Éditorial : La folie, le fou
« À partir de quand est-on fou ? » [1] demande jaclaque han
[2] le 10 février 1976 en s’adressant à Jacques Aubert,
présent dans la salle.
« Joyce était-il fou ? » [3], cette question sera le fil rouge
du « jaspinage » [4] de Lacan. Il regrette de ne pas avoir eu
James Joyce sur son divan. En même temps, il note que
l’écrivain « y était peu disposé » [5]. Entendons bien que la
question de Lacan, rappelle ce qu’il a souligné depuis le
début de son enseignement : « ce n’est pas un privilège que
d’être fou » [6]. Une autre manière de dire, avec trente ans
d’écart : « Ne devient fou qui veut » [7].
Quelle est la question posée lors de cette séance mémorable ?
Le chapitre V du Séminaire Le Sinthome permet de toucher du
doigt, en s’appuyant sur l’écriture de Joyce, que le nœud qui
attache réel, symbolique et imaginaire peut alternativement se
dénouer et se renouer. En effet, il est possible de trouver
une suppléance au dénouement et Joyce, en se faisant un nom, a
tissé un maillon pour raccommoder ledit nœud. Il a remédié [8]
pour ainsi éviter que le nœud ne parte « en floche » [9].
C’est une question de subtilité. Parler de la folie pour la
psychanalyse comporte un autre nouage : celui qui rassemble
clinique, politique et éthique.
La question de la folie, des folies, est mise au travail dans
ce numéro de L’Hebdo-Blog, Nouvelle série [10].
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