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L’effet révolutionnaire du symptôme, coll. Humus, subjectivité et lien social, éd. Érès
2008
Malaise dans le capitalisme, coll. Psychanalyse &, éd. PUM 2009

En italiques ci-dessous, ouvrages cités  ER ou MC suivi de la pagination

Tu causes = tu causes

En psychanalyse, l’énoncé agit autant qu’il exprime.
Émile Benveniste

Supposons savoir que cette équation, plutôt lacanienne dans nos contrées, nous travaille depuis longtemps :
parler, c’est faire des choses - comme dit à sa manière plus ou moins consciente - mais à coup sûr rigolote - la
bonne Zazie : “tu causes, tu causes, c’est tout c’que tu sais faire”. Queneau n’en pensant probablement pas
moins laisse deviner sa vieille connaissance classique ou grecque, d’où nous avons appris qu’en démocratie
athénienne du tirage au sort règnait une parole collective de relative égalité. Si relative qu’un Platon s’en
plaindra longuement, pointant d’un doigt inquiet (accusateur, ironique, désespéré?) de vilains sophistes,
maîtres des mots capables de surpasser tous les maîtres. À propos de Lacan, un essai récent (Barbara Cassin,
Jacques le Sophiste, 2012) commente justement cet effet-monde sorti tout armé du langage :  en bonne
sophistique, on va du dire à l’être et non de l’être au dire, d’ondes en propagations et d’effets en effets d’effets .
Mais si dire ou parler suffit à faire ou faire faire, si causerie c’est causation, quel dieu ou diable peut bien ou mal
régler l’effet? Comment éviter le pire lové dans le langage qui peut tout?

Si ce n’est pas d’hier que nous “savons” cela pour l’avoir montré, exercé ou subi partout (qui ignore ce que
peuvent nos mots, depuis leur usage délicat jusqu’à leur implacable usure?), il se trouve que ces livres de
psychanalyste lacanisant - mais aussi professeur de psychopathologie clinique - le font bien placé pour
s’effrayer d’un aujourd’hui quasi monstrueux (ER, 49,60,61,185,232,264,265) :

Ce qui se profile comme un nouveau discours est caractérisé par la disqualification de toute
figure d’autorité, et la disqualification du manque comme constitutif de l’humain… La faillite de la
tragédie et du destin est consommée… L’autre (science ou marché, scientisme ou capitalisme),
avec ses promesses de tout comprendre, tout fabriquer, tout fournir, est menteur…
L’inconsistance de l’Autre est une des caractéristiques majeures de notre temps… Pour le sujet qui
se laisse suggestionner par ce discours, la voie du symptôme est-elle ouverte?… Le nouveau sujet
est un sujet de la consommation, oscillant entre frustration et gavage, dispensé de prendre appui
sur le génie de sa structure et les solutions qu’elle autorise.

Supposons que ces lignes (choisies presque au hasard de leur insistance) suffisent à réveiller un lecteur du
coup reconnaissant : ne suis-je pas moi aussi familier de ces jeux de mots devenus maux, de cet écrasement
(social, médiatique ou politique) qui confond désormais ouvertement information avec connaissance,
communication avec correspondance, expression avec adresse? Il en voit bien d’autres, de ces différences
écrasées (MC,14,17,152,230,245,277) :

Est-ce la fin d’une certaine anthropologie?… L’idée m’effleure de temps en temps, selon laquelle
l’humanité actuelle est globalement occupée à organiser sa perte dans les meilleurs délais… Se
peut-il que la multiplication des phobies soit l’index d’une sorte d’échec à s’affranchir de la
névrose infantile?… Nous en sommes déjà aux enfants qui cherchent dans la restauration du père
féroce une inutile et désastreuse solution - privilégiant le social contre le lien social… C’est le lien
social dans son ensemble qui pourrait s’avérer irrespirable… Sans prendre en considération la
dimension du réel, la frontière est impossible à tracer entre médicament et dopage, séduction et
harcèlement sexuel, régime et anorexie, éducation et violence, guerre et paix, révolution et
restauration…

Pourvus de dûs chiffres (de la dépression ou du suicide, par exemple), ses propos appellent justement ce
qu’ils s’alertent de voir disparaître : des réponses là où tout semble fait pour éviter les questions, de la
discussion là où tout semble fait pour expliquer, de l’entre-nous là où tout semble fait pour l’entre-soi, de
l’intérêt là où tout semble fait pour le profit. Organisation collective, dit-il (ER,34,140,141), celle de débats
partout comme celle de la perte du pouvoir, rencontres entre vivants qui font le pari de la vie en réinventant,
à chaque fois, le “vivre ensemble”. Et pour lui-même, auteur qui tombe bien pour tout lecteur, ce serait
(MC,43,292,293) préférer un lecteur naïf, traduire dans des termes lisibles par le plus grand nombre,
contribuer à augmenter le nombre de sentinelles. C’est bien le moins qu’on puisse le prendre au mot.
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Essayons. Demandons à ces deux livres non seulement ce qui va si mal pour nous autres saturés de maux,
mais où sont les mots qui (les) en causent - avec cette “idée de derrière” qu’on ne peut qu’entretenir en joyeuse
anxiété, entre doux rêve et vœu pieux, mélancolie et nostalgie : ça peut s’arranger, docteur?

Nos symptômes: une affaire mal barrée?
ER,17,46,47,53,59,63,81,86,99,177,190,198,208,209.

MC,168,236,241,242,288.

Disons d’abord que les choses selon Freud déplacé par Lacan commencent assez mal. Nous devinions que
naître n’est pas une mince affaire inter urinas et fæces, mais voilà qu’exister comme un(e) parmi les autres ne
va pas mieux. On me dit ce que et qui je suis, on me tripote - n’est-ce pas? Je pensais me présenter, nu comme
ver, et voilà qu’on s’empresse de me couvrir, m’affubler, m’affabuler… me représenter, disent-ils : le sujet reçoit
sa structure du langage - de n’y être que représenté, le réel de son être échappe à la détermination
symbolique; il y fait littéralement ce trou dans le savoir que Freud a désigné du terme d’inconscient. Comment
construire la réponse à la question de ce que je suis d’irréductible à aucun savoir? Telle serait l’affaire des
symptômes : des manières de faire avec l’accueil qu’on me réserve, par quoi je garde un rapport avec
l’irréductible réel que je suis. On voit la difficulté que Freud et Lacan dessinent de conserve: le même sentiment
d’être moi-même comme nul autre, me dérobe le savoir qui lui correspondrait. Écart au mieux, défaut au pire,
source en tous cas intarissable de tous nos symptômes : sentir, sans savoir quoi; bien réel, mais non réalisé. Pas
étonnant d’avoir du mal à vivre, jusqu’à ne plus savoir ce que je veux. Là-dessus, théories et pratiques “psy”,
dans nos contrées, brodent comme elles peuvent - ces livres en donnent nombre d’idées.

Retenons seulement ce qui nous intéresse ici, moins idées que pistes à suivre en admettant ce point de
départ certes douloureux mais qu’après tout, vivants mortels, nous avons jusqu’ici négocié, bon an mal an.

Ego sum… un symptôme - c’est déjà quelque chose : rien ni personne ne fera tenir à ma place le tripode de
langage (symbolique), de corps  (imaginaire) et de jouissance (réel) que j’habite - rien ni personne sauf le
symptôme. Faute d’identification achevée, je tâche de me contenter d’identités relatives, entre autres solutions
pour loger ma singularité dans le commun. On s’émancipe comme on peut, et je me vois mal me satisfaire tout
seul, hors lien social - qu’il s’agisse de subir ou de renouveler celui-ci.

Faisons cependant place ici à la broderie lacanienne: ce n’est pas tout à fait la même chose que subir (se
soumettre, “obéir”) ou renouveler (“changer”, transformer). Lacan appelle sinthome le second comme solution
au problème issu de la panne du premier; non qu’il y ait là deux symptômes différents mais seulement, si l’on
peut dire, passage d’un envers à un endroit (tous deux également symptomatiques) ou de pile insupportable à
face acceptable. Une telle “passe” ferait tout le bénéfice singulier d’une “cure” ou “analyse”, mais aussi bien de
toute vie déclarée bonne à vivre (MC,100: chez Joyce, Lacan a démontré que certains - nommément des
psychotiques - arrivent à cette solution sans l’analyse). Notre auteur insiste quant à lui (dans sa partie par
exemple, il appelle à désenclaver la psychanalyse, mettre en commun ce qui nous divise - au lieu de ces
psychanalystes qui ne convainquent qu’eux-mêmes et ne parlent qu’à eux-mêmes) : le sujet du singulier est
bien le sujet du collectif, et c’est en prenant le parti de l’inassimilable (le symptôme comme objection) qu’on
ouvre quelque chance à une réinvention, par le sujet, nécessaire au lien social.

Au bout de ce trop bref aperçu, supposons que nous soyons à peu près pourvus de ce qu’il faut pour assumer
sinon affronter l’affaire mal barrée. La question actuelle - on l’a rappelé en commençant - est qu’objection et
réinvention, changement, transformation et même subversion, passent sous nos yeux comme autant de clichés
non seulement marchands mais marchant fort “bien” au titre d’écrasement terrifiant de tout symptôme sous
son seul envers d’insupportable, la consommation - fameuse sorcellerie capitaliste.

Une alerte contemporaine?
ER,94,139,143à162,183,228,230,269.

MC,15,52,83,87,88,109,140,220,233,234,237,239, 240,242,248.

C’est évidemment la “cause” de ces deux essais. Difficile de savoir si la glorieuse protestation symptomatique
nouvelle n’est pas qu’une minable inclusion de plus dans les pathologies de la consommation - et dieu ou diable
savent, eux, combien nous sommes assaillis par ce doute! Le même symptôme  qui donne sens et style à ma vie,
c e radical de ma singularité, cette insondable décision de mon être, cette obstinée invention d’un Autre
aimable comme aucun Autre, cette solution littéralement créée pour soutenir mon altérité et la loger dans le
“commun” - autant d’atroces slogans publicitaires, juteux hameçons à réseaux “sociaux”, mannes de
compagnies pharmaceutiques sinon de sectes, mines d’addictions… et ce qu’un chapitre entier ici entre autres,
interroge comme acting out généralisé! Trou du savoir, incertitude et semblant symboliques de la perte d’objet
en quoi s’ouvre l’imprescriptible capacité du sujet parlant? Trop fatigant! La subjectivité de notre époque,
passée en certitude absolue, signerait-elle la mort du sujet après celle du père?
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Il est vrai que la confusion affichée du lien social avec un “tous ensemble” sans rapport ni distance, ne
rassure guère. Le psychanalyste rappelle sa clinique pensive : lien social suppose discours, rapport entre
signifiants et non contacts directs entre sujets, consentement et intéressement et non fusion ni même
consensus. Il repère ainsi un sens nouveau de l’épidémie : là où l’hystérie pouvait encore relever de l’extension
du lien social, la dépression se présente à l’opposé comme la démultiplication de déchets du lien social, retour
dans le réel de l’indétermination du sujet à qui le discours capitaliste ose promettre son comptant-content de
bien-être. Plus le choix : assimiler ou exclure, mais surtout pas traiter l’impossible - tel serait le règne des
canailles. Il consacre à ladite “dépression” des pages parmi les mieux faites à la lecture béotienne.

Il appelle d’abord dépression une réaction : à un défaut radical de réponse, comme à un certain type de
réponses. Tel ou tel collègue pointent déjà pareil garde-fou de l’homme sans guide, accédant difficilement au
registre du conflit, envers de la dépendance, coïncé entre “vivre ensemble” et “infirmerie sociale”. Mais il ne
craint pas d’agiter pour nous amateurs cette manière professionnelle de question : si réaction dépressive il y a,
est-ce plutôt bonne vieille “lâcheté morale”, ou plutôt psychanalyste en acte, accouchant de l’analysant comme
objection à son savoir le plus intime, obligeant chaque fois la psychanalyse à se réinventer? Retour dans le
réel de l’indétermination que le sujet n’arrive pas à subjectiver, là encore en tout cas - mais dernier bastion
symptomatique de la singularité, ou bien symptôme lui-même de la faillite généralisée du symptôme
analytique ? C’est à tenir ces deux bouts que tient debout sa proposition au lecteur.

Un pari : l’association supplémentaire
ER,53,152,156,158,160,161,163,165,183,185,248.

MC,39,49,79,135,144,174,305.

Ce qu’il appelle aussi intérêt politique de la psychanalyse : une pratique qui parie sur le singulier plutôt
que sur la réponse de l’Autre, sur le réel contre la vérité, sur le symptôme déduction faite du fantasme, sur le
lien social au détriment des promesses de jouissance. Pas plus que les sciences, nos déterminations
(biologiques ou sexuelles, psychologiques ou sociales, organiques ou cognitives) ne nous disent ce que nous
devons faire d’elles. Aussi nouvelle que soit ou devienne la situation, la question (de l’absence) du sens se pose à
l’ancienne : se débrouiller du rapport au langage et à la jouissance. Aporie : prendre part à notre destin sans
en être aussitôt marionnettes. Se rassurer en chantonnant dans le noir : Ah, si les psychanalystes étaient un
peu moins tristes (un peu moins “annalistes”, “ânes-à-liste”, “analistes” - ceux qui vivent de la merde des
autres), un peu plus saints, un peu plus gais, un peu plus joyeux!!

Plus “sérieusement”, et communément, posons avec lui qu’il s’agit des conditions de possibilité de
rencontrer l’autre réel, et d’être compté au rang d’autre réel pour quelqu’un. Notons que s’impose là encore
une autre version de l’aporie : se trouver le plus grand nombre possible au service du cas par cas; donner à
chacun la chance d’inventer la façon de se loger dans le monde, inventer l’Autre qu’il pourra partager avec
quelques uns et parfois subvertir avec eux - construire du lien social via le symptôme. Pour le professionnel, la
chance laissée en pratique au symptôme (acte manqué, lapsus et autres inventions) signifie l’échec de la chasse
théorique, supposée accomplir la résorption du symptôme dans le symbolique. Pour l’amateur, ce qui réussit
tient au ratage parce qu’on ne saurait se passer de  semblants quand le réel est “plus fort” que tout (vérité ou
psychanalyse elle-même) : faire avec le différent ou le dangereux, pas seulement le semblable ou l’aimable.

S’intéresser aux symptômes  serait dès lors s’y associer vraiment, y déceler la trace d’un intérêt pour les
symptômes des autres, que ce soit à titre d’objection ou d’emprunt. Tous psychanalystes, qui sait? En tant
qu’autrui, ne sommes-nous pas tous ce vide fait de présence réelle où se niche le psy, espérant que son silence
s’interprète en désir de l’Autre? Vide ou silence supposant à vrai dire encore un pas ou passe, qui soit de
description, non d’explication. Il ne suffit pas de “parler” (un optimisme qui lui fait peur, dit-il pour finir), au
temps du  bavardage.

Cette lecture demandait un arrangement - elle a fait son possible pour le décrire et s’arranger, à son tour. Le
dérangement n’en est pas moins probable, tant on n’aura ici presque rien dit d’un soin remarquable à exposer
une science soumise à ses pairs, une clinique monographique issue de l’expérience, ou encore une culture
historienne ou littéraire, attentive à l’essai d’hier comme d’aujourd’hui. Mais on espère avoir montré la cause
bien entendue par Zazie traduite avec tant de joyeuse confiance par Queneau - c’est le dernier mot que nous
laisserons à notre auteur, parce qu’il s’y inscrit fort bien (MC,26,27) :

Que le lecteur se réjouisse que la liste de ceux sur lesquels nous pouvons compter soit
potentiellement et réellement plus longue… Que chacun vérifie qu’il peut se faire confiance, créant
ainsi la condition minimale pour qu’un autre puisse compter sur lui à son tour.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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