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Voici le cinquième numéro de la 

Newsletter de la Section Clinique – 

session 2018. Cette année encore, nous 

faisons appel à votre curiosité. Tout ce qui 

peut préparer la prochaine session de la 

Section clinique « Lacan et l’amour » et sa 

Propédeutique : « Déprise sociale et 

nouvelles formes cliniques des 

psychoses » nous intéresse.  

 

Nous vous proposons deux textes 

cardinaux pour aborder ces 

enseignements. N’hésitez pas à nous 

proposer vos idées et vos textes.  

 

Nos rubriques :  

 

Mots d’amour : une citation un extrait de 

Lacan sur l’amour qui vous a marqué. 

Partenaires symptômes : fragments de 

clinique sous transfert.  

On nous a confié : interview, propos 

recueillis, anecdotes, souvenirs sur les 

surprises de la vie amoureuse. 

L’artiste et l’amour : la peinture, la photo, 

le cinéma… Faites-nous part de ce que 

vos découvertes nous disent sur l’amour 

aujourd’hui. 

 

Les inscriptions sont possibles sur 

http://www.section-clinique.org/ 

 

Sylvie Goumet et Patrick Roux 

Avec le concours de Véronique Villiers 

La Newsletter n° 5 

Au sommaire : 

http://www.section-clinique.org/
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Interview de Marie-Hélène 

Blancard sur l'amour 

 

Par Françoise Haccoun1 

 

       Il me semble que la question de l’amour 

dans la psychanalyse s’attrape à partir du 

transfert. Lacan dit, et J.-A. Miller insiste 

beaucoup là-dessus, sur le fait qu’il n’y a pas 

de cure analytique possible sans transfert. Le 

transfert, l’amour de transfert, est le moteur 

de la cure. D’ailleurs on voit bien dans notre 

pratique que lorsque ça vient à manquer ou 

lorsque ça tourne mal, lorsque ça tourne au 

transfert négatif, voire à la haine, il est très 

difficile que l’analysant se maintienne sur le 

divan, se maintienne au travail. 

Donc, comme J.-A. Miller nous l’a appris avec 

Lacan, l’amour, c’est d'abord de l’amour qui 

s’adresse au savoir. Et c'est comme ça que 

va fonctionner une cure. C’est un amour qui 

va être imaginarisé et aussi idéalisé. Pendant 

tout un temps, dans le transfert, l’analyste, 

incarne un Autre qui saurait, qui aurait les 

clés, qui pourrait répondre à tout, qui aurait la 

clé du mystère, y compris du mystère féminin. 

Tout ça, ça va se travailler, se construire, ça 

va amener dans le meilleur des cas une 

construction du fantasme. Donc, la 

construction faisant aussi sa traversée, il va y 

avoir à un moment donné une émergence de 

quelque chose qui se présente comme 

davantage réel, voire même une irruption du 

réel dans la cure au travers d'un objet, le 

regard, la voix, au travers d'un événement de 

jouissance qui peut être un événement de 

corps pour certains, etc. Et là, ça met à 

                                                        
1 Toulon, le 18 novembre 2017. Transcription : 
Marie-Paule Candillier, membre de l’ACF MAP.  

l’épreuve l'amour de transfert qui était 

jusqu'alors en jeu. 

Dans certain cas, lorsqu'on a des analysantes 

qui ont subi un ravage maternel important, là 

ça peut tourner à la haine, devenir 

absolument menaçant, et ça peut amener le 

sujet en analyse à vouloir partir, voire à 

commettre un acting-out et à sortir 

précipitamment de la cure, avec parfois, une 

grande difficulté à pouvoir arrêter ça. L’amour 

se transforme en haine et le sujet s’enfuit, fuit 

devant la menace que ça vient représenter. 

Alors, on peut se gargariser autour de l’amour 

lacanien mais Lacan nous rappelle que les 

trois passions de l’être c'est amour, haine et 

ignorance, les trois sont noués ; l’amour et la 

haine sont l’envers et l’endroit, quand il parle 

d’hainamoration c’est extrêmement lié, et 

c'est lié à l’ignorance, il y a une part 

d'aveuglement et de méconnais-sance aussi 

bien dans l’amour que dans la haine à ceci 

près que dans la haine, il y a le réel. Quand 

ça vire à la menace, quand ça prend une 

petite tonalité paranoïaque, il est beaucoup 

plus difficile que le transfert puisse tenir et 

que le sujet puisse s'apaiser pour rester en 

analyse. Là, il faut user de toutes les 

ressources et du tact, du savoir-faire de 

l’analyste. 

Dans une cure de névrosé, il arrive que ce 

point-là tourne au réel menaçant ; j’ai cette 

expérience-là, d'avoir, à un moment donné, 

vu en mon analyste quelque chose qui était 

insupportable. Tout d’un coup, cet homme 

que j’avais toujours trouvé formidable, au 

travail, désirant, orienté, enthousiaste, tout 

d’un coup il y avait quelque chose – pas dans 

l’analyse – quand il parlait à l'extérieur dans 

un séminaire ou dans une présentation de 

malade, il y avait quelque chose chez lui qui 

m'était insupportable. C'était un réel tellement 

insupportable que si j’étais au premier rang, 

j’étais obligée de me reculer, d’introduire un 

écart, une distance, tellement il y avait 

quelque chose qui d'ailleurs m’était 

incompréhensible ; ça a surgi soudain, sans 

doute à travers quelque chose qu'il a dit, qui a 
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mis en jeu un objet trop réel, extrêmement 

envahissant et pénible. Dans ce moment-là, je 

me suis demandée comment j’allais pouvoir 

faire avec ça et si j'allais pouvoir continuer ou 

être obligée peut-être d'aller nouer un autre 

transfert avec un autre analyse. En prenant 

de la distance, y compris de la distance 

physique – je n'en ai jamais parlé sur le divan 

curieusement –, en faisant le pari que ça allait 

pouvoir se résorber et que j'allais pouvoir 

régler et réguler cette bonne distance par 

rapport à l'objet – parce ce que ça ne 

manifestait pas dans le cadre analytique –, je 

faisais le pari de tenir ça à l’extérieur. Et ça 

s’est résorbé, même si on a pu avoir par 

moment quelques désaccords ou quelques 

frictions sur des points... 

FH : Et ça n’a pas entaché ton rapport 

analytique avec cet analyste-là ? 

MHB : Ça n’a pas endommagé le transfert 

dans le cadre proprement analytique. 

FH : Comment tu te l’expliques dans l'après-

coup ? 

MHB : Je crois que ce qui a été important, 

c'est que je me suis dit : « De toute façon, si 

ce transfert – dont je ne pensais pas au 

départ qu'il pourrait lâcher – lâche, si ça 

devient insupportable, j’irais continuer mon 

analyse avec un autre analyste. » À partir du 

moment où je me suis dit ça, où on n’est pas 

restés enfermés à deux dans cet insup-

portable, où j’ai fait jouer une sortie possible 

et la reprise avec un tiers, ça a aussitôt 

amené un apaisement, la simple idée de me 

dire que j’irais continuer mais ailleurs, ça a 

permis de dégonfler complètement le trop-

plein de réel. 

FH : Qu'est-ce que tu dirais de cette 

liquidation de l’amour de transfert à la fin 

d’analyse, est-ce que ça existe ? 

MHB : Je crois que ça existe. Pour moi ça 

s’est passé de façon… assez rapide, c'est-à-

dire, j’étais vraiment sur le fil de la fin de 

l’analyse, j’avais circonscrit un point, il y a eu 

des vacances qui étaient en même temps 

notre congrès de l'AMP à l’étranger, donc il y 

a eu une coupure conséquente de quinze 

jours, trois semaines, pendant laquelle je me 

suis mise à rêver sur cette question et ce 

point de la fin de l'analyse. Lorsque je suis 

revenue en séance, il y a eu la production 

fulgurante, la précipitation d’un rêve littéral qui 

résolvait toute la question du signifiant, du 

sens, du sens joui ; ça se précipitait dans une 

lettre, dans une invention littérale.  

C'était tellement fulgurant, tellement probant 

que je n'ai même pas eu à me poser la 

question : « Quand est-ce que je vais sortir ? 

Comment je vais sortir et comment je vais 

faire avec le transfert ? » Ça s’est imposé à 

moi de façon implacable. J’ai déroulé cette 

invention littérale, je l’ai déposée en séance 

sur le divan, je me suis levée du divan, il m’a 

dit : « À lundi », je lui ai répondu : « Non. Que 

voulez-vous que j'ajoute lundi ? J’ai tout dit, 

j'ai fini, je sors là-dessus. » Il a été encore 

plus surpris que moi parce que ça s'est 

vraiment précipité, et il m’a dit : « Bon voilà ! » 

Tout de suite après, s’est imposée l’idée de 

faire la passe et de transmettre, sans que je 

lui en aie parlé. Curieusement, j’entends 

beaucoup de collègues qui discutent avec leur 

propre analyste de faire la passe ou pas, d’y 

aller ou pas, même de reprendre des points, 

faire une petite construction. Pour moi, ça 

s'est passé totalement en dehors, ça a été 

très pur : précipitation, fin de l’analyse, sortie, 

et du même coup sortie du transfert. Je pense 

même – maintenant je pourrais le dire comme 

ça – que c’est le fait d’être sortie du transfert, 

au sens du rapport à l’Autre de la vérité et de 

l’amour, qui a produit cette invention littérale. 

Ça s'est joué dans une simultanéité mais si 

on veut introduire une logique, je crois que 

d’abord j’ai lâché l’Autre et après, ça a pu 

produire cette invention. L’acte n’était plus du 

côté de l’analyste mais du côté de l’analysant 

qui était en train de conclure. Donc à sa 

question : « Je vous vois lundi ? », non, ça ne 

se posait même plus comme ça, je n’ai même 

pas eu l'hésitation de me dire : « Est-ce que je 

vais encore une fois pour reprendre deux, 

trois points ?", c’était même plus possible, ça 

avait chuté. 
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L’amour dans Encore 

Marie-Claude Pezron 

« Tout amour, de ne subsister que du cesse 

de ne pas s'écrire, tend à faire passer la 

négation au ne cesse pas de s'écrire, ne 

cesse pas, ne cessera pas. Tel est le substitut 

qui – par la voie de l'existence, non pas du 

rapport sexuel, mais de l'inconscient, qui en 

diffère – fait la destinée et aussi le drame de 

l'amour2. »  

Dans cette citation extraite de Encore, Lacan 

souligne que l'amour procède de la rencontre, 

de la contingence. L’amour amène l'illusion 

que cesse de ne pas s'écrire, le rapport 

sexuel lequel, en tant qu’impossible, ne cesse 

pas de ne pas s'écrire. Ce mirage fait croire 

au rapport, mais sur quelle base se fonde un 

couple quand il tient ? Justement sur ce qui 

ne cesse pas de s'écrire, soit le nécessaire 

qui sert la défense et la satisfaction du sujet 

tout à la fois, c’est-à-dire « le symptôme » –

symptôme incarné dans un couple par le 

partenaire. « Car il n'y a rien d'autre que 

rencontre, la rencontre chez le partenaire des 

symptômes, des affects, de tout ce qui chez 

chacun marque la trace de son exil, non 

comme sujet mais comme parlant, de son exil 

du rapport sexuel3. » Ainsi, au-delà d'un 

certain confort narcissique où chacun se 

«même/m'aime» dans l'autre, l'amarrage des 

                                                        
2
 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XX, Encore, Seuil, 

Paris, 1975, p. 132 
3 Ibid. 

parlêtres dans un couple tient à une sorte de 

compatibilité symptomatique. C'est à partir 

d'un savoir qui ne se sait pas, chez chacun, 

d'un savoir inconscient métaphorisé par le 

symptôme, que se constitue la relation. Dans 

son élaboration Lacan s’appuie sur trois 

valeurs modales : 

Le contingent de la rencontre lorsqu'elle 

cesse de ne pas s'écrire, prend une coloration 

imaginaire et fait signe de l'amour. 

L’impossible renvoie au réel, sans écriture, le 

ne cesse pas de ne pas s'écrire, le non-

rapport sexuel. 

Le nécessaire qui, du fait de son écriture 

répétitive, relève plutôt du symbolique même 

s'il inclut une part d'opacité due à la 

jouissance. Lacan l'épingle de la formule ne 

cesse pas de s'écrire, il s'agit du symptôme.  

Le non-rapport sexuel sur quoi aboutit Lacan 

à la fin de son enseignement rend compte 

d'un ratage fondamental. Pour l'humanité, 

aucun savoir inné ne permet d'atteindre au 

rapport sexuel, au sens de faire véritablement 

rapport entre deux. L'entrée dans le langage 

pour l'espèce humaine, biaise à jamais tout 

comportement supposé naturel susceptible de 

réaliser ce rapport. Car, les parlêtres naissent 

du langage, en sont affectés et y demeurent 

« piégés ». Le rapport, au sens de la 

plénitude de l'adéquation, n'existe pas. La 

jouissance ne se partage pas, au contraire, 

elle s'éprouve solitairement. C'est en ce sens 

qu'il y a de l'impossible. L'homme jouit de son 

organe phallique, ce que Lacan qualifie de 

jouissance de l'idiot, et une femme d'une 

jouissance qui déborde la jouissance 

phallique. Elle peut en éprouver une en plus, 

pas toute phallique, non dicible qui tient de 

l'ineffable.  

L'amour, quand il survient, masque la solitude 

qu'implique cette faillite au regard de la 

jouissance. Il constitue une manière de se 

défendre de l’insupportable, de l'abîme où 
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nous précipite l'écueil insurmontable de la 

jouissance. Le couple, quant à lui, se fonde 

sur le symptôme. Jacques-Alain Miller, selon 

sa théorie du partenaire, démontre que si « le 

symptôme de l'un rentre en consonance avec 

le symptôme de l'autre », un couple peut se 

construire à partir « d'un contrat illégal de 

symptômes4 ».  

                                                        
4
 Miller, Jacques-Alain, «L’orientation lacanienne – Le 

partenaire-symptôme » (1997-1998), Leçon du 19 
novembre 1997, inédit. 
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D'un  

amour de jeunesse au nouvel 

amour 

 

Jennifer Lepesqueur 

 

C’est quasiment sur ces mots que s'engage le 

film pudique et délicat de Mia Hansen Løve, 

Un amour de Jeunesse : « Tu m'aimes ? – Je 

t'aime. – C'est tout ? ». L'amour appelant 

l'amour, Camille, quinze ans, s'adressant à 

Sullivan, de quatre ans son aîné, le lui 

demande encore. Notre intérêt pourrait 

décroître là, laissant le spectateur croire à une 

piètre scène d'amour entre deux adolescents. 

Mais leur histoire – que nous prenons en 

cours – est tout à fait sérieuse. Camille aime 

Sullivan, Sullivan aime Camille, il l'adore, il le 

lui dit. Cet amour-là n'a pas la légèreté 

supposée d'un amour de jeunesse. Car nous 

savons que l'amour n'a pas d'âge et qu'il voue 

à l'intranquillité celui qui le rencontre, celui qui 

s'y risque, jusqu'à s'y perdre parfois. Le film 

ne témoigne donc pas tant du premier amour 

que de ce qu'est l'amour pour tout un chacun, 

car comme le chante Violetta Parra : l'amour 

nous fait retrouver nos dix-sept ans :  

 

 Volver a los diecisiete 

 Después de vivir un siglo 

 Es como descifrar signos 

 Sin ser sabio competente5  

 

Autrement dit – n'en déplaise à la science – 

nul savoir ne vient suturer l'amour. « Le 

savoir, c'est une énigme », il s'articule, écrit 

Lacan dans Encore6. Ça ne cesse pas de ne 

pas s'écrire sur fond de béance que recouvre 

l'amour.  

Citons encore la chanson : 

 

 Lo que puede el sentimiento 

 No lo ha podido el saber7 

 

Et pourtant que de choses encore se disent 

de l'amour. Mia Hansen Løve en témoigne à 

travers son magnifique film. Camille passe sa 

vie à attendre Sullivan. Le jeune homme rêve 

d'un ailleurs, il veut apprendre et se laisse 

griser par l'attrait du voyage qu'il s'apprête à 

faire durant dix mois en Amérique Latine. Elle 

voudrait être tout pour lui, mais ça n'est pas 

possible, lui rétorque-t-il, confirmant par là 

même l'enseignement lacanien, à savoir que 

l'amour supplée au rapport sexuel qui n'existe 

pas. Camille s'acharne à croire au Un. Dans 

cette relation, elle y engage son être, là où 

l'exigence de l'infinitude est toujours 

convoquée8.  

Ainsi au fil des saisons et du temps qui passe 

(huit années), observons-nous dans ce film 

Camille évoluer, devenir adulte et faire 

d'autres rencontres, là où la cinéaste se 

défendait d'en faire le personnage principal, 

pensant dans un premier temps à Sullivan9. 

Mia Hansen Løve résistait-elle, par pudeur, à 

mettre en scène une part de son intimité ? 

                                                        
5 « Retrouver ses dix-sept ans 
Après avoir vécu un siècle 
C'est comme déchiffrer des signes 
Sans être un savant compétent » 
6 J. LACAN, Le Séminaire, livre XX, Encore, Seuil, p. 125. 
7 « Ce que peut le sentiment, le savoir ne l’a pas pu » 
8 J. LACAN, Le Séminaire, livre XX, Encore, Seuil, p. 15. 
9
 http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-  
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Elle démontre que la force des sentiments 

résiste au passage du temps. 

 

La jouissance des corps – l'été 

 

Nous prenons l'histoire de Camille et de 

Sullivan en chemin, comme nous le disions, 

avant que Sullivan ne parte vers les contrées 

lointaines de l'Amérique Latine. Maniant 

l'ellipse, sublimant ainsi la rencontre des 

corps qui ne se montre pas, Mia Hansen Løve 

nous amène subtilement à comprendre que 

l'amour qui lie Camille et Sullivan est 

d'emblée déséquilibré. Camille dit de Sullivan 

qu'il est tout pour elle tandis que Sullivan veut 

partir, pris d'un penchant que la cinéaste 

qualifie de moderne, à ne pas s'enraciner, à 

ne pas s'attacher, à vouloir fuir. La seule 

chose sur laquelle Camille et Sullivan sont 

d'accord est finalement leur désaccord – la 

réalisatrice le fait dire à son personnage 

féminin un peu plus tard dans le film. L'été est 

donc leur dernier moment avant le départ du 

garçon. Les mots sont rares, la musique, au 

sens propre, comme la musique de la nature 

(le vent), accompagne les corps en 

mouvement : à mobylette, à cheval, à pied, 

dans l'eau.  

Bref moment d'accalmie de l'été, car bien vite 

la jeune fille s'emporte, pleure. Que va 

devenir Camille sans Sullivan, lui qui est tout 

pour elle ? 

 

La longue traversée de l'hiver 

 

Le noyau du film, dit la cinéaste dans une 

interview10, est le moment où Camille se 

retrouve toute seule. Une longue traversée de 

l'hiver s'amorce. C'est un moment du film où 

les dialogues sont encore une fois quasi 

absents. Les lettres rythment le temps de 

l'absence et la musique, vive, presque 

enthousiaste, contraste avec celui de l'attente, 

ce temps qui ne passe pas. Camille se languit 

des lettres de Sullivan, les plans se focalisent 

                                                        
10 https://www.abusdecine.com/interview/un-amour-
de-jeunesse 

sur la boîte aux lettres et l'espace se réduit à 

l'espace de l'appartement familial. Le 

personnage de Camille partage donc l'idée de 

Lacan selon laquelle la lettre d'amour est « la 

seule chose qu'on puisse faire d'un peu 

sérieux »11.  

La lettre de rupture précipite Camille dans sa 

tentative de disparaître, répondant ainsi aux 

mots de Sullivan qui lui écrit : « Je crois que je 

t'aime mais je voudrais que tu disparaisses ». 

Là encore, Mia Hansen Løve ne montre pas 

tout à fait l'acte mais le suggère seulement 

avec pudeur. Ce que nous pourrions appeler 

l'acte II du film se conclut sur l'espoir d'une 

ouverture, l'œil de la caméra se posant sur un 

livre d'architecture, Le Modulor. Nous faisons 

alors un saut dans le temps narratif, trois ans 

plus tard, où Camille l'adolescente glisse vers 

Camille l'étudiante. Le temps semble s'étirer 

encore. Camille se confine dans son mutisme, 

jusqu'à une nouvelle rencontre. 

 

L'éclaircie du printemps – entre nature et 

architecture  

 

Camille étudie l'architecture. Toujours 

mélancolique12 et rêveuse, la jeune femme 

fait objection aux injonctions parentales de 

faire le deuil de cet amour (mère) ou de 

tourner la page (père). Ne dit-elle pas à sa 

mère au début du film que l'amour est la seule 

chose qui compte pour elle ? Malgré ce vague 

à l'âme, elle découvre l'architecture. « J'ai 

toujours ressenti l'influence des lieux le 

besoin d'avoir prise sur les choses. C'est un 

langage que j'ai l'impression de comprendre 

mieux que le reste », rend-elle compte à son 

professeur. Ainsi, l'évocation du Bauhaus, 

mouvement architectural qui lie l'architecture 

à la nature, dans un continuum entre 

l'extérieur et l'intérieur, dit bien dans ce qui se 

produit chez la jeune femme. Elle se déleste 

                                                        
11 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XX, Encore, Seuil, 
Paris, p. 78. 
12 Le terme de mélancolique n'est pas à prendre au 
sens clinique, mais nous reprenons celui de Mia 
Hansen Løve, celui de son personnage dans le film. 
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de sa jouissance, pour rencontrer un nouvel 

amour13. Une lettre parvenant toujours à son 

destinataire, Lorenz le professeur d'archi-

tecture, ramasse le petit cahier que Camille a 

laissé traîner sur un banc et où elle a noté 

ceci : « La solitude ne me pèse plus pour la 

première fois. Le ciel semble s'éclaircir 

enfin. »  

Ce qui fait avancer la cinéaste dans la trame, 

ce sont les décors14. Aussi puise-t-elle 

littéralement la source de son inspiration dans 

la Loire, symbole de son enfance, comme 

Camille y fait le lit de sa vie (amoureuse). La 

rivière est à la fois le lieu des vacances en 

famille, de l'été qu'elle passe avec Sullivan, là 

où elle reviendra plus tard dans l'histoire.  

« The water is always my home », dit la 

chanson de Johnny Flynn, qui semble 

énoncer avec justesse l'essence du film, 

jusqu'à la fin. 

                                                        
13 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XX, Encore, Seuil, 
Paris, p. 20. Reprenant le texte de Rimbaud À une 
raison, Lacan écrit ceci : « L'amour, c'est dans ce texte 
le signe, pointé comme tel, de ce qu'on change de 
raison, et c'est pourquoi le poète s'adresse à cette 
raison. On change de raison, c'est-à-dire – on change 
de discours. » 
14 http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-
101751/interviews/?cmedia=19231635 
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"M", comme la loi du désir. 
 

Grégoire Bouillier, « Le dossier M »,  

 
Extrait choisi par Ianis Guentcheff 

 
 
« Dans le film Belle de Jour (Buñuel, 1967), 

Pierre Clémenti ordonne à Catherine 
Deneuve de se rhabiller immédiatement, au 
plus vite, oust, alors qu’alanguie sur le lit, nue 
et molle et splendidement pantelante, 
Catherine Deneuve s’offre à lui pour la 
première fois. Sauf que Pierre Clémenti 
remarque sur la peau de Catherine Deneuve 
(la peau de Catherine Deneuve !) une petite 
tache de naissance et cette petite tache de 
naissance sur la peau de Catherine Deneuve 
gâche tout, elle est pour Pierre Clémenti une 
horreur sans nom, elle est une abomination 
qui lui brûle les yeux et Buñuel se garde 

évidemment de montrer à l’écran la tache de 
naissance de Catherine Deneuve tellement 
celle-ci n’est visible que pour Pierre Clémenti, 
tellement son effroi appartient à Pierre 
Clémenti et comme je comprends Pierre 
Clémenti. 
Comme je me sens proche de lui et souffre du 
même mal. Comme j’ai l’œil pour, à 
l’improviste, sursauter de dégoût à la surface 
des choses à cause d’un infime détail qui 
gâche tout, comme si je venais de voir la mort 
en face, la moisissure qui corrompt tout, 
quoique sans tomber dans les excès de 
Pierre Clémenti ni avoir la force de caractère 
de prendre au sérieux ce qui me répugne et 
d’en tirer les conséquences qui s’imposent 
(oust, rhabille-toi, du balai !). N’empêche ! 
J'avais très vite perçu certains aspects de la 
personnalité de S qui, de mon point de vue, à 
mon impérieux petit niveau individuel des 
choses qui m’offusquent, m’apparaissaient 
totalement incompatibles avec certains 
aspects de ma personnalité, au point que je 
savais d’avance que nos deux personnalités 
n’auraient aucune chance de jamais 
s’accorder sur certains points, absolument 
aucune, même à la longue, même en faisant 
des efforts, de mon point de vue. Oui, j’avais 
pressenti dès le départ l’erreur que pourrait 
constituer à la longue toute liaison avec S – 
s’il n’y avait eu son sourire talmudique et ses 
yeux rieurs. 
Car il y avait son sourire talmudique et ses 
yeux rieurs. D’emblée le sourire talmudique 
de S et les yeux rieurs de S m’avaient séduits 
et tels sont les hommes : ils chérissent un 
petit bout de l’autre qui leur plaît par-dessus 
tout et ils peuvent rester des années avec une 
femme uniquement pour l’attache de ses 
poignets ou le galbe de ses seins et, dans 
mon cas, je sais que c’est le sourire. Par-
dessus tout le sourire qui illumine un visage. 
Mon fétichisme le mien. En deuxième 
position, je place les cheveux, à égalité avec 
les dents, la peau, les seins, le cul, les jambes 
et la silhouette tout entière, la façon de 
marcher dans la rue ; puis les mains, la voix, 
les oreilles, les orteils, les ongles, etc. Les 
DENTS ! Puis l’intelligence du cœur par-
dessus tout. La vivacité d’esprit. La 
souplesse. Une certaine attention 
désintéressée aux choses et aux êtres. La 
joie de vivre sachant le tragique de 
l’existence. La gentillesse envers soi et autrui. 
L’éthique personnelle. Une certaine 
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exaspération de vivre propice à la lubricité. 
Une compréhension un tout petit peu politique 
des choses – enfin bref, tout ce qui n’excite 
pas immédiatement le désir mais qui menace 
de le faire retomber en un clin d’œil, une fois 
les sens assouvis. Ainsi, dans le même temps 
où m’agaçait sa frange qui barrait son front et 
où me sautaient désagréablement aux yeux 
certains aspects de S, je tombais amoureux 
de son sourire talmudique et de ses yeux 
rieurs, je pariais sur son sourire talmudique et 
sur ses yeux rieurs contre tout ce qui n’était 
pas son sourire talmudique et ses yeux rieurs 
et je ne suis certainement pas le premier à 
croire qu’une partie puisse valoir pour le 
tout15. » 
 

Ce que l'artiste sait si bien dire, 
dévoilant les semblants par une autofiction au 
plus près du réel, Lacan le formule 
impeccablement : « La notion de l'objet partiel 
nous paraît ce que l'analyse a découvert ici 
de plus juste, mais au prix de postulats sur 
une idéale totalisation de cet objet, où se 
dissipe le bénéfice de cette 
trouvaille16. » Lacan, pour en rendre compte 
et éviter les errances d’une théorie de 
l’oblativité et de l’accomplissement génital, 
produit donc l’objet a qui, sur son versant 
imaginaire, « veut dire que quelque chose de 
plus ample qu'une personne peut s'y inclure, 
toute une chaîne, tout un scénario [...] Cet 
objet imaginaire se trouve en quelque sorte 
en position de condenser sur lui ce qu'on peut 
appeler les vertus ou la dimension de l'être – 
il peut devenir ce véritable leurre de l'être –   
ce caractère de fétiche qui est celui de l'objet 
du désir humain. »17 
 Avec l'objet a, Lacan nous introduit à 
l'idée qu'un objet, qui ne semble être que la 
partie d'un tout, qu'une partie de l'autre, peut 
condenser sur lui davantage que ce que 
permet l'image totale de l'autre, à laquelle on 
n’accède pas. De fait, la métaphore qui voile 
l'autre en le désignant comme fonction, n'a 
pas la puissance de la métonymie, de l'objet 

                                                        
15 Bouillier, Grégoire, Le dossier M, Flammarion, 
Paris, 2017, p 147.  
16 Lacan, Jacques (1960), « Remarque sur le rapport 
de Daniel Lagache », Écrits, Seuil, Paris, 1966, p. 676. 
17 Lacan, Jacques (1958-1959), Le Séminaire, livre VI, 
Le désir et son interprétation, La Martinière/ Le 
Champ freudien, Paris, 2013, leçon du 15/04/59. 

 

partiel qui cause le désir et fait perdre au 
sujet, comme on dit, sa raison, c'est-à-dire 
son orientation, sa père-version. 
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Le paradoxe 
philanthropique18 

 
Extrait sélectionné par  

Sylvette Perazzi 

 
 
Aristote, qui pourtant considère l'ami 

comme « un autre moi-même » et s'enferme 
volontiers dans la clausura xénophobique de 

l'hellénocentrisme, Aristote trouve pour 
l'amitié un langage paradoxalement altruiste. 
Il faut aimer l'autre. Il faut être juste envers 
l'autre.  

 
L'altruisme prêche la vertu d'amitié sans 

spécifier la nationalité de l'ami, ni sa religion, 
ni sa race. Le principe d'une ouverture infinie 
est déjà entrevu. Il n'apparaîtra en pleine 
lumière que dans l'universalisme et le 
« totalitarisme » de la philanthropia stoï-

cienne. La philanthropie est paradoxologique 
parce qu'il est « paradoxal » d’aimer l'homme 
en général et pour la seule raison qu'il est un 
homme. Car cette raison, dans les concepts 
de la morale close, n'est pas « une raison ». 
Et plus souvent un homme aime son prochain 
quand ce prochain est son coreligionnaire, 
son concitoyen ou son compatriote, ou à la 
rigueur son « collègue » !  

 
Le plus souvent un homme aime les autres 

hommes à condition qu'ils appartiennent, eux 

                                                        
18 Jankélévitch, Vladimir, Le Paradoxe de la morale, 
Seuil, Paris, 1981.  

 

et lui, au même troupeau ; ou encore à 
condition qu'ils fassent partie du même clan, 
de la même tribu, de la même caste. Celui qui 
aime son prochain si ce prochain est 
paroissien de la même paroisse n'aime pas 
les hommes; celui qui aime une femme en 
tant qu'elle appartient à la même caste ne sait 
pas ce qu'est l'amour. Le paradoxe 
philanthropique est du même ordre que le 
paradoxe cosmopolite ; les deux paradoxes 
sont liés l'un à l'autre dans la même 
paradoxie, et la sagesse stoïcienne les 
professait l'un et l'autre.  

 
Le cosmopolite est citoyen du monde. 

Citoyen d'une cité, et non pas d'une autre cité, 
cela a un sens. Mais comment peut-on être 
citoyen de l'univers ? Citoyen de la planète, 
citoyen du globe terrestre – lequel n'est 
d'aucune manière une cité, ce sont des 
façons de parler et, pour une oreille grecque, 
ces façons de parler sonnent plutôt comme 
des contradictions ou des absurdités. Autant 
parler d'un patriotisme de galaxie ! Et 
pourtant, c'est cette extension infinie, à la 
limite de l'absurde et du dérisoire, qui mesure 
l'impensable démesure de la fraternité 
humaine.  

 
Le prophète Isaïe dit que Dieu ne 

discrimine pas les étrangers : car il n'y a pas 
d'étrangers. La prosopolepsie est la duperie 
qui consiste à faire acception du masque, à 
prendre en considération le faciès et la 
couleur de la peau, autrement dit le 
personnage. Prosopon est en somme une 
apparence superficielle. Ce qui est inessentiel 
et accidentel, ce qui est grimace ou 
« appartenance adjectivale », Dieu n'en tient 
pas compte : Dieu ne tient compte que de 
l'essence, il ne tient compte que de l'humanité 
de l'homme, sans considérer la pigmentation 
de sa peau ni la forme de son nez. Parce qu'il 
est au-dessus de toute mesquinerie, de toute 
prosopolepsie, Dieu considère la substance et 
non les épithètes plus ou moins pittoresques 
ou folkloriques.  

 
Le refus de la prosopolepsie traduit dans 

l'Évangile la foncière indifférence à tous les 
distinguos sociaux, professionnels ou eth-
niques, et par là même le double maxi-
malisme de la charité – extrémisme, univer-
salisme – qui est à la source de cette 
indifférence.  
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Freud, en écoutant les névrosés, inventa au début du XX
e siècle. Mais, après la 

libération sexuelle des années 1970, les interdits portant sur la sexualité qui 

provoquaient jadis le refoulement n’ont-ils pas un petit côté has been ? 

L’Œdipe contribue-t-il toujours à organiser la clinique quand la famille sous sa 

forme nucléaire est en voie de disparition ? La question de la cure analytique pour 

les psychotiques laissée en chantier par le grand maître viennois, a-t-elle avancé ? 

Dans cet ouvrage, Hervé Castanet, psychanalyste, répond à ces interrogations à partir 

de la clinique. Il choisit quatre patients psychotiques très différents, fait un portrait 
saisissant de leur corps « qui fout le camp » (Lacan). Les cures sont longuement 

détaillées : l’auteur zoome sur les moments clé, n’esquive pas les difficultés, 

explique les points d’appui qu’il adopte, souligne les avancées. Il démontre par la 

cure en quoi la lecture de Lacan et les éclairages que propose Jacque-Alain Miller 

des dernières années de son enseignement sont indispensables pour s’orienter. 

Le cinquième et dernier cas, celui d’Antonin Artaud, permet de relire les autres à 

partir d’un point précis : les psychotiques, faute de posséder le repère princeps de la 

Loi du Père qui vaut pour tous, ont sans cesse à inventer le chemin qui leur est 

propre, à opérer un « rebroussement [de leur symptôme] en effet de création ». 

La portée de cet enseignement est immense. Elle nous concerne tous, parce que, 

quand tout est permis, il reste à chacun inventer son possible, à créer du sur-mesure. 

Alors oui, la psychanalyse reste vivante au XXI
e siècle. Derrière les artistes et les 

psychotiques qui nous ouvre la voie.   
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Pour s’inscrire :    

http://www.section-clinique.org 

http://www.section-clinique.org/
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