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"Tout s'achète" 

Retour sur les journées : "L'exception et l'idéal démocratique" 

Pierre Marchal - 27/01/2008 

 

Il y a peu, tout intrépide, dans le monde des affaires ou dans celui de la politique, 
faisait sienne cette maxime par laquelle il affichait sa volonté de puissance et une 
ambition sans trop de scrupule. Se trouve-t-elle, cette maxime, démocratiquement 
généralisée aujourd'hui ? Est-elle devenue aujourd'hui le maître-mot de notre morale 
sociale, exception faite, précisément, de quelques domaines que nous avons beaucoup 
de peines à tenir à l'écart du commerce et de l'échange désormais généralisé ? En 
témoigneraient ces phénomènes bien connus de la corruption et du commerce des 
organes.  

Il est évident que la transgression de ces limites a toujours existé. Que l'on pense par 
exemple à la trop fameuse querelle des indulgences qui a déchiré Eglise chrétienne au 
début de notre modernité et qui tournait autour de cette question de savoir si notre 
salut, c'est-à-dire : la grâce divine, était ou non monnayable. C'est du moins cette 
interprétation que la réforme a dramatisée. Mais qu'il y ait transgression témoigne 
précisément, a contrario, de l'existence d'une exception laquelle est d'autant plus 
objet de convoitise qu'elle est présentée en cette position d'exception.  

Il y a là un paradoxe dont profite notre actualité : l'interdit qui garantit l'exception se 
fait de plus en plus fragile. Conséquence : l'exception en devient exceptionnelle, donc 
essentiellement accessible, du moins aux meilleurs. C'est sans doute cette évolution, 
faudrait-il dire cette dérive, qui installe le nouveau rapport que nous entretenons à 
l'exception. Il ne s'agit plus de transgresser la limite pour s'approprier de l' "except" 
puisque le champ des objets offerts à notre jouissance n'est plus marqué par quelque 
restriction que ce soit. Il suffit d'être le meilleur. Entrons dans la compétition et que 
le meilleur gagne. D'où la naissance d'une nouvelle "aristocratie". Autre conséquence 
: si l'exception ne désigne plus ce qui est radicalement soustrait à notre jouissance, 
elle ne présente plus aucune fonction de structuration de notre désir par le manque.  

Cela revient, on l'aura compris, à lever toute limite et à promouvoir ce que J.P. 
Lebrun a nommé : un monde sans limites. Dans un ouvrage tout récent, écrit en 
collaboration avec des collègues analystes d'autres écoles, il revient d'ailleurs sur 
cette question de l'exception, en argumentant le passage du monde de la modernité, 
marqué par l'exception et de ce fait, incomplet et consistant à notre monde 
contemporain qui aurait prétention d'être complet et donc inconsistant. Il fait usage 
du célèbre paradoxe du menteur : "Epiménide le Crétois dit : 'Tous les Crétois sont 
des menteurs'". Quelle est la valeur de vérité de cet énoncé ? "...Prendre en compte 
qu'Epiménide est crétois amène à devoir déclarer la formule inconsistante. Au 
contraire, (...) en traitant Epiménide comme en place d'exception, la formulation 
devient consistante, sans contradiction logique interne" (1), puisque Epménide est, 
dans le temps de son énonciation, excepté de l'ensemble des Crétois menteurs. v  

On pourrait évidemment objecter qu'être menteur ne signifie pas pour autant mentir 
à chaque fois que l'on risque une énonciation. D'autant plus que nous savons que 
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nous pouvons mentir en disant la vérité, c'est-à-dire en jouant sur les suppositions 
que fait notre interlocuteur à notre égard (2). Mais l'intérêt de cet exemple, c'est 
d'attirer notre attention sur le fait que nous sommes tous des menteurs à la manière 
d'Epiménide, à savoir que nous sommes tous susceptibles de ne pas dire la vérité et 
d'induire notre prochain en erreur. Et si tous les hommes, tous les locuteurs sont 
ainsi des menteurs, il n'y a plus de lieu humain extérieur qui pourrait nous garantir la 
vérité. Pour échapper à une sophistique généralisée, il est nécessaire d'instituer un 
lieu d'exception qui garantisse une vérité, au moins une, nous permettant de faire 
fondement à qui nous sommes, nous comme sujet et nous comme corps social. 

On voit donc ce qui est vrai des objets (nécessité d'un (au moins un) objet retiré au 
commerce, lequel retrait induit une perte de jouissance) vaut tout autant pour ce qui 
est de la constitution du sujet et la structuration du rapport social (3). Tel que ce 
dernier -le rapport social- se présente concrètement dans les groupes, les équipes, 
voire aujourd'hui dans la famille. Plus aucune différence de places ne semble 
légitime. Tout le monde est "démocratiquement" (4) sur le même plan, celui de 
l'égalité. Tout au plus consentira-t-on à ce que certains occupent une place qu'on dira, 
du bout des lèvres, d'autorité. Mais ce sera alors pour de simples raisons 
pragmatiques de "gestion" du groupe. Rarement quelque chose de la dissymétrie 
constitutive de la différence des places et des générations sera reconnue. Si bien 
qu'une sorte de climat incestuel prévaudra. Sans doute ce que Charles Melman a 
désigné comme étant cette "nouvelle économie psychique" à propos de laquelle, dans 
une conversation récente autour de la question de la dépression, il faisait remarquer : 

"elle (la dépression) témoigne de l'avènement d'une nouvelle économie psychique 
fondée non plus sur le refoulement des désirs mais au contraire sur leur libre 
satisfaction. La jouissance est devenue une norme sociale en ce sens qu'elle guide la 
plupart de nos comportements. Par conséquent, toutes les formes de frustration, jadis 
acceptées et refoulées, sont aujourd'hui mal vécues par les êtres humains. Cette 
aspiration à une satisfaction "immédiate" fragilise notre psychisme et génère 
davantage de troubles dépressifs car les limites n'existent plus." 

Et d'ajouter que la pensée de Mai 68, 

"a tenu à nous libérer d'un certain nombre de contraintes et de brides imposées aux 
expressions du désir. D'un certain point de vue, on peut dire que cette pensée a 
parfaitement réussi puisque nous sommes tous devenus dépendants de cet impératif 
de jouissance." (5) 

On comprendra donc pourquoi, après avoir organisé des journées de travail sur cette 
question de l'exception et de ce qui pourrait apparaître comme sa mise en péril 
aujourd'hui, l'Association Freudienne de Belgique propose de mettre à l'ordre du jour 
le thème du Surmoi et de la dépression.  

Dans son dernier livre consacré à la jouissance, Roland Chemama faisait très 
justement remarquer que "la jouissance addictive de l'objet..." - c'est bien d'elle qu'il 
s'agit quand l'exception ne vient plus inscrire le manque - "... et la jouissance 
dépressive représentent les deux faces de notre pathologie moderne" (6). Entendons 
bien "deux faces", à savoir deux faces d'une même chose : cette impossibilité de venir 
inscrire le manque. Ou plus exactement encore, parce que parler du "manque" 
pourrait passer pour une ontologisation, inscrire ce qui est soustrait, ce qui est 
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excepté, ce qui vient à manquer. Et à manquer où ? Dans le symbolique et par le 
symbolique. Puisque c'est d'être des parlants que nous sommes soumis à la 
castration. C'est là quasi un lieu commun de la doctrine psychanalytique. Mais d'être 
ainsi un lieu commun n'empêcha pas qu'il s'agisse pourtant d'un véritable pont aux 
ânes pour tout sujet. Nous avons tant de mal à renoncer à ce dernier mot qui devrait 
nous permettre de clôturer notre savoir et d'assurer notre jouissance, ce dernier mot 
qui vient précisément à manquer et qui ne nous assigne à la jouissance que sous la 
condition d'une perte.  

Notons encore qu'il ne s'agit pas uniquement d'être frappé par cette perte, mais de 
l'inscrire. Non pas de reconstituer, de réorganiser une nouvelle unité, une fois la perte 
actée. Qu'on me permette de revenir sur l'écriture lacanienne i(a) dont récemment 
encore Stéphane Thibierge nous rappelait la dimension borroméenne. Ecriture qui 
explicite la présence/absence toute particulière de cet objet a, de ce réel au coeur de 
tous les objets qui mobilisent notre désir. En d'autres mots encore, il s'agit de dire 
que l'exception ne participe pas de la logique de l'exclusion. Elle inscrit dans le sujet 
et dans le social la dimension de l'hétérogénéité alors que l'exclusion est toujours un 
effort pour rétablir celle de l'homogène.  

Dans la foulée de ces remarques, on voit bien que la question de l'exception vient 
prendre place dans la dimension du réel. Plus particulièrement de l'objet a dont le 
destin est de choir sans pour autant disparaître, inscrit qu'il est par la résence de son 
absence. S de grand A barré, écrivait Lacan. 

Mais existerait-il un autre destin pour ce bout de réel ? Pourrait-il ne pas choir, 
ne pas s'absenter et nous revenir dans la réalité, sur un mode positivé certes mais pas 
pour autant sur le mode psychotique de l'hallucination ? Après avoir été séparé du 
sujet et faute que puisse s'inscrire le manque que sa chute provoque, cet objet a 
reviendrait-il trouver place dans l'ensemble des objets d'échange proposés au 
commerce entre les sujets ? Objets d'échange qui cessent de renvoyer à un au-delà 
d'eux-mêmes. Qui cessent d'être symboliques. On reconnaît là quelque chose qui 
s'apparente, sans en être sans doute, au déni et à la perversion (7).  

Si les choses se présentent ainsi, si le manque ne parvient pas à s'inscrire, le sujet se 
trouve marqué d'indécision, de l'impossibilité d'arrêter son choix, se vouant ainsi à 
l'errance métonymique qui le ferait passer indéfiniment d'un objet à un autre (8). Tel 
est sans doute la figure de ce qu'on appelle le néo-sujet dans lequel se repère un effet 
du social contemporain. Ce dernier ne permettrait plus au sujet d'inscrire la référence 
qui viendrait vectoriser l'ensemble des objets offert à son appropriation et à sa 
jouissance.  

Nous avons l'habitude de faire du Phallus cette référence. Il semble donc bien 
légitime de parler de la "forclusion du phallus", pour tenter de faire entendre, non son 
absence, mais le défaut de son inscription au lieu du manque. Il ne s'agit nullement 
ici de la forclusion de la castration qui ne permet pas au sujet d'accéder au signifiant 
et à l'ordre symbolique, même si la psychose a à faire avec le langage. Il s'agit bien 
plutôt d'une désactivation de la fonction phallique qui débouche sur une non-
vectorisation de l'Autre, entendu comme l'ensemble des signifiants. Ce qui laisse le 
sujet non pas en panne de désir, mais dans un désir incertain. Dans l'impossibilité de 
se déterminer, le sujet est ainsi condamné au papillonnage. En termes plus savants : à 
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ce que je viens d'appeler l'errance métonymique. L'hypothèse qui est ici avancée est 
que cela s'origine d'un manque d'inscription du phallus comme signifiant du manque. 

Et pour revenir une dernière fois sur l'exception, nous pourrions avancer qu'elle est 
ce qui, dans l'espace social, "visibilise" (ce terme est problématique, j'en conviens ; 
cela demanderait d'expliciter cette inscription du manque en l'inscrivant dans la chair 
du sujet. D'où l'importance de la question du corps, question qui a d'ailleurs été 
soulevée à plusieurs reprise durant ces journées. 

 

Notes : 

(1) Lina Balestriere, Jacqueline Godfrind, Jean-Pierre Lebrun et Pierre Malengreau, Ce qui opérant 
dans la cure, Des psychanalystes en débat, Érès, 2008, p. 56. 

(2) Cf. L'anecdote des deux juifs sur le quai de la gare de Varsovie, rapportée par Lacan. 

(3) Dans les toute récentes journées de l'ALI consacrées au sujet, l'importance de l'objet, voire sa 
priorité dans la constitution d'une subjectivité a été amplement soulignée.  

(4) J'utilise cet adverbe "démocratiquement" non pas pour mettre en cause la démocratie mais pour 
pointer comment cette démocratie est proposée comme argument à ce ravalement de l'exception. Ce 
qui, à mon sens n'est pas justifié. Dans l'intitulé de nos journées, c'est dans ce même sens que nous 
entendions "l'idéal démocratique". Je concède volontiers qu'une autre lecture est évidemment 
possible, à savoir : l'idéal comme l'horizon, jamais atteint, mais vecteur d'une action politique. 

(5) http://www.freud-lacan.com/articles/article.php?url_article=pmarchal270108#.  

(6) Roland Chemama, La jouissance, enjeux et paradoxes, Erès, 2007, p.80. 

(7) Quand Jean-Pierre Lebrun parle, dans un de ses derniers ouvrages, de "perversion ordinaire, c'est 
pour pointer quelque chose qui, tout en s'apparentant à la perversion, n'en est pas vraiment. Sans 
doute pourrait-on entendre cette perversion "ordinaire" à la manière de ce qu'on pourrait nommer le 
"masochisme ordinaire". Ce n'est que tardivement que Freud admet que le masochisme ne se résume 
pas au masochisme génital ordonnant la jouissance sexuelle du sujet, mais qu'il existe aussi un 
masochisme moral et un masochisme féminin. Et même, revenant sur ses hypothèses concernant 
l'origine du masochisme, pensé toujours comme secondaire par rapport au sadisme, comme un 
retournement sur le sujet de l'agressivité sadique primitive adressé à l'autre, Freud accordera qu'il 
existe un masochisme originel. Ce n'est pas sans mal qu'il en vient à faire cette concession puisqu'il 
doit renoncer au primat du principe de plaisir pour envisager un "au-delà du principe de plaisir".  

(8) Christian Demoulin, dans un article récent, se rapportant au séminaire, Les non dupes errent 
(leçon du 19 mars 1974), où J. Lacan distinguait le "nommer à" du "Nom du Père", faisait remarquer 
que notre époque est marquée par l'inflation de la métonymie au détriment de la métaphore. 

 


