
Voici la première Newsletter de 

la Section Clinique – session 2019. 

 Certains d’entre vous nous appor-

tent le fruit de leur curiosité. Nous 

publions ici des dialogues et textes 

originaux : théâtre, poésie, cinéma, 

clinique.   

N’hésitez pas à nous proposer vous 

aussi, vos idées, et vos rencontres .  

 

Nos rubriques :  

Couples en tous genre   

Identités et altérités sexuelles    

Les discours du genre  

Les genres dans la culture  

La clinique des addictions au fil 

du temps 

Les symptômes contemporains 

et les autres 

 

Inscrivez-vous sur  : 

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

 

Section clinique : Genre et transgenre, identité 

sexuelle 

Propédeutique : Nouveaux symptômes. Clinique 

des addictions 

 

 

 A lire : « Judith Butler, l’expérience de « se défaire », 

par Hervé Castanet  : https://www.cairn.info/revue-la-

cause-du-desir-2013-3-page-177.htm 

 « Le goût du risque théâtral », de Louis Dieuzayde 

       Propos reccueillis par Élisabeth Pontier 

 « Le genre qu’il ne faut pas » - Pierre Falicon 

 « Addict au travail » - Françoise Denan 

 « Dépénalisation historique de l’homosexualité en 
Inde » -Fragment de Libération sélectionné par Patrick 
Roux  
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Le goût du risque théâtral, de Louis Dieuzayde 

1ère partie 

 
Louis Dieuzayde est maître de conférences en esthétique théâtrale, 

directeur adjoint du département Arts, 

président de Présences – Théâtre Antoine Vitez 

 

L’amour du théâtre m’est venu de la poésie. Je fais partie de ceux 

qui se sont orientés vers le théâtre à partir de l’amour des mots et 

d’une sensibilité au texte. Le rapport au corps a été compliqué. 

Ce qui m’a attiré vers la scène, c’est le moteur verbal et 

l’exploration poétique du monde, de la vie, à partir des mots. La 

scène est arrivée parce que cela permettait de déployer une 

exploration poétique, une dynamique textuelle. J’ai toujours été 

plutôt texto-centré, assujetti au déploiement poétique et à cette 

force que peut avoir le théâtre dans son attaque du langage.  

 

Le goût des mots 

Le corps était plutôt absent et la tête très prise par les textes. Il a 

fallu que cela cède, que s’opèrent en moi les exercices de 

l’incarnation, non pas dans le sens d’incarner un personnage, mais 

du côté des pouvoirs d’une langue et des forces de détection 

qu’elle met en œuvre. J’ai appris comment le texte est à même de descendre dans le corps et comment 

l’habiter. Et comme j’ai vécu cela de façon difficultueuse, c’est ce processus que j’essaie d’enseigner 

aux étudiants : le plaisir, voire la jubilation de se laisser prendre, envahir par un texte, jusqu’au bout 

des doigts. Il s’agit de céder à l’altérité d’une langue et d’épouser un mouvement qui n’est pas le sien, 

au niveau de la respiration, du rythme des mots, de toutes les sonorités. Car un poème théâtral pose 

des contraintes à l’égard de notre parler habituel et de notre façon de bouger, de penser. Il s’agit 

d’accepter cette altérité que propose un texte et de se laisser agir par une force du langage qui ne vient 

pas de soi, qui vient d’ailleurs. Cela, je l’ai découvert patiemment, avec pas mal de résistances, 

jusqu’à ces moments où l’on sent que le texte s’empare de nous, nous fait bouger, penser autrement 

et nous amène à des émotions insoupçonnées. Ce processus, chez certains, se fait de façon naturelle. 

Pour moi cela a été un travail d’accepter que mon corps suive quelque chose d’autre que ma propre 

pensée ou mon propre rapport au monde. Écouter, chez l’acteur, c’est extrêmement important. Il s’agit 

d’écouter tout ce que le texte nous amène comme une nouvelle façon de mesurer ce qui se dit dans 

les mots, ce qui s’ouvre dans les sensations, ce qui se met à bouger dans les perceptions. C’est une 

force de l’écoute presque animale, qui entraîne notre corps à suivre toutes ces inflexions qui ne sont 

ni prévues, ni calculables.  

 

 

Créer des déboitements 

Cela demande de faire céder des défenses et d’arriver à ce que l’on laisse agir en soi les forces du 

texte. Il me semble que c’est ce travail ardu qui m’a toujours agraphé à l’expérience du théatre. Il 

s’agit de trouver comment on passe de l’écoute au jeu, à un fonctionnement poétique qui prend corps : 

déplacements, gestes et positions dans l’espace. C’est cette force, cette dimension instinctive, qu’il 
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est difficile de laisser venir, de laisser émerger dans son corps et dans ses représentations qui sont 

toujours plus ou moins figées. Comment vider sa fausse plénitude identitaire pour arriver à ce 

qu’agisse autre chose en soi que l’on ne sait pas? 

L’autre en soi m’a toujours intéressé parce qu’on peut le voir, on peut l’entendre, en tant que 

spectateur. Mais comment construire et travailler ce processus ? C’est quelque chose qui s’est 

progressivement inscrit dans ma pratique où j’ai été à la fois acteur, metteur en scène, formateur, 

enseignant et chercheur. C’est la question du rapport au langage. Ce fonctionnement du poétique, qui 

délie, qui aménage des trous, qui met de l’espace dans nos représentations et nos conceptions des 

choses, m’intéresse foncièrement. J’aime ce qui crée des déboitements, des dérangements, dans notre 

assise existencielle et dans notre vision étriquée des choses, dans nos clichés. Cette force s’empare 

de nous et remet du jeu dans nos positions toujours un peu fixées et que nous n’avons 

fondamentalement aucune envie de faire bouger. Le jeu venait pour moi avec ce que le poétique 

ouvrait comme lumière, espace de liberté et d’exploration. Dans mon expérience, c’est la langue qui 

entraînait le corps. En fait, j’ai toujours eu besoin des mots pour opérer des déclenchements. Alors 

les choses se mettent à respirer et se laisser percevoir autrement. Après, il y a le travail de la voix, de 

l’énonciation, et tout cela fait que le corps se met à vibrer. Il m’a fallu cette espèce de levée première 

venant du verbal pour qu’adviennent du vocal, du corporel et que s’enclenchent des tentatives 

d’incarnation de dimensions inconnues ou à peine perceptibles. 

Certaines expériences et rencontres ont été décisives, y compris sur mon devenir universitaire 

d’enseignant-chercheur.  

 

 

Suite dans le deuxième numéro… 
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Le genre qu’il ne faut pas 

 

En 1967-1968 et 1968-1969, à travers son séminaire à l’École Pratique des Hautes Études sur 

le Sarrasine de Balzac, Roland Barthes a contribué in vivo à la première réflexion théorique et 

herméneutique par où les concepts de « genre » et de « sexe » sont dissociés. Il s’avère une source un 

peu oubliée dans la réception de cette question en France, au-delà de la traduction tardive des textes 

de Butler sur le genre et la théorie queer. 

 

La nouvelle de Balzac 

 

Dans la nouvelle Sarrasine de Balzac, publiée pour la première fois dans la Revue de Paris 

en 1830 et déconstruite et analysée par Barthes dans son séminaire puis dans son livre S/Z, le trouble 

dans le genre apparaît personnifié par le castrat Zambinelli qui hante de sa présence énigmatique les 

salons Parisiens de la riche famille de Lanty. Voici la clé de l’énigme : Sarrasine est devenu sculpteur 

en se révoltant contre l’éducation que voulait lui donner son père. Plus tard, lorsqu’il rencontre le 

maître sculpteur Bourchardon, il se consacre avec fougue à cet art qui dévorera toute sa vie. Il part 

étudier en Italie où il s’éprend de la Zambinella, une chanteuse d’opéra. Ce que Sarrasine ignore, c’est 

que la Zambinella est en fait un castrat qui va tenter d’éloigner désespérément Sarrasine en lui cachant 

son secret. Mais le jeune sculpteur se faisant trop pressant, la Zambinella doit avouer sa vraie nature 

avant d’être enlevée par son bourreau, le cardinal Cicognara et ses sbires, aux ordres du pape. Fou de 

rage, Sarrasine veut se venger, mais il meurt abattu par les hommes de main du cardinal qui se dit le 

protecteur de Zambinella. 

 

 

Le commentaire de Barthes 

 

Le projet même de commenter le texte de Balzac est venu, aux dires de Barthes – outre d’une 

référence à Georges Bataille en 1957 dans l'avant-propos de son roman Le Bleu du ciel où il place le 

texte de Balzac, orthographié Sarrazine (sic), au sommet de la littérature – de la lecture d’un article 

de Jean Reboul, « Sarrasine ou la castration personnifiée », paru en mars-avril 1967 dans les Cahiers 

pour l’analyse. Celui-ci conclut par un diagnostic sur le sculpteur Sarrasine qui a cru à la féminité de 

Zambinella le castrat : « Sarrasine, porteur d’un pénis mal assuré pour ne pas l’avoir reçu deux fois, 

ne peut que le remettre en question sitôt confronté, dans le réel, à un homme amputé chirurgicalement 

du sien. Sarrasine est frustré de la castration symbolique et cette confrontation à la castration réelle 

ne peut que produire l’angoisse de la subir aussi. » 

Barthes, lecteur Lacan, déplace l’analyse de Reboul et anticipe ainsi les gender studies. 

Comme le souligne Éric Marty, pour Barthes, Sarrasine meurt d’a-symbolie, meurt d’avoir cru à la 

vérité des sexes, c’est-à-dire à la stéréotypie des paradigmes biologiques : « La féminité du castrat est 

ce qui dérange tout modèle et exclut toute coïncidence possible entre la parole et le sexe, entre l’image 

du corps et les organes de l’identité, et c’est pourquoi, sans cesse, Zambinella et Sarrasine 

s’embrouillent et se leurrent. »  

L’erreur est partagée également par le transexuel qui, lui aussi, subvertit le partage biologique 

des sexes sans en passer par le symbolique. Lacan éclaire la vérité de cette erreur dans ...ou pire : 

« C’est en tant que signifiant que le transsexualiste n’en veut plus, et non pas en tant qu’organe. En 
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quoi il pâtit d’une erreur, qui est justement l’erreur commune. Sa passion, au transsexualiste, est la 

folie de vouloir se libérer de l’erreur commune qui ne voit pas que le signifiant, c’est la jouissance, 

et que le phallus n’en est que le signifié. Le transsexualiste ne veut plus être signifié phallus par le 

discours sexuel, qui je l’énonce, est impossible. Il n’a qu’un tort, c’est de vouloir forcer par la 

chirurgie le discours sexuel qui, en tant qu’impossible, est le passage du réel1. » 

Ainsi, Lacan vient-il revisiter, grâce à la jouissance, la phrase de Freud : « L’anatomie c’est 

le destin. » En effet, dans son séminaire L’angoisse, il redéfinit le destin, l’ananké freudienne, ainsi : 

« L’ananké par quoi la jouissance a à se confronter avec le signifiant2 ». S’il semble que la 

contingence liée à l’anatomie évacue le destin, en réalité le destin resurgit par la conjonction de la 

jouissance et du signifiant. Le travail de Barthes, celui des gender studies, et bien sûr celui de Lacan, 

viennent lui restituer la dignité de son destin en le réinscrivant dans la logique d’un discours pas sans 

réel.  

  

                                                 
1 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, Seuil, Paris, 2012, p. 17. 
2 Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre X, L’angoisse, 2001, p. 207. 
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Addict au travail 

 

 

 

En 1955, avec son roman 325 000 

francs3, Roger Vailland, journaliste 

communiste, nous présente la 

première addiction au travail de la 

littérature. Il décrit comment la perte 

de l’idéal qui découle du travail à la 

chaîne affecte le corps en parfaite 

santé d’un jeune sportif.  

Trois cent vingt-cinq mille francs, 

c’est la somme nécessaire à Bernard 

Busard, pour acheter à la fois la 

liberté et l’amour, c’est-à-dire 

acquérir un fonds de commerce – un 

snack-bar – et obtenir le 

consentement de sa belle à 

convoler : en effet, celle-ci lui 

résiste depuis dix-huit mois, posant 

comme condition au mariage qu’il ne soit ni coureur cycliste professionnel ni ouvrier dans l’industrie 

plasturgique, se distinguant ainsi de tous les jeunes de leur village de Savoie. Voilà l’idéal : il sera 

cafetier. 

 

La privation libidinale rend inventif, comme nous l’a appris Freud. Naît alors un projet qui subvertit 

l’exploit sportif en le mettant au service du travail à la chaîne de l’usine pour un temps limité : le 

jeune homme décide de travailler sur une machine – une presse à injecter –, en tandem avec un autre, 

douze heures par jour par tranche de quatre heures, chacun à tour de rôle, au lieu des trois-huit 

habituels et ce, pendant cent quatre-vingt-sept jours. Le jeune homme s’applique ainsi à lui-même la 

logique du chiffre aujourd’hui généralisée – ce en quoi le patron de l’entreprise verra en lui un alter 

ego capitaliste et acceptera le challenge. 

Cependant, avec la répétitivité de la tâche, les pensées qui accompagnent les gestes changent. Elles 

perdent leur caractère de bluette pour passer au calcul : « Il n’en finissait plus de supputer les 

bénéfices du snack-bar, de calculer l’âge où ils deviendront propriétaires, celui où ils feront construire 

un second établissement [puis une chaîne de snack-bars] chacun portant un numéro qui correspondra 

au kilométrage depuis Paris4. » Au lieu de la photo de la fiancée affichée sur la porte de son placard 

à l’usine pour se donner du courage, apparaît un calendrier dont il barre un jour après l’autre. La 

pensée, parce qu’elle n’est plus lestée par l’objet libidinal, s’accélère de façon maniaque. Bernard ne 

peut plus lire pendant ses pauses, il se met « à calculer malgré lui : encore seize heures, mille quatre 

cents carrosses, deux mille deux cents quatre-vingts fois à manier la grille de sécurité, huit mille six 

                                                 
3 Roger Vailland, 325 000 francs, Paris, Le livre de poche, 2007. 
4 Ibid., p. 97-98. 
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cents quarante gestes à faire5 ». Que constate-t-on ? Le sens du travail disparaît : « Il avait trop eu le 

temps d’imaginer en détail le bonheur futur […] Les mots et les images s’étaient encrassés6 » et le 

désir du même coup : « Les bans étaient publiés […] Mais il n’arrivait pas à être joyeux7. » 

Toute l’efficacité du roman se trouve là. L’imaginaire franchement désuet d’un névrosé benêt et 

impuissant vire à l’omniprésence du chiffre, absolument dénuée de subjectivité et (ô combien) 

contemporaine. Plus de sens, mais des coches. Plus d’articulation signifiante S1 – S2 mais une 

succession de S1 toujours réitérés. Plus d’Autre, plus d’inconscient : à la place, l’addiction.  

Dès lors, avec la disparition totale de tout langage, de tout lien social, de toute libido, « le temps passé 

à la presse à injecter est un temps mort8 ». Plus exactement, la pulsion de mort joue à plein. Pendant 

ses pauses, Busard garde son tempo insensé en parcourant la campagne sur son vélo. Le corps est 

atteint dans sa fonctionnalité vitale : il ne mange plus, il sue, il ne dort plus, comme une illustration 

du dire de Lacan à propos du discours capitaliste : « Ça marche comme sur des roulettes, ça ne peut 

pas marcher mieux, mais justement ça marche trop vite, ça se consomme, ça se consomme si bien 

que ça se consume9. » 

 

Le jour de l’accident, ne demeure qu’un compte à rebours implacable, celui des secondes pendant 

lesquelles la main est engagée dans la machine : trois secondes, deux secondes et demie, quatre 

secondes, six secondes. Jusqu’au silence complet du drame : il « avait la bouche grande ouverte, 

comme pour hurler, mais aucun bruit n’en sortait10 ». Là où il n’y a plus de mot, surgit l’insoutenable 

réel : « La main toute entière était broyée […] des brûlures jusqu’au coude : un volume de matière en 

fusion exactement égal à celui de la chair et des os qui emplissait le moule avait fusé par les joints11. »  

Ainsi se boucle une démonstration implacable : comment un jeune sportif en pleine forme s’épuise 

dans « des gestes qui n’exigent aucun effort12 » physique, simplement parce qu’il s’est piégé lui-

même dans la logique capitaliste.  

 

  

                                                 
5 Roger Vailland, 325 000 francs, Paris, Le livre de poche, 2007, p. 139. 
6 Ibid., p. 122. 
7 Ibid., p. 140. 
8 Ibid., p. 106.  
9 Jacques Lacan, Lacan in Italia, Milan, La Salamandra, 1978, p. 46. 
10 Roger Vailland, 325 000 francs, op. cit., .p. 148. 
11 Ibid. 
12 Ibid., p. 127. 
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Dépénalisation historique de l’homosexualité en Inde 

 

Libération du 5 IX 18, extrait13 

Choisi par  

 

 

« Le combat pour l’égalité des droits de la communauté LGBT a franchi jeudi 5 IX un cap 

historique avec la dépénalisation de l’homosexualité par la Cour suprême d’Inde. La plus haute 

instance judiciaire de ce pays d’Asie du Sud de 1,25 milliard d’habitants a jugé illégal un vieil article 

de loi condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Cette disposition « était 

devenue une arme de harcèlement contre la communauté LGBT », a déclaré le président de la Cour 

suprême Dipak Misra. […] Selon le code pénal indien datant de l’ère coloniale britannique, 

l’homosexualité était sur le papier passible de prison à vie. Dans les faits toutefois, les poursuites 

judiciaires pour relation sexuelle entre personnes de même sexe étaient rarissimes. Au centre d’une 

bataille judiciaire entamée il y a près de vingt ans, l’article 377 du code pénal prohibait tout «rapport 

charnel contre l’ordre de la nature ». Un panel de cinq juges de la Cour suprême avait entendu en 

juillet les arguments de plaignants homosexuels, parmi lesquels plusieurs célébrités, qui soutenaient 

que cet article était contraire à la Constitution indienne. 

 

 

                                                 
13Cf. http://www.liberation.fr/planete/2018/09/06/depenalisation-historique-de-l-homosexualite-en-inde_1676917 

 


