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Introduction

Dans Freud incognito1, l’analyse avait été faite de la méthode 
que Freud utilisa à la suite de l’émotion suscitée par la statue de 
Michel-Ange. Il s’employa à réduire la perception de l’image à 
un trait qu’il qualifia de chemin (Weg). Elle lui permit de pro-
poser l’interprétation qui lui fit deviner le mouvement de colère 
contenue de Moïse. Freud passa de l’immobilité de la statue 
à un mouvement qu’il décomposa de façon quasi cinémato-
graphique. La méthode employée lui servit à passer de l’immo-
bilité de la pierre au mouvement. Cette réduction au trait jeta 
les bases d’une lecture possible de la statue.

Un pas de plus sera proposé ici à partir de cette étude. Il 
ira du trait à la lettre et à la fonction qu’elle prend chez Freud, 
Lacan, Jung et Allouch. En introduisant de façon nouvelle une 
distinction entre deux analytiques du sexe2, Allouch dit de la 
première analytique qu’elle est l’analytique du lien, celle de 
l’objet a et de la seconde analytique, qu’elle est l’analytique du 
non-rapport sexuel, celle qui rend le sujet célibataire. Dans la 
seconde analytique du sexe, la lettre va remplir une nouvelle 
fonction qu’il s’agit de présenter dans cet ouvrage.

p

1. George-Henri Melenotte, Freud incognito. Danse avec Moïse, Paris, Epel, 
2017.

2. Jean Allouch, « Suite fantastique : deux analytiques du sexe », conférence 
donnée à Strasbourg, 1er avril 2016, www.jeanallouch.com/document/314/2016-
suite-fantastique.html. Cette distinction a été aperçue dans le chapitre ii de son 
ouvrage : J. Allouch, L’Autresexe, Paris, Epel, 2016, « Il nya pas de rapport hétéro-
sexuel : Lacan », p. 51.
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Le choix a été fait de tracer un parcours qui vaut par ses 
étapes. Elles ont paru indispensables à la présentation de la pro-
position qui sera faite sur la lettre.

Proposer la lettre comme treille de l’absence ne pouvait 
à elle seule suffire au déploiement de ses attendus. Il fallait 
annoncer la couleur pour permettre au lecteur de suivre le fil du 
cheminement qui a mené à cette proposition. D’entrée de jeu, 
il convenait d’en poser les premiers éléments, en particulier sur 
Dieu et sa mort.

Freud suivra. Non pas pour mesurer l’ampleur dans son 
usage de la lettre mais pour indiquer la place qu’elle tint dans 
ses écrits, dans ses cas cliniques et dans ses schémas. Cette place 
montre, à la lumière des occurrences retenues, combien son 
traitement de la lettre lui est venu de son expérience clinique, 
principalement dans ce qu’il qualifiait : l’interprétation du rêve.

Carl Gustav Jung, cet exclu du freudisme, y prend sa place. 
La parution du Livre rouge en octobre 2009 n’a reçu que peu 
d’échos chez les analystes freudiens ou lacaniens. Jung été 
victime en cela des pesanteurs de la tradition psychanalytique 
qui a su écarter a priori ses ouvrages. Avec le Livre rouge, il 
s’est engagé dans l’expérience d’une écriture à la main. Dans 
des conditions particulières, et après bien des atermoiements, 
il a forgé un manuscrit écrit dans une langue étrange, venue 
selon lui du fond des âges, où se mêlent peintures et graphismes 
souvent hermétiques. Son écriture est inspirée et inimitable. Sa 
facture rend le texte non reproductible. La lettre jungienne est 
une tentative qui s’approche de la lettre présentée ici. Mais il n’y 
a nulle absence dans son parchemin, nulle vacuité. L’intuition 
aurait pu le mener à la découverte d’une nouvelle fonction de 
la lettre. Son propos reste en deçà, marqué par sa dépendance 
vis-à-vis d’un démiurge qui lui dicte sa démarche.
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De Lacan sera présenté son traitement de la lettre. Cela se 
fera en plusieurs étapes. La première partira de ses inter ventions 
sur la lettre avant la période de 1971. Nombreuses, elles 
montrent l’importance donnée à la concomitance de la lettre et 
du signifiant. Celle-ci a pris des formes diverses du fait de l’éla-
boration constante qu’il leur imprime. Une étape sera franchie 
avec le changement survenu, en 1971 et 1972 principalement. 
Ce moment a bénéficié d’une attention particulière car la 
lecture proposée de cette période a demandé un dépliement des 
outils notionnels dont Lacan s’est emparé à cette occasion pour 
marquer la séparation du signifiant et de la lettre.

L’une des conséquences de ce changement a été la promotion 
par Lacan des jeux de lettres dont il va donner un exemple par-
ticulièrement probant dans deux séances de son séminaire, en 
février et mars 1972, où le nœud borroméen va, pour la pre-
mière fois, pointer son nez.

François Rouan fait une description originale de Lacan. 
Plutôt que de peindre sur bandes, Lacan lui conseilla de peindre 
sur tresses. Le peintre raconte combien fut décisive sa rencontre 
avec lui. Selon lui, Lacan ne cessait de dessiner. Des nœuds bor-
roméens, certes, qu’il manipulait et surtout dessinait. L’artiste 
voit le travail de sa main dans ses dessins des nœuds. Lacan 
artiste, selon Rouan. Cette remarque ne pouvait venir que d’un 
artiste qui sut voir dans les dessins du nœud l’artisanat qui 
 s’attelle à la tâche d’explorer un monde inconnu.

Lettre pour lettre de Jean Allouch garde une actualité d’autant 
plus forte qu’il correspond à une période liée aux travaux de 
la revue Littoral. On y trouve en germe les éléments qui vont 
orienter l’ensemble de ses textes à venir. Parmi ceux-ci, la mise 
en avant de la translittération. C’est là une avancée propre à 
ses travaux qui, par rapport à Lacan, propose un pas de plus 
par le biais du rébus à transfert et de la fonction persécutive de 
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la lettre. Comme le titre l’indique, le pour de Lettre pour lettre 
rend compte d’une opération d’après laquelle il n’y a de lettre 
que pour une autre, moyennant sa translittération.

Le dernier chapitre de cet essai reprendra la proposition 
exposée dans le chapitre i. Elle montre que la lettre comme 
treille de l’absence était annoncée par les travaux antérieurs 
d’Allouch. On prendra en particulier appui sur ses développe-
ments dans Érotique du deuil au temps de la mort sèche et dans 
Lettre pour lettre. Le recours à certaines œuvres d’art permettra 
de repérer la fonction de l’enveloppe et du tissu pour discerner 
la fonction de la lettre cette fois comme linceul de l’absence.

p



I

La treille de l’absence

Il faut être fort pour aimer la solitude.
Il faut avoir de bonnes jambes, et une résis-
tance hors du commun.
On ne doit pas risquer d’attraper froid, la 
grippe ou mal à la gorge.
On ne doit craindre ni voleurs, ni assassins.
S’il y a à marcher tout l’après-midi, et aussi 
toute la soirée, il faut savoir le faire sans s’en 
apercevoir.

Pier Paolo Pasolini

Une proposition
La lettre fait treille1 d’une absence au lieu de l’Autre. Elle le 

fait lors de la seconde analytique du sexe telle que la propose 
Allouch dans sa distinction entre deux analytiques du sexe2. 
La seconde analytique, présentée aussi comme analytique du 
non-rapport sexuel, est différente de la première analytique du 
sexe dite aussi « analytique du lien ». La lettre enveloppe cette 
absence pour l’épouser comme un moule piqueté. Elle est faite 
d’une série d’appositions littérales qui épousent la forme vide de 
l’Autre.

1. Le mot « treille » désigne la « vigne que l’on fait pousser contre un 
support (treillage, mur, espalier, palissades, arbres) », Le Grand Robert de la langue 
française, 2017.

2. Jean Allouch, « Suite fantastique : deux analytiques du sexe », conférence 
donnée à Strasbourg, 1er avril 2016, www.jeanallouch.com/document/314/2016-
suite-fantastique.html ; et L’Autresexe, Paris, Epel, 2016, chapitre ii.
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Absence de quoi ? Les termes qui viennent d’être utilisés 
réclament des arrêts que le recours à Lacan ne permet pas tou-
jours de régler. Il y a là un pas à franchir.

Cela va nécessiter la pose de premiers jalons à l’essai qui va 
suivre. Dans un premier lieu, l’incarpation telle qu’Allouch la 
propose est une opération propre à rendre compte de l’effa-
cement de l’objet. C’est sa disparition qui laisse à l’absence la 
place qu’il occupait préalablement.

L’incarpation
L’incarpation porte sur l’investissement de l’objet. Dans 

L’Autresexe, Allouch écrit ceci :
Il n’y a pas, d’abord, l’objet en son lieu, puis un investissement 
de l’objet en son lieu. Il n’y a d’investissement d’un objet que par 
cette opération – l’incarpation – qui situe l’objet au lieu de l’Autre3.

C’est la localisation de l’objet au lieu de l’Autre qui permet 
son investissement, et non l’objet. Celui-ci n’est pas donné. 
Il n’est pas déjà là dans l’attente de son investissement. Il ne 
se produit que par l’opération de sa localisation dans l’Autre. 
L’investissement ne se fait pas de façon seconde à sa localisation4.

Le terme incarpation est le résultat d’un télescopage entre 
incarnation et occupation. L’objet situé au lieu de l’Autre est fait 
de chair. Ariane est « un être de chair, et même la chair qui 
dit “Je”, la chair de l’homme5 ». C’est à partir d’elle que sera 
possible l’excitation.

3. J. Allouch, L’Autresexe, op. cit., p. 22.
4. Ibid.
5. Ibid., p. 181 ; également : Barbara Stiegler, Nietzsche et la critique de la 

chair. Dionysos, Ariane, le Christ, Paris, PUF, 2011, p. 180 et p. 188.
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Quel est le rapport de cet objet avec son lieu ? Le recours à 
l’art permet de le visualiser. Le Nu debout 6 (figure 1) de Nicolas 
de Staël montre que l’incarpation est un moment de l’opération 
dynamique de la disparition.

Figure 1

Dans ce tableau, une certaine accommodation du regard 
distingue l’objet et son lieu. Si l’on repère l’objet femme, on 
peut le fondre dans la série des taches de son environnement. Ce 
tableau saisit le moment de bascule où la femme, comme motif, 

6. Nicolas de Staël, Nu debout (Staël I) est une huile sur toile réalisée en 
1953. Cité par J. Allouch, L’Autresexe, op. cit., p. 22.
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est sur le point de disparaître dans le décor. On la voit encore, 
juste avant que son image ne se fonde dans le tableau. On est au 
point de bascule de la figuration dans la non-figuration.

Allouch cite l’enchaîné fondu de l’Ophélie du sculpteur 
espagnol, Apel·les Fenosa7. L’artiste s’inspire du poème de 
Rimbaud :

Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles8…
Le poème mobilise le contraste du noir de l’onde avec la 

blancheur de lys d’Ophélia. Ophélia, tel un fantôme blanc, 
passe. Elle est sur le point de s’évanouir et pourtant, elle per-
siste dans sa douce folie. Être de chair (ses seins que « baise le 
vent », son grand front rêveur), elle est marquée par la mort qui 
la rend immatérielle. Elle est suspendue dans un moment de 
bascule entre présence et absence, dans un provisoire qui dure, 
rendant sa disparition en cours inaccomplie.

Le sculpteur saisit Ophélie dans l’instant qui précède sa dis-
parition dans l’onde noire qui la porte et l’absorbe. L’impression 
d’évanouissement est accentuée par le caractère vibratoire que 
l’artiste donne à l’ensemble de l’œuvre. Le tout semble suspendu 
dans l’onde d’où émergent le visage vu de profil, les seins, une 
main, le ventre, les pieds. Les replis de sa robe se mêlent aux 
vibrations liquides (figure 2).

La sculpture saisit Ophélie dans sa persistance bien 
qu’elle soit morte et qu’elle ne soit plus là. C’est la saisie de 

7. Apel·les Fenosa, Ophélie. Ce bas-relief, installé à la Défense en 1987, 
a été conçu dès 1951.

8. Arthur Rimbaud, Ophélie, dans Œuvres complètes, édition établie, pré-
sentée et annotée par Antoine Adam, Paris, Gallimard, 1994, p. 11 ; également : 
J. Allouch, L’Autresexe, op. cit., p. 185. Il cite un autre passage du poème où on 
lit : « Quel rêve ! ô pauvre Folle ! Tu te fondais à lui comme une neige au feu. »
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cet objet particulier dans le moment fixé de son effacement. 
L’incarpation, elle, ira jusqu’à son terme, soit la disparition de 
l’objet.

Allouch décrit avec précision, mais non sans prudence, 
l’opération de l’incarpation.

Non sans une certaine approximation, on peut imaginer cette 
opération (l’incarpation) comme un fondu enchaîné cinémato-
graphique, qui, à partir d’une image, déboucherait sur un écran 
noir (« de mes nuits blanches », ajoute le poète)9.
On note le conditionnel du « déboucherait ». Tant dans le 

poème de Rimbaud qu’avec la sculpture d’Apel·les Fenosa, il n’y 

9. J. Allouch, L’Autresexe, op. cit., p. 184.

Figure 2
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a pas d’écran noir qui bouclerait l’opération. L’incarpation est 
l’opération du fondu enchaîné qui va jusqu’au vide de l’écran 
noir. Ou, pour le dire autrement, la vacuité de l’Autre.

Allouch :
« incarpation » porte ce fondu enchaîné au concept10.
Viennent les étapes de cette opération :
L’objet est d’abord ce que l’on voit, voire ce que l’on aime et, petit 
à petit, il fait place à son lieu, d’où il finit par s’évanouir – le lieu 
de l’Autre, lui-même (l’objet) étant d’emblée marqué par le sceau 
de l’altérité, condition nécessaire mais non point suffisante, pour 
qu’il puisse y avoir fondu enchaîné qui donne, in fine, à voir le 
lieu de l’objet – inexistant selon Lacan (chap. ii) rejoint par le 
« sans Dieu » de Foucault11.
Il y a d’abord l’objet qui est « ce que l’on perçoit », où le ce 

importe comme s’il s’agissait d’un objet quelconque. Cet objet 
peut être « ce que l’on aime ». On pense à Amélie Grimal pour 
Alquié qui ne brillait pas par ses qualités remarquables12. Puis 
commence l’opération : « petit à petit, [l’objet] fait place à son 
lieu ». Elle l’efface dans son lieu. L’objet vidé dans son lieu n’est 
plus visible. Ce n’est pas le cas de l’incarpation qui donne à voir 
le lieu de l’objet.

Il y a trois temps de l’incarpation : la visibilité de l’objet, 
 l’effacement de cet objet qui disparaît de la perception, la visi-
bilité du lieu qui reste.

On portera une attention particulière sur le passage qui 
souligne que cet objet est « d’emblée marqué par le sceau de 
l’altérité ». Quelle est cette marque de l’Autre ? Qu’est-ce qui 

10. Ibid.
11. Ibid. L’exergue du chapitre iii de L’Autresexe est une citation de Michel 

Foucault, tirée de « Préface à la transgression », dans Dits et Écrits, t. I, Paris, 
Gallimard, 1994, p. 233.

12. J. Allouch, Une femme sans au-delà. L’Ingérence divine III, Paris, Epel, 
2014.
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s’inscrit sur cet objet qui lui donne son statut évanouissant ? 
Cette marque est la lettre. Sans cette marque, l’incarpation ne 
peut pas avoir lieu. Car la lettre situe l’objet dans ce lieu. La 
marque de l’objet par la lettre est le prélude à son évanouis-
sement dans le lieu où il s’efface. L’objet évide le lieu par son 
absence en n’en laissant que la lettre à sa périphérie. Cette lettre 
n’occupe pas ce lieu. Elle le marque comme lieu déserté par 
l’objet. Elle enveloppe son absence.

L’incarpation permet-elle l’accès à l’Autre ? un Autre alors 
déserté ? Ou bien fait-elle obstacle à cet accès du fait du vide qui 
en résulte ? Allouch :

L’incarpation de l’Autre, loin d’être un obstacle à l’accès à l’Autre 
comme troué, en pourrait être le chemin nécessaire. Penser 
 l’incarpation comme obstacle et comme cheminement n’offre rien 
d’irréductiblement contradictoire13.
L’incarpation évolue selon trois registres : comme opération 

qui porte sur l’objet, comme objet situé au lieu de l’Autre, 
comme fonction d’effacement de l’objet. Une remarque : en 
plus d’occuper et d’incarner la place d’un trou dans l’Autre, elle 
en ouvre l’accès quand bien même elle laisserait croire que cet 
accès serait barré.

Si quelqu’un se trouve être cet objet, son effacement au lieu 
de l’Autre est aussi le moment où l’Autre s’avère troué14. Quand 
l’opération se termine, le raccord du lieu de l’Autre à l’objet, « le 
collage de l’objet et de l’Autre », est rompu. Cette rupture fait 
événement. Elle prend alors le nom de « passe15 ». Elle ne laisse 
de l’Autre que le lieu d’une occupation désertée. Elle donne à 
la fin de l’analyse sa portée traumatique et libératrice. Allouch : 
« Le parcours analytique se laisse caractériser comme un 

13. J. Allouch, L’Autresexe, op. cit., p. 24.
14. Ibid.
15. Ibid., p. 25.
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versement de l’analytique de a dans celle du rapport – registre 
où se joue l’aspect libératoire (donateur de liberté selon Lacan) 
à l’inexistence de rapport sexuel16. »

L’objet sur lequel porte l’incarpation, situé à l’endroit du 
trou au lieu de l’Autre, n’est pas l’objet sexuel freudien. Il n’est 
pas la Chose, das Ding. Il ne saurait s’inscrire comme objet pul-
sionnel, oral, anal, scopique, vocal ou phallique17. Il n’est pas 
l’objet a comme cause qui ressortit de la catégorie du désir qui 
n’est pas de mise dans la seconde analytique. Il y a donc un 
écart entre l’objet disparu dans la seconde analytique du sexe et 
les objets de la première analytique. Pour peu que l’on prenne 
cet objet comme le partenaire dans le rapport sexuel, la seconde 
analytique du sexe l’établit comme objet absent, ce qui permet 
de parler à son endroit d’« analytique célibataire ».

Dans son chapitre de L’Autresexe sur l’incarpation, Allouch 
conclut par le propos suivant :

« Incarpation » apparaît ainsi valoir comme le nom d’une certaine 
opération en ce lieu. Une opération dynamique – car, comme 
pour la khôra, les objets s’y transforment en même temps que 
leur lieu – et une opération proprement analytique, impensable 
chez Platon – comme il se voit au fait que si, chez Platon, c’est 
un démiurge qui distribue les trois genres, l’analyse, elle, ne peut 

16. J. Allouch, Pourquoi y a-t-il de l’excitation plutôt que rien ?, Paris, Epel, 
2017, p. 17-18. « Celle du rapport » vient pour seconde analytique du sexe qu’il 
qualifie aussi d’analytique du rapport sexuel. Cette citation doit beaucoup à la 
note de bas de page qui l’accompagne où Allouch voit comme preuve tangible 
de l’arrêt prématuré de certaines analyses « ce qui est à l’œuvre dans le transfert, 
auquel l’analyste n’a pas su répondre en se montrant décalé juste ce qu’il fallait, 
de la place où le transfert l’assignait ».

17. Ibid., p. 42. Sur la pulsion scopique, cette remarque clinique : en 
renonçant au contrôle du point d’où il peut être vu, tel sujet « conquiert ainsi 
sa liberté dans la dimension du voir/être vu au moment où il peut désormais en 
jouer, cesser d’être lui-même rivé au souci de fixer ce point d’où il tenait à être vu 
et comme statufié par ce souci. La pulsion cède son terrain au théâtre, la première 
analytique à la seconde ».
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se penser comme un certain advenir de l’incarpation qu’à la 
condition de se passer de ce démiurge18.
Si dans ce propos, l’absence au lieu de l’Autre a été pro-

gressivement dessinée, il manque un grand absent, celui 
dont Foucault dit : « Ce qu’à partir de la sexualité peut dire 
un langage s’il est rigoureux, ce n’est pas le secret naturel de 
l’homme, ce n’est pas sa calme vérité anthropologique, c’est 
qu’il est sans Dieu19. » Si c’est au terme de l’opération d’incar-
pation que le lieu de l’objet se donne à voir, ce lieu apparaît 
alors comme déserté par Dieu. Il est sans Dieu.

Un Autre inexistant et insistant sans Dieu
Dire « sans Dieu », comme le fait Foucault, donne à 

 l’absence sa référence. A disparu cet objet divin qui trouvait sa 
résidence dans l’Autre.

Dans « Suite fantastique20 », quand, pour la première fois, 
il présente la seconde analytique du sexe, Allouch utilise ces 
termes à propos de l’Autre : « cet étrange Autre, tout à la fois 
inexistant et insistant ». Comme la lettre est la marque de 
l’absence de l’objet disparu au terme de l’incarpation, elle va 
épouser cette absence comme le ferait un moule. La lettre 
maintient le lieu comme lieu de l’absence21. L’insistance de cet 

18. J. Allouch, L’Autresexe, op. cit., p. 193.
19. Ibid., p. 184. Cf. note 11 de ce chapitre. La phrase de Foucault est mise 

en exergue, p. 139.
20. J. Allouch, « Suite fantastique : deux analytiques du sexe », op. cit. ; et 

L’Autresexe, op. cit, chapitre ii.
21. Le choix a été ici pris de maintenir la minuscule. Cela pour indiquer que 

n’est pas prise en compte l’argument du retrait de Dieu comme étant l’un des 
modes par lesquels il manifeste sa présence au monde. Cela mènerait au débat 
théologique sur sophistique et croyance, ce qui n’est pas l’objet de ce propos. 
Pour Dieu, la majuscule a été maintenue pour laisser au lecteur le choix de lire ce 
mot comme il le souhaite.
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Autre comme lieu visible est l’effet de la lettre. Bord qui dessi-
nerait une coquille évidée de son contenu, la lettre serait ici la 
trace insistante de la disparition de l’objet en ce lieu de l’Autre.

Cette insistance de l’Autre inexistant n’est pas soulignée de 
façon fortuite par Allouch. Dieu – qui ne le sait ? – se carac-
térise, tant qu’il est là, par sa capacité à rebondir et à rentrer 
par la fenêtre pour peu qu’on l’ait congédié par la porte. Il ne se 
porte jamais mieux que lorsqu’on le congédie. C’est pourtant à 
son congé définitif que s’attaque l’expérience analytique. Soit à 
la mort de Dieu. Allouch s’est attelé à cette tâche. On en rap-
pellera l’ampleur. Il y consacre, entre autres, les trois volumes 
de L’Ingérence divine. Si la lettre n’est jamais que le vecteur de 
cette insistance de la vacuité de l’Autre, c’est parce que l’affaire 
de Dieu ne se règle pas une fois pour toute. Constamment, elle 
revient sur la sellette. Il faut à cet Autre une insistance sans 
laquelle l’expérience de sa vacuité serait à jeter aux oubliettes. 
La fonction de la lettre est de servir de sépulture à la mort de 
Dieu.

Lacan a été sensible à cette question. Il intervient sur ce 
point le 16 janvier 197322. Le problème qu’il aborde alors ne 
concerne pas le versement de la première à la seconde analy-
tique du sexe mais le passage au discours de l’analyste dans 
l’énoncé de ses quatre discours. Cette précision importe car la 
seconde analytique du sexe se distingue du discours analytique 
en ce que l’objet a, pour ne prendre que lui, en est un élément 
indispensable alors qu’il ne se retrouve pas dans l’analytique du 
rapport23.

22. Jacques Lacan, Encore, séance du 16 janvier 1973. Toutes les références 
à suivre sur le séminaire de Lacan sont empruntées à la version Staferla. Cette 
version ne sera plus mentionnée.

23. Soit la seconde analytique du sexe qualifiée d’« analytique du rapport » 
en tant que ce rapport n’existe pas.
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Lacan s’interroge : de quoi est fait le monde ? Il note que 
l’entrée dans le discours analytique modifie le point de vue 
du sujet sur ledit monde. L’entrée dans le discours analytique, 
dit-il, produit un tel changement du fait de l’absence de son 
occupation par l’Être24. L’Être, on va le voir, y cède la place à la 
lettre.

Il se livre alors à un parcours épistémologique qui va 
lui servir de métaphore du changement produit par le dis-
cours analytique. Il part de la conception du monde, de la 
Weltanschauung où Ptolémée situait la Terre en son centre. Elle 
avait besoin du centre de la sphère céleste. Copernic a mis dans 
ce même centre le Soleil à la place de la Terre. Cela n’a rien 
changé, souligne Lacan, quant à la conception du monde qui 
conservait toujours un centre. Il a fallu Kepler pour que soit 
introduite la figure de l’ellipse et de son double foyer qui faisait 
disparaître l’unique centre qui prévalait jusque-là. Avec lui, eut 
lieu un premier décentrement dans la conception du monde. 
Kepler introduit le double foyer de l’ellipse qui dessine la trajec-
toire des corps célestes :

Schéma 1

24. L’Être sera écrit ici indifféremment avec une majuscule (Dieu) ou une 
minuscule. Chaque fois qu’il apparaîtra avec une minuscule, on pourra l’écrire 
avantageusement avec une majuscule.
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Si, sur le schéma 1, on a bien deux foyers, F1 et F2, le foyer F2 

est symétrique du premier par rapport au point d’intersection 
des deux diamètres puisqu’il n’y a plus un seul centre. L’intérêt 
de F2 est qu’il n’y a rien à sa place alors que le Soleil se trouve 
en F1. Kepler fait un premier pas dans le décentrement avec son 
double foyer.

Première étape par conséquent du décentrement avec 
Kepler. Lacan va passer à une suivante qui sera radicale. Car, 
tout en introduisant son double foyer dont l’un est vide, Kepler 
maintient une conception du monde. Ce qui n’est pas suffisant 
aux yeux de Lacan. Quittant un instant la métaphore épistémo-
logique, il souligne que, quand il advient, le discours analytique 
tranche par son effet de décentrement par rapport aux discours 
qui l’ont précédé. C’est cette coupure qui évacue la question 
de l’Être. Avec le discours analytique, non seulement cette 
question n’est plus centrale, mais elle va être abandonnée. Cela 
n’ira pas tout seul. Lacan en dit la difficulté :

le discours analytique, si difficile à soutenir dans son décentrement, 
[…] a à faire encore son entrée dans la conscience commune qui 
[ne] peut d’aucune façon subvertir quoi que ce soit25.
Le discours analytique se heurte à l’obstacle de la conscience 

commune pour laquelle rien ne doit changer. Cette conscience 
issue d’un héritage séculaire lui oppose la plus vive résistance. 
La conception du monde qui a un centre (l’Être) et qui est 
sphérique (le monde) rejette toute idée qui viendrait à la sub-
vertir. D’où la fragilité du discours analytique à se soutenir, une 
fois atteint son décentrement.

Comment Lacan s’y prend-il pour rendre compte de cette 
difficulté ? En quoi consiste la « subversion » introduite par le 
discours analytique ? Lacan :

25. J. Lacan, Encore, séance du 16 janvier 1973. Les citations se référant à 
cette séance dans ce chapitre seront marquées (E, 16/1/73).
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