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I suffit parfois qu'une petite chosemanqueà sa place
qui nous était familierpour
I dansI'ordonnancement
r qu" le réel s'imposealors par défaut,éclairantnotre
monded'un relief inhabituel.Sousce jour nouveau,le
jugementvacille le tempsd'un éclair qui peut aussi
loudroyer notre existenceet lajeter en errance.Ce qui ne
se retrouveplus a fait bascule;que rien ne puisseplus
être comme avant est I'effet de çette catastrophe.La crise
ainsi inauguréeexposela maladiede I'existence,et le
moi privé de sesrefugeset de sesrésistancestitube au
bord des rives du Léthé.
f

Que dire alors du deuil et de la crise qu'il inauguresi le
moindre grain de sablepeut ainsi changerI'aspectde
nos hawes ?
Au temps où la barbariedes dieux se mêlait encore à
celle des hommes,le mot crise portait en lui le sensde
séparation,de distinctionet plus encorecelui de
jugement. La voix de I'Autre alors parlait ouvertement
au coeur de la langue.
Notre propos ne serapourtant pas ici de sonnerle rappel
des dieux mais de diriger l'attention vers le centre
obscur de tout€ dérive et de ce qu'il peut advenirde
I'homme qui en a traversél'épreuve.

Lorsque, à la suite de Freud, on parle du travail du
deuil,c'est pour qualifierl'ensembledes opérations
psychiquesqui aboutiront au désinvestissement
de ce
qui fut amour et qui nous tenait lié à son objet comme à
une part de nous-même.Mais désinvestirau prix de la
destructiondes liens anciensavec l'objet disparu ou
mort pour se retrouver libre de renouveler l'ignescence
de son désir et aller le porter sur une nouvelle forme
n'est pas, à proprementparler, de I'ordre du travail
La perte de ce qui fut aimé ne se répare par aucun travail
qui creuseraitI'espacede I'accueil psychiqued'up
nouvel objet par évacuation des traces de ce qui a cessé
d'exister dans notre monde. Ce qui en demeureest un
abîme qui peut nous laisser,tel I'alpiniste, dans la
jouissancede son propre souffle exacerbéepar la dureté
du roc, l'éphémère du corps se confortant alors à
I'inaltérabilité du minéral.

le < travail> du deuil, quej'écris alors entre
guillemets,résultede I'affronlementde ce vide pour
lequel la métaphoredesprécipicesm'est sansdoute
venuedu fait que la monta_qne
si meurtrièrenous offre
autantd'imagesd'assomption
par le spectacle
suggérées
des cimesque cellesdes lieux de toute perte, ces abîmes
qui sont les reliefssymétriques
des sommets.
Mais il n'est pas indispensable
d'avoir été très familier
desmontagnepour êtremis en alertepar l'étrangetéde
cette comparaisonqui confineau déliretopographique
dansla figurationde proéminence
inversées,
tel qu'un
massifposé sur un miroir pourraiten donnerl'image.
C'est pourtantà celaqueje voulaisen venir pour parler
de cette élévationdu vide où peut nous engaeerÇette
ascensionsi particulièredu deuil puisqu'ellecommence
par une chute dont rien n'assurequ'elle soit infinie

Ce qui a été perdu, frappéde mort, nous laisseen effet
une cicatriceindélebile,celle de < la perte d'un petit
bout de soi > selon I'expressionde JeanAllouch ' .
Il y a du réel dansce qui paraîtéchapperradicalement
aux processuspsychiques,la disparition.Et c'est à ce
réelJà que nous confrontela perteen nous entraînant
dansle vertige des identificationsinconscientes
provenantdes introjectionspartielleset incorporatives
de ce qui fut aimé dansun mouvementqui vise autantà
réduire la blessurequ'à en valoriserla cicatrice.
Nous vivons donc < normalement)) avec nos morts
dont nous sommesordinairementles <<revenants>, si
I'on veut bien admettrequ'ii n'existeaucunesolution
de continuitéps1'chique
enrrece qui fut, par le langage
el par I'amour constitutifde notre inconscient,et ce
qu'il en est de notre râlité psychiqueaprèsen avoir
éprouvéla perte. Ce n'est pas pour autantque
I'expériencede cette disparitionne nous ait pas changé
et I'on peut dire qu'aprèscette <(perte d'un petit bour
de soi >, rien ne seraplus comme avant. Ce qui semble
surtout concernerle deuil des parents,s'applique
I
Erotique du deuit au temps de Ia mon sèche, EPEL, Paris, 1995. Ce
( petlt bout de sor n'est pa-q
sans ér,oquerI'obret électif de la
'
castrationmasculine selori Freud.l^acairen dit i'exrension applicable
à tout deuil i < L'objet dont nousportons le deuil était, à norô insu,
celui qui s'était fait, et dont nousâvons fait le suppon de norre
castraùon> (in Séminairesur I'angoisse, !6 Janii'er 1963)
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égalementà tout ce qui fut aimé et perdu, chaque
y objel > trouvant sa place creuséeau lit des premiers
lnvestlssements.
Ce qui a été perdu n'est alors plus que I'empreintede
cefte trace qui fut celle du désir, trace unitaire au sens
qu'elle ne peut pas plus s'analyserqu'elle ne sauraitse
décomposeren aucunede sesparties.La perte,ellemême, souligne,frappe et met à nu le lieu d'élaboration
du fantasmequi s'était formé à partir de I'existence de
I'objet. Ce qui se produit alors n'impliquepas la
dissolutiondu fantasmemais un changementde
position de ce dernier faisant apparaître,tout en
I'inversant,sa relation fondamentaleavecI'unitaire
ainsique la totalitérévéléepar la perte:
Le fantasmeest ouvert à tout signifiantde I'Autre. fuen
ne I'oriente plus, il est, en quelquesorte, délestépar la
perte de ce petit autre dont I'existencenouait cefte
chaîneinfinie des signifiantssur les quelques-uns
fonctionnantdans I'ordre de son désir.
Pour le sujet, un petit autre est heureusementincapable
de répondreà sa demande.Il est, pour cela même,aimé;
aimé comme ce qui ne pouvant pas répondre s'ofte à ce
qui, de la part du sujet, peut être don de ce que ce
dernier ne possèdepas non plus.
Très paradoxalement,la mort du petit autre,celle dont
nous portons le deuil, nous reconduità cet Autre dont
I'impénétrabletotalité réduit au silence-toute parole
étant sienne-ce qui le constituebierç dansla double
implicationde richesseet d'interdit,cornme< trésor
des signifiants>
Cet Autre n'a rien à voir avecI'altérité Son surgissementseraitprovoqué par une sorte d'hallucinationde
I'intrapsychique
témoignanrde l'état où I'appareil
psychiquene faisait pas encore la différenceentre
I'interne et I'externe.Lorsque Lacan parlantde la Chose
la qualifie ( d'Autre absolu du sujet >, i[ la met aussi
du côté de cet Autre dont la parole participeétroitement
au réel pour un être dont I'imaginaireantérieurà la
formation du moi, et dépourvr,rde toute butée
symbolique.s'absorbedans tout objet. Comme la
< Chose >>' , cet Autre correspondégalementà I'objet
perdu &eudien. On peut à ce titre le considérercomme
I'une des figures maîtressesde I'objet du refoulement
ongrnarre.
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En petitcs lettres lacaniennes la < formule , <ju fantasme marque
la relaùon du sujet < divisé > du fait de I'inconscient, S, avec I'objet
c-rusede son désir (a), très proche de la notion d'objct perdu de
Freud. [-a relation s'écrit dàrs S O a. [r changemerirdè position
dontje parle s'écrirait sous la forme d'un passagedu faritrsme sous
la barre de I'Autre, ce demier envahissantla relation à I'obiet. I-es
pctrteslettres fonctionncnt pour moi commc figuratrondc
i'irré d u c t i b i l i t éd u r é e l au lâ n g a g e .Elle s p e u vô n tse r vir à d ir e ce quc
I'on ne çrcutpzs dire de la réalité psychique(en tant qu'abstracrron
de choses de I'lCS), faisant pzrsserdans I'orrjre logique ce que Freud
indiquait par d'autrcs symboies dans son I)rojet loirr une
psychologic scientilique Là s'arrête la "comfaraison, la logique
".
tentcntde rendre comptc du réel sc déhchant des svmbolis"rtions
d'une physique dc la àeurobiologie.
3
J'ai tenté unc rclccture dc cc concept forgé par L-acanà partlr du
. das ding freudien dans A I'aise dans bbarbarie (Grassôt, tq)+),
'
auqucl 1e mc trouve obligé de renvoyer le lecteur pour éviter un trop
Iong développcment,en supposantqu'il s'intéresseà ce mouton à
clnq pattes de I'inconscient,

Que peut-il advenir dans les retrouvailles de cet Autre
que nous avons dit accompagnerle deuil ?
La longue marchedu deuil est d'abord traverséede ce
vide envahi par le tout Autre auquel nous ouvre la perte
de celui ou de ceile qui fut aimé. Il en résulteune
véritable psychosetemporaire, corrrmele remarqueJean
A.llouchdansson livre d'une rare. tragique et
*
impertinentefraîcheur . Cett" ou,r".rurÀ, qui est un
véritable gouffre où tout sienifiant deviendrait égal pour
le sujet à sa propre représentationdans Ia chaînesansfin
des signifiants de I'Autre -impliquant une grande variété
de symptômes-,ne ferait qu'actualiser ce que fut
I'ertrême et traumatiqueperméabilitéà panir de
laquelles'est construit notre narcissismeprimaire.
L'Autre y apparaît sansaucunmanqueà partir duquel
puissese bouclerla demandedu sujet. Il incarnealors
lui-mêmeune demandeabsolue.structurellemenr
totalitaireà l'égard de ce qui ne peut lui répondre,
I'infans. Nous sommesalors au-dessousdu langage,ce
que Malcom Lowry pouvait tenter d'exprimer en
franchissantce seuil dans l"aventureuseet mortelle
éthvlisationdes temps d'Ltnder the volcano 5
Dans ce livre on peut repérerce qu'il advientau porteur
de cet Autre et I'identifierà un retour du refoulé
orieinaire,retour ouvrant le sujet à tous les signifiants
qui se présententà lui dansun effet de transparencelié à
la mise en échecdes habituelsrefoulementsdu moi. Le
délire,mêmes'il ne s'exprimepas selonles modesqui
le tbnt reconnaîtreconme tel, n'est pas ici
< imaginaire> car il est exactementà I'inverse de ce
qui demeureattachéau fonctionnementdu moi et qui,
précisemment,
en cette occurrencevient à manquer.Ce
n'est pius seulementI'Autre qui parle, mais le silence
de l'Autre qui sommele sujet de ce retour au réel dont
il est Ie rappel.
Ce qui n'existeplus que par le retrait, dit ce qui est en
deçà de la barrièredu refoulement.Ce qui n'est plus que
retrait nous saisitau point d'émergencedes choses.Le
point d'émergencedes chosesapparaîtdansle retrait.
A ce stadela réalité n'est plus <<qu'un infini
entrecroisementde routes, une impénétrableforêt de
chemins_)pour reprendreI'expressionde Clément
Rosset" commentantla dérive du Consul d'lz
dessottsdu volcan. On aurait tord de voir dans
I'apparentdétachement
de ce personnageà l'égard des
choseset sesconfusionshallucinantesque le seul effet
de son acharnementéthylique.La consommation
d'alcool sembleplutôt être la conséquence
accompagnatrice
que la causede son état. L'invasion du
Consul par les signifiantsbaigne dans l'alcool; un
moyen d'assurermalgrétout un certainéquilibre
homéostasiqueà I'ensemble'. On sait que cet équilibre
serad'ailleurs finalementrompu par le Consul lorsqu'il
refused'obtempérerà I'injonction des milicesfascistes
' Op. ci t.
5
Au-,l"rrou, du volcan, trad. StephenSpriel avec la collaboration de
ClarisseFrancillonet de I'auteur, Folio/gallimard.
u
b ré"l.Editions de Minuir, Paris, 197.
1^
' < CommeJ'at eu rursonde prendre ce mescal
!
affirme le
Consul en un momcnt de sa plus extrêmedétresse.',
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de collaborer avec elles.C'est alors qu'il apparaîtà son
tour ( tout Autre > à la flicaille spadassinequi, lui
renvoyantex abrupto son messageinversé(de n'être
que I'errant dans les restesde I'Autre), I'assassinent
et
le balancentau fond du ravin oui sert de décharee
p u blique.
Dire que le Consul est ainsi parvenuau ternle du destin
qu'il aurait toujours cherchéà atteindrene prendraiten
compteque la réalisationd'un désirmélancolique.
Ce
que le Consul réaliseen se faisanttuer n'est sansdoute
pas reductibleà ce seul désir mais bien au fait que par le
déplenchementde sa mort, il se donne ( pour de wai >
comme cet Autre dont il porte le deuil à son insu. Mais
commentexpliquerqu'il vive ce deuil sans
apparemmentn'en savoirjamais plus que le fond de son
verre où barbotentpeut être quelquesofficiersallemands
cuits dans la chaudièredu < Samaritain>. Par-delàla
culpabilitéconsciente,quel est donc ce mort qui
I'entraîne ainsi dans I'infinitude de son ciel parsemé
d'ordures ? A-t-il jamais été vivant ?
Gageonsqu'à I'origine, si I'on peut s'exprimer ainsi à
propos d'un mort, il s'agit de quelquechose qui n'a
pas été. Et que toutes les pertessubiespar le Consul lui
sont demeuréeschosesvides, là où cela n'avait pas été,
surdéterminantle retour de ce qui n'avait pas été, de ce
qui n'était pas, de l'insoutenable
et insistante
inexistencede I'existence.Et c'est à cela que par sa
mort il donne enfin la consistanced'une absolueet
irréversibleidentification.Enfirt et pour fin, se réalisece
rien dans I'Autre par lequelse construit le mur du sens.
C'est de cette manièreque le Consul va droit au but celui de la pulsion de mort- sansautre détour que
I'alcool, ce qui est une bien mince concessionà la durée
de I'existence.C'est à coup de massequ'il écrasecet
espacetraversédes signifiantsde l'Autre coûrmedansla
chambre à vide d'un accélérateurà particules.
[,e consul se distingueainsi,par un léger excès,de son
créateurMalcom Lowry dont on sait qu'il perdit et
récrivit plusieurs fois le manuscnt d'Under the volcano.
Texte perdu, texte brûlé, comme composé de lettres
imbibeesde cette eau-de-feuqui consumad'autres
indiens que les pistolerosassassinsdu Consul.

Malcom Lowry n'est pas le Consul, mais au-delàde la
fiction, ce qui distingueprofondémentI'auteur de son
héros tient peut-êtreessentiellement
à I'histoire du
manuscritjusqu'au moment de sa publication.La
réitérationde la perte met en acle I'insistancede ce qui
défaille au niveau de la trop grande complétude de
I'Autre : elle réaliseune vacuitémanquantepermettant
de faire passerce tout Un de l'ordre insubjectivabledu
réel à celui du sl,mbolique.Que Malcom Lowry ait dû
s'y reprendre par trois fois montre toute la difficulté
d'une s).rnbolisationqui malgré l'écriture se trouverait
toujours ramenéeau réel dont elle ne parviendrait pas
totalementà se détacher.Le slmptôme de la perte dit
donc aussiI'insistancedu réel en la personnede
I'auteur, et la fragilité d'un ordre symboliquedont son
écriture témoigne sanspouvoir pour autani en fixer la
pérennité. Il la lui faut donc toujours rCecrirecomme il

seraitnécessairede réinsciresur le mêmereel les mêmes
griffures organisatricesd'un senstoujours menacé
d'évanescence.
Par la bouche du Consul,Malcom Lowry témoigne de
I'invasiondes signifiantspar la breche ouverte d'un
deuil qui ne cesse,conrmele disait Lacan de I'amour,
de ne pas s'écrire.Mais il s'en écrit autre chosesous la
forme d'un roman auquelles stratificationslabilesdu
symboliqueconGrent I'infamiliarité luxuriante d'un
trop de réel. Vient alors la butée de la Chose,verre de
mescal,édition du manuscrit,et pourquoi pas la
fascinationque j'éprouvais moi-même,jeune lecteur,
pour la couverture orangéede la traduction française
d'Au4essous du volcqn. Je la revois encoresur ma
table avoisineravec quelquescubitus à demi rongé, ocré
par le temps,et Ie demi-crâneen même état de
délabrementque nous attribuionsirrévérencieusement
au
grand-pèred'une étudianteamie. La blancheurhyaline
des ailesd'un sphénoidene venait-ellepas ajouter sa
couleurde mort indienneà I'outre-tombe de cet
inventaired'objets muetscomme peuventl'être ces
petiteslettresqui prétendenttransformerles ossements
en planchesd'ostéologie.
Les mots de I'anatomie sont le silencedes pulsions.Ils
disentl'énigme du corps que la langue morte vient
balbutier.
De ces rencontresaussibrutalementréellesque celle,
fameuse,d'une machineà coudre et d'un parapluiesur
une table chirurgicale,je ne déduis que notre
prédispositionà avoir affaire,plus souventque nous
I'admettons,au monde de la <<Chose > pour peu que le
hasardvienne à organiser le mariage blanc de la
contiguilé de deux signifiésrendus dès lors à la ronde
des signifiantsquelconques,c'est-à-direde tout nom
pour le reel et du réel qui en retour imprègnealors
chaquenom.
Ces perceptions ne nous gouvernent pas. Leurs valeurs
sont étrangèresaux vectorisations qui organisentle reel
et en déplac€nt les fragments au titre de la réalité. Elles
ne forment donc pas une réalité particulière ou nouvelle
mais en présententune sorte de contre-épreuve
permettanlà la manièred'un calque d'en organiserune
lecture differente, une lecture d'où le nbl ne serait plus
absenté,ou, du moins, plus absentéæmme il l'est, à
l'état < normal >, par le refoulement originaire. Dans la
traditiorl quelquesvénérablespraxis, hindouiste,
bouddhiste,soufie, nous enseignentqu'un long travail
de maîtrise nécessitantun contrôle rigoureux du corps et
de sesfonctions ouwe le sujet à ce O?e de perceptions
avec c€ qu'elles impliquent<<d'accès >>au réel. Le
caractèrevolontùement traumatogènemais dirigé de
ces mises en condition induit sans doute une régression
à I'extrême permeabilitéde l'état correspondant au
narcissismeprimaire, tout en renforçant
les résistances,initialementtrès
considérablement
faibles, de ce stade de Ia psychogénèse.Mais ce résultat
ne peut être obtenu que par I'application de lechniques
très étudieeset très précises.En termes de
métapsychologieÊeudienne,on pourrait identifier ce
travail à un renforcement du <<pare-excitations r>,
figurant les basesneurologiquesdu refoulement
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originaire. Mais il est improbableque I'imagerie
neurophysiologiquepuisserendrecompte de la
complexité de processusqui aboutissentà mettre la
pulsion de mort à la dispositiondu sujet. Si, comme ie
pensaitJacquesLacan,I'affirmationdésespéree
de la'vie
était la forme la plus pure où nous reconnaissions
t,
I'instinct de moà nou, aurionsautantaffaire à ce qui
sansçessedemandeà être réaffirmé du côté du
franchissementdes fragilités de la prémafuration
humaine(c'est I'aspect < pare-excitations>))qu'à ce
qui insistedansl'énigme toujours renouveléeet
finalement mortifère des signifiants de l'Autre.
Je penseque tout clinicienverra dansles opérationsque
je viens d'essayerde décrirecofirmeune psychose
< contrôlée> dans le but d'atteindre,puis de dominer
ce qui, dansles débordementset les souffrancesde la
psychose,témoignede la présenceinsoutenabledu réel.
Hors psychose,il s'agit de ce qui hantetoute vie
humaineet que nous ne pouvonsdissocierde ce qui
semblela plus < imaginaire> des raisonsde penser que
cette dernière résideraitdans ce qui nous parvient de
I'Autre, c'est-à-direde cette nébuleusede signifiants
dont la transmissionportait Freud à croire à la réalité de
la phylogénèse.A ce niveau,le signifiantn'a sansdoute
plus aucun rapport avec le signifié correspondant, il
échappeà la relationd'où procèdela soumissionau
langageau principede la réalité.Assezparadoxalement
les signifiantsde I'Autre fonctionneraientselon le
principe de plaisir mais tout à fait à la limite de ce qui
se produit < au-delà>, dansla pure répétition,
Le passagede la pulsion de mort par ce que I'on
pourrait appelerici la boucle de I'Autre, pour indiquer
qu'on en a de cette manièreaccomplile circuit, et qu'il
est apparudévoilé,dévoileraità son tour le réel pour en
faire I'objet du plaisir.Le réel, en cette occurrenc€,
viendrait à la place du fantasmeou, plus exactement,
c'est le fantasmequi se trouverait modifié. L'objet
perdu, sourcedu désir,tombe alors du champ de
l'Autre, où le sujet le mettait, pour être remplaé par un
manquesi radicalqu'il se confond avecune présence
absolue.
Ce qui pouvait être considérécommeune psychosese
retourne alors à la manièred'un doigt de gant, et I'on
pourrait dire que ce que nous appelionsle sujet est
devenule réel de son réel. Les mots ne sont plus alors
pris pour des chosesmais toutes les chosessont
empreintesde ce silencedu réel à partir duquel la parole
trouve sa placede pure invocation.
Ce que les mots issusde ce rapport au réel évoquent
sort du cycle de la répétitionpour rejoindrece qui en
était et l'objet et la cause.Ce faisant,ils ouwent le sol
r
du langageet en préparentle renouvellement.
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