


“Parole d’éduc”

00 Prem. pages  2/03/11  10:09  Page 3



Du même auteur

La supervision d’équipes en question (sous sa direction), 
Psychasoc éditions, 2010

L’acte éducatif, érès, 2010

Psychanalyse ordinaire, Psychasoc éditions, 2010

Psychanalyse sans frontière (sous sa direction), 
Champ social, 2010

Le travail social est un acte de résistance (avec Fanny Rouzel),
Dunod, 2009

À bâtons rompus, poèmes 1965-2005, Champs social, 2007

La superstition d’équipes en travail social, Dunod, 2007

La parole éducative, Dunod, 2005

Travail social et psychanalyse (sous sa direction),
Champ social, 2005

Le quotidien en éducation spécialisée, Dunod, 2004

Psychanalyse pour le temps présent, érès, 2002

Le transfert dans la relation éducative, Dunod, 2002

Du travail social à la psychanalyse,
Éditions du Champs social, 2001

La pratique des écrits professionnels en éducation spécialisée,
Dunod, 2000

Le quotidien dans les pratiques sociales, Théétète, 1998

Le travail d’éducateur spécialisé. Éthique et pratique,
Dunod, 1997 (2e éd. aug. en 2000)

Ethnologie du feu. Guérisons populaires et mythologie chrétienne,
L’Harmattan, 1996

CD chanson : Môtrice Benin interprète Joseph Rouzel, 2009

00 Prem. pages  2/03/11  10:09  Page 4



Joseph Rouzel

“Parole d’éduc”
Éducateur spécialisé au quotidien

Préface de Rémy Puyuelo

00 Prem. pages  2/03/11  10:09  Page 5



Conception de la couverture :
Anne Hébert

ISBN : 978-2-7492-1359-0
CF - 2000

© Éditions érès 2011 (1re édition 1995)
33, avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse

www.editions-eres.com

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation, inté-
grale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprogra-
phie, microfilmage, scannérisation, numérisation…) sans le consentement de l’auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les
articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
L’autorisation d’effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du
Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins,
75006 Paris, tél. : 01 44 07 47 70 / Fax : 01 46 34 67 19

00 Prem. pages  2/03/11  10:09  Page 6



À ma femme Geneviève qui, depuis des années, 
supporte que je lui vole du temps pour écrire.

À mes camarades formateurs de Psychasoc 
et plus particulièrement 

Jean-François Gomez et Jacques Cabassut, 
chevilles ouvrières du projet depuis le début.
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Préambule à l’édition de poche

C’était par une belle journée ensoleillée d’automne. Je m’en
souviens comme si c’était hier. J’y ai souvent pensé depuis. J’ai
rencontré Georges Hahn. Je ne le connaissais pas. Mais sa
renommée était bien établie à Toulouse comme philosophe, mais
aussi comme éditeur fondateur des éditions érès en 1980. Peu de
temps auparavant j’avais été reçu par un responsable des éditions
Privat. Devant le manuscrit que je lui proposais – celui dont on
peut lire ici la réédition en poche – je dois dire qu’il a fait la gri-
mace. « Non seulement les éducateurs n’écrivent pas, m’affirma-
t-il, mais de plus ils ne lisent pas. Outre cela, vos textes décousus,
faits de bric et de broc, sont illisibles. Faites-nous un vrai livre et
on en reparlera. »

Pour avoir moi-même tâté de l’édition, artisanale, mais édi-
tion cependant, dans les années 1980 (éditions Cosmose), je
savais que le point de vue de l’éditeur, qui n’est pas un philan-
thrope, se dédouble en plaisir de découvrir un auteur et risque à
prendre. Je n’avais en face de moi ce jour-là ni l’un ni l’autre.

Puis il y eut cette rencontre avec Georges Hahn. Celui-ci
prit le temps de m’écouter. Il me fit part aussi de son scepticisme
sur la rentabilité de l’ouvrage. Mais en fin d’entretien, il me
déclara qu’il acceptait de prendre le risque d’éditer, parce que mes
paroles et l’enthousiasme que j’y mettais l’avaient convaincu.

C’est comme cela que ce manuscrit a trouvé son port d’at-
tache aux éditions érès. Malheureusement Georges Hahn est
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“Parole d’éduc”10

décédé en 1994 avant d’avoir pu publier l’ouvrage. On doit à l’en-
gagement des Sacrispeyre, père et fille, d’avoir repris au vol la déci-
sion de Georges Hahn. À telle enseigne qu’ils me confièrent par la
suite la direction de la collection qu’inaugurait ce “Parole d’éduc”,
collection qui, sous l’intitulé « L’éducation spécialisée au quoti-
dien », a accueilli en quinze ans une floraison de textes dont les
auteurs, praticiens de l’éducation spécialisée pour la plupart, ont
trouvé là un lieu de reconnaissance. J’ai depuis passé la main à
mon camarade Daniel Terral pour tenir le cap de cette collection.

Rémy Puyuelo, sous la direction duquel j’ai eu la joie de tra-
vailler, s’est fendu d’une préface où il précise qu’il y a bien un
argot d’éducateur, une langue du métier. Dans cet ouvrage, j’ai
voulu effectivement donner langue à ce qui autrement relèverait
de l’innommable. Quant au titre, je tâtonnais et allais opter pour
« Parole d’éducateur », lorsque dans une conversation avec mon
amie Marie-José Collet, psychologue à Montauban et comme
moi fana d’écriture et de lecture tous azimuts (voir son excellent
ouvrage Madame, je veux apprendre à écrire, érès, 2008), me
lança : « Et pourquoi pas parole d’éduc ? » Ce titre éclata comme
une évidence. L’expression emportait à la fois la dimension d’en-
gagement : parole d’homme ; mais aussi était chargée de possibi-
lités de dire ; enfin elle mettait l’accent sur le fait qu’une grande
partie du travail éducatif se fait dans des échanges de paroles, que
ce soit avec les collègues ou les dits « usagers ».

La vie d’un ouvrage est ainsi liée à ces rencontres entre
humains, où le hasard met son grain de surprise, ce qui constitue
justement, en acte, le fond même du travail éducatif, tout à la fois
rigoureux et source d’improvisation constante.

Finalement les critiques émises par le premier éditeur étaient
en partie fondées. Comme on peut le constater, dans cette lecture
à nouveaux frais, l’ouvrage est bien constitué de fragments. Ces
fragments, chers à Roland Barthes (Fragments d’un discours amou-
reux, Le Seuil, 1977) ou dont Pascal Quignard (série du Dernier
royaume, Le Seuil ; et les Petits traités, Folio) a fait son miel. Mais
pourquoi, dans le champ éducatif, y tenir, à ces bribes, ces
« patchwords » (mot inventé par un stagiaire lors d’un atelier
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Préambule à l’édition de poche 11

d’écriture) ? Il s’agissait pour moi de trouver un style au plus près
de la geste des éducateurs. Fait de petits riens, de choses infimes
qui parsèment la vie quotidienne, de petites choses fragiles
comme le sourire d’un enfant, le travail éducatif ne se voit pas.
D’aucuns ont même pensé longtemps, et malheureusement crié
sur les toits, qu’il était indicible. Il m’a semblé que les filets de
cette écriture fragmentée pouvaient permettre non seulement de
donner une forme à ce travail subtil de rencontre inter-humaine,
mais de plus qu’en s’éloignant d’une écriture savante, universi-
taire notamment, on avait quelque chance de faire savoir ce qu’un
éducateur fabrique. Le travail d’écriture, ses inventions, inspirées
plus de la littérature que de la thèse doctorale, redoublent ainsi le
travail éducatif. Il en constitue l’étoffe et en donne à lire le mou-
vement. Celui qui a eu, comme moi dans sa carrière, à prendre en
compte (plutôt qu’en charge, comme le dit une expression mal-
heureuse) un groupe sait de quoi il retourne. Cela exige une
attention multifocale de tous les instants et l’éducateur vit avec
l’impression d’un éclatement permanent. Car un groupe n’est pas
une entité abstraite ni homogène, il se compose de chacun de ses
membres. Et l’attention de l’éducateur porte sur chacun en parti-
culier. Alors entre quelques-uns qui s’échangent le ballon dans la
cour à grands renforts de cris, deux ou trois flemmardant sur leur
lit, deux qui jouent aux petits chevaux et Antoine qui a encore
disparu… on comprendra que c’est le travail lui-même qui se pré-
sente comme éclaté. Et qu’il relève du savoir-faire d’un éducateur
d’assembler en une mosaïque signifiante tous ces morcellements.
Ceci est d’autant plus flagrant lorsque, comme j’ai pu le faire pen-
dant quelques années, on travaille auprès d’enfants psychotiques
qui projettent dans l’espace transférentiel leur propre morcelle-
ment psychique. À l’éducateur de ramasser les morceaux !

Écriture de la clinique éducative. Écriture du fragment,
donc. Et dans cette entreprise je fais feu de tout bois : poésie,
récits de pratique, fictions, développement de concepts la plupart
empruntés à la psychanalyse, diagrammes… J’aurais aimé y
ajouter des broderies, des sculptures, des peintures, des
musiques… Mais évidemment les moyens techniques de l’édition
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“Parole d’éduc”12

ne le permettent pas. Cette jachère, ou espace du dire que célébra
en son temps Masud Khan, exige ce labour incessant d’un champ
culturel. Labour et élaboration résonnent bien de la même ori-
gine étymologique. Comme le mot culture témoigne dans sa
polysémie de ce rapprochement. La clinique apparaît alors
comme un miroitement, une micassure, dont on ne peut enregis-
trer que les traces dans un appareillage des plus restreint : les
vingt-six lettres de l’alphabet, plus quelques bricolages. J’ai fait le
choix de ne rien reprendre des textes ici réunis. J’aurai pu nuancer
et préciser certains propos, les inscrire dans un contexte socio-
économique qui a été bien chamboulé en quinze ans. Mais je suis
contre toute forme de lifting. Pas de photo retouchée. Cet
ouvrage porte son âge, moi aussi. Il reste dans son jus. Ce d’au-
tant plus que mes choix de vie, mes engagements comme psycha-
nalyste et formateur m’ont entraîné sur des chemins autres que
l’expérience spécifique d’éducateur que donne à voir cet ouvrage.

Mais une autre dimension se dessine sur laquelle François
Tosquelles ne cessait d’attirer notre attention : il s’agit de marcher
sur deux pieds, la clinique certes, mais aussi la politique. La cli-
nique ne se soutient que d’une inscription déterminée dans un
socle politique. Autrement dit, Freud et Marx accompagnent ce
cheminement. Depuis la première publication de cet ouvrage en
1995, le paysage social s’est alourdi sérieusement et la place des
éducateurs, modifiée, en pire. La déferlante du néolibéralisme,
pointe la plus avancée du capitalisme, qui livre la planète et les
humains l’habitant à leur transformation en marchandise, touche
de plein fouet un travail social qui s’est longtemps – trop long-
temps – cru à l’abri. Les éducateurs, comme d’ailleurs toutes les
professions qui ont pour essence la transmission de l’humaine
condition – référée peu ou prou à la fonction dite paternelle – se
présentent forcément comme des empêcheurs de commercer en
rond. Le travail éducatif n’est pas une marchandise, n’en déplaise
aux fonds de pension qui lorgnent sur ce secteur d’activité por-
teur. Ces professionnels, qui assurent dans le corps social le pas-
sage des principes même de l’humanisation en soutenant des plus
jeunes ou des plus démunis dans la confrontation à la loi, mais
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Préambule à l’édition de poche 13

aussi dans l’expression et la mise en œuvre de leurs désirs, qu’ils
relèvent de l’enseignement, de la direction ou de l’éducation spé-
ciale (première appellation de la fonction d’éducateur spécialisé
que l’on doit au médecin Itard), sont aujourd’hui – on peut en
faire le constat amer – livrés au pilori. Agents de la perte de jouis-
sance imposée à chaque sujet pour s’inscrire dans la communauté
des hommes, ces métiers – gouverner, éduquer, soigner –, dont
Freud avait bien repéré qu’il s’agissait de lieux de transmission de
l’impossible, vont « … indéniablement, comme l’affirme le cama-
rade Philippe Gaberan dans son dernier ouvrage (Être éducateur
c’est… La place de l’adulte dans le monde postmoderne, érès, 2010)
à l’encontre du capitalisme ». Et il ajoute à propos du travail
d’éducateur : « Voilà d’où lui vient la haine développée contre lui
ces dernières années. Voilà pourquoi il n’obtiendra jamais la
reconnaissance des politiciens enclins à soigner leur carrière et
leur image. Voilà pourquoi il est appelé à demeurer une figure de
l’ombre à l’identité incertaine. »

Les éducateurs, qui font le pari de l’humain, s’inscrivent et
fatalement en contre d’une société où le paraître et l’argent roi
ont force de loi. Ils se font veilleurs et passeurs d’humanité, pour
emprunter une belle trouvaille de l’ami Loïc Andrien (Passeurs
d’humanité, érès, 2008). Ils rappellent les principes de base de
l’humanisation : l’être humain est castré et les humains ne tien-
nent ensemble qu’au prix de la perte de jouissance de chacun. Les
éducateurs ont pour tâche, auprès des parents, des enseignants et
des praticiens d’autres professions, de rappeler sans cesse cette évi-
dence et d’en transmettre le sens. Oh ! Pas dans des grands dis-
cours, mais en les mettant en œuvre au quotidien. Pris entre le
marteau de politiques sociales de plus en plus répressives et ségré-
gatives et l’enclume du respect des sujets qu’ils accompagnent, ils
se soutiennent d’une position forcément subversive. Cette sub-
version – la version du dessous ! –, il s’agissait alors pour moi de
la faire ressentir au lecteur, de lui donner ses lettres de noblesse.
Un éducateur, c’est quelqu’un qui ne se laisse pas faire, qui prend
la parole même si on ne la lui donne pas, qui ne transige pas sur
les valeurs, qui exerce sans cesse sa capacité critique pour faire
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“Parole d’éduc”14

valoir, comme le souligne Jean Oury, que « rien ne va jamais de
soi ». Il y a toujours matière à discussion. Il n’est aucune vérité
absolue. Le vivre ensemble naît de cet exercice incessant de
l’échange de paroles entre citoyens. Rome avec le forum et
Athènes avec l’agora nous en fournirent le praticable. Cet ouvrage
a donné lieu à bien des rencontres, bien des échanges. Il a
constitué le fond de formations, de journées de réflexion, de
confrontations. Souhaitons qu’il poursuive son chemin. Comme
nos enfants, les livres sont fragiles, il faut un certain temps les
tenir par la main. Ensuite, qu’ils mènent leur vie ! Car comme
l’énonça magnifiquement Jacques Lacan : « Du texte j’en suis,
mais pas l’auteur. »

Bref le travail d’éducateur est un travail permanent de
démocratisation. Parole d’éduc…
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Préface à la première édition
Argot... d’éducateur !

L’argot est la langue des malfaiteurs. C’est aussi un langage
conventionnel particulier à un groupe, à une profession.
L’éducateur est un faiseur de mots. Le faiseur de mots a besoin
de la présence de l’autre pour lui renvoyer la balle, comme le
jongleur joue avec ses balles sous le regard du public.
L’éducateur est dans le faire. Le faire n’est pas l’agir. Le faire
accompagne la pensée dans un rapport à soi et à autrui. Le faire
lie et délie inlassablement. Mais l’éducateur faiseur de bons
mots, de gros mots, a aussi de l’Humour quand il parle de son
métier et de ceux qu’il accompagne... Il en témoigne souvent.
Comment supporter un tel nom de métier ? Tenez, essayez d’y
jouer aux métiers ! Quelles représentations personnelles et
sociales recouvre-t-il ? Ce dramatiseur de familles et d’enfance,
quelle culpabilité doit-il supporter pour n’avoir qu’un langage
de malfaiteur... et peu d’écriture ? Serait-ce un problème d’iden-
tité ? L’éducateur n’aurait-il qu’un argot pour lui permettre de
vérifier son sentiment d’appartenance, d’apparentement. Le lan-
gage oral vise toujours autrui : la parole de l’un attend la
réponse de l’autre. L’essence de la parole est dans le dialogue.
Elle est avant tout charnelle ; elle « s’incarne » dans la rencontre.
La rencontre, c’est le corps dans sa référence au langage qui
surgit du paysage ; c’est un mouvement de vie qui tente d’at-
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1. Genèse, II-18.
2. André Breton, L’amour fou, Paris, Gallimard, 1975. 

traper le regard de l’autre. « Il n’est pas bon pour l’Homme d’être
seul. je veux lui faire une aide contre lui 1. »

Joseph Rouzel est ce pèlerin-poète, spectateur errant, celui qui
retrouve le daimôn, le génie qui donne vie et couleur à l’opacité d’un
monde qui a oublié de rêver et qui a peur de pénétrer dans la forêt.
Ses actes d’écritures disent encore et toujours... « Aujourd’hui encore,
je n’attends rien que de ma seule disponibilité, que de cette soif
d’errer à la rencontre de tout, dont je m’assure quelle me maintient
en communication mystérieuse avec les autres êtres disponibles,
comme si nous étions appelés à nous réunir soudain 2. »

Il est à la recherche de ces moments de notre existence...,
comme dans une randonnée en montagne..., passages merveilleux où
la beauté du paysage nous submerge, passages vertigineux où lon
vérifie l’adhésivité de ses pieds au terrain, où d’un geste machinal, on
tire sur la corde pour s’assurer de ses attaches, passages de fatigue,
désespoir, sentiment d’absurdité de notre marche..., et moments sin-
guliers où l’« espace d’un instant », il faut lâcher la main que l’on tient
pour se saisir de celle qui se tend. L’espace d’un instant, suspendu à soi,
enveloppé par le ciel, la terre et les regards amis..., tout vacille. Tout peut
arriver, et dans une profonde naïveté de soi, l’on se dit : « Cest la pre-
mière fois... et la dernière »… jusqu’à la prochaine fois !

Joseph Rouzel fait feu de tout bois : poésie, philosophie,
psychanalyse…, éducation. Il est dans l’entre, il tâche d’occuper
ce lieu à créer, à trouver, courant d’air qui ranime les tisons sous
la cendre du quotidien. L’éducateur occupera-t-il ce lieu qui n’a
rien à voir avec ce non-lieu qu’est l’utopie, mais plutôt, à la
manière d’un Robinson Crusoé, une île. « Robinson finit par avoir
son île » (Paul Valéry). Lieu de bricolage, de vie..., d’attente, où à tra-
vers Vendredi, apparaît Robinson.

Tout cela n’est que poésie, direz-vous ! Qui, de Socrate et
Protagoras, devons-nous suivre... en matière d’éducation ? Là où
la vérité scientifique échoue, la poésie épique peut réussir, car elle
enseigne, non pas comme déduction à partir de la vérité, mais
comme identification au héros.
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3. Henri Atlan, Tout, non, peut-être, Paris, Le Seuil, 1991.
4. Ibid., p. 235.
5. Héraclite, Fragments 52.

H. Atlan, dans Tout, non, peut-être 3 indique que nous nous
trouvons finalement avec une nouvelle séparation des trois pou-
voirs de la parole : le pouvoir politique qui propose des projets de
société en faisant appel tant à l’enthousiasme qu'à la raison, et qui
ne peut se réduire ni au pouvoir scientifique ni au pouvoir média-
tique ; et à côté de lui, le pouvoir scientifique et le pouvoir poétique.
Autrement dit, contrairement à la thèse socratique, il n’y a pas
d’identité entre la recherche du « vrai », du « bon » et du « beau »,
mais une limitation réciproque : on peut être, soit successive-
ment, soit simultanément, sensible à la beauté du paysage, à une
vérité cachée ou éventuellement au bonheur qu’il donne...

Les éducateurs seraient-ils honteux de ce pouvoir des médias,
de ce pouvoir poétique qui est le leur, « celui, dont la force est celle
des mots et des images, qui agit sur l’imaginaire et la sensibilité par la
forme et la couleur au moins autant que par le contenu 4 ».

Ce sont ces questions brûlantes qui circulent entre ces textes
épars. Argot, verlan, plus qu’emblèmes et blasons…, l’écriture des
éducateurs ne peut qu'être personnelle et groupale, inscrite dans
l’environnement, à la manière de la cartographie, cette écriture
universelle qui substitue à l’espace réel un espace analogique.
C’est une tentative d’appréhension de l’environnement et l’élabo-
ration de structures abstraites pour l’interpréter qui sont une
constante de la vie en société. La cartographie est une forme uni-
verselle de savoir qui mélange objectif et subjectif, les valeurs et
les faits, la fable et la réalité, la précision et l’approximation. Les
cartes sont des images mentales non-miroirs du monde, elles en
sont les simulacres... et un moyen pour l’homme de l’apprivoiser.
L’éducateur ne serait-il pas le cartographe du social ?

***
Parcourons, ces espaces habités, cette tentative d’écriture de

Joseph Rouzel d’où affleurent la douleur et la sympathie pour l’hu-
main. « Le temps est un enfant qui joue aux dés : royauté d’un enfant 5. »

Rémy Puyuelo
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* Texte présenté aux États généraux des éducateurs à Toulouse, le 3 avril 1992,
paru dans Les éducateurs aujourd’hui, Toulouse, Privat, 1993.
1. Bruce Chatwin, Le chant des pistes, Paris, Grasset, 1988 ; Qu’est-ce que je fais
ici ? Paris, Grasset, 1992.

Éducateur,
ça s’écrit comment ?*

« La question n’est pas de retrouver dans un cas
le trait différentiel de la théorie et d’expliquer

pourquoi votre fille est muette, car ce dont il s’agit
c’est de la faire parler. »

Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux 
de la psychanalyse

Il m’est venu d’emblée une question lorsque j’ai préparé ce
travail de réflexion dont je vais livrer ici les fruits qui, je l’espère,
ne seront pas trop acides. Cette question, la voici : qu’est-ce que
je fais ici ?

Je venais d’aborder un livre de Bruce Chatwin, ce grand
explorateur de la planète et des êtres bizarres qui y pullulent, les
êtres parlants. Dans ce livre ultime de Chatwin, publié à titre
posthume, justement, c’est cette question qui fait titre. Dans le
premier texte, l’auteur est dans un lit d’hôpital ; il est atteint de
la malaria ou d’autre chose, et précisément, il se demande ce qu’il
fait là. La réponse apportée à cette question lancinante, c’est
l’écriture du livre 1.
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Éducateur, ça s’écrit comment ? 19

L’écriture est donc avant tout une réponse à la question de
sa propre existence. J’écris, donc j’existe. Comme le disait Blaise
Cendrars : « Pourquoi j’écris ? Parce que... » Ça n’a l’air de rien,
cette petite évidence, mais ça peut changer bien des choses, en ce
qui concerne cette fameuse reconnaissance de notre métier que
nous réclamons à cor et à cri.

Il court sur les éducateurs une rumeur : « Les éducateurs
n’écrivent pas. » C’est pour essayer de désamorcer cette rumeur
que j’écris. Ce sera là ma réponse à la question : « Qu’est-ce que
je fais ici ? » J’espère que ce que je vais dire pourra donner l’envie
à quelques-uns de poursuivre la piste. Un autre livre de Chatwin
ne s’appelait-il pas Le chant des pistes ? Alors, je souhaite que les
pistes de réflexion sur le travail éducatif soient chantantes.

Les éducateurs n’écrivent pas, dit-on. Remarquons d’emblée
que, dans la rumeur qui court, c’est toujours on qui parle, on
l’anonyme. Pour aller au plus court, je dirai que c’est faux. Non
seulement les éducateurs sont obligés d’écrire dans les centres de
formation – qu’ils y soient vraiment formés au travail écrit, c’est
une autre paire de manches –, mais de plus, sur le terrain
lui-même, ils ont à rendre des comptes, à laisser des traces, à
donner forme écrite à ce qu’ils mettent en œuvre. Que je sache, les
rapports de synthèse, les cahiers de liaison, les cahiers de bord, les
projets divers, les études de cas, les évaluations, etc., sont pleins de
signes écrits qui témoignent, pour qui veut se donner la peine de
les lire, d’une intense activité d’écriture chez les éducateurs.

Il est d’ailleurs paru récemment, dans la presse spécialisée,
quelques articles analysant ce type d’écriture. je n’en citerai qu’un,
l’article de Jean-Marc Levératto, remarquable même s’il porte un
titre à coucher dehors : « La coconstruction de la réalité profession-
nelle au quotidien : faire l’éducateur », paru dans la revue
Connexions en 1991. Dans cet article, l’auteur prend appui sur le
cahier de liaison produit pendant un an dans une équipe éducative
de l’Est de la France. Le lecteur peut se rendre compte comment
concrètement, à travers cette forme d’élaboration qu’impose l’écri-
ture, s’effectue un mouvement de traduction de la réalité quoti-
dienne, et se construit, au fil des jours et des semaines, le champ de
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compétence singulier d’un groupe d’éducateurs. Dans le même
temps, prend sens le travail engagé auprès des jeunes pris en charge.
Dans ce cahier de liaison, les éducateurs se donnent une histoire,
l’histoire d’une aventure, d’une rencontre avec quelques jeunes en
souffrance. Tel Christophe Colomb rédigeant au jour le jour son
journal de bord en voyage vers les Indes occidentales, ce groupe
d’éducateurs témoigne de ce qui se construit dans le mouvement
de l’écriture, de ce qui vient s’inventer, d’un regard neuf sur l’autre,
d’une attention, d’un accompagnement dont l’écriture trace les
points de repères substantiels. Écrire ou la découverte de
l’Amérique. Une découverte qui peut venir, pourvu que l’on se
laisse surprendre, là où on ne l’attendait pas. Ce travail laborieux
d’écriture qui recueille en son filet les petits faits émaillant la vie de
tous les jours, dans la mise à distance qu’il opère, mais aussi et para-
doxalement l’implication qu’il exige de l’éducateur, devient un véri-
table espace de mise en scène, un laboratoire vivant où se tissent et
se trament patiemment, dans la chair des mots écrits qui survivent
à l’éphémère, les logiques éducatives. L’écriture fait liaison ; l’écri-
ture fait lien social.

Il est donc difficile de dire de fait que les éducateurs n’écri-
vent pas, on le voit bien dans cet exemple. Par contre, ce qui est
sûr, c’est que les éducateurs ont bien du mal à produire au grand
jour, à rendre public, ce qui les travaille. Dans cet exemple, il a
bien fallu qu’un sociologue se penche sur le travail produit par
des éducateurs pour qu’en découle une reconnaissance. Nous
allons retrouver cette question un peu plus loin. Pour l’instant, ce
qui me préoccupe, c’est de comprendre le pourquoi de cette
dénégation massive qui semble entérinée par l’ensemble du
champ professionnel, les éducateurs en premier. Qu’est-ce qui fait
dire aux professionnels du social et aux éducateurs qu’ils n’écri-
vent pas ? J’ai trois hypothèses. Non pas des explications bien
ficelées, plutôt trois pistes de réflexion, là encore, que j’aimerais
ouvrir et partager. Je parlerai de trois obstacles qui me semblent
entraver la reconnaissance d’une écriture chez les éducateurs. Ces
trois obstacles, je les nommerai : l’imaginaire du pouvoir, l’imagi-
naire du savoir, l’imaginaire narcissique.
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Tout d’abord, l’imaginaire du pouvoir. Les éducateurs disent
qu’ils n’écrivent pas, et bien souvent finissent par s’en persuader
– c’est comme la méthode Coué –, parce qu'ils disent qu’ils se
sentent coincés dans le réseau serré de la hiérarchie, l’organi-
gramme comme on dit. Ce qui n’est pas complètement faux,
nous allons le voir, la question qui demeure étant de savoir ce que
1’on peut faire dans ce coinçage, ce que l’on y joue et ce que l’on
y déjoue. L’écriture institutionnelle est aliénée par le poids écra-
sant des rapports hiérarchiques. Ceux qui écrivent, dit-on, ce sont
ceux du haut, investis du pouvoir, le pouvoir imaginaire de la
lettre savante : psychiatres, directeurs, psychologues (plus rare-
ment), techniciens (encore plus rare), éducateurs chefs (de plus
en plus rare)... Et bien souvent, ces gens écrivent à la place des
éducateurs, voire contre, car, disent-ils, ces pauvres éducateurs,
vous comprenez, ils ne savent pas s’y prendre, il faut leur mâcher
le travail ! Et si jamais quelque éducateur un peu plus téméraire
franchit le pas et se fend de quelque écrit, pour Lien social par
exemple, c’est haro sur le baudet. Comment, de quelle place les
éducateurs s’autorisent-ils à prendre la plume, à penser, et de plus
à donner à lire ce qu’ils font ? L’article en question a-t-il reçu l’in-
primatur de la direction ? Ensuite viennent les jugements de
valeur : de toute façon, c’est mal ficelé, inorganisé ; pour en tirer
quelque chose, il faudrait tout reprendre. Et encore on n’a ici à
l’œuvre que le niveau le plus banal de la critique. Parfois, les réac-
tions prennent des proportions énormes. L’éducateur, en mettant
en mots écrits sa pratique, dérange l’institution. Il y en a beau-
coup parmi nous qui se sont retrouvés convoqués dare-dare chez
le directeur pour s’expliquer, se justifier, et faire amende hono-
rable. Je pense ici à mon ami Daniel Terral, à l’époque pourtant
directeur d’une institution qui recevait des débiles profonds. Mais
son statut ne l’a pas protégé pour autant. Daniel a proposé à tout
le personnel de se mettre au travail sur l’écriture, les éducateurs,
mais aussi le personnel de service, les veilleurs de nuit. Et tout à
coup, ces dits débiles, grabataires pour la plupart, à travers ce
regard neuf que leur donnait l’écriture alors qu’auparavant ils les
considéraient un peu comme des légumes, les salariés se sont mis
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à les voir d’un autre œil. Noter au jour le jour les petits faits insi-
gnifiants (« Marie-Thérèse est encore tombée de son lit ! »)
confère à l’acte éducatif sa dimension de création, voire de
re-création : c’est parier sur le fait qu’il peut y avoir du sens, qu’il
n’est pas donné d’emblée, qu’il est à construire, et qu’une partie
du travail d’éducateur a à voir avec ce type d’élaboration. Et il
s’est passé ce qui n’arrête pas de se passer un peu partout : l’asso-
ciation qui employait Vami Terral l’a remercié, autrement dit jeté
à la porte comme un malpropre. Quelques collègues écœurés ont
donné leur démission dans la foulée. Ces petits messieurs n'ont
pas supporté qu’une institution se mette à vivre et à écrire 2.

Donc, si écriture d’éducateur il peut y avoir, ce ne peut être
que dans une pratique de subversion, une pratique de désaliéna-
tion qui consiste à subvertir le discours du maître (celui qui pos-
sède un pouvoir parce que nous le lui attribuons) pour dégager
des voies praticables pour une expression autre que la langue de
bois. Finalement, tant qu’on se demande ce que va penser l’autre
si l’on se met à écrire pour de bon, on n’écrit pas. Écrire demande
à sauter dans le vide. Mais l’écriture est toujours une pratique qui
dérange profondément l’ordre établi. Tous les tyrans du monde
l’ont bien compris. Un des premiers actes qu’ils exercent, c’est
d’envoyer en taule ou à la torture les poètes et les écrivains.
Pourtant qu’ont fait ces gens ? Ils ont produit des mots, rien que
des mots, et les ont rendu publics. Or cela, produire des mots,
c’est toujours ce qui fait le plus peur au pouvoir. Car inscrire des
mots sur une feuille, ou tracer des mots dans l’espace aérien où se
déploie la parole, témoigne du même coup du désir du sujet qui
les a exprimés, sortis de son corps, ces mots. Et le pouvoir est tou-
jours une machine pour mettre au pas le désir. On peut s’en
référer au texte fabuleux de Jacques Lacan sur ce sujet,
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« Subversion du sujet et dialectique du désir » dans les Écrits ; ou
encore aux livres de Pierre Legendre, Lamour du censeur et
Paroles poétiques échappées du texte 3, où l’auteur analyse sans
concession la constitution des bureaucraties occidentales à partir
du monopole exercé sur la chose écrite. Ces deux auteurs nous
montrent comment, dans l’appareil psychique, comme dans l’ap-
pareil institutionnel, sont à l’œuvre des mouvements de laminage
du désir et de son expression. Il en est de même pour le moi qui
fait barrage à l’avènement d’un désir qui lui échappe, que pour
l’institution qui empêche l'expression des salariés. Dans les deux
cas, le refoulement opère. Que Freud ait placé à l’orée de l’appa-
reil psychique la censure, n’est pas un hasard. La censure est tou-
jours une opération-coup de ciseaux sur un texte écrit. La censure
est 1’opération qui fait un trou dans le texte du sujet, ou le texte
institutionnel. Et c’est à partir de cette fêlure, de ce blanc, de cette
disparition, que vont se déployer les stratégies du symptôme
comme mouvements dynamiques visant à restaurer, dans un lan-
gage qui prend le corps en otage, ce qui a été frappé d’exclusion,
que ce soit sur la scène subjective ou sur la scène institutionnelle.

Le pouvoir, pour exercer sa mainmise sur les esprits et les
corps, s’appuie sur des textes : droit canon, droit napoléonien, ou
circulaires des annexes XXIV. L’écriture du pouvoir ne laisse pas
de place à d’autres types d’écriture, sauf à constituer des réserves
indiennes, des cours de récréations, sous les auspices de la littéra-
ture : que les petits s’amusent pendant qu’on travaille sérieuse-
ment. Il faut, dans ce bloc de marbre pétrifié par l’écriture
dominante, forcer le passage. Mais pour opérer ce passage par
l’acte d’écriture, on voit à quel point il faut aux éducateurs se
dépouiller du mirage de l’autre imaginarisé comme tout-puissant.
Il faut opérer un retournement à cent quatre-vingts degrés pour
centrer ailleurs ce qui force l’expression et fait autorité chez
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chaque sujet : le désir lui-même. Finalement, l’autre n’est revêtu
des dépouilles du pouvoir qu’à la mesure de ce dont nous l’avons
affublé. Voilà en quoi l’écriture se révèle éminemment subver-
sive ; voilà aussi en quoi elle fait si peur. L’écriture expose au
grand jour la parodie du pouvoir. Si ce qui pousse à écrire, c’est
le désir qui tient et anime chaque sujet, la maîtrise échappe,
autant du côté du pouvoir institutionnel que du côté du moi.
L’écriture jette en plein soleil cette vérité : le roi est nu.

L’imaginaire du savoir maintenant. Il y a eu des études statis-
tiques sur le sujet, les éducateurs n’ont guère de bagage universi-
taire estampillé comme tel, même si certains tentent de remonter
la pente en s’engageant dans des études par la suite. Jacques Ion
et Jean-Paul Tricart 4, dans leur ouvrage consacré aux travailleurs
sociaux, il y a quelques années, constatent la dispersion des
niveaux scolaires précédant la formation initiale, doublée d’une
méfiance des professionnels du social à l’égard du savoir. Les par-
cours d’apprentissage chez les travailleurs sociaux se révèlent d’au-
tant plus problématiques qu’ils ont construit à l’égard du savoir
des stratégies de défense visant à se réfugier dans l’action, voire
l’activisme, plutôt que de construire un champ d’élaboration des
pratiques. Cette stratégie inconsciente d’opposition constituerait
la pierre de touche d’une dénégation du travail d’écriture 5.

Pour écrire, si l’on en croit ce qui se véhicule dans le discours
dominant, il faut savoir. Sans doute est-ce ici le point d’illusion
que partagent les éducateurs avec le discours du maître. Il faut
savoir, et ceux qui savent sont ceux qui ont appris à l’université,
ceux qu’on dit posséder la technologie de l’écriture, ceux qui ont
été formés par le discours de la science et qui sont habilités, aux
côtés du pouvoir, à donner de la voix : les sociologues, les psycho-
logues, toutes les professions en logues – ce n’est pas compliqué,
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« logue » veut dire science, savoir, discours, en grec – puis les
médecins, les juristes, etc. Bref, toute l’armada au grand complet
de ceux que l’on appelle les tenants du discours de la science.
Attention, je ne suis pas en train de taper sur ces professions, mais
trop souvent ceux qui les exercent n’ont pas conscience de la place
qu’ils occupent dans les enjeux de pouvoir, contribuant ainsi à un
mouvement généralisé d’aliénation et de confiscation de la parole
et de l’écriture. Ils ne voient pas qu’ils sont peu ou prou à la botte
du maître.

Les éducateurs sont donc confrontés à cet obstacle imagi-
naire que véhicule le discours dominant sur un savoir technicien
qu’il faudrait acquérir pour être autorisé à écrire : syntaxe cor-
recte, langage châtié, voire châtré, méthodologie, plans, à vos
rangs fixes ! Mon propos n’est pas ici de mettre en cause de façon
primaire les structures et les contraintes textuelles qui président à
l’écriture. Mais lorsque ces structures ne sont pas mises au service
de la force d’expression des sujets, elles fonctionnent comme des
coquilles vides. En fait, l’apprentissage de l’écriture participerait
d’une alliance subtile entre désir d’expression et structures tex-
tuelles. L’un ne saurait aller sans l’autre. En pédagogie, un
homme comme Célestin Freinet a bien compris cette dimension
créatrice liée au langage écrit, et il a su, dans sa pratique auprès
des enfants, en tirer toutes les conséquences.

Toute une idéologie est donc véhiculée par l’école, y compris
bien souvent l’école d’éducateurs, pour mettre au pas l’écriture,
donc museler le désir dont l’écriture fait signe. Beaucoup d’écri-
vains l’ont appris à leur corps défendant : Céline fait encore scan-
dale ; James Joyce publie Ulysse à compte d’auteur et est sommé
d’en brûler les exemplaires ; Proust publie à compte d’auteur dans
l’indifférence générale ; Artonin Artaud 6, Artaud le Momo,
comme il se désignait, est enfermé au fond d’un asile où, s’aidant
d’un maillet dont il frappe rythmiquement un billot de bois, il
écrit des poèmes d’une violence insoutenable. Relisons sa « Lettre
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aux médecins chefs des asiles de fous » pour comprendre ce que
cet homme a enduré au nom de la liberté d’écrire. On pourra
mesurer l’entière actualité de son discours. En voici quelques
lignes juste pour goûter. « Les fous sont les victimes individuelles
par excellence de la dictature sociale ; au nom de cette individua-
lité qui est le propre de l’homme, nous réclamons qu’on libère ces
forçats de la sensibilité, puisque aussi bien il n’est pas au pouvoir
des lois d’enfermer tous les hommes qui pensent et qui agissent. »

Toute une idéologie de la chose écrite circule. Les canons de
l’écriture en quelque sorte, comme on dit les canons de la beauté.
Ils sont de deux types : soit ils viennent de l’université, je l’ai dit ;
soit ils sont issus de la littérature, ou plutôt de ce que l’on a fait de
la littérature dans les écoles. Pensons simplement que le cours de
français est la seule matière enseignée dans les lycées où l’on ne
s’exerce pas directement. Si vous faites des maths, on vous propose
des exercices de maths ; pour le dessin idem. Mais quand on fait du
français, on propose, ou plutôt on impose aux élèves, non pas d’in-
venter, de créer avec le matériau écrit, mais d’écrire sur ce que les
autres ont écrit, et ce dans des cadres où il n’y a guère de place pour
la fantaisie. Bref, on pratique dès l’école le dressage de l’écriture ; de
quoi vous dégoûter à vie d’aligner trois mots sur un papier.

Donc, coincés entre, disons, Proust et Bachman, l’écriture
des éducateurs ne décolle pas, et les éducateurs répètent que ce
qu’ils écrivent ne pèse pas le poids. Sans doute, pour dépasser cet
imaginaire, faut-il se lever de bonne heure. Sans doute y faut-il
toute la hargne qui exige de soi qu’on ne puisse plus faire autre-
ment, qu’on ne puisse plus se taire. Là aussi, nous allons le voir,
il y a une position à tenir en tant qu’éducateur, une position qu’il
faut bien appeler éthique, qui se présente toujours sous le jour
d’un affrontement du désir aux masques du pouvoir. On peut,
avec cet éclairage, relire la pièce de Sophocle, Antigone ; c’est de
cela qu’elle nous parle.

L’imaginaire du troisième type, l’imaginaire narcissique, est
plus difficile à débusquer. C’est un point douloureux pour les édu-
cateurs, puisqu’il recoupe la question du contrôle social. Les édu-
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cateurs disent qu’ils n’écrivent pas pour la bonne raison qu’ils y
trouvent certains avantages, certains bénéfices secondaires ; mais
bien sûr, cela ils ne vont pas le dire, ça reste enfoui dans l’ombre.
Ces avantages se résumeraient à tenter d’échapper à la confronta-
tion à l’autre, d’y échapper en rendant l’autre, du directeur aux
tutelles en passant par les collègues d’autres professions, respon-
sable de tout ce qui arrive. On l’a vu, tout le mouvement de ma
démonstration a mis en scène cette position d’aliénation à laquelle
ne cessent de contribuer les éducateurs eux-mêmes. Mais si je l’ai
stigmatisée du terme d’imaginaire, c’est pour montrer, certes, que
l’aliénation a bien une certaine consistance, mais aussi qu’on n’est
pas sans prise sur cette réalité plus ou moins fictive. Car finale-
ment, la réalité n’est-elle pas ce que chacun construit en mettant
au monde son désir le plus secret donc le plus cher ? C’est pour
cette raison que j’ai commencé par montrer que la place à laquelle
on assigne l’autre participe de l’imaginaire, et donc empêche la cir-
culation du langage. Alors évidemment au bout du compte, si les
éducateurs n’écrivent pas, ou s’ils le disent, c’est à cause des autres.
La boucle est bouclée. Pour résumer, les éducateurs n’écrivent pas
parce qu’ils ne peuvent pas, ne savent pas, ne veulent pas. On voit
ce qu’une telle approche révèle d’aporie. L’issue ne serait-elle pas
dans le, fait de franchir le pas, malgré tout, malgré les obstacles
que nous avons contribué à dresser ? Lissue ne serait-elle pas du
côté d’un passage par l’acte d’écrire plutôt que du côté d’un pas-
sage à l’acte, d’une plainte, d’une revendication de je ne sais quelle
forme de reconnaissance illusoire ?

Ces pistes de réflexion étant posées, et posées à
l’emporte-pièce, j’en ai bien conscience, on peut enfin se
demander quels remèdes envisager. Les remèdes, si ma vision des
choses est un tant soit peu fondée, coulent de source. Mais il
s’agit de remèdes de cheval. Car faire voler en éclats la chape de
plomb de l’imaginaire qui recouvre notre pratique, et sous
laquelle trop souvent nous nous planquons, ne va pas sans mal. Je
pense ici à une élève – car j’exerce à la fois comme éducateur sur
le terrain et comme formateur dans une école – qui, sachant mon
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intérêt pour l’écriture, est venue me demander comment faire
pour écrire, comment apprendre à écrire. Ma réponse peut
paraître bête, mais je n’en connais pas d’autre. Je lui ai dit : « On
apprend à écrire en écrivant. » Écrire, pas pour battre au poteau
Proust ou Bachman, mais écrire pour témoigner de ce qui nous
met au travail dans ce métier-là ; écrire pour ouvrir des territoires
à la pensée et à l’invention. Si nous ne le faisons pas, nous les édu-
cateurs, personne ne le fera à notre place, quoiqu’on dise, si ce
n’est dans du semblant. Il suffit pour s’en convaincre de consi-
dérer le paradoxe que représente la publication de l’ouvrage né à
la suite des États généraux des éducateurs, où seule une poignée
d’éducateurs ont pris la plume pour s’exprimer. En tant qu’édu-
cateurs, à nous coltiner au jour le jour la misère, la souffrance, la
catastrophe d’existence de quelques autres, qu’on épingle un peu
vite psychotiques, marginaux, asociaux, handicapés..., nous
sommes dépositaires d’un savoir qui ne se sait pas. Et c’est
d’ailleurs comme ça que Freud définissait l’inconscient.

On pourrait se demander ce que serait une écriture d’éduca-
teur aujourd’hui. Y aurait-il même une écriture spécifique aux
éducateurs ? Ou bien s’agit-il de ressusciter, une fois de plus, la
source même de toute écriture ? Une écriture qui trame dans son
fil les actes simples et pourtant si empreints de profondeur de la
vie quotidienne, qui forment l’essence de la rencontre éducative.
Une écriture-signe, mise en scène, mise en forme de moments de
vie. Une écriture dense, chantante, dansante, au point de témoi-
gner, dans son avènement et dans son mouvement, de ces instants
de vie qui l’ont vue naître et qui, sans cette capture dans les filets
du langage d’éclats éphémères, seraient renvoyés au royaume de
l’ombre de l’indicible. Voilà ce que tout écrivant se pose comme
énigme à résoudre : comment capter à minima, à bas mot, ce qui
fondamentalement nous échappe ? La résolution de cette énigme
passe par une mise en acte de l’écriture elle-même.

Personnellement, je pense que la poésie peut rendre compte
de ce travail créatif. La poésie dans tous ses états. La poésie qui, loin
de la langue de bois où ronronnent les toujours mêmes slogans
anesthésiants, fait éclater le langage pour lui faire dire ce que nous
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ne savons pas que nous sommes en train de dire... La poésie poin-
çonne l’expression de sa charge d’inconnu. Je ne connais guère
qu’un seul exemple, dans le domaine éducatif, d’une telle mise au
travail dans l’écriture, où écrire se fait laboratoire vivant d’une pra-
tique. C’est Fernand Deligny. Deligny dont les livres encensés par
la mode du moment il y a quelques années, ont vite été reléguées
dans l’oubli et même jetés au pilon. « Il est vrai, déclare Deligny,
que l’écrivant, je visais une certaine gloire qui d’écrivain pourrait se
dire, gloire d’ailleurs tout à fait ratée, de même que dérapait ma car-
rière d’éducateur. » Deligny dans cette faillite de la gloire d’écrivain,
comme d’éducateur, dans le deuil et la perte, livre au moulin de
l’écriture quelques paillettes du réel. Ce faisant, à travers des contes,
des fictions, des inventions conceptuelles plantées comme des pra-
ticables de théâtre (le coutumier, l’infinitif... ), il met en scène l’es-
sentiel du travail éducatif : sortir du conditionnement pour
relancer le mouvement d’un désir prisonnier. Comment en accom-
pagner d’autres dans cette découverte singulière de soi, si l’on ne s’y
est pas soi-même aventuré ? Relisons la préface de Puissants person-
nages 7 : « La plus grosse part du manuscrit a dû s’écrire pendant ce
qui fut le moment du Centre d’observation et de triage du Nord.
Le gros des événements, je l’ai raconté dans Les vagabonds efficaces,
et pendant ce temps-là, j’écrivais des morceaux de ce conte, en
même temps. J’étais l’un et j’étais l’autre : l’un qui dirigeait tant
bien que mal ce Centre qui tanguait lourdement et dont on pou-
vait craindre qu’il ne passe le cap du qu’en dira-t-on ; l’autre qui
écrivait à pages perdues ce journal dérisoire... À chaque conseil
d’administration, c’était l’orage. Bref, j’écrivais Puissants person-
nages. Un autre aurait joué du clavecin ou de la vielle, instruments
désuets [...]. »

Dans un autre domaine, on a vu récemment se développer
aux États-Unis et en France des ateliers d’écriture 8, où les tra-
vailleurs sociaux sont étonnamment présents, comme s’ils trou-
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vaient là matière à inventer, matière première où se transmute
patiemment le plomb de la pratique en or d’un savoir transmis-
sible. Un savoir non pas au sens d’une doctrine à construire, d’un
fétiche idéologique de plus à ériger, mais un savoir au sens où
Freud nous l’a indiqué, qui ne s’élabore qu’au fur et à mesure qu’il
s’exprime. C’est pourquoi parler et écrire sont des actes qui, de
fait, assurent la construction d’un savoir : savoir à découvrir pour
chacun sur ce qui le tient en vie en tant que sujet désirant.

Une autre voie d’accès à la constitution de ce savoir consis-
terait à réinterroger patiemment et sans s’arrêter jamais, les
concepts flottants qui émaillent les discours éducatifs. Des signi-
fiants balises, quand ce n’est pas valises, tels qu’insertion, relation
d’aide, engagement, projet, etc., demandent à être fracturés,
ouverts, démontés, afin que, mis en perspective, acoquinés à des
signifiants nouveaux, ils se mettent à faire miroiter l’âme d’une
pratique qui échappe en permanence. Sans, doute faudrait-il res-
susciter cette méthode de travail empruntée jadis aux pédagogues,
la psychopédagogie qui, dépoussiérée des vieux poncifs, pourrait
être reconstruite a neuf comme lieu d’observatoire, et laboratoire
de la pratique éducative. La psychopédagogie conçue comme lieu
d’intrication dans le langage, lieu d’enrichissement réciproque
entre théorie et pratique, en ce qu’elle permet de mettre en scène
et d’interroger l’implication des éducateurs au sein de la relation,
pourrait constituer l’espace à plusieurs dimensions où vient enfin
se structurer une praxis de l’acte d’éduquer, qui se meurt d’être
sans cesse rejeté dans les marécages du non-dit. Renouveler la
psychopédagogie serait aussi tenir le pari que quelque chose
puisse se dire de ce que nous faisons. Sur cette piste psychopéda-
gogique, la psychanalyse, à condition de la libérer de la gangue
dogmatique qui trop souvent l’engonce, peut constituer un point
d’appui non négligeable, en ce qu’elle vient mobiliser l’expression
du désir du sujet. Car l’éducation, spécialisée ou non, avant de
s’avérer une question d’apprentissage, repose avant tout sur la
rencontre entre des sujets. C’est cette rencontre singulière, à
chaque fois renouvelée, et ce qu’elle met en route chez chacun de
désir, de violence, de passion, de rejet d’amour, de haine, bref de
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9. Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence, la métis des
Grecs, Paris, Flammarion, 1974.

transfert qui constitue la fondation de l’acte éducatif. Et c’est
donc cette rencontre d’humain à humain, et ce qui s’y noue et s’y
dénoue, qu’il faut interroger. Il va falloir nous atteler, dans les
années qui vont suivre, à en écrire les coordonnées, si nous ne
voulons pas voir ce métier disparaître, ou y perdre notre âme.

Encore une fois, à mon avis, cette démarche réflexive, dont
l’écriture forme la pierre d’angle, ne saurait faire l’économie de ce
qui est la découverte majeure de Freud : l’inconscient siège d’un
savoir qui nous échappe tout en nous gouvernant, dont on peut à
condition de se livrer à ce que Lacan appelait l’éthique, définie
comme pratique du bien dire, apprendre à recueillir quelques
météores qui insistent. Bien entendu, à partir d’une telle approche,
on ne saurait constituer la globalité, le tout de la chose éducative.
C’est plutôt à une science en marche, en train de se constituer en
permanence, que je fais ici, appel. Une science où le fait que le
manque, ce qui nous échappe, l’inconscient, soient inscrits dès
l’origine, conduit à un impossible d’enfermer l’autre ou soi-même
dans un savoir constitué une fois pour toutes, comme ont tenté de
le faire jusqu’ici toutes les sciences dites humaines, de la sociologie
à la médecine en passant par la psychologie. Toutes les sciences ont
jusqu'à ce jour été construites sur le refoulement du sujet.

Ce que je mets en avant ici, à l’école de la psychanalyse, c’est
la possibilité d’explorer des champs de connaissance où le sujet soit
partie prenante, et constitue même la condition sine qua non
d’une avancée possible. L’éducation ainsi conçue, et le discours qui
reste à construire à partir de sa pratique, pourraient constituer la
mise en marche d’une réflexion jamais achevée, où l’approche
théorique se mêle au poème, où chacun y va de sa propre expres-
sion, pour témoigner qu’une rencontre a eu lieu, qu’il s’est passé
quelque chose entre des êtres, pour porter haut l’emblème et l’ins-
cription de l’énigme du vivant. On pourrait ici se laisser inspirer
par ce que les travaux de deux historiens de la Grèce ancienne,
Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant 9, ont permis de repérer
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10. PEAN, Psychanalyse et éducation, association CRISIS. Les statuts de
l’Association sont disponibles au siège, 130 avenue de Lavaur, 31500 Toulouse.
Le groupe PEAN, qui réunit une quinzaine de travailleurs sociaux sur Toulouse,
existe depuis deux ans et produit chaque année un recueil des exposés.

comme une pratique de la ruse, la métis. « Ensemble complexe,
mais très cohérent, d’attitudes mentales, de comportements qui
combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d’esprit, la
feinte, la débrouillardise, l’attention vigilante, le sens de l’opportu-
nité, des mobilités diverses, une expérience longuement acquise. »
Cette forme d’intelligence qui s’applique à « des réalités fugaces,
mouvantes, déconcertantes et ambiguës, qui ne se prêtent ni à la
mesure précise, ni au calcul exact, ni au raisonnement rigoureux »,
ces deux auteurs la voient à l’œuvre chez le politique, le forgeron,
l’orateur, le tisserand, le pilote, le chasseur, le sophiste, le char-
pentier, le médecin, et j’y ajouterai chez l’éducateur. Ont affaire
avec la métis, cette forme d’intelligence de la pratique qui guide,
comme l’écrivait Michel de Certeau, « l’invention du quotidien »,
tous ceux qui sont aux prises avec une réalité fuyante et mobile,
imprévisible, exigeant « la justesse et la sûreté du coup d’œil, une
finesse d’esprit, un art de la mesure fugitive » où l’on ne réussit que
par la ruse, dans le vif de l’occasion, où l’on sait déchiffrer les
signes qui relient le visible et l’invisible.

Pour être un peu plus concret, j’ai conçu récemment, en dis-
cutant avec quelques amis, le projet d’une association qui inciterait
chacun à se mettre au travail dans des petits collectifs. Inspirés du
modèle des cartels psychanalytiques, des groupes de quatre à cinq
personnes, intéressées par ce travail d’élaboration sur l’acte éducatif
à partir dune approche analytique, pourraient se constituer, et petit
à petit, produire dans un travail de réflexion et d’écriture, le dis-
cours qui reste à construire sur notre métier. L’association existe.
Elle pourra permettre, dans les années qui vont suivre, de recueillir
les fruits d’un tel travail collectif. Elle s’appelle PEAN : Psychanalyse
et éducation 10. Pour l’instant, c’est une étincelle, il reste à mettre le
feu aux poudres. Écrire et donner forme à ce savoir, encore une fois
qui ne saurait être objectif, lié qu’il est à ce que chaque éducateur
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11. Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.

met en jeu dans sa pratique, me paraissent une tâche plus qu’ur-
gente. Et ce savoir-là, nous en avons bien besoin aujourd’hui, en ces
temps de pénurie de la pensée où même les intellectuels pondent
de gros bouquins pour dénoncer la défaite de la pensée, ce qui n’est
pas un mince paradoxe.

Donc, dans ces moments de pénurie et de misère sociale, il
est grand temps de nous soustraire à notre propre satisfaction
nombrilique, à notre propre jouissance en vase clos, pour faire
éclater au grand jour ce que nous mettons au travail dans l’ombre,
avec les moyens qui sont les nôtres, c’est-à-dire les moyens du
bord. Les moyens d’une certaine ruse, d’un certain bricolage que
Claude Lévi-Strauss saluait jadis comme la caractéristique de la
pensée sauvage 11.

Alors, osons construire le discours qui nous fait défaut,
osons devenir des bricoleurs de génie, ces bricoleurs qui accumu-
lent tout un fourbi en se disant que ça va sûrement servir un jour.
Des bricoleurs qui ont longtemps accumulé dans leur coin tout
un fatras de sensations, d’émotions, de réflexions, de connais-
sances, de savoir-faire, nés de la rencontre avec des êtres en grande
souffrance. Justement, tout ce bazar, il est plus que temps de le
sortir et de lui donner forme. Nous ne pouvons plus reculer. Il
faut que ce trésor serve à l’ensemble de la communauté, et donc
nous serve à nous, les éducateurs. Il y a un prix à payer pour
acquérir la reconnaissance sociale, qui passe par l’écriture de la
pratique et la pratique de l’écriture.

Ouvrons tout grand nos ateliers de bricoleurs de l’éducation
pour transmettre ce que nous avons accumulé, chacun dans son
coin, à partir de cette pratique éminemment humaine.
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« Qu’est-ce qui pousse l’homme à faire des choses jusqu’à
s’étourdir, puis à déplorer que plus il “fait” plus il se sent

dépossédé de lui-même ? – et pas seulement de ses œuvres. Dans
tout ce qu’il fait – et où se déploie sa technique – ne fait-il que

projeter vers le dehors, vers le réel, ses fantasmes qui le harcèlent ?
[...] Il fait des choses de plus en plus sophistiquées comme pour

dialoguer avec lui-même à travers elles, pour y voir à l’œuvre des
bribes de sa mémoire qui le fascinent et qu’il ignore. »

Daniel Sibony, Entre dire et faire,
Paris, Grasset, 1989

« Nous ne sommes pas responsables de ce qu’on a fait de
nous, mais de ce que nous faisons de ce qu’on a fait de nous. »

Jean-Paul Sartre
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L’Établi et l’Utopie*

« Les wasichus [visages pales] nous ont mis
dans ces boîtes carrées. Notre pouvoir s’en est allé et

nous allons mourir parce que le pouvoir n’est plus en nous. 
Regardez nos garçons et voyez ce que nous

sommes devenus. Lorsque nous vivions par le pouvoir
du cercle, de la façon dont nous le devions,

nos garçons étaient des hommes de douze ou treize ans.
Maintenant il leur faut beaucoup plus de temps pour mûrir.

Eh bien, les choses sont ce qu’elles sont.
Nous sommes des prisonniers de guerre tant que nous 

attendons ici. Mais il y a un autre monde. »
Un chef sioux

L’institution en soi n’est ni bonne ni mauvaise : elle est ins-
tituée. Elle est instituée comme système alimenté par deux cou-
rants bipolaires et opposés. Un premier flux, que j’appellerai
l’Établi, implique des lieux à divers usages, des murs, des
« postes » en personnel, de l’argent un règlement intérieur et des
règles de vie, des objectifs thérapeutiques et éducatifs, donc de
l’idéologie... Un second flux, que j’appellerai l’Utopie, est le
non-lieu de l’émergence de l’ininstituable désir des êtres qui y
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vivent. Lieu de création et d’imprévu, lieu symbolique qui, dans
les murs, vient faire rupture.

Face à, mais aussi grâce à l’Établi, l’Utopie se déploie comme
champ de la rencontre avec l’autre, donc de la surprise. Entre ces
deux flux, se noue tout un réseau de relations, qui part de l’insti-
tution vers l’extérieur et de l’institution vers l’intérieur.
L’institution vient dans ce sens d’abord signifier une coupure
entre le dehors et le dedans. Elle est tout à la fois lieu d’enferme-
ment et non-lieu de l’ouverture. Le premier ne se justifiant que
du second.

L’enfermement assigne à une place qu’ils n’ont pas choisie
des êtres en rupture (familiale, sociale, etc.). Dans ses modalités
d’ouverture, l’institution se déploie selon deux axes :
– l’ouverture à l’extérieur : stages, vacances, retour dans la
famille... ;
– l’ouverture à l’intérieur qui situe la dimension éducative en
internat.

Ce va-et-vient que permet l’institution entre l’Établi et
l’Utopie, ce nouage/dénouage permanent des points d’ancrage
symboliques ne fait que reprendre ces deux entités tutélaires pro-
posées par Freud : principe de plaisir et principe de réalité, et il
met en marche un certain nombre d’oppositions structurantes : le
dehors et le dedans, nous l’avons dit, mais aussi la présence et
l’absence. Un tel espace parcouru par de tels flux et reflux, on
peut l’appeler espace transitionnel, espace de médiation.

C’est dans cet entre-deux que l’éducateur se situe. « Toute
proposition d’activité lie contractuellement dans l’institution
l’éducateur et l’enfant. C’est ce faire qui médiatise la rencontre
et permet, dans le réseau des activités internes, de protéger une
différence 1. »

En mécanique, la notion de « jeu » est une des conditions
première de l’ajustage. C’est à dégager, dans l’institution, cette
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2. Jacques Sedat, « Une parole terre-à-terre », Autrement, n° 2, 1975.

notion de jeu à la fois ludique et fonctionnelle que je m’attacherai
ici. J’essaierai d’articuler ce paradoxe : le « jeu » à la fois fait fonc-
tionner l’institution et vise à la faire disparaître de la vie d’un
individu « frappé d’exclusion ». En effet si l’on enferme des indi-
vidus en les excluant d’une société, si l’on paye des gens pour les
accompagner dans cet enfermement, on ose espérer que le but
poursuivi est bien « qu’ils s’en sortent » : de ces cercles vicieux
comportementaux qui les ont fait exclure du réseau social, mais
aussi de l’institution. Ce qui découpe ces deux flux que je signa-
lais au départ : l’Établi et l’Utopie. De l’articulation, des « vases
communicants » entre ces deux flux dépend tout le passage d’un
individu du statut « d’objet d’exclusion » celui de « sujet d’inser-
tion », laquelle se conçoit comme insertion sociale, mais aussi de
ce qui le constitue au plus profond de son être – le désir. Témoin
et accompagnant dans cet écart voire cet écartèlement comme il
est bien souvent vécu par les jeunes que nous recevons, l’éduca-
teur se fait douanier sur cette frontière qui délimite le monde du
besoin et celui du désir, le monde de la production-consomma-
tion et celui de la création, l’Établi et l’Utopie.

Accueillant de cette rupture qui jette un individu dans la souf-
france et dans l’institution, hors du monde et hors de lui, l’éduca-
teur a peut-être pour rôle, non de supprimer l’intolérable, mais
d’aider à ce qu’il prenne sens, à ce qu’il s’inscrive dans des paroles,
des gestes et des actes, des activités partagées, d’aider à ce que le
jeune prenne place dans le tissu social, fort de ses appartenances,
mais aussi de ses différences. « Il y a un registre gratuit dans l’exis-
tence, d’une ouverture sur autre chose que l’efficacité, le rende-
ment, l’économique et le besoin, un lieu du désir qui est aussi bien
le registre de la religion, de la poésie, de l’art, de l’analyse 2. »

Il me semble qu’il y a une ouverture possible vers cet
ailleurs, cette île d’Utopie. Cette « échappée belle » où la parole
de chacun pèse de tout son poids, vient recouper et contre-
balancer la valeur.
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3. Ivan Illitch, Libérer l’avenir, Paris, Le Seuil, 1972.

Il me semble qu’il y a une ouverture possible vers cet
ailleurs, cette île d’Utopie. Cette « échappée belle » où la parole
de chacun pèse de tout son poids, vient recouper et contre-
balancer la valeur, mise en avant, du travail et de l’insertion
sociale, visée indispensable de toute façon, qui n’a aucun sens en
soi mais en détient un d’être située dans le champ du partage, de
la communication, de la rencontre avec l’autre. Là où le collectif
vient croiser dans ses lois et ses contraintes la force bouillonnante
du désir qui anime tout être, en ce carrefour, un sujet peut
advenir.

Une institution, ça ne va pas de soi ; ni les rôles qu’on est
appelé à y assumer. On ne peut concevoir une institution comme
dynamique que dans la pratique de la rupture et la rupture des
pratiques.

Elle ne peut faire vivre et advenir au jour des sujets parlants,
pensants dans tout le poids de leur être, comme autonomes et res-
ponsables, qu’à se constituer comme champ dune critique perma-
nente, ouvert à la polyphonie des paroles échangées. « Du champ
du symbolique, nul n’est le détenteur » (J. Lacan).

À ce titre, et au nom de cette dimension symbolique, il me
semble qu’éducateurs et éduqués sont logés à la même enseigne.
En tout cas, il m’a semblé que c’est dans cette place foncièrement
instable et inconfortable, et pour tout dire subversive, que doit se
situer l’éducateur. Faute de ce lieu « les institutions créent des cer-
titudes et dès qu’on les accepte, voilà le cœur apaisé, mais aussi
l’imagination enchaînée 3 ».

Le mot utopie est inconnu de la langue grecque et pour cause,
puisqu’il a été forgé de toutes pièces par un anglais Sir Thomas
More, grand chancelier d’Henri VIII, dont le nom fut depuis sanc-
tifié par l’Église catholique pour rendre hommage à sa résistance
face aux exactions du pouvoir en place, ce qui lui valut d’être déca-
pité en 1535.

C’est en novembre 1516 que paraît à Louvain, rédigé en latin,
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un ouvrage intitulé Libellé sur la meilleure des Républiques sise en
l’île d’Utopie. L’auteur précise qu’il ne s'agit là que d’une « bagatelle
littéraire échappée presque à son insu de sa plume ».

Utopie, selon Thomas More, signifie « nulle part », un non-lieu,
autrement dit une présence de l’absence, un manque. Amaurate, la
capitale de l’île, est une ville fantôme. Son fleuve, Anhydris, qui l’ar-
rose charrie un flot sans eau. Son chef Ademus est un prince sans
peuple ; quant aux habitants, les Alaopolites, ce sont des citoyens sans
cité. Leurs voisins les Achoréens, eux, n’ont même pas de pays.

C’est une fiction, mais aussi une fable imaginaire, lieu où s’éla-
borent hors de l’établi les forces vives qui feront prendre conscience des
aliénations sociales et économiques : c’est le lieu d’une élaboration
phantasmatique visant à interroger la réalité dans ce qu’elle produit
comme sclérose dans le désir des individus. « Et quod in bonum
nequis vertere, efficient saltem, ut sit quam minime malum » [« ne
pouvant faire que le mal soit le bien, ils s’efforcent de lamoindrir »].

Pour Thomas More, ce non-lieu est conçu comme espace de
reconstruction et de résurrection des forces vives du désir ; il ne vise
pas à désigner un lieu d’isolation « nirvanesque », mais représente un
lieu de ressourcement.
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1. Jacques Lacan, « Radiophonie », Scilicet, n° 2-3.

Le Minotaure*

« Souviens-toi, pauvre mémoire mienne,
des deux faces de la médaille et de son métal unique. »

René Daumal, Poésie noire, poésie blanche

1. « Je n’irai pas par quatre chemins ni par forêt à cacher l’arbre,
l’être ne naît que de la faille que produit l’étant de se dire. S’il faut
alors à cet étant le temps de se dire, ce faux du temps est propre-
ment ce par quoi l’être nous sollicite dans l’inconscient.

C’est bien de l’être qui répond chaque fois qu’il faudra le
temps.

Ce qui faudra du faux du temps dit la faille dont je suis
parti 1. »

2. Lorsque Maurice Capul m’a fait l’amitié de me demander ma
participation à l’histoire du travail social dans la région, j’ai été
très touché, comme peut l’être un artisan lorsqu’on lui com-
mande un ouvrage, tout à la joie que ce qui est sorti de ses mains
ne laisse pas indifférent. Mais, par ailleurs, j’en fus bien embar-
rassé, comme peut l’être un chien d’un bilboquet.

C’est que, le point de vue de ma lorgnette est un point de
vue de poète. Je suis né comme ça, on a tous ses petits défauts.
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Et nous, les poètes, vous savez bien que Platon nous a viré de
sa République : « Si donc un homme en apparence capable, par son
habileté, de prendre toutes les formes et de tout imiter, venait dans
notre ville pour s’y produire, lui et ses poèmes, nous le saluerions
bien bas comme un être sacré, étonnant, agréable ; mais nous lui
dirions qu’il n’y a point d’homme comme lui dans notre cité et
qu’il ne peut y en avoir ; puis nous l’enverrions dans une autre ville
après avoir versé de la myrrhe sur sa tête et l’avoir couronné de ban-
delettes. Pour notre compte visant à l’utilité, nous aurons recours
au poète et au conteur plus austère et moins agréable qui imitera
pour nous le ton de l’honnête homme et se conformera, dans son
langage, aux règles que nous avons établies dès le début, lorsque
nous entreprenions l’éducation de nos guerriers » (En grec dans le
texte ! Platon, La République). Et pourquoi ça ? Je vous le donne en
mille, c’est un scoop : les poètes ne croient pas à l’Histoire avec un
grand H. C’est pour ça qu’au nom de l’Histoire, on ne cesse de leur
couper la tête : parlez-en à Desnos, Max Jacob, Lorca, etc., où à ces
milliers d’ombres tranchées qu’on peut encore rencontrer entre
chien et loup, juste avant que le monde ne bascule dans la gueule
du Grand Nocturne. À l’Histoire, ils ne croient pas ; mais aux his-
toires, alors là, pas d’histoire, ils y croient dur comme fer, aux his-
toires saintes, histoires anciennes, histoires de rire, histoires à
coucher dehors ou à dormir debout, histoires de fesses, histoires de
l’art et du cochon...

Souvent ma plume fourche, et il me vient de chez les Grecs
ce « i » bifide qui se glisse dans la faille du mot. Ça s’écrit alors
Hystoire : tant il y a de mise en scène, de donner à voir, d’entre-
prise de séduction, d’érection de monument dans cette tentative
désespérée de fixer ce qui n’arrête pas de nous filer entre les
doigts. Le mot histoire nous vient d’une racine indo-européenne,
weid, qui signifie voir. « J’ai vu, je vais vous raconter ça. » Ce que
j’ai vu, vous pensez bien qu’il y a belle lurette que ça s’est fait la
valise, avec l’éphémère, le fugace, l’indicible, « l’aboli bibelot ».
Reste le mémorable, les traces que j’en restitue, dont j’enlace le
temps et ficelle l’espace. J’entre dans le labyrinthe. Ariane où
es-tu ? Il paraît que les hommes t’ont transformée en fusée !
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Gaffe au Minotaure !
Car les histoires, ça n’a pas de sens unique, c’est comme un

béret, d’où leur perpétuelle reprise le soir à la veillée. Les histoires
c’est maintenant, là dans cette déchirure du temps, que ça n’ar-
rête pas de se raconter. Allez, j’oserai le mot : ça a à voir avec
l’Esprit saint dont Dostoïevski, dans son carnet des Possédés, nous
confie qu’il est « la compréhension directe de la beauté, la consé-
quence prophétique de l’harmonie, et par conséquent sa pour-
suite incessante ». Quelle histoire !

Quant au travail, social ou pas, on n’empêchera pas que se
pose sur mon épaule la chouette effraie qui me susurre à l’oreille
l’origine des mots : tripalium, un instrument de torture formé de
trois pieux. Tiens, après le Saint-Esprit voilà la Trinité au Grand
complet.

Qui dit torture dit exécution d’une sentence, donc condam-
nation et culpabilité. Dans le travail social, qu’en est-il de cette
culpabilité enfouie au-dedans de nous ? Qu’avons-nous à expier,
à payer ? Quelle faute originelle appelle réparation ? Qu’en est-il
de cette part de torture que vient exécuter le travail ? Rimbaud
l’avait vu venir de loin, qui écrivait de Charleville, le 15 mai
1871, à Paul Demény : « Viendront d’autres horribles tra-
vailleurs. » Qu’il ait voulu échapper à l’humaine condition en
allant valdinguer au Harrar et y établir un minable trafic d’armes,
n’infirme en rien sa « Voyance ». Serions-nous parvenus au seuil
de ce « temps des Assassins » ? Gaffe au Minotaure !

Quant à la région, qu’on me pardonne, je ne suis pas d’ici.
Je suis issu de ces vallons herbeux, ces forêts moussues, ces avens
et ces brumes, où l’on entend, entre deux verres de chouchen,
glisser l’ombre de Merlin et de Viviane. Ce pays où des moines
irlandais, finalement pas très catholiques, ont abordé sur des
bateaux de pierre, oui, de pierre, dont on peut voir un exemplaire
dans l’église de Locronan. Je suis arrivé jusqu’ici, me direz-vous.
Bien sûr, mais c’est affublé d’un porte-voix de là-bas que je parle.
Ma grand-mère, quand elle me racontait l’Histoire du pays,
l’émaillait d’aventures de gnomes et de géants, et en baissant le
ton, pour quelle ne l’entende pas, évoquait l’ombre de l’Ankou.
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3. Dans cette traversée du Labyrinthe, Geneviève et moi, et notre
fille Amélie, nous sommes arrivés dans le Gers. Une ferme de
quatre hectares ondulant sur les coteaux du Madiranais. Une
grande maison. Un chien : Merlin (tiens !) ; trois générations de
chats de la lignée des Du (noirs) : Gurun Du (le tonnerre noir),
Maha’rit Du (Marguerite la noire) et Brinic Du (Bernique noire).

Nous nous sommes mis à accueillir des jeunes en difficulté
« souffrant de troubles du comportement et de la personnalité »,
comme ce sera dit plus tard dans l’arrêté que le préfet nous
remettra.

Nous n’y connaissions rien à ces histoires de travail social.
Nous pensions juste que ces jeunes avaient besoin d’un coup de
main parce que la vie avait passé leur tour dans la distribution des
cartes, et que partager une tranche de vie avec nous ça pourrait les
aider. Quant à éducateur, la langue, celle de l’autre, faisait siffler
dans le mot son S serpentin : ça s’écrivait pour moi « éducas-
treur » : une vague corporation de gardes-chiourme chargés de
faire bêler dans le ton les brebis galeuses, en les appâtant avec
quelques gadgets : poterie, ciné-club, des petits avions en balsa...
Cette vision sans doute nous arrangeait puisqu’elle nous faisait
rejeter sur d’autres la castration avec laquelle il a bien fallu par la
suite nous coltiner. Bien entendu, les utopies écolo-socialo-
changer la vie en ont pris du plomb dans l’aile.

Quand madame la DDASS a appris ça, elle n’était pas
contente du tout : « Mais mes braves petits, ces jeunes, c’est de la
dynamite, et puis vous savez y’a des maisons spéciales pour eux et
des gens spécialisés. Vous allez nous ramener tous les voyous de la
Capitale, etc. »

Heureusement, le psychiatre de l’intersecteur et l’inspectrice
ont accepté de couvrir l’expérience, et le brave préfet a signé son
arrêté. Arrêté, ça veut dire que c’est fixé : qui on peut recevoir,
combien, quels troubles, combien on touche de sous par jour, à
qui on doit des comptes...

Sur cette base, on peut signer des conventions, avec des
juges, des institutions... En fait, tel monsieur Jourdain la prose,
nous faisions du travail social sans le savoir.
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4. En matière d’Histoire Sainte, Freud nous a refait le coup de
Moïse. Il y est retourné, à Vienne, sur le Sinaï. Et il en est des-
cendu portant les Tables de la Loi qu’il a jetées et brisées en
miettes au pied de la montagne pour faire taire ceux qui, tels
Jung, Adler et Reich, dansaient déjà en se frottant la panse devant
les veaux d’or du « moi-je ».

Sur les tables recollées qu’une horde de « lévitanalystes » se
sont empressés de planquer dans l’Arche d’alliance et de porter en
procession, on pouvait lire « Wo es war, soll ich werden »,
c’est-à-dire en bon français, « Là où ça était, il faut que je
advienne ». Freud faisait signe alors du côté du « ça-je ».

5. Quand je ferme les yeux et que je pense à ces cinq années d’ac-
cueil dans cette « Ferme thérapeutique », je revois des visages.

Jean, huit ans, fils de gitans dont l’histoire a défrayé la chro-
nique médiatique à l’époque. Battu à mort par les parents qui
n’acceptaient pas sa maladie (maladie de Stihl-Chauffard), la peau
criblée de brûlures de cigarettes, traumatisé sexuellement. Quand
il est arrivé chez nous, il se prenait pour Zorro ; il rêvait « d’une
grande chef indien » qui le découpait en rondelles ; il se mettait à
chanter en plein milieu du repas, brisait tout ce qu’il touchait. Un
matin, il nous a demandé, à Geneviève et à moi : « Je peux vous
appeler papa et maman ? » On s’est regardé, les yeux pétillants ;
c’était gagné : « Là où ça était, il fallait bien que le je advienne. »
Bien sûr que nous avons dit « non » et en riant, la joie dans l'âme.
Non, parce que ses parents, ses seuls parents, existaient, et qu’on
allait peut-être ensemble remonter le labyrinthe et affronter le
Minotaure. Jean s’était construit un monde terrible et mer-
veilleux, fait de monstres et de fées, et ses vrais parents, qui lui
avaient fait trop de mal pour qu’il puisse les assumer comme tels,
étaient coincés dans cette histoire imaginaire et lui aussi. Et ça a
été quatre ans de remonte-passé, d’affrontement aux fantasmes :
non les parents n’avaient pas un carrosse, non maman n’était pas
« une grande chef indien », non, papa ne traversait pas les espaces
intergalactiques sur une bouteille de rouge. Ils avaient fait ce que
font tous les parents : ce qu’ils pouvaient. Et l’important, comme
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dit Sartre, « ce n’est pas ce qu'on a fait de nous mais ce que nous
ferons de ce qu'on a fait de nous ». Voilà ce que nous avons tra-
vaillé avec lui et au corps à corps, lequel débordait de partout,
non clôturé, dans la merde et le pipi au lit. Jean, vous l’engueu-
liez pour une connerie, il faisait dans sa culotte. Bien sûr, au pre-
mier degré, nous entendions bien que nous « le faisions chier »,
mais par derrière, là, le corps disait le fleuve effrayant de la pul-
sion non contenu dans la parole.

De l’intérieur, il tentait de se « liquider ».
Et cette guidance dans l’archaïque qui l’envahissait, il a bien

fallu l’effectuer, pas dans le baratin, ah ça non, dans le tous les
jours, dans les points de butée et d’ancrage du quotidien : se lever,
manger, jouer, faire la vaisselle, se balader. Jean voulait bien tout
ça, mais le Minotaure soufflait dans son cou. Et les monstres, il a
bien fallu les affronter : il a fallu remettre les monstres à l’heure.

Je revois Laïla, douze ans, droguée, prostituée, comme dans
le livre de qui vous savez, mais là c’était chez nous.

Je revois Kamel et Youssef, deux vedettes. Le juge de Paris
leur avait proposé la taule ou le vert. Ils ont choisi le vert. Ils
étaient là en vacances. « Vous gagnez des tunes parce qu’on est là ;
vous pensez pas qu’on va se fatiguer à balayer, faire le lit et bêcher
le jardin », ils ont dit. Nous, on a dit : « On est payé justement
pour vous faire faire ça et d’autres choses. C’est une loi : si tu
bosses pas, tu manges pas. » Dur, dur, la castration.

Cinq ans à ce rythme, ça nous a fait grandir, Geneviève et
moi. D’adolescents attardés, nous avons fait un bond dans l’âge
adulte. Passé trente ans, il était temps. Et puis dix ans de fréquen-
tation de séances analytiques de groupe qui, pour être non ortho-
doxes, n’en tranchaient pas moins dans le vif du sujet, nous
avaient pas mal ramoné le narcissisme.

Kamel et Youssef se sont amenés avec leur arsenal de
toxicos : shooteuse, cuillers et carburant. Bien entendu, ils ont
rapidement déchanté quant à la villégiature : il a fallu se battre
contre eux, et finalement pour eux. Pourtant ces braves petits,
ils avaient le cœur sur la main : jugez-en plutôt. À l’issue d’une
« permission » de deux jours pour aller voir un vague cousin à
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Biarritz, ils ont débarqué à la ferme, costardés de neuf, en taxi,
qu’ils ont grassement payé d’un billet de cinquante sacs, des
bouteilles de champ’ plein les bras, annonçant, la bouche en
fleur, qu’ils venaient fêter leur casse victorieux d’une petite suc-
cursale de Banque à Dax. Ils avaient fait de la tune, bon an mal
an, deux briques et venaient nous l’apporter comme en cadeau.
Je vous dis, le cœur sur la main. Inutile de dire que les explica-
tions entre nous ont volé en feu d’artifice. Ils sont repartis. Se
sont fait coincer. Ce que nous avons fait valoir auprès du juge,
depuis conseiller auprès de Badinter, c’est que priver ces jeunes
de l’incarcération et de l’affrontement réel à la loi était une
erreur grossière. Quant à nous présenter comme alternative
« cool » à cette application défaillante, c’était nous placer dans
une position intenable.

Je revois Gérard, fils de la haute. Ses parents ont divorcé
quand il avait treize ans, il passait son temps entre père et mère,
l’un disant du mal de l’autre et vice versa. Paumé, il s’est réfugié
dans les héros de cinéma et l’héroïne, en poudre celle-là. Il est
arrivé chez nous à vingt-cinq ans. Il venait de toucher le fond, de
palper le goût de la mort. Rien qu’à l’entendre, nous savions qu’à
nouveau l’énergie circulait. Il en va souvent ainsi chez les toxico-
manes, ils touchent le fin fond de la nature humaine, là où ça ne
tient plus qu’à un fil, et soit ils retournent dans la pureté du
non-être, soit ils rejoignent le rivage des humains, ces êtres issus
de la terre et qui parlent. C’est peut-être ce qu’il y a de plus diffi-
cile à accepter pour ceux qui les accompagnent jusqu’en ce point
de basculement, où seule la vie décide du fatum. Mais je puis
vous jurer que, quand ils en reviennent, de derrière le miroir,
comme Gérard, c’est avec toute la force de la vérité.

Gérard, lui, il rêvait depuis des années le même rêve : il
étouffait, noyé dans la mer (la mère) et tentait désespérément
d’appeler, mais sous l’eau, personne ne l’entendait. Gérard était
sorti du ventre de sa mère, mais il n’était pas né comme sujet res-
ponsable de sa parole et de ses actes. La came entretenait cet état
de limbes. Les dieux l’ont attiré jusqu’au bord du Styx, pour lui
dire : « Désolés, tu n’as pas de ticket, tu n’es pas du voyage, tu
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vivras, que tu le veuilles ou non. » Heureusement, il voulait. Il
voulait apprendre le travail du bois. Ça tombait à pic, nous pro-
jetions de construire un escalier pour aménager deux nouvelles
chambres au grenier. Alors le petit Parisien de la haute, qui n’avait
jamais touché un outil, a dessiné des plans, pris des mesures ; je
l’ai accompagné à la scierie pour choisir le bois et il l’a découpé,
assemblé et posé. Il a bien dû mettre trois mois, mais nous
n’étions pas pressés. C’est sur cet escalier « tournant à droite »
qu’il a remonté sa pente.

Aujourd’hui, c’est un jeune entrepreneur de charpente
dynamique, qui dirige six ouvriers. Il s’est spécialisé dans la char-
pente traditionnelle pour les églises, monuments historiques, etc.
Je le croise de temps à autre en ville. On s’embrasse, comme deux
vieux compères. Et il va son chemin avec sa démarche et son
visage buriné de marin qui en connaît des histoires. Il siffle sa
chienne, Citta ; ça veut dire « l’esprit » en sanscrit.

Je revois Karim, et Violaine, et Bernard... Mais à quoi bon !
Le souvenir m’a un peu ridé les yeux et Geneviève me demande :
« Pourquoi tu souris tout seul dans ton coin ? » Je repense à tout
ça. « Quelle Histoire, hein ! »

6. « Je ne suis qu’un pèlerin sur cette terre ; êtes-vous donc
plus ? » (Goethe).

Sur les anciennes cartes, les géographes du Moyen Âge ins-
crivaient là où leurs explorations cédaient à leur ignorance : « Ici
commence le territoire des dragons. » Ce qui est vrai pour la géo-
graphie, cette façon d’écrire la terre, l’est sans doute aussi pour
l’histoire, cette façon d’écrire notre cheminement sur la planète.
Écrire, c’est toujours convoquer, en un rite où corps et âme sont
actifs, la figure du Grand Autre, éternel absent, dans
l’ici-et-maintenant. « L’être attend toujours qu’on se le remémore
comme digne d’être pensé », me murmure à l’oreille ce grand che-
minant d’Heidegger.

7. Après cinq ans de cette aventure, il a fallu arrêter. Trop, c’est
trop. Et quand la fatigue aidant, le désir n’y est plus, il faut bien
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admettre que je advienne dans l’ailleurs, c’est-à-dire toujours dans
l’inconnu.

Deux petits garçons nous sont nés depuis. J’ai repris mon
bâton de pèlerin et les études, à trente-cinq ans. Geneviève
aussi. Elle a monté une bibliothèque pour enfants. Aujourd’hui,
je termine les trois ans d’études à Saint-Simon. Je cherche du
boulot.

Nous sommes à la veille de Pâques. Le printemps tarde à
sortir de terre où il dort depuis des mois. Perdu sur cette planète,
la troisième en partant du soleil, au fin fond de l’aile gauche de la
galaxie, qui fuit dans l’espace à des vitesses que l’esprit ne peut pas
se représenter, je suis encore tout ébahi de me trouver là. Cet éba-
hissement et sa transmission, c’est peut-être la seule raison des
histoires. L’Être n’est pas venu au monde, c’est le monde dans son
ordre qui n’arrête pas d’advenir en lui. Sur cet espace restreint de
la scène cosmique, nous jouons l’histoire, les histoires, la repré-
sentation de l’Être. Notre seule liberté, et elle est de taille, consis-
tant à bien jouer. C’est en ce point que cet être particulier de
l’univers, que l’on dit humain parce qu’il est issu de la terre
(l’humus) vient s’accrocher. Dans la parole, il se déploie aussi
dans l’espace aérien, et c’est par là qu’il entre en communication
permanente avec ses environnements. C’est par là aussi qu’il n’est
jamais achevé, et poursuit sa course dans l’étant, parmi les astres
et les constellations.

8. « Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’en-
tend » (Jacques Lacan, L’étourdi).

9. Le Minotaure, ce monstre à corps d’homme et à tête de tau-
reau, pour lequel le roi Minos fit construire le Labyrinthe (« palais
de la double hache » ; la revoilà donc cette H biface de l’Histoire)
où il l’enferma, est nourri périodiquement, tous les ans et tous les
trois ans, de sept jeunes gens et de sept jeunes filles amenés
d’Athènes en tribut. Thésée, Roi d’Athènes, décide d’être l’un
d’eux ; il parvient à tuer le monstre et, grâce au fil d’Ariane, à
retrouver la lumière.
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Comme tous les mythes, celui-ci se passe maintenant, à
chaque instant.

On se rappelle que le paidagogos à Athènes, ou l’Educator à
Rome, était cet esclave chargé de conduire les enfants de la
maison familiale au lieu d’enseignement, et que le sens profond
du mot en est celui de guide. On voit à quelle place le mythe
assigne l’éducateur : celle de Thésée. Quant aux jeunes gens sacri-
fiés, l’histoire qui s’écrit dans l’état actuel de notre civilisation
n’arrête pas d’en produire des fournées : qu’on les catalogue délin-
quants, cas sociaux, toxicomanes, fous, handicapés... Pauvre
Ariane, j’ai bien peur que dans cette histoire labyrinthique, on
perde ton fil.

En cette fin de siècle opaque, la remontée vers la lumière,
c’est pas de la tarte. Alors, gaffe au Minotaure.
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« Nous tenons plus à voyager qu’à arriver
quelque part [...] Mais d’abord il nous a fallu

apprendre à repérer les bonnes routes. Les meilleures
font la jonction entre nulle part et nulle part, elles ne
sont généralement que la variante d’un itinéraire plus

rapide. Si vous quittez une grande ville en direction du
nord-est, ne prenez jamais tout droit vers le nord-est.

Zigzaguez d’abord vers le nord, puis vers l’est, puis de
nouveau vers le nord. Vous trouverez vite une petite route 

d’intérêt local, que fréquentent les seuls habitants du coin. »
Robert M. Pirsing, Traité du Zen

et de l’entretien des motocyclettes

Il en est de la fugue comme de la fugue. Fugue : « Compo-
sition reposant sur le contrepoint, et procédant à partir d’un
thème court nommé sujet. »

Là où l’on a peut-être le plus de chance de saisir ce qui, dans
la fugue, nous file entre les doigts, à savoir le sujet ; là où
peut-être, de façon errante, l’on peut entendre ce qu’un enfant
qui fugue de sa famille, de l’institution, tente à sa façon d’inscrire
dans l’espace, le temps et le réseau des relations, c’est dans l’Art de
la Fugue de Bach qu’il faut aller le chercher. Il ne s’agit là de para-
doxe qu’apparent. D’abord la musique du bon Jean-Sébastien
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nous décrasse les neurones, nous libère l’esprit et laisse la porte
ouverte à ce que dit l’Autre, brûlant de tous les feux de son
absence, laquelle, comme nous le confie le poète René Daumal,
« est un trou entouré de présence ». Elle nous prie d’entendre
aussi ce qui en nous se brise de ces liens dans lesquels, l’Autre, on
le croyait prendre. Dans un deuxième temps, Bach qui connaît la
musique, nous en apprend de belles sur la Fugue : « Le thème de
base apparaît dans les différentes fugues sous des aspects divers. Il
fait naître des contre-voix, il accueille des éléments venus du
contrepoint, il se transforme par ce processus géant, comme la
personnalité humaine. Chaque fugue apporte une solution diffé-
rente – aussi bien dans l’emploi des procédés techniques que dans
la conception de toute la forme, allant des fugues simples jus-
qu’aux fugues avec plusieurs thèmes. »

Dans ce lieu d’accueil, aux fins fonds du Gers, Isa resta avec
nous durant deux années. Elle nous arriva un beau jour, avec les
vendanges, précédée d’une aura de soufre (de souffre ?). Le juge
d’enfant qui nous l’envoyait l’avait étiquetée, dans sa panoplie
« nosographique », comme fugueuse, « professionnelle »,
ajouta-t-il comme je le pressais de questions. Et comme j’insis-
tais : « Mais vous savez, elle a ça dans le sang. »

Ce qu’elle « fuguait » ainsi, nous avons appris à le décrypter
ensemble petit à petit, au fil des jours, avec elle. C’étaient les
thèmes majeurs de sa vie de quinze ans : l’abandon de son père,
le remariage et le redivorce de sa mère, les séparations à répéti-
tion, et surtout ses changements de « nom de famille », car aussi
incroyable que cela puisse paraître, à l’insu de tous, au long des
pérégrinations de sa mère, son nom s’était vu transformer deux
fois, y compris sur sa carte d’identité, les dossiers de la DDASS, les
registres scolaires. Et le thème de base qu’elle fuguait était : « Quel
est mon vrai nom ? Quel est mon vrai père ? », autrement dit le
Nom du Père. Filatures, retour aux sources.

Ce qu’elle poussait ainsi dans l’espace réel, entre Pau et
Auch, Auch et Castres, Castres et Albi, c’étaient les navettes de
son tissage intime, où s’effilochaient des brins de souvenirs qui,
faute de pouvoir s’appuyer sur une trame symbolique, se nouaient
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dans des entrelacs, des arabesques, des enchevêtrements, qui à la
fois la déchiraient et la reliaient à son centre. Telle une araignée
travailleuse, elle filait (à l’anglaise) les points d’ancrage de sa toile.
Pauvre Pénélope prise à son propre fil, sujet et objet de son
ouvrage, qui se refermait sur elle, elle cherchait obstinément,
malgré et contre l’aveuglement et la surdité des « établis », son fil
d’Ariane.

Dans le tissage, comme dans la fugue, un thème, un motif
en cache un autre, et il y faut un certain recul, un certain déta-
chement, pour percevoir au-delà des embrouillages, les harmo-
niques, les « lignes d’erre et les chevêtres » que nous chante
Deligny. Depuis l’origine des temps, tissage, musique et langage,
ont entremêlé leurs fils.

Sans doute, comme nous aimions Bach, avons-nous été plus
sensibles à ce qu’Isa tramait, et l’avons-nous aidée à démêler les
fils qui la ficelaient corps et âme, dans une fugue perpétuelle, et
qui, peu à peu, l’avaient réduite à l’état de marionnette à fil.
Peut-être avons-nous constitué, dans notre présence et dans le
lieu, un métier sur lequel enfin elle puisse remettre son ouvrage ;
et entendre de façon audible cette partition qui l’avait déchirée,
et cette petite musique qui, depuis son enfance, se frayait passage
en elle, avec insistance, dans ses mouvements fugués. Nous
l’avons soutenue dans ce travail de quête et d’enquête. Elle a
retrouvé son nom, son père, et même une « vraie » sœur qu’elle
ne connaissait pas. Non qu’elle tinsse à vivre auprès d’eux. La
séparation était depuis longtemps consommée. Mais elle a pu rac-
crocher au thème de base qui l’obsédait depuis si longtemps. Que
le fondement de la parole enfin lui fût donné, elle en était du
coup pardonnée. Aujourd’hui, elle a un bébé ; et je l’imagine dans
sa chambre, éclairée par le clair-obscur bleuté qui filtre de la
fenêtre, affairée à un travail de broderie.

Les récits orphiques que se transmettaient les initiés 
d’Éleusis nous ont laissé le souvenir de Perséphone. Celle-ci, fille
de Zeus et de Démeter, avait été abandonnée par sa mère dans la
grotte de Cyane. Avant d’être séduite par son père sous l’aspect
d’un serpent, attendant d’enfanter Dionysos, elle commença un
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1. En Allemagne, comme dans les pays anglo-saxons, la notation musicale se fait
à l’aide de lettres de l’alphabet, soit pour do-ré-mi-fa-sol-la-si-do :
C-D-E-F-G(H)-A-B-C.

tissage sur lequel, nous dit le mythe, serait représenté l’univers
entier.

Écoutons encore une fois le dernier mouvement de cette
Triple Fugue en miroir, qui s’arrête brusquement et reste sus-
pendue dans l’air, puisque Jean-Sébastien en cet instant, peut-on
imaginer, nous fut ravi. À la fin du manuscrit de l’Art de la Fugue,
son fils Karl Philippe Emmanuel inscrivit : « Sur cette fugue où le
nom de BACH (si, la, do, sol) l est pris comme contre-sujet, l’au-
teur est mort. » Dans le silence qui suit cette fugue ultime, dans
son inachèvement, qu’il nous soit donné d’entendre, ouvrant
bien grand les oreilles, la petite musique, celle qui porte en elle
l’indicible du sujet, sa vie, sa mort, sa fugue.

« Sachons, cette nuit d’hiver, de cap en cap, du pôle tumul-
tueux au château, de la foule à la plage, de regards en regards,
forces et sentiments las, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous
les marées et au haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses
souffles, son corps, son jour » (Arthur Rimbaud, Génie).
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« Et l’on finit par penser que toutes choses 
essentielles ne peuvent être abordées qu’avec des détours,

ou obliquement, presque à la dérobée. »
Philippe Jaccottet, Paysages avec figures absentes

1. Vers 10 heures, je suis allé écouter les enfants dormir dans la
rotonde. Ça fait un drôle de bruit les enfants qui dorment : entre
le froissement des étoffes et le feulement du vent. Ah ! le bruit
assourdissant du silence. Immergés dans le noir du dehors, dix
enfants ont lâché la barque et dérivent vers les îles lointaines bai-
gnées de lumière.

« Les choses sont et ne sont pas
Tout se défait sans bruit
Sur la page. »
(Octavio Paz, Versant Ouest)
Trois autres sont en réparation à l’infirmerie. Réparation :

action de parer de nouveau, remettre à neuf les parures, les atours,
les emblèmes, les masques et les costumes, redonner visage
humain pour qu’à nouveau l’enfant remonte en scène, d’où la
souffrance et l’irreprésentable l’avaient éjecté. X. scande la nuit,
du balancier de sa toux. Il a beaucoup pleuré hier et aujourd’hui.
Le froid a cassé la voiture de papa ; et les chauffeurs ne peuvent
l’emmener chez lui : « Elle est méchante la neige. » Et comme
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toute bonté et toute joie passent par maman, et quelle réside dans
l’inaccessible, l’univers soudain bascule sur son axe : « Un seul
être vous manque et tout est dépeuplé. »

La manivelle qui commande la fermeture du volet s’est
brisée sur la tête de P. Il va falloir qu’elle demande une prime de
risque. C’est peut-être dangereux de dormir dans une chambre de
garde ? De garde ?

2. Serions-nous gardiens des portes et des seuils, des volets, des
serrures, des issues, des huis et des pertuis, gardiens des limites et
du temps ? Que gardons-nous ? Que mettons-nous en garde ?
Des enfants ou des lieux et des moments pour qu’ils puissent y
vivre ? E-ducateur, si l’on en croit l’origine, ça veut dire : « Guide
hors de... » ; hors de quoi ?

3. Presque cinq mois que je suis ici. Cinq mois d’apprentissage
des visages, des silhouettes, des noms, des parlers. Cinq mois de
tissage, de filage, de mailles, de réseaux. Cinq mois de
connexions, de nouaisons, de liaisons, de rapprochements ou
d’éloignements. En entrant dans ce pavillon, j’ai eu l’impression
de déranger, de casser la porcelaine, de mettre les pieds dans le
plat. D’être intrus. Si les enfants m’ont fait fête et m’ont adopté
en toute simplicité, entre adultes nous en sommes encore à nous
regarder sans vraiment nous voir.

Les paroles s’accrochent à des lambeaux d’idéologies, d’idées
prêtes à porter, de clichés, de chromos, de photos jaunies... Nous
avançons les uns vers les autres bardés d’armures lourdes de toutes
nos résistances, nos intolérances, nos refoulés, nos obsessions
rituelles, nos visions idylliques, nos rêves de grandeur, nos peurs...
Les enfants, trop souvent, nous servent de balles de ping-pong
dans une partie où les échanges sont truqués. On croit parler
deux, on ne parle que de soi. On voudrait, dans l’après-coup,
combler le manque qui a marqué au fer rouge l’enfant que l’on a
été, ou que l’on croit avoir été. On demande réparation de l’in-
justice qui nous blessa, de l’affection qui n’arriva pas à temps, du
rêve de toute-puissance qui, un jour, se brisa en miettes. Alors, on
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demande, on exige, on trépigne. Dans ces colères et ces caprices,
trop souvent on oublie l’enfant, l’autre, le vivant, pas celui dont
on porte l’image en soi, comme le Saint-Sacrement. Et s’il fallait
mettre à mort en permanence cet enfant mythique en soi pour
que l’autre puisse vivre ? L’autre enfant, celui qui dort ce soir et
ne cesse de nous interroger du fond de ses blessures. Dans ces
moments de colère qui parsèment la vie de toute institution
comme autant de combats épiques, chacun croit tenir en son
pouvoir l’essence de la vérité. Et si la vérité jaillissait d’une cer-
taine forme de renoncement ? Renoncement à nos moules, nos
statues dressées à notre propre mémoire, nos images que nous
nous formons des autres et de nous-mêmes, nos totems et nos
tabous.

« Le renoncement ne prend pas, mais il donne. Il donne la
force inépuisable du simple. Par l’appel en une lointaine Origine,
une terre natale nous est donnée » (Martin Heidegger).

Serions-nous gardiens de cette ouverture singulière qui
donne sur la maison du monde, la maison des hommes, la maison
de la parole ; devant laquelle des êtres en errance et en souffrance
demandent l’hospitalité ?

« Dans notre langue, ce n’est ni toi ni moi, qui parlons, c’est
le verbe qui rayonne » (Claire Lejeune, Le dernier testament).

Dans cette équipe, il va falloir nous écouter bien longtemps
pour peut-être un jour nous entendre.

4. À travers cette fenêtre au volet obstinément bloqué en haut, je
vois la cour des cuisines. Une lumière poisseuse filtre de ces réver-
bères dont mon fils dit qu’ils ressemblent à de grosses sucettes.
Un paysage à la Delvaux... Une petite fille attend sur le quai
d’une gare. Elle attend depuis longtemps un train. Nul ne sait
quand il passe...
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* Texte paru dans Empan, n° 9, octobre 1992.

Ulysse à la trace*

« Ni dans ce que dit l’analysant,
ni dans ce que dit l’analyste,

il n’y a autre chose qu’écriture [...] »
Jacques Lacan,

Séminaire du 20 décembre 1972

1. Toute formation de l’inconscient est un hiéroglyphe.
Hiéroglyphe : caractère sacré gravé. Caractère buriné à même la
pierre, ou griffé dans la terre cuite. Trace des dieux. Trace ça crée.

À propos des rêves, Freud ne cesse d’insister, tout au long de
la Traumdeutung, sur cette dimension « traçante » de l’incons-
cient. « Les pensées du rêve et le contenu du rêve (le latent et le
patent) apparaissent devant nous comme deux mises en scène du
même contenu dans deux langues différentes ; mieux, le contenu
du rêve nous apparaît comme un transfert de la pensée du rêve
dans un autre mode d’expression, dont nous ne pourrons
apprendre à connaître les signes et la grammaire qu’en comparant
l’original et la traduction. Les pensées du rêve nous sont immé-
diatement intelligibles dès que nous en faisons l’expérience. Le
contenu du rêve est donné comme dans une écriture figurative
dont on serait évidemment induit en erreur si l’on voulait lire les
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signes selon leur valeur d’image et non selon la référence signi-
fiante. Le rêve est cette énigme figurative, et nos prédécesseurs
dans le domaine de l’interprétation ont commis la faute de consi-
dérer le rébus comme composition d’un dessin descriptif. »

Plus loin : « Le rêve restitue un enchaînement logique sous
la forme de la simultanéité ; il procède ainsi un peu comme le
peintre qui rassemble en un tableau l’École d’Athènes ou du
Parnasse, tous les philosophes et tous les poètes, qui ne se sont
jamais trouvés ensemble dans un portique ou sur la cime d’une
montagne [...] Ce mode de mise en scène se poursuit dans le
détail, chaque fois qu’il rapproche deux éléments, il garantit un
lien particulièrement intime entre les éléments qui leur corres-
pondent, dans les pensées du rêve. Il en va comme dans notre sys-
tème d’écriture : ab signifie que les deux lettres doivent être
prononcées comme une seule syllabe ; a et b séparés par un espace
blanc sont reconnus, l’un, a, comme la dernière lettre d’un mot,
l’autre, b, comme la première d’un autre mot. »

Et encore : « Malgré la multiplicité de ses faces, on peut dire
que la mise en scène du travail du rêve, qui n’est certes pas faite
en vue d’être comprise, n’offre pas au traducteur plus de diffi-
cultés que, d’une certaine manière, n’en offraient à leurs lecteurs
les écrivains, qui, dans l’antiquité, se servaient de hiéroglyphes. »

Lacan mettant ses pas dans la trace de Freud, poursuivra :
« L’inconscient est structuré comme un langage. » Ne sautons à
pieds joints ni par-dessus le « comme », ni par-dessus le « un ».

Du côté du « comme », il faut bien se dire que :
1. l’inconscient n’est pas un langage signifiant mais plutôt un sys-
tème de traces qui prennent sens de pouvoir s’organiser dans le
corps constitué du langage ;
2. si l’on tient à s’en faire une représentation approximative, la
structure du langage sera la plus apte, par analogie, à en indiquer
la nature.

Du côté du « un », s’indique que l’analogie ne porte que sur
un langage, un parmi d’autres. Des langages, il y en a de toutes
sortes. Qu’il y ait des langages, et que ce pluriel soit à prendre en
compte, Lacan reviendra sur cette question dans un commentaire
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de sa formule, le 4 novembre 1971, dans sa conférence intitulée
« Le savoir du psychanalyste », donnée en la Chapelle Sainte-Anne.
Mais voilà, Lacan ne fait pas la liste des langages, même si dans son
enseignement il en parcourt plusieurs : linguistique, topologie,
théorie des ensembles, algèbre « lacanienne », théorie des nœuds...
Mais de tous les langages, nulle part il n’indique lequel serait celui
susceptible de répondre à la structure de l’inconscient. Il faut
reprendre la question de biais, en la croisant avec d’autres sources.
Dans son séminaire du 10 janvier 1962, sur « L’identification »,
commentant le livre de J.-G. Février intitulé « Histoire de l’écri-
ture », Lacan précise ce qu’il appelle sa découverte, « car c’en est
une », d’un « moment où quelque chose est là déjà pour être lu, lu
avec du langage, quand il n’y a pas d’écriture encore ».

Remettant la question sur le métier douze ans plus tard dans
le séminaire « Les non-dupes errent », il nous dit, le 12 février
1974 : « Sans ce qui fait que le dire, ça vient à s’écrire, il n’y a pas
moyen que je vous fasse sentir la dimension dont subsiste le savoir
inconscient ». Et le 21 mai : « C’est du côté de l’écriture que se
concentre cela où j’essaie d’interroger ce qu’il en est de l’incons-
cient quand je dis que l’inconscient c’est quelque chose dans le
réel. » Reprenant ces questions à son compte en 1982,
Moustapha Safouan, dans L’inconscient et son scribe, apporte de
l’eau au moulin : « Là où il y a du langage dit-il, il y a nécessaire-
ment une forme d’écriture. »

Et si, comme le dit Freud, « le rêve est une écriture », il
faudra bien déduire de tout ça que « l’inconscient est structuré
comme ce langage dont la structure ne se révèle que de l’écrit »
(Jean Allouch, dans : Lettre pour lettre). Ce qui fait instance, et
insistance, dans l’inconscient est bien la lettre, non le signifiant.
D’où le poids formidable, transhistorique de cette métaphore : le
sujet s’inscrit dans le monde, il laisse une trace.

Le terme « écriture » est à entendre ici au-delà du sens des-
criptif qu’on lui connaît, des signes graphiques, dans tout son
déploiement. Il implique toute activité humaine inscrite dans
l’espace, « trace où se lit un effet de langage », nous dit Jacques
Lacan (Séminaire XX ; « Encore – Ronds de ficelle »). Et à propos
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de l’espace, il précise : « Pour revenir à l’espace, il semble bien
faire partie de l’inconscient – structuré comme un langage. »
D’où la mise en perspective dans ce texte de trois éléments : 
l’espace, la trace, l’inconscient.

2. Tout travail dit social reçoit de cette hypothèse un certain
rebond. Accompagner quelqu’un dans la découverte de la trace
qu’il imprime dans le monde, le suivre « à la trace », implique
une certaine pratique du déchiffrement, de la traduction, de la
translittération, et la mise en place de dispositifs à cet usage :
appelons-les espaces de médiations, institutions ou dispositif
analytique, il s’agit là de « machines métaphoriques ». « La créa-
tion, le prototype de la création, c’est la métaphore », précise
Jean Oury dans son séminaire du 4 mai 1988, « Création et
schizophrénie ».

Si cette fonction « interface » a été bien repérée dans la tech-
nique analytique, notamment à travers la question de l’interpré-
tation, elle déborde largement ce champ pour irriguer l’ensemble
des pratiques sociales. Les travailleurs sociaux, même sans le
savoir, ne cessent de mettre en œuvre cette fonction opérante
dans le champ de réalité. L’accompagnement socio-éducatif pre-
nant alors tout son sens de ce cheminement auprès d’un qui vient
demander de l’aide pour déchiffrer son inscription singulière dans
sa propre histoire et dans le monde.

Dans l’histoire et dans les histoires. Le suivi du sujet se fait
« à la trace » Aussi toute pratique sociale a-t-elle à voir avec
l’écriture.

3. Ulysse est le héros paradigmatique où vient se couler tout être
en recherche de sa trace dans le monde. Le nom grec d’Ulysse,
odusseus, qui se confond avec le nom de son trajet, l’Odyssée,
signale ce mouvement où le sujet advient au monde de l’écriture
qu’il y imprime.

Sillonnage du Bassin méditerranéen, traçage, tissage, éche-
veau, entrelacs, réseau, maillage. Dans ses déplacements, Ulysse
noue le monde de son nom. En bourlinguant il ne cesse d’écrire
sa singularité de sujet à même la chair du monde et de son
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monde. Ce traçage est incarné par ces saltimbanques qu’étaient
les aèdes, les Homérides nous disent les textes, groupe de poètes
itinérants en Grèce antique, auteurs successifs de l’Illiade et de
l’Odyssée, qui de village en village, donnaient à entendre et à voir,
en récitant et mimant, la geste du héros. Déplacement des auteurs
contant les déplacements du héros : doublage d’une mythologie
qui noue dans le même espace, la fiction et le réel. Il faut bien
voir là un travail de métaphorisation en acte, à la racine, pour
reprendre le mot d’Oury, de toute création. Ne réservons pas ce
mot de création à je ne sais quelle élite intellectuelle ou artistique.
Tout être « qui se fait naître » en permanence, passant de forme
en forme (on peut voir ici l’origine de la dérive métaphysique et
religieuse, incarnée dans la métempsychose ou les théories de la
réincarnation), est pris dans un processus de création.
C’est-à-dire de passage permanent d’un lieu à un autre, d’un
signifiant à un autre, où le sujet, tel le furet de la fable, est passé
par ici et repassera par là. Van Gogh, dans une lettre à son frère
Théo datée du 8 septembre 1988, ne dit pas autre chose, sur ce
processus de création : « Qu’est-ce que dessiner ? Comment y
arrive-t-on ? C’est l’action de se frayer un passage à travers un
mur de fer invisible qui semble se trouver entre ce que l’on sent
et ce que l’on peut. Comment doit-on traverser ce mur ? Car il
ne sert de rien d’y frapper fort. On doit miner ce mur et le tra-
verser à la mine, lentement et avec patience. »

Et Artaud de commenter : « Je dirai que Van Gogh est
peintre parce qu’il a collecté la nature, qu’il l’a comme retrans-
pirée et fait suer, qu’il l’a fait gicler en faisceaux sur ses toiles, en
gerbes comme monumentales de couleurs, le séculaire concasse-
ment d’éléments, l’épouvantable pression élémentaire d’apos-
trophes, de stries, de virgules, de barres, dont on ne peut croire
après lui que les aspects naturels ne soient faits [...] En face d’une
humanité de singes lâches et de chiens mouillés, la peinture de
Van Gogh aura été celle d’un temps où il n’y a pas d’âme, pas
d’esprit, pas de conscience, pas de pensée, rien que des éléments
premiers tout à tour enchaînés et déchaînés. Paysage de convul-
sions fortes, de traumatismes forcenés comme d’un corps que la
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1. Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société, Œuvres complètes, t. XIII,
Paris, Gallimard.

fièvre travaille pour l’amener à l’exacte santé. Le corps sous la
peau est une usine surchauffée 1. »

4. Berechit bara Elohim Eretz Ve Schamaîm. Au principe, elles
sculptèrent, les forces formatrices, la terre et les cieux.

La bible, « Le Livre » ça commence ainsi. Par un acte d’écri-
ture. Il existe plus de six cents commentaires rien que pour le
Berechit, traduit trop souvent, dans la plus grande naïveté, par
« au commencement » De quoi, on se le demande. Alors que les
traductions autant en grec (en arché) qu’en latin (in principium),
nous pointent à la fois un point d’origine et un point de principe.
Autrement dit une structure. Un trait d’écriture. Dans la foulée
de Josy Eisenberg (À Bible ouverte), je reprendrai le bara.

Ce terme dérive d’un verbe qui, au sens propre, a une
double signification. D’une part il signifie « tailler », « sculpter ».
Les Elohim (traduit par Dieu) ont donc sculpté et taillé le
monde. Les mystiques juifs précisent que c’est avec la lettre que
s’est opéré ce travail. La lettre, les lettres de l’aleph-beith, agissant
comme autant de marteaux et d’outils de taille dans les mains des
divins sculpteurs. D’autre part Bara s’apparente à bar, qui signifie
« hors de, expulsé ». Toute création, du monde ou d’un monde,
passe, nous dit cette phrase inaugurale du « Livre », par la trace
d’une coupure dans le monde, qui introduit la division et la struc-
turation de l’espace (« la terre et les cieux »). Cette coupure prend
effet de la fonction « taillante » et « expulsante » du langage. Créer
ne se produit que dans la trace qu’imprime dans le monde et dans
le corps, la lettre. Créer, ça s’inscrit dans la chair de l’homme et
dans la matière du monde.

Deux textes de la tradition juive témoignent de cette dimen-
sion. Toujours autour de la « Création ».

Le Zohar : « Au commencement lorsque vint à se manifester
la volonté du Roi ; il grava des signes dans la sphère céleste qui
l’entourait. »

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 63



“Parole d’éduc”64

Le Sepher Yetsira : « Dès que Abraham notre père (qu’il
demeure en paix) participa au flux vital, Adon Hakol conclut
avec lui une alliance entre les dix doigts de pied et c’est l’alliance
de la circoncision, et entre les dix doigts des mains, et c’est l’al-
liance de la langue, et lui attacha vingt-deux autioth
(lettres-nombres) à la langue, et lui révéla leur fondement et les
délava par les Eaux, et les flamba par le Feu, les agita par le
Souffle, les consuma par le Sept et les dirigea par douze constel-
lations. »

C’est mon maître et ami, Carlo Suarès, qui m’initia à cette
tradition de la Qabala. Le mot veut dire, au plus juste, transmis-
sion. Carlo Suarès, né à Alexandrie en 1892, a d’abord été archi-
tecte et peintre, avant de découvrir, par une bonne nuit, en songe,
ce qu’il cherchait depuis longtemps : le système des
lettres-nombres, tombé en désuétude depuis Rabbi Akiba. De sa
peinture où il poursuit une recherche sur la lumière, à travers le
bleu turquoise et le rose mauve, il dira : « Une toile ne devient
vivante qu’à partir du moment où je peux m’y promener et y
vivre. »

C’est en 1973, peu avant sa mort qu’il se lance dans une
recherche sans précédent, qu’il décrira dans Les spectrogrammes de
l’alphabet hébraïque. Ces spectrogrammes ont été obtenus avec
l’aide du Dr Tomatis, de la façon suivante : « Nous prononcions
les lettres de l’alphabet dans un microphone relié à un appareil
enregistreur : l’appareil était branché sur un spectrographe com-
portant un cylindre tournant que les manipulateurs entouraient
chaque fois d’une feuille spéciale. Un curseur traçait alors, à partir
du bas de la feuille, des signes qui, au fur et à mesure que le
cylindre tournait s’ajoutaient les uns aux autres et formaient une
image complète jusqu’au bout du cylindre, lequel à ce moment
s’arrêtait. » Dans la suite de son livre Suarès montre l’impact réel
de ces signifiants primordiaux, les lettres-nombres, en présentant
les photos de ces expériences. « L’objet de ce langage est de pro-
jeter, précise-t-il, dans l’esprit humain, au moyen d’une séman-
tique appropriée, l’énergie cosmique de façon à lui permettre de
se concentrer, d’ordonner des éléments physiologiques et psycho-
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logiques, sensitifs et mentaux, en un foyer actif, créateur. » C’est
dans une lettre du 2 décembre 1972 qu’il me confiera que « la
pénétration en une personne de la “langue sacrée” court-circuite
des opérations physico-chimiques qui, dans le système nerveux,
sont les supports des grammaires habituelles ». « Beau travail sur
“Les Écritures” ! » Même si je n’ai pas suivi cet homme dans les
prolongements mystiques de son cheminement – à chacun sa
voie, celles de Dieu demeurant de toute façon impénétrables –, je
lui rends hommage pour m’avoir initié à cette matérialisation de
la lettre, et à ce jonglage de lettre en lettre que constitue l’usage
de la Qabala. Dans un autre domaine, avec la technique des asso-
ciations, Freud ne dira pas autre chose. Il s’agit de sauter de trace
en trace, de trait en trait. Tel un trapéziste du signifiant, l’humain,
dans cet incessant déplacement, ne cesse de se perdre et de se
retrouver. Relisons le passage sur le « Fort-Da » dans Au-delà du
principe du plaisir.

L’homme allant-venant sur ces « Holzwegen, ces chemins qui
ne mènent nulle part », mais sur lesquels nous avançons, dont
nous entretient Heidegger, fait sa trace. Ce qui fait trace est aussi
ce qui le fait être. Projetant dans son corps et dans le monde ce
qui, du lieu de l’inconscient, le met en marche, dans le symptôme
ou la sublimation, l’être humain ne cesse de donner à lire la trace
visible de son passage sur terre.

5. Invocation
« C’est l’homme aux mille tours, Muse, qu’il faut me dire,

Celui qui tant erra quand, de Troade, il eut pillé la ville sainte,
Celui qui visita les cités de tant d’hommes et connut leur esprit,
Celui qui, sur les mers, passa par tant d’angoisses, en luttant pour
survivre et ramener ses gens. Hélas même à ce prix, tout son désir
ne put sauver son équipage : ils ne durent la mort qu’à leur propre
sottise, ces fous, qui du Soleil, avaient mangé les bœufs ; c’est lui,
le Fils d’En Haut, qui raya de leur vie la journée du retour.

Viens, ô fille de Zeus, nous dire à nous aussi, quelqu’un de
ses exploits » (Odyssée, Chant I).
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Un Ulysse, j’en ai rencontré un dans ma pratique d’éduca-
teur, il y a quatre ans. je l’ai reçu régulièrement, de une à deux fois
par semaine durant toute une année.

Quelque chose d’obscur à l’origine, du côté du père.
Meurtre ou proxénétisme. Histoires de taule. C’est tabou, on n’en
parle pas. Ulysse a huit ans. Suivi AEMO. Hôpital de jour.
Institutions de treize à quinze ans. Vols à la tire, braquages, deal
de stups, condamnations. Suivi service socio-éducatif du tribunal.
Séjour en lieu de vie. De retour à la ville, Ulysse menace de
planter son père d’un coup de surin. Shit, coke (« les rails »),
héroïne. Squatts. Il dit qu’il veut faire du théâtre, « pour leur
montrer », mais il est « un minable ». Sa mère, je la rencontre une
fois. Parle sans cesse. En partant : « J’aimerais qu’il soit encore
bébé, il était si mignon. » Bourlingue, un jour à droite, un jour à
gauche. Change de lieu tous les jours. Espace dangereux, ne pas
stationner : « Dans la famille tout le monde se marche dessus. »

Rencontre des gens dans un hôtel : « C’est possible de se
montrer sous autre visage. » Où se poser ? « Les jeunes d’aujour-
d’hui ne produisent plus rien. Ils ne laissent pas de traces. » « Je
suis au bout de l’adolescence. Aujourd’hui, j’ai un cap à fran-
chir. » Vers septembre : « Je ne sais plus parler. J’ai peur des gens
dans la rue. » Aller à Nice. Pourquoi à Nice ? Il y a des yatchs de
riches. je pourrai les voler et les revendre. En route pour une post-
cure. Ulysse « défoncé » brise la vitre du bus sur laquelle est ins-
crit « issue de secours ». Flics. Retour en ville. Commence à
m’apporter des poèmes. M’en offre un. « S’insérer, ce serait me
trahir. » Le jour de ses dix-huit ans. Perd ses papiers. Pourquoi
une identité, pourquoi un nom ? Pourquoi ce nom-là. Galère,
errance des jours durant. « Je paie pour une faute que ne j’ai pas
commise. Je veux prendre un autre chemin. Hier j’ai refusé un
rail... » Squatt. Castagne. La crasse. Trouver des tunes. Le tour des
popotes : travailleurs sociaux, distributeurs. Rentre dans le bâti-
ment des Beaux-Arts. Engueule un prof : « Qu’est-ce que vous
connaissez à l’art. J’ai besoin de parler avec des gens qui m’ou-
vrent sur autre chose. » Rencontre des gens d’une radio-libre. Fait
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2. Sigmund Freud, Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1989.

des émissions, retrouve la parole, la chatche. Va voir son père.
Coup de main pour retapisser son appart.

Ulysse ne cesse de filer, de tracer, de se barrer, de faire la
belle, de se casser, se targer, se trisser, mettre les bouts, faire la
malle, se tirer, on the road again. Il ne sait pas quoi faire de sa
peau, ça ne prend pas. Il a beau « se fixer », ça ne tient pas, ça file
entre les doigts. Il cherche sa piste. Et en même temps, il inscrit
dans l’espace la trace de cette quête. Pour pouvoir lire le texte, il
y faudrait un point de butée. Il faut, pour lire, s’arrêter d’écrire.
D’emblée, quand il est venu me voir, je lui ai proposé que nos
rencontres soient cet espace de lecture, de déchiffrement.

Je poursuis ainsi une position éthique dans le champ édu-
catif être là, accompagnateur d’un sujet qui cherche le sens de son
trajet singulier. Cette pièce de huit mètres carrés où nous nous
sommes retrouvés régulièrement pendant presqu’un an, représen-
tait la partie matérielle d’un dispositif de traduction, l’autre élé-
ment étant réalisé par ma présence. « Machine métaphorique »,
ai-je avancé. C’est en ce lieu que le sujet, partant du trajet de la
trace écrite, glisse vers la parole. Souvenons-nous une fois de plus
de cette merveille princeps que représentent pour tous les éduca-
teurs ces trois pages d’« Au-delà du principe de plaisir »2, où, à tra-
vers l’observation rigoureuse d’un enfant de dix-huit mois, Freud
nous donne une clé conceptuelle que tout éducateur se doit
d’avoir dans sa boîte à outils.

Mère

Présence
Apparition

Absence
Disparition

Bobine

À l’extérieur
du berceau

À l’intérieur 
du berceau

Image dans le
miroir

Visible

Invisible

Signifiant

De
(voilà)

000
Fort (au loin)
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On voit bien comment l’invivable absence de la mère, invi-
vable parce que de l’ordre du réel, et que le réel, c’est l’impos-
sible... à bouger, trouve sa « compensation », nous dit Freud, à la
fois dans un support matériel (la bobine) ou une image (dans la
glace) et une représentation dans un signifiant (Fort/Da). Si une
première trace est frayée avec la bobine, l’assomption à un ordre
symbolique, donc une relative autonomie, une relative distance
par rapport à l’affect pour l’enfant, n’advient qu’en s’inscrivant
dans l’ordre du signifiant. À défaut d’accéder à cette dimension
symbolique « accomplie », on peut imaginer qu’il faudrait au
sujet, pour le faire fonctionner a minima, trimbaler avec lui une
horde d’objets sans cesse croissants, dans des espaces de plus en
plus encombrés (le seul berceau n’y suffirait plus !), et cela fini-
rait, comme on le voit chez certains psychotiques, dans une ava-
lanche d’objets accumulés qui étouffent le sujet et finissent par
l’engloutir. Donc du signifiant, pour sauver sa peau.

C’est à ce niveau que fonctionnaient nos rencontres avec
Ulysse. Pour que son voyage continue, il fallait bien qu’il en passe
par cette entreprise de délestage que constitue tout engagement
dans la parole.

Ces rencontres piquaient entre ces deux ordres, celui du
symbolique et des faits et gestes qui s’inscrivent dans le réel, ces
points de capitons (des signifiants) que connaissent bien les mate-
lassiers, puisqu’ils servent à ces artisans, à réunir par un fil,
accroché en ses extrémités d’une boule de bourre ou de soie, les
deux toiles qui entourent un matelas. Pour que ça fonctionne un
peu, cette machine-là, il faut que l’éducateur accepte d’occuper
une place qui ne va pas de soi. Il faut accepter de se la boucler
pour accompagner le voyageur, l’encourager, le soutenir, dans son
périple. Afin que des marais de l’ineffable, où l’enlise le passage à
l’acte permanent le sujet puisse tisser le fil qui le conduit dans
l’ordre du langage, et partant, en introduisant cette fonction de
lien, l’ouvre à bien d’autres rencontres possibles avec les autres
humains, les êtres parlants.

Alors, pour l’éducateur, c’est un travail de sherpa. Il faut
faire le guet, prévenir des embuscades, suivre le rythme de marche
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de l’autre, l’alléger des impedimenta lorsque la montée se fait trop
raide, proposer des raccourcis, ou bien suggérer un temps de
repos dans une auberge de montagne, inciter, au détour d’un col,
à marquer un temps d’arrêt devant la splendeur du paysage, et
quelquefois, l’autre, le perdre de vue, puis le retrouver, à la sortie
d’une hutte, tout emplumé, et sur le tard, le voir disparaître à
l’horizon, en réprimant cette envie de le retenir, parce qu’il est
trop faible, qu’on pourrait peut-être en faire plus, en rajouter, lui
confier plus de munitions, lui glisser dans la main les cartes, un
bâton de marche, une adresse pour SOS... Mais non, le voilà parti
dans la beauté des choses. Plus de nouvelles, plus de signes, plus
de traces. L’autre va son chemin. L’éduc le sien.

Histoire d’une rencontre
Être témoin de cette renaissance-là, de cette ascension, de

cette résurrection du sujet, dans le bouillonnement renouvelé de
l’origine, ça ne va pas sans mal du côté de l’éducateur, ça fait des
trous, ça vous démolit le portrait. Comme la peinture chinoise, la
pratique éducative tient d’une certaine approche du vide. Le vase
existe par le vide interne que le potier a inscrit dans le monde en
l’entourant d’argile. Ce vide interne, Das Ding, précise Lacan,
dans son séminaire sur l’Éthique, emboîtant le pas, dans sa for-
mulation, à Heidegger, ce vide interne est à l’origine de toute
création, de toute écriture, de toute parole. Relisons Lie-Tseu,
moine taoïste qui vivait en Chine vers 450 avant l’ère chrétienne,
et qui, dans son traité, Le vrai classique du vide parfait, déploie
toutes les capacités de création liées à « la présence de cette
absence » dans le monde et dans l’homme.

Quelqu’un s’adressa au philosophe Lie-Tseu et lui demanda
« Pourquoi tenez-vous le vide en si grande estime ? »

Lie-Tseu répondit : « Le vide n’a que faire de l’estime. Si l’on veut
être sans nom, rien ne vaut le silence, rien ne vaut le vide. Par le
silence et le vide, on atteint ses demeures. Mais celui qui prend,
celui qui donne perd ses demeures. Quand les choses de ce
monde se gâtent, il y a des gens qui s’évertuent à vouloir les

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 69



“Parole d’éduc”70

réparer au moyen de la vertu et des devoirs, mais bien en vain »
(Lie-Tseu, Tien jouei, céleste présage, chapitre 11).

6. En novembre 1974, le cinéaste Werner Herzog apprend que
son amie Lotte Esner est très malade. On craint pour ses jours. Il
décide de se rendre auprès d’elle à pied, de Munich à Paris, avec
la certitude que, s’il venait à bout de ce chemin, Lotte serait
sauvée. Il a publié le carnet de cette aventure en 1978. « Un ami
parisien m’a téléphoné à la fin de novembre. Il m’a dit que Lotte
était très malade et allait sans doute mourir. J’ai répondu : ça ne
se peut pas. Pas maintenant. Le cinéma allemand ne peut pas
encore se passer d’elle, nous ne devons pas la laisser mourir. J’ai
pris une veste, une boussole, un sac marin et les affaires indispen-
sables. Mes bottes étaient tellement solides, tellement neuves,
qu’elles m’inspiraient confiance. Je me mis en route pour Paris
par le plus court chemin, avec la certitude qu’elle vivrait si j’allais
à elle à pied. Et puis j’avais envie de me retrouver seul. » Son récit
se termine ainsi : « Samedi 14 h 12. Il me reste à ajouter ceci : je
suis allé voir la Ersnerin, elle était encore fatiguée et marquée par
la maladie. Quelqu’un lui avait sûrement dit au téléphone que
j’étais venu à pied, je ne voulais pas le lui dire. J’étais gêné et j’ai
posé mes jambes endolories sur un deuxième siège qu’elle avait
poussé vers moi. Dans ma gêne, un mot me traversa l’esprit et,
comme la situation était déjà étrange, je le lui dis. Ensemble, lui
dis-je, nous ferons cuire un feu et nous arrêterons les poissons.
Alors elle me regarda avec un fin sourire et comme elle savait que
j’étais de ceux qui marchent, et partant sans défense, elle m’a
compris. Pendant un bref instant tout de finesse, quelque chose
de doux traversa mon corps exténué. Je lui dis : ouvrez la fenêtre,
depuis quelques jours, je sais voler. »

7. Toute l’histoire de l’écriture est traversée par deux constantes,
en plus du désir du scripteur d’y engager sa trace de façon plus ou
moins durable, ce que la parole ne permet pas. Ces deux
constantes : la distance et la médiation.
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Pour que quelque chose s’inscrive dans le corps et dans le
monde, il faut qu’une distance opère, qu’un vide s’ouvre. Ce vide
donne naissance aux représentations. Distance dans le temps et
dans l’espace. Winnicott parle de cette bonne distance introduite
par la fonction maternelle, pour que ces premières traces psy-
chiques que sont les hallucinations s’inscrivent.

La mère se doit d’être ni trop près, ni trop loin, et d’inter-
venir ni trop tôt, ni trop tard.

Ensuite, pour que ça s’écrive et que ça se donne à lire, il y
faut une médiation : à la fois support matériel (c’est d’abord le
corps qui supporte l’écriture du désir, d’où la fonction du symp-
tôme dans l’écriture de l’inconscient) et support symbolique ;
c’est dans la réponse codée du poinçon de la langue que renvoie
la mère, que le cri de l’enfant prend son sens. Relevons au passage
que la « langue maternelle » a peut-être plus à voir avec la langue
comme mère (la langue-mère), qu’avec le discours de la mère.

Petit à petit, l’évolution psychogénétique de l’être humain le
portera de plus en plus en avant de lui-même. Dans l’histoire de
l’humanité, cette aventure de l’écriture a commencé à s’inscrire
sur les parois des grottes (Altamira, Lascaux…), sur des peaux de
bêtes, pour aboutir au papier, et aujourd’hui aux écrans d’ordina-
teurs. Une écriture, ça se supporte. Ainsi va l’être parlant, inscri-
vant sa trace dans le monde et la communauté des humains.

Qu’arrive-t-il quand cette « bonne distance » est mal réglée ?
N’entendons pas là « bonne distance » au sens de je ne sais quelle
norme, comme on tend trop souvent à en parler dans le champ
éducatif (il faut garder ses distances !). Et posons, une fois pour
toutes, que la « bonne distance » est différente pour chacun.
Question de style, question de rythme. Rangeons nos standards,
nos pieds à coulisse, nos mètres-étalons. La « bonne distance » qui
règle le tracé de l’inconscient ne se décrète pas, ne se mesure pas
à l’aune du maître ou du savant. Ça s’aide à naître. Seule la posi-
tion analytique a pu construire cet appareil sophistiqué qu’est la
cure, pour donner à son envol toute la mesure.

Si la distance est déréglée, ça donne soit du trop loin, soit du
trop près. Du trop loin, ça exile le sujet vers des espaces psycho-
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tiques, où dans la plus grande déréliction, il n’a plus accès à l’em-
pire des signes. Les ponts sont coupés. Il n’y a pas de vide interne,
mais ce que Freud appelait « une hémorragie centrale ». Ça fout
le camp de partout. Le corps envahi par des messages en miettes
qui se bousculent au portillon, s’inscrit dans la démesure, dans le
débordement quand, habité par cette écrasante submersion, il
s’agite sans savoir de quoi il s’agit. Dans la forêt touffue, les petits
sentiers des signifiants ou la grand-route du nom-du-père se sont
perdus. Ça ne veut plus rien dire. Ou si ça veut dire quelque
chose, il faut s’aiguiser l’écoute pour percevoir le petit filet de voix
qui cherche à frayer passage au sujet.

Du côté du trop près, l’écriture s’écrase dans un court-cir-
cuit fulgurant sur l’enveloppe même du corps, aux portes éro-
gènes, là où ça fait bord, là où ça fait frontière. La toxicomanie,
dans les pratiques qu’elle implique, injections par voie intravei-
neuses, inhalation, ingestion, en est une des manifestations les
plus spectaculaires. Une écriture pulsionnelle tellement
condensée, tellement courte que son trajet s’inscrit à peine
comme un point. L’être est fixé, planté, fiché. Un point c’est tout.

Kafka, dans La colonie pénitentiaire, nous donne une repré-
sentation saisissante de cette écriture écrasée. Un explorateur en
visite dans une colonie pénitentiaire est convié par l’officier qui
commande la place à assister à une exécution perpétrée avec une
étrange machine. « Pour l’instant, voici l’essentiel : une fois
l’homme couché sur le lit et le fit mis en mouvement, la herse
descend jusqu’au corps. Elle se place d’elle-même de façon à ne le
toucher que juste du bout de ses pointes ; cette position réalisée,
le ressort d’acier se tend comme une barre. C’est alors que le tra-
vail commence. Un profane ne remarque pas de différence dans
les punitions. La herse semble fournir un travail uniforme. Elle
enfonce en vibrant ses pointes dans le corps, qui vibre à son tour
avec le lit. Pour permettre à tout le monde de contrôler l’exécu-
tion du jugement, on a construit la herse en verre. Il en est résulté
d’ailleurs quelques difficultés techniques : les pointes étaient dif-
ficiles à fixer ; après bien des tentatives, on a pourtant réussi.
C’est que nous n’avons pas marchandé notre peine. Et mainte-
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nant, à travers le verre, tout le monde peut voir l’inscription se
graver sur le corps du condamné. Ne voulez-vous pas vous rap-
procher pour observer les aiguilles ?
– C’est très bien fait dit le voyageur, esquivant la réponse, mais je
ne veux pas déchiffrer.
– Oui, dit l’officier en riant et en rentrant son portefeuille, ce
n’est pas un modèle d’écriture pour enfant. Il faut l’étudier très
longtemps. Vous finirez certainement vous-même par le recon-
naître. On ne peut évidemment pas se servir d’une écriture
simple, elle ne doit pas tuer sur-le-champ, mais en moyenne dans
un délai de douze heures ; c’est à la sixième heure que l’évolution
doit se dessiner. Il faut donc que l’écriture proprement dite s’ac-
compagne d’une foule d’arabesques ; l’inscription même n’en-
toure le corps que d’une étroite ceinture ; le reste de la peau est
destiné aux ornements.

Vous avez vu qu’il n’est pas facile de lire cette écriture avec les
yeux : eh bien, l’homme la déchiffre avec ses plaies. »

Mais la machine vient à se dérégler.
« La herse n’écrivait pas, elle piquait simplement, et le lit ne

retournait pas le corps, il se contentait de le lever et de le planter
sur les aiguilles. Le voyageur tente de dégager le supplicié. Il vou-
lait presser sur ces pieds, les deux autres appuieraient sur la tête et
on détacherait ainsi lentement le corps des aiguilles. Mais les deux
hommes ne pouvaient pas se décider à venir, le condamné tourna
le dos carrément ; le voyageur dut aller les chercher et les amener
de force devant la tête de l’officier. Il la vit presque malgré lui :
elle était restée comme en vie ; nul signe de la délivrance pro-
mise ; ce que tous les autres avaient trouvé sous la machine, l’of-
ficier ne l’y trouvait pas ; les lèvres se serraient, les yeux étaient
ouverts, on les eût dits vivants ; le regard était calme et convaincu,
la pointe de la grande aiguille de fer traversait le front. »

Ainsi en va-t-il d’une écriture dans le trop près : effraction,
perforation, déchirement, éclatement des supports. Non-distance,
un trou dans le corps. À la place d’un vide interne. Confusion des
espaces de médiation. Invagination. Retournement. Cross-cap.
Tores. Si le psychotique est le vide incarné, le toxicomane ne cesse
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de répéter le geste de se le ré-incorporer, le vide. Il se défonce à
tenter cette ré-insertion impossible.

8. À quelques mois de distance, je revois Ulysse. Une première
fois, il vient me présenter son amie, une jeune Ghanéenne qui a
un enfant au pays. Ulysse envisage « d’être le père » de cet enfant
qu’elle a eu d’un militaire de passage. Il a la photo de la petite
dans son portefeuille, comme un pro.

La dernière fois, je le croise dans la rue. Il court comme un
dératé. Entre le centre ville et un quartier où il a élu domicile :
« Je cours pour m’entraîner. »

Cette fin d’histoire me rappelle une autre histoire d’Ulysse,
celle que nous conte Joyce. Voyage dans son monde intérieur, qui
dure vingt-quatre heures pour Léopold Bloom. À la fin du
roman, son épouse, Molly Bloom, se laisse aller à un monologue
éblouissant comme un feu d’artifice. En voici la trace ultime : « Ô
cet effrayant torrent tout au fond Ô et la mer écarlate quelquefois
comme du feu et les glorieux couchers de soleil et les figuiers dans
les jardins de l’Alameda et toutes les ruelles bizarres et les maisons
roses et bleues et jaunes et les roseraies et les jasmins et les géra-
niums et les cactus de Gibraltar quand j’étais jeune fille et une
fleur de la montagne oui quand j’ai mis la rose dans mes cheveux
comme les filles Andalouses ou en mettrais-je une rouge oui et
comme il m’a embrassée sur le mur mauresque je me suis dit après
tout aussi bien lui qu’un autre et alors je lui ai demandé avec les
yeux de demander encore oui et alors il m’a demandé si je voulais
oui ma fleur de la montagne et d’abord je lui ai mis mes bras
autour de lui oui et je l’ai attiré sur moi pour qu’il sente mes seins
tout parfumés oui et son cœur battait comme fou et oui j’ai dit
oui je veux bien oui. »
9. Il y a peut-être deux sortes d’écritures.

Une écriture qui s’inscrit dans un espace réduit, qui prend
pour support des matériaux tirés des arbres, de la terre, des ani-
maux. Une écriture sédentaire, dirais-je. Une écriture des espaces
réduits où s’intègre ce qu’on appelle généralement l’écriture des
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lettres ; mais aussi certains arts comme la peinture, la sculpture,
l’architecture.

D’autre part une écriture nomade qui prend pour support
l’espace naturel. Écriture au texte éphémère, vite effacé. Qui
s’inscrit dans de grands espaces. C’est le trajet des nomades,
mais aussi de la danse, la poésie orale, la musique (sans parti-
tion)... Le travail sur les lignes d’erre mené par Deligny en serait
une belle illustration.
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CETTE RÉDACTION

BOROWCZYK, W. Goto, l’île d’amour.
HERZOG, W. Aguirre, la colère de Dieu.
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PLUSIEURS MUSIQUES M’ONT ACCOMPAGNÉ

Vaya con dios.
Jean-Sébastien Bach, Concertos italiens, dans l’interprétation de
Glenn Gould. Keith Jarret Kôln concert ; Sacred Hymns (sur des
musiques de Gurdjieff ).
De mon vieux compère en poésie, le chanteur Môrice Benin,
Cassettes pour prendre le large.
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* Texte paru dans Empan, n° 14, juin 1994.

L’insertion
dans le signifiant*

« Il n’y a point d’objet d’étude dont, chez un homme libre,
un comportement servile doive accompagner l’étude. Si en effet,
pour le corps, les travaux, qui sont des travaux imposés par la
force, n’ont sur celui-ci aucun effet fâcheux, dans l’âme au
contraire aucune étude forcée ne s’établit de façon permanente
[…] Garde-toi bien de donner par force aux enfants l’aliment des
études mais que ce soit en te mêlant à leurs jeux, afin d’être
encore plus capable d’apercevoir quelles sont les inclinations
naturelles de chacun » (Platon, La République, VII, 537).

Je cernerai d’emblée le point de vue d’où j’écris ce qui suit :
une place de formateur d’éducateurs – après avoir exercé ce
métier durant plusieurs années – soumis à l’éthique du discours
psychanalytique postfreudien. Une place à laquelle j’ai choisi de
me mettre et où je me pose chaque jour, comme dans cet article,
des questions de transmission, sachant que d’être, comme tout
acte humain, frappé du sceau de l’inconscient, l’enseignement
bute sur un mur d’impossible. Ce métier, auquel Freud ajoutera
justement ceux de gouverner et de psychanalyser, comme il le
précise dans la préface à l’ouvrage d’August Aïchom, Jeunesse à
l’abandon (Privat), ne fait-il pas partie des trois métiers impos-
sible ? Alors transmission impossible ou transmission de l’impos-

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 77



“Parole d’éduc”78

sible ? Nous pouvons déjà formuler l’hypothèse que faute de
considérer cette perspective, toute tentative d’éducation, et plus
particulièrement lorsqu’il s'agit d’envisager l’insertion du sujet
dans le monde, est vouée à l’échec. Car cette question touche
l’être intime et l’être social de la personne. Nul ne peut soumettre
le désir de l’autre, qu’elle qu’en soit l’approche pédagogique :
séduction ou manipulation féroce (cf. la citation de Platon).

Ceci posé, je n’irai pas par quatre chemins et je mettrai les
pieds dans le plat : je ne pense pas que l’expérience produise un
savoir. Comme le disait un poète chinois : l’expérience n’est
qu’une lanterne que l’on porte sur son dos, elle n’éclaire pas, on
l’a dans le dos. Non, ce qui produit un savoir, c’est du savoir déjà
là, un savoir transmis qu’il faut réveiller pour, à sa lumière, visiter
l’expérience, qui n’a pas d’existence tant qu’on n’en parle pas.
Aussi attaquerai-je bille en tête par une formule de Jacques Lacan,
assez énigmatique pour me mettre au travail : « L’insertion du
sujet se fait dans le signifiant. » Qu’est-ce que ça veut dire ?
Comment de ce point de vue ai-je fait pratique ?

À cette époque, ma femme et moi animions un lieu d’ac-
cueil dans le Gers. Albert est arrivé un beau jour, s’avançant sous
le signifiant de « toxico », encadré par ses deux éducateurs. Bons
princes, ses convoyeurs l’ont laissé causer. Et à notre question de
savoir ce qu’il voulait venir faire chez nous, il a répondu : « Je
veux couper avec ma famille, mon milieu de la haute bour-
geoisie… – Ça tombe bien, lui ai-je dit. Vous voulez couper... j’ai
vingt stères de bois qui vous attendent derrière la maison. »

Mais c’est pas une rigolade une réponse pareille : ça engage.
Si dans le champ de la cure analytique, 1’interprétation vise à
manier le transfert au niveau du fantasme, dans le champ édu-
catif, elle débouche sur une prise dans la réalité. Et c’est ce trans-
fert, du dire au faire, qui nous traversait, qu’il nous a fallu
soutenir et étayer. Il nous a fallu fournir non seulement la cognée
et le harpon, mais aussi le cadre éducatif, et pour tout dire une
certaine chaleur humaine. C’est là qu’intervient le sens clinique

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 78



L’insertion dans le signifiant 79

des éducateurs. Cette rencontre inaugurée sous le signe de la cou-
pure, donc au pied de la lettre, là où Lacan nous apprend qu’il
faut prendre le désir, tandis que Picasso, plus vif encore, nous
enseigne à l’attraper par la queue, cette rencontre singulière a
permis à Albert de faire son chemin. Voila comment s’appuyant
sur vingt stères de bois qu’il dut couper, fendre et refendre, il
laissa éclore en lui une certaine passion pour la matière et les
gestes qui la façonnent. Quelques mois plus tard, il s’engagea
dans la fabrication d’un escalier de meunier. Et bien plus tard,
après un passage par l’AFPA, il est passé à la charpente.
Aujourd’hui, il est « compagnon charpentier » et emploie six sala-
riés. J’ai appris qu’il s’était fait choper pour une histoire de
consommation de H. La vie continue...

Voilà comment, parti d’un point d’insertion, notamment
familial, qui le faisait souffrir, Albert en est passé à se bricoler un
espace de vie un peu plus vivable pour lui.

Lui, Éric, c’était un grand fou. Du moins les autres le
disaient-ils. Les autres, ceux qui sont payés pour le savoir : psy-
chiatres, psychos, éducs, AS... Enfin, ils ne disaient pas fou, c’est
un mot trop cru, ils l’avaient anesthésié dans un signifiant
savant : « psychotique ». Quand je suis entré dans l’équipe éduca-
tive, tout neuf, frais et dispos, tout le monde commençait à
saturer. J’en avait marre de ce gonze de quatorze ans qui mettait
un binz pas possible dans toute l’institution. Éric s’abouchait aux
pots d’échappement des voitures, se branlait la nuit a en faire
trembler la baraque, mugissait en pleine nuit en dansant sur les
toits, trois étages au-dessus du sol, se cognait le pif à coup de
poing ou contre les murs à s’en faire péter la chair, bouffait tout
ce qu’il trouvait. J’ai sans doute bénéficié, pour approcher Éric,
de la chance de n’être pas encore rongé par la psychopathologie
de la vie quotidienne. Un jour, il rentre de l’école, où il avait une
espèce de tanière avec un matelas où il se lovait, un casque de
walkman vissé sur les oreilles. Il déboule en trombe dans le
pavillon, se jette à terre, contre les plinthes qu’il se met à gratter
en grognant.
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C’est à cet instant que, saisi par la magie du verbe, je lui ai
dit : « Ces plaintes... de quoi tu te plains, Éric ? Faut pas le dire,
hein », a-t-il rétorqué en se levant. Et il souriait.

De ce jour naquirent des jeux de ballon entre nous, et sur-
tout il y eut la piscine où il m’entraînait au fond de l’eau pour me
caresser le visage, et lorsque nous étions au fond, il ouvrait la
bouche et articulait avec sa bouche des paroles de bulles. Puis il y
eut les soirées où je lisais des contes au pavillon. Jusque-là, Éric
restait dans sa piaule où il se cognait. Un certain soir, il s’est
approché tout doucement, en faisant cependant plusieurs fois le
tour du groupe assis en cercle, comme s’il lui fallait, avant d’en-
trer dans le collectif, longuement en apprivoiser les contours. Puis
il s’est assis. Et a écouté très profondément l’histoire du Géant aux
chaussettes rouges, de Pierre Gripari.

J’ai toujours eu cette idée un peu dingue que la fréquenta-
tion des fous nous en apprend souvent plus sur la nature
humaine que de grands traités de psychopathologie médicale. En
tout cas, cela m’a appris à prendre en compte sérieusement à quel
point linsertion du sujet est d’abord insertion dans le signifiant.
J’ai toujours fait le pari que la folie ça voulait dire quelque chose,
et qu’à partir de ce qui essayait de se dire, Éric, comme tout être
humain, cherchait à qui parler, pour qu'en retour, et non en
miroir, il se sente vivre. D’ailleurs, peu de temps après l’histoire
de la plinthe/plainte, Éric a chopé une grippe. Comme disait
Freud : les maladies parlent. Quand un psychotique tombe
malade, c’est plutôt bon signe. En quelque sorte, il répond à une
voix qui lui a lancé un appel, il répond en corps, en incarnant le
langage : message reçu. Éric en était-il moins fou ? J’en doute.
Mais nous avions établi entre nous un lien social ténu, qui lui
ouvrait une certaine façon de faire avec sa folie. Être fou, ça
n’empêche pas de vivre. J’ai toujours estimé qu’en tant qu’édu-
cateur, j’étais payé pour cela : faire lien, inventer des voies de
communication, ouvrir des vannes, et laisser circuler les vases
communicants de la parole et du désir.

Elle, c’était une drôle de fille. Un peu fouine, éméchée dans
sa chevelure, et parce qu’elle abusait de l’alcool et des toxiques.
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Elle est venue longtemps à l’atelier d’écriture que j’avais créé
dans le centre d’accueil où je travaillais. Elle est venue longtemps
sans rien écrire. Elle s’asseyait sur le banc, la tête enfouie dans les
mains recouvertes par ses longs cheveux en broussaille, cloîtrée,
bouclée, calfeutrée. Mais elle venait parmi les autres qui écri-
vaient. Parfois elle s’endormait. Un jour, elle a pris une feuille de
papier, un stylo, a écrit quelques mots, l’a froissée. À la fin de cet
atelier, je propose aux participants qui le souhaitent de donner à
entendre leur écrit. Blandine a défroissé la feuille et elle a lu :
« Laissez-nous au moins la liberté de nous exprimer. » Voilà com-
ment elle s’est réveillée à l’écriture, et à travers l’écriture, à ce qui
l’habitait et cherchait à se dire, à s’écrire, comme on dit s’écrier.
Et parallèlement, elle a poursuivi son chemin avec des collègues :
psychothérapie, problèmes de logement, de formation, d’inser-
tion professionnelle comme on dit. Au nouvel an dernier, elle
m'a écrit, alors que depuis six mois je travaillais dans une autre
structure. « Même sans l’atelier, dit-elle, je continue à écrire. J’ai
envoyé des poèmes à des revues. Mes poèmes seront connus par-
tout en France et même en Belgique (Elle porte un nom de
famille flamand). Je te remercie de m’avoir permis d’avoir
confiance dans l’écriture, pour dire les choses, même quand tu
n’es plus là. »

Comment accompagner des jeunes à s’insérer dans un
monde précaire ? Mais le monde est toujours précaire. Le monde
est parfois immonde, qu’on le stigmatise sous l’appellation
moderne de « crise sociale » ou dans les temps anciens de celle
d’« apocalypse ». Immonde est le monde quand apparaissent les
figures grimaçantes du désordre. Le désordre inaugure toujours
de profonds bouleversements et remaniements sociaux. Toute
société survit en élaborant des stratégies et des rituels symboliques
complexes qui visent toujours à réduire la part de désordre dans
le monde. Science, religion, mais aussi systèmes thérapeutiques,
éducatifs, technologies, sciences de l’homme et des choses, toutes
les productions humaines ont toujours eu cette fonction. Et c’est
vrai que nous vivons aujourd’hui dans ce moment où les fonde-
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ments jusque-là assurés, du social, basculent : les religions ne font
plus recette, l’engagement collectif se délite, la société capitaliste
construite sur le socle de la marchandise et du spectacle pour
reprendre une formulation des Situationnistes, s’essouffle. Nous
sommes dans ce moment de creux de vague, où sortent au grand
jour les chiens de l’enfer, et parlent en langues de feu les barbares.
Pour ce qui est de l’insertion dans ce monde-là, je sais qu’elle n’est
facile pour personne, mais qu’elle en passe par l’arrimage du sujet
dans le signifiant. Seuls la parole et le langage nous sont viatiques
pour la route.

Freud nous raconte une belle histoire : « Parle-moi, disait
une petite fille à sa mère qui venait d’éteindre la lumière dans la
chambre.
– Mais il fait nuit, dit la mère...
– Justement quand j’entends ta voix, tout s’éclaire. »

Je résume ma position. À considérer que tout sujet est fils ou
fille du langage, dans la relation éducative, c’est à ce point de fon-
dation que je suis attentif, car c’est de là que découle la souffrance
de vivre. Inséré dans le monde du signifiant, chacun l’est plus ou
moins bien. Que l’un se dise « toxico », qu’on dise de l’autre qu’il
est « psychotique », ou qu’une troisième n’en puisse rien dire. Le
travail des éducateurs n’est-il pas d’accompagner ces sujets en
souffrance sur des chemins un peu plus fréquentables pour eux ?
Ce travail passe par le déploiement de ce que Michel de Certeau,
reprenant le grand livre de Marcel Detienne et Jean-Pierre
Vernant sur Les ruses de l’intelligence. La métis chez les Grecs,
nomme des « espaces de jeux et de ruses ». Se débrouiller dans les
jungles urbaines, cela s’apprend. Et il n’est pas mauvais qu’un
éducateur s’y soit coltiné pour en transmettre quelque chose. Je
n’ai jamais envisagé autrement la question du réseau, qu’on
dénomme de partenaires, mais qui sont en fait des réseaux de
ruse. Donc, au vu de l’insertion dans le monde, deux points
d’appui pour les éducateurs. Tout d’abord une clinique du sujet
solide ; ensuite cette intelligence particulière qu’est la ruse tou-
jours « immergée dans une pratique », où se combinent « le flair,
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la sagacité, la révision, la souplesse d’esprit la feinte, la
débrouillardise, l’attention vigilante, le sens de l’opportunité, des
habiletés diverses, une expérience longuement acquise ». La métis
des Grecs est proche des tactiques quotidiennes de survie par ses
« tours de mains, ses adresses et ses stratagèmes ». La métis
compte et joue sur le kairos, autrement dit le bon moment. Initier
quelqu’un à ces moments opportuns, où comme on dit l’occasion
fait le larron, voilà une bonne partie de l’art éducatif.

Cet art de l’instant présent fait de l’acte éducatif une pra-
tique éminemment fluide, éphémère, évanescente, difficile à
capter, où je peux dire, sur les traces de René Char, que « dans
mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal
habillés sont préférés aux buts lointains ».
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* Texte paru dans Empan, n° 5, 1991.
1. Jean Oury, « Loi d’agencement d’un collectif psychiatrique articulant symbo-
lique et imaginaire ». Voir le texte entier de l’intervention de Jean Oury au CREAI

de Basse-Normandie dans le numéro 4 d’Empan consacré aux Médiations, que
j’ai dirigé.

La jachère
ou l’espace du dire*

1. « Sur le plan collectif, avec les exigences administratives et les
préjugés, c’est très difficile d’obtenir, de créer de tels lieux : des
lieux de tranquillité vivante, des lieux où on vous fout la paix, des
lieux sans intention thérapeutique officielle. La jachère ou espace
du dire, c’est la possibilité de récupérer, même partiellement,
quelques instants, la possibilité de rassembler la dispersion afin
que se tisse du dire1. »

2. Dans les années 1970, Salvador Dali vivait dans la baie de
Cadaquès, au centre d’une cour. C’était la fête perpétuelle. La fête
jour et nuit, alimentée de divers carburants : drogues, ivresses,
sexe... Parmi tous ces courtisans, il y avait Paul, dix-sept ans. En
rupture de famille et de société, ivre de liberté après des années de
carcan. Paul communiait à la même table que Mick Jager,
Manitas de Plata et le grand Dali. Sensation de vivre hors du
temps, hors de l’espace, hors norme. Paul s’y est accroché ferme à
cette sensation, qui sans doute réveillait une blessure plus
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2. Cf. Le toxicomane et ses thérapeutes, Paris, Navarin, 1989. Plus particulière-
ment : Francisco Hugo Freda, La toxicomanie, un symptôme moderne, p. 114 ;
Jacques-Alain Miller, Clôture, p. 131.

ancienne, plus originelle. À la poudre aussi, il s’est accroché. La
poudre miracle qui pouvait à volonté le faire accéder à cette jouis-
sance sans entrave. Une espèce de monde clos fabuleux où l’on n’a
plus besoin des autres pour jouir. Un serpent qui se mord la
queue. L’Ouroboros des mythes grecs enfin réalisé.

Dans son discours de clôture des journées sur l’étude des
cartels, Lacan a articulé angoisse, jouissance et castration, don-
nant là une des voies d’explication à la drogue. Il décrit la castra-
tion comme « une jouissance en tant qu’elle délivre de
l’angoisse ». L’angoisse, elle, « se focalise quand le sujet s’aperçoit
qu’il est marié avec sa queue ». Et Lacan précise que « tout ce qui
permet d’échapper à ce mariage est bienvenu, d’où le succès de la
drogue par exemple ; il n’y a aucune définition de la drogue que
celle-ci : c’est ce qui permet de rompre le mariage avec le
petit-pipi2 ».

« C’est plus fort que moi », viennent nous dire les patients
au centre d’accueil. Ça les dépasse. Quelque chose sous l’effigie
ou le masque de la drogue s’impose à eux, avec la force incoercible
d’un impératif surmoïque. Peut-être en cela peut-on dire qu’il
n’est plus farouche tenant de l’ordre moral que les toxicomanes.
Ils ne cessent de se soumettre à l’impératif qu’est la volonté de
jouissance. La jouissance a pour eux force de loi. Et de cette jouis-
sance, ils n’en peuvent rien dire. Pris dans son ordre, ils répon-
dent à coups redoublés, au pied de la lettre, au « jouis » que leur
lance le maître. Ceci posé, ce n’est pas sans conséquence du côté
de la clinique. Seul le signifiant peut faire barrage à la jouissance.
Aussi la cure dite de « désintoxication » va-t-elle surtout consister
à désamorcer cette volonté farouche de jouissance, en appelant le
sujet à s’inscrire dans un réseau signifiant. Proposer à quelqu’un
une cure de désintoxication, c’est paradoxalement lui proposer de
s’intoxiquer aux signifiants.
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Alors Paul, il a fallu l’apprivoiser. Il terminait une lettre en
écrivant : « Je manque de décision et de volonté à choisir et ainsi
me réinsérer. Faut m’aider. » Paul a entamé non sans mal une psy-
chothérapie avec un psychologue de l’équipe. Parallèlement, pen-
dant des mois, je l’ai reçu régulièrement en entretien. Je l’ai
surtout aidé à situer ce qu’il désirait, à l’exprimer et à s’y engager.
Parfois je l’ai accompagné à l’hôpital, à la médecine du travail,
auprès d’une postcure pour malades mentaux... C’est dans ces
espaces de transition, ces aller-retour, que quelque chose d’un
espace habitable commençait à se construire pour lui. Je ne vous
parle pas des épopées dans le bus. Paul carburant, tant cette
démarche qu’il souhaitait, en même temps lui faisait peur, à tout
ce qui lui passait entre les mains.

Mais il a surtout fallu un long temps de passage à vide, une
longue période de jachère, de recueillement, de repos, où Paul
puisse à la fois se reposer et reposer ce qui en lui fait question. À
travers les entretiens, je me suis surtout attaché à faire que ce temps
soit possible, sans me précipiter à colmater la masse d’angoisse qu’il
y amenait. Paul m’a beaucoup enseigné sur la nécessité de ces
« temps de bavardage », de ces « espaces de jachère ». Parfois il me
disait quand je lui proposais des choses très concrètes (rencontrer
une association humanitaire par exemple, dans le but qu’il puisse
retisser des liens collectifs) : « Ça va trop vite. »

Récemment, Paul a eu un accident de moto. La moto, il ne
connaissait pas jusque-là. Complètement bourré, à cent soixante
dans les rues toute la nuit. Un piéton a été fauché au passage ; le
conducteur de la moto est mort. Paul est bardé de plâtre. Et pour
la première fois, il fait « le joint » ; la moto, c’est comme le shoot :
« Le vent la vitesse, la peur. » Sensation de l’illimité. Et il
enchaîne : c’est la même sensation qui le pousse à jouer dans les
tripots tout l’argent de sa pension de trois mois en un seul soir.
Enfin, se sentir un dieu.

Dans son livre, Les perversions, Daniel Sibony écrit : « La
drogue, c’est la forme la plus aiguë du lien qu’on cherche et qu’on
se crée de toutes pièces : on se drogue pour être lié à mort au petit
Dieu que l’on devient. » Le travail d’entretien, dans la jachère, n’a
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rien de passif. C’est un travail de deuil. « Faire un deuil, c’est dis-
soudre une douleur pour la mettre en souffrance », ajoute Sibony.
Ce travail met en jeu toute la texture symbolique, la construction
point par point morceau par morceau, d’un espace de dire, où
adviennent dans le langage des objets-temps, des objets porteurs
de temps et de sens qui, dans la médiation, puissent s’échanger,
circuler. Si cette voie est si douloureuse, c’est qu’elle inclut le
retour du manque (le vrai, pas celui du produit), et partant le
retour de l’Autre, dont la présence, sans doute trop intense, avait
été plongée dans l’anesthésie, mise sous scellés. Car, précise
Sibony : « N’oubliez pas que le difficile n’est pas tant d’accepter
l’Autre, d’accepter que ça existe, mais de le laisser être comme lieu
d’appels, de fantasmes, d’impulsions énigmatiques, d’événements
déroutants, comme pulsation vivante de l’ailleurs. » La jachère ou
le lieu des retrouvailles.

3. Le travail de médiation que je propose prend le plus souvent la
forme d’entretiens. L’objectif est que dans la rencontre, à chaque
fois singulière et inédite, inouïe, puisse s’opérer une certaine
métanoïa du sujet. Au sein de cette rencontre, la personne
écoutée, regardée et reconnue comme sujet, peut modifier son
rapport au monde, à soi et aux autres, reprendre confiance. Que
cette rencontre entre nous prenne effet dune recherche de cure de
sevrage, d’une demande d’emploi, de logement, de santé, peu
importe. Ce qui compte, c’est que la personne puisse en dire un
bout de son désir, de son manque, dont elle ne sait rien, ni moi
non plus, et enchâsser dans les signifiants ce qui, à travers la
drogue, était une tentative d’y échapper : faire que ça ne manque
pas, donc éteindre le feu brûlant du désir. Pour préciser les limites
de ce travail, il ne s’agit ni d’interprétation psychologisante (tout
ceci s’explique, parce que, monsieur, papa, maman, la bonne et
moi...), ni de conseil moralisant ou normalisant (si vous conti-
nuez, vous vous ruinez la santé ; trouvez-vous un boulot, une
piaule, une femme, un chien, une télé. Faites comme tout le
monde quoi, vous verrez tout ira mieux, etc.), encore moins d’in-
vestigation policière (avez-vous le sida ? Vous vous shootez com-
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3. Le Docteur Ly, psychanalyste à Toulouse, a proposé d’organiser un numéro
d’Empan sur ce thème. Pour éclairer a minima, sans l’approfondir, cette notion
de bavardage, je m’en tiendrai à ces deux phrases de Jacques Lacan extraites du
séminaire Les écrits techniques de Freud : « La parole est cette roue de moulin par
où sans cesse le désir humain se médiatise en rentrant dans le système du lan-
gage » (p. 203). « À l’intérieur de cette relation, il s’agit d’abord de dénouer les
amarres de la parole. Dans son mode de parler, son style, dans sa façon de
s’adresser à son allocutaire, le sujet est libéré des liens, non seulement de la poli-
tesse, de la courtoisie, mais même de la cohérence. On lâche un certain nombre
d’amarres de la parole. Si nous considérons qu’il y a un lien étroit, permanent,
entre la façon dont un sujet s’exprime, se fait reconnaître, et la dynamique effec-
tive, vécue, de ses relations de désir, nous devons bien voir que cela seul intro-
duit dans la relation de miroir à l’autre une certaine désinsertion, un flottement,
une possibilité d’oscillation », Jacques Lacan, Les écrits techniques de Freud, Paris,
Le Seuil, 1975, p. 204-205.

bien de fois par jour, et ta sœur ?). Dans la jachère, il s’agit pour
moi d’un accompagnement au plus près de quelqu’un qui
cherche son chemin en lui-même, quitte à ce qu’il emprunte les
voies marginales d’une société où « les braves gens n’aiment pas
que l’on suive une autre route qu’eux ». Disons que ce travail a à
voir avec le tissage, le nouage, le tricotage et sans doute, à la façon
dont Lacan définit la cure, avec une certaine « pratique de bavar-
dage3 ». Mon rôle d’éducateur y est : de témoin et accompagna-
teur de la personne dans un travail d’élaboration à la fois
psychique et matériel ; de protecteur de ce lieu d’élaboration
(cadre, limites) ; d’aiguilleur et de soutien quand cet espace de
médiation ne suffisant pas, j’en propose d’autres. C’est dans ce
cadre que les tuyaux sur la formation, l’emploi, le logement, la
santé, prennent leur sens, dans la mesure où ils permettent aux
personnes de mettre des mots sur les choses, et donc d’inscrire
leurs activités dans ce qui fait sens pour elles, et partant, de s’y
coltiner. C’est dans cette jachère, cet espace du dire, cet espace de
rencontre et de transition, que je situe mon intervention, que ce
soit dans le travail d’entretien ou l’accompagnement dans des
« médiations sociales ».
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4. Petit traité de la jachère
Jean Oury emploie souvent ce mot de jachère. Il l’a repris au

psychanalyste anglais d’origine indienne Masud Khan qui est
l’auteur d’un article « Être en jachère », paru dans le numéro 69
de la revue L’arc, en hommage à Donald W. Winnicott. Masud
Khan emploie en anglais le terme de fallow qui désigne, si l’on en
croit l’Oxford Dictionnary : « Une terre qui est bien labourée et
hersée, mais qui n’est pas ensemencée pendant une ou plusieurs
années. » À l’aide de quelques citations tirées de cet article, je vais
tenter de cerner les contours de cette notion.

Masud Khan précise d’emblée que la jachère « n’est pas un
état d’inertie, de nonchalante vacance ou d’oisive tranquillité
d’esprit, non plus qu’un oubli délibéré de la finalité ou des exi-
gences de l’action. L’être en jachère est un état transitoire, un
mode d’être apparenté à une quiétude éveillée et à une conscience
réceptive et légère ». La capacité à être en jachère est inhérente à
tout être humain, et « une fonction du processus de personnali-
sation de l’individu ». Malheureusement, nous vivons dans une
société « excessivement pragmatique et impitoyablement évangé-
lique », où tout est fait pour l’individu par le biais de l’État-pro-
vidence, des politiciens, des sociologues, des psychiatres, des
psychanalystes, des travailleurs sociaux, etc. Et Masud Khan
d’ajouter « des amuseurs ». Il n’est que de voir le rôle abêtissant
des médiations dites de masse pour s’en convaincre. Entre les loi-
sirs organisés, la pensée et les techniques programmées, nous
avons perdu le souci de certains besoins fondamentaux comme
d’être en jachère, cet état que l’on peut rapprocher de ce que les
taoïstes nomment « le non-agir », « substrat énergétique de nos
efforts de création, dit Masud Khan, qui distingue la créativité
psychique véritable de l’obsession de la productivité ». L’auteur
relie donc cette capacité à la création et l’expression artistiques en
citant comme des explorateurs de la jachère, les cubistes, Picasso,
Braque, Léger, Gris, qui « ont revendiqué de pouvoir exprimer
des états transitoires de l’expérience », et surtout Miró qui est « le
plus charmant interprète de la peinture en tant que véhicule de
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l’être en jachère, avec ses capricieux griffonnages somnambu-
liques et ses taches de couleur, si enjouées dans leur immobilité ».

« Être en jachère est finalement une manière d’être qui fait
la preuve qu’un individu peut se comporter face à lui-même sans
but réfléchi. » Pour s’exprimer, cet état a besoin d’une certaine
forme de silence, de suspension du jugement et de la critique. Il
trouve son expression la plus adéquate à travers le griffonnage ou
l’expression picturale. Mais aussi, au sens où j’ai employé ce
terme dans ce texte, à travers une certaine forme de bavardage, ce
gribouillage de l’inconscient qui prend son rythme de l’associa-
tion libre des pensées. « Le langage et les relations ne sont créa-
tifs, conclut Masud Khan, que si l’on parle à partir de soi afin
d’établir des relations à soi-même et à autrui, s’actualisant ainsi
pour soi-même et pour autrui. La capacité à être en jachère avec
l’autre dans un isolement tranquille est une condition nécessaire
pour que cette situation se réalise. »

Bien sûr, cela pointe une certaine attitude de l’éducateur et
du thérapeute faite de confiance en ce que seul le sujet sait où
frayer son chemin, et ce en dehors de tout préjugé de ce qu’il
devrait faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. Finissant sur un
hommage chaleureux à son maître Winnicott, Masud Khan
note : « [Celui-ci] m’a enseigné comment faire d’un patient une
personne capable de trouver sa propre capacité à être en jachère,
sans ressentir le besoin silencieux de voir ma présence remplir la
séance avec des décombres de faits et de se morigéner parce qu’il
ne se livre pas à l’association libre. »

Je renouerai ici avec le Lacan de « l’onction et champ de la
parole et du langage en psychanalyse » pour conclure cette petite
introduction à l’art de la jachère. Il y dit que « l’expérience psy-
chanalytique manie la fonction poétique du langage pour donner
au désir sa médiation symbolique ».

5. Cette pratique de la jachère n’est pas sans nous rappeler le tra-
vail en solitaire de certains créateurs. Pensons ici à Flaubert arpen-
tant son « gueuloir » où il dégoisait à haute voix ses mots, ses
phrases, avant de les coucher sur le papier, pour en éprouver la
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4. Pour faire plus ample connaissance avec cet auteur, on peut lire : Théâtre ; Le
théâtre des paroles ; Vous qui habitez le temps ; Le dialogue des animaux. Tous ces
ouvrages sont parus chez POL Éditions.

texture et la charnalité. Plus près de nous, je pense à Valère
Novarina, ce grand écrivain à découvrir, qui dans un entretien
avec Guy Cloutier dans le Magazine littéraire, dit : « J’ai écrit
avant d’avoir su les lettres. J’ai écrit avant même d’avoir su faire
des bâtons. Il y a une écriture, sans cahier, sans papier, sans
crayon… C’est une pratique de la solitude, de la respiration men-
tale, un état de recherche du souffle, une attente dans la pensée,
le sentiment de n’être pas d’ici et le goût d’entreprendre de grands
voyages sur place. Les tout premiers textes dont je me souvienne
matériellement sont des schémas, des esquisses, des catalogues de
lois imaginaires, des formules en algèbre enfantine, des recueils de
messages scientifiques écrits secrètement et que j’allais, vers sept
ou huit ans, cacher sous des pierres dans la vallée de Morzine.
C’était une activité tout à fait secrète et que le monde entier
devait ignorer. J’ai continué à écrire ainsi tous les jours, jusqu’à
l’âge de vingt-cinq ans où j’ai eu un premier lecteur...
Aujourd’hui encore, je ne parle jamais à personne du travail en
cours et je recherche pour écrire les endroits les plus isolés4. »

J’aimerais, dans la même veine, parce qu’issue du même
mouvement de jachère, évoquer ici le retrait du monde musical
de Glenn Gould. C’est en 1964 que ce pianiste canadien de
génie, acclamé de Chicago à Moscou, se retire de toute perfor-
mance publique. Il vit alors comme un oiseau de nuit, passant le
plus clair de son temps dans un studio d’enregistrement où il revi-
site les grandes œuvres classiques, et surtout Bach. De cette réclu-
sion créatrice, il ne sort que le temps de quelques émissions radios
où son humour fait rage, il y parle avec autant de verve des
Variations Goldberg que de Pétula Clark. Il fait aussi quelques
incursions à la télé. Et expose dans des articles percutants sa
conception singulière de la musique. Il fait également quelques
sorties « scandaleuses », notamment au zoo, où ils se rend pour
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chanter du Malher aux ours et aux éléphants. Un film de Bruno
Monsaingeon nous le montre assis tout de guingois sur une chaise
d’enfant que son père lui avait confectionnée lorsqu’il avait cinq
ans, et qui lui servira d’assise au piano toute sa vie. Il joue de la
main droite une partita de Bach. On l’entend fredonner. Dans
l’air, sa main gauche trace des volutes et des arabesques. Glenn
Gould a les yeux fermés. Sa tête parfois touche le piano, parfois
part en arrière. Mystique possédé par la musique, il fait corps.

Le 11 novembre 1964, juste avant de se retirer des affaires
musicales, juste avant de se dérober à la gloire, Glenn Gould est
de passage au Conservatoire royal de Toronto. Il exhorte les
élèves : « Soyez seuls, demeurez dans la contemplation qui est une
grâce. » Réalisant dans sa vie cet « Art de la fugue » qu’il avait revi-
vifié, il s’enfoncera jusqu’à sa mort survenue en 1982, dans la
création solitaire. En témoignent quelques disques publiés chez
CBS. Là encore, pratique de la jachère, épreuve quotidienne de la
présence de l’absence. On peut lire le très beau texte que lui
consacra Michel Schneider dans le numéro 36 de la Nouvelle
revue de psychanalyse paru en 1987, ainsi que les trois volumes
d’Écrits, recueillis et publiés par Bruno Monsaingeon chez
Fayard : Le dernier puritain, Contrepoint à la ligne et Non, je ne
suis pas du tout un excentrique.

« Ne perdez jamais de vue, disait-il encore aux étudiants du
conservatoire de musique de Toronto, que tous les aspects de la
connaissance, qui est ou sera la vôtre, ne sont possibles qu’en
vertu de leurs rapports avec la négation, avec ce qui n’est pas ou
ne semble pas être. »

Pensons, dans le domaine qui est le nôtre, à un éducateur
comme Fernand Deligny, frayant dans le recueillement des
Cévennes, les voies obscures, presque intangibles, qui creusent la
communication humaine. Dans Nous et l’innocent, paru chez
Maspéro en 1975, il écrit : « Il ne s’agit pas de méthode, je n’en
ai jamais eu. Il s’agit bien, à un moment donné, dans des lieux
très réels, dans une conjoncture on ne peut plus concrète, d’une
position à tenir. »
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Tenir la position, comme on le dirait en langage militaire,
c’est un travail actif pour que certains lieux de créativité, lieux de
« repos », de jachère, de méditation et de médiation, soient main-
tenus coûte que coûte. Ces lieux où se met en forme ce que
Cornélius Castoriadis appelle « une activité pratico-poétique ».
Ce n’est qu’à partir de tels lieux que des individus blessés, perdus,
étouffés dans la forêt des signes et des sens, peuvent reprendre
pied et ouvrir, à leur façon, leurs propres clairières vitales. C’est
aussi à ouvrir, protéger et garantir de tels lieux de médiation, que
doivent œuvrer éducateurs et thérapeutes.

6. Éduquer, c’est fabriquer de l’ouvert ; éduquer, au sens étymo-
logique, « conduire hors de ». Hors de quoi ? Hors de l’enferme-
ment, cet enfermement que l’on voit à l’œuvre dans toute sa
plénitude, sa globalité et son horreur (ça forme comme un globe
bien rond, bien lisse, bien compact), dans l’autisme. Pour voyager
vers ce « hors de », il y faut le désir et des véhicules. S’il ne peut
rien pour désirer à la place de l’autre, l’éducateur ne cesse de pro-
poser à celui qu’il a en charge (qu’il porte et supporte), des véhi-
cules et l’apprentissage de leur conduite, jusquà ce que cet
autre-là, pris dans le totalitarisme du « pas d’autre », quitte sa rive,
dérive, sur le grand fleuve de vie où se font et se défont les ren-
contres entre humains. Éduquer, c’est donc construire en perma-
nence des « praticables » sur lesquels des sujets puissent se mettre
en jeu. C’est introduire du jeu dans la mécanique bloquée, ouvrir
sur l’aléatoire, la randonnée, la randomisation, comme on dit en
informatique. C’est frayer des passages, creuser des brèches, des
failles, ouvrir des jachères promises à de futures semailles. C’est
aller vers l’autre en souffrance, en attente donc et comme en sus-
pens, puisqu’il ne peut se mettre en marche, créer des octrois, des
cols, des pertuis, frayer des chemins de maquis, ces chemins de
vie qui, nous confie Martin Heidegger, ne mènent nulle part,
mais nous emmènent vers une certaine forme d’épousailles avec
notre destin.

L’éducateur ne cesse de construire, polir, affiner, ses outils de
taille, ses serpes et ses haches, ses tranchants et ses socs. Il inau-
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gure des chantiers à ciel ouvert, pour que d’autres y fassent car-
rière. Pour que d’autres sortent de leur pierre pétrifiée et se met-
tent à sculpter leur espace. Pour que d’autres puissent trouver
l’issue à leurs pétrifications où les a concassés la souffrance de
vivre, et se fassent architectes de leur propre vie, modeleurs de
leurs entours, inventeurs et découvreurs de l’ouvert. Il y va là
d’une poïesis de l’acte éducatif, au sens d’une perpétuelle fabrica-
tion et expérimentation d’outils. Pratique des médiations, dit-on.
Passage à niveaux, où ça passe d’un niveau à un autre. Changes et
déplacements matériels et psychiques. Passages du gué. Passages
de l’équateur. Passages à travers les Alpes. Passages des oiseaux.
Passages des lignes. Passages protégés. Passages souterrains. Frayer
passage, livrer passage, laisser le passage. Voilà pour l’essentiel, le
sens (signification et direction) du travail éducatif. Médiations :
outils de forage. La question demeure que ce passage ne se fait pas
sans mal, ni d’un côté ni de l’autre. Il faut étayer les galeries, buser
les puits, consolider l’être. Et de plus, ça ne se fait pas tout seul.
L’éducateur ne peut rien si l’autre là, figé, bloqué, ne s’anime pas
du désir de se mettre en route, de faire son chemin. N’en déplaise
aux comportementalistes de tout poil, dans l’éducatif, il n’y a pas
de truc, de starter, qui viendrait mettre le feu aux poudres sur
commande. Alors, ça se fait comment ? Pourquoi ça déclenche ?
On n’en sait rien, honnêtement. Même si, dans l’après-coup, on
peut bien tenter de s’expliquer les choses, c’est sans doute ce point
de non-savoir, de « docte ignorance », le choc le plus rude à sup-
porter pour l’éducateur. Ce point de non-maîtrise, point obscur,
point aveugle, point d’échappée, où le sujet accepte de confier
son être à la rencontre et à la parole, accepte de se mettre au
monde, ce point est avant tout un point de confiance et de confi-
dence. Passage à vide, passage à vivre. Dans ce travail de forage et
de déminage, tout chez l’éducateur est mis à mal : sa boîte à outils
de connaissances, son supposé savoir-faire, sa personnalité, sa sen-
sibilité et sa sensiblerie, son langage, sa volonté de puissance, de
maîtrise, de contrôle, de bien faire. C’est de ce point de dénue-
ment que quelque chose part vers l’autre, comme un appel en
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5. Texte extrait de Joseph Rouzel, À bâtons rompus, poèmes 1965-2005, Champs
social, 2007.

forêt, une invocation, un passage d’hirondelle, l’hirondelle rieuse
du désir qui de l’un à l’autre prend son envol et fait son nid.

Alors quelque chose du sujet pris aux rêts de la non-vie et du
surplace, s’appuyant sur ce guidage « hors de », s’autorisant de
cette exploration d’une jachère, cet accompagnement éducatif,
parfois se dénoue pour tisser d’autres fils, tramer d’autres motifs.

7. Envoi 
« En ce temps-là
c’est par le ciel qui brillait dans son eau
que les mages de nos sommeils, se retirant,
répandaient leurs trésors dans la chambre obscure »
(Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière).

Grandes terres 5

Grandes terres aveugles
épandues à la corne.
Territoires ouvriers des jours à contre-lame.
Tissures de coudriers.
Bascules de lumière.
Tous ces essors soudain pour s’accouder au vide.
Quand le vent vient aux ormes déposer son message.
Quand le lézard s’endort dans la paume du silence.

Ô Grandes terres aveugles
saignées aux quatre veines.
Vos habitants soyeux pétrifiés par le gel.
Quand pierre-fendre se brise à la coudée du temps.
Quand le cri des logiques crisse dans la pendule.
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Chantez grandes terres
le retour du désir.
Chantez et battez l’aube.
Vannez le miel.
Tannez le ciel.

Chantez et rougeoyez
dans les mines du monde.
Faites votre couvée
jusque sous nos fenêtres.

Et quand le poids des orges
nous fera ployer dans l’âtre,
aidez-nous à moissonner
au tambour des saisons.
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* Intervention au colloque « La clinique du toxicomane », Reims, 1991.

C’est c’lui-là
qui l’dit qui l’est*

« On pense contre le signifiant. C’est le sens
que j’ai donné au mot de l’appensée. On s’appuie

contre un signifiant pour penser. »
Jacques Lacan

Cette petite phrase, prononcée par Jacques Lacan dans son
séminaire sur « le sinthôme », m’a mis au travail. Enfin, dans un
premier temps, cette petite phrase a surtout provoqué en moi une
sorte d’illumination, un flash, frappé du sceau de l’évidence :
« Mais bon dieu, mais c’est bien sûr ! » Le problème avec ce type
d’éblouissement, c’est qu’une fois la lumière éteinte, vous vous
retrouvez plongé dans les ténèbres d’un immense soleil noir.
Quelque chose comme l’envers de la pensée ; une pensée de
l’ombre qui échappe. Il faut alors remonter patiemment les
rivières souterraines qui ont jailli soudain en quelque puits arté-
sien de la conscience, pour ramener un peu d’eau au grand jour.
Le risque est gros dans ce type d’aventure de se perdre en chemin.
Je vous en laisse juges. En tout cas, c’est à partir de cet instant que
je me suis mis en route, il y a quelque temps, avec pour bâton de
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marche cette petite phrase dont du coup, je ne savais plus que
penser, si ce n’est qu’elle me poussait au cul. Durcharbeitung,
nous dit Freud, que ce travail d’élaboration, de cheminement vers
ce lieu obscur qu’occupe le champ de la langue maternelle. Ce
lieu où l’on se ferait croire un peu vite que la mère des vivants,
notre mère à tous, Ève, y danse.

Il faut dire que depuis longtemps, je suis travaillé par la
question des relations entre sujet et signifiant. Mon intérêt pour
l’écriture en général, et la poésie en particulier, n’est pas étranger
à ce genre de préoccupation. Pas étonnant non plus que cette
question qui me tenaille, je la retrouve dans le travail clinique.

Car, c’est bien appuyés au signifiant, abouchés au signifiant,
que ceux qui viennent pousser la porte du centre d’accueil où je
travaille, à Toulouse, s’amènent. De là à penser, comme certains
l’énoncent, que le toxicomane est malade du signifiant il n’y a
qu’un pas. Mais ne le franchissons pas trop vite car, que je sache,
c’est le lot de chacun d’être logé à cette enseigne. Ferdinando
Camon nous le rappelle dans un livre plein d’humour et de ten-
dresse, où il relate les péripéties de sa cure analytique, la sienne ou
plutôt celle du narrateur : il a intitulé son livre La maladie
humaine, en précisant qu’on est malade de ce qu’on parle ; et plus
on parle et moins ça s'arrange. « Plus l’homme devient homme et
se différencie de l’animal, plus son mal s’aggrave », écrit
Ferdinando Camon. Et il y en a encore pour croire, dans nos
milieux, qu’en parlant ça va s’arranger ! Or la parole nous heurte
fondamentalement à cette butée : c’est pas fait pour s’arranger.

Donc, dans ce centre, il en vient certains accolés au signi-
fiant généralement déployé comme une litanie : « Je suis toxico-
mane. » Normal, c’est un lieu d’accueil pour toxicomanes, ça
tombe plutôt bien. Ils viennent y faire un dépôt d’être, quand les
fonds viennent à manquer, un peu comme au Mont-de-Piété :
des bijoux de famille pour quelques dollars de plus. Or, ce
dépôt-là, de s’inscrire d’emblée dans le rapport à l’autre, prend un
certain poids, celui du transfert. C’est une sorte de rupture dans
la pratique des toxicomanes, au sens où, à partir d’une pratique,
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ils viennent transférer là, dans une parole adressée à un autre, un
signifiant qui les représente. Ceci n’est pas une expérience
banale ; et ce n’est pas non plus sans conséquence. Les questions
que je me pose à partir de là, sur le plan clinique, sont de trois
ordres : comment entendre ce qui s’énonce du sujet ? Comment
repérer à qui s’adresse l’énoncé ? Comment répondre d’un lieu
qui fasse ouverture à la demande ?

1. Entendre ce qui s’énonce du sujet
La phrase « je suis toxicomane » n’offre pas de différence

syntaxique avec un énoncé du même type comme « je suis plom-
bier ». Dans les deux cas, un signifiant représente un sujet pour
un autre signifiant. Dans les deux cas, cette affirmation est
assortie d’un certain nombre d’actes. La seule différence, et elle
est de taille, c’est que le toxicomane est venu le dire à cet endroit,
dans ce centre. Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais reçu de personne
s’annonçant sous la bannière : « Je suis plombier. » Du côté du
toxicomane, c’est donc appuyé à ce signifiant, appuyé contre,
tout contre, qu’il se présente. L’être, on peut dire qu’il se le fixe
dans le signifiant jusqu’à la garde. Voilà, à quel titre il est. Ça
devrait suffire. Car toxicomane, c’est un comble, pour l’être. Le
problème à s’inscrire dans le signifiant, c’est que ça branle tou-
jours dans le manche, ça ne s’adapte pas. C’est pourquoi il y en a
quelques-uns, à ce moment-là, qui demandent : « Qu’est-ce que
vous avez à me proposer ? » Car, posée sous cette forme du signi-
fiant, la drogue commence d’en prendre un coup, et très rapide-
ment ce n’est plus ce que c’était. D’où la série des substitutions
boiteuses ; boiteuses, parce que la drogue ça ne se remplace pas !

2. Comment repérer à qui s’adresse l’énoncé ?
Or, cela ils viennent le dire à quelqu’un, quelqu’un dont,

selon ce qu’ils lui collent au portrait, ils attendent un certain type
de réponses. Au médecin, ils demandent : « Donnez-moi des
médicaments » ; au travailleur social : « Donnez-moi du boulot,
du fric, une piaule » ; au psychologue : « Donnez-moi des expli-
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cations. » Eh bien, il est vrai que dans ce centre, où il y a des psy-
chologues et des travailleurs sociaux – dont je fais partie –, nous
ne faisons pas ces articles.

3. Comment répondre d’un lieu qui fasse ouverture ?
Notre seule réponse aux toxicomanes, c’est de leur proposer

de parler de ce qui leur arrive. Une réponse à côté en quelque
sorte, une réponse qui peut ouvrir sur un autre lieu, une autre
scène. Nous prenons, dans ce mode particulier de réponse, une
certaine position quant au type de discours que nous choisissons
d’enfourcher. Des discours que, dans L’envers de la psychanalyse,
Lacan a sérié, au nombre de quatre. Traduits en toxicomanie, ça
pourrait donner :
– le discours du maître : faites ceci, cela, c’est un ordre, une
ordonnance, voire une injonction ;
– le discours de l’universitaire : je sais ce qui vous arrive, ce que
vous devez faire, je vais vous expliquer tout ça. Vous vous dro-
guez, monsieur, parce que papa, maman, la bonne et moi... ;
– le discours de l’hystérique : moi je ne sais rien sur la drogue,
montrez-moi, le drogué est un artiste, un créateur, un mutant,
etc. ;
– le discours analytique : du savoir y-en a, mais insu, en souf-
france, je vous propose de parler car c’est en parlant qu’on
découvre ce qu’on a à dire. Il n’y a de place d’analyste que dans ce
dernier choix de discours comme réponse à ce qui vient se poser
dans le transfert.

Les quatre discours permettent de comprendre deux choses.
D’abord, qu’il n’y a que quatre façons de s’inscrire dans le rapport
à l’autre, et ensuite, quelle que soit sa fonction, celui qui constitue
l’adresse de l’énoncé a à choisir d’y répondre et à répondre de son
choix. S’y coltiner, à cette place, c’est se coltiner le choix du lieu
d’où se tient une réponse ; donc avoir à répondre, de sa place, de
son choix, de son désir.

Le fait de se poser là, en ce lieu particulier où la parole fait
son chemin, a un effet en retour, c’est que le bloc de béton qui
cimentait l’énoncé « je suis toxicomane » commence de s’effriter.
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Butant sur l’incomplétude que génère la parole – car s’il y
manque, c’est bien parce qu’on parle –, il y a comme un doute
qui s’insinue. « Si je ne suis pas vraiment et complètement toxi-
comane, alors qui suis-je ? » Ce « qui suis-je ? » que le toxicomane
en manque adresse alors à celui qui répond du discours analy-
tique, c’est du même coup ce qui le met en branle, si j’ose dire.
C’est alors que le sujet, pour tenter de calmer cette question qui
se présente comme énigme, se lance dans la poursuite sans fin du
signifiant, le bon, celui qui enfin pourrait enchâsser son être qui
fait manque de toute part, le signifiant dans lequel il puisse enfin
se fixer. Or, ce déplacement dans le signifiant a pour effet de
déplacer dans la chaîne symbolique le sujet comme effet du signi-
fiant. Mais le ver est dans le fruit et l’épreuve que fait le sujet à se
produire du signifiant c’est que, comme le disait récemment une
patiente – avec toute la rage et la hargne qui témoignent de la
vérité qui l’y engage – « c’est jamais ça ».

C’est dans ces moments de butée, de surprise, ces moments
où le sujet se trouve comme excédé, débordé, que beaucoup de
toxicomanes « se font la malle », ou bien ils se lancent, à corps
perdu, dans une course au changement. Puisqu’ils ne peuvent
répondre à « qui je suis ? », alors ils vont voir, du côté de
« qu’est-ce que je peux faire ? » Certains se posent alors des ques-
tions de soin, de formation, d’emploi, d’habitation, voire de
cohabitation. Ce parcours d’insertion dans le signifiant, cette
exploration d’autres voies d’identification, font vibrer sur sa tra-
jectoire la flèche que décoche l’archer du désir, vibration que celui
qui occupe le place de cette adresse et de cette réponse, l’éduca-
teur entre autres, a pour charge d’entretenir.

L’étymologie de désir, de-siderus, m’inspire un petit apo-
logue. Le système solaire qui nous héberge est occupé à 99 % par
la masse du soleil. La lune tourne autour de la terre, qui
elle-même tourne autour du soleil, attirée par l’énorme masse ; ce
mouvement se produit contre les apparences. Or, il existe un rap-
port direct entre la distance de la terre au soleil et la vitesse de
rotation des planètes. C’est ce qu’a montré Newton sous les lois
de l’attraction universelle. Vous comprendrez que d’attraction à
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désir il n’y a qu’un pas de danse, puisque l’étymologie de désir,
de-siderus signifie proprement : séparé de l’astre. Si la terre s’arrê-
tait de tourner, elle s’écraserait sur le soleil et ce serait un désastre.
Le désastre ou l’envers du désir.

Ce qui vient relancer la trajectoire que le signifiant fait pour-
suivre au sujet ce qui vient faire relance à cet « astre errant », c’est
le premier sens du mot planète, à cet être errant devrais-je dire,
puisque astre et être nous viennent de la même source, c’est bien
le désir, le désir inscrit dans le signifiant qui, tenant le sujet à une
certaine distance de la chose, fait qu’il tourne autour du pot
plutôt que de s’y écraser. Ce déplacement du sujet venant se
placer sous un signifiant sans cesse changeant, signe à la fois son
mouvement et son exil, et témoigne de ce qui vient faire tension
et relance dans la clinique : le désir. Mais ce déplacement comme
pour la terre en sa révolution, signe aussi ce qui marque le sujet
au sceau de la répétition : ça revient périodiquement au même
endroit. Ce qui ne veut pas dire que ça revienne au même. Sur le
plan de l’identification symbolique, là où le sujet tire son trait en
s’adossant au signifiant ça insiste tout en existant. Si le sujet de
l’inconscient est ce trait qui unifie l’ensemble des signifiants, à s’y
déplacer dans cet ensemble-là, ça peut faire trace de ce qui se
répète dans le changement

Pendant quatre ans, j’ai reçu en entretiens réguliers un
homme de trente ans. Appelons-le Jean, comme l’auteur des
Évangiles, qui situe justement l’origine comme habitée par la
parole : « À l’origine, il y avait la parole, et la parole a pris corps »,
voilà comme j’entends la phrase initiale de cet évangile. Je pas-
serai les détails de la vie mouvementée de Jean, et pour étayer
mon propos, je ne retiendrai que quatre séquences ponctuées par
quatre énoncés qui sont venus jalonner ce travail de laminage
qu’opère la parole. Quatre étapes de l’être quatre révolutions et
quatre stations. Autour de ces quatre stations où la question de
l’être se repose, s’agglutine et s’organise, comme la limaille autour
de l’aimant, un réseau de signifiants et d’actes.

Dans un premier temps, Jean dit : « Je suis toxicomane et
alcoolique. » Première station, il a fait ce qu’il appelle « des conne-
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ries ». S’il est devenu toxicomane, c’est à cause des meufs. En effet,
vers vingt ans, il fréquente une jeune et jolie jeune fille, préparatrice
en pharmacie, qui, dit-il, se fiche de lui. En gros, elle en aime un
autre. Le premier shoot suivra cette déception. C’est un pote qui le
lui fait, alors qu’il est déjà passablement groggy par l’alcool, au cours
d’un concert de Tore Kunda, en lui disant – il s’en rappelle – : « Tu
verras, tout va s’arranger. » « La drogue, me dira-t-il plus tard, ça sert
à essayer de ne pas penser. » « De ne pas penser à quoi ? » lui ai-je
demandé. « De ne pas penser au malaise, au fardeau, de ne pas
penser que vivre avec les autres, c’est insupportable. »

À chaque fois qu’il y aura questionnement et changement
dans son énoncé, Jean, dans ce passage entre deux signifiants,
introduira quelque chose qui le supporte dans cette épreuve de
l’entre-deux : « Je suis rebelle. » Et à cette affirmation, il ajoute la
prise massive d’alcool et de médicaments, passe par des crises
d’une extrême violence et termine toujours de la même façon,
menottes aux mains à la clinique psychiatrique. C’est ce qui se
produira dans le premier mois où je l’ai reçu. Mais cette fois-là, en
sortant de clinique, il sera pris en charge – ce qui est nouveau –
dans un hôpital de nuit et dans un centre de postcure pour
malades mentaux où on l’occupe à différentes tâches dans la
journée. Il continue à être suivi par un psychiatre qui lui prescrit
des neuroleptiques. Et il vient régulièrement s’entretenir avec moi.
Cette situation est nouvelle puisque jusque-là, depuis trois ans, il
errait entre la rue, les copains, son appartement et la maison de ses
parents, qu’il décrit toujours comme « chez sa mère ».

Cette situation nouvelle le rassure, il dit : « Ça fait comme
une structure. » L’héroïne, il n’en prend plus, sans vraiment s’ex-
pliquer pourquoi. Mais, c’est bien connu, une héroïne peut en
cacher une autre ; derrière la drogue, la femme, et derrière la
femme... la mère. La mère dont le masque féroce se révèle un
beau jour où Jean vient me trouver avec une étrange demande :
« Il faut appeler ma mère au téléphone.
– Et pourquoi ?
– Parce qu’elle sait où j’habite. »
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En effet, Jean a des papiers à remplir, et entre son adresse
chez sa mère et son adresse personnelle, puisqu’il loue un appar-
tement, il ne sait laquelle inscrire. Bref, il ne sait pas où il habite.
À cette demande, je dis « non ». Jean entre alors dans une colère
effroyable, il claque les portes ; je l’invite à revenir dans le bureau
pour parler de ce qui lui arrive. Il est rouge, roule des yeux exor-
bités. Il lui faut quelques minutes pour se récupérer : « C’était
comme un mur quand vous avez refusé, je ne vous voyais plus,
j’étais un autre. » Un peu plus tard, il parle de lui en d’autres
termes. Comme s’il avait dépassé un point, il parle au passé :
« J’étais toxicomane et alcoolique. » Et d’ailleurs, dit-il, « il faut
qu’on le sache. Le dire, ça vide. Ça vide comme de taper dans le
punching ball, de faire du jogging ou de shooter... dans le
ballon ». En effet, depuis quelque temps, Jean s’est mis à prati-
quer ces activités. Il ajoute : « Il faut dire le mal pour qu’il sorte. »
Mais est-ce que parler peut prendre la place de la drogue ?

Alors, commence pour Jean une carrière placée sous l’em-
blème de la maladie mentale. Il vient me voir un jour, en me
racontant qu’il a lu un article signé de mon nom dans une revue,
où j’expliquais en long et en large ce qu’était la maladie mentale.
Si j’écris bien de temps à autre des articles dans un hebdomadaire
du travail social, je n’ai pas écrit sur ce sujet, que je sache.
Toujours est-il que Jean, cette fois-là, s’est appuyé sur un signi-
fiant qu’il me prêtait pour poser et reposer la question de son être,
qu’il m’adresse en ces termes :
« Qu’est-ce qui m’arrive, qu’est-ce que j’ai ?
– Qu’en pensez-vous ?, fut ma réponse.
– Je suis malade, c’est les nerfs, je suis trop sensible. »

Jean donnera plusieurs exemples de cette sensibilité qui
commence à prendre comme symptôme. Ces exemples se résu-
ment toujours au même et lancinant scénario : deux personnes
s’engueulent, se battent, et c’est plus fort que lui, il faut qu’il
arrête tout ça. Si c’est à la télé, il éteint le poste, et si c’est à l’hô-
pital ou au centre de postcure, il s’interpose. Il reliera ceci à des
scènes semblables vécues, où, adolescent, au cours d’affronte-
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ments entre ses parents, soit il fuyait, soit il s’enfermait dans sa
chambre avec la musique à fond. Toujours est-il que ce qu’il
appelle sa sensibilité, c’est plus fort que lui, ça le dépasse. Et pour-
quoi ? Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est à cette époque qu’il me
demandera, à la fin d’un entretien, ce que je pense de tout ça, une
sorte de diagnostic. Je lui répondrai : « Je pense que vous dites la
vérité. » « Je suis malade », à d’autres, moments, renverra à l’hé-
patite. Drôle d’histoire d’ailleurs que l’hépatite « B delta chro-
nique active » comme la nomme Jean. Drôle d’histoire de famille
puisqu’à chaque génération de la branche maternelle, et ce depuis
trois générations, un membre l’a « choppée ». Et le grand-père en
est mort alors que Jean avait quatorze ans. « C’est là que tout a
dérapé, dira-t-il. Lui, il me tenait. » Un an plus tard, ce signifiant
« hépatite » et le point d’accrochage qu’il représentait pour Jean
disparaîtront assez mystérieusement. Les tests révéleront une gué-
rison, incompréhensible pour le médecin, et source de contente-
ment pour Jean qui dit alors qu’il est content que tout le monde
soit content. C’est un miracle, diront certains. Je sais qu’il n’y en
a plus beaucoup qui croient au miracle, et pourtant. Le miracle
signale ce qui, en tant qu’êtres parlants, nous échappe. Que cer-
tains à cette place aient été y fourrer Dieu ou ses saints n’est guère
qu’une façon de se défendre contre ce qui nous vient à cette
place-là, d’ailleurs, de l’autre côté du signifiant. De là à croire que
ça se manipule – finalement ce qu’a fait l’Église –, il y a un saut
que je ne franchirai pas. Pour croire aux miracles, je n’en suis pas
moins hostile à la magie. La seule magie à laquelle je souscrive,
c’est la magie du verbe. Cette magie-là dit que, parfois, elle vient
capter quelques bouts du réel. Elle dit que parler, ce n’est pas du
vent et que ça risque de faire de l’effet.

Un peu plus tard, réapparaîtra la figure emblématique du
rebelle, reliée à un personnage de la culture rock, Sid, dont Jean
porte le nom tatoué sur son bras droit. Sid était le batteur des Sex
Pistols, qui a tué sa femme à coups de briques et s’est fait sauter
la caisse. Jean le rebelle se met hors de lui, frappe sa mère, et une
fois encore se retrouve enchaîné à l’hôpital. « C’était pour en finir,
me dira-t-il deux jours plus tard. » Mais en finir avec quoi ?
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C’est peu après que j’ai évoqué avec Jean le fait qu’il puisse
payer pour ce travail qu’il venait faire avec moi. Comme quand
j’ai refusé de téléphoner à sa mère, c’est une proposition qui l’a
mis dans tous ses états. « C’est un ultimatum ? », a-t-il ques-
tionné. Un ultimatum lui aurait une fois de plus permis de ne pas
choisir. Mais c’était une proposition dont on pouvait parler.
Comme nous étions en pleine guerre du Golfe, Jean a ajouté :
« Vous êtes pire que Saddam Hussein. » Ce coin qu’introduisait
la question du paiement à l’endroit du désir, Jean a essayé vaine-
ment de l’en chasser le plus vite possible ; notamment en me pro-
posant de m’offrir des chocolats, pour qu’on « n’en parle plus ».
La question du paiement était donc présente, voire pressante.
C’est une question qui continue à faire appui. Qu’elle ne soit pas
résolue permet que Jean s’y adosse pour dire à quel point il a payé
cher jusque-là, payé dans son corps, dans sa chair.

Les six derniers mois de nos rencontres, pour poser une
réponse à « qui je suis ? », Jean a ouvert une autre voie. « Je suis
adulte handicapé », dit-il. En effet, tout semble faire preuve, il
touche l’allocation d’adulte handicapé et continue à fréquenter
l’hôpital de nuit et le centre de postcure. Aujourd’hui, il se
demande ce qu’on va faire de lui, ce qu’il va advenir de lui. Il dit
qu’il est à un carrefour et qu’il veut s’en sortir de tout ce « cadrage ».
Il emploie la métaphore suivante : « Je suis comme une locomotive
sur une plaque de triage, une de ces plaques rondes où débouchent
des voies. La plaque tourne avec la locomotive mais devant quelle
voie va-t-elle s’arrêter ? C’est dur de choisir. » Jean se pose la ques-
tion de son désir, de ce qui le locomotive. Et ce qui l’embête, c’est
qu’on ne puisse pas savoir à l’avance ce qui nous attend sur la, voie
qu’on aura choisie. Jean cherche sa voie et il cherche ce qui pour-
rait bien le pousser à s’engager.

Voilà donc les étapes qui jalonnent le parcours de Jean appuyé
au signifiant. On voit comme le travail est scandé d’un « je suis »,
à chaque tournant. Je suis toxicomane. Je suis alcoolique. Je suis
rebelle. Je suis malade mental. Je suis handicapé adulte.

Mais à chaque passage, enfonçant plus profondément son
sillon, s’inscrit ce qui vient marquer le sujet : « Comment choisir ? »
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1. Jacques-Alain Miller, Cahier pour l’analyse, n° 1, p. 46.

Comment choisir quand le désir est pris, englué dans le désir de
l’autre ? C’est ce désir-là que le travail de la parole vient rouvrir, en
l’incisant du tranchet de l’impossible. Le désir lesté du signifiant
vient faire tourner l’être autour de ce réel, en l’empêchant de jamais
s’y confondre. Que par moment quand le signifiant vient à man-
quer, ce trajet-là, ça tourne mal, que la force d’attraction de la jouis-
sance fasse désastre, n’a alors rien d’étonnant.

Le sujet appuyé au signifiant se met à penser comme il parle,
à penser et à peser, l’étymologie encore une fois joint ces deux
mots, de tout son être, en une ronde incessante passant par ces
complexes de signifiants que Jacques-Alain Miller nomme
« suture ». « La suture noue le rapport du sujet à la chaîne du dis-
cours... Il y figure là comme l’élément qui manque sous l’espèce
d’un tenant lieu. Car y manquant il n’en est pas purement et sim-
plement absent1. »

On voit que le travail d’interprétation vient marquer les pas-
sages du sujet au même croisement. Que ce soit en disant « non »
en indiquant la dimension de la vérité ou en proposant de payer,
je remettais Jean en face de ce qui lui coûte le plus : en découdre
avec son désir. Bien sûr, je ne fais ici qu’esquisser un questionne-
ment qu’il faudrait poursuivre plus avant. Je retiendrai cependant
cette idée d’un passage par le signifiant d’un passant et d’un pas-
seur. Cette épreuve de passe fait l’essence même du travail analy-
tique. Il n’y a pas de signifiant ultime où puisse se reposer l’être,
d’où l’indétermination radicale du sujet qui, tel l’âme boud-
dhiste, poursuit sa course sur terre, sa réincarnation incessante
dans l’ordre du langage, seul lieu de suppléance à l’être comme
foncièrement troué.

La confrontation avec la parole et avec ce qu’elle engage de
la présence de l’autre, cette confrontation dont l’épure est mise en
scène dans le dispositif de la cure est une façon de faire face à ce
qui fondamentalement nous échappe. Cette façon de faire, appe-
lons-là, « Part de la fugue ». L’Art de la fugue est l’ultime et magis-
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tral testament musical de Jean-Sébastien Bach, qu’il laisse
inachevé. Ce qui en a énervé plus d’un, de musicien, puisqu’il en
est qui ont tenté de l’achever. Qu’il puisse y avoir un trou, là, il y
en a qui ne supportent pas. Le vieux Bach, malade, aveugle, dicte
à son élève Atnikol, les quinze fugues, 15 = 1 + 5 = 6, chiffre par-
fait aux yeux de Bach. Mais la mort le prend de court. Et la quin-
zième fugue, qui doit boucler l’ensemble en rejouant avec le sujet
initial, s’achève brutalement, au moment de ce bouclage avec
l’origine. Sujet et contre-sujet, c’est ainsi que l’on désigne dans la
fugue les séquences thématiques. La quinzième fugue s’achève
juste au moment où l’auteur vient d’introduire une variante ryth-
mique de quatre notes. Chez les Anglo-Saxons et les
Germaniques, on emploie, pour désigner les notes de la gamme,
non pas les premières syllabes d’un hymne à saint Jean-Baptiste
comme chez nous, mais des lettres : C pour do, D pour ré, etc. Ce
thème des quatre notes, que Bach laisse en plan, est construit à
partir des quatre lettres qui composent son nom, B.A.C.H.-BACH.
« Le trop beau cercle, écrit Luc André Marcel, dans l’étude qu’il
consacre au Cantor, se fêle à un endroit par où Bach lui-même
disparaît. »

Ce chef-d’œuvre de la musique baroque nous montre,
comme tant d’autres manifestations humaines, qu’au-delà de ce
cercle infernal de réincarnation du sujet dans le signifiant au-delà
de la mascarade, quelque chose vient se déposer à l’endroit du
sujet et l’excéder, et le poinçonner dans la déflagration même de
son impact avec le signifiant, quelque chose où le sujet se
constitue comme réponse du réel.
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paru dans la revue Transitions, décembre 1992.

Demande d’accueil,
accueil de la demande*

Il se trouve qu’après cinq années de travail comme éducateur
dans un centre d’accueil pour toxicomanes, j’ai occupé un poste
éducatif dans un internat, Transition, à Toulouse, qui accueille
des adolescents et jeunes majeurs envoyés par l’Aide sociale à l’en-
fance ou la Protection judiciaire de la jeunesse. Or, dans ce centre
non spécialisé en matière de toxicomanie mais ayant fait le choix
de travailler « en référence et au risque de la psychanalyse », ce
sont bien les mêmes questions que je retrouve. Ces mêmes ques-
tions que je vais essayer d’aborder par le biais de la demande d’ac-
cueil, et du dispositif dans lequel nous proposions de la travailler.

La demande qui nous est adressée de la part des institutions
est d’emblée prise dans l’ambiguïté puisqu’elle se formule le plus
souvent sous le signifiant de la désaliénation, de l’alternative,
quand ce n’est pas du miracle, Transition étant censé fournir ce
que d’autres établissements et le jeune en question n’ont pas (la
chaleur, l’attention, le thérapeutique). Il faut dire que l’origine de
Transition, marqué comme lieu d’accueil, a beaucoup servi d’an-
crage imaginaire à ces demandes. C’est donc en manque que se
présentent les demandeurs. C’est d’un point de manque, de ce
qui fait défaut ailleurs, que s’avance, masqué du signifiant qui
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illumine aussi la figure de son désir, le sujet, qu’il soit référent ins-
titutionnel ou jeune en difficulté. La demande adressée en ce lieu
est le plus souvent que nous fassions tout pour que rien ne
manque, tout pour le bonheur du jeune, la paix des familles, le
repos de l’institution et l’harmonie sociale. Il s’agit que ce jeune
ne manque de rien, qu’il soit comblé. Au fond, ce qui est mis au
travail d’emblée dans ces demandes, d’où qu’elles émanent, c’est
le rapport à la castration symbolique, qu'on reconnaît bien à
l’œuvre dans ces bascules du tout ou rien.

Ne pas coller à l’imaginaire dont se nourrissent ces
demandes, ouvrir une voie d’écart, ouvrir au désir qui se déchire
là du besoin, voilà notre stratégie. À tous ces demandeurs, nous
offrons une réponse unique : nous leur proposons de venir en
parler. C’est une réponse qui en surprend plus d’un, travailleur
social ou jeune. Je vais tenter de m’en expliquer à partir d’un cas.

Posons tout d’abord le cadre. Les entretiens d’accueil sont
menés en commun par une psychologue et moi-même. Nous
recevons ceux qui accompagnent le jeune, puis le jeune en parti-
culier. Parfois, quand il s’agit de jeunes majeurs, ils viennent
seuls. L’objectif est de déterminer si la demande est inscriptible et
déployable dans cette institution qui s’est donné comme outil de
travail l’insertion socioprofessionnelle. Une fois admis dans l’ins-
titution, les jeunes sont répartis sur une villa et divers apparte-
ments en ville.

Prenons le cas d’Antigone. Elle a dix-neuf ans. Elle a fait un
séjour de quelques mois à Transition. Séjour interrompu parce
que personne, ni les membres de l’équipe ni elle-même, n’y voyait
très clair sur ce qu’elle faisait là. Il lui a été proposé d’y réfléchir,
et si elle le désirait, de refaire une demande. Entre-temps, son
assistante sociale insiste beaucoup pour que nous la reprenions :
c’est une jeune qu’il faut aider, qui a bien du malheur, etc. Vous
connaissez la ritournelle. Antigone nous recontacte début sep-
tembre. Elle a bien réfléchi. Elle veut revenir. Nous lui proposons
un rendez-vous pour qu’elle puisse nous en parler. Ce qu’elle
énonce lors de cet entretien, c’est la pauvreté stéréotypée de tout
sujet aliéné dans le désir de l’autre : « Je veux venir chez vous,
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dit-elle, pour que vous m’aidiez à m’insérer et surtout que vous
m’aidiez pour mon budget. » Demande on ne peut plus normale
dans une institution qui travaille à l’insertion des jeunes. Mais à
prendre nos marques dans le discours analytique, nous ne l’enten-
dons pas de cette oreille. Nous nous sommes plus attachés à
entendre qu’elle nous demande, plutôt que ce qu’elle demande.
Et bien nous en prit, puisque prenant appui dans ce qui, dans son
discours, se présente comme un vacillement, une boiterie, nous
ouvrons une voie de questionnement. « Le lion ne bondit qu’une
fois », aimait à dire Freud. Et il vaut mieux ne pas le rater. À partir
de notre étonnement Antigone annonce que le problème avec son
budget, c’est que dès qu’elle touche de l’argent, elle craque tout et
tout de suite.

« J’ai tendance à trop gaspiller trop vite. » C’est ce « trop »
là qui la fait galoper. C’est ce « trop » qui signe le poids de jouis-
sance inscrit à l’endroit des échanges avec autrui. Quant au « tout
et tout de suite », vous reconnaissez là à l’œuvre le fonds de com-
merce de la problématique toxicomaniaque. Surtout ne pas en
passer par l’autre et donc le défilé de la demande et de l’insertion
du désir dans le signifiant, mais court-circuiter le passage entre la
pulsion et l’objet.

Comme dit Antigone, elle craque. Ce qui craque, c’est ce trait
ténu qui doit tenir dans le rapport à la castration et s’arrimer de la
jouissance phallique. À partir de cette faille, Antigone déroule au
cours des entretiens son histoire, comme une bobine de fil.

Sa mère est comme ça ; elle tient d’elle. Le père est mort et
enterré, et pourtant continue à vivre parmi eux comme un fan-
tôme. La mère prise dans la jouissance d’un mort, les enfants pris
dans la jouissance de la mère, etc. L’histoire se construit. Il faut
l’arrêter. Elle voudrait tout dire. Là encore, il y en a en « trop ».
Toujours est-il que c’est à partir de ce « trop », de ce qui à propre-
ment parler l’excède, qu’elle fera, au-delà des questions de
budget, une demande d’aide pour se retrouver dans sa propre vie.

C’est aussi à partir de ce « trop » que nous décidons de sou-
tenir l’admission d’Antigone à Transition. Il y a dans cette
demande singulière quelque chose qui commence à se constituer
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1. Jacques Lacan, Écrits, Paris, Le Seuil, 1966.

comme énigme du symptôme, alors que, jusque-là, Antigone
s’abritait derrière des demandes matérielles.

Nous lui proposons un autre rendez-vous avec le directeur
pour formaliser et contractualiser son admission. À ce
rendez-vous, elle ne pourra pas venir. Trop, c’est trop, et
qu’Antigone ne puisse soutenir ce qu’elle a avancé, nous devons
l’entendre. À Transition, la porte reste ouverte. Elle pourra
reprendre les choses quand elle le désirera. Mais ce qui est dit est
dit. Elle ne peut pas faire comme si cela n’avait pas été dit.
Dernièrement, après maints épisodes, elle a repris rendez-vous.

J’ai pris cet exemple d’une demande qui n’aboutit pas
immédiatement à un placement, tout d’abord pour désaccoupler
l’équation que l’on pose trop souvent et qui veut qu’à toute
demande d’accueil il y a une réponse d’accueil. Non, nous, ce que
nous proposons, c’est d’accueillir la demande, c’est-à-dire d’en
parler. Qu’apparaisse en cours de route la perspective d’admission
à Transition comme une possibilité de déployer ce que la
demande d’accueil est venue ouvrir, cela vient après, comme
conséquence logique du dire du sujet.

Suivant en cela le conseil éclairé de Lacan qui précise que
« le désir se prend à la lettre 1 », c’est à partir des signifiants
déposés dans ce temps et ce lieu de l’accueil que nous proposons
au sujet de se mettre au travail. Qu’il nous demande des objets
pour combler ce qu’il pense lui manquer (du fric, une piaule, un
abri, un boulot, une formation, etc., et encore, quand ce n’est pas
en prime, une femme, un chien et une télé), c’est une chose. Qu’il
nous demande, c’en est une autre.

Surgit là, dans l’adresse à l’autre, l’insoutenable légèreté de
l’être et ses cortèges d’incomplétudes. C’est sur ce point de
défaut de l’être, ce qui proprement le fait défàillir, que nous pre-
nons appui.

« La chance d’un sujet, ce n’est pas d’être pris en charge pour
recevoir ce dont il aurait manqué en soins ou affectivement. Il a
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plutôt besoin d’être soulagé d’un affect qui l’envahit plus qu’il ne
lui manque : c’est l’angoisse. Angoisse de ce qui l’encombre : un
objet qui fait en “trop”, qui fait que le manque vient à manquer. »
Ces mots écrits par Rosine et Robert Lefort font la préface du très
beau livre que mon amie Martine Fourré vient de consacrer aux
lieux d’accueil2. Dans sa réflexion, pour sa part, Martine Fourré
nous montre bien à quel point toute demande est déjà prise dans
la jouissance de l’autre du social. C’est au prix de s’en démarquer,
d’ouvrir une brèche, que nous pouvons traiter la demande du
sujet et ce qui, dans les mises en scènes spectaculaires qu’il fait
dans l’espace social, de la jouissance, est en souffrance. Les dites
difficultés des jeunes (drogue, délinquance, marginalité, etc.) ont
aussi cette particularité d’être captives de ce qui, dans le champ
social, en fait jouir quelques-uns. Les jeunes en souffrance, ça sert
aussi à ça. « Le symbolique, précise Martine Fourré, c’est ce qui
réfère au désir du sujet comme manque, et non à l’intimation des
lois ou des interdits. » Un être humain se socialise, non pas d’un
respect forcé des lois ou des injonctions, mais parce qu’il trouve
un jour à qui parler. Qu’il trouve à qui parler, voici ce qui
emporte notre désir de l’accueillir.

Quelques mots à présent, des fonctions présentes au sein de
ce dispositif d’accueil et de traitement de la demande : psycho-
logue et éducateur. Dans le travail d’accueil, ces fonctions sont
nommées par nous d’emblée. Nul besoin de chercher à dépar-
tager ce qui, dans le flot de paroles de l’autre, relèverait de l’une
ou l’autre fonction. En gros, ce n’est pas parce qu’un jeune parle
de mobylette ou de stage que ça concerne spécifiquement l’édu-
cateur ; et ce n’est pas parce qu’il prononce « papa, maman » que
la psychologue doit plus particulièrement tendre l’oreille. La ligne
de partage des eaux ne s’opère pas dans le défilé de signifiants 
– je vous rappelle qu’il s’agit de mots, et pas de choses donc de
représentations, lestées du signifiant –, elle s’opère dans le sujet,
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dans ce qu’il choisit d’adresser à l’un ou à l’autre de sa propre réa-
lité qu’il scinde ainsi en espace psychique et espace social. Les
signifiants par lesquels sont bornés ces deux champs appartien-
nent en propre à chaque sujet et ne peuvent être déterminés a
priori. « Du champ de l’Autre, nul n’est le possesseur », précisait
Jacques Lacan.

L’admission, si les membres de l’équipe choisissent de s’y
engager, permettra au jeune de déployer sa parole dans ces deux
espaces que soutient l’institution : la clinique éducative et la cli-
nique analytique.

La clinique éducative, comme la clinique analytique, opère
sous transfert. La pierre de touche qui différencie ces deux
approches cliniques du sujet, c’est le fantasme. Dans la clinique
éducative, le transfert n’est pas manœuvrable au niveau du fan-
tasme, il l’est peut-être au niveau de la réalité sociale. Ces deux
espaces permettent de faire fonctionner dans deux registres diffé-
rents l’objet comme perdu, à travers ceux, psychologues et éduca-
teurs, qui se prêtent à supporter cette perte...

« Ce n’est pas le social », précisent les Lefort, toujours dans
la préface au livre de Martine Fourré, « qui peut donner l’objet,
ni en interdire l’accès [...] Alors il s’agit, et c’est toute l’éthique de
la psychanalyse, de taire qu’un acte laisse le sujet dans sa divi-
sion ». Et Rosine et Robert Lefort de poser cette question : « Mais
est-ce possible dans le transfert au quotidien ? » Pour notre part,
nous faisons le pari que oui.

Dans l’accueil et dans l’admission de jeunes en déroute,
nous faisons le pari que c’est à nous décoller de l’objet formel de
la demande que nous proposons d’ouvrir une route fréquentable.
C’est à donner ce que nous n’avons pas, ce mouvement que Lacan
traduisait par le terme d’amour, que nous pouvons permettre au
sujet d’être ce qu’il a à être, c’est-à-dire manquant.

Dans son roman qui présida au film d’Alain Corneau Tous
les matins du monde, Pascal Quignard3 met en scène la demande
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que formule le jeune Marin Marais au maître de viole
Sainte-Colombe. Marin montre ce qu’il sait faire dans une suite
où il déploie « beaucoup d’aisance et de virtuosité ».

« Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves,
laisse tomber Sainte-Colombe. Un long silence suivit qui fit
trembler l’adolescent. Il cria avec sa voix rauque :
– Au moins, dites-moi pourquoi.
– Vous faites de la musique, monsieur, vous n’êtes pas musicien. »

Sainte-Colombe inscrit là, au cœur de la demande de Marin
Marais, ce qui la poinçonne de manque à être. On sait que dans
la suite de l’histoire, cette réponse, toute sa vie durant, taraudera
Marin, qui cherchera sans cesse, dans ses recherches musicales les
plus hardies, à apaiser cette brûlure de l’être. C’est aussi ce qui le
ramènera, au soir de sa vie, vers le vieux maître qui lui donnera,
enfin, sa première leçon de viole.

C’est à être nous-mêmes en manque de réponses toutes
prêtes dans le champ du social que nous pouvons permettre à ces
jeunes de s’insérer dans le seul espace commun où nous puissions
nous rencontrer, l’espace de la parole. Ici est engagé notre désir de
praticien du social.

Nous pouvons, au-delà des espaces du social saturés par ce
qui pousse à vouloir le bien de l’autre, ouvrir un chemin d’huma-
nité, c’est-à-dire dégager une place au manque et donc au désir.
Cette percée ne se fera que d’être éclairée par la lanterne de
l’éthique de la psychanalyse.
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Les sentiers de la création*

« Les sentiers de la création,
eh bien, ce sont évidemment les lignes de l’écriture !

Mais écrire pourquoi ?
Pour produire (laisser) une trace (matérielle),

pour matérialiser mon cheminement [...] »
Francis Ponge, La fabrique du pré

Lorsque vous lirez ces mots je ne serai plus là. L’écriture est
un leurre. Trace d’un combat livré il y a beau temps, trace d’un
passage du sujet qui, tel le furet, est passé par ici et repassera par
là. L’écriture, est un leurre puisqu’on croit qu’elle a le pouvoir de
conserver un dépôt de l’être, alors que seule la lettre demeure.
Dans ce que vous lisez, il n’y a que des mots. Bien sûr, leur assem-
blage, leur combinatoire, leur entrelacs, vous me les prêtez. Signes
d’un chemin singulier, d’un passage dans la matière écrite. C’est
tout. L’écriture témoigne d’une absence du sujet, d’une présence
de son absence. Voix en exil, terre brûlée. De cette grande orgie
de passion qui me posséda corps et âme, au moment où, dans un
mouvement désespéré, j’essayai d’échapper, en me jetant en
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pâture aux signes de l’écriture, à ce que les mots allaient faire de
moi : un vide ; de ce mouvement de l’être, qui venant au monde
court dans le même temps à sa perte, il ne reste que quelques
reliefs, sanguinaires ou soyeux, à voir : draps défaits, restes de
repas sur la table. Les convives sont partis ; les amants ont des-
serré leur étreinte. Il reste ce signe éminemment humain que
quelque chose s’est passé. Il reste le négatif, l’envers du décor. Il
reste les restes. L’écriture est un champ de ruines, où chacun
patiemment dans un apprivoisement subtil de la mort reconstruit
se demeure. Voilà bien le leurre : au nom d’une pensée qu'on
prête à l’autre, on va, lisant se mettre en route et retrouver malgré
soi le chemin de sa propre source lointaine.

Alors que l’auteur est ailleurs, il n’est plus là. Ainsi pen-
sons-nous communiquer, alors que nous reconstruisons le visage
de l’autre, le tant aimé ou le tant haï, le si semblable que nous le
faisons à notre propre image, à s’y méprendre. C’est peut-être,
cette illusion tenace, aussi ce qui nous confie une certaine dose
de solidarité : faire confiance aux mots de la tribu. Il n’y a là, sur
cette page, que de la matière imprimée, agencée selon un code,
pas de sentiment, pas d’être, pas de chair, rien, rien que ce rien
que convoque la force d’évocation de l’écriture. Ce que vous lisez
là en ce moment, alors que je me suis absenté, c’est votre propre
vie. Vous lisez à livre ouvert, non pas ce que je fus ou ce que je
suis, mais ce que, du fait de cet effacement, de ce trou noir laissé
dans le corps du monde, vous acceptez de laisser s’éveiller en
vous. Que cet éveil-là vous me le prêtiez, comme à l’analyste on
prête un savoir dont on ne se sait pas encore habité, manifeste
bien le leurre. Leurre grâce auquel chacun d’entre nous, de se
laisser duper, réinvestit ses forces vives. Accepter d’être dupe
pour retrouver un objet à jamais perdu, donc retrouver quoi, si
ce n’est le signe de son absence ? Voilà le chemin qui traverse
l’écriture et la lecture.

Elle dit : « Je viens vous voir, mais je dis rien. » Et il faut la
croire. Et ce rien-là, le prendre au pied de la lettre. Ce rien-là qui
pousse le troupeau des mots sur le pacage de ses lèvres. Ce rien-là,
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comme un trou dans son monde. Ce rien enclos et borné par les
ramures du langage

Rien, en latin, res, rei : la chose. « Qu’est-ce qu’une chose ? »,
se demande Heidegger. Et Lacan de pousser sa charrue dans le
sillon du philosophe. Das ding. La Chose. Lacan a lu Lao-Tseu,
sûrement. La chose dont on parle n’est pas la Chose. L’absence
peut-elle advenir au statut de représentation ?

Séminaire VII, « L’éthique de la psychanalyse ». « Je pose
ceci, qu’un objet peut remplir cette fonction qui lui permet de ne
pas éviter la Chose comme signifiant, mais de la représenter, en
tant que cet objet est créé. » Et encore : « Si le vase peut être plein,
c’est en tant que dans son essence il est vide. » Et encore : « En ce
point, ce que nous appelons l’humain ne serait pas défini autre-
ment que de la façon dont j’ai défini la Chose, à savoir ce qui du
réel pâtit du signifiant. » Il y aurait alors création à partir de ce
rien-là, exhaussé au rang du symbolique.

Elle dit... rien. Elle fait... rien. Alors elle n’existe pas, dit un
petit poème. Eh bien si, elle existait, celle-là qui par la vertu d’un
petit redoublement était poussée hors de chez elle et pressée de
venir me le dire, ce rien. Fidèle au poste. Elle venait me dire
qu’elle ne disait rien, ne faisait rien. Elle venait me dire comment
ce rien la fracassait. À la fin, elle a dit, puis elle a écrit dans une
lettre : « Merci de m’avoir appris à parler. » Parler ou savoir y faire
avec ce rien qui troue l’être.

Après ces entretiens, mais pas toujours, quand ça me prend
de fixer le chiffre de ce qui fait énigme pour moi, quand ça me
travaille, j’écris. Pas forcément ce que les gens ont dit. Parfois
quelques mots. Parfois un poème. Ou bien le fil d’un dire, sa
logique de déroulement, sa construction implacable. Elle partie,
il y avait le désir d’écrire, et lorsque je m’y mettais, j’écrivais...
rien. Qu’on ne me parle pas de contre-transfert dont Lacan a bien
raison de dire qu’on désigne ainsi « le fait d’être un imbécile »
(Séminaire I). Alors quoi ? Qu’est-ce qui se transférait là de cette
trouée en acte que j’avais à soutenir et à construire ?

Autrement dit, donner consistance à la Chose. Dans le lan-
gage. C’est d’en écrire rien qui m’a mis au travail. Mis au travail
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au sens de maintenir ce lieu de nos rencontres où se tissait son
dire, désencombré. Je n’en pensais rien, si ce n’est parfois à la pré-
céder dans son cheminement, d’élire ce rien comme son bien le
plus précieux. Peut-être la seule chose qui la maintienne dans le
monde. Elle avait voulu mourir à dix-sept ans. Elle racontait en
citant Rimbaud : « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans. »
Mais elle ne l’avait pas fait. Pourquoi ? Pour rien.

Anorexique, lui ont dit les autres. Au moins un endroit où
l’incarner ce rien. Qu’est-ce qui avait à ce point aboli chez elle la
distance vitale entre le mot et la chose, au point de l’écraser sur
son propre corps ? Le théâtre lui a sauvé la peau. Mais elle a dû
s’arrêter parce que, là aussi, elle y brûlait sa vie. Écrasée entre le
personnage, le rôle et ce rien qui la faisait être. En voilà une qui
ne supporte pas qu’on veuille la combler, la gaver. En voilà une
qui, telle Antigone, campe dans le monde la haute stature du
désir. Ce qui fait que le monde est troué. Une espèce de guerrière
du désir. « Il s’agit d’entendre l’anorexie mentale par : non pas
que l’enfant ne mange pas, mais qu’il mange rien [...] » (Lacan,
Séminaire sur la relation d’objet, 22 mai 1957). L’anorexique
mange rien afin que demeure vivante la dimension du désir.

« Dans un monde régi par le nécessaire, où toute pensée,
toute action est au service du besoin, l’anorexique, précisément
par son refus de subvenir aux besoins physiologiques du corps,
manifeste le vide, l’absence d’une catégorie essentielle à l’être
humain, celle du désir. Dans un monde où la parole est dénuée
de sa valeur signifiante, où l’ordre symbolique est bafoué, l’ano-
rexique dénonce, par son sacrifice, le ravalement de l’humain au
rang de l’animal. » Voila ce qu’écrivent Ginette Raimbault et
Caroline Eliatcheff dans le livre qu’elles consacrent aux « figures
de l’anorexie », intitulé Les indomptables.

C’est pourquoi la seule réponse que je pouvais poser à son
appel, c’était de l’inviter à ce terrible rituel de vie et de mort, qui
fait naître dans le monde les humains : parler. Parler ou advenir
comme être parlant en accomplissant le meurtre de la Chose. « Il
y a un trou dans le monde et il a grandi avec moi. Il envahit tout. »
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Voilà pourquoi, parler, comme écrire, ça sert à rien. N’en
déplaise à tous les thérapeutes en mal de maîtrise, qui prétendent
soigner, gouverner ou éduquer à tour de bras sans prendre la
mesure de l’impossible qui troue ces actions. Parler, écrire, ça sert
à rien. N’en déplaise à tous les petits tyrans, inquisiteurs, qui ces
temps derniers envahissent la planète et prétendent à qui veut
l’entendre qu’ils ont les moyens de vous faire parler. « Il y a une
malédiction », dit-elle. Une malédiction, c’est quelque chose qui
est mal dit.

« Il faut que, d’après les indices échappés à l’oubli, il devine,
plus exactement, il construise ce qui a été oublié. » Le conseil de
Freud est précieux. L’écriture serait la trace et le déchet de cette
entreprise de construction. Construire dans le travail d’écriture ce
qui a été oublié, c’est relancer dans l’espace du langage quelque
chose de l’autre qui a disparu. L’autre dans l’espace de la ren-
contre s’est oublié, oublié en parlant, voilà le paradoxe. À partir
de ce point d’échappée belle, l’analyste va construire. Mais quoi ?
Un savoir ? Mais des savoirs, il y en a à la pelle à ne plus savoir
qu’en faire. Un savoir qu’il restituerait bien ficelé au patient ?
Mais Freud, assez rapidement, s’est aperçu qu’expliquer le pour-
quoi du comment du symptôme ne changeait rien à l’affaire, bien
au contraire. Alors, que faire de ces bribes, de ces blocs, de ces
mondes suspendus ? Finalement, il n’y a que des mots. Des mots
qui, d’être lancés corps présent, emportent leur poids de jouis-
sance. Mais que des mots pourtant. Voilà pourquoi l’analyste va
les élimer, les ruiner, les essorer, jusqu’à ce qu’il n’en reste que l’es-
sence, c’est-à-dire rien. Ce rien dont les mots construisent les
coordonnées savantes. L’écriture dans le travail clinique est une
des façons de brûler les scories qui chutent de ce travail un peu
dingue. Une des façons de se démerder avec la Chose. Une des
façons de construire autour du vide. Une des façons de jouer sur
le vide comme dans le jeu de pousse-pousse où il faut bouger des
lettres ou des chiffres grâce à une case de vide. Les fous ne dit-on
pas qu’ils ont une case de vide ? Est-ce parce qu’ils nous montrent
à ciel ouvert ce qu’il en est de l’humain, comme décentré, décom-
plété, manquant ?
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Parfois, je pensais : « Elle tourne autour du pot. » Encore en
fallait-il un, au moins un, pour construire les bords de la poterie.
L’écriture ou une des façons de circonscrire le feu central, pour
éviter qu’il n’envahisse le monde. Écrire ou faire bord.

Ravachol est exécuté le 11 juillet 1892 à Montbrison. Il
refuse l’assistance d’un prêtre : « Je m’en fous de votre Christ, ne
me le montrez pas, je lui cracherai dessus. » Il monte à l’échafaud
en chantant une chanson du Père Duchène, journal de la
Commune :
« Si tu veux être heureux, nom de Dieu,
Pends ton propriétaire,
Coupes les curés en deux nom de Dieu,
Fous les églises par terre, nom de Dieu,
Et l’bondieu dans la merde. »

Puis Ravachol bascule en poussant un dernier cri « vive la
ré... » Télégramme du préfet au garde des Sceaux : « Justice a été
faite ce matin à quatre heures cinq, sans incident, ni manifesta-
tion d’aucune sorte. Le réveil a eu lieu à trois heures quarante. Le
condamné a réfusé l’intervention d’un aumônier et m’a déclaré
n’avoir aucune révélation à faire. Pâle et tremblant d’abord, il m’a
montré bientôt un cynisme affecté et une exaspération au pied de
l’échafaud, dans la minute qui a précédé l’exécution. Il a chanté
d’une voix rauque quelques paroles de blasphème et de la plus
révoltante obscénité. Il n’a pas prononcé le mot anarchie, et sous
la lunette, il a poussé le cri dernier de “Vive la ré... publique”. »

Décidément, il y a quelque chose qui ne passe pas dans
l’écriture, quelque chose qui n’arrête pas, comme dit Lacan, de ne
pas s’écrire. Alors écrire ? Écrire pour broder les entours du trou.
Écrire pour tisser un vêtement au feu. Écrire pour circonscrire le
territoire frappé d’interdit. Si l’écriture participe de l’illusion
d’inscrire malgré tout l’impossible du rapport sexuel, elle en signe
aussi l’échec. Dans l’écriture, ça ne colle jamais. Ce n’est jamais
ça. L’écriture signe une déhiscence profonde entre la chose et la
trace qui la représente. La Chose n’apparaît qu’à l’occasion de
cette mascarade, mais bien entendu infiniment distraite. Qu’on
se le dise : il n’y a pas de rapport textuel entre le signe écrit le gra-
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phisme de la lettre et ce qu’il supporte, c’est-à-dire l’innommable.
C’est de cette déchirure que témoigne l’écriture, et de cette
faillite. Si le volcan où se précipite Empédocle recrache une de ses
sandales, c’est que l’opération de se noyer dans le brasier de la
jouissance ne réussit jamais complètement. Il y a toujours un
reste, une trace. D’être appareillé au langage produit chez l’hu-
main des ratés, des ratures. Lit et ratures. Humaine condition que
celle qui mène chacun sur les sentiers de la création, espace mou-
vant et contradictoire, lieu d’exil.

« Oui, je suis ce murmure, comme toi aussi tu es ce mur-
mure, pourtant l’un toujours séparé de l’autre, de chaque côté de
cela qui murmurant ne dit rien, ah rumeur dégradante – mer-
veilleuse – ne disant rien que : ça suit son cours » (Maurice
Blanchot, Le pas au-delà).

Étrangers à nous-mêmes, ne serions-nous que ces traces de
pas dans la neige de décembre, ces traces de pas, comme on dit
« y’a pas ». La table d’écriture deviendrait alors le lieu du transfert
où l’absence et la mort se font germes de vie. « Non de moi, mais
du lai où se lit ce qui s’élit, on entente [...] » (Logos de Martin
Heidegger, traduit par Lacan, La psychanalyse, n° 1).
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Écrire, dit-elle*

« Écrire, c’est bondir hors du
rang des meurtriers. »

Franz Kafka

Au début, elle venait, s’asseyait, là, sur le banc de bois blanc,
un peu en retrait du groupe. Elle ne disait rien. Elle n’écrivait
rien. Elle venait, tenace. Le visage ouvert, mais tendu par la souf-
france du désir qui la faisait se tenir là, y revenir, et y revenir
encore. Et s’y tenir. Toujours là. À l’heure dite. Atelier d’écriture,
jeudi vingt heures. Tous les jeudis.

Il lui a fallu bien du temps pour apprivoiser ce qui en elle la
poussait à venir écrire dans le groupe, et ce qui, dans le même
temps, l’en empêchait. Il lui a fallu bien du temps pour empoi-
gner à mains nues le feu qui l’incendiait. Il lui a fallu le temps
qu’il fallait pour dénouer ce serpent lové en elle, qui se mordait la
queue. Il lui a fallu le temps, de l’écart, de là-côté. Le temps d’ap-
privoiser. « Qu’est-ce que ça veut dire apprivoiser ? demande le
Petit Prince. – Ça signifie créer des liens. Tu deviens responsable
de ce que tu as apprivoisé. »

Il lui a fallu le temps de la marge, là où on écrit à la lisière
du texte, ses commentaires, dans le blanc. La marge qui donne au
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texte son contour, ses limites, la place au lecteur de respirer. C’est
à partir de ce point d’écart quelle a pris sa route. Déjà René Char
nous avait prévenus. Les éducateurs devraient lire plus souvent les
poètes... « Entre télescope et microscope, c’est là que nous
sommes, en mer des tempêtes, au centre de l’écart, arc-boutés,
cruels, opposants, hôtes indésirables » (« Aromates chasseurs »).

Au bout de quelques mois, elle s’est rapprochée de la grande
table de bois où chacun s’affairait, a pris sans mot dire une feuille,
un crayon. Et lorsque j’ai proposé comme à l’accoutumée aux
participants de lire leur écrit, elle a déplié devant elle le papier
qu’elle avait chiffonné. Et elle a prononcé à voix haute et
vibrante : « Laissez- nous au moins la liberté de nous exprimer. »
Dans l’atelier d’écriture que je mène, il est permis d’être là, à la
frontière, aux franges, longtemps, parfois très longtemps. Car
s’approcher de l’atelier, y être au bord sans écrire, c’est déjà se
laisser venir dans le mouvement d’écrire. Il y faut du temps, un
long voyage pour vaincre les carapaces accumulées au fils d’an-
nées scolaires où écrire, en soi, a été mis en échec : fautes d’ortho-
graphe, syntaxe boiteuse, manque de vocabulaire, zéro pointé.

Mais les carapaces chacun se les est aussi fabriquées. Il jaillit
autour du mouvement d’écrire une peur panique de donner à
voir aux autres ce qui nous échappe. Alors il faut longtemps pour
apprivoiser cette angoisse terrifiante, née des jugements des autres
et de ses propres jugements sur soi. Angoisse de l’inconnu aussi,
de découvrir ce qui va sortir de soi, comme dans un enfantement
angoisse de voir se déchirer le monde en deux. Partage des eaux :
d’un côté, il y a ce que je ressens, qui bouillonne en moi, qui exige
de venir au jour, et que j’imagine, comme pour un enfant qui va
naître ; et de l’autre une trace griffée sur le papier, rien que ça, ce
petit morceau de matière. Mettre en correspondance ce que
j’imagine porter en moi et ce que produit le mouvement d’écrire
nous affronte de plein fouet à l’écart : ce n’est jamais ça. Le désir
passant au signifiant se fait déchirant. Le symbolique d’un coup
d’aile brise les châteaux imaginaires dans lesquels, bien souvent,
nous nous planquons peinards, au chaud, pour que surtout rien
ne bouge. Souvenons-nous ici que le sumbolos, chez les Grecs,
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désignait ce petit morceau de poterie, la tesserre, sur laquelle on
inscrivait quelque chose, que l’on brisait en deux. Chaque parte-
naire en prenait une moitié. Lorsqu’ils se retrouvaient, eux ou
leurs descendants, ou leurs alliés, ils apposaient les deux mor-
ceaux brisés de la poterie. C’était le signe qu’une alliance
ancienne avait été conclue. Signe de reconnaissance. Il y a donc
ces deux mouvements dans le travail du symbolique : briser pour
créer du lien.

Pour faire venir l’encre à la plume, pour susciter ou re-sus-
citer le mouvement d’écrire chez chacun, je propose des exercices.
Pas des trucs, non. Des pousse-à-écrire. Certains que j’ai
inventés ; d’autres que j’ai repris chez des écrivains. Il y a quelque
temps, j’ai découvert le texte de Georges Perec, « je me souviens »,
qui a été mis en scène au théâtre par Sami Frey. Écrivez sur une
feuille de papier « je me souviens », vous serez surpris de voir
apparaître, à la suite, des mots évoquant un souvenir réel ou
inventé, remanié ou serré au plus près. Puis ça s’arrête. Alors,
écrivez à nouveau « je me souviens » ; c’est reparti. Georges Perec
en a écrit tout un livre.

Elle, elle a abordé les plages blanches de l’écriture à partir
d’un drôle d’esquif, une invention du groupe surréaliste des
années 1920 : le cadavre exquis. Faites tourner dans le groupe une
feuille de papier. Le premier écrit quelques mots, plie la feuille
pour cacher le texte, en laissant dépasser un mot ou deux. Puis il
passe à son voisin, qui arrime ses propres mots à ceux qui restent
non voilés ; et ce jusqu’à la fin de la feuille. Une fois dépliée, il
faut ajuster quelques verbes quelques accords, et on obtient un
texte souvent surprenant, riche. Un texte qui, lu, produit dans
l’instant même du collectif, où les mots de chacun sont là, mais
pas tous seuls, accrochés comme des wagons à ceux des autres. Ça
fait une ronde de mots, où chacun joue sa propre insertion.
D’ailleurs, c’est bien simple, quand on me parle d’insertion
sociale, c’est toujours à ce type d’expérience que je pense.

C’est par le biais de cette écriture vagabonde, circulant dans
l’arène du collectif, qu’elle s’y est mise. Et depuis ça ne l’a plus lâchée.
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Plus tard, bien plus tard, parce qu’elle avait accepté d’en
passer par là, de se laisser travailler par le lourd et pénible labour
de l’écriture, ce qui est venu en elle, et à travers elle, ce qui s’est
cristallisé, manifesté, ce qui a précipité sous sa plume, c’est
quelque chose que j’appelle le style. C’est très touchant lorsque ça
apparaît, le style. C’est très personnel, très vivant, très vibrant.
C’est le signe qu’un écrivant a touché en soi son point d’origine
et qu’il le fait vibrer dans la chair des mots. Alors, elle a trouvé
son style : style d’écrire et style de vivre. Car le travail que réclame
l’écriture, c’est tout sauf une abstraction. C’est un chantier où se
construit patiemment, parfois dangereusement, l’essence même
du vivant. Un lieu hors du monde, une autre scène, où se joue le
grand jeu. Un laboratoire vivant où se construisent et se décons-
truisent les représentations qui nous portent au monde. Le style,
quand il apparaît, on le sait. Mais comment y arriver, selon quels
chemins, dans quelle direction, en empruntant quel véhicule ?
Cela je n’en sais rien. Certains œuvrent parfois toute leur vie sans
trouver leur style. Ils se sont trompés de route, ont choisi les mau-
vais matériaux, ont été trop timides... L’écriture est un chemin
parmi d’autres pour trouver et exprimer ce qui nous tient en vie.

Le style, la petite musique, comme disait Céline.
Le style, c’est Rimbaud à seize ans, déambulant la nuit dans

les rues de Charleville et griffonnant rageusement sur les murs
« merde à Dieu ». On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans.

C’est Antonin Artaud, Artaud le Momo, retour du
Mexique, enfermé à fond de cale à l’hôpital de Rodez, frappant
avec l’énergie du désespoir un billot de bois, pour rythmer des
poèmes-cris.

« Nuyon kidi
nuyon kadan
nuyon kada
tara dada i i
ota papa
ota stakman
tarma strapido
ota rapido
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ota brutan
otargugido
oté krutan »
Le style, c’est Cendrars en fugue à seize ans de chez ses bour-

geois de parents sis au bord du lac de Neuchâtel, faisant route
pour la Russie, pris dans la tourmente rouge de la pré-révolution
de 1905, traversant la Sibérie, dans une ambiance de fin du
monde.

« En ce temps-là j’étais en mon adolescence
J’avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de
mon enfance
J’étais à seize mille lieues du lieu de ma naissance...
Et j’étais déjà si mauvais poète
Que je ne savais pas aller jusqu’au bout. »
La Prose du Transsibérien. Il faut aller voir le manuscrit dans

le fond Doucet à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Le poème le
plus long du monde, vingt mètres d’une bande de papier, illustré
en parallèle par les aquarelles chantantes de Robert Delaunay.

Le style, c’est James Joyce, lorgnon fixé sur le nez, écrivant
en dynamitant la langue, en la faisant péter dans toutes ses cou-
tures, Finnegans Wake, où chaque mot est maintenu en état d’ex-
plosion permanente. « Puissance de la parole », écrit Poe.
« Épiphanie », précise Joyce. « Addio terra, addio cielo », fait
chanter Monteverdi pour l’enterrement de Joyce. « Je donne du
boulot pour cinq cents ans aux universitaires », dit-il.

Le style, c’est Joë Bousquet foudroyé par une balle qui lui
traversa la colonne, durant la grande boucherie de 1915, laissé
pour mort, puis ramassé in extremis par ses camarades, sans doute
parce que ce jour-là, ses bottes rouges, dont il s’était affublé pour
défier la mort, avaient attiré leur attention. Joë Bousquet cloué
sur un lit jusqu’à sa mort en 1951, un des plus grands poètes tra-
quant la vérité, un des plus érotiques, qui faisait danser les mots
jusqu’à ce qu’ils fassent l’amour. « Blessé à vingt ans, j’ai survécu
comme si j’avais blessé la mort [...] je sais bien comment l’envie
m’est venue d’écrire. J’ai voulu donner l’idée à mes semblables des
sensations qui me forgeaient au milieu d’eux une existence
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d’étranger. » Joë Bousquet organisant la résistance à Carcassonne,
de son lit.

Le style, c’est le petit garçon de deux ans que j’étais, perdu,
un soir d’orage, dans le grand bureau du standard de la préfecture
où mon père officiait pour un salaire de misère toutes les nuits.
Qu’est-ce que je faisais là ? En pleine nuit, sans but, sans raison,
tandis que mon père, attablé au milieu d’une pieuvre de fils bleus,
jaunes, noirs, susurrait dans l’appareil : « Oui, M. le secrétaire
général, je vous passe M. le préfet. » Il ne m’avait rien dit. Ni ma
mère. À cette époque-là, on ne disait pas. Ou peut-être on ne leur
avait pas appris. Longtemps, bien longtemps après, j’ai recomposé
les pièces du puzzle. Le ventre rebondi de ma mère. Sa brusque
disparition. Sa réapparition. Le ventre plat. Et les longs sanglots,
les tressautements ; les tremblements, les feulements du corps. Pas
de cris, pas de mots. Que des larmes perlant au fil des jours sur son
visage de paysanne. Puis la lente fermeture des plaies. Et enfin, ce
fut le printemps. Les sourires de retour. Les balades au champ des
Anglais, pour voir si le blé avait germé. Bien plus tard, j’ai ras-
semblé les morceaux. La petite sœur est morte à l’âge de quatre
jours. Voilà la raison de ma présence ce jour-là dans l’immense
bureau. Ce soir-là, j’ai pris un vieux cahier de brouillon et un
crayon à papier sur le bureau aux fils enchevêtrés. Et j’ai com-
mencé à écrire, sans avoir jamais appris. Des i, des o, des bzz, des
scluc, des pfuitt, et sans doute beaucoup d’autres lettres qui n’exis-
tent dans aucun alphabet du monde. Ce soir-là, comme la tem-
pête dehors faisait rage, j’ai inventé l’écriture pour donner un
visage à l’innommable, qui courait là, dans l’ombre, cherchant qui
dévorer. J’ai écrit pour la petite sœur qui n’existait pas, mais pour-
tant enrobait mon père et ma mère de son grand châle mauve tissé
de leur souffrance. J’ai écrit pour la fin du monde. J’ai écrit pour
le secrétaire général et le préfet. J’ai écrit pour la girafe et la libel-
lule. J’ai écrit sans savoir, poussé par la rage de vivre. Un signe sur
la page, je suis là ; un autre, encore là ; encore, encore, encore. Pas
s’arrêter, sinon la baraque va s’écrouler, le sol va se dérober sous
mon corps. Et l’écriture devint mon abri, quand au dehors la tour-
mente faisait trembler le monde.
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En rentrant à la maison, j’ai écrit partout, sur les murs, les
fenêtres, jusque sur les casseroles de ma mère. Chair des mots,
pour faire pièce aux maux de la chair. Mots pour maux.

Depuis, je ne me suis pas arrêté. C’est épuisant. L’écriture ne
laisse pas tranquille. Ça vous réveille au milieu de la nuit... Le
style. J’écris parce que c’est plus fort que moi. Voilà ce qui signe
le style : écrire parce que ça nous échappe. Ce qui nous échappe,
l’inconscient, disait Freud. Le style témoigne toujours qu’un
espace de liberté a été ouvert, malgré la souffrance, malgré la joie,
malgré les autres et malgré soi.

Un jour, elle est venue à l’atelier mal en point. Elle avait erré
tout le jour durant dans la ville, au bord du fleuve, pensant à tout
instant lui confier son corps, son âme, sa vie. Elle avait beaucoup
bu. Mais elle est venue comme à chaque fois. Elle est venue avec
son paquet de souffrance, sans chiqué, sans en étaler partout.
Timide, tendue. Mais là.

L’atelier c’est aussi, et peut-être avant tout, un havre de
paix, un coin où on vous la fout la paix, un espace ouvert à la
respiration, une terre en jachère, prête à être labourée, mais qui
se repose.

« Je peux pas écrire quand je suis comme ça, elle a dit. C’est
trop dur. Ça fait mal. J’ai l’impression que je vais éclater. je sais
plus écrire. » J’ai juste dit : « Même ça tu peux l’écrire. » Elle s’y
est mise. Une sacrée travailleuse de la vérité, une sacrée guerrière.
Tel Francis Ponge tournant autour du galet avec son verbe pour
lui donner consistance, elle a traqué sa souffrance et le vide
immense qui l’habitait, jusqu’en ses recoins. Elle a écrit, ce
jour-là, un des plus beaux textes qu’il m’ait été donné de lire sur
l’impossible fiché au cœur même du langage. Écrire témoigne
dans son acte, témoigne et plus, met en scène, met en œuvre,
l’impossible logé au cœur de l’humain. Cet impossible, cet incap-
table, cet irréductible, ce feu qui glace, ce soleil noir, signe au vif
du sujet la déchirure d’un manque incolmatable. C’est parce que
l’être humain est un être parlant qu’il est en manque. En cela
l’écriture témoigne d’un ratage. C’est pourquoi il faut s’y remettre
en permanence et avec Giacommetti affirmer : « Je travaille pour
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1. Georges Perec, La disparition, Paris, Denoël, 1988.

comprendre pourquoi ça rate tout le temps. » Voilà ce que met au
jour l’écriture. Voilà ce qu’elle exploite, comme faille, comme car-
rière, à ciel ouvert, en tirant ce minerai énigmatique, des mots,
rien que des mots, des signes tracés sur un papier, des signes ;
pour qui, pour quoi ? Rien que des mots. Parfois ces mots-là,
quelques lecteurs les reprendront à leur compte et feront le
voyage à l’envers, pensant découvrir ce que l’auteur a pensé ou
ressenti, oubliant que, comme dans les auberges espagnoles, ils
découvrent ce qu’ils apportent. C’est pourquoi le lecteur aussi
doit trouver son style. Sans doute tout le talent, le métier de
l’écrivant consiste-t-il à jeter sur le papier un leurre, une fiction.
Un leurre qui dit juste que jadis un être est passé par ici, et que
tel le furet, il repassera par là. Un leurre qui signe à la fois l’émer-
gence du sujet et sa disparition. Lisez le fabuleux roman de Perec,
où il fait disparaître la lettre E ; c’est cette trouée dans le monde
qu’il met en scène1.

Lorsque vous lirez ces lignes, je ne serai plus là. Vous avez
devant les yeux juste quelques grammes de matière – ça ne pèse
pas lourd l’encre sur la feuille –, quelques grammes agencés selon
un code qui nous unit en nous différenciant. Des mots. Rien que
des mots que j’ai empruntés au trésor de tous – des mots, il y en
a plein les dictionnaires – pour représenter ce qui, de la vie, en
moi, sans cela ne pourrait prendre son envol. Mais comprenez
que l’oiseau s’est depuis belle lurette fait la belle. Des mots que
j’ai eu un instant le penchant ou la tendresse, de faire miens, pour
me faire naître. Des mots que vous reprendrez à votre façon, si le
cœur vous en dit pour y faire votre chemin.

Voilà ce que j’essaie de mettre en œuvre dans l’atelier d’écri-
ture que j’anime depuis beau temps, avec des personnes en
grande souffrance, étiquetés toxicos, délinquants, cas sociaux,
psychotiques, fêlés du ciboulot, déjantés des guiboles, ou jetés
hors du monde spectaculaire et marchand. J’essaie juste d’illu-
miner le passage du cerf du désir qui en chacun caracole, jaillit un
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court instant on ne sait d’où, si vif, si agile que pour en capturer
ne serait-ce qu’une brève image, il faut se faire rapide comme
l’éclair. Ensuite il est passé, il ne reviendra pas. « Le lion ne bondit
qu’une fois », aimait à dire Freud. L’écriture est une des tech-
niques, une des technologies subtiles développées par l’humanité
pour saisir des parcelles de ce miracle. Capter des étoiles filantes
jaillies du réel.

Je n’apprends pas aux autres à écrire, ça ne s’apprend pas.
Même si on peut engranger des connaissances, de la sémantique
à la lexicologie. Pas de truc. Du boulot. De la fatigue. Des joies.
Des déceptions. Comment se battre avec un ennemi invisible qui
sans cesse vous glisse entre les doigts ? Non, je n’apprends pas à
écrire à ces gens-là catalogués comme les rebuts de notre société,
rebuts parce qu’en état de résistance à participer activement à la
production capitaliste et marchande.

J’apprends à S’écrire, comme on dit S’écrier. C’est à éveiller
ce S là, que j’apostrophe, ce S dont la psychanalyse nous apprend
qu’il s’inscrit au cœur de l’homme, plus ou moins mal barré, que
je m’attache, pour faire œuvre éducative, pédagogique et théra-
peutique. « Nous sommes nés pour épouser notre destin », écri-
vait Joë Bousquet. Ce S là est un des nombreux autres noms de
notre destin.

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 131



Trans-faire

« Qu’est-ce qu’une praxis ? […] C’est le terme le plus
large pour désigner une action concertée par l’homme,

quelle qu’elle soit, qui le met en mesure de traiter
le réel par le symbolique. »

Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse,
Paris, Le Seuil, 1973

« [...] Tout ce qui déconsidère une technique (médicale,
médiatique, culturelle, machinique...), tout ce qui la rend

dangereuse (accidents...) est aussi ce qui lui donne chance de se
transmuer, de se déplacer vers d’autres lieux plus créatifs, et de

tirer l’homme avec elle. Ce déplacement subtil est éclairé par une
machine étonnante, magique – machine d’amour et

machination du désir – dont le cœur incandescent concerne un
“faire” immémorial qui s’appelle faire l’amour. Cette machine
s’appelle Transfert, elle turbine au cœur du langage, elle pousse

à faire, mais elle excède tout ce qu’on peut faire, elle nous
propulse, elle nous déplace vers d’autres façons de faire et de

penser ; c’est notre machine à trans-faire. »
Daniel Sibony, Entre dire et faire,

Paris, Grasset, 1989
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1. Voir le Dictionnaire étymologique de Jacqueline Picoche, Paris,
Hachette-Tchou, 1971.

Psychanalyse et éducation

« Nous avons reconnu que l’enfance
est une période de la vie difficile à traverser,

parce que l’enfant y doit en peu de temps s’assimiler toute
une civilisation qui a été élaborée

en des milliers d’années. »
Sigmund Freud, Nouvelles conférences (VIe)

PRÉAMBULE :
QUELQUES POINTS D’UNE ENQUÊTE ARCHÉO-LINGUISTIQUE

Trois termes vont revenir constamment tout au long de ce
chapitre. Aussi en proposerai-je, avant de me lancer plus avant
quelques points d’ancrage étymologique1.

Le terme pédagogue nous vient du grec paidagogos littérale-
ment conducteur, guide d’enfant. Il désignait alors l’esclave
chargé de prendre en charge l’enfant dans sa famille pour le
conduire au gymnase, lieu où lui était dispensé l’enseignement
tant corporel qu’intellectuel. Éducateur nous vient du latin, de
ex-ducere, conduire hors de. Et il désigne à l’origine la même
fonction que pédagogue. Dans ces deux termes, nous retrouvons
les idées d’articulation entre un dehors et un dedans, de « gui-
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dance » dans un passage d’un état à un autre. Je pense que fonda-
mentalement, nous pouvons retrouver, dans leur acception
moderne, les mêmes idées véhiculées par ces deux termes : pas-
sage d’un état de nature à un état de culture (du narcissisme au
désir) et rôle d’initiateur et de guide de l’éducateur et du péda-
gogue dans cette transition.

Le terme psychanalyse (ou psycho-analyse comme l’écrivait
Freud au début, mot qu’il forgea de toutes pièces) nous vient du
grec ; il se décompose en psuché-ana-lusis. Le mot analusis est
employé par Aristote avec le sens de résolution d’un tout en ses
parties. Le mot psuché signifie l’âme : le principe profond qui
anime l’être humain. La psychanalyse, en se tenant au plus près
du sens étymologique, est donc le dénouage des éléments « com-
plexes » du psychisme humain en éléments simples.

Ces points de repère étant posés, abordons le point de vue
de Freud sur l’éducation. Tout d’abord, il faut signaler qu’il n’a
pas écrit de traité d’éducation, et donc que les indications en la
matière et ses réflexions sont éparpillées tout au long de son
œuvre. Nous verrons que, chez Freud, le souci éducatif est
constant, même si, au même titre que gouverner ou guérir, il pla-
çait le fait d’éduquer dans les métiers impossibles (Préface de
Jeunesse à l’abandon, de A. Aïchorn, 1925).

Par souci de clarté, j’ai découpé les recherches de Freud en
deux grandes périodes, suivant en cela l’exemple de Catherine
Millot dans son livre Freud antipédagogue. Bien entendu, la ligne
de démarcation entre ces deux époques n’est pas si nette lorsqu’on
se rend au plus près des textes, et l’évolution de Freud dans sa
réflexion procède par glissements successifs, retours et avancées,
plutôt pointillisme que mise en perspective. Je dégagerai dans un
premier temps les grands moments de cette pensée, suivrai ses
avancées théoriques, et tenterai de cerner ce qu’il en retourne sur
le plan de l’éducation et de ceux qui ont essayé de le suivre sur ce
terrain. Pour mettre ce plan en œuvre, je ferai appel à divers maté-
riaux : les textes de Freud bien sûr, mais aussi les réflexions de
Jacques Lacan à partir de ces textes, et par voie de conséquence de
F. Dolto, M. Mannoni, etc.
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LES GRANDES DÉCOUVERTES DE FREUD
PREMIÈRE PÉRIODE : LA PÉDAGOGIE PROPHYLACTIQUE

Théorie et concepts
En 1881, Freud passe sa thèse de médecine ; en 1900, il

publie l’Interprétation des rêves. Entre ces deux dates, une série de
découvertes et d’événements jalonnent cette période. En 1884, il
découvre les vertus analgésiques de la cocaïne, mais négligeant d’y
travailler plus à fond, il se voit ravir la primauté de la découverte
par Koller. L’année 1885 le voit à Paris, où, aux côtés de Charcot,
à la Salpêtrière, il découvre le monde des hystériques et le rôle de
l’hypnotisme dans leur thérapie, qu’il utilisera à partir de 1887.
En 1892, une patiente lui « impose » la méthode des associations
libres. En 1893, il formule la théorie des traumas.

La théorie sur laquelle s’appuie Freud est la suivante. Il existe,
dans le psychisme humain, une force de refoulement des pulsions,
lequel refoulement est renforcé par les conditions de vie (surtout
dans les classes sociales défavorisées), l’éducation parentale et sco-
laire. Dans un premier temps, il assimile le refoulement à une force
de répression. Le schéma suivant permettra de se faire une idée de
la façon dont Freud articule ces notions. J’ai emprunté à F. Dolto
cette métaphore du barrage, me permettant de la pousser un peu
plus loin qu’elle ne le fait dans Psychanalyse et pédiatrie. « Nous pou-
vons comparer la libido à l’eau d’une source nous dit-elle. Elle doit
s’écouler ; qu’on l’empêche de sourdre à son émergence, elle fera
irruption en un autre point. À son apparition, l’eau s’appelle
source ; elle n’a pas fait quelques mètres qu’elle s’appelle ruisseau. Si
l’on veut arrêter le cours du ruisseau, on dresse un barrage ; mais il
doit être renforcé au fur à mesure que la poussée augmente, et si
vaste soit-il, si puissantes soient ses parois, il ne fera obstacle que
pendant un certain temps, au-delà duquel il sera submergé, à
moins que des brèches n’en laissent écouler le trop plein ou qu’on
n’y ait aménagé une issue par laquelle le réservoir se déversera en
alimentant par exemple une usine électrique. »

Ce qu’il faut noter, c’est qu’au cours de cette période, Freud
conçoit surtout ce barrage comme un empêchement pour les pul-
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2. « Si l’intention de l’éducateur est d’étouffer le plus tôt possible toute tenta-
tive de l’enfant de penser indépendamment, au profit de l’honnêteté tant prisée,
rien ne l’y aidera mieux que de l’égarer sur le plan sexuel et de l’intimider dans
le domaine religieux » (Freud, La vie sexuelle).

sions de s’écouler librement, empêchement entretenu par une
société répressive ; d’où l’origine des névroses et des psychoses. La
société occidentale, à la fin du siècle dernier, fonctionne, nous dit
Freud, sur le modèle malthusien. Ce pasteur et économiste
anglais, mort en 1834, a marqué toute cette époque d’une idée
qu’on peut résumer ainsi : la reproduction de l’espèce doit suivre
au plus près les possibilités de production économique. Liant
ainsi sexualité et contraintes économiques, le schéma de Malthus
vient renforcer la morale sexuelle. De là s’ensuivent, nous dit
Freud, un certain nombre de pratiques névrotiques : onanisme,
coïtus interruptus, etc., et partant, une hypocrisie généralisée
envers tout ce qui touche à la sexualité et à son expression. Dans
ce contexte, les éducateurs se font les chantres de la morale répres-
sive, alors guidés en cela par leurs propres refoulements2.

Barrage = refoulement

Écoulement = sublimation

Source des

pulsions

Fissures = symptômes névrotiques

Transformation = éducation

Points d’ancrage = interdit/le Nom-du-Père
Cassures = psychose
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Critiques socio-éducatives
Freud va faire porter sa critique sur trois points :

– sur le plan sociologique, il se rallie à un courant de pensée
« socialiste ». Souvenons-nous que, dès 1880, il avait traduit les
ouvrages de Stuart Mill : Sur la question ouvrière, L’émancipation
des femmes, Le socialisme, Platon. Freud demande des améliora-
tions des conditions de vie et de travail, critique la sururbanisa-
tion, les stress de la vie moderne. Et lorsqu’en 1917 éclatera la
Révolution russe, il dira combien il espère, à partir de cet événe-
ment, la naissance d’une société nouvelle pouvant engendrer des
hommes nouveaux ;
– sur le plan sexologique, il faut, dit Freud, libérer l’expression de
la sexualité, notamment en maîtrisant la reproduction. À ce titre
– et on l’oublie trop souvent –, il est un des premiers à parler de
contraception. Il a les plus grandes espérances quant aux décou-
vertes scientifiques à naître et à un bonheur possible pour
l’homme à partir de celles-ci ;
– sur le plan strictement éducatif, Freud prône une diminution
des contraintes et des interdits, et surtout une levée de l’hypo-
crisie quant à toute expression verbale de la sexualité. Libérer la
parole, c’est libérer l’homme.

Cette vision, que je présente ici d’une façon un peu caricatu-
rale pour la faire sentir, n’est pas sans rappeler les réflexions de 
J.-J. Rousseau quant à l’éducation dans son Émile : l’être humain
est naturellement bon, c’est la société qui l’a perverti. Notons
cependant que ce n’est pas en philosophe que Freud aborde la
question, mais en médecin. Il constate que des hommes et des
femmes tombent malades parce qu’ils sont blessés dans leur vie
pulsionnelle profonde par une triple répression exercée dans leur
environnement social, leur sexualité et leur éducation. Il pense
donc logiquement qu’en modifiant ces données de base, on ne
peut que faire œuvre de prévention, et concourir à un meilleur
équilibre de l’être humain. Nous verrons que, au vu et au su de ce
que lui enseigne sa clinique, il va lui falloir réviser son jugement.
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3. Revue Saros, n° 12, conférence de Paul Cissou à l’université de Strasbourg sur
« Éducation et souffrance » (Saros, Paul Cissou, Le Gorée, 56650 Inzinzac-
Lochrist).

LES GRANDES DÉCOUVERTES DE FREUD
DEUXIÈME PÉRIODE : UNE ÉTHIQUE ÉDUCATIVE

Théorie et concepts
1900 marque un tournant dans la vie de Freud. Il a tenu à

marquer de sa présence la naissance de ce siècle nouveau : c’est
ainsi qu’il demande à son éditeur de postdater son ouvrage qu’il
considérera toujours comme la pièce maîtresse de sa théorie :
L’interprétation des rêves, édité en fait en 1899. Cet ouvrage
marque aussi pour Freud son abandon complet de la théorie des
traumatismes infantiles, et de la pratique de l’hypnotisme dans
ses thérapies. Dès 1897, au cours d’un voyage prophétique en
Italie, il entrevoit la conception du « complexe d’Œdipe ». Au
concept de refoulement comme inscription répressive chez l’être
humain, ils substitue petit à petit la notion de castration, mode
de structuration fondamental de l’être humain. En 1915, il éla-
bore sa deuxième théorie des pulsions, dite seconde topique.
Freud met en place le dispositif de la cure analytique, et repère à
l’intérieur de celui-ci le rôle dynamique du transfert. Une de ses
premières patientes baptisera l’analyse talking cure, cure de parole.

Pour résumer et illustrer cette période, je m’appuierai sur les
recherches que Jacques Lacan a pu déduire d’un « retour à Freud »,
notamment dans Les quatre concepts fondamentaux de la psychana-
lyse ; Les écrits techniques de Freud et Le moi dans la théorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse. J’en donnerai une expression
personnelle, illustrée de schémas empruntés à Paul Cissou3.

1. Le temps du besoin. L’embryogenèse nous enseigne que le fœtus,
baignant dans les eaux amniotiques, est alimenté quasi automati-
quement : y a-t-il manque de telle ou telle substance qu’un sys-
tème de régulation présent chez la mère le comble
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immédiatement. Pour le fœtus, l’attente n’existe pas, pas plus que
la distance. Avec la naissance, le bébé sera coupé de ce monde
« nirvanique ». Une fois mis au monde, ressent-il quelque besoin
qu’il lui faut d’abord le manifester (cris) puis attendre. La nourri-
ture ne vient pas toute seule ni tout de suite. L’objet qui se
détache du monde (la dyade dans laquelle baigne le nourrisson)
vient combler le manque, pour un temps tout au moins. Freud
nous le dit, à partir de là, il y a un écart entre la satisfaction
obtenue et la satisfaction recherchée. Comme le dit Lacan, ça
manque. Et c’est dans cet espace du manque que va naître l’étin-
celle d’une vie symbolique, qui se déploiera plus tard avec le lan-
gage. Tant que ça manque mais que c’est supportable, le bébé
développe tout une stratégie de substitution à l’objet de son
attente : ce sont les hallucinations. Bien entendu, cette attente ne
doit pas dépasser un certain seuil de tolérance, sous peine d’une
grande souffrance, voire de la mort. C’est dans ce temps d’attente
que va s’introduire aussi la parole de la mère, dégageant un espace
présymbolique.

2. Le temps de l’envie. Petit à petit, germe chez le petit d’homme
cette perception que, pour parvenir à se satisfaire des objets dans
le monde, il faut en passer par les autres, la première autre étant
la mère, au sens large, celle ou celui qui assure les soins. Du fait

objet

ça manque

monde

corps
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4. Le temps du désir est le titre d’un ouvrage de Denis Vasse où il articule en
détail ce que j’avance ici en condensé (Paris, Le Seuil, 1969).

de son immaturité à la naissance, il n’y a pas d’accès direct au
monde pour l’être humain. Et pour accéder à une conscience de
soi et des autres, il va lui falloir assumer cette perte d’une totalité
primordiale qu’il a pu vivre en un autre monde : celui du ventre
maternel, et dont le souvenir ne cesse de le hanter. « La
conscience, écrit Freud, est la conséquence du renoncement aux
pulsions. » De cette période, va naître un monde imaginaire :
images de moi et des autres. Le bébé en est à se rechercher comme
tout dans le regard de la mère. Envie, disais-je : supprimer le
manque en restituant de soi une image toute. La frustration
consiste en une mise en échec de cette illusion. S’il en restait à ce
stade, l’être humain serait aliéné à l’image qu’il a des autres et
qu’il a de lui.

3. Le temps du désir 4. Seule la dimension symbolique, dimension
de la parole et des échanges, vient pointer chez l’homme un
ailleurs possible : loin de supprimer le manque et la souffrance
qui en résultent, la parole vient au contraire l’accomplir,
c’est-à-dire lui donner un sens. C’est à cette dimension vraiment

autres monde

moicorps
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humaine que la fonction paternelle permet à l’enfant d’accéder.
Là s’exerce la castration, le renoncement ; et elle ne peut se sou-
tenir qu’à s’articuler sur l’axe de ce que Lacan a nommé le
nom-du-père, qui situe l’homme dans l’histoîre des générations et
l’ancre dans la Loi : l’interdit de l’inceste. Cette dimension vient
relativiser la relation moi-autre et briser le miroir de la relation
imaginaire. « La parole brise le regard, nous dit Denis Vasse, elle
fonde ailleurs que dans l’imaginaire la réalité du sujet. »

Ces trois temps vont s’articuler dans toute leur ampleur au
moment de l’œdipe. Lacan, dans son séminaire sur « Les forma-
tions de l’inconscient », les situe comme suit. Pour cela, il dégage
la dimension du Phallus (ϕ). Symbole de la force vitale et célébré
comme tel chez les peuples méditerranéens, le Phallus désigne la
Totalité, il est donc chez l’être humain le signe de ce qu’il a irré-
médiablement perdu.
1. Dans le premier temps, pour le bébé, c’est lui qui l’est.
Représentant ce qui peut combler la mère, il se vit imaginaire-
ment comme enfant-roi.
2. S’apercevant que la mère désire ailleurs (le père), l’enfant va
penser que c’est l’autre qui l’a, le Phallus.

verbe
monde

moi
sujet

corps

autres
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3. Passant à la période œdipienne par le défilé de la castration, il
lui faut assumer qu’il ne l’a pas, ne l’est pas, et que pourtant il
existe : c’est à proprement parler la dimension symbolique, le
trésor des signifiants.

Une éthique de l’éducation
Si je me suis aussi longuement attardé à exposer les bases de

la pensée de Freud, c’est qu’à mon avis, ces découvertes marquent
un tournant dans les conceptions de l’homme et du monde, et
partant, ont des implications multiples sur le plan de l’éducation.
Si Freud remet peu en cause les méthodes éducatives en tant que
telles, il bouleverse les conceptions de la relation éducative.
L’éducateur comme l’éduqué, nous confie-t-il en substance, sont,
quant aux lois de l’inconscient, logés à la même enseigne. Toute
tentative de maîtrise est d’emblée battue en brèche. Il dégonfle ce
faisant les baudruches mythiques autant de la figure omnipotente
du maître que de l’enfant merveilleux. Enfant et adulte sont
soumis au même titre à l’ordre du langage qui les fonde comme
sujets (du latin sub-jectum, jeté dessous, sou-mis). La tache de
l’éducateur est alors triple :
1. aider l’enfant à assumer la castration, en prenant le relais des
parents ; aider l’enfant à intégrer les règles de la vie en société,
l’ouvrir au monde des sublimations : acquisitions scolaires,
connaissances, création, etc. ;
2. l’aider en même temps, les deux s’articulant, à accéder au
monde symbolique : monde des échanges et de l’expression du
désir. Nous l’avons vu, seule cette dimension permet à l’être
humain de vivre un au-delà de la castration. Le rôle de la parole
dans ce domaine est prédominant, Freud n’a cessé de le répéter.
Là où ça manque, ça peut se dire, c’est ce que nous enseigne
l’histoire de la bobine lancée par le petit-fils de Freud pour
« jouer » l’absence de la mère. Sans son sillage, Lacan distin-
guera deux sortes de paroles : la parole vide qui est de l’ordre du
discours (dire à un enfant ne fais pas ceci, pas cela ; tenir une
position de maîtrise absolue face à l’enfant) ; et une parole
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pleine que l’éducateur et le pédagogue investissent dans la rela-
tion à l’enfant ;
3. pour réaliser cet objectif, l’éducateur se doit de disposer et de
mettre à la disposition de l’enfant des espaces de création, espaces
que je dirai entre-deux, espaces de médiation. Freud leur donnait
le nom d’espaces de fantaisie, et Winnicott, à sa suite, d’espaces
potentiels. Nous retrouvons ici le sens premier d’éducateur que
j’ai dégagé à partir de l’étymologie : guide dans l’entre-deux,
inter-médiaire.

La relation éducative est cependant foncièrement différente
de la relation analytique. Si le psychanalyste travaille avec le trans-
fert, l’éducateur à affaire, lui, avec l’Idéal du moi : identification
primitive au père, prototype des identifications successives à l’au-
torité, aux maîtres etc. Si le psychanalyste travaille avec le sujet de
l’inconscient, ce qui implique une non-maîtrise totale, un
abandon, l’éducateur s’appuie sur les forces du moi pour aider
l’enfant dans son développement, ce qui implique que de son
côté, il ait fait un peu le ménage quant à ses propres conflits inté-
rieurs. C’est à ce titre que Freud, dans la préface au livre
d’Aïchorn précité, préconise une cure analytique pour les éduca-
teurs. « L’éducateur, écrit-il, doit posséder une formation analy-
tique sans laquelle l’objet de ses efforts, l’enfant, reste pour lui
une énigme indéchiffrable ; le meilleur moyen d’acquérir cette
formation est pour l’éducateur, de se soumettre à une analyse et
de la vivre dans son être. » Même si, pour Freud, l’analyse est un
peu « une post-éducation », il précise, dans sa préface à l’ouvrage
du pasteur Pfister : « L’éducateur travaille sur une matière mal-
léable, et doit se faire un devoir de ne pas modeler le jeune esprit
en fonction de ses idéaux personnels, mais plutôt en fonction des
prédispositions et des possibilités du sujet. » Et il conclut : « Dans
ce domaine, l’orgueil éducatif est aussi peu souhaitable que l’or-
gueil thérapeutique » (La technique psychanalytique).

Dans l’exposé de ces implications éducatives, j’ai tenu à
rester assez abstrait étant donné que Freud n’a jamais rien dit des
applications sur le terrain de la théorie analytique, en dehors de
la cure elle-même. Ce qu’il a impulsé, et cela de façon incontour-
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nable aujourd’hui, c’est la nécessité d’une Éthique de l’éducation,
libre à ses émules d’en donner l’expression concrète qui leur
conviendra et sera en accord avec leurs objectifs. Sans cette visée
éthique que j’ai essayé de dégager, tout remodelage, toute réforme
éducative est vouée à l’échec. Tel est le testament que Freud nous
a laissé.

L’ÉDUCATION N’EXISTE PAS

Les trois courants
Selon que l’on se place du côté de la nature ou du côté de

la culture, cette optique implique une vision particulière de
l’éducation.

1. Du côté de la culture et des vertus de la civilisation, nous pou-
vons repérer toute une lignée d’adeptes, de Platon et de sa « cité
idéale » au Cardinal de Bérulle ou aux pères jésuites, en passant
par saint Augustin. Le Cardinal de Bérulle déclarait ainsi : « L’état
d’enfance est l’état le plus vil et le plus abject de la nature
humaine, après celui de la mort. » Je n’insisterai pas sur les
méthodes éducatives qu’implique une telle vision de l’être
humain. L’enfant naît tordu, il s’agit de le redresser. Cette éduca-
tion musclée a prévalu durant des siècles, et plus près de nous, les
maisons dites de « redressement » sont assez proches dans notre
souvenir pour nous rappeler qu’il en existe encore des avatars.

2. Du côté des chantres de la nature, dans le droit fil des réflexions
que J.-J. Rousseau mène sur la nature humaine et l’éducation,
dans son Émile, on trouve une pléiade de pédagogues et d’éduca-
teurs qui chantent les louanges d’un enfant merveilleux que nous
porterions au plus profond de nous, et que la société a perverti. Il
faut retrouver par l’éducation, et préserver cet état de nature.
Dans sa première période, Freud a, semble-t-il, pour des raisons
thérapeutiques fort louables, flirté avec ce point de vue. C’est
dans ce sillage que sont venus s’engouffrer des penseurs comme
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Vera Schmidt Reich, Marcuse, etc. Vera Schmidt dirige, en 1920,
à Moscou, une école libertaire où toute contrainte est abolie, la
liberté des relations sexuelles est entière. Cette école dura peu. Les
postulats de Reich, qu’il tira des écrits de la première période de
Freud, sont doubles : 1. il établit la théorie d’une société primi-
tive matriarcale, sans œdipe, et qu’il s’agit de retrouver ; 2. il
prône dans ce but une éducation collectiviste. Marcuse, lui, croit
en une société à venir fondée sur la libre expression de la libido ;
et par conséquent, il postule que d’ores et déjà, toute éducation
ne soit qu’expression ludique sans contrainte, sans interdit. Reich
et Marcuse sont les deux têtes de file d’une longue lignée d’édu-
cateurs libertaires.

3. Poursuivant le travail de Freud sur le plan éducatif, on trouvera
August Aïchorn, Alexander Neill, sa fille Anna Freud, Maud
Mannoni, Jean et Fernand Oury, Françoise Dolto et, quoiqu’en
franctireur, Fernand Dehgny. Ce troisième courant s’appuie sur
ce qu’avec Catherine Millot nous pouvons appeler « une anti-
pédagogie », voire même une « a-pédagogie ». Il s’agit, nous dit
Freud, « de trouver un équilibre entre le Charybe du laisser-faire
et le Scylla de l’interdiction » (Nouvelles conférences). L’enfant
n’existe pas, l’éducateur, le pédagogue n’existent pas, l’éducation
ni la pédagogie n’existent. Mais existent des êtres humains qui se
rencontrent, échangent, et à ce titre sont fondamentalement
enracinés dans l’ordre du langage. Cet ordre, la terre promise qui
s’étend au-delà de la castration et de la période œdipienne, et qui
témoigne que la souffrance liée au refoulement est aussi, para-
doxalement, ce qu’on me pardonnera de nommer, dans un mau-
vais jeu de mot, une s’ouvrance sur le monde de la sublimation,
de la création et de l’insertion sociale.
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Les trois temps : ça manque

Lacan donne le graphe suivant de l’articulation de ces trois temps :

PSYCHANALYSE ET ÉDUCATION

J’ai besoin
Réel/Le ça

d’un objet, une chose
ou     - privation

- satisfaction
État limite : la mort/la
douleur
Mode libidinal – génital
Être le Phallus

Conscience d’une
différenciation
En pédagogie :
l’instruction

J’ai envie
(Imaginaire/Le moi et
l’Idéal du moi)
d’un objet, un autre
ou     - frustration

- plaisir
État limite : la souffrance

Mode libidinal : sensuel
Avoir le Phallus

Conscience d’une 
distinction 
En pédagogie : 
l’éducation

Je désire 
(Symbolique/Le Je 
et le  Surmoi) 
un sujet, l’Autre

- castration
et      - jouissance
État limite : le Réel,
l’impossible
Mode libidinal : sexuel
Ni lavoir, ni l’être,
le Phallus.
Assumer qu’il soit
(ordre symbolique)
Conscience
d’un discernement
En pédagogie :
« la transmission »

Dates et textes

1893 : Critique de la
morale sexuelle.
1986 : Névrose,
psychose et
perversion.
1898 : L’étiologie
sexuelle des
névroses.
1907 : Morale
sexuelle civilisée et
maladies nerveuses
des temps
modernes.

Théorie et concepts

Théorie des
pulsions : libido,
refoulement,
sublimation,
symptôme,
angoisse.
Refoulement =
répression.
Répression sociale
et de la morale
sexuelle.
Appareil
psychique :
première topique.

Implications pédagogiques

Agir sur les conditions
de vie et
l’environnement.
Rôle de la 
contraception 
et visée d’une société
plus égalitaire.
Libérer l’enfant
du poids de l’interdit.

Courants
pédagogiques et

éducatifs

Reich
Marcuse
Fromm
Vera Schmidt,
Moscou, 1920.

R = Réel

I = Imaginaire

S = Symbolique

S

I

R
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1905 : Trois essais
sur la sexualité.

1909 : Analyse
d’une phobie d’un
petit garçon de
destin des pulsions.
1920 : Au-delà du
principe de plaisir.
1923 : Le Moi
et le Ça.
1930 : Malaise dans
la civilisation

Sexualité infantile.
Enfant+pervers
polymorphe.
Nouvelle théorie
des pulsations.
Deuxième topique :
Œdipe, le
refoulement =
condition de
structuration.
L’inconscient et le
sujet. Rôle de la
parole et du langage
en général.
Le transfert dans
la relation.

L’information de l’enfant
en matière sexuelle 
ne suffit pas :
celui-ci reste accroché
à ses théories, elle ne saurait
gommer l’angoisse de l’enfant
face aux questions.
Aider l’enfant à assumer
la castration 
(le manque, limites,
interdits, la loi…).
Donc l’aider à accéder
au monde symbolique qui
représente une médiation
entre les pulsions et les
exigences sociales.
Remise en cause d’un bien ou
d’un idéal de l’éducation.
Remise en cause de la maïtrise
de l’adulte sur l’enfant : 
ils sont logés à la même 
enseigne, en tant que sujets
de l’inconscient.
L’éducation existe avant tout
en tant que communication
interpsychique, qui ne se
soutient que d’une certaine
vérité dans la parole.
Il n’y a pas de « science
de l’éducation ».
L’éducateur et le pédagogue
sont directement impliqués
dans une relation dont
ils n’ont pas la maîtrise.

Anna Freud
A. Aïchon
Pfister
A.S. Neill
M. Mannoni
J. et F. Oury
F. Deligny
F. Dolto

Antipsychiatrie
anglaise :
R. Laing
D. Cooper

Structures
intermédiaires
(ASEPSI)
lieux d’accueil
(Martine
Fourré, etc.).
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« La Parole s’installe dans la gorge,
dont elle ouvre les portes.

Le Souffle s’assemble dans la poitrine,
dont il distend les côtes.

Or le Souffle cherche à sortir, et la
Parole a ouvert l’orifice de la gorge.

Et la Parole parle !
Et le Souffle, souffle !

La Parole délivre les cohortes du langage.
Le Souffle anime et meut les mots.

Et l’Idée repose dans la Parole
Et les bêtes-passions vivent dans le Souffle,

leur danse selon l’Idée de la parole est rythme libre. »
René Daumal, Le contre-ciel, 1929

Au principe de notre civilisation, en constituant à la fois le
point d’origine et le fondement logique, est situé un livre, point
d’ancrage incontournable, livre inaugural et fondateur. La
Tradition pour cette raison lui a donné un nom : Le Livre, Biblos.
Dans Le Livre lui-même, deux principes impriment le voile qui
recouvre l’origine. La Bible s’origine sur deux actes fondateurs : la
séparation et la nomination.

La condition première pour que quelque chose existe,
c’est-à-dire fasse sa sortie au monde, c’est que le Tout indiffé-
rencié que la Bible nous laisse entrevoir comme au-delà de l’ori-
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1. Le terme hébreu Elohim, que l’on traduit le plus souvent par Dieu, est un
féminin pluriel et désigne plus proprement « les forces formatrices », ou en lan-
gage plus moderne, « les lois structurelles de l’univers ». Cf. Carlo Suares, La
Bible restituée, Mont-Blanc.
2. Voir Raymond Abellio, La structure absolue, Paris, Gallimard, 1988 ; et René
Guénon, Le symbolisme de la croix, Paris, Trédaniel, 1984.

gine, se déchire. Que le Un se sépare. « Au commencement,
Elohim créa le ciel et la terre 1. »

Ce geste (et cette geste) inaugure une série de séparations à
venir : ciel/terre ; soleil/lune ; jour/nuit, etc. Ces séparations en
chaîme, nous dit Le Livre, donnent naissance à notre continuum
spatio-temporel. Brisé dans sa stagnation éternelle d’avant la
Création, le temps s'articule en avant/après/pendant. L’espace
inimaginable de l’indifférencié se fragmente en trois dimensions
et six directions : devant/derrière-haut/bas-gauche/droite 2.

3 dimensions
6 directions
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3. « Par dix paroles fut crée le monde » (Talmud). Cf. Josy Eisenberg, À Bible
ouverte, Paris, Albin Michel, 1991. « Il nous faut chercher ce que parler veut
dire. Le texte présente le mot vayomer (il dit) comme un surgissement. La créa-
tion véritable est celle qui se produit par la parole. Car c’est par la parole que les
choses arrivent à l’être, etc. » (chapitre VI).
4. Claude David, dans un numéro spécial de L’interdit : « Nous sommes bien
obligés de voir que la bible est un regard sur le réel [...] que ça commence par la
séparation des choses et leur nomination. »

Conjointement nous voyons dans le texte que chaque jour
de la création est ponctué d’un verbe vayomer : il dit 3. Et pour-
suivant le déroulement, il nous est donné à lire qu’à Adam
Cadmon, archétype de l’humain. à la fois mâle et femelle, avant
même qu’il fût différencié sexuellement la demande première que
lui fait Dieu, en faisant défiler devant lui les animaux, c’est qu’il
leur donne un nom4 (Genèse, II, 19).

Le sens de cet acte que Dieu demande à l’humain d’accom-
plir est double :
– d’abord, nommant chaque animal par son nom, il s’en diffé-
rencie ; entendons par là qu’il se sépare, en le marquant dans la
dimension symbolique, du biologique et de l’instinctif qui le
constitue. La parole le sépare de l’emprise de la nature et le
constitue comme être de culture ;
– d’autre part, ce faisant, l’être humain se situe dans l’ordre du
langage. À telle enseigne que c’est juste après dans le texte qu’in-
tervient sa différenciation sexuelle, traduite dans le mythe par le
fameux épisode de « la côte », trop souvent interprété naïvement.

Ainsi, nous dit La Bible, est accomplie la double condition
d’existence de l’humain : qu’il soit séparé, et en cela il est logé à
la même enseigne que l’ensemble de la création ; mais aussi que
la séparation en lui prenne sens, l’inscrive symboliquement et le
loge dans la maison de la parole. Voilà conséquemment, pour
nous qui sommes nés dans cette civilisation, ce qui nous fonde
comme êtres de langage. Dans plusieurs textes, parmi la multi-
tude des commentaires bibliques (on sait qu’ils foisonnent, tout
au long de l’histoire ; ainsi pour le seul terme qu’inaugure le texte,
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5. Carlo Suares, Le Sepher Yetsira ou le livre de la Structuration, Genève, Mont
Blanc. Pour la Qabala, tradition ésotérique juive, les textes, en particulier la
Genèse, et certains textes comme le Sepher, se présentent comme des systèmes
d’équations ; en effet, en hébreu, chaque lettre est également un nombre. Il faut
alors concevoir le texte biblique comme une succession d’idéogrammes, chaque
nombre représentant, pour la pensée des cabalistes, une étape de l’énergie dans
ses manifestations. Dans ce sens, un texte comme le Sepher se présente comme
un exposé scientifique de la structuration de l’énergie qui constitue à la fois l’être
et le corps. Autrement dit, de tels textes s’attachent à décrire les effets de la lettre
dans le corps. « Ce langage, nous dit Suares, est une projection en mouvement
de ce qu’il traite », situant le lecteur non dans quelques mythes poussiéreux du
passé, mais dans l’ouverture au mouvement de la vie ici et maintenant. On com-
prend que de tels textes aient pu inspirer un auteur comme Lacan, ou certains
de ses élèves.

Bereschit, on ne dénombre pas moins de six cents interprétations)
seront repris ces deux thèmes majeurs. De ces textes, je ne résiste
pas au désir de citer cet extrait du Sepher Yetsira (Le lime de la
Structuration), petit précis de la Qabala, dont on ignore l’auteur,
et que les historiens situent entre le VIe siècle avant notre ère et le
VIe de notre ère. Soit antérieur à la somme du Zohal5.

On peut se demander, à juste titre, pourquoi j’insiste sur ces
références apparemment bien anciennes. Je m’en expliquerai en
précisant qu’à mon avis, et pour des raisons qu’il serait trop long
d’exposer ici, ces textes n’ont rien d’ancien, mais au contraire
nous parlent, pour peu que nous sachions les lire, d’ici et main-
tenant, ne serait-ce que parce que, que nous le voulions ou non,
ils sont enfouis à la racine de notre pensée. D’autre part, ces réfé-
rences introduisent au mieux ce que je me propose d’avancer par
la suite : à savoir que l’existence en tant qu’être humain repose sur
ce double impératif qui le constitue et le situe : la castration,
autrement dit la séparation, et la parole. Hors de ces limites à la
fois corporelles et psychiques, nous serions renvoyés au chaos.

Naissance de l’univers et naissance du petit d’homme, nous
verrons que ces deux épopées, la cosmique et l’humaine, se recou-
pent et se répondent, sans doute parce que fondées sur une com-
mune corrélation, que les sciences contemporaines commencent
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6. C’est ainsi que l’astrophysicien Hubert Reeves en vient à expliquer le mouve-
ment de la terre autour du soleil : « La terre tourne parce que le nuage interstel-
laire qui a donné naissance au système solaire tournait. » Autre exemple : une
équipe de chercheurs de l’université d’Orsay, sous la direction du physicien
Alain Aspet, a réalisé, en 1981, l’expérience suivante, dont le protocole avait été
mis au point par Einstein, Podovsky et Rosen, mais dont les moyens de l’époque
ne permettaient pas la réalisation. Une particule élémentaire a été divisée en
deux particules semblables ; ces deux particules identiques ont alors été isolées,
dans deux champs différents, de telle manière qu’il ne puisse y avoir aucune
influence entre elles. Or l’expérience a montré que tout ce qui se passait au
niveau de la particule A était reproduit immédiatement dans la particule B, et
vice versa. Pour expliquer le phénomène, Olivier Costa de Beauregard a émis
l’hypothèse suivante : quand deux choses sont nées d’une même origine, elles
ont un passé commun, et de ce fait sont corrélées entre elles ; structuralement,
elles sont liées entre elles.

à peine à entrevoir6. Pour ce faire, je m’appuierai dans un premier
temps sur un exemple clinique que j’essaierai par la suite d’arti-
culer à des axes théoriques. De la pénétration de la parole divine
dans le chaos primordial naît l’univers ; de l’incarnation de la
parole dans un corps naît l’être humain. Que la parole prenne
corps, comme on le dit d’une mayonnaise, voilà sans doute ce qui
peut apparaître comme un paradoxe, puisqu’il s’agit d’une idée
qui va à l’encontre de la pensée évolutionniste ; c’est pourtant ce
que j’essaierai ici de défendre, confiant avec Jacques Lacan, que
« si l’homme parle, c’est parce que la parole l’a fait homme ».

Je présenterai un cas clinique tiré d’une expérience en CMPP :
Jean, appelons-le Parole puisque le signifiant de son nom de
famille, par homonymie, est situé dans ce registre. Je l’ai d’abord
rencontré chez ses parents, que j’étais allé visiter avec une éduca-
trice du CMPP. Celle-ci, qui par ailleurs suivait le frère de Jean,
m’avait demandé de le voir pour envisager une prise en charge.

Ce qui d’emblée m’a frappé en abordant cette famille, par
ailleurs fort pauvre, c’est la maison : petit pavillon perdu en pleine
campagne, enchâssé dans un terre-plein défoncé, jonché de vieilles
ferrailles, le tout circonscrit d’une clôture dont l’ébauche pendait
et cliquetait dans le vent mauvais de l’hiver. Les vitres étaient bri-
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sées et scotchées. La maman de Jean nous reçut avec ses deux fils.
Tout ce monde criait à tue-tête. Paul, le frère de deux ans plus âgé,
avait rentré son vélo de cross et se lançait à l’assaut du couloir.
Autour de la table, il manquait une chaise : mère et fils se battaient
et s’insultaient pour occuper la place. « Ces enfants, disait la mère,
sont nés pour me faire souffrir. J’aurais dû les noyer comme des
petits chats. je n’en voulais pas. C’est mon mari qui... » Et se tour-
nant vers eux : « Vous aurez ma peau, vous m’entendez. » Elle pré-
cisa que deux ans auparavant, elle s’était brisé la jambe en courant
après l’un d’eux pour le corriger, à la suite de quoi elle était restée
clouée dans un fauteuil durant deux mois au cours desquels ces
deux « monstres » ne cessèrent pas de se « foutre de sa gueule ». À
tel point que, n’en pouvant plus, elle avait tenté de se supprimer
en avalant un tube de somnifères, « pour en finir ». Parfois, elle
ponctuait son discours de signes de tendresse : « Oh lui, il est
mignon ! », adressé indifféremment à l’un ou à l’autre. Elle ne
semblait pas très bien différencier ses enfants. C’est dans cette
débauche de cris, de déraison, de bousculade, de coups échangés,
que nous sommes entrés. Le tout couronné par la présence invi-
sible d’un chien, « très méchant », disaient-ils, aboyant sans cesse ;
sorte de chien des Baskerville enfermé dans une pièce centrale de
la maison. Nous verrons quel rôle ce chien fut appelé à jouer dans
la suite des événements. La mère, à qui l’éducatrice m’avait pré-
senté, me demanda de faire quelque chose pour son petit Jean :
« Vous comprenez, me dit-elle, il ne fiche rien en classe, et de plus
il a la main crochue ! » Ignorant tout de cette dernière expression,
j’en ai déduit que l’enfant devait être affublé de quelque malfor-
mation aux mains. Je glissais quelques coups d’œils furtifs, pour
déceler le handicap, jusqu’à ce que la suite de la conversation me
fit comprendre que cette femme désignait ainsi le fait de voler.
« Récemment, il a volé chez une de mes patronnes – elle faisait
quelques ménages chez des personnes du coin – une bague de plus
d’un million, vous m’entendez, plus d’un million ! » Je lui dis que
j’étais d’accord pour voir Jean en particulier une fois par semaine,
tout en précisant que cette intervention serait limitée dans le
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temps du fait de mes contraintes. J’ai donc reçu Jean chaque
semaine durant trois mois.

Jean a employé nos deux première rencontres à décrire dans
les petits détails son emploi du temps. J’avais l’impression d’en-
tendre un disque tourner, une mécanique impersonnelle. Je puis
dire que s’est abattue sur moi une chape de tristesse et d’impuis-
sance. Jean, dans un premier temps, ne voulait pas jouer. Il dévi-
dait son fil, tel Ariane remontant le long du labyrinthe. Une
bonne partie de ses paroles tournaient autour de ses activités en
classe et au catéchisme auquel il assistait chaque mercredi, « pour
faire la communion et avoir une montre ». Ce qu’il aimait
par-dessus tout, c’était le découpage et le collage.

Au cours de notre troisième rencontre, son expression se
dérida. Notamment lorsque, sortant de son ronron habituel, il
commença à me raconter les « concours de pets » qu’il faisait avec
son frère au lit le soir, puisqu’ils couchaient dans le même lit. Par
la suite, nous avons pu mettre en place des jeux (scrabble, jeux
d’assemblage) et des séances de dessin. je me souviens particuliè-
rement d’un papillon que Jean avait dessiné et auquel, disait-il,
on ne pouvait arracher une des quatre ailes, « sinon, il meurt ».
Comme je lui faisais remarquer que quatre c’était aussi le nombre
des membres qui composaient sa famille (deux petits, deux
grands, comme les ailes du papillon), et lui demandais ce qui arri-
verait, si comme au papillon, on enlevait un des membres, Jean
me répondit que la famille elle aussi, et tous ceux qui y vivaient,
mourraient. La famille était pour lui un tout indissociable, et il
ne pouvait envisager que son frère par exemple soit interne,
comme il en était question ; quant aux absences du père retenu
toute la semaine par des chantiers lointains, il les vivait dans la
plus grande angoisse. Un autre indice qu’il me rapporta me
montra à quel point pour lui, l’univers familial était vécu comme
un tout chaotique, indifférencié. Jean recevait de temps à autre
quelque argent de poche, mais cet argent était placé dans le
porte-monnaie de la mère, qui comportait deux poches. C’est à
travers cette situation particulière que nous pûmes aborder la
question des vols.
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Une autre fois, Jean joua au téléphone. Jeu passionnant pour
un enfant, puisque cet appareil relie deux personnes par « un
fil » ; et au bout du fil, comme à l’autre bout du cordon de nais-
sance, pour Jean cette fois-là, il y avait sa mère. Il entama avec elle
une conversation à bâtons rompus, relatant ce que nous faisions :
l’élaboration d’un puzzle entre autres. Et à la fin, il la prévint : « Je
vais couper, tu sais, je vais couper ! »

Jean me parla beaucoup des accidents qui affligeaient sa
famille. Son frère et lui-même avaient été, à diverses reprises, vic-
times d’accidents de voitures, de vélos, etc. Ils s’étaient brisé
divers os des pieds à la tête, avaient connu le coma et l’hôpital.
On eût pu croire à un acharnement injuste du sort sur cette
famille. J’ai déjà parlé de l’accident de sa mère, un parmi
d’autres ; quant au père, lorsque je le rencontrai, il me parla d’un
coup de couteau qu’il venait récemment de prendre dans le
ventre, sur un chantier, au cours d’une altercation, et pour lequel
il avait été se « faire recoudre ». Chez lui aussi, ce n’était qu’une
blessure parmi d’autres. Cette série de coups et blessures fut clô-
turée, pour ce que j’en ai pu connaître, par une morsure « œdi-
pienne » du père, soudain agressé par le chien qui faisait trembler
la famille.

Le frère de Jean ayant traîné à la pêche jusqu’à une heure
indue, le père l’attendait sur le pas de la porte. Il esquissa un geste
pour frapper son fils lorsque celui-ci se présenta. C’est à cet ins-
tant que le chien, ouvrant la porte, bondit sur lui et l’attaqua au
talon qu’il entama jusqu’à l’os. Le père fut emmené à l’hôpital
pour, une fois de plus, « se faire recoudre » de sept points.

J’ai parlé de « morsure œdipienne » : je tiens à m’en expli-
quer, parce que l’expression ne relève pas d’un hasard, mais
constitue, à mon avis, le point nodal autour duquel est ficelée
cette famille. Qu’on me pardonne, pour cela, une petite digres-
sion à travers la mythologie grecque. On sait que Laïos, fils du roi
Labdacos de Thèbes, s’enfuit à l’occasion d’une émeute qui ren-
versa le trône et coûta la vie à son père. Il trouva refuge alors
auprès du roi Pélops. Chez celui-ci, il s’éprit du jeune Chrysippos
(cheval d’or), fils du roi, et conçut pour lui, nous dit le mythe,
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7. Voir Marie Balmary, L’homme aux statues, Paris, Grasset, 1979, chapitre I :
« Œdipe nous en apprend encore ».

une passion contre nature. Il enleva le jeune homme et fut
maudit par Pélops. Chrysippos se suicida. C’est alors que Laïos
alla consulter l’oracle à Delphes. La pythie lui prédit que s’il avait
une descendance, celle-ci causerait la ruine de sa famille. Peu de
temps après, Laïos fut rappelé sur le trône de Thèbes par sa popu-
lation. Et Jocaste, son épouse, malgré la menace de l’oracle,
conçut un enfant. À la naissance de ce dernier, Laïos le remit à un
de ses serviteurs, avec pour mission de le faire disparaître. Le ser-
viteur perça alors les chevilles du bébé pour y faire passer un lacet
qu’il attacha à une branche d’arbre, se disant que les vautours et
les bêtes sauvages auraient tôt fait de faire disparaître le petit
corps. Mais l’enfant fort heureusement, fut recueilli par un gar-
dien de chevaux, qui le confia à son maître le roi Polybos, dont
l’union était demeurée stérile, et qui, avec son épouse, éleva l’en-
fant comme s’il se fut agi de son propre fils. De cette blessure
natale à la cheville, il resta à l’enfant une marque dans la chair, et
une trace dans le langage, puisqu’on lui donna le nom de
« pied-enflé », soit en grec : Oidi-pous (Œdipe)7.

On aura entrevu, dans l’exposition de ce cas clinique, à quel
point le langage est « chevillé » au corps, comment il le meut et
l’articule, c’est-à-dire, au-delà des apparences, comment s’ex-
prime le sujet dans sa profondeur et sa complexité. Le passage
obligé du sujet dans le corps est le défilé de la parole : théâtre
d’ombres. C’est sur ce sentier que je tenterai d’avancer par la
suite. Bien entendu, cette hypothèse ne m’appartient pas, même
si j’en donne une version à la mesure de ma compréhension, puis-
qu’elle constitue « la cheville ouvrière » de la pensée de Jacques
Lacan et de son école.

On pourra voir, à la lumière de quelques phares théoriques,
comment dans cette famille, tout ce qui tente de se dire dans le
corps, faute de pouvoir s’inscrire dans l’ordre de la parole, parle,
mais au corps défendant de ceux qui en sont les acteurs malgré
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8. « On admet aujourd’hui que les parents “causent” l’enfant... Cette causalité
n’est pas seulement, ni forcément, le fait de la famille biologique ; la parole
parentale est affaire de désir [...] », Colette Laterrasse, L’enfant et le discours fami-
lial courant.
9. Cf. J. Lacan, « Dissolution », Le Séminaire, séance du 10 juin 1980, Ornicar,
n° 22/23 : « Il n’y a pas d’autre traumatisme de la naissance que de naître
comme désiré [...]. »

eux, de coupure, de déchirure, d’une différenciation radicale à
mettre en œuvre, pour tout dire de la castration. Dans ce discours
souterrain, le corps est pris en otage par le langage, tout en en
étant à la fois le lieu et l’instrument. Lieu et milieu du langage, le
corps parle d’être tragiquement situé dans le registre de l’humain,
c’est-à-dire de la déchirure et de l’ouverture, dans l’acte même de
la nomination, au monde et aux autres.

Si la naissance se révèle comme une aventure merveilleuse, il
ne faut pas perdre de vue qu’elle est en fait l’aboutissement d’une
épopée qui prend son essor neuf mois plus tôt, et même plus loin
dans le temps, puisqu’elle inscrit dans un corps autre ce qu’il en
est du désir des parents, voire des ancêtres, et au-delà de l’espèce
humaine. Désir d’incarnation de l’être humain, telle est la fête
que célèbre la naissance du petit d’homme. Parole d’homme pre-
nant corps, nous allons le voir8. Pour faire image, j’ai brossé à
grands traits le tableau de « l’avant et de l’après » de la naissance,
ce passage obligé pour entrer en humanité9.

Le tableau, page ci-contre, appelle quelques remarques. La
naissance est avant tout l’expérience de la séparation fondamen-
tale, et donc le prototype de toutes les séparations à venir. Expulsé
du tout indifférencié d’avant la naissance, l’enfant advient dans
notre espace-temps et notre contenant psychique constitué par le
langage. Autrement dit, en se tenant au plus près de la racine éty-
mologique, il ex-siste : il est situé hors de.

D’être né au monde, il reçoit un nom et un prénom. Le
nom en tant que signe d’inscription dans la et les générations,
signe du don des langues et de la fécondité (on dit « donner son
nom et donner la vie »). Le prénom a une triple dimension ;
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Vie intra-utérine

Milieu liquide

L’environnement semble assujetti à
maintenir l’homéostasie du fœtus et à
réaliser sa croissance.

Pas de perception distincte d’un espace-
temps.

Enveloppant au contact partout.
Enveloppant permanent et unique.

Réaction de surface quasi uniforme
(« apesanteur »).

Perception de son propre cœur et du
cœur de la mère par le fœtus. À la fois
rythme et présence « langagière »
minimum.
Eaux amniotiques = caisse de résonance

Température constante.

Excrétions automatiques dans le liquide
amniotique (urine).

Oxygénation par la circulation du sang ;
les muscles n’entrent pas en jeu.

La satisfaction des besoins se fait
automatiquement : les signaux en
provenance du fœtus sont envoyés à la
mère par le sang (déséquilibre des divers 
paramètres) et interprétés par
l’organisme maternel de façon
automatique.

La réponse au besoin se fait
pratiquement sans délai.

Pas d’avant, pas d’après ; pas de passé,
ni de futur.
Complétude, pas de manque.

Le fœtus est lié au corps de la mère 
par le placenta.

Vie extra-utérine

Milieu aérien

Le bébé est soumis aux aléas de
l’environnement, ses paramètres variant.

Espace-temps : coupure dedans/dehors,
avant/après.

Enveloppants non permanents et
multiples.

Réactions de surface localisées et
changeantes.

Coupure du rythme cardiaque maternel,
changement de son propre rythme.
Avalanche de sons et de lumière.

Température extérieure variable.

Fonctionnement du muscle du périnée
assurant la défécation (méconium).

Oxygénation par respiration. Poussée des
muscles internes du diaphragme.

La satisfaction des besoins résultant des
déséquilibres homéostatiques nécessite
une « action volontaire » (cris, gestes).
Ces signaux auront à être interprétés par
des sujets qui environnent le bébé.
S’organise un code d’appel et de réponse
concernant ses besoins vitaux.

La réponse au besoin est décalée 
dans le temps.

Le délai et la non-satisfaction entraînent
des comparaisons entre avant et après, et
augmentent, en la répétant sans cesse, la
demande de complétude ; il y a toujours
un manque de « choses » et d’énergie,
donc un besoin multiforme chronique
(dans le temps). Ce besoin est traduit à
l’extérieur par une demande adressée à
des sujets qui interprètent et interdisent. 
À un autre niveau, il y a un
manque à être fondamental (castration)
qui se traduit par un désir, « appel à la
communication inter-humaine ». Le bébé
est relié au désir de l’Autre, par la parole.
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10. D. Vasse, L’ombilic et la voix, Paris, Le Seuil, 1974 : « L’homme ne peut se
donner un nom parce qu’il ne peut se donner l’être. Mais ayant reçu un nom, il
peut être, c’est-à-dire être différencié des choses, et par là même les nommer. En
étant appelé par son nom qui est et qui n’est pas son corps, il est donné à la
vérité de son existence dans ce rapport à l’Autre qui est la dimension exigée pour
que la parole s’affirme en vérité. »
11. Colette Laterrasse, article cité.
12. J. Lacan : « Il convient de méditer que ce n’est pas seulement par une
assomption symbolique que la parole constitue l’être du sujet, mais que, par la
loi de l’alliance où l’ordre humain se distingue de la nature, la parole détermine,
dès avant la naissance, non seulement le statut du sujet, mais la venue au monde
de son être biologique », « Variante de la cure type », Écrits, p. 354.

marque qu’imprime à l’enfant le désir des parents (ils le choisis-
sent) ; signe de la différenciation sexuelle ; et sans doute au-delà,
rappel d’une dimension métaphysique en laquelle l’être a son
logement (les noms des saints, ou des héros donnés en
pré-noms)10.

D’emblée, le petit d’homme se trouve « corps et biens »
baigné dans la « mer » du langage. La question qui se pose alors
et que pose clairement Colette Laterrasse dans un récent exposé
est la suivante : « Comment un corps s’accroche-t-il à un signi-
fiant pour y être représenté et s’y représenter 11 ? » Autrement dit
comment le corps biologique, nécessaire mais non suffisant pour
situer le sujet dans l’humain, se double-t-il d’un corps symbo-
lique, d’un parlêtre comme le nomme Lacan12. Car exister ne
suffit pas, encore faut-il que cela prenne un sens. En cela l’être
humain est prédéterminé. Freud nous confie, dans son analyse de
« L’homme aux loups » que « l’on peut envisager l’existence de
schémas phylogénétiques innés qui, comme des catégories philo-
sophiques, se chargent de subsumer les impressions vécues,
schémas qui seraient des résidus de l’histoire culturelle de l’huma-
nité et dont l’existence autonome se reconnaît à ceci que là où les
expériences ne s’adaptent pas au schéma, elles en viennent à être
remaniées dans le phantasme ». Lacan reprendra cette idée en
avançant l’hypothèse de « l’autonomie du signifiant ».
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13. Lacan, Séminaire XI, « La pulsion partielle et son circuit », Paris, Le Seuil,
1973, p. 163.

Pour y regarder de plus près, nous irons faire un tour du côté
de la Métapsychologie de Freud, où celui-ci dépeint les mille et un
avatars de la pulsion, son destin. « La pulsion, dit-il, nous apparaît
comme un concept limite entre le somatique et le psychique,
comme un représentant psychique des excitations émanées de l’in-
térieur du corps et parvenues dans l’âme : comme le degré de tra-
vail imposé au psychique par suite de son lien avec le corporel. »

Lacan, reprenant Freud « au pied de la lettre », dans son
séminaire intitulé « Les quatre concepts fondamentaux de la psy-
chanalyse », nous donne de la pulsion le schéma suivant13 :

Pour illustrer mon propos – en espérant ne pas trop trahir la
pensée de son auteur –, je me permettrai de faire quelques com-
mentaires sur ce schéma.

Le petit d’homme, c’est bien connu, naît, par rapport aux
autres espèces, « prématurément » ; cette spécificité induit un cer-
tain nombre de comportements caractéristiques. Comme
« quelque pieuvre lançant ses tentacules » (l’image est de Freud
dans son Abrégé de psychanalyse), la pulsion se « propulse » à partir

a Aim

Bord

Goal

La tension est toujours boucle, et ne peut être désolidarisée
de son retour sur la zone érogène.
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d’un manque, qui détermine un besoin : manque d’eau, de lait,
de soins, etc. Il y a demande : cris du bébé, mimiques… À quoi
répond la mère, mais avec un temps, qui marque que la réponse
passe par l’Autre. Il y a donc à la fois demande de quelque chose
et demande à quelqu’un. La pulsion qui envahit l’enfant se
déploie vers l’objet qu’elle investit (sein). Dans son trajet de
retour, la pulsion ramène à l’enfant du lait, et sur ce plan,
momentanément tout au moins, le besoin est satisfait ; mais aussi
de l’Autre, à savoir qu’en même temps que le sein, l’enfant pour-
suit la recherche impossible de l’engramme du « paradis perdu »
d’avant la naissance. Désir qui ne saurait être comblé, mais aussi
lieu d’ouverture puisque ce manque « à être tout » ouvre dans un
corps une brèche par où passera l’humanité. En cela, comme le
dit Dolto, le manque « substantiel » se double d’un manque onto-
logique fondamental. En nous laissant aller à un jeu de mot
facile, disons qu’au tout d’avant la naissance, se substitue le trou
d’après. S’il est troué, ce corps, c’est que quelque chose peut y
passer et y circuler : des « substances » (de l’air, de l’eau, du lait),
mais aussi des « essences » (des paroles, des symboles).

En cela, l’objet de la pulsion possède par-devers lui un reste.
Une fois rassasié, l’enfant peut constater que la mère est toujours
là : elle n’est pas dévorable. C’est cette présence, signifiée par le
désir de la mère, qui marque pour l’enfant le sentiment
« étrange » et incontournable de l’autre, et ainsi lui confère à
lui-même le sentiment de sa propre présence au monde. F. Dolto,
dans son livre Au jeu du désir, nous confie : « Chez le nourrisson,
lorsque le besoin est satisfait le désir ne l’est jamais, tout au moins
lorsqu’il ne dort pas. » L’objet primordial est à jamais perdu. Ce
que la pulsion ramène de son trajet, c’est à la fois le lait de la
mère, l’objet de son besoin et du symbolique, des paroles, des
gestes, des expressions, qui viennent « en retour » s’inscrire sur la
zone du corps « invoquante ». Dans un premier temps, c’est la
bouche qui est investie, puis la zone anale, etc.

Le corps passe ainsi par ces différents stades que la psycha-
nalyse évolutionniste nous présente un peu trop rapidement
comme le parcours du combattant psychogénétique, oubliant un
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14. Voir Serge Leclaire, Séminaire de Vincennes 1969, « Sur la fonction du père,
Sur la fonction de la mère ».
15. Voir F. Dolto, Au jeu du désir, Paris, Le Seuil, 1981.
16. Didier Anzieu, « Quelques précurseurs du moi-peau chez Freud », Revue
française de psychologie, 1981 ; « Le moi-peau », Nouvelle revue de psychanalyse,
1974 ; « Fonctions du moi-peau », L’information psychiatrique, 1984.

peu vite que si le petit d’homme accède à tous ces stades, c’est d’y
être appelé de l’extérieur, autrement dit d’être désiré. Ces zones
dites érogènes se constituent sur le corps comme lieux de sédi-
mentation où viennent s’accumuler les différentes expériences de
communication nées de la pulsion, ces lieuxl4 se constituant, se
structurant petit à petit comme lieux d’incorporation du langage.
Une fois finie la tétée, on peut voir l’enfant suçoter, pour le
plaisir, son drap ou son pouce. Il retrouve dans les tissus l’odeur
de sa mère. Plus tard, on pourra l’entendre roucouler dans son
berceau, faisant rouler dans sa gorge les phonèmes « mamaïsés »,
comme dit Dolto15. Comme nous le montre Freud dans la scène
du « Fort-Da », la mèré, physiquement absente est cependant pré-
sente dans le registre symbolique. Son absence est représentée par
la fameuse bobine, ou tout autre objet déjà langagier, puisque issu
d’un déplacement métaphorique. C’est dans ces premières expé-
riences que F. Dolto et la plupart. des analystes lacaniens situent
l’origine du langage. D’être sépare dans son corps, l’enfant peut
vivre en communication avec l’autre dans sa parole. Ainsi prend
sens la castration première de la naissance.

Gagnant le corps de zone en zone, va se constituer, à travers
les mille et un trajets pulsionnels de va-et-vient, ce que D. Anzieu,
dans un article célèbre a appelé, à mon avis bien improprement,
« le moi-peau ». À la fois enveloppant, contenant et clôture du
corps16... Le corps biologique chez l’être humain ne peut se vivre
qu’à la faveur de ce doublage, de cet étayage du langage. À ce
sujet, Merleau-Ponty nous dit, dans sa Phénoménologie de la per-
ception : « Notre corps n’est pas seulement un espace expressif,
parmi tous les autres, il est l’origine de tous les autres, le mouve-
ment même d’expression, ce qui projette au dehors les significa-
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17. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard,
1976.

tions en leur donnant un lieu, ce qui fait qu’elles se mettent à
exister comme des choses sous nos mains, sous nos yeux 17. »

Cette impossible réunification au tout d’avant la naissance
subsistera dans le désir et constituera, frappé du sceau de l’in-
terdit, le réservoir des forces vives de l’inconscient, ne trouvant
d’issue à son expression qu’en des formes culturelles acceptables
(le métier, l’art, le sport, etc.) ou dans cette forme symbolique
particulière qu’est le symptôme. Elle trouvera son achèvement
ultime dans la mort : dernière aventure corporelle qui marque
son retour à la « terre-mère ».

Reprenant ces mille et un détours de la pulsion, nous pour-
rions voir comment chacune des « étapes » franchies dans son
développement par le petit d’homme est marquée de cette double
épreuve : castration et nomination. Nous pourrions voir com-
ment, au stade du miroir, l’enfant réunit en une image les sensa-
tions morcelées de son corps, structure pour ainsi dire
l’éclatement des zones érogènes, tout en percevant qu’un nom qui
est sien vient faire lien en les différenciant, entre ces sensations
internes et cette image externe. Nous pourrions voir comment, à
la période œdipienne, le langage, à la fois dans le non et le nom
du père instituant l’interdit de l’inceste, coupe l’enfant de sa mère
et la mère de son enfant, tout en incarnant l’être humain dans son
corps et en l’ouvrant aux possibles infinis de la communication
interpsychique.

Finalement, en poursuivant, nous pourrions voir comment
toute situation qu’affronte l’humain participe de cette double
dimension. Dimension double et indissociable : en effet, la sépara-
tion qui n’est pas signifiée sur le plan du langage emploiera, pour
se dire, un autre chemin, une autre scène, celle précisément de l’in-
conscient, lequel, comme le dit Lacan, est « structuré comme un
langage ». La séparation non dite s’inscrira dans la texture du corps
lui-même, prenant en otage les organes, les tissus, pour les traiter
comme des unités symboliques, usant de la métaphore et de la
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18. Maud Mannoni, L’enfant, sa maladie et les autres, Paris, Le Seuil, 1967, cha-
pitre 1, « Le symptôme ou la parole ».

métonymie sur le plan corporel. Ce qui ne peut être entendu sera
donné à voir. Ici prend place le théâtre du symptôme18.

Mais revenons au petit Jean.
La première sensation qui m’est venue de Jean fut celle

d’une profonde tristesse devant cette mécanique implacable de
répétition qu’il mit en marche au cours de nos deux premières
rencontres. J’en ressortais avec une envie de pleurer difficile à
supporter. « Hors du processus de symbolisation qui met en jeu
la loi, la parole, le désir de l’autre, le corps n’est plus lieu d’un
sujet parlant il est symptôme : il tourne en rond, à la lettre », nous
dit Denis Vasse dans Un parmi d’autres.

Dans le travail de découpage et de collage qui occupait Jean,
principalement durant l’école et le catéchisme, j’ai vu à l’œuvre
cette entreprise de morcellement et de restructuration : sépara-
tion et nomination. Dynamique qui travaille l’enfant vers
huit/dix mois, avant la période de « collage » du stade du miroir
et le « décollage » de la période œdipienne. Ce qui fait lien et
cimente ces sensations éparses du corps vécu comme en miettes,
c’est le désir et la parole des parents.

Dans la mesure où désir et parole qui parvenaient à Jean
étaient marqués du sceau de la mort, du renvoi aux limbes
d’avant l’origine (« J’aurai dû les noyer comme des petits chats »),
Jean vivait son propre corps comme éclaté, qu’une parole en
miettes venait couper et recouper sans que des liens puissent se
tisser entre lui et l’autre. Voilà ce que m’a montré Jean dans un
premier temps. Et ce n’est qu’à travers l’épisode du pet que
quelque chose de l’ordre de la parole s’est ouvert dans son corps.

Ce morcellement des sensations de son corps et du monde,
on peut en voir la représentation dans l’environnement où vivait
Jean. La maison, ce second corps que nous habitons, qui nous
assure la sécurité matérielle, est elle-même en miettes. La clôture
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19. Denis Vasse, Le poids du réel, la souffrance, Paris, Le Seuil, 1983 ; La chair
envisagée, Paris, Le Seuil, 1988.

inachevée évoque ce que Vasse a appelé la « non-clôture du
corps »19. Le père est le lieu constant de la déchirure : coup de
couteau, accidents, morsure du chien. La mère également ; Jean
et son frère aussi.

L’histoire du porte-monnaie m’a fait penser à l’image de la
mère kangourou portant son petit dans sa poche. Pour sa mère,
Jean nageait encore dans les eaux matricielles ; les signes de
l’échange (l’argent), étant renvoyés à quelque poche marsupiale.
Le partage des eaux ne pouvait avoir lieu, celui des os en tenait
place : le tien, le mien n’étaient plus différenciés. Jean-Pierre
Barokas, dans un article des Nouvelle du CREAI Midi-Pyrénées,
nous parle de « forclusion du don ». C’est tout à fait juste. Il existe
de ces familles où la circulation des paroles, des sentiments, des
objets, est comme gommée, irreprésentable. Sans doute faut-il
voir là l’origine du vol.

Reliant ce phénomène et le dessin du papillon, l’idée m’est
venue que voler c’est traduire sous forme d’un déplacement dans
le langage, vouloir « voler » de ses propres ailes. Du moins, dans
le cas de Jean, c’est cela qui se jouait, c’est ce que j’en ai entendu.
Mais si, dans la famille, rien ne peut se détacher de ses membres,
comment traduire ce vouloir vivre si ce n’est dans la mise en scène
permanente de la coupure, mais hors du champ de la parole qui
viendrait lui donner sens ? Car dans cette famille, la parole n’est
pas vécue comme ce qui limite et distingue les êtres, mais au
contraire comme ce qui abolit la distance. D’où la nécessité, pour
Jean, de se faire entendre ailleurs. Pris en otage dans un discours
impossible, le corps de Jean disait dans sa chair ce qui ne pouvait
se dire dans les mots.

Reprenant l’aphorisme célèbre du bouddhisme, que Pierce
et plus tard Lacan employèrent, je dirais qu’il n’est pas de fumée
sans feu ». Chez Jean, ce qui faisait signe, ce n’était plus la fumée,
témoignage symbolique d’une présence de l’autre, c’était le feu
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20. Charles Sanders Pierce, Textes anticartésiens, Paris, Aubier-Montaigne,
1984 ; Jacques Lacan, « Radiophonie », Scilicet, n° 2-3, 1976.
21. Pierre Legendre, Paroles poétiques échappées au texte. Leçons sur la communi-
cation industrielle, Paris, Le Seuil, 1982.

lui-même. Jean, lui, s’y brûlait les ailes, et son entourage n’y
voyait... que du feu20.

Je conçois que l’on puisse être choqué par de tels propos
émanant d’un éducateur. On argumentera que ce n’est pas la
place de l’éducateur mais celle du psychologue. Je tiens donc à
préciser que ce travail avec Jean a été fait en CMPP, dans le cadre
de ce qu’on appelle un accueil, une observation plus ou moins
longue de l’enfant visant à préciser l’orientation future d’une thé-
rapie et/ou d’une prise en charge éducative. À partir de ce temps
passé ensemble et des discussions qui ont suivi avec les autres
techniciens du CMPP, Jean a été orienté vers une prise en charge
d’un an en psychomotricité. Je pense que ce travail de débrous-
saillage se justifie sur le plan éducatif. Il fait appel, comme toute
rencontre, à une dimension médiatique ; et ici, ce qui s’est
imposé comme médiation, c’est le corps du sujet lui-même : « Ne
l’oublions pas, le plus écrit de tous les écrits, c’est le corps
humain, le premier des médias 21. »

Corps-texte qui pousse le sujet au-devant de lui, emblème et
porte-enseigne de ce qui lui se dit et meurt de n’être entendu. La
dimension d’écoute de l’enfant et des parents m’a semblé, dans ce
cas, recouvrir tout à fait l’implication éducative. Aider un enfant
à sortir de sa famille, de l’image invivable où l’a enfermé une his-
toire qui ne lui appartient pas, lui ouvrir les portes de son corps
et de son âme, lui offrir en partage la parole qui constitue tout
être humain, se tenir pour un temps dans ce lieu d’écoute active
où il puisse commencer à déposer le texte que dit son corps et
qu’il ne sait pas lire, en bref, l’aider à s’ouvrir au monde et aux
autres, l’aider « à voler de ses propres ailes », je ne pense pas que
ce soit déroger à la fonction d’éducateur. Dans ce travail de pré-
paration à une intervention rééducative, dans cette transition
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22. Jacqueline Picoche, Nouveau dictionnaire étymologique, Paris, Hachette-
Tchou, 1971.

entre la famille et l’initiation à la vie du corps qui a pu lui être
donnée en séances de psychomotricité, j’ai accueilli Jean et « ses
bagages » de souffrance. Pendant cet accueil, les points de repères
psychanalytiques de l’école de J. Lacan m’ont servi de balises, et
je dirai – pourquoi pas ? – de garde-fou, évitant sans doute de me
croire trop à la place de celui « qui a vu l’homme qui a vu
l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours », me situant dans
cette dimension d’accueil.

L’étymologie, encore elle, nous apprend qu’« accueil » trempe
à la même source que lire : il désigne ce lieu où l’être vient se ras-
sembler, se « recueillir », offrant à la lecture son corps, « recueil »
de ce qui se dit en lui et qu’il ne sait pas, si ce n’est dans la souf-
france qui le porte vers l’autre pour que les paroles enfin prennent
un sens, dans la dimension de la rencontre et du partage22.
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« Un village de pêcheurs a été ton père,
une campagne a été ta mère. »
Joë Bousquet, Langage entier

Un homme et une femme se rencontrent, s’aiment, et de ce
« feu d’artifice de 14 juillet », comme dit Prévert, naît un enfant,
de ce feu d’artifice fait de chair, de sang, de paroles échangées ou
tues, de gestes et de regards, qui témoignent de ce grand soleil de
la conception se levant tout au long des générations passées et qui
se précipite, là, en une re-naissance.

La question qui se pose alors est : qu’est-ce qui fait que cet
homme et cette femme sont dits père et mère ? Qu’est-ce qui les
fonde ? Sur quelles assises reposent paternité et maternité ? La
réponse qui, il y a quelque temps encore, semblait aller de soi en
la faisant reposer sur quelque instinct naturel, semble cafouiller,
depuis notamment les interventions, qui firent scandale, 
d’Élisabeth Badinter dans L’amour en plus et de Catherine
Fouquet et Yvonne Knibiehler dans leur Histoire des mères. Il est
vrai que le terrain avait été préparé par les travaux de psychana-
lystes comme Anna Freud, Melanie Klein, Ronald Laing, David
Cooper en Angleterre, et Françoise Dolto, Maud Mannoni,
Denis Vasse, Rosine et Robert Lefort en France, stimulés par les
recherches dans le sillage de Freud et de Jacques Lacan, sur la
fonction de la parole et de la structure familiale. Qu’est-ce que
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Mme Badinter nous donne à entendre de si scandaleux ? Il n’est pas
donné, dit-elle, qu’une mère soit d’emblée accueillante, chaleu-
reuse pour son enfant. Il peut arriver qu’elle le refoule, ne veuille
pas le voir, ni le nourrir. La ficeler dans la relation dite « d’ins-
tinct » mère-enfant, c’est nier la rencontre avec l’homme qui l’a
rendue mère, et du coup évacuer la question de ce qui, chez cet
homme, le rendra père. C’est d’autre part établir une équation
femme = mère qui ne va pas de soi. « C’est, nous dit É. Badinter,
opérer le plus général des rabattements de la sexualité féminine. »
Un tableau que l’on peut voir au musée Condé de Chantilly, nous
représente la scène suivante : Gabrielle d’Estrées prend son bain
devant un plateau de fruits ; et en arrière-plan, dans la pénombre,
une nourrice s’occupe d’un bébé. Rien a priori, si l’histoire ne
nous le disait, ne peut laisser supposer qu’il s’agit là de l’enfant de
Mme d’Estrées.

Les archives de l’histoire familiale que nous ouvrait notam-
ment Philippe Ariès dans L’enfant et la famille sous l’Ancien Régime
nous le disent abondamment : on assiste, du XVIIe au XIXe siècle, à
une pratique massive de la mise en nourrice des enfants en bas
âge. Pratique qui touche surtout les centres urbains, mais sans
épargner les campagnes, à un degré moindre toutefois. Certains
enfants mouraient en route ; quant à d’autres, ils attendirent
longtemps et en vain les retrouvailles familiales. S’agissait-il là
pour autant de pratiques de pères et de mères indignes, ou d’un
pur et simple déni en acte de ce trop fameux « instinct » quasi
animal ? Souvenons-nous ici que « la mère coupable » ou, comme
on dit aujourd’hui, « la mauvaise mère » est une expression – pas
vraiment brillante ! – jaillie de l’époque des Lumières, dans le
droit fil des propositions fantasmatiques de Jean-Jacques
Rousseau sur la femme-mère et ses devoirs : « Si les mères rede-
viennent mères, écrivait-il, alors tout est possible, les enfants
seront sains, les bonnes mœurs rétablies, les maris seront pères, le
bonheur régnera [...]. » Inutile de préciser que Rousseau chargeait
les femmes de nourrir ses propres fantasmes éducatifs. Sans doute
le placement de ses propres enfants à l’Assistance publique n’est-il
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pas sans lien avec ses prétentions réformistes. Il nous avoue, dans
Les confessions, livre XII : « Le parti que j’avais pris à l’égard de mes
enfants, quel que bien raisonné qu’il m’eût paru, ne m’avait pas
toujours laissé le cœur tranquille. Le remords enfin devint si vif
qu’il m’arracha presque l’aveu public de ma faute au commence-
ment de l’Émile. »

Tout ceci nous interroge. En effet, si la fonction maternelle
et la fonction paternelle ne s’enracinent pas dans quelque obscur
« instinct », qu’est-ce qui les fonde ? Qu’en est-il aujourd’hui de
ces pères dits « nouveaux », de ces mères dites « libérées » ?

« Tes père et mère honoreras », recueille Moïse sur la pierre
de la Loi, comme nous le relate l’Exode. Sur cette pierre lourde-
ment signifiante, sur ce commandement à l’origine, que s’est-il
construit ? C’est ce que j’essaierai de montrer dans la suite de ce
texte. Il n’est pas inutile de préciser qu’ayant moi-même des
enfants, c’est au « vif du sujet » que cette question m’interroge.

« Nous oublions trop souvent que c’est l’enfant qui fait
naître les géniteurs à une nouvelle vie ; qui fait monter le lait dans
la poitrine de sa mère, et qui, s’ils en ont les potentialités, fait
monter le lait de la tendresse dans le cœur de ses parents », déclare
Françoise Dolto dans le livre collectif rendant compte d’un
congrès sur L’enfant en souffrance. En effet, avec la naissance d’un
enfant, nous assistons également à l’émergence d’une structure
trinaire, dont les pôles, père/mère/enfant, remplissent des fonc-
tions spécifiques. Pour qu’il y ait dans le réel circulation de vie, de
parole, de lait et d’affection, de sourires et de caresses, il faut que
cette structure symbolique se mette en place. Seules, semble-t-il,
ces notions clés de structure et de fonctions permettent de rendre
compte de ce qui se passe dans les relations qui se nouent autour
de la naissance d’un petit d’homme.

C’est la mathématisation d’un modèle de l’univers par
Galilée qui impose la notion de structure ; quant à celle de fonc-
tion, elle nous arrive également tout droit des mathématiques, via
la biologie et les sciences humaines. C’est Claude Lévi-Strauss qui
introduit dans les discours scientifiques ces notions, avec son
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maître livre : Les structures élémentaires de la parenté. Parler de
structures et de fonction, c’est signifier par là que le sujet humain
vient de s’inscrire, dès la conception, et plus particulièrement à
son entrée dans la manifestation, dans un ordre signifiant, celui
du langage, des codes sociaux, des lois et des règles, des « struc-
tures de parenté », qui lui donnent sens, dans toute la profondeur
et les diverses résonances du mot. « Si la fonction renvoie à la
structure et à une position du sujet dans la structure, et si les
fonctions paternelle et maternelle occupent une place dans la
même structure (la famille), on est en droit de penser que la triade
père/mère/enfant forme un tout dont les éléments sont difficile-
ment dissociables. l’onction paternelle et maternelle apparaissent
donc comme liées : pas de père sans mère, pas de mère sans père,
et bien sûr... sans enfant. » Voilà ce que déclarait Colette
Laterrasse en préambule au séminaire qu’elle a tenu en
1981-1982 à l’UER des sciences du comportement et de l’éduca-
tion de Toulouse.

Nous sommes bien loin, dira-t-on, de ce qui se passe à la
naissance, et toutes ces abstractions ne font que nous éloigner du
« sujet ». Pas tant que cela, puisque nous ne faisons que renou-
veler le débat qui fit les belles heures de la philosophie scolas-
tique, entre les tenants de la culture et ceux de la nature.
« L’homme est un être biologique en même temps qu’un individu
social », écrit Lévi-Strauss.

Bien entendu, posé ainsi, on peut voir à l’œuvre le triangle
œdipien dès l’origine. Et si nous en croyons Le livre des mots tibé-
tains, il faudrait même le faire remonter avant la conception ; mais
ceci est une autre histoire. Que cette triangulation soit originelle
et seule réelle, c’est une évidence, et au premier chef sous l’angle
biologique. Dans notre socioculture tout au moins, puisqu’on a
pu voir certaines tribus africaines attribuer la fécondation à une
pierre, un esprit un oiseau…, signifiant sans doute par là que géni-
talité et fonction parentale ne vont pas forcément de pair. Être
géniteur et génitrice ne suffit donc pas pour fonder les fonctions
de père et de mère. Une chose cependant semble faire butée : seule
une femme peut porter un enfant et seul un homme peut la
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1. Les méthodes de fécondation artificielle pourraient en faire douter. En fait,
elles ne font qu’insister sur la question : au-delà du biologique, qu’est-ce qui
fonde la fonction paternelle et la fonction maternelle ? Voir Daniel Sibony, Entre
dire et faire. Penser la technique, Paris, Grasset et Fasquelles, 1989.

féconder1. Ce qui semble renvoyer les fonctions à la position
occupée dans l’ordre biologique par le masculin et le féminin.
Est-ce que la différence des sexes suffirait à fonder les deux fonc-
tions parentales ? Nous verrons que ce n’est pas si sûr, comme nous
le montrent les rituels de la couvade, ou le fait que, dans certaines
peuplades africaines (chez les Bavendas d’Afrique du Sud par
exemple), le rôle de père soit tenu par une femme stérile.

C’est ce vécu d’homme et de femme assumant des fonctions
de père et de mère que je vais essayer de dégager, suivant en cela
le fleuve de l’évolution biologique de l’enfant. J’essaierai de mon-
trer que cette trinification structurale fonde la place d’un sujet
humain dès les origines de la vie.

LA CONCEPTION

Le colloque sur « Le fait féminin » qui s’est tenu au Centre de
Royaumont à l’instigation d’Évelyne Sullerot, et dont elle rend
compte dans un livre publié en 1978 chez Fayard, a dégagé les
points suivants, énoncés dans les conclusions de son exposé par
Odette Thibault.

Il existe, dans les deux sexes, une bipotentialité au stade
embryonnaire ; au début du développement, chez le mâle comme
chez la femelle biologique, les structures sont indifférenciées. Le
programme de base est le programme femelle. Sur ce programme
de base, le programme mâle est en quelque sorte surimposé par
deux types successifs d’inducteurs masculinisants :
– le chromosome Y qui induit le développement des gonades
mâles ;
– les hormones androgènes sécrétées dans les premières semaines
de la vie embryonnaire. Ces hormones mâles ont une double
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action : d’abord elles induisent la différenciation des structures
génitales dans le sens mâle et l’empêchent dans le sens femelle ;
ensuite elles sexualisent les structures nerveuses dans le sens mâle,
qui commandent à la fois le fonctionnement physiologique (axe
hypothalamo-hypophysaire) et le comportement sexuel. Bien
entendu, cette programmation biologique de base qui se déroule
pendant la vie embryonnaire et néonatale se double, au cours de
l’évolution de l’enfant, d’une programmation sociostructurelle
qui vient se greffer sur la première et l’actualiser. Ainsi, il n’est pas
étonnant de retrouver à la base de la vie cette structure triangu-
laire. Nous voyons là, dès l’origine, en germe, ce qui fondera la
fonction paternelle et la fonction maternelle : base de vie de la
gonade femelle et effet de coupure et d’orientation biologique de
la gonade mâle.

Du côté des parents, c’est dans la rencontre amoureuse, dans
l’orgasme, que s’ouvre, de façon « surprenante », la porte de la
fécondation. Au-delà de l’angoisse, l’orgasme renvoie chacun des
partenaires à sa « scène primitive initiatique de vie » (Dolto), le
faisant renouer avec ce qui, en lui, s’est joué de ses père et mère.
Voici comment F. Dolto décrit ce moment fondateur dans un
article qu’elle a consacré à « la libido génitale et son destin
féminin » : « L’affrontement des pulsions de vie, au rythme végé-
tatif circulatoire et respiratoire, intensifiées dans leur amplitude
jusqu’au galop cardiaque, et des pulsions de mort dans le silen-
cieux, total et profond abandon de l’accomplissement orgastique,
entraîne une satisfaction émotionnelle irisée du prisme de la
libido, la sensation de plénitude éthique, esthétique, de rassasie-
ment au sens d’une libido orale apaisante, avec l’élimination des
tensions au sens d’une libido anale rénovante, la reconnaissance à
l’autre, à son corps, au sien propre, au monde, l’annulation totale
de l’angoisse de vie et de mort, bref une restitutio ad integrum de
toute la personne physique et émotionnelle dans un temps zéro et
dans un lieu absent. »

La relation amoureuse témoigne ainsi déjà de la triangulation
fondamentale. Si elle dépasse « les emboîtements fusionnels » alié-
nants, elle est ouverture au monde et aux autres, et c’est dans cette
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ouverture que va s’enraciner l’enfant. Et comme le dit Bernard
This dans son livre Naître : « Même si la rencontre se poursuit sous
le signe d’une fécondité plus ou moins joyeusement acceptée,
devenant parfois l’exaltante expérience d’une génitalité créatrice
qui semble nier la castration symbolique, il n’en reste pas moins
que l’homme et la femme se trouvent “embarqués” dans une aven-
ture étonnante qui les dépasse et les force à transcender leur
amour. Loin d’être obligatoirement un piège, un esclavage limité
à la satisfaction d’un processus biologique visant la prolongation
de la race, la sexualité devient un mode d’engagement au monde,
l’expérience d’un dépassement de soi. Il ne s’agit plus de posséder
et d’avoir, il est question d’être, et d’être avec l’autre, coauteur
émerveillé de cette vie qui miraculeusement se développe. »

LA GROSSESSE

La femme enceinte, c’est celle qui se double au cours de la gros-
sesse et se dédouble au moment de l’accouchement. La structure
trinaire semble en apparence se rabattre sur une dualité
foetus-mère. La grossesse se déroule, si l’on n’y regarde pas de plus
près, sous le signe du double, et est vécue pour la future mère
comme une régression narcissique. Renvoyant la future mère à
son vécu de petite fille par rapport à sa propre mère, la grossesse
ne peut pas ne pas percuter les propres images du moi. C’est la
thèse que défend Eugénie Lemoine-Luccioni dans un livre pas-
sionnant intitulé – titre double – Le partage des femmes.
S’appuyant sur l’article de Freud « Pour introduire le narcis-
sisme », elle dit qu’on assisterait au moment de la grossesse :
– à un reflux de la libido, du partenaire vers le moi. Hélène
Deutsh, dans Psychologie des femmes, va même jusqu'à parler de
« dépersonnalisation ». Ce qui ne peut manquer, à travers les dif-
férentes représentations psychiques de son vécu interne, de la ren-
voyer à cette autre période de bouleversement qu’est la puberté ;
– à un délire paranoïde des grandeurs. La femme fantasmant alors
qu’elle est créatrice toute-puissante, niant par là ce qui l’institue
comme femme, être humain fondamentalement manquant, à
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savoir la castration, ce que E. Lemoine-Luccioni nomme à juste
titre son « partage ». Elle est tentée de se vivre comme toute,
c’est-à-dire non manquante. Pour une femme, l’enfantement est en
effet une manière vraiment spécifique de participer à la création ;
d’où cette jouissance d’un savoir et d’un pouvoir refusés à
l’homme. C’est sans doute en ce point de non-savoir pour l’homme
que la femme fait énigme et qu’il l’interroge. Dans Ainsi parlait
Zarathoustra, Nietzsche lançait : « Tout est énigme chez la femme,
mais cette énigme a un nom : la maternité. » Les femmes – car LA
femme, comme le dit Lacan, n’existe pas – sont nées, nous le rap-
pelle E. Lemoine-Luccioni, sous le signe du partage. Tout en elles
est là pour leur rappeler que, créatrices, elles le sont d’être soumises
aux lois de la création. Elles vivent sous le régime des pertes succes-
sives : règles, accouchement, départ des enfants... « Division et
perte sont le lot des femmes » (Lemoine-Luccioni). Or, ce moment
privilégié de la grossesse peut être vécu imaginairement et pour un
temps comme le fantasme d’un corps sans faille, sans manque, où
la division serait comme suspendue. La femme « grosse » se vit en
plénitude dans tous les sens du terme, l’enfant prenant alors la
place d’un bouchon de l’angoisse de castration.

Or, cette position participe de l’imaginaire en ceci : 
– cette situation ne va qu’un temps ;
– elle n’est pas conforme à la réalité. Ainsi les dessins de futures
mères représentant leur enfant in utero sont-ils marqués par l’ab-
sence flagrante de la moindre indication du placenta. Comme le
dit Bernard This : « Oublier le placenta, c’est maintenir l’illusion
d’une fusion originelle » (Le père, acte de naissance) ;
– la femme (elle connaît la musique !) sait qu'il va falloir passer
par la partition et la parturition.

Aussi celui qui va venir s’enracine-t-il dans une double
angoisse :
– une angoisse maternelle. Viendra-t-il vraiment ? « Le passage de
l’enfant imaginaire à l’enfant réel est incroyable parce qu’il est
inimaginable » (Luccioni) ;
– un fantasme d’éclatement. En effet, la future mère sait que l’af-
frontement à l’enfant réel va faire exploser comme une bulle de
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savon son rêve de « plénitude ». C’est en cette rupture que réside
sans doute la vraie souffrance de l’accouchement. Et si les
méthodes d’accouchement dites « sans douleur » peuvent atté-
nuer les traumatismes physiques, elles ne sauraient effacer cette
souffrance fondamentale que vit toute femme accouchant : la
perte d’une image, la chute de l’objet. Ici se joue, de façon cru-
ciale, le propre affrontement de la femme à la castration.

On oublie trop souvent que le père, de son côté, intervient
tout au long de la grossesse sur un double registre :
– celui de la femme, en relativisant, par la présence de son amour,
de sa parole et de son non-savoir, le vécu interne qui l’envahit et
la subjugue. Il permet sans doute ainsi à la femme d’établir une
distance avec ce qu’elle vit, en y participant par la parole
échangée. En effet, avant que d’être né, l’enfant est déjà présent
dans le langage, on parle de lui, on lui cherche un prénom, mas-
culin ou féminin. Et même si cette place faite à l’enfant se mêle
d’imaginaire, elle permet à la mère à venir de sentir que l’enfant,
bien qu’encore dans son corps, est pourtant déjà dehors dans la
parole ;
– celui de l’enfant. Les expériences menées par Alfred Tomatis ou
Feijoo, sur l’audition intra-utérine nous montrent que la voix du
père, qui s’inscrit dans les sons graves, est la première perçue in
utero. Le fœtus perçoit qu’auprès de sa mère vit un autre être, un
troisième terme de la structure, dont lui parvient la voix. De
prime abord, le futur père est ici situé dans le registre qui est le
sien : celui de la parole. Le père « trinifie » en tant qu’être de lan-
gage. Dans Le père, acte de naissance, B. This déclare : « Entre le
vécu dans le liquide amniotique et le vécu à l’air libre, la voix du
père sert de référence transitionnelle sécurisante. » Elle s’inscrit
pour l’enfant comme le premier espace transitionnel au sens où
l’entend Winnicott.

LA NAISSANCE

La naissance est une confrontation impensable au réel. Chez
la femme, nous pouvons remarquer une troisième phase du repli
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2. Denis Vasse, Un parmi d’autres, Paris, Le Seuil, 1978.

narcissique : une fois retombé le phantasme de toute-puissance,
nous assistons à une stase de la libido. Et la chute est d’autant plus
dure que l’illusion fut forte. E. Lemoine-Luccioni déclare, à
propos de cette phase : « C’est seulement au moment de la nais-
sance, quand l’enfant réel prend à l’extérieur la place qu’il occu-
pait à l’intérieur, que l’écart entre l’objet imaginaire et l’objet réel
ouvre son inquiétant hiatus. Non que l’enfant qui arrive soit
mieux ou moins bien que l’enfant rêvé. Ni même qu’il soit fille
ou garçon. Il est seulement d’un autre registre : il est réel, et son
acceptation requiert le deuil – il est vrai jamais achevé – de l’en-
fant imaginaire. Et ce réel-là est d’abord inassimilable. L’enfant
qui arrive est toujours un monstre. Il est là jeté dans le monde, et
de là, il menace à ce point l’équilibre de l’accouchée qu’il
déclenche, dans les meilleurs cas de légères dépressions, et dans les
pires, des psychoses puerpérales assorties de désir de meurtre. »

La mère à la naissance peut se fourvoyer dans deux voies
sans issue :
– désir du meurtre de l’enfant ou tout au moins désir de l’écarter ;
– élimination et négation de l’homme qui vit auprès d’elle.

« Ça ne manque pas de manquer, ça manque, voilà ce que
toute bonne mère s’évertue à ne pas articuler », dit Jacques Lacan.
Là encore, le père, en tant qu’époux et en tant que père, s’il joue
le jeu, s’il assume sa fonction, vient pondérer ces errances pos-
sibles de la mère en tant qu’épouse et en tant que mère. Cette
double nomination concernant un homme et une femme devant
la naissance situe bien le clivage qui s’instaure de par les fonctions
assumées. Nul mieux que Denis Vasse dans son livre Un parmi
d’autres2, ne décrit avec autant d’acuité ce qu’il en est de ce cli-
vage : « On dit souvent du père qu’il est porteur de la loi, mais
ceci n’a de sens dans l’opération de la génération que si l’on ne
perd pas de vue que la mère est porteuse du sujet à venir de la loi.
Elle a cette puissance de fait sans laquelle le pouvoir de la loi serait
parfaitement vain ou dérisoire. Dès que le corps de l’enfant cesse
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d’être le lieu symbolique où s’exercent et pour ainsi dire s’entre-
croisent la puissance sensorielle de la mère et le pouvoir sépara-
teur du père, puissance et pouvoir ne se limitent plus l’un l’autre,
et ils deviennent meurtriers. »

Dès la naissance donc, la structure est située. Mais l’enfant
d’être sorti du ventre de sa mère, en est-il pour autant né,
c’est-à-dire advenu dans l’ordre de l’humain ? Rien n’est moins
sûr. Car « s’excorporer n’est pas naître », dit B. This. En effet si
l’enfant tourne tel un satellite en orbite autour de sa mère,
comme un objet de sa fabrication, une partie détachée de son
corps, il n’est pas né, il réside encore (en corps ?) dans le ventre de
son désir. Pour qu’il y ait incarnation humaine, nous allons voir
que la fonction du père va consister, à la naissance, une fois de
plus à trinifier, en opérant une coupure signifiante dans la dyade
imaginaire mère-enfant. Voici ce que Lacan déclarait à ce sujet
dans son séminaire intitulé « L’envers de la psychanalyse », avec
l’humour qu’on lui sait : « Le rôle de la mère, c’est le désir de la
mère. C’est absolument capital, parce que le désir de la mère, ce
n’est pas quelque chose que l’on peut supporter comme ça. Ça
entraîne toujours des dégâts. Un grand crocodile comme ça, dans
la bouche duquel vous êtes, c’est ça la mère, non ? On ne sait pas
ce qui peut lui prendre. Tout d’un coup, comme ça, elle peut le
refermer son clapet, hein ? J’improvise un rouleau comme ça bien
dur, en pierre, qui est là en puissance, au niveau du clapet. Ça
retient, ça coince. C’est ce qu'on appelle le phallus, le rouleau qui
est là, qui vous met à l’abri si tout à coup ça se referme. J’ai parlé
à ce niveau-là de la métaphore paternelle. »

Nous voyons qu’un enfant advient à l’humain structuré par
un double registre : celui de la mère et celui du père. L’enfant naît
au monde double : corps organique et corps érogène, corps phy-
sique et corps de langage. Comme l’affirme Serge Leclaire dans
son séminaire délivré à Vincennes en 1969 : « La fonction mère
n’est rien d’autre qu’un corps (ni contenant ni sphérique) à la fois
organique et érogène. C’est elle qui assure dans le concret cette
juxtaposition des fonctions contradictoires : il faut qu’elle soit
pleinement cette surface qu’est le corps, autrement dit, en
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somme, il faut que la mère soit beaucoup plus la Terre qui sup-
porte sans défaillir que la mer qui englobe et engloutit (espace
marin) [...]. » Et il nous montre bien comment la fonction du
père est d’aider la mère à couper les ponts avec cet espace marin
qui condamnerait l’enfant à n’être au lieu de naître, et d’aider
l’enfant à se référer par rapport à un espace symbolique. Une telle
« libidinisation » du corps va prendre assise sur la fonction respi-
ratoire, siège du souffle et passage du cri, de la demande et à venir,
de la parole. Souvenons-nous ici que l’étymologie marie à la
même source les deux mots souffle et esprit. D’une vie aquatique,
l’enfant naît à une vie aérienne. « La respiration est le berceau du
rythme », dit R.M. Rilke dans un poème. Qui dit rythme, dit
pensée possible, c’est-à-dire apparition/disparition des objets et
des représentations.

Dès sa naissance – et même avant ! –, l’infans (celui qui ne
parle pas) fait son entrée dans le monde du signifiant. Il en reçoit
un nom et un prénom, signifiants qui ont à charge, comme le dit
Lacan, « de le représenter pour d’autres signifiants ». C’est d’y être
assujetti qu’il y est fondé comme sujet, soumis à la loi et à l’ordre
symbolique. C’est aussi sur ce registre qu’intervient la fonction
paternelle. En effet Lacan, toujours lui, précise : « La fonction
d’être père, dans l’expérience humaine, n’est absolument pas pen-
sable sans la catégorie du signifiant » (Séminaire sur les psychoses).

Jadis, la mère chinoise murmurait rituellement à son nou-
veau-né : « Je te salue ô mon enfant, au nom de mes ancêtres et
des ancêtres vénérables de ton noble père », enracinant ainsi la
naissance dans une lignée d’expériences qui dépassent les acteurs
présents. Saluant les générations et les généalogies qui la traver-
saient, la femme se donnait alors à voir comme manquante, donc
lieu de passage de la vie et du désir. Si la filiation maternelle s’ef-
fectue par la chair, la filiation paternelle passe par le verbe : il
s’agit avant tout d’une filiation juridique. Le père, en enregistrant
l’enfant à l’état civil, le « reconnaît » et lui donne place dans la
communauté des humains dont il fait partie : « Seule la transmis-
sion du nom est signe de paternité » (J. Hassoun, Fragments de
langue maternelle).
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L’ŒDIPE

« La fonction du père », nous dit Lacan dans son séminaire
de janvier 1958 sur « les formations de l’inconscient », « est au
cœur de la question de l’œdipe ». Et pour cerner cette fonction, il
forge l’idée d’une « métaphore paternelle » dite « nom-du-père ».
Il faut bien qu’au-delà de l’autre, la mère et le père en tant que tels,
existe un référent universel, fondement de la loi sur lequel puisse
s’appuyer tout être humain. Lacan parle de « métaphore pater-
nelle » en ce que le « nom du père » vient se substituer à la relation
dans le réel autant à la mère qu’au père. D’être référé à autre chose
que les sensations internes-externes et les stimuli qui lui viennent
de son environnement, l’enfant est d’emblée instauré dans l’ordre
du langage. Et sans doute qu’à ce niveau, la présence réelle ou non
du père importe peu ; ce qui ne veut pas dire que ça n’aura pas
d’incidences effectives. Mais il s’agit ici d’autre chose : de l’articu-
lation indispensable de la structure humaine. « C’est dans le
nom-du-père qu’il nous faut reconnaître le support de la fonction
symbolique qui, depuis l’orée des temps historiques, identifie sa
personne à la figure de la loi » (Lacan, Écrits).

C’est sans doute dans ce séminaire de 1958-1959 que Lacan a
abordé avec le plus de précision cette notion essentielle ; je vais
tenter ici de la résumer. Cette métaphore fonctionne en trois temps.

1. Enfant-Phallus. Je commencerai par définir cette notion com-
plexe de Phallus, qu’il faut d’emblée distinguer du pénis. Dans
l’antiquité gréco-latine, ce terme désignait une représentation
figurée de l’organe génital mâle, qui symbolisait la force naturelle.
On peut encore voir en Inde, dans certains temples indouistes ou
jaïnistes – ce qui ne manque pas de scandaliser les touristes –, de
tels symboles, appelés lingams, représentations symboliques que
l’on enduit de beurre fondu et de parfums. Lacan, quant à lui,
désigne sous ce terme « le signifiant premier du désir » : objet
inatteignable d’un manque impossible à combler puisque ontolo-
gique. C’est que d’être né, ça manque. Et ce manque à être ne
saurait se résoudre en manque à avoir. Nous verrons que tout,
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dans l’œdipe, tourne autour de cette dialectique de l’avoir et de
l’être : être ou ne pas être le Phallus pour la mère, l’avoir ou non
comme semble l’avoir le père, et la résolution de l’œdipe qui est
sortie de ce cycle impossible : ni l’avoir ni l’être, mais s’assumer
comme sujet castré soumis à l’ordre symbolique qu’est le Phallus.

Dans un premier temps donc, l’enfant cherche à s’identifier
à l’objet du désir de sa mère, « il est désir du désir de la mère »,
s’aliénant ainsi dans une relation duelle insoluble : être le tout, le
Phallus qui manque à la mère. Ici prend racine sans doute le nar-
cissisme de l’enfant : période de l’enfant-roi. Voici ce qu’en disait
Freud dans un article repris par la suite dans La vie sexuelle : « Le
narcissisme primaire de l’enfant est moins facile à saisir par l’ob-
servation directe qu’à confirmer par un raisonnement récurrent.
Si l’on considère l’attitude des parents envers leurs enfants, l’on
est obligé d’y reconnaître la reviviscence et la reproduction de leur
propre narcissisme. Il existe ainsi une compulsion à attribuer à
l’enfant toutes les perfections. L’enfant aura une meilleure vie que
ses parents, il ne sera pas soumis aux nécessités dont on a fait l’ex-
périence qu’elles dominaient la vie. Maladie, mort, renonciation
de jouissance, restrictions à sa propre volonté ne vaudront pas
pour l’enfant, les lois de la nature comme celles de la société s’ar-
rêteront devant lui, il sera à nouveau le centre et le cœur de la
création. His majesty the Baby, comme on s’imaginait être jadis. Il
accomplira les rêves de désir que les parents n’ont pas mis à exé-
cution, il sera un grand homme, un héros à la place du père ; elle
épousera un prince, dédommagement tardif pour la mère. Le
point le plus épineux du système narcissique, cette immortalité
du moi que la réalité bat en brèche, a retrouvé un lieu sûr en se
réfugiant chez l’enfant. L’amour des parents, si touchant et au
fond si enfantin, n’est rien d’autre que leur narcissisme qui vient
de renaître. » Comme on peut le voir, Freud n’y va pas de main
morte. Et Serge Leclaire, dans On tue un enfant, va même jusqu'à
dire : « La vie n’est possible qu’au prix du meurtre sans cesse
répété de l’enfant merveilleux que l’on porte en soi. »

C’est sans doute sur ce point de butée que Lacan se
démarque des auteurs freudiens classiques qui font du primat de
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la symbiose mère-enfant une donnée indépassable. S. Lebovici
s’est fait le chantre de ce point de vue, notamment dans un
ouvrage paru récemment, Le nourrisson, la mère et le psychanalyste.
Or ce que cet auteur, reprenant une tradition de pensée, n’a
semble-t-il pas vu, c’est que si l’enfant occupe bien une place dans
l’organisation libidinale de la mère, cette place est dialectisée par
le fait qu’en tant que femme, son désir la tourne aussi vers un
homme qui occupe la place de père. À méconnaître cette structu-
ration trinaire, et à bloquer, comme le fait cet auteur, la réflexion
sur la relation mère-enfant, on perd de vue la dynamique qui
constitue une famille. Et sans doute que, dans cette optique, la
résolution œdipienne s’embourbe, tout au moins théoriquement,
dans l’incompréhension. De fait, la relation mère-enfant en tant
que telle n’existe pas.

2. Dans un deuxième temps, le père intervient comme privateur de
la mère. Dans ce temps, nous allons voir que c’est le père qui est
installé en lieu et place du Phallus. Il est doublement privateur :
d’abord, il prive l’enfant de l’objet de son désir ; ensuite, il prive la
mère de l’objet phallique. Le désir de chacun est soumis à la loi du
désir de l’autre. Encore faut-il – et cette condition est de taille – que
la parole du père ait poids et prise aux yeux de la mère : sinon,
comme nous le montre Freud dans l’analyse du petit Hans, malgré
la présence active du père, la fonction paternelle n’opère pas, du fait
d’être sans valeur pour la mère. Elle ne passe pas. Lacan dit qu’elle
est forclose. Le mot forclusion appartient au vocabulaire de l’appa-
reil juridique. Il apparaît en 1440 et désigne la déchéance du droit
de soutenir une action en justice du fait de l’expiration du délai
légal qui était imparti. On pourrait croire que la forclusion,
c’est-à-dire la déchéance de la fonction paternelle, intervient du fait
de la carence du père ; ce qui est vrai, mais elle peut advenir aussi
du trop de poids, de l’envahissement du père réel et de son auto-
rité. Le père qui est avant tout représentant de la loi, occupe la place
de la loi, il ne fait pas la loi. C’est ce que nous montre le « cas
Schreber » : son père éducateur, médecin, l’ayant élevé dans une loi
de fer, ne lui a guère laissé que le choix de la psychose pour naître,
mais bien douloureusement, à l’ordre humain.
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Dans ce temps, le père intervient comme celui qui détient le
Phallus, et non celui qui l’est ; il réinstaure ainsi l’instance du
Phallus comme objet désiré de la mère. Le père est porteur de
l’interdit de l’inceste, donc de la castration symbolique, de la loi.
Mais cette loi, si le père l’incarne, ce n’est pas lui qui la fait. Il est
le gardien de ce qui le dépasse. Ce qui renvoie le père, à travers la
fonction qu’il assume, à sa propre castration.

3. Et nous allons voir qu’en dernier recours, le Phallus ne peut
plus être attribué qu'à l’ordre symbolique lui-même. L’enfant,
ainsi, intériorise la loi du symbolique ; et donc accède au désir, à
travers la castration. L’interdit de l’inceste peut se traduire par :
« Tu ne coucheras pas avec ta mère, mais les autres femmes, là où
le désir l’emporte, te sont ouvertes. » Si l’enfant peut se servir de
la génitalité pour le futur, il se doit, on le voit bien, de passer à
travers toute « la forêt du signifiant » pour l’exercer. Alors à tra-
vers lui peut se poursuivre la marche en avant des générations
dans laquelle il s’inscrit et prend sens.

Au terme de son séminaire, Colette Laterrasse se demandait
ce que le père transmet en définitive, et elle répondait : « Rien si
ce n’est la castration. » À l’adresse de l’enfant, il dit : « Tu ne cou-
cheras pas avec ta mère » ; et à l’adresse de la mère : « Tu ne réin-
tégreras pas ton produit ». Le père ainsi en tant que père et en tant
qu’époux, ouvre une dimension possible humainement au désir.
Le désir ne peut en soit être comblé, c’est ce manque fondamental
qu’indique le Phallus. Mais le désir cherchant à combler le
manque, c’est tout le travail de l’imaginaire qu’autorise la castra-
tion. La castration n’est autre que l’effet imaginaire d’un acte
symbolique.

Pour résumer, voici ce que, dans son séminaire de 1969,
Serge Leclaire dégageait comme constantes de la fonction
du père :
– le père est géniteur, un aspect de la fonction que l’on ne peut
pas réduire à l’animal reproducteur ou comme fonction d’engen-
drement du corps érogène d’un rejeton, dont on peut concevoir
que les perturbations pourraient être apportées si le géniteur est
un grand psychotique ;
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– le père comme gardien de la loi ; il garde et protège les lois, il
est le garant, c’est une protection contre le monde et aussi, fon-
damentalement, une protection contre la mère ;
– le père comme jouisseur – la fonction de jouissance est essen-
tielle, car il jouit de la mère, mais aussi de toutes les femmes, et il a
la possibilité de les interdire – et comme possesseur ;
– le père comme initiateur ; il permet, c’est lui qui a en son pou-
voir la possibilité d’accès à ce monde de la jouissance, comme cas-
trateur, comme défenseur.

Tout au long de ce chapitre, je me suis aventuré sur les
pentes ardues de la théorie ; et qui plus est de la théorie laca-
nienne concernant la fonction paternelle et la fonction mater-
nelle. Je conçois que ce parti pris agace et puisse être taxé de
partial, voire de partiel, mais il m’a semblé qu’il s’agissait là, à ce
jour, du seul point de vue capable de rendre compte de façon
cohérente de la complexité des problèmes rencontrés. Ce qui ne
saurait signifier que cette théorie est vraie dans l’absolu. Mais elle
permet peut-être d’y entendre quelque chose de la vérité qui se dit
chez les sujets que l’on peut rencontrer au cours du travail d’édu-
cateur. Je voudrais illustrer par une vignette clinique ce que j’ai pu
avancer jusque-là, dont l’obscurité dans l’exposé est à imputer
davantage à mes propres limites qu’aux auteurs cités.

Dans un CMPP, nous recevions des parents et des enfants,
pour des difficultés présentées dans la plupart des cas comme des
difficultés d’ordre scolaire. C’est dans ce cadre que j’ai reçu David
et sa maman. La mère a en charge cinq enfants ; elle arrive tout
droit du nord de la France. Elle a divorcé il y a cinq ans. Le père
de David, qui s’est occupé de lui durant six mois, l’a abandonné
à la mère. Il n’a plus jamais donné signe de vie. David n’a plus
aucun souvenir de son « vieux papa ». La mère précise qu’elle
refuse de parler du père, qu’il l’a abandonnée et qu’il n’existe plus
pour eux. À l’école, l’enfant ne « retient rien », « n’a pas de
mémoire », « ne tient pas en place », etc. David, lui, à dix ans, rêve
de partir à l’armée. Mon propos n’est pas ici de livrer une analyse
de ce cas, je voudrais seulement suggérer comment un « accroc »
dans le tissu structural de l’enfant fait que tout en lui vient buter
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sur cette faille : risquer de faire jouer la mémoire en classe, ce
serait aussi risquer de la faire jouer par rapport au souvenir du
père, souvenir impossible à ramener au jour puisque dénié par la
mère. L’enfant livré au désir de la mère se vit comme en petits
morceaux que « rien ne contient ». Je pense ici au nombreux
phantasmes de démembrements qu’il a pu amener en séance.
D’où sans doute cette échappée sur l’armée, lieu symbolique de
la loi, capable de recoller les morceaux. Comme le dit Maud
Mannoni dans Premier rendez-vous avec le psychanalyste : « Dans
la mesure où la mère n’a pas su faire intervenir dans son discours
le nom du père, c’est par identification à une mère délaissée que
l’enfant va se construire. La présence du père réel n’est pas indis-
pensable, mais ce qui semble indispensable, c’est la présence du
père dans le discours de la mère. »

Pour conclure, paraphrasant Lacan qui déclarait que « LA
femme n’existe pas », je pourrais dire que ni le père, ni la mère, ni
l’enfant n’existent ! Il existe seulement des êtres humains noués
les uns aux autres par des fonctions que leur assignent leur sexe
mais aussi leur place dans la société. Père, mère et enfant ne sont
situés les uns par rapport aux autres que d’être référés à la loi et à
l’ordre du langage. Ce n’est pas l’homme qui a inventé le sym-
bole, mais le symbole qui l’a fait homme.

À la sortie de ce travail, dans lequel j’ai essayé de dégager
cette notion clé de structure triangulaire, retrouvons celui qui,
dans le mythe, en fit les frais. Œdipe est devant l’Oracle :
« L’esprit contracté par l’angoisse, secoué par la peur, me voici
devant toi.
Dieu de Délos et divin guérisseur,
redoutant le sort que tu me réserves
soit pour aujourd’hui
soit au cours des ans qui vont se dérouler.
Réponds-moi, fille de l’Espérance d’Or, ô Parole immortelle »
(Sophocle, Œdipe roi, acte I, scène II).
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* Texte publié dans Lien social, n° 30, mai 1989.

Le conte est bon*

« Qu’est-ce que vous racontez-la ?
– Un conte.

– Ce n’est donc pas une histoire vraie ?
– Pourquoi ?

– Ce n’est pas vraiment arrivé.
– Mais si.

– Alors le Petit Chaperon rouge ?
– C’est une histoire vraie.

– Comment le saviez-vous ?
– C’était moi, j’ai eu très peur. »

Cillevic, Autres poèmes

J’ai toujours été passionné par l’univers des contes. Depuis
tout môme. Refuge quand la souffrance ou les questions cognent
trop fort à la fenêtre, abri quand ceux que l’on aime risquent de
se dissoudre dans l’absence, et qu’on part à leur recherche dans le
royaume enchanté, jeu de cache-cache avec la peur et l’angoisse
qui miaulent et dont on affuble des personnages légendaires pour
mieux en jouer... Les contes sont tout cela et sans doute beaucoup
plus. Portes ouvertes sur le monde de l’inconscient, les contes
nous mettent en communication avec ce qu’il y a en nous de plus
terrible, mais aussi de plus merveilleux.
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Depuis plusieurs années, je propose à des enfants, un atelier
contes. J’ai pu approfondir cette pratique soit en institution, soit
dans des centres de loisir municipaux. J’ai été initié à cette tech-
nique par un éducateur, il y a quelques années, au cours d’un
stage en CMPP, pendant ma formation. Il y aurait beaucoup à dire
sur ce mode de transmission des techniques éducatives, sur ce
passage de « témoin » des plus anciens aux plus jeunes...

Les contes sont universels. L’étymologie qui fait se confondre
conter et compter nous renvoie à une énumération des « choses de
la création ». Aussi peut-on percevoir les racines des contes plon-
geant loin dans les légendes, mythologies, et autres théo- et
cosmo-gonies. Ils disent à leur façon l’origine du monde et de
l’homme : à la fois son point d’ancrage historique et ses attaches
psychologiques. Ils content sans doute, au petit d’homme qui s’y
plonge, sur qui et sur quoi il peut compter dans sa vie. Le jeu des
comptines ne dit rien d’autre. Compter sur ses doigts, compter sur
les autres, compter sur soi : voilà ce qui s’y joue.

Il faut voir dans le conte – ce sera du moins ici mon hypo-
thèse – un répertoire d’initiation, une courroie de transmission per-
mettant à l’enfant, et souvent à l’adulte, de passer du monde
chaotique de ses pulsions personnelles au monde humanisé du désir,
référé à la loi et s’inscrivant dans une dimension collective. « Du
champ des pulsions au champ du désir », comme le dit Denis Vasse.

LES ORIGINES : BONNEUIL, L’ANTHROPOLOGIE,
LE PSYCHODRAME

Cet atelier puise quant à ses origines historiques et théo-
riques, à trois sources : l’expérience en la matière de l’école de
Bonneuil, relatée par Maud Mannoni, l’anthropologie structu-
rale, et d’autre part le psychodrame.

Bonneuil
Voici ce que raconte Florence Stévenin dans le chapitre 

d’Éducation impossible intitulé : « Scène, mise en scène : dénon-
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ciation d’une idéologie du corps » : « Nous nous engageâmes alors
dans une nouvelle direction de recherches, sous l’influence
d’Artaud. Nous nous intéressâmes aux mythes africains. Il devint
là possible à l’enfant comme à nous de faire émerger ce qu’il en
est d’une position de sujet à l’égard de la vie, la mort le désir et
l’interdit. Nous ne cherchions pas tant à découvrir un langage
qu’à rendre possible – en partant non d’une autre parole toute
faite, mais du désir impératif de lâcher, comme dit Artaud la
“parole d’avant les mots”. » Nous verrons que pour accéder à cette
« parole d’avant les mots », il y faut un cadre, un temps, un lieu :
pour parvenir à l’autre rive et traverser le fleuve des angoisses, il y
faut un esquif qui tienne contre vents et marées. À cette condi-
tion, partant du point de vue que, comme le formule Lacan, « ce
qui a été forclos du symbolique réapparait dans le réel », l’atelier
conte constitue une tentative de réinsertion des sujets dans la cir-
culation de la parole, une redistribution possible des cartes. Ce
qui n’a pu être présent dans le champ du langage est ici « re-pré-
senté » sur la scène du conte et des échanges interpsychiques.

Anthropologie structurale
Dans le même sens, il y a déjà fort beau temps,

C. Lévi-Strauss, dans un article célèbre, « L’efficacité symbo-
lique », nous a montré l’usage qui peut être fait du conte comme
technique chamanique de réintégration sociale d’éléments patho-
logiques. Dans la tribu des Cuna, habitant le territoire de
Panama, une cérémonie, assez exceptionnelle, a pour objectif de
limiter le pouvoir de Muu, puissance responsable de la formation
du fœtus, qui s’est emparé de Purba, l’âme de la future mère. En
restaurant, par le truchement du chant et du récit mythologique,
l’équilibre des forces, le chaman rend cette femme à la nature
humaine. Il la tire des mains des forces chaotiques pour la confier
à nouveau au monde du sens organisé. « Le chaman, écrit
Lévi-Strauss, fournit à la malade un langage, un langage, dans
lequel peuvent s’exprimer immédiatement des états informulés et
autrement informulables. »
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Si j’insiste sur cette référence anthropologique, c’est pour
signifier que l’utilisation du conte comme technique de « réinser-
tion sociale » ne date pas d’hier. Nous n’avons fait que nous ins-
crire dans un champ, un peu laissé en friche, aujourd’hui, mais
vivace de tout temps. Intégrer ou réintégrer un individu dans le
corps social, tels sont les buts de l’atelier contes. Alors, le conte
comme structure d’apprentissage par le jeu, par l’appel à l’imagi-
nation, par la projection possible des angoisses enfantines sur des
personnages hors du réel, par l’ouverture d’un autre espace, d’un
autre temps, d’une « Autre Scène », pour reprendre les mots de
Freud, le conte comme apprentissage des rôles et des relations de
groupe : voilà les aspects que j’ai essayé de dégager ici, à partir de
mon expérience.

« L’inconscient, dit Jacques Lacan, est ce chapitre de mon
histoire marqué par un blanc ou un mensonge, mais dont la
vérité est écrite ailleurs. » Il faut voir dans le conte une ouverture
vers cet ailleurs possible.

Psychodrame
Le psychodrame, de son côté, nous a livré cette part de mise

en scène de l’inconscient et de l’espace – psychique. Même si
l’atelier contes n’a de visée thérapeutique que de surcroît – puis-
qu’il s’agit avant tout de jouer, à la différence du –, les recherches
sur ce sujet entreprises notamment par Paul et Eugénie Lemoine
m’ont permis de mettre en place un certain nombre de points de
repères indispensables en matière d’espace, de temps, et de rela-
tions entre les participants. L’accès au monde imaginaire est dan-
gereux. Qu’on se le dise. Dans un jeu, il faut respecter les règles.
Comme le disait récemment Raymond Devos : « Il ne s’agit pas
uniquement d’embarquer quelqu’un dans ce monde imaginaire,
il faut aussi le faire revenir. »

L’atelier contes se déroule comme suit. Tout d’abord, il est
indispensable de changer de lieu par rapport aux activités quoti-
diennes. Le monde des contes demande, nous allons le voir, un
lieu de passage et d’accès singulier. Il faut qu’un espace lui soit
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« consacré » et marqué comme tel. Ce peut être une pièce à l’écart
de l’institution, un vieux grenier, une maison à la campagne...
L’important est que, pour se rendre à l’atelier, s’opère un déplace-
ment dans l’espace extérieur et intérieur, un transfert. Une fois
réunis dans cet espace dévolu au conte, je propose aux enfants de
former un cercle en se donnant la main. Puis je lance la formule
rituelle : « Nous allons rentrer au pays des contes, pays mer-
veilleux qui existe depuis l’origine des temps, depuis que les
hommes aiment raconter des histoires. Nous nous donnons la
main pour nous donner du courage, pour entrer dans ce pays
peuplé d’êtres fantastiques et parfois inquiétants. Quand je dirai
Cric, vous direz Crac... Cric... Crac... »

Suit la lecture du conte. je travaille généralement sur des
contes traditionnels, des Frères Grimm, Henri Pourrat (Le trésor
des contes), Perrault, etc. Après la lecture, vient un court entracte
au cours duquel on grignote des noisettes, des figues, des noix ou
des châtaignes grillées au feu, à la saison. Nous profitons de cet
intermède pour choisir les personnages du conte que chacun
désire incarner. Selon les contes, chacun peut se retrouver dans la
peau de plusieurs personnages. Ensuite, nous repérons les espaces
scéniques : le tour du feu devient un château ou une cabane. Tout
l’espace est réinventé en fonction du conte. Puis nous jouons
l’histoire. Il est précisé que si dans le jeu tout peut se dire, par
contre on ne peut pas tout faire : les passages à l’acte ou l’utilisa-
tion d’objets réels sont exclus ; il s’agit de faire semblant. Le jeu
s’achève par la formule rituelle : « Ainsi s’achève cette histoire et
nous revenons là où nous retrouvons... » ; ici les participants, en
se donnant la main, se nomment.

Bien entendu cette organisation appelle quelques commen-
taires que je livrerai ici, tout en les illustrant par des exemples vécus.

VOYAGE OU DÉPLACEMENT

Tout voyage est un passage d’un espace à un autre. Ceci pour-
rait sembler une banalité, mais reste important dans la mesure où
le voyage introduit chez l’enfant une distance vis-à-vis de ses lieux
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de vie quotidienne. Il est aussi ce moment un peu « flottant »,
entre-deux, où se dénouent les liens liés à ces autres espaces, avant
que ne se nouent ceux que tisse l’espace du conte. Les échanges ver-
baux, les conversations témoignent de ce « dénouement ». Souvent
les enfants parlent de leurs préoccupations : V. dit ce qu’il a fait ou
va faire durant le week-end ; S. évoque fréquemment, au cours de
ce déplacement, le divorce possible de ses parents. D’être installés
ainsi dans le langage, ces problèmes s’en trouvent momentanément
comme suspendus. Ce déplacement dans l’espace et, nous allons le
voir, dans le temps, va jouer dans le sens d’un transfert, défini en
psychanalyse comme « un processus par lequel les désirs incons-
cients s’actualisent sur certains objets dans le cadre d’un certain
type de relation établie avec eux » (Laplanche et Pontalis,
Vocabulaire de la psychanalyse).

À l’issue de ce voyage, on assiste à l’irruption dans un espace
qu’on pourrait dire, pour s’inspirer de la formulation de Winnicott,
« espace transitionnel ». Ce que Freud appelle à proprement parler
une Autre scène. Sylviane Sorg-Lheureux, qui s’est occupée d’un tel
atelier, écrivait à propos de cet « autre espace » dans un numéro de
Thérapie psychomotrice, qu’il s’agissait « d’aménager une aire de jeu
où la créativité puisse permettre de développer une zone intermé-
diaire entre moi et non-moi, dedans et dehors, rêve et réalité, per-
mettant à l’individu de découvrir le moi ». « L’espace potentiel
(transitionnel), précise Winnicott, apporte dans le départ à tout
être humain, un champ neutre d’expérience dont il n’a à justifier
l’appartenance ni à la réalité intérieure, ni à la réalité extérieure, et
constitue la part la plus importante de l’expérience de l’enfant. Il va
se prolonger tout au long de la vie, dans l’expérience intense qui
appartient au domaine des arts, de la religion, de la vie imaginative,
de la création scientifique. »

Cet « autre espace » me fait penser à cet espace sacré qu’ins-
taurent les sociétés traditionnelles pour les rites d’initiation : case
sacrée des tribus d’Afrique, cercle initiatique chez les indiens
d’Amérique. Dans tous les peuples, le passage de l’initiation est
marqué dans l’espace. Cet espace permet d’autre part l’émergence
d’un groupe particulier, groupe transitionnel, dirais-je, sur les traces
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de Winnicott. Au sein de ce groupe, peuvent se tisser des liens qui
n’apparaissent qu’en cet espace et qui se déjouent à la sortie. « Le
groupe de psychodrame », disent de leur côté Gennie et Paul
Lemoine dans leur maître livre Le psychodrame, « constitue une
hétérotopie, un autre lieu, un lieu imaginaire, comme le sont les
bateaux des aventuriers, les arbres des jeux d’enfants, les repaires de
certaines bandes, les châteaux ou les cellules des mystiques. En
effet, le groupe se réunit toujours au même endroit, qui est com-
plètement coupé de sa destination habituelle, et de simples détails
peuvent y prendre valeur de rites (feu de cheminée par exemple) ;
les meubles aussi y sont détournés de leur destination habituelle et
doivent pouvoir être utilisés à une fin imaginaire ». Ceci m’apparaît
valable pour l’atelier contes, peu éloigné, je l’ai dit, du psycho-
drame dans son essence, surtout en ce qui concerne la partie jeu.
Ce qui m’a frappé, c’est que très souvent les enfants se cachent
avant d’investir l’espace, voulant sans doute signifier par là qu’avant
de revêtir la peau d’autres personnages, il faut d’abord « faire dispa-
raître » ceux qu’ils incarnent au quotidien.

RITUEL ET ENTRÉE DANS LE CONTE

Ce rituel de passage est marqué par le cercle des mains unies
et la parole qui, déchirant le voile opaque de la réalité, ouvre sur
une autre scène. Formation d’un cercle et utilisation de la parole
créatrice sont des éléments que les enfants savent faire intervenir
dans leurs jeux : marelle, rondes, comptines, etc. Autant d’élé-
ments que nous retrouverions sans peine en nous plongeant dans
les rituels d’initiation. Je n’en voudrais pour preuve qu’un
exemple tiré du livre d’Hehaka Sapa, plus connu sous le nom de
Black Elk (Élan noir) Les rites secrets des indiens sioux : « Quand
l’indien accomplit le Rite du calumet, il salue le ciel, la terre et les
quatre points cardinaux. » Et dans la Danse du soleil, les Sioux
dansent en chantant autour d’un totem dressé. « Tous les chan-
teurs tournaient en cercle vers l’Est, regardant vers le sommet de
l’arbre, et levant leurs mains, ils chantèrent : O Wakan Tanka,
Notre Grand Père, tu nous a donné un sentier qui est sacré. »
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Plus près de nous, il semble bien que le dispositif de la cure
analytique participe de la même mise en scène symbolique.
Toutes proportions gardées toutefois, puisque dans le conte, il ne
s’agit ni de rite religieux, ni de règle psychanalytique. Cependant,
le rapprochement est flagrant. À propos de la parole prononcée,
faisant renouer le temps du conte au temps des origines (de la
naissance aussi), nous pouvons développer le même parallèle.
René Guénon, dans L’initiation, écrivait : « Les rites ont pour but
de mettre l’être humain en rapport avec quelque chose qui
dépasse son individualité et qui appartient à d’autres états d’exis-
tence. » Et j’ajouterai qu’ils ont également pour but de réduire
l’angoisse liée à la pénétration dans cet autre espace. Souvent, à ce
moment, les enfants manifestent des signes de nervosité, de flot-
tement, voire d’évasion. Ils ne tiennent pas en place. C’est que
quitter ses dépouilles pour aborder les plages de l’imaginaire ne se
fait pas sans peine. Très souvent, à ce moment, S., une petite fille
de dix ans, devançait le temps de dire. Avant même que la for-
mule ne soit prononcée, elle disait : « Cric... crac », et nous ver-
rons que cette attitude n’est pas sans lien avec sa façon de jouer,
ou plutôt de ne pas jouer.

RÉCIT

Le fait que le conte soit lu à haute voix n’est pas sans impor-
tance. Jacques Nassif, un des plus jeunes élèves de Lacan, dans
une intervention récente, a pu montrer à quel point la voix par-
ticipait de l’effet de surprise de l’inconscient. Le récit est étayé par
les mimiques, les intonations, les insistances du conteur. Au cours
de ce récit, il est d’ailleurs arrivé à des enfants de s’assoupir à leur
corps défendant. L’espace imaginaire inauguré par le conte savère
fragile : certaines fois, les enfants se lèvent et décrochent. Il faut
alors les ramener en douceur. Cet espace est d’autant plus difficile
à maintenir que la pression des angoisses se fait plus forte. Ainsi
S., qui au début de l’atelier se révéla être une parfaite auditrice et
actrice, perdit peu à peu ses moyens au fur et à mesure de la
dégradation des relations avec ses parents.
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CHOIX DES PERSONNAGES

Le moment est venu où il s’agit d’endosser une nouvelle
peau, comme Peau-d’Ane dans le conte de Perrault. Ce moment
est l’occasion d’une refonte des personnages que chacun porte en
soi, d’un change « de peau ». Si, comme le dit Lacan, « un signi-
fiant représente le sujet pour un autre signifiant », il est permis de
croire que dans un tel moment, les signifiants figés, qui enfer-
ment le sujet dans la répétition et l’insistance des mêmes rôles, se
trouvent comme rebaptisés, réinjectés dans un nouveau circuit
d’énergie libidinale. Le choix des personnages est laissé à la libre
initiative des enfants. Chacun peut en incarner plusieurs, mas-
culin ou féminin, vieux ou jeune, beau ou moche, bon ou
méchant, etc. « Le sujet inconscient n’a pas de sexe, ni de préten-
tion. Son activité c’est un jeu », dit Octave Mannoni dans Un
commencement qui n’en finit pas.

Certains enfants choisissent d’emblée le héros ; d’autres, au
contraire, les personnages secondaires, voire insignifiants. Il y
aurait là toute une étude à mener sur les choix d’identification,
mais elle nécessiterait un long temps d’observation, d’entretiens,
pour essayer de comprendre ce qui a amené chacun à ce choix.
L’identification possible, au cours du jeu, se solidifie, se cristallise,
précipite au sens chimique du terme, à la charnière des images
que l’enfant porte en lui, de lui-même et des rôles familiaux d’une
part, et d’autre part des personnages du conte. Cette redistribu-
tion des rôles est un des éléments moteurs de l’atelier. Chaque
enfant renoue avec ce réservoir de personnages et de jeu qu’il
porte en lui, et peut sans doute dire avec Antonin Artaud dans
Ci-gît : « Moi, Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma
mère et moi. » En effet, ce qui se joue dans le nouage œdipien a
toujours quelque chose de névrotique, et le jeu du conte permet
de délier certains rôles bloqués, d’en explorer de nouveaux.
Comme le disent dans un article ancien A. Compans et
B. Garaut, qui ont monté dans le même esprit un atelier sem-
blable, à l’hôpital de jour des petits de Toulouse : « La loi de l’ate-
lier est de laisser ses symptômes en dehors du lieu. » Il s’agit
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d’accrocher au portemanteau sa panoplie d’enfant fou, de débile,
d’ignare en classe..., ou d’éducateur, pour revêtir celle d’un ogre,
d’un jeune homme aventureux d’une belle princesse.

Sans doute aussi, dans ce moment, se joue-t-il quelque
chose que Didier Anzieu signale en action dans les groupes. Le
conte, comme le groupe, parce qu’il met en scène un collectif et
des échanges imaginaires, fonctionne comme un rêve. Le seuil de
lucidité s’abaisse et l’on peut plonger dans un monde qui a sa
logique interne, son langage, qui parle à l’inconscient. À telle
enseigne que certains enfants particulièrement préoccupés par des
événements de leur vie, ne peuvent entrer dans ce monde du
conte. Ils font de « l’insomnie » : ils ne peuvent s’endormir à leur
vie de tous les jours pour s’éveiller au monde merveilleux du
conte. Je pense ici à S. qui, pendant plusieurs séances, choisissait
des personnages insignifiants et jouait à côté, sans jouer. Un jour,
elle était la seule enfant, en plus d’un éducateur et moi-même.
Nous jouions « Les trois souhaits », ce conte célèbre de Grimm,
plusieurs fois repris dans son œuvre par Freud lui-même, et qui
met en scène un couple de bûcherons. Le mari travaillant au bois
rencontre une fée qui lui propose d’exaucer trois souhaits. Rentré
à la maison, il en discute avec sa femme, puis il la querelle sur la
soupe qu’il trouve peu à son goût ; il souhaite alors avoir une sau-
cisse dans son assiette. Premier vœu exaucé. La femme le répri-
mande d’avoir bêtement gâché cette chance. Le mari lui souhaite
d’avoir au bout du nez la saucisse. Deuxième souhait. Le troi-
sième pour la femme étant que cette maudite saucisse disparaisse.
Ils ont ainsi « dépensé » les trois souhaits.

Dans cette séance, la petite choisit de jouer la fée, person-
nage qui intervient au début. Mais elle ne peut se mettre au jeu.
La séparation imminente de ses parents, qu’on lui laissait
entendre à demi-mots, mais dont ni le père ni la mère ne lui par-
laient vraiment, la travaillait. Aussi, plutôt que de s’intégrer au
jeu, elle entreprit de prendre des casseroles, d’y verser de l’eau et
de jouer à la dînette. Elle ne pouvait faire le saut. Il fallait modi-
fier le jeu comme suit. L’éducateur et moi serions les parents
bûcherons, et elle la petite fille ; on lui demanda ce que, dans
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cette famille, surtout pour les parents, on pourrait bien sou-
haiter ; et la petite de dire : « Ils ne désirent rien. » Elle rendait
ainsi compte de l’état de mort dans lequel était plongé son propre
désir. L’enjeu était trop gros pour qu’elle puisse abandonner ce
qui s’y jouait, ne fusse qu’un instant. Le jeu du conte s’arrêta là.

Ce n’est que plusieurs séances plus tard, notamment quand
la séparation des parents fut effective, qu’elle put rejouer des per-
sonnages différents de celui de la petite fille qui n’avait plus de
désir. Le fait que cette parole qui rendait compte de son état soit
protégée par les limites du monde du conte, qu’elle puisse être
dite sans danger, l’avait en partie libérée d’une somme d’angoisse.
Après tout, ses parents pouvaient vivre leur vie sans qu’elle en soit
détruite. Pouvoir mettre des mots sur sa désolation, c’était déjà
s’en distancier.

Au cours des séances suivantes, elle demanda à jouer des
bébés, des enfants, puis petit à petit des reines, des rois, et on put
assister à une véritable renaissance. L’enfant peut aussi se différen-
cier du personnage qu’il affronte. Ainsi, un jeune homme qui
affronte son père, comme cela se produit souvent dans les contes.
Dans « Celui qui voulait apprendre le tremblement », on peut voir,
au début du conte, une scène d’affrontement violent entre le père
et le fils : le fils qui ne rêve que d’apprendre le tremblement (allu-
sion à la sexualité, nous dit Bettelheim) se fait littéralement jeter
de la maison par son père. Et on assiste à une vraie empoignade.
V., qui jouait le jeune aventurier, s’affronta, par personnage inter-
posé à P., qui jouait le père. Et les mots volaient, et les insultes ; et
V., qui était en « temps normal » un garçon très effacé, pris dans
une relation familiale étouffante, s’en donna à cœur joie de dire à
« son père du conte » ses quatre vérités. Ce que, dans sa famille, il
ne pouvait faire sans encourir la réprobation, il peut le faire en
toute impunité, protégé par l’espace du conte.

Pour que ce jeu puisse se faire, nous l’avons vu, il faut que le
sujet ne soit pas saturé par les inhibitions : « Il y a un degré d’an-
goisse qui détruit le jeu », dit Winnicott. D’autre part, comme le
disent Gennie et Paul Lemoine dans Le psychodrame, on peut voir
combien « c’est l’identification qui est le moteur de la vie du
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groupe. C’est un travail d’identification qui organise et dynamise
le groupe ».

SORTIE

Mais du monde des contes, il faut bien en sortir. Et on en
sort comme on y est entré, par une formule rituelle, qui a pour
fonction de dénouer les espaces et les liens imaginaires du temps
du conte. Et l’on retrouve l’espace réel, les personnages que
chacun incarne dans la réalité, et chacun retourne à ses groupes
d’appartenance, mais sans doute avec des yeux neufs.

Dans son article « Le théâtre dans l’ombre », Sylvia Sorg-
Lheureux, résume ainsi la fonction du conte :
– le conte a fonction de cadre, qui passe par un réaménagement
de la situation de jeu (délimitation des lieux, systèmes de règles,
etc.) ;
– le conte a une fonction de container au sens de Bion. Il s’agit, à
travers lui, d’accueillir dans la pensée les affects et les pulsions de
façon à les rendre symbolisables. Cette fonction n’est rien d’autre
que ce qu’avec Lacan et Lévi-Strauss on peut appeler la « fonction
symbolique » ;
– le conte a une fonction d’aire transitionnelle, au sens de
Winnicott : « Une réciprocité de continuité confiante et créatrice
peut s’établir entre la réalité psychique interne et externe » ;
– une fonction de « miroir sonore (le récit) et visuel (le jeu sous le
regard des autres) ».

J’ajouterai, pour ma part, en faisant miennes ces conclu-
sions, que le conte, comme j’ai essayé de le montrer, a aussi une
fonction d’intégration des schémas sociaux, des relations et des
échanges. Le conte permet au sujet de sortir du cycle infernal des
répétitions identificatoires, où stagne son désir. « La répétition,
nous confie Lacan, c’est une rencontre manquée. » À ce titre, je
pense que le conte, en faisant pour un temps et un lieu donnés,
tomber les masques, permet des rencontres nouvelles.

Il arrive à chacun d’assumer dans la vie des rôles fort divers.
Nous sommes tour à tour, fils ou fille, père ou mère, cousin, cou-
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sine, éducateur ou psychologue, occupant nos loisirs au tennis, au
théâtre... Et chacun de ces personnages que nous revêtons permet
en nous la circulation de la libido ; et en empêche la pétrification.
Sans doute le conte agit-il de même, au niveau le plus inconscient.
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La fabulanalyse
d’un conte de fées

La question de l’interprétation, s’agissant des contes, est une
histoire ancienne. Dans la foulée de l’interprétation des rêves ou
des mythes, depuis toujours, les hommes se sont demandé ce que
voulaient dire ces étranges scènes, peuplées de personnages ter-
ribles ou merveilleux, qui leur venaient à l’esprit et aux lèvres, et
que, le soir, ils s’échangeaient autour du feu, une fois les enfants
couchés, entre adultes (ce n’est que vers le début du XXe siècle que
les contes ont été réservés aux enfants). On a toujours supposé
aux contes « un sens du dessous ». À telle enseigne que certaines
traditions spirituelles ou philosophiques ont utilisé cette forme de
récit fabuleux pour transmettre leur enseignement. Je pense ici à
la tradition soufi de l’islam – il suffit de lire « Les contes der-
viches » recueillis par Idriès Sha –, ou à la tradition bouddhiste,
notamment dans ses composantes chinoises ou japonaises ; les
écoles Chan ou Zen fourmillent de contes, voir aussi les paraboles
des Évangiles.

Plus j’y réfléchis et plus je pense que la question de l’inter-
prétation est de fait constitutive du langage et des déplacements
symboliques permanents qu’il implique. D’être nés comme êtres
de parole nous impose une interprétation permanente du monde.
Parler, c’est parler le monde, avec à la clé ce drame que, parlant le
monde, nous nous en exilons. Habitant des espaces où le monde
et eux-mêmes sont représentés, les êtres de parole que nous
sommes vivent en exclus, chassés à jamais du paradis perdu. C’est
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sans doute cette veine fabuleuse qu’exploitent les contes. Ils vien-
nent frôler au plus près le lieu de l’exclusion ; qu’on pense ici au
récit de la Bible présentant Adam et Ève chassés du Paradis ter-
restre. Ils touchent à un point d’origine qui est aussi un point de
séparation, et refont le chemin à l’envers. Les contes nous parlent
de ce chemin obscur que chacun doit accomplir pour vivre parmi
les hommes. Le « Il était une fois » initial témoigne de ce bran-
chement sur le temps des origines. Cette formule signale que,
pour un temps, on va voyager vers cette origine qui signe le point
d’ancrage dans le monde, de l’humanité, du langage et du sujet.
« Il était une fois » inscrit une filiation entre les êtres parlants. Le
conte ouvre pour chacun ce qui le fonde comme humain.

Notre secteur médico-social a vissé le signifiant de l’inter-
prétation sur « les psys ». C’est une erreur phénoménale. Tout
humain, je l’ai dit, du fait d’habiter le langage, est assigné à une
place d’interprète. D’ailleurs le mot « interprète », lorsqu’on laisse
sonner le cristal de la langue, nous le dit. Le comédien interprète
le texte de l’auteur ; le musicien interprète la partition du compo-
siteur ; le chanteur interprète une chanson. Le prêtre, ou le servi-
teur du sacré, interprète la voix de Dieu (ou des dieux). Le
météorologue interprète les signes du ciel. La mère interprète les
pleurs ou les sourires de son enfant. Et le travailleur social inter-
prète la souffrance d’un autre liée au passage entre la pulsion et le
désir qui l’inscrit dans le lien social. Le mot apparaît dans la
langue française en 1321 (première occurrence signalée) avec le
sens de « crieur public ». L’interprète est celui qui prête sa voix à
ce qui autrement resterait dans les filets de l’innommable. Il s’in-
terpose entre ce qui n’a pas de représentation et l’espace langa-
gier ; ou il fait l’intermédiaire entre une langue et une autre.
L’interprête est un passeur d’hommes. Il permet le transfert de
rive en rive.

C’est donc dans cette veine que je vais m’inscrire pour « vous
interpréter » un conte désormais célèbre, mais finalement fort
mal connu : Blanche-Neige. Fort mal connu, parce que le texte
recueilli de la tradition orale au siècle dernier par les frères
Grimm, Jacob et Wihlem, deux éminents philologues allemands,
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a été plus que « pollué » par la version imagée de Walt Disney.
Donc il faudra revenir au texte et de plus y joindre un certain
nombre d’autres versions, la sicilienne par exemple.

Mais tout d’abord, il me faut dire un mot de la méthode,
dévoiler mes outils. Et l’on comprendra que la méthode que j’ai
bricolée ne peut produire d’interprétation unique ; au contraire,
elle vise à ouvrir le conte au(x) sens en permanence, à ne pas le
clôturer sur quelque interprétation docte et définitive, ce qui
serait un assassinat du conte comme réservoir sans fin ouvert à
tous les vents du désir. La méthode que je présente n’a rien de
scientifique. Je parle de bricolage au sens où l’entend Claude
Lévi-Strauss, qui sera ici un de mes guides, dans La pensée sau-
vage. Le fréquenteur de contes, comme le bricoleur du dimanche,
accumule tout un fourbi dans son atelier en se disant que ça va
peut-être servir un jour.

Deux guides pour la méthode : Claude Lévi-Strauss et
Sigmund Freud ; et deux virtuoses de l’interprétation. Claude
Lévi-Strauss, dans La structure des mythes, nous propose un texte
repris dans Anthropologie structurale, une approche du mythe
d’Œdipe qui fera notre affaire pour les contes. La valeur du
mythe provient, nous dit Lévi-Strauss, de ce qu’il forme une
structure permanente. Cette structure persiste malgré le passage
d’une langue à une autre. La substance du mythe ne se trouve ni
dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe,
mais dans l’histoire. On peut décomposer l’histoire en « grosses
unités constitutives », que Lévi-Strauss propose d’appeler
« mythèmes ». Pour le conte, je propose qu’on parle de
« contèmes ». Ces unités constitutives une fois regroupées sont
mises en tension les unes avec les autres, et l’on considère les
modes de relations qu’elles entretiennent entre elles. L’application
qu’en donne Lévi-Strauss concernant le mythe d’Œdipe paraît
convainquante. Qu’on en juge plutôt.
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S’agissant de Freud, on trouve tout au long de son œuvre des
indications sur la lecture et l’interprétation des rêves ou des contes.
Dans Introduction à la psychanalyse, il propose une série d’interpré-
tations des représentations rencontrées. Il se livre à l’exposition de
ce qu’on rangeait traditionnellement sous l’appellation des « clés
des songes ». Un certain nombre d’objets apparaissent dans les
rêves et les contes, dont on peut faire la traduction. On en trou-
vera quatre pages pleines dans l’ouvrage cité. Les éléments signi-
fiants les plus fréquents, nous dit Freud, sont le corps humain, les
membres de la famille, la naissance, la mort, la nudité et la vie
sexuelle. Pour mettre en scène ces différentes composantes, l’in-
conscient qui travaille jour et nuit, à partir de mécanismes de tra-
duction proche du rébus, où se combinent éclats d’images et éclats
de mots, dispose d’une panoplie de représentations stockées dans
la culture d’appartenance. Par exemple, concernant le corps, la
maison imagera le corps masculin sous l’aspect de murs lisses, et le
corps féminin sous celui de murs en saillie. Les parents seront roi
ou reine, ou tout personnage éminent.

Cadmos cherche sa
sœur Europe, ravie
par Zeus

Œdipe épouse
Joscate, sa mère

Antigone enterre
Polynice, son frère,
violant l’interdiction

les Spartoï
s’exterminent
mutuellement

Œdipe tue
son père Laïos

Etéocle tue son frère
Polynice

Cadmos tue
le dragon

Œdipe immonde
le Sphinx

Labdacos (père de
Laïos) + « boiteux » (?)

Laïos (père d’Œdipe)
+ « gauche » (?)

Œdipe =
« pied-enflé » (?)
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Les enfants ou les frères et sœurs apparaîtront sous l’aspect
de vermine ou de petits animaux. La naissance sera traduite par
l’eau dans tous ses aspects. La mort sera évoquée dans la mise en
scène du départ ou du voyage. La nudité, prenant le contre-pied,
apparaîtra dans son contraire autour des histoires d’habits ou
d’uniformes. Pour la vie sexuelle, seront mis en scène les organes
génitaux, l’acte sexuel ou les relations sexuelles en général. Le
réservoir d’imagerie dans ce domaine est très étendu et se renou-
velle en fonction de l’époque et des caractéristiques culturelles.
De son temps, Freud repère les indications suivantes. Pour la
verge : les cannes, parapluies, tiges, arbres, les armes « péné-
trantes » (couteaux, poignards, lames, sabres) ou « à feu »
(révolver, canon, fusil, il faudrait ajouter aujourd’hui missiles) ;
les objets d’où s’échappe un liquide (robinet, aiguières,
sources...) ; les objets susceptibles de s’allonger ou de se gonfler
(Freud cite le Zeppelin, dirigeable gonflé à l’hélium !). Aux
organes féminins, Freud associera les mondes creux : grottes,
cavernes, intérieurs de maison, failles de rochers, ustensiles creux
(marmites, vases, coupes... ), etc.

Je m’arrête là. Le lecteur ira voir le texte très riche de Freud.
Par contre, Freud ne s’en tient pas à cette énumération de sym-
boles, pente qu’a plutôt suivie Carl Jung, qui n’est rien de plus
qu’une « interprétation des songes » revisitée et finalement assez
partagée dans son évidence. Freud insiste pour dire que l’interpré-
tation du rêve n’a aucun sens tant que le contenu n’a pas été
soumis à l’interprétation du rêveur. C’est pourquoi Freud, dans sa
méthode herméneutique, propose de reprendre un par un les élé-
ments constituant le rêve et de suggérer au rêveur d’y associer ce
qui lui vient en parlant. Tout ceci est fort connu. Mais j’en ai tiré
un certain nombre de conséquences en ce qui concerne l’interpré-
tation des contes. Le problème est que, sauf pour les auteurs
récents, les créateurs des contes sont inconnus. Par contre, nous
sont connus ceux qui les reprennent, et l’on sait que chaque récit
de conte est une mise en scène à chaque fois nouvelle. Nous sont
bien connus aussi ceux qui les écoutent ou les lisent. D’où mon
idée, m’inspirant du travail de défrichage de Lévi-Strauss et de
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Freud, d’une méthode d’interprétation liant un repérage des
unités de base constituant les images et symboles du conte et un
travail d’association de mots. Après tout, comme les contes sont
un monde ouvert, chacun qui le fréquente est responsable de ce
qu’il y amène. J’ai appelé cette méthode la « fabulanalyse ». Elle
constitue, au sens strict une interprétation en acte qui propose à
chaque auditeur ou lecteur de conte de prendre « en compte »
(souvenons-nous que conte et compte ont la même origine) son
propre inconscient et ce que le récit du conte provoque en lui.
Bien sûr, par essence, ce travail ne saurait être clos, puisqu’à
chaque fois il est renouvelé en fonction des personnes mais aussi
de leur état intérieur présent. De plus, il n’est producteur d’aucun
savoir au sens universitaire du terme. Il produit pour chacun la
surprise de rencontrer ce savoir qui ne se sait pas et qui l’habite,
qu’est l’inconscient. De plus, je tiens à préciser que cette méthode
ne revêt surtout aucune visée thérapeutique. Le cadre que je pro-
pose est un cadre de jeu, sur le conte et sur les mots qu’il entraîne
pour chacun. Ce qui n’empêche pas que, comme dans tout tra-
vail éducatif, il y a des effets de structuration, voire de guérison,
mais je dirai, pour reprendre le mot de Lacan, « par surcroît ».
C’est un plus.

J’ai expérimenté cette méthode avec des enfants et avec des
adultes, notamment des éducateurs en formation. La méthode
s’intègre dans un registre d’interprétation plus vaste. Dans les ate-
liers contes que je mène, je propose, selon les circonstances et les
participants, un ou plusieurs registres d’interprétation : on peut
lire le conte, le raconter, le jouer en incarnant les personnages, le
dessiner, le chanter, ou tout simplement le parler. Dans tous les
cas, le principe d’interprétation vise à mettre en scène en perma-
nence des traductions d’un langage dans l’autre, vivantes et ani-
mées. Il n’est pas étonnant que certains symptômes et répétitions,
qui tournent (et tournent mal) comme un disque rayé, soient
touchés par ces jeux de déplacements transférentiels. Parfois,
comme je l’ai montré dans « Le conte est bon », tel enfant inhibé
sous la coupe d’un père vécu comme toutpuissant s’autorise, sous
couvert du conte, à dire ses quatre vérités au père du conte, et ça

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 205



“Parole d’éduc”206

fait de l’effet dans son quotidien. Voilà pour l’aspect thérapeu-
tique, question que l’on m’adresse bien souvent. De la même
manière et par voie de conséquence, je n’ai pas d’idée préconçue
sur le type de conte qu’il faut choisir, en fonction de tel ou tel
symptôme, chez tel ou tel enfant. Je pense que ce domaine n’est
pas soumis à la maîtrise. Il suffit de faire confiance aux mots du
conte et de se laisser guider par son propre désir, c’est-à-dire d’as-
sumer son propre engagement dans la relation éducative.

Je voudrais en donner une illustration qui, compte tenu de
ce qui précède, n’engage que moi. Encore une fois, le conte n’a
pas de sens unique. Il est d’abord un espace de projection et de
création. Pour cette illustration, j’ai choisi Blanche-Neige, dans la
version des frères Grimm, traduite par Armel Guerne chez
Flammarion. Je ne vais pas ici résumer l’histoire. J’en proposerai
d’emblée le découpage suivant selon la méthode de Lévi-Strauss.

Voilà pour le découpage en grosses unités. J’essaierai de
commenter ce découpage en reprenant les étapes du conte. Dès le
début, la mère de Blanche-Neige inscrit son désir d’enfant sous le

Couleurs

Blanche-Neige

Rose-sang
Noir-ébène
Naissance

Pomme rouge
Pomme blanche
Terre noire
Empoisonnement
Hibou roux
Corbeau noir
Colombe blanche

Formule

« Miroir, joli
miroir… »

Femme

La reine

Blanche-Neige

La marâtre

Homme

Le roi

Le chasseur

Le prince

Nom

Blanche-Neige

Se nomme aux
sept nains

Fille de roi

Ma femme

Le château de
mon père
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registre imaginaire. Qui a désiré donner le jour à un enfant sait
que c’est un passage obligé. Par contre, la « conception » de
Blanche-Neige en reste à ce stade. L’enfant est prisonnière de
l’imaginaire maternel. Nous verrons cependant que c’est à partir
de cet imaginaire, structuré en ternaire (blanche comme neige,
rose comme sang et noir comme ébène) que Blanche-Neige va
évoluer. À chaque fois que la formule est prononcée, il y a un
tournant dans sa vie : au moment de l’empoisonnement, puis de
son enterrement, ou plutôt de sa mise en vitrine. La trinité pré-
sente est structurale. La formule est à trois étages, elle met en
scène trois éléments et trois couleurs. Par exemple, dans une ver-
sion sicilienne du conte, la Sicile étant une région où il n’y a pas
de neige, le conteur a résolu la question en mettant en scène la
reine cousant devant un bol de lait... blanc. On le voit, la struc-
ture fonctionne. Et lorsque Blanche-Neige sera mise dans une
châsse de verre, trois oiseaux viendront se poser près d’elle pour
la veiller : un hibou (auquel on attribue souvent la couleur
rousse) ; une colombe blanche et un corbeau (ah le beau corps !)
noir. Les trois couleurs tracent un chemin d’évolution pour l’en-
fant, reprenant les étapes du procédé alchimique : entre l’œuvre
au noir et l’arrivée à la lumière, il faut faire chauffer le feu rouge
qui permet les transmutations.

La naissance de Blanche-Neige amplifie cette position spé-
culaire. Il y a, dans ce conte, un combat entre l’image et la parole.
Le père est à peine nommé. On dit juste que le roi s’est remarié,
après que son épouse, ayant donné la vie à Blanche-Neige, eut
perdu la sienne. Ce détail dit quelque chose de l’articulation entre
puissance maternelle et pouvoir paternel. Ici le roi est singulière-
ment absent, et comme mari dans le désir de sa femme et comme
père auprès de sa fille... Ce n’est que dans une re-nomination, un
appel, celui du prince, que Blanche-Neige reviendra à la vie. Et
surtout, assez rapidement, apparaît le miroir qui non seulement
réfléchit, mais parle. Le miroir dit la férocité du surmoi assimilant
l’être de la reine à son image (« Sois belle et tais-toi ! »). Le miroir
est le moteur de la jalousie qui fait verdir et jaunir la reine. J’ai
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l’idée que la marâtre et la reine sont en continuité. C’est pourquoi
je les fondrai ici en un seul personnage, la reine.

Le personnage du serviteur au couteau, qui apparaît pour
tuer Blanche-Neige dans la forêt, fait le lien entre le père
défaillant et l’homme qui va reconnaître la jeune fille, à qui,
étrangement, selon les versions, on donne tantôt sept ans et
tantôt dix-sept ans. Ce qui marque bien que le travail de transfor-
mation se fait au moment de la puberté que Freud décrivait
comme ce « long tunnel entre l’enfance et l’âge adulte ». Ce per-
sonnage médiateur qui va perdre l’enfant dans la forêt obscure de
ses origines broussailleuses, est présent dans beaucoup de contes
et de mythes. Dans Œdipe, le serviteur qui va attacher l’enfant à
un arbre par la cheville, tandis qu’un berger venant de l’autre ver-
sant de la montagne, le recueillera.

Les nains qui, je le rappelle, contrairement à la production de
Walt Disney, n’ont pas de nom, évoquent vraiment les forces pul-
sionnelles indifférenciées qui exploitent dans l’obscurité terrestre
du vivant, les forces primaires du plaisir. Blanche-Neige, coupée
du chemin de la parole par le poids que lui fait porter l’imaginaire
maternel, se voit proprement réduite en esclavage. Elle coud, fait
à manger, etc. Une jeune femme réduite à son fonctionnement
social. La reine vient la relancer. Le processus de spécularité est
implacable. Chacun qui y est pris se veut unique. Et piégeant l’en-
fant dans l’eau dormante de ses mirages, elle la tente pour qu’elle
puisse donner d’elle une belle image. Mais pour qui
Blanche-Neige se ferait-elle belle ? Pour qui se ceindrait-elle d’un
lacet multicolore ? Pour qui peignerait-elle ses cheveux ? Et le pro-
cédé est mené à sa conclusion. Blanche-Neige est pétrifiée dans
son apparence ; on lui empoisonne la vie. Soyons attentifs au
mouvement du conte. Ici réapparaissent les trois couleurs. La
pomme est rouge d’un côté, blanche de l’autre. Et alors, me
direz-vous, où est la troisième ? Il faut se laisser dériver quelques
lignes plus loin dans le texte pour répondre. Les nains rentrant de
la mine, trouvent Blanche-Neige éteinte, refusent de l’enterrer
dans la terre « noire » (la voilà) et lui font un cercueil de verre sur
lequel ils inscrivent son nom en lettres d’or « Blanche-Neige, fille
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de roi », et ils l’exposent sur une colline. Le voilà bien l’aboutisse-
ment du drame. À être statufiée dans son image, Blanche-Neige
est mise en vitrine. Elle s’aliène et meurt au monde et aux autres
de voir son être précipité dans son apparence. Seule une trace de
parole est présente, son nom, et c’est par là que le prince la
réveillera. Ce conte nous en dit de belles sur la tendance de notre
époque à « médiatiser », comme on dit à mettre en spectacle le
sujet et son corps. Qu’on pense ici au calvaire vécu par l’actrice
Greta Garbo, calfeutrée derrière des lunettes noires et des vitres
fumées et blindées, après une jeunesse « surexposée ». Pensons à
Marylin Monroe, ou plus près de nous à Isabelle Adjani. D’être
réduites à une surface imaginarisée, les femmes perdent leur
dimension d’humain animé par la parole et les échanges. Femmes
de magazines, femmes de publicité, femmes potiches ou femmes
objet... Elles attendent, mortellement empoisonnées, qu’enfin on
les appelle à la vie. Finalement le conte nous questionne : qu’est-ce
qu’une femme ? Mais ce que dit le conte, c’est qu’une femme ne
saurait être rabattue sur son image corporelle. Ça ne tue pas forcé-
ment l’imaginaire ; mais ça endort sûrement. Au moins pour cent
ans. Les nains qui exposent Blanche-Neige sur la montagne amè-
nent au grand jour ce phénomène. Il faut voir ici l’antinomie de
ce qu’ils vivent dans la terre, à la recherche incessante et insensée
d’or et de minerai pulsionnel, qu’il faut transformer au feu du lan-
gage pour qu’ils produisent leur poids de vie. Inscrivant le nom de
Blanche-Neige sur la châsse, en le référant au signifiant paternel
« fille de roi », ils l’inscrivent aussi pour la première fois dans une
filiation à partir de laquelle elle va peut-être pouvoir vivre, à condi-
tion de rencontrer le désir de l’autre. C’est le prince qui va per-
mettre à Blanche-Neige de renouer avec le symbolique et de passer
de la pulsion au désir. « Où suis-je ? », s’étonne Blanche-Neige,
lorsque les serviteurs font tomber la châsse dans la forêt. « Auprès
de moi », dit le prince. Et il ajoute : « Je vous emmène au château
de mon père pour que vous soyez ma femme. » On le voit, le conte
désigne une autre texture que le monde des images ; il met en
scène la puissance d’éveil, de renaissance et de reconnaissance de
la parole. Car il ne suffit pas d’être sorti du ventre de sa mère pour
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être né, encore faut-il, à l’appel d’un autre, venir habiter le corps
de langage. Le conte soulève ici une seconde énigme : qu’est-ce
qu’un homme ? Et il répond : c’est quelqu’un d’entièrement
soumis à l’ordre symbolique dans son registre de sexuation. La
question se pose bien au-delà du sexe biologique. Pour une femme
également. Du côté du féminin, le conte ouvre aussi une réponse.
Est femme un être dont une part échappe au symbolique, d’où le
risque plus grand chez les femmes de tenter de colmater ce qui
échappe du côté de l’imaginaire. Qu’est-ce que l’imaginaire, au
sens où Lacan l’emploie ? C’est le cinéma que l’on se fait sur soi,
le monde et les autres.

L’histoire finira mal pour la reine, on l’oublie bien souvent.
Invitée au mariage de Blanche-Neige et du prince, avertie par son
miroir de la présence d’une nouvelle rivale dans les parages, elle
se présente au château. Aussitôt les serviteurs du prince qui ont
fait chauffer à blanc des chaussures de feu, lui emprisonnent les
pieds et la font danser jusqu’à ce qu’elle meure, comme Narcisse
se noie dans sa propre image, insensible à la voix d’Écho.

Résumé : une petite fille pétrifiée et empoisonnée dans
l’image que sa mère se fait d’elle, à peine nommée et reconnue par
son père, s’éveille à la vie dans une rencontre de parole. Combien
d’enfants ai-je rencontré dans mon travail d’éducateur, pris dans
ce monde intérieur de glace. À chaque fois, Blanche-Neige m’a
servi de guide et conduit vers la lumière.

Voilà ce que me dit ce conte. Voilà ce que ça dit en moi,
lorsque j’écoute résonner les harmoniques qu’il met en jeu. Bien
sûr, j’ai laissé beaucoup de pistes inexplorées. À chacun qui le sou-
haite d’y frayer son chemin. Le monde du conte n’est pas fermé.
Ce qui ne veut pas dire qu’il est fait n’importe comment. Je l’ai
montré. C’est au contraire parce qu’il est éminemment structuré
qu’on peut y prendre place. En tissage, on dirait que le conte
construit la chaîne, l’élément fixe du tissu. La trame qui l’enche-
vêtre est apportée par les constructions de chaque lecteur, chaque
auditeur. Voilà pourquoi chaque conte est à la fois sans fin, et à la
fois chaque fois nouveau. À chacun de laisser aller sa navette, à
chacun de tisser son fil, à chacun d’inventer sans cesse ses propres
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motifs. Parce qu'il permet ce jeu créatif, le conte peut aider ceux
qui s’y prêtent à découvrir et à apprivoiser ce qui les habite.

BIBLIOGRAPHIE

ABRAHAM, K. 1977. Rêves et mythe, Paris, Petite bibliothèque Payot.
ARTAUD, A. 1985. Le théâtre et son double, Paris, Gallimard.
BACHELARD, G. 1960. La poétique de la rêverie, Paris, PUF.
BENNES, R. ; CHETRIT, V. ; GOUGNE, F. 1991. « L’espace d’un conte »,

Empan, n° 5, juin.
COLLOMB, H. 1976. Sorcellerie-anthropophagie, Paris, 10/18.
DOLTO, F. 1991. Séminaire de psychanalyse d’enfants, Paris, Le Seuil.
FLAHAULT, F. 1988. L’interprétation des contes, Paris, Denoël.
FREUD, S. 1969. Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, Paris,

Gallimard.
FREUD, S. 1969. La vie sexuelle, Paris, PUF.
FREUD, S. 1989. Introduction à la psychanalyse, Paris, Petite bibliothèque

Payot.
FREUD, S. L’interprétation des rêves, Paris, PUF.
GRIMM. 1986. Les contes, Paris, Flammarion.
KAËS, R. et coll. 1984. Contes et divans, Paris, Dunod.
LACAN, J. 1966. Écrits, Paris, Le Seuil.
LEMOINE, G. ; LEMOINE, P. 1987. Le psychodrame, Paris, Éditions uni-

versitaires.
LÉVI-STRAUSS, C. 1996. Anthropologie structurale, Paris, Plon.
LÉVI-STRAUSS, C. 1990. La pensée sauvage, Paris, Plon.
MANNONI, M. 1973. Éducation impossible, Paris, Le Seuil.
PLANQUE, B. 1977. L’enfant et l’image, Paris, Casterman.
POURRAT, H. 1962. Le trésor des contes, Paris, Gallimard.
ROUZEL, J. 1989. « Le conte est bon », Lien social, n° 30 ; Trames, n° 7,

novembre 1983, « Les ressorts de la sorcière ».
WINNICOTT, D. W. 1975. Jeu et réalité, Paris, Gallimard.

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 211



* Texte paru dans Les nouvelles du CREAI Midi-Pyrénées, 1985.

Atelier d’écriture
(à te lier, tes cris durent)*

« Ô mort, parle plus bas
on pourrait nous entendre. »

René-Guy Cadou, Bruits du cœur

1. Un jour, un bonhomme de neige voulut connaître l’eau. Il se
mit au soleil. Et plus la chaleur l’embrasait, plus il ressentait com-
bien il s’approchait de la connaissance ultime de ce qui le consti-
tuait. Il allait enfin parvenir au but suprême quand, le dernier
morceau de neige ayant fondu, il fut tout eau ; mais il n’en put
rien savoir puisqu’il n’existait plus.

2. Le toxico est un frère de sang (et d’eau) de ce bonhomme de
neige. Il a lui aussi maille à partir avec le savoir et avec la mort.
Lancé corps et biens sur les sentiers aventureux d’une impossible
jouissance, il se donne à la destruction. Il se donne à voir aussi, et
à entendre ; et c’est par là qu’il nous tient. C’est de là qu’il nous
plonge dans le désespoir le plus noir.
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Il nous présente devant les yeux un miroir vide, un blason
sans écu armorial. « Mon nom est personne », clame-t-il. Et il
nous jette à la figure son emblème où rien n’est inscrit signalant
que de ce manque, il s’est fait le chevalier servant et le maître tout
à la fois. Ce manque fondateur, essentiel, qui constitue tout être
humain, en le situant d’emblée dans la différence des sexes, et
plus globalement, comme être parlant, dans l’ordre symbolique,
le toxico tente de le réduire à l’état de trou noir de sa jouissance.
Il a réduit le système des échanges avec le monde et les autres à
un va-et-vient à fleur de peau.

La mort dans l’âme, il se fait le porte-enseigne de la force de
destruction qui sous-tend toute vie. Sans avoir lu Freud, il sait que
le but de toute pulsion est le propre anéantissement de la charge
énergétique qui l’a propulsée. Alors, il se fait tout pulsion, tout
énergie et tout anéantissement. La jouissance est à ce prix. Car le
toxico ne vise pas la mort comme nous le prouve le peu de suicides
dans ce milieu, mais le point incandescent de la jouissance.

Et si, sur son chemin, c’est la Camarde qu’il rencontre, ce
n’est pas elle qu’il cherchait. C’est de ce point aveugle qu’il nous
fait signe et nous fascine : du lieu d’un dépassement des limites,
du lieu de l’impossible.

3. Dans une lettre à Fliess datée du 22 décembre 1897, Freud
relie la toxicomanie à la masturbation et à l’auto-érotisme : « J’en
suis venu à croire, écrit-il, que la masturbation était la seule
grande habitude, le “besoin primitif ” et que les autres appétits,
tels les besoins d’alcool, de morphine, de tabac, n’en sont que les
substituts, les produits de remplacement. »

Fort, à son insu, de ce savoir auto-érotique, érigé en morale
d’être tout en permanence, le toxico s’achemine lentement vers
l’autre rivage. Il montre ce qu’il en est du sujet pris dans les rets
fantasmatiques de l’autocréation, abolissant la dimension des
générations et des généalogies, il joue le même rituel répété jus-
qu’à plus soif au plus près des rythmes biologiques. C’est sur cette
scène du réel qu’il nous présente son corps comme blason alchi-
mique, à lire et à délire.
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1. Julia Kristeva, Histoires d’amour, Paris, Denoel, 1983.

Il nous convoque sur le lieu même de la rencontre, au-delà
de la vie et de la mort au-delà du bien et du mal. Il nous
convoque en cet espace qui fonde un corps biologique comme
humain : le lieu de l’Amour. Il nous y convoque. Mais lui déjà n’y
est plus. La place est vide...

« L’amour est, à l’échelle de l’individu, cette révolution subite,
ce cataclysme irrémédiable, dont on ne parle qu’après coup [...]
Force est d’admettre aussi que, quelque vivifiant qu’il soit, l’amour
ne nous habite jamais sans nous brûler. L’amour est le temps et 
l’espace où “Je” se donne le droit d’être extraordinaire 1. […] »

Et de ce lieu non-lieu, il dit :
« Qu’as-tu fait de moi ? Qu’as-tu fait de l’humain qui vit en toi ?
– Qu’as-tu mis en face de ce désir si fort qu’il se dévore
lui-même ?
– Quelle porte m’as-tu ouverte d’une maison autre que celle des
marchandises et du spectacle, où je puisse me poser, dans la scan-
sion du repos et du partage ?
– Vers quelles valeurs m’as-tu guidé autres que quelques gadgets
insignifiants (motos, voitures, disques, fringues, télé, ciné, métro,
boulot..., objets divers où s’aliène le désir d’une civilisation) ?
– Quel feu “signifiant” m’as-tu allumé qui repousse dans l’ombre
les chiens hurlants de la barbarie ? »

Bref, il nous met en échec sur ce que nous aussi nous
croyons posséder de savoir sur l’être. Il nous force à re-susciter en
nous l’être, comme fondamentalement manquant : manquant à
être, à savoir, à avoir, à pouvoir. Et c’est de ce manque que jaillit
tout amour...

4. Pour le toxico, le manque, c’est un comble. Il ne saisit l’objet
de la pulsion que comme bouche-trou ou ouvre-boîtes universel,
non comme objet relais qui relie en une médiation et une
confiance partagées un humain à un autre humain ; mais il abolit
toute distance entre lui et l’autre tel ce peuple de la Bible érigeant
la Tour de Babel pour faire « le joint » avec Dieu.
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Sa tour de Babel, il se l’est plantée à même la peau, célébrant
le culte orgueilleux du même, sans cesse répété. Le toxico est tou-
jours plein, bourré jusqu’à la moelle.

5. Les interprétations du phénomène font les délices de socio-
logues et psychologues de tout poil. Les experts en scorpions vous
expliqueront comment l’animal, pris de stress devant un danger
soudain, s’autodétruit en se plantant dans le corps son propre
dard. Rémy Chauvin, biologiste et éthologiste, fait la compa-
raison avec les suicides collectifs d’animaux, inexpliqués à ce jour.
Le suicide organisé de neuf cents personnes appartenant à une
secte qui accueillait en grande partie d’anciens toxicos, en
Guyane, il y a quelques années, n’est pas pour lui donner tort.

S’appuyant sur les thèses de René Girard, certains ont conçu
le toxico à l’image de la victime émissaire : « Le groupe, nous dit
Girard, ne peut survivre qu’uni autour du sacrifice d’un seul qui
prend sur lui la charge des culpabilités passées (le meurtre du
père) et présentes. » Si l’on en croit cette version, chaque fois le
toxico nous refait le coup du Christ, à la différence près que
celui-ci nous fait signe dans l’illumination de sa ré-surrection,
tandis que le toxico ne cesse de s’agiter comme insigne d’une
in-surrection dérisoire où la répétition hypnotique du même
message sans cesse court-circuité incendie les sens.

6. En fait, le toxico présente une attaque en règle contre le code,
la norme, le contrat social, mais je dirais à son corps défendant.
Pour tenir ce rôle qui l’emprisonne, il y va d’une contrainte par
corps. Soyons-lui tout de même reconnaissant de tester, en y lais-
sant sa peau, la légitimité de nos positions humaines. Même noyé
dans le rêve blanc de la poudre, il ne cesse d’invoquer les figures
du Grand Autre. Chacun sait qu’un toxico, c’est un mystique qui
s’est trompé à la fois de train et de destination. Il est en route
pour l’Enfer, alors qu’il pensait accéder au Paradis...

7. Le toxico nous convoque sur la place publique où se négocient
les épices de la parole, là où se font les trafics et les échanges, là
où, en un surgissement permanent, l’esprit s’incarne en un corps
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et se donne à voir et à entendre. Il demande les garanties du com-
merce, et questionne sur la légitimité de la parole engagée. Il rap-
pelle que les communications reposent sur l’engagement qu’une
parole donnée se doit d’être tenue. Lui, il n’y croit plus ; c’est
pourquoi ce qu'il monnaie, c’est la parole en miettes, broyée : de
la poudre. Peut-être personne n’a-t-il jamais vraiment présenté
l’emblème de cette parole devant lui ?

Tenir parole. Il faut croire qu’il n’est plus que quelques truands
de style pour savoir ce que parler veut dire. Aurions-nous à ce
point en cette époque où le mensonge et le silence sont généra-
lisés en morale d’ambiance, sapé les bases du « Parlétre », pour
qu’il faille à quelques-uns, même si ça les arrange, se sacrifier pour
nous rappeler, bien haut, à l’ordre du signifiant. « Au principe, il
y a la parole. Et la parole a pris corps. » Voilà ce que dit saint Jean
dans son célèbre prologue, et il n’y a pas à en sortir.

Quand les témoins de la parole, et ses représentants que
nous sommes tous, faillissent à tenir leur place, quand une civili-
sation, oublieuse de ses fondations, érige comme valeur domi-
nante les veaux d’or de la consommation à outrance, ou des
rituels spectaculaires qui ne renvoient qu’à eux-mêmes, célèbre
dans les temples de la culture le culte du « moi-je », plie genoux
en terre devant les idoles (des jeunes ou des moins jeunes, il y en
a pour tous les âges, pour tous les goûts), alors le principe même
de la parole vacille sur son fondement et l’humain qui y est relié
(finalement, qu'est-ce d’autre la religion ?) avec lui.

« La vraie vie n’est possible », nous dit en substance Serge
Leclaire dans On tue un enfant, « qu’au prix du meurtre sans cesse
répété de l’enfant merveilleux que Fort porte en soi ». Cet enfant
roi, « His Majesty the Baby », comme dit Freud, le toxico a pris sur
lui de nous en présenter une caricature jusqu’en ses conséquences
les plus effroyables. Le toxico nous présente et met en scène
l’image totémique que nous avons, pour la plupart, érigée en
mythe d’identification : la jouissance absolue. Mais pris à son
propre jeu, le toxico colle au personnage, il va jusqu’au bout vic-
time et bourreau à la fois.
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« Je suis la plaie et le couteau
Je suis le soufflet et la joue
Je suis les membres et la roue
Et la victime et le bourreau »
(Baudelaire, Spleen et idéal).

8. « Je vous construirai une ville avec des loques, moi » (Henri
Michaux).

Nous avons ouvert un atelier d’écriture, et dès le début, une
douzaine de jeunes ont fréquenté cet atelier. Ils sont venus soit
par le biais des affiches que nous avions déposées dans les lieux
susceptibles d’accueillir des jeunes en difficulté (foyers d’héberge-
ment, de jeunes travailleurs, clubs de prévention, Jeunesse et
sports, CEMEA, MJC, etc.), soit informés par des amis qui fréquen-
taient l’atelier, soit suite à une information directe dans le cadre
de OC Drogue. La pratique favorise au maximum l’expression de
chacun dans une structure collective. D’où les techniques mises
en œuvre qui empruntent au surréalisme, à l’OULIPO (Ouvroir de
littérature potentielle) cher au cœur de Raymond Queneau, et
autres écoles. Je citerai pêle-mêle : « le Cadavre exquis » (sic !),
« les Papiers pliés », « le Cut-up » inspiré de William Burroughs,
la reconstruction à partir de phonèmes, les textes détournés, etc.

Amours

Qu’est-ce que tu me racontes ?
Quand tu parles, on dirait que tu me mords.
Qu’y a-t-il ?
La foudre est tombée.
Je mords pas, je déguste,
J’inonde, je joue, je plie, je casse,
Je mords et ne dis mot.
Je suis la vorace Morgane des draps tiédis.

…/…

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 217



“Parole d’éduc”218

…/…
Parle-moi de mes baisers nuls et non avenus, comme des vers
dans le lit, clos, et tout à la fois ouvert sur le paysage.
On peut y voir les buffles boire à la mare, les abeilles butiner, et
le grand moulin à paroles brasser son blé dans l’espace galactique
qui sépare les dormeurs.
On peut se demander s’ils parlent en rêvant ou s’ils rêvent en 
parlant.
Des voyages aux Morphées, de délires inouïs.
Ses parfums me chatouillent et lentement, le soir, je descends
boire à la rivière et puis je vais le rejoindre jusqu’à plus soif.
Mais ce bougre de berger, à demi-sauvage, me file entre les
doigts. Il prend ses jambes à son cou, saute sur son cheval, mais
comme il n’a pas de cheval, l’histoire est impossible.
Mais le méli-mélo donne des bris d’éclats.

La fête éternelle

Tous ceux qui campent aux portes de l’aube ont des fleurs
sur les lèvres ;

ils parlent comme ils respirent ;
ils murmurent des mots à n’en savoir que dire et laissent

grandes ouvertes leurs mains de dérobés ;
ils disent la tempête, et la passion, et les saisons lointaines ;
ils évoquent les Iles Lofoten ; on voit dans leur regard passer

le souffle des marées.
L’embrun a fait trembler Eole et la lampe marine a glissé

sous les fards, vers le soleil des Sahara où les chameaux sont por-
teurs d’âmes sèches.

Le soir au bord du feu, ils unissent leurs paroles et ça fait
un brasier qui déchire la nuit.

Les chacals, les léopards qui sont tapis dans l’ombre, rugis-
sent et tournent sans cesse dans leur geôle.

…/…
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…/…
Mais un jour, une petite fille venue de loin vient leur

ouvrir la porte, celle qui permet de les voir courir vers la liberté.
Elle a fait la fête avec eux.

Cette fête dure des années et même plus encore. Regarde
autour de toi et tu comprendras sur certains visages radieux que
cette fête est et sera éternelle.

Tous les moyens sont bons pour susciter, voire ressusciter,
l’expression, à partir de la médiation vivante que constitue le lan-
gage et son écriture. C’est peut-être l’occasion, pour des jeunes
« en souffrance » (qu’ils soient catalogués toxicos ou autrement
peu importe) souvent bloqués et dévalorisés dans leurs moyens
d’expression, de mettre en scène, sur un autre mode que la répé-
tition instituée du symptôme, ce qui les habite et ce qui les hante.
L’aspect ludique, voire parfois facétieux de l’atelier, permet de
dédramatiser cette difficile marche en avant.

Les jeux sur les mots, les sonorités, les images qui prennent
en charge et représentent ce qui habite le corps, introduisent du
jeu dans la mécanique libidinale. Ça décoince, ça dérouille, ça
décoiffe. « La poésie », nous dit Bachelard dans sa Poétique de l’es-
pace, « nous met à l’origine du langage de l’être parlant. Elle
devient un être nouveau de notre langage, elle nous exprime en
nous faisant ce qu’elle exprime ».

La pratique collective de l’atelier amène chacun à une inser-
tion dans un langage commun et partagé ; souhaitons que ce
puisse être, pour certains, le prélude à une réinsertion sociale plus
globale.

9. À ces corps révulsés sur eux-mêmes dans une extase et un
autoallumage sans fin, où le sujet n’apparaît plus que dans le
court-circuit indicible du flash, à ces corps débranchés du lan-
gage, charriés sur les eaux du Styx, du biologique, et captifs de ses
remous les plus destructeurs, à travers cet atelier, s’offre peut-être
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un espace, une scène où se puissent mettre en mots, emblèmes et
blasons du sujet, lieu de création et de re-(ré)création.

Lieu de médiation symbolique s’il en est puisque « le sym-
bolique c’est l’universelle médiation de l’esprit entre nous et le
réel » (Paul Ricœur, De l’interprétation). C’est là que nous les
attendons, et c’est là aussi que bien souvent ils nous surprennent.
En ce lieu, peuvent se mettre en scène ces instants féconds et
imprévisibles qui font l’essence et le mystère de la démarche poé-
tique, où le corps vient, dans un mouvement d’humanisation
constant, s’accrocher au langage et s’y inscrire, s’enchâsser en des
signifiants qui sont autant de monnaies d’échange. Car « la
poésie, ajoute Bachelard, met le langage en état d’émergence ».

L’origine du langage, chez le toxico, est le plus souvent
aliénée par le langage de l’origine : lieu des séparations vécues
comme démembrements, morcellements. La dope vient colmater
les brèches et unifier imaginairement le toxico dans une satura-
tion chimique des cellules, en pure idole de lui-même, hors toute
symbolisation : une sorte de stade du miroir chimique. C’est là
qu’il se « fixe ».

Ce qui advient en un tel corps, c’est le point de fusion de la
non-distance, la non-séparation, la non-castration : toute cette
confusion que vient trancher le langage, et sur la ruine de laquelle
l’être à chaque instant se construit. Hors temps, hors lieu, 
le toxico n’est plus représenté, puisqu’il s’est éjecté du champ 
du langage. Les signifiants ne sont plus des symboles mettant 
en communication un homme avec un autre, mais des armes, 
des fantômes, des spectres, du réel, des « vibrations » bonnes ou
mauvaises.

Ce n’est sans doute pas un hasard si les jeunes que nous rece-
vons à l’atelier sont tant attirés par la technique du « cadavre
exquis » : on inscrit une phrase, ou plusieurs sur une feuille, on
replie la partie de page écrite en ayant soin de laisser dépasser un
ou plusieurs mots, puis on passe au voisin qui raccroche ce qui lui
vient aux mots laissés visibles. Il s’agit d’une technique qui fit les
belles soirées des surréalistes : certains poèmes de Breton, Eluard,
Crevel, Desnos, témoignent allègrement de la fécondité d’une
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2. Pierre Legendre, Paroles poétiques échappées du texte, Paris, Le Seuil, 1982.

telle technique. Le morcellement, l’émiettement l’inachevé des
« jaculations » individuelles y est amené à la dimension d’un vaste
tissage collectif où ils prennent tout leur sens.

Qu’on en juge plutôt dans les textes précédents. Je puis dire
qu’en de tels instants, autant les jeunes que nous qui animions
l’atelier, nous nous sommes regardés émerveillés de ce qui nous
arrivait (par les voies les plus étranges). Je ne crains pas de dire
qu'en de tels instants, nous en fûmes comme transfigurés, pleins
de cette « mystérieuse joie » que célèbre Heidegger.

Comme l’écrit Jacques Maritain dans L’intuition créatrice
dans l’art et la poésie : « De tels poèmes sont condensés, l’expres-
sion y est réduite à l’essentiel, tout développement discursif ou
oratoire est remplacé par des touches allusives. Mais dans ces
poèmes, si clairs soient-ils, le sens intelligible est en quelque sorte
non délimité, je serais tenté de dire : ouvert. »

10. On peut concevoir la technique du tatouage comme l’une des
premières pratiques de l’écriture : « Car, ne l’oublions pas, le plus
écrit de tous les écrits, c’est le corps humain, le premier de tous les
médias2. » Écriture narcissique s’il en fut, puisque le tatouage
exprime ce qu’il en est profondément du désir du sujet, mais sur
un mode totalement imaginaire. Il donne à voir ce qu’il veut
donner à entendre. D’où un certain télescopage. Dans l’écriture
du tatouage, l’écrivain primitif, à chaque fois, y laisse sa peau,
puisqu’il ne donne à lire que ce qu’il donne à voir, d’où un ratage
permanent. Son écriture et la lecture éventuelle du texte sont para-
sitées par le fait de porter sur soi, sans pouvoir s’en distancier, son
propre livre, là où du moins il se « livre » sans que l’autre en puisse
réellement savoir quelque chose d’autre qu’une appartenance « cla-
nique », ou les traces laissées par quelque rite d’initiation.

D’où petit à petit, au fil de l’histoire, une série de différen-
ciations et de distanciations. L’écriture se fait sur la peau de
l’autre, mais non humain : écailles de tortues en Chine, peau
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végétale obtenue à partir du papyrus en Égypte, et bien avant,
puisque ce sont les premiers témoignages d’une écriture, tablettes
d’argile à Sumer, peau de mouton en Israël, et plus près de nous,
en Europe médiévale, peau d’un jeune veau, le velin. Chez le
scripteur aussi, ça se détache progressivement : le scribe n’est pas
l’auteur de l’écrit, il n’en est que le producteur ; il traduit et ins-
crit dans la matière ce qu’il est advenu à un autre dans son corps,
que cet autre soit roi, prêtre ou guerrier. Ceci nous montre une
fois de plus que « tout discours est le discours de l’autre ». L’être
humain, pourrait-on dire, est un téléscripteur cosmique écrivant
dans un code dont il n’est pas maître (code génétique ou linguis-
tique) ce que le monde fait advenir en lui à chaque instant.

S’il n’a pas barre sur le code, il intervient cependant dans la
transmission. Entre la rétention totale et la logorrhée, il y a place
pour une palette très riche d’expressions qui viennent témoigner
des métabolismes de l’énergie, biologique ou symbolique, dans le
corps. De cette qualité d’expression, le tatouage ne peut porter
témoignage, pris qu’il est dans le discours du même : si je parle en
me tatouant, c’est pour qu'on m’entende mais aussi pour qu’on
me voie.

Ainsi entre l’auteur et le lecteur, se sont ouverts des espaces
médiatiques de plus en plus vastes et différenciés, reliés entre eux
par des techniques et des techniciens de plus en plus sophisti-
qués : des copies des scribes égyptiens ou des moines cisterciens
du Moyen Âge aux techniques informatiques les plus avancées, en
passant par l’intervention de ce brave Gutenberg, nous assistons
à une mise en scène généralisée des emblèmes et blasons du sujet.

« L’extravagance de la psychanalyse est d’avoir surpris l’âme
comme un discours du corps et d’avoir découvert ce corps cou-
vert de fantasmes. Pour le sujet que je suis, mon propre corps fait
partie de mes emblèmes. Les emblèmes sont une survivance de ce
qui, en chacun de nous, ne prête à aucune confusion, la preuve
que nous sommes les guerriers du désir de l’Autre, que nous for-
mons chacun pour soi un État. Là où cet État et le désir nouent
quelque chose, il y a de l’emblème, un parler pour n’en rien dire,
mais aussi pour que tout le monde sache que ça marche. Quelque
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3. Ibid.

chose du grand secret à trahir, d’absolu et d’absolument dérisoire
fonctionne. Illustrer la jouissance, voilà l’emblème. Jurer de
conserver la vérité secrète, de la dire seulement par énigmes et
d’en faire monts et merveilles, voilà l’emblème, une science des
paroles absentes. Par là se jouent drame et comédie du sujet, les
célébrations de la part impossible du nom, une rhétorique de
signifiants combinés à l’infini3. »

Le toxico, lui, dans un télescopage fantastique, abolit les dis-
tances, court-circuite les champs médiatiques, écrase les unes sur
les autres les séries de codages socioculturels ; il s’installe, sous le
paravent du « moi-je », dans un espace clos, régressant dans sa
pratique libidinale en deçà des techniques de tatouage, téléscrip-
teur en panne, ne cessant, dans l’affolement des aiguilles, de s’ins-
crire à même la peau le même message ; un point c’est tout.

« C’est pas parce que tu t’tatoues que tu l’as tout. » De tout à
voir, à tout « s’avoir », le toxico se possède corps et bien. « Je suis
maître de moi comme de l’univers », peut-il dire avec Corneille.
Mais à vouloir tout posséder, il n’est plus rien, c’est bien le drame.
Comme ce fut le drame de notre bonhomme de neige.

Comme ces trous noirs dont nous parlent les astrophysiciens
où toute matière s’évanouirait pour déboucher sur un autre
espace, le toxico condense et concasse à la surface de sa peau l’en-
semble de la charge pulsionnelle. Il y met le paquet. La pulsion,
pour n’être plus « allant-venant » dans le réseau qui relie les
hommes entre eux et les hommes au monde, se montre là sous
son jour le plus terrible, le plus mécanique, le plus inhumain :
pulsation répétitive de la pulsion de mort.

Dans cette écriture bouclée sur elle-même, le toxico troue le
support, le corps-texte, et dans une aventure limite débouche sur
l’envers de la page : le non-être illisible.
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L’impossible court tout au long de l’œuvre de Freud, par
exemple, en 1925, dans la préface qu’il rédige à l’ouvrage de son
ami August Aïchorn, éducateur dirigeant une institution pour
délinquants. Le titre de cet ouvrage est Jeunesse à l’abandon.
Jeunesse « en souffrance » serait une traduction plus juste puisque
l’adjectif verwahrlost s’applique, en allemand, à un jardin aban-
donné, et par extension à un sujet laissé sans soin. « Il y a très
longtemps déjà, écrit Freud, j’ai fait mien le mot plaisant qui veut
qu’il y ait trois métiers impossibles : éduquer, guérir, gouverner. »

En 1937, au soir de sa vie, il y reviendra dans son célèbre
article sur « L’analyse finie et l’analyse infinie », dont il existe deux
traductions : l’une de 1939, parue dans la Revue française de psy-
chanalyse, visiblement tronquée ; et l'autre, datée de 1985, parue
dans le recueil Résultats, idées, problèmes. En voici la seconde ver-
sion : « Il me semble presque, cependant, que l’analyse soit le troi-
sième de ces métiers impossibles dans lesquels on peut d’emblée
être sûr d’un succès insuffisant. Les deux autres, connus depuis
beaucoup de temps, sont éduquer et gouverner. » Deux change-
ments donc entre 1925 et 1937 ; Freud ne parle plus de guérir,
mais, c’est clair, de psychanalyser. Et il précise que celui qui s’at-
tend à des succès dans ces trois métiers court à la plus amère des
déceptions.

Pour ma part, c’est à l’impossible présent dans l’acte d’édu-
quer que je m’attellerai aujourd’hui. Je témoignerai d’une pra-
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tique de formateur auprès de futurs éducateurs spécialisés. Ce qui
redouble, vous le voyez, la charge d’impossible. Enseigner, métier
impossible, à de futurs éducateurs, autre métier impossible.

Mais qu’est-ce que l’impossible en matière de formation ?
Pour déblayer le terrain, je poserai qu’il est impossible qu’un sujet
n’en passe pas par ses propres signifiants pour constituer un
savoir. Il est impossible d’exporter chez l’autre du savoir prêt à
penser. Comment tenir compte de cette dimension d’impossible
en situation de transmission qui s’éclaire de l’éthique de la psy-
chanalyse ? Telle est la question que je vais essayer de cerner.

Après plusieurs années passées sur le terrain comme éduca-
teur, notamment dans des structures d’accueil pour toxicomanes,
j’ai exercé par la suite en tant que formateur à Toulouse, dans un
centre des CEMEA. C’est dans ce cadre qu’est née l’idée d’un
module dit de spécialisation, d’une durée de cent soixante heures
groupées sur quatre semaines, sur les dépendances. En voici l’ar-
gumentaire tel qu’il a été exposé aux élèves.

Clinique des dépendances et pathologies du lien social

Toxicomanies, alcoolisme, surmédicalisation, anorexie, bou-
limie (sport, travail ?). Le problème des dépendances, ces « patholo-
gies du lien social » comme les nomme Daniel Sibony dans son
ouvrage consacré aux « perversions actuelles », questionne le lien
social. Là où il ne prend pas chez certains sujets, on assiste à des pra-
tiques de court-circuit de la pulsion. Des objets de consommation, des
produits de la science pharmaceutique et industrielle sont détournés
de leur usage et viennent prendre la place des processus de symbolisa-
tion qui permettent à tout un chacun de tisser des relations avec les
autres. L’univers de la défonce a gagné du terrain ces dernières années.
Le malaise dans la civilisation et la capacité de l’être humain de s’y
dérober en employant les « briseurs de souci », comme l’écrivait
Freud, ont largement atteint des franges entières de population, de
toutes catégories sociales, qui envahissent petit à petit le champ du
médico-social. Les travailleurs sociaux, de plus en plus confrontés à
ces personnes, sont bien souvent démunis pour leur apporter des
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réponses. Trop souvent les logiques des praticiens du social obéissent à
des stratégies d’évitement ou de colmatage, où l’on s’attache plus à
évacuer la question (« Il faut qu’il s’arrête ») parce qu’elle dérange,
qu’à tenter de comprendre ce que viennent masquer pour le sujet de
telles pratiques déviantes. Là où il faudrait apprendre à maintenir
ouvertes les questions pour qu’elles se déploient et trouvent à s’inscrire
dans un tissu symbolique, qui seul garantit l’insertion sociale d’un
sujet, les travailleurs sociaux se laissent trop souvent gagner par la
logique même des dépendances, qui postule qu’à tout mal il y aurait
remède immédiat, sans en passer par l’autre, sans en passer par la
construction de liens sociaux. Et voilà comment bien souvent des ser-
vices de travailleurs sociaux se transforment en objet de consomma-
tion pour des sujets aliénés. Voilà comment des sujets risquent de
passer d’une drogue à une autre, d’une dépendance à une autre.
Comment faire autrement [... ] ? 

Je voudrais faire part de la difficulté que j'ai rencontrée
lorsque j’ai pensé exposer ce travail. Comment rendre compte de
l’avancée de chaque sujet dans un groupe ? J’ai choisi ici la pers-
pective de retracer les déplacements de l’ensemble du groupe. Je
suis parti de l’hypothèse que le groupe ayant à passer par des
choix collectifs, ces choix ne pouvaient relever que d’une prise de
position de chacun. J’ai conscience de l’aspect « fictionnel » d’un
tel récit. Il y aurait sûrement un travail à faire pour rendre compte
du cheminement de chacun. Mais ceci est une autre histoire...

Ce module de formation comprenait des enseignements
théoriques, des rencontres et des moments de réflexion en
groupe. La méthode pédagogique que j’ai choisie consiste à sur-
tout ne pas fournir de « filet garni » comme on en trouve tant
dans ce genre de formation (une rondelle de sociologie, une
tranche de droit, une pincée de psychologie, un zeste de psycha-
nalyse, le tout nappé de psychopédagogie) ; elle cherche à orga-
niser le temps en fonction de l’avance de chaque membre du
groupe dans ses questions. La première semaine, les onze élèves
venus des trois écoles d’éducateurs de Toulouse, se sont scindés en
trois groupes, reproduisant en cela la répartition des services :
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toxicomanes, alcooliques, anorexiques et boulimiques. Ces signi-
fiants renvoient à des services spécialisés distincts. Ainsi le prédé-
coupage qu’impose le signifiant introduit ici par l’ordre du
discours médical ou juridique, impose son choix. Cette semaine
a aussi été l’occasion d’un cadrage juridique et administratif (loi
de 1970, présentations des institutions... ).

À l’issue de cette première semaine, les élèves ont échangé
points de vue et informations au cours d’une table ronde. Le
moment fort était articulé autour d’une confrontation entre
d’une part leurs représentations des populations et des causes
qu’ils entrevoyaient à leurs difficultés, et d’autre part des discours
des praticiens. En fait, ils ont pu faire un constat assez exact de
l’existant : il existe bien des sujets épinglés toxicomanes, alcoo-
liques, anorexiques et boulimiques qui s’inscrivent sous ces signi-
fiants puisqu’ils viennent demander de l’aide, des soins, du
mieux-être et des tas d’autres choses dans des services spécialisés
qui essaient de déployer des réponses aux questions que leur
posent ces gens-là. Jusque-là rien que de très évident. Mais à
l’issue de cette première semaine, les élèves ont buté sur un pro-
blème. Finalement, se demandaient-ils, dans ces dites patholo-
gies, de quoi s’agit-il ? Et les structures qui accueillent ces gens,
sur quelle logique se fondent-elles pour proposer un traitement ?
Bref, qui sont ces gens-là et qu’est-ce qu’on leur veut ? Il faut
avouer que la question était de taille.

La deuxième semaine a cristallisé autour de ce point, avec
une demande d’apport d’un savoir théorique. Vous voyez com-
ment ça se passe, c’est toujours la même histoire. Qu’on soit
élève, éducateur, formateur ou toxico, etc., la pente est toujours
la même, et toujours aussi savonneuse : une question naît et c’est
l’angoisse, un gouffre s’ouvre sous les pieds, et il s’agit au plus tôt
de colmater la brèche qu’a ouverte la question qui creuse son trou
dans le savoir. Comme si on ne voulait rien savoir de ce qui nous
soumet à la question et nous travaille au corps.

Finalement, on peut se demander – certains élèves en ont
fait la remarque – s’ils ne rencontraient pas là, in vivo, la dimen-
sion de manque qui vient poinçonner la vie de tout sujet. En tout
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cas, c’est cette question du manque, manque à savoir et manque
à être, qui a été repérée comme organisatrice de la deuxième
semaine de formation. À l’avoir éprouvé pour eux-mêmes, les
élèves ont commencé à mettre au travail leur part manquante. De
plus, les intervenants que j’ai contactés pour des apports théo-
riques ont pris en compte cette dimension, s’attachant à rouvrir
les questions plutôt qu’à les fermer. L’un, psychologue dans un
réseau de familles d’accueil pour toxicomanes, a parlé de la struc-
ture du sujet ; un autre, médecin dans un service hospitalier qui
reçoit alcooliques, sidéens et toxicomanes, a pris en compte leur
demande concernant « les produits », pour poser la question du
choix du toxicomane ; une troisième intervenante s’est appuyée
sur des romans pour déboucher sur une série d’interrogations
autour d’une prétendue personnalité de l’alcoolique... J’étais
absent à la synthèse du vendredi qui clôturait cette semaine.
Mais, dans le document que m’ont remis les élèves pour organiser
la semaine suivante, il apparaît très nettement qu’ils ont été bous-
culés par ces apports. Visiblement, ils ne sortaient pas de cette
semaine repus et comblés d’un savoir extérieur, mais mis au pied
du mur d’en construire quelque chose. Je dois dire que c’est au
pied du même mur qu’ils ont reculé. Ils ont reculé et ont décidé
de se tourner vers des eaux à leurs yeux un peu plus sereines.
Allait-on ou non leur répondre ? Ils se sont alors tournés vers les
tenants d’un savoir et d’une pratique patentés qui présentaient, à
leurs yeux, la vertu de les pacifier. Mais finalement, pacifier, il
faut pas s’y fier. Voilà comment sont entrés en course : les flics
(sous les auspices d’un service dit d’action préventive) ; le
Patriarche ; un service d’accueil pour anorexiques, surtout repré-
senté par un psychiatre ; et l’appel à un témoignage d’un
ex-toxico... L’ex-toxico a calé devant la scène qu’on voulait lui
faire jouer. Et j’ai su, en discutant avec eux dans l’après-coup, que
ces décisions avaient donné lieu à des prises de bec furieuses
comme on dit. Police, psychiatrie, Patriarche : nous avons là
affaire à quelques chiens de garde de la raison du maître...

Comment comprendre la logique de ce revirement de
situation ?
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Il faut bien voir que l’approche de la formation que j’ai pro-
posée ne saurait laisser tranquille. Quand viennent s’ouvrir cer-
taines questions, qui vous font éprouver votre être comme
foncièrement manquant, vous risquez l’insupportable. Tout l’art du
formateur consiste à faire que cette confrontation soit vivable, et
puisse s’étayer sur des élaborations symboliques visant « le ravine-
ment », comme le dit Lacan, de « la part de jouissance ». On pour-
rait appliquer au formateur ce que Marcel Proust dans son Contre
Sainte-Beuve dit de l’écrivain : « Nous voudrions qu’il nous donnât
des réponses, quand tout ce qu’il peut faire est de nous donner des
désirs. » Là est à l’œuvre la dimension de l’impossible en situation
de formation. Au fur et à mesure qu’avançait cette troisième
semaine, à travers les confrontations au terrain (en l’occurrence le
Patriarche, les flics, un psychiatre et un éducateur muet) et les dis-
cussions qui se sont organisées autour, nous avons vu se dessiner
lentement une bascule dans les modes de questionnement. Il est
apparu assez clairement à chacun dans le groupe qu’avancer dans
les questions ne saurait consister à aller chercher des réponses
ailleurs. Au contraire, chacun avait, disaient-ils, à frayer le sentier
de ses propres questions. Une table ronde s’est donc organisée sur
la place des éducateurs auprès de ces populations. J’ai animé cette
table ronde. Les questions ont surtout tourné autour de l’éthique
dans la profession, et débouché sur une formation intéressante que
l’on peut résumer par la formule de Jacques Lacan : « Il n’y a de cli-
nique que de sujet. » Là encore était pointée dans ce groupe la
dimension de l’impossible : impossible de faire à la place de l’autre,
impossible de forcer le désir. « Soyez libre, c’est un ordre » est une
injonction qui rend fou. Ce moment très animé a suscité une ques-
tion, que je me suis permis de reprendre à partir de l’enseignement
de Lacan. Il y parle de « la méchanceté présente dans tout acte édu-
catif ». Comment faire un travail d’éducateur ? Comment tenir une
position éthique dans ce métier ? Si ce n’est à se reconnaître comme
manquant, manquant de réponses toutes prêtes, manquant de
savoir, de moyens, ce dont finalement n’arrêtent pas de se plaindre
les travailleurs sociaux, comme pour y échapper. je traduirai ainsi
cette ouverture dans le questionnement en disant que ces futurs
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éducateurs se demandaient comment transmettre dans l’acte de la
clinique éducative ce que l’on n’a pas. Faute de cette dimension, la
seule un peu pacifiante finalement, les travailleurs n’arrêtent pas de
courir derrière de toujours nouvelles réponses à de toujours nou-
veaux problèmes sociaux. C’est le sida, le RMI, les exclus, les
sans-logis, le téléthon, j’en passe, des vertes et des pas mures. C’est
épuisant à la fin ! Comme si les travailleurs sociaux étaient les
agents de la charité et du contrôle publics, chargés, et lourdement
chargés, y compris par eux-mêmes, de trouver sans cesse remède à
ce qui fait « malaise dans la civilisation ».

« Comment », s’interroge mon amie Martine Fourré, dans
un article paru dans les Actualités sociales hebdomadaires, en février
1992, « les praticiens sociaux pourraient-ils donner à la demande
ce que la structure du sujet révèle comme impossible à satisfaire,
impossible à soulager [...], l’angoisse de vivre, la peur de l’incer-
tain, le tourment des pulsions du corps, la confrontation à la
question de la mort et à la douleur inéluctable du manque à
être ? » Finalement, conclut Martine Fourré, « un sujet ne peut
être sauvé par un autre que lui-même, même si l’humanité l’a de
toujours précédé ».

On voit ici comment la transmission d’un savoir et d’un
savoir-faire, tels qu’ils sous-tendent l’acte éducatif, est entamée
d’impossible et ne saurait se déployer qu’à prendre en compte
cette dimension de manque. Ce n’est qu’au prix d’en faire
l’épreuve dans leur être même que des professionnels peuvent la
mettre à l’œuvre dans la relation éducative.

C’est à donner ce que l’on n’a pas que le sujet peut être ce
qu’il a à être, c’est-à-dire manquant. Dans les années à venir, il
faudra prendre la mesure de ce changement impulsé dans le
savoir médico-social, de par sa confrontation avec l’éthique de la
psychanalyse. Cette rencontre et ce heurt entre discours analy-
tique et pratique sociale produisent des effets dans le champ de la
clinique et j’espère l’avoir montré, dans sa transmission.
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Une machine à trans-faire*

« Il est faux que le transfert soit dans une analyse plus intense,
plus excessif qu’en dehors d’elle. Dans les établissements

où les nerveux ne sont pas traités par les méthodes
psychanalytiques, on observe des transferts revêtant

les formes les plus étranges et les plus exaltées, allant parfois
jusqu’à la sujétion la plus complète. »

Sigmund Freud, La technique analytique

Du transfert, il y en a partout. Passez chez votre marchande de
journaux, faire emplette de quelque journal ou revue, vous m’en
direz des nouvelles. Du fait d'être inscrit dans le monde sous le
régime de la parole, l’être dit humain, si j’en crois l’étymologie, sorti
de terre, de l’humus, du terreau langagier que constitue la terre des
hommes, l’être humain donc est soumis dans toute relation à ce
nouage singulier que le sentiment, dans ses descriptions anthropo-
logiques, désigne comme amour ou haine, voire parfois indiffé-
rence. Ce nœud-là qui se serre entre deux sujets, c’est le transfert. Le
problème, avec le transfert, c’est que ça ne laisse pas tranquille,
qu’on soit psychanalyste ou travailleur social. Ça ne laisse pas tran-
quille, parce que « l’amour », nous confie Jacques Lacan dans le
Séminaire XX, « Encore », « c’est toujours réciproque ». C’est tou-
jours réciproque au sens où ça fait quelque chose d’être aimé ou haï.
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Prendre en compte ce que ça nous fait, comme étant partie prenante
de ce qui se noue, vous voyez que ça n’a rien à voir avec ce concept
bidon développé à PIPA sous la forme dite du « contre-transfert »,
dont Lacan a bien raison de préciser dans le Séminaire I, que l’« on
désigne ainsi le fait d’être un imbécile ».

Le transfert renvoie plutôt au désir de l’éducateur, désir d’être
là où se noue cette histoire d’amour et de haine, désir d’y être, pas
pour rien, désir d’en supporter un certain nombre de consé-
quences, de ce nouage.

Désir d’y être pris comme l’est le vide que le potier chinois
enferme dans la glaise pour en faire un pot. Désir d’y être à l’en-
droit, comme on dit « un sentiment à son endroit ». Cette place
soumise au désir, mieux vaut la repérer dans toutes ses coordon-
nées. Encore faut-il faire quelque chose de cette force « confon-
dante ». Lacan, une fois de plus, nous indique la voie : « Le
transfert, c’est de l’amour qui s’adresse au savoir. » L’amour ne
vise pas notre être qui, d’être manquant ne saurait y répondre ; il
vise en quelque sorte un savoir que nous supportons, et qui nous
affecte, qui nous affecte de n’être pas dupe d’en être à la fois
dépourvu tout en ayant à le faire fonctionner.

Posons que si, dans le cadre analytique, l’analyste est situé
par l’analysant en place de « sujet supposé savoir », il en va de
même dans le champ éducatif, ou plus largement du travail
social. Encore faut-il différencier plus finement l’espace social et
l’espace de la cure. L’éducateur est lui, institué comme « sujet sup-
posé savoir faire » : savoir faire dans la vie, les relations, la société,
le monde et... l’immonde. C’est au nom de ce savoir-faire qu’il lui
suppose qu’un être en souffrance accroche à un éducateur.

Une fois cet « accrochage » effectué, reste à opérer une manœu-
vre délicate. Ce que Lacan appelle à diverses reprises « la manœuvre
du transfert ». Je dirais qu’il faudrait différencier plus finement
deux champs : la cure comme espace de réalité psychique, et la rela-
tion éducative comme espace où se déploie la réalité sociale.

Dans la cure, la manœuvre du transfert permet de débou-
cher sur le fantasme, et si possible permet sa traversée. Dans la
relation éducative, la manœuvre porte sur l’insertion du sujet
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1. Jeanne Granon-Lafont, Les « pratiques sociales » en dette de la psychanalyse,
Paris, Point hors ligne, 1994.

dans le lien social, au sens où Lacan dit qu’il n’est d’insertion pos-
sible pour le sujet que dans le signifiant. Ce mode d’insertion du
sujet dans le signifiant appelons-le « réalité sociale », puisque aussi
bien c’est ce processus d’inscription symbolique singulier qui
gouverne tout autre type d’insertion, sociale ou professionnelle,
par exemple. Pour décrire ces deux espaces, nous pouvons nous
appuyer sur la topologie, notamment à partir de deux figures : la
bande de Mœbius et la technique du pavage. Distinction d’es-
paces, frontières, effets de bord, couture, coupure, forment l’es-
sentiel de cette monstration topologique. Ces deux espaces,
l’analytique et l’éducatif, apparaissent alors comme à la fois dis-
tincts et « arc-boutés ».

LA BANDE DE MŒBIUS

« L’espace ainsi délimité, autour de la bande de Mœbius,
interrogé dans la cure de l’intérieur, devient interrogé par le tra-
vailleur social de l’extérieur. Ce trou délimite pour le travailleur
social deux bords, celui de l’objet et celui de l’extérieur, de la loi
de la collectivité où chacun a à trouver sa place. On retrouverait
toujours cet effet de doublement de l’intervention, conscient et
inconscient1. »
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2. Jean-Michel Vappereau, Étoffe, Éditions Topologie en extension.
3. Odile Bernard-Desoria, Le point de capiton, Tours, Éditions Le soleil carré.

LE PAVAGE

« En topologie, il existe une pratique, le pavage, qui permet
de réaliser – au sens réel comme au sens symbolique – la fonction
du bord. Prenez deux morceaux d’étoffe bilatères, ou chacune des
faces sera de couleurs différentes2. » Avec ces deux morceaux
d’étoffe, deux types de montage peuvent être construits :

Premier montage : les deux morceaux d’étoffe sont cousus
ensemble du même côté quant aux couleurs.

Deuxième montage : les deux morceaux d’étoffe sont cousus
mais de façon inversée quant aux couleurs3.

Reprenons la question de l’insertion du sujet dans le signi-
fiant. « Un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant »,
principe métaphorique d’un mot pour un autre. C’est dans le
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passage d’un signifiant à un autre qu’émerge le sujet comme pro-
duit du signifiant. Avec le Fort-Da, Freud nous propose une
matrice de ce monde de production du sujet (voir tableau p. 52).

On voit bien comment l’invivable absence de la mère, invi-
vable, parce que de l’ordre du réel, et que le réel, c’est l’impos-
sible... à bouger, trouve sa « compensation » nous dit Freud, à la
fois dans un support matériel (la bobine) ou une image (dans la
glace) et une représentation dans un signifiant (Fort-Da). Si une
première trace est frayée dans la bobine, l’assomption à un ordre
symbolique, donc une relative autonomie, une relative distance
par rapport à l’affect pour l’enfant, n’advient qu’en s’inscrivant
dans l’ordre du signifiant. À défaut d’accéder à cette dimension
symbolique « accomplie », on peut imaginer qu’il faudrait au
sujet, pour le faire fonctionner a minima, trimbaler avec lui une
horde d’objets sans cesse croissants, dans des espaces de plus en
plus encombrés (le seul berceau n’y suffirait plus !), et cela fini-
rait, comme on le voit chez certains psychotiques, dans une ava-
lanche d’objets accumulés qui étouffent le sujet et finissent par
l’engloutir. Donc du signifiant, pour sauver sa peau.

J’en déduirai que la manœuvre du transfert, pour un éduca-
teur, concerne la possibilité de glissement de l’amour de ce que
supporte sa personne vers d’autres objets d’investissement. C’est
au nom de cet amour qu’il porte à l’éducateur, et du fait de la
non-réponse qu’il rencontre à cet endroit, que le sujet, fort de ce
soutien-là, peut se dégager vers d’autres sphères. La manœuvre est
subtile. En relation éducative, il ne s’agit pas d’envoyer l’autre se
« faire voir ailleurs », y compris chez le psychologue, il faut l’ac-
compagner dans ce déplacement. Il ne s’agit pas non plus de s’y
soustraire sous prétexte qu’il y aurait erreur sur la personne (vous
vous méprenez, je ne suis pas celui, celle que vous croyez), mais il
faut prendre appui sur cette force désirante que le sujet met en
place pour – dans un mouvement que Fernand Deligny appelle
joliment « l’esquive » – la dériver vers ces obscurs objets du désir
par lesquels le sujet s’accroche dans le monde. Accompagner ce
mouvement avec tout ce qu’il comporte d’incomplétude, sans
jouer de l’illusion ni de l’imposture qui laisserait croire que le
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sujet puisse trouver dans le monde un objet qui le comble enfin,
relève d’un effet d’acte et d’interprétation chez l’éducateur.

La réponse éducative est un acte qui fait interprétation.
Mais on ne sait que dans l’après-coup, lorsqu’un changement se
produit dans le mode d’insertion du sujet dans le monde, qu’il y
a eu acte. Alors pour le sujet, la face du monde s’en trouve
changée.
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L’objeu*

« Pour répondre au vœu de plusieurs,
qui me pressent curieusement d’abandonner mes espèces

favorites (herbes et cailloux, par exemple)
et de montrer enfin un homme, je n’ai cru pourtant pouvoir

mieux faire encore que de leur offrir une lessiveuse,
c’est-à-dire un de ces objets dont, bien qu’ils se rapportent

directement à eux, ils ne se rendent habituellement pas
le moindre compte. »

Francis Ponge, Pièces

L’objeu est un néologisme inventé par Francis Ponge,
fabriqué selon le principe du mot valise cher au cœur de Lewis
Caroll, à partir de deux mots : objet et jeu. Mettre dans l’arène du
langage l’objet en jeu tel est le pari de Ponge. Faire advenir et
résonner sur la scène du symbolique les tambours de l’innom-
mable, voilà son grand œuvre. D’où la série de poèmes qui
concernent des objets apparemment insignifiants, comme la les-
siveuse. Il s’agit à la fois de mettre l’objet en jeu, donc de le faire
circuler, et de mettre, si j'ose dire, du jeu, et du je, dans l’objet
lui-même. Rendons hommage ici au mathématicien et mécaniste,
Jérôme Cardan, pour avoir su, dans l’invention d’une pièce qui
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permet aujourd’hui à nos véhicules d’être réellement auto-
mobiles, conserver ce principe : deux pièces de métal ne peuvent
s’articuler et résister à de fortes tractions qu’à être articulées
autour d’un espace vide. Le cardan, ça ne marche que parce qu’il
y a du jeu entre les pièces. Sans ce jeu, ça casse, et le mouvement
ne se transmet pas.

Je m’appuierai sur ce petit préambule pour poser deux ques-
tions : qu’est-ce que l’objet dans la psychanalyse ? Qu’est-ce que
l’objet dans le travail social ? Je ne vais pas attaquer de front ces
deux questions, mais tenter dans le mouvement même de la
pensée, de vous donner à voir et à entendre ce dont il s’agit. Il n’est
peut-être pas de meilleure approche de l’objet que celle qui
consiste à tourner autour. Sur ce chapitre, les troubadours de la fin
du Moyen Âge, brodant si j’ose dire les entours (un terme que l’on
trouve dans le Roman de la rose) de leur Dame sans la toucher, l’en-
serrant finalement dans un ourlet de langage, nous donnent le ton.
Lacan utilise un terme qui n’a pas été repris dans le discours ana-
lytique, pour désigner ce que j’essaie de dire et de faire, et qui est,
à mon avis, au cœur du travail du social : l’enforme, la mise en
forme de l’objet. En allemand, la gestaltung, à la fois formation,
formalisation et mise en forme. Comment donner forme à
l’objet ? C’est de cette question centrale que je partirai.

Je rebondirai à partir de cette petite scène primitive du tra-
vail social : le Fort-Da ; j’y reviens, d’où l’aspect primitif. J’y
reviens parce qu’il y a là, chez Freud, en trois pages, la matrice
même de la fabrication de l’objet et de son déploiement dans le
social. Vous vous souvenez : la mère du petit-fils de Freud est
partie. Il joue avec une bobine. Voilà l’objet. Il la balance derrière
son berceau voilé, et la ramène avec une jubilation qu’il manifeste
à la fois sur son visage et dans certains signifiants : OOO et AAA,
fort et da. L’objet est mis en série avec sa propre image dans le
miroir, avec laquelle il joue sur le même mode et ces signifiants.
Caché, présent, c’est l’archétype de tous les jeux éducatifs de
cache-cache, et au-delà de toutes les médiations.

Comment est constitué cet objet ? Manifestement, il est le
signe de l’absence de la mère. Signe d’une absence, voilà ce qui est
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la première marque de l’objet chez les humains. Trace de ce qui
n’est plus là. Trace de la perte. L’objet enclot dans son essence
même un vide central. Lao Tseu l’avait bien compris qui explique
dans le Tao Tâ king – comme le rappelle Lacan dans son sémi-
naire de 1959-1960 sur l’éthique de la psychanalyse : que « la
roue ne fonctionne que parce qu’il y a un moyeu central vide ».
La mère, le premier et seul objet d’amour, doit être constituée
comme absence pour que l’objet apparaisse. La mère dont il s’agit
est « la Chose », Das Ding, l’ombilic de l’innommable, le trou du
réel, qu’une capture par le symbolique exhausse, comme le dit
Lacan, à la dignité d’objet. Tous les grands mythes nous racontent
cette histoire. Prenez la Bible. Adam et Ève se font virer du
paradis terrestre parce qu’ils ont goûté à la Chose, ils ont reluqué
un mode de jouissance qui les ramènerait au tout. Dieu les chasse
en plaçant devant les quatre portes du paradis un ange à l’épée de
feu ; entendez ici la force flamboyante de l’interdit.

La mère est donc constituée, dans et par l’opération méta-
phorique du nom du père, comme absente. Voilà le fond d’où
surgit l’objet. Voilà ce qu’il voile. C’est une voie pour comprendre
ce qui se passe aujourd’hui autour du voile islamique. La question
n’est pas le voile, mais ce que le signifiant lui-même fait fonc-
tionner dans la mise en forme, la gestaltung de l’objet. « Vois-le. »
Vois-le ce qu’il y a derrière le voile de ces jeunes filles et de ces
femmes. Qu’y a-t-il derrière le voile ? Vous connaissez la comp-
tine : « Derrière chez moi, devinez quoi qu’y a. » Voulez-vous le
voir en face, disent ces femmes qui le supportent. Or derrière le
voile, il y a rien. Il y a le rien. Je rappelle que le mot rien vient du
latin, res, rei au génitif : la Chose. Ces femmes, dans leur corps,
supportent et donnent à voir ce qui, comme le soleil, ne saurait
être regardé en face, ce qui, dans l’homme, fait si peur, ce que
toute religion tente à coup de rituels et d’injonctions de maî-
triser : la Chose, l’absence, la perte. Que les femmes soient de par
leur façon de se ranger sous les auspices de la sexuation, les repré-
sentantes de rien, on le comprend aisément. Je me souviens
qu’une femme, dans les années 1970, a produit une photo de son
sexe pour donner à voir ce qu’habillent les fastes de la féminité.

01 Int. Rouzel  2/03/11  10:10  Page 239



“Parole d’éduc”240

Dans ce sexe féminin, il y a rien. C’est dans la capacité à mettre
en jeu ce rien que se situe la racine de la reproduction de la vie.
Je rappelle ici aussi que sexe a même racine que section, c’est une
coupure, un lieu de passage du vide. Souvenons-nous que Lacan
avait, dans sa maison de campagne à Guitrantour, un tableau de
Courbet intitulé L’origine du monde, qui représentait aussi un sexe
féminin. Ses proches un peu scandalisés avaient insisté pour que
le tableau soit... voilé. Sur ces questions, je ne peux que renvoyer
au livre d’Eugénie Lemoine-Luccioni, Partage des femmes.

Donc, premier point, 1’objet fait signe de ce qui n’est pas.
Deuxième point l’objet comme signe, comme métaphore, à s’ins-
crire dans le trésor de la langue, est mis en série : bobine, image
et phonèmes chez le petit-fils de Freud. Autrement dit, si l’objet
naît d’une métaphorisation, dont le principe est « un mot pour
un autre », c’est sur le principe de la métonymie (un mot pour
une partie) qu’il se déplace. J’aimerais rappeler ici le trajet de la
pulsion que dessine Lacan dans le séminaire XI, « Les quatre
concepts fondamentaux de la psychanalyse » (voir schéma
p. 128).

Lacan reprend au pied de la lettre la métapsychologie freu-
dienne, notamment à partir de l’article « Pulsion et destins des
pulsions ». La pulsion, dit Freud, est caractérisée par quatre inva-
riants : la source, la poussée, l’objet, le but.

La source, rappelle Freud, est située à l’articulation du soma-
tique et du psychique, la poussée de la pulsion fait que ça n’arrête
pas de pousser, ça pulse. La pulsion, on n’arrête pas son flux. Elle
n’a qu’un but être réduite à zéro, s’annuler. Mais elle ne peut le
faire directement, même dans le court-circuit du passage à l’acte,
elle doit chercher, dans le monde, un objet pour être pacifiée.
C’est pourquoi, cet objet il ne faut pas s’y fier. Pour expliquer les
choses, je développerai une petite imagerie, que F. Dolto, dans sa
thèse de médecine « psychanalyse et pédiatrie », ne fait qu’es-
quisser. Jouons un peu avec les mots (voir schéma p. 109).

La pulsion est comme une source de montagne qui n’a
qu’une pente si l’on peut dire, celle de rejoindre au plus tôt la
mer. La pulsion aussi, vous voyez, cherche toujours à rejoindre la
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mer(e). Par définition, rien ne l’arrête, cette source. Vous pouvez
toujours l’empêcher de passer par un bout, elle ressort de l’autre.
La seule chose qui la freine, la canalise, c’est un barrage. Par ana-
logie, on peut dire que la seule chose qui fasse barrage à la pul-
sion brute, c’est le barrage de la culture, le symbolique. Avant
qu’elle ne s’épuise, le travail du social imprime une torsion, une
dérive à la pulsion. Voilà en quoi consiste l’éducation, à rallonger
le trajet impétueux de la pulsion en la faisant passer dans les chi-
canes du signifiant qui trament l’espace des échanges sociaux.
Dans ce trajet, la pulsion s’accroche sur des objets qui sont
doubles, nous l’avons vu, à la fois signe de l’absence et materiel-
lement inscrits dans le monde. Donc, dans son trajet, la pulsion
bute, se précipite sur des objets qui n’épuisent pas son flot. Il en
reste toujours quelque chose. Il y a toujours un reste de jouis-
sance ; et d’autre part, en parcourant son trajet, la pulsion ramène
dans ses filets autre chose que la matérialité de l’objet ; elle
ramène de l’autre. Dans la tétée, par exemple, le petit d’homme
suce à la fois le lait au sein, mais dans le même temps, il boit les
paroles de sa mère... comme du petit lait. Placez en bas du bar-
rage les travailleurs sociaux. Si l’on suit cette petite fable, les tra-
vailleurs sociaux sont à l’endroit des turbines, dans la turbulence
des transformateurs d’énergie. Ils sont aux avant-postes de la
force de transformation de la pulsion, en cet endroit que Freud
nomme la sublimation : travailler, aimer, créer, tout cela n’est
possible que dans le détournement de la force pulsionnelle. Les
travailleurs sociaux prennent leur place de ce ratage de la civilisa-
tion à endiguer chez certains les forces aveugles de la pulsion. Les
travailleurs sociaux sont les plombiers des fuites du social, chargés
d’endiguer les déferlements de la jouissance.

Dans le travail social – si je sors de cette analogie avec le bar-
rage, qui atteint vite ses limites – l’objet est à considérer dans ce
mouvement, ce trajet de la pulsion. C’est dans le transfert qu’il
naît. C’est dans le transfert qu’apparaît l’objet, au détour de la
demande, dont la structure relativement simple nous rappelle que
demander, c’est toujours demander quelque chose à quelqu’un. Il
faut considérer à la fois dans la demande, ce « quelque chose »,
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l’objet donc, et l’adresse, le quelqu’un. Trop souvent, les tra-
vailleurs sociaux, sans doute parce que toute demande qui leur est
adressée vient aussi toucher le manque qui, comme tout humain,
les constitue, ne prennent en compte que cette dimension de
l’objet, en le sortant de la relation à l’autre. Voilà pourquoi, bien
souvent, dans le travail social, on parle d’évaluer les besoins et de
trouver les objets pour les satisfaire. Comme évacuation du sujet,
on ne fait pas mieux. Parce que l’objet est troué, parce qu’il est
construit autour de la perte, les travailleurs sociaux n’ont pas
l’objet que l’autre leur demande et qui pourrait les combler, l’un
comme l’autre d’ailleurs. Frappé du sceau de l’incomplétude,
l’objet ne peut pas combler la demande. Bref, à ceux qui nous
demandent, on ne peut la leur boucler avec un objet, qui serait
l’objet total, l’objet-tout qui viendrait boucher la béance qu’ouvre
la demande. La seule chose que l’on puisse faire avec l’objet, c’est
de le mettre en jeu, c’est d’en faire, comme dit Ponge, un objeu,
c’est-à-dire de l’inscrire et de le faire se déplacer dans le réseau des
signifiants, sans le figer. Alors l’objet devient cet outil fabuleux de
médiation sur lequel le sujet vient chevaucher son désir, s’y plier,
s’y soumettre, et en le mettant en jeu dans les échanges sociaux,
l’assumer comme pas tout. L’objet est ainsi l’outil pour travailler
le manque dans le travail social, à condition de le faire travailler
comme ouvert. Le transfert dans le travail social exige cette
constitution de l’objet, à la fois inscrit dans la réalité sociale et
enchâssant la part la plus précieuse du sujet, ce qui lui manque.
Ce n’est pas l’objet « a » de Lacan, que l’on rencontre dans la cure,
il en est l’envers. Dans le travail social, l’objet est inscrit dans la
matérialité. La manœuvre du transfert consiste donc, dans le tra-
vail social, à la fois à permettre au sujet de rencontrer un objet
qu’il puisse mettre en jeu dans les échanges, et à l’accompagner
pour lui en indiquer et l’aider à en assumer l’incomplétude. Cet
objet singulier prend beaucoup d’apparences, que ce soit la
recherche d’un emploi, d’un appartement, de nourriture, qu’il
s’agisse de l’objet créé dans l’art, de l’objet échangé ou acheté...
Mais dans tous les cas, ce qu’il faut retenir, c’est qu’à la recherche
incessante du bonheur qui habite nos clients comme finalement
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chacun d’entre nous, il n’y a pas d’objet qui corresponde. Il y a
un écart, précise Freud, entre satisfaction recherchée et satisfac-
tion obtenue. Il y a un reste à l’opération. Autrement dit, on
n’obtient jamais qu’une satisfaction insatisfaisante. Satisfaire, au
pied de la lettre de la langue latine, c’est en faire assez. Dans le
travail social, nous n’en faisons jamais assez. Et sans doute,
lorsque nos clients sont satisfaits, devons-nous nous demander en
quoi nous avons cherché à les combler, c’est-à-dire, ni plus ni
moins, à les nier en tant que sujet. Ce n’est qu’à être nous-mêmes
manquants que nous pouvons leur permettre d’être ce qu’ils ont
à être, c’est-à-dire eux-mêmes manquants. Il faut s’y faire. Et au
Bonheur avec un grand B, y renoncer. Par contre, heureusement,
il y a, comme le chantait Félix Leclerc, des petits bonheurs. Cet
objet, je l’ai dit apparaît dans le transfert avec sa charge de fan-
tasme et ses traces de jouissance. C’est dans le transfert qu’il faut
aussi en assurer l’ouverture et la transformation. L’objet, pour un
travailleur social, est à mettre en jeu.

Je voudrais reprendre un court exemple déjà évoqué dans cet
ouvrage. Lorsque j’étais en lieu d’accueil dans le Gers, j’ai reçu un
jeune homme d’une vingtaine d’années, toxicomane depuis l’âge
de douze ans, et par voie de conséquence délinquant. Lorsqu’il est
arrivé dans la ferme du Gers où, avec ma femme, j’accueillais des
jeunes en difficulté, sa première demande a pris la forme sui-
vante : « Je veux couper avec ma famille. » J’ai saisi la balle au
bond, pour lui répondre que ça tombait bien puisque, derrière la
maison, il y avait dix stères de bois qui attendaient qu’on les
coupe et les fende, et que, pour ce qui était de couper, il allait
pouvoir s’y mettre. La coupure, dans le travail social, doit trouver
son objet dans la réalité. C’est à partir de cette interprétation,
dans l’acte même d’une coupure, que se mettait en scène l’en-
forme de la réalité, comme dit Lacan. Cette interprétation, à l’en-
droit de l’équivoque du signifiant « couper », faisait de fait effet
de coupure ; séparant chez le sujet ce qui est de l’ordre du fan-
tasme « couper » avec sa famille qui indiquait un inachèvement
de la structuration œdipienne, et ce qui peut prendre, comme on
le dit d’une mayonnaise, dans la réalité. Cette séparation, opéra-
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tion même de la castration qu’impose le signifiant, construisait
deux espaces disjoints : l’espace de la cure et du travail psychique
que cette personne a pu investir plus tard, et l’espace de la réalité
sociale qu’il a exploré au cours de son séjour, puisqu’il est devenu
menuisier-charpentier, lui qui, avant de venir chez moi, n’avait
jamais touché une bille de bois. Et pas n’importe quel menuisier
puisqu’il est devenu, après une formation à VAFPA et un tour de
France avec les compagnons, un des spécialistes des charpentes
anciennes.

Je ne développerai pas plus cet exemple. Je m’en tiendrai à
quelques remarques. L’objet qui est mis en jeu ici, à partir d’une
coupure signifiante, c’est le bois, le patient travaille du bois, et ses
prolongements dans la fabrication des meubles, et des toitures.
Pourquoi le bois ? Je ne sais pas. Pourquoi cela m’est venu ?
Pourquoi ce jeune a-t-il trouvé dans l’instant de cette rencontre
son objet social, l’objet autour duquel il allait construire sa pré-
sence au monde ? Je n’ai pas la réponse. La réponse est chez lui,
dans les signifiants que le bois est venu mettre en jeu ; mais aussi
de mon côté, puisqu’il n’a pas suffi d’une interprétation, encore
a-t-il fallu la soutenir dans des actes, c’est-à-dire l’accompagner
dans les gestes élémentaires du travail du bois que moi aussi j’ai-
mais faire et faire partager, pour que l’objet s’inscrive dans une
série de déplacements socialisables. Il y a eu une rencontre. Pas de
sujet à sujet ça n’existe pas. Mais une rencontre au détour d’un
objet, dans son entour. Cet objet qui, dans la rencontre des
hommes, permet de déployer la force du désir sans la figer,
constitue le fondement de l’acte en travail social.

Je terminerai sur une citation de mon amie Jeanne
Granon-Lafont, extraite de son ouvrage Les pratiques sociales... en
dette de la psychanalyse : « Frustration, besoin, castration sont les
termes mêmes avec lesquels le travailleur social travaille la répéti-
tion en acte dans le transfert. L’objet ne peut combler une frus-
tration qui perdure au-delà de l’obtention de l’objet parce qu’elle
a des raisons psychiques et structurales : donner l’objet ne résout
rien et ne fait que reporter la frustration sur un autre objet
demandé. À travers l’évolution de cette frustration, le travailleur
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social devrait pouvoir et vouloir, par la parole, modifier le rapport
à l’objet du sujet qui vient demander ». Je fais mienne cette
conclusion provisoire, en ajoutant que ce mouvement de castra-
tion symbolique qu’a à opérer l’éducateur, n’est possible qu’à la
condition de maintenir une ouverture à l’endroit de l’objet, ce
qui renvoie chacun à sa propre ouverture, c’est-à-dire sa part
manquante, et donc à son désir. Reste à envisager ce qu’est le désir
du travailleur social. Mais c’est une autre question. À chaque jour
suffit sa peine.
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Mais que font les éducateurs ?

En voilà une sacrée question. À explorer dans toute son
équivoque. D’abord dans un sens calqué sur le célèbre « mais que
fait la police ? », un peu narquois. Généralement, c’est la question
que l’on pose lorsque les éducateurs sont pris comme faire-valoir
devant la montée d’un malaise social qui ne cesse de grandir.
Dans ce cas de figure, les éducateurs font tampon entre des ins-
tances dirigeantes débordées et des populations de plus en plus en
perte de lien social qui menacent la paix publique. Car enfin, que
voulez-vous que fassent quatre ou cinq éducateurs au fond d’un
club de prévention de banlieue, cernés par les difficultés de vivre
grandissantes de populations réduites à l’inactivité et la misère
sociale ? Que voulez-vous qu’ils fassent ? Rien. Mais par contre,
ils servent à quelque chose. Ils épongent l’angoisse sécuritaire qui
gagne les bons citoyens de quartiers huppés. Bref, ils servent de
boucs émissaires : s’ils ne réussissent pas à maintenir la paix
sociale (mot pudique pour dire que les pauvres n’envahissent pas
les quartiers des riches), c’est qu’ils ne font rien.

Le deuxième volet de l’équivoque que fait résonner la ques-
tion « mais que font les éducateurs ? » exige un peu plus de
réflexion. Que font les éducateurs ? Ils font des choses. On les
voit s’agiter, qui auprès d’un groupe de jeunes délinquants, qui
auprès d’handicapés adultes, en milieu ouvert ou fermé, tous
milieux, tous terrains, en institutions, dans les écoles, les HP, etc.
On les voit s’agiter, mais que font-ils ? Mystère et boule de
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gomme. Ils n’en disent rien, n’en écrivent rien. De là à dire,
comme le veut le poème, qu’ils n’existent pas ! C’est là que le bât
blesse. Et de là à dire qu’ils ne font rien, il n’y a qu’un pas... trop
vite franchi.

Pourtant les éducateurs ont bien quelques maigres mots,
sortes de hochets vite usés, pour tenter de rendre compte de leur
pratique : aide, accompagnement soutien... Mais on le voit ces
mots disent un peu tout et rien. Ils disent souvent la difficulté à
dire. Cela ne suffit pas à tracer les coordonnées d’une pratique.
Donc, les mots leur manquent. Les mots leur manquent pour
constituer une constellation signifiante, un corpus théorique
organisé, riche, ouvert, capable de porter et de supporter une pra-
tique évanescente. J’en verrai pour preuve l’organisation d’une
formation professionnelle bâtie de bric et de broc, tissée, tel le
manteau d’Arlequin, de morceaux de savoirs arrachés à d’autres
discours, proches ou lointains, du travail éducatif : psychologie,
philosophie, sociologie, économie, ethnologie, psychanalyse, sta-
tistiques, histoire, pédagogie, droit... J’en passe et des pas
meilleures. On a l’impression qu’ont été convoqués au berceau de
cette profession l’ensemble des savoirs constitués, sauf peut-être la
théologie byzantine et la biologie moléculaire, encore que...

Tout ceci constitue un référentiel théorique hétéroclite, pra-
tiquement inutilisable épistémologiquement parlant. Une espèce
de bric-à-brac de la pensée, où chacun se sert et souvent se des-
sert, versant dans des modes d’explication de la pratique qui oscil-
lent entre la langue de bois qu’il faudrait porter par-devant soi
pour être dans le vent et un charabia, une bouillie de concepts
hétérogènes, qui voyagent tout seuls, cherchant désespérément
une oreille où se poser.

Mais la profession est jeune. Et finalement, tout savoir sur
une pratique, que ce soit la médecine ou la psychologie, ne s’est-il
pas constitué à partir de connaissances d’emprunt ? Donc ne
désespérons pas. Les années futures verront sans doute naître un
corpus de références qui marquera de façon incontestable le ter-
ritoire de la fonction éducative, que l’on a trop souvent tendance
à dissoudre dans un ensemble informe regroupant différents
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corps de métier tels que les assistantes sociales ou les animateurs
socioculturels. Des concepts comme la relation d’aide, les média-
tions, le transfert, les limites, le cadre, etc., que j’ai approchés ici,
commencent à se fixer et structurent des pôles d’attraction
vivants du vocabulaire éducatif. Mais il faut avouer que nous n’en
sommes encore qu’aux balbutiements.

La question qui a guidé mes pas tout au long de cet ouvrage
concerne les difficultés qu’éprouvent les éducateurs dès qu’il s’agit
de rendre compte en parole ou par écrit de leur pratique. Dans
l’introduction consacrée aux obstacles à l’écriture, qui reprend le
texte de l’intervention que j’ai faite en 1992 aux États généraux
des éducateurs, on en a trouvé quelques explications. Les éduca-
teurs sont bien souvent pris dans un rapport d’aliénation à l’autre,
surtout à l’autre du pouvoir et du savoir, de telle façon qu’ils ne
s’autorisent pas à soutenir leurs actes. Aussi, bien souvent, voit-on
les éducateurs se réfugier soit dans la parlote, façon de parler pour
ne rien dire, soit dans l’activisme, une autre façon de dire :
« Regardez ce que je fais, et ne me demandez rien de plus. »

Deux façons faciles de fuir ce qui résiste à se dire dans cet
événement éminemment simple et éminemment complexe qu’est
un acte éducatif. Le plus souvent, les éducateurs s’abritent der-
rière la catégorie de l’indicible, avatar païen du mystique qui
tourne les yeux au ciel. L’indicible fait signe, si l’on suit le chemin
de Jacques Lacan, de l’impossible, donc du réel. L’impossible à
dire, s’entend, l’impossible à inscrire dans le tissu symbolique.
Alors, non seulement les mots font défaut, mais la possibilité
même de les faire advenir défaille. Peut-être faut-il aussi y voir le
signe dune certaine toute-puissance, d’une certaine jouissance,
chez les éducateurs. Car le langage, dans sa fonction même, fait
rupture avec la jouissance. Au lieu de vagues impressions que l’on
garde par-devers soi, on se retrouve face à des mots pour dire ce
que l’on fait, des mots échangeables avec d’autres, des mots qui
circulent et font place à l’indicible. Des mots qui surprennent,
qu’il faut apprivoiser dans la souffrance de l’impossible à dire tout
à dire juste, puisque-les mots font écart.
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Mais l’explication, pour juste qu’elle soit n’est pas suffisante.
Les éducateurs sont ce que Jacques Ion appelle joliment « des
rempailleurs du quotidien ». Et ce dit quotidien n’est-ce pas un
autre nom pour désigner le réel ? Ce dans quoi on est tellement
plongé au jour le jour qu’on ne sait plus qu’en dire. Les éduca-
teurs travaillent dans cet inframonde, ce monde souvent sans
parole, fait de gestes répétés : manger, dormir, s’habiller... C’est
dans cet univers étrangement familier qu’ils en rencontrent
d’autres, en souffrance, qu’ils les rencontrent et font avec eux un
bout de chemin pour leur permettre d’avancer dans leur propre
vie. Ce monde des choses, des petits riens, au ras des pâquerettes,
où bien souvent on a l’impression qu’il ne se passe pas
grand-chose, il faut tout l’art d’un poète comme Georges Perec
pour lui donner consistance (Les Choses, Espèces d’espaces). Dans
ce monde, arracher quelques mots pour donner visage à l’innom-
mable coûte beaucoup. Cette opération de nomination en passe
par une sorte de mise en scène, de ce que le Moyen Âge nous
lègue comme étant un « gay scavoir ». Il s’agit de monter une fic-
tion pour faire advenir au monde de la parole et de l’humain ce
qui sans cesse échappe. Dans cette démarche de monstration, où
il s’agit plus de montrer que de démontrer, je plaide pour que les
éducateurs puissent faire feu de tout bois. Empruntant aussi bien
les sentiers (souvent battus et rebattus) de sciences affines telles
que la psychologie ou la sociologie, que les chemins de traverse de
la poésie et de la littérature.

Cet ouvrage témoigne de ce cheminement hasardeux, par-
fois déboussolant. S’y sont côtoyés aussi bien des textes théo-
riques parfois complexes, où j’ai tenté de mener à bout mon
propre régime de théorisation, que des approches poétiques, de
l’histoire et des histoires.

Car pour cerner l’essence même de l’acte éducatif, je pense
qu’il faut en passer par ces détours. Cet univers est trop riche,
c’est l’univers des relations humaines, de la parole et du langage,
et de ce qui fait souffrir les humains parfois de ne pouvoir dire ce
qu’ils portent en eux. Pour rendre compte de cet univers singu-
lier, il faut donc passer par une invention conceptuelle de type
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baroque. Et donc travailler à la fois à ciseler les concepts et à les
ouvrir en permanence pour les faire jouer. Dans ce travail qui
peut donner l’impression d’un fouillis, il faut sans doute accepter
le conseil de Baudelaire de « plonger au fond de l’inconnu pour
trouver du nouveau », pour voir apparaître des reliefs, des forêts,
des montagnes et des zones bruissantes de paroles.

Après plusieurs années passées sur le terrain, j’exerce aussi
aujourd’hui comme formateur le métier de transmettre ce que
j’en ai pu comprendre et construire. Je ne pense pas que l’on
puisse sérieusement, vu la complexité de la pratique éducative,
écrire le manuel du parfait petit éducateur en douze leçons. On
peut tenter d’en faire l’approche, à pas feutrés, délicatement, tel
le potier chinois tentant désespérément d’enfermer le vide dans la
terre qu’il manipule pour faire un pot. Tourner autour, sans cesse,
de cette pratique éminemment humaine qu’est l’éducation spé-
cialisée, voilà ce que j’ai tenté ici. Bien entendu, ce travail n’est
pas achevé, il laisse des pistes non explorées, des idées en suspens.
Il reste ouvert. Puissent des collègues et de futurs éducateurs
trouver de quoi y faire leur miel.
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