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Sur l'interprétation ou la preuve par le
signifiant

In Le Discours Psychanalytique n°11, « Savoir-faire, L’analyse entre la technique et le style », juin 1984,
AFI

Lorsqu'on s'interroge sur ce qu'a pu apporter la pratique de Lacan, il ne semble pas que ce soit sur
l'interprétation que l'on mette aujourd'hui l'accent. On prête davantage attention à d'autres
phénomènes, au maniement que Lacan pouvait faire du temps, à la scansion, ou encore à son
maniement de l'espace, à la place qu'il occupait dans la pièce, etc... Et bien sur ces interventions au
niveau de l'espace et du temps ne sont pas sans effets interprétatifs. Pourtant il peut être utile de
reprendre la question de l'interprétation un peu plus de front, là où elle s'origine dans ce qui est pour
nous fondamental : que l'inconscient est structuré comme un langage.

Mieux : la question de l'interprétation est sans doute particulièrement bienvenue pour montrer comment
les problèmes de la technique psychanalytique ne nous renvoient pas à l'empirisme des recettes, mais
s'articulent à la fois à la doctrine lacanienne du signifiant et à l'éthique de l'analyse. On avancera dès
lors pas à pas, en rappelant quelques thèses lacaniennes élémentaires, quitte à voir de quelle façon,
en les faisant travailler les unes sur les autres, on peut les transformer peu à peu.

« L'inconscient est structuré comme un langage. A cette formule lapidaire peut s'articuler, chez Lacan
lui-même, ou dans les lectures que nous avons pu en faire, à des analyses théoriques différentes, liées
à des choix éthiques et à des conceptions techniques différentes.

Partons par exemple de la reprise par Lacan de l'algorithme saussurien. On sait comment Lacan
renverse son écriture, donnant au signifiant barre sur le signifié, et comment il efface l'ellipse qui joint
ces deux termes. On sait comment, corrélativement il accentue la barre qui les sépare, pour en faire,
en quelque sorte, l'inscription même du refoulement. Mais alors, si l'on se borne dans un premier temps
à ces seuls éléments, en quoi consiste l'interprétation ? Au fond, une telle mise en place pourrait
n'éloigner en rien d'une conception traditionnelle de l'interprétation. Il y aurait un fait de langage à
interpréter (le signifiant), et il s'agirait de lui donner sens, d'y associer une signification. C'est par
exemple ce que pourrait laisser supposer cette définition du symptôme extraite de Fonction et champ
de la parole et du langage en psychanalyse (Ecrits, p. 280) : « Le symptôme est ici le signifiant d'un
signifié refoulé de la conscience du sujet ». On pourrait supposer que la levée du refoulement consiste
à associer, à ce qui se présente d'abord comme incompréhensible, la signification qui l'éclaire.
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Certes les arguments ne manquent pas pour soutenir une pareille conception. On sait le soulagement
qui peut se produire lorsque l'analysant à l'impression de comprendre un symptôme jusqu'alors
d'autant plus gênant qu'il semblait plus absurde. Cette conception pourrait aussi s'élaborer sur le plan
théorique par la présentation des mécanismes qui font, précisément, advenir de la signification. On sait
que c'est ainsi que Lacan désigne l'effet de la métaphore et on conçoit que la métaphore puisse
sembler une des figures possibles de l'interprétation psychanalytique.

D'un point de vue éthique, cependant, une telle conception est plus visiblement, plus immédiatement
discutable. Certes Lacan parle d'un « progrès des lumières ». Mais une telle expression peut-elle
renvoyer à ce qu'il en serait, dans la cure, d'un progrès de la compréhension qui viendrait éclairer le
symptôme ou le rêve ? On ne peut oublier que très tôt Lacan prévint les analystes. Gardez-vous de
vouloir comprendre. Le progrès des lumières — si l'on conserve ces termes pour désigner ce qui est en
jeu dans la rationalité psychanalytique — n'est pas, dans la cure, lié à une révélation de la signification.
Il procède, comme ailleurs, d'un travail du savoir, c'est-à-dire de l'articulation des chaînes signifiantes
elles-mêmes.

Pour le dire autrement, il est vrai que le modèle de l'interprétation le plus spontané est celui qui consiste
à donner sens — voire à associer une signification — à tout ce qui peut venir à se présenter comme
formations de l'inconscient ou comme symptômes. Mais ce modèle spontané ne nous mène pas bien
loin. Une interprétation de ce type fait obstacle, plus qu'ouverture, à la poursuite du discours. Elle a
toujours quelque chose d'un peu figé, d'un peu réducteur. Les significations ne sont pas nombreuses
dans le champ psychanalytique. Lacan le note en se référant à Jones : « bien qu'il y ait des milliers de
symboles au sens où l'entend l'analyse, tous se rapportent au corps propre, aux relations de parenté, à
la naissance, à la vie et à la mort » C'est de cette première forme de l'interprétation que Lacan appelait
à se méfier, lorsqu'il disait, dans les Formations de l'inconscient qu'en intervenant, l'analyste risque de
faire plus qu'il ne veut faire, qu'il risque d'homologuer, d'identifier le même au même.

Ne pas homologuer, ne pas figer, ne pas réduire. C'est ici ce qui peut nous mener à reprendre la
formule décisive de Subversion du sujet : «  Notre définition du signifiant (il n'y en a pas d'autre), est :
un signifiant, c'est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant ». Le sujet, s'il est supposé à la
chaîne signifiante, ne se signifie par aucun signifiant particulier. D'un signifiant il se trouve renvoyé à un
autre, sans que rien, en droit ne vienne clore ce glissement : il n'y a pas d'Autre de l'Autre. A cette
perspective, qu'est-ce qui correspond sur le plan de la technique analytique ? Il semble bien qu'ici nous
soyons conduits à une pratique de l'interprétation que je dirai volontiers métonymique. De manières
d'ailleurs diverses, la direction de la cure tendra à assurer la possibilité d'un travail effectif de
l'association. Chacun sait, par exemple, les problèmes particuliers que posent ces patients qui livrent
sans lien aucun rêves et souvenirs, récits interminables ou plaintes sur la situation actuelle, semblant
dire à l'analyste : je t'apporte tout ce que je peux, et toi, que vas-tu en faire ? On voit ici combien il est
essentiel de permettre que le sujet puisse percevoir les fils qui courent dans ce qu'il dit.

Le plus souvent, me semble-t-il, les interventions de l'analyste consistent à ce niveau à pointer
quelques signifiants dont le retour insistant donne à ce qui se dit une nécessité qui n'était pas d'abord
apparente. C'est pour cela que dans son image apparemment la plus vulgarisée, du moins chez les
lacaniens, l'interprétation se présente volontiers comme jeu de mot ou calembour.

Il est clair que d'un point de vue éthique une telle pratique paraît plus tenable que la première. Elle
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n'impose pas à l'analysant ce qui serait la signification de ses symptômes ou de ses rêves, elle
l'introduit au langage de son désir, en lui laissant éprouver les rails sur lesquels il circule. Pourtant elle
pose elle-même au moins un problème. Le parcours de signifiant en signifiant est-il orienté ? A défaut
de signification a-t-il du moins un sens, une direction ? Si ce n'est pas le cas, l'analyse ne risque-t-elle
pas de s'épuiser dans une course sans fin ? Si c'est le cas comment caractériser le point vers lequel
tendraient, éventuellement convergeraient, les chaînes signifiantes ?

On peut, si l'on veut, illustrer cette question d'un exemple. Tel analysant parle de ses difficultés à
s'extérioriser. Or il se trouve que l'on peut penser alors à ce qui se présente par ailleurs chez lui comme
fantasme exhibitionniste, extérioriser renvoyant ici à exhiber. Mais après tout faut-il nécessairement
penser que s'exhiber est premier par rapport à s'extérioriser. Pourquoi le fantasme pervers ne serait-il
pas ici second par rapport à ce qui vient inhiber la parole ? Ne vient-il pas surtout obturer le point où le
sujet pourrait se trouver interrogé sur sa propre place, sur son ek-sistence ? A la limite, d'ailleurs on
glisserait plutôt, dans cette perspective, à une solution tierce, a l'idée d'une réversibilité des chaînes
signifiantes où s'équivaudraient les deux « interprétations ». Une telle conception pourrait sans doute
se soutenir de diverses façons. D'un point de vue éthique, cependant, elle ne peut, me semble-t-il, nous
convenir vraiment. Il faut tenir que tout, dans le discours, ne s'équivaut pas. C'est ce que faisait valoir
Lacan, dans la Chose Freudienne, lorsqu'il ne craignait pas de reprendre un mot qui passe souvent
pour mal famé, celui de vérité. En quoi, disait-il, si l'on se refuse à utiliser ce mot de vérité, « en quoi
l'inconscient serait-il plus digne d'être reconnu que les défenses qui s'y opposent dans le sujet avec un
succès qui les fait apparaître non moins réelles » ? Il faut tenir qu'une interprétation peut être plus vraie
qu'une autre, qu'on ne peut pas parcourir les chaînes signifiantes de n'importe quelle façon.

D'ailleurs, s'agit-il seulement de parcourir des chaînes signifiantes ? Il est sans doute nécessaire ici de
déplacer encore notre point de vue pour nous retrouver finalement devant une définition de
l'interprétation inverse de celle dont nous sommes partis. C'est la démarche de Lacan dans le
séminaire XI (p. 226). L'interprétation, dit-il « renverse le rapport qui fait que le signifiant a pour effet,
dans le langage, le signifié. Elle a pour effet de faire surgir un signifiant irréductible ». Lacan dit même
très précisément qu'« il faut interpréter au niveau du (s), du signifié », mais que l'interprétation fait
surgir des signifiants. Et on peut supposer que c'est le surgissement de ces signifiants, dits
irréductibles, qui fait que toutes les interprétations ne s'équivalent pas, que certains sont, pour ainsi
dire, mieux orientées.

Seulement, ce signifiant irréductible, quelle idée en avoir ? Lacan, à l'époque se référait, dans la même
page, à la formule dite « Poordjeli », que Leclaire venait de faire connaître. L'interprétation, finalement
débouche-t-elle sur des formules du genre «  Poordjeli » ?

On peut aller vite là-dessus, bien que la question soit importante, parce qu'il est possible de renvoyer à
l'analyse que Contardo Calligaris nous a proposée dans son livre Hypothèse sur le fantasme. La
présentation par Leclaire de la formule « Poordjeli » pourrait laisser supposer que l'analyste n'a fait que
retrouver des signifiants déjà présents dans l'inconscient du sujet, primordiaux pour lui depuis toujours,
et voués à revenir dans la répétition quelle que soit la forme de l'interprétation psychanalytique. Ce que
Contardo Calligaris en revanche fait bien valoir, c'est le point de vue éthique qui doit être le nôtre : les
signifiants qui apparaissent dans la cure comme primordiaux sont véritablement produits comme tels
dans la cure, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparables de l'acte analytique, même si après coup ils
apparaissent comme ayant toujours été déjà là.
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« Poordjeli » tire peut-être son pouvoir de séduction d'un désir auquel nous renonçons difficilement,
celui de la découverte d'une origine où le premier se confondrait avec le primordial. Peut-être
formerons-nous une autre idée de la façon dont l'analyse peut faire surgir des signifiants en
envisageant un exemple plus ordinaire.

Je vais donc, pour poursuivre, introduire un exemple qui me paraît propre à servir de support à
quelques nouvelles questions. Ce sera un exemple séparé de son contexte, légèrement transformé,
retravaillé, et qui peut donc paraître abstrait, voire fictif. Disons que je le prends comme une métaphore
de ce que serait une interprétation.

Il s'agit d'un analysant que sa cure a mené jusqu'au point où l'inhibition commence à céder, de sorte
qu'il se trouve amené à envisager une activité nouvelle, dont on peut dire qu'elle serait assurément
moins prise dans les schémas répétitifs qui sont les siens. Ce n'est d'ailleurs pas sans hésitation qu'il
s'y engage, la crainte de ses défaillances venant à tout moment balancer l'enthousiasme du néophyte.
Ajoutons que tout cela s'articule, très concrètement, dans les rapports ambivalents qu'il peut avoir avec
les personnes qu'il est amené à rencontrer en s'engageant dans cette activité nouvelle. Ces hommes et
ces femmes qu'il côtoie à présent l'effraient autant qu'ils le fascinent.

Or un jour il vient à faire un rêve qu'il rapporte le lendemain même à son analyste. Il se trouve avec X...,
personnage assurément important dans ce cadre d'activités nouveau. Il se trouve donc avec X...,
tranquillement occupé à converser, lorsque celui-ci se précipite sur lui et le mord violemment à la
gorge.

L'effet de ce rêve est encore assez vif pour que l'analysant durant le début de la séance fasse plutôt
état de ses craintes renouvelées. Cet X., décidément, n'est pas seulement impressionnant. Lui
voudrait-il du mal ? En tout cas lui-même, dit-il, semble craindre cet X... bien au-delà de ce qu'il pourrait
d'abord croire. Voilà donc le sens que l'analysant donne à ce rêve. Uniquement, exclusivement ce sens
là.

Seulement, après avoir parlé d'autre chose, et comme sans rapport avec le rêve, il revient à ce qui le
pousse, tout de même, à ne pas reculer devant les tâches qu'il se propose. Il tient vraiment à s'y
engager et il le dit même, ce matin-là, avec un accent particulier jusqu'et y compris lorsqu'à nouveau il
se trouve conduit à réévoquer X... Et l'analyste alors va simplement dire à un moment apparemment
propice « vous êtes mordu ». Ce qui va faire rire l'analysant, qui n'y avait pas pensé.

Ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que l'analysant, qui reconnaît qu'il est effectivement mordu, au
sens, disons où il est passionné, l'analysant, donc, n'en maintient pas moins le sens opposé. Cet X... lui
parait malgré tout un peu effrayant, un peu violent. Bref, l'interprétation n'a pas consisté à donner au
rêve un sens. Elle a réintroduit l'équivoque, le double sens, là où le rêve semblait d'abord relever d'une
seule signification. Et il est intéressant de voir que pour qu'il y ait deux sens il suffit ici d'une expression.
Il n'y a pas que les mots primitifs rappelle Charles Melman, qui aient des sens opposés. Il semble bien
que pour porter l'interprétation doive toujours comporter un double sens.

Un double sens — au moins. Ainsi la formule « vous êtes mordu » paraît à l'analysant plus prégnante
encore. Elle a, lui semble-t-il de nombreuses connotations, que d'ailleurs, pense-t-il, il ne perçoit pas
toutes. Ainsi conserve-t-elle une part d'énigme. Ce que l'on voit cependant assez bien, même sans
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nouveau développement, c'est que le rêve tire son intensité de renvoyer assez directement au registre
de l'oralité. Se faire boulotter, se faire sucer, voilà les formes que Lacan donne à la pulsion dans le
registre oral. Pourquoi pas alors se faire mordre ?

Mais précisément l'analyste ne dit pas : vous vous faites mordre. L'intervention, bien évidemment,
n'aurait pas eu le même effet. Cela nous amène à quelque chose qui me paraît essentiel, mais qui
suppose de revenir encore une fois sur la théorie du signifiant.

Reprenons la formule de Subversion du sujet : un signifiant c'est ce qui représente le sujet pour un
autre signifiant. Lacan en fait la définition même du signifiant et non une propriété de celui-ci. Or rien
dans cette formule n'implique que le signifiant se confonde avec l'image acoustique. Un signifiant, ce
peut être, bien sûr, un groupe de phonèmes, ce qui autorise la pratique du calembour, par exemple,
comme interprétation. Mais ce peut être aussi tout autre chose. En tout cas le signifiant ne se définit
pas comme image acoustique. C'est ce que Lacan dit très clairement dans Encore. La phonologie,
rappelle-t-il, incarne le signifiant dans le phonème, mais, je cite, « le signifiant ne se peut d'aucune
façon limiter à ce support phonématique ». Et pour donner une idée plus précise de ce qui peut avoir
valeur de signifiant il préfère se référer au proverbe, ou encore à la locution. C'est là qu'il cite des
expressions comme à tire-larigot, qui ne veulent rien dire d'autre que la subversion du désir. « Par le
tonneau percé de la signifiance coule à tire-larigot un bock, un plein bock de signifiance ».

Une expression comme « vous êtes mordu » me semble, précisément, du même tonneau. Même si elle
ne constitue pas à proprement parler une locution, au moins au sens des linguistes, il m'a semblé
possible de la rattacher à cet ensemble que Lacan désigne comme « ce qui s'éventaille du proverbe à
la locution ».

Qu'en est-il, en effet de ces formes linguistiques du type du proverbe, ou de la locution ? Ou' est-ce qui
permet de les réunir, comme Lacan le fait ? Qu'est-ce qui permet d'y joindre une forme comme la nôtre
? Ouest-ce qui permet d'y chercher non certes un modèle pour toute interprétation possible, mais une
métaphore de ce que l'interprétation pourrait être ? Ce sont des questions qui ne sont pas simples. En
ce qui concerne « vous êtes mordu », en tout cas, il me semble pouvoir faire quelques remarques :

1/ Une telle expression forme en elle-même un tout qui entrerait difficilement dans un ensemble plus
vaste — sauf exception tout à fait particulière et significative. Si en effet l'analyste avait dit « vous êtes
mordu par X... » le résultat aurait été différent et l'analysant n'aurait probablement rien entendu.

2/ Une telle expression n'est pas remplaçable par une autre qui lui serait équivalente. Si dans le
dictionnaire (Littré) mordre se définit comme « entamer avec les dents » on imaginerait difficilement
une intervention du type : « vous êtes entamé avec les dents » ni d'ailleurs quoi que ce soit d'autre. Il
est vrai que pour la psychanalyse il n'y a sans doute pas au sens strict de synonymes, mais la chose
est plus particulièrement évidente pour ce qu'on peut appeler les « expressions figées » .

3/ Expression figée : en effet ce qui est important c'est que les formes linguistiques que désigne Lacan
sont intransformables. Il fait par exemple allusion au proverbe et notamment à un texte de Paulhan sur
les proverbes malgaches, l'Expérience du proverbe. Or, sans reprendre tout ce dernier texte, il est
intéressant de noter comment Paulhan, apprenant le malgache, s'étonne de ne pas du tout être
compris, alors qu'il emploie, croit-il, les mêmes expressions que ses hôtes. Ainsi « On se moque de
ceux qui dansent sans tambour » est en langue malgache un proverbe. L'employer c'est s'assurer
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d'obtenir l'assentiment. Lorsque Paulhan en revanche dit : « A-t-on jamais vu danser sans tambour »,
ou « il y a de quoi rire, il danse sans tambour », il ne rencontre que des visages étonnés, sur lesquels
ses formules restent sans effet.

Il pourrait être intéressant en ce point de rapprocher deux remarques. « Vous êtes mordu » est à la
fois, du point de vue du sens, équivoque, polysémique, et du point de vue de la forme, insubstituable,
intransformable. Or ce sont-là sans doute deux traits constitutifs de ce qui est, sur un autre plan,
l'écriture poétique. Et l'on se souviendra dès lors que Lacan, dans son séminaire L'Insu que sait de
l'Une bévue s'aile à mourre, rapprochait explicitement l'interprétation psychanalytique de l'écriture
poétique, regrettant même de ne pas être poâtassé.

Remarquons aussi que fixité, non-substituabilité, impossibilité d'intégrer à des formules plus vastes, tout
cela s'oppose à ce qui ordinairement donne au signifiant structure de réseau. S'il fallait évoquer une
écriture lacanienne ce serait S1, non S2, S1, en position de production dans le discours
psychanalytique.

Peut-être y aurait-il également, en ce point, une possibilité de dérivation vers la question de la scansion.
Des énoncés de ce type font sans doute par eux-mêmes coupures dans le discours. Et il serait possible
d'imaginer un autre cas de figure, où l'analysant aurait pu aller jusqu'à dire « je suis mordu » sans
même se souvenir de son rêve. A charge alors pour l'analyste de détacher ce signifiant, par une
interruption de la séance.

L'exemple « vous êtes mordu » semble bien correspondre à ce que Lacan indique lorsqu'il dit que
l'interprétation va en sens inverse du rapport habituel entre signifiant et signifié. Ici, en effet, au niveau
des significations, le sujet est assez au fait. Il sait bien qu'il éprouve de la peur, voire de l'angoisse, mais
en même temps de l'exaltation. L'interprétation n'ajoute aucune signification. A la rigueur pourrait-on
dire qu'elle les relie. Mais elle renvoie surtout de ces significations à un signifiant, s'il est vrai, encore
une fois, que la locution, l'expression figée soient exemplaires du signifiant. L'interprétation appose, sur
les significations, le sceau du signifiant.

Ajoutons d'ailleurs que ce renvoi a un statut intéressant. Lacan disait dans l'envers de la psychanalyse
que l'interprétation se présente comme énigme ou comme citation. On a vu qu'ici le caractère
énigmatique est présent. Quant à la citation, ce qu'il faut dire sans doute c'est que l'interprétation
constitue le signifiant « être mordu » comme ayant été déjà là avant même le récit du rêve : elle le
constitue donc comme fondamental pour le sujet, mais il ne l'est que rétroactivement, à partir de
l'interprétation elle-même.

Dans un texte qui s'appelle Alain ou la preuve par l'étymologie, Jean Paulhan explique combien du
point de vue des grammairiens le recours à l'étymologie est peu fondé pour justifier le sens d'un mot,
combien l'illusion étymologique est liée à l'illusion d'un langage motivé, combien d'ailleurs ce que nous
croyons étymologie n'est généralement que calembour, etc. Mais cela n'ôte rien, dit-il en substance à la
valeur que nous prêtons généralement à l'étymologie. Pensons par exemple au lien que fait Alain entre
culture et culte. Pourquoi ici fait-il appel à l'étymologie ? Tout se passe comme si l'esprit ne se
contentait pas d'établir un rapport entre les notions, par un travail de la pensée, par une réflexion lente
et patiente. Il lui faut ensuite découvrir un lien entre les mots eux-mêmes. Ainsi c'est en quelque sorte
une loi de l'esprit que les rapports entre les notions doivent se soutenir d'un rapport étymologique entre
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les formes verbales. Ne sommes-nous pas tout près, de même, de découvrir une des lois de
fonctionnement du discours psychanalytique ? L'analysant peut former, de son histoire ou de son désir,
bien des idées diverses. Mais pour que quelque chose pour lui vienne à changer il faut qu'à partir de là
puisse surgir un signifiant assez nouveau pour être surprenant. Que ce signifiant, nouveau pour le
sujet, ait néanmoins forme de proverbe, ou d'expression figée, c'est certes paradoxal, mais tout à fait
essentiel.

Dans Encore Lacan dit que le signifiant est bête. On comprend en quel sens. Si l'on parle de sagesse
des nations à propos des proverbes, c'est sans doute par antiphrase. Et « vous êtes mordu », ça
semble aussi bien bête, en comparaison de la finesse de l'analyse psychologique que l'analysant
pouvait déployer à propos de son hésitation, lorsqu'il décrivait en détail les diverses nuances de ses
sentiments. Le problème, c'est que c'est à une bêtise de cet ordre que nous sommes assujettis. Et que
si cet assujettissement doit un peu se desserrer, ce n'est pas en l'oubliant, et en faisant parade de
notre finesse psychologique. C'est plutôt en nous y affrontant, ce qui suppose, pour nous analystes,
que nous essayons de le prendre en compte, autant que faire se peut.
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