
Certes la lettre tue, dit-on, quand l'esprit vivifie.
Nous n'en disconvenons pas, ayant eu à saluer […] une noble victime de l'erreur de chercher dans la lettre,

mais nous demandons aussi comment sans la lettre l'esprit vivrait.
Les prétentions de l'esprit pourtant demeureraient irréductibles,

si la lettre n'avait fait la preuve 
qu'elle produit tous ses effets de vérité dans l'homme,
sans que l'esprit ait le moins du monde à s'en mêler.

Cette révélation, c'est à Freud qu'elle s'est faite, et sa découverte, il l'a appelée l'inconscient.
1

Composter - Composer - Compose-t-elle - Bref, en chemin avec les lettres

  Lors  d'une  rencontre  de  cartel  en  février,  je  demandai  à  Sophie  Gaillard,  déléguée
régionale, si le séminaire d'étude qu'elle souhaite conduire à l'ACF en B F-C sera ouvert ou
pas à ceux qui ne sont pas membres de l'association. L'intitulé  proposé :  «  Les lettres.
Pratique clinique du discours analytique » m'intéresse particulièrement, depuis longtemps
bien que je ne sois pas membre de l'ACF et n'aie plus de pratique clinique.

*
  Et d'enchaîner alors ce soir-là sur un souvenir. À l'antenne clinique en 2008, le séminaire
de lectures portait entre autre sur le texte d'une conférence donnée en 1968 par Jacques
Lacan à Bordeaux : « Mon enseignement, sa nature et ses fins2 ». Lacan, au cours de sa
conférence, établit – en passant, si je puis dire – un lien entre un chapitre d'un essai de
Aldous Huxley, Adonis et l'alphabet3 et ce qu'il vient d'évoquer, de la « grande voierie ».

  Puis il mit en équation : grande civilisation = tubes et égouts et poursuivit avec la cloaca
maxima de la Rome antique. Impressionnante et ingénieuse, cette construction en pierres
sèches, ce collecteur, cet égout magnifique qui combinait les trois fonctions de récupérer les
eaux  de  pluie,  d'évacuer  les  eaux  usées  charriant  des  immondices  et  d'assécher  les
marécages. De cela, Lacan retira « la prodigieuse analogie qu'il y a entre la voierie et la
culture. » 

  Intriguée, j'osai une remarque à peu près en ces termes : mais alors, le lien avec l'alphabet
et Adonis ? La réponse de Jean-Jacques Renaud, je me la rappelle fort bien : « Ça, c'est la
question de la lettre, il faudra bien qu'on y revienne, mais je ne sais pas encore comment. »
Ce fut un déclencheur pour me saisir de cette question. 

*
  Oui, dit Sophie, le séminaire est ouvert. Tu pourrais écrire quelque chose à partir de là
pour le 25 mars…

… 
  Le souvenir évoqué plus haut en appelle un second : celui d'un extraordinaire exposé
polyphonique dont le titre « Une lettre d'amour »4 renvoie, accent circonflexe en plus sur l'a

1  Lacan Jacques, « L' instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud  », Écrits, p.
509.

2  Lacan Jacques, « Mon enseignement, sa nature et ses fins », conférence donnée en 1968 à 
Bordeaux, texte établi par Jacques-Alain Miller et publié dans Mon enseignement, Paris, Seuil, 2005, p. 77-112.

3  Huxley Aldous, « Hypérion pour un satyre », in Adonis et l'alphabet, essais, traduit de l'anglais 
par Jules Castier, Paris, Plon, 1957, p. 126-150.

4  Lacan J., « Une lettre d'âmour », Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par Jacques-Alain 
Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 73-82.



initial d'amour, à la séance du 13 mars 1973 du Séminaire de Lacan, le Séminaire XX,
Encore. Une surprise, ce cours qui fut donné à l'Antenne clinique sous une forme inédite,
particulièrement vivante, en décembre 2010, pour la clôture de la session intitulée « Mères
et femmes : fantasme, symptôme, ravage ». 

  Chacun des enseignants disposait d'1/4 d'heure pour dire en quoi la littérature pouvait
informer la clinique, la théorie aussi peut-être, sur la question de la lettre. 

Variation 1

  Didier Mathey évoqua deux lettres d'amour de Søren Kierkegaard à Régine Olsen : une
lettre de rupture accompagnée de l'anneau de fiançailles qu'il lui renvoyait ; puis, quelques
années plus tard, alors qu'elle était mariée à Fritz Schlegel, une lettre à elle destinée qu'il
avait insérée dans une lettre envoyée au mari, lettre que le mari renverra non décachetée à
son expéditeur.  À  travers  ces  deux lettres,  Didier  Mathey pointait  chez  Kierkegaard un
amour qui renonce à se concrétiser pour une femme, pour un enfant et se tourne vers dieu
et ensuite un amour mort, figé dans une enveloppe placée dans un piédestal consacré à
Régine, avec la suscription « Papiers la concernant ». 

Variation 2
  Claude Viret choisit de mettre en correspondance l'écriture cinématographique de deux
grands cinéastes et l'écriture par Lacan des formules de la sexuation. Il pointa une forme de
dédoublement de la question du désir féminin dans le film de Luis Buñuel, Cet obscur objet
du désir, adapté du roman La femme et le pantin de Pierre Louÿs. Et, à propos du film de
Michelangelo Antonioni,  L’Aventura,  il  parla du point  de fuite  du regard capté grâce au
dispositif cinématographique renvoyant au S de A barré. Ensuite, à partir d'une lettre de
rupture d'une femme à un homme, il interrogea le pourquoi de cette écriture. En dit-elle
plus par l'écriture que ce qu'elle peut lui en dire en parlant ? Un plus que l'autre devra lire
entre les lignes ? Ou est-ce pour pouvoir elle-même en lire plus que ce qu'elle peut en savoir
en parlant ? Cette lettre de rupture, paradoxale lettre d'amour, soutient un amour sans
limite.

Variation 3

  Parmi  les  lettres  d'amour,  certaines  disent  plus  particulièrement  ce  qu'il  en  est  d'un
homme qui prend une femme comme objet d'amour. Pour en rendre compte, les  Lettres à
Madeleine5 de  Guillaume  Apollinaire  servirent  de  paradigme  à  Marga  Mendelenko.  La
rencontre du poète Guillaume Apollinaire et de Madeleine Pagès, professeure de lettres, eut
lieu dans un train, en 1915 sur fond de guerre. « La littérature, pour moi, dit Madeleine,
c'est la vie ». Dans ce dit, le poète est saisi. Coup de foudre. De ce dit, il se saisit. S'ensuivra
la flambée poétique et érotique d'une courte mais dense correspondance.

Variation 4

  Au devant d'une stèle, l'inscription suivante : Rosalie  Ścibor-Rylska, épouse de Francis
Vetch et de Willem Jan Lintner, 1871-1951. Dans le cimetière ancien de Vézelay, au dos de
cette stèle, une phrase : « Seule la rose est assez fragile pour exprimer l’éternité ». L'auteur est
aussi celui qui fit graver cette épure dans le marbre de la pierre tombale où est ensevelie
celle  qui a incarné pour lui  «  la femme »,  Rosa,  sa passion d'homme et  de poète.  Paul
Claudel la préleva du recueil de poèmes intitulé Cent phrases pour éventails6 écrit par lui en
1926 entièrement à l'encre de Chine. 

5  Apollinaire Guillaume, Lettres à Madeleine, Tendre comme le souvenir, édition revue et 
augmentée par Laurence Campa, Paris, Gallimard, 2005. 

6  Claudel Paul, Cent phrases pour éventails, Paris, Poésie Gallimard, 2007.



  Ainsi, Jean-Jacques Renaud nous dévoila « une lettre d'amour pour l'éternité » avant d'aller
puiser, dans la préface du recueil cité, de quoi faire résonner l'expérience d'un poète avec
celle d'un psychanalyste, l'un comme l'autre remarquables. J'imagine que les deux répliques
suivantes pourraient être l'amorce d'une de leurs conversations tenue dans le creuset secret
du mouvement de la pensée créative :

– « Qui, écrit Paul Claudel en 1926, m'aurait permis […] de résister à la tentation là-bas
partout ambiante de la calligraphie ?  Ne suis-je pas, moi aussi, un spécialiste de la lettre ?» 
– « Je reviens, écrit Jacques Lacan en 1971 dans « Lituraterre »7, ce texte qui ouvre le recueil
des Autres écrits, [je reviens] d'un voyage que j'attendais de faire au Japon de ce que d'un
premier j'avais éprouvé de… littoral. […] Seule décisive est la condition littorale, et celle-là
ne jouait qu'au retour d'être littéralement ce que le Japon de sa lettre n'avait sans doute fait
ce petit peu trop qui est juste ce qu'il faut pour que je le ressente […] Sans doute ce trop
tient-il à ce que l'art en véhicule : […] ce que la peinture y démontre de son mariage à la
lettre, très précisément sous la forme de la calligraphie. »

  Pour conclure, Jean-Jacques Renaud interrogea la fonction de cette lettre d'amour gravée
dans le marbre. « Serait-elle l'écrin définitif d'un secret – réduit à son vide enfin délivré ? 

Variation 5

  À travers un célèbre sketch de 1950, Le télégramme,  joué par le couple sur scène et dans
la vie, le couple Yves Montand-Simone Signoret, Adélaïde Ortega fit entendre comment la
lettre  peut  être  lue  de  deux façons  :  la  signification de  la  lettre   et  sa  matérialité.  La
télégraphiste s'emploie à enlever toutes les ambiguïtés que cette lettre peut contenir pour ne
faire apparaître que ce qui s'écrit littéralement. La chute de la signification produit alors le
rire dans l'écart entre les deux intentions, un peu à la façon d'un mot d'esprit. 

  Adelaïde Ortega souligna aussi que cette lettre d'amour télégraphiée n'a pas été écrite
avant  d'être  dictée  et  qu'elle  vient  donc  sous  forme  de  poésie.  Elle  rappela  aussi  les
nombreuses références à la poésie dans le Séminaire Encore, et l'affinité du parler d'amour
avec la poésie. Si les discours d'analysants tendent vers la poésie, au fond peut-être, c'est
que dans la psychanalyse, on ne parle que d'amour. Une séance d'analyse est toujours « un
effort de poésie ». 

  En amont de ces cinq variations sur la lettre d'amour, Thierry Vigneron avait présenté sept
grands axes lacaniens sur le thème de « la lettre ». 

Le séminaire sur « La lettre volée »8, 1955. 

The  purloined  letter,  ce  conte  d'Edgar  Poe  traduit  par  Baudelaire.  Purloined  que  Lacan
propose après un détour par l'étymologie de traduire par « détournée ». « C'est ainsi que
nous nous trouvons confirmé dans notre détour par l'objet même qui nous y entraîne : car
c'est bel et bien la lettre détournée qui nous occupe, celle dont le trajet a été prolongé (c'est
littéralement le mot anglais), ou pour recourir au vocabulaire postal, la lettre en souffrance.
Voici donc […] réduite à sa plus simple expression la singularité de la lettre qui […] est le
sujet véritable du conte : puisqu'elle peut subir un détour, c'est qu'elle a un trajet qui lui est
propre.9

7  Lacan Jacques, « Lituraterre », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001.

8  Lacan Jacques, « Le Séminaire sur la lettre volée », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 11-61.

9  Ibid., p. 29.



« L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud »10, 1957.

  La lettre est tellement identifiable au signifiant,  nous dit  Thierry Vigneron, que Lacan
réussit à séparer les deux grands mécanismes qui prévalent dans le rêve, la condensation et
le  déplacement,  en  identifiant  la  condensation  à  la  métaphore  et  le  déplacement  à  la
métonymie. Et il réussit même à ajouter la clinique à ces deux opérations puisqu'il dit que le
symptôme est une métaphore et qu'il devient métonymie.

« La fonction de l'écrit 11», 1973.

   « S'il y a quelque chose qui peut nous introduire à la dimension de l'écrit comme tel, c'est
nous apercevoir que le signifié n'a rien à faire avec les oreilles, mais seulement avec la
lecture, la lecture de ce qu'on entend du signifiant. Le signifié, ce n'est pas ce qu'on entend.
ce qu'on entend c'est le signifiant. Le signifié, c'est l'effet du signifiant. » (Encore, p. 34)

  Lacan précisera que la petite barre qui fait qu'un signifiant prend la place d'un signifiant
refoulé,  cette petite barre,  c'est l'écrit,  «  le point où, dans tout usage du langage, il  y a
occasion à ce que se produise de l'écrit. » (Encore, p.35)

  « Entre le signifiant S et le signifié s, il y a la barre. Rien ne se supporte des effets de
l'inconscient sinon grâce à cette barre. Cette barre ne se supporte que de l'écrit en ceci que
le rapport sexuel ne peut pas s'écrire. Tout ce qui est écrit part du fait qu'il sera à jamais
impossible d'écrire comme tel le rapport sexuel. C'est de là qu'il  y a un certain effet du
discours qui s'appelle l'écriture. » (Encore, p. 36)

  «  […]  Vous  pouvez  lire  Joyce  par  exemple.  Vous  verrez  là  comment  le  langage  se
perfectionne quand il sait jouer avec l'écriture. […] Le signifiant vient truffer le signifié. […]
C'est du fait que les signifiants s'emboîtent, se composent, se télescopent que se produit
quelque chose qui, comme signifié, peut paraître énigmatique, mais qui est bien ce qu'il y a
de plus proche de ce que nous autres analystes, grâce au discours analytique, nous avons à
lire, le lapsus. C'est au titre de lapsus que ça signifie quelque chose, c'est-à-dire que ça peut
se lire d'une infinité de façons différentes. Mais c'est précisément pour ça que ça se lit mal,
ou que ça se lit de travers, ou que ça ne se lit pas. » [Se lire», c'est le registre du discours
analytique.]  Dans  votre  discours  analytique,  le  sujet  de  l'inconscient,  vous  le  supposez
savoir lire. […] Vous le supposez pouvoir apprendre à lire. » (Encore, p. 38)

  La grande fonction de la  lettre,  résuma Thierry Vigneron,  c'est  de répartir  un certain
nombre de places. La lettre,  non seulement définit  des termes et des places, mais c'est
l'ensemble qui permet de situer la position du sujet par rapport à l'Autre. 

10  Lacan Jacques, « L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud », p. 493-
528.

11  Lacan Jacques, « La fonction de l'écrit », Le Séminaire, XX, Encore, texte établi par Jacques-Alain
Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 29-38.



Le trait unaire, la trace, (1960-61 avec le Séminaire IX ?)

  La lettre fait trace, trait. Lacan ressort ce point étrange et singulier d'un « trait unaire », ein
einziger Zug,  d'un grand texte de Freud sur l'identification12. C’est, dit-il, « la pure marque
du sujet qui vaut comme point de fixation immémorial de jouissance.13 » Ce n’est plus la
même valeur qu’avant, c’est un petit peu parallèle. Ce n’est plus la lettre plate, dans sa
fonction logique, c’est la lettre qui vient désigner un point de fixation du sujet ; ce qui lui
permettra d’amener ensuite, plus loin, en quoi la lettre est attachée à la répétition.

Le cadre, 1967.

Dans La proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'École14, Lacan dit : « Ce qui
se dit dans une psychanalyse, ça ne veut rien dire de « particulier », mais ça s’articule en
chaîne de lettres si rigoureuses qu’à la condition de n’en pas rater une, le non-su s’ordonne
comme le cadre du savoir. » Le non-su, c'est ce qui traîne derrière la lettre volée, quand vous
n'avez pas le message, derrière le trait  unaire qui fait  fixation de jouissance, dont vous
n'avez pas dit ou pas pu dire ce qui identifie le sujet. (C'est parallèle à d'autres notations, on
pourrait dire aussi que le fantasme fait cadre.)

Le littoral, 1971.

  Dans Lituraterre, Lacan nous indique que la lettre fait littoral entre savoir et jouissance. Il
affine  la  question  du trait  unaire  qui  lie  chacun à  un  trait  de  jouissance  singulier  en
indiquant que ce trait est sûrement une fixation, mais qu'il fait également bord. Dans la
citation précédente, avec la notion de cadre, c'est en effet un bord, mais qui a une boucle à
l'intérieur  et  une boucle  à  l'extérieur.  Faire  littoral  ne  suppose  aucun extérieur,  aucun
intérieur, même pas une limite. C'est la rencontre du savoir et de la jouissance.  

Le compte et le conte

  La lettre du conte, c'est celle qui se déchiffre, comme on peut déchiffrer le parcours de la
lettre volée,  et la lettre qui compte, c'est celle qui chiffre. 
  
Le symptôme, ce qui ne cesse pas de s'écrire.

  Après ces sept variations sur la lettre, Thierry Vigneron suivit le fil du séminaire théorique
sur  le  thème de  cette  année-là,  «  Mères  et  femmes,  … »  en reprenant  une formule  du

12  Freud Sigmund, «L'identification », chapitre VII de Psychologie des foules et analyse du moi, 
1921-22.

13  Lacan Jacques, Le Séminaire, livre XVI, D'un Autre à l'autre, texte établi par Jacques-Alain Miller,
Paris, Seuil, 2006, p. 249.

14  Lacan Jacques, « La proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'École », Autres 
écrits, Paris, Seuil, 2001 p. 249.



symptôme que Lacan donne à la fin du Séminaire Encore, formule à la fois énigmatique et
évidente que « le symptôme, c'est ce qui ne cesse pas de s'écrire. » Il l'éclaira en disant que la
perspective contenue dans cette formule du symptôme est différente de celle de la théorie du
signifiant refoulé, après que dans l'analyse, il y a eu exhaustion des signifiants à trouver
dans l'histoire. Dans la nouvelle perspective, le versant féminin des formules de la sexuation
dit qu'une femme a rapport au signifiant du manque dans l'Autre, au S de A barré. L'Autre
n'est pas clos, n'est pas fermé, ce n'est pas un ensemble fini, il n'y a nulle possibilité d'en
faire une exhaustion.

Le sinthome, ce qui cesse de ne pas s'écrire ou autrement dit, ce qui ne cesse pas de
s'écrire de la bonne manière.

  C'est aller voir du côté de la contingence, du côté de ce qui continue de s'écrire, c'est une
invention qui écrit quelque chose de nouveau. 

  La  lettre  d'amour  entre  symptôme  et  contingence,  est  à  écrire  dans  une  radicale
contingence du rapport à l'Autre, du rapport au partenaire amoureux. 

*
  Un cartel sur la question de la lettre, proposai-je, à quelques autres, ça vous dirait ? C'était
en 2011 et la proposition fut accueillie avec enthousiasme. Nous avons donné à l'époque un
état de ces rencontres animées en 2013. 

*
  Je viens de lire que dans des écoles hébraïques, on offre à l'enfant la lettre en pain d'épices
qu'il vient de lire et d'écrire. Cela m'évoque un souvenir d'enfance que j'ai plaisir à écrire. À
ce moment-là, j'ai vraiment goûté aux lettres.

  Encore captivée par le geste expert de ma mère qui libérait en pluie les petites pâtes dans
le bouillonnement du potage,  j'attendais les quelques minutes nécessaires pour que les
lettres prennent de l'épaisseur. À table, je retirais du magma fumant versé au creux de
l'assiette, une bonne quantité de lettres que je disposais à coups de cuiller sur les bords
avant de les ordonner comme dans l'alphabet ou de les assembler en mots. Le jeu pouvait
durer assez longtemps, un des seuls où il était permis de jouer avec la nourriture. 

*
    Pour  poursuivre,  je  reviens  à  un  cartel  actuel.  L'été  dernier,  j'ai  eu  l'occasion  de
poursuivre, par lectures et expositions interposées, la conversation tout juste commencée
avec le cartel « Art et psychanalyse, toucher (é) au vif ». J'avais entendu les cartellisants, à la
réunion inter-cartels de Lormes, dire le point « vif » qui les avait réuni. La pièce de Marivaux,
Le  jeu  de  l'amour  et  du  hasard,  mise  en  scène  par  Benoît  Lambert  faisait  suite  à  la
conversation inaugurale d'une « Brève rencontre15 » tenue à Dijon. Après la représentation,
une discussion animée trouva à se prolonger dans la constitution d'un cartel.  L'idée de
travailler dans ce cartel fut si vive que j'en fis la demande aux cartellisants. Je reçus avec
joie leur chaleureuse invitation à les rejoindre. 

J'ai donc cet été amorcé un début de parcours qui avait pour centre le vide16, autour duquel
le  potier  tourne  le  vase.  Le  vase  «  comme  un  objet,  dit  Lacan,  fait  pour  représenter
l'existence du vide au centre du réel qui s'appelle la Chose, ce vide tel qu'il se présente dans
la représentation, se présente bien comme un nihil, comme rien. 17»

15  «  Brève rencontre »,  dispositif  de conversation clinique en lien avec le thème d'une pièce de
théâtre, mis en place par Sophie Gaillard, membre de l'ECF et déléguée régionale de l'ACF en B F-C, au théâtre
de Lons-le-Saunier et plus récemment au TDB à Dijon.

16  Deux peintures structurées par le vide, exemples à la fin de ce texte, p. 7.

17  Lacan Jacques, Le Séminaire, livre VII, L'éthique de la psychanalyse, chapitre IX, « De la création 
ex nihilo », texte établi par jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1986, p. 146.



   Un parcours pour tenter de démêler « cette affaire qui est le mot de la Chose. »  « L'œuvre,
d'une vie de patience », dirai-je, même si l'expression est impropre pour qualifier le travail
que Freud et Lacan après, mais avec lui,  ont fait pour en assurer la transmission. « L'œuvre
d'une vie de patience », c'est aussi un très beau recueil de François Cheng intitulé  Et le
souffle devint signe.

L'écriture doit avoir de la
physionomie, de l'énergie,
de l'ossature, de la chair, et
du sang dans ses artères.
Si l'un de ces cinq éléments
fait défaut, ce n'est pas de
l'écriture

Su Shi

 

Au souffle du printemps
calligraphié par Fabienne Verdier

dans Et le souffle devint signe.
Petit supplément :

Repéré au stand de la librairie des J49, un livre : 
Corps et création, perspectives psychanalytiques, sous la direction de Lætitia Jodeau-Belle et Yohan Trichet, préface
de Michel  Grollier,  Postface de Lesek Brogowski,  Clinique psychanalytique et  psychopathologie,  PUR,  Rennes,
2019.
Et dans ce livre, un texte : 
«  Construire  aux  bords  du vide.  Entre  art  et  psychanalyse  »  par  Domenico  Cosenza,  traduit  de  l'italien  par
Elisabetta Morini, p. 209-213.
Et dans ce texte, un paragraphe : « Le vide comme condition de la création et le réel », p. 212.

                                      
Page de couverture (je n'ai pas trouvé le nom du peintre de la Chine ancienne)
du livre de François Cheng, Œil ouvert et cœur battant.
Méditation contemplative sur le double mystère de la beauté et du mal
L'Art suprême, dit F. Cheng, consiste à introduire du vide au sein du plein. 
Le vrai vide doit être plus pleinement habité que le plein. Fan Chi



Une peinture liée à un drame fondamental « échappe à la pensée et à la volonté ».
« Pour arriver à un certain quelque chose, il faut n'être rien » dit Bram Van Velde, simplement rien. C'est une
expérience qui fait peur, il faut tout lâcher. La toile ne vient pas de la tête, mais de la vie. Je cherche la vie.»
La peinture de Bram Van Velde, dit Samuel Beckett, son ami, « cherche le visage de ce qui n'a pas de visage.»

À suivre… C'est infini…
SF, le 17 mars 2020


