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La jouissance pour tout principe 

Freud, on l’a dit, était le premier à transgresser les principes qu’il stipulait pour la cure : 
capable de se livrer à mille “papotages”, d'inviter ses patients à dîner, d'en aider certains 
financièrement, d'en analyser d'autres de manière plutôt sauvage (depuis la cure didactique 
sous forme de promenade vespérale avec Eitingon, jusqu'à l'analyse de sa propre fille). Mais 
dans l'ensemble, il conservait une certaine cohérence entre la forme et le fond. Peut-on en 
dire autant de Lacan ? Cette liberté freudienne, il semble qu'il l'agisse et la vive sur un mode 
très éloigné de celui compassé, méthodique et relativement égal du Viennois. Le Français, lui, 
est imprévisible, changeant, versatile et — disons-le — le plus souvent grossier. Les entorses 
dont il truffe son exercice sont d'abord l'expression d'un tempérament qu'il ne cherche en 
rien à contenir, d'un caractère qui ne reconnaît aucune borne à son désir. 

Aux antipodes de l'idéal d'impassibilité prôné dans son enseignement, Lacan déborde, au 
contraire, dans son cabinet : présent à outrance, emphatique, incohérent dans ses silences 
soudains, dans ses interventions abruptes ou, plus généralement, dans ses manières 
étranges. Tour à tour attentif et distrait, doux ou violent, absorbé avec certains, absent avec 
d'autres. Capable surtout de l'impensable et même de l'intolérable : transformer le temps des 
rendez-vous en grande loterie personnelle, réduire certaines séances à la fulgurance 
symbolique d'une poignée de main (et de l'argent qui s'y échange !), manger un repas entier 
au nez et à la barbe de son analysant, recevoir le matin en robe de chambre au saut du lit ; 
capable encore de bondir à tout moment de son fauteuil (tel un diablotin de sa boîte), de 
marcher de long en large dans la pièce, de signifier son empressement ou son exaspération, 
de lire son journal ou de terminer à son bureau la rédaction d'un article. 
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Et le débordement ne s'arrête pas au seul cadre des séances.!Car Lacan, un peu comme 
Freud déjà le faisait, intervient directement dans la vie de ses patients : raffolant de se mêler 
de leurs affaires intimes (mariage ou divorce), d'échanger des adresses bien réelles, de 
prendre la tension artérielle à l'un d'eux 1, de se confier à d'autres en pleine nuit au 
téléphone... Mêlant plus!encore tous les registres, celui du divan et du séminaire, de la figure 
transférentielle et de l'homme public, ne craignant pas de convoquer ses analysants à son 
enseignement ou d'y évoquer des propos tenus la veille sur son divan. 

                                            
1 0. Mannoni en l'occurrence. 



Surtout, Sa Majesté se garde à chaque fois d'analyser le transfert à son égard (pour une 
fois cohérent avec sa théorie), celui négatif notamment, préférant laisser ses analysants se 
perdre en conjectures stupéfiantes et tentatives désespérées pour donner un sens analytique 
à ce qui n'est le plus souvent que folie et libertinage d'un insolent 2. 

Dans tous les cas, une chose est sûre : Lacan fait du Lacan.!Une chose l'est moins : est-ce 
encore de la psychanalyse ? 

 

Lacan l'énigme (comment a-t-il fait ?) 

Et la question se redouble si l'on considère la masse des autres contradictions dont il 
témoigne à titre personnel : théoricien de la Loi, il l'ignore superbement dans ses actes. 
Moraliste du désir, il ne connaît aucune limitation à sa jouissance (pas même les limitations de  
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vitesse 3). Défenseur de la fonction paternelle, il ne peut en tant que fils (réel ou spirituel) à 
aucun moment s'y soumettre. Partisan de la frustration et du manque à être, il adule et 
accumule — dans la crainte toujours de manquer — tout ce qui brille (argent, gloire, bibelots, 
disciples, etc.). Théoricien de la Vérité, il bâtit sa vie sur le mensonge. Faut-il poursuivre 
encore ? 

À ce stade, c'est une autre interrogation — presque naïve à force de sembler évidente — 
qui surgit. En gros : comment!Lacan a-t-il fait ? Comment, alors que tout dans sa pratique, 
son personnage et jusqu'aux moindres gestes de sa vie quotidienne se plaçait en 
contradiction permanente avec sa théorie, a-t-il pu entraîner dans son sillage une partie aussi 
significative de la communauté analytique de l'époque ? Au-delà même du transfert et de son 
pouvoir de possession toujours possible, le tour de force n'est pas loin de rejoindre le 
prodige. Si l’on considère en effet que Lacan part à l'origine avec quelques casseroles (un 
style plutôt obscur, une pratique volontairement provocante) et qu'il étend, lourd de ses 
contradictions, pendant plus de trente ans, son ministère, la question finit par frôler!l'énigme. 

                                            
2 Ces exemples sont tirés des différents témoignages d'analysants existant à ce sujet. Parmi 

eux : ceux cités par E. Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, t. 2, et Jacques 
Lacan, op. cit. ; P. Rey, Une saison chez Lacan,!Paris, Le Seuil, coll. « Points », 1989 ; G. 
Haddad, Le jour où Lacan m'a!adopté, Paris, Grasset, 2002 ; 0. Mannoni, Lettres 
personnelles : fiction lacanienne d'une analyse, Paris, Denoël, 1990. 

3 Combien de passagers, le couple Heidegger en particulier, qui n'aient conservé un souvenir 
glacé des trajets à bord de sa voiture ! 


