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Pierre-Christophe Cathelineau – Nous pouvons commencer, si vous le voulez bien. Donc, on 
va écouter les questions de Valentin. 
Valentin Nusinovici – Oh, j’étais évidemment très content qu’Alain Didier-Weill vienne nous 
parler. On avait lu ensemble et j’ai un peu relu ses interventions au séminaire sur L’Insu mais 
comme son livre est vraiment dans la continuité de ces questions-là et d’autres aussi bien sûr, 
que je l’avais lu il y a quelques années, j’en ai relu des passages. C’est vrai, je dis que je les ai 
relus avec autant d’intérêt que de plaisir.  
Et, je lui ai fait d’abord cette remarque – enfin, disons ce que moi j’ai pensé, ce que j’ai 
éprouvé – j’ai dit « Je trouve votre enthousiasme plus optimiste que celui de Lacan. » 
L’enthousiasme, dans le bouquin de Didier-Weill, a un rôle très important puisqu’une des 
références évidemment c’est Dionysos, Dionysos qu’il oppose à Œdipe. Il dit : il aurait mieux 
valu, pour la psychanalyse, qu’il y ait un complexe de Dionysos qui introduit une sorte de 
tiercéité, pas seulement un pur Fort-Da mais une tiercéité, et puis cet enthousiasme ! Il y a 
beaucoup, dans son livre, la danse – vous connaissez peut-être Fred Astaire qui est plus 
parlant à se taire qu’à sauter en l’air – et donc Dionysos et l’enthousiasme ! Il parle de 
l’enthousiasme de Lacan, il parle de l’optimisme de Lacan et plutôt du pessimisme de Freud 
et moi je lui disais « Je trouve votre enthousiasme plus optimiste que celui de Lacan. » Et 
j’essayais, en quelques mots, j’essayais de justifier cette impression, enfin, pour moi c’est une 
évidence ! J’écrivais : « Est-ce parce que, selon vous, la contrainte du fantasme peut être 
nettement allégée ? » Il n’insiste pas beaucoup, dans son livre, n’est-ce-pas, il en parle de  la 
chute de l’objet… enfin, bon, et toutes ces choses-là. Mais surtout un au-delà qui serait un au-
delà, qui est un au-delà, pour lui, de liberté dans une communion – communion n’est pas ici  
mais il est là-dedans – communion avec l’Autre, avec le grand Autre. Dans ses interventions, 
au séminaire de Lacan, il disait : au fond, il y a un partage de la barre – si je me souviens bien 
– entre le sujet et la barre de l’Autre. Et d’ailleurs, il situe un sujet, je crois  – enfin vous me 
détromperez si je …  – que ce sujet qui peut aller au-delà du fantasme, il n’est pas en rapport 
avec un objet ! Je dois dire qu’à la suite de Lacan, par exemple pour nous, Melman a 
l’habitude plutôt de situer, là, comme objet, le rien. Vous me direz que c’est un drôle d’objet 
mais il le situe, en général, comme objet. Didier-Weill, là, je crois ne parle pas d’objet. Donc 
je lui disais : « Est-ce parce que, selon vous, la contrainte du fantasme peut être nettement 
allégée, par la cure ? »  
Autre remarque. Je lui disais : le « c’est toi »  – vous l’avez lu le c’est toi, ici, ce c’est toi qui 
est presque, je crois, qui est celui que le sujet lance à l’Autre mais c’est aussi bien et peut-être 
même surtout celui qu’il reçoit de l’Autre -- « Est-ce que le c’est toi qui marque la 
communion avec l’Autre est sans référence à l’objet a ? » Ça, je crois que c’est clair !  C’est 
sans référence à l’objet a, ici. Et je disais : « Ce qui n’est pas, me semble-t-il, le cas pour le tu 
es cela qu’évoque Lacan. » Vous savez bien, le tu es cela  qui est cette référence hindouiste 
[...] que Lacan utilise dès le stade du miroir en parlant de la limite extatique de cela.  



Alors, on peut sûrement discuter sur extatique mais il y a d’autres passages où Lacan parle du 
tu es cela qui, à mon sens, réfère, je pense, réfère le cela quand même à l’objet petit a, à 
certains endroits. Donc, le c’est toi là, ça sonne un peu...  – je ne sais pas s’il l’a voulu le c’est 
toi ou s’il l’a pensé par rapport au tu es cela qui est cette référence… enfin, bon !  
Et puis je lui disais aussi que le mot ‘’liberté’’ que Lacan maniait avec une ironie mordante… 
– quand même, pour Lacan, les hommes libres, c’était les psychotiques, disait-il un jour, 
comme ça, il parlait du fantôme de la liberté – que le terme de liberté, chez lui, prend un 
accent nettement positif et heureux !  
Alors, ensuite, je disais : « Vous ne plaquez pas, me semble-t-il, votre discours sur le schéma 
du nœud borroméen. »  C’est sûr que, là, on ne se balade pas toujours en disant on passe de 
telle aire à telle aire, non ! Mais, bien sûr, il s’en inspire beaucoup et je disais : « Nous, on a 
envie de chercher… on a quand même envie de chercher des correspondances ! » Alors, je 
posais la question – on pourrait la poser à plein d’endroits – je disais  ceci : « Quand vous 
parlez, pour la castration Symbolique d’un trou Symbolique dans le Réel, que Lacan a 
topologisé … – parce que je dis tout de suite que la grande question c’est souvent le rapport 
entre le trou Symbolique dans le Réel, ce que Lacan appelle le réellement symbolique, ici, et 
le trou Réel dans le Symbolique. C’est la grande question des passages de l’un à l’autre, pour 
le sujet. Je crois que c’est une grande question de Didier-Weill. Mais, ici, dans ce passage-là, 
il parlait du trou Symbolique dans le Réel que Lacan a topologisé comme trou borroméen et 
l’appelait castration Symbolique. Alors je lui posais donc la question : « Je pense qu’il s’agit 
là du trou central du nœud. » C’est plutôt ça que je pensais, moi.  Je lui posais la question et je 
lui demandais aussi : « Où se situerait le trou Réel du troumatisme  –  puisque c’est une 
référence qu’il utilise souvent, du troumatisme –  que la métaphore paternelle transmute en  
trou Symbolique, et puis le trou Réel de la privation ? » Et je lui posais encore cette question : 
« S’il est clair que le refoulement originaire est l’acte du sujet – là-dessus, je crois qu’il y a 
peu de discussion – cela implique-t-il que par cet acte le sujet se passe du Nom-du-Père... – 
parce que c’est ce qu’il dit dans un passage –  … ou est-ce seulement par la nomination de ce  
trou Réel – qui est une question essentielle de son propos – ou est-ce seulement par la 
nomination de ce  trou Réel qu’il pourrait s’en passer ? » 
Et puis, je ne sais pas si c’est intéressant… puisque je l’écrivais comme ça, mais enfin je vais 
vous le dire puisqu’on me demande de causer, j’avais dit ceci : « Quand nous sommes 
travaillés par une question, et je l’étais par celle du rire dont vous parlez…  – le rire, celui qui 
survient, pour lui, d’une sidération qui n’est pas suivie de lumière, cette sidération qui vient 
véritablement dans le rapport au grand Autre, dans sa surabondance signifiante, dans sa 
signifiance infinie. Ça, c’est,  je crois, une chose très importante, dans son livre. Alors, je 
disais : « J’étais donc travaillé par cette question du rire et nous entendons donc souvent chez 
les analysants  un écho qui la rend encore plus vive la question et je disais : Voilà qu’hier soir, 
un analysant qui évoquait la place de ses enfants entre son ex-épouse et lui et les difficultés 
qui s’en suivent, s’exclame : ‘’qui nourrit / qui nous rit’’ ! Et puis, il s’arrête un peu interloqué  
– je n’oserais pas dire qu’il était franchement sidéré – et il lit ce qu’il a dit : qui-nous-rit ! 
Alors, ça faisait tellement écho évidemment à… il n’y a pas de ‘’qui’’, ce ‘’qui’’ est un pur 
trou mais, là, quand même la question, je l’ai mis comme ça parce que c’était tout frais… Et 
je parlais aussi d’une autre rencontre que j’avais trouvée bienvenue puisque quelques jours...  



Marie-Christine Laznik  – Il y a un truc que tu sautes.  Tu as dit que vous avez éclatés de rire 
ensemble… 
V. Nusinovici – Ah, oui ! C’est vrai. Je suis content que tu… mais je n’ai pas dit éclatés, j’ai 
dit rire partagé ... 
M.-Ch. Laznik – Tout à fait ! Rire partagé ! Ça, c’était central dans l’affaire, c’était, il me 
semble, le point central de cette histoire ! 
V. Nusinovici – Oui, c’est vrai. Marie-Christine je suis très touché que tu m'aies lu avec 
attention...  (MCL – J’ai servi de Hermès entre vous deux, alors …) Et ce n’était pas 
herméneutique, ce n’était pas hermétique, pour toi, du coup. (MCL – Ah ben, non ! L’éclat de 
rire entre l’analyste et…) Oui, je sais que tu y tiens beaucoup. (MCL – C’est très important !) 
Mais ça été comme ça, c’est vrai que j’ai ri parce que… et puis ce n’est pas tellement 
quelqu’un – je vous le dis comme ça – ce n’est pas tellement quelqu’un qui est en train de lire 
ses propos, mais pas du tout ! C’est vraiment… c’était peut-être pas la première fois mais 
c’est moi qui étais sidéré qu’il le lise, dans cette phrase évidemment qui est grammaticale 
mais qui est presque hors sens : se faire rire… qui nous rit comme ça ? J’ai trouvé ça tout à 
fait formidable ! Et autre chose aussi, comme rencontre, c’est que j’avais regardé   l’émission 
sur Paul Celan, donc j’avais écouté et vu Paul Celan. Après, je m’étais mis évidemment à lire 
quelques poèmes et dont un qui s’appelle  Engfürung qui est traduit par Strette. Voilà. Et je 
pensais à ce que dit Didier-Weill. Didier-Weil dit – il donne un exemple du trou Symbolique 
dans le Réel –  il dit : « voilà, par exemple, ça peut être la couleur verte qui fait apparaitre le 
brin d’herbe, en faisant un trou dans le Réel incolore et ténébreux. » Et moi, je lui citais, là, 
ces quelques lignes de ce poème où il dit : « Herbe, écriture désarticulée, Les pierres blanches 
avec les ombres des brins  – des brins, b. r. i. n. s, des brins, le terme en allemand signifie tige 
aussi, Halm, je crois. –  Ne lis plus, regarde. Ne regarde plus, va ! » Et je disais, pour finir 
plus gaiment, je lui posais cette question – enfin, cette question, je ne sais pas s’il connaissait 
le texte ?  –   « Comment Lacan dansait-il ? » Je doute quand même que ce fut comme Jean 
Cau le décrit dans sa séance de gymnastique. Vous savez… peut-être que certains d’entre 
vous se souviennent ? Jean se souvient puisqu’on a fait ensemble un séminaire sur le corps... 
Dans un bulletin déjà assez ancien, il y a une page de Jean Cau qui décrit le Docteur Lacan et 
qui est absolument formidable, c’est le numéro 48 des Bulletins, je vous le recommande 
vivement !  
Jean Périn – C’est pas sans vérité. 
V. Nusinovici : Mais c’est d’une vérité absolue, d’une vérité imaginaire. Et alors, Cau dit 
qu’il « a été  le témoin de ses transes orphiques, de ses danses secrètes, de ses soubresauts 
d’épouvante qui désarçonnaient le corps mortel du Docteur Lacan à la cervelle immense 
croyant faire de la gymnastique… » Parce qu’il n’allait pas danser mais il était au gymnase. 
Alors peut-être que si j’y ajoute quelque chose, je dirais au gymnase, en principe, on va 
faire… alors, voilà, ça, c’est un terme qui n’est pas dans votre bouquin, je ne crois pas, et 
alors c’est évidemment exprès, c’est intéressant pour nous parce que peut-être qu’on l’utilise 
beaucoup trop facilement, le terme de Phallus, je ne crois pas qu’il soit dedans… enfin, moi, 
je vais être un peu schématique, un peu comme ça lacanien de base, la gymnastique c’est 
évidemment une maîtrise du corps sous l’instance  (M.-Ch. Laznik : Phallique.) du Phallus. Et 
alors, c’était intéressant pour nous de voir que Lacan, évidemment, à cette instance-là, il 
n’obéissait pas, ici, et qu’à la fin, à la place, il produisait mais alors pas du tout dans 



l’harmonie de Fred Astaire ni de celle de Dionysos, des transes orphiques, mais complètement 
désarticulées parce qu’il faut quand même bien qu’il y ait une articulation entre le Phallus et 
une autre… 
Bon, je m’arrête là mais j’en profite puisqu’on m’a donné la parole, là, il y a un point qui n’a 
pas l’air de vous intéresser beaucoup, j'en ai trouvé qu’une occurrence, c’est le trouage de 
l’Imaginaire. Je n’ai pas l’impression que cette question-là… parce qu’évidemment il y a un 
travail énorme pour dire… qu’est-ce qui troue le Réel ? Qu’est-ce qui troue le Symbolique ? 
Avec, évidemment tout le travail… Alors, qu’est-ce qui troue le Réel ? Bon, il y a tout ce 
qui… il vous le dira, il y a tout un signifiant originaire mais, là, justement le terme de Phallus, 
il n’est pas là !  
Et voilà, je posais une autre question : « Il me semble que l’accent que vous mettez 
énormément sur le continuum, avant la discontinuité que va introduire le sujet, alors ça j’ai 
l’impression que c’est vraiment quelque chose qui vous est très propre, très original, je crois ? 
Et je me disais, au fond, ce qui chez Lacan marque le premier… en tout cas…  –  je ne sais 
pas comment il faudrait dire ? – mais peut-être que ce qui viendrait peut-être, pour lui, disons 
trouer le Réel c’est quand même le Phallus qui passe, qui disparait et qui laisse derrière lui la 
répétition mais, chez vous, les choses ne sont pas… Enfin, moi, je me les figurais comme ça.  
Je ne crois pas que ce soit du tout comme ça que vous voyez les choses ? Bon. Je crois que 
j’ai assez causé.  
Alain Didier-Weill – Je peux prendre le micro là ? Il marche ? Oui, je n’ai pas parlé de ce que 
vous m’avez signalé parce que je n’ai pas du tout l’intention de faire un traité de 
psychanalyse. (VN – Non, non, mais je l’ai pris de façon intéressante que vous l’ayez 
justement…) Avant de dire je vais vous dire dans quel état d’esprit j’ai écrit ce bouquin, parce 
que je ne l’ai pas écrit sans pensées et sans arrière-pensées. C’est lié à la façon, au dialogue 
théorique de Lacan avec son analysant qui était moi, pendant une quinzaine d’années, nous 
avons noué un certain dialogue théorique qui a succédé à l’analyse. C'est-à-dire qu’après dix 
ans d’analyse, j’ai demandé à Lacan si c’était possible de faire un contrôle.  ‘’Mais, oui, mon 
cher ami, c’est possible’’. Je lui ai dit, à ceci près, je voudrais que nous fassions un contrôle 
sur l’analyse que vous avez menée avec moi. Et Lacan, qui était toujours d’accord pour les 
entreprises bizarroïdes, a accepté et pendant les cinq années qui ont suivi l’analyse, ça n’a été 
qu’un travail de réflexions théoriques que j’ai menées avec lui. Et j’ai eu la surprise de 
réaliser la chose suivante, c’est qu’il est arrivé un certain nombre de fois où des questions me 
venaient et de ma pratique, ma pratique avec les analysants et que je ne trouvais pas de 
réponse dans l’enseignement de Freud ni de Lacan. Ça s’est passé quelques fois et chaque fois 
que j’ai dit à Lacan : là-dessus, cette question que je me formule, chaque fois, il m’a dit : vous 
allez en parler à mon séminaire. Donc j’ai d’abord appris, que Lacan, contrairement à ce que 
beaucoup disaient ou pensaient à l’École Freudienne, qu’il aimait les gens qui étaient 
vraiment… qui marchaient dans le sens du poil, qu’il aimait les gens qui répétaient ce qu’il 
disait, qui reprenaient ce qu’il disait, j’ai eu l’expérience inverse ! Ce qui ne veut pas dire que 
l’autre expérience est moins bonne mais la mienne était tout à fait contraire. Chaque fois que 
j’ai articulé les questions pour lesquelles je n’avais pas de réponse, c’est là qu’à chaque fois il 
m’a demandé de m’en expliquer et il y a répondu d’une certaine façon dont peut-être que je 
vous parlerai dans le cours de cette petite discussion.   



Donc, ça, ce bouquin… Lacan n’est pas là, je disais à Marie-Christine, il me manque toujours, 
d’ailleurs il vient, dans mes rêves encore, on discute, il me parle, il me dit : ‘’non, là, vous 
déconnez ! Non, non. ’’ Donc, je suis toujours en dialogue avec lui et je dois dire que si j’ai eu 
envie d’écrire ce livre ainsi que d’autres, c’est uniquement… c’est pas du tout par rapport aux 
réponses que les uns et les autres de mes compagnons analytiques ont avancées, je n’ai pas 
envie d’écrire des choses sur des réponses tout à fait satisfaisantes. Ce qui m’intéresse 
uniquement c’est de travailler à partir de questions qui surgissent, dans lesquelles, moi, je ne 
trouve pas de réponse que je cherche. Donc, ce n’est pas étonnant que je ne parle pas du 
Phallus. Il y a six cents livres sur le Phallus qui ont été écrits, ça ne m’intéresse pas de … j'ai 
simplement envie d’approfondir mes questions. Ce n’est que ça ce livre. Quelqu’un m’a fait 
savoir qu’il avait une tournure talmudique. Pourquoi pas. C’est un livre de questions et de 
réponses. Bon, ça, c’est pour dire que les conditions dans lesquelles j’écris c’était la suite du 
mode de transfert que j’ai eu avec Lacan, de le questionner et d’obtenir de lui des réponses, 
des réponses qui, parfois, m’apportaient plus de questions que de réponses. On en parlait tout 
à l’heure rapidement… Un petit bouquin qui vient de sortir, quelqu’un qui a sonné à ma porte, 
un physicien du CNRS m’a dit : « voilà, j’ai écrit ce petit bouquin que je vous apporte »  – ça, 
je n’ai pas eu le temps de te le dire tout à l’heure. C’est quoi, ce petit bouquin ? C’est un 
matheux qui a lu la réponse que Lacan avait faite au séminaire que j’avais fait sur Bozef1. 
Bozef est un personnage important. Là, il est en photo, Bozef c’est la danse incarnée. Fred 
Astaire, pour moi, ça a été un Bozef. C’est l’acte énigmatique de la danse, ce qui fait qu’un 
sujet est attiré par le fait de s’élever dans le ciel en sachant qu’il va très vite retomber au sol. 
Donc, Lacan avait répondu, dans ce séminaire, en disant que dix ans avant, dans le premier 
article qu’ils avaient publié dans ses Écrits, il avait écrit un petit article mathématique sur la 
Parenthèse des Parenthèses qui suivait le séminaire sur La lettre volée et Lacan disait : ben 
voilà… il a répondu, il a dit :  je pense que dans ce que j’ai écrit mathématiquement c’est ce 
qui vient à la place de Bozef, que c’est là son substituable.  Et le monsieur qui a sonné à ma 
porte la semaine dernière, qui n’est pas analyste mais qui est très intéressé par la 
psychanalyse, a fait un écrit qui doit être en vente maintenant. En tant que physicien, il 
considère qu’il a  trouvé cette réponse que Lacan apportait, c'est-à-dire quel rapport 
mathématique y avait-il entre l’histoire que j’avais inventée avec trois parenthèses et les α , β,  
γ , δ de Lacan. Je n’ai jamais compris précisément ce qu’il voulait dire. Je vois qu’il y a des 
gens plus intelligents que moi qui s’y sont attelés et avec vingt ans d’écart qui ont trouvé la 
réponse, d’après ce qu’il m’a dit.  
Alors, après ces plaisanteries, je vais essayer de répondre à quelques questions.  
Je vais commencer à répondre par… vous avez mis l’accent tout de suite sur la question de la 
danse. Est-ce que Lacan dansait ? Est-ce que Lacan était plus ou moins enthousiaste ? Car, 
effectivement, l’enthousiasme… (VN : L'optimisme.) L’optimisme lié à l’enthousiasme. 
Alors, voilà. Qu’est-ce que l’optimisme de l’analyste ? Qu’est-ce que l’enthousiasme qui lui 
est permis ? Lacan n’a pas hésité à dire que « une analyse qui se déroulerait – je le cite 
textuellement – sans que l’analyste soit enthousiaste, est une analyse qui a beaucoup de 
mauvais sang à se faire. » C’est dire que, Lacan, c’était très sérieux pour lui la question de 
l’enthousiasme. Et selon lui, donc, un des effets de l’analyse a à produire quelque chose de 
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l’ordre de l’enthousiasme, c'est-à-dire entre autres un désir qui est sans objet. Ça veut dire un 
désir que Lacan a nommé désir x, plusieurs fois, une trentaine de fois il a parlé du désir x. 
Vous posiez la question, vous remarquiez que je ne parle pas de l’objet, de l'adorable objet a 
que nous adorons. Il s’agit effectivement, dans la danse,  d’un type de désir ou de jouissance 
qui s’exprime, qui est lié – j’ai essayé de définir cette énigme – qui est lié au x. Ce désir x, 
c’est également le désir que Lacan a attribué au passant. S’il y a une Passe, c’est que un 
individu, dit passant, devient capable d’articuler un signifiant, qu’il écrit selon son mathème 
favori , et il ajoute : quiconque, dans mon École, est capable d’articuler ce , ça peut 
être un très jeune, c’est pas du tout forcément mes anciens analysants, dont il va même 
jusqu’à pousser l’ironie en disant que les anciens ne sont pas forcément les plus proches de la 
possibilité d’articuler  – il y a même eu ce paradoxe à l’École d’un analysant qui avait 
été nommé AE sans être nommé pour autant AME ; c'est-à-dire nommé AE oui pour la 
performance mais ça veut pas dire que les jurys de l’époque se prononçaient sur l’estimation 
commune du savoir-faire. Donc c’est important, ces paradoxes, de les avoir à l’œil pour savoir 
s’en servir. Donc la danse, qui est mise en photo sur la première page de ce bouquin, c’est 
effectivement ce qui nous aide à nous approcher de ce qu’est ce fameux désir x, de ce qu’est 
ce fameux . On peut dire que ça peut-être une note de musique, une note de musique – je 
l’ai dit au séminaire que Lacan m’avait demandé d’indiquer – une note de musique peut 
parfaitement être le signifiant  ou le x du désir x. C’est dire que la note de musique, elle 
peut parfois être considérée comme un objet mais beaucoup plus profondément comme un 
signifiant et comme le plus énigmatique des signifiants. Car, je vous le demande, est-ce que 
vous seriez capable de traduire un mot, en mots, un LA bémol ou un FA dièse ? Non, vous ne 
serez pas capable parce que personne n’est capable. C’est intraductible. C'est l'intraductibilité 
de la musique en mots qui est tellement énigmatique qu’elle a été à l’origine d’un grand 
penseur comme Lévi-Strauss qui, à la fin de sa vie, après cinquante ans d’enseignement, 
arrive à dire ceci : Finalement, mon œuvre, je l’ai faite, en fait, parce que j’ai échoué. J’ai 
échoué à être musicien et c’est parce qu’on ne peut pas traduire la musique en mots, ça m’a 
donné l’énergie de bâtir mon œuvre, de mettre des mots… sur quoi ? Sur la musique qui ne 
cessait de parler à cet ethnologue de génie.  
Alors, comment vous parler, vous introduire à cette question de l’enthousiasme ? D’abord, 
l’enthousiasme, c’est un mot  grec, c’est ή ένθουσίασις, ça veut dire littéralement la 
possession par un Dieu. C’est l’endieusement. Pas n’importe quel Dieu ! Par un Dieu auquel 
était dévolu de donner aux hommes la musique, la danse, la guérison de la folie - voyez la 
proximité avec la psychanalyse – la folie était dans les premiers attributs de Dionysos - et les 
activités gratuites qui pouvaient être données gratuitement à l’homme. Par exemple, beaucoup 
de Dieux étaient dévolus à s’organiser de tout ce que les hommes devaient faire pour être 
impeccables. Dionysos, il demandait une seule chose aux êtres humains, c’était de le 
reconnaître, de reconnaître sa divinité. Pour le reste, il ne demandait rien et, au contraire, il 
était un donateur gratuit. Il donnait en particulier les céréales, les fruits, les légumes, ça faisait 
partie de la donation qu’il faisait gratuitement sans demander de contrepartie. Mais surtout – 
et c’est pour là qu’il intéresse tellement certains psychanalystes –  il est celui qui a donné la 
clé !  Il a donné la danse, le théâtre,  la guérison de la folie, la connaissance de ce breuvage 
délicieux qui est le vin. L’ensemble de ces cinq donations font l’essence de ce qu’est 
Dionysos mais, avant tout, il danse !  Qu’est-ce que c’est qu'un Dieu qui danse ? Il dansait et 



raison pour laquelle les autres fous le prenaient pour un Dieu fou ! Parce qu’on ne voyait pas 
le but de Dionysos, de danser c'est tellement gratuit et on arrive à oublier que c’est justement 
la jouissance de la gratuité qui est peut-être l’essence de la danse. En tout cas, Dionysos 
danse. Et je vous dis en deux mots comment il est arrivé qu’il se soit mis à danser parce qu’il 
n’a pas toujours dansé. Je vous raconte, le plus succinctement possible, comment Dionysos 
arrive à la rencontre des Grecs. Il nait dans le milieu grec, à peu près à l’époque des 
présocratiques, des premiers grands philosophes, de l’apparition de la philosophie, il leur est 
contemporain et donc quelques siècles auparavant se produit un petit quelque chose qui va 
être à l’origine de l’apparition du théâtre, du théâtre tragique. Voilà comment se passent trois 
siècles d’évolution qu’il faut pour qu’apparaisse le théâtre tragique. La légende – il n’y a pas 
que la légende – la légende en tout cas raconte que l’origine se passe dans la Cité qui 
s’appelle Thèbes, la légende raconte que, dans la banlieue de Thèbes, il y a une forêt et de la 
forêt sort un bruit, un son, de flûte et, étonnement des hommes de la Cité, c’est que par 
rapport à ce son de flûte, les hommes restent de marbre mais toutes les femmes partent en 
courant vers le lieu où on entend la flûte. Toutes les femmes, ça veut dire les mères, les 
grands-mères, les filles, les sœurs, les consœurs ; c’est dire que pour la première fois il y a une 
identité entre toutes ces catégories féminines, que l’identité-femme apparaît. Jusque-là, il n’y 
avait pas d’identité de la femme, il n’y avait que des sœurs, des femmes, des filles, des mères. 
Donc, la légende raconte qu’elles partent en furie en direction de la flûte et reconnaissant que 
cette flûte les met en état de possession et qu’elles rentrent dans un état de possession où elles 
perdent le contrôle d'elles-mêmes. Et la deuxième partie de l’évènement, c’est qu’elles se 
mettent en chasse après un animal sauvage, l’identité étant accomplie entre l’animal sauvage 
qui court et se sauve et Dionysos qui, un jour, a couru et s’est sauvé pour échapper à sa mise à 
mort par des divinités chthoniennes. Donc, les femmes, et uniquement elles, se mettent en 
chasse par rapport à un animal. Troisième temps, elles finissent par attraper cet animal et 
quand l’animal est pris, il est selon un sacrifice particulièrement cruel et terrifiant, qui 
terrifiait les hommes quand ils voyaient que les femmes participaient à ce genre de choses, ils 
tremblaient, ils ont commencé à trembler pour la première fois, devant les femmes, à cette 
occasion, et le sacrifice dit de Sparagmos consistait à déchirer l’animal, de le tuer et de 
manger, de se partager l’animal cru et de manger chacune un élément de l’animal qui était mis 
à mort. Quatrième temps, il est raconté qu’une fois qu’elles ont mangé un morceau de 
l’animal qui représente, pour elles, un morceau de la divinité, elles entrent dans un état 
d’extase, dans un état d’extase dans lequel l’unité  – on va les appeler Bacchantes parce que 
c’est ça l’origine des Bacchantes – l’unité des Bacchantes, quand elles sont toutes ensemble, 
le fait qu’il y ait une unité calme leur violence, elles s’apaisent, c’est le cinquième acte – c’est 
la raison pour laquelle, dans les tragédies, même en Europe, elles sont généralement 
organisées autour de cinq actes. Dans l’ensemble, les tragédies européennes, on retrouve si on 
cherche bien, les cinq mouvements que je vous ai très sommairement décrits. Ce qui est d’un 
intérêt, c’est qu’est-ce qui se passe une fois que l’ingestion – évidemment qui nous rappelle ce 
que Freud a dit de l’introjection du Père mis à mort. Freud signale cette mise à mort dans sa 
quête, dans Totem et tabou, il signale le sacrifice de Dionysos, il n’y attache pas trop 
d’attention, pas plus que ça, il ne donne pas ses sources mais, à l’époque de Freud, tous les 
documents qu’on a maintenant sur Dionysos n’existaient pas. Donc, il a dû avoir certains 
documents mais pas l’amplitude de ces documents. Ces documents nous permettent de 



comprendre l’évolution sur à peu près huit siècles où, à partir de l’extase des femmes, ces 
femme en extase créent rituellement des fêtes, des fêtes qu’on appelle des fêtes de 
corybantes, qui sont des évènements où les femmes chantent et dansent autour d’un choreute 
qui est au centre du cercle, elles chantent et dansent, et elles chantent et dansent la mort et la 
renaissance du Dieu. Mort et renaissance du Dieu, c’est ce qui va arriver au héros des 
tragédies classiques. Tout de suite, on doit, pour nous, repérer les affinités internes avec la 
question du Dieu qui organise la vie sociale des pays européens chrétiens, la communion et 
l’essence du rituel chrétien qui crée cet état d’assoupissement, de sédation des angoisses 
pendant... mais qu’il faut recommencer, parce que cette sédation n’est jamais accomplie une 
fois pour toutes.  
Comment va arriver là-dessus à la tragédie ? Eh bien, la tragédie, elle arrive… un jour, un 
homme va modifier ce dispositif, c'est-à-dire qu’il va arriver avec un chariot qui s’appelle 
Thespis et il a l’idée de mettre, quand les Bacchantes sont toutes ensemble, il a l’idée de 
demander à une des Bacchantes de sortir du groupe et dorénavant de faire face au groupe. 
C’est ça l'acteur, l’origine de l’acteur. Le premier acte, contact est l’acte  – je voudrais, tout à 
l’heure, dire en quoi ça concerne la psychanalyse cet acte – le premier acte humain, on peut le 
repérer dans l’acte par lequel un élément du chœur, c'est-à-dire une personne, consent à 
s’arracher au chœur et à lui faire face. Qu’est-ce qui se passe immédiatement quand l’acteur 
qui a créé cet arrachement du chœur et lui fait face ? Il se passe la chose suivante : l’acteur va 
symboliser, pour le chœur, la part manquante qui lui a été faite puisque le chœur symbolise  
cette part manquante qui lui est arrachée et qui lui fait face. C’est la raison pour laquelle le 
chœur ne cessera pas de se lamenter. La fonction fondamentale du chœur, c’est  les pleurs, les 
jérémiades et ce sont elles qui annoncent tout le temps, d’une façon ou d’une autre, la 
prochaine mise à mort du héros. Maintenant le chœur, il représente le dommage fait au chœur, 
l’acteur. Il représente aussi un danger pour la loi de la société qui est représentée plutôt par 
une loi masculine, la loi est dans les mains des hommes. Autrement dit, l’acteur représente 
d’un côté, on pourrait dire, la douleur maternelle qui, depuis son existence, est manquante et 
la douleur de la fonction paternelle de la loi de la Cité qui est tout le temps contestée par 
l’acteur. Autrement dit, il a à faire face sur deux fronts parce qu’il incarne ce qui manque au 
Père sur un certain plan et ce qui manque au maternel – plutôt qu’à la mère – sur un autre 
plan. Et la naissance de l’acteur, voilà : c’est qu’il a à soutenir cet acte. Ce qui nous intéresse, 
c’est que la position de l’acteur, c’est l’hérétique et si je m’y suis intéressé, c’est parce que 
l’hérétique est ce que Lacan représente, choisit comme un des représentants Imaginaires mais 
Réels de ce qu’est le sujet de l’Inconscient. L’hérétique, rien ne nous fait plus mesurer ce 
qu’est l’hérétique que ce vers quoi se destine le sujet de l’Inconscient. L’hérétique, il est celui 
qui fait souffrir le chœur. Au Moyen Âge, il est celui qui fait souffrir la chrétienté. Au Moyen 
Âge, il ne s’agissait pas de plaisanter. Une des raisons pour lesquelles, au Moyen Âge, il y 
avait des hérétiques, d’abord un des premiers hérétiques était le comédien parce que l’acte de 
représentation était l’acte d’une présence trop dangereuse pour l’Église pour qu’elle soit 
tolérée. Il y avait au Moyen Âge, quatre types d’hérétiques qui ont, je dirais, qui sont arrivés 
en annonçant le futur hérétique qu’est l’analyste, quand il sait assumer, il ne cherche pas que 
des notoriétés, mais un hérétique assume sa position. Au Moyen Âge, les quatre hérétiques, 
c’était : un, la femme, la femme en tant que femme. En tant que femme, c'est-à-dire qu’en tant 
que femme, elle était soupçonnée, parce qu’elle était femme, elle était soupçonnée d’une 



complaisance avec Satan et d’une complaisance allant même jusqu’à des attirances pour Satan 
et un certain nombre de femmes consentaient d’ailleurs à dire qu’elles étaient des sorcières et 
à accepter le…, des milliers de ces femmes ont été brûlées comme vous le savez. Tout ça est 
raconté dans un livre passionnant qui s’appelle Le marteau des sorcières2 et les premières 
lignes, je vous les lis, ça vous met dans l’ambiance. On est au XVe siècle, alors, celui qui écrit 
ce livre qui est commandé par la Papauté, nous sommes dans un siècle terrible, il y a un retour 
de Satan et donc il y a de la sorcellerie. Il y a des hommes qui s’y adonnent mais les hommes 
ce n’est pas dangereux, pas le problème ! Le problème – deux points à la ligne – c’est les 
femmes. Les femmes sont celles pour lesquelles Satan, et le désir masculin mais ça on n’en 
parle pas, Satan est convoqué, va arriver et va s’occuper de ces dames.  Le troisième hérétique 
est le juif, la juive moins, mais le judaïsme. Ces fous qui préfèrent… – Ils ont raison de se 
poser la question parce que les inquisiteurs se disent : comment comprendre la folie de ces 
gens, de ces juifs qui préfèrent ne pas se convertir alors qu’ils savent qu’ils ne sont pas 
acceptés au paradis, il suffirait qu’ils se convertissent. Comment accepter et comprendre la 
folie de cette bande de juifs qui acceptent la persécution sans se convertir ? Comme c’est 
incompréhensible, il y avait une suspicion automatique d’une bienveillance particulière de 
Satan pour les juifs. Et le dernier hérétique au Moyen Âge, je l’ai dit, c’est l’acteur et 
l’actrice. C’est dire que l’hérétique est celui par lequel le tissu social est mis en danger, c’est-
à-dire l’univers du Phallus, l’univers de l’objet petit a. Alors là tout ça est mis en branle, se 
casse la gueule parce que ce qu’introduit la dimension introduite par le désir x, comme il est 
impossible pour des gens de comprendre quel est peut-être le désir de ces quatre catégories,  
donc il faut comprendre que la question qui était posée aux inquisiteurs c’est qu’ils ne 
pouvaient pas comprendre qu’est-ce qui faisait désirer ces gens, quel était leur désir puisqu’ils 
acceptaient de subir le martyre. C’était un casse-tête invraisemblable.  
Je passe et j’arrive au point : qu’est-ce que la danse ? Parce que la danse, elle a été inventée et 
elle est repérée par les inquisiteurs parce que je ne l’ai pas dit mais la danse était également 
suspecte d’hérésie pour autant que l’acteur est un danseur. Celui-là, il est acteur et danseur, il 
s’appelle – comment il s’appelle ? –  (quelqu’un souffle le nom de Fred Astaire) Fred Astaire, 
oui ! Je l’aime tellement que son nom m’échappe. Je m’approche maintenant d’un point de 
vue psychanalytique : comment peut-on comprendre l’acte de danse ? L’acte de danse, enfin, 
je vais le commenter par rapport à la danse telle que Dionysos l’introduit. Il introduit, dans la 
danse, un acte. Déjà les philosophes remarquent ce fait parce que souvent les hérétiques font 
des choses et les philosophes, qui ne sont pas des abrutis, remarquent les évènements et les 
commentent. Et d'emblée les premiers philosophes présocratiques remarquent que les 
danseurs, qu’est-ce qui les fait désirer ? Ce n’est pas du tout l’objet commun de tout le monde, 
c’est des gens un peu à part. Qu’est-ce qui fait qu’ils sautent en l’air ? Qu’est-ce qui fait qu’ils 
sautent le plus haut possible, vers le ciel ? Et qui est dans le ciel ? Gaïa ! Gaïa, l’être féminin 
le plus aimé qui est la Déesse-Mère ! À partir de la réflexion superficielle d’un des premiers 
philosophes, entre nous – puisque nous sommes en principe psychanalystes – essayons de dire 
qu’est-ce qui fait... quel sens a le pas de danse, pour un psychanalyste. Vous remarquerez ou 
pas mais dans la façon dont quelqu’un bouge, simplement sa façon de bouger, je pense qu’on 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   - Henricus Institoris et Jakob Sprenger (auteurs) Armand Danet (traducteur) : Le marteau des sorcières – 
Malleus Maleficarum , Millon 2005 



peut repérer qui est danseur ou pas, dans sa façon de marcher, dans sa façon de penser 
également. Il y a quelque chose, dans le danseur, par exemple quand on le voit marcher dans 
la rue, quand il marche, il va quelque part mais on ne sait pas où. À l’inverse, généralement, 
quand les gens, on les voit marcher dans la rue, on se rend compte à leur air décidé ou très 
décidé ou flou, que l’un doit aller à un rendez-vous amoureux ou l’autre doit aller au bureau, 
l’autre doit aller demander une augmentation… enfin… Il y a dans le danseur lâché dans la 
Cité quelque chose déjà qui détonne. Alors, on ne sait pas où il va. Effectivement, on ne sait 
pas où il va et pourtant dès qu’on voit Carolyn Carlson danser, elle ou d’autres, on ne sait pas 
où elle va mais on voit qu’elle sait où elle va sans que le lieu où elle va puisse être nommé. 
Qu’arrive-t-il à l’être dansant ? Eh bien, je vais prendre une description un peu simplette, je 
dirais que ce qu’il y a d’éternel dans l’acte, le pas, je voudrais compter les pas qui font 
l’apparition du danseur. Le premier pas… disons, le danseur arrive, qu’est-ce qu’il fait ? Il 
met le pied, la plante du pied, sur le sol, un sol stable qui devient, à l’instant où le pied est 
posé, qui est transformé en scène. La scène. La scène, cette invention des Grecs, incroyable ! 
Comment avoir inventé un vide dans l'espace ? Un vide où il n’y a aucun objet, aucun 
signifiant, où il y a le vide et c’est à ce vide que l’acteur, que le danseur est confronté  pour 
faire surgir des choses étranges. La scène a des pouvoirs tout à fait énigmatiques, on le sait : 
des gens qui bégaient, arrêtent de bégayer sur scène ; les gens, qui ont des toux spasmodiques, 
arrêtent de tousser ; les gens qui ont… enfin, toute une série –  des études ont été faites là-
dessus – toute une série de pathologies qui disparait du simple contact avec la scène. 
Pourquoi ? Quand on n’a pas un trouble spécifique, on a au moins le trac. Les Grecs disaient : 
le trac c’est ce qui saisit un acteur juste avant d’entrer en scène parce qu’à ce moment-là 
certains dieux descendent, sont derrière lui et commencent à lui souffler le texte. Et donc, 
l’acteur est d’emblée précis,  prévu comme une sorte de prophète. Le pied droit est appuyé sur 
le sol et, s’appuyant sur le sol, il tire de cet appui une force qui le pousse à s’envoler. Avec 
son pied, il fait un trou dans le sol. Ce trou qu’il fait dans le sol, je compare ce trou à la 
première lettre de l’hébreu qui s’appelle le Yod. Le Yod c’est le point, c’est la première lettre 
de l’alphabet, c’est un simple point. Je vais être obligé de faire un petit dessin très rapide. 
(ADW va au tableau)  
 

 
 
Ça c’est le point. Le point, Yod. (...) Il y a une lettre de l’hébreu qui s’appelle le Vav, le Vav 
c’est une ligne verticale qui représente le lien du sol avec le ciel, qui représente la 
transcendance. On continue ? Il y a une autre lettre hébreu qui apparait qui est le Daleth  et 
cette lettre présente deux verticales, une toujours qui est verticale et une qui devient 
horizontale qui fait un lien horizontal avec mon prochain. Ce lien-là, c’est pour avoir un lien 
avec le divin ; ceci c’est un lien qui crée le rapport de l’égalité avec mon prochain.  



Je vous l’écris parce que imaginez : il suffit que ce Daleth soit mis en mouvement – pour les 
cabalistes, c’était des milliers de pages écrites sur la mise en mouvement du Daleth parce que 
s’il bouge, ça crée l’espace, et ça crée l’espace – il y a toujours le point qui est là – l’espace 
troué. Ça c’est le Daleth et ça représente – si vous y songez – la scène. C’est pour ça que je 
l’ai écrit, ça représente les vertus de la scène, c'est-à-dire la capacité d’être mis en rapport 
avec mon prochain et d’être également en rapport avec ce qui se passe là-haut.  
Je voulais quand même vous faire remarquer ça, c’est que là (cf. la lettre Daleth dans les 2e et 
3e photos)  on voit qu’il ne manque pas grand-chose pour trouver le Schéma L de Lacan. Il 
était très content quand je le lui ai fait remarquer que son Schéma L était, depuis toujours, 
écrit dans l’alphabet hébreu.  
Donc, je repars avec mon danseur, il appuie son pied, il s’envole, vers le ciel. Quand il 
s’envole vers le ciel, qu’est-ce-qui se passe ? Ça veut dire que pendant tout un temps, il 
échappe à la gravité, il échappe à la loi physique de la gravité. D’où vient la force qui 
l’élève ? Pour introduire à cette force qui, en fait, n’est pas une force mais une contre-force, je 
vous donne cet exemple qui m’a été donné de voir une fois, comme toutes les choses fortes, 
on ne les oublie pas, et l’exemple que je vais vous donner, pour comprendre ce que c’est que 
cette contre-force, qu’est-ce qui fait que certains êtres sont attirés vers le ciel et d’autres 
attirés vers la terre ? Je vois un jour deux petites filles, pesant le même poids, elles jouent à la 
corde, où la petite fille saute et redescend. Et j’observe qu’une petite fille, quand elle monte et 
qu’elle retombe, on entend chaque fois qu’elle retombe : toc, toc, toc… Et l’autre petite fille 
qui a le même poids, quand elle retombe, on n’entend rien. Là, c’est la première fois que je 
me suis dit quand un danseur, un vrai danseur s’envole, ce n’est pas le muscle qui le fait 
s’envoler ! Ce qui le fait s’envoler, c’est un rapport transférentiel complexe avec le sol. Ça 
veut dire que certains êtres, les danseurs, font un transfert sur le sol, comme la petite fille dont 
je vous ai parlée. S’ils ne pèsent rien en retombant sur le sol, s’ils ne pèsent pas, c’est qu’ils 
utilisent le sol dans sa capacité que les inquisiteurs nommaient magique, ce que Jean-Louis 
Barrault et toute une école de danse nomment bien autrement, la capacité à  transfert, de 
laisser se transférer, de Gaïa, de la Déesse-Mère, une énergie qui fait que celui qui sait 
l’utiliser, c’est pas tellement qu’il s’envole avec ses muscles, c’est que le sol est élastique 
pour lui et lui transmet une énergie qui fait qu’au moment d'élévation, le sujet est confronté à 
deux forces, il est confronté à la pesanteur, qui est annulée, à la loi du Réel qui est annulée, et 
il est confronté aussi, on peut dire… bon… il conteste on pourrait dire, il conteste le 
déterminisme de la loi de la pesanteur, il le conteste jusqu’à un moment d’élévation où il va 
bien falloir qu’il redescende, c’est-à-dire dans le moment de retombée, il y a un moment 
intermédiaire où il retombe, il redevient sujet humain, sujet humain c'est-à-dire qu’il reprend 
ses formes d’animal humain, c'est-à-dire que, selon les Grecs, les Grecs faisaient la remarque 
que quand il volait, le danseur est un oiseau, ce n’est plus un homme. Donc, quand il s’envole, 
s’il acquiert la force ou la puissance de l’incarnation d’un oiseau, c’est que, selon la théorie 
des présocratiques, le Dieu Thanatos, le Dieu de la mort – c’était la grande idée d’Empédocle, 
rappelez-vous – c’est que les atomes dont nous sommes constitués, se désagrègent, se défont, 
et il y a une métamorphose, le danseur devient vraiment un oiseau. Pour les Grecs, il ne faisait 
pas de doute, c’était un oiseau qui s’envolait. Et puis, les droits, du vivant à ce qu' il reprenne 
ses forces, quand il reprend sa dimension humaine et son pot humain, il redescend et, là, c’est 
l’intervention d’Eros, Eros, comme vous le savez, toujours du même Empédocle, était celui 



qui enseignait que quand les atomes étaient éparpillés sous la force d’Eros les formes qui 
avaient été subverties reprennent forme, la forme revient, c'est-à-dire que les atomes se 
reconstituent et l’animal humain redescend et il retombe sur l’autre pied. Avec l’autre pied 
apparait le fait que… l’autre pied va faire oublier le tempo qui s’est développé parce que si on 
tape dans les mains le rythme que fait le danseur, exercice de base quand on est danseur, c’est 
(ADW tape dans ses mains en même temps) un, deux, trois, quatre… c'est-à-dire qu’il peut y 
avoir de nombreuses mesures mais il y a tout le temps au moins ‘’un et deux et trois et 
quatre’’, c'est-à-dire que la vertu du deux, du deuxième temps, c’est que quand le temps du 
deuxième pied retombe, c’est pas tellement que le deux s’affirme, c’est qu’il s’affirme en 
faisant oublier le un. Si le un, le temps, le un, ce qu’on appelle le tempo en jazz, vous écoutez 
un morceau de jazz ou de classique également, si en l’écoutant, spontanément, vous tapez 
dans les doigts ou tapez du pied, c’est que vous savez toujours retrouver où est le temps un. Il 
est doué le temps un. Il est doué du pouvoir de rassembler, d’unifier, de faire oublier ce qui le 
précède, d'effacer le temps deux et d’entrainer ce rythme qui est le rythme d’une pulsion sur 
laquelle Lacan a posé une question. Il a fait remarquer, il a remarqué en tout cas que Freud 
n’avait pas fait l’hypothèse d’une pulsion fondamentale, si elle existait. Si elle existe, dit 
Lacan, ça serait la pulsion invocante. Et, Lacan, textuellement, dans le séminaire X, dans le 
séminaire XI, il dit textuellement dans le séminaire XI que la pulsion invocante, si elle existe, 
est la pulsion la plus proche de l’Inconscient. C’est sur ce point que je lui ai demandé, lors 
d’une de nos séances de contrôle analytique, je lui ai demandé : « Mais, Monsieur, pourquoi 
est-ce que vous n’utilisez pas ce que peut vous apprendre la musique pour comprendre ce 
qu’est la pulsion invocante ? » C’est là-dessus qu’il m’a pris au mot, il m’a demandé 
d’essayer de faire la théorie, que je lui avais montrée la veille, de la pulsion invocante. C’était 
notre première rencontre. Ça a été est-ce que oui ou non la pulsion invocante existe ? C’est 
vrai que Freud n’en dit pas un mot. Lacan fait l’hypothèse qu’elle pourrait exister. En fait, il 
était beaucoup plus proche du scopique – comme Freud d’ailleurs – par rapport aux pulsions 
ouvrant à l’esthétique. La musique n’a pas pu lui être d’un appui. J’ai essayé de traiter la 
pulsion invocante par l’observation, en partant de la proposition suivante : la pulsion 
invocante, ça serait ce qui se développe chez un être, chez n’importe quel sujet qui, lorsqu’il 
entend une musique qui le touche –  si elle le touche –  il entend qu’à un moment donné, il 
croit écouter la musique. Or, il découvre, à un moment donné, alors qu’il croyait écouter la 
musique, il découvre que c'est elle qui l’écoute ! Et quand il découvre que c’est elle qui 
l’écoute, c’est assez bouleversant, voilà que se met en place effectivement la pulsion 
invocante. C'est-à-dire c’est un mouvement humain qui se développe quand, dans le cas de la 
musique, il y a cet Autre qu’est la musique, dont nous sommes amoureux – parce qu’elle est 
amoureuse de nous – il y a cette musique qui entend ce qui, en nous, n’existe pas parce que ce 
qui est en nous est dans un état de silence complet. À partir du moment où la musique 
manifeste, par la mise en train de la pulsion invocante, que la musique entend une zone 
silencieuse qui est en nous, ça implique que cette zone silencieuse, en cessant d’être 
silencieuse, prend un autre mouvement, se met à son tour en mouvement mais en appelant la 
nomination comme désir le plus énigmatique qui soit, que Lacan, je pense, a nommé désir x. 
Pour ma part, j’ai gardé cette idée du désir x, un désir causé radicalement par une chose, la 
Chose, pas un objet, c'est-à-dire un désir causé (...) par une très grande force du désir, de 
vouloir et pouvoir nommer ce qui a arraché au silence quelque chose qui n’avait jamais été 



nommé et qui devra toujours être nommé pour vivre. Il y a des gens qui préfèrent mourir – 
quand on lit les textes dans les camps, des choses comme ça – des gens qui préfèrent mourir 
plutôt que d’être privés du rapport avec la pulsion invocante. 
Si vous voulez je vais peut-être m’arrêter là pour poser quelques questions… 
P.-Ch. Cathelineau – En vous écoutant, concernant, je pense à votre intervention dans L’insu, 
sur la musique et ce que vous reprenez-là, il y a quelque chose qui est extrêmement fort dans 
ce que vous dites, c’est cette idée que le sujet soit entendu par la musique et non pas que le 
sujet entende et donc ce mouvement en quelque sorte qui revient du sujet vers l’objet en fait, 
ou bien ce que vous dites vers la Chose, et qui aboutit à quelque chose que vous nommez, à la 
fin de votre intervention, comme l’expérience – et vous l’avez dit à propos de la Passe, en 
mettant en lien les deux – qui aboutit à l’expérience de , c'est-à-dire quelque chose 
comme un extatique. (ADW – Exactement.)  
M.-Ch. Laznik – Synonyme de la jouissance de toutes façons, , il l’écrit dans les Écrits, 
il met jouissance.  
A. Didier-Weill – Oui, mais ce qu’il y a, quand on passe par là – je suis très content que vous 
ayez senti ce  –  c’est une façon de penser , l’antinomie de , c'est-à-dire qu’il y 
a, en moi, quelque chose d’innommé, qui n’a pas de nom, eh bien on peut dire que c’est la 
barre sur grand A. Et l’expérience montre que cette pulsion, si elle se met en route, elle passe 
son temps à vouloir trouver le signifiant qui nommera grand S. Donc, , c’est l’association 
d’une antinomie totale, c’est l’association de : il y a des signifiants et il y a pas. C'est-à-dire 
quand on comprend que, c’est un coup de génie, c’est le signe de Lacan qui l'a le plus 
préoccupé, c’est . C’est la source – comment dire ? – c’est le nœud de ce autour de quoi 
se développe la puissance de penser de Lacan, c'est-à-dire cette jouissance très particulière 
que Lacan n’hésite pas à dire qu’elle n’est pas loin de la jouissance mystique et elle nous 
permet d’aborder... Alors, il dit, pourquoi le dit-il ? Évidemment, on ne peut pas avoir une 
idée. Il dit : le passant, celui que j’attends comme passant c’est – à la limite, il dit, je m’en 
fous complètement du jury et de ces trucs-là – il dit : c’est celui qui peut articuler . 
Pourquoi, dans le procès de la Passe… qu’est-ce qui se passe si un passant… qu’est-ce que 
Lacan attendait d’un passant qui aurait articulé  ? Eh bien, en général, quand un jury, 
comme tout jury, que ce soit le jury du bac ou le jury de l’agrégation, vote – puisque Lacan 
avait mis la notation, il y avait un jury avec un nombre de membres impairs parce que s’il y a 
un vote, il y aura une majorité. Donc, il y avait un côté anti-mystique, c'est-à-dire qu’il fallait 
compter peut-être le nombre de votants, enfin bref ! Alors ce qu’on attend de , à cette 
époque, pour Lacan, c’est que si  se transmet par l’intermédiaire du passeur, se transmet, 
s’il y a le pouvoir de transmissibilité, ça veut dire que cette transmission ce n’est pas un savoir 
en plus, c’est avoir un rapport au savoir différent. Ce n’est pas une quantité de savoir. C’est 
un savoir différent. Qu’est-ce que ça veut dire cette différence ? Ça veut dire que le jury reçoit 

 comme Freud recevait un mot d’esprit. C'est-à-dire que c’est un signifiant, ce n’est pas 
du savoir universitaire, c’est justement ce que Lacan appelle savoir de , c'est-à-dire un 
savoir qui crée la sidération, parce que la sidération, laquelle – si elle se produit – va entraîner 
le rire ou l’équivalent du rire dans le mot d’esprit. C'est-à-dire que, dans l’absolu, si les gens 
sortent du jury en ayant été affectés par ce qu’ils y ressentent et pas seulement endoctrinés par 
un savoir de plus… il suffisait qu’il y en ait qu’un seul qui soit affecté pour qu’il y ait eu 
passage. Ça veut dire aussi que le jury aura été passeur, pour eux-mêmes, et qu’ils sont un 



petit peu transformés et ça veut dire que – il y a une idée magnifique dedans, même si les 
expériences de la Passe ont, dans l’ensemble, au point de vue organisationnel, ont été le plus 
souvent des bides dans les différentes associations, ça n’empêche pas que l’idée est géniale. 
Alors, la mettre en acte, c’est autre chose ! Mais il n’empêche que l’idée est géniale comme 
transmission. L’idée que la transmission soit faite d’abord par un…, l’idée que des anciens, 
des vieux, soient mis à l’épreuve par des très jeunes, c’est très fort, d’oser faire ça ! D’ailleurs, 
il y a d’honnêtes psychanalystes âgés qui ont trouvé qu’il y aurait une humiliation pour eux de 
se prêter à ce genre de procédure. Ce sont les gens qui ont quitté Lacan pour fonder le 
Quatrième Groupe. Tous l’ont quitté sur une négation de ce protocole. C’est d’ailleurs là-
dessus qu’un des premiers actes que Melman a faits – quand il était jeune analysant de Lacan 
– Lacan lui a demandé d’assister aux réunions du futur Quatrième Groupe avec Lacan et ceux 
qui étaient autour de lui, c'est-à-dire Lacan voulait que quelqu’un prenne des notes, pour le 
futur, des gens qui se situaient par rapport à la Passe, ceux qui disaient oui, ceux qui disaient 
non. Et Melman, Lacan lui avait demandé de bien vouloir. Ce qu’il a fait. Et donc il s’est 
trouvé que les gens qui avaient dit non, pour la raison que rapidement j’évoque, sans doute je 
ne le dis pas assez bien, mais les cinq noms que j’ai donnés sont ceux qui ont quitté sur ce 
point-là. C'est-à-dire qu’il y avait dans l’idée de la Passe, quelque chose qui les horripilaient. 
On peut tout à fait le comprendre parce que tous sont d’éminents psychanalystes mais il 
n’empêche que l’idée de toucher à leur narcissisme, c'est-à-dire que leur savoir, leur grand 
savoir, eh bien ça ne suffisait pas à qualifier un psychanalyste. Il ne faut pas oublier que 
Lacan, il l'a dit trois ou quatre fois, il a dit : moi, le séminaire, c’est bien pour moi, je ne cesse 
d’y passer la Passe. C’est ce que je fais au séminaire. Donc, quand il disait ça, ça a des 
conséquences. Pour qui parlait-il ? Si je ne cesse de passer la Passe, ça veut dire : j’attends de 
vous, mes amis qui êtes là à m’entendre, que vous soyez des auditeurs, que vous ne soyez… 
pas des élèves mais des analystes, que vous écoutiez l’analyste que je suis, –  moi, je suis 
passant – que vous soyez AE, pour moi. Ça veut dire : que vous ne soyez pas simplement des 
gens qui sont simplement là pour noter ce que je dis. Non, ça j’en ai marre, il a dit. Ce que 
j’attends, c’est qu’il y ait de vous, des gens qui me posent, dans l’après-coup, des questions 
qui témoignent si j’ai passé, ça veut dire que ça fait un effet de sidération. Si la sidération est 
arrivée à vous, faites-le entendre. Et, comme disait Freud et aussi Lacan, il y a des gens qui ne 
sont encore pas sortis de la sidération. Même parmi les élèves de Lacan, c’est un acte… 
Sidération, c’est un mot d’ailleurs assez difficile à traduire, le véritable mot c’est Verblüffung. 
Il a été traduit – c’est une bonne traduction – par Marie Bonaparte, par le mot français 
"sidération" à cause de l’étymologie latine, siderus (PCC – desidere.) "siderus" c’est l’astral, 
le sidéral (PCC – Et ça donne désirer.) Et alors, ce qui est intéressant dans le sidéral, c'est que 
le sidérable donne l’idée que le désir c’est la désidération. Pour qu’il y ait un vrai désir, et pas 
un semblant de désir, ça implique avoir un vrai désir, c’est payer le prix, payer le prix, il est 
cher, il est cher pas pour le porte-monnaie, il est cher parce que ça coûte cher d’accepter 
d’être sidéré, de l’être réellement, et de ne pas rester en état de sidération, d’en sortir en 
produisant un signifiant nouveau. Et ça c’est très compliqué d’évaluer... Tant d’entre nous ont 
une sorte de peur d’avancer des choses nouvelles qu’ils pensent ou qu’ils pensent être si 
nouvelles qu’ils ne peuvent pas en parler, qui pensent trop, qui en somme pensent trop. Dès 
que l’analyste, dès que dans ce métier que nous faisons, nous voulons être conformes, 
conformes à des gens très bien, on est à côté de la plaque. Je dis ça parce que le dernier 



séminaire de Lacan, je vous rappelle, le dernier ou l’avant-dernier ? Le dernier, il n’a pas dit 
un mot. L’avant-dernier. Il s’est posé cette question, il a dit : qu’est-ce qu’il faut pour qu’on 
produise de l’analyse et de l’analyste, et il a dit qu’est-ce qu’il faut ? Eh bien, il faut mettre en 
acte. Beaucoup de gens auraient pu penser sidération et lumière, hein, le couple chez Freud. 
On aurait pu penser que ce qu’il faut remettre en œuvre, c’est que la lumière circule. Non, il a 
dit : c’est la sidération. Il faut transmettre la sidération… à l’analysant. Parce que c’est la 
condition par laquelle un poète... parce que c’est lui qui crée un signifiant sidérant. Un 
signifiant sidérant c’est un signifiant qui échappe au savoir, qui mortifie le savoir, mais qui ne 
l’annule pas, qui donne la porte ouverte, pas à un recommencement, au fait que, pour Lacan, 
le passant est quelqu’un qui se doit non pas d’inventer la psychanalyse – c’est fait, elle est 
inventée ! – mais de la réinventer. Ça, c’est sans doute à chacun, pour sa part, de le 
produire…    
Michel Jeanvoine  – À vous entendre dans votre propos, j’aurais une question. Parce que ce 
que j’entends dans ce que vous nous dites et après vous avoir relu donc dans le séminaire, il y 
a un certain nombre de termes qui viennent et qui reviennent comme la question de l’après-
coup, la question de la certitude et la question me venait donc, si ce trait, dans le moment de 
la sidération qui se crée et qui s’invente, entre l’Un et l’Autre, est-ce que ça n’est pas, pour 
vous – parce que vous ne le dites pas vraiment mais pourtant vous donnez à le penser –   que 
c’est quelque chose qui se trouve rythmé justement par un temps logique, cette question du 
temps logique chez Lacan ?  
A. Didier-Weill – Tout à fait. Je pense qu’entre la sidération, la réponse à la sidération, qui est 
la lumière, et  après, l’après-coup de la lumière qui est la production du mot, je repère trois 
temps logiques… absolument ! Parce que ce qu’il faut voir c’est que la sidération crée... donc 
quand on vit l’effet d’être sidéré, il y a différentes situations dans la vie, d’abord ou on le vit 
comme un bienfait ou bien comme une malédiction – déjà ça n’aura pas le même destin – si 
on ne le vit pas comme une malédiction… je dis ça parce que Freud, en vingt ans, après avoir 
écrit sa Traumdeutung, disait :  je compte sur les doigts d’une main, ceux de mes élèves qui 
sont sortis de la Verblüffung par rapport à ma Science des Rêves. Donc, Freud, lucidement, 
parmi ses plus proches élèves, voyait que certains ne s’en tenaient pas à la parole du Maître 
Freud mais, à partir de ce qu’avait dit Freud, que ça les bouleversait d’une façon telle qu’ils 
recommençaient, c'est-à-dire qu’ils produisaient un deuxième, un troisième temps logique. 
Avec la sidération, l’intérêt c’est qu’il y a une poussée qui nous pousse à aller vers et – c’est 
humain – on peut avoir peur d’aller vers quand on ne sait pas vers où. Tellement de choses, 
dans la vie, nous montrent qu’on a peur d’y aller si on ne sait pas où on va. Et la psychanalyse 
nous enseigne que ça vaut le coup d’aller… on ne sait pas où on va mais ça vaut le coup d’y 
aller. 
J. Périn – Une question. J’ai beaucoup aimé votre exposé, Alain Didier-Weill. Il se trouve que 
je danse aussi et que je suis applaudi. Quelles que soient les régions du monde. Et récemment, 
aux Indes, chez des gens qui habituellement dansent. Alors, j’en ai parlé en séance, beaucoup, 
bien sûr, mais je n’avais pas parlé de ce que je fais, en tout cas c’est une résolution de 
l’angoisse extraordinaire ! Il suffit de se mettre à danser et, çà, l’objet, cet objet-là n’est plus 
encombrant ! Je passe mon histoire personnelle pour une question du rythme. 
Personnellement, quand je danse, ce qui me permet de m’élever c’est le rythme, d’où mon 
affection toute particulière pour le jazz, évidemment ! Mais je peux aussi bien danser sur une 



musique classique mais c’est moins évident pour le rythme qui permet de s’élever. Voilà, 
donc… parce que vous avez parlé des notes et pas du rythme. Il est vrai que le rythme, au 
bout d’un certain temps, peut produire de la mélodie… donc peut-être des notes mais c’est 
plutôt des frappes. Alors, deuxième question. Vous avez parlé d'élévation, c’est très juste pour 
la danse classique, mais la danse moderne a fait le chemin inverse, c'est-à-dire d’aller au sol 
et, dans le Hip-Hop qui est quand même très intéressant, qui a donné lieu à des études de 
grammairiens d’ailleurs, chose curieuse, ils s’élèvent et peuvent même grimper sur des 
maisons, comme vous le savez, mais ils s’écrasent ! Ils s’écrasent parfois violemment sans se 
faire de mal, c’est quand même étonnant ! Voilà, donc deux questions, toutes simples, sans 
savoir préconçu, le rythme et puis le fait quand même, à certains moments, de prendre le sol, 
sans doute pour se relever, pour remonter, mais quand même ! Voilà. 
A. Didier-Weill – Dans la danse moderne, il n’y a aucun doute, c’est ça. C’est retrouver le 
serpent en nous. (JP – Voilà ! voilà !) C'est-à-dire se fondre avec le sol, de ramper, de se 
nourrir de la terre, de la Terre-Mère, de se réconcilier, contrairement à la hauteur. Le rythme, 
alors, ça, ce n’est vraiment pas simple, je trouve très complexe. Et la raison pour laquelle, à 
mon avis, ce n’est pas simple, c’est que… pour qu’on passe dans le rythme, on passe d’un 
temps à un autre, à un autre… parce que beaucoup de gens n’y arrivent pas. Les gens qui n’y 
arrivent pas disent : je sens un obstacle. Si on analyse, ça m’est arrivé, vous aussi peut-être, 
d’entendre qu’est-ce qui se passe dans la tête de quelqu’un qui dit : oh, j’aimerais danser, 
c’est la passion de ma vie mais je n’ose pas danser. Alors, qu’est-ce que veut dire : je n’ose 
pas danser qui est…, souvent beaucoup de jeunes filles qui dansent merveilleusement bien 
toutes seules dans leur chambre et qui n’osent pas montrer ce qui peut se montrer dans la 
danse ? La première évocation : je n’ose pas, je vais paraître idiote. Qui dit : tu as l'air d'une 
gourde, d'une idiote ? Alors, ça, il faut le reconnaître, je pense que c’est ce que nous appelons 
le Surmoi. On a, en nous, un Surmoi, on croit qu’on n’a pas connaissance de lui mais lui a 
connaissance de nous. C'est-à-dire que nous n’échappons pas à l’idée que… côté garçon, 
l’accusation du Surmoi c’est : tu es le dernier des cons ! Chez côté fille, c’est plutôt : tu vas 
être moche si tu danses.  C'est-à-dire on prend la persécution du Surmoi par le physique de 
deux côtés différents. Toujours est-il que s’il y a un rythme avec plusieurs temps c’est que, je 
pense, ça nous renvoie au devoir de comprendre ce qu’est le Surmoi et de comprendre que 
quand on a franchi le premier Surmoi, on retombe, et si on veut que ça continue, il y a un 
deuxième Surmoi qui apparaît. Le deuxième Surmoi, il dit : n’insiste pas ! Tu as essayé tout à 
l’heure, je ne suis pas d’accord, n’insiste pas ! C’est d’ailleurs exactement ce que disait 
l’inquisiteur au Moyen Âge, parce que quand l’inquisiteur fait venir en comparution 
l’hérétique, il dit : tu as fait une grosse bourde ! Première idée. Oh, mais si tu as fait une 
grosse bourde, ce n’est pas grave parce que Errare humanum est. Tout le monde peut en faire 
une… s’il se confesse. Suppose qu’il recommence, l’inquisiteur a une deuxième formule : 
n’insiste pas ! Ça veut dire : si tu insistes, ça va se gâter ! C'est-à-dire ça devient très grave. Et 
alors, si on continue et qu’on va jusqu’à la persévérance, que si au-delà de l’insistance il fait 
un troisième pas, c'est-à-dire qu’il rencontre le troisième Surmoi, c’est le séminaire que j’ai 
fait, à la demande de Lacan, sur les trois Surmoi, c’est justement par rapport au rythme. C’est 
comment rencontrer le rythme et comment le dépasser ? Comment devenir l’ami du rythme ? 
Comment comprendre que c’est très difficile parce que, chaque fois, on rencontre un Surmoi 
de plus en plus intelligent pour nous ramener à la possibilité qu’on a d’être stupide, d’être 



juste de la chair humaine, et que c’est déjà une prétention immense de se tenir debout. Vous 
voyez, dans la rue, des gens, simplement à leur façon de marcher, vous voyez celui sur lequel 
pèse un Surmoi ou un autre, celui sur lequel il n’y a vraiment aucun Surmoi. (JP – Alors on 
danserait contre son Surmoi ?) Oui… (JP – Merci beaucoup, Alain Didier…) Oui, mais pour 
le faire, je veux dire, il faut –  je l’ai donné en vitesse – mais il faut savoir de quoi est fait le 
Surmoi. (JP – Je vous remercie.) Je crois… j’irai jusqu’à dire, je pense que le Surmoi, c’est la 
capacité, en nous, de vivre la folie. Parce que chaque Surmoi  – c’est pour ça qu’on est frère 
du fou, chaque Surmoi est une façon dont on accepte la folie. Parce que croire ce que dit le 
Surmoi, c’est fou ! Mais le problème, on le croit pourtant, parce que le Surmoi… Je vous 
raconte une histoire juive qui a été inventée par un maître au XVIIe siècle, il a voulu donner à 
ses élèves, à l’époque, on ne parlait pas comme maintenant de Surmoi mais de la folie, pour 
définir la folie que tout le monde comprenne, il a inventé une histoire que je trouve géniale 
parce que c’est vraiment un cours sur le Surmoi. L’histoire est la suivante : elle met en scène 
un malade qui se prend pour un fou, qui est donc à l’hôpital. Et il se prend pour un grain de 
blé, donc il est interné. Et puis, un jour, après avoir vu le psychiatre pendant des mois, et peut-
être des années, il est guéri, il va voir le psychiatre et lui dit : « Écoutez, j’étais vraiment à 
côté de la plaque ! Je sais bien que je ne suis pas un grain de blé, ça y est, c’est fini, j’ai 
complètement oublié. » Et le docteur, très content, lui fait : « Vous sortez mon ami David. 
Allez, au revoir et bonne chance. » Il sort et aux portes de l'asile il y a une poule. Il fait demi-
tour à toute allure et il dit : « Je veux rentrer, reprenez-moi. » Le médecin lui dit : « Mais, 
enfin, il y a deux minutes, vous saviez que vous n’êtes pas un grain de blé ! » Et le malade 
dit : « Moi, je le sais mais elle… » (Rires) Alors, c’est ça qui est important dans la folie, c'est-
à-dire la vraie histoire de fous, c’est qu'on dit que c’est lui le fou alors que c’est elle qui est 
folle : elle le prend pour un grain de blé. Mais l’histoire ne dit pas que, elle, est folle. 
L’histoire dit que c’est lui qui est fou. C’est ça le Surmoi. C’est quand on a repéré pour qui on 
est un grain de blé (rires), pour qui nous regarde comme un grain de blé. Alors déjà ça nous 
fait remarquer qui en a un grain ! Ça nous fait remarquer d’abord les différents types de  
regards qui peuvent réduire à l’état de grain de blé ou de grain tout court. 
V. Nusinovici – Est-ce que, pour l’histoire que demandait Jean, sur la danse, est-ce que l’Idéal 
du Moi, lui, il vient contre le Surmoi ? 
A. Didier-Weill – Oui, quand ça marche.  
V. Nusinovici – Quand ça marche ? Mais il joue un rôle quand même dans l’élévation, il 
appelle l’élévation quand même. 
A. Didier-Weill – Oui, oui. Tout à fait. Mais il faut que ça marche. 
M.-Ch. Laznik – Pour les gens de l’IPA, c’est très proche les deux parce qu’ils pensent qu’il y 
a une attaque quand l’Idéal du Moi n’est pas atteint. Ils confondent Moi Idéal et Idéal du Moi. 
Ils pensent qu’il y a une attaque et que ce truc de l’Idéal du Moi c’est bien dangereux. 
P.-Ch. Cathelineau – Je voudrais vous poser une question, toujours par rapport à . Vous 
l’évoquez un peu en filigrane dans votre intervention, quel rôle joue, dans ce que vous 
dessinez sur la Passe et  et aussi sur la musique parce que les deux semblent liés, la 
question du Réel (ADW – oui …) comment vous situez le… (ADW – le Réel ?) le Réel ?  
A. Didier-Weill –Il y a des multiples façons d’aborder le Réel, mais par rapport par exemple à 

, on peut dire que le Réel c’est la barre sur l’Autre. C’est une écriture du Réel. (PCC – 
D’accord.) À une époque, j’avais parlé de communion – vous l’avez rappelé entre le sujet et 



l’Autre – ce n’est pas un bon terme communion, il faudrait plutôt dire contact. Ce n’est pas 
une communion parce que le mot est trop chargé de religiosité. Alors, le Réel, c’est la barre 
sur le grand A et c’est la barre aussi sur grand S. Alors, tout le problème c’est quel rapport 
peuvent entretenir la barre sur le Sujet et la barre sur l’Autre ? Ces deux types de Réel qui ont 
affaire l’un à l’autre, est-ce qu’ils peuvent se conjuguer ou est-ce qu’ils ne peuvent pas se 
supporter l’un, l’autre ? A priori, ils ne s’entendent pas. Mais le travail de l’analyse c’est 

, c’est qu’il y a une seule barre finalement, pendant un moment furtif, ou que c’est 
possible de… comme le pont au-dessus du vide – parce que la revue La Psychanalyse, je ne 
sais pas si vous l’avez connue ? Lacan faisait partie du comité de rédaction, le dessin était une 
rivière et un pont au-dessus de la rivière, c’était une façon imagée de dire, de montrer le pont 
au-dessus du vide. C'est-à-dire que c'était une façon d’écrire le vide avec un signifiant dessus, 
grand S. Ce n’est pas parce qu’il y a le pont qu’il n’y a pas un vide. Il y a un vide, on peut 
simplement passer par-dessus le pont. C’était une façon d’illustrer un peu….  
Marc Darmon – Il y avait une oreille... (ADW – Hein ?) il y avait une oreille sur le pont. 
(ADW – Oui.) Donc, j'ai été frappé par votre expression « sujet supposé entendre ». (ADW – 
Oui.) Qu’est-ce qui, qui pas moins que l’Autre, déclenche l’amour du transfert ? (ADW – 
Oui.) Est-ce que c’est propre à la musique ou est-ce que c’est généralisable ? 
A. Didier-Weill – Je pense que dans la musique, quand ça fonctionne parce que tout le monde 
n’aime pas la musique, mais quand la musique touche quelqu’un, effectivement, il y a cette 
supposition qui est faite sur cet Autre qu’est la musique et qui, de ce fait…, la musique à son 
tour entend et elle ne fait pas qu’entendre, elle envoie un message au sujet de lui dire : tu es 
supposé rendre compte de ce que j’entends, c'est-à-dire tu es supposé ne pas rester 
simplement extatique et heureux mais tu es supposé, soutenu par le désir x, en dire quelque 
chose. Maintenant, ça c’est le monde vraiment de la sublimation. On a pris l’exemple de la 
musique qui me parait…, moi, qui m’a beaucoup nourri parce que, dans la musique, il y a 
l'écoute musicale, il y a la danse, il y a beaucoup de choses mais, bien sûr, il ne faut pas 
oublier la poésie. Lacan n’était peut-être pas sensible directement à la musique mais il était 
très proche de ce qu’apportait la poésie, c'est-à-dire que quand il parlait de la sidération, il a 
évoqué la sidération liée à des moines – que je me rappelle bien – des moines chinois qui 
psalmodiaient en musique et créaient un effet de sidération. C’est le seul exemple que j’ai vu, 
qu’il cite rapidement, donc il ne faut pas dire qu’il était insensible à la musique mais c’est la 
musique au sens de la poésie. 
Elsa Caruelle-Quilin – C’était pour vous demander, vous savez dans un concert quand il y a 
de la musique, c’est beau, il y a un silence souvent après la musique et il y a toujours 
quelqu’un qui applaudit trop vite ! Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ce silence-là. Parce que 
finalement est-ce que c’est une façon de sortir trop vite de la sidération ? Dans les concerts, il 
y a toujours des gens qui applaudissent très vite. 
A. Didier-Weill – Très vite ou trop vite ? 
Elsa Caruelle-Quilin – Trop vite. Alors qu'est-ce que c'est cette façon de sortir de la sidération 
finalement tout de suite ? 
A. Didier-Weill – Si ce n’est pas à point, c’est que ce n’est pas une vraie sortie. Une vraie 
sortie de la sidération, ça s’entend. C’est, on peut dire, l’homme d’esprit. Ce qui caractérise 
dans le fond l’esprit, chez un homme comme chez une femme mais le mot est plutôt 
employé... c’est une expression des Précieuses qui étaient des grandes amoureuses de 



littérature, elles aimaient les hommes d’esprit. Et l’homme d’esprit c’est celui à qui on dit une 
vanne ou un quelque chose et qui répond très vite mais avec une rapidité qui n'est pas comme 
votre personne qui applaudit trop vite ; l’homme d’esprit c’est celui qui répond juste à point. 
Justesse, pas trop vite, ni trop tard. Et je crois que, ça, c’est une des choses qu’il nous reste à 
penser, je pense dans la psychanalyse, c’est qu’est-ce que ce temps de latence ? (ECQ – Oui, 
c’est ça.) Parce que, là, il y a un temps de latence qu’on entend dans l’univers du langage, qui 
disparait parfois. Le temps de latence, je pense qu’on a des découvertes à faire dans ce 
domaine. Qu’est-ce que c’est que ce temps ? Qu’est-ce qui fait que des gens sont des hommes 
d’esprit ou femmes d’esprit ? Qu’est-ce qui fait que d’autres, après avoir entendu quelqu’un 
lui parler, se disent pendant cinq ou six heures : ah, j’aurais dû lui répondre ça ! J’aurais dû et 
je n’ai pas répondu ! Qu’est-ce qui fait que… Il y a tellement de façons différentes 
d’imprimer le temps vécu, ça pose la question de la justesse, qui précède la justice, qui est 
peut-être plus profonde que la justice. Silence  
Intervenant – Sur ce... ? 
P.-Ch. Cathelineau  – Un temps de silence… et de sidération... 
Silence 
P.-Ch. Cathelineau – Merci beaucoup de cette intervention extrêmement intéressante et qui 
nous a tous passionnés, aussi bien sur la musique que sur la Passe, que sur la danse. Des 
choses inouies qu'on n’avait jamais entendues et qui sont extrêmement intéressantes pour 
nous. 
M. Darmon – Vous donnez de la chair à ce séminaire… 
M.-Ch. Laznik – Attends ! Alain va dire quelque chose qu’il m’a dit au téléphone sur 
pourquoi Lacan lui demandait d’intervenir avec toute cette topologie, il y avait quelque chose 
à voir là-dedans, non ? Sur l’histoire de la chair mais je préfère que ça soit lui…  
A. Didier-Weill – Là, c'est tard, je ne sais pas si je peux…(MCL – Oui.) Je peux dire une 
chose, quand même sans en dire plus, c’est qu’à un des séminaires sur le Surmoi, c’était des 
élaborations qui étaient longues à venir et, en analyse, enfin en dialogue avec Lacan, j’avais 
été amené à dire : voilà, ce Surmoi, là, il est symbolisé par le Professeur que j’ai rencontré à 
Vincennes où j’avais fait sa connaissance, qui s’appelait Jacques-Alain Miller. Je l’ai connu 
comme ça, à Vincennes. Et quand j’ai vu ce que devenait l’enseignement de Lacan par la 
bouche érudite du jeune philosophe Miller, je me suis dit : ça m’éclaire énormément sur ce 
qu’est un type de Surmoi. Et donc, j’en avais parlé à Lacan et quand il m’a demandé d’en 
parler en public, il m’a simplement demandé de ne pas donner publiquement le nom de 
Miller, ce que j’ai accepté jusqu’à maintenant parce qu’il y a trente ans qui sont passés et je 
pense que je peux le dire maintenant. (MCL – Pas trente, presque quarante !) (Mme X – Au 
moins trente.)  
M.-Ch. Laznik – Mais je crois qu’il y avait quelque chose comme ça… Lacan lui demandait 
d’intervenir pour ça. Très nommément. 
M. Darmon – D’accord. Pour qu’il y ait de la chair.  
M.-C. Laznik – Voilà ! Pour que ça ne soit pas que de la topologie et des nœuds. 
M. Darmon – C’est très frappant, pour nous, qui avons étudié cette année ce séminaire avec 
vos interventions, de vous écouter aujourd’hui, ça le fait vivre ce séminaire, ça lui donne tout 
son tempo et sa musique… Silence 



A. Didier-Weill – Oui. Puisqu’en principe, on a rendez-vous… Un sujet, dont j’aimerais bien 
parler, c’est la question des différents Surmoi, entre autres différents regards et, entre autres –  
je ne vais pas le développer là – dans les différents regards auxquels j’ai donné au moins trois 
noms : médusant, fascinant et sidérant. J’ai longtemps été frappé par une observation que 
Lacan a faite sur la Shoah. Parmi les psychanalystes, je ne connais que lui, de sa génération, 
qui ait parlé de la Shoah. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué ? Dans sa génération, 
personne n’en a parlé. Et voilà ce qu’il a dit, c’est dans le séminaire XI, ce qu’il a dit – 
comment le dire, comment le dire sans m’embarquer dans un trop long…, – ce qu’il a dit c’est 
que, en somme, le mal, ce qu’on peut appeler le mal, est lié à la capacité d’un sujet de se 
laisser fasciner. Dès qu’un sujet se laisse fasciner par quiconque ou quel que soit qui est cet 
autre ou cette altérité, consent à être fasciné, il laisse ce qu’on appelle, selon Lacan, le mal 
s’emparer du sujet fasciné. Voilà, c’est une ouverture qui fait que je trouve… forte surtout 
dans le monde où on vit actuellement. Je pense que c’est une remarque qui mérite d’être 
repensée déjà par rapport à ce qui se passe dans notre modernité. Mais, dans notre milieu, je 
n’ai jamais connu un ami, un copain ou quelqu’un d’éloigné qui a eu l’occasion de reprendre 
ce séminaire de Lacan sur… En tout cas, c’est incisif, comme il est parfois, il dit les 
interprétations marxistes de la Shoah, non, les interprétations hégéliennes, non… il dit : c’est 
quelque chose qu’on ne peut pas rejeter, c’est ce regard fascinant qui met en rapport avec le 
Dieu obscur. Alors, évidemment, il faut savoir de quoi il s’agit ? Qu’est-ce que le sacrifice ? 
Qu’est-ce que le sacrifice au Dieu obscur ? À l’époque où il l’a dit, il y a sûrement beaucoup 
d’arrière-supposés. C’est une chose, ça, éventuellement que j’aimerais apporter puisqu’on va 
se revoir dans quelques mois.  
M. Darmon –C’est retenu.  (ADW – Hum ?)  La proposition est retenue. 
Silence. 
V. Nusinovici – Ce n’est peut-être pas trop tôt pour applaudir ?  
(Applaudissements)  
A. Didier-Weill – Merci.  
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