Du portemanteau à l’escabeau
Prenons comme exemple ce mot que l’on trouve, au chapitre 12,
dans la deuxième partie de Finnegans Wake

[1]

: murmoureusement

(traduction Philippe Lavergne). C’est un pun, comme l’indique
[2]

Lacan . Il s’agit là d’un mot qui est fait d’au moins deux ou
trois mots – mur, murmure et amoureusement. C’est, comme le
[3]

précise Lacan , un portemanteau au sens de Lewis Carroll. L’on
trouve en effet, au chapitre 6 de De l’autre côté du miroir,
des exemples de ce que Gilles Deleuze a également appelé, dans
[4]

Logique du sens , des « mots-valises ». « Slictueux »,
explique Humpty Dumpty à Alice, signifie à la fois « souple,
actif et onctueux », tandis que « flivoreux » veut dire en
même temps « frivole et malheureux » (traduction Henri
[5]

Parisot) . Le portemanteau est donc un mot inventé à partir de
la condensation de plusieurs mots. Sur ce point, Lewis Carroll
fut donc un précurseur de James Joyce. Comme le fait remarquer
Lacan, l’usage du portemanteau est très fréquent dans
Finnegans Wake. Il va jusqu’à dire, à cet égard, que Finnegans
Wake est « quelque chose qui joue, non pas à chaque ligne,
[6]

mais à chaque mot, sur le pun » . Or, l’usage du portemanteau
accentue le sentiment d’inintelligibilité que l’on éprouve à
la lecture de Finnegans Wake.
Un certain nombre de feuillets, qui portent sur le mythe de
Tristan et Yseult et qui ont servi à Joyce de point d’appui
pour écrire Finnegans Wake, viennent d’être traduits de
l’anglais par Marie Darrieussecq sous le titre Brouillons d’un
[7]

baiser . Dans sa préface, M. Darrieussecq évoque cette
« inintelligibilité » du texte de Joyce qui le situe ainsi à
la limite d’une lisibilité possible. Lacan, pour sa part,
insiste sur la « jouissance » qui a été celle de Joyce
lorsqu’il a écrit de cette manière-là – c’est-à-dire en

laissant derrière lui la lumière du jour (celle qui éclaire
encore Ulysse) et en s’avançant dans l’obscurité de la nuit
qui, elle, renvoie au cauchemar de l’histoire humaine. Lacan y
[8]

saisit là un symptôme : une telle manière d’écrire ne met pas
en jeu l’inconscient, ni celui de l’auteur ni celui du
lecteur. En ce sens, l’art de l’artiste n’est pas lié à
l’inconscient, mais relève du symptôme. Le symptôme en
question vient précisément du fait que l’objet d’art (Lacan
écrit cela eaube jeddard) se tient séparé de l’inconscient de
celui à qui il est destiné. En cela, le pun se distingue du
joke. Il ne vise pas à faire lien social. Le portemanteau
n’est pas un mot d’esprit au sens de Freud. Le lecteur peut-il
néanmoins prendre plaisir à lire un texte qui lui est proposé
comme étant inaccessible et que, par conséquent, il ne
comprend pas ? C’est la question. Le lecteur peut en effet, si
« ça ne lui dit rien », abandonner le texte illisible à ce
qu’il est – inintelligible – et s’en éloigner.
M. Darrieussecq affirme que l’on peut prendre plaisir à lire
Finnegans Wake à condition de le lire selon une certaine
modalité – celle qui consiste à ouvrir le livre au hasard.
Lacan, quant à lui, considère que Joyce a donné à Finnegans
Wake la fonction d’être son « escabeau». Écrire Finnegans Wake
a été une façon pour lui de monter sur son escabeau afin de
[9]

provoquer un hurly-burly dans la littérature et par là même
de se faire un nom. De ce point de vue, Lacan a pu dire que
Joyce a ouvert la voie et que le symptôme dans la littérature
moderne est, dès lors, la conséquence de ce que « La pointe de
l’inintelligible y est désormais l’escabeau dont on se montre
[10]

maître » . Lacan lui-même ne s’en excepte pas. Dans l’un des
feuillets traduits par M. Darrieussecq, il est question de
l’escabeau sur lequel monte Yseult lorsqu’elle veut montrer
ses jambes. Elle traduit ainsi par « escabeau » le mot de
[11]

Joyce stepladder .

Il me semble donc important de souligner ici que Lacan a mis
en valeur l’escabeau joycien en l’articulant à une manière
symptomatique d’écrire.
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Un écho du Séminaire des
Échanges à Nice avec Bernard
Seynhaeve
Le corps, panneau-indicateur vers
la conclusion de l’analyse
Le Séminaire des Échanges de l’ACF-ECA a choisi de réfléchir
sur La fin d’analyse en invitant trois AE sur deux ans.
Bernard Seynhaeve inaugure l’année 2015 avec des avancées
sensationnelles sur la conclusion de l’analyse.
Bernard Seynhaeve a livré au public attentif de Nice ses
avancées inédites pour conceptualiser la fin de l’analyse.
Sous le titre « Une analyse avec le corps », il a accentué la
dimension du réel du corps dans l’expérience et surtout en
quoi elle ouvre sur la possibilité de conclure l’analyse.
L’enjeu de l’interprétation, a-t-il rappelé, est de permettre
à l’analysant d’arracher des bouts de réel pour cerner la
manière singulière dont il a incorporé les signifiants de son
histoire. Il s’agit de retrouver trace de la percussion réelle
du langage sur le corps, dont le sujet fait le premier
signifiant de son histoire, le S1, qui lui a servi à recouvrir
cette faille de sens, à l’infini.
B. Seynhaeve souligne que le S 1 était présent dans les
interprétations principales de son analyse, reçues « comme des
gifles », c’est-à-dire accompagnées d’un événement de corps.
De même, il retrouve chez la plupart des AE – qu’ils aient eu

le souffle coupé ou aient été remués, secoués, taraudés – de
telles interprétations déterminantes ayant fait trace sur le
corps. En faisant coupure, elles isolent le sujet de son
histoire, font chuter le pathos : le S 1 ne représente plus
rien. Lorsque le cadre du savoir tombe, le hors-cadre peut
apparaître.
Pour B. Seynhaeve, il s’agissait de se séparer de l’injonction
« si je meurs, occupe-toi d’L/elle » (« L » est son S 1 )
prononcée à la génération de ses parents, et qui a eu un tel
impact dans sa vie. « J’incarnais dans le réel ce ‘’L’’
proféré du lieu de l’Autre […] dont je m’emparai pour en faire
le signifiant-maître qui présida à mon destin », a-t-il
témoigné. Pour une autre AE, Hélène Bonnaud, conclure
deviendra possible avec la découverte que la figure de cet
Autre à tout instant prêt à la « jeter » (« jeter » est son S1)
est corrélée à un sentiment indicible de vacillement, de
chute. Elle sait maintenant qu’entrer dans le lien supposera
toujours de s’arracher à ce sentiment. Chez Monique Kusnierek,
les exigences de la pulsion orale (« croquez-moi ») ont
construit un Autre érigé en bête féroce qui sera brusquement
dégonflé lorsque, par une pantomime, l’analyste mime le
monstre. Dans un rire salvateur, le cadre saute : l’Autre,
devenu apparent, peut aussitôt déconsister.
Cependant, pour cerner cette dimension du réel du corps dans
le transfert, il convient de ne pas oublier un deuxième
versant : il concerne le corps de l’analyste. B. Seynhaeve a
mis en évidence de manière très novatrice que l’interprétation
décisive est celle qui vient nouer autant la langue et le
corps de l’analyste que ceux de l’analysant. Il a été le
premier surpris, en reprenant les témoignages récents d’AE,
d’y trouver – constante restée pourtant inaperçue – de tels
événements de corps chez l’analyste. Là où Lacan parle
d’interprétation apophantique[1], notre invité a proposé de
qualifier d’« interprétation-nœud » ces interprétations
oraculaires dont l’impact sur le corps signale la valeur de

vérité. Portant sur la cause du désir, leur support est le
désir de l’analyste.
En d’autres termes, en cette zone où la jouissance indicible
déloge le sujet de son énonciation, « Tout tient à
l’événement, un événement qui doit être incarné, qui est un
événement de corps – définition que Lacan donne du sinthome.
Le reste, disons-le, c’est un habillage – un habillage qu’il
faut, dans la plupart des cas. Mais Le noyau, le Kern au sens
de Freud, le Kern de l’être, c’est cet instant, c’est
l’instant de l’incarnation. »[2], estime Jacques-Alain Miller.
En mettant son corps dans la balance, « l’analyste joue à
incarner l’Autre appelé par le montage pulsionnel du sujet »
et en fait valoir la valeur de jouissance, a résumé notre
invité.
Ces avancées de B. Seynhaeve[3] sont affines au propos de J.A. Miller pour qui les interprétations sont des créations de
l’analysant, et à celui de Lacan pour qui « les psychanalystes
font partie du concept de l’inconscient »[4].
Nous

tenons

une

boussole

solide

en

retenant

que

« l’interprétation-nœud » est le panneau indicateur qui
indique à l’analysant la direction vers la conclusion de son
analyse. Une telle interprétation décisive se reconnaît à ce
qu’elle résonne dans le corps de l’analysant, produit un
événement de corps, et engage aussi le corps de l’analyste.
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La psychanalyse interprétée :
naissance de la théorie,
évolution de la pratique
La matinée d’étude de l’ACF Rhône-Alpes, qui s’est tenue à
Grenoble le samedi 28 février à l’initiative de Délia
Steinmann, a fait résonner dans l’histoire ce qui du concept
d’inconscient (« drôle de mot » que celui-là) traverse les
époques et les discours, à partir des points de rupture d’où a
pu émerger l’invention de la psychanalyse. Nicole Edelman,
historienne à l’université Paris-Ouest Nanterre, nous a montré
comment Freud s’est affranchi subtilement de l’héritage de ses
prédécesseurs dont la pluralité des discours dans les études
consacrées
au
somnambulisme
magnétique
puis
à
l’hypnose rêvaient d’un inconscient enraciné dans la
physiologie (thèse de Ribot 1884). Les précisions d’historien
de Freud, telles qu’elles apparaissent dans Die Traumdeutung
(1900), s’inscrivent en lien avec les contingences de son
temps, mais aussi par rapport au « pas de côté » qu’il fait
sur son époque, par quoi il devient possible d’extraire les
lois du fonctionnement psychique, les rêves comme voie royale
de l’inconscient.
Marie-Hélène Blancard est ensuite intervenue et a mis l’accent
sur la façon dont l’inconscient se branche sur le corps et
comment Lacan s’est fait l’artisan d’un nécessaire retour à
Freud pour réinventer la psychanalyse en passant de
l’inconscient jouis-sens (ce que serait le rêve comme rébus) à
l’inconscient lacanien qui à la fin d’une cure, procède du
vidage de la jouissance. À partir du dispositif de la passe,
elle précise comment s’est desserré pour elle l’étau des
identifications au corps hystérique qui s’inscrivait comme

refus du corps. La tyrannie du savoir convoquait une
jouissance absolue, via la figure consistante d’un père absent
et une tentative de faire exister La femme par le Un de
l’exception. Après le déroulement de la chaîne signifiante, le
sujet doit consentir, dit-elle, « à plonger dans le trou du
souffleur » dans sa rencontre avec la fonction de la lettre
qui fait trou dans le langage. L’inconscient se fait mathème
lacanien lorsque la structure se dénude, pas sans le mouvement
d’acceptation du corps vivant et la satisfaction de la fin de
l’analyse. Cela suppose de s’affranchir de toute idée de
guérison qui, avec Lacan, n’advient que par « surcroit ».
C’est un beau témoignage sinthomatique donné par celle qui exsiste comme « bouffeuse de vie », chez qui l’inconscient opère
comme discontinuité et non plus comme continuum. Il y a un
saut à franchir, un point de rupture à trouver, pour chaque
fois arracher un bout de savoir au réel qui, loin d’être la
conclusion, se traverse comme un moment de conclure. Tout du
réel n’est pas recouvert par le déchiffrement du symbolique.
Entre les deux interventions, un film poétique, réalisé au
sein du dispositif « Culture et Santé » du Centre Hospitalier
Alpes-Isère par L’Atelier créativité Frantz Fanon et la
Compagnie L’Envol, fut projeté : La princesse à la courte
mémoire, dont les marionnettes ficellent comme une invitation
au rêve, à la magie colorée d’une histoire d’amour où
l’inconscient ne demande qu’à se réaliser. Dans sa rencontre
avec le désir de l’Autre, la princesse divisée entre le désir
de son partenaire et celui du roi ne sait plus très bien sur
quel pied danser pour trouver chaussure à son pied. Le conte
fait valoir la dimension de ratage du rapport sexuel de chaque
être pris dans le papier mâché des chausse-trappes de la
jouissance.
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