
Séminaire de l’ACF en BFC, 2020-2021
Les lettres. Pratique clinique du discours analytique

Le mercredi 25 mars devait se tenir la première séance du Séminaire de l'ACF sous ma délégation.
Le confinement est venu modifier cet agenda et modifier aussi la forme de l'étude. 

Lacan introduit  le  concept de lettre dans son enseignement  pour définir  la  direction de la  cure
analytique.  Dans cette perspective,  il n'y a pas de pratique clinique du discours analytique sans
l'instance de la lettre. Dans « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud »,
Lacan définit pour la première fois le concept de lettre. Il se réfère à la linguistique structurale de
Ferdinand de Saussure et de Roman Jakobson, qui lui apparaît comme essentielle, dans la mesure
où la linguistique désigne « l’étude des langues existantes dans leur structure et dans les lois qui s’y
révèlent » [LACAN, J., « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud »,
Écrits,  Paris,Seuil,  1966,  p.496].  Cela  suppose donc que  les  lois  qui  se  révèlent  au niveau du
langage correspondent à celles qui se révèlent dans l’expérience psychanalytique. Mais pour Lacan,
la place du sujet est ce qui permet de distinguer la psychanalyse de la linguistique. 

De cette manière, ce séminaire se  propose dans un premier temps d'étudier le parcours de la lettre
dans l'enseignement de Lacan et dans un second temps, nous confronter à sa courbure, afin d'étudier
son usage aux couleurs de notre époque. 

Dans les années cinquante, il s’agit d’un usage représentatif de la lettre ce qui implique l'intérêt
porté aux effets de sens. La lettre et le signifiant ne sont pas distingués.  Dans les années soixante-
dix, il s’agit d’un usage de jouissance de la lettre, ce qui implique la production d’une jouissance
hors  sens.  La  lettre  et  le  signifiant  sont  distingués  dans  un  texte  qui  paraît  en  1971,  intitulé
Lituraterre.  La lettre se loge entre le symbolique et le réel, comme ce qui conjugue et sépare à la
fois deux champs hétérogènes. Il s’agit de la définition de la lettre comme littoral. Ainsi, Lituraterre
peut être considéré comme la réécriture, de « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison
depuis Freud ». Comme l’exprime Lacan, « serait-ce lettre morte que j’aie mis au titre d’un de ces
morceaux que j’ai dit Écrits,…, de la lettre l’instance, comme raison de l’inconscient ? » [LACAN,
J., « Lituraterre », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p.13]. 

Les lettres. Le pluriel de cette instance nous permet d’établir la singularité subjective. 
Pratique clinique du discours analytique  qui  n’a pas  seulement  pour objectif  d’interpréter  le
désir. Celle-ci a également pour objectif de toucher au mode de jouir propre à chacun. Elle vise à
reconduire le sujet à sa jouissance hors sens. Et ce, à travers un certain maniement de la lettre. La
lettre désigne ici un élément isolé qui se précipite du langage au moment où se produit une rupture
des semblants, c’est-à-dire au moment où le sujet rencontre l’inconsistance de l’Autre dans son
expression de parlêtre.
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