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Il y a le silencefait autourde la drogue lorsquele
droguédevienttabou. Silencequi indique déjà que
nous avonsaffaire à auffechosequ'un simple
interdit légal. Ce silencedirige I'attentionvers le
caractèresecretet sacréqui est attachéau lieu de ce
silence.Il est une constantedans les travaux
psychanalytiquesclassiquessur les addictions'que
I'on peut résutnerainsi: toute prise de droguevient
boucherun rou au niveaud'un trouble du
narcissismeprimaire, du sadisrneoral et du
retournernentcontre soi de ce sadisme.Le caractère
régressifde l'addiction est général.Mais par
I'addiction, le sujet se consûtueune sortede bord
fonctionnantentrela néwoseet la psychosequi lui
évite de basculer dans les formes graves de ces
affections.
Le lieu psychiqued'ou la drogue est appeléeest un
de mots. Le langagen'1' a
lieu sansreprésentations
pas
dire que les
pas cotus. Cela ne veut
toxicomanesne parlentpas,mais qu'il n'1' a pas de
paroleslà où c'est. Lajouissanceest sansparoles.

En effet, le silencede la penséeest au désir du
sujetce que le silencedes organesest à la santé.
Sansdrogue,c'est le désir de dormir, la nécessité
de donnir qui dit le mieux notre besoin de rompre
avecla vigilance de l'état de veille et de nous
mettre hors d'atteinte des diversessources
d'excitationsinternes,parmi lesquellesles pensées.
et externes.cellesque nous colTlmuniquentnos
perceptions.Le rêve.gardiendu somrneilselon
l'expressionde Freud.fonctionnecomrneun
régulateuren maintenantau plus bas le régime de
nos pulsionset de nos perceptions.
C ette description sommaired' un fon cti onnemant
sur le mode économiquen'a que le sensd'indiquer
I'orientationdu désir,cetteréduction destensions
qui est,selon Freud,I'organisatricedu principe de
plaisir. Mais cettedescriptionne seraitque celle
d'une machinecélibatairesi I'on ne réferait ces
tensionsà ce qui pour un sujeten organisela
lecture,c'est-à-diresarelation à I'Autre cornme
détenninantede son rapport aux objets.

S'agit-il d'une jouissanceque I'on pourrait
qualifier d'autonomedansI'idée qu'elle est
d'origine très archaique.Ce serait,me semble-t-il
une erreur. En effbt, le lieu de la jouissancela plus
archarqueest un lieu d'indiscernemententre le
corps du nourrisson et sa mère. La mère comme
Autre est donc indissociable de la jouissance
archaique.Comme toutejouissance, cette
jouissancelà ne peut se maintenir sansaboutir à la
mort. Elle est pulsion de mort. La visée de cette
pulsion, selon Freu{ est le retour à I'inanimé, la
mise à I'abri des r"icissitudeset excitations de la
vie. le silence.

C'est cette relation à I'Autre qui est en question
dans I'usage des drogues.Ici, nous pouvons
reprandreet peut-êtrepoursuiwe l' interrogation
formulée par FrançoisPerrier : la fin poursuirie par
les toxicomanes,est-ellela jouissance ou I'effet de
désubjectivation parrapport àune question du
sujet sur I'Autre, désormaisimpossible parce qu'il
fait défaut?'

l. Cf. Ecrits psychanalytiques classiques, J.L. Chassatnget
coll-, Editiors de I'Associatron freudienneintemationale. Paris199 8.

2. FrançoisPerrier- Les freudologueset la droguetn Lescorps
maIades du signtf ant (SéminaireI 97I - I 972)- InterEditions,
Paris.I 984.

L'Autre corrlrneimpossible, I'Autre comme faisant
défaut n'est peut-êtrepas seulementI'Autre du
toxicomane. Il est aussibien l'Autre du Job
biblique, tout aussiimpossible que faisant défaut.
Ce qu'il reste est que cet Autre là n'est nul Autre
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que dieu venant représenterI'abime de toute
demandevenant buter sur I'absolu du désirLe désir absolu à I'adressede I'Autre place
certainementle sujet hors de lui même, là or) le
moi doit pour exister réaliser une sorte d'écart avec
le désir pour ne pas s'y dissoudre.L'effacement de
cet écart est désubjectivant.Dans la relation avec
ce qui représentele désir absolq les mystiques
abolissentcet écart au prix de la désubjectivation
qui les met en relation directe avecla
représentationdu désir. Il me sembleque ce qui
caractérisece désir, c'est de ne plus être un désir
pour un objet mais un désir de désir ou desir de
I'Autre comme,justementce qui est impossible.
Voilà ce qui pour le drogué, qui sernblesuiwe la
même pente abyssaledans la relation à I'Autre,
dewait écarter toute considérationportant sur la
recherchede quelque carenceparentale,effective
dans I'ordre de la réalité. Ce qui fait défaut est
ailleurs.Sansvouloir jouer aux poupéesrusses,il
me semblepouvoir avancerque ce qui fait défaut
peut être situé dans le trop possible,le trop non
barré.de I'Autre potrr un des parents.II ne s'agit
pas d'une faille mais d'un trop plein venant
signifier une béance.Béanceà I'Autre; béancede
I'Autre se présentantcomme un appel.
N'est-ce pas cette béancequi faisait dire à Charles
N4elmanque la jouissancedestoxicomanesnous
les faisait apparaîtrecorune des extra-terrestres
parcequ'elle était<<soutenuepqr un ensenùlequi
est Ltnensemblenon borné,c'e.st-à-clire
qu'il n'est
pos conslruit sur une limite. ) ' L'existencede cet
ensemblenon-borné chez I'un des parentsdu futur
drogué est peut être ce qui fait échecà la castration
syrnbolique de I'enfant, la transformanten une
sorte d'identification au désir inconscientparental
de se perdre en l'Autre, corrune de trouver cet
Autre dans leur enfant.
<<[,e toxicontane cherche le sacré et le secrel, il
c'hercheà se créer en Dieu, c'est-à-diresons
interdit. ) comme l'écrivait ClaudeOlivenstein.
Arguons que ce qui nous paraît transgressifdans
les toxicomanies, se fonde non sur une absence
d'interdit mais sur un désir qui n'a pas de signifiant
et qui. en cela- demeurelittéralement inter- dit. Le
silencedes espacesinfinis n'est plus un effroi sous
la drogue,il est là où le désir s'en va.
Un désir qui n'a pas de signifiant est un désir que
le sujetne peut viu-e qu'en exclusioninterne.A le
3. CharlesMelman, inlnterventions en Belgique.S2-86,
AF.B . Bruxclles.1987.p.27.

trouver, il se perd. On peut réferer ce signifiant
manquantà ce qui s'est trouvé désarticulé,de la
pulsion sexuelleet de la pulsion de mort, drns le
désir d'enfant des parents.L'enfant seraitdevenu le
représentantde ce clivage. Le toxicomane est
alors, en tant que sujef le sujet de cettejouissance
là disjonctive, qu'il igncre tout autant que ses
géniteurs.
On verra danscettejouissancela sourcedu mépris
des réalitéset même de la vie propre au
toxicomane. L'objet n'a guere d'importance pour
lui, tout comme le décrivait déjà Baudelaire qui s'y
connaissaitnn p€u: <<Ouel est le philosophe
fronçais qui, pour railler les doctrines allennndes
modernes,disait: < Je suisun dieu qui a ntal
dîné? > Cetle ironie ne ntordrait pas sur un esprit
enlevépar le haschisch;il répondrait
tranquillemenl:< Il estpossiblequej'aie mal dîné,
ntaisje suisDieu.'>>
Un patient, vieux fimeur d'herbe plein d'humour
autant que de détresse,me disait, plus
modestement,< Je suis un peu divin en moi. >
Oui. il n'est pas facile d'être I'Auffe. Il n'est pas
facile d'être le porteurde ce qui n'ajamais
corresponduà des représentationsde mot pour les
parentsmais est demeuréencrypté et transmis
comme tel à I'occasiond'une naissance.Parceque
cette naissancea été une sorte de passageà I'acte
échappantaux sujets,un contournementde ce qu'il
en était pour eux du seruel et du générationnel.
On reconnaîtradans ceue position du toxicomane,
celle d'être appelédansle champde l'Autre. une
position voisine de celle de I'hystérique.Mais alors
que I'hystériquedéploie sessymptômesà I'adresse
de cet Autre - le psychanalysteayant fonction
d'occupertransitoirementcetteplace de manièreà
renvoyer le messagedéchiffré à son desdnataire-le
toxicomane se ferait lui-même cette adresse,page
blanche,silencieusede cet Autre dont il devient
l'incarnation,ce qui cliniquementle situedansle
charnpde la psychose.En cel4 la toxicomanie
n'est pas très éloignéede la mystique qui
d'ailleurs,on le sait ne dédaignepas d'avoir
recoursà I'aide de la drogue.
Mais on peut dire que ce que l'hystérique ne cesse
de rater,cetteplace de I'Autre dont il est
I'occupantsanscessedélogé.le toxicomaneparvint
à s'y établir de façon stable au prix de
I'intoxication et de I'inscription physiologiquequi
en résulte.Si la droeueest le stismatede I'Autre.
.1.CharlcsBaudclairc.Paradis artiJiciels.Pléiade,p. 383

Le courrier de I' A.P.M. / No 11 / Avril-ùIai 2000

elle I'est bien au senspremier et grec de ces
stignntos qui étaientle nom donnéaux marques
d'appartenanceportéessur la peau- au fer rouge
ou par tatouage- d'un serviteurd'un temple, d'un
esclave.d'un soldat.
Que les drogues.y cornprisles drogues
pharmacologiques.psychotropes,arrtidépresseurs
nolalnmer)tet paradoxalement,fassentsurgir cette

figure muettede I'Auffe, celle mêrneou peut se
reconnaîtreI'abolition du sujetdans la pulsion de
mort. est à repérerà I'origine du silencedont toutes
les questionssur les droguesse nimbent. Les
discours.mêmeslesplus bruyantset lesplus
normatifs.ne faisant,sommetoute, que chercherà
le rnasquer.
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