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"Théâtre et Toilettes"

*
A proposdu film "Intimité" de PatriceChéreau
Danièle EPSTEIN **

A I'issuede la projection {Intimité 'Chereau précise
son intention : "Pour ce flm où l'accomplissement
charnel du désir arrive excessivement ,*ite, le
problème étoit: qu'esl-cequi seposse après? Qu'estce qui se passe quand brusquemenlle sentimenl
smoureuxarrive? .-..
Et il poursuit "voilà deux personnes qui ne se
parlent pas, qui ne connaissaient rien l'une de
l'autre. Si on avail eu I'intention d'arrêter au tout
début des momenîs oùt ilsfont l'amour, comme on Ie
fait souvent dcns lesflms, on n'avait plus rien pour
mettre en place leur relolion. ... J'ai pensé que Ia
seule chose à faire éloit de montrer l'amour, aller
jusqu'au boul de ces scènes, je ne voulqis rien
montrer en porliculier, je ne vouleis rien cacher - ce
qui n'eslpas tout à.fait pareil - ...... et dépasserle
* Filrn de Patrice Chéreau,Mars 2001 .
S1'nopsis : "Un barman divorcé_-une comédienne anonlnne mariée
à un chauffeur de taxi, ont une subite affaire de sexe. Elle. ne
demande nen. Elle le retrouve chaque semaine. Lui. va chercher à
en savoir plus sur elle."
Ou encore : "Elle vient chez lui I'après-midi, ils font I'amow. Ils
ne se parlent pas, mais il doit se passer quelque chose entre eu:r,
parce qu'ils se lèvent ensembleset se couchent à côte de la table
sans un mot. La semaine suivante, à la même treûe, elle est à
porle, ils se déshabillent immédiatement. Si le sexe est un moyen
de rcncontrer et connaître les gens, que sait-il d'elle?" BAC films
productions
** Danièle EPSTEIN - Psychanalyste Membre de
I'A.P.M.
Article publié conjointement dans le prochain numéro
d'Analyse Freudienne autour du thème : <<Y a-t-il une
autre sexualité qu'infantile ? >>
t

Rencontreavec Patrice Chéreau le 13 Mars 2001. à la
vidéothèque de Paris, après la projection organisée par la rewe
Positif.

point où un film "normal" s'arrête, aller jusqu'à Ia
jouissance"...
"Intimité" cofirmencelà où, généralement,ça s'arrête,
et s'arrête là où ça coiltmence, là où commence
Ihistoire...
Après un premier temps hors du temps, suspenduet
haletant, sansfard sans fiction, le décor est planté
d'un café-théâtrede banlieue. Une porte ouwe sur le
En ce lieusous-sol: "Théôîre et Toilettes".
métaphore de son "Inlimité", Chéreau nous convie
porn la deuième mi-temps, celle où fiction et sens
vi ennenthabiller I'objet.
Le théâtre de la vie mène en ce souterrain où
s'intriquent et se désintriquent parole et "besoins",
versus "petits besoins", là où se trame le désir dans
son nouage de I'objet au signifiant. Toilettes,
chiottes et pissotières sont pour Chéreau ces lieux
publics qui se chargent d'intime, ces lieux ,où se
déchargent les désirs de "L'homme blessé" ', .*
fond de mort annoncée? De "L'homme blessé" à
"Inlimité"
les personnages de Chéreau -et ce
indépendamment de leur sexe, et de leur position
subjective dans la sexuation- errent à la quête
éperdue et violente de retrouvailles avec I'objet. De
quelle blessure archaîque témoignent ces étreintes
sans adresse,qui en appellent compulsivement à la
rencontre tout autant qu'elles l'évitent ? Quelle
narcissique viennent-elles relancer
blessure
désespérémentdans I'illusion de sa réparation? De
quelle pesanteur se charge et se décharge I'intimité,
chevillée au désir de I'Autre? Serait-cede ne pouvoir
échapper à la parole et au mi-dire que le parlêtre 'Filrn de Patnce Chéreaq écrit avec Hervé Guiberl 1983
"une descentetragique aux enfers de lhomosexualité
"sauvage"...sansaucunecomplaisance,ni édulcoration"
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nostalgique de cet avant mythique de la Chose- ne
peut se remettre?
Là où le texte inconscient et le corps libidinal sont
indissolublement liés, "Inlimilé" interroge le destin
d'une rencontre, qui se noue de la désintrication entre
le signifiant et I'objet. Quel est le destin de cefte
imrption libidinale dans I'ordre du signifiant, de cet
instant suspendu de ses coordonnées, quand sa
répétition vient scanderle temps? La brèche de la
jouissancepeut-elle se répéter identique à elle-même,
en échappært à lhistorisation subjective? La
dissolution du Sujet, I'effondrement de la chaîne
signifiante, le désordre littéral conune effet
instantané de la jouissance peuvent-ils échapper,
ciansI'après-coup, à la reconstruction imaginaire?
Le fihn s'ouwe sur I'image de I'homme défait,
alcoolisé, abandonnéà un sommçil lourd, pesant pesant du poids de la dé-pression de.celui qui
n'attendrien, ni personne.De ces morceaux de corps
éteints, sur lesquels insiste l'oeil sans complaisance
de la caméra.n'émaneaucunesensualité.
Pourtant, la femme sans nom I'a re-connu, cet
inconnu, elle I'a épinglé, et I'a mis en lieu et place
d'objet, à sa merci. Elle sonne, le surprend. Elle le
tire d'un sommeil profond: "Nous avions rendezvousT ", demande-t-il, absentà lui-rnêrne. "Non". Le
hasardseul d'une première rencontre avec l'étrangera
remis à vif chez elle, la brillance de I'objet
énipmatique, jusqu'à ce que le pli de leur fantasme
en vienne à se creuser à même le corps, dans un
ntuel hebdomadaire, au sern de quoi
ils
s'engloutissent.
Elle, se laisse pofter là où son désir - prétendument
et exclusivement charnel - la mène, hors de toute
convention, hors de toute convenance,hors de tout
lien social, avec une détermination qui impose à
I'autre de se faire son partenaireobligé. Elle possède
I'autreà la mesurede sa propre dé-possession.
La lèmme sansnom est aussi sanstard, sansartifice,
sans séductron, pnse au jeu d'un desir qui ia
contralnt. Pour ceile qui - absentéede sa propre vre se voue au theâtre (nous le sauronsplus tard) pour
surviwe, la comédie n'est plus de mise, quand ia
vente du corps désrant fait éciater le semblant. De
n'être pas
dans
poslfion
ia
hystenque
traditionneil€ment assocréeà la téminite :'il n,y a
pas" disart Pemer "rie loi-cadre de ia JëminiÉ,, 3
elle se iaisse porter par cette épreuvedu feminrn, ce
tianchissement qui s'est conshtue de la desttutron
I

François Perrisr : "Séminare sur i'amour" (i97\lTg7 ij,nLa
Chausséed'.{r{in, Ed. Albin l4ichel. 1994

a.
phallique
Elle, lui, ne sont que chair prise p{r I'objet,
désubjectivés, au point de ne pas faire hace dans
notre regard. Les croiserait-on dans la rue, on ne les
reconnaîtrait pas... Ni beaux, ni laids, anonynes,
impersonnels,sanshistoire. L'imaginaire est réduit à
son exffême, ils ne saventrien I'un de I'autre, le lieu
est évidé, catastrophé. Le dénuement du décor
quelconques,
des
corps
abrite
sordide
irrémédiablement solitaires bien que secoués par
I'intensité de leurs ébats. Ni chaude, ni bronzée, Ia
peau révèle ses boutons et autres rougeâfres
qui
regard
imperfections
soutiennent le
identificatoire. La beauté n'est pas cause du désir,
mais le trou dans I'image en appelle à la rage de
viwe, celie "du champ innommable du dësir
raclical"5.Ni érotiques,ni pornographiques,les corps
ravalésà la chair -"la cltair ... cet excèsen nous qui
6
s'opposeà ta toi de ia dëcence" font effraction.
Ils ébranlent les convenances,crèvent l'écran, du
désir qui les contraint, appellent ou crispent
défensivementles corps de ceux qui regardent,dans
la sidération d'une scèneprimitive dé-voilée et etalée
au grand 1our. "1l';dvènement (est) nécessai;,ement
traumalique par Ia violence qu'il impose au bon
ordre littëral"7. L'acteur s'oublie dans l'éblouissement de ce qui ne saurait se voir. Loin de ces
mécaniques huilées des films X, le déferlement
pulsionnel ébranle toute contenancemoïque, dès la
porte franchie.
Ni parade,ni mascarade. La femme entre, son désir
ne s'embarrassepas de semblant, mais la pulsion
aiïecte son corps, d'abord organique,neuro-végétatif:
elle se précipite dans les WC, tire la chasse - la
chasseest pour Chéreaule signal de (-phi) , dans son
rapport à I'objet qui chute en tant que déchet. Sans
regard, sans voix, sans parole, elle se déshabille
compulsivement, dans I'urgence de se perdre. Dans
une contrainte de répétitioq elle ne demande pas,
elle prend, elle sur-prend I'homme, fait eftaction,
pour mieux prencirece qu'ii ne saurait lui donner. Le
desir radical, tyranmque, tait loi. Au pnx de se faire
pur objet, depourilé de tout enjeu symbohque et
imaginarre, de tout enleu narcissrque,la rencontre se
vit masslve d'être manquée. L'etlàcement du
signiiiant est le garant de leur desr au pius pres de la
o

Danièle Epstein : "Il n!'a de féminirr qu'apr-ès-coup",iii uî-e
fémiqin, ';n çonçept adolescent?",sous !a direçtion de
-cerge
Lesowd. Ed: Ercs-2001
t
Jacqres Lacan : "L'Ethique de la pslchanalvse", Séminaire
VII (59i60) Ed. du Seuil. 1986.
6
GeorgesBataille : "L'érotisme", Ed. de mrnurt. 1957
7
SergeLeclaire : "Le réei dans ie texie", in "Ecnts pour la
pslchanal;'se, n" 1", Ed.,^,rcanes1995.
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Chose. Sans adresse,sans Sujet, ça se préctptte en
acméjusqu'à la chute"..et puis la fuite, la fuite de
I'Autre. Perdus,chacun dans un gouffre sansfond, la
rage absolue du corps vient dénier la mort, dans un
entrelacde pulsions de mort et de pulsions de vie qui
les révèle à leur détresse.Avant que ça ne précipite
entre eux, ne les montre-t-on pas engJuésdans "celte
douleur de l'exislence,quand plus rien ne I'hobite
que l'existence elle-même...cettedouleur d'exisler
o.
quand le désir n'eslplus là"
L'un comme I'autre plongent dans le réel sexuel pour
se sauver de la mort, la mort comme ce qui se doit
d'être traversé, pour que le Sujet du désir, dans sa
division, ait quelque chanced'advenir. De "I''homme
blessé" à "Inlimilé", en passant par "Ceux qui
m'aiment prendront le troin", la mort, toujours à
I'oeuvrg, trame les films de Chéreau, cornme ce qui
fonde le réel sexuel.
Du fantasrne de la femrne qui s'effectue, immuable,
nous ne sarrronsrien, si ce n'est qu'entre vie et mort
psychique, elle n'a pas le choix, elle sait ce qui la
sauve: "la jouissance lui est nécessuire, comme
e.
I'insulineà un diabétique"
Lui non plus n'a pas le choix. Assigné à cette place
d'objet élu, instrumenté à n'être que le rouage d'une
machinerie impersonnelle, il est pris dans I'oeil du
cyclone, I'oeil aspirant du désir de I'Autre, qui jouit
de lui. Si I'imrption de l'évènementabrupt le tire du
hors-sensde sa vie, c'est pour mieux y disparaître:
l'assignationà cette place d'être I'objet (-phi), le désigre, en le féminisant. De cet évènementchosifiant
de possession/dé-possession,
de cette effraction du
pas-de-sens, I'homme veut s'extraile. Il va se
déplacer dans le dispositif, et en se déplaçant, il
rompt la règle d'un jeu qui lui échappe. D'objet du
désir de I'autre,il va reprendrela main: Que me veutelle? Il tente de tisser les fils d'une histoire qui
suspendrait le fracas du traurna: dé-chiffrer ce qui
n'a pas encore été nommé, porn faire surgir le voile,
qui habille et supportele fantasme.
L'homme regarde, à la dérobée, la femme assoupie,
il se prend à la suiwe. Voir sansêFe vu. Dans un jeu
de filature qui s'inverse et brouille les pistes, se
profile alors le malentendu, d'où s'instituent le Sujet
et llAutrc dans Jeur djv_ision et leur manque. La
fransparences'emhrume,la totalité se fis^sureet laisse
émerger le doute, I'angoisse. Au-delà de ce qui
contraint les corps, la solitude à deux se noue alors à
l'énigme de I'Autre: "Ilencontrer un homme", écrit

Lévinas, "c'esl êlre tenu en éveil par une énigme"'
Les corps qui hurlaient à deux leur solitude'
s'animent. qui
s'effacent sous les visages qui
prerurent vie, traversés de regards, de sourires, de
questions,dans un jeu de cache-cache'."la manière
l'idée r]e l'Aulre
dont se présente l'Aulre, dépassan.t^
visage""t.
A mgsure que
en moi, nous l'appelons
I'Autre - radicalement étranger- se dessine,I'intimité
n'est plus seulement de faire vibrer les chairs, elle
excède I'urgence de I'instant suspendu, elle se
subjective. Le réel se brouille inéluctablement de
réalité, avec son cortège d'attentes,de demandes,de
mensonges,de reproches,de haine...
Il aura suffi que le rituel vienne à manquer à sa place,
pow que se révèle la trace, et qu'il apparaisse,dans
I'après-coup, cofirme ombilic des représentationsà
venir. Le manque d'objet fait apparaîtreI'objet et son
au-delà. L'Autre ne prend sa dimension de présence
que de son absence. L'intime, mis à nu dans sa
corporéité, s'opacifie dans le mi-dire. L'Autre n'est
pas fiable. La tromperie fondamentalese profile avec
la parole, se profile sur fond de théâtre... scène du
théâtre qui sonne fattx ("La ménagerie de verre" de
Tennessee Williams) et waies scène de la vie
s'imbriquent jusqu'au tragique, dans un jeu
pirandellien, où se révèle I'angoissefondamentale,et
sespetits arrangementspour surviwe.
Se découwent alors les noeuds et les impasses de
I'existence,dont I'un et I'autre se supportentdans leur
division. Lui, elle, sont quelqu'rurpour un autre, qui
les nomme: Claire, Jay. Le corps libidinal cède la
place au Sujet divisé dans la tourmente de la parole.
Pris dans un lien social, les colps pulsionnels se
civilisent, tandis que les visages révèlent leur
singularité, la singularité <<d'une présence qui ne se
laisse pas enclore >>". Ce glissement de (a) vers
I'Autre,
Claire le vivra comme une perte
irrémédiable. Au moment où précisément la
rencontre se profile, elle confiera à son amie: '7'ai
perdu quelqu'un". Mais Claire sait que la perte qui
I'affecte, concerne I'objet infime qui ne prenait sa
valeur que d'être recelé par un incoruru, én'anger à
son histoire. L'ordinaire de sa vie régléene s'anirnait
que de cet extérieur intime... et clivé. Son désir se
soutenajt de cet Ur exclu dc Ja clraîne, hétérogèrrg
rn-signifianq en tant qu'il échappait à ltordre
signifiant.
Si Claire dépérit de devoir perdre I'objet "ex-firte",
r0

Lacan: "Ledésiret soninterprétation",
séminaire
- Jacques
inédit,i958- i959
e FrançoisPeirier:
ibid .

Emmanuel Lévinas : "Totalité et infrni'. Ed. Lirre de poche,
biblio. essais.1971
tt
Aiain Firilieiiraut : "La sagesseciei'amour", E<iGailimard,
I vô+
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qui soutenait son fantasme, Jay va reprendre vie
d'entrevoir la dimension de I'Autre au-delà de I'objet'
Jusque là terne et insipide, mort à lui-même- il
devient, rétroactivement au havers des flash-backs,
vivant. Vivant, beau et fragile. Son regard d'alors
était douloureux, habité, avatt qu'il ne se laisse
embuer dans I'alcool pour noyer la blessure'
Pourtant, il eut - nous dit-on - le courage de I'acte,
sans compromis, le courage que peu osent
affronter...
Jay ne s'estpas satisfait de semblant.Avec le mari de
I'inconnue,qui jouit de son aveuglement,la rencontre
en miroir fait loupe, et remet à vif, encore
incandescente,la blessure anesthésiée:"C'esl celle
situalion conjugale qu'il veut délruire", explique
Chéreau, "comme il a détruit lo sienne"'". Jusqu'où
se compromettre avec la vérité pour se maintenir
psychiquement vivant? A I'aveuglement, à la
complicité, à la duperie consentiepour surviwe, Jay
oppose la lucidité, jusqu'au naufrage. Lui, quitta en
douce le mensonge d'un monde peuplé de figurants
déracinésde sa vie psychique,laissantlà son ancrage
de mémoire, d'émois, d'affects, pour rejoindre sans
filet les bas-fonds, dans une plongée dont certainsne
reviennent pas: Peut-êtren'en serait-il jamais revenu
si la femme inconnue ne I'avait pris au piège de son
désir -désir sexuel certes- mais surtout au piège <ie
son désir de viwe, en s'étayantd'un lien arnourerx.
C'est de réhabiter la vie sexuelle,dans la violence de
son dénuement, qu'il reprendra pied dans sa vie:
"S'il est vrai que l'aulre ne s'atteintqu'à s'occolerau
(a), cause du désir, c'est aussi bien au semblant
cl'être qu'il s'adresse.Cet être là n'est pas rien. Il est
supposéù cet objet qu'esI le (o)" tt.La remise en
circuit de I'imaginaire qui habille le fantasme, le
révèle à lui-même, dans une capture zrmoureuse,
rnanquant,désirant,face à l'énigme de I'Autre.
A quelle place, Jay - jusqu'ici - mettait-il la femme?
Etait-elle celle qui, toute-puissante,jouit de I'Autrg
détentrice du Savoir et de la Vérité, pour qu'il ne
puisse prendre le risque de la relarder qu'absenteà
elle-même? De la même façon qu'il ne regarde
l'éffangèrequ'assoupie,à la dérobée,Jay couchéprès
de sa femme endormie, sansla touchel se masturbe,
solitaire: il se réfugie aux toilettes, essuiele sperme,
tire la chasse, quand surgit en miroir - en miroir de
la honte - son fils, énurétiquequi en appelle à son
Père...aprèsavoir souillé son lit. Dans une chaîne
régressive et métonymique, sperme et pisse
s'équivalentcomme déchetsd'un soliloque en abîme.

'' Cl noten"l
't JacquesLacan. Séminaire"L'Ethique", Ibid

L'intime s'écrasesur I'objet réel, l'étron tout juste
bon à être évacuédans les égouts.
Alors qu'il change son fils trempé, Jay lui dit "Un
jour, c'estpeut-être toi qui devrufaire pour moi, ce
que je Jàis pour toi ". Enurésie infantile, éjaculation
adulte, incontinence sénile... les rejetons du corps
hantent la boucle du temps... Le cycle de la vie
s'emballe autour d'une perte qui ne peut faire
métaphore, et la dette annoncée-"lu feras un iour
pour moi ce queje fais pour toi" (et non "tu feras un
jour pour ton fils ce queje fais pour toi") - tourne à
vide dans un éternel retour au même, sans faire
écriture au fil des générations. Quand le pénis n'a pu
s'éleverau rang de signifiant phallique comme lettre
du manque, quand la fonction paternelle échoue à
faire capiton, I'enfant en détesse devient un père,
désenchanté,désillusionné,ce père-enfantqu'est Jay,
qui se love sur lui-même, devant le gouffre de
I'Autre.
Si la sexualitéplonge sesracines dans I'infantile -"lo
zone érogène esl l'organisateur véritoble de
Ial'expériencede chacun"
si la Lettre qui compose
le texte inconscient "tienl son statut de réftrent de
son rapport au réel ineffiçable d'un évènemenl
15,
libidinal"
c'est au travers du désir de I'Autre, qui
vient festonnerle bord érogène,de ses signifiants, et
façonne ainsi le fantasmeet la position du Sujet dans
le fantasme.Corps de langage et langage du corps,
ainsi marqués du sceau de I'inconscient, feront
ouverture et barrière à la jouissance, pour régler le
rapport singulier et accidenté d'un Sujet à la
sexualité. Entre le refoulement cornme "clé de voftle
de l'appareil psychique", et la levée du refoulement,
entre néwose et perversion, entre inhibition,
symptôme, angoisseet sublimation, entre jouissance
phallique et ce qui lui échappe,le désir à la poursuite
de sa cause, se lance et se relance, inassouvi au
regard du fantasme fondamental qui le soutient...
sauf à penser que la sexualité génitale,
instinctuellement rnature, a son objet pré-établi, dont
la rencontre témoignera d'un processus a-bouti,
quand I'analyse lient Ie bon bout d'une construction
moïque, blindée contre vents et marée, une analyse
qui viendrait enfn à bout de la jouissance (comme
de ce qui I'entrave),une jouissance qui fait désordre
dans I'ordre du moi fort. L'objet raisonnablepourrait
donc ne pas se râter, comme on dit de celui qui a
réussison suicide"il ne s'estpas raté"...!
tn

SergeLeclaire : "Le refoulement", SéminaireNov. 66, l\{ars
(r7, u1"E*r. pour la psychanalyse,n"l"
, Ed. Arcançs 1996
tt
SergeLectaire : "Le réel dans le texte", in "Ecrits pour la
pslchanalyse,no I ", paru dans Littérature n"3. 197| .
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Entre le plaisir dont le but est la seule réduction
d'une tension organique, qui clive I'objet (a), de
I'Autre supposéen être le dépositaire(cf. la floraison
de lieux de (non)-rencontreinstitutionnalisés,dont le
but exclusif est de consommation sexuelle, plurielle,
anonyrne), et le mythe psychogénétique d'une
sexualité obiative. harmomeuse, épanouie, et
génitalement cotrecte, la jouissance - toulours
incorrecte - se creuseson chemin. repétitrve, par des
voies-standardou insoupçonnées, et déchire I'ordre
deschoses.
L'anfi-héros de Chéreau - homme, femme,
hétérosexuel, homosexuel - de quelque côté de la
sexuation qu'il se situe, est toujours blessé de se
cogner sur ie mur cie i'altérite. Blessé de sortir de sa
suftisance, blessé de ne pas assumer sa dette et sa
divrsion. blesse d'une biessure archaïque qui ne
guént pas, celle de parler. "L'homme blessé" I'est de
devoir abandonner sa complétude narcissique, à
I'approche temfiante du ciésir et de la castration,
quand elle n'a comme écho que son occurrenceréelle
et imaginaire. La castrationne fait pas suture et laisse
la blessure hérnorragique. Les brèches du désir ne
produisent alors que souillure, déchets,comme sousproduits de I'amour en berne. Dans une corrse au
plaisir qui échoue à couwir sa béance, Jay est cet
"hontme blessé" qui anesthésied'alcool le rien de sa
vie, dans une boucle autoérotique,il révèle sa faillite,
à ne pouvoir s'édifier autour de sa faille... jusqu'à sa
rencontre avec Claire. En s'ouwant à I'Autre, il
assumesa fracture, et prend le risque de la perte, du
manque,le risque de la castration.
L'économie sexuelle libérale et libérée peut-elle
cliver l'économie libidinale de son après-coup
oedipien, peut-elle se supposer de la levée du
refoulement, surnsmettre le Sujet en péril, en péril
parce que mis en demeure - péril en la demeure - de
se tenir, efficient, perfomrant, dans I'effacement de
sa division? "Souslespavés, la plage", de même que
la plage ne prend sa signifiance que des pavés qui la
recèlent et la révèlent, que le Paradis ne prend sa
dimension que d'êtreperdu, de même le désir n'est-il
pas consistantet insistant, ne "s'ignifie-t-il"r6 pas, de
son jeu d'ombre et de lumière avec la Loi qui te
fonde: "Ou'r,rir la l,oi, écrivait Duras, et la laisser
ouverte,pour que quelque choseenlre, et trouble le
jeu habituel de la liberlé" r7. Dans son ,'Séminaire
sur I'amour", François Perrier conjoignait aussi le
désir et la loi : "fiaire violence ù une loi. au nom
tu SelonI'expression
de Daniel Sibony
" Marguerite
Duras: "La viematérielle",
Ed.p.O.L,l9ll7

d'une liberté, ou à une liberté au nom cl'uneloi, c'esl
bien là qu'esl l'érotisnte", et ajoutait-il'. "que nos
an ours soient interdites, pour qu'elles puissent
18.
N'est-ce pas de se buter sur la limite que
durer"
Jay s'énamorede Claire?
Jusqu'où la sexualité peut-elie se démetaphoriser transparente,évidente - ignorant "le texle inconscient ... constitutif du c'orps érogène" '", peut-êffe
est-cela question qui traversele film ?
Chéreau s'aventure en ces montages de désir qui
bousculent le corps, et creusent le Sujet. Sans
concession.Il parcourl ces lieux d'exil, les explore,
jusqu'au ravage, piste ie réel au coeur de la
jouissance...le réel qui, aussitôtdé-voilé, n'échappe
pas à se parer d'imaglnare.
20,
le
Parce que "l'amour s'adresse au semblant"
désir peut-il s'en tenir à I'ob1et qui le cause, sans
risque de voir le Sujet y naître de trop s'y perdre :
"C'est comme si je m'élais perclu et qu'on t,înl loul ù
coup me donner de mes nout,elles" "' écrit André
Breton de la rencontrearnoureuse.
Intimilé trace le chemin qui mène de cette brèche
libidinale dans I'ordre de la Lettre, de cette
expérience solitaire à deux autour de I'objet (a), à
son au-delà, en tant que I'au-delàde I'objet qui ouwe
sur le lieu de I'Autre, toujours troué, met en jeu
I'Etre du Sujet.
Claire, revenue de cette éclat de vie à la grisaille d'un
ordinaire moribond, reprend à son compte le regard
social qui la juge: "un adultèreminable"... A moins
que - dans la méconnaissancede ce qui l'agit - il ne
s'agisse du décryptage "d'une rencontre entre le
signi/iant et le rëel"
qui "/àit de I'expérience
an oureuse,une tentatiyed'inttenliondu réel comme
possible" 22?
DanièleEPSTEIN
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18François
Perrier, Ibid
t'Serge
Lcclaire : "Le réel dansle texte". Ibid
to
Jacqueslacan : Sémrnaire)O( "Encor.i', Ed. du Seuil, 1975
André Brcton, cité par François Pcrrier., Ibid.
:"
'" François Perrier .lbid
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