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Et voilà l'Automne et un nouveau numéro de votre Lettre, où
témoignage et contributions théoriques s'en offrent à votre lecture.
De ce processus de la Passe qui s'en dit jusqu'au firmament du dire,
pour que ce qui fait témoignage puisse faire le sujet, ici l'homme.
De cet homme qui s'en livre au jeu de l'analyse, pour ne plus être en
compte de la loi de castration, mais du désir inédit, dit désir de
l'analyse. De ces propos qui font envolée pour que les affres
mortifères du refoulement n'en volent plus quiconque de son savoir
et surtout plus l'individu sachant. D'un autre article qui nous fait
croisement de l'histoire de la linguistique, de cet envers et tour à
jamais à écrire de ce qui fait sens et forme à la langue. De
connaître, pour comprendre, pour aiguiser le fil d'un tranchant,
celui, à n'en pas douter, justement du doute innovant. Innovant en
cela qu'il mène à dépasser les rives de l'ignorance, par la rencontre
de la structure, de la forme. A jamais, ne plus pourvoir en oublier ce
que nous martèle l'Etourdit de Lacan. Et pour s'en convaincre, un
autre texte sur le discours, nominé aux oscars de l'analytique, d'une
pensée qui se fait forme pour ne plus s'en laisser décompter de
l'indicible.
Pour rompre le silence du non-engagement, pour faire corps d'une
non inquisition de la psychanalyse en son temps, un billet sur une
loi en l'actualité, le mariage pour toutes et tous. Du moins celles et
ceux qui en feraient marque du vouloir.
Comme vous l'avez remarqué, la revue devient Lettre. Au-delà du
changement de nom, il s'agit d'un repositonnment de la forme et de
la vocation de cette "Lettre" que vous découvrirez au fil des
sorties… TP

Séminaires intensifs :
Dimanche 11 novembre : "Fantasme, et petite chose de l'esprit…"
Dimanche 20 janvier 2013 : "Désir, plaisir, jouissance"

Cycles des jeudis :
4/10 ; 18/10 : "Le temps en psychanalyse"
8/11 ; 22/11 ; 6/12 : "Le savoir"
3/01/13 ; 17/01 ; 31/01 : "La jouissance"
Contributeurs à La Lettre :
Chantal Belfort - Stephane Moreau - Thierry Piras
Relecture : Anne Zancha Remerciements : Martine Bourdin - Michel Brulé

Ici seront regroupés des "billets" d'humeur, de
réflexion, comme des incitateurs à une réaction.
Et ce, si vous le souhaitez…

Quelques aporismes pour exacerber la réflexion :
Le silence fait-il silence de la vérité?
Le doute fait raison de la vérité.
L'instant d'après comme lecture logique du doute.
L'ignorance, fait sens d'une vérité du mensonge.
Le signifiant et la destitution de l'individu.

Psychanalyse et société : le mariage pour tous.

Qui sont ces personnes, hommes, femmes ou autres qui revendiquent, qui réclament et qui
vivent au milieu de nous. Bientôt une Loi va leur donner l'accès au mariage, à l'adoption, à
la procréation assistée.
Faut-il avoir peur, redouter pour l'avenir de la civilisation?
Que vont devenir leurs enfants? Y a-t-il des réalités psychiques spéciales pour les
lesbiennes, les gays, les bis et transgenres?
Pourquoi cela vous fait-il peur? Quelles questions vous vous posez sur ces hommes, ces
femmes qui enfin vont avoir le droit légal de s'aimer…
La psychanalyse peut-elle encore se taire, en faire un tabou. Un ou une homo peut-il
devenir un époux, une épouse, un parent, un psychanalyste? Quel est le sexe de l'amour ?
Quel est le sexe d'une loi symbolique?
Venez-en discuter lors de : de la première rencontre : "Les samedis d'un psychanalyste"
Samedi 20 octobre de 18H à 20H30. Quality Suites 15 rue de Tolbiac Paris 13.
Participation : 12 € (location de la salle)

"La traversée"
Témoignage d'un passant
Propos recueillis et retranscrits par : Stéphane Moreau

Je pourrais commencer cet écrit par "il était une fois», car cet écrit fait récit, témoignage d'une histoire, d'une
épopée. Je vous laisse acteur d'une lecture où je pourrais rajouter ce texte que l'on peut lire au début d'une
fiction télé ou d'un film. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou étant existantes serait fortuite,
etc. Dans cette histoire on retrouvera plusieurs acteurs avec de l'infant, de l'enfant, de l'homme, de l'objet
phallique et plus encore, où la réalité de l'histoire se confond, se superpose avec de ce qui est du manifeste et
du latent. Et voilà nous sommes dans le champ de la psychanalyse et je vous emmène amis lecteurs à la
découverte de cette histoire en vous penchant au-dessus de l'épaule de celui qui écrit ce récit. Il était une
fois...suite à notre dernière rencontre je vous envoie donc cette lettre avec pour sujet moi G P... celui qui a fait
demande de la passe et qui s'en est autorisé de cette nomination d'analyste ou de futur analyste. Je vous rassure,
mais en est-il besoin que je parle de moi à la troisième personne avec souci d'un regard plus distancié ou
devrais-je dire clinique. En effet il me semble intéressant de porter regard sur moi comme le futur analyste dont
je me nomme déjà, mais qui a besoin de vous afin d'ouïr, d'entendre où j'en suis de mon désir, de mon désir
d'être analyste, de mon désir d'analyste. Alors au moment où j'écris cette lettre ,puis -je dire, que j'en suis, de
cette fin d'épopée, de cette traversée, telle la traversée du miroir d'Orphée, de cette nomination d'analyste. De
ce passage de l'analysant à l'analyste à travers le chemin de la Passe qui se fait comme si l'on passait d'une rive
à l'autre où l'Autre est moins prégnant grâce à la Métaphore du Nom-du-Père qui vient en place d'un autre
signifiant. Il s'agit d'une castration qui mène à une autre structuration psychique par l'acceptation pleine et
entière de celle-ci.
Mais alors, je me pose la question, qu'est ce que cela change pour moi finalement, tout et rien, ou bien, rien et
tout! Suffit-il de se nommer analyste pour l'être ou à partir du moment où je me nomme ainsi cela veut -il dire
qu'il y a une structuration et que je suis passé du dit au dire. De l'analysant qui ne sait pas ce qu'il dit, à
l'analyste qui entend, qui s'entend peut être et qui est moins dupe de ce qui lui échappe encore. Il me semble
que ce chemin parcouru qui m’a mené jusqu'à la l’audition en Passe n'est pas une fin, mais le début de quelque
chose, mais qui déjà pourra faire qu'à mon tour je peux conduire un analysant jusque-là.Pour revenir au regard
clinique porté sur moi et mon histoire telle que je peux le faire en didactique, je me posais il y a quelque temps
une question, une question centrale, qui me vient aujourd'hui comme l'essence d'une réalité, d'une vérité à
laquelle je me dois, non pas d'y répondre avec des assertions, mais de réfléchir, de m'y pencher afin peut être
d'avoir un début de réponse ou pas.
"Qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce qu'être un homme ? Ou une femme ?». C'est une question tout à fait à la
fois déroutante, passionnante, obsédante et qui s'est posée depuis bien longtemps, tant à travers la littérature, le
théâtre, la peinture, etc. C'est une question qui peut venir tout naturellement en fin d'analyse tant le Sujet est
fondamental pour l'analysant en cette reconnaissance et structuration nouvelle. Si j'en reviens dans le champ de
la Psychanalyse de se reconnaître homme ou femme dans sa différenciation sexuelle, c'est essentiel pour s'être
tout ceci en accord avec son corps de chair et l'économie psychique. Je parlais plus haut de la traversée du
miroir, cela me fait penser au stade du miroir où cette différenciation sexuelle accompagnée de cette traversée,
oh! combien périlleuse qui est l'oedipe. L'analyse ne serait-elle pas une re-traversée de l'oedipe afin que se
mette en place un autre signifiant Métaphore du Nom-du-Père qui n'a pu faire dans l'enfance? En effet,

comment se reconnaître homme ou femme si nous sommes, si je suis perdu dans les limbes de l'Autre ?
Comment se reconnaître sujet si je suis assujetti au désir de l'autre, de l'Autre, emprisonné, dévoré du désir de
l’Autre acquit à une jouissance qui ne fait pas semblant, mais dont je me pare d'un semblant à être et que seul
l'analyse menée à son terme pourra en dire de ce que c'est, de s'être.
Et alors, moi dans tout ça, je suis un homme ; je me reconnais comme tel et je suis le fils de mon père. Ce
père qui a eu tant de mal (mâle) à se reconnaître à la fois comme père et homme, enfermé dans le monde
douillet maternel d'une Mère qui ne laissa jamais de place à son père. Mon père, objet phallique de sa mère,
cette mère qui ne renoncera jamais ; et pourquoi l'aurait-elle fait, renoncer à sa chose, s'en déposséder, ce qui
emmènera mon père au bord du précipice de la psychose maintenue par un quart élément qui était peut être,
d'être, dans le déni d'être père. Toute sa vie fut une lutte incessante entre lui, sa vie, son être, sa place
d'homme, de père ou s'être semblait insupportable, car cela remettait en cause l'Autre et une dépossession
insurmontable. Toute sa vie il a oscillé avec ses sept enfants entre se dire être leur père et aussi à de très
nombreuses reprises leur dire et me dire qu'il n'était pas notre...mon père. Jusqu'à son dernier souffle, il en fut
ainsi, car, je pense, c'est ce qu'il l'a empêché de basculer dans la psychose. Ce positionnement à servi de quart
élément avec un discours dans le déni d'être père, dans une violence verbale envers ma mère la traitant avec
un mépris et amour digne d'un mac sorti tout droit d'un mauvais polar. Ils étaient tous les deux coincés
quelque part dans un amour/haine générés par une histoire, un champ pulsionnel, un inconscient nourri du
refoulement. Nous avons tous ses enfants été marqués de ce discours délirant et chacun a fait comme il a pu
pour se structurer et s'advenir homme et femme. J'aimerai avant de continuer nommer, écrire le prénom et
nom de mes frères et soeurs en commençant dans l'ordre de naissance donc par moi, car je suis l'aîné:
G...P, F....P, F.....P, C....P, J.....P, V....P, A....P
Voilà ceci a une valeur symbolique, mais qui me semble prendre toute sa place dans cet écrit et de qui se
marque d'une encre à l'ancre de la vie.Il y a bien sûr des séquelles aujourd'hui pour chacun de ce qui n'a pu se
structurer à des moments clés de l'enfance. Tout ceci a conduit à beaucoup de confusion et de fusion de
certains enfants avec une mère omniprésente.Elle était muée par des accès hystériques violents et aux limites
peut-être de la psychose en restant plus nuancé et sans affirmation, car j'ai besoin d'en savoir encore beaucoup
sur la théorie. Notre mère qui a eu donc sept enfants a eu le champ libre si je puis dire à garder auprès d'elle
ses objets phalliques. Aujourd'hui il apparaît que certains enfants devenus adultes sont sous l'emprise de
l’Autre et qu'il est difficile sous l'apparence d'un autre discours d'accéder à soi. En ce qui me concerne, j'en
suis à ma deuxième partie de cette épopée d'analyse ayant commencée en janvier 1997 avec mon premier
analyste. Celle-ci s'est interrompue avec l'accord de celui-ci, car je suis parti pendant un an à 700 km pour
suivre une formation qui était dans la continuité de mon cheminement. Et me voilà aujourd'hui aux portes du
s'être qui se reconnaît homme dans sa différenciation sexuelle à savoir du Savoir dans ce passage de la passe,
de cet entre-deux où je ne suis déjà plus. J'ai traversé la rive, où coulait la rivière de la jouissance
accompagnée des résistances qui m'empêchaient de me nommer analyste et de ce qui en découlait tel le lait de
cette première tétée aussitôt empreinte du manque et d'un plus en jouir. Aujourd'hui en écrivant cette lettre
l'encre coule et se marque d'une empreinte d'un Je qui se nomme analyste G.......P
Je terminerais cette lettre par cette phrase " Je sais que je ne sais pas ".

Contribution à une présentation de la linguistique
Chantal Belfort

Par sa phrase «L’inconscient est structuré comme un langage», nous pourrions penser que Lacan nous invite
dans le monde de la structure et dans celui du langage, en somme, dans le domaine de la linguistique et plus
précisément de la linguistique structurale qui apparaît au cours du 20e siècle. Si effectivement Lacan s’appuie
sur les travaux de ses contemporains structuralistes Ferdinand de Saussure ou Jakobson, pour formaliser
davantage l’inconscient, avec l’apport des mathèmes et de la topologie par ailleurs, en réalité, en introduisant le
terme de linguisterie, en 1971 (1), pour conceptualiser les propos de cette phrase, il se démarque de la
linguistique. Avec la linguisterie, Lacan nous parle de ce qui est la structure du discours analytique et fait ainsi
rupture avec la linguistique à laquelle il ne manque pas néanmoins de continuer de s’inspirer jusqu’à la fin de
ses séminaires. Faisons un retour à cette discipline qu’est la linguistique pour mieux comprendre le
cheminement de Lacan qui s’en est départi progressivement par l’adjonction de néologismes qui puissent
satisfaire au cheminement de la psychanalyse en inconscient. Le terme linguistique existe depuis le début du
19e siècle, mais c’est à la fin de ce même siècle qu’avec la grammaire comparée elle va se constituer en
discipline scientifique, et ce, par un effort de théorisation et de conceptualisation nouvelles des termes qu’elle
utilise. Cela donne l’impression de repartir à zéro sur des concepts fondamentaux comme langage, langue,
discours, parole.... Les grands noms de la linguistique sont, selon un ordre chronologique : William Whitney
(1827-1894). Ferdinand de Saussure (1857-1913), Edward Sapir (1884-1939), Léonard Bloomfield
(1887-1949), Gustave Guillaume (1883-1960), Noam Chomsky (né en 1926), le russe Roman Jakobson (1896
Moscou -1982 à Boston). La linguistique finit par avoir une influence énorme sur les autres sciences humaines
telles la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, la psychanalyse, les sciences cognitives. Comme discours
scientifique, on parle parfois de linguistique générale. Dans son utilité pratique, on parle de linguistique
appliquée (pathologie du langage, acquisition, traitement automatique des langues...). Discipline récente, elle
peut être comprise très différemment par ceux-là même qui cherchaient à l’inventer et à lui donner un sens. La
grande différence entre leur attitude vis-à-vis du langage avec celle de leur prédécesseurs est que tous ces
penseurs ne se satisfont plus de l’approche historique du 19e siècle. Par la suite, elle s’est ramifiée
en

de de nombreuses écoles, et, de nombreux domaines nouveaux sont apparus. On y retrouve quelques

constantes telles le désir de créer des concepts, ces notions définies de manière très stricte et très rigoureuse, le
souci d’appliquer à l’étude du langage des méthodes scientifiques et, surtout, la volonté de s’écarter de toute
idée de norme, parti pris esthétique, moral ou évaluatif. Mais partout où l y a eu un intérêt pour le langage,
(1)

D’un discours qui ne serait pas du semblant, J. Lacan, 1971

il y a eu linguistique. Ainsi donc, la linguistique du 20e siècle s’appuie sur les études autour du langage
qui existent dès l’antiquité.
Dans l’Antiquité le langage est souvent donné en liaison étroite avec la pensée et donc la philosophie
alors qu’au 20e siècle il y a une séparation nette de la linguistique et de la philosophie. Dans de
nombreuses civilisations anciennes, le langage humain a fait l’objet de mythes fondateurs.
Platon (v. 429-347 siècle avant JC), dans un dialogue, le Cratyle (ou De la propriété des noms), essaye
de concilier les théories de Cratyle et d’Hermogène au cours de leur dialogue. Cratyle estime que la
substance profonde des choses se retrouve dans l’aspects des mots qui les représentent. Ainsi les mots
aident à connaître les choses. Hermogène, au contraire, développe l’idée du caractère conventionnel,
arbitraire, du langage. Pour lui, les mots n’ont pas de lien profond avec ce qu’ils expriment ; ils sont le
résultat d’une convention. Ainsi donc, pour Platon, le langage est à la fois une création humaine et donc
conventionnelle, mais il découle aussi de l’essence des choses et n’est donc pas entièrement libre. D’une
manière plus générale, nous voyons que chez les Grecs il n’y a qu’un terme pour désigner le langage et la
raison, logos. Ainsi dans l’antiquité, une grande partie du langage se trouve exprimé dans la discipline de
la logique (terme issu de logos) qui essaye de décrire rationnellement l’organisation de la pensée et la
façon dont celle-ci se trouve exprimée par le langage.
Les latins traduisent logos par deux termes : ratio devenu «raison» et oratio «oraison» qui est un ancien
mot utilisé pour désigner à la fois la langue et le langage,. Ils commencent déjà à dissocier les deux
perspectives, avant les grecs.
En ce qui concerne la grammaire :
En grec, grammatikè est issu de gramma, qui signifie «lettre». La grammaire est donc d’abord comprise
comme une étude pratique des lettres. Par ailleurs, les grecs ont emprunté aux Phéniciens le modèle d’une
écriture alphabétique. Ils sont les premiers à se représenter le langage sous la forme d’un assemblage
d’éléments pouvant être analysés séparément. Deny le Thrace (2e siècle avant JC) est l’auteur du premier
traité grammatical grec connu où l’on trouve une première liste de parties de langues (nom, verbe...) et de
catégories (genre, nombre..). A l’échelle mondiale, le premier ouvrage grammatical connu est l’ouvrage
d’un nommé Panini (4e siècle avant JC) qui comporte une description très minutieuse de l’ancienne
langue de l’Inde, le sanscrit.
A Rome, les penseurs sont moins intéressés par la philosophie du langage que les grecs car ils le sont
davantage par la rhétorique, donc la forme. Quintilien au 1er siècle après JC propose une somme de tout
ce qu’il est nécessaire de savoir pour prononcer un discours éloquent. Mais Varron, grammairien latin,
cherche à affiner la description linguistique en tentant d’ordonner davantage la description des mots en
utilisant leur morphologie (distinction entre mots variables et mots invariables, par ex) et leur étymologie,

mais tout ceci avec le manque d’une rigueur nécessaire. C’est au 5e siècle après JC avec le grammairien
Priscien que l’on trouve un premier travail d’ampleur ressemblant à ce que l’on appelle aujourd’hui «la
grammaire». Disciple du grammairien grec Apollonios Dyscole, il va approfondir la notion de syntaxe en
disant que certains mots en appellent nécessairement d’autres. Par exemple, il note que si je dis «il accuse», il
manque à sa suite un autre mot (le complément). La syntaxe est alors définie comme l’étude de ce qui est
nécessaire à la construction d’un discours parfait.
Notons qu’une grande partie de la réflexion sur le langage et la recherche grammaticale en Occident jusqu’à
la naissance de la linguistique d’aujourd’hui se fonde sur les concepts élaborés dans l’Antiquité grecque. Et
nous voyons le lien étroit entre la philosophie et la grammaire de l’Antiquité continuer à s’observer pendant
le Moyen Âge, tant dans le monde chrétien que dans le monde arabe. Les théories du langage retrouvées dans
le monde arabe sont importantes grâce à la Bibliothèque d’Alexandrie qui leur avait permis de se familiariser
avec Aristote. La première grammaire complète de l’arabe remonte au 8e siècle après JC. L’étude du langage
est forcément étroitement liée à la lecture du Coran et à l’effort à faire pour le comprendre (2). Cela explique
que les penseurs arabes privilégient la dimension pragmatique des énoncés - celle qui concerne les faits réels
étant plus soucieux de la réussite de l’action que de considérations théoriques ou idéologiques - plutôt que
leur sens immédiat. Ils s’intéressent à la valeur d’un énoncé pour celui qui le reçoit, simple déclaration ou
acte véritable de style «je te répudie». L’importance de l’écriture pour l’islam a amené la grammaire à
s’intéresser à la valeur des éléments graphiques (essence et fonction des lettres) et à la morphologie. C’est
ainsi que les notions de racine et de flexion trouvées dans la grammaire européenne du 16e siècle sont la
plupart du temps d’origine arabe. Dans le monde arabe comme dans le monde chrétien, le Moyen-Âge est
une période de grande activité dans le domaine de la logique. Nous pouvons citer les travaux de divers
penseurs. Nous avons les nombreux écrits de l’érudit Averroès (1126-1198) tant comme médecin, juriste
que philosophe arabe espagnol., les travaux de Maïmonide (1135-1204), philosophe, théologien, médecin,
savant et biographe juif-andalou. Et enfin, les travaux d’Abélard(1079-1142), philosophe et théologiens, en
France. Tous ces travaux sont pour beaucoup dans l’approfondissement de la compréhension de
l’enseignement d’Aristote.
Pour les penseurs chrétiens, le monde n’est pas accessible directement. Ils ont un aperçu de son essence par
l’étude du langage qui en est le miroir, speculum, d’où le nom donné à leur dite spéculative vers 1255. Pour
les grammairiens médiévaux, le langage est un système complexe de signification avec plusieurs modes de
significations.

Ils prennent le nom de grammairiens modistes et parmi eux nous trouvons Pierre Hélie (12e siècle), Siger de

Courtrai 13e siècle). A la suite de Platon, l’intérêt continue à s’exercer sur le rapport entre les mots et les
choses. Tandis que les
«réalistes» sont partisans d’un lien consubstantiel entre les mots et les choses, les «nominalistes» (Guillaume
d’Occam vers 1300-1350) estiment qu’il n’y a pas d’équivalence stricte entre le mot et l’idée ou entre le mot et
la chose. Prenons l’exemple du mot «homme». Il peut être saisi selon plusieurs suppositions : une supposition
«matérielle» qui est le mot «homme» lui-même, une supposition «simple» de l’espèce humaine en général ou
encore la supposition «personnelle», telle personne désignée ponctuellement par ce mot.
Une grande partie de la production grammaticale européenne du Moyen Âge concerne le latin, seule vraie
lange, les autres langues européennes étant alors qualifiées de barbares. On considère que c’est Dante
(1265-1321) qui est le premier à défendre une langue «vulgaire» contre le latin. Pour lui, c’est dans le modèle
de la langue maternelle, apprise sans règles et par imitation, et non dans le modèle grammatical, que se trouve
la véritable noblesse du langage.
Le Moyen-Âge marque le moment où il est pris conscience de la force du langage et du mystère de la
signification qui s’y accomplit, indépendamment des lois générales qu’étudie la logique. C’est ce qui fait que la
grammaire commence à se détacher de la philosophie vers un essor autonome.
Les premières grammaires des langues modernes datent de la Renaissance, aux 17e et 18e siècles. On s’y
intéresse dans ce qui fait leur spécificité par rapport aux langues anciennes, même si la plupart des travaux
continuent à être rédigés en latin, ce qui donne une espèce de décalage entre les concepts utilisés puisqu’ils sont
empruntés à la grammaire latine. Il est néanmoins difficile de parler de langues. Les habitants ne parlent qu’un
patois et la langue de leur métier d’où la recherche en Europe de l’apprentissage des langues avec l’arrivée des
premiers concepts grammaticaux modernes. Des grammairiens ne se préoccupent que de la récolte de mots. Ils
sont nommés grammairiens d’usage, mais ils glissent progressivement vers la grammaire normative. A la fin
17e, des penseurs forment le projet de décrire les langues, non plus dans ce qui les différencie, mais dans ce qui
les rapproche. C’est l’époque de la grammaire générale. En France, il s’agit de la grammaire de Port-Royal
(1660), grammaire la plus connue de l’époque. Elle s’appuie sur la logique et essaye de démontrer comment
plusieurs énoncés peuvent se ramener à un seul. La terminologie latine ne convient pas aux langues modernes,
on en vient à distinguer de nouvelles classes de mots (article, adjectif). Cette époque est marquée par un souci
philosophique qui se retrouve aussi dans les sciences et les arts avec nombre de questionnements : qu’est-ce
que le langage, d’où vient-il ? De quoi est-il l’expression ? Y a-t-il un moyen d’influer sur lui ? Pour la plupart
des philosophes, la fonction principale du langage est d’exprimer la pensée, mais peu à peu, ils sont amenés à
distinguer en lui ce qui relève de la grammaire.
Se crée donc progressivement une distinction entre la forme du langage qui exprime la pensée et ce qui relève
de la rhétorique. En réponse à la question «pourquoi existe-t-il autant de langues différentes ?» certains

philosophes vont jusqu’à imaginer la possibilité de créer une langue artificielle à partir de matériaux
entièrement abstraits. C’est une hypothèse qui fut étudiée par René Descartes et Gottfried Wilhelm Leibnitz et
abandonnée par la suite, au profit de mélanges de langues existantes donnant l’espéranto, créé en 1887.
Le 17e siècle a été volontiers «universaliste», en ce sens qu’il y était pensé que les diverses langues du globe
pouvaient s’expliquer de la même manière et, éventuellement se ramener à une seule. Mais la découverte de
nouveaux ensembles linguistiques, langues précolombiennes ou asiatiques, fait comprendre que des modèles
très différents peuvent coexister et qu’une formalisation unique de la pensée ne suffit pas à les expliquer. Un
renouveau vient d’Allemagne avec la première génération romantique du 19e siècle.
Les penseurs allemands de ce début du 19e s. s’intéressent aux langues non européennes. Ils cherchent à
comprendre ce qui les a fait évoluer, plutôt que d’essayer d’écrire ce qui les relie contrairement aux
philosophes de l’Âge classique. Johann Gottfried Herder (1744-1803) affirme que le langage a pour origine,
non un besoin de communiquer ou d’exprimer ses passions, mais une prise de conscience de l’homme par luimême par laquelle il accède à la pensée et au langage. Pour le philosophe Wilhelm von Humboldt, le langage
n’est pas un tout achevé, mais il est en constante marche. Chaque langue possèderait une forme intérieure qui
se développe d’elle-même et contient toutes ses transformations grammaticales à venir. Il adapte aux langues
un modèle de type «organique» que Goethe avait développé à propos des plantes. En 1816, Franz Bopp
(1791-1867) fait paraître un mémoire sur les systèmes de conjugaison respectifs entre le sanscrit, le grec et le
latin et qui donne la preuve d’une réelle parenté entre ces trois langues. De là, il propose sa Grammaire
comparée des langues indo-européennes (1833). Toujours dans la 1re moitié du 19e s. en Allemagne, une école
linguistique va s’intéresser à la comparaison des langues anciennes et modernes. On y retrouve Bopp, les frères
Schlegel, Jacob Grimm, August Schleicher ainsi que le Danois Rasmus Rask. Leur méthode est de comparer
les différentes langues européennes actuelles, tant en grammaire qu’en phonétique, et de dans l’une joue le
même rôle que tel élément dans l’autre, par exemple une voyelle ou un élément de morphologie. Dans un mot,
ils distinguent les éléments lexicaux et les éléments grammaticaux. Aim- est le radical de aimeront. Bopp
s’intéresse à la manière dont les langues créent des éléments grammaticaux et il va émettre l’hypothèse qu’ils
sont en fait d’anciens éléments lexicaux. Ainsi la grammaire comparée va poser l’hypothèse que les langues du
monde- s’organisent en grandes familles qui sont chacune cohérente et qui, chacune, développe des systèmes
grammaticaux. Se retrouve l’idée d’un arbre généalogique des langues, qui, pour Schleicher, aurait donné trois
branches : les langues isolantes (le chinois), les langues agglutinantes (le hongrois), les langues flexionnelles
(le sanscrit), avant d’entrer dans une phase de déclin. Influencé par les idées de Darwin, Schleicher estime qu’à
l’intérieur de cet arbre les langues naissent, se développent et meurent, de la même manière que les organismes

(1) Ce n’est pas sans nous rappeler les études faites avec le Talmud ou la Bible.

vivants.
Dans la seconde moitié du 19e s, des grammairiens prennent leurs distances avec les ambitions philosophiques
et essaient d’appliquer à la grammaire des principes similaires à ceux appliqués dans les sciences. Ainsi naît
l’Ecole des néo-grammairiens, dont fit partie Ferdinand de Saussure dans la première partie de sa carrière.
Influencés par eux, il écrit son mémoire en 1878 : Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues
indo-européennes. Cette Ecole explique le changement linguistique. On y fait l’hypothèse qu’il existe des «lois
phonétiques» entièrement mécaniques, qui ont des causes physiologiques. En français, le c suivi du a est
devenu systématiquement ch : campus donne champ. L’apport saussurien se résume- dans trois distinctions
appelées dichotomies qu’il a mises en évidence :
Langue/parole : l’objet unique de la linguistique est la langue. Elle se définit par opposition à la parole qui fait
distinguer ce qui est collectif de ce qui est individuel. Quand il dit que la linguistique a pour unique objet la
langue, il donne la priorité à tout ce qui est collectif. D’où le caractère social important que revêt la langue.
Signifié/signifiant : la langue est constituée de signes linguistiques, qui se décomposent en signifié (concept) et
signifiant (image acoustique). Le mot est donc un signe à deux faces. Le signe linguistique est arbitraire,
linéaire et ordonné.
Synchronie/diachronie : l’étude de la langue se fait de deux manières. Soit elle envisage la langue dans son
évolution, comme jusque là la grammaire et la phonétique. On dit alors la perspective diachronique. Soit elle
envisage l’état du système de la langue à un moment donné de son histoire, comme si l’on étudiait une coupe
géologique. La perspective est dite synchronique. Cette dichotomie s’illustre par la métaphore du jeu d’échecs.
En France, on assiste aux premières études scientifiques sur l’ancien français.
Le 20e siècle est l’époque des grands dictionnaires (Littré, Larousse), des atlas linguistiques comme l’Atlas
linguistique de la France (début 20e s.). Fin du 19e s. les recherches linguistiques atteignent un développement
tel qu’elles se ramifient et qu’au 20e s. elles se développent dans des directions parfois très éloignées les unes
des autres. Chaque école a voulu donner un sens à ce qu’elle entendait par linguistique. Néanmoins, il est
possible de distinguer quelques grandes influences. Dans un premier temps, la linguistique a été marquée par un
souci que l’on pourrait dire formaliste, en ce sens qu’elle veut donner des langues et du langage une description
formelle, un peu dans le sens des mathématiques qui par exemple pour Ferdinand de Saussure le mène à
traduire le rapport des concepts de signifié et signifiant en une fraction mathématique s/S. On retrouve cet
objectif avec le structuralisme tant américain- que sous l’influence de Ferdinand de Saussure. La linguistique
qui formalise se situe aussi dans un rapport avec la logique. Citons les recherches logiques du philosophe
allemand Edmund Husserl (parues en 1900-1901) qui inspirent aussi le structuralisme du 20e siècle. Il imagine
l’existence d’une grammaire «pure», logique, en remarquant que, dans le langage courant, tous les signes n’ont
pas le même degré de signification ; certains n’en n’ont que très peu comme les conjonctions. Le travail de la

logique a consisté à essayer de séparer l’analyse des formes de l’analyse de leur contenu. Il existe un domaine
expérimental- qui est le traitement automatique des langues ayant besoin de formalisation. On établit alors une
distinction entre la forme logique et la forme grammaticale d’une phrase. On appelle forme logique de la phrase
sa structure sémantique (composée d’unités sémantiques telles que objet, rouge, se mouvoir...). Ce serait celleci qui est utilisée dans le traitement automatique des langues, et non la forme grammaticale qui, elle, varie
beaucoup selon les langues.
Dans un second temps, la linguistique a été très marquée par les travaux réalisés dans un champ où domine la
démarche pragmatique. Il s’agit alors de s’intéresser moins à la structure des langues, ou à ce qu’elles ont de
codifié, qu’à la parole et au discours. Ainsi donc la linguistique est conduite à sortir un peu du cadre de la
stricte analyse des langues pour se tourner vers l’étude des situations dans lesquelles il est fait usage du
langage. Enfin, nous pouvons nommer une dernière influence qui est celle des sciences cognitives, sciences très
récentes qui ont pour objectif une étude scientifique des processus de pensée par le fait de décrire, modéliser la
façon dont nous pensons, dont nous percevons, dont nous nous créons des représentations. Les travaux
rassemblés sous le nom de linguistique cognitive ne sont pas toujours faciles à relier, mais ils présentent tous le
point commun de vouloir considérer le langage du point de vue mental. Pour analyser les processus de pensée,
elle s’inspire de certaines théories psychologiques des années 30 qui considéraient le comportement et les
capacités humaines de façon globale. Elle se fonde également sur les neurosciences avec lesquelles elletravaille- de plus en plus étroitement avec la description anatomique du cerveau. Elle utilise également sur le
travail très abstrait de modélisation effectué en logique et en intelligence artificielle. Assez récemment, de
nouveaux types de travaux abordent la sémantique et la grammaire traditionnelles avec des outils différents.
Pour les représentants de la nouvelle sémantique cognitive, les informations qui proviennent du langage, de nos
sens, de nos capacités motrices font l’objet d’un traitement global par le cerveau. C’est pourquoi il est
nécessaire d’utiliser des concepts qui s’appliquent à ces trois domaines. Il n’y a pas de concept purement
linguistique, ni de vérité ou de référence des mots. Il n’y a que des représentations mentales qui leur sont
attachées. Si l’on prend l’exemple de «Platon», des représentations très différentes peuvent lui être associées,
comme celle d’un livre («Platon est dans la bibliothèque»). Pour le linguiste Ronald W. Langacker, il est
possible d’appliquer des principes similaires à l’étude de la grammaire étudiée jusqu’alors de façon formelle.
Pour lui, la grammaire n’est pas une question de forme, elle consiste surtout à structurer au moyen de symboles
des contenus très généraux qui ont une origine psychologique. C’est pourquoi il associe les plans de la
grammaire et de la sémantique. On ne doit donc pas séparer syntaxe, morphologie et lexique, différentes
expressions d’une même structure. La grammaire de Langacker utilise une terminologie radicalement nouvelle
s’inspirant de ce que l’on appelle le prototype. Par exemple, il ne parle pas de «noms», mais
d’»entités» (things, en anglais).

Dans la deuxième moitié du 20e siècle, la linguistique ne semble plus avoir l’unité qui était la sienne il y a
encore trente à quarante ans. Dans chacun de ses nombreux domaines, elle a engagé un dialogue fructueux avec
des disciplines voisines telle la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, la psychanalyse, les sciences
cognitives... On peut noter que les travaux les plus récents effectués en linguistique sont souvent de nature
interdisciplinaire. On y retrouve un grand nombre de noms qui insistent chacun sur des facettes différentes de
la linguistique. L’école de Prague est de conception structuraliste. Fondée en 1926, de nombreux linguistes non
tchèques ont participé à ses travaux. Parmi eux, les français Lucien Tesnière (Eléments de syntaxe structurale,
1959), Emile Benveniste et André Martinet (fonctionnalisme), mais surtout trois linguistes russes dont Roman
Jakobson, plutôt formaliste, qui ouvre l’étude de la linguistique sur les fonctions du langage. Aux Etats-Unis, la
linguistique apparue tardivement ne s’appuie pas sur la tradition européenne. Il n’y a ni grammaire historique,
ni grammaire comparée, ni grammaire philosophique.
Aux Etats-Unis, Bloomfield aboutit à une conception du structuralisme particulière fondée sur le
comportementalisme appelée behaviorisme. Noam Chomsky et la grammaire générative construit sa théorie en
opposition avec

les principes de l’école distributionnaliste

dont il fut l’élève, d’une autre conception

structuraliste du langage qui dit qu’il n’y a ni grammaire historique, ni grammaire comparée, ni grammaire
philosophique mais qui élabore des techniques d’analyse et de description permettant d’aboutir à un listage de
classes distributionnelles dont la commutation et la combinaison. Noam Chomsky refuse donc une grammaire
de liste élaborée sur la base d’un corpus fini (et donc incomplet) de phrases d’une langue. Pour expliquer
comment l’on crée des énoncés, il prône une théorie qui puisse décrire et expliquer les faits connus et prédire
des faits non encore observés. Bakhtine a une nouvelle approche de la littérature. Il refuse de considérer
l’oeuvre littéraire comme un système organisé et

absolument cohérent. Il la considère plutôt comme un

dialogue incessant entre des discours différents. Il dit que dans tout mot, on peut distinguer le mot lui-même et
l’anticipation d’une réponse que ce mot appelle, que cette réponse soit réelle ou seulement possible. Son
influence se fait donc sentir dans la poétique et la linguistique. Nommons ici le philosophe Paul Ricoeur
(1913-2005) dans ce qu’il a effectué des travaux de réflexions sur les oeuvres littéraires (Le temps et , qui
tiennent compte des trois instances impliquées, à savoir l’auteur, le texte et le lecteur. Il conçoit l’oeuvre
littéraire comme un discours et la littérature comme une forme de communication. C’est en dialoguant avec des
disciplines différentes telles la poétique, la sémantique, la sémiotique, la philosophie analytique,
l’herméneutique allemande (Heidegger) que Paul Ricoeur a renouvelé le modèle de spécification de la
communication littéraire. Depuis que l’attention a été attirée en linguistique sur les phénomènes relatifs à
l’énonciation, nous retrouvons deux grandes écoles, la pragmatique d’origine anglo-saxonne et la linguistique
de l’énonciation plus spécifiquement européenne, et particulièrement française.
La confrontation de Lacan avec la linguistique saussurienne est bien connue. C’est grâce à elle que Lacan va

faire retour à Freud du Discours de Rome (1953) au Séminaire sur les psychoses (1956). Cette référence à
Saussure est ce qui va lui permettre d’articuler théoriquement la question de la scientificité de la psychanalyse
au positionnement d’un sujet de l’inconscient. Lacan l’indique dès 1953 et le réaffirme en 1966 lors de la mise
en forme des Ecrits (3). Comme annoncé en introduction, la thèse de «L’inconscient est structuré comme un
langage» trouve une partie de son argumentation dans l’analyse et l’interprétation par Lacan des travaux de
Jakobson. Cette phrase a entraîné la formule bien connue de la fin des années cinquante : «un signifiant est ce
qui représente le sujet pour un autre signifiant». Contrairement à Saussure, il place le signifié sous l’effet du
signifiant S/s lui donnant ainsi la priorité. Sa logique du signifiant constitue l’élément majeur qu’il apporte à la
lecture de la psychanalyse freudienne. Ainsi, l’être parlant n’est que représenté par le signifiant, ce terme sujet
désignant non un être, mais un manque-à-être, un être en incomplétude qu’est le sujet divisé $. Après l’apport
de la linguisterie, première rupture avec la linguistique, il crée le concept de lalangue qui, au-delà de
l’élucubration de savoir qu’est le langage articulé, «implique la jouissance qui y fait dépôt», sans pour autant
entraîner la communication avec l’autre.
Lalangue peut être un matériau qui donne un message sans dialectique voire hors sens, comme dans
l’hallucination psychotique (Présidnt Schreber). La primauté est ainsi donnée au signifiant comme il le traduit
avec ses quatre discours (5) avec lesquels il utilise ce qui relève des mathématiques,

fractions et fonctions, la

place donnée au signifiant ne changeant rien au fait qu’il représente le sujet divisé $. Dans les années soixantedix, il donne aussi la primauté au corps jouissant parlant lalangue. En 1974, il introduit le néologisme de
parlêtre pour désigner «l’être charnel ravagé par le verbe» qui réintroduit la dimension de la pulsion dans le
verbe. La rhétorique du sens laisse place à une pragmatique qui nous livre que l’interprétation classique ne
prend pas en compte le fait que la jouissance du sens (le sens joui) rend l’analyse interminable. Là où les postfreudiens cherchent à clore une analyse par l’identification du sujet à l’Analyste, la pratique lacanienne opère
par coupures asémantiques qui désabonne le parlêtre de sa passion du signifiant. La clinique du parlêtre donne
à la cure analytique une dimension d’expérience inventive. Le sujet doit inventer une solution permettant de
traiter discursivement ce qui, du réel inarticulable, l’assaille dans son corps. Nous pourrions dire que la clinique
lacanienne du parlêtre détermine une expérience ouvrant pour chaque sujet à une éthique de la responsabilité de
son mode singulier de jouissance.

(1) «Ce que nous avons à souligner ici, c’est que nous prétendons frayer la position scientifique d’analyser sous quel mode elle est
déjà impliquée au plus intime de la découverte psychanalytique», Lacan, Ecrits,
p. 234.
(1) Conférences à Sainte Anne, 1972.
(2) L’envers de la psychanalyse, Télévision, Encore, J. Lacan.

Du discours analytique
Chantal Belfort

A l’origine, le discours s’emprunte du latin classique discurrere, «courir de différents côtés, se répandre» pour
devenir au 13e-14e siècle descourir «parler, converser» et enfin au 16e siècle discourir «traiter d’un sujet». De
la parole, il est forcément destiné à être parlé, mais il peut aussi faire l’objet d’écrits, tel un discours préparatif
avant une présentation orale : nous en avons pour exemple le discours politique, le discours de l’enseignant, ou
encore celui de l’analysant qui prépare ce qu’il va dire, puisqu’il ne sait en réalité rien de son dire. Il est dans la
répétition de la demande à l’Autre, s’éloignant ainsi, sous le joug de ses résistances en jouissance, de la libre
association... Il peut aussi se présenter comme le résultat d’idées pensées jetées sur le papier sans avoir été
oralées auparavant ou l’être par la suite, tel le Discours de la méthode de Descartes qui fait directement écrit,
sans forcément avoir été lu à une assemblée. Dans la vie quotidienne, le discours fait partie des champs les
plus diversifiés mettant en scène un ou plusieurs énonciateurs.
Il possède une structure grammaticale telle que la linguistique antique et moderne nous le présente. Depuis la
linguistique- moderne sont pris en compte les éléments de l’énoncé mais aussi ceux de l’énonciation qui, pour
cette dernière, font force de construction du discours analytique dans ce que Lacan en fait une logique du
signifiant. De manière générale, le discours est le fait d’un énonciateur vers un autre aux fins d’une
communication, d’un échange, d’une critique, d’une controverse ou d’un partage. Tel n’est pas l’objectif du
discours analytique, s’il avait été possible d’imaginer qu’il en ait un. Ainsi donc, quand nous parlons de
discours analytique, de quel discours parlons-nous ? Le discours de l’analysant, nous l’avons vu, relève d’un
discours «en général» duquel l’Analyste doit extraire ce qui fait chaîne de signifiants pour, lui, produire une
intervention en interprétation. Ils ne sont donc pas du discours analytique, mais ce qui se passe dans la scène
analytique peut se dire du discours analytique (1), tout autant que nous voyons que la vie sociale, elle-même,
semble ne pouvoir être organisée qu’autour du manque et c’est ce que LACAN nous donne à penser avec ses
quatre discours qui ouvre sur le sociétal avec son cinquième discours.
L’existence de l’inconscient fait toute la différence (2) entre ce qu’il en est du discours analytique par
rapport aux discours autres, tel par exemple les discours de société qui se disent de la communication, de
l’échange, du partage. L’inconscient serait le discours de l’autre (3). Il fait structure au-delà d’une histoire en
discours manifeste qui ne peut que voiler le monde chaotique de l’inconscient et ne dit pas non plus forcément
la vérité. «L’inconscient est structuré comme un langage» nous dit Lacan. Cette orientation structurale fait
avancer et énoncer la condition du «parlêtre» et marque les conséquences qui font que ce langage, loin d’être

(1) «Le discours que je dis analytique, c’est le lien social pratiqué par la pratique d’une analyse», Télévision, J.
LACAN, Seuil, 1974

un codage - comme on peut le dire du rêve - est bien plus un système de signifiants dont l’être ne possède ni la
maîtrise, ni le contrôle. Il s’agit d’une langue qui est à déchiffrer faisant ainsi fondement de l’utilisation de la
libre association dans la clinique de la cure analytique. C’est ce qui fait amplifier pour l’analysant un discours
qui se révèle de dire qu’il ne maîtrise pas du tout, si tant est d’ailleurs qu’il maîtrise par ailleurs son dit d’une
historicité dont la vérité peut aussi être remise en question. La rencontre analytique fait bien l’émergence de
signifiants au lieu du réel présent dans la cure (4).
Lacan nous offre une logique du signifiant (Discours psychanalytique, J. LACAN, Milan, 12 mai 1972) qu’il
va exprimer, sous forme de mathèmes, avec ses fameux quatre discours plus un. Le mathème, loin d’être une
simple abréviation, a l’ambition de dénoter une structure en cause dans le discours analytique et à partir de là
dans d’autres discours comme le discours capitaliste par exemple. Cette structure s’inscrit donc par un mathème
qui ressemble aux formules algébriques qui existent en mathématique, en logique ou en science mathématisées,
faisant ainsi pont qui rattache la psychanalyse à la science. D’autre part, une autre fonction du mathème est de
permettre une transmission du savoir psychanalytique qui porte sur la structure. Par ailleurs, c’est pour rendre
compte de la nécessité du traitement imparfait du réel par l’ordre symbolique que Lacan propose le modèle de
ses discours. Enfin, ils s’enchaînent et se soutiennent les uns les autres dans une logique déterminée par le jeu
circulaire de la lettre.
Les quatre discours de Lacan, - le Discours du maître, le Discours hystérique, le Discours de l’analyste, le
Discours universitaire (+ le Discours capitaliste)- ne sont pas à considérer du point de vue de l’énoncé. Ainsi
donc, ils ne sont pas à être compris sur le versant du sens, mais sur celui d’une combinatoire d’éléments stables
qui en prenant quatre positions définissent quatre modes d’énonciation dont la compréhension vient de la mise
en relation des quatre éléments, dans un ordre circulaire où aucune commutation n’est permise, c’est-à-dire
aucun échange entre deux termes à l’intérieur du cercle. Ce sont S1 le signifiant, S2 le savoir , a le plus de jouir
et $ le sujet barré qui se présentent ainsi :
S1---->S2
$

a

Plus précisément S1 est le signifiant maître qui représente un sujet pour un autre signifiant (5) et qui sert de
matrice à l’établissement des quatre discours. S2 est le savoir que Lacan qualifie de «l’autre signifiant» (6), vérité

méconnue de l’intervenant. $ est le sujet divisé, à entendre, entre autre, comme divisé par la complétude de son
incomplétude

de ce qu’il n’en dit pas autrement qu’en dire, d’une vérité inconsciente. «C’est la double

inscription, à l’endroit et à l’envers, sans qu’est à être franchi le bord» (J. Lacan, L’envers de la psychanalyse,
1969-1970). Et enfin a l’objet perdu, objet en cause du désir ou encore le plus-de-jouir. La loi est inscrite dans
la structure et c’est ce qui fait que la dominante va se modifier selon le discours dont nous allons parler. Notons
(2) «C’est l’inconscient que j’en situe, de n’ex-sister qu’à un discours», Télévision, J. LACAN Seuil, 1974
(3) SXVII, Lacan : «Le savoir est chose qui se dit, qui est dite. Eh bien, le savoir parle seul, voilà l’inconscient» p. 93

(4) «c’est le réel qui permet de dénouer effectivement ce dont le symptôme consiste, à savoir un noeud de signifiants», J.
Lacan, Télévision, p. 22, Seuil

aussi que les quatre discours sont obtenus par une opération connue en mathématique et en théorie des groupes
sous le nom de permutation circulaire, les quatre termes allant, chacun à leur tour, occuper quatre places
définies elles-mêmes par la matrice du discours du maître :
agent ----> autre (7)
vérité // produit
Enfin, ces quatre places sont les sommets d’un tétraèdre orienté (8), figure géométrique à quatre faces et six arêtes.
Les arêtes orientées, il n’existe qu’une seule possibilité de les orienter de façon à pouvoir circuler sur tout le tétraèdre.
Lacan barre une des arêtes entre les deux sommets du bas, ce qui bloque la circulation et ramène à l’impuissance propre à
chaque discours.

S1---->S2
$

a

Le Discours du maître est le discours qui fait fondement des quatre autres discours plus un

cinquième. Il représente une des trois missions impossibles donnée par Freud, celle de gouverner. Il représente
la structure du parlêtre : «Un signifiant (S1) se définit de représenter un sujet ($) pour un autre signifiant (S2).
S1 a la position dominante. Ce discours fait référence à la
dialectique hégélienne du maître et de l’esclave. Le maître met l’esclave au travail et tente de s’accaparer le
surplus de jouissance qui résulte de ce travail. Le maître donne l’illusion à l’autre que s’il parvenait à devenir
maître, il ne serait plus dans la division.
$----> S1
a

S2

Le Discours de l’hystérique est conditionné par celui du maître. Il est le seul discours qui

conduise au Savoir qui n’est pas de la connaissance intellectuelle. La position dominante est occupée par le
sujet divisé, le symptôme. En effet, l’hystérique traduit la plainte structurale du sujet
sous forme du symptôme, confronté à la faille permanente entre sa demande et ce que l’Autre lui -offre en
réponse. Le $ signe son incomplétude. Interpeller le désir de l’Autre est la tendance constitutive pour tout sujet
et c’est son insatisfaction permanente qui est la marque de l’hystérique enfermé dans sa plainte. Le discours est
tenu par celui qui cherche le chemin de la connaissance, en faisant la différence entre le désir de savoir qui ne
fait qu’utiliser le savoir comme un leurre (savoir de la castration par exemple) et le Savoir qu’il cherche à
obtenir.
a ----> $
S2

S1

Le Discours de l’Analyste est l’un des trois impossibles selon Freud. Il se distingue des autres en

ce que son dominant n’est pas un signifiant. La position dominante y est celle du a qui présentifie le réel et fait
(5) SXVII, J. Lacan, L’envers de la psychanalyse, p. 27
(1) ib. p. 33
(2) (7) Ce mathème donne ainsi la matrice générale de tout discours où les éléments s’articulent autour d’une «mise au
travail» effectuée par «l’agent» et d’une «impuissance» qui sépare le produit du discours de la vérité.
(3) J. Lacan D’un discours qui ne serait pas du semblant, p. 103, Doc interne à l’AFI.

l’Analyste, dans le champ de la scène analytique, devenir la cause du désir de l’analysant qui l’imagine
supposé savoir et devoir lui donner la réponse sur l’énigme de son désir. A cette demande, l’Analyste répond
par une absence qui reste relative puisqu’il est physiquement présent, mais efficiente dans le sens où il
représente l’Autre dans ce qui fait perte, manque. Le discours produit S1 à quoi s’est trouvé pris le sujet, le
signifiant maître qui le gouverne et le met en «a-faire» avec le refoulement originaire. L’analysant découvrira
que le savoir de son propre désir n’est, dans la réalité, pas détenu par l’Analyste et qu’il n’est donc pas de
chercher à le lui reprendre. Le travail de l’Analyste est en fait orienté vers l’énonciation de ce qui a produit le
sujet par un nouage d’un signifiant à un bout de réel, l’objet a. Ainsi, l’Analyste n’est pas en position de
pouvoir ou de savoir, mais s’il ne possède pas le savoir, il y aurait plutôt quelque chose qui est semblant du
Réel. La position de l’Analyste relèverait du subversif du fait de n’être que pour démasquer du Réel et non du
savoir.
S2----> a
S1

$

Le Discours universitaire est le troisième métier impossible donné par Freud : enseigner. Dans le

Discours universitaire, envers du Discours hystérique, le savoir occupe la place dominante. On trouve, derrière
les efforts de l’universitaire pour inculquer un savoir, une tentative de maîtriser l’autre par l’intermédiaire de ce
qu’il lui a appris. Le discours universitaire est donc un dérivé du discours du maître. La position dominante est
celle de S2, le tout savoir (SXVII), alors que S1 est remisé sous la barre de signification. Ce discours donne
l’impression à l’autre, comme le Discours du maître, que s’il savait, il pourrait vaincre la division du sujet, là
encore illusion donnée car il n’y a que plus-de-jouir et non plus-de-savoir avec S2----> a. On trouve des
illustrations de ce discours dans les thérapies cognitivo-comportementalistes, le coaching, les certifications
universitaires...
La force du modèle des quatre discours réside dans la recherche que Lacan fait de la combinatoire d’un petit
nombre d’éléments pour formaliser, au-delà des apparences, une logique du lien social. Ce modèle vise à
formaliser la nature du lien social entendu comme relation fondée par l’instrument du langage que fait le
«parlêtre». La logique du signifiant permet de concevoir que le malaise de la société (Malaise dans la
civilisation, Freud) n’est pas la conséquence d’une sorte d’imperfection ou d’immaturité des hommes, qu’un
surcroît de civilisation, d’éducation, de normalisation, d’interdits pourraient réduire. Mais, au contraire, cette
souffrance de l’homme serait davantage liée à ce qui le met en «cause comme sujet» du désir. Ainsi donc, la
vie sociale ne peut qu’être organisée autour du manque et des substituts proposés. Les institutions les plus
perfectionnées de la culture étant elles même frappées d’incomplétude, voire de «semblant». Par ces modèles
de discours, Lacan, au titre de ce qu’il sait du parlêtre en vient à s’intéresser au lien social, dans la suite de
Freud et nous donne le Discours capitaliste qui a donc des répercussions considérables sur la structure sociale.
$ ----> S2
S1

a

Pour le caractériser, Lacan propose d’inverser le premier rapport S1/$ du discours du maître

ainsi que le sens du «flux», ce qui annule le trajet de l’agent intervenant vers l’autre. Alors que pour les autres

discours, nous avions une circularité incomplète, ne donnant pas de corrélation entre le savoir et le a, il obtient
avec ce discours capitaliste une circularité complète et infinie : $ ----> S1 ----> S2 ----> a -----> $ ----> S1 ---->
S2 -----> a.... où nous voyons que l’objet et le sujet ne sont plus séparés.
Ainsi, selon le Discours capitaliste, le fantasme (S<>a) pourrait se réaliser puisqu’il n’y a plus d’impossibilité,
toutes les places, dont celle de la vérité, étant en position de réception. On y rencontre un fantasme qui serait de
nature sadique et donc perverse (fétichisation de l’objet, de la marchandise), avec toutes ses émissions
nommées d’ailleurs «virtuelles», histoire de maintenir les sujets dans un imaginaire à percevoir comme réalité :
les réalités shows («Sexe» stories...), les émissions de jeu (Le maillon faible...) qui mettent en scène les
fantasmes pervers de tous (sadisme des animateurs, des concurrents, voyeurisme du spectateur...) qui ne sont
pas sans rappeler les spectacles des arènes antiques (gladiateurs, chrétiens mangés par les lions...alliant
sadisme, voyeurisme et pulsion de mort). Le sujet barré $ ne s’y retrouve plus, n’est plus nettement représenté.
Le discours est désubjectivé et l’être n’est plus assujetti ce qui est fort paradoxal pour un sujet. Il ne peut que se
croire libre d’un absolu en toute-puissance, accompagné d’un tout possible, tout obtenir immédiatement comme
dans l’ère de l’oralité infantile. Il est ainsi en recherche de s’autonomiser à toux prix, en pensant être maître des
signifiants qu’il produit, ce qui relève de l’impossible selon le vécu de l’expérience analytique. Ce modèle du
Discours capitaliste nous fait nous demander s’il y a encore un possible pour l’impuissance et par là pour la
frustration nécessaire à la gestion de la castration. Un peu plus loin, cela pose en questionnement l’effort
effectué pour faire un déni de l’Autre par déni de l’autre et le fait que si la toute-puissance fait siège du sujet
illusion du pas-de-manque ou du pas-de-plus-de-jouir, qu’en reste-t-il du Nom-du-Père et de sa fonction
facilitante vers l’autonomie du sujet.
Partant de ces modèles mis en mathèmes, on pourrait dire que le sexe n’a pas de sens mais qu’il est du chiffre.
En effet, le a peut être pris comme la lettre représentative du sexe et Lacan fait chiffre de quatre discours l’y
incluant. Par une circulation donnée avec son tétraèdre il ramène à la science des mathématiques, tout partant
de la lettre S pour en dire en symbolique sur ce qui est de l’imperfection du Réel et donc ce qu’il en est du plusde-jouir finalement indicible. Ces mathèmes que Lacan utilise pour ses Discours font bien structure d’un
langage en inconscient à partir des différents «S» et du a qui forgent le discours analytique. La science des
mathématiques fait ainsi structure et peut ramener au chiffre tel celui qui pourrait s’entendre lors de la
prononciation de S1 : Est-ce Un ? S2 : Est-ce deux ? qui ramène encore à l’énonciation et non au sens dans
l’énoncé pour nous porter toujours du côté du signifiant.
«La relation psychanalytique est fondée sur l’amour de la vérité, c’est-à-dire la reconnaissance de la
réalité» (Freud, L’analyse avec fin et l’analyse sans fin, 1937 écrit Freud, mais nous pourrions nous demander
de quelle vérité et de quelle réalité il s’agit ? D’ailleurs, quel rapport entre vérité et réalité ? Lacan reprendra
souvent ces questions tout en affirmant que la vérité ne peut avoir d’autre fondement que la parole. «Il est clair
que la parole ne commence qu’avec le passage de la feinte à l’ordre du signifiant et que le signifiant exige un

autre lieu - le lieu de l’Autre, l’Autre témoin, le témoin Autre qu’aucun des partenaires - pour que la Parole
qu’il supporte puisse mentir c’est-à-dire se poser comme Vérité. Ainsi c’est d’ailleurs que la Réalité qu’elle
concerne que la Vérité tire sa garantie : c’est de la Parole. Comme c’est d’elle qu’elle reçoit cette marque qui
l’institue dans une structure de fiction» (Subversion du sujet et didactique du désir.J. Lacan, Ecrits).
L’Analyste fait entendre à l’analysant la vérité de son dire mais ne se met pas en position de lui dire le vrai sur
le vrai. La vérité dévoile mais cache aussi, car cela tient, non à la nature de l’être, mais au manque à être ou à
l’être du manque que détermine le signifiant et au réel qu’il met en place. C’est parce qu’il y a le réel que celui
qui s’efforce de dire la vérité ne fait que la mi-dire (9). Ne peut-on pas dire alors, qu’au-delà de la vérité du
savoir de castration, la vérité serait la reconnaissance de ce réel qui
fait manque pour le sujet-objet de la fonction phallique ? Cette vérité nous ramènerait ainsi au savoir de la
castration et par là à la loi qui fait structure, celle qui s’énonce de la métaphore du Nom-du-Père autour du
Manque que détermine le signifiant.

(9) «Je dis toujours la vérité : pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive pas. La dire toute c’est impossible,
matériellement : les mots y manquent. C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel. J. Lacan, Télévision p. 1,
Seuil

L'identification
Thierry Piras
Pour Freud, l’identification est bien l’assimilation à un objet en tant que celui-ci est un objet perdu, il s’agit
donc bien de l’assimilation à sa trace tant qu’il est perdu. Dans le premier temps du développement de l’enfant,
le sein est une partie de l’enfant ; l’enfant est le sein. Dans un deuxième temps, il y a le sein au titre d’objet,
c’est-à-dire qu’il ne l’est pas. Dans un troisième temps, l’objet perdu fait retour à l’être, c’est le moment de
l’identification. Puisqu’il s’agit de faire retour à Freud, faisons-le avec ses trois distinctions d’identification.
Une identification primordiale, immédiate au père. Immédiate étant sans doute à entendre tant du côté temporel
que topologique : sans médiation. Il s'agit, nous dit-il, de faire de son père son idéal et simultanément de
prendre sa mère comme objet. Notons donc le double mouvement de cette identification par incorporation.
Identification au père désignant, mettant la mère en place désirable. C'est bien cette incorporation, cette façon
de mettre en place le dehors et le dedans qu'il conviendra d'éclairer topologiquement.
Une identification secondaire, issue du complexe d'Oedipe où l'enfant va s'identifier soit à la mère, soit au père.
Mais il s'agit cette fois d'une identification « médiate », identification à quelques traits de l'objet qui se refuse.
Enfin, une identification au symptôme, repérée chez l'hystérique, en dehors de tout attachement libidinal.
Lacan y repérera l'identification au désir de l'Autre. Le sujet se définit comme l'effet du signifiant ; mais le
signifiant ne cesse d'effacer la trace du sujet grâce auquel il déroule ses chaînes. Ce que Lacan résume dans la
formule suivante : «Le signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant». Si le sujet est
représenté par le signifiant, ce n'est pas pour un autre sujet : un signe y suffirait. Si le sujet est représenté par le
signifiant, c'est par rapport à d'autres signifiants que précisément il n'est pas.
Or, si la psychanalyse donne au phallus une fonction privilégiée dans l'identification du sujet, c'est parce que le
phallus, pris comme concept de la jouissance et distingué de toute réalité anatomique, devient le signifiant de la
distance qui sépare le désir de son objet, comme il est celui de l'impuissance du signifiant à rejoindre un
signifié univoque, comme il est la métonymie par excellence. De fait, le sujet, ne pouvant se signifier lui-même
en vertu de son propre clivage, attend de l'autre quelque espèce d'initiative privilégiée, tel qu'il le signifie enfin
en lui-même. Bref, le désir, où Descartes avait d'emblée reconnu la marque du sujet, m'attache à l'autre moins
comme désiré que comme désirant, c'est-à-dire à l'autre en tant qu'il a lui-même quelque manque à combler. Le
désir se définit alors comme « désir de l'Autre », formule volontairement ambiguë, puisque le désir apparaît à
la fois comme émanant de l'Autre et comme se rapportant à l'Autre, mais à cet Autre qui, doté d'une majuscule,
n'est que le « pur sujet », le sujet mythique, retourné dans ce lieu de naissance d'où il s'abolit comme sujet
incarné. Puisque le sujet n'est pas celui qui pense, alors c'est le langage ou bien cet inconscient « structuré
comme un langage » qui pensent à sa place, le sujet devant se résigner à n'être que le lieu de passage d'une
pensée dont il est moins le substrat que le suppôt et moins l'auteur que la victime.
Le sujet qui a rencontré l’Autre à travers un signifiant, c’est-à-dire l’Autre barré, du fait que le signifiant divise
sa demande, son désir sera à son tour barré et entrera à son insu à travers sa demande dans un rapport
inconscient au désir de l’Autre/ Nous pouvons écrire :
$ ➨S(₳) ∀x ⧲x
Le sujet reste extérieur au signifiant, qui est de toute évidence le signifiant phallique.
Nous devons par conséquent faire lien de l’identification à l’objet de l’autre. L’identification primitive au
signifiant maternel reste au niveau métonymique en rapport à ce que la Mère articule sur l’objet de son désir.
Le moi du sujet encore implicite, vient en place de la mère en tant que l’Autre et le moi de la mère devient
l’Autre de l’enfant. Il convient d’insister sur le fait que l’identification au phallus est alors une identification au

signifiant du manque. Dans l’expérience (comme celle de l’expérience analytique) l’identification est une
identification au signifiant. Rappelons avec force que l’identification, ce n’est pas «faire un». Le signifiant à
l’envers du signe, n’est pas ce que représente quelque chose pour quelqu’un. Mais c’est ce qui représente
précisément le sujet pour un autre signifiant.
Je nous invite à prendre, comme pour illustrer, une identification célèbre, celle du : «je pense, donc je suis». Il
s’agit, comme vous l’aurez remarqué, d’une identification à la pensée. Nous allons pouvoir construire nos
travaux autour de cette «mise en demeure», à savoir que l’identification est un rapport du sujet au
signifiant. Et dès lors, il convient de s’en questionner et d’en poser et sur le sujet, et sur le signifiant et sur le
«représente». Poursuivons dans cette exploration du cogito cartésien, avec ces deux pistes d’interrogations :
- Qui pense ?
- Qui parle lorsque nous disons je ?
- Si «je» pense, d’où est-il avant de penser ?
Il est donc bien de la question du sujet, non comme nomination de l’individu (individis), car justement il ne
fait, ni n’est indivision. Reprenons le retour à Freud et envisageons l’inconscient, cet «Unbewusst». Plus,
d’après Lacan à traduire comme un «non su», un «savoir que l’on ne peut connaître», un «savoir qui ne se sait
pas». L’inconscient est donc ce lieu d’un savoir qui se soustrait à la conscience. Il dit le vrai sur le vrai. Dans
ce lieu, ça parle et ce «parler» dit la vérité, car la vérité est ce qui s’instaure de la chaîne signifiante. Le rapport
du langage à la vérité constitue un élément fondamental de la structure de l'inconscient, structure langagière
préexistant au sujet. Mais il existe au coeur du langage une faille, il ne peut dire la vérité, car celle-ci est
infinie. Elle ne peut être dite totalement, et c’est par cet impossible (de la dire toute) que la vérité tient au réel.
Dans Subversion du sujet et dialectique du désir, Lacan confirme que l'inconscient est le lieu d’un savoir, qu’il
est une chaîne de signifiants qui se répète et insiste. Insistons, dans l'inconscient ça parle, mais sans rien dire ;
Et la vérité est ce qui s’instaure de la chaîne signifiante. L’homme peut être dit comme habité par le signifiant
et l’inconscient, lui habite lalangue. Là où lalangue est le véritable lieu du savoir en tant qu’elle articule des
signifiants à l’infini.
Si l’imaginaire est le registre du moi, c’est donc bien le registre de l’identification, du leurre. Rappelons que le
stade du miroir vient donner le partage entre l’imaginaire (l’identification à l’image) et le symbolique (la
nomination). Le signifiant premier ou primordial, qui est le signifiant du Nom-du-père sert de support à
la fonction symbolique. Le Père n’est pas le «papa», il s’agit d’un signifiant autre, différent, en rupture des
signifiants de la Mère. L’Autre est le lieu d’où se pose à lui (le sujet) la question de son existence. La chaîne
signifiante se structure selon la Loi du NdP, institué par la nomination du signifiant premier (S1). L’Autre
devient le lieu d’un savoir (S2).
La nomination du Père fait entrer l’homme dans l’ordre symbolique. Ainsi le Père (ou Phallus) est le signifiant
de la perte que le sujet subit, par le morcellement du signifiant. Cette perte est celle d’un objet, ne l’oublions
pas... Cet objet perdu d’une satisfaction ancienne (le Das Ding de Freud), introduite à positionner de la Chose
comme étant de la Mère. Et la jouissance est donc bien du côté de la Mère. C’est l’accès au signifiant NdP qui
va donner corps aux autres signifiants, et que l’homme n’existe que comme étant privé de cette jouissance. Il
n’y a d’existence que d’incomplétude, de faille, de béances et ce manque est à jamais inscrit dans l’Autre.
Lacan a donné un nom à ce manque dans l’Autre, c’est l’objet a.
Alors, le sujet, ou du moins tel que légué de Lacan, est divisé du fait de sa subordination au signifiant. Et
comme un signifiant ne peut équivaloir à un autre, alors $ marque la division entre savoir et vérité, mais aussi
entre deux signifiants, et d’une division par son manque. Si le sujet est dans l’entre deux (ou d’eux), car
positionné justement entre deux signifiants, il sera dit existant en tant que divisé du langage.

