l’histoire, Gallimard, 1981, p. 25).
27
L’esprit du don, p. 295.
28
Le don lui-même étant d’ailleurs violence, entame, mais violence assumée, restauratrice.

169

Chic ! (V)
ombre, et de cette sorcellerie, redisons-le, le marché est une
figure actuellement dominante.
Le terme de hau fait écho à la « grâce », la charis des
Grecs. Denis Vidal rappelait que les règles du don concernaient les rapports aussi bien entre les groupes humains
qu’entre les hommes, les dieux et la nature29. De même que
pour le hau, « bloquer la charis à l’un de ce niveaux, c’est
perturber tout le système des échanges et des prestations, c’est
porter la corruption jusqu’au cœur du rapport social » 30. Charis
(de même que « grâce ») possède les deux sens de plaisir et de
faveur accordée. Les instances dénommées Charites patronnaient en Grèce la croissance et la fertilité, coïncidant avec ce
que Mauss nommait la « force des choses dans le don ». Elles
étaient aussi associées à la joie dans l’amour. Parfois considérées comme des sœurs, filles de Zeus, elles portaient alors
les noms que leur donne Hésiode : Aglaé (la Brillante), Thalie
(l’Opulente), Euphrosyne (la Joyeuse). Selon Hubert Damisch,
le caractère initialement interchangeable des trois figures
justifierait l’absence des trois Grâces « dans la liste dressée par
Freud des triades auxquelles s’ordonne ce que Dumézil a
nommé les “drames du choix” » 31.
Le mot latin gratia traduit donc charis. Il a pris tardivement le sens supplémentaire de « charme, grâce, agrément ».
Selon Ficin les Grâces incarnent la triade Pulchritudo, Amor,
Voluptas32. Dès l’empire romain en effet, la structure relation29

Cf. sur la méconnaissance du rapport à la nature par les psychanalystes,
les critiques adressées par G. Deleuze à Mélanie Klein et à Freud
(« L’interprétation des énoncés », Deux régimes de fous, Minuit, 2003, p. 80103) : « cheval ou girafe, coq ou éléphant, c’est pareil, c’est toujours papa ».
Il est vrai que c’est pour ensuite proposer de « voir dans les déterminations
du cheval une circulation d’intensités dans un agencement machinique ».
30
« Les trois Grâces ou l’allégorie du don », op. cit. D. Vidal évoque à ce
propos le mythe d’Ixion, effectivement capital pour l’Occident.
31
Le jugement de Pâris, Flammarion, 1992, note 41, p. 99.
32
Selon Edgard Wind, « les noms latinisés des trois Grâces – Viriditas,
Splendor, Laetitia Uberrima, qui signifient Verdeur, Splendeur et
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nelle entre les acteurs devient prépondérante, ainsi que les
sentiments désormais supposés inspirer leur conduite. On
assiste en même temps à une dissociation entre deux circuits
d’échanges : comme l’écrit Benveniste, « au-dessus du circuit
normal des échanges, de ce qu’on donne pour obtenir, il y a un
deuxième circuit, celui du bienfait et de la reconnaissance, de
ce qui est donné sans esprit de retour, de ce qui est offert pour
“remercier” ». Par rapport à la charis ou au hau polynésien,
gratia ne désigne plus un « fait social total », mais témoigne
au contraire de la perte de ce qui, jusque-là, renvoyait « à la
totalité des échanges qui cimentent une société »33. Comme l’a
montré Benveniste, au sein des langues occidentales, tous les
termes concernant précédemment le don (reconnaissance,
hospitalité, confiance, dette, emprunt…) ont subi un processus
de réduction et de clivage, participant de la séparation de
l’unité du donner et du recevoir, qui ne faisaient qu’un. Les
deux termes de cette unité vont se scinder en deux opérations
distinctes, qui ne pourront plus s’articuler que dans un rapport
de tension visant à une équivalence. Autrement dit, c’est la
condition même de possibilité du marché qui se dessine34. En
décomposant ainsi le don en ses éléments, qu’il s’agisse de
scissions historiques ou d’un travail d’analyse logique et
d’abstraction, « quelque chose s’échappe qui est justement sa
spécificité. Mauss avait raison de dire que c’est un phénomène
Abondance de Plaisir » ont pu donner plus d’ampleur « à la triade abstraite
que formaient Castitas-Pulchritudo-Voluptas » (« Chasteté », « Beauté » et
« Plaisir » : Mythes païens de la Renaissance, Gallimard, 1992, p. 132 sq.).
Castitas, unissant dans sa personne les opposés, est la néophyte, que
Voluptas et Pulchritudo initient à l’amour.
33
Il serait évidemment nécessaire de relire, à partir de cet écart entre gratia
et charis, le passage où Lacan, dans Télévision (Seuil, 1974, p. 28), identifie
l’analyste au saint, lequel « ne fait pas la charité », mais, se mettant à faire le
déchet, « décharite ». Khariter est toute autre chose que « chariter ».
34
Cf. L’esprit du don, p. 242. Les théories et typologies du don sont presque
toutes fondées, implicitement ou non, sur le postulat de la recherche de
l’équivalence.
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social total, y compris dans ce sens-là. Le don ne se comprend
vraiment que par le recours à la métaphore. » 35 Nous sommes
proches ici de la question de la structure chez Marx, de ce
qu’Althusser nommait « l’efficace d’une structure sur ses
éléments, sur ses effets ». Althusser affirmait encore : « les
effets de la structure du tout ne peuvent être que l’existence
même de la structure » 36, autrement dit la structure se résume à
ses effets. Il importe d’ailleurs de souligner que Louis
Althusser avait identifié cette place du métaphorique tout en
butant sur elle : dans une simple note de bas de page du texte
Du Capital à la philosophie de Marx, il notait que « le recours
aux métaphores spatiales (champ, terrain, espace, lieu,
situation, position, etc…) dont le présent texte fait usage, pose
un problème théorique : celui de ses titres d’existence dans un
discours de prétention scientifique. Ce problème peut être
énoncé comme suit : pourquoi une certaine forme de discours
scientifique requiert-il nécessairement l’usage de métaphores
empruntées à des discours non scientifiques ? » 37
Un des éléments les plus importants dégagés par Godbout
lors de sa réflexion sur le don, touche au constat que les
conditions organisant la possibilité du don doivent rester implicites, comme si leur formulation risquait d’entraîner sa disparition. Pour Godbout, la non formulation du « devoir de
réciprocité » permet d’introduire ou de préserver un aléatoire
dans l’apparition du contre-don, c’est-à-dire d’introduire des

35

L’esprit du don, p. 298.
« L’objet du Capital », Lire le Capital, Tome 2, Maspéro, 1965, p. 175.
Althusser évoque l’introduction par Miller du terme de « causalité
métonymique », pour désigner ce qui serait « l’efficace d’une absence ».
Remarquons que le fait que la structure ne soit discernable que dans ses
effets ne signifie pas qu’elle soit « absente » (ni présente).
37
Lire le Capital, Tome 1, note 7, p. 29. Il semblerait que la perplexité
d’Althusser se soit dissipée chez certains de ses élèves, qui assument
désormais un scientisme sans ombre.
36
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« propriétés d’indécidabilité dans la séquence »38. Cependant
les tentatives d’explicitation de cette énigme formulées par
notre auteur restent très psychologisantes et peu convaincantes. Pour Godbout en effet, « plus j’ai la conviction que
l’autre n’est pas “vraiment” obligé de rendre, plus le fait qu’il
rende a de la valeur pour moi parce qu’il signifie qu’il agit
pour la relation, pour nourrir le lien que nous avons, pour…
moi. (…) Plus il y a explicitation, plus on se rapproche du
contrat, moins le geste de rendre est libre. Moins il a de valeur
au sein d’une relation. » 39
Pas plus que les autres théoriciens du don, Godbout ne
perçoit que le don est d’abord énonciation, appel40. C’est l’appartenance au circuit du don qui confère sa véritable valeur à
l’objet, dont la valeur est à proprement parler symbolique ; les
autres valeurs, parfois considérables, qui lui sont associées ne
sont que métaphoriques de cette valeur-là41. Ainsi, pour Sénèque encore, la signification de la « chaîne des bienfaits » est
38

L’esprit du don, p. 263. Cette formule introduisant l’ « indécidabilité » est
utilisée par J.P. Dupuy (dans Totalisation et méconnaissance, cité par
Godbout, note 10, p. 321), dans un texte critique visant les conceptions de
P. Bourdieu, pour qui la « vérité objective » de toute société, sa finalité
potentielle, est celle d’un « système régi par les lois du calcul intéressé, de la
concurrence et de l’exploitation ».
39
L’esprit du don, p. 264. La logique du don, à l’inverse de l’analyse
stratégique et de la sociologie des organisations, ne vise pas à la réduction de
l’incertitude, mais requiert en permanence le respect d’une zone d’incertitude. « L’explicitation de la règle de réciprocité tue le don et peut même
entraîner la non-réciprocité » (L’esprit…, p. 265).
40
Il en est de même des triangles élémentaires évoqués par Jakobson et
Lévi-Strauss (phonématiques, chromatiques, culinaires…) : ils constituent
dans chacun de leurs domaines les conditions minimales d’une énonciation.
41
Cette méconnaissance conduit Godbout à s’appuyer sur la notion de
réseau et sur l’intelligence artificielle (ibid., p. 277). On mesure en outre ici
l’intenable de la position d’un Legendre assénant le symbolique comme un
« ordre », dans une double férocité juridique et pédagogique. On notera en
revanche combien la dimension de l’indécidable est proche de celle du désir
de l’analyste.
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indépendante de la réalité matérielle des objets impliqués. Ce
n’est que trois siècles plus tard, avec Servius, qu’apparaît
l’idée de « bénéfice ». De même, si dans la Grèce ancienne les
Grâces étaient montrées de profil, s’avançant en ligne parallèlement au spectateur, c’est à partir de la période hellénistique
qu’elles se mettent à danser en cercle (le spectateur se trouvant
alors dans une position excentrée). Ensuite la représentation
sera perçue comme statique : la fonction du donataire étant
dorénavant clairement identifiée. Avec Servius il n’y a plus
que deux gestes fondamentaux, donner et rendre : « recevoir »
disparaît42.
La lecture que propose Godbout du jeu de la bobine décrit
par Freud, témoigne de cette impasse symbolique concernant
le don : pour lui, en effet, quand l’enfant jette la bobine puis la
ramène à lui, le retour immédiat de la bobine représenterait
bien plus le rapport marchand que le rapport de don, en ce sens
que pour l’enfant tout se déroulerait « dans l’immédiateté de
l’instant ». À cette réserve près que (toujours selon Godbout),
même dans le rapport marchand, « quelque chose est perdu,
sacrifié pour autre chose et il y a donc expérience de la perte.
Le stade de la bobine est donc un stade antérieur à la fois à
l’expérience marchande et, encore plus, à l’expérience du don,
perte sans garantie de retour mais perte sublimée. » 43 Selon
42

Godbout met en question cette métaphore du cercle (p. 190) : « Elle
gomme les aspérités, les irréversibilités et les singularités qui ne peuvent que
surgir du fait de l’hétérogénéité foncière des puissances entre lesquelles le
don instaure un pacte précaire. La métaphore du cercle est trompeuse aussi
(…), parce qu’elle met sur le même plan les trois temps du cycle oblatif. Or,
mieux vaudrait (…) la métaphore de la spirale. Il est clair en effet que le
moment capital est le premier, celui du don proprement dit. » Cette
proposition paraît d’ailleurs contradictoire avec l’affirmation de « l’universalité de la loi de la réversibilité » de l’imaginaire du don dans les sociétés
archaïques. « Parce que le temps du don est circulaire et cyclique, les positions sont indéfiniment réversibles et permutables. (…) Car, dans un temps
non linéaire, ce qui vient après est déjà là avant » (p. 189).
43
L’esprit du don, p. 183.
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Godbout, « la première violence est la perte du lien, de ce qui
nous attache à celle qui nous donne tout »44. La violence
propre de la symbolisation, ce meurtre de la chose, n’est pas
par lui prise en compte : c’est pourtant cette violence sacrificielle, condition initiale du langage, que répète tout don45.
Nous ne serons donc pas surpris si Godbout omet de noter ce
constat de Freud, que le geste de faire disparaître la bobine
était chez son petit-fils le plus fréquent (ce qui ruine l’interprétation de Godbout). Freud écrivait en effet que ce premier
acte du jeu « était inlassablement répété comme jeu à lui tout
seul, bien que le plus grand plaisir fût indubitablement attaché
au second acte ». À l’inverse du commentaire de la plupart des
auteurs, une interprétation s’impose donc : le plaisir n’est pas
le moteur principal du jeu de la bobine (ni du don), le moteur
en est la symbolisation elle-même – on pourrait parler ici
d’une pulsion de symbolisation, ou encore évoquer Éros : une
pulsion érotique pure. Il s’agit d’un geste éthique, non d’un
geste hédonique. Le jeu du fort-da ne peut prendre son véritable sens que si on l’interprète comme une amorce du don,
comme une sorte de branchement initial sur celui-ci. Il ne
s’agit pas seulement de la question de la présence et de
l’absence. D’emblée l’enfant rencontre aussi avec ce jeu les
apories du circuit particulières à son histoire. Ces apories ne
sont pas uniquement familiales.

44

P. 295.
Selon Lucien Scubla, « Lévi-Strauss sait bien que le sacrifice n’opère pas
une conjonction mais bien une disjonction : qu’il a précisément pour
fonction d’instaurer cette “bonne distance” dont les mythes amérindiens du
voyage en pirogue, magistralement analysés par ses soins, montrent qu’elle
est indispensable à l’organisation d’une société stable » (« Fonction
symbolique et fondement sacrificiel des sociétés humaines », Plus réel que
le réel, le symbolisme, Revue du M.A.U.S.S., La Découverte, n° 12, 1998,
p. 62).
45
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Claude Lefort 46 souligne, de son côté, la dimension de
destruction présente au cœur du potlatch : Mauss se serait
trouvé contraint « d’édifier sa théorie fragile de l’échange avec
les dieux » afin de suggérer que la destruction sacrificielle
n’était qu’apparente, une manière de placer les dieux dans la
nécessité de rendre des bienfaits aux vivants. Pour Lefort, une
telle théorie s’accordant mal avec le contexte de « compétition
aiguë » du potlatch47, Mauss se serait finalement rangé à l’avis
que détruire serait « mettre l’autre dans l’impossibilité de
rendre » (ainsi les Haida disaient qu’ils « tuaient » la richesse,
qu’ils tuaient la propriété)48. « L’idée, suggère Lefort, que le
don doit être retourné suppose qu’autrui est un autre moi qui
doit agir comme moi ; et ce geste en retour doit me confirmer
la vérité de mon propre geste, c’est-à-dire de ma subjectivité.
(…) On ne donne pas pour recevoir ; on donne pour que
l’autre donne. » 49 En somme, l’interprétation du philosophe se
résume à une conception narcissique du don, qui trahit peutêtre la suffisance de l’universitaire plus qu’elle ne rencontre
les subjectivités indiennes.
Le plus remarquable est encore la conclusion de Lefort : il
avance que pour les Indiens de l’Alaska instaurateurs du potlatch, « la production vaut pour autre chose qu’elle-même, elle
ne révèle à l’homme aucune vérité. Tout se passe dans ces
sociétés comme si les hommes étaient uniquement préoccupés
de se situer les uns par rapport aux autres et de répéter fébrilement le cogito dénaturant de l’échange par dons. » Lefort en
46

« L’échange et la lutte des hommes », Les formes de l’histoire, NRF,
1981, p. 15-29.
47
M. Mauzé a montré combien cette « compétition aiguë » était le fait d’un
potlatch tardif, lié à la déstabilisation de la culture Kwagul par l’Occident,
notamment du fait de l’interdiction des guerres tribales (« Boas, les Kwagul
et le potlatch », L’homme, n° 100, 1986, p. 21-53).
48
C. Lefort, L’échange, op. cit., p. 26. Remarquons que la formule des Haida
ne constitue nullement un argument en faveur de la thèse de Lefort.
49
P. 27. Lefort ne voit manifestement pas le contresens qu’il y aurait dans
ces conditions à tenter de « mettre l’autre dans l’impossibilité de rendre ».
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appelle alors à une nouvelle perception du rapport des Indiens
avec la nature, stabilisant un univers humain où se différencieraient « l’ordre économique, l’ordre juridique, l’ordre moral… » 50 À vrai dire on ne voit pas très bien s’il y a une
différence entre l’abord de Lefort et celui d’un missionnaire.
Serait-ce vraiment excessif que de considérer que Lefort ne
fait que projeter sur les Indiens son propre humanisme (au sens
ou Lévi-Strauss parle d’« un humanisme corrompu aussitôt né,
pour avoir emprunté à l’amour-propre son principe »)51 ?
Le point d’impasse commun à ces auteurs, fantasme de
complétude narcissique propre à la modernité, est de concevoir
le don comme une activité de maîtrise par un sujet constitué :
jamais n’est pris en compte que le don est cet acte performatif
d’une subjectivité qui ne cesse en somme de se constituer à
travers lui.

Le don de la fée
La question de la charis ne peut que rencontrer la question
de l’inceste. « Ceste », c’est le ruban, la ceinture d’Aphrodite.
Il a doublement figure de lien 52. D’une part il est fait pour
séduire par l’intelligence rusée (la mêtis) dont participe sa
bigarrure, prodigue en inventions, surprises et énigmes. Mais
c’est un piège qui peut aussi se retourner contre celle qui le
porte, liée par la fonction même du ruban. C’est en particulier
l’interprétation qu’en donnera le Moyen Âge : forgée par
Dame Nature pour contenir la lascivité de Vénus, cette
ceinture moins de chasteté que de retenue ne doit être portée
que lors de noces légitimes. Damisch cite Lemaire de Belges :
50

Op. cit., p. 229.
Anthropologie structurale 2, p. 53. On peut lire aussi dans le même
ouvrage la tentative de réfutation de la Lettre sur l’humanisme de Heidegger
par Lefort.
52
Cf. H. Damisch, Le jugement de Pâris, op. cit., p. 185 sq.
51
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« et a ceste cause toute autre convention qui se faict de femme
à homme est appelée inceste, quand Venus n’y a point la ceinture Ceston. » Damisch note que dans la rencontre avec Pâris,
il en irait donc d’« une rencontre à la lettre “incestueuse”, et
qui enfreignait, à ce titre, au moins symboliquement, la prohibition qui est censée s’inscrire au départ de la culture ». Les
fonctions des Grâces peuvent aussi être appréhendées par
contraste avec celles des Érinyes53. Une énigmatique œuvre de
Dürer datée de 1497 s’intitule Discordia ou Les quatre sorcières. Les trois lettres OGH portées sur la sphère surmontant
le groupe « n’ont pas cessé d’en appeler à l’imagination des
interprètes ». Il a été suggéré d’y reconnaître le motto de la
Discorde (Odium Generis Humanis). Jessie Poesch voyait dans
cette gravure le résultat du choix de Pâris, exprimé par la
présence d’un crâne aux pieds du personnage supposé incarner
Vénus, et Panofsky, plutôt que d’y voir les trois déesses et, en
retrait, la Discorde, se contentait d’évoquer un groupe énigmatique « mais de toute évidence apparenté à celui des Trois
Grâces » 54. En contexte chrétien, selon le commentaire de
l’Ovide moralisé, les trois Grâces incarneraient luxure, orgueil
(ou infidélité), et avarice55. C’est ce qui permet à Damisch de
conclure prudemment que « plutôt que les “sorcières” (die vier
Hexen) qu’on a longtemps voulu y voir, les “Grâces” quelque
peu sataniques de Dürer pourraient bien devoir quelque chose
à ce genre de “moralisation” ». C’est ne pas tenir compte d’un
point pourtant essentiel, relevé en particulier par Denis Vidal à
la suite de Jean-Pierre Vernant : « La charis désigne, dans un
de ses emplois les plus anciens, le don que la femme fait
d’elle-même à l’homme. » 56 Ce n’est qu’au sujet de la femme
53

Il existe une médaille représentant les trois Parques assimilées aux trois
Grâces : Chlotho offre le don de la vie, Lachésis nourrit l’enfant et Atropos
le rend à ses origines.
54
H. Damisch, Le jugement de Pâris, op. cit., p. 198.
55
Cité par H. Damisch, op. cit., p. 200
56
Mythe et pensée chez les Grecs, F. Maspéro, 1965.
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qu’on parle de « don » dans l’acte sexuel. Pascal Quignard
rappelle que pour les Romains le rôle primordial dans l’union
des époux appartenait à la femme, « que c’était elle qui
engageait le plus d’elle-même dans le pacte de castitas (et non
de virginité) qu’elle concluait avec l’homme et dont elle restait
à tout instant maîtresse puisque c’était essentiellement de son
initiative, de sa fécondité, de sa “maternité” que la réussite du
coït, les soins donnés à l’époux, l’élevage des petits et l’intendance de la domus dépendaient. » À Juno Juga était dévolu le
« patronage » des matrones, qui ne concernait que la femme ;
« le mot mariage (matrimonium) dit le devenir mère de la
femme se transformant en matrona, en “matrimoine”. » 57
Autrement dit, doublant le circuit de la lecture structuraliste,
selon laquelle la femme circule simplement comme objet de
don, un autre circuit se dessine, où c’est la femme qui est en
position maîtresse. La possibilité de se donner suppose aussi
son inverse, l’absence de don, ou encore son simple simulacre.
Érinye ou Calypso, porteuse d’horreur ou pourvoyeuse de philtres d’amour, peu importe, avec la sorcière c’est la réalité tout
entière qui prend figure démoniaque : des beaux désirs, des
boutons turgescents, des paroles fleuries…, il ne reste que
cendres, larmes et amertumes. On retrouve le tableau de
Dürer !
Les mythes nous ont donné deux modèles de l’impasse du
don : peste à Thèbes et Pays Gaste58. Ce sont toujours des

57

Le sexe et l’effroi, Gallimard, 1994, p. 28-29. À la castitas des matrones
répond la pietas masculine et l’obsequium des esclaves.
58
La société moderne se comporte, selon Godbout, comme si « elle se
constituait en dernière génération, éliminant ainsi toute verticalité au profit
d’une généralisation absolue de la circulation horizontale ». S’appuyant sur
Lévi-Strauss, il écrit : « Le tabou de l’inceste rompt la ligne de la circulation
verticale et ouvre l’univers de la circulation horizontale, condition de
possibilité de la société. À l’inverse, l’expérience de la modernité met en
évidence les dangers que court une société qui s’abandonne à une circulation
horizontale » (p. 210). Comme l’a montré Lévi-Strauss, les mythes perceva-
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femmes, fées ou sorcières, qui se penchent sur un berceau 59, et
c’est toujours le chiffre trois qui est en question, même si on
croit compter quatre fées ou seulement deux 60. Nous savons
pourquoi : ce nombre fait signe vers ce dont les fées sont (ou
devraient être) porteuses, par elles passent ces ternaires
symbolique primordiaux, le maternel de toute langue, de tout
art. Fées ou sorcières, elles ne savent pas ce qu’elles font, ne
savent ce qu’elles transmettent, marionnettes sourdes à ce
qu’elles profèrent et destinent 61, prises elles aussi dans un
circuit du don qu’elles contribuent à leur tour à tisser à leur
insu, avec ses apories et ses accrocs dont les répétitions font
destin et lignée62. Cet insu radical porte pourtant peut-être déjà
liens, traduisant un excès de chasteté, constituent le symétrique des mythes
œdipiens. Une autre forme d’impasse réalisant l’opposé de l’inceste.
59
Dans le film de R. Polanski, Le bébé de Rosemary, c’est la naissance ellemême qui prend la signification d’un deuil. L’enfant est emprunté, violemment ravi de la place qui devrait être la sienne.
60
Rappelons qu’il ne s’agit plus alors que de donner et de rendre.
61
De même Jakobson soulignait que, pour justifier les correspondances
associant les sons et les couleurs des triangles fondamentaux, il est
régulièrement fait appel à des explications parfaitement insoutenables. Par
exemple, selon K. Langenbeck, « le rouge du a s’explique par le fait que la
première voiture que j’ai reçue comme jouet était rouge » (cité par Jakobson,
Langage enfantin…, note 118, p. 89). Il ne peut qu’y avoir une méconnaissance radicale chez l’être humain de ce registre symbolique primordial. Ce
registre au sein duquel il n’y a pas de pourquoi. Cette méconnaissance
subjective n’est pas sans rapports avec certains effacements au sein de
l’Histoire. Par exemple, après les bombardements américains et britanniques
de 1945, « entreprise d’anéantissement jusqu’alors inédite dans l’histoire »,
Alfred Döblin parle, dans Berlin Alexanderplatz, des « hommes circulant au
milieu des ruines effrayantes comme s’il ne s’était rien passé de spécial,
comme si la ville avait toujours été dans cet état-là ». Un psychologue américain, cité par W. G. Sebald, indique que « la population a perdu la capacité
psychique de se souvenir » et que « les lacunes épousent exactement les
contours des quartiers détruits ». Sur ces lacunes diaboliques est construite
l’Europe actuelle – Maastricht n’est qu’un nouveau nom d’amnésie.
62
Surtout lorsqu’une culture, en déniant le démoniaque, perd toute prise sur
lui. S’il y a chez la fée un geste éthique de transmission (la fée peut ne pas
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un nom : sans doute est-ce là cet énigmatique « angle mort du
langage » dont Pascal Quignard évoque l’inquiétante géométrie dans Le sexe et l’effroi63.
Compter avec les sorcières, c’est aussi la possibilité d’ouvrir un supplément à la lecture du motif des trois coffrets
entreprise par Freud. Une lecture qui, en restant muette sur la
question du diabolique, aboutit à des conclusions d’une telle
généralité qu’elle en est décevante et stérile64. Il est d’ailleurs
remarquable que dans la confrontation avec le diabolique on
trouve régulièrement chez Freud un très étrange vacillement et
une tentative de banalisation et d’aplatissement. Par exemple,
dans le texte Une névrose diabolique au XVIIe siècle65, Freud
constate que les « névroses de ces temps reculés » entraient en
scène « sous un vêtement démonologique », alors qu’à son
époque elles se présentent sous le masque de l’hypochondrie,
déguisées en maladies organiques ; il ajoute :
Plusieurs auteurs, Charcot en tête, ont, comme on sait, reconnu
dans les représentations de la possession et du ravissement,
telles que l’art nous les a transmises, les formes d’expression
donner), il y a chez la sorcière une nécessité : elle est contrainte, pour survivre, de se défaire du hau maléfique.
63
Pascal Quignard, évoquant la mutation du phallos en fascinus conjuratoire, note à ce propos le regard latéral des femmes romaines. Il précise
encore : « La fascination est la perception de l’angle mort du langage. Et
c’est pourquoi ce regard est toujours latéral » (Le sexe et l’effroi, op. cit.,
p. 9).
64
Il ne faudrait pas négliger que Shakespeare fait de Portia une juriste, c'està-dire un suppôt du diabolique qui s’annonce avec la modernité. L’interprétation du Roi Lear par Kurosawa, dans le film Ran, beaucoup plus lucide
que celle de Freud, centre la tragédie sur le diabolique, c'est-à-dire sur ces
« renardes » dont parlent tant de mythes japonais.
65
L’inquiétante étrangeté, Gallimard, 1988, p. 267-315. Les traducteurs
soulignent cependant l’intérêt de Freud pour la sorcellerie et la possession
diabolique. Dans des lettres à Fliess, notons que Freud évoquait ce qu’il
nommait « la part d’imagination anale » participant, au Moyen Âge, à la
croyance aux sorcières – autrement dit l’intuition d’une certaine perception
de la sorcellerie comme impasse du don.
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de l’hystérie ; il n’aurait pas été difficile de retrouver dans les
histoires de ces malades les contenus de la névrose, si on leur
avait prêté plus d’attention.66

La mort du don et l’orée du chant
Godbout note que « l’équivalence c’est la mort du don.
C’est une façon de “mettre un terme” à la chaîne du don,
d’enlever au don la tension qui le dynamise. Inversement
l’absence d’équilibre met fin à un rapport marchand. »67 Une
trop grande harmonie est un péril, le don comme la métaphore
doivent laisser à désirer68. Cette menace de la mort du don, ses
possibles remèdes, sont élaborés par les mythes. Ainsi Epiménide, Tirésias, Perceval (mais sans doute aussi, plus proches de
nous, certains retraits catatoniques de la « schizophrénie », certains traits de la « perversion ») : la réappropriation symbolique passe par l’expérience du désert, de la friche, du sauvage69. Il resterait à être attentif aux phénomènes limites se
66

On pourrait peut-être trouver un même type d’évitement chez Michelet.
P. 252.
68
Derrida note : « La meilleure métaphore n’est jamais absolument bonne,
sans quoi ce ne serait pas une métaphore, la mauvaise métaphore ne donne-telle pas toujours le meilleur exemple ? » (« La mythologie blanche »,
Marges, Éd. de Minuit, 1985, p. 299).
69
J. Le Goff et P Vidal-Naquet, dans « Lévi-Strauss en Brocéliande »
(Claude Lévi-Strauss, op. cit., p. 265-319), notent qu’on reconnaît aisément
dans La Folie Yvain de Chrétien de Troyes, un topos dont les exemples sont
nombreux dans la littérature du Moyen Âge latin, celui de l’homme sauvage.
C’est à travers ces représentations de l’homme sauvage que, « pour une part,
les sociétés humaines ont défini leur rapport à autrui » (p. 287), organisant à
travers lui « leurs rapports avec l’environnement proche ou lointain, avec le
temps découpé en saisons ». La remontée d’Yvain « s’accomplit à travers un
affrontement avec le monde diabolique. Pour revenir à l’univers de la
culture, il faut que celui-ci soit entre-temps christianisé, et la forêt elle-même
est toute marquée de signes chrétiens » (p. 318). M. de Certeau, quant à lui,
parle de l’ordre institutionnel corrompu comme équivalent du désert. De
même, c’est parce que Merlin est devenu un homme des bois, menant une
vie misérable, qu’il accédera à un pouvoir prophétique. À cette série il
67
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déployant à l’orée de l’énonciation, entre autres à ce qui s’apparente à ces « sons sauvages » décrits par la phonétique et
dont parle Jakobson. Il s’agit de ce fait, apparemment marginal, que constatait le grand linguiste : lorsque pour l’enfant
le son devient un son de la langue, s’installe, remplaçant la
profusion phonétique du babil, « l’austérité phonématique »
des premiers paliers du langage. Sorte de « déflation » qui
transforme les « sons sauvages » du babil en « valeurs linguistiques »70. Se développe ainsi progressivement, « parallèlement au monologue égocentrique et sans but », ce que Jakobson nomme « une intention de communication qui va remplacer ce “délire de la langue” (…) encore ancré dans le biologique ». Mais Jakobson signale aussi qu’échappent à cette
sélection les exclamations et les formations onomatopéiques,
et que, de même, chez l’adulte, les exclamations utilisent avec
prédilection les sons restés inemployés dans la langue parlée
par le sujet. Jakobson souligne par exemple que « même si la
liquide r manque encore dans les mots empruntés aux adultes,
elle sera fort bien utilisée pour reproduire le chant des oiseaux
ou le grincement d’une charrette ».
Ce chant des oiseaux n’a pas échappé à l’attention de
Pascal Quignard : dans L’être du balbutiement 71, il note que
« d’une façon privilégiée, un roman assemble et articule bruits,
non-paroles, silences et paroles. Il s’agit de La Mère de
Dieu. » Le héros du roman, Sabadil, est « l’entendre du chant
des oiseaux », « l’écoute dans la forêt du chant » ; « s’il ne
transgresse pas de l’intérieur la parole de la communauté, il en
est la bordure. » 72 Le chant des oiseaux, comme le décepteur
faudrait ajouter le désert du camp. Une telle série constitue autant
d’expériences du kein warum cité par Primo Levi.
70
Langage enfantin et aphasie, op. cit., p. 29.
71
Pascal Quignard, L’être du balbutiement, op. cit.
72
P. 23. Il y aurait sans doute lieu de rapprocher ces formulations de
P. Quignard concernant le masochisme, de ce que note C. Lévi-Strauss
concernant la fonction de conjonction ou de disjonction du cri de certains
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des mythes, incarne peut-être un principe de déséquilibre, une
façon de réensauvager le système pour qu’il puisse renaître à
nouveau, une façon d’échapper au Même, pour ensuite réintroduire de l’altérité73. L’excès d’harmonie est dangereux comme
en témoigne l’exemple des jumeaux : en Amérique, dans un
couple de jumeaux, l’emploi de décepteur est presque toujours
tenu par l’un d’eux74, ce n’est pas le cas dans la Grèce ancienne, où l’harmonie règne entre les Dioscures : le principe de
déséquilibre surgit alors de l’extérieur, incarné par un personnage75 que Phérécyde qualifie de diabolos. Ce terme, selon

animaux dans les mythes qu’il étudie : « Nous nous garderons bien
d’invoquer la ressemblance phonétique entre le cri du serpent maître de la
montagne /tenten, trentren, thengtheng/ et celui des sarigues dans M104
/kenkenken/ ou des bêtes nocturnes dans M326a /tententen/. Pourtant, un
linguiste obtiendrait sans doute d’intéressants résultats en examinant les
valeurs que prennent, dans diverses langues sud-américaines, les onomatopées connotant des formes de disjonction et de conjonction : /tenten/,
/tintin/ d’une part, /wehweh/ d’autre part, dans des mythes amazoniens »
(L’origine des matières de table, p. 51). De même, selon les Shoshone, la
langue de la mésange est barbelée de six filaments caduques fonctionnant
comme une sorte de calendrier (ibid., p. 193).
73
Lisons L’être du balbutiement : « La parole du village puise son être dans
la parole de la steppe. La parole de la steppe est le jeu métaphorique des
chants sans âges. Non pas le chant de la nature, des oiseaux. Ce dernier est
subordonné au contraire à cette parole » (p. 24). La Mère de Dieu est
« l’infini du désir répété, des morts réitérées, reflétées de la parole de la
steppe. Elle est ce qui ne sait pas lire ». « La plaine est infinie », « si la
plaine est ma mère, si ma voix en est déléguée, si elle est excès et nontotalité, j’erre en elle ; y être à l’intérieur exclut que j’y aborde. Y menace le
pire : le continu, le pur Ouvert, la mort, là où l’être est de n’être pas Je »
(p. 32-33).
74
« Dans la série américaine des médiateurs, les dioscures représentent le
terme le plus faible et se situent en queue de liste, après le messie (qui unit
les contraires), le décepteur ou trickster (qui les juxtapose dans sa personne)
tandis que la paire dioscurienne les associe, tout en les laissant individuellement distincts » (« La Geste d’Asdiwal », Anthropologie structurale II,
Plon 1973, p. 200).
75
Connu sous le nom d’Eurymas ou d’Eurymnos.
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Lévi-Strauss, est traduit assez convenablement par décepteur76.
Pour ce qui est du chant des oiseaux, suggérons du moins une
symétrie entre la musique comme lien avec le surnaturel, et le
chant des oiseaux comme lien avec la nature : une symétrie qui
sans doute fait signe vers la constitution d’un monde, ou sa
reconstitution, au sens où Heidegger parle du Geviert77.
Dans Naissance de la clinique, Michel Foucault constatait,
à propos de notre médecine, que « la coïncidence exacte du
“corps” de la maladie et du corps de l’homme malade n’est
sans doute qu’une donnée historique et transitoire », une spatialisation qui n’aura été ni la première ni la plus fondamentale. Un constat du même ordre s’impose pour la psychanalyse : la prévalence dans sa pratique du texte familial n’est
sans doute pour elle aussi qu’une donnée historique et transitoire, vestige d’un héritage médical et humaniste profondément marqué par la métaphysique de la présence, qui l’empêche de se constituer comme pratique du lointain, comme
abord de ce qu’on pourrait nommer du « non-ponctuel »78. Une
76

Histoire de Lynx, Plon, 1991, p. 306. Eurymas fut tué par Pollux qu’il
cherchait à brouiller avec son frère.
77
Dans Acheminement vers la parole (Gallimard, 1986), on peut lire
concernant le Cadre (que les traducteurs proposent d’entendre à partir de
quadrum) : « Ce cadre uni de Ciel et Terre, Mortels et Divins, ce cadre qui
est mis en demeure dans le déploiement jusqu’à elles-mêmes des choses,
nous l’appelons le “monde”. Lors de leur nomination, les choses nommées
sont appelées et convoquées dans leur être de choses. (...) Les choses, en
même temps qu’elles déploient leur être de chose, mettent au monde »
(p. 24). Plus loin, à propos encore du Geviert, Heidegger parle du Jeu, de ce
qu’il nomme « l’espace (de) Jeu (du) temps », der Zeit-Spiel-Raum (p. 200).
78
En centrant l’analyse sur la question du don, il nous semble franchir un
pas supplémentaire, au-delà de la position formulée par M. Safouan, pour
qui l’analysant cheminerait vers la reconnaissance « que son histoire, et tout
ce qui a constitué sa réalité, aussi peu intelligible que répétitive, avaient bien
une cause, et la cause se repère toujours dans cet objet décrit par Freud
comme l’objet foncièrement perdu, ce qui ne l’empêche pas d’être
constamment retrouvé » (« Misère névrotique et misère ordinaire », Actes
des journées de Besançon des 20 et 21 avril 1985, La Convention Psychana-
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pratique du lointain ne vise pas à une ontologie mais à une
topologie, elle ne requiert pas une clinique. Théâtre sans auteur, évoqué par Althusser, dont les acteurs ne savent même
pas le rôle qu’ils ont à jouer et dont l’origine reste béante. Ce
que Claude Lévi-Strauss évoque en d’autres termes, quand il
définit la science des mythes comme une nouvelle anaclastique, cette science qui consistait dans l’étude des rayons réfléchis et rompus, des rayons privés en l’occurrence de tout
foyer autre que virtuel 79. Avec une telle anaclastique on peut
aussi tenter de déchiffrer le jeu des pulsions de vie et des
pulsions de mort et ce qui, avec elles, se trame de symbolique
et de diabolique.
Marcel Mauss écrivait à propos du don :
Dans ces phénomènes sociaux “totaux”, comme nous nous
proposons de les appeler, s’expriment à la fois et d’un coup
toutes sortes d’institutions : religieuses, juridiques et morales –
et celles-ci politiques et familiales en même temps ; économiques – et celles-ci supposent des formes particulières de la
production et de la consommation, ou plutôt de la prestation et
de la distribution ; sans compter les phénomènes esthétiques
auxquels aboutissent ces faits et les phénomènes morphologiques que manifestent ces institutions.80

Mauss restait pourtant bien en deçà de ce qui se trouve
engagé dans ces « phénomènes sociaux totaux », qui sont des
énonciations et dont le don constitue le paradigme : au-delà
des institutions, c’est de l’être même de l’homme qu’il y va,
jusqu’à la folie, à la maladie, à la mort. Autrement dit le tout
lytique, p. 98). Le don permet de sortit d’un registre de la causalité, fût-elle
structurale (le texte d’une pièce de théâtre n’est pas la « cause » des rôles),
mais aussi d’articuler psychanalyse et politique (ce que ne fait nullement
Safouan). La question est aussi celle du statut du métaphorique (comme le
notent d’ailleurs aussi bien Safouan qu’Althusser). Les avatars de l’énonciation peuvent se métaphoriser en un objet, mais ne s’y résument pas.
79
Le cru et le cuit, Plon, 1972, p. 13. Autrement dit un symbolique et un
diabolique sans dieux ni diables.
80
Sociologie et anthropologie, p. 147.
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de la vie de l’homme ne sert qu’à signifier son rapport au don,
son efficace comme ses impasses 81.
Sur le don, Denis Vidal notait82 qu’« en ne considérant
plus les objets du don que comme des objets de l’échange, on
perd simplement la spécificité de la notion de don. Il n’est pas
surprenant, dans une telle perspective, que la prise en considération de notions telles que charis, gratia, amor et leurs équivalents dans d’autres cultures, ait alors disparu des considérations anthropologiques sur l’alliance. » On pourrait faire un
constat homologue concernant la psychanalyse quand elle
ignore le sens de certaines positions dont elle se trouve parfois
l’adresse. Des positions que les langues vernaculaires, les
patois, souvent avec plus de puissance exacte que les langues
trop policées, désignent encore pourtant avec tant de pertinence et d’invention : encrouillé, physiqué, ravi, emprunté… –
des termes fort mal traduits par un vocabulaire hérité de la psychiatrie qui obère leur reconnaissance comme tragédies du don
– du don et non de l’échange : confondre le don et l’échange,
c’est commencer par confondre le symbolique et le diabolique,
c’est instaurer la boiterie comme loi de la marche ! Il est vrai
que cette « loi » est la loi de l’Occident : la réponse d’Œdipe83
à la sphynge n’était peut-être qu’une manière de dire cette
mort du don : c’est l’homme qui désormais s’imagine décider,
ce n’est plus le don en sa ternarité qu’évoquait l’énigme.
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Les trois Charites, les triangles vocalique, consonantique, chromatique…,
autant de triangles que l’on pourrait dire éthiques, autant de versions des
trois termes nécessaires à l’énonciation, autant de possibles perversions
aussi.
82
À propos de la célèbre formule de Lévi-Strauss selon laquelle « l’émergence de la pensée symbolique devait exiger que les femmes comme les
paroles fussent des choses qui s’échangent ».
83
D’Œdipe aux Labdacides, la boiterie rythme toute la pièce de Sophocle.
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Mais c’est aussi oublier que le don, et non l’anatomie,
s’identifie au destin : du moins quand il lui advient de buter
sur le dernier mot 84…
Décembre 2003-Janvier 2004

84

Hubert Damisch écrit à juste titre : « Le choix offert à Pâris était truqué
d’entrée de jeu, dès lors qu’il prenait pour le juge figure de destin : Vénus est
à Pâris ce que Cordélia est à Lear. » Le mutisme n’étant jamais « qu’une
autre manière de signifier celle qui a le dernier mot », autrement dit ce qui
met un terme au don (la référence à la seule mort physique ne rend
nullement compte de l’advenue d’un tel terme). Le libéralisme semble près
de réussir à énoncer ce dernier mot, là où nazisme et stalinisme avaient
finalement échoué.
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…là dove ’l sol tace
Cligner de l’œil hors du où1
(I)
Qu’est-ce qui fait écrire les hommes ? Les autres hommes, leur mère,
les étoiles, ou les vieilles choses énormes, Dieu, la langue ? Les
puissances le savent. Les puissances de l’air sont ce peu de vent à
travers les feuillages. La nuit tourne. La lune se lève, il n’y a
personne contre cette meule.
Pierre Michon
Tous les personnages du graphe ont une connotation ou une
contrepartie céleste : lune ou ses taches, parhélies, à quoi répond une
contrepartie chthonienne ou une épreuve infernale (dans les deux
sens du terme) imposée à des personnages destinés à redevenir
célestes et qu’illustre l’histoire du torche-cul.
Claude Lévi-Strauss

P

renons au sérieux ce constat que l’Enfer n’aurait pas tant
été écrit comme un livre que visité comme un pays. La
légende du moins prétend que les commères d’Italie,
lorsque l’exilé passait, attiraient craintivement vers elles les
enfants qui jouaient, en murmurant que c’était là l’homme qui
avait été en Enfer, que son teint olivâtre témoignait de
l’épreuve des flammes 2. Elles oubliaient en l’occasion que
c’est pour accéder au Paradis, là où « nul ne va plus loin sans
que le feu le morde », que Dante avait dû traverser un mur de
flammes, sans d’ailleurs qu’elles le rendent chauve d’un seul
cheveu, d’un capel calvo.

1

Epître de la langue des fourmis de Suhrawan, cité par J. Risset, Dante
écrivain, Seuil, 1982, note 1, p. 71.
2
Cf. Jacqueline Risset, dans Dante, L’Enfer, Flammarion, 1985, p. 5.
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Pour prendre la mesure d’un tel voyage, relisons un
célèbre fragment d’Héraclite : Le maître dont l’oracle est celui
de Delphes ne dit ni ne cache mais donne des signes (ainsi
traduit Marcel Conche). Car Apollon est un exégète, l’Exégète
en tant que tel, conjoignant en lui le sêmainein (aussi bien
« indiquer d’un geste » que « laisser entendre »), et l’exêgeisthai (« mener jusqu’au bout »)3. Être l’Exégète consiste donc
à « montrer le chemin, conduire jusqu’au bout, en associant –
comme dans le registre du sêmainein – les gestes, les postures,
les mots et les phrases » 4. Tel le dieu de Delphes, Dante
« guide » autant qu’il signifie5.
Philippe Sollers efface ce registre, il le gomme en insistant, à propos de l’Enfer, sur « l’importance historique fondamentale de l’écriture et du livre »6, la métaphore du livre, selon
lui, représentant « dans chaque littérature et, plus encore, dans
chaque système de pensée, une sorte de point privilégié, de
miroir, de limite référentielle ». Il renvoie au livre d’Ernst
R. Curtius, La littérature européenne et le Moyen Âge latin7.
On y trouve en effet une formule assez proche : « À toutes les
époques et dans tous les pays, la littérature s’est servie de la
3

Le préverbe ek- indiquant le point de départ de l’action et son résultat.
Marcel Detienne, Apollon le couteau à la main, NRF Gallimard, 1998,
p. 169 sq.
5
Signe, ne proposant aucun sens, le diabolique indique à l’homme le
possible accès à la connaissance d’un manque dont le texte reste à écrire,
non pas ce que le sujet voudrait connaître, mais ce qu’il ne veut à aucun prix
savoir. Ainsi Tirésias, qui, comme le note Gérard Granel, « fait signe vers le
refus de l’oracle qui, depuis sa naissance, marque le destin d’Œdipe et de
Jocaste » (« Le savoir automate », Cartesiana, T.E.R., 1984). Selon Granel,
avec l’opération platonicienne le divin devient l’ensemble des « réalités
intelligibles », l’âme prenant alors la place de ce divin. « Le glissement du
mantique vers le mathésique – et déjà, à titre de modèle d’une telle
axiomatique, vers le mathématique –, c’est donc le glissement du divin vers
l’être en tant que représentable : vers le métaphysique » (p. 119).
6
« Dante et la traversée de l’écriture », Logiques, Seuil, 1968, p. 45.
7
P.U.F., 1956.
4
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chose écrite, du livre, pour la langue imagée. » Ces deux
formulations laissent perplexe, tant elles excluent tranquillement une majorité de cultures ignorant et le livre, et l’écriture
(du moins au sens du terme qui nous est habituel). Ainsi, pour
Sollers, dans la Divine Comédie, « l’ensemble de ce qui est »
se trouve « rapporté à la symbolique de l’écriture – autrement
dit : d’un livre qui rende par rapport à lui tous les livres (tous
les phénomènes) tournants et périphériques » 8. Sollers affirme
qu’un tel volume se veut écrit, « c’est-à-dire utilisant le symbolisme du livre comme mécanisme de sa propre existence :
un livre pour qui tout est livre mais qui est le seul à le dire, par
conséquent un livre qui est le contraire d’un livre. » Vertige
narcissique d’une écriture se reflétant en elle-même, dont on
ne s’étonnera pas qu’elle soit aussi vertige de compréhension,
de communication : « Car si Dante est ainsi précipité dans
l’écriture, dans la recherche, qui va devenir infinie, du point où
le langage parle (…), il le fait aussitôt dans un seul but : celui
de communiquer », un livre, selon Sollers « entièrement calculé du point de vue du lecteur ». Autant de termes qui ne sont
pas sans conséquence, car, avec l’écriture linéaire dont le livre
est l’inscription privilégiée, il y va d’une certaine temporalité
solidaire d’une certaine causalité, une temporalité précisément
que l’ouvrage de Dante subvertit de manière radicale.
Ossip Mandelstam9 a dit la douloureuse et inquiète
maladresse qui se cachait sous la capuche écarlate, à l’abri du
proverbial profil d’aigle, le passage « des formidables accès de
fatuité à cette lucidité quant à sa nullité absolue » – « au lieu
de hisser sa sculpture sur un socle, comme ferait par exemple
un Hugo, Dante la met en sourdine, l’enveloppe d’un crépuscule cendreux, la cache dans les fonds brumeux de sa poche
sonore ». Souvenons-nous aussi que Lacan a hissé ou plutôt
érigé sa théorie de la métaphore paternelle à partir de Hugo :
8
9

C’est moi qui souligne.
Entretien sur Dante, La Dogana, 2002.
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c’est à un autre métaphorique, esquissant d’autres possibles
qu’ouvre l’œuvre de Dante. Le commentaire de Mandelstam
concerne un vers de Dante énonçant, à propos d’un des
damnés, Farinata : « Comme s’il avait l’Enfer en grand
mépris » (X, 36). Un vers qui « est l’ancêtre de tout le démonisme européen et du byronisme ». Mais le poète russe aurait
pu ajouter (s’il n’avait pas aussi lui-même été empêtré en cette
affaire) : de tout le nihilisme. Il est remarquable, à propos
d’une des figures éminentes et grotesques de ce nihilisme
émergeant, en l’occurrence Louis-Napoléon Bonaparte, que
l’on retrouve là encore Hugo mais aussi Marx – Marx qui
écrivait : « Victor Hugo se contente d’invectives amères et
spirituelles contre l’auteur responsable du coup d’État. L’événement lui-même apparaît chez lui comme un éclair dans un
ciel serein. Il n’y voit que le coup de force d’un individu pris
séparément. Il ne se rend pas compte qu’il le grandit ainsi, au
lieu de le diminuer, en lui attribuant une force d’initiative personnelle qui serait sans exemple dans l’histoire universelle. »
Comme si la fascination par le socle et l’érection, l’ivresse de
l’emphase aveuglaient Hugo sur la syntaxe – Clavreul dit
quelque part que le pervers a été ébloui par la métaphore
paternelle : il serait plus pertinent de considérer ici que c’est le
névrosé qui a été ébloui, au point qu’il ne voit plus rien de
l’infernal qui s’installe, et d’abord de la syntaxe de cet
infernal, tissée de nuit et de silences. Sans doute une même
fascination pour la métaphoricité paternelle rend-elle aujourd’hui compte, pour partie, de l’étrange aveuglement de tant
d’analystes vis-à-vis de la technique.
Il nous faudrait donc accepter de renoncer aux certitudes
solaires et avoir le courage de suivre pas à pas Virgile et
Dante, le grand exégète et son disciple, dans leur trajet infernal : de faire ainsi l’épreuve de traces et d’écritures étranges,
qui nous font courir le risque d’entrer en dissonance.
Car c’est bien une écriture inhabituelle, complexe et déroutante, dont Mandelstam tente de rendre compte par toute
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une série de métaphores successives, esquissées, retravaillées,
rectifiées, déplacées, échangées, reprises. Par exemple avec la
désignation de Dante comme « chef d’orchestre chimique »,
ou encore la désignation de la musique (qu’il ne faudrait
surtout pas réduire « à une visiteuse conviée de l’extérieur »),
comme un « catalyseur » dont le rôle serait « purement
chimique ». Cette métaphore musicale se prolonge d’ailleurs
en une métaphore géologique : Mandelstam parle de « la roche
au cristal fumeux de la forme sonore » ; il évoque, concernant
l’écriture de la Divine Comédie, non « une intelligence poétique », mais « une intelligence géologique » 10, « plutôt qu’une
strophe, une figure de cristallographie, ce qui veut dire un
corps », plus exactement « un corps stéréométrique d’une rigueur extrême, le développement continu d’un thème minéralogique. Impensable d’embrasser du regard ce polyèdre à
treize mille facettes, d’une confondante régularité, ni d’en faire
une image concrète. » Au point que c’est son ignorance de la
cristallographie qui priverait Mandelstam « du plaisir de saisir
la structure réelle de la Divine Comédie » 11. Dans le dernier
chapitre de son Entretien, Mandelstam revient à ce cristal de
roche, il insiste : « Une collection de minéraux serait le meilleur commentaire organique de Dante. » 12 Le minéral permet
en effet d’introduire la question de la temporalité : si les galets
de la mer Noire, ont été d’un grand secours à Mandelstam au
moment où mûrissait cet entretien, c’est que ces calcédoines,
cornalines, gypses cristallins… lui ont permis de comprendre
« que la pierre est comme un journal des intempéries, comme
un caillot météorologique. La pierre n’est pas autre chose que
le temps lui-même, mais coupé de l’espace atmosphérique et
enfermé dans un espace fonctionnel. » La météorologie prend
alors le pas sur la minéralogie : le minéral, comme la culture, a
10

P. 60-61.
Op. cit., p. 34-35.
12
Réfutant par avance Benveniste.
11
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« une croissance semblable à celle des roches » et la pierre
peut se feuilleter comme le « journal impressionniste du temps
atmosphérique », un temps accumulé par des « millions d’années-désastres ». Le passé déchiffrable dans la pierre n’est pas
seul concerné, il s’agit aussi bien de l’avenir, une périodicité
est inscrite en elle. « Elle est la lampe d’Aladin qui pénètre le
crépuscule géologique des temps futurs. » 13 De par sa structure
« minérale », la Divine Comédie traite donc de l’absolu, au
sens où, dans L’essence du prophétisme14, André Neher affirmait que la prophétie n’est que très accessoirement anticipatrice : ce que vision et parole dévoilent, « ce n’est pas l’avenir,
c’est l’absolu » – ce n’est pas tant à la connaissance du lendemain qu’à la connaissance de Dieu que répond la prophétie.
Nous dirons plutôt : au déchiffrement du divin, autrement dit
des diverses occurrences d’une structure immémoriale en ses
diverses guises.
On raconte que René-Just Haüy, le père de la cristallographie, ayant laissé tomber par maladresse un beau groupe de
cristaux prismatiques de carbonate de chaux, eut la surprise de
les voir se diviser en une multitude de minuscules fragments
de formes rhomboédriques, qui l’invitèrent à tenter de dégager
une forme centrale nucléaire et donnèrent lieu par la suite à la
formulation des lois de décroissement permettant de calculer
un cristal complexe à partir de son noyau élémentaire15.
Proches de ce geste « catastrophique », les expériences « chamaniques » de retournement ou d’effraction corporelle, notées
dans diverses cultures, rendent compte à leur façon d’un événement « cristallographique » homologue du fracas provoqué
par la maladresse de Haüy : elles initient un dévoilement et
mettent en rapport avec l’absolu (pour reprendre la formule de
Neher), c’est-à-dire avec la structure de Dieu (ou des dieux),
13

Op. cit., p. 82.
P.U.F., 1955.
15
Cf. Hervé Le Guyader, Théories et histoire en biologie, Vrin, 1988, p. 81.
14
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ou du langage, ou du réel… Les biographes d’un autre visiteur
d’un autre enfer, Muhammad, relatent qu’à l’âge de trois ou
quatre ans, le prophète reçut, soit dans son sommeil, soit à
l’état de veille, la vision suivante : trois hommes vêtus de
blanc descendirent du ciel, lui ouvrirent le cœur et lui
enlevèrent un caillot de sang. Mélanie Klein supposait que la
faculté précoce d’identification avec les objets du monde, que
la psychanalyse concevait comme un passage massif et exceptionnellement précoce de la libido narcissique à la libido
objectale, favorise la voie de la sublimation16. Pour le psychanalyste Fethi Benslama, dans un contexte de séparation d’avec
sa mère, « le vide au cœur d’un enfant de cet âge témoigne
d’une sorte d’encoche narcissique qui est tout à la fois “une
ouverture au traumatisme” et la marque d’un investissement
massif tourné vers le dehors, si massif qu’il produit l’hallucination d’une effraction ». Cette « installation de l’ouvert »,
constate encore l’auteur, est ouverture à la lettre, lire consistant
alors dans un rassemblement de l’éparpillé en dedans en vue
de prononcer, c’est-à-dire de jeter dehors, ce « qui détermine
un mouvement alternatif comparable au battement du cœur » 17.
Notons qu’une « activité divinatoire », recourant au mètre poétique pour marquer la sacralisation du discours, est signalée
dans le chamanisme, par exemple le chamanisme Nganasan
(Sibérie). Certes, l’« activité divinatoire » a mauvaise presse
chez nombre d’analystes. Pourtant, lorsque Freud affirmait au
petit Hans que, bien avant sa naissance, il savait qu’un petit
Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait
par suite forcé d’avoir peur de son père, c’est bien à un savoir
16

Notant que la Divine Comédie procède par une série d’identifications successives. Jacqueline Risset souligne que « le pouvoir et la pulsion d’identification sont chez Dante extraordinaires ».
17
Le cœur serait ainsi « le secret de Dieu en l’homme » : on trouve là encore
cette figure topologique du renversement, puisqu’en arabe le cœur, qalb
signifie retournement, renversement : F. Benslama, La nuit brisée, op. cit.,
p. 81 sq.
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divinatoire de type chamanique qu’il faisait référence (si l’on
entend par là une intuition « poétique » de la structure). Dans
le même esprit, Lévi-Strauss notait que la grandeur de Freud
« tient pour une part à un don qu’il possède au plus haut point :
celui de penser à la façon des mythes » 18. Pierre Michon, nous
en reparlerons, à propos de Rimbaud, évoque ce qu’il nomme
« la tringle à douze pieds », que Rimbaud « cassa » : il « s’y
cassa aussi le bec, en deux temps et trois mouvements »19.

La dissonance dantesque et l’inquiétante
étrangeté
De cette endurance minérale du poème surgit sous la
plume de Mandelstam l’opposition du « dissonant » et du
« synchronisme ». À l’entendre en effet, Dante aurait « changé
la structure du temps » en « unissant le dissonant », en s’appuyant sur « la glossolalie des faits », c’est-à-dire sur le synchronisme d’événements, de noms et de traditions pourtant séparés
par des siècles, mais accessibles au Florentin grâce à sa perception sans pareille du temps. Cette sensibilité ne repose pas
sur une analyse causale, au contraire, comme le souligne
Mandelstam, l’auteur de la Divine Comédie « méprise la
causalité ». Il s’agit plutôt de l’accès à cette sédimentation de
la temporalité, la lecture de ce « journal impressionniste »
évoqué plus haut. Les cailloux, chantant et riant sous le soleil
ou doublement pétrifiés par la glace, servent ici de paradigmes
et c’est la sensibilité aux harmoniques du temps qu’ils donnent
à lire qui induirait un rapport particulier à la métaphore chez
Dante. C’est du moins ce qu’écrit Mandelstam : « La métaphore de Dante signifie une suspension du temps. Elle n’a pas
18

Rappelant que Freud avait su reconnaître à propos du rêve « le processus
de renversement, changement dans le contraire, inversion des relations »,
Lévi-Strauss constatait que Freud avait ainsi dégagé une notion clé : celle de
transformation.
19
Pierre Michon, Rimbaud le fils, folio, 2004, p. 21.
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sa racine dans le petit mot “comme”, mais dans le mot
”lorsque”. Quando ici sonne à la manière d’un come. »
Ce même terme de dissonance réapparaît chez Marina
Marietti à propos des figures poétiques de l’animalité
« barbare » et rageuse associées par Dante à l’implacable
rigidité juridique, ou de celles du corps éclaté et de la langue
subvertie20. Un « subvertissement général de la concordance
des signes » (pour reprendre les termes de Jacqueline Risset),
avec lequel « rien ne correspond plus, rien ne s’harmonise
plus », « des symboles contradictoires » traduisant l’aberration
humaine21. Nous lisons une évidente proximité entre la dissonance dantesque et l’Unheimlichkeit freudienne. Ainsi, dans la
forêt des suicidés, la nature n’a plus rien de naturel, elle a
quelque chose d’inquiétant et de trop humain, du bois brisé
sortent à la fois des mots et du sang : le paysage lui-même
s’est fait corps. « Nous fûmes hommes, et nous sommes
broussailles. »22 Or Freud écrit dans L’inquiétante étrangeté
que les âmes de l’Enfer de Dante, si sombres et si terribles
soient-elles, ne sont en réalité pas plus étrangement inquiétantes que le monde serein des dieux d’Homère. La position de
20

« Dante, la cité infernale », Chroniques italiennes, 2003.
Dante écrivain, op. cit., p. 129.
22
Il faut surtout noter l’écart avec une autre scène de métamorphose
végétale dans le livre III de l’Énéide : chez Virgile cette métamorphose est
réversible, elle n’est pas une punition mais l’effet d’une mort sans sépulture.
Esquissons une question concernant la systématisation irrémédiable de
l’infernal par l’ « excès » de la métaphore paternelle. Je pense ici aussi à
Cuzco, la ville en forme de puma qu’évoquait Schürmann, Cuzco portait son
principe inscrit en son sein : cette centralisation de l’empire inca, avec son
système pyramidal à base décagonale alliant monstrueusement la rigueur
mathématique à l’arbitraire. Ce principe permet de comprendre cet empire,
et en même temps, comme le note Reiner Schürmann, nous n’y comprenons
rien, ce que pouvait être le surgissement de la présence des choses, « l’origine comme Ursprung » avant l’arrivée des conquistadores, étant à jamais
perdu. C’est précisément ce registre perdu que nous nous risquons à interroger : l’Ursprung de l’Enfer, ou plutôt de l’infernal tel qu’il s’inscrit en ses
topologies – gardons-nous de trop comprendre.
21
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Freud nous paraît d’autant plus « étrange » que, quelques
pages auparavant, dans des termes pas si éloignés de ceux de
Mandelstam concernant la « glossolalie des faits » et l’inscription du temps dans le minéral, Freud avait lié le sentiment
d’inquiétante étrangeté aux processus automatiques (mécaniques) et au facteur de répétition non intentionnelle donnant
l’idée d’une fatalité inéluctable. Il est donc difficile de souscrire à l’assertion de Jacqueline Risset, selon qui « Freud
reproche en somme à Dante de n’être pas assez chrétien, pas
assez “surnaturellement” chrétien ». Pour Freud, c’est simplement que nous adaptons notre jugement aux conditions de la
fiction (il y aurait certainement beaucoup à dire sur cette
neutralisation de l’efficace symbolique de la fiction par la
modernité et sur les menaces qu’elle comporte : Fethi Benslama en a esquissé quelque chose)23. Ce qui anime Freud est la
volonté de réfuter l’« animisme », et de le réfuter contre toutes
les évidences ; le principe de réalité, l’épreuve des faits sont
alors convoqués contre les faits eux-mêmes. Ainsi, quiconque
a liquidé en lui, radicalement et définitivement, ces convictions animistes, l’inquiétante étrangeté de ce type (i. e. la toute
puissance des pensées)24 n’a aucune prise. La plus bizarre
rencontre entre un désir et sa réalisation, la répétition la plus
énigmatique d’expériences semblables en un même lieu ou à
la même date, les visions les plus génératrices d’illusions et les
bruits les plus suspects ne le décontenanceront pas, n’éveilleront en lui aucune angoisse qu’on puisse qualifier de peur de
l’étrangement inquiétant.

Freud barre là, et pour longtemps, au nom de la rationalité, le
rapport de la psychanalyse à sa dimension dantesque et chamanique, à la possibilité qu’elle offrait d’aborder le démonique et
23

Dans Une Fiction troublante, Aube, 1998.
Il s’agit là d’une question d’épreuve de la « réalité matérielle ». Freud
distingue cette forme de l’inquiétante étrangeté émanant de complexes
infantiles refoulés (liés au corps de la mère, au « fantasme de vivre dans le
sein maternel »), au sexe féminin comme « l’antiquement familier d’autrefois ».
24
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l’infernal, c’est-à-dire aussi la structure même du politique
actuel.
Avec Dante, l’inquiétante étrangeté apparaît comme un
risque dont la langue elle-même est porteuse : Juri Lotman
remarquait que, dans la Divine Comédie, « le diable est l’inspirateur de la rupture des conventions et des accords de langage ». Les actions injustes y sont moins préoccupantes qu’un
usage faux des signes, « car cet usage faux détruit “les bases
mêmes de la société humaine” ». C’est ainsi qu’avec l’« image
perverse » de la double métamorphose de l’homme en serpent
et du serpent en homme se révèle le « principe démoniaque »,
qui consiste dans le brouillage des formes et la défiguration.
« La contamination des signes s’est exercée sur le corps,
devant le spectateur. »25 Si la glace, et non le feu, sert de fond
à l’Enfer, c’est qu’orgueil, doute, trahison gèlent les signes
sans recours. Le dissonant est bien un autre nom de das
Unheimliche, dont on ne s’étonnera pas qu’il soit un terme luimême dissonant.
Il est remarquable que l’expérience du non-sens portée par
le « subvertissement général de la concordance des signes »
ouvre à une autre expérience de la langue, qui prend deux
figures manifestes dans le texte de Dante, celle de l’inintelligible et celle des noms propres.
Ainsi, au chant VII, les vociférations de Pluton réduit au
rôle de simple gardien du quatrième cercle, confrontent le
lecteur à l’incompréhensible, au contre-nature, avec les « horribles langages » invoquant Satan : « Papè Satan, papè Satan
aleppe ! C’est « l’apparition de ce bord inquiétant – anticommunicatif – du langage, figure en abyme, formule même du
refus démoniaque » 26. Ces irruptions initiales d’un idiome extrême, étranger jusqu’à l’inintelligible pur, annoncent le langage « connu de personne » que Dante et Virgile entendront
25
26

Dante écrivain, p. 134.
P. 85.
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ensuite, dans le fond de l’Enfer. Raphèl mai amècche zabi almi
proféré par « l’effroyable bouche » de Nemrod 27.
Ainsi encore, la place accordée aux noms propres, à leur
disparition, à leur agglomération, à leur effet double, à la fois
« formules magiques » et « emblèmes, par leur aspect de
phonèmes hors sens, de l’extériorité pure » 28. Jacqueline Risset
évoque à ce sujet le passage d’Ovide sur les chiens d’Actéon,
un passage composé uniquement de noms propres. Resterait à
rappeler que le chasseur Actéon avait surpris Artémis se baignant nue. La déesse, dit-on, le changea à l’instant en cerf,
excitant à sa poursuite les cinquante chiens de sa propre meute
(Mélampous, Ichnobates, Pamphagos, Dorcée, Oribasos, Nébrophonos, Théron, Ptérélas, Agré, Hylée… et tous les autres
enfin qu’il serait trop long de nommer) qui le dévorèrent sans
le reconnaître29. La scène n’est pas sans rapport avec ce qui est
parfois rapporté de l’aveuglement du devin Tirésias après qu’il
eut aperçu le corps nu d’Athéna. On pourrait faire l’hypothèse
d’une sorte de noyau structural articulant divers éléments :
vision de la nudité jalouse de certaines déesses chastes (à
l’opposé d’Aphrodite), atteinte du corps (aveuglement, démembrement), divination, surgissement phonématique. Marie
Delcourt, à propos, cette fois, des pieds tordus d’Héphaïstos,
cite le XXe chant de l’Enfer de Dante et la description du
retournement corporel qu’y subissent les devins. « Tous, écritelle, expient le crime d’avoir voulu savoir ce que l’homme doit
27

Nemrod est l’inventeur de la Tour de Babel, de ce fait à l’origine (selon
Dante) d’une des trois grandes catastrophes de l’humanité : la confusion des
langues. À cette catastrophe répond, selon la loi du contrappasso, la parole
de Nemrod, catastrophique elle aussi, c’est-à-dire incompréhensible à quiconque, la dissonance frisant la cacophonie.
28
J. Risset, Dante écrivain, op. cit., p. 123.
29
Actéon une fois mort, les chiens se mirent à la recherche de leur maître en
poussant des hurlements et, dans leur quête, ils arrivèrent à l’antre de Chiron.
Ce dernier fabriqua une image d’Actéon qui mit fin à leur chagrin (Françoise
Frontisi-Ducroux, Actéon, ses chiens et leur maître, « L’animal dans l’antiquité », Vrin, 1997, p. 452).
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ignorer. De même, la nuit où le diable vient saisir l’âme de
Faust, il lui tord la tête sur les épaules : le cadavre que l’on
trouve gisant sera tout semblable à celui des damnés de
Dante. » 30 Ce n’est peut-être pas trop forcer l’homologie que
de rapprocher la mort d’Actéon d’une autre scène de l’Enfer,
celle de la traversée du Styx, associant elle aussi le nom
propre, les chiens et la dévoration (Enfer, VIII). Dans ce
passage, devant Dante se dresse « un être plein de fange »,
« un qui pleure », refusant de se nommer : il est repoussé par
Virgile – « Va-t’en d’ici, avec les autres chiens ! » Ensuite
survient, selon le vœu de Dante, le tourment « infligé à cet
homme par les êtres boueux ». « Tous criaient : “Sus à Filippo
Argenti !”/et l’esprit florentin colérique/ se tournait contre soi,
à coups de dents. » Ici il n’est plus question de déesses ni de
nudité, mais d’un passage, du franchissement de la barrière
entre le monde des morts et celui des vivants : comme le franchissement entre le monde des mortels et celui des dieux, ce
passage déchire la langue.
Schreber, nous dit Freud, assignait à ce registre de l’inintelligible les « oiseaux du ciel » qui répétaient « des phrases
dénuées de sens apprises par cœur ». De tels oiseaux « ne
comprennent pas le sens des paroles qu’ils énoncent, mais
sont, de par leur nature, doués de réceptivité en ce qui touche
la similitude des sons ». Pour Freud, à lire cette description des
oiseaux par Schreber, on ne peut se défendre « de l’idée
qu’elle doit se rapporter à des jeunes filles ». Mandelstam,
rappelant que la plume s’appelle penna et participe du vol des
oiseaux, évoque, lui, la calligraphie : « La technique de l’écriture avec ses pleins et ses déliés devient la métaphore d’une
troupe d’oiseaux en vol. » Or, pour Mandelstam, les méta30

Héphaïstos ou la légende du magicien, Les Belles Lettres, 1982, p. 132.
Dans la préface du même ouvrage, André Green, riant tel un nouveau
Démocrite ravi d’avoir trouvé une cause, avance que « cette infirmité nous
semble la conséquence de la contemplation de la scène primitive qui permet
de constater la castration féminine ».
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phores de Dante ne sont jamais descriptives ni purement figuratives : « Elles poursuivent toujours un but concret : donner
l’image interne de la structure ou de l’impulsion. Prenons le
vaste champ des métaphores liées aux “oiseaux” (…) cet
ensemble de métaphores déployées répond chaque fois à un
instinct de pèlerinage, de voyage, de colonisation, de migration. »31 Le menuisier Zimmer disait de Hölderlin : « Toutes
ses pensées se sont arrêtées à un point autour duquel il tourne
et tourne toujours. On dirait un vol de pigeons tournoyant
autour de la girouette, sur le toit. » Si, dans tout poème, « un
20 janvier demeure inscrit », dans tout poème tournoie peutêtre aussi autour de la girouette un vol de pigeons : seuls les
menuisiers et les fous les aperçoivent encore. Les oiseaux
n’ont pas seulement des plumes et une cervelle que l’on dit
« d’oiseau » sans trop savoir ce que l’on dit, ils ont aussi une
sensibilité (féminine ?) à la musique.
Freud croit trouver une confirmation de son interprétation
des oiseaux comme substituts de jeunes filles dans le fait que
Schreber signale avoir donné aux oiseaux des noms de filles,
afin de les distinguer les uns des autres. Remarquons alors que
chez Dante le premier nom de damné est un nom féminin,
presque un chant d’oiseau, le nom de Sémiramis rencontrée
dans le cercle des luxurieux. Orose accusait Sémiramis d’avoir
rendu licite l’inceste. Jacqueline Risset note à ce propos que
dans l’Enfer l’inceste paraît condamné de façon bien légère :
Sémiramis est peut-être avant tout dépositaire d’un message
concernant « l’essence du péché, message à découvrir dès
l’abord en entrant dans la forêt des noms de l’Enfer ». Cette
essence consisterait moins dans la luxure que « dans la transformation qu’elle opère du “libito” en “lecito” – de ce qui plaît
en ce qui est licite ». En instituant la loi qui autorise l’inceste,
31

De même les métaphores liées à la « rivière » constituent une série qui
« ramène toujours au complexe de la culture, de la patrie, de la civilisation
sédentaire – au complexe politique, national, si fortement conditionné par le
partage des eaux, par la puissance et l’orientation des fleuves » (p. 36).
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en divulguant ce qui ne peut être montré (le sexe en général,
dont l’inceste serait la forme extrême), Sémiramis donnerait à
lire que « le cœur du péché est lié à l’indiscrétion, à l’irrespect
envers le noyau de sacré rencontré dans l’expérience »32. Le
cœur du péché ne serait pas l’autorisation de l’inceste, mais
plus radicalement son inscription, impudique, dans un espace
relevant du logos.
Retenons dès à présent que Dante inscrivit l’inceste parmi
des péchés non extrêmes. Sémiramis nous apparaît en compagnie de Didon, de Pâris, de Tristan et Iseult… Pour Jacqueline
Risset, cette indulgence serait « déchiffrable dans les métaphores de la Comédie, où la notion de béatitude, pour se rendre
compréhensible, a recours de plus en plus souvent au modèle
du rapport mère-enfant ». Mais peut-être est-ce l’indication
qu’avec l’Enfer il y va de tout autre chose que d’inceste ?
Jacqueline Risset parle de figures infernales du « refus »
de l’intelligibilité, de « capture par la langue du hors-langue
qui met en cause l’intelligibilité même ». Mais ces figures
infernales s’avèrent pourtant le retrait, la promesse cachée de
figures du don. Joyce avouait être parti « de cette technique de
la déformation pour atteindre une harmonie qui vainc notre
intelligence, comme la musique ». Le lecteur « commence par
avoir une notion retournée, négative, dans le bruit de l’Enfer,
qu’il saisit de plus en plus directement, dans le “flux du fleuve
qui passe” évoqué par Joyce, “qui vous remplit les oreilles et
vous endort de bonheur” » écrit Jacqueline Risset. Bruit de
l’Enfer, renvoyant, comme dans un rêve, à l’expérience initiale
du langage pour le futur parlêtre, chaos de l’origine porteur de
tous les possibles, le périple de Dante et de Virgile constitue
une traversée régressive du langage. « Une nounou, dirait-on,
prend part à la création phonétique. » 33 Descendre en Enfer
c’est oser s’approcher de l’ombilic de la langue – et cette des32
33

Dante écrivain, op. cit., p. 125-126.
Op. cit., p. 68.
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cente participe aussi de la fondation d’une langue nouvelle qui
suppose de frayer avec cet abîme en préservant les valences
enfantines qui l’habitent, de tenter d’apprivoiser la destruction
qu’il recèle, de capter ce qui peut devenir force créatrice. Cet
accouchement dantesque de la langue italienne est celui de « la
plus dadaïste des langues romanes », selon les mots d’Ossip
Mandelstam, dont l’affinité « avec le babil de la prime
enfance » est remarquable. « Ici tout rime avec tout. Chaque
mot appelle la concordanza. » 34 Émergence d’un italien qui
serait selon Jacqueline Risset « prédisposé en quelque sorte
phonétiquement à accueillir dans une organisation symbolique achevée l’invention inclassable du moment présymbolique »35. La traductrice de Dante souligne cette proximité
avec l’enfance dans la préface du Paradis36 : à mesure que le
poète avance dans son parcours, accédant à une maturité
croissante, « les images par lesquelles Dante désigne son
propre personnage en marche dans l’au-delà désignent un
enfant de plus en plus petit ». Parler de « présymbolique »
n’est pas sans poser question : ce terme suppose une temporalité linéaire, avec des étapes prévisibles – une temporalité précisément subvertie par le geste de Dante. Ce qui est en question, nous y reconnaîtrons plutôt l’arché, cet archilangage qui
ouvre et conditionne le chemin de toute parlance.
Schreber lui aussi côtoyait ce « bord de la langue », mais
sans doute faut-il se garder de ces images évoquant un franchissement (comme Heidegger le faisait remarquer à Jünger) :
34

P. 19.
P. 71-72. À propos du qualificatif de « présymbolique » choisi par
J. Risset on notera ce témoignage de Mandelstam : s’étant mis à l’apprentissage de la langue italienne, alors qu’il commençait à se familiariser avec la
phonétique et la prosodie, il constata que « le centre de gravité de son
élocution » s’était déplacé : « plus près des lèvres, vers l’orifice de la
bouche. La pointe de la langue était tout à coup à l’honneur. Le son affluait
contre le barrage des dents » (Entretien sur Dante, op. cit., p. 19).
36
Flammarion, 1992, p. 15.
35
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il s’agit plutôt d’indiquer un extrême – extrême orient de la
langue qui risque de télescoper son extrême occident dans une
topologie de l’inhabitable. Schreber en tout cas témoignait de
la nécessité qu’il rencontrait, pour demeurer intelligible, de
s’exprimer « par images et par comparaisons, qui peut-être ne
toucheront au vrai que de façon approchée ; car la comparaison avec des faits connus de l’expérience humaine est la seule
voie par laquelle l’homme puisse accéder en quelque mesure
aux choses surnaturelles, choses qui, dans leur essence la plus
intime, demeurent toujours inaccessibles » 37. Cet « inaccessible » assaille Dante aussi bien en Enfer qu’au Paradis, le
confrontant à un excès, à plus que l’écriture n’en peut supporter et soutenir. Dans l’un et l’autre lieu Dante emploie les
mêmes mots pour désigner l’impossibilité d’écrire : qu’il
s’agisse du « saut » nécessaire au poème décrivant le Paradis,
ou de l’interruption du cheminement par des figures diaboliques, les ressources poétiques habituelles se trouvent dépassées, nécessitant l’appel aux néologismes, à un forçage violent
de la langue, les yeux parfois soigneusement fermés, au cas ou
« Gorgone se montre »…

Schizophrénie en terre Chinook
Faisons un saut nous aussi, par-delà le temps et les océans.
Ces interruptions, ces ruptures du parcours aussi bien que de
l’écriture, rencontrent un écrit de Claude Lévi-Strauss, Cosmopolitisme et schizophrénie38, qui aborde non seulement la
question du clivage, mais aussi la question du lien, solidaire de
la première. Dans ce texte, le grand anthropologue, soulignant
l’homologie des matériaux, entreprend d’articuler les travaux
d’un psychiatre suédois, le Docteur Tosten Herner, consacrés à
l’image du corps dans la schizophrénie, avec les éléments d’un
mythe amérindien. Lévi-Strauss ne tente pas d’élaborer une
37
38

P. 20.
Le regard éloigné, Plon, 1983, p. 241-251.
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critique des assertions du médecin (qui pourtant, si elles sont
sans doute empiriquement exactes, n’ont manifestement été
soumises à aucune élaboration conceptuelle). Notons au moins
que ces éléments cliniques mettent au premier plan des impasses concernant la temporalité et l’espacement, la difficile
accommodation du proche et du lointain : « À l’origine de la
maladie, on trouve une configuration familiale anormale, caractérisée par un défaut de maturité des parents et plus spécialement de la mère, soit que celle-ci rejette son enfant ou qu’au
contraire, elle ne se résolve pas à se le représenter séparé
d’elle. » Lévi-Strauss ne met pas en question ce terme de
« maturité » et se contente d’indiquer que l’ensemble des motifs considérés par le docteur Herner comme constituant l’étiologie du délire schizophrénique particulier qu’il a pris en
exemple, ainsi que les symptômes de ce délire39, se retrouvent
pratiquement identiques dans un mythe, particulier lui aussi,
dit de L’époux de l’astre. Ce mythe provient de la culture des
Indiens Chinook qui vivaient en Amérique du Nord sur le
cours inférieur et l’estuaire du fleuve Columbia40.
Refusant ironiquement de prêter à ces Indiens une éventuelle constitution schizoïde, Lévi-Strauss souligne qu’il s’agit
au contraire de « gens d’affaire avisés, aux pieds solidement
plantés sur terre »41. Les Chinook étaient en effet des com39

C’est-à-dire : « mésentente entre les parents, manque de maturité de la
mère incapable de résister à l’attrait d’une fête ».
40
Nous supposerons que le lecteur dispose du texte du mythe : Clackamas
(Chinook) : l’époux de l’astre, qui figure dans le texte ci-dessus cité ainsi
que dans l’Homme nu, n° M598a, p. 207 sq.
41
Cette formulation de Lévi-Strauss, articulant manifestement le sens de la
réalité et l’esprit marchand, laisse perplexe : ironie ? aveuglement ? nous ne
trancherons pas, nous contentant de songer aux « pieds sur terre » d’une
certaine table dont parle Marx dans le Capital, cette table déjà citée qui, il
faut le répéter, « dès qu’elle entre en scène comme marchandise, se transforme en une chose supra-sensible. Elle ne tient plus seulement debout en
ayant les pieds sur terre, mais elle se met sur la tête, face à toutes les autres
marchandises, et sort de sa petite tête de bois toute une série de chimères qui
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merçants jouant le rôle de négociants et d’intermédiaires vis-àvis des autres tribus. La mythologie chinook se présentait de ce
fait moins comme un corpus original que comme un ensemble
d’élaborations secondaires de matériaux d’origine hétéroclite.
Lévi-Strauss note que l’ « idéologie (de ces mythes) répercute
ainsi l’expérience politique, économique et sociale d’un
monde donné à l’état dissocié ». Par exemple, la situation initiale du mythe L’époux de l’astre donné en référence, comme
les situations qui lui font suite, sont intégralement déductibles
d’autres mythes provenant d’autres populations, l’inversion
méthodique étant la seule condition de leur emprunt. Ces
situations ne font donc nullement référence aux caractères
particuliers de la personnalité, de la famille ou de la société
chinook, tels que chacun de ses membres en avait l’expérience
de sa naissance à sa mort. Le cosmopolitisme des Chinook les
rend « particulièrement aptes à penser le monde sous le mode
du clivage, et à développer cette notion dans tous les domaines
où elle est susceptible de s’appliquer » 42. Mais, selon LéviStrauss, contrairement au schizophrène « qui subit en victime
un clivage que son expérience intime projette au-dehors, la
société chinook, en raison de la manière concrète dont elle
s’insère dans le monde, dispose du clivage pour en faire le
ressort d’une philosophie ». Prudent, Lévi-Strauss ne dit rien
sur le fait que le mythe tente manifestement d’élaborer les
impasses d’une telle pensée, ni sur ce qui empêche ceux que
l’Occident nomme « schizophrènes » d’en faire autant, les
réduisant en effet à devenir de pures et simples « victimes du
clivage ».
La succession des abandons familiaux que subit le héros
du mythe concordent avec les descriptions cliniques de la schizophrénie. Le mythe nous apprend aussi que le héros, Aishish

nous surprennent plus encore que si, sans rien demander à personne, elle se
mettait à danser. »
42
« Aptitude », ou contrainte ? il ne faut peut-être pas trancher trop vite.
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(le caché, le recelé)43, sera expert dans la confection de riches
vêtements et maître des signes, toujours gagnant aux jeux 44.
Lévi-Strauss note que, dans le mythe comme dans le délire
schizophrénique, les « clivages vécus se projettent sur deux
plans symboliques simultanés : l’un corporel, l’autre cosmique ». Cependant les expériences relatées ne sont pas toutes
attribuées au héros : si c’est lui qui a traversé les épreuves
familiales initiales, ce n’est pas forcément lui qui est l’objet
des expériences étranges que le mythe décrit ensuite45. Au plan
corporel, on trouve dans le mythe des oppositions voisines de
celles que diagnostique le docteur Herner dans le délire de sa
patiente46 : ainsi le clivage entre le haut et le bas mis en scène
avec le cou démesurément étiré de l’ogresse ravisseuse du
héros (cette difformité permet au héros de se délivrer de
l’ogresse en la décapitant). Clivage aussi entre la gauche et la
droite, avec les frères siamois auxquels la femme solaire du
héros a donné le jour. Ces clivages sont l’occasion du dévoilement d’autres structures (par exemple le motif associant les
liens familiaux et les corps célestes) auxquelles « répondent
43

Après sa naissance, c’est ce nom qui, au sein d’une série de noms à lui
proposés, mettra un terme à ses pleurs.
44
Ce personnage entretient sans doute quelque homologie avec Ash boy
dont Lévi-Strauss, dans un autre texte, fait un équivalent amérindien de
Cendrillon.
45
À propos de ce mythe, Lévi-Strauss demande curieusement : « Qui serait
le schizophrène ? », comme si le héros, ou les autres personnages, pouvaient
être dissociés du mythe.
46
Lévi-Strauss résume la description de Herner, selon qui « au dernier stade
de la régression, le monde vient à se confondre avec l’image du corps, les
frontières du corps s’intériorisent : elles ne correspondent plus à la limite
entre le dedans et le dehors, entre la figure et le fond : c’est l’image même du
corps qui se clive, opposant un “haut” et un “bas”, un “avant” et un “arrière”,
une “droite” et une “gauche”. » Le corps est ainsi séparé en deux moitiés,
avec le sentiment pénible que des organes changent de place. Ce clivage
« interne » peut s’accompagner de « confusions externes », établissant divers
types de connexions entre la personne du sujet et les corps célestes, « comme
si le malade avait des liens de famille avec les étoiles, la lune ou le soleil ».
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d’autres clivages, qui affectent l’univers dans sa totalité : celui,
temporel, du jour et de la nuit dont le héros est responsable, et
celui des directions de l’espace dont il est d’abord victime. »
Lévi-Strauss n’élabore pas particulièrement cette notion de
clivage qu’il semble considérer comme une simple disjonction47 ; il ne tente pas non plus de rendre compte de ce qui est à
l’œuvre dans le mythe en termes de proche et de lointain. Il ne
semble pas davantage prêter une attention particulière à un fait
qu’il signale d’ailleurs : la langue des Chinook constituait la
base du jargon dit « chinook », servant de langue véhiculaire
depuis la côte de la Californie jusqu’à celle de l’Alaska. Pourtant, concernant les conditions de la naissance de ce « jargon »,
il y aurait pour le moins à formuler une hypothèse : dans
quelle mesure la création d’un tel jargon ne nécessitait-elle pas
déjà une périlleuse dénaturalisation de la langue chinook,
amorçant ainsi une évolution radicalisée par les langues formalisées du monde moderne (jargon : « langue artificielle employée par les malfaiteurs », lit-on dans le dictionnaire Robert) ?
Sur cette pente, comme le notait Antoine Berman, la langue ne
peut plus valoir comme « maternelle », ne peut plus générer un
« amour de la langue » 48. Il y aurait donc peut-être une proximité entre le chinook et les langues de la modernité : notons
que, jusqu’à Nicolas Oresme, la pensée médiévale ne connaissait que la dimension de « communion » de la langue (le latin
n’étant nullement une langue de communication, comme on le
47

Chez Freud en revanche, le clivage est la réponse à un conflit subjectif au
moyen de deux réactions opposées. « D’une part, à l’aide de mécanismes
déterminés, il déboute la réalité et ne se laisse rien interdire, d’autre part,
dans le même temps, il reconnaît le danger de la réalité, assume, sous forme
d’un symptôme morbide, l’angoisse face à cette réalité et cherche ultérieurement à s’en garantir. » Cependant ce succès est atteint « au prix d’une déchirure dans le moi, déchirure qui ne guérira jamais plus, mais grandira avec le
temps » (« Le clivage du moi dans le processus de défense », Résultats,
idées, problèmes, II, 1985, p. 283-286).
48
Je renvoie ici à nouveau à celles que j’appelais les « déesses jalouses »,
Artémis et surtout Athéna.
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suppose trop souvent, mais de communion)49. Avec la communication, de l’exigence de clarté surgit un idéal de traductibilité, de translatabilité que l’on pourrait dire monétaire (Nicolas
Oresme a écrit un Traité des monnaies – de ce qui se convertit). L’Enfer de Dante serait ainsi la description d’un monde
en voie de « chinookisation » accélérée : mutation des langues,
exaspération des échanges marchands, remaniement de la subjectivité. Il faut se rappeler ici l’insistance de la question du
don dans le nom même de Dante, soulignée par son identification ultime au Paradis, s’opérant telle une signature, avec
le prophète de Salomon, Nathan, « dont rien ne semble
justifier le choix parmi tant d’autres élus. Rien, si on ne
réfléchit à son nom : Nathan, en hébreu, veut dire “celui qui a
donné”. » Dante, en italien, c’est : « celui qui donne ». Une des
épithètes de Nathan est « scribe de Dieu ». Et Dante, dans le
Paradis, évoque « cette matière dont je suis fait scribe » 50.
Liant le don et l’écriture (dante, « donnant », « berger »
« donneur de pâtures aux autres esprits »), l’Enfer apparaît luimême comme entièrement ordonné par les perversions du
don : du rapport immodéré à la richesse des avares et des prodigues, aux cercles des luxurieux, des gourmands, des violents,
des devins, aux Malebolge et à la vaste tombe gelée du Cocyte
où les traîtres sont immergés dans la glace. La « cupidité » en
ses successives figures reste pour Dante, d’un bout à l’autre de
son poème, le péché des péchés, ce qui constitue le rouge fil
conduisant à la rouge cité.
Tentons de tisser un lien avec le monde (infernal ?) des
Chinook : symboliser suppose la donation ; la destruction marchande du don met le symbolique en impasse ; et cette impasse
se traduit par une série de clivages. Le mythe rapporté par
49

Cf. Antoine Berman, « Tradition, translation, traduction », Cahiers du
Collège international de philosophie, n° 6, 1988, p. 21-38.
50
Cf. J. Risset, Dante écrivain, op. cit., p. 109. Alighiero a le sens de crochet
servant à l’abordage d’un bateau, aligero est le porteur d’ailes, ange ou
oiseau, figure de l’intermédiaire.
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Lévi-Strauss nous entretient des diverses modalités et conséquences de ces clivages.

Le lait des Muses et le timbre maternel
En ce sens, remarquable, dans le Purgatoire (XXII, 97105), le surgissement de la métaphore de l’allaitement (lattar)
dans le dialogue suivant entre le poète Stace et Virgile :
« dis moi où est Térence notre ancien poète,
et Caecilius, Plaute et Varius, si tu le sais :
dis-moi s’ils sont damnés, et dans quel lieu. »
« Ceux-là, Perse, moi et bien d’autres »,
répondit mon guide, « nous sommes avec ce Grec
qu’allaitèrent les Muses plus que tout autre,
dans le premier cercle du cachot aveugle ;
et nous parlons souvent de la montagne
51
qui porte toujours nos nourrices... »

Dante proposait ce « lait des Muses » comme image du « lien
musaïque », figure majeure et maternelle du don par laquelle il
rendait compte de la dimension fluide et liante de la langue. La
poésie était pour lui « liaison du langage », résolution ultime
des clivages. Dans son « Introduction » au Paradis, Jacqueline
Risset ne s’y trompait pas :
C’est un des problèmes expressifs spécifiques de la troisième
partie de la Comédie, (…) de faire tenir ensemble le merveilleux, le “si doux” “lait des Muses” et la diction de l’inter52
ruption
Au sein de la représentation paradisiaque, le chant laisse
parfois la place, tout à coup, au silence, ou à un cri. Et de
temps en temps l’accroissement de la beauté de Béatrice est tel
que le poète renonce : et ici je ne l’écris pas. Cependant le
tissu progressif et sans trous de la tierce rime avance. Le

51
52

Traduction de Jacqueline Risset (Flammarion, 1992, p. 215).
Dans la version de Flammarion, le point manque.
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“lien”, le “lait” glisse d’un chant à l’autre, et gagne…

53

Avancée restauratrice de la tierce rime qui identifierait le
lait des Muses au rythme. Reprise de l’interruption de la
langue par la langue elle-même. Ainsi encore, une interruption
de la possibilité d’écrire conduit Dante à employer parfois
dans le Paradis les mêmes mots que dans l’Enfer quand le
chemin se trouvait barré ou interdit. Suggérons ici tel autre
espace où s’observe une analogue reprise de l’interruption de
la langue par la langue elle-même : les esclaves déportés en
Amérique « tentaient de récupérer leur humanité, et ça se
faisait avant tout par le rythme, le tambour portait la mémoire
charnelle de la danse » 54.
Mandelstam, très attentif à la matérialité du texte de
Dante, parlait de la « passion textile » du Florentin, le définissant comme « un teinturier, un tisserand ». « Son alphabet,
écrivait-il encore, c’est l’ABC des étoffes qui flottent au vent,
teintes au moyen de couleurs broyées – de peintures végétales. » Il conviendrait que, sur les traces de Mandelstam, nous
portions un intérêt tout aussi minutieux aux qualités physiques
du « lait des Muses », car ce lait tourne, déborde, gèle55.
Ossip Mandelstam se demandait « combien de semelles
Alighieri a usées, combien de chaussures en peau de bœuf,
combien de sandales, tout le temps qu’a duré son travail
poétique, en cheminant sur les sentiers de chèvres de l’Italie »56. Avec l’image du lait nous ne quittons pas la référence
au corps. Jacqueline Risset évoque à son tour cette place du
corps dans l’œuvre de Dante : celui-ci ferait subir à ses
matériaux une rénovation radicale, « par le moyen d’une “corporalisation” systématique et quasi excessive », imposant une
53

Le Paradis, Flammarion, 1992, p. 15.
Patrick Chamoiseau, « La posture du guerrier », Les Inrockuptibles,
n° 325, février 2002.
55
On peut ici suggérer une voie pour aborder la question de l’holophrase.
56
P. 21.
54
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« littéralité intégrale – démétaphorisation de la métaphore – et
immersion dans l’expérience d’un sujet sensible, qui parcourt
en lui-même chaque point de l’itinéraire – descendant toujours
dans l’Enfer, vers la gauche » 57. La question du corps est
solidaire de ce qui est désigné comme le « littéral » et s’inscrit
dans la « démétaphorisation ». La métaphore du livre est en
tout cas excédée : c’est avec le corps de Dante, sur son corps,
dans son corps58 que ça ne cesse de s’écrire, de se tracer. Ce
passage insistant du code métaphorique au corps concret, caractéristique de l’écriture de Dante, induit selon Jacqueline
Risset un excès de signification.
Mais ce corps n’est-il pas aussi le porteur de la question du
timbre ? Le timbre désigne en musique une valeur importante :
la qualité de sonorité d’un instrument donné. Le terme est
employé aussi en phonétique : on parle du timbre d’une voyelle. Il s’appliquait autrefois à la cloche immobile que l’on
frappait avec un marteau, d’où le sens métaphorique de
« tête » qu’il possède toujours (avoir « le timbre fêlé », être
« timbré »). Mandelstam écrit que le récit d’Ugolin au Chant
XXXIII de l’Enfer est « enveloppé dans un timbre de violoncelle ». Il tient le timbre pour « un principe structural, tout
comme l’alcalinité ou l’acidité de tel ou tel composé chimique ». Ainsi, la cornue n’est pas seulement « l’espace à
l’intérieur duquel s’accomplit la réaction chimique. Ce serait
infiniment trop simple. » De manière homologue, la « voix de
violoncelle » d’Ugolin qui s’écoule par une étroite fissure
« mûrit dans la boîte de résonance de la prison : le violoncelle,
ici, fraternise gravement avec la prison ». Comme pour la
cornue l’alchimie est complexe, « c’est la structure dramatique
de tout le récit qui découle du timbre et nullement le timbre

57

Dante écrivain, p. 121. La gauche est le côté néfaste, celui de la paralysie,
de la résistance aux mouvements humain et divin.
58
Au Purgatoire l’Ange de Dieu trace sept P sur le front de Dante.
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lui-même qui aurait été choisi en fonction de cette structure,
puis tendu de force sur elle comme un embauchoir » 59.
Le timbre, c’est aussi une des figures du destin !
Dans le mythe chinook, Lévi-Strauss note encore les absences ou déplacements d’organes, par exemple lors de l’union
du héros avec une femme privée de vagin. Comme si le corps
propre s’avérait en même temps le corps de la langue, comme
si peut-être le mythe tentait de formuler, avec cette anatomie
fantastique, la destruction du féminin de la langue. De même,
l’insistante gaucherie de Dante, qui n’échappe pas à la
vigilance de Mandelstam, n’indique pas tant, comme le
suppose le poète russe, une maladresse de classe, mais elle est
l’exact répondant corporel de la dissonance symbolique. Cette
insistance corporelle non seulement distingue la Divine Comédie des autres récits médiévaux de voyage dans l’autre monde,
mais distingue aussi le Dante pèlerin des ombres sans corps
qu’il croise dans les trois règnes. Robert Klein affirmait que
c’était cette présence du corps qui conférait précisément à ce
récit son aspect chamanique : tous les modes rhétoriques s’y
trouvent concernés par une traversée, « comme hallucinée», de
l’expérience corporelle.
Dans le premier chant du Purgatoire, quand le corps se
réapproprie l’espace sous le signe de l’espace retrouvé (indécision entre ciel et terre, surgissement d’étoiles inconnues),
l’usage de la métaphore finit par dérouter le lecteur. L’excès
même de la puissance métaphorique, selon Jacqueline Risset,
donne lieu à « une dissolution de la métaphore en tant que
telle, son glissement insensible au statut de description directe » : et la métaphore maritime finit, comme au début de
l’Enfer, par s’effacer devant la mer réelle60. De même, peut-on
dire que Béatrice n’a qu’une fonction d’allégorie ? Certes non,
« puisque c’est l’abstraction elle-même – la philosophie – qui
59
60

P. 68.
Cf., p. 143-144.
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se relève porteuse d’une charge affective telle qu’elle suscite
en quelque sorte par elle-même, par la force de son mouvement propre, cette enveloppe, ce nom de donna gentile » (la
philosophie était survenue comme résolution inattendue du
monde fermé par le deuil de Béatrice, résolution que Dante
décrivit comme fondatrice de sa position intellectuelle, à l’origine d’un brusque « embrasement du cerveau »). Le matériel
métaphorique serait ici si « incandescent » qu’il « démétaphoriserait » la métaphore, si bien que le rapport entre le réel et la
métaphore deviendrait indémêlable : « Tout se passe comme si
Dante disposait secrètement d’un point d’accès au réel plus
central que les autres, à partir duquel tous les points entrent
tout à coup en rapport. » Certes, Dante se contredit parfois,
mais ce qui caractériserait son univers, « c’est qu’aucun point
n’y est inerte, parce que chacun entre en rapport avec tous,
dans un réseau compliqué et clair » 61. À notre sens, les descriptions et les expériences de retournement chamanique, en
particulier en figure d’éviscération, tenteraient de rendre
compte de cet accès direct à la structure62. Plutôt que de parler
de démétaphorisation de la métaphore, il faudrait dire que les
images qui surgissent ne s’inscrivent pas dans le métaphorique
au sens aristotélicien du terme. Ce n’est pas trop solliciter le
« lait des muses »63 que de le référer à la langue maternelle, au
« maternel » de la langue, à ce « non-normé » qu’Antoine
Berman définissait par la capacité d’accueil de l’altérité de
l’autre langue, « auberge du lointain » à laquelle les traducteurs en particulier ont affaire. Berman parlait d’une « parenté » non philologique, non linguistique entre les langues. Mais,
plus que la parenté, il faudrait peut-être évoquer ici une
61

Op. cit., p. 91.
Lacan écrit à propos de Joyce : « La forme du laisser-tomber du rapport
au corps propre, est tout à fait suspecte pour un analyste ». Suspecte de quoi,
Docteur ?
63
La légende du « miracle de la lactation » décrit Saint Bernard aspergé par
deux jets de lait jaillis du sein de Marie.
62
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relation d’« alliance ». Si chez le Florentin les images infernales d’anthropophagie, de dévoration, de métamorphoses dépassent celles du poète Ovide, c’est que le destin des langues
dont Dante est le témoin n’a aucun précédent.
Au Paradis, « le poème de Dante touche enfin la racine
même de la métaphore », ce lieu où le réel « presse si fort sur
le langage » qu’il permet sa prolifération et son engendrement. « Il faut au poète la protection à la fois des Muses et
d’Apollon (les deux cimes du Parnasse). La matière affrontée
est maintenant, directement, et pour ainsi dire uniquement,
l’ineffable » 64, la mémoire ici abandonnant la partie. Considérons donc plus précisément la « démétaphorisation » liée à cet
ineffable, démétaphorisation qui constituerait l’un des traits les
plus originaux du texte de la Comédie : un élément donné
comme purement métaphorique, ou enfermé à l’intérieur d’une
comparaison, envahit le contexte, « détruisant la fragile barrière du comme, et s’installant dès lors au premier plan, objet
principal du discours et de la description ». Par exemple, la
métaphore initiale de la mer devient paysage65. Comme un lait
trop violemment chauffé la métaphore déborde. Mais s’agit-il
d’une démétaphorisation, ou bien d’une métaphore forçant
l’opposition du sensible et de l’intelligible, d’une métaphore
de l’inouï où la langue constitue son propre « sensible », où
elle se prend à sa propre lettre ? Ainsi le « Cligner de l’œil
hors du où » : Jacqueline Risset66 rapproche des « néologismes » de Dante cette « greffe de la langue sur l’adverbe »,
tirée de l’Épître de la langue des fourmis de Suhrawan. De tels
retournements sur la langue et sur la grammaire, que l’éminente traductrice qualifie elle-même d’excessifs, à la limite de
ce que la langue peut supporter, semblent en tout cas se situer
un peu au-delà de l’horizon habituel d’interrogation de ce
64

Dante écrivain, p. 174.
P. 117-118.
66
Note 1, p. 71.
65
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terme par les psychiatres, voire par les psychanalystes. Ils ne
sauraient pourtant plus radicalement introduire aux enjeux des
positions que les uns et les autres désignent sous le nom de
« schizophrénies ». Là où, pour reprendre une formule de
Heidegger, « l’espace espace », der Raum räumt (où du moins
le tente). Retournement chamanique de la langue sur ellemême, les vagues s’éclipsent en de nouveaux littoraux. Les
questions que rencontre ici la psychiatrie (et avec elle une part
de la psychanalyse) risquent de la faire « éclater ». Un tel
risque n’est pas assumable. Il est évidemment naïf de supposer
comme Jaspers que « les critères actuels de la psychiatrie sont
trop élémentaires pour s’appliquer utilement à l’analyse des
œuvres de Hölderlin en ses premières années de maladie » 67.
La question n’est nullement que nos connaissances soient
encore trop pauvres ou rudimentaires : entre la dislocation de
l’« âme » et la dislocation de la rationalité le bon sens saura
toujours trancher.
« Mots comme des fleurs », ce serait rester en pleine
métaphysique, selon Heidegger, de considérer cette image
comme une métaphore, c’est sans doute rester aussi en pleine
métaphysique que de parler d’« excès », de « destruction du
comme », de « littéralité intégrale », là où il y a Übertragung
de la langue, à la fois translation, traduction et transfert : la
langue brûle, se brûle, comme l’enfant aux yeux bandés, prêt
de saisir l’objet de sa hâte, la langue tire, s’étire, se trahit,
risque de se rompre. Tempête, cendres, écumes de mots… –
sola sub nocte. « Parler, c’est traduire – d’une langue
angélique en une langue humaine, c’est-à-dire transposer des
pensées en mots – des choses en noms – des images en
signes. »68 Novalis écrivait que « toute poésie est traduction »,
Benjamin définissait la tâche du traducteur comme recherche,
67

Strindberg et Van Gogh, Minuit, 1990, p. 170.
Hamann, Esthetica in nuce, cité par Antoine Berman, L’épreuve de
l’étranger, Gallimard, 1995, p. 30.
68
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par-delà le foisonnement des langues empiriques, du pur langage que toute langue porte en elle. Pour Berman l’essence de
cette pure pulsion de traduire consiste dans la dénaturalisation
radicale de la langue maternelle, la haine de la langue maternelle s’avérant le moteur de cette pulsion traductrice. Dans une
des versions du mythe cité par Lévi-Strauss, la mère du bébé
avait préparé un bûcher pour incinérer le cadavre d’une sorcière, mais en réalité pour y périr elle-même avec l’enfant.
Malgré les apparences, l’intransigeante Béatrice occupe peutêtre pour Dante une place homologue. Béatrice est sans doute
le visage éminent que la troisième sœur a pris dans la vie de
Dante, elle serait l’un des noms permettant à Dante d’introduire dans son œuvre « la cendre ». Béatrice, nom à la fois du
poison et de ce qui sauve, Mallarmé l’affirmait : « La destruction fut sa Béatrice. » Dans le même sens sans doute, ce que
Fethi Benslama notait dans La nuit brisée69, à propos de la
« mère du livre » dont le Coran n’est qu’une copie : « la
condition de la “mère du livre” est d’être tout à la fois un texte
inaccessible et ineffaçable ; et si l’on en juge par l’expérience
de Muhammad, ce texte produit de l’effacement de texte. Voici
donc un texte destructeur et seul. L’illisibilité serait la condition de sa lisibilité. » Et plus loin : « Serait-ce une matrice
exterminatrice de choses, mère de la négativité et négativité
mère qui met au monde sans échéance la destruction infinie
des choses pour engendrer du texte lisible ? (…) Mère désastre
qui ne se tait pas, qui ne parle pas, qui ne dit pas non. Elle fait
non, et ce qui vient par ce faire est si éloigné d’elle que rien ne
lui revient de son fait. » MèreLaMort, détruite autant que
destructrice, qui en disant non à la vie peut ouvrir à la racine
de la lettre, au corps autrement imperceptible de la trace.
Bouts d’algues, morceaux de coquillages, barques crevées, laisses de grève, fragments de scènes invisibles… (dans
le chapitre LIII des Ombres errantes, intitulé L’autre royaume,
69

Ramsay, 1988.
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Pascal Quignard parle d’une telle féminité avec laquelle la
mort joue à la place de la vie). Quand elle me regardait, ce
n’était sans doute pas moi qu’elle voyait, mais, derrière mon
dos, à l’infini d’un ciel imaginaire à jamais marqué par la
mort, un autre, cet autre Louis dont je portais le nom, mais que
je n’étais pas, ce mort dans le ciel de Verdun et le pur ciel
d’un passé toujours présent. C’est ce qu’écrit Althusser, à
propos de sa mère, dans L’avenir dure longtemps – si je le lis
bien, pas plus que le maître pêcheur des Ombres errantes, il ne
prend en compte un élément pourtant décisif : l’aviateur
comme le chantre ne sont inoubliables aux yeux de ces deux
femmes que pour une seule raison : parce qu’ils sont des
cadavres.
Pierre Michon parle de « cette créature d’imprécation et de
désastre », la mère de Rimbaud, une mère qui lui concéda
aussi, de ses doigts noirs broyeurs de vie, une autre parentèle –
Michon cite Malherbe, Racine, Hugo, Baudelaire, Banville –
« qui par ce très long cordon ombilical remontait à Virgile » et
par-delà Virgile et Homère « s’ancrait peut-être en plein dans
le nom ineffable » 70.
Quelque chose d’irréprochable cloche dans le timbre
maternel, alexandrin séculaire prodigieusement exalté puis
détruit sans retour vers 1872 par une femme triste qui grattait,
cognait et délirait dans un enfant71. Parfois un incommensurable gît, entre le drame familial et les enjeux destinaux par
lui précipités, opérateur de disjonction d’une énigme sans
Archimède.
70

Michon évoque la possibilité d’une haine de Rimbaud pour chacun de ses
géniteurs, mais la haine est peut-être le dernier lien, le lait tourné à l’aigre.
Haine de chacun pour les autres, haine de soi, dissonance. Dis, la ville rouge
que Dante reprend à Virgile en la retournant.
71
P. Michon, Rimbaud le fils, p. 32. Selon Dilthey « Ce qui dans la carrière
de Hölderlin me semble un signe du destin, c’est que son développement
poétique aboutisse à se libérer totalement du sentiment d’un rythme intérieur, d’une métrique définie, et que, ce dernier pas, il ne le fasse qu’au seuil
de la folie » (cité par Jaspers, p. 172).
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De la mère de Dante, Bella degli Abati, on sait qu’elle
mourut en 1272 lorsque Dante n’avait que sept ans. Dante
rencontra pour la première fois Béatrice à l’âge de neuf ans.
Elle est à l’origine du voyage de Dante : dès les premiers
chants de l’Enfer on apprend que c’est elle qui a sollicité
l’intervention de Virgile. Du reste on ne sait rien, ou pas grand
chose : comme la sibylle il ne reste qu’à vaticiner72.
L’inintelligible, l’« anticommunicatif » n’est pas disjoint
du musaïque, il constituerait plutôt l’initiale possibilité,
l’inépuisable réserve de ses scansions. Est-il possible, est-il
opportun de donner une articulation structurale de ces
intuitions poétiques ? L’enjeu ne serait pas sans conséquence.
Lévi-Strauss en particulier a insisté sur la possibilité de
transposer à d’autres domaines les principes méthodologiques
inspirant certaines des distinctions de la linguistique. Une telle
transposition ouvre à la possibilité d’articulations insoupçonnées 73.
Juin 2004

72

Selon le Robert, de vates, « prophète », « poète », et de canere
« chanter ».
73
Comme le phonématique et le culinaire par exemple. Cuisine diabolique
des cyclopes buveurs de lait.
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(II)
E quella non ridea ; ma « S’io ridessi »
mi cominciò, « tu ti faresti quale
fu Semelè quando di cener fessi :
ché la belezza mia, che per le scale
de l’etterno palazzo più s’accende,
com’ hai veduto, quanto più si sale,
se non si temperasse, tanto splende,
che ‘l tuo mortal podere, al suo fulgore,
sarebbe fronda che trono scoscende.
Dante, Paradiso, XXI, 4-12
Quelques mots de la chanson, sans l’air qui va avec, sont parvenus jusqu’à nous, et
ces fragments sont aussi fascinants qu’exaspérants, en ce qu’ils semblent bien
véridiques mais n’ont guère de signification. Il ne reste plus dès lors qu’à laisser libre
cours à son imagination (ce que je fais depuis longtemps) et à imaginer ce que
chantaient les enfants. Le début de la chanson commence ainsi : chélichélônê ti poein
en tô mesô1.
D’Arcy Wenthworth Thompson

F

reud revient à la question de l’assassinat d’âme à propos
du fantasme d’éviration de Schreber : « La menace la
plus redoutée que puisse faire le père : la castration, a
elle-même fourni la matière du fantasme de désir de la transformation en femme, fantasme d’abord combattu, et ensuite
accepté. L’allusion à un forfait que recouvre la formation substitutive de l’assassinat d’âme y constitue une allusion plus
que transparente. » 2
1

L’enfant au milieu du cercle répondant : Eria maryomai, « je file ma
laine ».
2
Selon Neher, les Hébreux ont transposé l’identité entre la terre et la femme
des religions agraires en donnant à femme la signification d’épouse. Cette
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Pouvons-nous ici suivre la voie paternelle indiquée par
Freud, ou bien le chemin infernal de Dante3 et de Virgile nous
conduit-il ailleurs ? Vers quelle mer le « lait des Muses » nous
entraîne-t-il quand, venant à tourner, il fait parfois tourner la
vie aussi ?

Les deux corps d’Aphrodite, ou la tenue de
la langue
Par ses recherches sur les anagrammes, Saussure, en découvrant que les groupes phoniques se font écho, c’est-à-dire en
repérant que « des vers entiers semblent une anagramme
identification de la terre à l’épouse substituant à la notion de propriété celle
de fidélité. Neher ouvre là une possibilité de questionnement, à proprement
parler symbolique, susceptible de faire entendre autrement certaines des
formulations de Schreber.
3
Dans La mort d’Empédocle, Hölderlin écrivait : … qu’il soit livré/A tous
les maux, à la démence,/Celui qui mit aux mains des hommes le divin./ Ils
peuvent maintenant grâce à lui, sans danger,/Boire le feu du ciel, eux, les fils
de la terre. Citant Dostoïevsky et son Grand Inquisiteur, en rappelant
l’incertitude sur ce qu’apportent les prophètes et les génies, Jaspers note,
qu’avec la folie, le danger existe pour le poète lui-même : « il peut être
pulvérisé, alors que sa mission est justement de transmettre aux hommes
dans son œuvre, ce qu’il y a de mortel pour eux dans le divin, mais assimilé
par lui et rendu inoffensif. Comme Bacchus est né de Sémélé au moment où
la foudre de Jupiter l’a touchée, et comme il a transmis aux hommes le feu
du ciel sous la forme d’une boisson enivrante, de même le poète doit
s’emparer de l’éclair divin et offrir sous forme d’un chant ce qui serait péril
de mort sans cette transmutation. » (Strindberg…, p. 184). On notera, par
delà les langues, la communion secrète de Dante et Hölderlin. Berman
parlait d’une « sédimentation signifiante de la lettre » filtrée par la traduction : ici cette « sédimentation topologique » du divin convoque par-delà les
langues. Elle rend dans tous les cas aléatoire de parler de « morceaux
obscurs et confus où manquent les transitions et les articulations, ou la
succession des idées est incohérente », comme le fait parfois Jaspers (avec
beaucoup de prudence d’ailleurs). Ici la psychiatrie n’est pas chez elle, elle
ne l’a jamais été et l’est de moins en moins. Même Jaspers ne se pose pas la
question de ce en quoi la psychiatrie elle-même peut fonctionner comme
cette « foudre de Jupiter », foudroyant le sujet de sa lumière artificielle.
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d’autres vers précédents, même à grande distance dans le
texte » a ouvert, selon Jakobson, « des perspectives inouïes à
l’étude linguistique de la poésie ». Ainsi, Saussure avait par
exemple décelé, dans le préambule de De rerum natura, la
présence du nom d’Aphrodite, dont la substance phonique
continue de retentir au-delà de l’invocation de Vénus (tout se
passant donc comme si le mot-thème se reproduisait en se
traduisant)4. Starobinski parle du « corps verbal » de la déesse,
« don maternel et amoureux d’une chair sonore, diffusion
d’une présence fondamentale à travers le chant de louange ».
Si, dans leur fonction hypogrammatique5, rien ne différencie
pour Saussure Aphrodite et post-scaenia (« coulisses »), sinon
l’ordre et la nature de leurs phonèmes vocaliques, on peut
cependant relever que le vocable latent désigne tantôt « la
puissance la plus généreuse », tantôt « un lieu d’illusion ».
C’est-à-dire « les deux aspect extrêmes de l’expérience érotique : force irrésistible, supercherie décevante ». Ce que ne dit
pas la formulation de Starobinski – est-ce pudeur ou diplomatie ? – c’est que cette « expérience » est celle de la féminité.
Jakobson, dans « La première lettre de Saussure sur les
anagrammes » 6, soulignait l’interrogation insistante de Saussure au sujet de l’intentionnalité des phénomènes qu’il découvre. Selon le linguiste genevois en effet, l’hypogramme
aurait pu s’épanouir et ensuite se transmettre « comme une
condition immanquable et inséparable de toute composition
4

Cf. Jean Starobinski, Les mots sous les mots, Gallimard, 1985, p. 79.
L’anagramme de Saussure, proche de l’anaphonie et de l’assonance, n’a
qu’un rapport de lointaine analogie avec l’anagramme traditionnelle, qui ne
joue qu’avec les signes graphiques. Selon Starobinski « La lecture, ici,
s’applique à décrypter des combinaisons de phonèmes et non de lettres ».
5
Genre d’anagramme, conjoignant la notion de « signature », de « faire
allusion », de « reproduire par écrit », de « farder ». Selon Saussure « il
s’agit bien encore dans “l’hypogramme” de souligner un nom, un mot, en
s’évertuant à en répéter les syllabes, et en lui donnant ainsi une seconde
façon d’être, factice, ajoutée pour ainsi dire à l’original du mot. »
6
Questions de poétique, Seuil, 1973, p. 190-199.
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littéraire à travers les siècles et les milieux les plus différents
qu’ait connus la culture latine », devenant pour l’écrivain
« une préoccupation hors de laquelle il ne se croit peut-être pas
le droit d’écrire une seule ligne ». Jakobson objectait que,
comme les études de folklore l’avaient maintes fois démontré,
les devinettes russes « renferment souvent dans leur texte le
mot d’énigme sous forme d’anagramme, sans que ceux qui les
proposent ou les résolvent soupçonnent le fait de l’anagramme ». Pour Lévi-Strauss, l’intuition poétique reposant sur le
jeu d’une combinatoire, le procédé mis au jour par Saussure
s’est perpétué « non par l’observation consciente de règles,
mais par conformisme inconscient à une structure intuitivement perçue d’après des modèles antérieurs élaborés dans les
mêmes conditions »7. Starobinski considérait que « l’hypogramme est un hypokeimenon verbal : c’est un subjectum ou
une substantia qui contient à l’état de germe la possibilité du
poème », un aspect itératif du processus de la parole, congédiant aussi bien le hasard que la conscience, projetant et redoublant dans le discours « les matériaux d’une première parole à
la fois non prononcée et non tue ». Parole virtuelle, homologue
des foyers virtuels de l’anaclastique dont parle Lévi-Strauss à
propos des mythes. Saussure aurait en somme dégagé en l’occasion une scène de transmission où le texte ne cesse de témoigner à la fois de sa dette et de sa distance avec son origine.
Cette anagramme poétique transgresserait selon Jakobson
« les deux “lois fondamentales du mot humain” proclamées
par Saussure, celle du lien codifié entre le signifiant et son
signifié, et celle de la linéarité des signifiants ». Il n’y a du
reste guère à s’étonner. Chacun a fait l’expérience de la capacité que possède le langage poétique de nous libérer de
l’« ordre linéaire ». La poésie nous permet d’échapper, ainsi
que l’écrit Starobinski, au « temps de la consécutivité propre
au langage habituel ».
7

L’homme nu, Plon, 1971, p. 582.
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Saussure parle à propos des anagrammes d’un phénomène
« général », « ou plutôt absolument total » 8. Il constate que
« la totalité des syllabes de chaque vers saturnien obéit à une
loi d’allitération, de la première syllabe à la dernière ; et sans
qu’une seule consonne, – ni de plus une seule voyelle, – ni de
plus une seule quantité de voyelle, ne soit pas scrupuleusement
portée en compte. » Il y a lieu de formuler une hypothèse concernant ce phénomène « absolument total » : il constituerait le
strict homologue, au niveau linguistique, de ce que Marcel
Mauss nommait, au niveau anthropologique, un « phénomène
social total »9. La dissonance est à concevoir comme un des
moteurs, peut être même comme le moteur de ce phénomène ;
événement risqué, porteur de menaces aussi bien que de promesses. Nommer la dissonance, c’est tenter de prendre acte de
l’appartenance à un processus absolument total, sans intention,
sans linéarité, où la causalité n’a pas plus de pertinence que
dans une portée musicale. Ainsi, le « corps verbal » de la
déesse, ce flux des « matériaux d’une première parole à la fois
non prononcée et non tue » n’est peut-être qu’une des figures
du « lait des Muses ».
Un phénomène absolument total, c’est peut-être aussi la
meilleure définition que l’on puisse donner, bien au-delà de
tout symbolisme, de l’œuvre de Dante ; phénomène qu’il tente
de nommer avec certaines métaphores et certains jeux d’écriture. Ainsi, on sait que l’allitération peut constituer une dissonance, et la manière dont Dante traite une telle dissonance est
remarquable : au début du chant XIII de l’Enfer, dans le texte
italien, chacune des premières terzine du chant des suicidés débute par un Non placé en anaphore « dont l’écho vocalique et
consonantique se répercute en miettes à l’intérieur des vers
8

Lévi-Strauss parle la « capacité anagrammatique » de l’ensemble signifiant
(L’homme nu, p. 581)
9
De tels phénomènes ne comportent pas de points de capiton (à moins de se
livrer à un forçage métaphysique à l’exemple d’un Bataille ou d’un Lacan).
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correspondants (puis reparaît aux trois rimes des vers 8, 10,
12) »10.
Non era ancor di là Nesso arrivato
quando noi ci mettemmo per un bosco
che da neun sentiero era seguato.
Non fronda verde, ma di color fosco:
non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;
non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco.
Non han sì aspri sterpi nè sì folti
quelle fiere selvaggie che ’n odio hanno
tra Cecina e Corneto i luoghi còlti.
Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,
che cacciar de le Strofade i Troiani
con tristo annunzio di futuro danno.
Ali hanno…

On peut constater qu’il n’y a ici nulle opposition structurale entre la dissonance et le « lait des Muses ». C’est ce que
notait à sa manière Chateaubriand : les « hardiesses » poétiques « lorsqu’elles sont bien sauvées, comme les dissonances en musique, font un effet très brillant ». Il suffit de les
faire suivre de l’accord consonant qu’elles appellent. Dans ce
passage de l’Enfer, Dante réussit à retourner le négatif luimême, à le transformer en lien. Mandelstam soulignait d’ailleurs qu’« on dirait que Dante a étudié attentivement tous les
défauts d’élocution, qu’il a écouté les bègues, ceux qui zézayent, ou nasillent, ou n’articulent pas les sons, et qu’il a beaucoup appris d’eux ». Beaucoup appris d’eux parce que leur
« défaut » est une solution, un bricolage plus ou moins réussi.
Les anagrammes font tenir la langue, comme le don fait
tenir le social : sans eux ça se défait.
Une incidence particulière et extrême de l’anagramme est
constituée par certaines formes de « maniérisme »11. Le manié10

Comme le souligne Christian Bec (Dante, « Œuvres complètes », Livre de
poche, 2004, p. 647 note 4).
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risme, parfois considéré comme « baroque », est souvent interprété comme une forme dégénérée de classicisme. Au sein des
maniérismes « formels » je retiendrai particulièrement le maniérisme dit « lipogrammatique », qui consiste dans une écriture se constituant sur l’exclusion systématique de certaines
lettres12, sorte de « malversion » (ou de cas très particulier) de
ce que Saussure nommait « anagrammes », un mode de
dévoiement systématisé du fait linguistique total, équivalent de
certains dévoiements du don anthropologique. Un tel « maniérisme » constitue une sorte d’écriture théorique et pensante
des impasses du maternel de la langue, des impasses infernales
(ou paradisiaques), de ces « ruptures » auxquelles Dante tente
de suppléer. Ce maniérisme permettrait peut-être aussi de reprendre dans une autre perspective que celle du « nom du
père » les positions diagnostiquées comme perversions et schizophrénies par la psychiatrie, des organisations qu’on a souvent associées à une position maternelle particulière, mais sans
donner véritablement une articulation structurale de celle-ci. Il
faudrait donc parler d’un maniérisme maternel, ou d’un maniérisme féminin, d’une dissonance se constituant sur une exclusion systématique de la différence sexuelle, et comportant un
risque majeur de perversion du don et par là de destruction du
devenir (la dissonance masculine existe évidemment elle aussi,
mais elle n’a pas les mêmes effets destinaux).

De la dissonance
Sur cette question de la dissonance, il y aurait beaucoup à
tirer d’un texte de Jean Clavreul, Le couple pervers. Sans que
11

Cf. Ernst Robert Curtius, La littérature européenne et le Moyen Âge latin,
op. cit., p. 343 sq.
12
Le procédé inverse étant le « pangrammatisme » qui consiste à faire
commencer le maximum de mots successifs par la même lettre. Citons
également au passage les technopaigna (que Curtius traduit par « poèmesimages »), dont le texte écrit imite la forme d’un objet (aile, œuf, hache,
arbres…).
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ce terme soit employé, est dressée une liste exhaustive de
couples dissonants13, que ce soit l’athlète uni au gringalet,
l’intellectuel raffiné au rustre inculte, la femme massive à
l’ange de féminité, l’alcoolique immoral à la sainte ; une liste
qui ne peut évidemment épuiser la variété infinie « de ces
couples étranges qui semblent défier le tiers au moins virtuel
qui les observerait, tant leur boiterie, voire leur ridicule sont
choquants ». Ce n’est pas trop forcer le texte que de constater
une construction implicite : la rencontre de deux « pervers »
qui va constituer ensuite un couple pervers, ce qui peut évidemment être le cas, mais ce qu’il y a de remarquable avec la
dissonance c’est précisément sa capacité à rendre un système
tout entier dissonant, sa capacité à par exemple entraîner
l’autre quel qu’il soit dans l’alcoolisme, dans la violence, dans
tant de formes du désespoir qui soldent la destruction du devenir14. Inutile de convoquer ici Aristote ou Granel : une trace
d’apeiron suffit à volatiliser un monde. Il n’est donc pas
superflu de considérer les termes qu’utilise Clavreul : « boiterie » (celle du moins qui affecte l’anatomie, et non la boiterie
perçue dans le rythme), « dissymétrie », « disparité » : une série de termes qui renvoient à des images dualistes comme
d’ailleurs l’image de la corde raide ou du défi15. À cette
époque, il est manifeste que Clavreul pense la perversion sous
le soleil du sens : avec la disparité soulignée de ces couples se
trouverait impliquée l’incarnation d’une valeur respectée par
13

C’est très exactement de dissonance qu’il s’agit lorsque Clavreul note « le
malentendu, le quiproquo inséparable de l’acte même, c’est ce que le pervers
semble non pas subir, mais rechercher » (Le désir et la perversion, Seuil,
1967, p. 91-117). La régularité risque effectivement d’être interprétée
comme recherche.
14
La métaphysique induit un effacement que l’on pourrait qualifier
d’ontologique, soit le passage de la question de la perversion à celle des
pervers.
15
« On n’en finirait pas d’énumérer la variété infinie de ces couples étranges
qui semblent défier le tiers » écrit Clavreul avec d’ailleurs une certaine
distance, comme s’il n’adhérait pas tout à fait à ce terme de « défi ».
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l’époque, avec laquelle « l’acte pervers trouve non seulement
son sens, mais son insertion dans le discours contemporain ».
Dans la discussion de l’intervention de Clavreul, on perçoit
quelque embarras chez certains discutants, comme si le terme
adéquat faisait défaut. Guy Rosolato avance par exemple
qu’« on a signalé (Rubinstein) que les parents des pervers
formaient déjà un couple où apparaissait cette disparité, sans
qu’il y ait à en indiquer une modalité privilégiée, ni l’association de perversion ». Cette disparité pourrait, selon Rosolato, être considérée « comme le déplacement, la représentation, d’une différence sexuelle qui ne doit pas figurer en tant
que telle ». Une différence « qui ne doit pas », la formule
laisse perplexe : de quel devoir, de quelle exigence, de quelle
intentionnalité s’agit-il ? Rosolato suppose qu’il y aurait
« transposition » de la différence sexuelle dans un domaine où,
même culturellement, l’incidence sexuelle n’existerait pas,
comme par exemple la couleur des yeux. « C’est justement sur
un tel point que la disparité va jouer ; elle aura, en plus, une
orientation le plus souvent exogamique. La différence de
culture, d’âge, de religion, de situation sociale peut fonctionner
dans ce sens. Cette différence serait mise à la place de la
différence sexuelle ».16 Parler de dissonance permet d’éviter
une réduction dualiste comme l’imputation d’intentionnalité,
de sortir d’une écriture linéaire régie par la succession de
l’avant et de l’après. Avec la dissonance il ne s’agit plus de
« transposer », de « mettre à la place », de « représenter », car
la dissonance, c’est-à-dire l’Unheimlichkeit, ne rend pas
compte de simples déplacements, de simples « représentations », ou « transpositions ». Comme dans l’Enfer où les

16

C’est moi qui souligne. Rosolato ajoutant à propos de la différence
sexuelle : « Mais derrière celle-ci, qu’y a-t-il ? Nous ne saurions nous en
tenir à la différence anatomique sans ses implications physiologiques et sans
pousser la curiosité infantile jusqu’à son terme, à savoir la différence de
jouissance. »
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ronces se mettaient à saigner, quand la dissonance devient la
loi c’est toute la réalité qui suinte et ruisselle de malaise.
La dissonance permet ainsi de parer au risque de l’aplatissement d’une stéréophonie en monophonie, du fait de la
soumission théorique au réquisit d’un signifiant transcendantal. C’est-à-dire que la perversion, loin de se réduire à un
défi, est une tentative désespérée de composition (au sens musical ou pictural du terme), de composition fondée sur un symbolique en impasse. C’est sans doute là une des racines de
l’importance du visuel dans la perversion : le sujet cherche des
solutions dans d’autres domaines que ceux du seul logos, des
domaines où l’impérialisme de la signification soit moins
hégémonique. C’est en cela que la perversion ouvre à une
interrogation radicale et tragique des systèmes de signes.
Dans son approche du couple pervers, Clavreul mettait
l’accent sur l’impasse : « Car il suffira en définitive, pour que
le couple fonctionne, de savoir de quels signifiants l’autre est
prisonnier, il suffira de connaître assez ce dont il ne sait se
dégager, ce qui se prête à être manié pour le faire atteindre aux
sommets de l’angoisse et de la jouissance. » Mais s’agit-il à
proprement parler de « signifiants » ? La clinique analytique a
peut-être ici à être attentive à l’art et en particulier à ce que la
composition musicale peut nous enseigner de la dissonance.
On sait que le phénomène de la résonance demeure jusqu’au
début du XIIe siècle la base de l’évolution de tout le langage
musical occidental 17. Jean-Philippe Rameau avait démontré
que tous les éléments d’un accord sont organiquement liés les
uns aux autre parce qu’ « engendrés du même son ». L’édifice
d’une œuvre musicale classique reposait sur son unité tonale.
Henry Barraud note « qu’une tonalité est une sorte de système
solaire, soumis à des lois physiques qui sont du même type que

17

Cf. Henry Barraud, article « Harmonie » et article « Tonal (système) »,
Encyclopædia universalis, 1980.
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celle de la gravitation » 18. L’unité tonale étant « l’installation
au pouvoir, pour la durée de l’œuvre, d’une tonalité principale
et la réaffirmation périodique de sa prépondérance » 19.
Dans l’évolution du système, chaque étape nouvelle du
langage harmonique se ramenait généralement à l’ajout d’une
tierce à la combinaison déjà acceptée par l’oreille20. Au cours
de cette évolution, chaque son non encore intégré passait par
une phase où il était toléré comme dissonance et soumis en
tant que tel à un « régime spécial », jusqu’à ce que l’oreille s’y
habitue et finisse par l’admettre. Selon Barraud, « la tierce
elle-même a subi la même quarantaine, et il lui a fallu des
siècles pour se faire accepter ». Ce régime spécial nécessitait
de « se plier au traitement appliqué aux dissonances par la
technique du temps », un traitement associant préparation et
résolution. La « préparation » d’une dissonance « consiste à
faire entendre la note dangereuse dans un premier accord où
elle est consonante », puis, alors qu’on la maintient en place,
« changer cet accord pour un autre où elle fait subversion ». La
résolution de la dissonance consiste « à la faire glisser de cette
position réputée instable sur un son qui rétablit l’équilibre
consonant »21. La polyphonie médiévale était menacée par un
danger d’immobilisme : l’accord consonant vertical formait en
effet un ensemble stable n’appelant rien après lui. La dissonance introduisit une tension au sein d’un tel complexe sta18

Il y aurait évidemment à revenir sur les enseignements de ce forçage
« solaire » de l’écriture musicale.
19
Barraud esquisse un parallèle entre cette architecture dans le temps et
l’architecture dans l’espace de la même époque : équilibre, symétrie,
proportions calculées, rapports de masses, de surfaces, faites pour capter la
lumière.
20
Se succèdent ainsi, l’un après l’autre au cours de l’histoire, l’accord
parfait, les accords de septième, de neuvième, de onzième, de treizième.
21
Procédés qui ont ensuite disparu du langage musical sans que disparaissent les tensions entre les sons associés, qu’il s’agisse de répulsion ou
d’attraction.
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tique : c’est le principe dynamique sur lequel repose toute la
musique fondée sur l’harmonie.
Cependant la désagrégation du système tonal était « en
germe dans son propre principe et ce ne sont pas des éléments
venus du dehors qui l’ont déterminée ». L’avènement du système tonal avait nécessité l’abandon de l’immense territoire
des modes anciens. Une fois épuisées les possibilités offertes
par cet espace, le retour des anciens modes sacrifiés devenait
inéluctable : on tentait simplement de leur appliquer tant bien
que mal les procédés d’écriture propres au système tonal.
Henry Barraud note qu’« il y avait déjà là le germe, sinon
d’une désagrégation, du moins d’un certain démantèlement de
ces assemblages que maintenaient fortement verrouillés des
forces assimilables à un magnétisme, qui n’étaient pas toujours
applicables dans toutes les combinaisons modales ». Debussy
déjà, avant Schönberg, Berg et Webern, avait apporté une façon neuve de considérer les accords constitutifs du langage
harmonique traditionnel. Il considérait ces agrégations sonores, selon Henry Barraud, en elles-mêmes, pour la volupté
de l’oreille qui naît de leur simple audition et qui n’est
dépendante ni de ce qui les précède ni de ce qui les suit.
L’instant musical est ainsi valorisé, isolé, goûté. Il émerge du
flot du devenir ». L’événement inaugural s’avérait être, selon
Barraud, l’indétermination tonale entraînée par la pratique
wagnérienne de la modulation perpétuelle ; chromatisme insinuant « qui vous enlace, vous ensorcelle et vous fait sombrer
dans un agréable vertige ».

Perspectives ruwetiennes
Nicolas Ruwet22, prenant acte de la mort du langage tonal (la
musique à ses yeux se trouvant de ce fait dans la situation
d’une langue qui aurait vu « en quelques décades s’effondrer
22

Les contradictions du langage sériel, « Langage, musique, poésie », Seuil
1972, p. 23-40.
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tout son système d’oppositions phonologiques »), a insisté sur
la contradiction habitant la musique sérielle, dont la complexité du projet fait contraste avec le simplisme de ce qu’elle
donne à entendre. Ruwet parle d’une simple série de « déflagrations sonores », créant une musique statique où il ne se
passe rien. Les événements s’y réduisent à des « cataclysmes
naturels » plutôt qu’à des « événements historiques ». La musique sérielle échoue ainsi « à créer un devenir », à créer un
discours autonome, elle se voit contrainte à renoncer à créer un
langage, une histoire. Cet échec est la démonstration de la
nécessité de tenir compte des conditions qui déterminent la
possibilité de tout langage. Ruwet critique donc résolument la
position de Henri Pourceur qui opposait l’infinie richesse des
bruits à la pauvreté des sons musicaux sélectionnés par la
musique traditionnelle. Il affirme que c’est comme si on préférait la richesse du babil infantile à la pauvreté des systèmes
phonologiques de chaque langue, ou la variété des conduites
amoureuses des grands singes aux limitations imposées par les
systèmes de parenté humains. Mais le babil enfantin ne signifie rien, et la vie amoureuse des grands singes est sans
cohérence, ne fonde aucune conduite sociale.
La musique sérielle génère une temporalité particulière,
elle est une sorte de laboratoire dépliant et explorant les
impasses du temps. On sait que la distinction des linguistes
entre langue et parole est solidaire d’une autre distinction entre
un temps irréversible, celui de la parole, et un temps réversible, celui de la langue. Sur le plan de la langue, du système,
A est égal à A : ce n’est pas le cas sur le plan de la parole. De
même, en musique, une reprise n’est jamais une simple
répétition, elle ne peut d’ailleurs être perçue comme différente
dans la dynamique de l’œuvre que parce sur le plan de la
langue il y a identité, que A y est égal à A. Comme le formule
Ruwet, « c’est seulement s’il y a des identités sur le plan de la
langue qu’il peut y avoir des différences sur le plan de la
parole, c’est-à-dire un mouvement, un devenir ». La musique
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sérielle, en se voulant une musique absolument irréversible, ne
réussit qu’à abolir en fait le mouvement lui-même. C’est sans
doute cette irréversibilité qui rend compte de sa monotonie.
Nous disposons ainsi d’une démonstration quasi expérimentale de la destruction de la temporalité dans un système
symbolique : destruction du devenir qui est aussi destruction
de l’histoire.
Les hypothèses formulées par Nicolas Ruwet concernant
l’origine de l’impasse de la musique sérielle prêtent à conséquences. Comme il le constate, certaines oppositions phonématiques se retrouvent dans toutes les langues. Ce privilège
n’est pas lié au fait que ces oppositions seraient constituées de
phonèmes plus faciles à prononcer, plus « naturels », mais
viendrait de ce que leurs possibilités structurales les rendent
plus aptes à un traitement linguistique. De même, en musique,
certaines relations de hauteurs et certaines structures de
rythmes permettent sans doute de créer plus facilement des
formes différenciées et accessibles. Les difficultés rencontrées
par les musiciens sériels pourraient ainsi être liées au renoncement aux types de relations les plus simples et les plus
évidentes, et à la difficulté de dominer un système devenu, de
ce fait, instable et labile.
À propos de son « roman d’Auschwitz » (Roman d’un
sans destin), Imre Kertész23 indiquait que le problème central
de ce roman était « le temps de l’action, le temps du récit ». Il
précisait que dans sa décision de choisir un modèle temporel
linéaire, « c’est avant tout la musique de Schönberg, la technique des séries » qui l’avait influencé : « Là, dans la composition, règne un monde total. Les tons sont déterminés de l’extérieur et doivent être composés en direction de la fin selon une
succession bien programmée. (…) Je voulais figurer Ausch23

« Le XXe siècle est une machine à liquider permanente », Entretien avec
Gerhard Moser, Parler des camps, penser les génocides, textes réunis par
Catherine Coquio, Albin Michel, 1999, p. 87-92.
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witz comme système. Je ne me suis pas intéressé aux abominations individuelles, mais aux structures de ce système et à l’absence de destin de mon héros. » Il resterait à rapprocher cet
écrasement du destin de ce constat de Ruwet : la généralisation, en musique, du principe sériel construit les rapports entre
les différents systèmes partiels sous l’unique forme du parallélisme (« la forme la plus primitive qui soit »). Dans un système
musical, dans un système linguistique, ou dans un système de
parenté, les différents sous-systèmes entretiennent des rapports
beaucoup plus élaborés (implication mutuelle, complémentarité, compensation…). La forme unique du parallélisme a des
conséquences graves : la série tend à créer de l’uniformité.
« C’est d’ailleurs, écrit Ruwet, sa raison d’être, elle avait été
introduite pour maintenir une certaine unité et même une
certaine uniformité dans le langage musical menacé de chaos
après la chute du système des relations tonales. » Une telle
uniformité sur le plan du système des hauteurs impliquait des
principes tout à fait différents sur les autres plans si on voulait
constituer un langage diversifié ; en revanche, la généralisation
du principe sériel ne pouvait conduire qu’à la généralisation de
l’uniformité. Cette uniformisation des systèmes partiels s’accompagne de leurs prises en compte dissociées. « Délier les
composantes », selon la formule de Boulez, n’est qu’une manière d’effacer les implications mutuelles des différents systèmes (qui sont aussi leur richesse), sans exclure pour autant la
survenue de nouvelles contradictions.
Certaines oppositions phonématiques privilégiées en linguistique, en musique, certaines relations de hauteurs et certaines structures de rythmes, s’avèrent donc incontournables. Il
n’en va pas différemment avec la subjectivité humaine, qui ne
peut se constituer de manière viable qu’à partir de l’écart privilégié de la différence des sexes24. Si cet écart se trouve annulé
24

Les agencements infernaux en sont en somme la démonstration négative.
On sait combien les agencements politiques de la modernité – tous – ont
systématiquement participé à une destruction de la différence sexuelle.
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ou dénié (du fait en général de la position de la mère), le sujet
en est réduit à tenter de reconstituer une symbolique sur une
autre opposition fondamentale pour l’être humain : celle de la
vie et de la mort (laissant parfois supposer une problématique
factice de deuil – comme j’ai pu y céder dans Chic !25). Mais, à
l’instar de la musique sérielle, une telle syntaxe s’avère rigide,
instable, privée de devenir et d’histoire, déchirée par les clivages.
La musique occidentale fournit ainsi d’un côté un exemple
du rôle déterminant qui peut être dévolu à la dissonance dans
la vie d’un système symbolique et plus précisément dans sa
régénérescence, mais aussi (avec la musique sérielle) un exemple de la possibilité pour un système symbolique de devenir en
tant que tel dissonant. Démonstration en somme du double
danger qui menace tout système symbolique : danger de l’immobilisme d’une part (la dissonance proposant dans ce cas une
issue), danger d’une dissonance généralisée d’autre part, quand
celle-ci devient l’unique loi du système : inquiétante étrangeté
de la schizophrénie et de la perversion, mais aussi de la
technique moderne.

Du nadle à Richard Wagner
Il existait donc dans le système tonal un traitement de la
dissonance, nécessaire à la vie et à la survie du système luimême. Ce mode de traitement (dans lequel il ne faudrait surtout pas entendre une thérapeutique) peut être rapprochée de ce
que décrivait Pierrette Désy, dans le texte L’homme-femme26,
concernant les « berdaches » 27 d’Amérique du Nord. Nadle*
Aujourd’hui sous la forme particulièrement voilée de la « libération
sexuelle ».
25
Voir supra, « Le deuil sied aux tricksters », p. 110.
26
Revue Libre, n° 3, 1978, p. 57-102.
27
Terme occidental porteur de confusion, il vient du français « bardache » ;
c’est un terme obscène qui désigne « le mignon ou le giton ».
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(celui qui change) des Navajo, lamana* des Zuni, winkte* des
Sioux, mixuga* (instruit par la lune) des Winnebago… toutes
les tribus amérindiennes utilisaient un terme spécial pour
désigner ceux ou celles qui étaient ainsi passés d’un statut à un
autre, d’un genre à un autre. L’anthropologue canadienne insiste sur le fait que « cette homosexualité s’inscrivait à l’intérieur d’un modèle culturel global et cohérent, d’où était exclue
toute référence au registre du pathologique ». Remarquons
qu’il y a quelque chose de fortement dérisoire à réduire l’abord
de ces hommes-femmes à celui de leurs comportements (dits
« homo-sexuels »), comme sont dérisoires les tentatives d’annexion de ces positions par le militantisme « gay et lesbien »
actuel. C’est de bien autre chose que de la marchandisation du
sexe qu’il y allait pour ceux dont Pierrette Désy évoque la
« haute fonction chamanique ». Des possesseurs de pouvoirs
thérapeutiques et magiques, qui avaient non seulement la
réputation de porter chance aux guerriers, aux chasseurs et aux
amoureux, mais qui démontraient aussi des dons exceptionnels
au niveau des occupations quotidiennes comme de ce que nous
appelons « art ». Chez les Navajo, le nadle était accoucheur et
connaissait les chants pour guérir la folie résultant de l’inceste.
Les miati hidatsa étaient rattachés à des sociétés féminines
(porteuses du nom de la déité féminine dont la vision onirique
avait orienté le destin du rêveur). Partout on trouve mentionné
un grand nombre de berdaches-hommes et un petit nombre de
berdaches-femmes 28. Le berdache n’avait en tout cas rien d’un
proscrit (alors que c’était le cas de ceux qui transgressaient une
règle fondamentale comme l’inceste ou l’assassinat d’un
membre de la tribu). Une tentative d’interprétation sur un
mode œdipien serait à notre sens ici une impasse29.
28

Ce qui constitue bien (comme le note d’ailleurs Pierrette Désy) un problème essentiel en même temps qu’une indication.
29
À propos du rattachement des miati à des sociétés féminines, dont il est
remarquable de constater que leurs mères faisaient également partie (après
une ménopause perçue comme rite de passage), P. Désy note que de telles
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Pierrette Désy ajoute dans une étrange formule : « On peut
aussi se demander si ces berdaches ne sont pas (tout comme
leur mère après leur ménopause) dans une position qui se
situerait au-delà de la différence biologique des sexes. »30 Pour
notre part, nous ferons l’hypothèse ici d’une position « percevalienne » au sens où Lévi-Strauss, dans le texte « De Chrétien
de Troyes à Richard Wagner » 31, parle d’un modèle, peut-être
universel, de mythes percevaliens que l’on peut déchiffrer
comme l’inverse des mythes œdipiens. La soi-disant « homosexualité » ne serait donc pas tant un choix sexuel, qu’une
figure méconnue de la chasteté, non pas la communication
abusive dont témoigne l’inceste œdipien, mais bien l’interruption de cette communication, avec son corollaire : la stérilité. Notons à ce propos la position manifestement antagoniste
de l’inceste dont témoigne l’indication d’un pouvoir thérapeutique des « berdaches » sur les personnes atteintes de la folie
qui serait précisément provoquée par l’inceste.
Pierrette Désy notait que la « singularité » de ces sujets,
constituait le support irremplaçable d’un nœud de fonctions
sociales et culturelles essentielles (sacrées, religieuses, thérapeutiques, rituelles, guerrières, politiques, économiques), et
qu’il s’agissait d’un fait social total, manifesté « après qu’une
vision, des rêves, des révélations ou des signes eurent mis en
évidence le caractère irrévocable d’une destinée beaucoup plus
que d’une fatalité ». Entendons que la dissonance, ici sexuelle
– mais il faudrait aussi penser aux « chiens-fous-qui-veulentmourir » et aux Heyoka32 –, suivant une dynamique quasi
données pourraient suggérer qu’il s’agit de régression dans l’enfance ou
d’une fixation échouant à franchir avec succès le rite de passage. La
possibilité éventuelle d’une traduction de « garçon manqué » en navajo,
sioux, zuni, winnebago constituerait un élément intéressant.
30
C’est moi qui souligne.
31
Le regard éloigné, Plon, 1983, p. 301-324.
32
Triplicité d’une constellation chiffrant une impasse du devenir qui se
résout donc en possibilité destinale. Je renvoie à la description terrible que
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musicale, vient s’inscrire comme une des données essentielles
d’un fait social total.

Entendre ce qui est sans voix
Reste enfin à interpréter, dans La vita nuova, le rêve de
Dante qui met en scène son propre cœur (vide cor tuum)
comme un rêve chamanique, un rêve qui indique un
remaniement subjectif radical, ouvrant à une possibilité,
radicale elle aussi, de déchiffrement 33. Selon Martin Heidegger
l’esprit de l’époque moderne, l’esprit de l’âge atomique,
« reçoit sa tonalité et ses motifs propres de la puissance du
principe de raison »34, mais ce principe fait silence sur son être
le plus propre et le laisse sans voix.
Entendre ce qui est sans voix demande une ouïe que chacun de
nous possède et dont personne ne sait bien se servir. Cette ouïe
(Gehör) ne dépend pas seulement de l’oreille, mais aussi de
l’appartenance (Zugehörigkeit) de l’homme à ce à quoi son
être est accordé.35

Le cas de Beethoven témoigne de la possibilité que, devenu
sourd, « un homme continue quand même à entendre, voire
même qu’il entende plus de choses et des choses plus grandes
qu’auparavant ». La séparation du sensible et du non-sensible
qui est, par le biais de la métaphore, un trait fondamental de la
métaphysique, déterminant en particulier « pour la manière
dont nous nous représentons l’être du langage », est donc
insuffisante. Les expériences chamaniques (dont on pourrait
rapprocher, à certains égards, le fantasme d’éviration de Schredonne Pierrette Désy de la lecture qu’en fit l’Occident effaré (Devereux y
compris) et de la manière dont il y remédia.
33
Jacqueline Risset, remarquant l’affinité de la Comédie et du rêve,
constatait que les récits oniriques n’apparaissent qu’au Purgatoire. Si en
Enfer Dante tombe deux fois « comme un corps mort », au Purgatoire il
s’endort et rêve.
34
Le principe de raison, Gallimard, 1986, p. 116.
35
P. 129.
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ber), indiquent la rencontre avec une telle « zone critique »,
elles entament cet espace que la métaphysique pense en termes
de séparation du sensible et de l’intelligible. Expériences dont
on ne s’étonnera pas qu’elles soient « suspectes » (pour reprendre le mot de Lacan) aux yeux de cette métaphysique
occidentale. Elles font (nous l’avons noté) régulièrement référence à des éviscérations, expériences corporelles que nous
interpréterons comme corollaires d’une expérience de destruction de la cohérence de la langue et de son sens, entamant le
corps de la langue, détruisant son « image spéculaire » et
laissant surgir de ce fait l’« organique » de la langue, « éviscérant » la langue en quelque sorte en exhibant ses agencements phonématiques36. Cette expulsion « hors du où » confronte le sujet, chamane, poète ou quelquefois penseur, voire
psychanalyste, à la nécessité de créer un nouveau « mythe de
la langue »37 (Jacqueline Risset applique à Dante cette formule
qui rencontre, donc, celle de Heidegger). Le mythe chinook
rapporté par Lévi-Strauss est vraisemblablement un mythe de
ce type, un mythe concernant l’être d’une langue en train de se
défaire.
Dans son ouvrage L’Equation des rêves38, Gisèle Chaboudez revient à plusieurs reprise sur le rêve de Dante Vide cor
tuum39, et notamment le rapproche du rêve de l’injection à
Irma. Dans l’un et l’autre rêves, « d’abord agents d’un désir,
les femmes deviennent l’objet d’une action, l’injection, que la
symbolique sexuelle indique comme une jouissance phallique.
36

Cf. ce que note Mallarmé dans Les mots anglais : « Le mot présente, dans
ses voyelles et ses diphtongues, comme une chair ; et dans ses consonnes
comme une ossature à disséquer ».
37
Dante écrivain, p. 79. Il est manifeste que cette épreuve se fait aux risques
de la folie, surtout lorsqu’une culture s’emploie à réduire à la seule fatalité
les possibles du destin.
38
Denoël, 2000.
39
Au début de la Vita Nuova. Sur les rêves dans la Divine Comédie, voir
Dante écrivain, p. 151.
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La métaphore a substitué l’agent de cette jouissance masculine
au désir de l’Autre sexe. La jouissance de la femme n’est plus
en question puisque son désir est élidé. »40 Le rêve de Dante
accomplit même un chiffrage si achevé « que, ne se limitant
pas à exclure la jouissance de l’Autre, il prononce sa mort. Le
manque de l’Autre n’est plus celui de la castration qui se
conjugue avec son désir, c’est celui de son absence. » Absence
qui rapproche, selon Gisèle Chaboudez, le rêve de Dante d’un
autre rêve de Freud, celui dit de la mère de Freud : rêve qui ne
fait pas que masquer, comme le soutient Freud, le sens sexuel
évident de la scène, la mort étant au contraire « ce qui résulte
du fait que le désir de la Mère a été exclu, au point de faire
d’elle une proie. D’une efficacité remarquable pour venir à
bout du désir de l’Autre, ce processus a abouti, comme dans le
rêve de Dante, à ce que l’Autre, une fois son désir détruit, se
présente comme détruit également. » 41 Nous reconnaissons là
une homologie structurale avec le dispositif techno-scientifique, tel qu’il exploite la physis (la « mère nature »), se
gardant ainsi de permettre que s’épanouissent ses énigmes.
Notons aussi qu’Ossip Mandelstam avait remarqué que
Dante savait si bien « décrire » un phénomène qu’il n’en
restait « en fin ce compte rien du tout ». Mandelstam nomme
« métaphore héraclitéenne » le procédé que Dante utilise alors,
procédé qui « souligne avec une telle force les fluctuations du
phénomène et le surcharge de telles ratures qu’en réalité, une
fois accompli le travail de la métaphore, il n’y a plus d’objet
dont la vision directe puisse faire sa pâture »42. L’objet en
somme est ravi.
C’est exactement ce que l’on ne cesse de rencontrer tout
au long de la Divine Comédie : l’excès métaphorique submerge tout, la langue, portée à incandescence, se met à brûler
40

P. 196.
P. 183.
42
P. 48.
41

241

Là dove ’l sol tace
et anéantit l’objet. Clavreul écrivait à propos de la perversion :
« Nul doute ici que la métaphore paternelle ait été perçue
fortement. Mais le danger de cette solution élégante au problème œdipien, c’est que le lieu où s’applique la marque du
signifiant paternel en soit oublié, c’est que la métaphore soit
réduite à l’impuissance et à la stérilité en raison de l’inconsistance de l’objet auquel elle s’applique. » Le « en raison » est
équivoque, ce que nous soutenons en tout cas c’est que c’est la
force métaphorique elle-même qui subtilise l’objet, le néantise,
et pas seulement l’objet féminin, l’objectalité tout entière est
menacée, la parole d’énigme écrasée.
Pour Gisèle Chaboudez, dans le rêve d’Irma, ce n’est pas
un Père qui est retenu comme agent de la métaphore mais « un
cadet », Otto. « La métaphore efficace se passe ici du Père,
comme la plupart des rêves qu’on a vus, tout en se servant du
processus qui permet l’élision du désir de l’Autre. » Dans une
autre note elle constate que Dante, contrairement à Freud, ne
récuse pas le recours au Nom du Père, mais que ce recours ne
facilite pas l’accès au désir et à la jouissance de l’autre sexe :
« S’il paraît d’abord opérer au service du sujet et constituer
une médiation pour l’union sexuelle, il se révèle finalement
comme celui qui prive le sujet de la femme, et ce au nom du
Père. » 43 Otto cependant n’est que le vecteur de la triméthylamine. Pour Lacan, « une voix qui n’est plus que la voix de
personne, fait surgir la formule de la triméthylamine, comme
le dernier mot de ce dont il s’agit, le mot de tout. Et ce mot ne
veut rien dire si ce n’est qu’il est un mot. » Mais cette « voix
de personne », qu’est-elle d’autre que la voix anonyme de la
science, la pure inscription dénuée de sens d’un symbole chimique ?44 Ni Freud, ni Lacan n’ont signalé que ce « mot » n’en
est pas un, tel ce pur noyau de sens absolument traduisible
43

Note 6, p. 198.
Le Moi, p. 202. Formule que l’on peut rapprocher de celle de Heidegger
sur l’ « Entendre ce qui est sans voix ».
44
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dont parlait Benjamin. Triméthylamine, ce mot n’en est pas un
car il n’est pas seulement un symbole chimique, il est un mot
chimique, un mot synthétique, sans histoire, sans passé, sans
futur, atemporel et glacé45. Un mot d’une science basculant
déjà dans la technique, un mot novlangue, dans lequel tournoient tant de menaces qui disent cette volatilisation du monde
annoncée par Orwell, Rilke et quelques autres.
Il conviendrait donc de reprendre le rêve de Dante sans
négliger sa dimension « traumatique » de rêve « shamanique »,
rêve de « révulsion » corporelle, témoignant de l’ouverture aux
« harmoniques du temps ». Freud lui-même notait dans
L’interprétation du rêve : « Concernant la force divinatoire du
rêve, annonciatrice de l’avenir, la discussion n’est pas close,
parce que les tentatives d’explication psychologique ne suffisent pas à maîtriser le matériel rassemblé, même si les sympathies de quiconque s’est adonné au mode de pensée scientifique tendent sans la moindre équivoque à repousser une telle
affirmation. » 46 Cette « sympathie » n’a pas été sans
conséquences ! Redisons-le, là encore, plus que de prédiction
de l’avenir, il s’agit de la perception par Dante, ou du moins
par son rêve, des « harmoniques du temps ». Il convient de ce
point de vue d’être attentif au surgissement de deux phrases en
45

Lorsque la psychanalyse tournant au « scientifique », neutralise certains
termes (réel, imaginaire, symbolique) ou en forge de nouveaux (objet a) dans
un vertige d’axiomatisation, une position chamanique se transforme en
« Cotard ». Marcel Czermak par exemple note doctement que « Le Cotard
comme sujet compact n’a pas de bouche, d’anus, de poumons, car ses objets
(a) bouchent ses orifices. Mais au moment même où éclatant dans l’univers,
se coupant, se fissurant, il devient cet univers, il s’y identifie si bien que le
problème se repose à nouveau pour lui. Il est à nouveau imaginairement dans
le plein du réel de l’univers. On peut dire que de façon très nette, dans le
syndrome de Cotard, on voit le sujet essayer de quitter la sphère par le biais
d’une coupure qu’il essaie d’instaurer, une coupure pour se dégager du plein,
pour créer le trou » (« Signification psychanalytique du syndrome de Cotard », Le discours psychanalytique, n° 10, 1984, p. 5-18). À quoi Dante
n’aura-t-il pas échappé…
46
Œuvres complètes IV, PUF, 2003, p. 29-30.
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latin : Ego dominus tuus et Vide cor tuum, phrases proférées
par un seigneur de terrible apparence tenant la « dame du
salut » dans ses bras et lui faisant manger une « chose toute
ardente », changeant sa joie en pleurs très amers. Risquons ici
l’hypothèse que ce rêve concerne aussi la mutation à peine
débutante, historiale, du statut du Latin, langue de communion
qui sera supplanté bientôt par les langues vernaculaires. Elles
« doivent, selon Berman, se dénaturaliser et devenir des
systèmes de désignation univoques liées entre elles par des
régles logiques » avec finalement le projet de « langues
exactes » 47. C'est sans doute ce qui atteint le lait des Muses et
le coeur de Dante. « Croissance » de la langue, dont la Divine
comédie sera bientôt un des agents majeurs. C’est sans doute
l’intuition de cette dimension qui suggère à Gisèle Chaboudez
l’association de ce rêve au rêve de Freud sur la triméthylamine. Cette triméthylamine indique une autre mutation, plus
récente dans le monde des langues, une mutation contemporaine de Freud : l’envahissement de la langue naturelle par la
langue artificielle. Agencement « désérotisant » au sens où, de
même que la musique sérielle ne peut susciter l’amour de la
musique, les langues axiomatiques sont incapables de susciter
l’amour de la langue48.
Gisèle Chaboudez considère qu’après la mort de Béatrice,
une nouvelle métaphore du « rapport sexuel » sera à l’œuvre,
l’accès à Béatrice prenant alors l’aspect des épreuves imposées
au troubadour pour gagner le paradis où elle se tient. « Là sera
le lieu où l’homme peut s’unir à la femme selon sa jouissance
à elle. » Mais de quelle jouissance s’agit-il ? Le paradis est
insupportable, constate Jacqueline Risset, insupportable au
point qu’au chant XXIII le rire de Béatrice et la musique
47

A. Berman situe la translatio studii à partir du XIVe siècle.
Notons que Jacqueline Risset associe également un rêve de Dante au rêve
de la triméthylamine : le rêve de la sirène, rêve initiatique situé au milieu
exact de la Divine Comédie, confrontation à un « réel dernier » dont la
puanteur réveille Dante (op. cit., p. 155).
48
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paradisiaque sont trop difficiles à endurer pour Dante. La sévère et abstraite irréalité de Béatrice, débordante de reproches
et de gronderies, est impressionnante. Fondamentalement,
Béatrice est celle qui est subtilisée. Ainsi, au Paradis, remplacée par Saint Bernard, elle apparaît comme une inaccessible figure du lointain :
De la région qui tourne le plus haut
Un œil mortel n’est pas aussi distant,
Même plongé dans le fond de la mer,
Que là mes yeux l’étaient de Béatrice.

Enfin, il ne faudrait pas oublier que la scène chimique du
rêve de la triméthylamine se double d’une remarquable scène
de don, du don à l’époque de sa reproduction chimique : Freud
indique que cette triméthylamine renvoie au propyle et à ses
dérivés, et par là au cadeau de l’ami Otto – lisons attentivement : « Otto, en effet, a l’habitude de faire des cadeaux à tout
propos. Ça lui passera, espérons-le, quand il se mariera. Le
flacon ouvert dégagea une telle odeur de rikiki que je me
refusai à y goûter. Ma femme dit : “Nous le donnerons aux
domestiques”, mais moi, plus prudent encore et plus humain,
je l’en détournai en lui disant “Il ne faut pas les intoxiquer non
plus”. » Chimique du don, don tronqué, empoisonné et pas
seulement de rikiki, se résolvant dans l’hygiénique. Silence
prudent de Freud sur tout cela…
Lacan écrit : « La triméthylamine est un produit de décomposition du sperme49, et c’est ce qui lui donne son odeur
ammoniacale quand on le laisse se décomposer à l’air. » C’est
justement d’ammoniac que parle aussi Mandelstam, quand il
avoue sa fascination pour la baguette du chef d’orchestre :
« En un certain sens, cette baguette invulnérable contient
quantitativement en elle tous les éléments de l’orchestre. Mais
de quelle manière les contient-elle ? Elle n’a pas leur odeur et
49

Comme la tryméthylamine, la science et la technique sont des produits de
décomposition : de décomposition du divin.
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ne peut en avoir aucune. Elle est sans odeur, comme la formule
de l’alcali ou de l’ammoniac ne sent pas l’alcali ou l’ammoniac. »
Mandelstam examine longuement comment la baguette du
chef d’orchestre a fait son apparition « ni trop tôt ni trop tard,
mais à point nommé ». Selon le poète russe, « l’orchestre sans
chef, un rêve que l’on caresse, appartient à cette même espèce
d’“idéaux” banalement répandus dans toute l’Europe, au
même titre que l’espéranto, cette langue universelle qui symbolise l’entente linguistique de toute l’humanité ». Mandelstam fait l’éloge d’une baguette qui, « loin d’être un simple
appendice externe, de nature administrative, ou une originale
police symphonique, susceptible d’être abolie dans un État
idéal »50, « n’est rien d’autre qu’une formule chimique dansante qui unifie les réactions audibles ».
Dante serait ainsi « le premier et en même temps le plus
puissant chef d’orchestre chimique, qui ne se relève qu’au sein
des marées et des vagues, au milieu des remous de la composition poétique, parmi ses voiles qui louvoient ».
Forts étranges assertions, ici, de Mandelstam, surprenant
par son enthousiasme qui répète la ferveur affirmée ailleurs
pour l’État bolchevique. Dante n’est guère chef d’orchestre,
bien plutôt il trace et esquisse d’autres signes, plus fondamentaux, tissés de ténèbres. Personnages à bec d’oiseaux, ou
triméthylamine, dont on oublie qu’ils sont des écritures, hétérogènes, restées dans l’ombre, oubliées dans leur immédiate
évidence.

La route des Blancs
Enfin, les épreuves infernales de Dante ne sont pas simplement un « immense pèlerinage à travers l’écriture », comme
l’écrit Gisèle Chaboudez. « Pèlerinage » peut-être, mais alors
dans un sens plus ancien que celui du christianisme, plus ori50

Sic !
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ginaire que celui d’un Saint Jérôme sur les traces du Christ, un
pèlerinage s’identifiant à une épreuve de l’étranger, sur les
traces de Virgile, d’Homère et, par-delà encore, vers ces noms
ineffables dont parle Pierre Michon. Pèlerinage croisant ainsi
d’autres dieux et d’autres daïmones. Un tel pèlerinage ne peut
se résumer à un « à travers », comme on dit « à travers
champ », mais traversant de part en part l’écriture, il s’avère
exégèse d’une architrace, reterritorialisation primordiale d’un
trajet qui rejoint celui d’Épiménide refondant Athènes après le
déclenchement du fléau, loimos, par les Alcméonides : soit ce
« parcours 51 qui réinvente à travers la cité le cheminement de
la première marche processionnelle, pompé, conduisant la
première victime au premier autel » 52.
Pèlerinage véritablement au travers de l’écriture.
Traverser l’Enfer, « transfert » là où le soleil se tait. Hugo
ici ne fait pas l’affaire, même son affreux soleil noir d’où
rayonne la nuit53 ne convient pas, malgré sa noire lumière.
Il faut, au-delà des noms, clignant de l’œil hors du où,
déraisonner la syntaxe.
Ici aucun piédestal à ériger, ne demeurent que « crépuscule
cendreux », « fonds brumeux » – Mandelstam l’écrit lui-même
d’ailleurs. Soleil brûlé jusqu’au trognon, pluie de cendres.
En ses Hégémonies brisées, Reiner Schürmann ne considérait pas la technique comme un nouveau fantasme hégé51

De chaque mouton, blanc ou noir, d’un troupeau, « éclaté » au lieu même
du geste polluant (l’Aréopage d’Athènes). Le mouton erre à travers la ville
redevenue agros, avant d’être sacrifié.
52
Jean-Louis Durand, Formules attiques du fonder, op. cit., p. 279.
53
On lit en effet dans les Contemplations (VI, xxvi « Ce que dit la Bouche
d’ombre ») :
Dans ce gouffre sans bord, sans soupirail, sans mur,
De tout ce qui vécut pleut sans cesse la cendre ;
Et l'on voit tout au fond, quand l'œil ose y descendre,
Au delà de la vie, et du souffle et du bruit,
Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit !
(Je remercie Jean-Louis Durand de m’avoir signalé ce passage).
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monique qui aurait succédé au cartésianisme, à l’ère du sujet.
Et pour cause : avec la technique il n’y a plus d’objet, l’objet
est pulvérisé, il n’y a plus que des dispositifs statistiques, des
segments de production, des réseaux.
« Réseau », c’est ce terme qui vient à Jacqueline Risset
comparant l’Enfer à Auschwitz. Face aux entrelacs des fleuves
infernaux, elle écrit :
On pense à la terrible carte d’Europe qu’on peut voir encore à
Auschwitz, où un réseau secret semble avoir pris la place des
réseaux de chemin de fer connus : toutes les capitales y
figurent avec leur nom, mais elles ne sont pas reliées entre
elles – une seule ligne les relie toutes, une par une, au point
central du réseau, marqué par le nom d’Auschwitz.

L’aspect même d’usine des camps de la mort, avec les cheminées des fours crématoires, « apparaît comme préfiguré dans la
description du fond de l’Enfer (…) Lucifer est un moulin à
vent, à la fonction réfrigérante ; ses larmes, production mécanique, répétitive, inconsciente, contribuent à la définition du
mal comme activité industrielle. »54 Activité technique, il importe de formuler le mot : les réseaux ne sont pas l’apanage du
nazisme, ils sont l’essence de la technique. Que l’on songe ici
au fleuve décrit par Heidegger, ce fleuve jadis divin, désormais
pris dans le réseau hydroélectrique, réaménagé de fond en
comble (c’est-à-dire détruit dans son essence de fleuve) en
fonction des nécessités de la production. Amplifiant la translatio studii de la Renaissance, le réseau aspire toute chose et
l’homme lui-même dans une méthodologisation sans fin, c’està-dire infernale. Le réseau est ce qui tient lieu, tout en le détruisant, de ce voisinage qui organise les choses en monde, le
réseau, ou encore cette « route des Blancs », ainsi nommée par
les habitants du Rwanda : une « route » qu’ils impliquent dans
les meurtres de masse.
***
54

L’Enfer, p. 7.
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Dans le texte de 1942 consacré aux Hymnes de Hölderlin,
Heidegger donnait sa propre traduction du poème choral de
l’Antigone de Sophocle (comme il l’avait déjà fait dans
Introduction à la Métaphysique)55.
Sa traduction reste au plus près du texte grec, dans un mot
à mot attentif.
Là où Hölderlin traduit les deux premiers vers du chant
par :
Ungeheuer ist viel. Doch nichts
Ungeheurer, als der Mensch

Heidegger propose:
Vielfältig das Unheimliche, nichts doch
über den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt56.

Traduisons à notre tour en français : Multiple le
dissonant…
Hors l’occidentale, toutes les cultures sans doute prenaient
la mesure du risque pour le parlêtre d’une organisation infernale du dissonant, de sa systématisation irrémédiable, voire
qu’une telle organisation en vienne à être revendiquée comme
un droit. En somme, le risque maximal d’un Enfer conçu et
exigé comme Paradis obligatoire (ne faisant peut-être d’ailleurs que dévoiler l’essence même de celui-ci).
55

Dans « Avons-nous vraiment perdu la langue à l’étranger ? » (TTR :
traduction, terminologie, rédaction, volume 14, n° 2, 2e semestre 2001,
p. 241-266) Marc Nichanian écrit : « dans le cours de 1942, Heidegger
s’attarde longuement sur sa traduction de δεινηvν par “unheimlich” ». Sa
visée est « la structure de l’éloignement constitutif du propre et de l’appropriation de soi; c’est donc le retour, la façon dont s’effectue originairement
le retour à partir de l’étranger ». La traduction doit permettre que « l’on
n’entende pas dans le deinon une impression laissée par l’homme, mais au
contraire un caractère fondamental de son essence ».
56
Heidegger emprunte unheimlich à K. Reinhardt. Schürmann traduit le grec
deinon, à la suite de Lacan, par « formidable » en précisant : « à condition de
prendre ce mot et à la lettre (deinon vient de deos, crainte, en latin formido),
et au sens du jargon des lycéens ». L’important étant de « retenir le sens
double » (Des hégémonies brisées, T.E.R., 1996, note 440, p. 68).
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Voyage risqué de la lune et du soleil, voyage en en pirogue
dont nous entretenait longuement Claude Lévi-Strauss dans
L’Origine des manières de table.
Il est en tout cas remarquable que Lacan se soit employé à
référer à la « métaphore paternelle » des phénomènes – disons
infernaux – à ce point surdéterminés par le maternel ; je ne
parle nullement ici d’une « toute puissance » maternelle (cette
surdétermination échappant presque totalement à la mère),
mais du maternel comme lieu.
Une référence aussi forcée au registre paternel est ellemême surdéterminée par une solidarité avec le métaphorique
aristotélicien, métaphorique solaire, tel qu’il a participé de
manière péremptoire et décisive à l’aventure de la rationalité
occidentale et en particulier aux Lumières dont nombre se
gargarisent.
Cette métaphoricité est solidaire de la linéarité de l’écriture et du temps, et il faut reconnaître à Lévi-Strauss qu’en
avouant sa dette à la musique, il a nommément posé la question de la nécessité d’une autre écriture, non linéaire, non régie
par la séquençage en avant et en après, la nécessité d’une
écriture tentant de rendre compte d’une entame de la métaphysique qui ne se réduise pas à la rencontre fétichiste de
l’Occident avec lui-même, tel Georges Bataille fit et déconfit
devant le potlatch.
Écritures où il s’agit d’autre chose que de simplement
suppléer à quelque métaphore paternelle défaillante.
- Père ne vois tu pas que je brûle ?
- Père ne vois-tu pas que tu brûles ?
- Père ne vois-tu pas que ça brûle ?57
57

(Note après coup). Ce rêve rapporté par Freud dans L’interprétation des
rêves est analysé par Lacan dans les « Leçons » 5 et 6 du Séminaire XI. Je
dois à Jacques Félician de m’avoir fait remarquer que la scription initiale de
ce passage était une dénégation du texte tout entier de Freud, tant il est sans
doute présomptueux de penser sortir de la métaphysique. Je retranscris cette
version initiale :
Père ne vois tu pas que je brûle ?
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Le paternel aveugle.
Ou du moins est aveuglé par une rationalité dont il est
solidaire.
Mehr Licht….
Vous croyez vraiment ?
Juin-Juillet 2004

Au début du livre Dante écrivain58, Jacqueline Risset notait que
Marx et Freud avaient prudemment évité l’examen du texte de Dante.
Selon Derrida, Freud, comme Marx, « n’aurait peut-être pas dû
chasser trop vite tant de fantômes. (…) sous prétexte qu’ils n’existaient
pas »59.
La Divine comédie est peut-être une de ces arches secrètes : elle cèle
la clé d’un dialogue resté en souffrance entre les œuvres de Marx et de
Freud, des œuvres jusqu’ici marquées par leur évitement réciproque ou
leurs fausses rencontres. Aux noms de Marx et de Freud ajoutons un
troisième : celui de Heidegger.

-

ne vois-tu pas que tu brûles ?
ne vois-tu pas que ça brûle ?
58
Op. cit., p. 9-10.
59
C’est ce qu’écrit Derrida à propos de « Marx, das Unheimliche », ajoutant
entre parenthèses, « bien sûr qu’ils n’existent pas, et alors ? » (Spectres de
Marx, Galilée, 1993, p. 277).
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