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SOUS LE SIGNE D’APHRODITE 

 

 

 

 

 

Je dois immédiatement vous dire que je suis très 

content et très surpris de vous voir aussi nombreux. Je 

trouve que vous avez du courage. Je le redirai tout à 

l’heure. Ou bien, c’est que vous ne savez pas ce qui vous 

attend… 

Je suis particulièrement enchanté de voir qu’il s’agit 

d’une rentrée studieuse. Je vois des coupes de cheveux 

nouvelles ; je vois quelques indéfrisables ; et surtout je 

vois des mines reposées. Mais, de plus, j’ai la joie de 

découvrir devant chacune et chacun de vous la pile 

complète des œuvres publiées par Jacques Lacan depuis sa 

thèse sur la paranoïa de 1931, soit onze tomes !... Les 

libraires de Romans m’ont remercié très chaleureusement, 

et ils m’ont invité à annoncer, dès maintenant et pour 

l’année prochaine, un Séminaire sur Martin Heidegger, 

même s’il ne devait jamais avoir lieu : leurs carnets de 

commande sont à votre disposition… 
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En ce qui concerne plus particulièrement les “Écrits” 

de Lacan – 924 pages -, vous pourrez faire comme moi : 

les regarder de loin pendant vingt ans. Après quoi, si les 

effluves qu’ils ont dégagés vous laissent toujours parfaite-

ment indifférents, indifférentes, c’est signe que vous 

pouvez les reporter chez le libraire – s’il n’est pas mort 

entre-temps. Dans le cas inverse, vous risquez d’appren-

dre, à vos dépens, ce que c’est que d’être mordu par cet 

animal-là, le Lacan : j’en suis un malheureux exemple, ça 

se voit tout de suite. 

Mais, pour se faire bien mordre, il faut avoir pris la 

précaution de passer par la porte de derrière, qui 

s’appelle : les “Séminaires”. 

Ici, vous le comprenez donc, c’est aussi une porte de 

derrière ; c’est une porte dérobée. Nous sommes en 

fraude, et moi, je suis un faussaire, un usurpateur, un 

trafiquant d’âmes (psyché, en grec). C’est ce que j’ai 

voulu vous faire comprendre en me barricadant derrière ce 

texte de présentation que m’inspira la déesse Aphrodite. Je 

vous le lis : « Pourrait-on obtenir, d’une inspection 

raisonnée des tribulations amoureuses offertes aux inno-

cences ressuscitées, cette certitude, hardiment entrevue au 

plus neuf de toute énamoration : aimer rouvre le chemin 

menant aux oracles où nos intelligences barbares doivent 

entendre la loi qui annonce leur mortification, pour oser 

l’utopie du retour éternel ? » 

Comme je le disais tout à l’heure – je n’en ai 

réellement jamais douté -, il y a des gens courageux à 

Romans-sur-Isère. Vous en êtes la preuve. C’est pourquoi 

j’invite celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient se 

faire mordre en pleine séance à me poser toutes les 
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questions qu’ils trouveront à me mettre sous la dent. La 

semence de Séminaire ne prend que dans une chair bien 

labourée. 

 

Un jour de rentrée scolaire, c’est généralement un 

moment où fleurissent beaucoup de bonnes intentions… et 

aussi quelques mauvaises. Amour et psychanalyse… 

Alors, en voilà un, le dénommé Michel J. (que vient 

faire ici ce “J” ?) Cuny, qui prétend savoir parler 

d’amour… Oui, je l’avoue, c’était un guet-apens… Ceci 

est effectivement un rendez-vous galant… 

Dans “galant”, il y a la racine grecque : “gal”, qui 

signifie “quelque chose de brillant”. On retrouve cette 

racine dans le mot “agalma” - “agalma” que Platon utilise 

dans le “Banquet” pour désigner ce qui, en Socrate, 

fascine le bel Alcibiade. “Agalma”, c’est aussi ce qui a la 

faculté d’attirer dieux et déesses… J’en appelle donc très 

solennellement à Aphrodite : qu’elle veuille bien tourner 

son regard vers ce que j’ai de brillant… Mais, qu’est-ce 

que ça peut être ?... 

Quand quelqu’un suscite le désir, à quoi cela est-il dû, 

et que lui reste-t-il à faire ? Nous avons là-dessus le 

conseil d’Ovide qui écrit dans son “Art d’aimer” : « Quel 

que soit ton rang, ajoute des prières plus que tièdes […]. 

Promets, promets ; cela ne coûte rien, en promesses tout 

le monde peut être riche. » Et que recommande la 

psychanalyse pour mettre en œuvre un processus qui doit 

déboucher sur l’émergence d’un discours de vérité ? De 

dire, sans aucune restriction, toutes les bêtises qui vien-

nent à pointer leur petit nez, aux limites du désir de 

parler… 
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Ah, certes, c’est à condition que rien de ce qui sera 

proféré ne pourra être dédit, qu’il faudra en supporter la 

charge. Quant à l’amoureux, s’il a réussi dans sa ma-

nœuvre, il n’aura pas assez de toute sa vie pour payer à la 

fois la dette de ce qu’il n’aura pas tenu et celle, multipliée 

par cent, de ce qu’il aura tenu, car c’est bien ce qui n’est 

plus pardonnable. 

 

Ma forme de bêtise, à moi, c’est l’ânerie. C’est celle 

que, sans le savoir, j’ai tenté de dissimuler en ne retenant 

de mon second prénom que ce “J”, amputé des trois lettres 

constitutives, avec lui, de “Jean” : e, a, n, c’est-à-dire : a, 

n, e ; l’Âne, c’est moi. Pour les oreilles, en passant, je 

vous recommande le spectacle qu’offraient celles du 

Lacan. 

Des âneries, j’en ai des petites ; j’en ai des grandes ; ça 

dépend des jours et de mon désir d’en dire. Désir… Ce 

mot est d’abord bien mou. Je vous signale, dussè-je en 

rougir exagérément, que, selon Georges Brassens, “la 

bandaison, papa, ça ne se commande pas”… 

Avec ses oreilles – je ne vous parle ici que des oreilles, 

les miennes et, pourquoi pas, celles qui m’écoutent en ce 

moment -, avec ses oreilles, un âne ne fait jamais ce qu’il 

veut, mais ce qu’il peut. Il en va de même pour nos 

âneries : l’ânerie, papa, ça ne se commande pas. 

Pour ceux qui croiraient qu’il y a là un os, je dois leur 

dire qu’ils se trompent lourdement. Justement, il n’y a pas 

d’os, et c’est là où le bât blesse l’âne et pas que l’âne : 

l’homme et la femme. Il n’y a pas d’os qui puisse soutenir 

le désir. Dans le pénis, et même sous la forme érigée du 

phallus, pas d’os : du désir ou rien. Parenthèse… Voilà 
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d’où le sport tire une grande part de son pouvoir de 

fascination : chez lui, le muscle est sous-tendu par de l’os, 

un os qui assure l’apparente permanence d’un désir qui 

n’est que faux-semblant. 

 

Si la naissance de la psychanalyse illustre parfaitement 

quelque chose, c’est justement – et je suis désolé d’y 

revenir – que la bandaison, papa, ça ne se commande pas. 

Je vous raconte l’histoire. C’est l’histoire de la naissance 

d’un enfant : une petite fille. Cette petite fille est née de 

toutes les âneries proférées par la première personne au 

monde à s’être soumise à ce qui ne s’appelait pas encore 

une “psychanalyse”. Évidemment, ce ne peut être qu’une 

“Histoire d’O.” C’est l’histoire d’Anna O. – Bertha 

Papenheim, pour l’état civil – et du collègue et ami de 

Sigmund Freud : Joseph Breuer. 

Pour qualifier la pratique à laquelle la soumettait son 

irrépressible désir de dire des âneries, Anna O. a utilisé 

deux expressions différentes, tirées de sa langue natale : 

l’anglais. Elle parlait tour à tour de “talking cure” (cure 

par la parole) et de “chimney-sweeping” (ramonage de 

cheminée). Cette activité – d’un goût très douteux, n’est-

ce pas ? – finit par entraîner une telle assiduité de la part 

de Joseph Breuer que l’épouse de celui-ci en ressentit 

quelque inquiétude. À la hâte, le charme fut rompu, et 

madame et monsieur Breuer s’éclipsèrent en direction de 

Venise pour y revivre leur voyage de noces. De cette 

escapade impulsée par la très coupable activité de 

“chimney-sweeping” devait naître une petite fille… 

De quel désir est-elle la fille ? De quel feu de cheminée 

est-elle la fumée, la fumerolle ? Si l’hypothèse de 
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l’inconscient a un sens, elle signifie que c’est dans la 

parole de la fille de Breuer que cela s’est dit… 

inconsciemment. Mais, de façon générale, de quel feu 

chacun de nous est-il la fumerolle ? Je voudrais bien 

interroger l’une ou l’autre d’entre nous… Qui ? Nous 

verrons cela dans un instant… En attendant ce qui sera 

sans doute le clou du spectacle, vous pouvez tous trembler 

en silence. À moins qu’il y ait des questions… 

 

Durant la nuit qui suivit un jour où j’avais relu cette 

affaire de “chimney-sweeping” – décidément désolante –, 

la déesse Aphrodite m’a adressé, en songe, une image sur 

laquelle figurait une petite fille avec de longs cheveux 

bruns. Elle se tenait devant un tableau noir qui portait le 

dessin à la craie d’une main tendue avec l’inscription 

“Mon Ami”. Aphrodite – je pense que c’était elle – avait 

signé d’un “A” majuscule suivi de huit points… Sur le 

tableau, un mot n’était pas entièrement effacé. Peu à peu, 

j’ai réussi à le déchiffrer ; c’était le mot “hérisson”, l’outil 

des ramoneurs… “Chimney-sweeping” : souviens-toi. 

Je me suis réveillé avec des larmes plein les yeux. 

Voilà pourquoi j’ai décidé de placer ce Séminaire sous le 

signe d’Aphrodite. 

 

Attardons-nous un instant sur la fumerolle que nous 

sommes. Avec la multiplication des images imprimées et 

télévisées, il est devenu impossible pour la plupart des 

enfants que nous engendrons de retrouver la trace des 

désirs parentaux et de celui qui, un jour, anima le fatal feu 

de cheminée… C’est pourquoi je recommande que nous 

conservions tous nos hebdomadaires télévisés ; ça pourra 
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toujours servir à éclairer l’inconscient de nos descendants. 

Je conclurai momentanément sur ce point, en attirant 

votre attention sur le rôle de ces saintes et de ces saints qui 

nous fournissent nos prénoms. Quand nos désirs en auront 

fini de se plier aux nécessités de l’économie, nous attein-

drons – et cela ne saurait tarder – d’autres dénominations, 

du genre : “Clio”, “Safrane”, “Mégane”, pour la “R 25”, 

c’est trop tard…, et puis “France Telecom”, “Air-France” 

ou encore “Internet”. 

Moi, qui en suis encore à vous parler d’Aphrodite, je 

ne puis plus qu’avoir l’air d’un vieux croûton… Vieux, 

c’est quelque chose, mais mort, c’est pire. Et  c’est 

l’exacte situation de cet homme qui nous rassemble 

aujourd’hui. 

 

Avant d’évoquer sa vie et ce que lui ne considérait pas 

comme une œuvre, je vais vous parler de Jacques Lacan 

sous un angle tout de même assez particulier, celui de la 

situation actuelle de son cadavre. 

Le cadavre de cet homme céleste repose à Guitran-

court, un petit village du département des Yvelines. La 

tombe a ceci de retentissant qu’elle est recouverte d’un 

bloc de béton, brut de décoffrage, c’est-à-dire sur lequel 

aucun crépi n’a été projeté. À deux pas de là, une autre 

tombe, celle d’un dénommé Pinard – connotation 

alcoolique ou sexuelle ? Voici donc qu’il faudrait vous 

parler des qualités particulières du Pinard de Guitrancourt. 

Cependant, toute l’œuvre de Jacques Lacan, si peu œuvre 

selon lui, nous permet aussitôt de déplacer la question du 

Pinard de Guitrancourt en direction d’une vieille outre 

dont j’ignore la résidence actuelle : le Pinard de 
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Crayenour… 

“De Crayenour”, je ne sais si ce nom dit quelque chose 

à telle ou tel d’entre vous… C’est une plume célèbre ; 

Académie Française… J’ajoute, en vue du concours que je 

viens de lancer, que pour lui permettre de siéger on a dû 

refaire les toilettes de l’Institut de France. Cette personne, 

“de Crayenour”, est davantage connue – enfin, je le pense 

– sous le nom de Marguerite Yourcenar… “Yourcenar”, 

c’est l’anagramme de “Crayenour”. 

Cette anecdote concernant les toilettes de l’Institut de 

France va me permettre de montrer que, grâce à la 

psychanalyse, on peut sans doute renouveler l’histoire 

littéraire… Yourcenar, de Crayenour, première femme à 

l’Académie Française, a été suivie de Jacqueline de 

Romilly, puis d’Hélène Carrère d’Encausse. Je poserai 

une petite question, et je n’irai pas y répondre : ces 

particules qu’il faut absolument posséder, directement ou 

indirectement, pour accéder à l’Académie Française quand 

on est femme, ne sont-ce pas des phallus ?... 

Revenons au Pinard de Crayenour, c’est-à-dire au 

Pinard de Marguerite Yourcenar… Enfant, elle le vit 

souvent à la table paternelle… Je n’ai pas dit : sur la table 

paternelle. Car ; Ernest Pinard, substitut du procureur 

impérial, avait de la tenue : c’est lui qui eut à 

instrumenter, tour à tour, contre un Flaubert coupable 

d’une “Madame Bovary” et contre un Charles Baudelaire 

coupable de quelques “Fleurs du Mal”. 

La loi, la justice, contre les manifestations du désir… 

Nous voici au cœur des questions que pose la psycha-

nalyse. Or, le dénommé Pinard était tout de même un 

joyeux drille, puisque sa spécialité culinaire favorite était, 
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selon Marguerite Yourcenar elle-même, l’enfilage, devant 

les convives ébahis, des histoires les plus salaces… À mon 

tour d’en faire éclore ici une bien bonne… 

 

Pour cela, je vais devoir maintenant choisir quelqu’un 

parmi nous, et la ou le déshabiller, en partie tout au moins, 

de l’identité légale qui dissimule le désir dont il est, dont 

elle est, la fumerolle. Je prends une feuille au hasard, le 

prospectus de tout à l’heure, et j’y lis le nom de notre 

proie : Michel J. Cuny. 

Je vais donc devoir vous parler beaucoup de moi. Je 

vous dis tout de suite que cela est nécessaire à mon 

propos. Vous voudrez bien ne pas y voir, à quelque 

moment que ce soit, les effets d’un égocentrisme très 

développé. Je me connais. Vous allez m’aider à me 

connaître un peu mieux… 


