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Je n’aurais manqué un Séminaire pour rien au monde— PHILIPPE SOLLERS
Nous gagnerons parce que nous n’avons pas d’autre choix — AGNES AFLALO
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L’enfant roi
Une famille pour tous…,
la chronique d’Hélène Bonnaud

L’enfant d’aujourd’hui est-il un enfant roi ? Nous aurions tendance à le
croire tant notre société considère l’enfant comme un bien suprême au
point que, comme nous le révèle Philippe Hellebois dans le Blog des
Journées de l’ECF1, un Japonais en a fait collection en procréant une
trentaine d’enfants pour le bien de l’humanité. On passe donc du bien
personnel qu’est un enfant à un bien mondialisé, ce qui, bien sûr, n’est
pas du même registre. L’un reste, modestement, un désir d’enfant pour
soi, pour projeter et perpétuer sa descendance. L’autre relève d’un acte
pour le moins surprenant puisqu’il s’agit de programmer des bébés de

soi pour les offrir à l’humanité, comme expression de son ego.
À l’inverse, la mère d’un enfant de 4 ans raconte, dans
rue 892, la façon dont ses voyages en TGV ont été
l’occasion de reproches des voyageurs qui
l’entouraient, liés au fait que « son fils parle trop et
trop fort », certains lui faisant même un cours
d’éducation pour qu’elle apprenne à son enfant à ne
pas parler tout le temps, ni aussi fort. Elle s’en étonne, ne comprend pas
qu’on ne supporte pas la conversation de son fils. En effet, on peut
parfois observer un enfant parlant à la cantonade, prenant sans doute le
monde entier pour des parents émerveillés (comme les siens) par ses
paroles. C’est un fait qu’il y a à apprendre aux enfants à parler bas pour
ne pas gêner les gens autour d’eux qui, de fait, lui sont étrangers. Cette
notion d’étranger ne leur est pas facile, même si René Spitz a fort bien
décrit le moment de son évolution où l’enfant pleure face à un étranger,
aux environs de l’âge de 8 mois. Mais cette expérience cède et l’enfant
finit par se fier aux inconnus dès lors que ceux-ci lui parlent et
s’intéressent à lui, les identifiant souvent comme des parents potentiels.
La mère en question, dans son témoignage, s’offusque de l’intolérance de
certains voyageurs qui ne supportent pas d’être dérangés par un enfant
de 4 ans. Ce qui la révolte, c’est qu’on lui ait dit qu’elle traite son enfant
comme un enfant roi…
On assiste donc à une petite guerre entre les vieux modèles éducatifs qui
consistent à apprendre aux enfants les règles de la vie en société, et les
nouveaux, qui considèrent l’enfant comme une petite personne qui a le
droit de s’exprimer haut et fort – il est aussi instructif de voir que les
parents d’enfants qui parlent fort parlent souvent fort eux-mêmes, dans
une sorte de monstration fière de ce que c’est que de savoir parler à ses
enfants. Voyager en train est bien édifiant à ce sujet. On assiste à des
scènes de la vie quotidienne qui nous parlent de l’intolérance envers le
bruit des autres, chacun voulant trouver sa tranquillité car, dans les
trains d’aujourd’hui, chacun est avec sa tablette ou son ordi, installé pour
le temps de son voyage, seul, paisible, jouissant de sa propre solitude. Et
c’est – là est le point de non retour – un bonheur de silence. L’enfant
devient alors un objet dérangeant car il parle beaucoup. Certaines
personnes âgées aussi, parlent fort et beaucoup trop. Comme quoi,
l’enfance et la vieillesse ont de sérieux points communs.

Michel Onfray, lui aussi, a le regret du
passé, de son école, celle qui lui a
permis d’apprendre et de devenir ce
qu’il est. Merci l’école républicaine qui
permettait à des enfants de sortir du
milieu de l’ignorance pour rencontrer le
goût du savoir.
Mais pour M. Onfray, cette école-là est morte. Dans l’article
« Autobiographie au tableau noir »3, il dresse un portrait acerbe de
l’école actuelle où la nostalgie d’une époque se fait entendre dans ses
considérations sur les changements opérés après mai 68. Il considère
qu’aujourd’hui les méthodes d’apprentissage n’ont plus les vertus qui
ouvrent au désir de savoir. Apprendre par cœur, apprendre à lire par la
méthode syllabique, l’orthographe grâce à des dictées, etc., étaient les
méthodes qui permettaient d’engranger le savoir. Aujourd’hui, il
dénonce : « Et si, à l’école, au lieu de la théorie du genre et de la
programmation informatique, on apprenait à lire, écrire, compter et
penser ? », ce que le Monde4 reprend en récusant le bien-fondé de ses
propos. Et d’y ajouter la phrase qu’il a proféré sur France Inter,
expliquant : « Il est question [dans le comité interministériel] de la
théorie du genre, je n’y peux rien, qui nous vient des États-Unis. Je suis
toujours très étonné qu’on nous dise que la nature n’existe pas et que
nous sommes des êtres de culture. »
Ah, revoilà les fantasmes sur ce qu’on apprendrait aux enfants
concernant leur genre… Il est vrai que cela ne s’apprend pas à l’école !
Mais le choix du genre se fortifie dans la cour de récréation… Ce qui
s’apprend sur son sexe passe par ce qu’on appelle les identifications. Et
celles-ci sont très puissantes puisque, malgré les avancées relatives à
l’égalité entre les sexes, les garçons aiment toujours le foot, et les filles,
les poupées. Il existe certes des exceptions, de plus en plus nombreuses,
puisqu’aujourd’hui on respecte le droit des enfants à se choisir des
préférences. Ainsi l’éducation n’oblige plus à être absolument conforme
aux discours dominants sur les attributions propres à son sexe
biologique. Les enfants font l’expérience de leur genre dans la vie
scolaire, car il y règne toujours un goût féroce pour la différence des
sexes… Que doit-on en penser ? Que les enfants sont incroyablement

machistes ? C’est le rapport au phallus qui les gouverne. Lacan, dans son
Séminaire …Ou pire, le dit très clairement : « La chose la plus claire qui
nous apparaît, c’est qu’un être vivant ne sait pas toujours très bien quoi
faire d’un de ses organes. C’est peut-être la mise en évidence, par le
discours analytique, du côté embarrassant qu’a le phallus. Nous ne
pouvons rien en dire de plus que ceci – il y a une corrélation entre ça et
ce qui se fomente de la parole. »5 La parole est donc ce qui détermine le
savoir sur cette question des sexes. La parole, et donc la culture. C’est
bien d’ailleurs l’ambition des ABCD6 d’avoir voulu attraper, dans le
discours des enfants, comment on apprend à lire son sexe, c’est-à-dire à
en faire un savoir qui porte à conséquence. Mais pour cela, il aurait été
utile de lire Lacan, ne serait-ce que pour y apprendre que le sexe
biologique, d’être nommé, parlé, éprouvé, aimé, partagé, etc., ne suffira
jamais à décrypter le choix qu’un sujet peut en faire, simplement parce
qu’il y corrèle sa parole singulière, à nulle autre pareille.
Comme l’enfant dans le train, il peut parler haut et fort, ça dérangera les
voisins. Mais lui, il continuera sa route.
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Near death experience
ou quand parler sauve du grand saut
par Élise Clément

Near death experience de Benoît Delépine et Gustave Kervern s’ouvre sur
un générique électrique en guise de préambule, où des plans gris-noir
alternent avec les éclairs zébrant le ciel, illuminant les branches
déchaînées par l’orage et laissant à peine le temps de lire, dans cette
pénombre grondante, les titres de la bande-son – de Schubert au War pigs
de Black Sabbath –, qui sublime parfaitement l’image toujours un peu
floue, comme le personnage « tragiquement flou », pas plus que les noms
à qui nous devons l’existence de cette détonante robinsonnade au pied
de la montagne Sainte-Victoire, à la recherche du possible moment où se
suicider. Mais, bien qu’hanté par ce désir-là, le sait-on quand la pulsion
vous y précipite ?
Paul, employé d’une plate-forme France-Telecom – un hasard le choix de
la société ? –, jette l’éponge de son existence qu’il avait ainsi pensée :
« pénard en famille, pénard au boulot, pénard dans ma tête. J’ai même
réussi à aimer mes collègues. Moi qui n’aimais pas l’amitié. J’ai souri aux
plaisanteries de bureau. Un miracle en somme ! Mais tout ça s’est
effondré. Le trop plein, le trop vide ». C’est pour Houellebecq que les

deux ex-Grolandais ont écrit les monologues et tourné ce film, inspiré de
l’expérience réelle d’un homme ayant vécu cinq mois dans la montagne
provençale. De leur aveu, pour immortaliser l’écrivain dans son corps !
Houellebecq offre une performance absolument géniale, d’un homme
qui a largué les amarres de la civilisation made in XXIe siècle, intimant
toujours plus de dépassements de soi, aliénante par ses mots d’ordre
d’une consommation à tous crins, ses injonctions sur le corps, son image,
sa santé, et qui, désormais aux prises avec la nature et une jouissance qui
ne s’ordonnait plus dans les petits arrangements de sa vie, tente de loger
son corps d’homme dans une errance quasi dansante, imitant les
animaux de l’endroit. « Un père mort, ça vaut bien mieux qu’un père
sans vie ? », lance-t-il à ses enfants dans son aventure ante-mortem.

C’est par le truchement des acting out, le saut impossible dans le grand
vide sublime de la montagne – pas si solitaire que ça non plus, la nature
– et c’est par la voix-off de Houellebecq susurrant d’une voix presque
enfantine, absolument émouvante, que Paul nous raconte son exil de luimême et de sa vie passée, sous le soleil « qui lui évidemment se trouve
beau » ! Il peut dire enfin avec profondeur, simplicité et poésie ce qui
habitait silencieusement ce corps recroquevillé sur lui-même, arrimé à sa
télécommande pour tromper l’ennui, diluant l’angoisse à coup de verres
de vin, fuyant dans les toilettes, pour un peu de répit solitaire, ce réel qui

le grignotait et qu’il nomme comme étant celui d’un homme devenu
« obsolète » à 56 ans, et qui se vit comme « jeté ».
De l’aliénation professionnelle aux mirages d’une petite vie bien
tranquille, quand le voile se déchire sur « l’ineffable et stupide
existence » – plus crûment encore pour ceux qui sont soumis à la
tyrannie de la demande de l’autre, le client, et à celle d’un chef qui
scande le rythme de la répétition –, ce film-performance met en corps et
en parole ce qui parfois ne trouve pas à se dire, ou n’ose se dire, ou
encore ne sait à qui s’adresser… et peut alors aboutir au passage à l’acte.
Paul l’exprime ainsi : « Paul, décidément tu parles trop, et tu ne te
suicides pas assez ! » Et c’est de manière aussi cocasse qu’involontaire,
mais en réagissant à la voix de l’autre, affligeante par sa banalité bien
que se voulant aimable, qu’Endorphine ne lui accordera plus que deux
minutes en sa compagnie… Si le burlesque du personnage n’efface pas la
gravité de son expérience, ni sa charge politique, quelques passages sont
à se tordre de rire, notamment quand Paul, léger, tente les variations de
« la vie doit être enivrante » ou joue au jeu de la barbichette ! Une farce
mortelle, métaphysique et politique, ce NDE.

Du savoir et de la vérité dans une
conversation ordinaire
par Ana Victoria Saldarriaga
L’auteure de ce texte narre une petite aventure lacanienne. Qu’elle apprenne, en ce moment,
la langue française a toute son importance. En accord avec elle, la rédaction de Lacan
Quotidien a maintenu la version originale de son texte. L’art de bien dire qui s’y loge
renforce le propos, à savoir la disjonction entre le savoir et la vérité.

J’avais écouté par Radio Lacan1 la quatrième séance du XXIVe Séminaire
de Lacan, L´insu que sait de l´une-bevue s´aile a mourre (1976-1977)2. Son
titre, « Le savoir et la vérité n'ont aucune relation entre eux », est une
affirmation difficile d’oublier. Je me disais : voilà une autre leçon de
Lacan qui me va prendre du temps pour commencer à la comprendre !
Une conversation ordinaire, soutenue deux jours après, m’a donné
l’occasion de m’approcher à cet instant de voir. Malgré mes limitations
dans la compréhension de la langue française parlée, plus quand elle va
trop vite et, des fois, dans l’argot de la jeunesse, je crois que j’ai pu
sauver les choses essentielles de cette conversation mémorable pour moi
et, d’ailleurs, distinguer ses frontières de point de vue du discours
analytique.
J’ai pris le covoiturage à Combourg. Le dernier passager monte à

Rennes. Il s’est assis à mon côté. Un instant de politesse et, après, on voit
un jeune homme noire, haut, maigre, de visage sympa mais très agité,
nerveuse, excité. Comme d’habitude dans les covoiturages, il nous
demande pour ce qu’on fait dans la vie. Le garçon à côté de la
conductrice travaille avec des matériaux dans l’industrie des avions. Elle,
dans le control de la boucherie dans une industrie agroalimentaire.
Avant qu’il me demande et pour éviter le déploiement des prestiges
d’études en face de qui il était évident que il n’avait pas beaucoup, je lui
demande pour ce qu’il fait dans la vie. Il réponde : « son art », presque
de façon inaudible. Je lui demande qu’est-ce que ça veut dire « son art ».
Il explique qu’il fait des dessins et qu’il a plusieurs dans sa valise.
Après il nous demande, toujours dans la même excitation, pour nos
origines. Les deux jeunes sont nées dans des villages de la Bretagne. Je
réponds que je viens de la Colombie et lui demande à son tour. Il me
répond, mais, je ne comprends pas et je lui demande de me répéter, svp.
Il se dérange un peu. Je l’explique que je suis en train d’apprendre la
langue française. Mais ça n’a aucun effet, il me regarde comme s’il ne
comprît pas que je n’eusse pas compris. Alors, c’est la conductrice qui
me répète. Il est d’une ville de France aussi. Il dit aussi quelque chose du
Cameroun et du Congo. Je n’ai pas compris. Mais je me tais. Son
discours est toujours agité et quelque chose doit se jouer à l’égard de ses
origines. En plus, souvent, il tape de manière compulsive et forte sur le
clavier de son téléphone portable sans appeler personne.
Après, il demande encore aux jeunes en avant de la voiture pour ses
boulots, comme s’il eût oublié les réponses. Le garçon lui répond. Je crois
que, à ce moment-là, ils ont compris qu’il avait quelque chose que
n’allait pas dans ce garçon sympa. Il lui demande une chose au garçon
sur les moteurs. Il lui répond sans complications, mais le jeune homme
s’engage dans une discussion presque délirante sur son théorie de
l’énergie. Pour lui, les choses sont simples, il y a une énergie libre dans la
nature qu’on doit profiter et une autre que l’homme a créé. La fille
l’explique que on doit faire du carburant pour que l’énergie agit et que
l’énergie ne se crée pas, qu’elle se transforme. Elle prend aussi le fil des
énergies renouvelables et l’énergie nucléaire. Mais inutile, les questions
du jeune homme vont toujours dans une autre sens, celui de son petit
délire, si on peut dire, de son certitude, hors de tout discours scolaire ou
écologique. Je perds le fil de la discussion en pensant qu’elle est

incroyable!
La conductrice dit qu’il est une question pour moi. En sortant de mes
réflexions je le demande laquelle. Elle me dit que le jeune homme a
demandé quel est le secret pour être heureux. Ah !, je m’exclame. Elle lui
explique que c’est moi qui dois donner la réponse pour ma profession,
psychanalyste. Il me demande qu’est-ce que c’est. Je lui dis qu’elle est
une espèce de psychologie et sans plus d’explications, je réponds : « Pour
être heureux dans la vie on doit faire ce qu’on aime faire ».
Et j’ajoute, en lisant ce que dans son esprit doit se jouer aussi en face de
ces deux jeunes qui, au contraire de lui, ont la discipline du travail :
« Parce que si on fait ce qu’on aime, on le fera bien et on aura de l’argent
dont on a besoin. L’inverse ne marcherait pas ».
Tous consentent avec moi et le jeune homme se tranquillise. Il se tait, il
se repose dans sa chaise et il réfléchit, mais sans l’inquiétude d’avant. Il
dit que c’est vrai, mais que ça fait peur. Je consens et je lui dis que, de
toute façon, on trouvera le courage pour le faire. Il parle avec la fille sur
des choses bizarres qu’on dit aux enfants pour grandir. Après il a dit que
dans le Congo il y avait une femme qui savait tout. J’étais silencieuse,
mais je me fais écouter : « Ah, non, ce n’est pas possible! ».
Il dit que oui et il fait tomber la conversation sur l’apprentissage. Il dit
qu’on apprendre beaucoup quand on voyage. Tout monde est d’accord.
Mais il y a quelque chose qu’insiste. Il demande l’âge des autres. Ils ont
26 ans. Il a 25. Mais il était comme s’il devrait savoir tout ou en face de
quelqu’un qui le dépassât en savoir. Je dis qu’on ne peut pas savoir tout,
qu’on apprend tous les jours et petit à petit. Qu’ils sont jeunes et qu’ils
ont toute la vie pour apprendre. Que, voire, moi, à mon âge, je suis
venue de la Colombie pour apprendre la langue française ; qu’il peut
regarder le blanc de mes cheveux. Alors, il me regarde calmement et il
nous raconte qu’il a connu « un unique colombien dans sa vie ». Il était
une histoire étrange. Mais, il s’agissait de mettre ce colombien dans un
rapport imaginaire avec lui-même.
Il finit son histoire. Personne ne lui demande rien. Il se comprend dans
sa propre parole. Après, il me demande mon âge. Je le réponds, 54.
Ensuite, il me demande ma main, je la donne. Il va me lire ses lignes. De
la ligne de la vie, il me dit que j’aurais une vie double et triple. Dans la
ligne de l’amour, je le demande si j’aurai un autre amour et il me répond
que déjà il y a de l’amour dans ma vie. Je consens. Et dans la ligne de la

chance il s’exclame : « Mais vous êtes une chanceuse! ». Je réponds :
« Oui. C’est vrai. J’ai la chance toujours dans ma vie! ».
Il me demande pour quoi. La première chose qu’arrive à ma tête c’est un
livre que j’ai trouvé par hasard la matinée dans une petite bibliothèque
d’un village : « Le musée de pipi, caca »3. Mais, cette fois, ma réponse
n’était pas bonne. En effet, il a répondu tout excité qu’il avait deux
mamans et deux papas et qu’il ne comprenait rien de tout ! Et que tout
était un problème dans sa tête ! Alors, en comprenant mon erreur, je lui
dis que je suis une chanceuse, parce que je trouve toujours de bonnes
covoiturages. Il me regarde et j’ajoute que, au contraire, ma nièce, par
exemple, avait eu une très mauvaise expérience avec un covoiturage. Il
me demande où était ma nièce. Je lui dis qu’elle est venue aussi à la
France à étudier la langue parce qu’elle ne la savait pas. Il se calme, alors.
Et quelques minutes après il nous demande : « Qu’est-ce que c’est pour
vous le succès ? ». L’autre garçon et moi, nous répondons à l’unisson :
« Être heureux ! ».
Il réagit comme s’il n’attendait pas cette réponse, mais soulagé. La fille
consent aussi. Il parle à l’égard avec l’autre garçon, il lui dit quelque
chose incompréhensible pour moi. Mais il me regarde aimablement et
traduit, en jouant avec les mots : « C’est ça est çaest ». Quelque chose a
changé en rapport avec l’épisode de son ville de naissance. La
conversation continue sur ce faire ce qu’on aime. La fille lui dit que pour
le faire aussi il faut : « Arrêter de demander des questions tout le
temps !! ».
Alors, il se sursaute, jette son téléphone portable à son côté et, en
bougeant inquiet dans sa chaise, il se dégage en mauvaise mots :
« Putain ! Merdre ! ».
Elle avait touché, sans doute un point très sensible dans lui. Et il ne
savait pas quoi dire. On l’avait lancé une fois de plus du côté de sable
mouvante. Ainsi, que je lui dis pour le porter à nouveau au terrain ferme
de son art : - « Mais on sait faire ce qu’on aime ».
Il me regard complètement soulagé. Et on finit le voyage tranquillement.
Voire, il nous a dit qu’il vienne à Nantes à se rencontrer avec une copine.
À la fin du trajet, il me dit avec voix calme et sincère : merci. Il n’avait
une autre raison que les mots que j’ai pu lui dire.

Après-coup : oui, ce garçon m’a appris la différence entre la vérité et le
savoir. La vérité était du côté de la mise en question de l’existence, tel
comme Lacan nous appris dans D’une question préliminaire… Tout ce qui
touchait avec ses origines, ses parents, les questions sans fin, le portaient
à l’inquiétude, à un ne savoir insupportable, situé dans la chaine
signifiante. Mais le savoir supportable pour lui était du côté de
l’existence même, du réel en quant tel, du côté de son art, de ce qu’il sait
y faire de sa jouissance et qui l’accroche à la vie. Il n’a pas besoin de lui
demander plus.
Et je crois, alors, que je commence à comprendre pourquoi le savoir et la
vérité n’ont pas aucune relation entre eux. Le premier est du côté
symbolique, de la chaine signifiant, et le deuxième du côté du réel. Mais
c’est seulement l’instant de voir. Je m’arrête ici.

http://www.radiolacan.com/fr/topic/219/2 , 11 septembre 2014.
11 janvier 1977
3Andrews S., Pipi caca au musée, Éditions Palette.
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