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Vers Barcelone 2018 : Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert
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PRÉSENTATION

PAPERS 7.7.7.
Victoria Horne Reinoso
Les PAPERS se renouvellent. Le nouveau Comité de l’École Une vous propose une nouvelle
série de PAPERS : les PAPERS 7.7.7.
Le projet des PAPERS 7.7.7. est conçu comme un programme d’étude accompagnant
la préparation du Congrès de Barcelone de 2018. Non exhaustif et nécessairement
incomplet, ce projet vise non pas à parcourir tout ce qu’il y aurait à dire sur ce thème, mais
plutôt à provoquer la réflexion, à susciter le désir d’inventer un savoir afin d’entretenir la
« conversation permanente » qui nous anime autour de l’expérience de la psychanalyse,
en gardant la tension nécessaire entre le Un et le multiple des 7 Écoles de l’AMP qui font
vivre l’École Une.
À travers sept axes thématiques et au fil des différents textes qui les constitueront, les
PAPERS 7.7.7. interrogeront et développeront le thème du Congrès. Comment et de
quelle façon abordons-nous les psychoses – les psychoses ordinaires et les autres – au
XXIe siècle ?
Les psychoses sont un ensemble clinique issu de la nosologie kraepelinienne du XIXe
siècle. C’est à partir de cette nosologie que Freud a abordé la psychose, mais c’est en
partant de la névrose dont l’inconscient était le pivot, l’Œdipe le noyau dur et le refoulement le mécanisme fondamental, qu’il a pensé les catégories de base de la clinique
psychanalytique. Lacan, reprenant le legs freudien, en a ouvert les perspectives tout en
conservant les mêmes structures et il a prolongé sa réflexion à partir des points de butée
de Freud. La forclusion du Nom-du-Père devient ce qui « donne à la psychose sa condition
essentielle1 ». À l’autre bout de son enseignement, Lacan prendra appui sur la psychose, et
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notamment sur Joyce, pour produire un renversement qui introduira une rupture conceptuelle. Le déclin de la primauté de l’ordre symbolique et la prise en compte de l’inexistence
de l’Autre mènent à une pluralisation des Noms-du-Père et ouvrent la voie à sa conception
borroméenne, transformant et orientant la clinique à partir de la jouissance et non plus de
la présence ou non d’un signifiant primordial. La forclusion se généralise faisant tourner
toute la clinique autour d’un trou fondamental. La conséquence est que « Tout le monde
est fou2 », tout le monde a affaire à un trou, à un point réel de trou-matisme constitutif et
hors sens. Le discontinu des grandes structures classiques, sans s’effacer complètement,
fait place à un continu où les différents nouages borroméens et ses possibles dénouages,
rendent compte de solutions aussi diverses que singulières.
La conception classique et symptomatique des psychoses pose la forclusion du Nomdu-Père en position de cause. La perspective borroméenne fait du Nom-du-Père un
symptôme, une fonction qui peut être remplie par un autre terme. Ainsi, le rapport entre
les différentes psychoses, mais également entre les psychoses et l’ensemble des névroses
vacille, change de perspective.
C’est cette perspective nouvelle qui a permis l’invention de la psychose ordinaire. Elle se
fonde sur la possibilité d’un minimum d’accrochage des trois registres RSI, à divers degrés
et dans un spectre de nuances très ample, même sans l’Œdipe, même sans le secours des
discours établis. Comme le dit Jacques-Alain Miller, il s’agit d’« une création extraite de ce
que nous appelons le dernier enseignement de Lacan3 ». Il affirmait également en 2008
que la psychose ordinaire n’avait pas de définition rigide, ce n’était pas l’invention d’« un
concept » mais l’invention d’un mot avec « une esquisse de définition pour attirer les
différents sens, les différents reflets de sens autour de ce signifiant4 » et qu’il ne pourrait y
avoir de définition que, peut-être, dans un après-coup.
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L’une de nos attentes durant ce Congrès sera de répondre à cette question : sommes-nous
arrivés à ce moment d’après-coup nous permettant de mieux définir ce qu’est la psychose
ordinaire ? Pourrons-nous, au terme de nos élaborations, rendre plus clair ce que nous
appelons psychose ordinaire ou bien ce signifiant a-t-il vocation à rester sans définition
rigide, comme une « catégorie plus épistémique qu’objective5 » ? Sera-t-il aussi nécessaire
pour nous de la nommer « psychose ordinaire » ou alors pourra t-on dire qu’on peut aussi
bien s’en passer, à condition de s’en servir ?
Après la série des trois derniers Congrès qui se sont penchés sur les incidences liées aux
mutations que ce nouveau siècle entraînent pour les parlêtres saisis dans les trois dimensions – Symbolique, Réel, Imaginaire –, ré-aborder la clinique par le biais de la psychose,
et plus particulièrement de la psychose ordinaire, n’est pas anodin ; cela nous indique
une orientation. Ce faisant, ce choix nous fait entrer dans un troisième mouvement dans
l’étude des psychoses ordinaires, une nouvelle étape de ce « programme de travail que
nous appelons psychose ordinaire6 ».
Le premier temps a vu l’invention du terme lors de la dernière des trois rencontres des
Sections cliniques francophones (Angers 1996, Arcachon 1997, Antibes 1998). Celui-ci
nous introduisait à une perspective autre que le binaire rigide névrose / psychose et venait
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faire point de capiton à une réflexion menée pendant des années concernant tout un
champ de la clinique qui demandait à être nommé : les inclassables, des cas qui n’étaient
pas vraiment des névroses, sans pour autant se présenter comme des psychoses bien
définies. À partir de là, le signifiant « psychose ordinaire » s’est imposé. « La solidité d’un
concept clinique se mesure à l’efficacité de son utilisation », nous disait Miquel Bassols au
Congrès de la NLS à Dublin en juillet 20167.
Cependant, malgré un engouement certain pour ce terme, la difficulté propre à son usage
et son manque de définition avait rendu nécessaire un « Retour sur la psychose ordinaire8 », dont le séminaire anglophone réalisé à Paris en 2008 a été le point fort.
1998, 2008… dix ans plus tard, nous serons à Barcelone en 2018 pour notre prochain
Congrès. Les questions concernant la psychose ordinaire ont pris, dans le contexte de ce
nouveau siècle, de plus en plus d’acuité et de pertinence.
Nous aurons donc maintenant l’occasion d’examiner la façon dont nous avons fait usage
de cet outil clinique afin d’en tirer les enseignements. Nous sommes à présent prêts à
affiner la portée de ce syntagme, à différencier les nuances cliniques de ce qu’on appelle
psychose ordinaire et à préciser les articulations possibles entre les psychoses ordinaires et
les autres. Il serait aussi important de clarifier la façon dont la psychanalyse les accueille et
les traite et, si oui, comment la prise en compte de la psychose ordinaire a modifié l’abord
par la psychanalyse des autres psychoses. Nous pourrions également réfléchir à l’impact
que les enseignements des psychoses ordinaires pourraient avoir sur la psychanalyse
elle-même, sur la question du transfert notamment, mais aussi sur celle de l’interprétation
et du savoir inconscient. Cela devrait, de ce fait, nous interroger sur les éventuelles incidences de ces changements de perspective sur l’ensemble des névroses. Peut-on penser
qu’aux psychoses ordinaires propres à notre époque s’opposerait ce qu’on pourrait appeler
des névroses extraordinaires ? Ce qui semble important, c’est que les psychoses ordinaires
questionnent toute notre clinique et notre façon de l’aborder, car comme le souligne
M. Bassols « Les psychoses ordinaires font éclater le système de diagnostic structurel9 ».

PRÉSENTATION

PAPERS

!"

Les PAPERS 7.7.7. vous proposent donc un chemin, un parcours qui, à travers plusieurs
points thématiques, traitera le thème que le prochain Congrès de Barcelone 2018 nous
invite à explorer.
................................................................................
1 Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil,
1966, p. 575.
2 Lacan J., Ornicar ?, no 17-18, Paris, Navarin/Seuil, 1979, p. 278.
3 Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, no 94-95, janvier 2009, p. 40.
4 Ibid., p. 41.
5 Ibid., p. 42.
6 Laurent É., « L’interprétation ordinaire », Quarto, no 94-95, janvier 2009, p. 144.
7 Bassols M., « Psychosis, Ordered Under Transference », Conférence NLS Congress, Dublin, July 2016.
8 Cf., Séminaire Anglophone à Paris juillet 2008, Quarto, no 94-95, Retour sur la psychose ordinaire, janvier
2009.
9 Bassols M., op. cit.
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ÉDITO

Les psychoses
ordinaires :
portée et limites
Victoria Horne Reinoso
Ce premier numéro de PAPERS 7.7.7. prend son départ du titre du prochain Congrès,
et plus particulièrement de sa première partie : Les psychoses ordinaires et les autres.
Comment lire ce titre ? La distinction qu’il semble introduire dans le registre des psychoses
nous conduit à interroger la portée et les limites des psychoses ordinaires. Quelle relation
logique entretiennent-elles avec les autres psychoses, mais aussi comment les situer dans
leur proximité ou parfois leur ressemblance avec les névroses ? En quoi est-il pertinent de
s’interroger aujourd’hui sur les psychoses, ordinaires ou non ?
De manière pragmatique, nous pouvons concevoir la psychose ordinaire comme une
façon de repérer la psychose lorsque les signes qui l’attestent, pour une raison ou pour
une autre, ne sont pas évidents. Ainsi, détecter une psychose ordinaire reviendrait à dire
que l’on est confronté à une psychose, même en l’absence de symptômes manifestes.
Pour autant, cela ne nous exempte pas de préciser le diagnostic structural classique.
Au-delà du repérage de la psychose comme « ordinaire », il y aurait donc à situer ce qui
pourrait se profiler, en sourdine, comme paranoïa, schizophrénie, manie ou mélancolie…
Ce serait une façon de dire : les psychoses ordinaires, ce sont aussi les autres psychoses. Mais
alors, à partir du moment où l’on peut apercevoir qu’il s’agit d’une psychose, quel sens y
aurait-il à continuer de l’appeler « ordinaire » ?
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Le syntagme « psychose ordinaire » présente un avantage et un inconvénient. Son
avantage est de mettre en avant le signifiant « psychose » car cela permet de rompre
avec les positions « borderline » et nous indique résolument que nous pouvons situer
la psychose au-delà de l’évidence de ses phénomènes habituels. Mais son inconvénient
réside tout aussi bien dans le fait de comporter le mot de « psychose ». Outre les connotations négatives du terme dans le discours courant, et ses conséquences de stigmatisation
sur le plan social, il se réduit aujourd’hui essentiellement, dans le paysage « scientifique »
de la psychiatrie actuelle, à désigner les schizophrénies. Mais surtout, si nous voulons
nous situer dans une perspective borroméenne, nous concluons certes que nous ne nous
trouvons pas face à une névrose lorsque les trois registres, Réel, Symbolique et Imaginaire, ne sont pas noués par la métaphore paternelle, mais sommes-nous pour autant
forcément confrontés alors à une psychose ?
Les psychoses ordinaires pourraient peut-être nous aider à subvertir les « diagnostics »
rigides afin de rester au plus près de l’expérience du sujet, en nous orientant à partir de la
jouissance particulière d’un parlêtre.
C’est une clinique des solutions singulières, inventives, personnelles, une clinique des
« divins détails1 ». Elle nous pousse à cerner, au cas par cas, ce qui est en jeu pour chacun,
afin d’essayer de saisir ce qui le fait tenir dans la vie, le déstabilise ou peut le faire vaciller
à un moment donné. Cela ne va pas sans le « sous transfert » qui fait la suite du titre de
ce Congrès.
Nous avons demandé à sept collègues issus chacun de l’une des sept écoles de l’AMP de
réagir par un texte à cet argument sous le titre, Les psychoses ordinaires : portée et limites. Ils
ont répondu de manière très diverse, vérifiant que la singularité de chacun fait la richesse
multiple et fondamentale de notre Ecole Une.
Le texte de Sophie Gayard dialogue directement avec l’argument. Elle situe son questionnement au joint même du paradoxe que pose la psychose ordinaire : comment
continuer de se servir de la clinique classique, pour laquelle ce sont la présence ou l’absence du Nom-du-Père qui différencient les champs de la névrose et de la psychose et, en
même temps, ne rien céder sur la nécessité d’ancrer notre réflexion dans une clinique de
la jouissance centrée sur le « comment ça tient ? ». La psychose ordinaire serait un outil,
un « Janus à deux têtes » nous permettant d’affronter ce paradoxe.
Face à la question majeure de comment penser la névrose à partir de la psychose, Gabriel
Racki nous invite à considérer les enseignements de la psychose en partant du fait que
chaque époque produit les psychotiques qui lui correspondent, en fonction du statut de
l’Autre du moment. Si le psychotique rejette l’imposture du semblant d’autorité paternelle, nous dit-il, à l’époque du déclin de cette autorité et de l’Autre qui n’existe pas, ce
rejet passe inaperçu, tel est un sens du mot ordinaire. Mais au-delà, prendre la névrose
à partir de la psychose comporte d’entendre que celle-ci nous enseigne que l’une des
valeurs du symptôme est d’être le support d’une résistance intrinsèque à la régulation de
la jouissance, mais aussi à une classification « pour tous ».
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S’appuyant sur les exemples de Joyce et Aby Warburg, Vicente Palomera et François
Ansermet nous démontrent que la psychose nous enseigne sur la manière dont un sujet
peut construire des solutions à partir des failles et des défauts.
Vicente Palomera part du constat que prendre les phénomènes discrets comme des
signes révèle les signifiants les plus singuliers du sujet. En ce sens, pour être discrets ils
ne sont pas moins « intéressants ». C’est ce que démontre Lacan, lorsqu’il cueille, chez
Joyce, ce phénomène discret, passé inaperçu jusqu’alors, du laisser tomber du corps pour
l’élever au rang de signe d’un défaut de corps à partir duquel Joyce construira l’ego venant
réparer le nœud. Si pour nous, la psychose ordinaire est un instrument pour mieux lire les
bricolages des sujets de notre époque, chez Joyce, Lacan cherchait à repérer ces signes
discrets, afin d’« interpréter sa position de jouissance ».
François Ansermet s’interroge sur l’invention comme voie sinthomatique possible dans
la psychose. Avec le cas d’Aby Warburg, il nous présente les inventions de ce brillant historien de l’art comme naissant toujours d’une faille, d’un laps, d’une « exploration …des
intervalles d’où surgit du nouveau sur fond du retour du même ». Non seulement ses inventions sont une voie résolutive pour sa psychose, mais également « son fonctionnement
psychotique a été un vecteur de sa créativité ».
L’originalité du texte de Domenico Cosenza passe par l’extraction d’un apport fait par
Jacques-Alain Miller, lors de la « Conversation clinique sur les situations subjectives de
déprise sociale2 », pour penser la clinique des psychoses ordinaires. Il s’agit d’une réinvention du statut de l’objet rien comme cause de « non-désir » et d’un certain état du
sujet qui peut être épinglé par le mathème S0, indiquant « l’attrait du non-être », « un
rapport au néant ».
Alba Alfaro examine la question de savoir si, après vingt ans de recherches, la psychose
ordinaire peut se « consolider » aujourd’hui comme une catégorie clinique. Étayant son
texte sur trois axiomes, elle montre que la psychose ordinaire a surgi comme un programme d’investigation pour essayer de rendre compte des conséquences, dans la
clinique, des mutations du discours contemporain. Mise à l’épreuve, ensuite, comme
« catégorie lacanienne » permettant d’affiner concepts et catégories afin d’accueillir les
subtilités de certains phénomènes, la psychose ordinaire peut être considérée à présent
comme une forme contemporaine de la psychose, en accord avec le discours social actuel.
Pour conclure, Fernanda Otoni-Brisset pose la question des diagnostics différentiels et
s’interroge donc sur le sens à donner au terme « les autres » dans le titre du congrès, dès
lors qu’il s’agit de tirer les conséquences de l’« égalité clinique fondamentale entre les
parlêtres3 ». Elle souligne le déplacement de la question clinique de « quelle structure ? » à
« quel fonctionnement ? » Cela mène vers une clinique unitaire, celle des inventions pour
se défendre du réel.
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Tous ces textes sont autant de réflexions et de tours pour penser la clinique actuelle, celle
du parlêtre contemporain, à partir d’une position de jouissance singulière, soit la façon
dont chaque sujet, quelle que soit sa « structure » au sens classique, construit un mode
d’être au monde se fondant sur sa propre faille.
................................................................................
1 Cf. titre du cours de J.-A. Miller de 1989 : Les divins détails, prononcé dans le cadre du Département de
Psychanalyse de l’Université de Paris VIII à Paris.
2 Miller J.-A., Situations subjectives de déprise sociale, Navarin, Paris, 2009, p. 169
3 Miller J.-A., « Le corps parlant - Sur l'inconscient au XXI siècle », Silicet, Collection rue Huysmans, Paris,
2015, p. 33.
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La psychose
ordinaire,
un Janus à deux têtes
Sophie Gayard – ECF
La nouvelle étape du programme d’étude sur la psychose ordinaire à laquelle nous convie
le prochain congrès de l’AMP sera-t-elle « l’occasion d’un retour de la théorie chenue à
l’expérience éternellement verdoyante 1 » comme le souhaitait Freud dans un court texte
de 1924 dans lequel il tentait de faire le point sur la différence entre névrose et psychose ?
Gageons qu’en tout cas ce ne sera pas un désert aride tant la portée de cette « création »
extraite par Jacques-Alain Miller du dernier enseignement de Lacan 2 nous conduit à réinterroger toute la clinique. En cela, le terme de psychose ordinaire tient-il particulièrement
bien ses promesses d’être « catégorie épistémique 3 ».
L’examen des cas inclassables ou atypiques au regard de notre bipartition classique
névrose / psychose – issue de la lecture freudienne du cas Schreber et de sa reprise par
Lacan fondant dans la « Question préliminaire » notre doctrine de la psychose – a conduit
à inviter le clinicien à aiguiser son attention à la recherche des signes discrets, des indices
infimes permettant de repérer des psychoses qui n’en avaient pas l’air, ordinaires et non
extraordinaires, en tout cas dans leurs manifestations symptomatiques. En ce sens, la
psychose ordinaire apparaît surtout comme une catégorie éminemment transitoire, non
pas transition entre la névrose et la psychose, mais temps de suspens d’un jugement
pour le clinicien. Dès l’incertitude diagnostique levée, ce seraient alors les ressources de la
théorie classique de la psychose – ou de la névrose – qui redeviendraient opérantes pour
la lecture du cas et les orientations à en déduire quant à son traitement analytique. Mais si
l’on en fait seulement un tel usage, certes utile dans la pratique mais tout de même assez
restreint, c’est en fait la solidité du répartitoire structural qui reprend ses droits, et s’en voit
presque paradoxalement renforcée du fait même de sa mise en cause temporaire par la
prise en compte de cette nouvelle catégorie qui avait pu, dans un premier temps, sembler
sonner la fin de ce binarisme.
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La question se pose : s’agit-il d’en sortir ? Si oui, mais pourquoi donc, tant il a fait ses
preuves ? Si non, pourquoi tout autant, puisque de fait ce cadre nous gêne aux entournures et que de toujours les cliniciens ont aussi cherché à le moduler ? En témoignent
névroses de caractère, personnalité as if, narcissique, borderline, psychose blanche, etc.,
toutes tentatives ne manquant pas de pertinence pour dire quelque chose de la clinique,
mais rencontrant leur impasse de méconnaître que « la condition du sujet S (névrose ou
psychose) dépend de ce qui se déroule en l’Autre A. Ce qui s’y déroule est articulé comme
un discours (l’inconscient est le discours de l’Autre)4 ».
La conception de la psychose à partir de la forclusion du Nom-du-Père inscrit celle-ci dans
la thèse générale de l’inconscient structuré comme un langage. Le binaire névrose / psychose répercute le binaire présence / absence d’un signifiant dans la structure de la chaîne.
La causalité y est donc langagière. Mais se régler sur les ratés de la métaphore paternelle,
c’est encore concevoir la psychose à partir de la névrose, et la névrose comme le régime
ordinaire.
L’invention du syntagme « psychose ordinaire » a donc constitué, il y a près de vingt ans, un
renversement de l’ordonnancement de la clinique et – changement de menu au banquet
des analystes ! – une mise en question de notre ordinaire. Car manifestement celui-ci a
changé, à l’heure du déclin du Père, de « l’Autre qui n’existe pas », et des incidences de
la science sur les corps. Sur le chemin qui va de la clinique structurale du premier Lacan
à la clinique borroméenne de son dernier enseignement, la psychose ordinaire inscrit
un jalon. Elle est comme un Janus à deux têtes qui peut se tourner de l’un ou l’autre
côté, constituant là encore, non une transition mais plutôt un point pivot permettant
d’apercevoir le renversement de la perspective qu’opère Lacan en mettant « le rond de
ficelle à la place de l’usage à quoi [il] mettait le signifiant 5 ». Et cela tout en conservant
la pertinence de l’usage des concepts issus des différents moments du parcours. La psychose ordinaire constitue alors un poste d’observation, au cœur de la pratique analytique
elle-même, à partir duquel réinterroger l’Autre, l’inconscient, le symptôme, le statut de la
cause et celui de la croyance.
Car qu’en est-il quand se profile à la fin de l’enseignement de Lacan la substitution du
parlêtre à l’inconscient 6 ? Sur ce chemin, la psychose ordinaire, dans la clinique, est affine
à la remise au premier plan du corps, en tant qu’il n’est pas seulement image, mais corps
parlant. Peut-être est-ce pour cela que notre attention se déporte d’un « qu’est-ce qui ne
va pas ? » à un « comment ça tient ? », des signes d’un défaut à ceux d’un arrangement.
Ce qui doit tenir, c’est, à suivre Lacan suivant lui-même Joyce, le nouage des trois registres,
réel, imaginaire et symbolique. C’est le nœud lui-même qui vient assurer la possible
localisation d’une jouissance toujours en excès, la relative stabilisation des significations,
et la possible inscription du sujet dans un lien social supportable. Mais cette question,
« comment ça tient ? », est aussi celle qui toujours se pose concernant le corps, ce corps
que l’on a, corps affecté par la parole, corps qui jouit et se jouit, et qui toujours menace de
« foutre le camp 7». Si la psychose ordinaire, dans ses manifestations, est en général affaire
de variation de degrés, d’intensité, de couleurs, n’est-elle pas alors dans la clinique la catégorie la plus à même de rendre sensible que nous avons quitté « la grand-route 8 » et qu’il
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n’y a plus que des chemins de traverse, la voie du psychanalyste restant, elle, de « suivre à
la trace le réel 9 », seule façon de contrer l’errance en empruntant la piste du symptôme ?
Si la névrose avait pu sembler « ordinaire » au sens de la normalité, la psychose aurait-elle
pris cette place ? Certainement pas, car il n’y a pas plus de normalité que d’ordinaire, et
si la psychose ordinaire semble consoner avec ce qu’on pourrait appeler « une vie ordinaire », ce qu’elle démontre éminemment, c’est l’extraordinaire singularité des solutions
et des bricolages de chaque sujet pour faire tenir le nœud du symbolique, de l’imaginaire
et du réel.
Tel Janus, dieu des portes et du passage, la catégorie « psychose ordinaire » est donc une
invitation faite à l’analyste de se tenir à la hauteur d’une clinique borroméenne qui prend
ses distances d’avec ce que nos catégories névrose / psychose ont encore d’attenant au
discours du maître médical, c’est-à-dire à un discours fondé sur le Un de l’exception paternelle dont le pouvoir organisateur s’est aujourd’hui en grande partie dissous – ce qui ne
veut pas dire renoncer au savoir qui s’en est déposé. Si nous y atteignons, peut-être alors
pourrons-nous nous en passer.
................................................................................
1
2
3
4
5
6

Freud S., « Névrose et psychose », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1985, p. 283.
Cf. Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, no 94-95, janvier 2009, p. 40.
Ibid., p. 42.
Lacan J., « Question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, p. 549.
Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Pièces détachées », cours du 24 novembre 2004, inédit.
Cf. Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, no 88, octobre 2014, p. 109 : « Cette
métaphore, la substitution du parlêtre lacanien à l’inconscient freudien, fixe une étincelle. »
7 Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 66.
8 Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, Paris, Seuil, 1981, p. 326 & sq.
9 Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op. cit., p. 66.
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Palpitations
ordinaires
Gabriel Racki - EOL
1) Les psychoses ne sont pas un déficit, elles enseignent toujours
Un chef de clinique a ordonné à un patient interné de participer aux ateliers conçus pour
tous. Le jeune psychotique, planté devant la porte d’entrée avec la certitude d’être le
gardien de l’institution, a répondu dans sa langue de gardien à son interlocuteur stupéfait : « Allez, allez, ne nous dérangez pas, circulez, circulez s’il vous plaît ». Avec finesse,
il ne s’est intéressé qu’à la norme phallique, pour faire peser sur elle l’ironie, marquant
l’inconsistance de l’ordre.
Les psychoses enseignent sur le statut de l’Autre. Le fou de 1800 informait sur l’Autre
« pinellien » qui, par sa seule présence et son prestige tentait, sans trop y parvenir, de
donner un traitement moral aux passions débordantes des aliénés de Bicêtre. La réponse
citée, indique une dialectique subjective qui n’est pas régie par le maître. C’est celle d’un
gardien de son propre monde qui ne se sent pas interpellé par un Autre de l’ordre ou du
prestige. A travers les époques, le psychotique enseigne sur une insondable décision de
l’être : celle de refuser l’imposture du semblant de l’autorité paternelle, s’épargnant les sentiments torturants de faute et de doute – depuis Schreber, qui « envoie balader (verwerfe)
la baleine de l’imposture1 » de l’éducation allemande, jusqu’à notre jeune homme qui, sans
se laisser distraire, fait circuler son médecin chef. Seulement, dans l’actualité, marquée par
le déclin du semblant paternel et l’ascension au zénith social de l’objet – le dit refus n’est
plus si bruyant, il passe inaperçu.
C’est là un sens de l’ordinaire, à la différence de l’extraordinaire dans la psychose : il
converge avec l’ordre discursif, ou mieux encore avec le non ordre, avec l’inconsistance de
l’Autre pour ordonner la jouissance du sujet contemporain. La recherche sur la psychose
ordinaire maintient l’attention du clinicien en éveil sur une autre leçon permanente des
psychoses : celle du symptôme comme support, non seulement de l’existence, mais de
la résistance du sujet – même par des signes infimes – à consentir tant à une loi de régulation de sa jouissance qu’à une classification pour tous. Par ce biais, la psychose ordinaire
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étend la valeur subversive et singulière du symptôme à des petits détails du corps et du
sens auxquels on ne prêtait pas attention auparavant, ou qui passaient pour des névroses
graves ou folles, ou ne relevant pas de l’analyse. S’enseigner de ces signes discrets nous
en apprend moins sur les catégories structurales que sur l’éthique analytique face à ce
qui résiste de façon singulière au sens phallique ou ce qui s’affranchit de l’échange de la
jouissance pour le sens.
2) Quelle opération a effectué la dénomination psychose ordinaire ?
Relevons les effets qui semblent s’obtenir de cette opération :
Ponctuer une série de phénomènes discrets qui graduent la clinique de la psychose :
néo-déclenchements, néo-transfert, néo-conversion, néo-entrées, branchements,
débranchements, phénomènes de corps Φ0, S0/objet rien2, désordre « au joint le plus
intime du sentiment de la vie », et leurs externalités sociale, corporelle et subjective.3
Interpréter l’époque à partir du constat d’un certain phénomène forclusif dans le social :
folie d’un ordre de fer et perte de l’amour, que Lacan nomme « déclin du support fondamental de l’Œdipe : celui de l’amour du dire non du père qui converge avec l’épuration
du concept de père en tant que rond qui unit. (Ceci a été anticipé dans le Séminaire III,
Ch. XXV) : le père n’est plus pris comme le signifiant fondamental ou traditionnel de l’Autre
mais comme un appareil supplémentaire qui maintient unie la structure nodale de l’être
parlant : make-believe, « faire croire4 ». Dans cette logique, le Nom-du-Père est un cas
de plus (celui de la névrose) parmi d’autres appareils supplémentaires du « faire croire »,
permettant des inventions pour lesquelles le psychotique est doué d’un talent particulier.
Polariser entre la clinique binaire classique (déficitaire avec la distinction tranchante
entre d’une part le Nom-du Père comme inscrit ou non et se fondant d’un Autre préalable
et d’une pratique de l’articulation ou de la substitution délirante à celle-ci) et d’autre part
une clinique du noeud, continuiste à partir du non-rapport sexuel pour tout être parlant
(le il n’y a pas comme forclusion généralisée, associé à la formulation « tout le monde
délire » et corrélative d’une pratique qui n’est pas centrée sur la fonction métaphorique
mais sur celle du nouage).
Déplacer la barrière névrose/psychose : les lapsus du noeud paternels pris dans une
dynamique borroméenne s’opposent aux lapsus du noeud non paternels inclus dans une
dynamique non borroméenne. La fonction de nouage en vient à s’incarner dans les solutions symptomatiques, et pour tout être parlant la question est de savoir comment se
nouent, se dénouent, s’interpénètrent, se suturent, s’épissurent et se tressent les divers
registres. Cette richesse clinique élargit le spectre entre psychoses extraordinaires et
névroses, et permet de capter plus en détail la façon dont chaque un s’arrange pour nouer
le corps, la vie, la parole et le sens afin de se débrouiller dans son existence.
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Rechercher la jonction qui donne, à chaque être parlant, la jouissance qui est, pour la
psychanalyse, la vie. C’est le point d’où chaque sujet palpite de sa vie-jouissance, le « cœur
de l’être parlant » et qui converge cliniquement avec « le joint le plus intime du sentiment
de la vie ». A l’instar du paradigme de l’Homme aux loups : « pour lui le monde s’enveloppait d’un voile5 » nous pouvons élucider dans les cas « ordinaires » comment cette
jointure ne peut se capter que dans de subtiles externalités.
Nommer un virage pragmatique dans la clinique, qui ne gravite déjà plus sur l’élucidation
algorithmique de l’équation logique comme vérité, mais qui s’oriente vers la trouvaille de
l’événement de corps traumatisant le parlêtre. Sinthome nomme une clinique de l’usage
singulier que fait chaque parlêtre de cet événement et de la façon dont ce traumatisme
l’incite à faire invention.
3) Sous transfert… amours
L’amour des vertus du pragmatisme linguistique selon le paradigme de Joyce, qui n’a pas
eu recours à un analyste pour éviter de devenir fou, inspire également une limite : celle
d’une clinique du parlêtre, mais sans transfert. Joyce optimise les avantages de substituer
le terme de parlêtre à celui de sujet, mais peut-être limite-t-il la recherche spécifique de
l’action du transfert analytique. Ceci donne d’autant plus de sens à l’orientation de notre
prochain congrès.
Dans la discussion avec le DSM qui aime le consensus mondial des syndromes, la catégorie
psychose ordinaire exalte l’amour du singulier et fait éclater les prétentions universalisantes
qui occultent le sujet. Face à l’amour des neuro-images cérébrales et au programme de
chiffrage de l’existence subjective, la psychose ordinaire exige de ramener l’existence de
l’amour à la racine du détail de l’inconscient et de s’entretenir sur la parole imposée et
l’événement de corps. La pratique avec le psychotique a toujours clarifié l’acte analytique
et destitué les fantasmes et les idéaux. Par exemple1, prendre la névrose comme norme
épuise l’analyste et le rend impuissant face au fou.
Selon les époques, cette pratique s’est cristallisée en diverses indications : être le secrétaire
de l’aliéné, ne pas comprendre, se soumettre aux positions subjectives du malade, ne pas
incarner le père schreberien, se laisser porter par la liberté du fou qui ne demande ni ne
transfère l’objet a à l’Autre, se faire partenaire de l’invention, et, actuellement, se faire destinataire des signes infimes de la forclusion.
Elle met au point un acte qui n’est concevable que sous transfert, elle incite à renouveler
l’étude minutieuse des types classiques, ordinaires et actuels de la psychose, et face à
la passion mortifère pour l’image, elle fait palpiter la rencontre transférentielle comme
amour de l’inconscient, ou pour mieux dire amour pour la racine de la poiêsis du sinthome.
Traduit de l’espagnol par Anne-Marie Lemercier

................................................................................
1 Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil,
1966, p. 581.
2 Situations subjectives de déprise sociale, sous la direction de Jacques-Alain Miller, Navarin, 2009, p. 169170.
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3 IRMA., « La psychose ordinaire », La convention d’Antibes, Agalma éditeur, diffusion Seuil, 1999.
IRMA., « La conversation d’Arcachon. Cas rares : Les inclassables de la clinique », Agalma éditeur, diffusion
Seuil, 1997.
Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, no 94-95, janvier 2009, p. 40–51.
4 Miller J.-A., « Effet de retour sur la psychose ordinaire », op. cit., p. 44.
5 Freud S., « L’Homme aux loups », Cinq psychanalyses, PUF, 1979, p. 401.

$(

PAPERS

ÉCO
LES

TES
TEX

RS
PAP
E

ARTICLE

!"#

!"!#$%

Signes discrets
intéressants
Vicente Palomera – ELP
F. : Que voulez-vous dire par une conversation a des contours ?
Cette conversation a-t-elle eu des contours ?
P. : Oh oui ! Certainement. Mais on ne peut encore le voir
parce que la conversation n’est pas finie.
Gregory Bateson, « Pourquoi les choses ont-elles des contours ?1 »
Les conversations cliniques qui ont eu lieu, entre 1996 et 1998, dans les villes d’Angers,
Arcachon et Antibes2, ont inauguré une voie qui supposait une revitalisation de la clinique
psychanalytique des psychoses. Jacques-Alain Miller nous a invités à être attentifs aux
phénomènes discrets dans la psychose, ceux-là mêmes qui n’attirent pas l’attention précisément parce qu’ils se conforment à la norme ou à trop de sens commun.
Prendre les phénomènes discrets comme des signes, met au jour les signifiants qui sont les
plus propres au sujet. Ces signes discrets peuvent passer inaperçus parce que peu voyants
et souvent d’une remarquable banalité. Cet oxymore nous fait penser au paradoxe de
Edwin F. Bechenbach sur les nombres entiers positifs ( Interesting Integers3), qui démontre
que les nombres les plus ordinaires (dull) peuvent devenir intéressants. C’est ce que Martin
Gardner résume ainsi avec humour : « Il y a des personnes intéressantes. D’autres ne se
distinguent en rien de particulier. Si l’on fait les listes de toutes les personnes ordinaires
et de toutes les personnes intéressantes, à un endroit de la liste des personnes ordinaires,
on trouve la personne la plus banale du monde. Mais c’est justement cela qui la rend
intéressante. Il nous faudra alors la reporter sur l’autre liste. Quelqu’un d’autre deviendra
donc à son tour la plus ordinaire de toutes, ce qui la rendra ainsi intéressante. À la fin, tout
le monde finira par être intéressant.4 »
C’est pourquoi nous pourrions dire que les signes discrets dans la psychose, aussi ternes
ou modestes soient-ils, sont intéressants si nous suivons l’exhortation de Lacan à s’abstenir
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de comprendre5 et ne gommons pas ce moment de perplexité que ces signes discrets
peuvent évoquer, aussi fades qu’ils puissent paraître.
Les psychoses ordinaires sont notre outil pour nous confronter au défi porté par les cas
de psychose sans délire explicite, sans déclenchement manifeste, mais présentant une
série de phénomènes qui rendent difficile la restitution de la structure à laquelle ils correspondent. Le terme de « psychose ordinaire » nous oblige à voir dans ces psychoses la forte
influence de la norme en jeu dans l’individualisme de masses, tel celui de L’homme sans
qualités de Robert Musil que pourraient si bien représenter ces « effilochures » d’hommes
qui caractérisent les personnages de Samuel Beckett6.
Le terme de psychoses ordinaires nous aide à affiner les différentes tonalités existantes
dans les modes de bricolage d’un sujet pour se maintenir dans le lien social et disposer
d’un certain savoir y faire avec la vie, chose malaisée dans les psychoses déclenchées.
Les psychoses classiques, que J.-A. Miller désignait à Antibes comme psychoses extraordinaires, sont plutôt rares. Ce que nous découvrons dans les psychoses ordinaires, c’est
que les relations avec la langue – effet de forclusion – plutôt que renvoyer aux troubles
du langage propres aux psychoses classiques, nous parlent de la spécificité de fonctions
déterminées du langage. La question est de savoir comment chacun arrive à « se faire »
à une langue propre à partir de la langue ordinaire. Dans la présentation des cas de psychoses ordinaires nous observons que le sujet ne parle pas notre langue, car il a réussi,
avec plus ou moins de bonheur, à construire une langue avec une portée sémantique
inédite.
Dans la littérature psychanalytique, le premier exemple de ce que pourrait être un mode
de nouage autre – différent de la métaphore délirante dans la psychose classique – est
celui que Lacan présente avec la suppléance construite par James Joyce. En définitive,
selon la thèse de Lacan, Joyce fut l’artisan d’un narcissisme de suppléance, autre façon de
dire que par son art il parvenait à nouer l’imaginaire. Il ne s’aimait pas dans la mesure où
l’on s’aime normalement, mais en devenant l’artiste, il réussit à être l’artisan d’un narcissisme de suppléance.
Lacan observe que, non seulement Joyce est le sinthome, mais il veut l’être. Il y a chez
lui une volonté de publication. En effet, Joyce n’écrit par pour le plaisir de jouer avec la
langue. Cette idée de réduction du symptôme à sa fonction de nouage est déjà à l’horizon
en 1971, au début de Lituraterre, dans le glissement joycien de la lettre (letter) à l’ordure
(litter). Il est aussi important pour Lacan que Joyce ait consacré dix-sept ans à l’écriture
de Finnegans Wake, que le fait qu’il l’ait publié. C’est-à-dire que Joyce ne se contente
pas de « lettriniser » la lettre, d’abandonner ses écrits dans les poubelles ou dans une
armoire comme ont coutume de le faire beaucoup de sujets psychotiques. Au contraire,
Joyce aspirait à ce que son œuvre reste indélébile durant trois cents ans, et s’adresse aux
universitaires – il travaille pour leur donner du travail – et Lacan s’interroge sur l’étrange
connivence entre Joyce et les universitaires auxquels il s’adresse. Joyce ne s’adresse pas
aux psychanalystes mais il choisit le discours universitaire qui par définition exclut le sujet
du lieu de la vérité.
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La façon dont Lacan s’introduit dans cette idylle entretenue par Joyce avec les universitaires destinataires de son œuvre, est très intéressante. À aucun moment Lacan ne
cherche à interpréter le sens de l’œuvre de Joyce (qui justement réduit le sens à sa fuite
dans Finnegans). Ce qui l’intéresse, c’est d’interpréter sa position de jouissance, en s’intéressant aux moyens par lesquels il obtient la jouissance : l’escabeau. Quelle est la modalité
joycienne de se faire un escabeau ? Même si son escabeau est le jeu de la lettre hors sens,
il nous faut ajouter : « Oui, mais pas hors jouissance ».
La particularité de l’escabeau joycien est son absence d’enveloppe imaginaire, en étroite
relation avec celle que Joyce entretient avec son corps. Lacan insiste sur le soupçon d’un
laisser tomber du corps chez Joyce. Personne auparavant n’avait attiré l’attention sur ces
passages du Portrait de l’artiste en jeune homme d’où nous voyons se dégager un désordre
concernant l’image du corps, où son corps et la douleur lui sont étrangers. L’écriture fait
office de corps, suppléant à cette faille dans l’investissement narcissique du corps. Lacan
donne à son œuvre le nom de « Ego joycien », un ego hors corps. Le corps de cette œuvre
définit un nom propre : Joyce nomme lui-même son œuvre comme « recréer l’esprit
incréé de ma race ».
Cette absence de passion du corps et de son image chez Joyce, inspire à Lacan le terme
de « hissecroibeau » pour situer cette dimension narcissique de l’escabeau de Joyce, qui
n’est pas celle de l’homme ordinaire car nous n’y trouverons pas cette passion pour le
moi, pour le fantasme de la sphère. Telle est finalement la raison pour laquelle Lacan
montre que le défaut de nouage fait que Joyce ne fait pas de l’escabeau un délire moïque,
puisque le délire comporte toujours une dimension de sens. Joyce parvient à suppléer à
ce glissement du nœud imaginaire grâce à une écriture désabonnée du sens qui opère
finalement comme ego correcteur.
Traduit de l’espagnol par Anne Goalabré-Biteau

................................................................................
1 Bateson G., « Pourquoi les choses ont-elles des contours ? » in Vers une Écologie de l’Esprit, Tome I, p. 4650, Paris, Seuil, 1977.
2 Le Conciliabule d’Angers, effets de surprise dans les psychoses, Paris, Agalma, 1997. – La Conversation
d’Arcachon. Cas rares : les inclassables de la Clinique, Paris, Agalma, 2005. – La Psychose ordinaire, La
Convention d’Antibes, Paris, Agalma, 1999.
3 Dans sa note sur les « entiers intéressants », voir Bechenbach, E. F., The American Mathematical Monthly,
vol. 52, no 4, 1945, p. 211.
4 Gardner M., Aha ! Gotcha. Paradoxes to puzzle and delight, Scientfic American, New York, 1975.
5 Lacan J., Le Séminaire, livre II, Les Psychoses, Paris, Seuil, 1975, p. 30-31.
6 Voir les intéressants articles de Pierre Naveau, « La solitude selon Samuel Beckett », Barca no 3, novembre
1994, p. 55-67. et « La lettre et la structure », Les psychoses et le lien social, le nœud défait, Paris, Anthropos,
2004, p. 198-203.
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Warburg,
entre invention
et découverte
François Ansermet – NLS
L’invention serait une voie d’issue possible, sinthomatique, pour la psychose1. C’est la
position de Jacques-Alain Miller, à partir du dernier Lacan. Une invention peut rester un
bricolage propre au sujet, mais elle peut aussi se manifester comme ayant une portée qui
va bien au-delà : une invention privée peut se révéler être une découverte2 pour tous.
C’est ce que semble enseigner l’extraordinaire trajet intellectuel d’Aby Warburg, cet historien de l’art fondateur d’un courant important qui n’a cessé de se référer à lui, de porter
son nom. Ses étonnantes interprétations en histoire de l’art ont ouvert la voie à toute une
école novatrice - tout en lui permettant de dépasser les insupportables tensions mentales
qui l’ont hanté.
Warburg a vécu le déclenchement d’un état psychotique en 1918. Suite à la défaite de
l’Allemagne et à l’effondrement d’un régime, il s’est senti persécuté, poursuivi, allant
jusqu’à menacer sa famille avec un revolver dans le projet de les faire tous disparaître
pour leur permettre d’échapper au sort qu’il imaginait. Hospitalisé d’abord à Iéna, il a été
transféré en 1921 à la clinique Bellevue, dirigée par Ludwig Binswanger, à Kreuzlingen
près de Zurich. Il présentait à l’entrée un état psychotique sévère3 accompagné d’une
excitation psychomotrice intense nécessitant un service fermé. Comme le précise son
dossier : « Graves idées délirantes qui persistent : le chou frisé est la cervelle de son frère,
les pommes de terre sont les têtes de ses enfants, la viande est la chair des membres de sa
famille … il ne doit pas manger les petits pains au petit déjeuner, sinon c’est son propre
fils qu’il mange4 ».
Si Warburg a d’abord été considéré comme présentant une psychose de type schizophrénique, avec des dimensions paranoïdes, la discussion a toujours eu lieu autour du
diagnostic différentiel avec psychose maniaco-dépressive, vu son alternance entre des
moments d’exaltation, de fuite des idées, et des moments de dépression, d’inhibition,
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d’improductivité, dans lesquels son travail se figeait. Kraeplin lui-même est venu à la clinique Bellevue en 1923 et a participé à la discussion du diagnostic différentiel, faisant
opter finalement pour le diagnostic d’un état mixte maniaco-dépressif5, insistant aussi
sur le fait qu’il ne considérait pas que la pathologie de Warburg soit irréversible6. Cette
position de Kraeplin quant à « un diagnostic absolument favorable7 » a certainement été
un facteur qui a participé à une guérison possible de Warburg, quitte à ce que celle-ci soit
infinie.
Warburg sortira en effet cliniquement guéri de la clinique de Binswanger après avoir prononcé la célèbre conférence, « Le rituel du serpent8 », devant les patients de la clinique,
dont le danseur Nijinski, le peintre expressionniste Kirchner et Bertha von Pappenheim,
la célèbre patiente de Freud, Anna O. Dans cette conférence, qui semble avoir eu, tout
au long de sa préparation, des fonctions résolutives quant à sa psychose, Warburg met
ensemble les rituels des Indiens Hopi, qu’il avait pu voir lors d’un voyage en Amérique du
Nord à l’âge de vingt-neuf ans - en particulier leurs danses qui l’avaient tant impressionné,
avec des serpents vivants, pour l’appel de la pluie. Des années plus tard, ce rituel lui donne
la clé du mystère de la Renaissance, cette énigmatique figure de la Ninfa Fiorentina, au
centre de ses multiples quêtes tout au long de sa vie, qui résistait à toute interprétation.
Dans sa conférence, qu’il appellera plus tard « Le début de ma Renaissance9 », il se centre
en particulier sur des représentations de cette jeune fille qui accourt suite à la naissance
de Marie, à droite de la scène, portant des turbans sur sa tête, avec des fruits, dans une
fresque de Ghirlandaio de la chapelle Tornabuoni à Santa Maria Novella à Florence. Il resta
toute sa vie obsédé par la signification de cette jeune fille qu’il nomma la « Nymphe ». Et
c’est en se souvenant du rituel Hopi lors de son hospitalisation à Kreuzlingen qu’il résout
son énigme, qui le met sur la piste de nouvelles élaborations de sa théorie de l’interprétation iconologique. Une invention qui donnait sa solution à sa quête, a mis Warburg sur
la piste de nouvelles découvertes.
Même si, comme l’écrit Binswanger, Warburg « ne parvient pas toujours à formuler logiquement et verbalement les connexions dont il a eu l’intuition10 », le lien entre celles-ci et sa
structure psychotique apparaît central dans son processus de découverte. Les connexions
qu’il fait, les intuitions qu’il développe, ses inventions, ouvrent sur des découvertes stupéfiantes de vérités inédites, qui font penser que son fonctionnement psychotique a été un
vecteur de sa créativité scientifique.
Warburg a tenté ainsi une ouverture vers ce qu’on pourrait nommer avec Agamben une
« science sans nom11 » : une science de la culture qui dépasse les limites des sciences en
cours à son époque, nouant histoire de l’art, anthropologie, ethnologie, mythologie, psychologie, en incluant une référence à la biologie.
C’est ainsi qu’un concept clé de Warburg est celui de Nachleben , c’est-à-dire de survivance12 d’un symbole, d’une image, transmis d’une façon mnésique, au-delà de toute
référence consciente. D’où sa recherche qui associe des œuvres de différentes époques

$-

ARTICLE

PAPERS

!"#

véhiculant les mêmes tensions esthétiques et émotives qui aboutissent à la construction
de son fameux « Atlas Mnemosyne » qui contient les survivances de multiples époques,
mises ensemble dans une simultanéité, une synchronie étonnante, au-delà de toute diachronie.
Comme l’énonce Georges Didi-Hüberman, le matériau mis en jeu, entre mémoire et sensation, est pour Warburg un matériau plastique13. C’est un matériau en devenir, capable
de métamorphoses, entre survivance et devenir, entre continuité et discontinuité, ce qui
le conduit à associer des œuvres de différentes époques, où se sont inscrites les tensions
d’une culture, entre répétition et création.
L’exploration est celle des points de fracture, des intervalles, d’où surgit du nouveau sur un
fond de retour du même. Pour Warburg, le symbole et l’image appartiendraient en effet
à une sphère intermédiaire – Zwischenraum, un autre concept introduit par Warburg –
une sorte de no man’s land au centre de l’humain14 qui amène Warburg à aller vers une
« iconologie de l’intervalle » : intervalle entre les causes et les images, entre les émotions
et les symboles.
Il y a aussi la notion de Warburg du Pathosformel, c’est-à-dire de l’indissoluble intrication
d’une charge émotive et d’une formule iconographique, qui représente un guide pour lui
dans sa lecture des œuvres d’art. C’est ainsi que sa méthode passe par l’analyse des détails
– « Dieu se nichant dans le détail », selon Warburg –, en un mouvement d’aller-retour
du détail au tout, et du tout au détail, qui n’est finalement pas si éloigné de la méthode
clinique propre à la psychanalyse.
Sa méthode se développe ainsi en spirale, entre plusieurs sciences, sans qu’aucune ne
suffise à son projet. C’est ainsi qu’il tend vers une « science sans nom », qui puisse tenir
compte de ce qui se joue à l’insu de l’artiste autant que du scientifique. La psychanalyse
ne pourrait-elle pas être un des noms de cette « science sans nom » vers laquelle tend
Warburg ?
................................................................................
1 Miller J.-A., « L’invention psychotique », Quarto, no 80-81, 2004, p. 6-13.
2 Miller J.-A., « Un rêve de Lacan », Le réel mathématique. Psychanalyse et mathématique, Textes réunis et
édités par Pierre Cartier et Nathalie Charraud, Paris, Agalma, 2004, p. 124.
3 Cf. Freud S., Binswanger L., Correspondance 1908-1938, « Lettre de Binswanger à Freud du 8 novembre
1921 », Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 231-232.
4 Binswanger L., Warburg A., La guérison infinie, Paris, Payot & Rivages, dossier clinique, 15 novembre 1921,
2007, p. 108.
5 Binswanger L., « Der Fall Ellen West, eine anthropologisch-klinische Studie », Schweizer Archiv für
Neurologie und Psychiatrie, 1944-45, p. 53-55.
6 Stimmili D., « La teinture de Warburg », préface à Binswanger L. et Warburg A., La guérison infinie, op. cit.,
p. 16.
7 Ibid., p. 15.
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8 Warburg A., Le rituel du serpent, Paris, Macula, 2003.
9 Ibid., p. 28.
10 Cf. Binswanger L., Warburg A., La guérison infinie, « lettre de Ludwig Binswanger à Max Warburg le 1er mai
1925 », op. cit., p. 250.
11 C’est Giorgio Agamben qui a mis en avant la notion d’une « science sans nom » comme étant ce
qu’appelait de ses vœux Warburg. Cf., Agamben G., « Aby Warburg et la science sans nom », Image et
mémoire, Éditions Hoëbeke, 1998, p. 9.
12 Précisons que la notion de survivance chez Warburg n’a rien à voir avec celle d’archétype chez Jung.
13 Didi-Huberman G., L’image survivante, Paris, Édit. De Minuit, 2002, p. 158.
14 Didi-Huberman G., Survivance des lucioles, Paris, Édit. De Minuit, 2009, p. 23.
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La dimension S0
et l’objet rien dans
les psychoses ordinaires
Domenico Cosenza – SLP
Un point de grand intérêt relatif au champ de la psychose ordinaire sur lequel je voudrais
apporter ma contribution, concerne une avancée offerte par Jacques-Alain Miller lors de la
conversation clinique Situations subjectives de déprise sociale1, qui s’est tenue en juin 2008
à Paris et à laquelle j’avais participé. La psychose ordinaire était le thème de fond de cette
conversation clinique, avec un accent mis en particulier sur le thème du débranchement
et de la désinsertion du lien social. La déprise, ou prise manquée, qui apparaissait dans le
thème de la conversation, faisait série avec ceux de débranchement et de désinsertion, à
cette époque très débattus dans notre champ, afin de marquer – dans ce décrochage de
l’Autre – un trait structural fortement présent dans les moments de crise où la psychose,
dans sa forme ordinaire, révèle quelque chose de la structure psychotique chez un sujet
apparemment bien inscrit jusque-là dans le lien social. Si aujourd’hui nous nous interrogeons en particulier sur les signes discrets dans la psychose ordinaire2, c’est qu’en effet
l’attention de notre débat théorico-clinique s’est focalisée sur les modalités de rupture du
lien qui la caractérisent.
A une période proche de celle où Jacques-Alain Miller a tenu la conférence « Effets de
retour sur la psychose ordinaire3 » à Paris, et une dizaine d’années après la Convention
d’Antibes où la théorie de la psychose ordinaire a trouvé le moment de sa propre formalisation, la conversation clinique de 2008, citée précédemment, participe du processus
d’après-coup sur le thème de la psychose ordinaire, nous offrant ainsi quelque chose de
précieux qui rend possible une avancée dans le processus de sa définition. Pour cette
raison, il me semble important de s’y arrêter et de l’étudier afin de préciser notre façon de
lire la psychose ordinaire dans la perspective de Barcelone 2018, s’agissant d’un texte qui
peut-être n’a pas encore été valorisé comme il se doit dans notre débat.

&&

ARTICLE

PAPERS

!"#

Dans un effort de synthèse, je dirai que l’apport que Jacques-Alain Miller introduit sur le
thème de la psychose ordinaire dans cette conversation clinique peut être réduit à deux
points nodaux. 1) un retour à un concept-clef de l’enseignement de Lacan : l’objet rien,
dont il réinvente le statut - 2) l’introduction d’un nouveau mathème particulièrement utile
selon J.-A. Miller pour penser la clinique de la psychose ordinaire : S0.
Cette élaboration s’est produite dans le cours de la conversation, en particulier à partir
d’un cas de psychose ordinaire présenté par Jean-Claude Maleval, le cas de Charles4. La
question du rien est au cœur de ce cas, et s’exprime phénoménologiquement en une
inertie structurale qui l’empêche de faire quoi que ce soit, travailler ou construire une
relation. Ceci porte Charles à se définir lui-même comme une « nullité ». Dans ce cas,
J.-A. Miller soutient, en accord avec J.-Cl. Maleval : « on trouve régulièrement ce S0, assez
caractéristique de la psychose ordinaire, qui ne doit pas être confondu avec $, avec le
sujet barré. Ce “ je suis nul” renvoie à un autre mode, beaucoup plus radical qu’une simple
atteinte à l’estime de soi. Il s’agit, comme l’a souligné J.-Cl. Maleval, de l’attraction du
non-être, qui n’est pas sans évoquer le nom d’Heidegger. Un rapport au néant est présent
chez ce sujet5. »
Le cas de Charles se présente d’une certaine manière comme un cas paradigmatique,
et nous permet, selon J.-A. Miller, de repenser à l’objet rien que Lacan avait inséré dans
la liste des objets a. Dans ce cas, il s’agit non pas d’une réélaboration du rien à partir de
l’hystérie ou de l’anorexie mentale (mais aussi de certains points de son enseignement
de la névrose obsessionnelle ou de la phobie) que nous pouvons retrouver chez Lacan,
mais à partir de la psychose ordinaire, une différence qui introduit une nouvelle définition
du statut de l’objet cause. Pour J.-A. Miller, un mathème qui permet de penser l’objet rien
dans la psychose ordinaire est S0 : ce mathème, en effet, « remet à l’ordre du jour l’objet a
comme rien dans l’abord de la psychose ordinaire : il semble à la fois lui être attaché et
d’une certaine façon lui donner son statut.6 »
Par cette voie, il nous semble que Jacques-Alain Miller ouvre la porte à une révision de
la doctrine lacanienne des objets a7, en donnant au rien un relief inédit qui rend cet
objet hétérogène aux autres objets de la liste des objets cause formulée par Lacan. Nous
pouvons relever tout le poids de ce passage dans la nouvelle définition de l’objet rien que
J.-A. Miller formule dans la conversation à la lumière de ce cas de psychose ordinaire :
« L’objet a en tant que rien serait le seul parmi les objets a à être cause de non désir et
cause de désert8 ».
La clinique des psychoses ordinaires se présente ainsi comme un terrain à explorer, en
tenant compte de la fonction spécifique que l’objet rien y exerce, en-deçà des compensations imaginaires et des solutions que le sujet trouve dans l’existence, et de la boussole
que nous fournit le mathème S0.
Traduit de l’italien par Brigitte Laffay
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................................................................................
1 Miller J.-A., (sous la direction de), Situations subjectives de déprise sociale, Paris, Navarin, 2009.
2 Cf. Vanderveken Y., « Vers une généralisation de la clinique des signes discrets », Mental, no 35, janvier
2017, p. 13-32.
3 Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, no 94-95, janvier 2009.
4 Maleval J.-Cl., « Déprise sociale paradoxale et clinique du désert », in Miller J.-A., (sous la direction de),
Situations subjectives de déprise sociale, op. cit., p. 37-48.
5 Miller J.-A., (sous la direction de), Situations subjectives de déprise sociale, op. cit., p. 169.
6 Ibid., p. 169-170.
7 A ce propos je me permets de renvoyer à « L’objet rien comme le seul objet a qui n’est pas cause de
désir. Une contribution récente de Jacques-Alain Miller », in Cosenza D., Le refus dans l’anorexie, Presses
Universitaires de Rennes, 2014, p. 146-148.
8 Miller J.-A., (sous la direction de), Situations subjectives de déprise sociale, op. cit., p. 170.
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Les psychoses ordinaires :
trois axiomes
Alba Alfaro – NEL
Le thème de notre prochain congrès nous amène à reprendre les « échos » du pari lancé
par Jacques-Alain Miller avec le signifiant « psychose ordinaire » afin de vérifier a posteriori si, après vingt années de recherche, les résultats permettent de le consolider en tant
que catégorie clinique. Nous parions que oui, avec des contributions regroupées en trois
axiomes.
1) La psychose ordinaire : « un programme de recherche »
Ce terme marque le début d’un mouvement, inspiré du dernier enseignement de Lacan,
afin de rendre compte du « nouveau contexte théorique, clinique et politique1 » dans
lequel s’inscrit et opère aujourd’hui la psychanalyse. Cet effort met en tension les deux
positions de l’analyste soulignées par Lacan : celle du praticien et celle du clinicien2, ce
qui requiert un « savoir faire », dans une pragmatique du cas par cas3, et un « savoir dire »
en phase avec l’époque.
La psychose ordinaire apparaît dans un contexte de changement, de l’inconscient
freudien au parlêtre lacanien, avec lequel Lacan nous a fourni « l’index de ce qui change
dans la psychanalyse au XXIe siècle4 ». Il nous exhorte à nous plonger dans la notion de
l’inconscient réel afin de rendre compte d’une clinique référencée à la psychose, et non
à la névrose, là où le signifiant unaire apparaît dans son état originel, dans sa dimension
de lettre. La relation entre Un-corps et lalangue nous renvoie à la jouissance autistique du
parlêtre, à ce qui ne fait pas lien, et dont les références sont absolument singulières.
Il s’agit alors d’un programme de recherche sur ces nouveaux phénomènes cliniques qui
découlent de l’état actuel du discours du maître, et qui interroge la consistance même
d’une clinique qui, portant sur le réel, vise à « obtenir d’un sujet la description la plus
proche de sa singularité5 ».

&)

ARTICLE

PAPERS

!"#

2) La psychose ordinaire : une catégorie lacanienne
Dans cette dialectique entre pratique et théorie, la psychose ordinaire donne un apport
clinique aux axiomes élaborés par Lacan dans la théorie du sinthome. Elle permet d’affiner
le concept de névrose6 et d’actualiser celui de psychose, en fournissant les bases d’une
clinique différentielle orientée par la topologie borroméenne.
Si la question du nouage chez Joyce a permis à Lacan d’avancer dans sa théorie des
nœuds, cette même question vient situer la psychose ordinaire dans le contexte de son
tout dernier enseignement. La fonction de nomination, constitutive de l’ego comme sinthome chez Joyce, avait fourni à Lacan une référence essentielle pour aborder les formes,
autres que le Nom-du-Père, susceptibles d’exercer une fonction de suppléance dans
la psychose. De nos jours, les psychoses ordinaires nous ouvrent tout un domaine de
recherche clinique sur les formes de suppléance qui opèrent sans recourir à la métaphore
délirante.
Les psychoses ordinaires ont inspiré une relecture des cas classiques de la littérature psychanalytique, pour y trouver ces formes subtiles de décrochage et de suppléance jusqu’ici
non étudiées. Elles ont fourni des nouvelles évidences cliniques sur les phénomènes de
localisation de jouissance, avec ce qui fait « la base même de la clinique borroméenne7 »,
ainsi que des nouveaux supports à la conception du langage comme « parasitaire ». Par
exemple, les décrochages produits lors de la rencontre, non avec Un-père, mais avec la
dimension de l’écriture dans la parole8, ont permis de rendre compte de la façon dont
« le sens est joui de façon radicale9 » lorsqu’il s’agit de la lettre.
3) La psychose ordinaire : une forme actuelle de la psychose
Nous partons d’une affirmation essentielle : la psychose ordinaire est une psychose, et plus
particulièrement, la façon dont la psychose se présente dans le monde contemporain.
J.-A. Miller nous encourage à nous plonger dans cette clinique délicate, oscillante, caractérisée par les petits indices10, les nuances et les intensités, où alternent décrochages,
périodes de stabilisation et de déstabilisation. Ceci nous a permis d’affiner la psychose
ordinaire comme une nouvelle catégorie clinique de la psychose.
Bien qu’il y ait un débat s’agissant de psychoses déclenchées ou pas, il y aurait un accord
sur un point : les phénomènes élémentaires se présentent ajustés aux coordonnées du discours social. En ce sens, « se conformer à la forme parfaite », avec un air de normalité, rend
compte d’une suppléance opérée par la fonction « d’être nommé à ». Cette nomination
implique un sujet identifié lui-même à une position sociale11 réduite à une apparence, à
un « comme si » – un « faire-croire »12 compensateur du Nom-du-Père – qui constitue
son lien social13. Les décrochages ont généralement lieu quand le sujet cesse de tenir
ce rôle, ou entre en contradiction avec l’apparence qui lui est associée. La déconnexion
sociale, la négligence extrême de sa personne, les délocalisations ou les déplacements de
jouissance, caractérisent un décrochage repéré sous transfert. Il y a aussi un considérable
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et constant effort d’invention14 pour « “serrer” son corps à lui-même15 », assez typique des
psychotiques ordinaires.
Avec ce pari, la direction de la cure s’oriente vers la construction d’un sinthome, là où il y
a un incurable. Dans la plupart des cas, l’analyste sait que sa présence peut être le « seul
lien social qui lie le sujet à l’humanité16 ».
Traduit de l’espagnol par Geneviève Cloutour

................................................................................
1 Brousse M.-H., « La psychose ordinaire à la lumière de la théorie lacanienne du discours », Quarto, no 9495, janvier 2009, p. 12.
2 Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXII, « R.S.I. », leçon du 10 décembre 1974, inédit.
3 Laurent É., « Las Psicosis ordinarias », Virtualia, no 16, 2007, Revista digital de la EOL.
4 Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », Le Réel mis à jour, au XXIe siècle, Paris, coll. rue Huysmans,
2014, p. 312.
5 Laurent É., « El sentimiento delirante de la vida », www.radiolacan.com/fr/topic/105/3.
6 Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, no 94-95, op. cit., p. 47.
7 Miller J.-A., « De l’opéra au théâtre de poche », La Psychose ordinaire, la Convention d’Antibes, Paris,
Agalma, Seuil, 1999, p. 314.
8 Cf. Mahjoub L., « Du pathologique au normal », La Psychose ordinaire, la Convention d’Antibes, op. cit.,
référence au cas d’Artaud et au mot « glacé », p. 269.
9 Ibid.
10 Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, no 94-95, op. cit., p. 42.
11 Ibid., p. 46.
12 Ibid., p. 48.
13 Skriabine P., « La psychose ordinaire du point de vue borroméen », Quarto, no 94-95, op. cit ., p. 22.
14 Miller J.-A., « De l’opéra au théâtre de poche », La Psychose ordinaire, la Convention d’Antibes, op.cit.,
p. 296.
15 Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, no 94-95, op. cit., p. 46.
16 Caroz G., « Quelques remarques sur la direction de la cure dans la psychose ordinaire », Quarto, no 94-95,
op. cit., p. 59.
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Simplement,
parlêtre !
Fernanda Otoni-Brisset – EBP
Une conversation animée entre collègues du Champ freudien tournait autour de la
précarité de la clinique binaire au regard de l’actualité de l’expérience analytique. Des
fragments cliniques soulignaient la plasticité de cas qui, sous transfert, exigeaient de nous
un approfondissement pour qu’une précision diagnostique advienne. S’agissait-il d’une
névrose ? D’une psychose ? Plus ou moins... La courbe de Gauss se déplaçait en fonction
de l’intensité de petits indices, de « divins détails ». Impossible de tout réduire à un simple
oui ou non, à la présence ou l’absence du Nom-du-Père, face à ce que cette clinique nous
livrait.
Une telle plasticité nous indiquait où nous étions : à l’ère de l’Autre qui n’existe pas ! Sans
critères répartiteurs, la mesure est floue, irréductible à la classification. Le dernier enseignement de Lacan nous oriente à repérer ce qui fonctionne comme amarrage face à la
perturbation de la langue et du corps dans le lien social. Pourrions-nous nous passer de
la certitude diagnostique, à condition de nous servir de celui qui nous parle comme d’un
« sujet supposé savoir1 » ?
Nous en étions là, quand un vent venu du Champ freudien nous a invités à un retour sur la
psychose ordinaire. Ce syntagme pouvait-il nous sortir de l’impasse de cette discussion ?
Ce troisième terme s’ajoute-t-il à la clinique binaire, renforce-t-il le tronc des catégories
cliniques, et laisse-t-il l’inquiétude des analystes se reposer à l’ombre de ce ternaire ?
« Le danger du concept de psychose ordinaire – c’est ce qu’on appelle un asile de l’ignorance2 ». Ce n’est pas un hasard si le XIe congrès a ajouté au titre La psychose ordinaire – un
petit bout en plus – et les autres, sous transfert. Une breloque indispensable pour ouvrir au
réel qui anime la surprise au cœur de la logique de notre action.
En fin de compte, quelles sont ces autres ?
S’agit-il d’une référence aux autres psychoses ? Psychose paranoïaque, schizophrénique,
endormie, explosive, joycienne, discrète, compensée ? Pourrait-on y glisser les autres, les
névroses ? « La névrose, vous savez, ce n’est pas toujours la névrose non plus... il y a là le
diagnostic différentiel, mais il y a aussi un continuum : « toutes les femmes sont folles » ;
« le monde est fou ». Jetez un regard sur la névrose, les délires dont elle est capable, ceux
dont elle est faite ; la névrose est un patchwork.3 »
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Les élucubrations fleurissent, et entre autres, « tout le monde délire4 ». Je poursuis l’ouverture que « les autres » évoquent pour explorer les conséquences de la « déclaration
d’égalité clinique fondamentale entre les parlêtres5 », tissant un fil entre le Xe et le XIe
congrès de l’AMP : un étroit continuum à suivre.
Principes d’égalité
Si la clinique différentielle se définit de repérer des indices de discontinuité entre les
structures cliniques, certaines des propositions de Lacan nous permettent de déclarer
que nous sommes tous égaux quant au réel non-sens de l’existence. Chacun parle sa
lalangue et pour tous « parler est en soi une perturbation du langage6 ». Où il y a un être
parlant, de cette rencontre de la langue avec le corps, se produit la jonction la plus intime
du sentiment de vie (clips !) et « une connexion bien plus étroite de la jouissance et du
signifiant7 » s’opère. Dès lors, la vie prend sens.
Cette relation de la jouissance avec le signifiant est un fondement commun à tous, bien
que les manières dont cette connexion se produit varient, étant plus ou moins intense
pour chacun, au moment où le Un de la langue se noue à l’Autre. Pour les névrosés, le
Nom-du-Père constitue le nœud ; et dans le vaste monde des psychoses, d’autres modes
de nœuds et d’agrafes se produisent à partir d’un élément spécifique qui fonctionne
comme si c’était un Nom-du-Père.
Le passage de la clinique différentielle à la clinique borroméenne, d’une certaine façon,
nous permet d’effacer les traces qui parsèment la manière névrotique ou psychotique
d’être, mais exige de nous aussi que nous suivions la finesse de petits détails, indices de
pinces, d’amarres, de nœuds, dans une exploration permanente, attentifs au singulier du
sinthome. Le faisceau de la lanterne laisse la querelle du diagnostic pour éclairer le réel
au cœur du traitement ; la question se déplace du « qu’est-ce qu’il est » au « comment
fonctionne-t-il ». Une clinique du fonctionnement, des connexions, des détails infimes où
la touche de singularité est la boussole.
Avec J.-A. Miller, on peut dire que les psychoses ordinaires et les autres, névroses et psychoses, sont, en même temps, différentes « issues pour la même difficulté de l’être8 », pour
ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire et qui vibre « au joint plus intime du sentiment de la
vie chez le sujet9 ». Mais qu’y a-t-il et que se passe-t-il au joint le plus intime ?
« C’est la pfuït ! du sens et la recherche des points de capiton10 »
Éric Laurent, à Antibes, souligne : « Qu’est-ce qui fait qu’à un moment donné ma tête elle
fout le camp... Pfuït... [...] Le Pfuït du sens11. » Rien de plus humain ! Ce Pfuït ! apparaît aussi
dans certains récits d’AE quand, dans la solitude analytique, ils entrent sur les terres du
petit a et témoignent de l’expérience réelle du non-sens de leur existence12. C’est alors
que l’inexistence de la relation se fait jour et que le clip s’ouvre sur le rien, révélant la pfuït !
qui pulse, dont l’écho résonne sur fond infini de silence.
C’est ça ! La vie est sans sens, pour tous, de façon ordinaire et quotidienne.
En proposant le syntagme, psychose ordinaire, J.-A. Miller a souhaité provoquer un « écho
chez le clinicien13. » Quel serait cet écho sinon celui qui résonne dans notre expérience et
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advient d’un creux réel, incrusté au joint le plus intime de l’être ? En sondant les indices du
désordre ordinaire nous rencontrons les vestiges qui racontent l’expérience avec le trou,
quand le nœud se desserre, se relâche et même se dénoue en rompant le joint. C’est le
désordre du réel : le hors-sens de la jouissance ! « Nous inventons un truc pour combler le
trou dans le réel. Là où il n’y a pas de rapport sexuel, [...] On invente ce qu’on peut14 ». En fin
de compte, les structures sont comme des défenses, des défenses contre le réel15, toujours
notable pour sa pulsation invisible dans le tore de l’être.
Dans le bain des contingences, je suspecte que le parlant de l’être émerge de la connexion qu’engendre le pfuït pulsant à un point de capiton capable de l’accrocher à un
arrangement avec le réel, qui est singulier pour chacun et constitue son sinthome. Le sinthome est l’expression vivante de ce joint le plus intime, toujours insensé, qui se produit
de la rencontre inédite et impossible de lalangue et du lien social.
Une clinique unitaire
Enfin, je me demande si la portée des travaux en vue du XIe congrès peut nous permettre
de confirmer que la psychose ordinaire et les autres, sous transfert rendent compte de la
fréquentation de notre expérience avec ce que J.-A. Miller a évoqué comme « une clinique binaire, une clinique tertiaire, et une clinique unitaire, tout en un ! Comme la sainte
Trinité !16 », en conformité avec la clinique des nœuds.
Une telle clinique, qui s’oriente du réel au lien social, vivifie l’inquiétude permanente qui
bouleverse la conversation au banquet des analystes. Mais, au-delà de la structure, nous
tentons de repriser avec le parlant, là impliqué, ce qui lui sert pour s’accrocher quand il
rencontre un père troué. L’égalité clinique fondamentale entre les parlêtres, surtout quand
elle est éclairée par l’effet de retour à la psychose ordinaire, en défaisant les insignes du
déficit, nous permet d’explorer le détail des nuances / nuages de chaque cas, faites des
innombrables tons qui vibrent selon la folie de chacun.
Si nous poursuivons ainsi, névroses et psychoses, en gardant leurs distinctions et suivant
la logique de la forclusion généralisée, se trouvent réunies à l’intérieur d’une conjonction
des êtres que Lacan a définis comme, simplement, parlêtres.
C’est le Carnaval à Belô, des fêtards masqués chantent à tue-tête.
Il est l’heure de suivre la folie jusqu’à Barcelone !
Traduit du brésilien par Pedro Pereira
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