Éditorial
Voici chers lecteurs, un Hebdo-Blog consistant, en cet
anniversaire de la naissance de Jacques Lacan le 13 avril
1901 !
D’abord deux dossiers, pour vous, s’entrecroisent et se
nouent :
e

Rio de Janeiro, le X congrès de l’AMP et le Dossier l’Escabeau
nous retiendront encore pour quelque temps : Marie-Hélène
Blancard distingue dans le trajet d’un sujet en analyse deux
modalités d’écriture : l’écriture escabeau, et l’écriture
procédant de la cure.
De l’être à l’ex-sistence donc, et de Rio à Bruxelles, via …
Paris ! Car de nouveau, l’action lacanienne de l’École de la
Cause freudienne vrombit et accélère : vous connaissez déjà la
magnifique affiche des Journées 45 de Philippe Metz. Et
Bruxelles, PIPOL 7, approchent résolument. Ouvrons donc sans
plus tarder un nouveau dossier, PIPOL avec Vanessa Sudreau.
Éric Zuliani lui emboîte le pas pour nous inviter à réfléchir
sur « l’innocence », en se référant à Freud, J.-A. Miller et
Lacan.
Et n’oubliez pas de vous attarder un moment sur l’entretien
réalisé par l’HB avec Franck Rollier sur le colloque du CPCT
d’Antibes du 18 avril 2015 : « Ados branchés, débranchés. Tous
addicts ? » F. Rollier explicite pour l’HB le choix du thème
de ce colloque qui, à sa façon, nous prend la main vers la
Journée de l’Institut de l’Enfant…
consacrée à l’adolescent !

du

printemps

2017,

Pierre Strelisky, lui, nous offre sa lecture du documentaire
de Gérard Miller, Gérard Depardieu, l’homme dont le père ne
parlait pas, dans laquelle il souligne la familiarité de
l’acteur avec sa lalangue et son immense présence de corps

parlant.
L’Envers de Paris, par la plume de son directeur, Philippe
Benichou, nous convie aussi, mais au théâtre, le 18 avril,
pour une pièce d’Ernst Toller, Hinkemann, mise en scène par
Christine Letailleur. Et avec Romain-Pierre Renou, l’HB vous
apporte un aperçu éclairé de la conversation qui s’est tenue
lors de la dernière Soirée de la Bibliothèque autour de
l’ouvrage collectif La psychanalyse à l’épreuve de la guerre
établi sous la direction de Marie-Hélène Brousse.
Riches lectures pour deux semaines, chers abonnés : notez que
l’Hebdo-Blog ne paraîtra pas le 20 avril mais vous ouvrira à
nouveau ses fenêtres le 27.

Retirer
l’escabeau
accéder au sinthome

pour

Jacques-Alain Miller, dans son Introduction au prochain
Congrès de l’AMP, fait de l’escabeau un concept transversal
qui « traduit d’une façon imagée la sublimation freudienne,
mais à son croisement avec le narcissisme ». « Et voilà »,
ajoute-t-il, « un rapprochement qui est de l’époque du
parlêtre »[1].
Enfant chagrin et adolescent rebelle, ce sujet avait trouvé
très tôt sa solution – écrire des livres. L’écriture
justifiait son existence et lui rendait la vie supportable.
Mais il en éprouve l’impasse à la mort de son père : écrire ce
qu’il appelle « le livre du père » le fixe à une jouissance
mortifère dont il ne peut se défaire.
Il avait vérifié le pouvoir des mots et connu des succès

littéraires. Pourtant il voyait dans l’écriture ce qui le
rendait inapte à « la vraie vie ». Au fond, sa réussite était
l’indice d’un ratage, un échec en lui du vivant qui s’était
manifesté selon des modalités diverses : morosité et
tristesse, impossibilité d’accéder à la paternité, mise à mal
du corps dans des accidents à répétition, et surtout une perte
du sentiment de la vie qui se solda, à la mort du père, par
des idées suicidaires qui le précipitèrent chez l’analyste.
Écrire des livres ne faisait pas de lui un sujet désirant,
même si cela l’avait maintenu en vie. Il lui fallait la parole
adressée à l’Autre du transfert pour sortir de l’autisme de sa
jouissance et trouver un accès au désir vivant, en dehors même
de cette sublimation dont il avait fait son escabeau, d’autant
qu’elle sustentait son narcissisme mortifère.
sublimation, il devait faire symptôme.
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Dans la cure, il cerne ce qu’il nomme sa « jouissance de
n’être rien », véritable passion de l’être qui l’expose à
la lâcheté morale et le rend étranger aux choses de la vie. Ce
mode de jouir fait pièce à la jubilation narcissique qu’il
éprouve lorsqu’il envoie un manuscrit à son éditeur : « Tout
juste si je ne me vois pas avec le prix Nobel ! », avoue-t-il
confus. Il se voit beau, il s’y croit, et sur le divan il
trouve cela ridicule.
La position de l’analyste consiste à miser sur l’écriture du
symptôme dans la cure pour contrer ce qui, dans cet escabeau
écriture, le fixe à la pulsion de mort : « Je n’écris pas,
dit-il, pour m’exprimer mais pour me taire ». Se taire, se
terrer, s’enterrer, est la série signifiante qui oriente son
mode de jouir ; ce qui suppose de sacrifier à l’Autre l’objet
cause de son désir, la voix.
Après un accident spectaculaire, la coupure de l’acte
analytique l’a amené à se passer de l’escabeau. A partir du
moment où il ne s’est plus contraint à ce travail de forçat
qu’était l’écriture, il a pu interroger son choix de

jouissance en ces termes : « L’écriture est ce qui m’a permis
d’être, sans jamais avoir à exister. »
Si ce qui fomente l’escabeau est une jouissance de l’être donc
du sens, le sinthome qui tient au corps du parlêtre est, lui,
hors-sens. Il « surgit de la marque que creuse la parole quand
elle prend la tournure du dire et qu’elle fait événement dans
le corps »[2]. C’est le point de réel où se vérifie
l’existence du sujet, soit ce qui aurait pu ne pas être.
À la fin, dans un style épuré, il publie un livre qui procède
de sa cure et témoigne d’une surprenante élucubration de
savoir. Il y articule le lien entre le rêve, le trauma et le
corps. Il en dégage la signification qui plombait sa vie –
« je suis un accident – que l’analyste fait aussitôt résonner
en séance, visant la percussion du corps par ce dire qui ne
devait pas rester lettre morte.
En s’éloignant d’un corps qui ne cessait de se jouir au péril
de sa vie, il retrouve l’usage d’un corps vivant dont il fera
son stradivarius. Consentement au réel de l’existence, qui lui
permet aujourd’hui de savoir y faire avec son sinthome et de
s’affirmer comme désirant, là où l’écriture escabeau qui
sustentait son narcissisme le condamnait à jouir de la
déréliction de son être.
[1] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », Le
réel mis à jour, au XXIe siècle, Paris, AMP-ECF, collection Rue
Huysmans, 2014, p. 314.
[2] Miller J.-A., ibid.

Vers le Congrès Pipol 7 :
Victime !
Introduction
e

Avec le 3 Congrès européen qui se tiendra à Bruxelles les 4 et
5 juillet 2015 sous le titre Victime ! Pipol 7 met à l’ordre
du jour une question cruciale pour notre époque.
Émotion, compassion, dévotion, furor sanandi, haine… combien
de passions humaines ce signifiant peut-il charrier. Sujet
pléthorique en notre siècle, il l’est surtout par l’inflation
de protocoles, de groupes de paroles, de dédommagements en
tous genre, de traitements visant à annuler la moindre
parcelle de responsabilité subjective à ceux qui furent un
jour, victimes !
En leur offrant d’épingler leur être depuis le préjudice subi,
les sujets sont résorbés dans ce statut. Notre société dépense
pourtant une incroyable énergie aux fins d’éviter que
quiconque ne s’y affronte. Étrange paradoxe que celui de notre
temps où chacun postule à une reconnaissance de ce statut de
victime – généralisé tant dans les médias que dans le discours
courant – alors même que la prévention et la sécurité
s’emploient à faire reculer un réel qu’elles ignorent pourtant
et qui cristallise souvent sous le signifiant Victime.
Pour se mettre en marche vers le Congrès, L’Hebdo Blog a eu
l’idée de poser plusieurs questions à quelques membres du
Comité de pilotage de l’événement, et à quelques autres… En
guise de liminaire, L’Hebdo Blog vous livre les questions
qu’il a posées à ses invités :
– Victime ! avec son point d’exclamation sonne comme un
verdict, un impératif, une sentence. Quel enjeu politique y a-

t-il selon vous, particulièrement aujourd’hui, à effectuer un
aggiornamento de ce statut ?
– Dans la société d’évaluation qui est la nôtre, diriez vous
qu’il en va du signifiant « victime » comme de celui de
« handicap » : au fond chacun semble a l’affût du degré de
victimisation ou du taux de handicap dont il relève, eu égard
à une norme rêvée ? Comment expliquer le succès de signifiants
à priori si peu désirables ?
– La figure de la victime fascine et émeut si l’on en croit
les foules que drainent les fictions les mettant en
scène. Pourtant dans la vie elles suscitent aussi le rejet et
peuvent voir se déchaîner à leur endroit une haine sans
limite. Est-ce là un point que le Congrès va nous permettre
d’appréhender ?
– À l’endroit de celui qui a subi drame ou préjudice, quelles
nuances établiriez-vous entre la position empathique
idéalisée et la « fraternité discrète » qu’évoque Lacan dans
les Écrits ?
Vous aurez le plaisir de découvrir dès à présent la réponse
d’Éric Zuliani dans ce même numéro, puis au fil des semaine
qui nous séparent du Congrès, vous découvrirez les textes que
nos invités auront bien voulu produire pour éclairer nos
questions.
Le Congrès c’est dès aujourd’hui, mais pour y être, pensez à
vous inscrire !

Victime innocente
La position de victime ne va pas sans une certaine innocence :
ne dit-on pas « victime innocente » – pléonasme ou pas ? –
pour qualifier dans des faits divers telle personne prise dans
un attentat, tel enfant proie d’un prédateur, tel individu
tombé sous les balles d’un tireur fou ? Il existe même une
convention d’assurance réglementant le statut des « victimes
innocentes ».
Sur l’innocence, Freud s’est prononcé au moins à deux endroits
de son œuvre.
D’abord concernant certains mots d’esprit que Freud désigne
par le terme d’innocent, opposés aux mots d’esprit
tendancieux. Il donne alors en exemple « un mot d’esprit fondé
sur des mots qui soit aussi innocent que possible »[1] : une
jeune fille reçoit l’annonce d’une visite pendant qu’elle fait
sa toilette. « Ah ! quel dommage », soupire-t-elle, « c’est au
moment où on est le plus attirant [am anziehendsten] / le plus
en train de s’habiller qu’on n’a pas le droit de se montrer ».
Freud se reprend alors, embêté par ce choix : difficile en
effet de ne pas lire un côté tendancieux dans ce jeu de mots
« innocent » ! Eh bien, c’est tout le problème du parlêtre et
sa solution. Les mots peuvent être « franchement simplets »
comme il dit, réduits par la psychologie à de simples
véhicules d’une communication, ils ne sont jamais innocents :
les phénomènes de satisfaction qu’ils produisent – le plaisir
et son au-delà – sont bien réels quand nous les employons tout
comme quand nous les recevons. C’est parce que la langue est
équivoque que cette satisfaction est possible ; c’est parce
qu’elle est équivoque qu’un sujet s’y trouve impliqué : il
n’est alors plus victime, mais embarqué, dirait Pascal, ou
comme se nommait une analysante : victime responsable.
Le second moment où Freud évoque l’innocence, c’est sous la
forme d’une question concernant la responsabilité de nos rêves

– autre production langagière –, spécifiquement ceux qui sont
« immoraux » : « devons-nous assumer la responsabilité du
contenu de nos rêves ? » [2] Avant de donner sa réponse, il
note que ce contenu immoral de nos rêves a contribué à nier
leur évaluation psychique. Dépourvus de sens, plus besoin de
les assumer : nous sommes alors victimes abusées par une
activité psychique perturbée, autre présupposé de la
psychologie qui s’inscrit dans le prolongement du sujet… de
l’expérimentation victime d’une illusion d’optique, par
exemple. À l’inverse, la réponse de Freud est sans appel :
« Il va de soit que l’on doit se tenir pour responsable des
motions malignes de ses rêves. Qu’en faire autrement ? Si le
contenu du rêve – bien compris – n’est pas le fait de
l’inspiration d’esprits étrangers, il est alors une partie de
mon être. »[3]
Parcourant ces deux courtes références, on s’aperçoit que la
figure de la victime est une plaque particulièrement sensible
à l’idéologie du « moi moderne », comme s’exprimait JacquesAlain Miller en 1966[4] ; cela n’a pas pris une ride et s’est
même accentué. On pourrait dire que la psychologie comme les
médias produisent les formes imaginaires d’un « sujet » de la
connaissance paranoïaque, véritable machine à méconnaître ce
qui l’anime. C’est pourquoi on a le goût du fait divers : de
l’autre méchant en pagaille, mais point de sujet.
Curieusement, la figure de la victime innocente émanant de
cette connaissance paranoïaque s’accompagne du renforcement
d’un mouvement accusateur – se développant en psychologie
comme dans les médias – véritable police des mots et des
jouissances.
On aura compris, par ces références freudiennes, que la
psychanalyse apprend quelque chose sur la langue : elle est
loin d’être innocente. Elle est équivoque dans la moindre
phrase – à l’exemple du « C’est bien… ça » de Nathalie
Sarraute dans Pour un oui, pour un non –, et jouissance dans
le moindre heurt.

Lacan lui-même en 1956, devant un parterre de médecins voulant
se former à la psychanalyse et rencontrer des « victimes
émouvantes », leur disait : « je voudrais vous faire remarquer
avant de vous quitter cette année, que pour être des médecins,
vous pouvez être des innocents, mais que pour être des
psychanalystes, il conviendrait tout de même que vous méditiez
de temps en temps sur un thème comme celui-ci, bien que ni le
soleil ni la mort, ne se puissent regarder en face. Je ne
dirai pas que le moindre petit geste pour soulever un mal
donne des possibilités d’un mal plus grand, il entraîne
toujours un mal plus grand. C’est une chose à laquelle il
conviendrait qu’un psychanalyste s’habitue, parce que je crois
qu’il n’est absolument pas capable de mener en toute
conscience sa fonction professionnelle sans cela. »[5]
[1] Freud S., Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient
(1905), Paris, Gallimard/folio essais, 1988, p. 184.
[2]
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l’interprétation des rêves » (1925), Résultats,
problèmes, tome II, Paris, PUF, 1985, p. 146.
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[3] Ibid.
[4] Miller J.-A., « Index raisonné des concepts majeurs –
Éclaircissement », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 894.
[5] Lacan J., Le Séminaire, Livre III, Les psychoses, Paris,
Seuil, 1981, p. 361.

