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Fron%ères: Psychanalyse et Déplacements 

Notre pratique ¿n’est-elle pas une pratique de bord? “Défaire par la parole ce qui s’est fait par la 

parole", nous a légué Lacan presque à la fin de son œuvre comme de sa vie. 

Il y a lieu de se demander quels sont les ressorts de notre efficacité si la parole aspire par structure à 

ignorer l’impossible qui l’habite, en tendant à se sphériser dans son désir d’éradiquer la béance 

irréductible entre les mots et les choses. Si nous n’opérons que par le champ de la parole, comment 

influer sur ce qui, en son propre sein, lui ex-siste. 

La psychanalyse est une expérience de discours et de son bord d’impossibilité qu’il effectue lui-

même. Parole saisi dans les dit-mensions, RSI, qui contourne faisant bord de vide, qui contourne 

produisant un trou.  

Nous parlons nodalement, la parole traîne avec elle son ombre de silence. Nous lisons dans un 

entretien à Pascal Quignard: “Pour moi, le silence est plus qu'un thème. Enfant, de façon 

involontaire, je me suis arrêté dans le silence jusqu'au mutisme. Le silence définit le laissé-pour-

compte du langage, son résidu. Quand le langage apparaît dans l'humanité, il porte une ombre qui 

est le silence. Il n'y a pas de silence sans langage. Et plutôt que porte-parole, je me sens porte-

silence”. La voix est altérité radicale de la parole, nous enseigne Lacan, et nous les rappelle chaque 

jour nos analysants, voix qui est aussi silence. 

Ce vide n’est atteint qu’à travers la parole dans ses dit-mensions, là où l’insistance trouve son bord 

de coupure dans ce qui lui ex-siste, des traces silencieuses (muettes) qui écrivirent un corps au prix 

de sa fente, dont la consistance permet de masquer la discorde radicale qui le fonde. 

Les faux pas du savoir, espace du lapsus qui à l’irrémédiable erreur structurelle obéit, là où la 

langue se dissipe, dénoteront la farce qui s’y niche en cédant le pas à la vérité, toujours mi-dite. 

Bien que nous sachions le désir indestructible, il n’en est pas moins menacé quand les bords 

défaillent et le lieu topologique du trou tend à se sphèriser, ce sera un-dire vrai, dans sa dimension 

d’acte, celui qui effectue un évidement produisant le trou. Cette écriture évidée exige "qu’on dise". 

Le savoir résiste et échoue irrémédiablement. L’inconscient, essaim chaotique, va faire irruption sur 

la surface du discours, Ainsi lalangue violentera la langue en faisant émerger le performatif d’un 

mot qui est decoupé, du fait qu’un-dire est produit dans l’espace analysant analyste. 

Le signifiant fera bord de coupure, à l’instant où le mot désintègre le langage, éclair où un réel est 



touché par la découpure d’une lettre qui littoralise en-corps. Efficacité du trou, dans une résonance 

asémantique qui fera écho dans le corps en creusant sa cavité. 

François Cheng note que seulement “le langage mu par le vide, est capable de susciter le mot où 

circule le souffle et ce n’est donc que lui -ce "souffle rythmique"- capable de transécrire 

l’indicible", de "créer un vide", là où nous nous savons divisés, malentendus, où se produit une 

évacuation de sens, en le "rasant" (Lacan Télévision) autant que possible, donnant lieu à l’invention 

dans le lieu même de l’horreur. 

L’interprétation est poiétique, avec son effet de sens comme expérience du pas de sens sur lequel 

chevauche le signifiant et son effet de trou par le hors-sens propre du réel, où le sens est refusé 

parce que le rapport sexuel ne peut pas être écrit. "La poésie témoigne de ce qui est étranger en 

elle", nous pouvons lire de la plume de Byung-Chul Han. 

Lacan nous avertit dans RSI: “L’effet de sens exigible, l’effect de sens exigible du discours 

analytique n’est pas imaginaire. Il n’est pas non plus symbolique. Il faut qu’il soit réel”. Réel effet 

de sens donc qui frôle un fragment de réel. Émergence d’une vérité desembrouilée qui surprend en 

produisant de la perplexité et du bouleversement par le éclatement momentané du sens. Instant 

d’hésitation où la chaîne est dispersée, dont les effets imprévisibles obéissent à un-dire perçant, qui 

place le sujet en relation avec sa cause. 

Ainsi la decoupure de la lettre, "les mots dans leur chair", dit Lacan à Baltimore, circonscrit ce lieu 

vide où il n’y a plus rien à déchiffrer. Passage par l’expérience de l’inexistence du mot ultime, de 

l’irréductibilité de la jouissance, expérience de castration, pour savoir-faire beckettiènement de ce 

reste de notre avoir, en vivifiant ce résidu de jouissance inexorable, du fait qu’il n’y a aucune 

possibilité de sortir de cette faille inaugurale, de la dysharmonie de lalangue, à laquelle le sujet a 

répondu avec des inhibitions, des symptômes et de l’angoisse. 

Le Symbolique, l’ Imaginaire trament le bord pour le Réel, imposant lui aussi la butée aux effets de 

sens de la langue, bord Réel qui rappelle à la machine sa prope impossibilité, comme limite logique 

du symbolique parce que le rapport sexuel ne cesse pas de ne pas s’écrire. C’est dans l’écriture 

dynamique du noeud que ses limites sont liées et ses bords créent et recréent le triskel qui le 

supporte, c’est pourquoi le noeud n’est pas métaphore mais écriture. 

Le tracé de ces bords, qui dans leur trajectoire contournent le vide, donnera de l’efficacité au trou. 

Tresser RSI avec le quatrième fil "solidarise” ce trou (Lacan Séminaire XXIV, 18 janvier 1977) à 

chaque région du noeud, vacuolisant ainsi ce qui devait être vide dans les zones où les cordes se 



recrouvent et nichent les jouissances qui tendent à obturer la cale centrale, en permettant 

cette opération qui pulse le désir et un inédit nouage de ce reste de réel toujours opaque avec 

le savoir-faire, au service d’une jouissance liée à la vie, supporté dans le lien RSI. 

Solidaire de l’expérience d’impossibilité de recouvrement entre les registres, en tant qu’ils ne 

copulent pas mais se nouent... solidaire de ce reste de l’opération, matériel même de l’invention, le 

trou s’écrit et fait écriture, étant désirable que l’on vit à partir de cela l’efficacité du discours de la 

psychanalyse dans le lien social. (Le lien est une question de discours) 

L’extimité des jouissances que chacun loge, porte atteinte à ce lien en menaçant de sa 

fragmentation, puisque la jouissance de ces autres -qui n’est que la prope à laquelle elles renvoient-, 

ils conduiront à la ségrégation s’il y a un refus et non un nouage de ce qui reste de jouissance 

inassimilable. Suivant une idée de Rolando Karothy, l’analyse est la voie pour bien-dire l’énigme 

qui nous fonde, un bien-dire pas tout, qui accueille l’altérité. 

Parce qu’il n’y a pas de lien social sans perte de jouissance, ni sans un nouage différent de la 

jouissance irréductible, le passage par une analyse permet de modifier la façon dont chacun vit la 

pulsion, de telle sorte que cette jouissance impossible à éliminer, n’ayant pas d’autre choix que 

d’habiter le langage avec l’exil que cela comporte en se reconnaissant étranger de lui-même, puisse 

-dans la mesure où le quatrième fil “solidarise le trou"- favoriser un lien de discours qui fera 

fonctionner la faute dans les scènes du monde, pour être cette ouverture qui nous divise tant celle 

qui nous sépare que celle qui nous fraternise. 
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