Proposition de Séminaire 2014-2015
Une « scansion de gouffre »

Cordélia engoncée dans son silence, Russalka emmurée dans son regard mélancolique tourné
vers le désir de l’Autre qui lui échappe et la condamne au « sans-voix »… Certains noms
propres du « sans-voix », chez Freud, dans la Kultur, et sur nos divans, en appellent à une
clinique du ravage, témoignant d’un trou, d’une béance dans le langage, donnant à voir une
éclipse du sujet parlant et désirant.
Cette « béance », c’est ce que Lacan nous a appris à entendre non pas du côté du « manque »,
mais du côté du vide, et du « gouffre » au niveau du sujet. « Gouffre de la souffrance » sur
lequel s’avance le sujet masochiste et mélancolique, comme un funambule trébuchant sur le
fil de son fantasme, ou le fil du rasoir de la psychose, là où « toute négation de l'Autre serait
pour lui (elle) l'équivalent d'une automutilation qui ne ferait que le renvoyer à son propre
drame fondamental. […] car désirer c'est avoir à se constituer comme sujet, et pour lui la
seule place d'où il puisse le faire est celle qui le renvoie à son gouffre. […] l'angoisse apparaît
au moment où le désir fait du sujet quelque chose qui est un manque à être, un manque à se
nommer » (Lacan, Séminaire 8 Le Transfert, séance du 2 mai 1962).
Pour certains de nos patients, comme pour l’Aimée de Lacan, « l'effet comme de soufflage
qui dans notre sujet avait couché ce paravent qu'on appelle un délire […] redoublait la
conjugaison de son espace poétique avec une scansion de gouffre » (Lacan, Les Ecrits p.66).
Nous interrogerons ces figures, ravagées par cette scansion de gouffre, bouches d’ombre qui
depuis leur traversée du silence, ouvrent parfois une brèche dans l’écriture, avant d’en
exhumer un désir aveugle, enlisé jusque là sous les décombres d’une demande muette.
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