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«La parole est un parasite. La parole est un placage.
La parole est la forme de cancer dont l’être humain est affligé. 

Pourquoi est-ce qu’un homme dit normal ne s’en aperçoit pas ? 
Il y en a qui vont jusqu’à le sentir (…).» 

Jacques LACAN, Séminaire du 17 février 1976.

«Wenn wir wenigstens bei uns oder bei unsergleichen eine dem 
Dichten irgendwie verwandte Tätigkeit auffinden könnten !» 

(Si seulement nous pouvions découvrir en nous ou chez nos pareils 
une activité un tant soit peu apparentée à la poésie !). 

Freud, Der Dichter und das Phantasieren, G.W. VII, p. 213.
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Ce texte constitue la postface de «FLAC», 
publié aux editions QUE.
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OÙ L’AUTEUR FEINT DE S’ADRESSER AU LECTEUR

Il serait légitime que certains de mes lecteurs, au moins ceux qui connaissent 
ou ont entendu parler de mes travaux psychanalytiques, se demandent 
pourquoi j’éprouve le besoin d’écrire et de publier un texte qui relève du 
domaine de la pure littérature plutôt que de celui des essais. Qui plus est, un 
texte apparemment si autobiographique, si confidentiel, si scandaleusement 
révélateur !

Bien que nous sachions tous que le narrateur d’un récit n’est jamais qu’un 
masque qui, certes, cache son auteur, mais qui ne lui colle pas pour autant 
au visage comme le ferait un moule, nous nous défaisons difficilement de 
l’illusion commune qui nous fait penser que la vérité se trouve derrière le 
voile qui lui donne un habit.

L’expérience psychanalytique démontre pourtant que la vérité elle-même a 
«structure de fiction», comme le disait Jacques LACAN, et que le voile qui la 
revêt, loin de la dissimuler,  fait en réalité apparaître sa nature de semblant.

Le masque du narrateur est donc un leurre dont le statut de fiction importe 
plus que la réalité cachée à laquelle il semble faire croire. Enlevez ce masque, 
il n’est pas sûr que vous verrez apparaître l’auteur mis à nu. L’auteur, «mis 
à nu par ses lecteurs mêmes», pourrait bien se tenir ailleurs que là où on 
l’attendait. Et derrière le voile arraché, le lecteur pris au piège chercherait 
en vain une présence qui est partout dans le texte sauf à la place où elle est 
désignée par la convention du récit.

La question - pourquoi ce texte ? - reste cependant pertinente puisque je me 
la pose moi aussi. Je me la pose mais j’avoue n’être pas sûr ni qu’elle puisse 
trouver une réponse satisfaisante, ni même que je veuille vraiment découvrir 
celle-ci, au cas où elle existerait. D’où l’intérêt, pour moi, de cette postface, 
moment de vérité ou, du moins, essai de situer la vérité à l’œuvre dans cet 
étrange récit et dans la division à laquelle il me confronte : psychanalyste 
et/ou écrivain.

FLAC trouve son origine, en premier lieu, dans une passion de l’écriture qui 
m’occupe depuis longtemps. Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours 
voulu écrire et j’ai toujours écrit ou, du moins, tenté de le faire. A deux ans 
et demi, je couvrais des pages de cahiers d’écolier de bâtonnets et de signes, 
et j’exigeais ensuite de ma mère qu’elle me lise ce que j’avais écrit. Premier 
stade de l’écrit - peut-être le plus véridique - où celui-ci n’existe que par la 
voix de l’Autre qui en authentifie le chiffrage.
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Je suis né dans les livres (mes parents possédaient une bibliothèque 
de plusieurs milliers de volumes), je grandis avec eux, ils furent mes 
compagnons, mes amis, mes frères et parfois mes amours. Fils de la 
littérature, je dois mon prénom au fait que mon père, entiché de Dostoievski 
qu’il plaçait au-dessus de tout autre écrivain (il étudia le russe des années 
durant afin de pouvoir le lire dans le texte original), avait décidé, bien avant 
que je ne fus conçu, que son fils aurait un prénom russe. Le Ciel me fut 
favorable : on m’épargna «Fedor».

Enfant, je regardais ces murs de livres avec envie, avec crainte aussi. 
Je voulais lire. Je voulais surtout savoir ce qu’était un «écrivain», mot 
énigmatique que prononçaient régulièrement mes parents. Je les vois encore, 
je les entends encore s’exclamer, en relevant un visage bouleversé du volume 
qu’ils tenaient en mains et dans lequel ils s’étaient absentés durant un temps 
qui me semblait d’autant plus long qu’ils exigeaient que je reste silencieux : 
«Ca, c’est un écrivain !»

Le charme que les livres exerçaient sur eux - et sous lequel j’allais bientôt être 
tenu à mon tour - me laissait perplexe et désemparé. Je voulais pénétrer ce 
mystère. Mais l’accès à la bibliothèque m’était encore interdit ; il y avait un 
âge, me disait-on, pour pouvoir découvrir ces trésors. Mes parents avaient un 
mot pour cela : «l’âge de raison», autre énigme que je ne suis pas sûr d’avoir 
jamais résolue. En conséquence, je fis tout ce que je pus pour atteindre cet 
âge au plus vite…

Aujourd’hui j’ai compris que ce rapport au livre que j’observais chez mes 
parents est une métaphore du rapport sexuel, que l’image de leurs visages 
bouleversés provient sûrement d’une autre scène et que «l’écrivain» a été 
longtemps la figure de celui qui en détiendrait le secret. Le charme ne s’est 
pas évaporé pour autant, au contraire. J’ai maintenant une maison pleine de 
livres mais toujours me manque, comme au temps de l’enfance, Le Livre, 
le seul qui pourrait apaiser mon désir, et qui, je le sais, n’existe pas, ne peut 
pas exister.
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COMME S’IL FALLAIT COMMENCER PAR UNE MORT

FLAC est aussi né de certaines circonstances anecdotiques. Comme tout 
livre et toute création, il est le fruit du hasard ou de la Fortune qui jeta les dés 
sur la table sans m’en avertir. La Muse porte au hasard ses pas irrésolus et ne 
nous laisse parfois pas d’autre choix que de la suivre. De ces circonstances, de 
l’urgence absolue d’écrire où elles me précipitèrent, il me semble nécessaire 
de traiter brièvement, sans fausse pudeur et sans complaisance déplacée.
 
En avril 1992, à l’occasion d’une intervention chirurgicale banale et sans 
gravité, les médecins découvrirent que j’étais atteint d’un cancer. Un cancer 
rarissime et foudroyant, sans espoir. Le médecin que je pressais de me dire 
la vérité, sans ménagement et sans fausse promesse, parvint, après trois 
jours d’hésitation, à vaincre sa propre angoisse. «Monsieur,» me dit-il, «il 
vous reste trois mois, tout au plus six mois à vivre.» La réponse me sortit 
de la bouche instantanément, avec une certitude dont je m’étonne encore 
aujourd’hui : «Alors, je sais ce que j’ai à faire.»

Ce que j’avais à faire : écrire un livre, le livre que je portais en moi depuis 
vingt-cinq ans et que je n’étais jamais parvenu à écrire bien que j’aie, durant 
toutes ces années, noirci des milliers de feuilles, ébauché et parfois terminé 
des textes que j’envoyais invariablement à la poubelle, l’un après l’autre, 
excédé de l’insatisfaction dans laquelle ils me laissaient.

Je me mis aussitôt au travail, porté par une sorte d’allégresse que seuls 
mon entourage et mes médecins trouvaient paradoxale. Pour ma part, je 
n’éprouvais aucune crainte devant la mort : elle était si proche - trois mois ! 
- qu’elle m’apparaissait comme une affaire déjà réglée. Ma seule crainte était 
de n’avoir pas le temps de terminer ce que j’avais à écrire. En même temps, 
j’étais certain d’y parvenir : trois mois, c’était peu, mais cela suffirait, cela 
devait suffire.

Je n’avais aucune idée de ce que j’allais écrire, et plus le temps d’y réfléchir. 
Il fallait agir, il était trop tard pour penser. Tout ce que je savais, c’était que 
le héros s’appellerait Flac (un nom que j’avais en tête depuis des années), 
que l’enjeu serait moins celui d’un récit que d’une musique, d’un rythme, 
d’une cadence pour lesquels il me faudrait forger ma propre langue, et que le 
texte se terminerait sur l’image d’un vieillard déguenillé, seul dans le désert, 
luttant contre le vent pour poursuivre la lecture de son livre.

J’avais à trouver une langue, une musique faite de langue. Je plongeai et 
me laissai absorber - dois-je dire en moi, ou bien hors de moi ? je ne sais… 
- dans un lieu indécis, de plus en plus vide, où je cherchais à discerner les 
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premiers signes, les premières notes, les premiers accords. J’étais obsédé par 
Beethoven, plus précisément par le Beethoven des «Variations Diabelli», des 
derniers quatuors à cordes et des ultimes sonates pour piano. Il me semblait 
que ces œuvres m’indiqueraient la voie que je cherchais. J’étais à l’écoute, 
jour et nuit, de plus en plus concentré, de plus en plus vide, de plus en plus 
proche, j’en étais certain, du moment où j’entendrais résonner en moi ce que 
Roger Laporte, reprenant ces mots d’une splendeur indépassable au Premier 
Livre des Rois (XIX, 11-13), appelle «une voix de fin silence».

Cependant mes premiers pas vers «l’apparition» furent vite interrompus. 
Bien que réservés quant aux résultats à en attendre, les médecins m’avaient 
proposé d’entreprendre une chimiothérapie. Après avoir pris l’avis de 
spécialistes éminents, je décidai de donner sa chance à la médecine. Le 
traitement commença.

Mon cas était, en principe, désespéré. Je reçus le traitement chimiothérapique 
le plus lourd qui soit. Deux mois plus tard, je n’étais plus qu’un débris 
humain plus mort que mort. Plus question d’écrire : je n’avais même plus la 
force de tenir un crayon entre les doigts. Tout ce que j’arrivais à faire, au prix 
d’efforts insensés, c’était enregistrer, de temps à autre, quelques mots, une 
phrase ou deux, sur un petit magnétophone. Des mots sans intérêt, vestiges 
d’un temps durant lequel je m’accrochai désespérément à la parole pour 
conserver un reste de dignité.

Après six mois, le médecin lui-même décida de mettre un terme à ce 
traitement. Aucun résultat décisif ne se manifestait : c’était le statu quo 
ante, avec le même pronostic qu’au départ. Excellent homme, ce médecin 
se souvenait que je lui avais parlé de mon projet de livre. Il me conseilla 
d’arrêter tout traitement et d’essayer de l’écrire: «On ne sait jamais…», 
conclut-il.
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ET À LA FIN TOUT RECOMMENCE

Il me fallut trois mois environ pour récupérer un minimum de forces, trois 
mois durant lesquels, encore incapable d’écrire, j’enregistrai un certain 
nombre d’expériences élémentaires. Le fait d’avoir été exilé du monde et 
de moi-même, d’avoir été dépossédé de la perception normale des sens et 
de la sensation de mon corps pendant plusieurs mois, m’avait sans doute 
rendu hypersensible au retour de la moindre impression. Tout m’était comme 
nouveau et presque inconnu.

Dès que je pus, je me remis à écrire, obsédé par le peu de semaines qui me 
restaient, enragé à l’idée que je pourrais être interrompu, mais exalté par la 
puissance que me procuraient mes retrouvailles avec la langue et la musique. 
J’étais pressé. Les premiers mots de FLAC tombèrent : «Flac se parle. Fait 
que ça.», et le reste s’enchaîna. Je n’avais aucun plan préconçu. J’étais à 
l’écoute et «ça» chantait. Et plus «ça» chantait, plus je me sentais fort et 
vivant. 

En moins de quatre mois, à raison de deux puis de quatre à cinq heures par 
jour, FLAC se livra à moi et je me donnai à lui, dans la rage, l’ivresse et 
l’angoisse. Dans la joie surtout, oui dans une joie profonde qu’aucune autre 
expérience ne m’a jamais permis d’atteindre.

Lorsque j’écrivis les dernières phrases de FLAC («Je suis au bout. Je n’ai 
jamais rien voulu d’autre que ce matin. J’imagine. Je veux dire, non, rien. 
Au revoir…»), j’eus la sensation profonde de m’être débarrassé de ce qui 
m’avait rendu malade. Je ne m’étais jamais senti aussi vivant et aussi heureux 
de l’être. Deux ans plus tard, j’étais toujours là… Je me forçai à vaincre la 
répulsion que j’avais désormais à l’égard de toute intrusion médicale et 
me soumis à une série d’examens de contrôle. J’entends encore la voix du 
médecin commentant les résultats de ses explorations : «Monsieur, êtes-vous 
sûr que l’on ne s’est pas trompé de diagnostic ?» Mon cas fut dès lors classé 
dans le compartiment des «guérisons spontanées».

Je me méfie des diagnostics autant que des pronostics. Je ne sais ce qui est 
guéri en moi et ce qui ne l’est pas - je ne connais d’ailleurs pas de définition 
satisfaisante du terme de «guérison». Tout ce que je puis dire, c’est que 
l’écriture de FLAC a eu pour moi l’effet d’une renaissance. Renaissance 
physique, peut-être - quoi que, sur ce point, la prudence la plus élémentaire 
et un reste de superstition me retiennent de prononcer un verdict catégorique. 
Renaissance psychique, assurément. Et c’est là sans doute le point le plus 
mystérieux. Je pourrais en faire une théorie, je préfère considérer le fait. Je 
ne suis pas sûr que je tienne absolument à l’élucider. Peut-être mon désir est-
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il de laisser à mon lecteur, en lui fournissant les éléments nécessaires, le soin 
de ce déchiffrage ?

Le sujet qui a écrit FLAC, je ne le connaissais pas auparavant. C’est moi 
et ce n’est pas moi, ou c’est moi en tant qu’autre que moi-même, je ne sais 
comment dire. Nous nous sommes rencontrés, je lui ai ouvert la porte, laissé 
prendre sa place et guider ma plume. Je n’irai pas jusqu’à prétendre que 
je n’y suis pour rien, mais je ne puis dire non plus que je me sois reconnu 
en lui. Il me faudrait plutôt dire que, dans l’écriture de ce texte, je me suis 
découvert inconnu à moi-même - si la langue le permettait, je dirais que je 
me suis «étrangé».

Ce sujet est autre que ce qui m’a été révélé par ma longue expérience de la 
psychanalyse. Cette part de moi (si cette expression est correcte) est étrangère à 
l’analyse que j’ai suivie, elle n’existait pas à l’époque, elle n’a pris vie qu’avec 
FLAC. Il ne s’agit pas, j’en suis convaincu, d’un reliquat inanalysé, d’une partie 
de subjectivité qui aurait échappé à mon expérience analytique, mais bien de 
«quelque chose» (je ne suis même pas sûr de pouvoir l’appeler «quelqu’un») 
que la psychanalyse n’a pas pu et n’aurait pas pu appeler à la vie.
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AUTOBIOGRAPHIE ?

Je sais, bien sûr, quels sont les éléments autobiographiques qui apparaissent 
dans mon récit, et je connais le fantasme central de son héros. Mais, si 
FLAC peut être considéré, entre autres points de vue, comme un récit 
autobiographique, ce n’est qu’à la condition de préciser ce qu’il y a lieu 
d’entendre par le terme «autobiographie».

Je revendique, en fait, pleinement la qualification d’autobiographique pour 
ce récit. FLAC est autobiographique «à mille-pour-cent». Je veux dire : 
autobiographique à cent-pour-cent, plus neuf-cent-pour-cent que j’ai ajoutés. 
J’ai puisé dans mon histoire une série d’éléments - événements, souvenirs, 
phrases ou mots marquants, détails parfois infimes mais restés gravés dans 
ma mémoire, collection hétéroclite dont le seul point commun et la seule 
importance véritable est le caractère d’énigme sous lequel ils m’apparurent.

Mais ces éléments ( ce sont les premiers «cent-pour-cent») n’auraient 
présenté aucun intérêt pour personne, à commencer par moi, s’ils n’avaient 
été gonflés et refaçonnés par les «neuf-cent-pour-cent» que j’y ai ajoutés. 
Dans FLAC j’ai traité ma vie comme, selon Alfred Brendel, Beethoven a 
traité la mauvaise valse de Diabelli : «Le thème de Diabelli, Beethoven le 
commente, le critique, l’améliore, le parodie, le tourne en dérision, le pousse 
jusqu’à l’absurde, le traite de haut, l’ensorcelle, le transfigure, le déplore, le 
pleure, l’écrase du pied avant qu’il ne le fasse sourire.»

Dans cette citation, je soulignerai l’avant-dernière proposition : «l’écrase du 
pied», qui est la condition de la dernière : «avant qu’il ne le fasse sourire». Je 
crois qu’il est  évident pour le lecteur de FLAC, autant que pour moi-même, 
que ce récit est parcouru, d’un bout à l’autre, par un thème constant : celui 
de la rupture, de la cassure, de la démolition, du carnage, de la réduction à 
la chose informe et sans visage. Ce thème culmine, entre autres, dans un 
passage où le fantasme d’éventration est explicitement mis en scène.

Au-delà de toute interprétation qui chercherait à cerner qui casse et qui est 
cassé, qui éventre et qui est éventré, c’est-à-dire quelles sont les figures ou 
les représentations maîtresses de ce qui pourrait être réduit à un axiome « un 
être est éventré», je crois plus important de remarquer que c’est le fondement 
même de la création littéraire qui se trouve visé et mis en acte dans ce thème, 
et de la manière la plus radicale.

Ce que l’écrivain de FLAC cherche à briser, à éventrer et à réduire en 
marmelade, n’est-ce pas finalement le mécanisme même de la représentation 
en tant que tel, ou, pour le dire en des termes plus inspirés par l’enseignement 
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de Jacques Lacan, le principe structurel qui constitue le signifiant en tant 
que semblant ? «Rien de plus distinct du vide creusé par l’écriture que le 
semblant», écrivait Lacan dans son article «Lituraterre» (1971). Il reprenait 
ainsi, sous une formulation plus élaborée, certaines propositions qu’il 
avait déjà avancées dans son séminaire sur L’éthique de la psychanalyse. 
Notamment sa tentative de redéfinir la sublimation comme un processus qui 
cherche à produire un signifiant qui indiquerait la présence du vide de la 
Chose au-delà de l’objet leurrant. Ou encore son approche de la création, à 
partir du geste du potier, comme une façon d’introduire une béance, un trou 
dans le réel.

La tension constante du récit de FLAC, son martèlement, son harcèlement 
quasi physique de la langue tient au fait que son projet est, sans aucun doute, 
bien autre chose que celui de construire une représentation. Le texte de 
FLAC est le témoignage d’une volonté acharnée de trouver, avec la langue 
et contre la langue, la voie qui permette de renverser toutes les idoles, toutes 
les figures, tous les semblants par lesquels elle se soutient.

 A celui qui a élevé la langue au niveau de la Chose, il faut encore lui prouver 
son amour sans limite en la piétinant, en l’éventrant, en la réduisant en 
miettes, pour en extraire l’unique singularité quand elle n’est plus qu’un 
magma informe, même plus un cri, à peine un souffle. Car c’est au moment 
où la langue vacille entre décomposition et recomposition qu’elle sonne juste, 
qu’elle devient vraiment réelle. Cette sorte de trouée dans le flot continu des 
mots ne s’atteint que par intermittences et dans des instants d’une infime 
brièveté. Le comble est que, pour y parvenir, il n’est pas d’autre moyen que 
de pouvoir jouer en virtuose de tous les artifices du lexique et de la syntaxe 
- comme il est, par ailleurs, nécessaire de créer un tourbillon de centaines, 
voire de milliers de notes et de phrases musicales pour faire palper un silence 
céleste, enfin céleste.

L’aspect autobiographique de mon récit, comme peut-être de tout récit 
littéraire, n’a donc qu’un lien très lâche avec la véracité historique - si 
cette expression a un sens lorsqu’il s’agit de la vie d’un homme, d’une 
vie dans laquelle les faits sont toujours des faits subjectifs et des effets de 
discours. Ce que l’on appelle «autobiographie» mériterait, en réalité, le nom 
d’»hétérobiographie». Car c’est bien l’apparition d’un autre que soi, d’un 
autre que ce que l’on croit être soi, qui forme l’enjeu de la littérature. Un 
autre sans doute plus vrai, sûrement plus réel que celui que l’on a été ou que 
l’on croit avoir été.

L’écriture d’une vie (graphie d’un bios) change celle-ci au point qu’il n’est 
pas exagéré de dire que, lorsqu’elle réussit à consister en tant qu’écriture, 
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elle ouvre la perspective d’une vie nouvelle. Lacan n’était pas insensible à ce 
phénomène puisque, dans son Séminaire Joyce le Sinthome, il déclarait : «Les 
gens écrivent leurs souvenirs d’enfance, et cela a des conséquences, car 
c’est le passage d’une écriture à une autre écriture» (séminaire du 11 mai 
1976), parole que j’interprète dans le sens d’un passage d’un «c’est écrit» 
à un «c’est une écriture à venir». La part autobiographique d’une œuvre 
n’est pas un reportage dans lequel le «je» se prendrait pour objet. C’est 
une exploration de l’inconnu au cours de laquelle le narrateur rencontre, 
au détour du chemin, une sorte de double qui l’extrait de lui-même et le 
prolonge au-delà de lui-même.
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INVENTER N’EST PAS SAVOIR

Cette expérience, toujours proche de l’»Unheimlichkeit», a quelque chose 
de commun avec l’expérience psychanalytique et pourtant elle s’en distingue 
radicalement.

On sait que, dans la psychanalyse, la biographie infantile du sujet a toujours 
été considérée comme le matériau le plus riche de signification. Les 
souvenirs d’enfance constituent les témoignages les plus anciens et les plus 
proches du désir et des fantasmes inconscients, ainsi que du refoulement qui 
les frappe. Il est remarquable que Freud, dès 1909, ait préféré les désigner en 
créant le terme de «roman familial» (Familienroman), plutôt que de parler 
d’histoire familiale. Roman familial : ce mot veut dire que le sujet s’invente 
une famille et une histoire.

Cependant, à la différence du romancier - qui a pour vocation de mentir, de 
travestir, de falsifier ou de taire, aussi bien que d’avouer les éléments de sa 
biographie -, le sujet en analyse (que nous appelons le «psychanalysant») ne 
sait pas qu’il invente. Plus exactement, ce savoir lui est inaccessible parce 
qu’il est inconscient. Et seul le long et patient travail de l’analyse permettra 
au psychanalysant de découvrir que là où il croyait avoir vécu une histoire, il 
avait, en réalité, construit une série de fantasmes dont le déchiffrage mènera, 
dans la meilleure des solutions, à la révélation d’un fantasme fondamental.

Ce gain de savoir, auquel aboutit la psychanalyse, n’est pas sans effet de 
retour sur la biographie infantile. Celle-ci peut désormais apparaître au 
sujet qui s’en est fait le narrateur comme une fiction forgée autour du noyau 
de l’impossible-à-dire que constitue la différence des sexes et le rapport 
sexuel. Bien que sa nécessité puisse dès lors se justifier, et ses conséquences 
symptômatiques se déchiffrer, la biographie infantile ne peut plus être prise 
au sérieux comme elle l’était au moment de l’entrée en analyse. De tragique, 
le roman familial devient comique - il est enfin permis d’en sourire.

La question de ce rapport du narrateur au savoir inconscient mérite cependant 
d’être poussée un peu plus loin lorsque, comme c’est le cas du récit que l’on 
vient de lire, l’auteur du texte est lui-même psychanalyste et a donc non 
seulement fait l’expérience de sa propre analyse, mais aussi poursuivi celle-
ci en permettant à d’autres de se servir de lui pour la mener à bien à leur tour. 
Un tel écrivain peut-il être supposé savoir ce qu’il dit lorsqu’il écrit ?

On se rappelle que, dans deux des textes majeurs qu’il a consacrés à la 
question de la création artistique - Delires et rêves dans la Gradiva de Jensen 
(1907) et Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (1910) -, Freud a posé 
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tout spécialement le problème du rapport entre le savoir de l’artiste et le 
savoir du psychanalyste.

Dans la Gradiva, il s’étonnait de trouver chez l’écrivain un véritable savoir 
psychanalytique au point, écrivait-il, que «nous ne trouverions rien à redire 
s’il avait intitulé Gradiva, non point fantaisie, mais étude psychiatrique». Et 
Freud d’observer que le romancier a toujours précédé l’homme de science 
et, en particulier, le psychanalyste. Toutefois, si l’artiste et le psychanalyste 
partagent le même savoir, l’artiste, lui, ne veut pas savoir qu’il sait ; cela 
ne l’intéresse pas, voire cela lui répugne. Ce constat, qui laisse ouverte la 
question de savoir comment expliquer que l’artiste fasse œuvre au lieu de 
refouler comme le névrosé commun, mène Freud vers la notion de sublimation 
- notion qu’il aura bien de la peine à définir de façon satisfaisante.

Cette réflexion se poursuit au fil de l’essai sur Léonard de Vinci. Freud y 
donne sa structure définitive au rapport de méconnaissance qui lie l’artiste au 
savoir. Après avoir confirmé l’idée que l’artiste ne sait pas qu’il sait, Freud 
ajoute qu’il vaut mieux qu’il en soit ainsi. S’il veut faire œuvre, il vaut mieux 
que l’artiste ne cherche pas trop à savoir, car le savoir constitue, en quelque 
sorte, un obstacle à la création.

Léonard illustre parfaitement cette thèse, lui qui fut, toute sa vie durant, 
déchiré entre l’envie de savoir et l’envie de créer : «l’investigateur ne laissa 
jamais la carrière tout à fait libre à l’artiste : souvent il lui porta préjudice, 
et peut-être finit-il par l’étouffer» ; «le tableau lui apparaissait surtout 
comme un problème à résoudre et, derrière ce problème, d’autres problèmes 
innombrables surgissaient, ainsi qu’il advient dans l’investigation sans fin ni 
conclusion de la Nature». L’inhibition à la création, qui finit par l’emporter 
chez Léonard au point de tarir celle-ci, provient donc de sa soif de savoir. 
A l’inverse de Jensen, l’auteur de Gradiva, chez qui écrire s’oppose à ce 
qu’il sache ce qu’il fait, pour Léonard c’est le fait de chercher à savoir 
qui l’empêche finalement de peindre. Léonard est un cas d’échec de la 
sublimation.

A la lumière de l’étude de la biographie de l’artiste et surtout d’un souvenir 
d’enfance relaté dans ses écrits autobiographiques (le fameux rêve du 
vautour), Freud propose d’expliquer la division subjective de Léonard par 
le conflit, insoluble pour lui, entre l’Autre maternel (trop présent) et l’Autre 
paternel (trop absent). Pour Léonard, dit-il, l’œuvre trouve son inspiration 
chez la mère , plus précisément dans l’énigmatique jouissance de la mère, 
alors que l’investigation scientifique a pour source la carence paternelle. 
Cette opposition est lisible dans les Carnets de Léonard où l’on trouve, d’une 
part, des dessins du corps humain qui révèlent une singulière ignorance de 
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l’anatomie du sexe féminin et, d’autre part, une théorie quasi délirante qui 
assimile le sperme de l’homme au lait maternel.

Devrais-je, toute modestie mise à part, chercher à m’expliquer la difficulté 
de ma position en établissant une analogie entre mon cas et celui de Léonard ? 
Dans un sens, oui, dans un autre, non. Il est certain que le savoir que j’ai pu 
tirer de mon propre parcours analytique ainsi que de ma pratique, constitue, 
sous un certain angle, un obstacle à mon désir de création littéraire. Et 
pourtant il peut aussi en devenir, sinon le moteur, du moins une stimulation 
non négligeable. S’il m’est permis d’avoir cette audace, je crois nécessaire de 
nuancer les spéculations de Freud sur le mécanisme de la création artistique 
et de les prolonger par quelques réflexions fondées autant sur mon travail de 
lecteur et de commentateur des textes psychanalytiques, que sur ce que je 
crois pouvoir déduire de mon expérience de la création littéraire.
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LE TROU ORIGINEL

Il n’est pas inexact d’opposer fondamentalement le savoir et la création dans 
la mesure où l’artiste ne produit pas son œuvre à partir ni au moyen de son 
savoir. Celui qui écrit, compose ou peint avec son savoir peut, tout au plus, 
être un bon artisan, un excellent fabricant, voire un virtuose du savoir-faire 
(et certes, il y a un public qui ne demande pas autre chose), mais il n’accède 
pas au mystère de la création (pour laquelle le public est beaucoup plus 
rare).

L’artiste crée à partir de ce qu’il ne sait pas, de ce qu’il ne peut pas savoir : la 
création véritable prend sa source dans un vide du savoir. Il n’en résulte pas 
que l’artiste doive être un ignare, un illettré ou un être dépourvu de curiosité. 
La thèse développée par Freud dans la Gradiva et dans l’essai sur Léonard 
devrait être tempérée de la façon suivante : au moment où il crée, l’artiste ne 
sait pas ce qu’il fait.

L’artiste peut être très savant - ce n’est pas, en soi, incompatible avec la 
démarche artistique -, mais lorsqu’il est dans le temps de la création, il faut 
non seulement qu’il parvienne à oublier ce qu’il sait, mais encore qu’il se 
dirige vers l’au-delà du savoir, vers ce qui, par essence, échappe au savoir. 
C’est cette démarche que Léonard ne parvient plus à effectuer à partir 
d’un certain moment, alors que Jensen, lui, la suit avec une remarquable 
obstination.

La méconnaissance ou le refus de savoir qui semblent caractériser la position 
du créateur méritent un éclairage plus précis que celui que Freud a tenté 
de leur donner entre 1907 et 1910, époque où il était encore au tout début 
de sa découverte et des formulations des hypothèses fondamentales de la 
psychanalyse.

Il est frappant que, dans son essai sur la Gradiva, Freud s’abstienne d’explorer 
une question qu’il a pourtant relevée au passage comme un point crucial du 
récit de Jensen. Cette question est celle de la place à accorder, dans le récit 
mais aussi bien dans les motivations de l’écrivain, au problème de l’essence 
corporelle de Gradiva qui hante véritablement Hanold, le héros du roman de 
Jensen. Comment Freud ne s’est-il pas aperçu, alors même que le texte qu’il 
tenait entre ses mains le lui indiquait de la façon la plus criante, que c’est le 
mystère du corps féminin qui doit être placé au centre de la problématique 
de la création comme de la notion de sublimation ? Freud reproduit ici, dix 
ans après, la défaillance qui l’avait empêché d’entendre, dans le discours 
de Dora, la présence ineffable du corps de Madame K. et, au-delà de celle-
ci et de la représentation de la Madonne devant qui Dora tombe en extase, 
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la prévalence de la relation à la mère dans l’Œdipe féminin et ses effets 
d’homosexualisation.

En effet, à travers ce qui y apparaît comme formations de l’inconscient (rêves, 
délires et retour du refoulé), le récit de Jensen est celui de l’interrogation 
d’un homme sur la nature du sexe féminin. Celui-ci y est évoqué à maintes 
reprises par la description d’une posture corporelle étrange, par la rencontre 
d’une fente difficile, voire impossible à repérer, par laquelle apparaît et 
disparaît Zoé, sosie de Gradiva, et encore, à la fin du récit, par l’énigme 
d’une «petite fossette sur la joue où se passait quelque chose d’assez minime 
et difficile à déterminer».

Ainsi le savoir que Freud découvre partagé par l’artiste et le psychanalyste 
n’est-il pas tant savoir sur le refoulé et sur les mécanismes du refoulement, 
que question sur l’inconnaissable du sexe féminin. Mais il est vrai que, sur 
ce point, le rapport entre Freud et Jensen s’inverse : dans son non-savoir, 
par son non-savoir, Jensen démontre en connaître davantage que Freud. Il le 
devance, en effet, ainsi que Freud l’écrit, mais il le devance de bien plus que 
Freud ne le soupçonne. Car cette mise en scène de l’impossible à saisir de la 
féminité précède non seulement le Freud de 1907, mais même le Freud des 
années trente qui parlera, à propos de la féminité, de «continent noir»!

Ce que savait Jensen - sans savoir qu’il le savait, mais en le mettant en œuvre 
dans l’écriture -, c’est que l’impossible-à-dire de la différence des sexes et de 
la féminité est le lieu par excellence de l’invention et le ressort premier de la 
création littéraire. Cet impossible-à-dire est la cause d’un trou dans le savoir, 
un trou que l’artiste s’évertue à maintenir vide.

 Ce trou est aussi bien le moteur de l’investigation obstinée de Freud qui, 
curieusement, se retrouve à son tour dans une position analogue à celle qu’il a 
décrite chez Léonard. Car, à vouloir absolument savoir, à vouloir tout savoir, 
Freud se prive - la suite de son œuvre le prouvera - de découvrir l’impossible 
à savoir. Est-ce hasard ou conséquence du travail de l’inconscient chez 
Freud lui-même, l’année suivant celle où il écrit cet essai sur la Gradiva, il 
produira son fameux article sur «Les théories sexuelles infantiles», article 
qui démontre que le sexe féminin reste à jamais ignoré par l’inconscient…

 Il semble bien qu’il faille en conclure que Freud lui-même ne savait pas 
quel était l’objet réel de sa découverte au moment où il lisait et commentait 
le texte de la Gradiva. C’est pourquoi, écrivant cette postface de ma plume 
de psychanalyste, je ne puis cacher l’incapacité radicale où je me trouve de 
prendre la position du lecteur, et à fortiori de l’analyste du texte de FLAC qui 
provient, lui, d’une autre plume.
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La relation entre le savoir du psychanalyste et l’invention de l’artiste est 
donc beaucoup plus complexe que Freud ne l’imaginait entre 1907 et 1910. 
Le savoir qui s’acquiert par l’expérience analytique n’est, par ailleurs, pas 
simplement un savoir positif dans lequel on pourrait ranger la connaissance 
des processus inconscients et des procédés de leur déchiffrage. S’il est juste 
de dire que l’artiste toujours nous précède, c’est parce qu’il nous apprend 
que notre savoir psychanalytique est aussi, et peut-être avant tout, un 
savoir négatif. Tel est l’essentiel de ce que le psychanalyste et l’artiste ont à 
partager.

Au terme de l’analyse, nous savons un certain nombre de choses, mais nous 
savons surtout ce que nous ignorons et ignorerons à jamais. Cette ignorance 
n’est pas la marque d’une impuissance du psychanalysant, du psychanalyste, 
ni de la psychanalyse. Elle témoigne, au contraire, de la puissance de cette 
expérience dans la mesure où celle-ci parvient à cerner définitivement une 
limite du symbolique qui est de l’ordre de l’impossible : l’impossible-à-
dire comme cause de tout ce qui se dit, cherche à se dire, manque à se dire, 
s’épuise à se dire.

L’expérience de l’inconscient aboutit finalement à une nécessaire 
relativisation de celui-ci. Car la révélation ultime de la psychanalyse est 
celle-ci : l’inconscient lui-même se structure comme un savoir fictif dont 
toutes les constructions s’élèvent et s’entrelacent en un réseau serré, d’une 
infinie complexité, autour d’un vide central, autour d’un point qui se refuse 
absolument à toute inscription et à tout savoir. L’inconscient est «un savoir 
troué», disait Lacan dans un de ses derniers séminaires, troué comme le 
langage lui-même.

Ce trou originel, que Freud approcha avant Lacan en parlant de 
l’»Urverdrängung» (appellation insatisfaisante parce qu’ici il n’y a 
précisément rien à refouler), est à la fin de la psychanalyse et au début de 
l’écriture. But de la parole, source de l’écrit. C’est pourquoi Lacan remarque 
que Joyce n’eût rien gagné à suivre la psychanalyse qu’une mécène voulait 
lui offrir car Joyce «va tout droit au mieux de ce qu’on peut attendre de la 
psychanalyse à sa fin» («Lituraterre», 1971). Le point de rencontre entre le 
psychanalyste et l’écrivain ne peut donc se définir comme le partage d’un 
savoir inconscient que le premier aurait acquis à la longue, au terme d’un 
patient travail de psychanalysant, tandis que le second en aurait l’usage 
méconnu de par le tour de passe-passe d’une sublimation qui lui aurait 
épargné le refoulement. Ce point de rencontre est plutôt celui de la béance 
de l’inconscient, de l’impossible-à-dire et de l’impossible-à-écrire (Lacan 
définit l’impossible comme «ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire»).
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BRISER LE SOMMEIL DE LA PAROLE

Cependant, cette rencontre entre la psychanalyse et l’écriture ne crée pas une 
similitude ni, à fortiori, une identité de position. Au-delà du rapport au savoir, 
à l’échec du savoir et au trou dans le savoir, il y a le rapport au langage. A ce 
niveau, l’expérience de la psychanalyse et celle de l’écriture s’écartent, voire 
s’opposent l’une à l’autre.

Psychanalyse et écriture trouvent certes l’une et l’autre leur matériau, leur 
substance et leur cause dans le jeu signifiant du langage. Toutes deux sont 
des modes du dire. Toutefois, l’écrit n’est pas une variante de la parole, 
spécialement lorsqu’il s’agit de l’écrit littéraire - que l’on peut distinguer 
de l’écrit scientifique et de l’écrit «mathémique» que Lacan a tenté 
d’élaborer pour rationaliser un tant soit peu la transmission de la doctrine 
psychanalytique.

L’écriture et la psychanalyse ne prennent pas le signifiant par le même 
versant : la poétique n’est pas la rhétorique (selon l’un des derniers mots de 
Lacan, «le psychanalyste est un rhéteur» - séminaire du 15 novembre 1977). 
Si l’expérience psychanalytique est fondamentalement une expérience de la 
parole qui se déploie complètement dans et par la parole, l’écriture littéraire, 
elle, va contre la parole.
 
Elle n’en est pas seulement distincte par la forme que lui confère le fait 
matériel d’écrire sur un support. L’écart qui les sépare est bien plus radical. 
L’écriture consiste, en réalité, en une véritable insurrection contre la parole, 
contre ce tumulte incessant qui nous envahit de l’intérieur aussi bien que de 
l’extérieur, contre «cette immensité parlante qui s’adresse à nous en nous 
détournant de nous» (Maurice Blanchot, dans Le livre à venir). Il ne serait 
pas exagéré d’affirmer que l’écriture veut rompre avec le langage (c’est ce 
que Blanchot désigne justement comme la démesure de l’écriture), même si 
c’est avec l’aide du langage et les moyens de la langue que l’écrivain cherche 
à créer cette coupure.

 L’écrivain, il faut le dire, souffre de la parole et du langage comme tels, 
et ce, parfois, jusqu’à s’en sentir persécuté. C’est là que se trouve le point 
de voisinage entre la folie et l’écriture. Le tourment dont souffre l’écrivain 
provient du caractère propre au signifiant que la psychanalyse, de son côté, 
met tout particulièrement en valeur dans la parole : son caractère de semblant. 
Ainsi, quand la psychanalyse vise à réduire la parole souffrante, voire la 
parole tout court, à son essence de semblant, de «par-être» comme dit Lacan, 
l’écrivain, lui, est précisément en quête de ce qui, dans le signifiant n’est pas 
semblant. Le vœu que poursuit l’écriture, c’est d’atteindre la chair des mots, 
la matière de la langue, le corps du signifiant.
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Sans doute, m’objectera-t-on, y a-t-il nombre d’écrivains (en fait, le plus grand 
nombre d’entre eux) qui, apparemment, ne ressentent ni ne reconnaissent 
cette persécution. Ce sont les narrateurs, les conteurs de belles ou d’horribles 
histoires. Ceux dont Freud dit, dans «Das Dichter und das Phantasieren» 
(1909), qu’ils sont restés des enfants. Ceux pour qui la création littéraire 
constitue la poursuite à l’âge adulte des jeux et des rêveries éveillées dans 
lesquels l’enfant, puis l’adolescent, se composent un monde imaginaire 
qu’ils prennent très au sérieux. Ces écrivains-là revêtent leurs fantasmes 
d’un masque plaisant afin de séduire le lecteur et de nous déculpabiliser de 
la honte que nous éprouvons tous (sauf si nous sommes pervers) à l’égard 
de nos propres fantasmes. Ce sont des écrivains qui soulagent le lecteur, 
comme le remarque Freud. Mais aussi - et ce fait n’échappe pas non plus 
à Freud - le genre d’œuvres que produisent ces conteurs d’histoires exerce 
un effet spécifique sur le lecteur : un effet hypnotique. Ce sont des écrivains 
qui endorment le lecteur, qui le font rêver et, par conséquent, le retiennent 
de dépasser la limite du principe du plaisir et lui évitent de s’aventurer lui-
même au-delà du cadre rassurant de la rêverie diurne.

Il est certain qu’aujourd’hui comme hier, l’écrasante majorité des lecteurs de 
livres n’en demande pas davantage et se satisfait de l’apaisement que procure 
l’écrivain-conteur. Combien de lecteurs, d’ailleurs, ne lisent-ils que dans le 
moment qui précède le sommeil, le livre remplissant pour eux la fonction 
d’une sorte de somnifère comme les récits que nos parents nous racontaient 
le soir, lorsque nous étions enfants et que nous réclamions «une histoire pour 
aller dormir».

Il est permis de se demander s’il est encore légitime, dans ce cas, de parler 
de «lecture», tant celle-ci se voit alors ravalée au rang d’une forme de 
consommation d’un produit qui, de plus en plus souvent, est d’ailleurs 
fabriqué de façon standardisée à l’usage de ce genre de lecteurs - que 
j’appellerai «lecteurs passifs». La lecture, la véritable lecture, ne doit-elle pas 
être, comme l’écriture elle-même, une action, une conquête, un engagement 
total qui relève de la tradition sacrée de l’hospitalité ? Mais, sur ce point, je 
ne songerai pas un instant à égaler les pages fulgurantes que George Steiner 
a écrites sur l’acte de lecture, sur la «lecture créatrice», dans son livre No 
Passion spent. J’en citerai seulement, avec ferveur, une phrase : «Mais la 
vérité principale est celle-ci : dans tout acte de lecture complète, sommeille 
l’idée compulsive d’écrire un livre en réponse». 

Par ailleurs, on peut aussi poser la question de savoir si la thèse que Freud 
expose dans «Das Dichter und das Phantasieren» représente tout ce que la 
psychanalyse aurait à dire de l’acte de création littéraire. J’en doute. Freud 
prend bien soin de nous avertir des limites de son propos : les écrivains dont 
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il traite ne sont pas «les écrivains les plus estimés de la critique, mais plutôt 
ces auteurs de romans, de nouvelles, de contes, qui sont sans prétention mais 
qui, par contre, trouvent les plus nombreux et les plus empressés lecteurs et 
lectrices» - en d’autres termes, il s’agit des écrivains populaires, de ceux qu’on 
appelle aujourd’hui, dans le contexte du marché du livre, les «bestsellers». 
Freud en distingue les poètes épiques et tragiques et leurs successeurs dont 
les œuvres tournent autour de thèmes donnés par avance par les traditions du 
folklore et des légendes. Mais, après avoir créé cette deuxième catégorie, il 
montre aussitôt que chez ce deuxième genre d’écrivains, lui aussi, l’œuvre 
se ramène au prolongement de la rêverie éveillée puisque les mythes dont ils 
s’inspirent ne sont, au fond, que les restes déformés des fantasmes de nations 
entières, «les rêves séculaires de la jeune humanité».

Ce n’est qu’en passant, et sous une formulation presqu’allusive, que Freud 
évoque la possibilité qu’existe un troisième genre d’écrivains : les écrivains 
«excentriques», auxquels il consacre trois phrases (citant Zola en exemple !). Il 
est évident qu’en 1909, la mutation de la littérature moderne n’était encore 
qu’en germe et l’on excusera volontiers Freud d’ignorer les œuvres qui 
n’avaient pas encore vu le jour. Nous ne saurons jamais ce qu’il aurait pu 
penser d’écrivains tels que James Joyce, Proust, Samuel Beckett ou William 
Burroughs, pour ne citer que quelques noms. Et nous supposerons qu’il 
n’avait qu’une connaissance vague et indirecte de Cervantès ou de Rabelais. 
Mais je ne puis m’empêcher de m’étonner de ne croiser, à aucun moment de 
«Das Dichter und das Phantasieren», l’ombre du grand William Shakespeare 
dont Freud, nous le savons, connaissait particulièrement bien l’œuvre. Freud 
considérait-il Shakespeare - comme Wittgenstein le fera après lui - comme 
un «Sprachschöpfer» (un forgeur de mots, un créateur de langue) plutôt que 
comme un «Dichter» ? Mais qu’est-ce qu’un «Dichter» après tout ?
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A L’OPPOSÉ DE LA DICTATURE

Non, décidément, je ne puis me contenter de la thèse de Freud pour définir 
l’écrivain, et encore moins l’écriture. Je ne suis même pas persuadé que 
l’écrivain-conteur se contente de suivre une démarche aussi simple que 
celle d’un embellissement de la rêverie éveillée. J’ai montré, par exemple, 
dans une étude consacrée à Victor Hugo, que si celui-ci peut être considéré 
comme un écrivain du fantasme, son œuvre est cependant hantée par la 
présence menaçante de l’inconnu, du «gouffre monstrueux plein d’énormes 
fumées», de «la bouche d’ombre» dont il conjure l’apparition réelle par une 
graphomanie quasi maniaque.

 De même, il ne serait pas difficile d’appréhender le thème de l’apparition 
du réel, de l’effraction d’un au-delà du langage, chez des écrivains tels que 
Edgar Allan Poe, Henry James ou Jorge Luis Borgès. Ce qu’on appelle le 
fantastique dans la littérature n’est-il pas précisément la dimension d’une 
présence qui outrepasse, même sous le masque d’une langue d’apparence 
tout à fait classique, le cadre rassurant du rêve et du fantasme ? Ce qui 
m’étonne finalement le plus chez Freud, quand il s’efforce de réduire la 
création littéraire au mécanisme du rêve, c’est qu’il ne pousse pas sa thèse 
jusqu’au bout et qu’il n’évoque, à ce propos, ni le cauchemar, ni l’ombilic 
du rêve.

J’ai donc une théorie de la littérature ou, pour m’exprimer avec moins 
de prétention, j’ai une certaine idée de ce qu’est ou de ce que devrait être 
la littérature, en tout cas ce que j’appelle «l’écriture». Le cadre limité de 
cette postface n’est certes pas approprié pour exposer les développements 
qu’elle nécessiterait. Je me contenterai donc d’en expliciter l’une des idées 
directrices.

Pour le dire brièvement, je crois qu’à l’inverse de l’effet que Freud attribue 
à l’œuvre du conteur, l’écriture a pour fonction primordiale de réveiller. De 
réveiller tout d’abord celui qui se livre à cette tâche étrange, singulière et 
solitaire qu’est l’écriture, et ensuite - mais ce n’est qu’un espoir, peut-être 
seulement un souhait illusoire - celui qui donne accueil, en bon lecteur, au 
résultat de cette secrète et parfois furieuse empoignade avec le langage. C’est 
pourquoi je suis convaincu que l’écrivain, et tout spécialement l’écrivain 
d’aujourd’hui, sans être chargé d’une «mission» quelconque dont il soit 
conscient et sans être le militant d’aucune cause officielle, est appelé - qu’il 
le sache ou non, qu’il le veuille ou non - à devenir le rédempteur du monde 
contemporain.
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Rédempteur : le mot est fort, un peu solennel sans doute et comme exhumé 
du tombeau d’un temps et d’un parler dont nous avons presque perdu la 
mémoire (bien que Joyce se considère comme le «redeemer» de la conscience 
incréée de sa race). Il ne me paraît pourtant pas outrancier. S’il choque, tant 
pis - ou tant mieux…

 Je ne crois pas, comme certains philosophes contemporains dont George 
Steiner nous rapporte le débat, initié par la critique que Wittgenstein adresse 
à Shakespeare, que le «Dichter» véritable se caractérise par une connaissance 
de ce qui serait l’acte moral par excellence, ni que la vraie «Dichtung» ait 
pour essence de porter témoignage ou encore, comme le soutient Canetti, de 
porter une responsabilité à l’égard de la vie («eussé-je été meilleur Dichter, 
j’aurais pu arrêter cette guerre ou interrompre ce massacre»). Et si j’ai 
tendance à me sentir d’accord avec Heidegger pour qui le «Dichter» est, par 
excellence, le berger de l’être, je n’en déduis pas pour autant que l’écrivain 
doive se sentir inspiré par une quelconque obligation éthique.

Le mot «éthique» me suggère d’ailleurs une réserve, une perplexité, voire 
une répulsion d’autant plus marquée qu’il est devenu un tic de pensée de 
l’époque que nous vivons. Il n’est plus de domaine aujourd’hui qui puisse 
échapper aux avertissements sévères d’une pseudo-intelligentsia réclamant, 
tantôt avec la voix grave et digne d’une autorité académique, tantôt avec 
les cris de chacals d’un puritanisme sur le retour d’âge, que l’on se justifie 
d’une «éthique». Après avoir mis les scientifiques en demeure de souscrire 
aux chartes des bonnes intentions, le mouvement «écolo-éthique» en est 
aujourd’hui à revendiquer le contrôle de la conduite automobile - comme si 
le code de la route ne suffisait pas! A quand une éthique du baiser ? Et, de là, 
une éthique du rouge à lèvres ?

Le néo-puritanisme qui s’enflamme autour du mot «éthique» n’est que la 
marque d’une méconnaissance, voire d’une censure du désir. Ce n’est pas 
l’éthique du «Dichter» qui demande à être interrogée, mais bien son désir. 
Qu’est-ce que le désir d’écrire ? Quand George Steiner avance, à juste titre, 
que «fort d’un vocabulaire de près de trente mille mots (Racine a bâti son 
monde avec dix fois moins), Shakespeare, plus qu’aucun autre être humain 
dont nous ayons des traces certaines, a installé le monde dans le mot», 
il cerne moins une responsabilité, une doctrine ou un ministère, que la 
démesure exceptionnelle d’un désir qui comporte, certes, l’acte démiurgique 
de la nomination de ce qui est, mais qui est avant tout le désir de donner à la 
langue le lieu de l’écriture comme champ de sa jouissance.

Et Steiner a certainement raison de faire remarquer ensuite qu’un homme ou 
une femme ne pourraient mener leur vie en suivant l’exemple ou les préceptes 
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de Shakespeare comme ils pourraient le faire avec Tolstoï. Mais l’écrivain 
doit-il se soucier de donner des préceptes ? Qu’est-ce qui pourrait d’ailleurs 
lui octroyer ce pouvoir, ou seulement ce droit ? Dans mon essai L’imposture 
perverse, j’ai consacré un chapître à tenter d’éclairer le ressort caché de 
l’œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Céline est un exemple extrême (mais 
il y en a d’autres : je pourrais citer Jean Genet ou Marcel Jouhandeau, entre 
autres) qui démontre la vanité de toute exigence éthique dans le domaine 
de la littérature. Car Céline est à la fois l’un des plus grands écrivains de 
l’histoire de la littérature et l’un des plus ignobles salauds de l’histoire de 
l’humanité. Devons-nous considérer ce fait comme un paradoxe ? Je laisse 
chacun libre de répondre à cette question. Cependant, si mon lecteur est tenté 
d’y répondre par l’affirmative (comme l’auraient sans doute fait Wittgenstein 
et Canetti), je lui ferai observer qu’il pense alors, peut-être sans s’en rendre 
compte, que l’écrivain ne peut qu’être un gentleman…

De l’œuvre de Céline, comme de celle de tout véritable écrivain, on ne peut 
finalement parler justement que comme Steiner dit de Shakespeare  : «En 
fin de compte, les personnages de Shakespeare sont-ils plus que des nuées 
magellaniques d’énergie verbale, des nuées qui tournent autour d’un vide, 
autour d’une absence de vérité et de substance morale ?» Le débat sur le point 
de savoir si la création verbale suffit vraiment pour mériter la qualification de 
«Dichter» me semble vain et sans issue. En demander plus à l’écrivain, c’est 
exiger de lui qu’il soit plus qu’un écrivain.

 Si l’écriture remplit effectivement une fonction salvatrice, ce n’est pas en 
raison de je ne sais quel exemple moral qu’elle serait chargée de diffuser, 
mais précisément en raison de son pouvoir de renouvellement du langage et 
du rapport au langage. Il est bien possible que, dans le remue-ménage qu’elle 
impose au langage, l’écriture coure le risque de ce que l’on croit être la 
barbarie. Mais est-on si sûr que la barbarie se confonde avec la sauvagerie, le 
désordre,  la violence, le meurtre ou l’obscénité ?  N’y a-t-il pas une barbarie 
pire que le chaos  dans l’ordonnancement parfaitement organisé de la langue, 
dans le lexique propre et purifié, dans la syntaxe aux articulations bien 
huilées, comme dans la hiérarchie parfaitement bureaucratisée du monde ?

Le monde dans lequel vivent l’écrivain et le lecteur d’aujourd’hui se 
caractérise par la prolifération d’un discours incessant, d’autant plus 
envahissant que les moyens techniques mis à la disposition des forces qui le 
dirigent ou simplement le canalisent, lui permettent de faire intrusion dans 
notre vie quasiment sans plus aucune limite, de s’imposer à nos yeux et à 
nos oreilles à tout moment et en tout lieu, de nous suivre dans nos moindres 
gestes quotidiens avec une force implacable dont aucun dictateur n’a jamais 
réussi à disposer.
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On appelle cela «information» ou «communication», alors qu’il s’agit à 
l’évidence du contraire. On veut nous faire croire que l’on a quelque chose 
à nous dire, mais on ne nous dit jamais que des mots vides, des slogans, des 
ritournelles, ou, lorsqu’on nous dit effectivement quelque chose, on nous le 
dit de façon telle que le message est immédiatement annulé, rendu inaudible 
ou illisible par le déluge de bavardage qui l’entoure, le neutralise, le 
banalise. Qui est ce «on» ? Personne n’est désormais en mesure de le savoir 
puisque, pour le savoir, il faudrait accumuler davantage encore de cette 
«information», stocker et analyser des millions de discours. Il est même peu 
probable que ce «on» cache un «il» quelconque. Le maître d’aujourd’hui est 
un maître anonyme et sans visage. Si l’on cherche bien, on croira un instant 
le voir apparaître dans les chiffres des cours de Wall Steet, de Tokyo ou 
d’ailleurs. Mais l’instant d’après, on s’apercevra que ces cours eux-mêmes 
sont déterminés par une série d’informations, de rumeurs et de «scoops» que 
plus personne ne peut plus prétendre contrôler.

La machine-à-parler tourne désormais toute seule. Le discours gigantesque, 
omniprésent et autogénéré qui en résulte, ce bruit, auquel nous ne pouvons 
plus échapper, a pour effet de nous assourdir, de nous éblouir, d’émousser 
en nous toute capacité de choc du langage, de nous vacciner contre ses 
pouvoirs d’illumination, d’anésthésier lentement nos facultés de critique, 
de discernement et d’opinion. Comme les objets de la consommation, le 
symbolique est dorénavant condamné à une usure accélérée. En proliférant, 
le discours entraîne un étiolement des mots et de la fonction même de la 
parole. Nous sommes ainsi conduits en douceur (bien qu’il s’agisse là de la 
plus grande violence jamais exercée sur l’être humain) vers un univers où 
tout pourra être dit (et sera dit, n’en doutons plus) n’importe comment et 
par n’importe qui, puisque plus rien ne voudra rien dire de différent, vers un 
univers où, sous couvert de communication de chacun avec tous et de tous 
avec chacun, plus rien ne sera dit qui vaille d’être dit, plus rien sinon la litanie 
de la parole vaine et du discours commun qui nous serinera inlassablement 
et sous mille et une formes son unique message : «Ecoute! Et dors, petit 
homme…» Contrairement à ce que Freud pouvait penser en 1909, ce n’est 
pas l’écrivain qui prolonge le rêve, et donc le sommeil, c’est le discours du 
monde.

Peut-être l’écrivain est-il aujourd’hui le seul qui puisse nous offrir une chance 
de tailler une brèche dans la redoutable prison du langage unifié et du fantasme 
standardisé où nous enferme la dictature du discours commun. «Dictature», 
je le rappelle, dérive du latin «dictatura» qui signifie : la dictée aux écoliers. 
Peut-être le psychanalyste lui viendra-t-il en aide, à sa façon. Peut-être. Je ne 
sais s’il est encore permis de l’espérer car l’écriture qui réveille est à présent 
de plus en plus étouffée par la production effrénée de livres qui n’ont plus 
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rien à voir avec la littérature - des livres qui sont à leur place dans les super-
marchés et qui sont d’ailleurs conçus et fabriqués pour être jetés après usage. 
Quant à la psychanalyse, son avant-garde s’affirme désormais plus soucieuse 
de conquête mondiale, d’uniformisation de la doctrine et de soumission 
des praticiens à l’empire d’un discours unique, au lieu d’encourager et 
d’interroger la singularité de chaque vocation, d’accueillir l’hérésie (terme 
auquel Lacan a donné sa place dans son enseignement) et de favoriser la 
faculté critique de chacun. Si j’écris ces lignes, c’est que je ne me résigne 
pas encore mais il m’arrive néanmoins de me demander s’il ne serait pas plus 
lucide d’envisager avec stoïcisme la possibilité que l’écrivain, tout comme le 
psychanalyste, ne soit désormais une espèce en voie de disparition.
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«UNE VOIX DE FIN SILENCE»

«Et voici, l’Eternel passa. Et devant l’Eternel, il y eut un vent fort et violent 
qui déchirait les montagnes et brisait les rochers : l’Eternel n’était pas dans 
le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre : l’Eternel n’était pas 
dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu : l’Eternel 
n’était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Quand Elie 
l’entendit, il s’enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l’entrée 
de la caverne.» (Premier Livre des Rois, XIX, 11-13)

J’ai avancé que l’expérience de l’écriture et celle de la psychanalyse 
s’écartaient l’une de l’autre au point de s’opposer. Il convient, à présent, de 
revenir sur cette affirmation pour y apporter quelques nuances car, opposées, 
ces deux expériences sont néanmoins liées.

Un premier constat s’impose immédiatement. Si la psychanalyse veut faire 
parler, l’écriture cherche à faire taire. La condition de l’écriture est de forcer 
au silence le bruit harassant du discours extérieur et aussi bien le verbiage, 
tout aussi lassant, du discours intérieur du sujet. S’il le pouvait, l’écrivain 
ferait taire le langage lui-même - tel est le secret du désir de meurtre et 
du désir de mort (les deux faces d’un même souhait d’en finir avec ce qui 
nous est donné et imposé par le langage) qui habite le mouvement même de 
l’écriture. Ecrire, c’est, en premier lieu, vouloir tuer, tuer non pas la vie, mais 
ce qui nous permet de savoir que nous sommes vivants et, du fait même, 
nous colonise et nous prive définitivement d’une part de la vie pour laquelle 
il n’est pas de mot sinon, par exemple, «l’Eternel».

L’écrivain est donc, assurément, un homme dangereux : c’est, en un certain 
sens, au sens social en tout cas, un ennemi du pacte de la parole. C’est 
pourquoi il n’est pas insensé de le persécuter, de le censurer ou de vouloir 
l’exclure de la Cité. Son pacte à lui, si je puis m’exprimer de façon quelque 
peu extrémiste, c’est le pacte du silence, le pacte avec le silence. Car c’est dans 
le silence qu’il trouve son inspiration et qu’il puise la force de réorganiser, 
d’aiguiser à sa plume, de forcer et d’outrager la langue commune.

Mais qu’est-ce que le silence ? Ce n’est pas simplement l’absence du langage 
- point qui est définitivement au-delà de notre portée -, mais plutôt un trou, un 
espace vide, un accident, une coupure au cœur même du langage. Peut-être 
pourrais-je me servir ici du terme utilisé par Freud dans la Traumdeutung 
: l’ombilic du rêve. Telle est la substance de ce que Joyce appelait ses 
«épiphanies». L’épiphanie - c’est-à-dire l’apparition, au sens religieux du 
terme - pour Joyce, c’est un fragment de discours qu’il a entendu ou qui lui 
a été rapporté et dans lequel lui, Joyce, discerne soudain ce trou silencieux 
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qui semble aspirer le langage ou le faire tournoyer autour de lui comme un 
cyclone autour de son œil, et qui, en un instant infime d’illumination, le réduit 
à rien. L’épiphanie, c’est la révélation fulgurante que le vouloir dire de tout 
discours n’est qu’une grimace ridicule posée, tel un masque de carnaval, sur 
le rien dire qui constitue sa réelle essence - car, devant l’Eternel, seul le rien 
peut subsister. S’impose alors la nécessité d’un dire absolument singulier qui 
recrée la langue ex nihilo.

En tant que rupture avec le langage - avec le langage de la représentation 
et du sens -, l’écriture n’offre pas de prise à l’interprétation. Elle est 
ininterprétable, elle ne renvoie à rien d’autre qu’au vide, au rien dont elle 
se nourrit. C’est pourquoi la psychanalyse n’apporte aucun éclairage sur ce 
qu’est l’expérience de l’écriture. Au contraire, lorsqu’elle s’en mêle, elle 
ne fait que l’obscurcir en la traitant comme une parole et en la revêtant de 
son discours impuissant et inadéquat. La psychanalyse peut élucider ce que 
produit l’écriture, elle peut en proposer une lecture, à l’occasion pertinente, 
mais elle ne peut rien dire de ce qu’est écrire.

Il conviendrait plutôt d’inverser le rapport qui s’est établi très naïvement, 
sous l’empire d’une habitude de penser convenue, inerte et négligente, entre 
l’écriture et la psychanalyse. Ce n’est pas la psychanalyse qui interprète 
l’écriture, c’est l’écriture qui peut être tenue pour une interprétation de la 
psychanalyse - plus précisément : de la fin où la psychanalyse s’efforce de 
trouver son propre achèvement.
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L’ÉCHEC DE LACAN : «JE NE SUIS PAS ASSEZ POÈTE»

J’ai dit que l’écriture a pour fonction primordiale de réveiller. C’est aussi le but 
que Jacques Lacan fixait à la psychanalyse. Si Lacan parlait de «réveil», c’était 
pour signifier aux psychanalystes que leur pratique n’avait de sens que dans la 
mesure où elle parvenait à mener le psychanalysant à franchir le cadre imaginaire 
dans lequel son désir inconscient se trouve emprisonné, et, plus généralement, 
à trouver un accès au réel au-delà du rêve éveillé dans lequel nous maintenons 
notre vie.

Lacan soutint cette thèse des années durant et la mit en acte par une technique 
tout à fait originale et souvent déroutante de l’interprétation. Celle-ci se devait 
d’être toujours surprenante, énigmatique, anticipée ou à contre-temps, à contre-
courant de la compréhension et de l’illusion du sens partagé. On pourrait faire 
l’hypothèse qu’à sa façon, Lacan a tenté, dans sa pratique résolument singulière, 
d’atteindre le lieu et le temps de l’expérience de l’écriture ou, du moins, d’en 
établir un analogue dans le champ de la parole. Il aurait voulu - c’est, en tout cas, 
la conviction que je tire de ma longue fréquentation de ses séminaires et de ses 
écrits - en quelque sorte élever l’expérience de la parole au rang de l’opération 
de l’écriture.

Car Lacan, lui aussi, tout comme l’écrivain, voulait faire taire tout autant qu’il 
voulait faire parler. La parole qu’il attendait, qu’il souhaitait voir naître de 
l’expérience analytique, était une parole nouvelle, inouïe jusque là. Une parole 
dont la condition première aurait été de réduire, sinon au silence, en tout cas à la 
vanité inconsistante, le bavardage, le «bla-bla» du discours commun. Une parole 
qui aurait enfin eu la consistance indiscutable d’une réponse du réel.

Et ce n’est certainement pas par hasard qu’il consacra les dix dernières années de 
son séminaire à élaborer ce qu’il appelait ses «mathèmes» (formules écrites à la 
manière de l’algèbre ou de la logique formelle), sa «topologie» (usage détourné 
de quelques curiosités géométriques familières aux mathématiciens), ou encore 
ses «nœuds borroméens» (ronds de ficelle noués de telle sorte que le dénouage 
d’un seul libère tous les autres et dont il soutint, un moment, qu’ils n’étaient pas 
des métaphores mais qu’ils étaient le réel même).

Ainsi, dans les derniers de ses séminaires, Lacan se tourna de plus en plus vers 
l’écrit, allant jusqu’à délaisser la théorie du signifiant - qui avait été son cheval 
de bataille durant les vingt années précédentes - pour s’engager dans une théorie 
et une pratique de la lettre qui finit par l’occuper entièrement, au point de le 
conduire à un mutisme quasi complet pendant deux années de séminaire, années 
durant lesquelles il se contenta de dessiner au tableau des nœuds borroméens et 
des entrelacements de tores devant un auditoire de plus en plus déserté.
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Pour ses élèves, aussi bien que pour ceux qui cherchent dans les avancées les 
plus récentes de la psychanalyse un appui pour éclairer d’autres disciplines, 
les quatre ou cinq dernières années du séminaire de Lacan restent une énigme 
dont nul n’a encore percé le secret. Une énigme que seuls le respect et la 
pudeur nous retiennent de qualifier de naufrage, bien que Lacan lui-même 
ait explicitement avoué son échec. Mais peut-être cet échec s’avérera-t-il, 
quand nous l’aurons compris, plus fécond pour la pensée qu’une réussite ? 
Peut-être était-il d’ailleurs inévitable dans la mesure où, comme Lacan l’a 
toujours rappelé au long de son enseignement, l’inconscient ne se révèle 
véritablement que dans la dimension d’un ratage.

Quelle que soit l’opinion que l’on se fasse sur cette question, il me semble 
capital de relever que les premiers indices de cet échec apparaissent, en 1975-
1976, au moment où Lacan décide de se mesurer à celui qui est sans doute 
le plus grand écrivain du 20e siècle : James Joyce. La confrontation entre 
ces deux géants, au cours de l’année de séminaire sur «Joyce le Sinthome», 
est à la fois grandiose et pathétique. On y découvre, pour la première fois, 
un Lacan hésitant, doutant de lui-même, peu assuré de ses formulations, 
un Lacan qui se trompe, commet des erreurs dans ses schémas et cherche 
désespérément un appui auprès de certains de ses auditeurs.

C’est au cours de ce séminaire que s’effondre la splendide trouvaille 
sur laquelle Lacan avait fondé, depuis 1972, tous ses espoirs d’arriver à 
l’achèvement de son édifice théorique : le fameux «nœud borroméen» à 
trois ronds (il s’agit d’une forme de nouage de trois ronds de ficelle tel que, 
si l’on coupe l’un des ronds, les deux autres se délient également). Ce nœud 
borroméen à trois était censé condenser en une seule écriture l’ensemble de 
la théorie de l’articulation des catégories Réel-Symbolique-Imaginaire (en 
abrégé : R.S.I.) et, avec celle-ci, les places et les fonctions de la jouissance, 
du phallus, de l’objet a, du symptôme, etc. Il n’est pas excessif de dire que ce 
nœud borroméen était comparable à une nouvelle forme de la Trinité - Lacan 
prononça encore, en avril 1975, à Rome (lieu symbolique par excellence), un 
discours triomphant dans lequel toute sa réflexion sur la psychanalyse était 
subsumée sous la construction de cette nouvelle écriture.

Hélàs! cette superbe invention se brise à l’épreuve de son interrogation 
de l’œuvre et de la personnalité de Joyce. Lacan doit bien se résoudre (à 
contre-cœur, on le sent bien) à constater que Joyce constitue une objection 
irrémédiable au nœud à trois. Celui-ci est donc un échec : son analyse de 
Joyce révèle un accroc dans le nouage des trois ronds du Réel, du Symbolique 
et de l’Imaginaire. Joyce contraint Lacan à conclure que le symptôme ne 
peut être englobé dans son nœud à trois. Dès lors, la construction du nœud 
borroméen vire au bricolage : c’est un nœud raté qui ne tient ensemble que si 
on le «raboute» en lui ajoutant un quatrième rond. L’Ego de Joyce, son Ego 
d’écrivain (qui, selon la lecture qu’en fait Lacan, servait à Joyce de protection 
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contre une psychose dont l’origine se situerait dans la carence radicale de 
son père), a obligé Lacan à avouer son échec ou, tout au moins, à rencontrer 
sa limite. Aventure intellectuelle peu commune que la rencontre entre ces 
deux titans, et d’autant plus passionnante qu’elle montre que c’est bien sur 
la question de l’écriture que l’avancée la plus audacieuse de la psychanalyse 
contemporaine s’est vue arrêtée et condamnée à un aveu d’impuissance.

Au cours des années suivantes, Lacan tournera de plus en plus en rond. Il 
l’avouera lui-même de la façon la plus explicite, étant le premier à avoir 
une conscience lucide de son échec. A présent, il ne trouve plus, dit-il, il 
cherche… Redoublant d’obstination mais aussi d’obscurité, il spéculera 
encore sur les nœuds borroméens qui se transformeront en «chaînes 
borroméennes», en tresses, en tores noués et retournés - mais sans guère de 
résultats satisfaisants.

Son séminaire de 1977 est parsemé de constats d’échec et de paroles 
d’espoir impuissant. Lacan ressent désormais la nécessité de créer «un 
signifiant nouveau», un signifiant qui n’aurait, comme le réel, aucune espèce 
de sens. Mais, en même temps, il observe que cette nécessité définit la 
coupure irrémédiable qui sépare le psychanalyste du poète, ou, en tout cas, 
la psychanalyse de la poésie. «Etre éventuellement inspiré par quelque chose 
de l’ordre de la poésie pour intervenir en tant que psychanalyste ? C’est bien 
ce vers quoi il faut vous tourner (…)», déclare-t-il lors de son séminaire du 19 
avril 1977. Mais à peine un mois plus tard, il referme la porte ainsi entr’ouverte 
en faisant à son auditoire cette confidence admirable et pathétique : «Il n’y a 
que la poésie, vous ai-je dit, qui permette l’interprétation. C’est en cela que 
je n’arrive plus, dans ma technique, à ce qu’elle tienne. Je ne suis pas assez 
poète. Je ne suis pas poâte-assez» (séminaire du 17 mai 1977).

Plus grave encore : après avoir invoqué une fois de plus l’espoir d’un 
signifiant nouveau qui brise la chaîne des signifiants reçus, Lacan énonce ce 
constat d’un pessimisme tellement radical que l’on a le sentiment qu’il ruine, 
en deux phrases, tout le sens qu’il avait conféré, depuis les années soixante, à 
la pratique psychanalytique : «La maladie mentale qu’est l’inconscient ne se 
réveille pas. Ce que Freud a énoncé, ce que je veux dire, c’est cela - il n’y a 
en aucun cas de réveil» (séminaire du 17 mai 1977). Avant de sombrer dans 
le mutisme étrange des séminaires des années 1978 et 1979, il lancera encore 
cette ultime expression d’un souhait désespéré : «Ce qu’il faudrait, c’est que 
l’analyse, par une supposition, arrive à défaire par la parole ce qui s’est fait 
dans la parole» (séminaire du 15 novembre 1977).



32

JE VEUX DIRE, NON, RIEN.

Le mutisme de Lacan, au cours des deux avant-dernières années de son 
séminaire - mutisme qu’il n’a finalement brisé qu’en 1980 pour annoncer la 
dissolution de l’Ecole Freudienne de Paris qu’il avait fondée en 1964 -, pose 
aux psychanalystes (mais pas uniquement à eux) une question d’une grande 
gravité. En se taisant obstinément, en se refusant à livrer désormais à son 
auditoire autre chose que les signes d’écriture dont il couvrait le tableau noir, 
Lacan voulait-il dire quelque chose, ou bien voulait-il plutôt ne rien dire ? 
Ou ce «ne rien dire» n’était-il pas, au point où en était arrivé Lacan, la forme 
la plus radicale de son «vouloir dire» ?

Mon interrogation rejoint ici l’abîme sans fond ouvert par Melville dans 
sa nouvelle Bartleby the scrivener. Affecté au travail de copiste, Bartleby 
s’obstine à décliner toute demande d’accomplir sa tâche par une réplique 
laconique, à laquelle il ne veut donner ni commentaire, ni explication : «I 
would prefer not to» («je préférerais pas», traduction insatisfaisante parce 
qu’elle élide le «to» anglais qui laisse attendre un verbe et le laisse en 
suspens). Lacan n’a même pas prononcé une telle phrase. Il a formulé et 
répété son appel à un signifiant nouveau, puis il s’est tu, a tourné résolument 
le dos à son auditoire et s’est rivé à son tableau noir, le bout de craie en main. 
Le mot «écrits», dont il avait fait le titre ironique du recueil de textes qu’il 
avait publié en 1966, a dès lors pris une tournure très énigmatique.

Cette énigme du dernier Lacan me ramène à la brève allusion que j’ai faite 
plus haut aux épiphanies de Joyce. Dans le «vouloir dire» du discours 
commun, Joyce discernait le trou d’un «rien dire» qu’il ressentait comme 
l’essence même de la fonction parolière. Mais il comprenait aussi que cette 
essence ne pouvait être approchée et rendue manifeste que dans l’écriture. 
Dans un fragment de lettre dont nous ignorons la date, Diderot relate, de 
façon imagée, une expérience analogue à celle de Joyce : «Je regarde certain 
mot dit ou écrit comme un trou percé subitement à ma porte, par lequel je 
vois tout l’intérieur de l’appartement comme un rayon qui éclaire subitement 
le fond de la caverne et qui s’éteint».
 
Donner corps à ce «rien dire» ou à ce trou du langage est peut-être la tâche 
la plus importante de l’écriture, une tâche quasi sacrée dont elle détiendrait 
le monopole. Ce rien - qui n’est pas l’absence de quelque chose mais, au 
contraire, la présence massive de ce qui échappe à la catégorie du «quelque 
chose» parce qu’il relève, par nature, de ce qui ne peut être dit sans être 
automatiquement frappé de dénégation par la parole - serait-il l’obscur objet 
du désir d’écrire ?
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Nous connaissons, en psychanalyse, un type de patients qui ont avec le rien 
une affinité particulière : ce sont les anorexiques. En refusant de se nourrir, 
l’anorexique manifeste non pas qu’il ne veut rien mais, tout au contraire, 
qu’il veut absolument. L’anorexie est l’expression d’un absolu du désir et la 
démonstration qu’il n’existe aucun objet qui puisse répondre à cet absolu. 
L’anorexique se fait, en quelque sorte, le champion du désir. Car le désir, par 
essence, ne peut se satisfaire d’aucun objet que l’on propose à sa satisfaction, 
celui-ci étant toujours consommable (c’est pourquoi l’anorexie se fixe 
électivement sur l’objet alimentaire), donc précaire et incapable d’offrir 
davantage qu’ une satisfaction provisoire, passagère et partielle. Tout objet 
proposé au désir ne peut que susciter le verdict de la déception : «ce n’est pas 
ça». Pour cette raison, l’anorexique transforme l’instatisfaction structurelle 
du désir en tragédie, en opposant un refus catégorique à la fausse séduction 
de l’objet. Ce refus doit être entendu comme l’expression la plus exigente du 
désir : désir de rien, parce que seul le rien peut répondre à l’infini du désir, 
lequel n’est désir d’aucun objet positif mais plutôt désir de se maintenir 
indéfiniment en tant que désir. L’anorexique se satisfait, en fin de compte, de 
sa faim plutôt que de son rassasiement, il se maintient dans un état constant 
d’appétit.

La structure de l’anorexie - surtout si nous lui accordons la pleine 
signification que lui confère le terme d’»anorexie mentale» («anorexie quant 
au mental», comme l’interprète Lacan) - me semble avoir un lien étroit avec 
la problématique de l’écriture dans son rapport à la parole et au discours.

L’écrivain, au fond, est un cas d’ anorexie mentale. Il souffre et jouit à la fois 
(car il la cultive précieusement) d’une forme d’anorexie qui se cristallise sur 
la parole plutôt que sur l’aliment. Il ne veut pas parler, il refuse de se satisfaire 
de la parole, il ne veut pas se nourrir des mots ordinaires, standardisés que 
la parole l’invite à partager, et encore moins accepter le gavage que cherche 
à lui imposer le discours commun. Non pas qu’il n’éprouve aucun désir de 
dire, ni qu’il veuille s’en abstenir volontairement. Au contraire, jamais le 
désir de dire n’est aussi impérieux que chez l’écrivain. Mais, pour cette 
raison précisément, parce que son désir est de dire absolument autre chose 
- un dit qui ne soit pas assimilable, digestible, absorbable par le flot universel 
de la parole et du discours commun, un dit qui ne soit pas immédiatement 
compréhensible, reconnaissable, intégrable dans la communication générale, 
un dit purement singulier, énigmatique et unique, un dit qui résiste à la 
banalisation de l’échange et du dialogue «normal» - pour cette raison, 
l’écrivain commence par refuser la parole et le lien social qu’elle instaure.

Inventeur génial d’un style d’écriture révolutionnaire que l’on a souvent 
confondu - à tort - avec une irruption du langage parlé dans l’écrit, Louis-
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Ferdinand Céline s’explique sur son approche de l’écriture dans les 
Entretiens avec le Professeur Y. Il y confie, au terme de ce qui est présenté 
au lecteur sous l’apparence d’un dialogue parlé, un aveu fondamental : 
«j’étais extrêmement fatigué… moi, c’est parler qui me fatigue… j’aime pas 
parler… je hais la parole… rien  m’exténue plus…»

Ce refus de la parole et du discours (c’est le sens du «faire taire», tout 
comme du «rien dire» que j’ai évoqués plus haut) vaut pour l’écrivain 
comme l’expression d’un désir absolu du langage et du lien purement 
singulier qu’est la lecture. Il veut dire rien, rien d’autre que le dire. Si mon 
propos semble obscur ou excessif à l’un ou l’autre de mes lecteurs, qu’ils 
veuillent bien m’en excuser et accepter mon invitation à découvrir, ou à 
redécouvrir un texte de Franz Kafka qui, comme le Bartleby de Melville, est 
l’un des diamants les plus lumineux de la littérature : sa nouvelle intitulée Un 
champion de jeûne.

A la fin de cette nouvelle, le jeûneur, à bout de forces et oublié de tous, 
implore le pardon parce qu’il a commis la faute de vouloir faire admirer 
son jeûne par le public. Kafka exprime ici à la fois le malentendu profond 
qui se tisse entre l’auteur et son lecteur, et l’attente exorbitante du premier 
par rapport au second. Car l’auteur, du moins quand il est de la trempe d’un 
Kafka, refuse d’être admiré pour un faux motif, il ne veut à aucun prix duper 
son public. On croit naïvement qu’un écrivain recherche le succès mais son 
désir d’être lu est beaucoup plus vaste, aussi démesuré que ne l’est sa propre 
exigence dans l’œuvre d’écriture : l’auteur veut le succès qu’il mérite.

 «Ce n’était pas le jeûneur qui cherchait à duper le monde, il travaillait 
honnêtement, c’était le monde qui le trompait en le frustrant de son salaire», 
écrit Kafka. Quand l’inspecteur du cirque, qui a découvert le jeûneur, oublié 
dans sa cage sous un tas de paille, lui demande : «Et pourquoi ne devons-nous 
donc pas admirer ton jeûne ?», le héros lui répond : «Parce que je suis obligé 
de jeûner, je ne saurais faire autrement.» Et l’inspecteur (qui représente 
à l’évidence le lecteur moyen) de s’étonner davantage : «Voyez-moi ça ! 
pourquoi ne peux-tu faire autrement ?» «Parce que», répond le jeûneur-
auteur, «je ne peux pas trouver d’aliments qui me plaisent. Si j’en avais 
trouvé un, crois-m’en, je n’aurais pas fait de façons et je me serais rempli 
le ventre comme toi et comme tous les autres.» Remplaçons, dans cette 
métaphore, le mot «aliments» par «mots», et nous obtenons l’expression la 
plus pure du rapport de l’écrivain aux mots de la langue.
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POURQUOI L’ÉCRIVAIN EST FEMME

Ce désir absolu de l’écrivain constitue le témoignage le plus sûr qui nous soit 
donné du fait que l’écrivain entretient avec la langue un rapport qui mérite 
d’être qualifié de rapport érotique - au sens amoureux aussi bien qu’au sens 
sexuel le plus cru (du reste, comme chacun le sait, il existe un grand nombre 
de variantes de l’amour). Qu’il soit davantage épris du lexique ou de la 
syntaxe, de la musique des mots ou de l’articulation des phrases, l’écrivain 
séduit et conquiert la langue (ou bien est séduit et conquis par elle) en la 
coulant dans le corps de la lettre. Celle-ci remplit pour lui exactement le rôle 
du partenaire dans la relation sexuelle. Littéralement, l’écrivain fait l’amour 
avec la lettre. Mais ceci n’est encore qu’un constat trivial : nous savons tous, 
au moins intuitivement, que la pratique littéraire implique un investissement 
libidinal total.

Ce que nous apercevons peut-être moins, c’est que, dans cette relation sexuelle 
à la lettre, l’écrivain est amené, à son insu ou parfois avec son consentement 
délibéré, à adopter une position que l’on peut qualifier de «féminine». De 
cet effet de féminisation de la lettre, Freud n’a pas eu la moindre idée bien 
que Lou Andréas-Salomé et, par son intermédiaire, Rainer-Maria Rilke lui 
ait livré le fil conducteur qui aurait pu l’y mener. Par contre, Lacan en a eu 
le pressentiment. Il en a même explicitement énoncé la formule (dans son 
«Séminaire sur la lettre volée» (1956), puis dans son article «Lituraterre» 
(1971)), mais sans en déployer l’explication.

Si la lettre «féminise» celui qui s’en fait le détenteur, c’est qu’elle incarne 
(au sens fort du terme) une position subjective qui consiste à se situer pas-
tout dans la parole, pas-tout dans la logique de la signification et donc pas-
tout sous l’empire de la sexuation phallique - le phallus étant, pour reprendre 
la définition de Lacan, «le signifiant de tous les effets de signifié». La lettre 
tire son pouvoir et son attrait moins de ce qu’elle véhicule (son contenu, son 
message) que de ce qu’elle est au-delà de ce qu’elle peut signifier. Elle a un 
pied dans le registre de la parole (car elle est évidemment prise dans le jeu 
du signifiant), mais aussi - et c’est ce qui la distingue en tant qu’écrit - un 
pied dans l’au-delà de la parole. A vrai dire, la lettre ne justifie son existence 
que dans la mesure où elle cherche à dépasser la limite de la parole, dans 
la mesure où elle vise à donner vie et forme matérielle à ce qui ne peut 
être atteint par la parole. Elle occupe ainsi la même place que celle qui est 
dévolue à la femme («La femme qui n’existe pas», selon la formule célèbre 
de Lacan) par la logique, inéluctablement phallique, de la parole.

Comme la Pythie de Delphes s’ouvre à la parole d’Apollon, l’écrivain, 
avant même d’en être le forgeron («Sprachschöpfer», «wordsmith»), se 
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fait le destinataire de cette lettre féminisante. Il l’accueille, il la reçoit, il 
ouvre en lui le réceptacle vide dans lequel elle trouve un habitat où elle peut 
s’inscrire, se déposer et produire ses résonances. «Nous voilà transformés 
comme une demeure par la présence d’un hôte. Nous ne pouvons pas dire 
qui est venu, nous ne le saurons peut-être jamais» (Rilke, Lettres à un jeune 
poète). Ce qu’on appelle «l’inspiration» est une forme d’ensemencement, de 
fécondation qui nécessite, de la part de l’écrivain, une ouverture, un abandon, 
un don complet de lui-même à la mystérieuse et capricieuse visiteuse car 
celle-ci ne se livre qu’à celui qui lui prouve qu’il peut , lui le premier, s’offrir 
corps et âme à sa venue. «C’est pour ce fruit qu’un jour les jeunes-filles / 
se lèvent comme un arbre peut jaillir d’un luth / et que les garçons font des 
rêves d’homme» (Rilke, encore). On peut comprendre que la psychanalyse 
ait été tentée, depuis longtemps, de postuler l’existence d’un fantasme de 
grossesse chez quiconque se sent appelé à écrire (Lacan lui-même évoque 
encore ce fantasme).

Sur ce point, la psychanalyse n’a pas tort. Le poète, d’ailleurs, semble 
confirmer explicitement son hypothèse : «Qu’elle soit de la chair ou de 
l’esprit, la fécondité est «une» : car l’œuvre de l’esprit procède de l’œuvre 
de chair et partage sa nature. Elle n’est que la reproduction en quelque sorte 
plus mystérieuse, plus pleine d’extase, plus «éternelle» de l’œuvre charnelle» 
(Rilke, toujours, dans les Lettres à un jeune poète).

La psychanalyse n’a pas tort…, mais quand même… Rilke ne nous indique-
t-il pas aussi que la «génération» artistique atteint une autre dimension que 
la reproduction charnelle ? «Plus mystérieuse, plus pleine d’extase, plus 
‘éternelle’», écrit-il. Ce supplément de jouissance, cette approche et, peut-
être, cette atteinte de l’éternité (que nous devons comprendre, me semble-t-
il, non dans le sens du futur, comme l’acquisition d’une postérité, mais plutôt 
du présent, de la pure présence du temps qui n’a, en soi, ni passé ni futur), 
n’est-ce pas ce qui échappe inévitablement à l’interprétation psychanalytique 
classique quand elle se refère au fantasme de grossesse ?

La gestation inhérente à l’écriture manifeste, sans aucun doute, une grande 
analogie avec le processus de la maternité chez la femme et l’on connaît 
d’ailleurs nombre d’écrivains qui, durant la conception de leurs œuvres, 
souffrent de symptômes semblables à ceux qu’éprouvent certaines femmes 
enceintes. Cette analogie a pourtant une limite et elle n’est jamais qu’une 
analogie, certainement pas une identité.

Plutôt que la similitude, c’est la différence entre la génération de l’œuvre 
et celle de l’enfant qui devrait appeler notre attention. L’artiste n’est pas 
la mère de ses œuvres, il en serait plutôt le fils. D’ailleurs, si la maternité 



37

biologique et la conception artistique se recouvraient au point de se 
confondre symboliquement, les femmes devraient être, par nature, tout 
spécialement prédisposées à la création. Or, nous le savons bien - quand 
bien même le féminisme à la mode en cette fin de siècle rendrait-il l’énoncé 
d’un tel constat «politiquement incorrect» -, les femmes véritablement 
créatrices (je veux dire : plus que talentueuses) dans le domaine des arts, qu’il 
s’agisse de la musique, de la peinture ou de la littérature, sont extrêmement 
rares. Cette observation ouvre d’ailleurs une question qui mériterait davantage 
d’explorations et de commentaires. C’est un fait : il y a eu beaucoup de femmes 
musiciennes, mais aucune qui soit devenue l’égale d’un Bach, d’un Mozart, d’un 
Beethoven ou d’un Chopin ; de même, il a existé nombre de femmes lettrées, 
mais les doigts des deux mains suffiraient pour compter celles qui mériteraient 
d’être qualifiées de grands écrivains. Le grand, l’inoubliable penseur que fut 
Etienne Gilson nous livre peut-être la clef qui permettrait à la fois de résoudre 
cette énigme et de mesurer la valeur interprétative de l’hypothèse du fantasme 
de grossesse. Sensible, lui aussi, à cette analogie, il écrivait : «Il est possible 
et, en somme, vraisemblable, que la fécondité créatrice de l’intellect tienne de 
près à la fécondité biologique et que la production soit un cas particulier de la 
reproduction. A moins plutôt que le contraire ne soit vrai» (je souligne). Ce qui 
voudrait dire que c’est la grossesse féminine qui est un ersatz de la création 
artistique, et non l’inverse.

La thèse est audacieuse. Elle a eu cependant - cette référence mérite d’autant 
mieux d’être rappelée qu’elle a été peu commentée et pas du tout exploitée 
- son fervent partisan dans la champ de la psychanalyse, et non des moindres 
puisqu’il s’agit de Lou Andréas-Salomé. Dans son essai intitulé Zum Typus 
Weib («Du type féminin»), paru dans la revue Imago en 1914, l’amie de 
Nietzsche, de Rilke et de Freud soutenait que la plus haute réalisation 
féminine consiste à ce qu’une femme parvienne à faire de l’homme qu’elle 
engendre un créateur, c’est-à-dire un être capable d’entrer en relation intime 
avec l’Autre. Cette faculté offrirait à la femme la possibilité d’élever au 
rang d’»acte culturel» la sorte de création «qui lui arrive de par sa nature 
de femme, plutôt qu’elle ne l’accomplit : à savoir l’enfant». Car, pour Lou 
Andréas-Salomé, la puissance créatrice «naturelle» se situe du côté de la 
femme, mais sa réalisation, en tant qu’œuvre culturelle, ne peut se produire 
que chez les hommes créateurs. Pour ceux-ci, écrit-elle, «l’œuvre est devenue 
en eux réalité uniquement parce que leur savoir-faire masculin contient le 
savoir-faire féminin et qu’en eux cette double nature est devenue créatrice, 
créant dans des œuvres ce qu’est la femme par sa nature.»

Sans doute entrons-nous ici dans un autre fantasme - qu’un analyste freudien 
classique se précipiterait de réduire à une expression du «Penisneid» -, 
fantasme propre à Lou Andréas-Salomé : celui d’être la créatrice du créateur, 
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cette figure féminine de Pygmalion permettant à la femme de conserver, 
en dernière analyse, le contrôle ou, du moins, l’initiative de toute forme de 
conception. On comprend, dès lors, pourquoi Lou Andréas-Salomé se prêta si 
bien, tout au long de sa vie, au rôle de muse (Freud fut peut-être le seul des 
grands créateurs qu’elle ait connus à décliner poliment mais fermement, et avec 
une infinie patience, les services éminents qu’elle se proposait de lui rendre).

L’analogie entre la conception artistique et la génération chez la femme 
conserve cependant une certaine pertinence, et la thèse de Lou Andréas-
Salomé mérite d’être prise sérieusement en considération. A condition de 
préciser - c’est le point décisif de la réflexion que je tente de poursuivre 
à ce propos - que l’enjeu de l’analogie porte moins sur la maternité que 
sur la féminité. La grossesse féminine n’est, en effet, qu’une faculté du 
corps féminin qui, loin d’ajouter quelque chose à l’accomplissement de la 
féminité, ni de lui donner son achèvement, risque plutôt de lui retrancher 
une part essentielle en jetant un voile opaque sur «ce qu’est la femme», 
pour reprendre les mots de Lou Andréas-Salomé. Une femme qui conçoit 
devient mère, elle ne devient pas davantage femme pour autant. La clinique 
psychanalytique nous démontre, au contraire, que, dans un grand nombre de 
cas, la femme devenue mère se sent moins femme qu’auparavant - comme si 
le statut de mère était, en réalité, une difficulté supplémentaire, une sorte de 
parasitage qui s’opposerait à l’achèvement de la féminité.

La réalité biologique de la grossesse camoufle en fait la propriété subjective 
de la femme de porter l’Autre en elle. Nul besoin, pour accomplir cette 
propriété, d’être enceinte ni d’accoucher. La femme est l’Autre, l’absolument 
Autre, dans la différence des sexes puisque, comme Freud l’a découvert et 
Lacan reformulé en des termes plus définitifs, l’inconscient est soumis au 
règne de l’homosexué, de l’uni-sexe. En effet, il n’y a, dans l’inconscient 
qu’explore la psychanalyse, qu’un seul signifiant qui permette de rendre 
compte du sexe : le phallus. Le phallus que l’inconscient représente 
comme présent ou absent, visible ou caché, érigé ou tranché. En d’autres 
termes, l’inconscient ne permet pas de formuler l’existence ni le rapport 
de deux sexes véritablement différents. C’est pourquoi, refusant de suivre 
Freud sur le terrain de la «castration féminine», Lacan soutient la thèse, 
révolutionnaire en psychanalyse, que la féminité est pas-toute, pas-toute 
dépendante de l’inconscient. Elle l’est en partie (parce que les femmes, elles 
aussi, comme tout être parlant, ont un inconscient et sont donc soumises à 
la logique du phallus), mais en partie seulement. Ce pas-tout caractéristique 
de la subjectivité féminine me semble permettre une autre lecture de ce que 
Lou Andréas-Salomé, dans sa volonté d’éclairer la question de la création, 
désigne comme la «double nature» spécifique du créateur.
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Une part de la féminité - celle que le signifiant phallique échoue à représenter 
autrement que comme «castrée» - échappe donc à l’inconscient et au langage 
en général. Pas-toute, la femme est, par essence, sujette à une division 
supplémentaire par rapport à la division de tout sujet du langage. Elle est 
sujet divisé, mais elle est aussi, en plus, toujours à la fois elle-même et Autre 
à elle-même, identique et cependant étrangère à soi.. Elle est, par essence, 
dépositaire de l’altérité, de la non-identité à soi, de l’ouverture à l’ailleurs, 
de la part de l’être qui est hors-langage. Concluons (provisoirement) cette 
réflexion sur la féminisation de l’écrivain en lisant une nouvelle fois les mots 
de Rilke : «Nous voilà transformés comme une demeure par la présence 
d’un hôte. Nous ne pouvons pas dire qui est venu, nous ne le saurons peut-
être jamais.» Le dire hermétique qui réclame l’écriture plutôt que la parole, 
semble obscur parce qu’il se refuse à être compris. En vérité, il ne peut être 
compris, il n’est pas fait pour être compris mais simplement pour que l’on en 
prenne acte. Il est le dire d’une langue irrémédiablement en défaut ; il n’est 
obscur que parce qu’il avoue la part singulière, indicible, de l’écrivain (mais 
aussi bien de son lecteur), cette part qui est soustraite au langage. La langue 
qui en porte la venue et l’avenir ne peut que prendre la voie d’un désistement, 
voire d’une rupture, avec la communauté que rassemble la parole.
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CHIFFRER OU DÉCHIFFRER

Il serait pour le moins embarrassant - je suis bien placé pour en savoir 
quelque chose - que le psychanalyste soit touché par l’amour des mots et 
entraîné dans la relation érotique à la langue que connaît l’écrivain. On peut 
imaginer la souffrance qu’attiserait alors en lui son métier. Psychanalyser 
implique, en effet, en premier lieu de s’offrir à écouter à longueur de journée 
la parole humaine dans son état le plus ordinaire, le plus brouillon, le plus 
informe, la parole larvaire et infirme, le bavardage insane et envahissant du 
discours, dont le Président Schreber, à travers son délire, nous décrit la réalité 
de façon saisissante. La fonction du psychanalyste le contraint à recueillir et 
à fouiller la parole illettrée. Il est la poubelle des mots prononcés en vain, 
mal dits, mal pensés, mal articulés, l’égoût collecteur des bredouillages et 
des balbutiements, des affirmations fausses et des dénégations factices, des 
déclarations d’emprunt, des aveux contrefaits, des larmes de crocodile. Et 
parfois, il est aussi, de surcroît, le témoin pris à partie d’une souffrance 
authentique, d’un désespoir sans réplique qui vaille, d’une détresse qui ouvre 
l’abîme d’une interminable malédiction.

Ce portrait sombre et peu séduisant n’est, certes, qu’une vision partielle 
de la position du psychanalyste. Heureusement ! On pourrait lui opposer 
l’émerveillement de la trouvaille, la pépite verbale glanée dans les résidus 
du discours errant qui lui est adressé, l’illumination de la vérité surprise dans 
le trébuchement d’une phrase, la révélation du secret inavouable du désir 
entr’aperçu au détour du récit d’un rêve. Il n’empêche : en comparaison de 
l’œuvre de l’écrivain, le terrain de la pratique du psychanalyste est celui 
de la langue perpétuellement bafouée. Quel est d’ailleurs le psychanalyste 
véritable - qu’il soit ou non un tant soit peu concerné par l’amour de la lettre 
- qui n’a éprouvé, à un moment ou l’autre de sa pratique, et jusqu’à la nausée, 
la sorte de souillure que lui impose le vomissement de la bouillie de langage 
qui se déverse dans ses oreilles ?

A moins de supposer - hypothèse que soutiennent certains de mes confrères, et 
que je n’exclus pas absolument - que le psychanalyste soit guidé par un idéal 
de sacrifice et se satisfasse d’une jouissance profondément masochiste, on 
peut donc se demander quel est le plaisir qui le soutient dans sa fréquentation 
quotidienne de l’enfer de la parole. On dit que l’analyste entend autre chose 
que ce qui se dit matériellement par la bouche de l’analysant. C’est vrai, mais 
il ne peut néanmoins se boucher les oreilles… On dit aussi qu’il est vivement 
recommandé à l’analyste, par Freud en premier lieu, de pratiquer ce qu’on 
appelle «l’attention flottante», c’est-à-dire de n’écouter son analysant que 
d’une oreille distraite et de faire confiance à son inconscient pour saisir, grâce 
à cette distraction calculée, les accidents qui marquent l’affleurement dans le 
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discours d’une autre parole, d’une autre signification, d’une vérité qui ne peut, 
de toute manière, que se mi-dire. Cela est vrai aussi : l’analyste n’écoute pas 
réellement, il entend, ce qui est très différent (entendre peut même impliquer, à 
l’occasion, je pousse les choses à l’extrême, de ne pas écouter).

A l’opposé du rôle habituellement rempli par le confident, le psychanalyste 
ne prend pas vraiment au sérieux ce qu’on lui dit. Ou, plus exactement, il le 
prend au sérieux dans la mesure même où il ne croit pas au sens apparent 
du discours qui lui est adressé. L’analyste déchiffre : c’est là son plaisir et, 
en même temps, le ressort de l’aide qu’il peut offrir à celui qui lui parle. 
Qu’est-ce que le déchiffrage psychanalytique ? C’est le contraire de la 
compréhension. Le psychanalyste occupe certes la position d’auditeur, mais 
d’auditeur inattendu : ce qu’il propose à son psychanalysant est la chance 
paradoxale de rencontrer une incompréhension radicale. Car l’expérience 
nous enseigne que la vérité inconsciente enfermée dans la parole ne peut 
être entendue que si celui qui est censé l’écouter fait taire en lui l’exigence 
du sens et l’automatisme de la signification. La condition du dialogue 
psychanalytique est un malentendu fécond : en s’efforçant d’entendre dans 
la parole  la combinatoire du signifiant, le psychanalyste situe son écoute et 
sa réponse au niveau de l’équivoque.

La psychanalyse tend ainsi à réduire la poussée de sens du verbe au pur jeu de 
mots. Si l’énoncé du discours proféré par l’analysant suit irrésistiblement la 
pente d’une théâtralisation du drame de la parole, son énonciation, entendue 
par l’analyste, prend automatiquement une tournure ludique et souvent 
franchement comique. C’est pourquoi Lacan, dans Télévision (1974), 
n’hésitait pas à qualifier de gai savoir («gay sçavoir», comme l’écrivait 
Rabelais dans la langue de son temps) la vertu propre à la position de 
l’analyste - proposition qui se distingue radicalement de tout idéal de sacrifice 
et de l’hypothèse d’une jouissance masochiste. L’idéal de la psychanalyse, 
l’idéal du «bien-dire», serait, en quelque sorte, de parvenir à rendre la parole 
purement volatile en la délestant du poids que lui confère le sens. Mais, 
comme tout idéal, c’est aussi sa limite, son horizon impossible à atteindre 
: Lacan le constatait, de façon laconique et passablement découragée, dans 
son séminaire du 17 mai 1977, «nous restons collés toujours au sens».

La voie suivie par l’écrivain est différente mais elle n’en est, sans doute, 
pas moins impossible elle non plus. Au risque d’aggraver encore le 
malaise inhérent à ma division, je dirai qu’un écrivain aurait horreur d’être 
psychanalyste. Je m’en console (non, je ne m’en console pas) en me rappelant 
que, dans l’un des derniers enseignements que Lacan nous a adressés, il 
assénait avec force cette vérité scandaleuse que le psychanalyste lui-même a 
horreur d’être psychanalyste !
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Exposé plus que quiconque (davantage encore que le psychanalyste) à la 
prolifération de la parole, souffrant de retrouver en lui le bavard intarissable 
qu’il entend partout au-dehors, et voulant soit détruire, soit réparer le 
langage dont il ne peut se passer, l’écrivain tente de soulager sa souffrance 
en se livrant à une opération inverse de celle de l’analyste : une opération de 
chiffrage. Il ne cherche pas à s’expliquer les raisons de sa souffrance, il se 
moque d’ailleurs de toute explication et de toute forme de déchiffrage qui ne 
ferait qu’ajouter encore de la parole au moulin qu’il veut arrêter.

L’écrivain veut attenter à la parole, tout au moins au discours commun, et 
lui opposer l’absolue singularité de son propre chiffre en donnant corps - 
un autre corps - à sa souffrance. Ce corps, fait de lettres et non de paroles, 
c’est son écriture. Et quelles que soient les apparences, quelles que soient la 
forme et l’expression que prend son chiffrage, quels que soient les moyens 
et les ruses dont il use pour sa construction, ce corps nouveau est d’abord un 
bloc de mutisme qui veut s’imposer face au bruit du monde. Qu’il crie, qu’il 
hurle, qu’il chante ou qu’il murmure, même lorsqu’il semble faire entendre 
une voix qui a l’air de parler, un livre est toujours, en premier lieu, un corps 
étranger introduit de force dans  la parole. Une sorte de barrage contre la 
marée de la parole.
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LA STATUE DE LA LETTRE

Ecrire, c’est refuser de parler et renoncer à être entendu. Ecrire, c’est dresser 
une statue qui incarne le «pas-tout» dans la parole. C’est à dessein que 
j’invoque la métaphore de la statue car, parmi les beaux-arts, la sculpture 
est sans doute l’art qui manifeste de la façon la plus véhémente le vœu que 
l’œuvre soit quelque chose de réel, qui s’impose comme un corps réel. En 
effet, si la lettre s’oppose à la parole, c’est notamment par cette volonté de 
matérialité qui est une tentative de briser le règne du semblant.

L’écrivain vise à provoquer l’apparition de l’Etre, d’un être qui se situerait 
au-delà de ce que Lacan désigne, dans son séminaire Encore (séance du 20 
février 1973), comme «l’être de la signifiance» - notion qui le mène à ce 
commentaire pour le moins stupéfiant de Démocrite et d’Aristote : «En fait, 
l’atome est simplement un élément de signifiance volant, un stoicheion tout 
simplement.» Sans doute cet «être de la signifiance» existe-t-il ; l’expérience 
de la psychanalyse permet, en tout cas, d’en soutenir la supposition. Mais 
l’être n’est-il que conséquence du signifiant ? L’être ne résulte-t-il que du 
fait que le langage nous donne le mot «être» pour nommer ce qui lui échappe 
? L’atome serait-il absent dans un monde où le langage n’existerait pas ? Je 
le concède, nous ne pouvons nous poser ces questions que parce que nous 
avons le langage et que celui-ci nous permet même de faire exister, dans la 
parole, l’hypothèse d’un monde sans langage - et ainsi de suite, à l’infini…, 
quoique, quelque part entre nous et l’infini, un certain «Hubble» nous livre 
quelques données non négligeables sur un réel qui n’a pas attendu notre «être 
de la signifiance» pour être là (j’ai quelques raisons de croire, du moins, qu’il 
ne s’agit pas là d’une pure fiction). Que nous captions, et perdions du même 
coup, ce réel dans le réseau des signifiants du langage est un fait, qui signe 
notre condition d’hommes, c’est-à-dire d’êtres parlants, mais le réel n’en 
continue pas moins d’être.

Cette logique implacable de la parole et du langage, qui nous retire le réel 
de l’être au moment même où elle nous le donne, constitue la prison dont 
l’écriture cherche à briser les murs. Les mots de l’écriture ne sont pas les 
mots de la parole, ce sont des morceaux de chair, de la chair du langage que 
la parole ne cesse d’exclure : contre le semblant, l’écriture vise «l’Eternel». 
Certains, comme Rilke le poète ou Gilson le philosophe, y discernent une 
manifestation divine. Libre à eux. Je crois, pour ma part, que «l’Eternel» 
ou «Dieu» ne sont encore que des signifiants (ce sont des noms de l’»être 
de la signifiance»), des signifiants vains qui tentent de désigner le vide, le 
trou originel où a disparu pour nous le réel, mais qui sont incapables de le 
présentifier. Or, c’est cela, la présentification, le rendre présent du réel hors 
langage que cherche à atteindre l’écrivain.
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Comme l’a écrit Etienne Gilson (nul besoin de faire usage de sa référence au 
divin pour lire les lignes qui suivent) : «Le monde où vit l’artiste, lorsqu’il le 
voit en artiste, est différent du nôtre. Les objets s’offrent à nous comme autant 
de spectacles ou d’invitations à l’action pour des fins utilitaires. L’artiste les 
voit autrement. Tout ce qu’il perçoit l’invite, ou peut l’inviter, sans qu’il le 
cherche, à créer des êtres plus vrais, plus beaux, donc aussi plus réels que 
ce qu’il voit ou que ce qu’il entend et touche. On dirait que, vivante ou non, 
chaque chose aspire confusément à devenir ce que son art seul peut en faire. 
Non point une autre, mais plutôt elle-même, telle enfin qu’elle doit être 
pour réaliser pleinement son essence dans l’actualisation totale de la beauté 
qu’elle recèle et que l’œil magique de l’artiste a seul pouvoir de déceler. (…) 
C’est ce que l’artiste veut dire lorsqu’il se définit comme un visionnaire de 
la réalité.»

J’inverse l’ordre des termes qu’emploie Gilson afin de rendre plus frappante 
la thèse que je soutiens ici : faire les mots du langage plus réels, donc 
plus vrais et plus beaux, qu’ils ne le sont dans la parole - rendre réel le 
symbolique, dirions-nous en termes lacaniens -, tel est le défi de l’écriture 
(comme un Morandi, dans ses tableaux si saisissants, parvient à peindre les 
objets les plus simples, les plus ignorés par le regard commun, de telle sorte 
qu’ils s’imposent désormais par une présence que nous ne leur avions jamais 
connue). La statue de la lettre, ou le temple de l’écriture (autre métaphore 
possible), tentent le pari de donner corps à la pure présence réelle du langage, 
quitte à ne pouvoir en manifester que la force obstinée d’un silence. Ce sont, 
certes, des monuments précaires. Car, statue ou temple, ils sont construits 
avec le matériau même du discours (la lettre, Lacan le rappelle, est toujours, 
en dernière analyse, dérivée du signifiant). La marée de la parole l’emporte 
toujours sur ces colonnes de sable, et l’œuvre est toujours à recommencer. 
Tant mieux, d’ailleurs : le meilleur moment que puisse vivre l’écrivain n’est-
il pas celui du commencement, ce temps délicieux, mélange d’angoisse et 
d’émerveillement, où la page encore blanche l’absorbe, le vide de toute 
pensée, et l’invite à s’enfoncer dans son sein de silence ?
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LA PAGE BLANCHE ET LA RATURE

Qu’y a-t-il de plus beau, de plus vrai, qu’une page blanche ? Rien sans doute, 
mais reste à la dire, à la rendre sensible, à la faire exister. C’est pourquoi il faut 
l’écrire. Car cette page blanche n’est pas une simple feuille de papier, elle est déjà, 
pour celui qui écrit, une page blanche d’écriture, elle est déjà une page «pour-
la-lettre», elle est déjà présence de ce réel qui est en souffrance. La page blanche 
est comme une prière muette, une oraison silencieuse. «Ici, nulle naissance n’est 
mémorable, nous sommes, pour la dire, sans langue natale» (André du Bouchet, 
dans Hölderlin aujourd’hui). Le premier signe, le premier caractère tracé sur 
cette page constitue donc une première rature : la première lettre est toujours une 
rature, l’écriture commence par la rature. Et cette rature est à la fois un crime 
et une joie. Un crime parce qu’elle entame l’absolu indépassable de la page 
blanche, et une joie parce que, violentant sa blancheur, elle célèbre néanmoins et 
perpétue à jamais son éternelle virginité. 

La page blanche se présente à l’écrivain comme un bruissement, un ruissellement 
- peut-être le même ruissellement que Lacan dit avoir vu lorsqu’il survolait en 
avion la plaine enneigée de Sibérie (cfr. «Lituraterre»). Dans cette plaine où 
rien ne pousse qui puisse faire ombre, le miroitement du soleil produit pourtant 
sur la blancheur du sol une différence, semblable à l’effet d’un relief, entre ce 
qui brille et ce qui ne brille pas (ou brille moins fort). Telle est la «terre» de la 
«litura», le terrain sur lequel la lettre va tracer le bord qui marque la rupture 
du semblant qui est son œuvre. La page blanche ruisselle autant que miroite la 
plaine de neige sibérienne, car, à ce stade préliminaire de l’écriture, comme dans 
le célèbre dessin de Ferdinand de Saussure illustrant sa thèse de «l’arbitraire du 
signe», entre les deux nébuleuses indéfinies des idées confuses et des sons, entre 
les nuages flottants des signifiants et des signifiés, ou entre les flots ondoyants du 
langage et de la lettre, le passage est encore continu. C’est la rature première qui 
va délimiter ces deux domaines, les séparer et leur donner forme à l’un autant 
qu’à l’autre.

La première rature porte sur la filiation de la lettre à l’égard du signifiant. Elle 
crée l’écriture en tant que distincte de la parole. Ce fait est évident dans le 
type d’écriture particulier qu’est la calligraphie japonaise. S’appuyant sur les 
caractères (chinois par ailleurs) qui forment les mots japonais, la calligraphie 
les interprète de telle façon qu’ils ne sont lisibles que par les lettrés. En d’autres 
mots, cet art est rature de la lettre elle-même et preuve que c’est la rature qui 
constitue la lettre en tant que telle. Sa clef nous est donnée dans une tradition 
qui remonte au moine Che-Tao («Citrouille Amère») qui fixait à la calligraphie 
l’idéal de «l’unique trait de pinceau».

Les ratures nombreuses qui suivent la première - les «repentirs» de l’écrivain 
- ne sont pas seulement des corrections formelles de lexique ou de syntaxe. 
Qu’on songe ici aux manuscrits et aux épreuves d’imprimerie de Proust ou de 
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Joyce : chaque page y est une collection de ratures, à tel point que le texte en 
devient parfois presque illisible. La rature, pour l’écrivain, est toujours rature 
d’une parole qui tend à refaire surface dans l’écrit : ce que l’écrivain rature, c’est 
le raté de son écriture, le moment où elle s’affaiblit en tant qu’écriture et tend à 
retourner vers le sillon de la parole.

Ainsi, couvrant ses pages de ratures successives, jusqu’à les noircir de traits 
d’encre dans les moindres recoins, l’écrivain ne fait pas autre chose que chercher 
désespérément à retrouver par la lettre, dans la lettre, la virginité première de 
la page à l’égard de la parole. C’est ce vide, ce vide bruissant d’une présence 
d’avant même la trace, qui forme le but obscur, insensé, démesuré de l’écriture.

On ne peut que regretter le fait que les programmes de «traitement de texte» sur 
ordinateur incitent aujourd’hui l’écrivain qui les utilise à faire disparaître, sans 
laisser de trace de son intervention, les mots ou les passages qu’il corrige. Cette 
innovation qu’une majorité considère, sans nul doute, comme un progrès, mérite 
une réflexion dont je mesure la gravité. Elle s’inscrit, en effet, dans un courant 
contemporain général qui tend à dévaloriser la mémoire. La suppression de la 
rature que permet le «traitement de texte» est bien plus qu’un repentir ou qu’un 
refoulement : c’est une censure pure et simple, une censure dont aucune archive 
n’est conservée. La fonction même de la rature disparaît ainsi dans l’oubli. Que 
cette invention ait vu le jour durant le siècle de la Shoah, ouvre une perspective 
effrayante : le progrès de la civilisation pourrait-il impliquer une forme de 
barbarie dont la violence silencieuse et invisible nous échapperait ? Que peut 
être une page d’écriture sans mémoire de ses ratures ? Je me le demande. La 
disparition matérielle de la rature aura, je le parie, une répercussion sur l’écriture 
elle-même. Laquelle ? Il est trop tôt pour le dire et trop tard pour le craindre.

Pour l’heure - et je ne crois pas que je varierai d’attitude dans l’avenir -, je persiste 
à célébrer, la plume à la main, la magie irremplaçable de la page blanche et le 
tremblement sacré qui guide la rature. Qu’est-ce que la beauté en littérature ? C’est 
un dit, une forme du dire qui brise l’infini bavardage intérieur et le jacassement 
organique du discours commun. Un dit qui fait cesser, au moins pour un instant, 
le bruit et qui porte l’annonce, comme étrangère à ce langage auquel nous 
sommes conjoints, de l’irruption d’une langue devenue Autre à elle-même. Un 
dit qui s’impose, telle une apparition surgie du néant et retournant au néant, et 
qui rend soudain palpable le silence d’où il vient et qu’il porte comme la Tora 
porte le nom du dieu de Moïse, ouvrant en nous, lecteurs, l’avenir d’une page 
vierge sur laquelle rien d’autre ne pourrait s’inscrire. Incipit vita nova.

Serge André

Ce texte constitue la postface de «FLAC» publié aux éditions QUE


