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Guy Valter. Une particularité pour moi de présenter Denis VASSE pour de multiples raisons, 
la principale sans doute, c’est quand on essaye de présenter quelqu’un on le confronte 
nécessairement à une espèce d’image à travers à un parcours avec que ça suppose d’obsession 
et de fantasme linéaire. Donc on confronte aussi une extériorité alors quand on présente un 
être humain c’est l’extériorité finalement il l’assume assez régulièrement. Quand on présente 
quelqu’un dont le travail s’inscrit avec rigueur dans l’espace de la cure et que soi-même on est 
analyste, on est précisément confronté à ce moment ou d’une certaine façon l’extériorité peut 
être une sorte de non pas de trahison mais simplement de pas de côté qui n’a pas 
nécessairement sa justification dans la mesure où lisant Denis VASSE depuis quinze ans j’ai 
toujours été appelé dès le départ sas aucune formation particulière par la dimension 
d’intériorité mais il faudrait parler plus longuement de ce concept. Et cette intériorité voulant 
la replacer dans une présentation biographique par, exemple, ce serait quelque chose d’un peu 
absurde et pourtant j’aimerais partir d’un fait précis qu’il m’a d’ailleurs appris il y a quelques 
jours au téléphone quand on essayait de préparer cette soirée, à savoir quand 1958 lorsqu’il 
devait avoir environ 25 ans, à quelques jours d’intervalle, ce sont produits pour lui trois 
événements finalement dont la convergence est une sorte de signe prémonitoire de son travail 
ultérieur et qu’ils sont d’une part le fait que lors de cette fameuse semaine de 58 il a prononcé 
ses voeux, la même semaine, il a soutenu sa thèse et la même il a été convoqué sous les 
drapeaux. Et le médecin, en plus à l’époque il était médecin, il n’avait pas encore même de 
formation particulièrement psychiatrique, le médecin, le prêtre et le militaire vont se trouver 
nouer. Je trouve que c’est à la fois un hasard en ce qui concerne le militaire et pour le reste, ce 
nouage est quelque chose qui de toute manière ne peut laisser indifférent quand on voit à quel 
point ensuite il serait bien difficile de tenter de définir Denis VASSE autrement que par la 
lecture et à la tentative d’explicitation de son œuvre au sens large. On pourrait dire bien sûr 
que né en Algérie, il aurait accompli une partie de ses études puis ayant soutenu sa thèse à 
Aix-en-Provence, je crois, il a toujours eu cette écartèlement entre deux rives de la 
Méditerranée, un écartèlement qui n’est sans doute que très avivé par les événements actuels 
et la je parle pour en avoir longtemps discuté avec lui. 
 
Dans les années 60, quand il s’est installé à Paris dans un premier temps autour de 63-66, son 
aborde donc une onde analytique au contact direct de Jacques LACAN et de Françoise 
DOLTO, c’est étrangement produit avant finalement les études de théologie qu’il a entrepris à 
Lyon et d’une dizaine d’années plus tard. Et à la fois il a été lié profondément à l’école 
Freudienne de Paris, puisqu’il en a été même le vice-président jusqu'à sa dissolution en 80. 
Une dissolution, qui dans son cas, presque coïncidée avec un départ. Disons que la dissolution 
a correspondu avec ça, donc ça n‘avait plus à prendre de nom parce que toute manière l’école 
était dissoute. 



 
C’est très difficile de ne pas entrer directement dans le langage analytique dans la façon dont 
Denis VASSE essaye, je crois dans les 7 ou 8 livres qu’il a publié à ce jour, équilibré le 
compte rendu de cure et des réflexions plus générales qui à mon avis procède de la rigueur 
mais qui ouvre sur un lectorat beaucoup plus vaste, et je trouve que dans se bibliographie 
alterne des textes qui ont cette portée générale comme le temps du désir comme le poids du 
réel et la souffrance, ou la chair envisagée, d’autre le retour sur la stricte clinique et peut-être 
plus immédiat comme l’ombilic et la voix par exemple ou un parmi d’autres, ou peut être 
même le dernier Inceste et Jalousie. 
Je crois que pour introduire à cet univers, il y a quelques mots à poser comme jalon parce que 
je parce qu’ils apparaîtront tout à l’heure dans l’intervention et que ils n’ont pas tellement 
besoin d’être explicités, ce qui serait préparé la parole de Denis VASSE et il n’en a nullement 
besoin. Simplement ce qui me frappe dans ce travail vu de l’extérieur et en même de 
l’intérieur en tant que lecteur, c’est la façon dont il remet en cause à tous les niveaux l’illusion 
ou le fantasme de la maîtrise, et je me rends compte que dans un lieu comme celui-ci, comme 
la villa où si souvent nous sommes en but à cette interrogation angoissée sur ce qu’est la 
maîtrise philosophique intellectuelle, esthétique ou littéraire. Ce soir nous allons entendre sans 
doute un homme qui nous dit que commence vraiment la parole là où la maîtrise se renonce. 
Mais toute l’intensité du travail de Denis VASSE vient peut être du fait que la maîtrise ne se 
renonce qu’au terme de long parcours rigoureux, donc il n’y a à aucun moment d’angélisme 
qui refuserait à la fois les prestiges et les pièges de l’esprit au profit d’une sorte de révélation 
gnostique ou de vision encore plus sentimentale de l’existence ou de rapport à l’autre. Donc 
cette mise en cause de la maîtrise est quelque chose qui moi, me travaille profondément dans 
ma propre activité chaque fois que j’en parle avec lui. Et chez Denis VASSE la remise en 
cause de la maîtrise ou plutôt le constat de la faillite de la maîtrise à travers le symptôme, le 
constat que la maîtrise conduit à une accentuation de l’angoisse, le mensonge et de 
l’aveuglement à soi-même et bien tout ce questionnement se déroule au sein d’une conscience 
que je trouve extrêmement forte ou bien sûr l’homme religieusement engagé, cette question de 
l’incarnation qui est une question de la plénitude de la tentative de présence de l’être à lui-
même. Une question qui semble un peu exorbitante par rapport à l’espace analytique et nous 
verrons ultérieurement comment ces deux questions... donc illusion de la maîtrise et sans 
doute derrière une quête amoureuse et anxieuse d’un non savoir. Mais d’un non savoir sur soi-
même et les autres qui soit le contraire d’une obscurité, c’est plutôt le non savoir qui permet la 
liberté et non pas qui est cette obscurité au nom de laquelle on pratique justement la plus 
extrême contrainte sur soi-même et sur les autres. Dans l’univers et dans le langage de Denis 
VASSE, ont une grande importance des mots comme la jalousie en tant que forme du 
mensonge et de cette obstruction à soi-même, et aussi le sentiment, comme il le dit dans un 
paragraphe du poids du réel - la souffrance, que la vie excède finalement les êtres par tous les 
bords et que s’ils ne l’acceptent, ils sont évidemment fermés à la parole. Et avant de la lui 
passer cette parole, je voudrais simplement vous citer deux ou trois paragraphe extraits de 
quelques uns de ses livres qui me semblent bien situer la tonalité de cette recherche. 
Par exemple, dans un de ces livres les plus accessible qui est le poids du réel - la souffrance, il 
dit « évoquer le sillage de nos vies, nous ramène immanquablement au souvenir de nos 
souffrances. Il arrive même que nous nous en vantions jusqu'à la complaisance et que d’y 
avoir échappé après les avoir traverser nous valorise à notre yeux comme aux yeux des autres. 
C’est là peut être le plus grand péril qui guette l’homme. Il y a des manière de parler des 
choses intimes et la souffrance en est une, qui sont une façon de dénier ou de camoufler ce 
qu’elles ont de vivant. ». 
 
C’est une autre citation qui à mon sens introduit à cette intervention sur la voix va prononcer 
maintenant Denis VASSE, lorsqu’il dit dans le même ouvrage « à travers la blessure qui 



alterne une autre image, altérité du sujet se dévoile. Dans ce déplacement qui nous rend 
étranger à nous-mêmes voire étrange, ce n’est pas seulement la catastrophe répertoriable dans 
l’ordre du savoir qui nous arrive, c’est aussi la trame d’une histoire ouverte au réel dans lequel 
le désir de l’autre nous inscrit. L’altération de notre image laisse surgir l’altérité là où nous 
sommes convoqué et la médiatise de l’objet imaginaire dans lequel nous nous complaisons, la 
souffrance nous détourne. Et en elle se fait entendre le cri d’un sujet méconnu, le miroir se 
brise, et sa brisure nous ouvre l’oreille au champ d’une parole naguère captive du reflet. » 
 
Denis VASSE. Je remercie Guy VALTER et Monsieur SIMEONNET de m’avoir invité à 
parler de la voix. Je disais à Guy VALTER que j’avais depuis l’ombiliqué la voix, j’avais 
refusé de le faire. Mais après une conversation avec lui, je n’ai pu dire que oui, j’ai été peut 
être c’est lui. 
 
Les mots que portent la voix, ne sont vivants que d’être prononcés par une bouche ou 
entendus par des oreilles. Pas l’un sans l’autre. A l’articulation de la bouche et des oreilles, en 
nous et entre nous, cette articulation révèle dans l’opacité de la chair ce que nous appelons la 
dimension du cœur ou celle de l’autre, cette dimension d’ouverture à la rencontre et de 
rencontre dans l’ouverture fait de l’autre c’est-à-dire de l’altérité la dimension exigée de la 
parole en vérité. Cette dimension de la parole que l’on retrouve dans la mobilisation des 
affects à leur entrecroisement avec le sens des mots, des affects, les mouvements nous 
l’appelons la voix. Etre touché par elle au cœur, souffrir, aimer, se réjouir, avoir de la peine 
c’est éprouvé un corps dans un rapport à la parole. Et pour moi, il n’y a de corps que là où la 
chair répond, se trouve, touchée par la parole. Jacques DERIDA écrit « le mot est un corps qui 
ne veut dire quelque chose que si une attention actuelle l’anime et le fait passer de l’état de 
sonorité inerte à l’état de corps animé. Ce corps propre du mot n’exprime que s’il est animé 
par l’acte d’un vouloir dire qui le transforme en chair spirituelle. » Il n’y a de conscience 
finalement, de conscience du corps éprouvé en vérité que dans ce rapport de la chair et des 
mots même et surtout si ce rapport s’avère être souvent un lieu de mensonge. Pour évider de 
souffrir, en effet, d’aimer, de se réjouir, d’avoir de la peine, le corps va se dissocier de la 
parole. La substance des mots, la voix est atteinte, et cette dissociation de la voix entre la 
sonorité et les mots, cette dissociation peut aller jusqu’au pire des dédoublements c’est-à-dire 
jusqu'à l’excès de l’indifférence mutique où le corps ne résonne plus au mot. Il n’y a plus que 
des mots ordonnés par une signification abstraite. 
 
N’importe quel psychanalyste, n’importe quelle crise de folie traversée nous l’enseigne. Les 
mots ne font plus frémir la chair dans un effet de parole, ils sont sans voix, imaginairement 
réduit au système logique d’un vouloir dire sans désir de l’autre. Ce système logique, cette 
logique on la rencontre à chaque fois, appeler à la rescousse sur le divan justement dans bien 
de névrose et des psychoses. 
 
Nous connaissons la gamme des effets de dissociation de la voix et de la parole, mutisme, 
psychose, surdité psychique, trouble de la prononciation, logorhée, bégaiement, parasitage, 
autisme, bavardage. Sauf pour le dernier cité peut être le bavardage, de tel trouble font que 
nous sommes consultés et c’est à cause d’eux directement ou indirectement que ce qui font 
profession d’écouter ne peuvent que rester ouvert à ceux qui parlent en offrant leur corps au 
résonance de la voix dans les mots autrement dit en interprétant. 
 
Certes, interpréter ce n’est jamais rationalisé, trouvé une raison comme le dit, ou des raisons à 
ce que l’on dit, c’est prêté sa voix au mot ou son silence mais c’est prêté sa voix au mot pour 
que le sens caché, oublié, refoulé, y révèle le sujet ou la part du sujet que le mensonge, l’oubli 
ou le refoulement n’autorise plus à parler. La voix alors touche au cœur ou au ventre, elle fait 



vibrer l’imaginaire de la chair, le moi, jusqu'à ce que le sujet se trouve décoller d’elle c’est-à-
dire déloger du point imaginaire auquel le sujet est fixé comme un objet. Et le symptôme de 
cette fixation à une image de soi inconsciente à un objet c’est la répétition. Ce qui se répète 
indéfiniment, et particulièrement, aussi dans la voix, c’est ce qui ne s’accomplit pas en vérité, 
c’est ce qui ne prend pas corps, ce qui ne fait pas vivre. Faute d’être entendu ou d’entendre ce 
qui parle en lui, l’homme se trouve alors rivé à lui-même c’est-à-dire à l’image qu’il a de lui-
même. Là où l’homme ne parle pas à un autre, il fait parler son image et vous voyez jusqu’où 
ça va, c’est-à-dire qu’il va faire parler son image en croyant éventuellement faire parler 
l’autre. 
Il est identifié à cette image qu’il veut tout dire sans y parvenir, jamais. Dans la voix, le sujet 
garde son mystère tout en y introduisant celui auquel il s’adresse. La voix résonne et prend 
sens au cœur de l’autre comme en lui-même, ce mystère est celui de l’ouverture à l’autre, de 
l’ouverture à ce qui arrive depuis l’origine et dans notre chair parlante, notre corps garde 
mémoire sans même que nous le sachions, de génération en génération. Il y a qu’à voir 
l’angoisse avec laquelle est accueilli un bébé qui ne sourit, ni ne parle, ce bébé remet en 
question l’identité même de ses parents. 
 
Nous avançons sur cette voix en nous-mêmes comme dans la génération, en suivant la trace 
que les mots laissent dans le corps, la voix est la substance des mots dit, en apparaissant et en 
disparaissant, car c’est peut être la caractéristique principal de la voix, c’est que sa substance 
est fait d’un apparaître disparaître qui fait qu’on écoute et que ce qui reste, c’est une trace de 
mots. En apparaissant et disparaissant, cette substance laisse en nous la trace des mots, elle 
nous mène à la découverte du sens et où à l’invention source de trouvaille de l’inconscient. 
Elle nous autorise, en effet, à suivre ce qui parle en nous, et entre nous jusqu’en ce point où la 
parole même se perd c’est-à-dire dans le symptôme mais aussi et, de symptôme en 
interprétation jusqu'à ce sens ou jusqu'à ce refus jaloux de croire que ça parle en nous hors de 
la conscience que nous en avons jusqu’au désir du sujet inconscient. 
 
Repu que nous sommes d’information, de musique, de sons, de bruits, de sciences, nous 
suivons le contenu imaginaire de nos mots plus que nous n’écoutons la parole. C’est en effet 
que les mots dit ont deux faces directives. Une qui nous conduit à l’extérieur de nous-mêmes 
où nous savons ce que nous disons, une qui nous indique au plus intime de nous-mêmes un 
lieu où ça parole et dont nous ne savons pas ce que ça dit, un lieu que ne peut maîtriser aucun 
discours, ni non plus la totalité des discours. Osons le dire, un lieu qui est leur origine même, 
la leur et la notre. 
 
Le refus jaloux de croire que ça parle en nous, j’ai un patient qui pendant des années m’a 
répété que ce qu’il regrettait le plus c’était le jour où il s’était mis à parler. Qu’à partir du 
moment où il s’était mis à parler il avait été eu. Le refus jaloux de croire que ça parle en nous 
vraiment instaure justement la confusion entre ces deux faces, le langage alors perd son sens 
et les mots non référés à ce qui parle en nous, nous incarcère dans les mots des autres comme 
en est l’étoile d’araignée qui nous digère, nous neutralise et nous réduit à rien. 
 
Tant que les mots, dans l’articulation de leur deux faces directives, ne médiatisent pas ça qui 
parle en nous et qui n’est jamais réductible au contenu des mots, nous ne naissons pas comme 
sujet d’autre. Nous restons suspendu comme un nuage ou comme une maison dans les airs, à 
moins que ce ne soit comme un étron au dessus du vide, étron qui ne pouvait sans disparaître 
abandon le ventre qui l’évacue. Ecoutez plutôt ce que me disait un patient de 35 ans : 
 
P « les mots autour de ma mère, ils m’entortillent quand je les dit. Et ils vous entortillent 
aussi, quand je les dis elle est là, c’est comme s’il y avait à tous les deux une entreprise 



d’absorption. Ca m’évoque la digestion, digérer, neutraliser tout ce qui...(il ne termine pas la 
phrase, ce qui arrive souvent comme si les mots eux-mêmes étaient neutralisés, digérés). 
P. Je pensais petit à aller sous la table, c’est la honte qui se fait se cacher. Cette englobement 
auquel je participe, cet espèce d’organe protecteur et en scisonnant me donne l’impression 
d’être à côté des gens. Il y a une espèce de barrière que je me construis, c’est quelque chose de 
mou et de résistant en même temps. 
DV. Je lui dis un utérus, 
P. Oui, c’est ça qui me commande en même temps. 
DV. Mieux le ventre que l’utérus. 
P. Oui parce que c’est très digestif, y’a un truc qui me vient c’est tombé comme une merde. 
 
La règle de la psychanalyse, chacun sait que c’est la libre association des idées, il faudrait dire 
d’émotion, des sentiments, des lettres ne peut que conduire en suivant la trace des mots, la 
trace de la voix sur le chemin de cette origine parlante qui fait de la chair un corps d’homme 
une espèce et un genre qui fait de la chair de l’homme le genre humain. Elle y conduit dans la 
mise en œuvre d’une parole qui vient buter sur tout les endroits où elle se perd dans les mots 
ou dans la chair, dans les symptômes de la pathologie mentale comme dans ceux de la 
pathologie somatique dans la distorsion du mensonge.  
 
Je me souviens d’une jeune femme qui ayant déjà fait une psychanalyse de plusieurs années, 
avait été projetée chez moi avec la certitude masochiste que je n’accepterai pas de la recevoir. 
J’avais accepter et après un temps d’attente, s’était engagé un travail dur, difficile... 
 
P. « ...à vouloir ne pas qu’on le tue je me tue. Je ne suis pas née dans le bon nid. 
Sa haine vis à vis des enfants ou plus exactement la haine qu’elle pensait que les enfants 
avaient à son égard, vous l’aviez compris, elle vivait dans la projection, n’avait d’équivalent 
que celle qu’elle avait vis à vis de ses parents, haine soigneusement cadenassée sous les 
dehors de préoccupations filiales et de savoir-faire fraternel. Rien, disait-elle, ne parlait en 
elle. Ce n’était pas le silence, c’était le vide et souvent elle souhaitait pour être soulagée qu’on 
inventât une petite machine qui se mettrait dans l’oreille et qui parlerait. C’était bien avant 
l’invention du baladeur. » 
 
Rien ne parle en elle et personne ne l’entend, les enfants veulent la dévorer, c’est ce qu’elle 
dit, qu’elle est la certitude exaspérée agrémenter d’une phobie des araignées, tel qu’elle se 
calfeutre dans son studio pendant les jours de congé quand elle en voit une. 
 
Au cours d’un long travail, remettre la voix en circulation, une première brèche a fissuré le 
mur des défenses qui paraissaient infranchissable et qui la tenait prisonnière de l’isolement et 
de la peur. Elle s’est pratique, cette brèche, au souvenir de la voix qu’elle portait au cœur, 
c’était celle d’un prisonnier que son père avait recueilli dans sa famille et dans le pays où il 
vivait. Prisonnier, recueilli et probablement sauvé, lorsqu’il travaillait, cet homme chantait, la 
chaleur de cette voix, elle la ressentait encore. Par elle, il lui parlait et elle se faisait entendre 
d’elle et de lui. Mais un beau jour, il est parti. Elle vécut ce départ comme un redoublement de 
l’abandon par des parents fantasmatiquement considérés comme responsables de son 
isolement. Comme elle vécut donc, ce départ, comme le redoublement d’une naissance dans 
un nid qui n’était pas le sien car la névrose d’abandon s’étaye sur le fantasme selon lequel « il 
n’est pas possible que je sois née de ces parents-là qui sont les mieux. La pensée en est 
insupportable. » Un tel fantasme prouve souvent une sorte de corréla dans la réalité familiale. 
La propre intelligence de l’enfant se heurte à des parents obtus et c’est une souffrance 
intolérable pour lui de n’être pas entendu, de n’être pas reçu dans le registre où ces dons le 
font vivre. Dans un retour de manivelle masochiste et tout puissant comme toujours dans la 



névrose, l’enfant va se massacrer lui-même par vengeance sur lui-même ce qui est l’impasse 
de la jalousie lorsqu’elle ne se développe pas dans l’horizon qui la rend structurante, l’horizon 
du pardon. On finit alors ou on commence par se rentrer les mots dans la gorge que de se 
laisser chanter en direction de ceux dont on refuse qu’il nous ait donné la vie. Il y a dans la 
chair fermée sur elle-même le refus d’une interprétation de ce qui dit en elle et l’ouvre à ce qui 
parle qui va jusqu'à l’effacement de la voix. Et d’une certaine manière, de manière plus ou 
moins critique dans nos famille ou dans nos milieux, nous le savons bien, sans parler de la 
bouderie, il y a un silence dont la violence lisse le clive de tous. 
Le refus de laisser raisonner les mots sur les traces que d’autres mots ont laissé et qui vont 
dans la direction de ce qui parle en nous, « je n’ai pas compris ce que tu as dit » ce refus se 
monnaie indéfiniment dans les rationalisations. Manière de trouver des raisons, et des 
raisonnements qui éteignent la résonance des mots dans la chair c’est-à-dire qui supprime la 
voix. La rationalisation enferme dans la tête, dans les mots. Les mots y deviennent les murs 
d’une prison, ils emplissent la tête sans raisonner dans le corps. Leur emploi provoque des 
effets mécaniques de coupure et de découpage, ce sont ces mots qui reviennent toujours dans 
les cures qui abstraient, qui séparent la vie, qui la rende étrangère au vivant, étrangère ou à un 
degré de plus étrange. La voix qui les porte naît de personne et elle n’appartient à personne.  
Un patient me disait « j’ai du mal à me laisser aller à parler ou à faire la différence. J’ai du 
mal à ne pas récupérer des sentiments ou des mots dans une théorie. Je rationalise beaucoup, 
c’est comme si j’avançais dans la vie en triant et à la limite en découpant. Ca me fait penser 
presque à une machine qui avance et qui mange tout sur son passage, qui trace un tunnel 
comme une taupe qui mange tout dans l’épaisseur de la vie. Et là-dedans, il n’y a pas de joie. » 
 
Les mots qui nous vident, les mots creux sont ceux qui nous livrent au langage anonyme ou 
menteur, même si ce langage nous le dotons d’une inflation imaginaire. Y’a qu’à voir nos 
efforts de politesse. Ils ont perdu la face qui les oriente vers le silence, un silence où ça parle 
de sujet antérieur et intérieur à tout connaissance de lui-même. On peut y voir le grand Autre 
de Lacan, dans l’acte même où le sujet parle. Livrer aux mots des autres, notre chair se trouve 
ainsi couper du silence où la parole s’origine dans le corps en faisant vivre la chair. Les mots 
ne résonnent plus alors dans l’ouverture de notre moi à l’intime de l’intime de nous-mêmes, ni 
dans l’inconscient là où nous sommes issus de la rencontre de deux autres chairs s’ouvrant à 
ce qui les fait vivre dans l’unité de la différence. Il n’y a de corps humain que celui que nous 
éprouvons dans un rapport à l’autre ou dans la foi en une parole qui se dit en nous comme un 
lieu de rencontre avec nous-mêmes et avec les autres. Je dis dans la foi en la parole qui s’y dit 
ou qui le dit car dire que la parole naît du silence de chair comme nous l’avons avancé 
jusqu’ici, implique à croire que le silence parle. Ce que rien, ni personne, jamais ne pourra 
démontrer surtout s’il s’y acharne. C’est de nous échapper dans le silence où nous l’écoutons 
que la parole nous constitue comme parlant. Vie se révélant elle-même dans le vivant. 
 
Séparer de cette résonance silencieuse du corps, les mots ne parlent plus de l’abondance du 
cœur et le mot n’est plus signifiant du sujet pour un autre mot, si bien qu’au lieu de courir 
sous la chaîne signifiant de notre histoire, comme disait Lacan en évoquant le furet dans « il 
court, il court le furet... », le sujet est laissé en rade, il est perdu. Le cœur objectif de la 
cohérence ou si vous voulez le fantasme, l’est tyranniquement les mots les uns au autres, il 
met le sujet au service d’une logique ou d’un système, au lieu de naître à la vie, le sujet s’y 
caparaçonne sous la forme d’un moi vide sans parole, sans autre, d’un moi tout seul qui de 
surcroît à toujours raison. Ce sont ceux qui prétendent sur le divan ou ailleurs à s’être fait tout 
seul ou moi tout seul au fait qu’il n’y a pas d’autre, qu’ils sont vides, qu’ils sont souvent le 
plus bavard sans résonance intérieure. Sur qui ont-ils raison, contre qui si ce n’est sur l’image 
vide d’eux-mêmes et contre elle. Les mots, ainsi déconnectés de la voix, dans le silence où 
elle naît enchaîne le moi dans des effets de compréhension et de lucidité produit par 



l’instrument d’un système logique et binaire, celui de l’imaginaire, uniquement référé à la 
spécularité et à l’objectivité. 
 
Mais un tel triomphe n’a lieu dans la chair qu’à la condition ignorée de n’être pas atteint au 
cœur dans ce lieu de silence qui d’être touché par ce qui parle crée et recrée l’homme dans un 
rapport animé par l’esprit. Cette exclusion de la parole tierce se traduit par un cœur de pierre, 
qui n’est parcouru d’aucun mouvement, d’aucune motion, un ventre de machine qui broie tout 
ou/et l’actualité montre combien c’est fréquent, un sexe qui attaque ou annihile toute 
différence. C’est dans la différence vivante des mots c’est-à-dire dans la substance de la voix 
que se trouve restaurer le chemin de l’unité qui ramène du cœur de pierre.... 
... Broyer, attaquer le corps, se met à parler dans le mouvement de la génération et que 
l’homme expérimente une délivrance, il sort de la prison des mots comme d’une chair 
devenue chair, il remet ou il est rendu à son statut de fils. 
 
Voilà qui nous ramène à la clinique où la plainte de cet enfermement ne cesse de se faire 
entendre. La violence de cette plainte ne sait quelle direction prendre. Elle est la violence folle 
de l’affect libéré de tout représentation représentatif, comme on dirait dans notre jargon de 
tout signifiant. Elle tourne en rond, cette violence, jamais elle ne rencontre la butée d’un désir 
où le tranchant d’une parole qui délivrerait le moi de sa course folle. Sans la voix qui l’appelle 
à demeurer dans un corps qui répond à un nom en parlant, la force souveraine du désir 
s’éparpille en violence dans les membres. Et les analysants le décrivent. Ce que cache la 
plainte d’être enfermé, au départ et dans la projection c’est toujours par l’autre ou par les 
autres, est aussi le refus de la rencontre mais il s’agit là d’un refus justement qui ne saurait 
être symbolisé par des mots puisqu’il n’y en a pas eu à cet endroit. Un refus inscrit dans la 
chair très précocement et qui du coup ne peut plus être signifié et reconnu. Toujours sur le 
qui-vive, ce refus de parler diabolise la parole. 
 
P. « Au moment où vous avez ouvert la porte de la salle d’attente, j’ai vu sur votre visage un 
accueil et une sécurité, alors il y a eu une satisfaction qui est venue en moi et je l’ai repoussée 
très vite, je l’ai étouffée et je crois que c’est aussi comme ça que je vis, je vis sur le qui-vive 
constamment ou en permanence. » 
 
Ce refus qui va le perturber jusqu’au refus de la voix, jusqu’au refus d’entendre la voix des 
autres et la sienne. Et le refus d’un aveuglement où l’homme prend sa résistance au désir, sa 
résistance au désir pour le désir lui-même, ce que j’appelle vivre contre. Il y a des êtres qui ne 
vont pas supporter l’injustice et qui vont se battre toute leur vie contre l’injustice. Mais ce 
n’est pas pour autant qu’il font de la justice. Toute la jouissance est d’être contre la justice. 
Dans cette confusion, les mouvements de la chair et les motions de l’esprit ne sont plus 
repérable comme réponse donnée à la parole. 
 
A quoi sait-on que nous parlons à ce que nous répondons à la parole. Dans cette confusion, la 
chair du parlêtre devient multiple, refus de cela même qu’il l’anime, fantasmatiquement vide 
de vie, vide de souffle, vide de voix. Le désir de l’homme devient refus de l’autre et comme 
me le disait une patiente assise en face de moi en se levant et en s’écroulant sur le tapis dans 
la suite « je suis une refusante ». Le vide imaginaire cache ainsi, c’est pour ça qu’on nie fait 
tellement appel le vide (si je suis vide alors je suis malheureux) mais le vide imaginaire cache 
le refus du don de la vie et de l’écoute de la parole, il est appréhendé quand il se laisse 
déterrer, quand il date longtemps, il est appréhendé comme un hurlement silencieux ou une 
horreur de la vie. Il n’y a d’accès à la vie en effet que par la médiation paradoxale d’une 
violente impression de répulsion ou d’effroi dont le cri perforant est négateur rejetant serait le 



seul ressenti. Il y a des êtres qui ne naissent dans la vie que dans ce primordial ressenti d’effroi 
ou de cri. 
 
Faute d’être interprété par la voix d’un autre, si vous voulez parler pour lui, l’affect provoqué 
par le cri est annulé au bénéfice d’un cri au retour annulant toute reconnaissance. Lorsqu’il est 
hissé au ventre de la mère comme lorsqu’il est dans le temps sa prématuration, le sujet 
naissant, car il n’y a de sujets que naissant, est pris au mot à la musique de la voix qui 
l’atteint. Les qualités de la voix qu’il entend, en lui ou hors de lui, il ne sait, interprète pour lui 
les bruits de la vie. Dès avant la naissance, le petit d’homme est convié par ce qu’il entend à 
cette articulation de l’éprouvé, le plus intime de la chair avec le sens que les mots prennent 
dans la rencontre. C’est ce que Françoise Dolto appelle le croisement. Douleur ou violence, 
joie ou tristesse. De cette alchimie de la rencontre entre la chair et l’esprit, de cette 
entrecroisement des sensations et des mots naît la réponse initiale du sujet à la vie. 
Consentement ou refus, mais c’est toujours réponse du vivant à une vie déjà là, consentement 
de vivre avec ou au contraire refus de le faire par peur et bientôt par vengeance. 
 
J’ai retrouvé dans les traces d’une histoire racontée, qu’une histoire racontée avait déposé en 
moi, celle d’une dame étrangère qui s’était occupée de lui, l’analysant dont je parle, pendant 
les deux premières années de sa naissance. Jamais si ce n’est sous l’aspect affreux d’un visage 
absent confondu d’ailleurs avec le sien cette trace n’avait été évoquée sur le divan après 
plusieurs années. Après les deux premières années de sa vie, cette femme, sa nounou était 
repartie dans son pays d’origine, peut être même avait été congédiée sous prétexte de 
séduction du père. Avec ce départ, quelque chose de la vie qui s’échange et se donne dans le 
silence de la présence comme dans la parole qui en témoigne avait été pour lui retranchée, 
perdue. Et ce d’autant plus que c’était substitué au visage accueilli dans le silence de la 
rencontre, celui de cette femme, le visage de la mère à la voix aiguë et perforante à laquelle il 
ressemblait lui-même beaucoup physiquement. 
 
La rencontre qu’il avait mise au monde de la parole ou qu’il le mettait au monde des parlants 
qui le faisait vivre en fils en enfant, n’était pas la rencontre avec la mère génitrice et ceci ne 
pouvait même pas être signifié par un rejet de la mère qui l’eut livré à l’abandon. Le seul 
repère fort et fragile qui pu être aperçu, se fut après que je lui ai évoqué la présence auprès de 
lui de cette femme dans le temps de sa petite enfance. Et alors que la douceur de la voix ou de 
la parole se pointait dans le transfert analytique, il disait, il avait dit à certains moments : « ma 
voix le touchait dans la douceur et c’était tout de suit la haine à mon égard qui venait, et se fut 
après un moment de ce type que l’immédiate association vient, ma mère m’a dit que je 
l’appelais maman, elle était espagnole. Et au loin je me suis demandé, je crois, s’il n’y avait 
pas eu quelque chose entre cette femme et mon père mais je ne sais pas ».  
 
Ainsi là où la chair du bébé souffre à la rencontre dans les bras, dans la voix de la mère, dans 
la douceur éprouvée jusque dans le silence du corps qui n’a à se défendre de rien pour se 
laisser porter là, là même s’est inscrite la violence d’une substitution qui le rend mauvais au 
cœur de lui-même. Là il a tenté de ne rien voir ou de ne rien savoir, il dira de la dame 
espagnole qu’il n’en a aucun souvenir, là il s’est endormi à en mourir jusqu'à cet sorte de 
coma douloureux de la pensée ou ce forcing de l’activité psychique que tout analyste a 
rencontré un jour ou l’autre. Voici ce qu’il dit dans la séance qui a lieu après mon intervention 
sans que ce soit au niveau de la conscience, elle va éclairer la situation du bébé jusqu'à 
l’apparition même de cette tristesse mortelle avant l’endormissement, tristesse qu’une activité 
de la pensée fantasmatiquement violente et apparemment sans objet autre que celui du ventre 
de la mère, sa mère génitrice,...... 
 



Cassette n°2 
 
.... de trois ans plus jeune que lui c’est suicidé à 20 ans qui l’est lui-même venu sur le divan. 
Tout repos, tout silence du corps le reconduit sur les avenues de la rencontre avec cette femme 
espagnole. Pour éviter ces avenues, il convient qu’il soit fatigué à en être hors de lui afin de 
s’endormir et de n’être pas saisi par une souffrance impossible à dire en même temps que par 
une colère meurtrière. C’est alors qu’il est tout entier dans son oreille aux aguets de la 
présence et de la voix qui le rendrait à lui-même. Etre aux aguets évoque la chasse, cette 
position d’être surpris par la vie pour la tuer par peur de mourir. 
 
P. « C’est plus facile pour moi d’être en colère ou d’être violent, d’être tendu que de laisser la 
douceur entrer dans mon corps. Je refuse d’entendre pour pas que ça me touche. Je refuse 
d’entendre la voix. Ce moment où je pouvais rencontrer quelqu’un d’autre, ça m’a fait peur à 
l’intérieur. J’ai l’impression que je dors à l’intérieur. C’est mon sommeil qui touche à 
l’anesthésie, au coma ou à la mort et qui m’envahit quand je m’affronte à un pouvoir, celui-là 
même de l’autorité. » 
 
La douceur du sourire, ce sera toujours pour lui comme si ce n’était pas vrai. Celui du sourire 
de l’autorité maternelle qui bien qu’étant sa vraie mère selon la chair, lui est devenue 
étrangère et qu’il ne rejoint pas dans son corps. La substitution de la mère à la dame espagnole 
donne au visage dans lequel il se reconnaît d’amour des traits qu’il ne comprend plus et un 
corps qui est comme un danger et comme un obstacle à la reconnaissance de lui-même. La 
douceur de l’autre qui lui permet de se trouver en lui-même à brutalement disparue et même 
seul, surtout seul, il ne peut parvenir à la retrouver. Il ne peut oser se confier au sourire qui 
n’est pas celui qui le faisait vivre dans le silence de son corps. Il cherche sans le savoir la 
rencontre dont le sourire et la voix le confirmeraient dans le silence de son corps. Mais ça il 
n’ose plus le chercher puisque tout se passe comme si jamais cette rencontre n’avait eu lieu 
pour lui. 
Naître à la parole dans la rencontre, ça n’existait pas vraiment et la preuve c’est qu’en refusant 
toute rencontre il évite la souffrance mortelle d’éprouver qu’elle ne le fait pas vivre dans son 
corps. Nous sommes là dans une dialectique de rejet et de refus qui est purement 
fantasmatique. 
 
La séance que nous venons de citer en témoigne et aller plus c’est évidemment passé à la 
séance suivante.  
 
Tanguy m’a dit qu’un jour de la semaine il a été réveillé par une chanson au transistor. C’était 
une chanson de Victoria de Los Angeles, et qu’il s’est trouvé toucher très profondément dans 
son corps, toucher comme jamais avec une tendresse incroyable. C’est la première fois que ça 
lui arrive. « Elle chantait en allemand et cela voulait dire ce que ma mère disait. » A un 
moment où il s’arrête. 
 
DV. « Vous savez qu’elle est espagnole 
T. Oui, mais je ne savais pas tout ça, j’ai cherché après. Et après, en entendant chanter Joëlle 
avec les enfants (c’est sa femme), j’ai eu une rêverie et ça a dû se passer comme ça pour moi 
quand j’étais petit. Je sais que j’avais dit à Joëlle avant notre mariage que je l’imaginais qu’en 
pouvant être la mère de mes enfants, et c’est vrai qu’elle a une douceur avec les enfants, une 
sorte de joie simple. Et là je vois comment les enfants, Charles et Cécile sont calmes dans la 
maison avec Joëlle, et en eux aussi. Parfois, ils ont l’air calme. Et ce calme je le sens comme 
un manque en moi. Alors que là maintenant, je ressens une chaleur qui vient. 
 



Lorsqu’en analyse, une interprétation fait de telles vagues, il n’y a plus qu’à se laisser 
conduire par les effernements en haute mer, là où on ne peut être sauvés que si quelqu’un 
vient à nous. A moins qu’il nous ne conduise sur la plage du repos là où nous avons échoué. 
La métaphore de la tempête en haute mer et de l’endormissement sur la plage s’était revenu 
chez lui au cours de sa cure, renvoie à cette écartèlement de l’esquif de la chair en le sommeil 
du coma et la haute mer du délire. Le silence ne résonne plus de la voix qui le nomme. 
 
Dans cette oscillation impossible entre le bruit assourdissant de la tempête des mots et le 
mutisme de leur désertion tout se passe comme si le silence dans lequel la parole résonne était 
détruit et la nomination du sujet en ce lieu hésité, dénié, inaudible. Dans la disparition de ce 
silence qui écoute c’est de la disparition comme et bien de l’esquif qu’il s’agit, de ce bateau de 
la chair qui n’est plus habité de la parole qui résonne dans le silence mais qui se trouve envahi 
du délire de mots qui ne parlent plus à personne ou du vide des mots qui ne s’organisent en 
langage. 
 
T. « Je n’aime pas la voix de ma mère, j’attends l’autre. Et ça fait mauvais, c’est dire qu’elle 
n’est pas ma mère ». 
 
Dans le dédoublement sans partage, ne cesse de remettre un geste de violence contre un enfant 
qui pleure, un enfant difficile, et dans ce geste, il ne veut rien entendre de ce qu’il demande. 
La femme-mère de son premier amour d’enfant, aucune parole tierce, aucune voix paternelle 
ne vient en témoigner en vérité et au grand jour. Lacan nous a appris que l’ouverture 
symbolique au réel impossible fonde le désir dans l’ordre de la parole dans l’autre. Elle fait 
naître le sujet dans un corps. Ainsi, l’impossible est la marque du réel auquel est ordonné le 
désir quand ça parle. Mais sans témoin désirant, sans voix, cette impossible devient la marque 
de l’irréel, de l’illusoire qui déréalise le désir. Il fait de la voix aiguë de la colère maternelle ou 
de sa jalousie, la marque d’une mère méconnaissable. 
 
T. Tout à l’heure, je sentais comme si jamais ce bruit aigu (de la voix) marque en moi la 
douceur, je sais pas mais peut être la douceur d’une voix perdue. Et en tout cas, à nouveau je 
l’ai senti. Et un jour, vous m’aviez demandé, est-ce que c’est la possession de la voix qui vous 
intéresse. Moi, j’arrive pas à me laisser attendre, je prends. Je pensais, je n’aime pas la voix de 
ma mère, elle a un son aigu. 
DV. Oui, comme si le bébé avait eu à renoncer ou à s’amputer de la douceur intérieure de 
vivre une rencontre, celle de la voix. 
 
C’était très impressionnant parce que outre ce lieu de la voix, à l’intime de l’intime, il avait en 
même temps fait part d’un fantasme déviscération chez un homme, que je n’ai rencontré 
qu’une seule fois chez un homme et qui consistait à une main qui s’enfonçait dans sa bouche 
jusqu'à l’estomac où même jusqu'à tache anale et qui est viscérée l’ensemble du détractutus 
digestif. 
 
Dans le transfert et à plus d’un moment Tanguy avait laissé entendre que là, là qu’il parle du 
divan, la douceur lui venait par les oreilles et c’était toujours à ces moments-là que lui et moi 
nous nous retrouvions dans tête pris dans la nasse d’une violence soudaine.  
 
T. « Dans l’amour de transfert ma voix rejoignait la douceur d’une voix perdue à jamais, est le 
réflexe de violence qui déniait cette blessure resurgissante. Vous avez dit qu’être pris en 
masse dans tout mon corps c’était comme un refus. C’est vrai quand vous parliez tout à 
l’heure, c’était doux en moi, votre voix. Et en même temps, c’était la haine, je refusais la voix, 
votre voix comme pour le refaire entrer en vous ça s’est refusé votre présence. Derrière la 



douceur avec laquelle j’ai accueilli des choses que vous disiez, ça cachait cette haine-là. Ne 
pas supporter que vous disiez des choses si douces et que je m’en aille. C’est la jalousie, c’est 
un endroit où je vais rarement parce que c’est insupportable. Pour éviter ça, l’autre, j’en fais 
une image ça n’est qu’une image. Ce que je refuse c’est l’intérieur de l’autre et que je n’y sois 
pas et que je connaisse pas tout de lui, c’est cela que je refuse. » 
 
En une seule voix donc dans le transfert, le plus extérieur et le plus rejetant se conjugue avec 
le plus tendre. La voix aiguë de la mère extérieure n’excluait plus la voix chaude de la mère 
intérieur. Ce lieu où l’impossible devient réel et fonde le désir de vivre avec les autres hors de 
la réalité imaginaire ou matérielle dans notre sentiment et le seul juge finalement, ce lieu est le 
lieu de l’ouverture au réel du sujet. Cette ouverture ne se soutient de la représentation vocale 
d’aucun autre, de quelques réalités qu’ils soient, elle est le lieu du grand autre, du trou comme 
dit Lacan, mais aussi et pour le dire avec lui de la vérité qui parle. A l’oreille qui ne refuse pas 
de croire que l’exercice de la parole jusqu’en la détection de ce lieu originaire est d’autoriser 
dans la psychanalyse par le silence de la chair qui écoute à cette oreille qui ne refuse pas, qui 
croit que parler vraiment c’est toujours ouvrir la question de l’homme en tant qu’il parle à la 
question de l’autre là où le silence de la chair s’articule à la parole du sujet donc la voix. 
 
Réponses 
 
.... 
 
Pour répondre à la première question, celle du sujet, je crois comme je le dis et le redis, il n’y 
a de sujet que naissant et que le sujet perdu c’est là où il n’y a pas décollage du moi. C’est là 
où il n’y a pas largage des amarres, mais c’est là où justement, aucune voix entendue n’a 
décollé le sujet moi. Alors évidemment, on ne peut pas se représenter ça de manière objective 
mais je crois que ce qui fait répondre à la parole c’est ce qui nous déloge de nous-mêmes. Et 
je ne pense qu’il puisse, et c’est vrai avec les tout-petits par exemple, ce qui délivre un bébé 
dans son berceau. Vous savez les adultes qui veulent faire sourire le bébé, c’est toujours au 
moment où l’adulte n’est plus préoccupé de le faire sourire c’est-à-dire c’est le moment où il 
va parler vraiment, où il va revenir en lui mais ne plus vouloir faire en sorte que ça réagisse. 
C’est ça parler à quelqu’un en tant que sujet, c’est à ce moment-là, c’est à dans ce moment où 
l’adulte n’est plus coincé par ce qu’il dit ou par ce qu’il peut faire que l’enfant se met à sourire 
ou répond par un mouvement ou par un arrondissement du visage. C’est tout à fait 
impressionnant, c’est-à-dire c’est dans le même acte, non pas qu’il se délivre lui-même du 
moi pour parler ensuite de son instance imaginaire, mais c’est dans l’acte même du 
surgissement de la parole et par conséquent de la voix d’une certaine manière que naît le sujet. 
Parler comme ça, c’est s’interdire de trop facilement psychologiser toutes les instances que 
nous ont apportées la psychanalyse. Et ça je crois que c’est la même chose, interpréter 
vraiment un enfant ou un adulte c’est lui parler c’est-à-dire c’est parlé non pas pour lui faire 
comprendre que mais parce que ce que vous allez dire et qui n’est pas sans rapport avec la 
chaîne imaginaire des signifiants qui le constituent qui n’est pas sans rapport avec elle. Mais 
va faire surgir, va ouvrir un espace de décollage où le sujet va répondre. C’est pour ça, comme 
dit Lacan, quand une interprétation fait des vagues c’est-à-dire ça produit où du moins elle est 
l’occasion de ce mouvement-là qu’est le mouvement même de la parole. Je ne pense pas avoir 
tellement joué sur les mots, si je l’ai fait ça m’a échappé. Mais je crois que ce dont je parlais 
c’est de la voix et non pas des mots qui sous prétexte des déductions peuvent être des 
malédictions. Justement dans la mesure même ou ce qui s’entend où la voix n’est pas vrai, je 
parlais du mensonge. Je disais que c’était le lieu du mensonge. Il n’y a de conscience du 
corpsq éprouvé en vérité que dans ce rapport de la chair et des mots même et surtout si ce 
rapport s’avère être un lieu de mensonge. 



Un lieu de mensonge c’est dès l’espace archaïque, dès le stade archaïque c’est peut être 
quelqu’un qui va dire quelque chose d’exact, tu seras père, tu seras mère... mais c’est un faux 
témoin qui le dit. Et ça c’est le mensonge dans son actuation c’est-à-dire chez le pervers. 
La difficulté  du pervers c’est souvent pour détruire par haine de la vie, il dit la vérité. Mais 
c’est un faux témoin, et dans témoigne pas dans ce rapport substantiel qui est le rapport de la 
voix et du corps, de la voix au corps qu’on peut difficilement idéaliser, ça a une réalité 
charnelle aussi bien que spirituelle justement ça ne sépare pas les deux. Nous ne sommes 
jamais touchés aussi profondément que nous sommes que par une voix. Mais si nous sommes 
touchés par une voix qui est en contradiction ou qui ne dit pas la vérité de ce qu’elle dit ou qui 
au contraire ment en disant la vérité, alors c’est terrible. Ment en disant la vérité du désir 
c’est-à-dire ce qui est maudit, ce qui est la malédiction c’est quand vous dites à quelqu’un tu 
seras faire ou tu seras fils ou tu seras mère justement sans désir c’est-à-dire que vous ne parlez 
pas vraiment Et ceci encore une fois échappe, sinon ce serait piètrement psychanalytique, 
échappe à la conscience. Nous avons constamment à aller toucher cette ambiguïté que Lacan a 
si bien développé dans sa théorisation et c’est justement de redonner sens à des mots, à des 
expressions qui fixent à ce point le sujet dans son corps, c’est de leur redonner deux sens 
quand vous bipolarisez une impression ou un mot, ou une sensation, vous lui redonnez de sens 
là où dans l’ambiguïté les deux sens étaient confondus. Ce que fait l’interprétation quand il y a 
interprétation c’est ça qu’elle fait, libère l’espace de la parole et l’espace du corps même 
puisqu’il n’y a que le corps qui parle. 
Alors il se reconnaît mais souvent il n’a même pas réalisé qu’il se reconnaît déjà. Il se met à 
parler. Je veux dire par là que c’est la différence, alors c’est vrai qu’il y a maudit et mot dit en 
le disant je me rendais compte alors on peut jouer sur les mots, avec la tête. Ce que j’essaie de 
vouloir dire c’est l’analyse n’est pas un jeu de mots ou s’il y a jeu de mots dans 
l’interprétation c’est justement en fonction de ces effets dans le corps qui vont venir confirmer 
ceux qui sent cette confirmation dans le corps n’est que un jeu de mots. 
Alors Françoise Dolto joue peut être avec les mots dans ce qu’elle écrit mais elle possédait ce 
don au plus au point. Cette espèce d’attention aux effets sur quelqu’un qui venait confirmer ou 
non ce qu’elle avançait. 
 
... 
C’est à ce moment-là, je crois justement ce qu’on lui c’est raisonné la voix qui parle en nous 
mais c’est pas le livre qui parle quand même. Donc on rentre dans ce champ où, c’est un 
champ qui a développé dérida et * mais c’est quand même, il n’y a de lecture quand fonction 
de la voix quand même en définitive. 
 
... 
Ca ne veut pas dire que écrire est une définitive posture, est une définitive position, ce que 
vous appelez la maîtrise, ça je ne le crois pas. Mais je ne pense pas que écrire même si ça 
touche à la nécessité de trouver une forme ne cherche pas nécessairement une position de 
maître qui serait alors une imposture, de maîtrise qui serait alors une imposture. Mais qu’il y a 
en tous les cas, personnellement pour moi c’est comme ça que ça s’est passé, il y aurait une 
imposture plus grande à entendre ce que j’entends et à le garder pour moi, à ce que j’entends 
c’est aussi bien ce que j’entends de ce qui me parle que forcément je l’entends à travers de ce 
qui parle en moi. On retrouve là la nécessité de repasser par cette subjectivité parlante de 
l’auteur mais ça détend, écrire peut être une imposture et c’est ne pas écrire qui peut être une 
imposture. Mais c’est pareil pour parler vous savez. Si on est coincé, pour le mot imposture 
est très important et je m’enterre souvent parce que, mettons pour les gens qui travaillent c’est 
très fréquent que soit dans les milieux analytique poser la question de l’imposture de la 
position de l’analyste. Et c’est vrai, il y a des êtres, en général ce sont ceux qui ont fait des 
passages à l’acte en devenant analyste c’est-à-dire au lieu d’attendre que quelque chose se 



mettre dans le chemin, ils ont tout de suite voulu y faire, et ils viennent vous voir après en 
disant mais ça ne peut plus durer comme ça je suis dans l’imposture. Mais vous voyez bien 
que ce qui est important là c’est le sentiment qu’ils en ont..., on revient à une analyse. Mais on 
ne peut pas dire pour autant que c’est l’analyse qui est une imposture, on peut pas dire que 
l’écriture est une imposture, enfin à mon avis. Alors c’est une position parmi d’autres, parce 
que pour moi imposture veut dire absence de position. Pourquoi parce que quand nous 
prenons une posture rigide qui ne tient pas, derrière laquelle nous nous cachons, c’est que 
nous n’avons pas de position véritable par rapport à la parole en particulier. On peut trahir 
mais évidemment il faut savoir ce que les mots veulent dire aussi parce que je ne pense pas 
qu’il y ait de trahison véritable en dehors de la question de l’amour par exemple. Et ça fait 
partir de l’expérience de l’homme justement de faire la découverte que c’est au plus près de la 
trahison que souvent il découvre ce qu’est l’amour. Ca ouvrirait une autre soirée mais quand 
même ça se voit. Et je ne pense pas qu’il puisse y avoir au sens fort du terme que vous donnez 
au mot trahison, mot de trahison sans ça. Alors qu’est-ce qui fait que nous découvrons 
l’amour, que là où nous le trahissons c’est une question qui ne se pose pas qu’à vous et moi. 
Mais je veux dire que ça ouvre dans un champ ; alors le champ, le travail analytique peut aller 
jusqu'à poser cette question et il est souvent en marge mais vous voyez bien que l’imposture 
serait de répondre à une telle question pas par soi-même, par l’analyste, en position de 
maîtrise. Alors que la question de l’analyste c’est laissé se poser cette question pour un sujet, 
ou qui se dégage parce qu’on n’en est jamais complètement dégagé de sa grande 
fantasmatique c’est-à-dire de ce qu’il croit être la vérité pour lui comme on dit. 
 
.... 
Au sans fort des mots que vous prenez, la voix chantée, elle s’inscrit dans l’indifférence et 
dans le rapport à l’altérité. Nécessairement, elle se donne, elle est partagée, je pense au chant 
choral par exemple, mais même au chant de soliste, et je crois que là où ne s’est pas produit 
un certain travail de libération de la voix au sens où j’en ai parlé, ou dans la voix au sens où 
j’en ai parlé, il n’y a pas véritablement de voix chantée c’est-à-dire quelqu’un ne se confie pas 
à sa joie. Et quand on parle avec des professeurs de chant, tous ils disent ou du moins ceux 
que j’ai rencontré, disent que c’est un moment extrêmement difficile pour le chanteur de se 
confier à sa propre voix c’est-à-dire justement de ne pas la maîtriser. Cet endroit qui est en 
même temps le moment de la plus grande joie, je crois qu’il faut même parler de joie plus que 
de jouissance, il y a ce rapport à l’objet voix qui d’être partagé et d’être écouté prend une 
espèce de dimension de réjouissance, il n’y a pas de réjouissance tout seul, il n’y a pas de 
réjouissance dans l’enfermement. La seconde piste que je dirais c’est qu’il me semble que la 
voix chantée véritablement est du côté de la joie partagée c’est-à-dire de la louange. Et que là 
on est bien dans un endroit qui est pas seulement de musique mais aussi de parole. Alors il y a 
une manière évidemment de vouloir s’enfermer dans une voix narcissique, ça fait vrai pour les 
chanteurs, c’est vrai aussi aujourd’hui cette manière de se mettre dans sa voiture avec le truc 
qui hurle à toute pompe, cette manière de rentrer dans une voiture ou de faire rentrer une voix 
en soi et où on est complètement occupé. Mais si c’est de ça que vous parlez alors 
évidemment on est obligé de mettre des bémols mais ce n’est pas tout à fait la voix chantée 
pour moi. La voix chantée c’est celle qui est du côté de la communication, c’est celle qui 
rejoint en chacun ceux qui parlent, ceux qui chantent. La voix chantée c’est la voix dont on est 
détaché. Alors dans l’ordre esthétique, mais c’est très difficile ça, c’est très difficile de donner 
sa voix comme ils disent. 
 
.... 
Elle est louange en ce sens où elle est instrument par laquelle on accède à l’altérité et au désir, 
je veux dire impossible autrement. Alors l’expérience que nous en avons c’est bien plutôt 
qu’elle est instrument pour confisquer ou de confiscation mais justement c’est au prix même 



d’une perversion d’elle-même quand même. Disons qu’il y a louange là où ça parle en chacun 
sans même qu’on sache de ce dont on parle. Disons qu’il y a quelque chose à cet endroit-là de 
la parole et de la vie qui est en jeu. 
 
P. Et le passage dont vous parlez tout à l’heure c’est cette douceur justement. Ce qui m’a fait 
beaucoup frappé dans le rendu de la cure dont on avait le sentiment que vous parliez d’une 
douceur positive qui n’était pas régressive et en même temps les actions mêmes par lesquelles 
vous l’exprimiez en rendant palpable le dialogue avec le patient avait quelque chose de 
lontainement mélancolique, pas d’une mélancolie noire ou d’un soleil noir, mais en même 
temps quelque chose de toute de même définitivement perdu. 
 
DV. A bien oui. Oui, on peut équivalement dire ce n’était pas définitivement perdu ce serait 
un truc tout ça. Ce qui fait le désir, c’est que c’est définitivement perdu. 
 
P. Il n’y a comme métamorphose du taille en fait. 
 
DV. J’appelle ça la foi mais croire que c’est là dedans la vie qui est désirée. Mais que la vie 
désirée implique qu’elle est perdue mais elle n’applique pas qu’elle ne soit pas donnée ou 
redonnée. Quand des patients, mêmes qu’ils n’ont rien avoir avec la bible, se lèvent et vous 
disent vous êtes mon père et ma mère. C’est complètement métaphorique, ça veut dire que 
quelque chose du désir c’est dans cette ouverture au réel c’est réellement mis à vibrer. Alors 
on ne sait pas ce que c’est le réel, si c’est impossible là. Mais sur lequel nous avons une 
ouverture. C’est perdu et nous avons le désir de vivre. Mais ce n’est pas la perte qui est la 
vérité du désir. Alors on voit bien que le pervers qui que se soit religieusement, éthiquement, 
sexuellement de manière artistique, vit de cette vie en la niant. Si on est en contre qu’il en est 
sûr. Nous avons une manière de ne pas tuer qui est une manière, je dis qu’il y a des gens qui 
ne peuvent aimer quand aimant, quand haïssant, ils sont tout contre c’est-à-dire que c’est la 
mesure où ils étranglent, c’est le jeu pervers dans l’amour comme dans la sexualité c’est-à-
dire c’est ce qui vous mène jusqu'à l’endroit où vous allez mourir et quand les larmes 
apparaissent ou bien c’est la tendresse * qui revient. 
 
P. C’est quand même aussi une grande part de la littérature contemporaine que vous décriviez 
là. 
 
DV. Je vous laisse la parole. 
 
P. Non, je voulais simplement dire par rapport à cette ambiguïté du refus, je suis très frappé 
tout à l’heure quand vous disiez ceux qui sont contre la justice mais qui ne sont pas dans la 
justice, et de toute évidence ce qui s’écrit depuis longtemps est dans la répétition de l’aporie et 
du mur de l’infranchissable et de l’absurde d’être là. Et donc ce qu’on appelle souvent une 
voix, une grande voix en littérature, sans doute vous diriez vous que c’est avant tout une 
grande perversion mais certainement pas une voix. 
 
DV. Oui, tout à fait, rien n’échappe à ça. Vous savez si j’ose parler comme ça c’est parce que 
les gens me l’apprennent, vraiment c’est les gens qui m’ont appris ça au plus près c’est telle 
femme auquel je pense qui a été violentée par son frère dont la mère est mort quand elle était 
petite, le frère assassiné, confiée à un cousin qui a couché avec elle entre 10 et 14 ans dans le 
lit de sa femme et qu’il l’a fait marraine de la petite fille qu’il a eu avec sa femme alors qu’elle 
était là. Cette femme-là, comme on disait jadis, vous lui donniez le bon Dieu sans confession. 
Extraordinaire. Et elle était contre la vie mais à s’en rendre épanouissante. Je vous assure que 
c’est vrai. 



 
P. Mais oui, mais c’est bien quand on parlait de grandes voix littéraires qui sont très 
épanouissantes et qui sont à ce noeud. 
 
DV. Pour toucher à cette ambiguïté, le travail qu’il a fallu faire pendant des années parce que 
ça a même fini par des stérilisations du mari etc. Mais pour arriver à cet endroit-là, vous voyez 
qu’il faut bien entendre dans l’ordre du fantasme et de l’exactitude de la chaîne signifiante, 
tout ce qui est arrivé. Vous ne pouvez pas nier et en même temps comment pointer à cet 
endroit-là la jouissance extrême qu’il y a dans la terre, de soutenir un tel endroit dans la tête. 
Vous savez la jouissance perverse, elle n’est que là. Et c’est la plus grande et vous les faites si 
vous en parlez d’un autre. 
 
P. Vous les faites rire en leur parlant de celle-là dans ce cas. 
 
DV. Je voulais dire simplement que c’est ces gens-là qui m’ont appris ça, parce que quand 
vous faites un tel parcours avec quelqu’un, un seul, afin bon. Si c’est très important. Il y en a 
beaucoup d’exemple, surtout à notre époque où vous voyez bien que je ne parle pas de rien ou 
de choses extraordinaire, regarder les réseaux de pédophile etc... Ca commence à cet endroit-
là. Et c’est vraiment aller toucher la chair fraîche. Et si vous enlevez à cette dimension 
perverse, si vous enlevez pour quelqu’un la dimension même, disons de sacré ou de divin ou 
bien de beau ou de vivant, il n’y a plus de perversion. La perversion se nourrit de la négation 
de la vérité. On peut dire que négativement ce sont dans le monde sont les pervers qui savent 
le mieux où est la loi et la vérité, à leur manière, à l’envers comme faux témoin il en 
témoigne. 
 
P. Comme le saint. 
 
DV. Le saint qu’il ne témoigne en disant la vérité que s’il est pardonné, il ne témoigne jamais 
que du pardon le saint. Il ne témoigne pas de la sainteté il témoigne qu’il est pardonné. Il y a 
rien, aucun autre pouvoir. Il témoigne que la vie est donnée là où elle est perverti. Et ça 
s’appelle le pardon ou alors ça n’a pas de nom ou bien c’est de l’ordre de l’idéalisation parce 
que côté idéalisation les pervers connaissent un rayon quand même. Alors voilà. Mais je crois 
que notre monde ne manque pas d’exemple. Il y en a un, un jour d’ailleurs, qui est le premier 
entré, j’ouvre la porte et il me dit, il avait assisté à une conférence. Il me dit « est-ce qu’on 
peut dire que vous êtes pour moi un signe de Dieu ? ». Je lui dis « asseyez-vous, on va voir. ». 
C’était le début, ça a duré des années. Alors c’est vrai qu’au niveau de la chaîne signifiante 
etc... c’est vrai qu’il n’y a rien à faire contre la perversion comme on dit. Eh bien c’est sûr que 
ça suppose un engagement dans la voix et dans la parole qui n’est pas forcément un 
engagement idéologique ou religieux, je veux dire explicitement, socialement, mais ça 
suppose justement un rapport dans la vérité qui nous permet aucune complaisance à l’analyste. 
Mais c’est très dangereux. 
 
P. En même temps, quand vous parliez tout à l’heure de douceur et maîtrise, moi la question, 
est-ce que la douceur et la voix aussi ne sont pas fondamentalement sacrificielles, est-ce qu’il 
n’y a pas un moment ou par vérité de parole on ne peut dans l’ordre du réel, dans l’ordre des 
rapports de force qui gère de plus en plus le monde, qui défigure, je veux dire, le monde, est-
ce qu’on ne peut pas nécessairement dans la question du sacrifice. 
 
DV. Laquelle ? 
 
P. Le sacrifice de soi. 



 
DV. Je disais lequel parce qu’il y a un sacrifice qui s’appelle le sacrifice de louange justement, 
c’est-à-dire que le vrai sacrifice c’est de vivre, c’est de parler, qu’est-ce qui fait qu’on ne peut 
pas parler au public, c’est qu’on a toujours l’impression de sacrifier son imaginaire, y’a rien à 
faire, mais ce n’est pas ça. Alors on peut ergoter là dessus, personnellement ça ne m’intéresse 
pas tellement. Mais parler c’est un sacrifice. Et quelquefois même ça va loin. Mais voilà, c’est 
un sacrifice qui n’est pas nécessairement pervers même si dans l’état où nous sommes, 
constamment la question du discernement doit avoir lieu. Qu’est-ce que c’est, où est-ce qu’on 
trouve notre jouissance ou notre joie. Alors du côte de la voix, c’est très intéressant parce que 
je crois que dans une cure on pourrait aussi parler de ça. La voix change de place dès lors que 
quelqu’un est touché par un effet de structure, sa voix se modifie, tout le monde sait ça, dans 
nos amis, dans la famille. On ne chante pas de la même façon, on ne parle pas de la même 
façon. 
 
..... 
Je ris parce que j’allais vous dire comment le psychanalyste sait-il qu’il n’y a d’accès à la 
vérité que dans la non maîtrise. Quelle maîtrise, qu’est-ce que ça veut dire. 
 
... 
C’est surtout lui qui en a parlé. Alors encore une fois, moi je parle moins de non maîtrise que 
d’endroits où ça se met à respirer c’est-à-dire où il n’y a pas cette maîtrise par soi-même qui 
consiste à se faire vivre, se faire respirer, à se faire parler qui est tout à fait indiquer dans une 
maîtrise imaginaire. Alors du côté du religieux, il peut y avoir une manière imaginaire inverse 
mais ni l’un ni l’autre ne songe, je crois, ne peuvent vraiment mériter l’index de vérité. La 
vérité est un chemin. Vous ne pouvez pas vous camper sur un siège, être analyste et dire « je 
sais que la vérité est dans la non maîtrise ». Je crois qu’on a accès à la vérité, alors c’est plus 
mon langage que le sien que justement ce qui dis la même chose..... 


