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De ce qui s’écrit.

E n octobre 2020 paraissait le premier numéro de Reliefs impulsé par 
Véronique Leroy. 
Après un temps d’absence, Reliefs fait retour. Avec ce retour, le goût 

d’écrire reprend le chemin vers de nouveaux horizons. 
Qu’est-ce que Reliefs ?
Reliefs, ce sont nos montagnes bien sûr, mais pas que. 
Reliefs c’est ce qui peut se dire, dans une « parole pleine » .  C’est ce qui s’écrit et 1

qui part du désir de chaque Un. C’est un lieu d’adresse ouvert à toute personne 
désireuse de transmettre... 

Faudrait-il donner une vocation à Reliefs ? 
Cela me semble un peu présomptueux, non ?
J’avais dans l’idée que quelque chose pouvait, là, se transmettre mais c’était sans 
compter sur le Dr Jacques Lacan
En 1972, Lacan à propos des formules, notamment celle du grand Autre, disait 
que les formules étaient écrites afin de transmettre un savoir. Il ajoute : « Ce 
savoir, peut-être s’enseigne-t-il, mais ce qui se transmet, c’est la formule » .2

Effectivement, Véronique Leroy nous a transmis cette formule originale qu’est 
Reliefs.
Mais alors ? Comment faire une distinction entre ce qui se transmet et ce qui 
s’enseigne ?
On transmet par héritage ce qui nous appartient. Qu’est-ce que cela enseigne ? 
Cette transmission est réglée par la législation du droit d’héritage.
Dans la clinique, il s’agit d’une transmission autre, c’est l’analysant qui enseigne 
quelque chose, de ce qu’il sait. Il met l’analyste en place de « sujet supposé savoir » . 3

Place de laquelle l’analyste se verra destitué durant la cure.
Ceci c’est quelque chose qui s’enseigne, mais cela peut-il être transmis avant 
chaque analyse aux futurs analysants ? N’est-ce pas plutôt quelque chose qu’il 
appartiendra à chaque futur analysant d’éprouver par lui-même ? De cet 
éprouvé un enseignement adviendra-t-il ? Et de ce qu’il adviendra, cela pourra-t-
il se transmettre ? Nous sommes là dans ce que l’on attend de la passe, dispositif 
inventé par Lacan au sein de l’École de la Cause Freudienne, où l’analysant 
nommé Analyste de l’École aura à charge de témoigner de son parcours et de

    Lacan J., le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, texte établi par J.-A. Miller, Paris, La   1

   Mar1nière, 2013, p 209

    Lacan J., Le Séminaire, livre XIX,  … Ou pire, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil,  2011, p 113.2

    Lacan J., Le Séminaire, Livre VIII, Le transfert, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2001 (2ème édi1on) leçon  3

   du 14/12/1960.
2
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De ce qui s’écrit. (suite)

transmettre quelque chose de son analyse qui puisse faire enseignement.

Ce qui se transmet est-ce de l’ordre de « On le sait, soi », d’un éprouvé ?

Pour en revenir à Reliefs :
Écrire : transmettre ou enseigner ? 

Pour conclure, voici ce qui va être transmis dans ce numéro 5 et qui vient faire 
écho avec ce que Jacques Ruff, Psychanalyste à Gap, évoquait : 
« Il s’agit en effet de mettre en reliefs des travaux, les faire apparaître, les 
distinguer dans le paysage varié de l’ACF en MAP » . 4

On y trouvera le témoignage de rencontres avec d’autres champs (cf articles de 
Danielle Alloin et Isabelle Fragiacomo), une lecture, un film qui a retenu en lien 
avec la psychanalyse (cf articles de Martine Revel et Claude Van Quynh), une 
phrase ou un point théorique de Lacan (cf article de Françoise Mary).

Un grand merci à tous les Un qui ont contribué à cette newsletter, par leur 
lecture, leur correction et par leur écriture.

    ACF en MAP : Associa1on de la Cause freudienne, en Méditerranée, Alpes, Provence.4
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Prescription médicale

A llez voir H6 (le film) de Ye Ye. Vous en tirerez forcément quelque chose.

Sur l'écran, affronté sans le voile "scientisto-protection socialiste" de 
notre microcosme, le réel de la condition humaine, celui qui découle du 

fait d'avoir un corps. Comment être quand on se retrouve avec ce corps qui nous 
a été dévolu avec l'acquisition des mots pour en parler, quand il vient à déchoir ?

C'est ce que nous donne à voir la caméra subjective de Ye Ye. Ye Ye dont le 
regard emporte sa question sur la Chine où est restée une part d'elle-même et, 
sans nul doute, sur ce que c'est que d'être un homme quand on n'oublie pas que 
les hommes sont des femmes comme les autres.

Mieux vaut donner la parole à l'artiste (extraits de sa note d'intention). De quelle 
part d'elle-même vient ce documentaire ? Travaillant sur une série télévisée 
tournée à l'hôpital n° 6 de Shanghaï " ... j’ai eu l’impression de plonger littéralement 
dans les entrailles de mon pays, de ressentir son pouls, d’entendre son cœur battre, son corps 
vibrer". Alors, "... j’ai senti que je pouvais tracer les contours d‘un portrait complexe de la 
Chine d’aujourd’hui : filmer la vie, les liens, dans un contexte où les trajectoires humaines 
sont interrompues". En effet, " ... l’hôpital ... offre une scène de théâtre où le drame est 
omniprésent, mais où la comédie n’est jamais loin ... Les personnes qui y vont sont dans un 
hors-temps, ... et ils réagissent comme ils le peuvent ... Durant leur séjour, les 
questionnements existentiels et les préoccupations matérielles traverseront ces personnes 
confrontées à la question de la mort... "

Ye Ye nous montre le mode de "faire-avec" des chinois, leur mode d’"ex-sister" 
pour "néologiser" avec Lacan face au réel impitoyable et sans loi qui vient les 
submerger. Ye Ye nous montre l'appui qu'ils prennent sur leur "malaise dans la 
Société", pour maintenir ou reconstituer leur lien avec Elle, la Société. Un mode 
dont l'humour n'est pas absent. Il y a, en effet, un humour chinois comme il y a 
un humour juif, quelque chose de "private" qui allège le propos de Ye Ye.

Allez-y, vous dis-je !

Et cette question à Ye Ye : Quelle expérience hexagonale a-t-elle faite pour avoir 
ce regard si singulier et si pertinent ?

4
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Consentir à l’infini… 

                                         « J’ai tendu des cordes de clocher en clocher ; des 
guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse. »

 Illuminations, A. Rimbaud.

« Pourquoi et comment es-tu devenue astrophysicienne ? ». C’est la question 
qui m’a été soumise récemment. Une question que je ne m’étais pas moi-
même clairement posée jusqu’ici, car, épanouie dans mon activité 

professionnelle, je voguais tranquillement sur la rivière qui m’avait conduite 
jusqu’à ce port céleste…

Mais, puisqu’on me le demandait, il était temps de regarder les choses en face et 
de trouver des réponses plausibles à cette question. Après quelques entretiens 
passionnants avec plusieurs membres  du bureau de ville Gap-Manosque de 5

l’Association de la Cause freudienne, j’ai interrogé ma mémoire pour tenter d’y 
repérer les traces d’un chemin qui ferait sens. 

La piste la plus primitive comporte deux événements qui se sont déroulés dans 
mon enfance. Lorsque j’avais aux alentours de quatre ans, juchée sur les épaules 
de mon père, ce fut un feu d’artifice, avec une marée de têtes noires en-dessous 
de moi, une myriade de points lumineux au-dessus, et sans doute une première 
fascination pour ce qui se passe là-haut… Ensuite, vers les onze ans, ce fut le rôle 
imposé de chaperon de ma sœur aînée qui se rendait au cinéma avec son futur mari. 
Poussée au premier rang d’une loge de la salle de cinéma, j’étais captivée par le 
film – ignorante de ce qui se jouait derrière moi –. De plus, lors du retour dans la 
nuit, j’étais priée par ma sœur de marcher loin devant et de l’attendre pour 
rentrer à la maison. Je passais ainsi de longs moments, seule dans le silence et 
l’obscurité, à contempler le ciel étoilé et je fus certainement séduite par sa 
somptuosité, – tout en étant, à nouveau, isolée de l’action en coulisses –. C’était 
une expérience de la coexistence du perçu et du non-perçu, comme une topologie 
de bande de Moebius.

Bien plus tard un événement, vécu avec intensité, traduit cette même dualité : 
lors d’observations sur un site de l’ESO  au Chili, alors que j’étais enceinte de six 6

mois, pointant le télescope en direction d’une galaxie très lointaine j’avais 
éprouvé un véritable vertige manifesté dans le corps, comme une chute dans un 
trou : un vertige à tenter de ressentir la distance incommensurable entre la 

   Jacques Ruff, Claude Van Quynh, Véronique Leroy, Sylvie Dagnino, Martine Revel, Isabelle Bezard-  5

    Fragiacomo

   European Southern Observatory6
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Consentir à l’infini… (suite)

galaxie et moi-même et un vertige à imaginer un regard en miroir exercé par une 
éventuelle forme de vivant qui pourrait exister dans cette galaxie. Là encore, il y 
avait ce qui était devant mes yeux et m’interpellait, mais aussi le travail de 
gestation qui se déroulait en silence à l’intérieur de moi. Comme dit le 
psychanalyste, « le sujet regarde vers l’extérieur tout en effectuant un retour vers 
ce qui est à l’intérieur ».

Ces moments d’intimité avec le cosmos ont imprimé une marque en moi qui a dû 
influer sur mes choix. Cependant, lors de mes études il y avait bien d’autres 
tentations, j’étais intéressée par de nombreux champs de la physique. C’est alors 
le jeu des rencontres, des expériences, des lectures, qui m’a amenée à choisir 
l’astrophysique. 

Pourquoi l’intitulé "Consentir à l’infini" ? Depuis que je suis en retraite, 
j’expérimente des formes de ressentis que, lors de ma vie professionnelle je ne me 
serais sans doute pas autorisée. C’est un peu comme si, en quittant le monde du 
travail, j’avais enlevé un corset ! Un exemple pour illustrer cela. Au cours de l’été 
2021, le ciel dévoilait en début de nuit un alignement remarquable – fin croissant 
de Lune, Vénus, Saturne, Jupiter – se déployant du sud-ouest vers le sud-est. 
Cet alignement constitue la trace du plan – l’écliptique – dans lequel les planètes 
de notre système tournent autour de leur étoile parente, le Soleil. Ce manège 
constitue notre environnement cosmique le plus proche. Contemplant sa trace 
sur le ciel, je me suis ressentie attachée à une Terre flottant dans l’espace et 
élément du manège. C’était comme un éprouvé des espaces sidéraux dans mon 
corps ; mais c’est grâce à mon savoir d’astrophysicienne que je pouvais avoir 
cette perception augmentée. Et cet éprouvé me faisait ‘consentir à l’infini’, au sens 
où je me vivais intensément comme partie de l’Univers, une partie certes infime 
mais absolument à sa place, ici et aujourd’hui. 

Dans une perspective plus vaste, espace et temps mêlés, de ce point, de ce trou où 
j’étais comme bercée dans l’Univers, je consentais à l’existence de ses vides et de 
ses infinis. Cela était aussi comme un écho lointain au lâcher-prise de mon 
enfance, alors que j’étais seule, dans le silence, en totale paix sous la voûte 
étoilée. La trace de cette quiétude est encore très prégnante en moi.

Si vous en avez l’occasion, allez au musée des Beaux-Arts de Nancy, plonger 
dans l’œuvre « Infinity »  de l’artiste Yayoi Kusama. Cette œuvre vous procurera 7

la sensation de marcher entre les étoiles de la Voie Lactée (la galaxie à laquelle le 

   https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/lescollections-2366/yayoi-kusama7
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Consentir à l’infini… (suite)

Soleil appartient), une autre façon d’appréhender le consentement à l’infini… 

Mon enfance et mon milieu familial m’ont aidée à acquérir une grande liberté 
d’esprit, à aimer et à soutenir ma singularité, à me construire une identité de 
femme assise sur l’indépendance, à assumer mes choix, mes réussites et mes 
échecs. Tout cela me fut très utile dans ma vie professionnelle. Astrophysicienne 
dans la période 1970-2010, c’était évoluer dans un groupe très largement 
masculin avec tout ce que cela comportait. Même si le milieu de la recherche en 
astrophysique me parait plus émancipé que d’autres, j’y ai tout de même 
rencontré des collègues misogynes ou condescendants et également un solide 
plafond de verre contre lequel j’ai dû me battre. Mais cela est une autre 
histoire…

Une anecdote révélatrice : dans les années 80 je suis invitée à présenter les 
résultats de mes travaux à un congrès sur la côte ouest des Etats-Unis. Un 
collègue qui travaille dans le même domaine que le mien assiste à ma 
présentation et, lors d’une pause-café, je lui demande ce qu’il pense de ces 
résultats. Il me répond alors : « Eh bien Danielle, je n’ai rien écouté car j’ai passé 
mon temps à regarder tes chaussures ». Même s’il est vrai que je portais de jolies 
sandales d’été turquoise et rose, j’avoue être restée coite devant une réponse si 
spontanée : nous n’étions pas sur la même longueur d’onde ! J’étais le sujet qui parle 
de science et je me retrouvais littéralement confrontée à un trou de perplexité 
dans le rapport à l’autre, en particulier dans la relation femme-homme. Il est 
clair que pour être perçue uniquement comme un sujet exposant les fruits de son 
travail intellectuel, il m’eut fallu écarter tout élément de séduction, gommer la 
part sexuée en moi, ce que je n’étais pas disposée à faire semble-t-il !

Et voici comment ces jolies sandales ont poursuivi leur route… Il y a quelques 
années j’ai vu au FRAC  à Marseille, une œuvre à laquelle j’ai adhéré dans 8

l’instant : enjouée, simple, directe, elle a généré une forte résonance en moi, bien 
que je ne connaisse en rien les motivations de son auteur . Or, il se trouve que 9

dix ou douze mois plus tard, j’ai éprouvé le besoin de fabriquer un objet qui 
pourrait représenter comme une synthèse de ma vie et alors, m’est revenue à 
l’esprit, comme en écho, l’œuvre que j’avais vue au FRAC. Je m’en suis donc 
inspirée : j’ai pris une chaise ancienne, une longue bande de cartonnette de 
même largeur dans laquelle j’ai découpé à l’emporte-pièce des formes étoilées de 
diverses tailles, un balai en paille de riz, les sandales dont il a été question 
précédemment – et que j’avais gardée depuis quarante ans même si je ne les 

   Fonds Régional d’Art Contemporain8

   Carlos Kusnir, « Sans titre », 20149
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Consentir à l’infini… (suite)

portais plus –, deux pinces à dessin, et j’ai réalisé pour moi-même l’œuvre 
« Abrégé de ma vie ». Elle évoque mon activité professionnelle – la bande 
cartonnée percée d’étoiles –, et ma féminité sous deux formes, la séduction – les 
sandales – et la maternité/famille – le balai –. J’ai éprouvé un grand 
contentement à laisser éclore ce nouage qui s’était imposé à moi de façon 
spontanée et à le matérialiser dans un objet que j’ai installé dans la cuisine – le 
cœur de la maison –. Je peux ainsi poser fréquemment un regard bienveillant sur 
cette œuvre qui resserre et concentre certaines couches de ma vie, m’apaise et me 
fait consentir sans doute, à davantage qu’aux vides et aux infinis du cosmos.

Gap, le 15 mars 2022

Un immense merci aux personnes avec lesquelles je me suis entretenue lors de la 
préparation et pendant le déroulé de cet échange ; elles m’ont aidée à faire surgir 
des souvenirs, identifier des traces, trouver un cheminement. Le point de départ 
de l’aventure fut cet objet qu’est le trou noir, corps céleste composé d’une matière 
super dense – pourrait-on dire –, qui a été au cœur de mes recherches 
d’astrophysicienne : il intrigue et fascine, mais il est bien compris et modélisé du 
point de vue scientifique. Au cours de l’aventure "mémorielle", nous avons 
rencontré bien d’autres trous, de ceux manipulés dans l’analyse, ce qui m’a 
conduite à imaginer que nous avions confectionné une dentelle de trous et cela m’a 
amusée !

8
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 « Abrégé de ma vie », 2019 (chaise en bois, 
cartonnette, pinces à dessin, balai de paille de riz, 

sandales J.B. Martin)



Faire taire la voix

Extrait d'un enseignement à l'Antenne clinique de Gap  10

La voix précède le sujet

Un temps premier où l’entendu précède le vu. Certes l’enfant est parlé 
avant sa naissance, mais repérons-le comme des signifiants qui dans leur 
matérialité sonore ont été entendus, et retenus à la façon d’une passoire 

retenant des  grumeaux pour reprendre la métaphore de Lacan. Ces signifiants 
S1 sont des marques indélébiles de la jouissance du sujet qui feront son destin 
alors que le sens lui échappe. Des S1 comme les « traces de la première fois » 
repérées par Freud.  Cette rencontre du corps avec les signifiants, c’est à 
entendre, non pas au niveau du sens, mais au niveau du résonne, « Écho dans le 
corps qu’il y a un dire » . Le sujet surgira de ces bribes de signifiants.11

L’objet voix occupe une place inaugurale, « c’est avec cet objet que se précipite la 
constitution du sujet » . Lacan le précise dans le séminaire l’Angoisse, « le S, sujet 12

encore inconnu, a à se constituer dans l’Autre… où le a apparaît comme reste de 
l’opération » . Au départ ce S, « n’a rien à communiquer, pour la bonne raison 13

que tous les instruments de la communication sont de l’autre côté, dans le champ 
de l’Autre, et qu’il a à les recevoir de lui » . 14

Comment la voix de l’Autre intervient-elle dans ce temps premier, quelle est cette 
audition première venant de l’Autre ? Ce que le sujet va percevoir de l’Autre, se 
présente sous forme vocale, alors qu’il n’est pas entré dans le langage. Ce qu’il 
percevra sera de l’ordre d’un brouhaha, un perceptum indistinct qui n’est pas 
structuré par le langage. L’audition n’est pas dégagée de sa charge libidinale, elle 
est jouissance inassimilable, une voix inarticulée. 

Freud dans L’Esquisse écrit en 1895, a repéré cette première expérience de la 
réalité à partir de la détresse initiale du nourrisson, l’Hilflösigkeit, (le sans 

   Enseignement du 10/12/2021 dans le cadre de la Session 2021-2022, dont le thème est « Trou ; du sujet au  10

   corps parlant ». L’antenne clinique de Gap rattachée à la section clinique d’Aix-Marseille fait partie de l’institut  
   du Champ freudien.

   Lacan J., Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris 2005, Seuil,  p. 17.11

   Vinciguerra R.-P., « L’objet voix », La Cause freudienne, juillet, 2009, n° 71, p.134.                                             12

   Lacan J., Le Séminaire, Livre X, L’angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2004, p. 314.13

   Ibid., p. 314.14
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Faire taire la voix (suite)

recours) et sa rencontre avec l’autre, que Freud appelle le Nebenmensch, l’être 
humain proche mais foncièrement étranger, première figure de l’Autre dont 
dépend la vie du petit sujet. Cette première expérience de la réalité, cette 
première rencontre du prochain, c’est le cri qui la fera apparaître.

Le cri

Ce cri au départ est purement organique, un son où le sujet manifeste une 
souffrance. C’est à partir de là que les choses se précipitent pour lui. Dans le 
Séminaire L’angoisse, Lacan indique que « cette manifestation de l’angoisse 
coïncide avec l’émergence même au monde de celui qui sera le sujet. Cette 
manifestation c’est le cri ». C’est par ce cri, que « l’Autre… s’achève pour nous à 
un moment comme la forme de notre prochain ». C’est un non-retour, car « Le 
cri qui échappe au nourrisson, il ne peut rien en faire. Il a là cédé quelque chose, 
et rien ne l’y conjoint plus » . Il en restera marqué à jamais.15

Le cri prend sa dimension d’appel par la réponse de l’Autre (la mère ou le 
proche) qui, par la signification qu’il donne au cri, produit un signifiant S2. Elle 
y répond précise A. Ménard dans Les promesses de l’impossible « par un signifiant 
qui le nomme », cette réponse, S2, « précède la possibilité pour l’enfant de faire 
de son cri un appel (S1) » , c’est-à-dire un S1 qui se substitue au cri. Un S1 est 16

attribué au cri, le S2 a produit un S1, car la réponse précède l’appel, la réponse 
de l’Autre est première, la question ne sera formulée que dans le second temps. 
C’est là, dans cette cession du cri, dans cet après coup, qu’adviendra le sujet, $ 
celui représenté par un signifiant pour un autre signifiant, celui qui habite le 
langage. Le sujet, qui par les tours de la pulsion, sera toujours quémandeur que 
l’Autre lui réponde. 

L’objet voix 

Le sujet constitué, y a laissé dans cette opération une perte, morceau de corps 
détaché que l’objet a, voix représentera. Le cri est une première expérience de 
jouissance, d’emblée coupée par l’Autre qui en répondant va réduire au silence 
ce cri, une jouissance perdue dès que l’Autre profère un dit premier. L’Autre, fait 
au fond disparaître la voix, l’efface, la réduit à cet objet perdu, l’objet a. Le sujet, 
dépossédé de son cri, « va perdre pour toujours l’immédiateté du rapport à la 

   Lacan J., Le Séminaire, Livre X, L’angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2004, p. 377.15

   Ménard A., « Les promesses de l’impossible », Champ Social, 2020, p. 23.16
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Faire taire la voix (suite)

voix comme objet » . C’est dans ce sens que l’objet voix représentant cet objet, 17

précède le sujet. Il sera en quelque sorte tu, voilé, pour qu’advienne le sujet. C’est 
un moment traumatique pour lui, car la langue fait effraction, forçage vocal du 
signifiant, point d’impact. Le sujet cherchera à retrouver ces « marques de 
réponse qui furent puissantes à faire de son cri un appel » .18

Le cri cause le silence 

Le cri creuse un trou, Lacan parle du trou du cri. C’est le cri qui cause le silence. 
« Le comble de la voix pourrait être le silence... la voix, au moins essentiellement, 
n’est pas liée à la substance phonique... son essence est aphonique » . Si elle est 19

liée à la matérialité, c’est en tant qu’elle a été vidée, soustraite. La voix est le 
complément du silence et elle n’a pas de substantialité, c’est un vide. Parce qu’il 
n’est pas encore appel, qu’il n’est pas dans la parole, dans l’articulation 
signifiante, le cri est au plus près du silence, « Il fait le gouffre où le silence se 
rue » écrit Lacan à propos du tableau d’Edvard Munch Le Cri qu’il renomme Le 
silence .20

Pour illustrer l’objet voix comme reste, Lacan s’appuie sur un fait observable le 
monologue hypnopompique. « Pour le sujet en train de se constituer, c’est bien du 
côté d’une voix détachée de son support que nous devons chercher le reste » . Il 21

relate l’expérience des élèves de R. Jakobson qui enregistraient la voix de 
nourrissons précisément le monologue de l’enfant avant son sommeil, où fut 
confirmé le jeu autonome de la parole. Dans ce monologue sans fin parfois, nous 
n’entendons qu’un murmure qui s’arrête en notre présence.

Faire taire la voix

Si la voix n’appartient pas au registre sonore, cela veut dire qu’on n’entend pas 
de voix dans le réel. L’objet voix est en quelque sorte masqué par la parole. Elle 
est présente dans la chaîne signifiante, mais elle est « ce qui du signifiant ne 
concourt pas à l’effet de signification » . La voix quand elle est soustraite, est un 22

   Vinciguerra R.-P., « L’objet voix », La Cause freudienne, juillet, 2009, n° 71, p.136.       17

   Lacan J., « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache », Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p.629.18

   Miller J.-A., « La voix, aphone », La Cause du Désir, Hors-série. Ouï !, mars 2016, p. 13319

   Lacan J., Le Séminaire, Livre XII, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, Texte établi par J.-A. Miller,  20

   Paris, Seuil, séance du17.03.65.

   Lacan J., Le séminaire, Livre X, L’angoisse, texte établi par J.-A. Miller,  Paris, Seuil, p.316.21

   Miller J.-A., « Jacques Lacan et la voix », Quarto, n° 54, juin 94, p.51.22
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Faire taire la voix (suite)

reste, un résidu. La voix n’est pas la parole, elle est l’indicible de la parole, on 
peut dire que sa position est hors sens.

Pour conclure avec J. A. Miller, « La voix donc on ne s’en sert pas ; elle habite 
dans le langage, elle le hante. Il suffit de dire pour qu’émerge, surgisse la menace 
que vienne au jour ce qui ne peut se dire. Si nous parlons autant, si nous faisons 
nos colloques, si nous bavardons, si nous chantons, et si nous écoutons les 
chanteurs, si nous faisons de la musique et si nous en écoutons, la thèse de Lacan 
comporte que c’est pour faire taire ce qui mérite de s’appeler la voix comme objet 
a. ».  23

   Idem., p.5123
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La souplesse d’une écriture.

À propos de Moïse ou la Chine, François Jullien, Éditions de l’Observatoire, janvier 2022.

Jacques Lacan s’est beaucoup intéressé à la Chine, à sa culture, à son 
écriture, à sa calligraphie qui lui inspirera son texte « Lituraterre » . 24

Auparavant, déjà, dans son Séminaire La logique du fantasme, il 
s’intéressera au trait de pinceau qu’il appellera unaire : « Réaliser l’union de 
l’Encre et du Pinceau, c’est résoudre la distinction du Yin et du Yun et 
entreprendre de défricher le Chaos […] Au milieu de l’océan de l’Encre, établir 
fermement l’esprit ; à la pointe du Pinceau, que s’affirme et surgisse la vie […] 
qu’au cœur du Chaos s’installe et jaillisse la lumière ! » . 25

Lire le paysage et ses ravinements comme une calligraphie, lorsque Lacan revient 
du Japon pour en explorer l’idée de littoral qui vient faire trace de la rencontre 
de deux éléments hétérogènes, se distinguant de la frontière qui introduit un 
intérieur et un extérieur, c’est une autre façon de revenir à ce qu’il disait, encore 
bien avant, en 57 dans « L’instance de la lettre dans l’inconscient » : il se référait à 
ce moment-là, à la lecture que faisaient les chinois, des lignes de fracture sur les 
carapaces de tortues passées au feu .  26

C’est ici que nous pouvons en venir à l’essai de François Jullien, philosophe et 
sinologue qui s’attache à se questionner sur « la grande affaire que Dieu a 
provoqué culturellement en Occident » et l’écart qu’il y a avec la culture chinoise 
où l’idée de Dieu ne s’est pas déployée, et même n’a pas intéressé. 
Nous retrouvons ainsi les carapaces de tortues passées au feu dont F. Jullien 
nous précise que leur lecture n’est pas tant à envisager comme présage que 
comme « lignes maîtresses de la structure de l’évènement sur lequel a lieu la 
consultation » . C’est moins à l’écoute de la parole proférée répondant à une 27

question posée, qu’à « la valeur de l’indice, dont la parole elle-même, habitée de 
silence, restera empreinte » .28

C’est donc dans cet écart entre Moïse et la Chine que nous introduit F. 
Jullien avec cette formule des Pensées de Pascal mise en exergue : « Lequel est le 
plus croyable des deux, Moïse ou la Chine ? ». 

    Lacan J. « Lituraterre », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 11-20. 24

    Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, La logique du fantasme, inédit. 25

   Lacan J., « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud », Écrits, Paris, Seuil, 1966,  26

   p. 504.  

    Jullien F., Moïse ou la Chine, op. cit., p. 124.27

    Ibid., p. 125.28
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La souplesse d’une écriture (suite)

F. Jullien insiste sur cet écart qui n’est pas différence entre deux cultures : la 
différence isole, marque une distinction, alors que l’écart fait apparaître une 
distance qui maintient une ouverture à l’échange.
C’est avec ce mode de lecture, qu’il déploie ainsi la culture chinoise se soutenant 
moins de la parole révélée dans le drame, dans la monstration, que du tracé, d’une 
ligne continue, d’une souplesse qui vient faire un écart avec les ruptures induites 
par l’idée de Dieu.
Dieu fait récit, récit biblique, mythologique, qui vient répondre à l’énigme du 
monde. Moïse et les tables du Commandement, c’est aussi le récit du bruit et de 
la fureur. C’est l’Être suprême mais c’est aussi l’Autre de l’amour auquel on 
s’adresse par la prière. « La fonction de Dieu est d’ouvrir [le] vertige au sein de 
la conscience et l’on conclura volontiers que les hommes, dès qu’ils ont 
commencé de développer une « conscience », ont dû être fascinés par ce vertige : 
que, dès qu’ils ont commencé à parler, ils ont eu besoin de ce mot suprême qui 
soit l’anti-mot par excellence inspirant d’un coup tous les mots à partir de ce que 
lui-même ne peut appartenir complètement au langage » . Nous pouvons 29

retrouver là cette définition de l’Autre que donne Lacan. Ce vertige « est l’Effet 
de Sens par excellence » .30

À ce Dieu divisé entre Raison et Révélation, répond la Régulation du Ciel en Chine. 
« La relation au Ciel est celle d’un rapport structurant le monde et n’en 
débordant pas » . C’est ce qui forge la nature humaine. Déployant sa nature on 31

connait ainsi le Ciel, et c’est être partie prenante de la Régulation du monde. 
C’est ce qui ouvre à ce qui se nomme Tao en Chine, ou la voie dont la « vocation 
n’est pas de trouver une issue, un salut, mais de laisser indéfiniment passer » .32

Ce terme même de Régulation n’implique pas de Création du monde, car s’il y a 
commencement il est aussitôt pris dans un processus de fin où « toute fin est 
aussi début ; à partir de ce qui s’achève s’enfante aussi du nouveau, nous n’avons 
affaire qu’à des transitions continues » .33

La Régulation du monde c’est aussi une lecture du développement continu de la 
nature, des saisons qui s’enchaînent et reviennent, qui s’articulent les unes aux 
autres sans rupture. 

    Ibid., p. 57.29

    Ibid., p. 58.30

    Ibid., p. 201. 31

    Ibid., p. 218.32

    Ibid., p.192.33
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La souplesse d’une écriture (suite)

Nous pouvons repérer ainsi dans cette pensée chinoise, ce qui a pu inspirer à 
Lacan son dernier enseignement. Celui-ci n’est plus fait de ruptures, d’effets de 
sens mais, avec sa topologie borroméenne, il y est question de continuité, 
d’articulations, de suppléances qui permettent aux nouages de se faire quelle 
qu’en soit la manière. Il n’est plus question de chercher un sens, d’un Autre à qui 
l’on s’adresse mais de s’accommoder de sa propre jouissance.
Le nœud est une écriture à trois dimensions (Réel, Symbolique, Imaginaire) qui 
se déploient, s’étirent ou se resserrent selon des modes singuliers à chacun. C’est 
en quelque sorte la souplesse d’une écriture.
À ceci près, que Lacan, tel qu’à son habitude, n’a fait que s’inspirer de cette 
pensée chinoise. Il y a pris ce qui lui permettait de préciser son apport. Celui du 
réel dont Lacan faisait son symptôme. Loin de l’harmonie à laquelle renvoie la 
voie du Tao, la clinique borroméenne part du trou, du ratage, de l’impossible du 
rapport sexuel. Dans ce dernier enseignement il y a l’Un sans l’Autre en effet 
mais cet Un est marque de jouissance à ne pas dissoudre dans la voie chinoise qui 
pourrait s’équivaloir à l’idée de Cohérence qui peut aller jusqu’au bon ordre.

_______________

*Martine Revel est psychanalyste à Manosque, membre de l’École de la Cause Freudienne (ECF) et de 
l’Association Mondiale de Psychanalyse (AMP)  
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Ced Rouz, sculpteur.

Une expérience vivante et joyeuse 
du corps.

Il y a déjà plusieurs années, j’avais été très émue par les sculptures de Ced 
Rouz, pierres érigées, entre verticalité et fragilité. Ced Rouz a d’abord été 
architecte, puis berger avant de créer avec les pierres. Une vidéo « Arch » 

(2014)  m’avait interpelée. Ced Rouz engageait tout son corps dans cette 34

pratique avec des pierres qu’il empilait, plus qu’il ne les sculptait à cette époque-
là. J’avais envie qu’il me parle de ce lien entre pierres et corps. Nous nous 
sommes rencontrés à l’automne 2021. Notre premier entretien se fit au pied de 
« Passage », sculpture en forme de double cairn monumental qu’il a imaginée et 
réalisée en 2021 pour les 60 ans de Savines le Lac, avec Fabrice Combe des 
Carrières de Guillestre. Notre deuxième entrevue eut lieu à son atelier de 
l’Abbaye de Boscodon aux Crots.

De l’empilement à la corde de pierre

Ses premières sculptures, empilements dressés, risquaient de s’écrouler si l’on 
s’approchait trop près. Elles racontaient l’équilibre et comment « mettre des 
pierres sur les pierres, ça met en résonance la manière dont le redressement, c’est 
une expérience, où il s’agit d’aller chercher quelque chose au-devant de soi » m’a 
expliqué Ced Rouz. Puis en brochant les pierres pour stabiliser ces équilibres 
précaires, il a trouvé « une manière de rendre fréquentables » ses sculptures.

Ce qui l’intéresse, c’est « l’incalculable », quand le corps humain devient 
« irremplaçable ». Jusqu’où aller pour que l’équilibre des sculptures à type 
d’empilements érigés ne rompe pas ? Quoique, si elles s’écroulaient, on pourrait 
encore les remonter. Aujourd’hui l’enjeu de l’incalculable de son travail s’est 
déplacé. Il sculpte des pointes très effilées ou des cordes de pierre. C’est « une 
manière d’éprouver le désir. Plus on avance, plus c’est fragile, non rattrapable ». 
Au contraire de sa pratique d’architecte où la touche « contrôle Z » du clavier 
permettait de faire, défaire et refaire tout un projet, dans la pratique avec les 
pierres, il y a de l’« irrémédiable ».

La joie et la vie

Ced Rouz explique comment, affiner la pierre jusqu’à la limite où ça casse, 
l’amène à une qualité d’attention extrême. Arrive un moment où il n’est plus 
possible de faire une pause sinon le corps qui a pu « apprivoiser la fragilité de la 
pierre » s’en désaccorde, et la pierre se casse. Ce point où il n’est pas possible de 

   https://cedrouz.fr34
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Ced Rouz, sculpteur.

Une expérience vivante et joyeuse du corps (suite)

se reposer, c’est lié pour Ced Rouz à la question de la joie éprouvée. « Faire 
exister le plus infime (…) La joie peut transformer ça en espace vivant (…) le 
temps change de qualité, c’est une expérience de l’espace du corps un peu plus 
spacieux ».  

Un corps désirant et en relation

J’ai dit à Ced Rouz mon étonnement à le voir sculpter dans des positions 
acrobatiques, qui me semblaient possiblement douloureuses ou bien manipuler 
seul des pierres de 200 voire 250 kg. « Une expo de Ced Rouz, c’est des pierres 
lourdes, souvent assemblées et puis des sculptures fragiles, délicates, légères 
(…). Forcément je pense à partir du corps, de mes possibilités, de ma qualité 
d’attention, de mon désir. Avant tout être désirant. Quand le corps est de la 
partie, s’il n’est pas désirant, on se fait mal »

J’ai appris alors que Ced Rouz est également professeur de yoga. Dans son 
parcours, il y eut, à l’école d’architecture, la rencontre avec un de ses 
enseignants qui était également professeur de Qi gong. Il apprit de lui des 
exercices qu’il pratique toujours, qui l’ont « éveillé au niveau d’une conscience 
vertébrale (…) Une colonne vertébrale c’est un haut, un bas, une droite, une 
gauche, un avant, un arrière, ça met en relation avec le monde ».

Sculpture et yoga

Ced Rouz m’a expliqué alors comment il travaille à cette « conscience 
vertébrale » si importante pour lui. C’est une histoire complexe de pneumatisme 
où le périnée joue un rôle central : « Je viens descendre mon diaphragme, il tire 
sur les poumons vers le bas, ça appuie sur les viscères et ça crée une pression. 
Avec un léger gainage du ventre, on transmet le mouvement vers le plancher 
pelvien. La conscience et la tonification du périnée permettent de prendre appui 
sur la paroi arrière du ventre, pour décoapter les lombaires. C’est un travail 
pneumatique avec la colonne vertébrale, comme un coussin d’air qui évite à mes 
disques de les saturer ».

C’était l’aspect très technique, mais Ced Rouz m’a aussi parlé d’une façon plus 
singulière, des muscles profonds lisses régis par le système neurovégétatif. « On 
ne peut pas les commander, mais on peut dialoguer avec eux. L’expérience de la 
joie pour moi a un lieu principal qui est l’espace du corps. Elle n’est pas 
étrangère à ces petits muscles et à la manière dont ils sont de la partie dans 
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Ced Rouz, sculpteur.

Une expérience vivante et joyeuse du corps (suite)

                          

l’action. On dit "mettre du cœur à l’ouvrage", j’aime bien cette expression parce 
qu’elle relie un lieu à une action et quand je mets du cœur dans ce que je fais, je 
sais que l’énergie n’est pas tout à fait la même, le vécu du temps est différent, 
plein de choses changent. »

Nouage

Ced Rouz m’a dit avec pudeur que dans son histoire, il avait perdu le contact 
avec son corps et tout spécialement avec le périnée, dont il m’a signalé que la 
culture indienne le repère comme « chakra racine ». D’avoir découvert 
l’importance de cet appui, ce qu’il nomme avec un certain humour « retrouvailles 
avec mon périnée », lui a permis dit-il de « sortir du côté où j’allais dans le 
sombre », pour aller vers un « chemin de travail sans cesse remis en question (…) 
pour entretenir le désir, un désir vertical, une vitalité qui rend possible de chérir 
ce qu’on fait ». Je me suis alors souvenue de cette phrase de Lacan : « Quelle joie 
trouvons-nous dans ce qui fait notre travail ? » . Ced Rouz témoigne de la façon 35

dont il a pu « trouver une place plus tranquille, plus partageable, grâce aux 
pierres ». « Je suis sans espoir quant au devenir du monde, ça n’empêche pas 
d’avoir de la joie ».

Si sa pratique de sculpture des pierres conjointe à celle du yoga permet à Ced 
Rouz cette « expérience vivante et joyeuse de l’espace et de l’épaisseur du 
corps », ce n’est pas sans ses nombreuses lectures plutôt philosophiques dont il 
dit qu’elles trouvent un chemin pour ressortir dans sa sculpture, alors qu’il 
croyait les avoir oubliées.

Merci beaucoup Ced d’avoir accepté de partager avec moi votre expérience 
d’avoir un corps vivant, votre nouage singulier entre les trois dimensions de 
l’existence humaine (réel, symbolique et imaginaire) dégagées par le Dr Jacques 
Lacan dans son enseignement.

   Lacan J. (1967), « Allocution sur les psychoses de l’enfant », Autres Ecrits, Paris, Seuil, 2001, p.369.35
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