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On sait aujourd’hui et on l’oublie trop souvent que Lacan a élaboré la 
question du Réel dans le cadre de ce qu’il appelait dans ses séminaires 
« son retour à Freud » ou plus spécifiquement, dans la mise en perspective 
qu’il faisait de ce das Ding freudien (la Chose freudienne comme il la 
désignait) qui se trouve au cœur de la question du sujet de l’inconscient ; 
qu’il s’agisse du sujet individuel ou du sujet collectif. Une question qui 
s’articule théoriquement et cliniquement à celle de l’objet a.   
 
C’est curieusement Julia Kristeva qui, dans son essai Soleil noir1 — où elle 
démontre à sa manière (quoique non nécessairement lacanienne) 
l’importance cruciale de l’abord de la dépression et de la mélancolie dans 
la cure analytique2—, mettra en évidence le lien épistémologique entre 
Freud et Lacan dans l’appréhension de la Chose. Ce qui la conduira ce 
faisant à la faire surgir cette Chose dans la résonance de la sublimation et 
du réel (i.e. mélodies, rythmes, polyvalences sémantiques, forme 
poétique) qui s’offre pour elle dans les œuvres picturales et littéraires 
notamment celles de Holbein, Nerval, Dostoïevski et Duras.  
 
Pour Julia Kristeva le dépressif narcissique (dont il est d’abord question 
dans son Soleil noir (pp.22-25)) est en deuil non pas d’un Objet mais de la 
Chose. Elle fait alors dans ce cas référence à la conception de « la chose » 

                                            
1. Soleil Noir. Dépression et mélancolie (Paris, Gallimard, 1987).  

2. Problématique que Pierre Fédida élabore également mais à sa manière dans Des bienfaits de la 

dépression. Éloge de la psychothérapie (Paris, Odile Jacob, 2001). 
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chez Heidegger, qui lui s’en remettait à Kant, laquelle chose se saisit 
« dans l’entre-deux qui se joue justement entre l’homme et la chose » et 
que Kristeva traduit en tant que ce « quelque chose » qui, vu à rebours par 
le sujet déjà constitué, apparaît comme l’indéterminé, l’inséparé, 
l’insaisissable, jusque dans sa détermination de la chose sexuelle même. » 
C’est-à-dire le Réel au sens lacanien du terme. Elle désigne effectivement 
la Chose comme étant le réel rebelle à la signification, (l’irreprésentable 
représenté qu’elle analyse dans les œuvres de ces artistes auteurs 
désengagés, ou sidérés pourrait-on dire), c’est-à-dire comme un pôle 
d’attrait et de répulsion ; comme étant la demeure de la sexualité de 
laquelle se détachera l’objet du désir. L’Objet étant par ailleurs selon elle 
« …la constance spatio-temporelle que vérifie une proposition énoncée 
par un sujet maître de son dire (p. 22) ». Kristeva condense sa conception 
de la Chose en rappelant la métaphore qu’en fait Nerval où celui-ci, dit-
elle, l’évoque comme étant une « insistance sans présence, une lumière 
sans représentation ». Chez Nerval, dit-elle, « la Chose est un soleil rêvé, 
clair et noir à la fois. » Et Kristeva de citer ces mots sublimes de Nerval : 
« Chacun sait que dans les rêves on ne voit jamais le soleil bien qu’on ait 
souvent la perception d’une clarté beaucoup plus vive  (p. 23). » Comme 
une sorte de fulgurance pour ainsi dire.  
 
Qu’en est-il de cette Chose (qui insiste sans présence), de ce Soleil noir au 
regard de l’Objet (du désir) s’interroge alors Kristeva ? Aucun objet 
érotique, dit-elle, ne remplacera chez le dépressif « …l’irremplaçable 
aperception d’un lieu ou d’un pré-objet emprisonnant la libido et coupant 
les liens du désir (p. 23) », là où précisément gît selon elle la Chose. 
L’identification primaire est, explique-t-elle, trop fragile chez le 
mélancolique et dès lors insuffisante à assurer les autres identifications 
(symboliques celles-ci) « … à partir desquelles la Chose érotique serait 
susceptible de devenir un Objet de désir  captivant et assurant la 
continuité d’une métonymie désirante, comme elle s’oppose à 
l’élaboration intrapsychique de la perte (p. 23). » Chez le sujet dépressif, 
poursuit-elle de façon très explicite, avant d’être un Autre, la Chose est le 
vase qui contient ses déjections et tout ce qui résulte de cadere (de ce qui 
choit de la sorte) : c’est un déchet avec lequel, dans la tristesse, il se 
confond. C’est comme le fumier de Job : « La Chose choit de moi au cours 
de ces avant-poste de la signifiance où le Verbe n’est pas encore mon Être 
(p. 25) » déclame-t-elle.  Lacan a justement précisé que, contrairement à 
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ce que dit l’Évangile de Saint-Jean (« Et le Verbe s’est fait chair et il a 
habité parmi nous »), qu’avant le Verbe il y a la Chose au sens où le Réel 
est antérieur à la parole. Pour Lacan, le Réel est de ce fait ce qui résiste à 
toute représentation ; il constitue, tel un oxymore, un manque mais lui-
même ne manque pas. C’est une peur, perte innommable que je ne 
cesserai de vouloir nommer pour vivre dirait Beckett. 
 
C’est justement à partir de la notion de perte que Kristeva s’arrêtera un 
instant sur l’articulation épistémologique Freud/ Lacan (dans une longue 
note en bas de page (pp. 23-24)) en relativisant le das Ding, tel que conçu 
par Lacan, à la Chose freudienne qui permet le frayage jusqu’à la 
mémoire « inconsciente », et dont Freud a élaboré dans l’Entwurf3 un 
schéma fondé sur les données de la neurobiologie de son époque. 
Signalons au passage que certains psychanalystes et certains philosophes 
(on ne peut malheureusement pas dire tous …) savent bien qu’il s’agit là 
de textes fondamentaux pour saisir ce qu’il en est du principe de réalité 
conjugué au principe de plaisir, ou encore et plus spécifiquement, ce qu’il 
en est de l’articulation transcendantale de la vie avec la mort. Dans son 
essai intitulé Théorie de la religion4, Georges Bataille nous le démontre par 
exemple magistralement en pointant le fait de la perception de la durée de 
la vie chez les humains (notion de continuité qui n’existe pas chez les 
animaux) perception qui ne va pas sans celle de leur corps en tant que 
chose organique formée par la pensée.  
 
À propos de l’oeuvre de Holbein, Le Christ mort , Julia Kristeva signale 
(p. 119) que Dostoïeski avait songé en la regardant qu’un croyant pouvait 
perdre la foi. Avec ce Christ mort, elle illustre la représentation de 
l’irreprésentable : ce tableau donne à voir non un Dieu mais un homme 
mort figuré avec tous les signes  de l’absence de promesse de Résurrection 
(p. 122). 
 

                                            
3. Traduit en français sous le titre de « L’esquisse d’une psychologie scientifique » écrit en 1895 et 

publiée par la suite dans le recueil La naissance de la psychanalyse (Paris, PUF, 1956). 

4. Texte établi et présenté par Thadée Klossowski (Paris, Gallimard, 1973), pp. 23-87. Voir aussi 

l’argument de la deuxième table ronde de  T.A.M.B.O.U.R. dont on peut déduire avec J.-D. Nasio et 

Monique Lévesque que le corps organique se forme à même la pensée que le sujet a de son corps. 
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Dans sa conception du réel, Kristeva a donc mis en perspective les 
élaborations de Freud concernant « les états de désir » dans l’Entwurf avec 
celles de Lacan dans son séminaire L’Éthique de la psychanalyse5 à propos 
du « secret véritable » contenu dans das Ding. Lacan parle du « cri-muet » 
qui cherche à se proférer par le truchement de l’emprise de la Chose 
(L’Éthique de la psychanalyse, pp. 42-44). Kristeva explique dans cette 
brève incursion du côté de Lacan en quoi sa proposition clinique et 
théorique à elle à propos de das Ding (de la Chose) se différencie de celle 
de Lacan bien que ce dernier tienne à l’étayer sur l’Entwurf de Freud. Se 
référant au séminaire de Lacan sur l’Éthique de la psychanalyse, Kristeva 
(pp. 23-24) rappelle que Lacan dit : « Ce das Ding n’est pas dans la 
relation, en quelque sorte réfléchie pour autant qu’elle est explicitable, 
qui fait l’homme mettre en question ses mots comme se référant aux 
choses qu’ils ont pourtant créées. Il y a autre chose dans das Ding. Ce 
qu’il y a dans das Ding c’est le secret véritable […]. Quelque chose qui 
veut. Le besoin et non pas les besoins, la pression, l’urgence. L’état de 
(Die) Not des Lebens (Quelque Chose qui veut), c’est l’état d’urgence de 
la vie […], la quantité d’énergie conservée dans l’organisme à la mesure 
de la réponse et qui est nécessaire à la conservation de la vie (cf. L’Éthique 
de la psychanalyse, p. 58 et sq.). » Interprétant cette proposition de Lacan, 
elle poursuit en disant qu’il s’agirait selon ce dernier d’inscriptions 
psychiques (Niederschrift) antérieures à l’âge de quatre ans, toujours 
secondaires mais proches de la « qualité », de l’ « effort » et de 
l’ « endopsychique ». Selon Lacan, précise-t-elle (p. 24) : « Le Ding 
comme Fremde, comme étranger et même hostile à l’occasion, en tout cas 
comme premier extérieur […] c’est cet objet, das Ding, en tant qu’Autre 
absolu du sujet qu’il s’agit de retrouver. On le retrouve tout au plus 
comme regret […]. C’est dans cet état de le souhaiter et de l’attendre que 
sera cherchée, au nom du principe de plaisir, cette tension optimale au-
dessous de laquelle il n’y a plus ni perception ni effort (cf. L’éthique de la 
psychanalyse, p. 65). »  
 
On sait que Lacan a défini das Ding comme étant justement associé à ce 
Réel qui estampille le sujet (comme l’a si bien nommé pour nous 
Monique Lévesque pour l’intitulé de notre table ronde d’aujourd’hui), ce 
Réel comme étant une sorte de pression pointant l’état d’urgence de la 

                                            
5. Séminaire, livre VII (1959-1960) (Paris, Seuil, 1986). 
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vie ; c’est le nom positif du « hors sens » : « Das Ding est originellement 
ce que donc nous appelons le hors-signifié », dit encore Lacan dans 
L’Éthique de la psychanalyse (pp.67-68). «  C’est en fonction de cet hors-
signifié et d’un rapport pathétique à lui que le sujet conserve sa distance 
et se constitue dans ce monde de rapport, d’affect primaire antérieur à 
tout refoulement. Toute la première articulation de l’Entwurf se fait là 
autour. »  
 
Kristeva signale, elle, que dans l’Entwurf  Freud insiste sur le fait que la 
Chose ne se présente qu’en tant que cri alors que dans ce contexte Lacan 
traduit mot en jouant sur le sens ambivalent du terme en français. Le 
« mot, c’est ce qui se tait », « aucun mot n’est prononcé », dit Lacan dans 
L’Éthique (p. 69) : « Les choses dont il s’agit […] sont les choses en tant 
que muettes. Et des choses muettes ce n’est pas tout à fait la même chose 
que des choses qui n’ont aucun rapport avec les paroles (cf. L’Éthique de 
la psychanalyse, pp. 68-69). »  
 
Ce « cri-muet » on le retrouve pourtant dans l’art dont le cri silencieux de 
Munch est une illustration saisissante. On le ressent dans le moment de 
sidération qui ébranle et convoque l’être fondamental du sujet parlant et 
d’où surgit la manifestation du sentiment de l’éthique comme nous le fait 
entendre Alain-Didier Weill dans Les Trois temps de la loi6. Ce cri, on le 
sent au plus proche de nous, culturellement parlant, dans l’étude de 

                                            
6. Dans son étude justement intitulée Les Trois temps de la Loi. Le commandement sidérant, l’injonction 

du surmoi et l’invocation musicale (Paris, Seuil, 1995),  Alain Didier-Weill se réfère à E. Levinas dans 

Éthique et Infini (pp.137-139) pour expliciter le saisissement du moment de sidération : « …pendant 

la seconde infinitésimale où le terroriste a été sidéré par le visage de la femme, il lui a été révélé, au 

sens fort du terme, que « le visage parle(1) », et que, par cette parole, lui a été transmise la dimension 

de l’« absolument autre(2) » habitant son prochain : dimension transcendante par laquelle il fut 

violemment rappelé au sujet que l’« idée de l’infini(3) », qui sommeillait en lui, se trouvait 

soudainement réveillée, en lui posant cette question que nul humain ne peut oublier – malgré ses 

efforts incessant pour cela — depuis qu’elle a été posée par Dieu au premier homme : « Où es-tu ? 

Où est en toi ce « tu », cette chose humaine dont je t’ai fait don et qui est la parole, que j’ai confiée à 

ta garde pour que tu n’oublies pas qu’elle est gardienne de l’infini dont elle procède  (p. 139) ? »  

Cette parole lui venant de l’Autre.  
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Monique Lévesque sur la tentative suicidaire7 où celle-ci interprète « la 
sidération mutique exacerbée qui s’y manifeste », c’est-à-dire en mettant 
l’accent sur le moment où « l’objet (a) voix » y [tient] une place 
privilégiée : « Si l’horreur conditionne l’invalidation de toute signifiance », 
dit-elle, « la sidération a pour effet d’immobiliser le flux temporel, ou le 
plus souvent fait place à une temporalité de la panique. Le célèbre tableau 
de Munch, « Le cri », en constitue une figuration privilégiée : une bouche 
ouverte tente vainement de proférer un son, mais c’est le trou béant du 
silence qui absorbe le regard du spectateur. Qu’y a-t-il de plus violent 
qu’un cri muet ? interroge-t-elle alors.  
 
Kristeva ne va pas de ce côté-là de la Chose pour ainsi dire. Comme le fait 
Lacan, c’est-à-dire du côté du « cri-muet » dont parle Monique Lévesque, 
ou de la chose qui fait mot comme on dit faire mouche précise celui-ci. 
Non. Pour saisir l’extinction de tout lien libidinal qu’elle constate chez le 
mélancolique narcissique, elle poursuit en faisant un retour à Freud dans 
ses premières élaborations de la notion de pulsion de mort comme 
inscription primaire de la discontinuité (en tant que trauma ou perte). Bien 
qu’elle nous ait d’abord placé devant un Freud aux prises avec les 
données de la neurobiologie (effectivement, le Freud de l’Entwurf se 
positionne résolument du côté de la circulation des perceptions 
cheminant dans les neurones), elle ouvre tout de même dans ce contexte 
une question primordiale. Celle de la pulsion de mort telle qu’élaborée 
ultérieurement à L’Esquisse…par Freud et reprise par Lacan notamment 
dans L’Éthique…. Et là est toute la question du Réel. Là où le masochisme 
primaire freudien n’est pas « …un simple retournement de l’agressivité 
envers l’objet en animosité contre soi-même, mais s’impose comme 
antérieure à toute possibilité de position d’objet (p. 26). » Kristeva rappelle 
que, chez Freud, la notion de « masochisme primaire » s’est affirmée à la 
suite de l’apparition de la « pulsion de mort ». C’est ce qui l’avait conduit 
à observer que puisque l’être vivant est apparu après le non-vivant, une 
pulsion spécifique devait l’habiter et qui « tend au retour à un état 
antérieur (p. 26). » Pour abréger, disons qu’une partie de la pulsion de 
mort ou de destruction se dirige vers le monde extérieur (dans le corps 
humain et dans le « corps sociétal »). Quand elle est sexuellement agie, 
elle compose le sadisme. Quand cette pulsion demeure dans l’organisme, 

                                            
7. Voir « Incandescence ou de l’impraticable exil… » , Frayage, 2, 1985, pp. 85-86.  
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là où elle est liée libidinalement, elle constitue le masochisme originaire, 
érogène (p. 26-27).  
 
C’est en analysant la pulsion de mort à l’œuvre chez le sujet humain dans 
son étude très justement intitulée Malaise dans la civilisation8 que Freud 
nous a démontré les fondements pulsionnels de la communauté de droit 
et/ou de règles dans laquelle vivent toutes les sociétés humaines. Pour 
vivre ensemble, le sujet humain doit apprendre à composer avec ses 
pulsions dit Freud. Pour vivre comme un être humain, il a fallu que 
l’homme apprenne à vivre en collectivité dira ensuite Lévi-Strauss dans 
son analyse Les structures élémentaires de la parenté9 où il mettra au jour 
le fondement des règles de l’échange (et plus particulièrement la Règle de 
Réciprocité) dans les sociétés humaines.    
 
Après avoir signalé les trois sources de la souffrance humaine, à savoir la 
nature, le corps et la société, Freud expliquera ainsi dans Malaise dans la 
civilisation (p. 44) ce qu’ensuite Kaës10 désignera comme étant « la 
communauté du renoncement pulsionnel » nécessaire à la vie en 
commun dans toutes les sociétés humaines civilisées : « La vie en 
commun ne devient possible », dit Freud, « que lorsqu’une pluralité 
parvient à former un groupement plus puissant que ne l’est lui-même 
chacun de ses membres, et à maintenir une forte cohésion en face de tout 
individu pris en particulier. La puissance de cette communauté en tant 
que « Droit » s’oppose alors à celle de l’individu, flétrie du nom de force 
brutale. En opérant cette substitution de la puissance collective à la force 
individuelle, la civilisation fait un pas décisif. Son caractère essentiel 
réside en ceci que les membres de la communauté limitent leurs 
possibilités de plaisir alors que l’individu isolé ignorait toute restriction de 
ce genre. Ainsi donc la prochaine exigence culturelle est celle de la 
« justice », soit l’assurance que l’ordre légal désormais établit ne sera 
jamais violé au profit d’un seul.»  

                                            
8. Malaise dans la civilisation [1929]  (Paris, PUF, 1981). 

9. Les structures élémentaires de la parenté [1947] (Paris et La Haye, Mouton & Co et Maison des 

Sciences de l’Homme, 1967).  

10. Voir R. Kaës, « Rupture catastrophique et travail de la mémoire. Notes pour une recherche » : 169-

204, in J. Pujet, R. Kaës et al., (collectif), Violence d’État et psychanalyse (Paris, Dunod, 1989). 
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Tout en avertissant son lecteur qu’il ne faut céder à la fringale de dépister 
des analogies entre la civilisation et le développement de l’individu, Freud 
analysera le principe d’adaptation propre à la communauté humaine en 
articulant le principe de plaisir au principe de réalité. Il dit (p. 77 et 
p.100) : « …le processus de civilisation répondrait à cette modification du 
processus vital subie sous l’influence d’une tâche imposée par l’Eros et 
rendue urgente par Ananké, la nécessité réelle, à savoir l’union d’êtres 
humains isolés en communauté cimentée par leur relations libidinales 
réciproques. Mais si nous envisageons les rapports entre le processus de 
civilisation de l’humanité et le processus de développement ou 
d’éducation de l’individu, nous n’hésiterons pas longtemps à déclarer que 
tous deux sont de nature très semblable, si même ils ne sont pas des 
processus identiques, s’appliquant à des objets différents. » Toute 
l’élaboration de Freud dans cette analyse du processus de civilisation 
repose sur le point de vue que « l’agressivité constitue une disposition 
primitive et autonome de l’être humain » et que c’est là que « la 
civilisation trouve son entrave la plus redoutable ». 
 
Justement, lorsque les analystes en sciences humaines s’interrogent 
aujourd’hui sur « le malaise dans notre civilisation » (notamment Olivier 
Douville, Dany Robert Dufour, Marcel Gauchet, Jean-Pierre Lebrun), 
c’est-à-dire sur les conditions de ce qu’ils désignent comme étant notre 
« être-ensemble » — plus spécifiquement sur l’articulation entre le 
politique qui nous structure comme sujet et la politique qui nous 
gouverne historiquement et collectivement, comme le pointe justement 
Gauchet —, ils constatent que c’est le rapport à l’Autre en tant que 
constitutif du sujet (comme n’a cessé de le démontrer Lacan dans ses 
séminaires) et conséquemment constitutif du lien social, qui fait défaut 
dans les relations entre les humains et plus spécifiquement au regard des 
relations intergénérationnelles. Cet Autre, en tant que lieu tiers de la 
parole, lieu du tiers comme instance fondatrice de l’ordre temporel, trésor 
des signifiants, lieu de l’Inconscient, passeur comme le disait Suzanne 
Ginestet-Delbreil11, et qui prenait il n’y a pas si longtemps la figure de 
Dieu et pourquoi pas celle du diable dans les sociétés chrétiennes.  

                                            
11. Dans Du désaveu à l’errance. Un préalable à la perversion et à d’autres phénomènes (Paris, Diabase, 

2003, pp. 176-177), Gineste-Delbreil rappelle que « l’Autre est passeur non seulement au sens où il 
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C’est dans le système éducatif et dans les comportements violents ou 
erratiques observés chez des jeunes itinérants et des jeunes de la rue que 
ce rejet du lien à l’Autre est le plus manifeste. Et c’est ce qui devrait 
inquiéter le plus ceux qui ont la charge de l’éducation des enfants selon 
les analystes de l’être-sensemble. Dany-Robert Dufour notamment dans 
son essai intitulé L’Art de réduire les têtes12 traitant des nouvelles 
servitudes de l’idéologie totalitaire du capitalisme actuel  et Jean-Pierre 
Lebrun dans  son essai La perversion ordinaire. Vivre ensemble sans 
autrui13 s’avèrent particulièrement incisifs au sujet de la fonction de la 
« nouvelle École ».  
 
Dans son analyse du phénomène de la transmission et de l’acquisition de 
la fonction symbolique chez l’enfant, Dufour met l’accent sur « le primat 
du texte » au sens de la transmission des récits identitaires par les 
ascendants ainsi que sur le déni générationnel que nous traversons qui fait 
que nous nous trouvons devant des enfants sans antécédence (sans contrat 
narcissique pour ainsi dire), des enfants érigés en autorité absolue, ce qui 
empêchent littéralement le fonctionnement du système éducatif. Nous 
sommes ainsi très loin de l’importance cruciale du rapport de maîtres à 
disciples dans la transmission du savoir que le philosophe et littéraire 
Georges Steiner retrace depuis les origines de la culture occidentale14. 
Nous sommes placés devant le fait d’une génération qui ne fait plus 
l’éducation de l’autre. Ce que Lebrun désigne comme étant la 
délégitimation des parents et des enseignants qui ont à transmettre les 

                                                                                                                    
peut représenter l’âme dont les mystiques cherchent à transférer le savoir au sujet mais aussi une 

instance permettant à l’enfant et à l’adulte de s’approprier l’héritage de sa culture. Elle précise que 

l’Autre s’inscrit comme fiction, comme signifiant dans la religion, les mythes d’origine, les rites, les 

légendes et l’histoire du groupe social. (p. 36, L.L. Tassé, Les Oripeaux des ados. La nouvelle 

condition subjective des jeunes, Paris, L’Harmattan, 2011). 

12. Cet essai porte le sous-titre Sur la nouvelle servitude de l’homme libéré à l’ère du capitalisme (Paris, 

Denoël, 2003). 

13. Paru chez Denoël en 2007. 

14. Voir ma référence à Steiner à ce sujet dans mon essai Les Oripeaux des Ados. La nouvelle condition 

subjectives  des jeunes (Paris, L’Harmattan, 2011, p. 85). 
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conditions du désir et qui ne sont plus soutenus par l’institution sociale 
pour ce faire (cf. Les Oripeaux des Ados, p. 85).   
 
Lebrun va effectivement dans le même sens que Dufour et abordera cette 
mutation du lien social (que Dufour désigne comme étant une mutation 
anthropologique) dans le monde actuel en mettant l’accent sur la perte 
nécessaire au fonctionnement du langage, et en interrogeant ce faisant la 
problématique de la négativité constitutive du sujet et du lien social. Il 
reprend les théories freudiennes et lacaniennes à partir de la notion 
psychanalytique de « jouissance » qui est à distinguer de celle de plaisir. 
Lebrun parle de la non transmission de la nécessité du vide dans 
l’éducation actuelle ainsi que de la nécessaire soustraction de jouissance 
dans la constitution du sujet et du lien social dans l’accès à l’imaginaire et 
au symbolique15. Pour Lebrun, le nouage entre le subjectif et le social 
dans la mise en scène des représentations sociales (autrement dit du 
mythe d’origine dans les sociétés monothéistes comme les nôtres) doit être 
considéré en inversant le rapport de détermination du psychique et du 
social : l’aliénation n’est pas d’abord sociale, elle est avant tout purement 
individuelle et radicale du fait du rapport au langage. Donc au vide que 
ce dernier indique et induit pour s’articuler (cf. Les Oripeaux des Ados, 
p. 89). Que s’est-il alors passé pour que l’on en vienne à rendre 
socialement invisible cette nécessaire soustraction de jouissance interroge 
Lebrun ? Il répond en conjuguant sa thèse à celle de Dufour en disant que 
« … la privation de la visibilité de la nécessité de la perte a été provoquée 
par la conjonction de trois forces socioculturelles : la prégnance du 
discours de la science (cf. la soi-disant science des statistiques), la dérive 
de la démocratie en démocratisme (cf. le leurre de l’exercice de quels que 
pouvoir ou liberté que ce soient), et finalement, le développement du 
libéralisme économique débridé (cf. le capitalisme qualifié de barbare). 
Lebrun réfère [ce faisant] directement aux thèses de Marcel Gauchet sur 
les effets de la fin de la religion comme organisatrice du lien social (cf. Les 
Oripeaux des Ados p. 92). »  
  

                                            
15. Françoise Dolto dans son étude intitulée L’image inconsciente du corps (Paris, Seuil, 1984) avait elle 

mis l’accent sur la nécessaire castration symboligène dans le développement de l’enfant. 
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Aujourd’hui, il est convenu dans l’Imaginaire social que cet Autre n’existe 
pas, que personne n’habite le ciel (cf. disparition de la fiction 
théologicopolitique) — ce qui n’empêche nullement la foi, mais la relègue 
dans le domaine strictement privé. Mais est-ce que pour autant il n’y a 
plus de lieu de l’Autre, fût-il vide ? La nécessaire persistance de l’Autre 
comme lieu qui supporte l’existence de tout un chacun, dont nul ne peut 
se prétendre le propriétaire, voilà qui relève d’une transcendance 
immanente, d’un transcendantal. Et qui reste un instrument de la 
condition humaine. 

Jean-Pierre Lebrun, La perversion ordinaire. Vivre ensemble sans autrui 

ADDENDA 

1) Pour conclure, voici une explicitation du Réel mise en perspective avec 
les avancées de la mathématique logique (sur laquelle s’est appuyée 
finalement Lacan), qu’en a fait Nasio dans son article « Métaphore et 
Phallus »16 où il nous illustre magnifiquement la manière topologique dont 
le sujet est divisé dès qu’il entre dans le langage. Celui-ci en fait en 
quelque sorte un jeu d’enfant dans sa contribution à l’essai de Serge 
Leclaire sur l’objet en psychanalyse. Nasio dit (pp.103-104) que c’est la 
topologie de la bande de Moebius qui réussit à représenter fidèlement 
l’ordre logique du monde symbolique par lequel le sujet est incisé et 
redoublé. L’acte de coupure qui scinde par la ligne du milieu la surface 
unilatère (sans endroit ni envers) de la bande de Moebius figure 
exemplairement le caractère structural de la division du sujet (figure 1 et 2 
p. 104) : « Cette coupure produite sur l’unique bord de la bande (ou, ce 
qui est identique, sur son unique surface) montrera que cette dernière 
cesse d’être unilatère et devient bilatère, c’est-à-dire que la bande 
disparaît dès qu’il y a deux bords. La figure prend alors la figure de la 
double boucle (figure 2 p. 104). Lacan a considéré deux conclusions qui 
sont à déduire de cette proposition topologique : premièrement, le trait de 
la fente de la coupure de la surface de la bande est tel que la coupure en 
acte est égale à la bande ou, en d’autres terme, le sujet est la coupure ; 
deuxièmement, la bande cesse d’être ce qu’elle est, elle disparaît comme 
disparaît le sujet lorsqu’il est entaillé par la coupure (p. 104). » On peut 
                                            
16. Publié dans l’essai de Serge Leclaire Démasquer le Réel. Un essai sur l’objet en psychanalyse (Paris, 

Seuil, 1971, pp. 101-118).  
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ainsi dire que le Réel fait trou en désignant le défaut même qui est 
constitutif de la structure du sujet. C’est lorsqu’il disparaît que le sujet est 
signifié précise finalement Nasio. 
 
2) Et pour ne pas conclure, voici une impression de Réel ressentie et 
racontée par Freud (c’est mon interprétation) lorsqu’il se trouva sur le site 
de l’Acropole et que relate Claude Léger dans Les Cahiers du Collège 
clinique de Paris17 : « Dès que Freud se retrouve sur l’Acropole, et 
embrasse le paysage du regard, il lui vient subitement cette étrange idée : 
"Ainsi tout cela existe réellement comme nous l’avons appris à l’école ! " 
Il décrit alors une sorte de dédoublement, nous dirions, de clivage, où 
l’une des deux parties devait "…croire à quelque chose dont, jusque-là, la 
réalité lui avait paru incertaine ". Et pour exemplifier ce sentiment, Freud 
compare son état du moment à celui d’un promeneur qui, sur les bords du 
Loch Ness, verrait tout à coup le corps du célèbre monstre jeté sur le 
rivage devant lui et serait ainsi contraint de s’avouer : Il existe donc 
vraiment ce serpent de mer auquel nous n’avons jamais cru ! " Il ne fallait 
pas seulement le voir pour le croire, mais le voir mort, réduit à l’état 
d’épave échouée, comme la bête informe qui clôt de son œil fixe La 
Dolce Vita de Fellini. » 

                                            
17. C. Léger « 1936 ou la fin de l’Acropole » in Cahiers du Collège clinique de Paris (Formation clinique 

du Champ lacanien) « Qu’est-ce qu’une névrose », vol. VII, 2005-2006, p. 16. 
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