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Soupçons sur l'héritier de Lacan 
Quand le fisc analyse le psy 

 
Le psychanalyste Jacques-Alain Mil ler est confronté à un contrôle fiscal 
approfondi. Les enquêteurs le suspectent d'avoir omis de déclarer des 
consultations réglées en espèces.  
 
C’est l’autre guerre des psys. Celle-ci n’oppose pas les disciples de Freud aux tenants des 
thérapies comportementales et cognitives (TCC), mais le chef de file de l’Ecole de la Cause 
freudienne… aux très terre à terre services fiscaux ! Avec en toile de fond une question 
existentielle : le règlement des consultations en espèces, s’il est réputé avoir une valeur 
thérapeutique pour le patient, est-il compatible avec les devoirs de contribuable d’un 
analyste ? 
Le cas d’école concerne un maître du divan : Jacques-Alain Miller, gendre de feu Jacques 
Lacan et frère de l’animateur télé Gérard Miller. Il y a deux ans, un “ aviseur ” désirant garder 
l’anonymat prend contact avec le fisc. Selon cet informateur, Miller, exécuteur 
testamentaire de l’œuvre de son beau-père, écrivain et maître de conférences à l’université 
Paris-VIII, exercerait également une activité occulte d’analyste… sans en déclarer les 
honoraires. Un enquêteur est discrètement chargé de vérifier la situation de l’intéressé. 
Rapidement il s’avère que Jacques-Alain Miller, dit “ JAM ”, exerce effectivement à son 
domicile. Selon l’enquêteur du fisc, “ sa clientèle serait très importante et essentiellement 
composée de ses étudiants et des membres des différentes associations qu’il anime ”. Et 
l’agent des impôts d’évaluer les revenus de son activité d’analyste à environ 20.000 euros 
par mois. “ Il est à noter que les consultations, comme il est d’usage chez les 
psychanalystes, sont exclusivement réglées en espèces ”, précise-t-il. Surprise : JAM n’a 
déclaré aucun honoraire pour 2002. Et seulement 5.700 euros l’année suivante au titre, non 
de ses propres consultations, mais d’honoraires rétrocédés par un confrère à qui il avait 
adressé des patients. 
Le fisc soupçonne le psy de profiter du règlement de ses consultations en liquide pour 
omettre de les déclarer. 
“ Les psys, comme toutes les professions qui manient des espèces, ont des facilités pour 
masquer une partie de leurs revenus, note un vérificateur. Mais soustraire l’intégralité de ses 
revenus, ce qui est en cours de vérification, reste un cas rare. ” Le gendre de Lacan se 
retrouve donc confronté à un contrôle fiscal approfondi, “ un examen contradictoire de 
l’ensemble de la situation fiscale personnelle ” (ESFP en jargon administratif). 



Des contrôles du patrimoine immobilier de JAM sont également en cours. Le fisc le 
soupçonne de sous-estimer notamment la valeur de ses deux appartements parisiens, un 9-
pièces et un 4-pièces dans les beaux quartiers, afin d’échapper à tout ou partie de l’impôt 
de solidarité sur la fortune. Les vérificateurs, qui évaluent les avoirs immobiliers de Jacques-
Alain Miller à plus de 2 millions d’euros, s’étonnent qu’il n’ait pas jugé utile de souscrire de 
déclaration d’ISF en 2003. Enfin la galaxie d’associations qui gravitent autour de la planète 
lacanienne est aussi dans le collimateur. Fondées par JAM pour diffuser la pensée et l’œuvre 
de Lacan, l’Ecole de la Cause freudienne ou l’Ecole européenne de Psychanalyse détiennent, 
d’après le fisc, “ une importante trésorerie qui ne peut correspondre aux simples cotisations 
de leurs adhérents ”. Or, là encore, aucune déclaration fiscale. La vérification de tous ces 
éléments est en cours. L’administration n’a, pour l’heure, prononcé aucune demande de 
redressement. Au cours de la procédure, le psychanalyste a d’ailleurs toute latitude pour 
contester les premières constatations du fisc. Contacté par nos soins, Jacques-Alain Miller 
n’a pas souhaité faire le moindre commentaire. 
 

 
Les impôts au niveau du moi 

par Marie-Claude François-Laugier 
 
« Le rapport à l’argent est ce qu’il y a de plus intime à l’homme. Pour Freud, il se noue dès 
le stade anal, lors de l’apprentissage de la propreté, quand l’enfant apprend à faire plaisir à 
ses parents, à donner. Ou au contraire à s’opposer, à acquérir du pouvoir. Jouer à cache-
cache avec les impôts révèle de façon évidente une opposition à l’autorité de l’Etat, donc 
symboliquement au père. Certains vont expérimenter leur surpuissance jusqu’à omettre de 
remplir et de déposer leur déclaration. Bien souvent, dans ces cas-là, la fraude revêt 
également une dimension ludique. L’allergie aux impôts peut également correspondre à la 
figure plus classique de l’accumulateur, celui qui trouve sa sécurité intérieure en amassant. 
Cette interprétation-là est dérivée des travaux de Mélanie Klein, une disciple de Freud qui, 
elle, voit le rapport à l’argent déterminé au stade oral, lorsque le sein de la mère représente 
la satisfaction de tous les besoins de l’enfant. L’adulte accumulateur érige alors l’argent en 
objet idéal dans une quête vers cette satisfaction absolue. Reverser une partie de son 
argent à l’Etat le fragilise. » 
 
Marie-Claude François-Laugier : psychanalyste, auteur de Comment régler ses comptes avec 
l’argent, Payot. 
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Le Canard Enchaîné lance son appel du 18 Mai 2005 

Jacques-Alain Miller, “Gourou de Secours” est évalué par le fisc, 

mais i l résiste avec vail lance. 
 
Selon le Canard, JAM est : « Le grand timonier de la Cause freudienne, qu'il a su pourtant 
transformer en une prospère PME familiale, livre un combat sans merci au pauvre député 
UMP Bernard Accoyer, qui prétendait, avec ses gros sabots savoyards régenter le monde 
des thérapeutes : ni flics ni loi, la psychanalyse doit rester un Far West ” On comprend tout 
de suite pourquoi. Le Canard dénonce la non-déclaration fiscale des honoraires de : “ Ses 
innombrables patients au titre des bénéfices non commerciaux... Une thérapie qui pour 
l'analyste a en tout cas des vertus antalgiques sur le plan fiscal. ” Enfin ses démêlés avec 
Charles Melman (cf. Publier Lacan.org) sont évoqués : “ L'avant-garde qu'il incarne est 
persécutée par les chapelles concurrentes, dont une présidée par son ancien analyste et qui 
lui reprochent la publication erratique de l’œuvre du beau-père. Et “ le gendre de droit 
divan ” ajoute : “ Le fisc n’est pas le domaine où je suis le plus irréprochable, mais pourquoi 
on ne parle pas du tout du reste de mon œuvre ? » 


