


François Balmès, 
philosophe et psychanalyste, 
est actuellement 
directeur de programme 
au Collège international 
de philosophie. 
Il a publié Le nom, la loi, la voix 
aux Éditions Érès. 





Ce que Lacan dit de l'être 
(1953-1960) 



Collection 
BIBLIOTHÈQUE 

DU COLLÈGE INTERNATIONAL 
DE PHILOSOPHIE 



FRANÇOIS BALMÈS 

Ce que Lacan dit 
de l'être 

(1953-1960) 

Presses Universitaires de France 



ISBN 2 13 049969 4 

Dépôt légal — 1  édition : 1999, décembre 
© Presses Universitaires de France, 1999 
108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris 







Introduction 

— De l'être Lacan dit donc quelque chose et non pas rien ? 
— En effet. Il ne cesse d'en parler, de tisser ses termes en référence 

à l'être. Avec enthousiasme, réluctance, neutralité affectée ou pas, naï- 
veté plus ou moins feinte, honte, rage et dérision, résignation — sans 
cesse. Pour, contre, sans avoir l'air d'y toucher, malgré tout - il y a là 
pour lui une incontournable nécessité. Le renversement du pour au 
contre qui s'est produit à l'égard de la philosophie n'efface pas entière- 
ment cette nécessité. 

De là se pose à nous la question suivante : incontournable, l'être 
l' est-il pour Lacan seul ou, de son fait, pour tout ce qui peut se soutenir 
de théorie dans le champ de l'analyse, sauf à se ranger parmi ceux pour 
qui Lacan est comme non-advenu ? Question pour qui aborde Lacan 
avant tout comme analyste. Mais, pour qui privilégie Lacan le penseur, 
ce qu'il dit de l'être rappelle qu'il y a dans la psychanalyse quelque 
chose qui touche le philosophe au plus près de ses ambitions essentielles. 

Mais n'a-t-il pas fermement déclaré n'avoir aucune ontologie ? 
Prenons d'abord la question par ce biais : peut-on, dans Lacan, 

faire l'économie de ce qu'il a dit de l'être ? Faudrait-il ramener ce qu'il 

1. Ses termes : le sujet, l'objet, l'Autre (barré et non barré), le symbolique, le réel, le signi- 
fiant, le point de capiton, la forclusion, le refoulement, le désir, le fantasme, l'inconscient, la méta- 

phore et la métonymie, la vérité, la Chose, la jouissance, l'objet a, le procès analytique et sa fin (but et bout). Liste non limitative, mais dont nous rencontrerons tous les éléments mentionnés 
Précisément articulés à des propositions qui mettent l'être en jeu. 



en articule au propos sophistique ? On dirait alors : il a parlé de l'être, 
certes, mais c'était, comme Gorgias, pour dire que l'être n'est pas ? 
Cette lecture n'est pas sans apparence, elle a pu charmer Lacan lui- 
même par moments. Qui ne voit pourtant qu'il est de l'autre bord, de 
celui qui ne lâche pas d'un pouce sur la vérité, et ceci jusqu'au bout ? 
Comment d'ailleurs lire écrits et séminaires sans être frappé par un 
recours multiforme, pendant de longues années, à la terminologie de 
l'être, nullement dévalorisée ? La majorité des concepts (admettons un 
instant ce terme que Lacan n'a rejeté qu'assez tard comme contradic- 
toire à la logique propre du discours analytique) qu'un analyste lacanien 
mobilise quotidiennement a été défini dans ce contexte, avec ces ter- 
mes, qu'on le veuille ou non. 

Qu'il y aille pour le sujet, dans le procès analytique, de son être, voilà 
une formule dont Lacan n'a jamais entièrement démordu du début à la 
fin de son enseignement. Il n'en a jamais trouvé de meilleure. La réfé- 
rence à l'être, en effet, sert de fond à plusieurs des définitions données à 
divers moments de son parcours des signifiants majeurs, des enjeux et 
du but de la cure. Sans doute ceux-ci peuvent-ils être abordés dans une 
terminologie spécifique à la langue analytique, voire avec les écritures 
muettes des mathèmes. Mais ces dernières sont forcément doublées par 
des formulations qui ouvrent sur la langue commune, et aussi sur la 
philosophie. On trouve déjà chez Freud le double registre de la langue 
technique et de la langue commune quand en ce qui concerne la fin, 
au double sens du mot, de l'analyse, d'un côté il avance « correction du 
processus originaire de refoulement », de l'autre, disons « travailler et 
aimer » -  et une formule ne traduit pas l'autre. 

Or, à toute étape, parler d'être contribue de manière essentielle à la 
rectification que comporte le « retour à Freud ». Et dans ce cadre, si le 
terme de structure concentre une part de ce qui contrevient à 
l'ontologie, la persistance inévitable de la langue de l'être ébrèche cons- 
tamment toute tentative de constituer un système de Lacan dont la 
structure serait le maître mot. Ainsi le désir aura-t-il constamment été 
défini en termes d'être — même si la dimension de déception promise à 

1. En 1980 il réaffirmera la nécessité qu'il avait déclarée en 1964 au principe de la fondation 
de son École : restaurer le soc tranchant de la vérité freudienne. On entend que je ne pense pas 
tenable jusqu'au bout l'hypothèse séduisante de « Lacan sophiste ». 



cette visée sera de plus en plus clairement accentuée ; en termes d'être, 
aussi bien, se formule tout ce qui tourne autour du phallus et de la cas- 
tration ; la réponse qui ne vient pas là où la question l'attendait, la 
réponse qui en passe par le fantasme, et plus radicalement par l'objet a, 
c est encore en termes d'être qu'elle sera explicitée — l'objet a « notre 
seul Dasein », selon une formule répétée. Quand enfin, Lacan mettra au 
premier plan la question de la, puis des jouissances dans leur rapport au 
signifiant, c'est à travers un nouveau travail sur le vocabulaire ontolo- 
gique, plutôt aristotélicien en l'occurrence qu'heideggerien ou que 
cartésien. A l'acmé de la polémique contre l'ontologie, « L'Étourdit » 
s appuie sur le vocabulaire de l'être pour le retourner en promouvant le 
« parêtre ». Dans la suite immédiate, le séminaire Encore déploie un 
retour en force du débat serré avec la langue de l'être. Au moment 
même où il proclame solennellement n'avoir pas d'ontologie, Lacan 
forge le terme de parlêtre, allant jusqu'à suggérer qu'il puisse remplacer 
celui d'inconscient. 

L'être, soit. Mais au fond Lacan ne parle jamais, comme vous-même 
venez de le démontrer, que de l'être du sujet, et plutôt négativé (manque à être, 
être de manque, désêtre, mè on...), dira plus d'un analyste. Quant à l'être 
des philosophes, on s'en passe. Les propos de Lacan sur ce point sont son affaire 
personnelle, marginaux quant au cœur de l'analyse — sa pratique. On peut 
suivre Lacan l'analyste sans le suivre sur le terrain de ses débats avec les 
philosophes. 

Il est vrai que, comme Lacan l'a souligné, une pratique n'a pas 
besoin pour être opérante d'être éclairée. Ce paradoxe, amplement 
vérifié par l'expérience, marque une limite de la fonction de la théorie 
dans cet étrange discours. Si toutefois il est question d'articuler quelque 
chose de cette pratique, le choix des termes n'est en rien indifférent. 

Dès lors, il faut constater que « l'être du sujet » n'est séparable ni 
pour Lacan, ni en droit, du langage de l'être au sens plein (ou vide, si 
on préfère). Ne serait-ce d'abord que parce que le sujet est un terme 
fondamental de l'ontologie depuis Aristote, et que Lacan le sait parfai- 
tement qui ne veut à aucun prix du sujet des psychologues, des méde- 
cins ou des juristes, dont la contamination mine sans cesse, au cœur de 

1. « L Étourdit », in Scilicet, n° 4, Paris, Le Seuil, 1973. 



la pratique, l'éthique du discours analytique. Bien entendu, Lacan 
entend démarquer son sujet de toute acception philosophique anté- 
rieure. Seulement cette démarcation se fait, toujours à nouveau, à partir 
de la philosophie en tant que pensée de l'être, y compris du cartésia- 
nisme que Lacan finira par épingler comme moment historial dans la 
pensée de l'être qui inaugure le sujet de la science moderne par la Ver- 
werfung de la question de l'être — justement en ce que cet être se trouve 
réduit à l'être du je  Qu'on le veuille ou non, le fameux « sujet de la 
science » est construit comme un concept philosophique qui nécessite 
non seulement Descartes, mais Heidegger et quelques autres. 

Rappelons-nous par exemple : « Aussi bien je vous invite à vous 
indigner qu'après tant de siècles d'hypocrisie religieuse et d'esbrouffe 
philosophique, rien n'ait été encore articulé de ce qui lie la métaphore 
à la question de l'être et la métonymie à son manque. » Le risque est 
grand, chez les analystes, d'être des M. Jourdain de l'ontologie. Et 
comment feraient-ils autrement, si toutefois ils veulent garder quelque 
chose de Lacan ? Il y a danger de revendiquer avec quelque excès le 
« Je ne pense pas » de l'analyste. 

Beaucoup d'analystes se laissent plus volontiers fasciner par les 
emprunts logiques et mathématiques de Lacan, notamment parce que 
les mathématiques et la logique ont été de la part de Lacan l'objet d'un 
investissement, d'une valorisation moins ambivalents. Plus précisément, 
ils s'abritent de ce qui fut un rêve de Lacan : s'évader de la philosophie 
par le mathème. Encore faudrait-il s'apercevoir qu'il ne reprend pas la 
logique ni les mathématiques sans prétendre leur imposer une réforme 
radicale, encore moins recevable, s'il est possible, par les spécialistes 
non-analystes que son usage de la philosophie. En dernier ressort, 
même la question du mathème est une question d'ordre philosophique 
au sein de la psychanalyse — et en particulier la question de savoir si le 
mathème topologique offrirait une alternative aux contraintes du dis- 
cours de l'être, permettant de faire valoir « l'asphérique recelé par 
l'articulation langagière » comme « l'Étourdit » en déplie le plus radica- 
lement l'ambition. 

1. On verra sur ce point notre conclusion ci-dessous, et la suite que nous y donnerons. 
2. J. Lacan, « L'instance de la lettre dans ses rapports avec l'inconscient », Écrits, Le Seuil, 

1966 (référencé dans la suite du présent ouvrage : E), p. 528. 



— Lacan parle de l'être, mobilise un langage de l'être, longtemps positive- 
ment, avant de chercher sur le tard à s'en « dépêtrer ». Soit. Il n'articule pas 
pour autant une ontologie. 

— C'est tout à fait vrai. Le discours analytique tel qu'il cherche à 
l' élaborer mobilise des séquences ontologiques, comme il mobilise des 
séquences d'autres discours, linguistique, mathématique, théologique 
aussi bien. Allons plus loin. Il n'y a pas, en effet, une ontologie de 
Lacan Mais il y a dans ce qu'il dit de l'être l'indication des voies d'une 
autre critique de l'ontothéologie que la déconstruction développée par 
Heidegger et les heideggeriens Car la psychanalyse, sans appartenir à 
la philosophie, à la fois s'appuie sur elle et l'interpelle radicalement. La 
question est ouverte de savoir si l'après-coup du mot final d'anti- 
philosophie suffit à éclairer l'ensemble du chemin. 

— Vous traitez Lacan comme un auteur, n'est-ce pas l'embaumer ? 
En effet, comme il l'a dit lui-même, on pourrait ne pas laisser le 

mérite de le lire, avec toutes les exigences que nous avons appris à 
mettre sous ce terme de lecture, à ceux qui veulent le réduire à rien. Il 
mérite d'être lu comme un des penseurs de notre temps, avec méthode 
et rigueur critique, en accordant aux nuances et aux variations qui se 
retrouvent d'un texte à l'autre l'importance qu'on y reconnaît pour les 
« grands » de la pensée. Nous sommes en présence d'une grande pensée 
dont la fécondité pour notre temps reste entière. Il ne s'agit donc nulle- 
ment d'histoire, fût-ce d'histoire conceptuelle. Nous avons là-dessus 
un autre rapport à l'événement Lacan que ceux qui ont été ses contem- 
porains immédiats — dirais-je : rapport de signifiant plus que de c h a i r  ? 

1. Avant le passage d'Encore où il l'affirme dans ses commentaires du Titre de la lettre 
(J.-L. Nancy et P. Lacoue-Labarthe, Galilée, 1973), il l'a dit - pour la première fois à notre 
connaissance — en 1971, lors du séminaire... ou pire, dans une réaction exaspérée à la critique d'un 
interlocuteur italien qu'on reconnaît, à ce que Lacan en dit, être Umberto Eco, qui lui aurait 
reproché le caractère trop ontologique de son discours - à quoi Lacan rétorque d'une interpréta- 
tion brutale que l'autre lui dit ça parce qu'il voudrait que la structure soit absente. 

2. Nous en donnons ici les premiers éléments, qui seront développés ultérieurement. 
3. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse ignorer les contextes toujours très polémiques des 

énonces les plus théoriques, dont Lacan lui-même a souligné le rôle déterminant. Seulement, de là 
ou nous sommes, ces contextes ont surtout pour but de mieux nous permettre de saisir les articu- 
lations théoriques sans les y rabattre de façon minimisante comme font parfois ses compagnons, 



De là aussi une méthode qui s'attache à la précision des textes, y com- 
pris dans l'incertitude relative de certains passages des séminaires. Le 
texte lacanien vaut d'être traité comme nous avons appris à traiter les 
textes de la pensée. Ses contradictions mêmes sont porteuses 
d'enseignement. 

— Vous le soumettez au discours universitaire. 
— Il s'agirait au contraire de faire comprendre sur pièces que la 

spécificité du discours analytique qui, dans la période que nous étu- 
dions ici, se cherche au travers même des emprunts philosophiques, est 
la clé de son malentendu permanent avec les philosophes. C'est pour- 
quoi en particulier, à chaque étape, nous en passerons par le contre- 
point complexe entre les emprunts à un discours de l'être et la matura- 
tion progressive de la catégorie du réel qui concentre une rupture avec 
les discours philosophiques. C'est un des fils de ce travail. Cela dit, si la 
rigueur c'est le discours universitaire, il serait temps que les analystes, 
par-delà l'amour et la haine, en prennent de la graine, pourquoi pas. 
Quelques-uns s'y essaient désormais. 

— Vous mettez en évidence ses déplacements, ses contradictions : n'est-ce 
pas le déprécier ? Par ailleurs, vous arrêtez votre lecture en 1960 ; quel est 
l'intérêt de considérer des aspects du discours lacanien que lui-même a désignés 
comme dépassés, sinon un pur intérêt historisant ? Encore une fois, vous 
l'embaumez, sous couvert de rigueur critique. 

— Il s'agit d'un chemin d'expérience et de pensée dont chaque 
moment garde sa valeur propre. Le Lacan de la maturité ne périme pas 
plus le Lacan antérieur que le Platon des Lois ne périme celui de La Répu- 
blique. La périodisation ne doit surtout pas donner lieu au mirage évolu- 
tionniste selon lequel seul le dernier Lacan serait le vrai. Comme ce der- 
nier temps est fort aporétique, il ne resterait, au bout du compte, qu'un 
bout de ficelle et un peu de fumée. Beaucoup de formules fondamentales 
introduites dans cette première période de son enseignement extraor- 

ceux qui furent contemporains de Lacan au sein de l'EFP et pour lesquels on dirait parfois qu'il n'y 
a pas de concepts, seulement des événements. En bien comme en mal « nous » sommes d'après la dissolution de l'EFP. 

1. Pour reprendre le choix fait par lui lors de la publication des Écrits de faire commencer cet 
enseignement en 1953. 



dinairement féconde, resteront inchangées, soit en termes propres, soit 
en termes voisins. D'autre part, le contenu exact des corrections que 
Lacan apporte à ses propres thèses est loin d'être clairement établi, et ces 
corrections ne sont pas intelligibles sans connaître les thèses en question. 
Pour savoir dans quelle mesure on pourrait dégager Lacan de 
l' ontologie, il ne suffit pas de le clamer comme un slogan, il faut savoir 
comment les concepts que nous manions tous les jours ont leur charge 
ontologique. Personne, par exemple, ne semble lire dans la Logique du 
fantasme l'autocritique qu'elle contient quant aux ambitions onto- 
logiques de la psychanalyse, qui seule permet de comprendre l'élabora- 
tion que Lacan donne alors du cogito, la plus poussée de tout son ensei- 
gnement, et la position qui l'accompagne concernant le rapport de la 
psychanalyse à la science. Pourquoi, sinon parce que personne ne 
déchiffre ces positions comme une autocritique, justement, de ces 
mêmes ambitions ontologiques telles qu'elles s'affirmaient dans 
« L'instance de la lettre », que par ailleurs nous manions toujours comme 
texte canonique ? 

Ces textes de la période 1953-1960, quiconque lit Lacan, analyste 
en particulier, continue à les utiliser. Qui parlera, par exemple, de 
l' éthique de la psychanalyse sans se référer au séminaire qui porte ce 
nom ? Or le débat avec Heidegger y est des plus serrés, radical. Si nous 
ne discernons pas ce que les termes forgés dans cette période véhiculent 
d ontologie plus ou moins détournée, nos protestations ne serviront à 
rien, nous continuerons à traîner l'être à nos semelles. Si c'est inévi- 
table, autant savoir comment. 

— Votre méthode porte l'objectif sur des moments discontinus que vous 
analysez avec précision, mais elle ne propose aucune vue d'ensemble. 

— On ne cherche en effet nullement à reconstituer un système de 
Lacan. Lui-même a récusé ce terme de système, identifié justement à 
celui d'ontologie, d'une façon d'autant plus frappante qu'on sent chez 
lui constamment à l'œuvre une aspiration systématique certaine (le 
fameux «jardin à la française »), mais qui débouche à chaque fois sur 
une sorte de point d'évasion déceptif — qui a le rapport le plus étroit 
avec la structure même. 

Chacun des moments du chemin a son intérêt, sa fécondité 
propre. 



Nous portons l'attention sur des moments de cristallisation et/ou 
des moments de coupure au sein d'un « Lacan in progress ». Des 
moments qui ont une particulière importance d'une part en tant que 
fondements pour la pensée et la pratique analytiques, pour les rapports 
à la philosophie d'autre part. Il s'agit de proposer des lectures de Lacan, 
et non de dispenser quiconque de le lire. 

Le lecteur ne saurait en retirer un vade-mecum sur l'ontologie ou 
l'anti-ontologie de Lacan, mais des vues et des outils précis au regard de 
certains problèmes majeurs. Une certaine discontinuité est inhérente à 
la méthode et au propos qui sont d'abord de lire, encore une fois, cer- 
tains moments textuels. Toutefois, on remarquera d'un chapitre à 
l'autre la continuité d'une problématique qui se déplace — selon le fil 
chronologique de son invention. Dans son contenu théorique, cette 
continuité n'est pas du côté philosophique, mais du côté du discours 
analytique, c'est tout à fait clair. Au demeurant les philosophes de nos 
jours se défient souvent eux-mêmes du système. 

— Mais vous attaquez Lacan : vous montrez par exemple que son usage 
de Heidegger n'est pas rigoureux ; vous parlez même de désinvolture. N'est-ce 
pas insinuer qu 'il ne pense pas ? 

— L'appropriation vivante des concepts et signifiants lacaniens 
implique de s'y rapporter autrement qu'à des dogmes figés, que ce soit 
pour les révérer ou pour les vomir. Et pour cela, une voie est de saisir 
ces termes dans leur naissance complexe, en travail. 

Lacan savait que l'être est dans nos langues européennes. D'où le 
double mouvement constant de le faire jouer et de se démarquer, de 
façon complexe et presque désespérée, de ses mises en forme philoso- 
phiques, déjà sensible même si nous sommes ici au prologue de 
l'antiphilosophie. Cette volonté de rupture se traduira dans de multi- 
ples formules à l'emporte-pièce, dont la véhémence souligne plutôt la 
difficulté persistante de l'entreprise. L'antiphilosophie ne peut être 
tenue pour acquise ni même constituée. Beaucoup d'élèves de Lacan 
s'en sont plus ou moins avisés. 

Les philosophes, de leur côté, ne devraient pas conclure seulement 
de ces analyses que Lacan n'est pas rigoureux philosophiquement. 
Nous espérons faire entendre - entrevoir ? - par le détail les nécessités 
parfaitement rigoureuses d'un autre discours, qui régit aussi bien les 



emprunts que les distorsions. Notre entreprise s'installe au point même 
du malentendu Il ne s'agit pas sans doute de le lever, mais d'en cir- 
conscrire les lieux et les passages. 

— Passe pour l'être. Mais il y a Heidegger. Est-ce bien servir Lacan que 
de réveiller ce fantôme compromis et compromettant ? Ne vaudrait-il pas mieux 
montrer qu'il n'y a en réalité aucun rapport essentiel entre eux ? 

— Continuité ou rupture. Rupture sur quoi ? La question ne peut 
se régler d'un trait de plume, et sans doute sommes-nous aussi éloignés 
de ceux qui nient tout rapport essentiel de Lacan à Heidegger que de 
ceux qui voient entre eux une continuité fondamentale, qu'ils soient 
philosophes heideggerisants (et c'est alors le plus souvent, mais pas tou- 
jours, pour le déprécier) ou qu'ils soient analystes. 

On montre ici par le détail que nombre de concepts clés, de signi- 
fiants majeurs de Lacan, ont été forgés « Heidegger à l'appui », même si 
ce fut en toute indépendance par rapport à la problématique 
d ensemble — laquelle, cependant, est une des coordonnées majeures, 
au-delà du manifeste, d'un séminaire aussi important que celui sur 
L'éthique ; plus largement, on démontre que le vocabulaire de 
l' ontologie pénètre la reprise lacanienne du discours freudien et condi- 
tionne, mais excède aussi l'élaboration progressive de la triade du réel, 
du symbolique et de l'imaginaire, en particulier en ce qui concerne les 
deux premiers termes. Qu'en est-il de cette dette ? Si Lacan a pris 
publiquement ses distances avec Heidegger, les termes qu'il avait avan- 
cés à partir de lui n'ont pas disparu. Portent-ils toujours la marque de 
leur origine ? Ont-ils été de fait refondus, si j'ose dire « nettoyés » ? 

Lacan n'a jamais rien dit directement, à notre connaissance, de la 
compromission de Heidegger avec le nazisme. Mais on peut suivre 
ceux qui montrent que l'ambition de penser au chef de la psychanalyse 
une éthique de notre temps passe très tôt par la prise en compte du réel 

1 . De là une double adresse aux psychanalystes concernés par la dimension philosophique de 
Lacan et aux philosophes qui reconnaissent une pensée chez Lacan, double adresse qui fit la 
richesse d'un séminaire du Collège international de philosophie, en tout cas pour son responsable, 
et fait le pari risqué du présent livre. 2. C 'est la position, notamment, d'Elisabeth Roudinesco. Cf. sa communication au Col- 
loque Lacan avec les philosophes, reprise de façon plus étoffée dans le deuxième volume de L'histoire de la psychanalyse en France, Le Seuil, 1986. 



de la Shoah. Et il faut dire qu'en ce point se séparent décisivement la 
psychanalyse et la pensée de l'être. La prise en compte radicale de la 
« facticité » des camps de concentration implique une autre critique 
des effets du discours de la science que le Gestell ( « arraisonnement » )  
heideggerien. Cet écart, cette prise de distance en partie définitive, se 
joue déjà dans le séminaire L'éthique — c'est pourquoi il fournit la scan- 
sion du présent travail. 

La séquence temporelle ici choisie (1953-1960) a son autonomie 
relative et son point de bouclage propre, qui consiste en une prise de 
distance qui sera publiquement déclarée un peu plus tard : dans le sémi- 
naire L'identification, Lacan proclame : « Cet enseignement qui est le 
mien n'a véritablement rien ni de néo, ni d'heideggerien, malgré 
l'excessive révérence que j'ai pour l'enseignement de Heidegger. » 
Clôture relative qui se vérifie dans l'après-coup dès le séminaire sur Le 
transfert, l'année qui suit L'éthique ; puis dans quelques leçons décisives 
de la Logique du fantasme dont nous évoquons ici les grandes lignes et 
dont nous nous réservons de donner une lecture circonstanciée dans un 
prochain travail. 

Il est donc bien vrai que le programme de notre titre n'est pas 
épuisé par le présent ouvrage et appellerait un deuxième parcours, car il 
se poursuit, avec d'autres coordonnées, par-delà la clôture ici repérée. 

1. Il faut ici mentionner le travail absolument singulier poursuivi obstinément par Anne-Lise 
Stern dans son séminaire et ses interventions publiques et écrites. 

2. Selon l'expression que Lacan utilise dans le texte fondateur de la « Proposition du 
9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'École », Scilicet, n° 1, op. cit. 

3. Cf. en particulier Heidegger, Essais et conférences, NRF, 1958, ouvrage qui comprend 
notamment la conférence sur « Das Ding ». 

4. J. Lacan, L'identification, séminaire inédit, 1961-1962, séance du 6 juin 1962. Il précisera 
en 1964 dans le Séminaire XI que ce qui a pu passer chez lui pour une philosophie heideggerienne 
du langage n'avait valeur que de propédeutique. 



Chapitre 1 

Révélation et réalisation de l'être 
dans la parole 

1 / RÉVÉLATION DE LA RÉVÉLATION 

La révélation de l'être comme clé des concepts freudiens 

C'est dans la dimension de l'être que se situe 
la tripartition du symbolique, de l'imaginaire et 
du réel, catégories élémentaires sans lesquelles 
nous ne pouvons rien distinguer dans notre 
expérience 

Avec le Séminaire I, Les écrits techniques de Freud, l'être fait son entrée 
solennelle en nom propre, pour longtemps, dans la reformulation par 
Lacan de l'expérience analytique. La référence à l'être y est omnipré- 
sente. Il sert à réinterpréter plusieurs concepts fondamentaux de la psy- 
chanalyse, et aussi bien il déconcerte la première distribution des phé- 
nomènes selon les trois catégories. C'est sa nécessité tout au long de 
l' enseignement de Lacan, et c'est pourquoi l'analyste ne peut se 
contenter de recevoir ce mot comme s'il allait de soi. 

La réinterprétation intéresse d'abord le symbolique — plus précisé- 
ment, la fonction de la parole. Le 3 février 1954, Lacan introduit une 
dimension nouvelle dans la parole, qui représente une mutation par 
rapport à « Fonction et Champ » : la parole comme révélation de l'être. 

1. J. Lacan, Le Séminaire, Livre I, 1953-1954, Les écrits techniques de Freud, Le Seuil, 1975, p. 297. 



Cette autre face de l'essence de la parole est appelée au premier plan en 
complément et en opposition à la parole comme médiation dans le rap- 
port à l'autre — médiation promue jusqu'alors au titre de la reconnais- 
sance fondatrice de la subjectivité. Il est notable que Lacan lui-même 
souligne — à sa façon — le tournant qu'il opère, ce qui n'est pas chez lui 
très fréquent. Dans la continuité du mouvement qui fait que l'essence 
de la parole et l'expérience analytique s'interprètent réciproquement, il 
admet, sur un mode concessif, que la médiation comme réalisation de 
l'autre appartient à l'essence de la parole, et reconnaît l'avoir mise en 
avant. Mais ravalée comme accrochage à l'autre, cette face bascule dans la 
dégradation qui survient quand échoue la révélation — aveu qui pour- 
rait révéler le secret le plus profond de l'être. « La parole est médiation 
sans doute, médiation entre le sujet et l'autre, et elle implique la réalisa- 
tion de l'autre dans la médiation même. Un élément essentiel de la réa- 
lisation de l'autre est que la parole puisse nous unir à lui. C'est là ce que 
je vous ai surtout enseigné jusqu'à présent, parce que c'est dans cette 
dimension que nous nous déplaçons sans cesse. Mais il y a une autre 
face de la parole qui est révélation. » 

Dans la Conférence SIR la fonction médiatrice de la parole est 
définie par ceci qu'elle transforme les deux partenaires en présence. Les 
exemples avancés (mots stupides de l'amour / mot de passe) poussent 
aussi loin que possible la déconnexion d'avec tout réfèrent, et même 
toute signification qui renverrait à une réalité extérieure à la parole et à 
la relation qu'elle instaure. Une telle réalité et une telle signification 
existent, ce sont le réel et l'imaginaire. La parole est action qui fait exis- 
ter ce qui est en question en elle. Elle constitue la réalité elle-même en 
tant que symbolique. Le pacte et la reconnaissance sont les éléments 
fondateurs — même si l'exemple des noms stupides d'animaux ou de 
végétaux qui se prononcent dans l'amour renvoie en fait à une autre 
dimension. L'exemple du tesseire comme paradigme du symbole dans 
la conférence de Rome établit la reconnaissance comme l'élément 
même du symbolique. En tant que médiation, la parole est d'emblée 
couplée à la réalisation : celle des parlants eux-mêmes, et celle de 
l'espace de réalité qui s'ouvre entre eux. 

1. J. Lacan, Les écrits techniques, op. cit., p. 59. 
2. J. Lacan, Le symbolique, l'imaginaire et le réel, juillet 1953, inédit. 



Mais l'idée de la transformation des deux partenaires se heurte à la 
dissymétrie du transfert. Lacan ne conclut pas à l'écart entre la relation 
de parole et sa mise en fonction dans le dispositif analytique. Pour tenir 
compte de l'expérience analytique, c'est l'essence même de la parole 
qui est à redéfinir. En unilatéralisant la réalisation, dans la fonction de 
médiation, du côté de la réalisation de l'autre, il renvoie celle-ci dans la 
dimension imaginaire. C'est à la face de révélation de l'être dans la 
parole que va se rattacher la réalisation de l'être dans la relation analy- 
tique. Certes, en tant que médiation, la parole nous unit à l'autre, mais 
au regard de la révélation de l'être, la réalisation de l'autre bascule vers 
la face imaginaire du transfert en tant que résistance qui fait obstacle à 
l' avènement symbolique. Avec Kojève, Lacan faisait jouer Heidegger 
et Hegel ensemble. Pour mieux suivre l'expérience analytique, il joue 
maintenant Heidegger contre le Hegel de la reconnaissance — ou du 
moins de la médiation. C'est ainsi que le terme de révélation de l'être 
présent chez Kojève (et chez Hegel lui-même) surgit ici à partir de 
Heidegger comme une novation. L'atteste, la même année, la discus- 
sion sur la vérité comme voilement/dévoilement en relation avec le 
refoulement et le retour du refoulé. Au demeurant, le partage, dans la 
reconnaissance, entre imaginaire et symbolique reste une question 
ouverte, parallèlement à celle du caractère imaginaire ou symbolique 
du transfert. 

A partir de cette nouvelle définition clé de la parole comme révéla- 
tion de l'être, la référence à l'être va situer et articuler le désir, le refoule- 
ment, la résistance, le transfert — et pour finir, la fin du processus analytique, 
dans une interconnexion étroite de ces termes les uns avec les autres. 

— Le désir : « Le désir refoulé qui se manifeste dans le rêve 
s identifie à ce registre dans lequel je suis en train d'essayer de vous faire 
entrer — c'est l'être qui attend de se révéler. / Cette perspective donne 
sa valeur pleine au terme de désir dans Freud. »' L'initiative donnée à 
l' être dans le mouvement de la révélation est la marque propre de 
l' apport de Heidegger. 

— Le refoulement : « Chaque fois qu'il y a refoulement (...), il y a 
toujours interruption de discours. Le sujet dit que le mot lui 
manque (...) un certain désir fut suspendu au cours de cette journée, et 

1. J. Lacan, Les écrits techniques, op. cit., p. 297. 



qu'une certaine parole ne fut pas dite, ne pouvait pas être dite, qui allait 
au fond de l'aveu, au fond de l'être. »' 

— La résistance : « C'est dans la mesure où la parole, celle qui peut 
révéler le secret le plus profond de l'être de Freud, n'est pas dite, que 
Freud ne peut plus s'accrocher à l'autre qu'avec les chutes de cette 
parole [il s'agit de l'analyse de "Signorelli"]. Ne restent que les débris. 
Le phénomène d'oubli est là, manifesté par, littéralement, la dégrada- 
tion de la parole dans son rapport à l'autre. » « Or — voilà où je veux en 
venir à travers tous ces exemples — c'est dans la mesure où l'aveu de 
l'être n'arrive pas à son terme que la parole se porte tout entière sur le 
versant où elle s'accroche à l'autre. » Il s'agit de l'autre avec un petit a, 
comme semblable, même si l'Autre grand A n'est pas encore clairement 
différencié par son appellation. 

— Le transfert : « C'est dans le mouvement par où le sujet s'avoue 
qu'apparaît un phénomène qui est la résistance. Quand la résistance est 
trop forte, surgit le transfert. » La définition du transfert est donc 
subordonnée à celle de la résistance : il est ici d'abord situé du côté de 
la relation imaginaire à l'autre, comme résistance à l'aveu de l'être - sur 
un versant principalement négatif, comme chez Freud aux origines. 
Plus tard dans l'année, Lacan soulignera au contraire sa dimension sym- 
bolique, rendant possible la parole, justement. « Le transfert comporte 
des incidences, des projections, des articulations imaginaires, mais il se 
situe tout entier dans la relation symbolique. » 

Dans la parole comme symbolique, Lacan a d'abord fait valoir la 
dimension du pacte de la reconnaissance par rapport aux fonctions réfé- 
rentielles ou significatives. Parler de « révélation de l'être » — c'est donc 
l'innovation du Séminaire I —, réintroduit une sorte de référent : la vérité 
n'est plus seulement reconnaissance. Mais ce référent se situe dans une 
dimension qui justement n'est pas celle du monde objectif, de la réalité 
commune, mais celle de la vérité comme voilement/dévoilement — de 
l'être. 

La dimension de la relation à l'autre, d'abord valorisée comme 
médiation symbolique dans la reconnaissance réciproque, se trouve 

1. Ibid., p. 294-296. 
2. Ibid., p. 59. 
3. Ibid., p. 52. 



L  relation à l'ontologie et à la pensée de l'être, qui passe de la revendica- 
tion au rejet, est au cœur de l'impossible rapport de Lacan à la philosophie. 

L'être joue un rôle décisif dans l'élaboration des catégories du symbolique, de 
l'imaginaire et du réel, qu'il concerne toutes les trois à des titres et à des moments 
divers, de même que pour nombre de signifiants majeurs du chemin de Lacan. 

Essentiel pour la rectification et l'innovation que comporte le retour à Freud, 
il intéresse la spécificité de la psychanalyse dans sa pensée, son éthique, son expé- 
rience — son discours. C'est un recours précieux sinon indispensable pour la dé- 
marcation de ses fins d'avec celles de la psychologie, de la médecine et de toute 
thérapie sociale. 

Incontournable tant parce qu'il est dans nos langues que par ses élaborations 
philosophiques et théologiques, l'être sert à Lacan à cerner des points de 
l'expérience qui excèdent toute la terminologie psychanalytique ; ainsi l'amour, 
l'interprétation, la fin de l'analyse - le parlêtre enfin. 

On suivra ici une partie de ce chemin, dont chaque moment garde sa valeur, 
hors de tout système - il n'y a pas de système de Lacan -, localement, dans ses 
avancées, ses constantes et ses ruptures. 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

Couverture : 
Conception graphique  ‒  Coraline Mas-Prévost 

Programme de génération  ‒  Louis Eveillard 
Typographie  ‒  Linux Libertine, Licence OFL 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Collection
	Page de titre
	Copyright d'origine
	Table des matières
	Introduction
	Chapitre 1 - Révélation et réalisation de l'être dans la parole
	1 / RÉVÉLATION DE LA RÉVÉLATION
	La révélation de l'être comme clé des concepts freudiens


	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

