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[…]
1 Dire… dire faire des rencontres… Heur h.e.u.r., c’est comme ça que ça se dit. Vous 

vous imaginez sans doute que… y a des rencontres bonnes ou mauvaises, qu’il y a du 
bonheur ou du malheur. Mais c’est pas vrai, y a que des rencontres.

On n’entend pas !

Vous n’entendez rien ?… Et comme ça ?

Oui, oui, oui…

Ça va ?

Oui.

Je ne suis pas sûr d’avoir fait la meilleure rencontre. Sur le tard, quand j’avais… 31 ans, il 
se trouve que j’ai rencontré à l’hôpital – puisque c’était là que j’avais été porté par le sort –, 
à l’hôpital qu’on appelle psychiatrique, une folle. Quoique je l’aie appelée Aimée, A.i.m.e. 
accent aigu, e., ça veut pas dire que je l’ai aimée. Je l’ai appelée comme ça. Ça veut plutôt 
dire que… qu’elle avait besoin de l’être. Elle en avait même tellement besoin qu’elle y 
croyait. Elle croyait qu’elle était aimée. Ça a un nom dans… dans l’affaire psychiatrique, on 
appelle ça érotomane. Ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. Mais enfin nous 
nous contenterons de ce support, mythologique, Eros, généralement traduit par l’amour.

Erreur, ou accident ? Je n’ai pu me tirer de son cas, qui est publié dans ma thèse, qu’à 
recourir à Freud. Ce qui – c’est là le… c’est là la rencontre –, ce qui m’a fait glisser dans ce 
que j’appellerai la pratique freudienne.

Il s’est trouvé que… plus de vingt ans plus tard, je me suis trouvé dans le cas d’avoir à 
rendre compte de ladite pratique parce qu’on me le demandait.

En l’année 53 je suis né il y a un temps à perte de vue ; si vous savez que ma thèse je l’ai 
faite en 32, il vous sera facile de reconstituer cette date de ma venue à ce qu’on appelle le 
monde –, en 53, j’ai commencé – je pratiquais à ce moment-là depuis ?… depuis 38 à peu 
près ; depuis l’année 38. J’avais donc un tout petit peu d’expérience, d’expérience derrière 
moi de la pratique qu’a fondée Freud et qui est la pratique de l’analyse.

J’ai cru, j’ai cru devoir, de cette pratique, en rendre compte.
Ce que je voudrais, c’est essayer aujourd’hui (depuis 53, il y a des années qui ont passé, 

et je n’ai pas cessé un instant de… de m’efforcer de rendre compte de cette pratique). Je 
vais tâcher de… puisque… vous êtes là à m’attendre, je vais tâcher de… je vais tâcher de 
vous dire ce qui m’en a paru, dès le départ, valoir la peine – car c’était plutôt une peine –, la 
peine d’être dit.

Freud représente, représente… heu… comme artiste… une tentative, la tentative de 
maintenir la raison dans ses droits. J’ai essayé de… de doctriner ce que représentait cette 
tentative qui, faut bien dire, est folle. Maintenir la raison dans ses droits, ça veut dire que la 
raison a quelque chose, quelque chose de réel. C’est certainement pas le premier à être parti 
de là. Il y a même quelqu’un qui l’a dit, bien avant lui, qui a dit que le rationnel était réel.

1 Le tout début de la conférence manque dans l’enregistrement.


















