
17

Ne devient
pas fou

qui veut

Luc – le brouillard

Des blancs
Luc, dont je vais déplier les coordonnées sub-

jec tives, est venu me voir alors qu’il exerçait, 
à mi-temps, la profession de libraire de livres 
d’occasion. Il avait quarante-cinq ans et vivotait 
de cette activité dans un petit local. Il laissait les 
choses en l’état, incapable, disait-il, d’agir, de re-
bondir, d’aller plus avant. Professionnellement, il 
ne faisait rien d’autre. D’emblée il me dit : « Je ne 
sais pas ce que j’attends, c’est bien embêtant. »  
Apparemment, il voulait parler de sa vie – ce qu’il  
avait déjà fait auprès de deux analystes pendant  
quelques années. Il le )t laissant ses phrases en 
suspens, accumulant hésitations et silences. J’ac-
ceptai néanmoins sa demande d’analyse mais 
déjà j’étais intrigué. Dès les premiers entretiens 
je lui avais demandé, plutôt vivement, s’il était 
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gêné, embarrassé de vivre ainsi, la misère appro-
chant – de fait aux crochets de sa femme. Il sup-
porta ma vivacité, reconnut ne s’être pas vrai-
ment posé la question. Dans tous les cas, ni gêne, 
ni embarras n’apparurent. Je le pris, des années 
de cure durant, pour un obsessionnel )gé, son 
désir en sourdine, toujours séparé de la vie par 
une épaisse vitre, esquivant la question qu’une 
femme lui adresse, attendant un ennemi (in !ne 
le père et ses )gures) qui jamais n’arrive, refoulant 
systématiquement la haine qu’il lui voue. Bref, 
Luc aurait pu être le héros du fameux Désert des 
Tartares de Dino Buzzati : un mort vivant.

J’ai noté ses di*cultés à dire, ses suspens, ses  
hésitations, ses si lences. Plus justement, c’étaient 
des « blancs » subjectifs. Luc parlait, un « blanc », 
lieu évidé sans mots ni images, advenait. Il s’éclip-
sait, absent à lui-même. Mais la raison structu-
rale de sa position, je ne l’obtins que beaucoup 
plus tard…

Ma question devint la suivante : était-il fou ? 
Ne l’é tait-il pas ? Des mois, je ne fus pas sûr de la 
réponse. Tantôt, la réponse était oui, tantôt non. 
Les concepts structuraux de Lacan – présence 
ou (= ou radical, exclusif ) absence du Nom-du-
Père – permettent toujours de répondre dans le 
registre du sûr, du certain. La démonstration  
clinique l’atteste : psychose ou non. Cette clinique, 
ordonnée par des classes dé)nissant des places, 
est discontinuiste. Luc porte, au contraire, à une 

clinique du +ou. Ce +ou, cet à-peu-près, cette 
pensée approximative qui )rent le questionne-
ment de la Convention d’Antibes1 animée en 
1998 par Jacques-Alain Miller. Cette autre cli-
nique est faite de gradations – elle est continuiste.
Ce travail est une façon de répondre à cet enjeu 
diagnostique. Nous a*rmerons, à propos de 
Luc, une psychose ordinaire – « [...] des psycho-
tiques plus modestes, qui réservent des surprises, 
mais qui peuvent se fondre […] dans une sorte de 
moyenne […]2 ». Ce changement de perspective 
est un e,et direct du travail élaboré dans le cadre 
des Sections cliniques. Il est une conséquence de 
ce qui fut mis au débat en 1996 à Angers, lors du 
Conciliabule tenu sous le titre E"ets de surprise 
dans la clinique des psychoses et de cette question 
posée pour Arcachon, l’année qui suivit  : Cas 
rares – les inclassables de la clinique. Une nouvelle 
clinique des psychoses se mettait en place.

Ce que je ne savais pas, c’est que l’embêtant 
dont parlait Luc, bien vite, passerait de mon 
côté. Il fut un patient embêtant. Non point 
parce qu’il se proposait d’embêter l’analyste et  
qu’il y serait parvenu au prix d’une tactique avi-
sée. L’embêtant est que rien ne bou gea ou plus 
justement que ce qui lui arriva, pendant la cure, 
resta toujours lettre morte, en suspens voire en 
plan. Il vint à ses séances pendant sept ans – ré-
gulier comme un métronome, appliqué comme 
un artisan. Pendant des années, posément, il n’a 

1.  La Convention d’Antibes, 
La psychose ordinaire, op. cit.
2.  Ibid., p. 230.
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cessé de remarquer qu’il ne savait pas, appor tant 
de vieux souvenirs d’enfance, )gés et répétitifs. 
Le sentiment de la vie semble s’être éteint et la 
répétition constatée n’est pas une répétition si-
gni)ante mais une répétition réelle3 qu’aucune 
dialectique n’écorne. Autrement dit, Luc essaye 
de faire une analyse et n’y parvient pas. Rien n’y 
)t – ni les séances de quelques secondes, ni les 
di,érents arti)ces d’intervention clinique.

La dimension d’adresse à l’analyste n’était pas 
absente  : « Je dé courage l’approche », dit-il un 
jour en précisant  : « Forcez-moi que je résiste. 
Poussez-moi que je résiste. Voyez ! Je tiens bon », 
« je veux être cadavre pour quelqu’un, je devance 
le moment où vous allez parler en me deman dant 
de parler, alors je fais le mort ». Sa formulation 
« me faire cadavre pour quelqu’un », c’est-à-dire 
« me faire objet de déchet pour l’Autre » est une 
tentative désespérée d’obtenir, dans le transfert, 
une valence qui lui fait défaut dans sa pensée, qui 
ne peut jamais trouver son poids ni de certitude, 
ni de conclusion. Ce serait sa stratégie pour parer 
à cette perte du sentiment de vie, qui fait le cou-
rant de son existence.

Il ajoutera : « Je )nis par avoir peu de liens avec 
l’autre. L’autre se décourage par rapport à moi. » 
La demande de Luc fut appliquée, systématique, 
et la psychanalyse occupait dans sa triste vie une 
place déterminante. Il n’a pas cessé de demander, 
mais sur un mode particulier. On aurait pu le 

prendre pour un obsessionnel, puisqu’il essayait 
d’inverser le dispositif clinique, c’est-à-dire de se 
faire l’objet de la demande de l’Autre : « Demandez 
moi ! Insistez ! Voyez comme je résiste. » Il y a non  
seulement une demande appliquée, mais une pré-
sence a*rmée et systématique. Pour continuer 
la métaphore guerrière, c’est un patient qui est 
dans les tranchées et qui attend. 

Présent éternel
Que lui arrivait-il ? « C’est comme si je vivais 

dans un présent permanent. Ne pas parler est la 
garantie provisoire que rien ne se passe. Je me 
vois fuyant car les mots peuvent avoir un autre 
sens. Rester im mobile, c’est arrêter le mouve-
ment du temps. J’aurais aimé non pas mou rir  
mais être déjà mort. » Il précise : « Être avec im-
plique le silence ; la pa role, elle, sépare. Pour 
parler, il faut que je cesse de cogiter. Quand 
j’es saye de dire, ces cogitations disparaissent.  » 
À une autre occasion  : « Pendant que je ne dis 
rien, j’attends qu’une idée extraordinaire vienne, 
toute faite, toute cuite. Je fais comme si j’avais 
l’éternité et je ne saisis pas pourquoi, je tiens à 
rester vivant.  » Rapportée à une clinique dis-
continuiste des classes, la problématique que 
ces quelques phrases signent semble ne pas faire 
di*culté. Ne voilà-t-il pas un obsessionnel dont 
les cogitations inlassables reculent d’autant la 
possibilité de l’acte ? Il démontrerait en quoi la 

3.  La Conversation 
d’Arcachon, Cas rares :  
les inclassables de la clinique, 
Le Paon, Agalma-Le Seuil, 
Paris, 1997, p. 162.
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formule : « l’acte de parole », a tout son prix dans 
la clinique. Parler, c’est couper, c’est sortir de la 
cage de son narcissisme où l’identi)cation au 
phallus le rend prisonnier cadavérisé. Ne dit-il 
pas : « Je m’e,orce de ne pas laisser de traces. Je 
suis discret, je ne laisse pas de traces dans mon 
appartement » ? Du reste, il est patient comme 
il se plaît à le rappeler : « J’ai tendance à ne pas  
faire d’e,orts pour arrêter ce silence et j’attends  
que ça passe. Patience. » C’est pourquoi, clini-
quement, deux types de silence sont à distin-
guer : d’une part, le silence d’un patient cadavé-
risé parce qu’identi)é au phallus4, dont on peut 
dire que c’est un silence bruyant, gros d’une 
parole refoulée ; d’autre part, le silence de Luc à 
la disjonction de la parole et du sexe – le blanc 
du silence. Il n’y a pas de parole grosse pouvant 
advenir. 

Il ne se contente pas de le dire, il le met en 
pratique et rappelle une vieille scène d’enfance : 
« Je descends des appartements dans le maga sin 
des parents – une papeterie. Je voulais demander 
quelque chose à ma mère. Elle discutait avec un 
client. J’attendais. Elle m’avait vu. Je ne me dé-
cidais pas à aller demander. Parler c’est deman-
der.  » Ce qu’il voulait demander, ce qu’il avait 
à dire, il ne le sait plus. Voilà son drame  : « Je 
me débats avec quelque chose. Je ne sais pas avec 
quoi. Au moment de parler, je ne suis plus sûr 
de rien. Je ne sais pas ce qui m’arrive. Je me force 

à dire quelque chose. Je pense, le contre vient. 
Ce qui me prend la tête. Ce que je dis n’est pas 
fondé alors pourquoi le dire ? » À un autre mo-
ment : « Qu’est-ce que je dirais si je parlais ? » Sa 
demande désespérée est de trouver une réponse 
au fait que, quand il parle, il n’a aucune certi-
tude, c’est-à-dire qu’il ne trouve pas de fonde-
ment dans la parole elle-même, et qu’il est inlas-
sablement ramené à ce point où, là où il va pou-
voir dire, le sol se dérobe. Il se pose la question : 
« Mais comment est-ce possible ? »

De telles formulations dessinent cette autre 
piste continuiste de la psychose ordinaire qui va  
nous éloigner de la névrose obsessionnelle. Luc 
n’est pas en proie à des obsessions à valence 
sexuelle qui le perturbent et déroutent le cours 
de ses associations mentales. Il n’est pas tiraillé 
par les a,res du désir face à l’in terdit paternel 
qui le riverait à la paralysie – d’où les doutes. Du 
reste, de ses obsessions éventuelles il ne dira ja-
mais rien. Par contre, il précise : « Ma pen sée est 
rejetée avant même d’apparaître. Quand je parle, 
c’est de la bouil lie. » Il ajoute : « Mes chaînes de 
pensée, j’y tiens et je coule avec. Je suis aux prises 
avec quelque chose. Des pensées se forment, je 
dis que je vais parler, puis ça fout le camp. » Il 
dira encore  : « Je pars dans des rê veries lorsque 
mes di* cultés surgissent. » Voici un exemple de  
ses rêve ries  : il se remémore le dessin qu’il )t 
en classe de onzième, il y a quarante ans, et le  
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décrit : c’était un mouton. La scène est très vive, 
présente. Il la décrit comme s’il la voyait sur un 
écran de télévision. La scène est, à la fois là  : il  
est ce petit garçon, et à distance, médiatisée par  
l’image : il est le té moin visuel de ce petit garçon. 
Les descrip tions de ce type sont nom breuses, 
dites lentement et avec application. Il se rappelle 
quand il avait trois ans et ainsi de suite. Les sou-
venirs s’accumu lent, ne font jamais série et ne 
produisent aucun bougé subjectif... Dans ce qu’il 
apporte, Luc est insaisissable – il devient savon-
nette sous la douche en somme.

Pendant sept ans, ne lui est-il rien arrivé dans 
sa vie ? Oh, si  ! Sa femme, aux crochets de qui 
il vivait, sans gêne, ni honte, ni culpabilité, ni 
regret particulier, l’a quitté. Elle l’a mis dehors. 
Il n’a pas compris et n’a rien dit. Il a perdu son 
commerce, il n’a pas compris et n’a rien dit. Il n’a 
plus payé son loyer, attendant qu’on l’expulse. Il 
n’a pas compris et n’a rien dit. Il est devenu SDF 
et, encore, n’a pas compris. Il n’avait toujours ni 
gêne, ni humiliation, ni sentiment d’injustice. 
Pour lui, c’étaient des faits mentionnés pris dans 
des « blancs » sans mots ni images. Un jour il est 
parti. Il a vidé les lieux : une errance silencieuse 
de plusieurs mois s’ensuivit. Il n’est pas revenu. 
Il m’a écrit, appliqué, que son analyse n’était pas 
)nie et qu’il me devait de l’argent. La somme 
e,ectivement était substantielle. Plus d’adresse, 
plus de téléphone. Je )nis en)n par le joindre. Je 

lui ré clamai l’argent dû. Il savait que l’argent était 
dû mais ce n’était pas une dette. Elle ne s’ins- 
crivait pas comme telle. Luc hurla de le laisser 
tranquille.

Encombrement
Est-ce tout ? Non. Ce qui permet de construire 

la fonction et la place de ces « blancs », véritables 
trous subjectifs non symbolisés, c’est ce que 
Luc, au détour de ses silences et vieux souvenirs, 
a dit sur la chose sexuelle. Une fois, il rapporte 
cette image : « Je m’imaginais face à un chirur- 
gien, sans pénis, sans rien à cet endroit, seulement  
avec des poils pubiens. » Du reste, de nombreuses  
rêveries de son enfance ont le même contenu : ne 
plus avoir de pénis. À une autre occasion, il dé crit 
une scène imaginée : des corps font l’amour. Il les 
voit d’en dessous. Il ne peut distinguer l’homme et 
la femme. Bander, pour lui, est « encombrant » : 
« Demander à une femme de faire l’amour, c’est  
lui demander quoi  ?  » Mais sa formulation la 
plus explicite dit ceci : « Qu’est-ce que je fais de 
mon sexe et comment ça m’encombre  ? Mon 
sexe, c’est la pointe de la question. J’ai commen-
cé à me taire lorsqu’il a commencé à s’agiter. » 
Pour ce patient, la question de la chose sexuelle, 
lorsqu’elle se manifeste lors des premiers émois 
(péniens), reste sans réponse. C’est une jouis-
sance5 énigmatique qui le laisse face à la per-
plexité. Une énigme qui le pousse à s’adresser  

4.  Lacan, Jacques,  
« La direction de la cure 
et les principes de son 
pouvoir », (1958),  
Écrits, op. cit., p. 630-633. 
Voir le cas de l’homme 
au tour de bonneteau : 
« Car pour notre patient, 
ce phallus, rien ne sert de 
l’avoir, puisque son désir est 
de l’être », p. 632.
5.  Sur le concept de 
jouissance chez Lacan, 
voir Miller, Jacques-Alain, 
« Les six paradigmes de la 
jouissance »,  
La Cause freudienne, n° 43,  
Les paradigmes  
de la jouissance,  
Navarin-Le Seuil, Paris, 
1999.
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à sa mère – rappelons la première scène où 
la mère parle avec un client dans la papete-
rie  – et qui disparaît avant même d’avoir été  
formulée : « Je ne me décidais pas à aller deman-
der. » Dans la vie, il commence, très vite arrêté 
sans savoir pourquoi : « Souvent je me contente 
de commencer. Je me contente de peu. » Il ne 
parvient pas à signi)cantiser l’énigme liée à la 
jouissance pénienne. Il y répond par une image 
indélébile et )xe. Il devient ce petit mouton qu’il 
dessine – il est cette chose-là, vue et lâchée sur 
un papier. Voilà un analysant sans réponse, qui 
ne sait rien, a,ronté au « blanc » de la confusion 
– confusion des sexes, absence d’une di,é rence 
symbolisée entre homme et femme. « L’autre fé-
minin garde le sexe féminin. Rester collés après 
le coït. La partie mâle cachée, à l’abri, dans un re-
fuge. » Il le dit lui-même, décrivant les e,ets sub-
jectifs de ce point forclos : « un trait que je pré- 
sente  : confus ». Aussi, c’est «  l’indécence » qui 
surgit lorsqu’il est prêt à dire. L’énigme reprend 
ses droits : « Je ne saisis pas pourquoi je tiens à 
rester vivant. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne 
m’accroche sur rien, nulle part. Je ne sais pas ce 
qui me fait vivre, cette rage à rester vivant. Qui 
nous dira la vérité ? »

De cette mère à laquelle vouloir demander fait 
oublier les mots mêmes de la parole, actualisant 
un « blanc » subjectif, Luc dira : « C’est elle qui 
porte la culotte. Maman est folle. Je vois son visage  

disant de moi : le petit roi des cons. » De son père, 
à qui il n’a jamais rien demandé et dont la place 
symbolique est pour lui non advenue, il préci-
sera  : « Lui, je vois son visage pendant que ma 
mère me traite de roi des cons. C’est le visage de  
mon père bête et méchant. »

Un mot, apporté par Luc après plusieurs an-
nées de cure, résume au mieux sa position sub-
jective : « Je vis dans le brouillard. » Durant ces 
sept ans, malgré les chan gements de tactique de 
l’analyste, tous restés sans e,ets, ce brouillard ja-
mais ne se leva. Toutes les interventions de l’ana-
lyste le démontrèrent présent, actif, agissant mais 
insaisissable par dé)nition. Cet analysant ne pré-
sentait aucun phénomène élémentaire au sens de 
la psychiatrie. Ou plutôt, il n’en présentait qu’un 
seul : ce brouillard justement. Le brouillard est le 
nom et la forme que prit le phénomène élémen-
taire. Luc « arrache tout son discours sur le fond 
d’un objet incernable6 », dira Éric Laurent. Il est 
l’emblème de la folie de ce patient, par ailleurs, 
si normal, si appliqué, si gentil, si bon garçon, si 
absent, si ordinairement fou. 

Cette référence au brouillard qui réordonne le 
cas mérite d’être martelée. Quel était son statut 
à l’orée du travail clinique  ? Une image  : c’est 
comme s’il y avait une sorte de brouillard sur la 
plaine et que cette présence ne permettait pas 
de savoir si Luc était du côté de la névrose ou 
du côté de la psychose. Le brouillard – dans les 

6.  La Conversation 
d’Arcachon, Cas rares :  
les inclassables de la clinique,  
op. cit., p. 184.
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termes de la clinique structurale : Nom-du-Père, 
oui ou non – empêche de repérer de quel côté 
il se situe. Le brouillard brouille la clinique dis-
continuiste où les séparations s’agencent par le 
ou exclusif. Par contre, dans une clinique conti-
nuiste, le brouillard – sans fétichiser ce terme – 
n’apparaît plus comme ce qui empêche de pro-
duire le repère diagnostique – il est ce qui permet 
d’épingler la position de Luc. 

Ce brouillard pourrait évoquer le brouillard 
de la névrose sous la modalité du refoulement. 
Il serait ce blanc recouvrant ce message ignoré 
du patient mais déjà inscrit. Ce fut notre hypo-
thèse des années durant. Justement, pour Luc, 
ce brouillard n’a pas le même statut. Ce n’est 
pas le brouillard du refoulement, mais le blanc 
lui-même – là où rien ne s’est écrit. La )n du 
trajet clinique de Luc se résume à se fondre dans 
l’anonymat, parti sans laisser d’adresse, devenu 
SDF. Luc a basculé dans ce blanc – il est devenu 
ce brouillard. Le brouillard ne peut jamais être 
levé – tout au plus est-il déplaçable. C’est pour-
quoi ma tentative, au départ et pendant long-
temps, de le percer ou de le lever pour savoir 
si Luc était d’un côté ou de l’autre, ne pouvait 
qu’être désespérément vaine.

Lors de la Conversation d’Arcachon, Jacques-
Alain Miller établira le mathème du brouillard 
de Luc. Trois points l’articulent.

 -  Le signi!ant : Luc « […] témoigne qu’il veut 

dire quelque chose, et puis ça tombe. […] 
Mais quelque chose se produit au moment  
où l’intention de signi)cation […] rencontre 
le lieu de l’Autre7 ». Dans l’Autre du signi-
)ant manque l’Autre de la Loi qui capitonne 
l’ensemble. Ce point qui donne certitude à la 
parole est contourné : ce qu’il peut dire n’est 
pas fondé.
-  Le signi!é : la perturbation dans le signi)é 
est justement ce phénomène du brouillard. 
« […] le contournement du trou au niveau 
du signi)ant de l’Autre empêche la mise au 
point du signi)é8. » L’absence de projet vital 
de Luc trouve ici son ressort. Ce trou dans 
l’Autre annule ce qui ferait mémoire. Il n’y 
a pas d’étagement des plans du devenir – 
« […] tous sont écrasés sur un présent éter-
nel9 ». Le temps qui passe justement ordonne 
le sens, alors que pour ce patient, les mots, 
parce que non diachronisés, peuvent avoir 
plusieurs sens. Son temps éternise la syn-
chronie des sens multiples.
-  Luc rêve d’être déjà mort. Ce n’est pas un 
projet de suicide qui s’élabore, mais la ten-
tative d’être un « sujet barré » : « Il aimerait 
être un sujet barré, qu’il n’arrive pas à être 
complètement, par échec de la métaphore, 
qui n’est pas seulement la métaphore pater-
nelle, mais la grande métaphore S1 sur S barré.  
[…] C’est précisément ce qui ne marche pas, 

7.  Ibid., p. 190.
8.  Ibid., p. 191.
9.  Ibid., p. 192.
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parce qu’il faudrait que S1 soit constitué. Or 
chez lui, c’est Sn : les mots peuvent avoir un 
autre sens10. »

Ces remarques de Jacques-Alain Miller indi-
quent explicitement que pensée approximative et 
rigueur ne s’excluent pas. L’à-peu-près, l’approxi-
matif, le +ou ne s’opposent pas au mathème11. Au 
contraire. Construire le mathème du brouillard, 
c’est introduire à une clinique de la gradation. Ce 
n’est plus ou point de capiton ou brouillard, c’est 
une nouvelle gradation à étudier entre le capiton 
et le brouillard. Ce travail avec Luc, à sa façon, 
s’inscrit dans cette direction.

10.  Ibid., p. 192-193.
11.  La Convention 
d’Antibes, La psychose 
ordinaire,   
op. cit., p. 229-234.


