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Dieudonné : du silence à la permission
par Anaëlle Lebovits-Quenehen
Il y a dix ans que l’antisémitisme de Dieudonné lui donne auprès d’un
certain nombre de Français une aura qui ne cesse d’augmenter – et qui
risque malheureusement de continuer à s’accroître.
Il y aura bientôt dix ans également, l’acte de fondation du groupe Dixit1 fut un article sur ce qui n’était encore que les prémisses de l’affaire
Dieudonné telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ses signataires y
dénonçaient non seulement le fait que Dieudonné déraillait mais qu’à ses
dérapages, pourtant déjà inquiétants, la presse française (miroir de
l’opinion qui la consulte) opposait un silence retentissant.
Aucun journaliste, ou si peu, ne jugea alors opportun de révéler au grand
public ces dérapages incontrôlés. On entendit d’abord parler de Dieudonné
par accident, quand il se produisit en Algérie : la presse française accepta de
se faire l’écho du rire coupable d’étrangers sur leurs terres étrangères, alors
qu’elle ne pipait mot de l’hilarité de certains de ses concitoyens qui riaient
pourtant du même rire, sous ses fenêtres. Si mon souvenir est bon,
Dieudonné avait toutefois déjà rempli le Zénith de Paris, et sur les thèmes
qui font aujourd’hui scandale.
Dieudonné antisémite, Dieudonné ignoble, Dieudonné incitant à la
haine ceux qui y sont tout disposés, suscita pour commencer, bien peu de

réactions. C’est sans doute que tant qu’on n’en parlait pas, la chose
n’existait pas. Une certaine lâcheté orientait ce silence. Mais plus qu’une
dérobade, ce silence, nous en fîmes l’hypothèse, faisait signe d’une
complaisance.
Jacques-Alain Miller venait de créer le journal LNA- Le Nouvel âne, dans
le contexte de menaces pesant sur l’existence de la psychanalyse, et y
accueillit l’article collectif dont le titre « Un silence impossible à supporter »
donnait le ton. J’y vis le signe qu’une époque dans laquelle on peut
sérieusement prétendre interdire l’exercice de la psychanalyse est une
époque dont il ne faut pas tout à fait s’étonner qu’elle ait quelques
indulgences à l’endroit de l’antisémitisme (re)naissant qui la marque.
Les temps ont changé : on entend partout parler de Dieudonné et de
ses scandaleuses incartades, et ouf !, ce soir même, à l’heure où j’écris ces
lignes, son spectacle vient d’être interdit pour la seconde fois. Enfin ! Car ce
qui préoccupait ces derniers temps, ce n’est pas seulement le nombre
croissant de ses aficionados ou les 5000 Nantais qui avaient pris leurs
places pour se payer avec lui une bonne tranche de rire (et je ne dis rien ici
des millions de vues que font ses vidéos sur Youtube). Ce qui préoccupait
ces derniers temps, ce n’est pas seulement les nombreuses amendes pour
incitation à la haine auquel l’humoriste échappe, ni même qu’on ne les lui
réclame pas plus fermement. Non, ce qui préoccupait c’est la possibilité que
de telles réunions puissent avoir lieu dans notre pays en toute légalité.
Manuel Valls a mis en œuvre les moyens nécessaires à l’interdiction de
l’un de ses spectacles hier soir et ce soir à nouveau. Il s’en est fallu de peu
qu’il échoue. Il est clair que la chose divise. Et même parmi ceux qui
fustigent les propos haineux de M. M’Bala M’Bala, certains ne pensaient pas
légal que ses spectacles soient interdits. C’est que jusqu’à hier soir, la
jurisprudence ne permettait pas une telle interdiction. Il fallait se résoudre
à dire le droit établi et renforcer dans le même temps la
prévention antiraciste. Admettons. Mais à nouvelle époque, nouvelle
jurisprudence n’est-elle pas nécessaire ? Et quelle crédibilité aurait une
prévention antiraciste qui s’accommoderait de la tenue de tels
rassemblements ?
La décision du conseil d’État n’est pas rien. Elle change le droit et met,
momentanément au moins, un coup d’arrêt salutaire au déferlement de
haine dont les juifs font l’objet dans les spectacles de Dieudonné. Il le fallait.
Mais cette décision n’est pas tout. L’antisémitisme reprend du poil de la

bête, et, encore une fois, ce qui demeure préoccupant, ce soir, malgré
l’interdiction, c’est qu’avec le nombre croissant de ses fans, augmente aussi
celui des avocats, juristes, hommes politiques, sociologues et intellectuels –
et parmi les meilleurs – qui ne sont sans doute pas « fan » de l’importun,
mais doutent publiquement de la pertinence d’une telle interdiction,
soutenant qu’il peut continuer à se produire sur scène pour y dire ce qu’il y
dit. Les légalistes d’aujourd’hui, dont certains dénoncent d’ailleurs l’excès
de bruit qui entoure l’affaire et prétendent qu’il vaudrait mieux ne pas en
parler, les légalistes d’aujourd’hui valent-ils vraiment mieux que les
silencieux d’hier ?
Il est vrai que le temps a passé depuis la Shoah. Les rescapés des camps,
mais aussi avec eux les résistants et les collaborateurs marqués par ces
temps obscurs s’éteignent peu à peu. Et c’est comme si, avec la disparition
de la génération qui a été marquée dans sa chair par ce trauma, le voile de
pudeur qui entoure cet épisode de l’histoire se levait peu à peu pour mettre
au jour ce qui bouillait sous ce voile, de toute éternité.
L’antisémitisme n’est pas le racisme. Quand le racisme met l’accent sur
un défaut de jouissance adéquate, lui met l’accent sur une jouissance qui
serait trop adéquate. L’antisémitisme est donc la variante féroce d’un féroce
rapport à l’Autre, et ces deux formes de relation à l’Autre, qui ne valent pas
mieux l’une que l’autre, ont aujourd’hui le vent en poupe.
Qu’est pourtant la haine de l’Autre, qu’il jouisse supposément trop mal
ou trop bien ? Elle est haine non de soi, mais du plus étranger à soi en soi, à
savoir haine de l’existence au cœur de l’être2. Et si elle prospère en temps
de crise économique, c’est que la crise économique porte atteinte aux
semblants qui soutiennent l’être et lui permettent de traiter l’existant. Le
localiser en l’Autre et, par dessus le marché, le haïr, cet Autre, de ne pouvoir
pourtant nous en débarrasser tout à fait est une tentative vieille comme le
monde, mais aussi tout à fait neuve de composer avec sa condition de
parlêtre.
La rumeur de l’époque se faufile comme un souffle au-dessus du vent3.
Les temps changent assurément. Il faudra les avoir à l’œil pour contrer
leurs dérives.
1Le

groupe Dix-it fit l’objet d’une Aufhebung dans la revue Le Diable probablement, – dont le prochain
numéro devrait paraître à l’automne 2014.
2 Sur cette distinction entre être et existence cf. cours de JAM « L’être et l’Un », inédit
3L’expression est de Charles Soucy

Hors-champ, le réel
par Jeanne Joucla

Le Festival Travelling Rio1 qui aura lieu à Rennes invite le lundi 3 mars
l’Association de la Cause freudienne à un débat autour d’un documentaire
brésilien intitulé Um lugar ao sol2 de Gabriel Mascaro.

Traduit en français par Une place au soleil, ce film s’intéresse à un aspect
inédit des villes brésiliennes dont nous sommes davantage accoutumés à
entendre parler à travers le football, le carnaval ou la misère des favelas…
Rien de cela dans ce documentaire, ou plutôt si… mais en creux, c’est-à-dire
la plupart du temps hors-champ, comme on dit au cinéma : ce hors- champ,
ce qui est retranché à la vue du spectateur, c’est le champ du refoulement
(je ne veux pas savoir) ou/et celui du fantasme (imaginaire décuplé).
Coberturas
Ce film met en scène des interviews de quelques représentants de l’élite
brésilienne vivant dans les métropoles de Rio de Janeiro, de Sao Paulo ou de
Recife et qui ont en commun d’habiter une cobertura – une de ces luxueuses
maisons avec jardin et piscine, construites au sommet des immeubles, face
à la mer.
Pressée par la nécessité de répondre à l’invitation du festival, je visionnai le
film une première fois dans la hâte. Film coup de poing tant par les images –
surplomb, contre plongée, travelling vertigineux – que par les propos eux-

mêmes. Nous apprendrons que les images d’extérieurs furent le seul moyen
pour le réalisateur d’exprimer sa subjectivité, en contrepoint des paroles
des propriétaires, filmés eux, en caméra fixe. Sur les neuf qui acceptèrent de
parler de leur privilège, un seul exprime des doutes : « Je vis ici parce que
mes parents ont travaillé dur pour moi, pour que j’ai ce haut standing de
vie… Mais parfois j’ai un poids sur la conscience, parce que ici, dans cette
cobertura, ce n’est pas le vrai Brésil… »

Mais c’est sans vergogne que la plupart évoquent – sous couvert de
s’approcher des bonnes choses de la vie, de la Beauté et de la Nature – le
bonheur sans mélange qu’ils ont à vivre « au-dessus », « au sommet », « à
dominer » ou « plus près de Dieu » !
Luxe, calme et volupté
Luxe, calme et volupté… à posséder tant d’espace et de confort ; à être
préservés des nuisances sonores ; à apercevoir de loin les petites maisons
colorées des favelas ; à contempler les balles traçantes des fusillades entre
bandes rivales comme si c’était de jolis feux d’artifice… et ces couchers de
soleil… à avoir tellement de tranquillité et de sécurité (la cobertura étant le
dernier étage à être atteint en cas d’attaque)… Seul ennui, des immeubles
voisins, plus hauts encore, pourraient être construits et menacer cette
tranquillité. Il faut alors élever des palissades autour de la piscine…
Les images d’extérieurs, Gabriel Mascaro les intercale à dessein : c’est en
surplomb que nous voyons tout en bas, minuscules, des enfants courir sur
la plage ; des voitures, pare-chocs contre pare-chocs, embouteiller le

périphérique ; des pêcheurs remonter leurs filets d’une mer sale et polluée ;
l’ombre portée des hautes tours sur la mer… Ceci accompagné d’une bandeson mêlée des coups assourdis de nouveaux immeubles en construction…
Dans un long travelling, la caméra de Gabriel Mascaro suit, distanciée, celle
d’une des propriétaires filmant depuis sa terrasse le Christ Redentore ou les
favelas de Dona Marta…

Séparation des jouissances
Dans « Télévision », Lacan évoquait : « Dans l’égarement de notre
jouissance, il n’y a que l’Autre qui la situe, mais c’est en tant que nous en
sommes séparés. D’où des fantasmes… »3.
Il faudra en effet nous aider de Lacan et aussi de J.-A. Miller pour saisir
comment les propos choquants du film dessinant par petites touches une
sorte d’« apartheid » entre les nantis et les autres, s’enracinent, tout comme
le racisme, dans « la haine de la jouissance de l’Autre, la haine de la façon
particulière dont l’Autre jouit »4.
« Laisser cet Autre à son mode de jouissance, c’est ce qui ne se pourrait qu’à
ne pas lui imposer le nôtre… »5, ajoutait Lacan. Ce qu’une des protagonistes
du film, s’indignant que les traditions vaudous du nouvel an se perdent au
profit des pétards, illustre dans une phrase lapidaire : « La seule chose qui
soit authentique au Brésil, ces imbéciles (les cariocas) s’en débarrassent. »
Accrochée à un idéal d’authenticité cette propriétaire soigne son spleen en

collectionnant l’artisanat indigène : objets plus-de-jouir – masques, statues
d’esclaves – le bon vieux temps colonial, quoi !
Comme l’écrit Manuel Zlotnik à propos de ces résidences pour riches, « ils
s’y enferment, croyant pouvoir reconstituer la réalité du monde sous une
forme aseptisée en se protégeant de la confrontation à d’autres
jouissances ».6
Capitalisme et plus-de-jouir
On pense au « narcissisme des petites différences » freudien selon
lequel une communauté humaine se rassemble « à la seule condition qu’il
en reste d’autres en dehors d’elle pour recevoir les coups ». Ces riches
habitants des coberturas forment en effet une communauté, a minima celle
de l’argent du capitalisme comme s’en glorifie le patron de la boîte de nuit
« la plus importante d’Amérique latine ». Un homme si prompt à son propre
faire-valoir – « Je vais dans les meilleurs hôtels, j’ai les plus belles montres,
les plus beaux vêtements, les plus belles femmes et les émotions les plus
extraordinaires » – oppose la classe « affaire » et la classe du « peuple », les
sacs Vuitton aux sacs plastiques, les vieilles Fiat aux Jaguar - on a les
comparaisons qu’on peut ! Et ajoute : « Quand je dis que je vis dans une
cobertura on me regarde différemment ». C’est bien d’une communauté
« d’avoirs » qu’il s’agit face à celle de ceux qui « n’ont pas », ceux qui sont
tout en bas, les plus nombreux. De couleur de peau, il n’est pas question
dans le film, mais les images ne montrent pas à l’écran de propriétaires de
couleur.
Un réel pour le XXIe siècle
Laure Naveau, dans un texte paru sur Lacan Quotidien, nous rappelle que
J.-A. Miller « assigne aux psychanalystes du XXIe siècle la tâche de substituer
aux lois folles de la modernité – ici les effets ségrégants du capitalisme – un
autre désordre, qui consiste à démonter la défense contre ce réel pour
atteindre à ce qui fait, de chaque Un, sa singularité, sa « différence
absolue»7.
Dans le film, les sujets interviewés nous montrent qu’ils ont déjà trouvé leur
solution face à la peur de l’autre : barricadés dans des coberturas ou autres
forteresses équipées d’high tech security, défenses contre le réel s’il en est,
ce sont des sujets assurés du bien fondé de leur position.

Deux d’entre eux, jeunes encore, sont si comblés que la vie, selon eux,
pourrait s’arrêter là…
Le pouvoir, la puissance due à l’argent, vient boucher l’horizon d’un autre…
Le beau et le contact avec la nature, en anesthésient quelques uns…
Avec ses collections, telle autre maintient imaginairement un monde
idéalisé…
Contempler la vie derrière une caméra édulcore pour une autre son rapport
au monde…
D’autres encore ont substitué au désordre dans le symbolique, une autre
logique : plus près de Dieu, parler à Dieu…
Un seul d’entre eux doute, un jeune étudiant : « J’ai un poids sur la
conscience, une cobertura ce n’est pas le Brésil… ». Le film de Gabriel
Mascaro se fait là coin enfoncé dans la brèche.

1

Festival Travelling Rio à Rennes du 25 février au 4 mars 2014. Projection de Une place au soleil lundi 3 mars
2014 à 20h.
2
Um Lugar Ao Sol, de Gabriel Mascaro (Brasil, 2009).
3
Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 534.
4
Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Extimité », leçon du 27 novembre 1985, inédit.
5
Lacan J., ibid.
6
Zlotnik M., « Racisme (un fil argentin) », Scilicet. Un réel pour le XXIe siècle, vers le IXe congrès de
l’Association mondiale de psychanalyse, Paris, ECF-Collection rue Huysmans, 2013, p. 413-414.
7
Naveau L., « Le réel, un antiracisme inédit », Lacan Quotidien n° 357 : Lire ici

Jia Zhangke, A touch of Sin
par Claude Van Quynh

Un camion de tomates se renverse dans le Shanxi en plein hiver, son
chauffeur meurt dans l’accident. Cela n’a aucun sens. C’est la Chine de
maintenant. Tout comme cette tomate prélevée sur le chargement renversé
et qu’un homme fait sauter dans sa main, la vie d’un homme n’a plus pour
substance que le sang qui s’écoule en lui. Seule la fragile pellicule qui lui fait
garder forme l’empêche d’éclater, cette tomate. Seule notre fragile peau
contient notre vie.
Cet homme qui n’arrive pas à se faire entendre de ceux avec lesquels il était
jusqu’alors branché n’aura pas d’autre issue que de leur faire (exploser) la
peau. De quel côté est l’autisme ?

Cet autre s’accrochera au seul produit qui lui donne le sentiment d’avoir
une prise sur le monde, appuyer sur la détente du flingue qui efface l’Autre.
Ce jeune homme, « à la vie devant lui », n’est rien par le travail, rien pour
une femme, réduit à rien par son alter ego qui ne se donne même pas la
peine de le frapper, réduit à encore moins que rien incapable qu’il est d’être
l’agent de la jouissance de sa mère ; il s’éjectera de cette scène où il n’a pas
sa place.
Seule cette fille d’esclave qui refuse la place d’esclave sexuelle qui lui est
réservée, avec la bite qu’elle n’a pas et le couteau qu’elle a soustrait à celui
qui croit en avoir une, nous laisse espérer entrevoir une issue.
Dans ce monde, le monde que Jia Zhangke nous balance à la figure, la scène
du théâtre traditionnel, là pour réguler, codifier les rapports des hommes, la
pensée du Grand Timonier, désormais figé en statue du commandeur,
apparaissent dans toute leur dimension de leurre. Le cinéma lorsqu’il lève
un coin du voile sur le réel en cause est bien ce septième art qu’on aime
qu’il soit.

***

Les InRocKuptibles : À ciel ouvert
À lire dans Les InRocKuptibles n°945 (8 au 14 janvier 2014) un article
sur le film de Mariana Otero :
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/ciel-ouvert/
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