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Resume

Ce memoire est une exploration du fonetionnement de la signification et du role

du symbolisme et de la corporalit6 dans ce fonetionnement. Cette exploration est

poursuivie dans Ie cadre de la thblrie psychanalytique du sujet et dans Ie but d'identifier

un outil analytique convenant a I'objet Iitt6raire.

Nous trat;Ons Ie developpement de la pensee psychanalytique en ce qui conceme la

subjectivite et Ie fonctionnement de la signification en consid6rant les theories de Freud,

de Lacan et de Kristeva. Chez Freud nous constatons la reconnaissance de I'importance

de la corporalite ainsi que du fonetionnement de I'inconscient par rapport a la formation

du moL Chez Lacan Ie fonctionnement Iinguistique de l'inconscient est fortement

souligne landis que Ie role de la corporalite est largement ignore. Chez Kristeva la !heorie

de I'abject rend compte de la dette corporelle du symbolisme et du sujet.

L'abjeet nous sert d'outil theorique vis.a-vis de I'analyse thematique et structurale

du Vice-Consul. Cene analyse revele que Ie roman, en tant que texte lineraire, cherche a.

etirer les limites de I'exprimable. La notion de la limite, telle qu'elaboree pac Ie roman,

evoque la possibilite du franchissement des limites du Symbolique, sans tomber dans Ie

piege de I'incomprehensibilite.
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INTRODUCTION

Lors de sa parution en 1966, Le Vice-Consul a suscite des critiques variees.

Certains Ie caractensent comrne une sene d'6pisodes detaches et de scenes incompletes et

avouent que Ie roman les laisse perplexes. perturbis. Cette constatation est presentee dans

Ie cadre du dellat sur Ie statut de l'ecriture durasienne et du deli qu'elle pose au

c1assement de son ecuvre.' D'autres Ie voient comrne la redefinition d'un genre: « Grice

au Vice-Consul de MaTguerite Duras, nous sommes enfin debarrasses du roman colonial.

C'etait necessaire »? Pour Jean Duvignaud Ie roman pose des questions sur [a rencontre

avec I'autre. Parmi un groupe emerge «... une personne seule dont la presence irritante

pose une interminable question... De la reponse... resulterait probablement.

changement dans I'existence commune, qui sait? »3

Mais, quel est Ie rapport entre ces questions d'alterite et d'jdentite et I'analyse du

Vice-Consul en tant que texte litteraire? Ce n'est pas une simple question de I'art en tant

que reflet de [a societe. Non pas un reflet, [e texte Iitteraire est plutot Ie produit d'une

exploration. de I'exploration de l'inconnu. Pour Duras, « ... ecrire c'est se laisser faire par

I'ecriture... ».4 Dans Ie cas du Vice-Consul, ce voyage d'cxploration mene ala marginalite

et aux questions d'inclusion et d'exclusion. La marginalite est un theme qui se retrouve

au caurs de ['ceuvre durasienne. Ses textes sont peuples de marginaux, de fous,

d'etrangers, de femmes et ainsi de suite. Leslie Hill propose que I'ecriture durasienne

explore non pas la position de ces groupes aI'interieur de la societe; pour Hill, il s'agit

plutot d'une ecriture ala recherche d'un agent, desormais exclu de I'aetivite symbolique

qui pourrait servir comme vihicule d 'une force transgressive et qui pourrait poser un deli

a la representation et aI'ordre social.



Ces figures marginaIes ont toutes quelque chose en commun. n ne s'agit pas

d'une essence quelconque mais de quelque chose que Hill rapproche de Is notion du

sublime. Dans Ie sens large du terme, sublime designe ce qui, aI'interieur d'un sysuime

de relations - Ie sexe, Ie langage, la societe, la raison - denote une limite, une frontiere oU

Ie systeme ccsse de bien fonetionner et ou il commence Ii se detenorer.

Les agents de la subversion dans I'ecnture dllrasienne partagent un potentiel de

transgressivite. lls n'ont pas, par contre, une definition stable. Ce sont des frontieres

floues au l'identite cede a ['heterogeneite et aI'instabilite. O'ailleurs il y existe entre eux

un rapport d'equivalence reciproque: les fous sont CQmme les Juifs qui sont oomme les

femmes et ainsi de suite. (Hill 1993, 30-32). Selon Ouras,« ... nous sommes taus desjuifs

allemands, nous sommes tous des etrangers.. Nous sommes taus des etrangers avotre

ftat, avotre societe, avos combines ».'

Comment aborder I'analyse d'lln roman qui tente d'evoquer ce qui pose un defi a

la representation? Comment rapprocher ce contenu avec la production du texte, ce

processus ou I'ecrivain se laisse faire par Ie langage? Le texte Iitteraire est un objet

linguistique qui entraine un rapport entre Ie langage et Ie sujet humain; I'approche

analytique doit traiter de la question du rapport entre les deux. Les strueturalistes

maintiennent qu'il faut laisser de cOte la question dll sujet et du role qu'il joue dans la

production d'un texte litteraire. L'approche strueturaliste pose en principe la constitution

du sujet dans et par Ie langage. Pourles strueturaJisles, I'analyse des textes se fait

uniquement par rapport aI'objet linguistique, la question du sujet ctant, SOllS cctte

objective, superflue. Le structuralisme ne pretend pas qu'il n'existe rien en dehors du



langage; e'est plutot une question du langage en tant que systeme c1os. Ce qui existe en

dehors du systeme n'a pas d'effet sur son fonetionnement, et done res faeteurs ne rentrent

pas en jeu. Le strueturalisme, en tant qu'outil analytique, risque d'etre peu fruetueux en

ce qui conceme I'analyse du Vice-Consul.

D'autre part, Ie role du sujet dans Ia production du texte litteraire est d'une

importance primordiale dans la critique litteraire psychanalytique. L'analyse des textes

Jitteraires a meme joue un role important dans Ie developpement de la thecrie freudienne

de la psychanalyse. Freud a rapproche Ie travail du rive ou Ie fonetionnement de

I'inconscient et Ie travail du texte. Sur Ie plan de la critique Iittcraire psychanalytique,

I'approche freudienne consistait surtout en un diagnostic psychanalytique de 1'6crivain

par I'intermediaire des personnages.

Cette optique freudienne du texte litteraire comme reflet d'une realitc psychique

est errORee selon Jean Le Galliot, qui souligne que, «... I'!euvre litteraire est leproduil

d'une chaine de representations d partir d'u1le rtIalifi psychique inconflaissable

directement et insigniftahle, sinon par ses deco/ages successift » (Galliot 35). Le centenu

ineonseient, cette rialite psychique, s'avere etre inaccessible a cause des deformations

qu'iJ a dil subir avant d'etre elabore saus forme de texte, tout comme Ie travail du reve qui

agit sur Ie cantenu latent pour Ie deformer et qui ne peut eire direetement inaccessible a

I'analyste.

Apres Lacan, la critique litteraire psychanalytique s'oriente sur une voie nouveJle.

Lacan reprend et modifie la theorie freudienne de ]'incenscient. L'importance des

concepts de condensation et de deplacement soulignee par Freud aboutit, pour Lacan, en

la conclusion que I'inconscient est structure comme un langage. e'en a !'incenscient que
3



Lacan attribue, selon l'exprCS5ion de Lemaire, la virite du sujct. Lc tcxtc littCnire, en tant

qucoonstnlction linguistique cst c ... l'i.nsaiption de I'inconscient dans !'ocdre

symbolique dont se structure Ie sujet...• (Galliot 205). Cependant Ie tcxtc n'cst pas I.

reproduction du sujcc, c'est plutiit 41:. •• unc mise en scene, explorant I'aventure du l&ngage,

mais cxplorant aussi dans Ie l&ngage raventure du sujet.' .

II taut souligner que pour Lacan, I'avencment du sujet ooincide avec I'acquisition

du langage. La capacite d'utiliscr les symboles est Ie entire decisifen ce qui oonceme I.

subjectivite. Lacan souligne la fonction symbolique du langage et Ie role qu'il joue dans

1a constitution du sujet. Contrairement a Julia Kristeva, qui insiste sur I'importance de la

periode pre-verbale. Lacan I'ignore la plupart du temps. La thecrie kristevienne de la

subjectivite et de la production tcxtuelle souligne !'imponance de la penode

preoedipienne verbale. Kristeva propose que Ie fait corpore! est d'une importance

primordiale dans Ie d6veloppement de la fonction symboliquc. Pour Kristcva, la

separation de la matiere au niveau corpocel et !'artiwlation des pulsions pre-verbales

prefigurent la separation entre sujet et objet. Cela est n6cessaire au fonctionnemcnt

symbolique. Dans Celte optique, Ie fonetionnement linguistlque comprend deux

modalites: Ie symbolique, modalite dormnante, a affaire avec Ie scns symbolique; Ie

semiotique, modalite marginale, a affaire avec les aspects matcnels de la signifiance teIs

Ie rythme, la sonorite et I'intonation. Selon Kristeva. I. nature du fonctionnement

linguistique est telle qu'it a tendance adissimuler la contribution du semiotique en faveur

de celie du symbolique.

La dette a la corporalite est., selon Kristeva, une force transgressive qui menace

d'instabilite I'identite du sujet ainsi que celie des groupes. En ce qui conceme Ie



fonetionnement linguistique, la force transgressive du semi,!tique a Ie potentiel

d'introduire I'instabilite au niveau symbolique, au niveau du sens. C'est acette capacite

qu'a Ie semiotique de produire de I'instabilite au niveau du sens que ICristeva attribue la

possibilite de I'evolution d'une langue donnee. La corporalite est, pour ICristeva, une

force ala fois transgressive et regeneratrice.

La th60rie kristevienne offie un cadre conceptuel qui nous semble

particulierement apte a analyser I.e Vice-Consul de Duras. La theorie kristevienne

facilitera la consideration des questions de marginalite et d'exclusion. omnipresentes dans

ce texte, dans leurs rapports avec Ie fonctionnement linguistique et la subjectivite

humaine.

La litterature en general. cherche apousser les limites de I'exprimable. Duras,

ecrivaine d'avant garde. s'est engagee dans cette voie. Ses innovations formelles dans ses

romans, ses pieces de theatre et ses films temoignent d'un projet qui se veut ala fois

distabilisant et novateur. Les notions de I'abject et du semiotique, nous fournissent des

outils theoriques qui ROUS permettront de considerer ces mecanismes tels qu'ils sont

manifestes dans Le Vice-consul.
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FREUD ET L°INCONSCIENT

INTRODUcnON

Avant l'avenement de la psychanalyse. la notion d'identite consistait en Ie

caractere moral de la personne, determine, en gros, par la classe sociale et par la notion du

«sang », precurseur de la science de la genetique. Cette conception de I'identite, dont

certains romans d'Emile Zola sont I'illustration, domine aI'epoque ou. Freud commence sa

vie professionnelle de neurologiste.

A la fin du dix·neuvieme sieclc, la psychologic ct Ie comportement humains,

nonnaux ainsi quc pathologiques, etaicnt con~s dans un cadre biologique. Dans cette

optique, les maladies mentales, teUe l'hysterie. etaient censees etre attribuables a des

origines somatiques. Au debut de sa carriere, confonnement aux idees re~ues de son

epoque. Freud a poursuivi des recherches purement physiologiques sur la psyche

humaine. En 1895, il &:rit ce qui serait publie apres la mort de l'auteur comme Esquisse

d'une psychologie sciemijique »). Cette <ruvre tente d'expliquer la psychologie humaine

uniquement en termes de neurones et de mouvcmcnt d'energie physique ou chimique.

Au cours de ces recherches, cependant, Freud constate l'existence de certains

phenomenes dont I'explication seion Ie modele abase physiologique etait peu

satisfaisante. Ces «phenomeneS», inexplicables sur Ie plan physiologique. et qui serant

expliques plus lard par la notion de I'inconscient, menent Freud aremcttre en question la

notion d'une psychologie et d'une identite purement biologique et hereditaire. Peu de

temps apres il abandonne definitivement la physiologie du fonctionnement mental pour

poursuivre une approche psychologique. I Au cours de la trentaine d'annees qui suivent



I'elaboration de son modele physiologique, Freud avance atitons, muni de ces

observations cliniques et de ces constructions theoriques, vers son ultime modele de la

psyche humaine.

Chemin faisant il jette de la lumiere sur de nombreuses questions fondamentales

en ce qui conceme [e fonctionnement psychique humain. Parmi celles-ci, la question la

plus fondamentale est sans doute celie qui cherche a approfondir Ie rapport entre

I'inconscient et la sexualite.

Freud trouva ses premieres pistes de I'inconscient grace ases observations des

hysteriques. Ce travail. qui debuta en collaboration avec un collegue, Ie medecin Breuer,

va Ie mener a postuler une base psychologique pour cette maladie a laquelle, auparavant,

avaient ete attribuees des origines somatiques. A I'epoque, la nature sexuelle de I'hysterie

&ant reconnue par Brueur et par d'autres colU:gues tels Charcot et Chrobak. (Assoun 156

157). Cependant, c'6tait Freud qui a suivi cette pisteju5qu'a en trouver un lien avec

I'inconscient.

L'INCONSCIENT

C'est Ie discours des hysteriques qui mene Freud a postuler I'universalite du

phenomene de I'inconscient, a savoir les fantasmes originaires. Ces fantasmes

consistaient en la vue, par I'enfant, soit a des rapports sexuels entre ses parents, soit a une

castration, ou bien en la seduction active par un adulte ou par un enfant plus age. Pour

Freud, ces fantasmes ont tous un lien avec des questions de diverses origines ayant

rapport avec la sexualite, que ce soient les origines de [a personne elle-meme, les origines

de sa prise de conscience de la difference entre les sexes, ou bien les origines de sa propre



sexualite. Apres de nombreuses analyses d'hysteriques, Freud conclut que leurs

sympt6mes physiques etaient des representations ou des symboles de ces fantasmes

inconscients (Assoun 154-160). Par la suite, Freud a poursuivi sa lecture du tene

inconscient dans des nSves et dans la psychopathologie des lapsus, des aetes manques et

des mots d'esprit. L'etude de ces phenomenes lui a permis d'elaborer sa theorie de

I'inconscient et son premier modele de la psyche humaine.1

Les theories freudiennes de l'inconscient et de la vie sexuelle des enfants, etaient

considerees radicales, pour peu dire, par la societe contemporaine ;i leur elaboration.

Cependant, ce sont ces deux notions qui ont permis;i Freud, et plus tard;i Lacan, de poser

en principe Ie fondement psychologique de la formation de l'identite de la personne.

La theorie de I'inconscient consiste en trois modes de fonetionnement mental: Ie

conscient, I'inconscient et Ie preconscient. Les deux premiers constituent des modes de

fonetionnement comph~tementopposes. L'esprit inconscicnt est etroitement lie ;i la notion

de refou[cment, processus par Icqucl Ics idees (Iiees souvent a la sexualite) jugees

inacceptables au niveau de I'esprit conscicnt, sont releguees, au moyen du refoulement, a

I'inconscient? Le preconscient se situc entre les deux et agit en quelque sorte comme

intermediaire entre les deux.

L'essentiel de «Ia decouverte frcudienne » de l'inconscient4 pourrait se resumer

ainsi: i1 y existe des desirs ou motifs inconscients dont I'esprit conscient reste ignorant.

D'aillcurs ces desirs inconscicnts peuvent se realiser par des actes dont nous sommes

conscients, mais dont les motifs «reels », c'est-a-dire inconscients, nous restent toutefois

inconnus. Ce phenomene touche des comportements pathologiques, tel Ie cas des

hysteriques que nous venons de discuter, ainsi que ceux dits normaux. Des aetcs de



genemsite par cxemple., que I'on emit we motives par I'amour. pourraient tres bien etre

reellement motives par un desir inconscient de puissance (Fromm 48).

Une des implications des plus importantes de I'inconscieru. tel que dipiste par

Freud, est Ia norH:OTncidence entre etre et pensee. censes depuis I'ipoque de Descartes,

etre identiques.S Pour Freud, la pensee ne peut now; doMef acces a la verite de notre are.

En ce qui conceme la question de I'identite, les consequences sont loin d'eue

negligeables. Les idees que nous tenions sur notre so~ ne sont que des idees. La rialite de

notre soi consiste en nos desirs inconscients, et ceux-ci demeurent" normalement,

inaccessibles a la pensee consciente. En bref, nous ne pouvons savoir qui en verite, nous

sommes, Ie secret de cette verite erant enfui dans I'inconscient.

La non-coincidence entre pensee et etn; entre conscient et inconscient, est Ie

resuhat du processus du refoulement. Afin d'approfondir notre discussion de la nature

fissuree de I'identite psychique telle qu'envisagee par Freud, considemns de fa~n plus

detaillee les mecanismes du refoulement.

LE REFOULEMENT

Selon Ie premiet" Freud, ce qui pounait me eventuellement refoule', a des origines

partiellement biologiques. Une motion pulsionnelle, force somatique demandeuse de

travai~ trouve son expression psychique en s'attaehant i. une idee dans I'inconscient.

L'attachement de la pulsion i I'idee s'effecrue par I'investissement d'une quantite

d'energie. C'm au moyen de ce processus que I'idee inconsciente devient representante de

la pulsion. qui d6s0rmais prend en charge la tache qu'elle demande.'

10



Les representants de la pulsion presents dans I'inconscient consistent en, comme

nous venons de Ie constater. une quantite d'energie attachie a. une idee. On pourrait bien

se demander pourquoi les deux elements se reurnssent. La reponse a un rapport avec Ia

notion de satisfaction.

L'enfant garde des traces mnesiques de I'experience de la satisfaction li6e a. un

besoin. Nonnalement. cette trace s'associe a une representation de chose. c'est-a-dire une

representation inconsciente de I'objet lie a la satisfaction. Au moment au I'enfant revit ce

meme besoin, la pulsion exerce un investissement d'energie dans la representation de

chose. Une fois ainsi investie la representation pousse toujours Ven! la decharge en

prenant la route la plus directe. La decharge consiste en Ie desinvestissement de la pan

du systeme inconscient, suivi du reinvestissement par Ie systeme conscient, ce qui

permettrait a cette energie pulsionnelle d'atteindre son but, la satisfaction, par I'excitation

du systeme musculaire qui aboutirait finalement dans I'obtention de I'objet (SE 14, 189).

Le processus du refoulement a lieu lorsque la satisfaction necessiterait une action

non sanctionnee par I'esprit conscient. Dans une premiere phase, Ie refoulement

originaire. I'entree i I'esprit conscient, est refuse au representant de la pulsion. Cela

etablit une fixation, c'est-a-dire que Ie representant continue d'exister, malgre cet ochec,

sous fonne inalter6e, y compris l'attachement a l'energie pulsionnelle. Ainsi relegue i

I'inconscient. Ie representant se fortifie en s'alliant aux pensees avec lesquelles il peut

6tablir des liens associatifs. Dans une deuxieme phase, Ie refoulement agit sur ces pensees

ainsi devenues des d6rivatifs mentaux du representant, auxquels est egalement refuse

I'acces aI'esprit conscient.(SE 14, 148).

II



Malgre I'echec du refoulement. Ie representant de la pulsion cherche toujours la

decharge. Pour atteindre son but, il a asa disposition les processus primaires propres a

I'esprit inconscient. notamment Ie deplacement et la condensation, qui peuvent

eventuellement ouvrir d'autres voies vers la decharge. Ces processus primaires pern1ettent

au representant de ruser, de se deformer de sorte qu'i! soit plus susceptible d'echapper it;

la censure imposee par I'esprit conscient. Ce processus de defonnation se fait ainsi;

l'energie libre du systeme inconscient pennet awe idees investies par la pulsion de

transmettre leur investissement en entier, par moyen du deplacement, it; une autre idee (SE

14, 186). Nous avons deja vu que Ie representant de la pulsion, une fois refoule, a Ie

pouvoir de s'al1ier avec d'autres idees. La condensation a lieu quand une seule de ces

idees sert it; representer plusieurs chaines d'associations pour lesquelles elle constitue un

carrefour ou point commun, et dont elle r~it l'investissement de l'energie provenant de

toutes les idees et dont eUe devient representante (Laplanche & Pontalis 82-83).

Ayant discute brievement de deux aspects fondamentaux de ce premier modele

freudien de I'appareil psychique. resumons ses caraeteristiques principales en ce qui

conceme la question de l'identite. Nous avons dit qu'i1 oppose deux modalites de

fonctionnement psychique, Ie conscient et I'inconscient, et qu'il existe entre les deux un

ecart qui separe l'etre de la pensee. L'ensemble de ces faeteurs produit un clivage au

niveau de I'identite. Ayant considere les mecanismes qui etablissent et maintiennent Ie

cJivage, il reste it; voir les facteurs sous-jacents qui rendent necessaire son existence.

Nous differons la consideration de cette question afin de pouvoir la placer dans Ie

contexte du deuxieme modele de I'appareil psychique, ou Ie cJivage s'approfondit

considerablement.

12



LEMOIETLE<;A

Le mot et Ie fiG represente la synthese des notions qui se sont developpees entre

1915 et 1923, date de la parotion de cet essai. lei Freud propose une structure tripartite

plus nuancee que celie presentee lors de «The Unconscious». Pour presenter sa nouvelle

tMorie, il commence avec une discussion des ambigunes implicites dans I'utilisation du

tenne «inconscient ».

En 1915, «inconscient II avait un double sens; i1 designait une qualite, celie d'etre

indisponible aI'esprit conscient; et il nommait une fonction en tant que son contenu

consiste en ce qui avait ete refoule (SE 19, 14). Conscient, parcontre, .:tait synonyme de

('ensemble des faits psychiques dont on a conscience. Le nouveau concept du moi,

avance pourla premiere fois en I923,jette de la lumiere sur les insuffisances de cette

tenninologie et les confusions qu'eUe entraine.

Le moi remplace et modifie ce qui avail ete connu comme Ie systeme conscient.

Pour Freud Ie moi est un ensemble coherent de processus mentaux qui controle les

approches de la motilite (SE 19, 25), asavoir la decharge des excitations vers Ie monde

exterieur qu'il percoit. Le moi est aussi un agent psychique qui dirige ses propres

processus., qui impose une censure lors des reves. C'est tout ce dont nOllS avons

conscience, mais c'est aussi ce dont nous n'en avons pas.

Ses observations lars de certaines analyses ant mene Freud apostuler la presence

d'une resistance provenant du moi doRt Ie patient n'a pas conscience. eela impJique

I'existence d'une partie inconsciente du systeme avec qui, par I'opposition

conscientlinconscient, nous avons associe tout ce doRt nous avons conscience. Gette

13



decouverte entraine des confusions assez importantes dans des concepts psychanaJytiques

de base formules dans Ie cadre conscientlinconscient. Pac exemple, I'explication

psychanalytique de la production des nevroses, un contlit entre I'esprit conscient et

I'esprit inconscient, est desormais rendue ambigue (SE 19, 17). Freud propose, afin

d'eviter ce genre de confusion., de remplacer cette antithese par une autre, celie entre Ie

moi coherent et ce qui est refoule.

Le nouveau modele structural freudien comprend trois elements: Ie moi, Ie ~ et Ie

surmoi. Le l;a est I'element structural qui remplace l'inconscient. Mais, dans cene

nouvelle conception de ['appareil psychique, il n'y a pas de demarcation nene entre Ie

moi et Ie l;a, une partie de celui-li se fond dans celui-ci. Ce qui est refou[e fait partie du

ca avec lequel il se fond. Seton Freud, Ie moi n'est separe de ce qui est refoule que par Ie

refoulement et ses forces de resistance. La communication entre Ie moi et ce qui est

refoule passe par I'intermediaire du ca (SE 19,24).

Freud propose qu'au debut du developpement psychique, Ie ca est Ie seul element

qui existe. Ce sont des modifications subies par celui-ci qui donnent lieu i [a formation

du surmoi et du moi. Le moi consiste en une partie du l;a i proximite de I'exterieur du

corps, qui a ete modifiee par I'influence du monde exterieur. Selon Freud, sa formation

est largement influencee par [e fait physique et plus precisement par la surface du corps.

Apart I'importance de la proximite du systeme de perception ala frontiere entre

I'interieur et I'exterieur du corps, Freud souligne Ie rolejoue par les sensations

corporelles. II envisage Ie moi comme une projection mentate de la surface du corps (SE

19,26).
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LESURMOI

Bien que la fonnation du moi soit attribuable aux faeteurs extemes, Ie~ ou plus

precisement les objets qu'i1 doit abandonner, y joue un role important dans son

developpement. Certains objets du ~ entrent inCvitablement en conflit avec Ie moi et sont

sujets i la censure qu'i! impose. Selon Freud, une telle situation peut donner lieu i un

processus d'identification.

Une identification a lieu lorsque Ie moi s'identifie avec I'objet qui doit etre

abandonnc. Cela se produit au moyen de I'introjection de I'image de I'objet, un

processus psychique equivalent i ['aete physique de I'incorporation. C'est ainsi que Ie

moi assume I'allure de ['objet et se presente au ~ comme objet sexue!. Cette

transformation de la libido d'objet en libido narcissique constitue une sublimation. C'est

ce mecanisme qui pennet au ~a d'accepter d'abandonner I'objet (SE 19, 29-30).

La premiere et la plus imponante de ces identifications coincide avec la resolution

du complexe d'redipe. Le pere, dans Ie cadre d'un complexe d'redipe schematique, pose

un obstacle i la satisfaction des desirs sexuels inconscients de renfant vis-a.-vis de sa

mere. Comme solution I'enfant s'identitie avec I'instance parentale. En effet, I'autorite

parentale est adoptee par ['enfant, ce qui lui pennet d'abandonner la mere comme objet

sexuel (SE 19, 34). Au til des annees Ie moi accumule une sene d'identifications

produetrices d'un changement de caractere. Cela explique, selon Freud, Ie developpement

de la personnalite. Neanmoins, I'importance de I'effet de I'identification avec I'instance

parenta[e demeure.

Cette premiere identification, legs du complexe d'a:dipe, est ce qui donne lieu ala

fonnation du sunnoi. Troisieme element de I'appareil psychique, Ie sunnoi se comporte
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comme une instance du moi apart. II s'agit d'une instance autonome pourvue de la

capacite de dompterle moi (SE 19, 34-35). Le sunnoi est I'instance critique qui guide Ie

moi en ce qui conceme les questions de moralite en lui imposant un code moral et des

ordres tels: « Tu dois te componer comme ton pere sauf en ce qui conceme les rapports

avec 14 mere» (SE 19,34). C'est aussi I'instance qui punit Ie moi lorsque Ie code n'est

pas respecte. Toute tendance du moi qui ne confonne pas aux exigences du sunnoi est

sujeue a. ses critiques qui sont per~ues, consciemment ou inconsciemment, comme un

sentiment de culpabilite (SE 19,49-51). Dans les cas 1es plus extremes cela peut mener

meme a la destruction du moi, asavoir Ie suicide. Cette agressivite de la part du surmoi

est liee. selon Freud, ala pulsion de mort (SE 19, 53).

la question de 1a pulsion de mort necessite une consideration plus approfondie de

la theone des pulsions. C'est dans Ie cadre de la discussion qui suit que nous pouvons

adresser la question posce ci-<lessus (voir la page 7) concemant les facteurs sous-jacents

qui donnent lieu aux conflits psychiques et qui sont aI'ongine de la nature c1ivee de

I'idenlite.

LES PULSIONS

A I'epoque de «The Unconscious» Freud attribue tout conflit psychique a [a

dualite des pulsions de moi et des pulsions sexuelles ayant des buts opposes, a savoir

respeetivement, la preservation de I'individu et celie de I'espece. Freud attribue la source

de ce dynamisme aI'opposition entre les principes de plaisir et de reaJite qui dominent

dans les systemes inconscient et conscient respectivement, et qui reglent tout

fonctionnement mental. la theorie des deux principes est fondee sur une these selon
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laquelle la foree motivante de toute activite psycrnque est I'evitement du deplaisir et la

recherche du plaisir (SE 14, 120-121). Freud explique Ie fonctionnement du principe de

plaisir, qui donne priorite ace demier, en teones economiques: Ia pulsion est une

demande de travail exprimee sous fonne d'une augmentation de stimulus, ce qui produit

une tension; [a sensation du plaisir survient avec la decharge, ce qui produit une reduction

de la tension.

Mais, comme Freud I'explique dans Pu/sions et denins des pu/sions la pulsion est

une force constante provenant de I'interieur de la personne. Donc, contrairement au cas

d'un stimulus provenant de l'exterieur, la fuite ne pourraitjamais e[iminer la tension

creee par la pulsion. (SE 14, 118). La nature constante de la pulsion et I'impossibilite de

la fuir, oblige I'appareil psy.chique de chercher constamment adecharger la tension

qu'elle cree. Freud decrit ainsi ['implication entrainee par cette situation: «Les

excitations pulsionnelles. qui ont leur origine al'interieur de I'organisme

donc Ie systeme nerveux ades exigences beaucoup plus elevees. eUes I'incitent ades

activites compliquees, engrenees les unes dans les autres, qui apportent au monde

elCterieur ce qu'il faut de modification pour satisfaire la $Duree inteme des

excitations (Freud 1968, p. 16).

La dynamique qui existe entre les deux principes est non seulement conflictuelle,

dans Ie sens qu'ils poursuivent des buts differents, mais aussi dialectique dans Ie sens que

chacun s'adapte aux exigences de I'autre. La citation ci-dessus indique que Freud voit

Ie rapport entre [e sujet et Ie monde exteme comme etant Jargement influence par les

pulsions. n propose que Ie monde exterieur est favonne par Ie sujet selon les exigences

des demandes pulsionnelles dont Ie sujet reste ignorant. Ce sont des processus
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secondaires propres au systeme conscient. asavair Ie jugement, la memoire, et l'attention

entre autres, qui creent la capacite d'action dans Ie monde extericur et qui rend possible la

satisfaction. Le principe de rialite, assure que Ie plaisir est obtenu dans Ie monde

exterieur, mais seulement acondition que la satisfaction d'un disir donne soit confonne

awe exigences du monde exterieur (LaPlanche & Pontalis 380-382).

Selon la meme logique les demandes pulsionnelles de satisfaction peuvent se

modifier afin de se conformer aux exigences du monde exteme. Cela est possible grace

aux processus secondaires de I'inconscient qui permettent aux pulsions de changer Ie but

et I'objet par lesquels la satisfaction est obtenue. Le but d'une pulsion est toujours la

satisfaction, c'est-a-dire une reduction de la quantite de stimulation. II est possible,

cependant, qu'il existe plusieurs chemins qui menent ala satisfaction. Ainsi il est

possible qu'il existe des buts intermediaires qui peuvent se combiner ou qui sont

interchangeables. De meme, I'objet par lequella satisfaction doit ere obtenue n'est pas

fixe; il est choisi en mesure de sa convenance al'obtention du but. Vne pulsion donnee

peut changer maintes fois d'objet au cours de son existence (SE 14, 122).

La parution de «Au-dela du principe de plaisir» en 1919 marque I'introduction

d'une nouvelle theorie des pulsions qui est, pour peu dire, radicale dans ses implications.

Dans son role d'analyste, Freud remarque Ie phenomene de la repetition, saus fonne de

reves, chez cenains patients. des experiences traumatisantes. Ses riflexions sur cette

contradiction evidente avec sa theorie du principe du plaisir, Ie menent a repenser la

nature des pulsions. Desonnais ['opposition entre [es pulsions de mort et les pulsions de

vie (qui comprend desonnais les pulsions sexuelles) est proposee pour expliquer des

conflits psychiques.
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Selon Freud, les pulsions sont des manifestations d'une poussee de la vie

organique vers Ie retablissement d'un etat precedent. Chacune d'entre eUes vise ce but

ultime en agissant selon une force qui lui est propre. La pulsion de mort tend vers la

disintegration et eventuellement vers I'etat inorganique ou la mort, tandis que la pulsion

de vie est animee par une force unificatrice. L'action de I'unification est en evidence dans

la sexualite humaine aux niveaux corporel et cellulaire, elle est d'ailleurs la force qui

produit la matiere vivantel
.

Mais si on se concentre sur Ie but de la pulsion de mort, comment se fait-i1 que

I'autodestruetion ne se produise pas de facon immediate? Freud postule que la force

destructrice de la pulsion de mort est redirigee dans d'autres directions, une certaine

quantite etant prise en charge par la sexualite, tandis qu'une portion est sublimee et mise i

I'reuvre dans Ie travail intellectuel et createur. e'est ainsi que Ie but de la pulsion de mort

est differe indefiniment. Bien que la theorie de la pulsion de mort soit nee de la

speculation, Freud voit la presence de I'instinct destrueteur dans des phenomenes tels que

Ie sentiment de culpabilite. Freud af'finne que Ie ~ est Ie siege des pulsions et qu'en

outre i1 existe entre elles, normalement, une union. Dans Ie cas de I'aetivite sexuelJe les

deux pulsions y jouent un role. La force unificatrice que I'on associe avec I'aetivite

sexuelle s'accompagne d'une certaine agressivite qui est I'expression de la pulsion de

mort. II se peut, neanmoins, que les pulsions subissent une disunion (SE 19, 41)?

Ayant discute de la formation et du fonetionnement des trois elements du dernier

des modeles de I'appareil psychique ainsi que de la nouvelle thiorie des pulsions, iI est

pertinent de considerer la nature de I'interaction entre eux.
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Selon Freud, Ie surmoi agit independamment du moi; il propose d'ailleurs que Ie

surmoi est au courant des activites du ca inconscient, tandis que Ie mOl ne I'est pas (SE

19,51). D'une faeon plus generale, Freud explique la nature souvent inconsciente du

sentiment de culpabilite en soulignant Ie fait que la formation du surmoi cst liee au

complexe d'cedipe qui est lui-meme inconscient (SE 19, 52). Le surmoi, done, est en

communication avec Ie ca qui est, d'ailleurs, la source de I'energie pulsionnelle avec

laquelle Ie contenu de l'instance critique est investi (SE 19, 52-53).

En ce qui conceme Ie moi, iI se developpe de faeon a passer de la perception a la

maitrise des tendances troublantes du c;:a. D'une part Ie moi est une instance puissante

dont Ie pouvoir cst comparable, selon Freud a celui d'un monarque constitutionnel. Son

approbation est essentielle au passage de tout projet de loi, cependant, il hesite longtemps

avant d'exercer son droit de veto (SE 19,55). D'autre part, Ie moi est aux prises avec les

deux autres instances et avec Ie monde exteneur. Dans son role de mooiateur entre Ie ca

et la realite, iI doit assurer Que les desirs de celui-Ia prennent une forme qui les rendent

conformes aux exigences de celle-ci. En meme temps, puisqu'il contro lela motilite, il a

la possibilite de veiller a ce que Ie monde exterieur se cadre avec les desirs du ca.

Toutefois, Ie moi se sen des sublimations et des identifications afin d'apaiser les desirs

inacceptables du ca. Un des resultats de ces processus est la desunion des pulsions, ce qui

mime i I'installation des pulsions de mon dans Ie sunnoi, d'ou ils peuvent menacer Ie

moi.

Freud compare cette situation apparemment sans issue a celie des protozoaires qui

sont denuits par des produits de decomposition qu'ils ont crees. La position du moi vis-a

vis des pulsions semble ambigue. Meme s'il aide les pulsions de mon dans leur travail au
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moyen de processus tds que I'identification, i1 se remplit de libido et desire Ctce aimc;

done, il reste neanmoins un representant des pulsions de vie (SE 19, 55-57).

Cctte breve esquisse de I~ trajectoire de la psychanalyse freudienne ne temoigne

pas de fa richesse et de 1& complcxite de sa pensee.. Notre intention iei est double: d'une

Pan. noos voulions presenter les grandes lignes du fonctionnement de I'appareil

psychique telles qu'claborees par Freud, et donner un aperl;U de la nature c1ivee de

I'identitc qui en resulte; d'autre part nous voulions indiquer- Ie problemc, qui ex1ste

depuis les debuts de 1& psychanalysc, de sp6cifier Ie role joue dans Ie fonctionnement

psychique., par les facteurs physiques.

Nous avons vu que les notions de I'inconscient et du refoulement fonctionnent de

sorte aproduire une identilc c1ivCe. Avec ('introduction du deuxieme modele., la nature de

I'identite c1ivee se nuance. lei die est presentee comme etant Ie produit de rapports

interpsychiques: eUe est aussi Ie produit de rapports intersubjectifs. Apart la separation

entre Ie moi et ce qui est refoule, il est aussi question d'une separation aI'interieur du

moi, asavoir I'existence du surmoi, instance qui conslitlle un c1ivage et qui differencie Ie

moi en accusateur et accuse et qui lui-meme cst Ie produit de I'introjection des rapports

intersubjectifs (Laplanche et Pontalis 414). O'ailleurs nous avons vu que Ie moi est clive

dans Ie sens qu'il se trouve au service des pulsions de mort et des pulsions de vie.

Lc probleme du role des facteurs physiques dans Ie fonctionnement psychique est

prisent au cours du developpemcnt de la theorie psychlLRalytique freudienne. Dans un

premier temps, Freud tente une theorie strietement physiologique de la psyche humaine.

Dans un deuxieme temps, il abandonne cetle approche pour se conccntrer sur des

recherches purement psychologiques. Neanmoins, Ie fait physique figure dans plusieurs
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elements de sa theorie de !'appareil psychique, notamment dans la formation du moi et

dans la source des pulsions. Mais Ie lien implicite entre fonetionnement physique et

fonetionnement psychique est Ie plus en evidence dans les theories des pulsions et des

principes. Les sensations subjectives de plaisir et de deplaisir sont ici definies en tennes

6conomiques. ce qui constitue une application des lois physiques au fonetionnement

psychique. Nous allons reprendre 1a discussion de ces questions dans une elaboration de

la psychanalyse lacanienne ou dans Ie retour aFreud de Lacan.
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LE RETOUR A FREUD DE LACAN

mTRODUCTION

Pour Lacan, a !'cpoque de son essai sur Ie stade du miroir, la nature radicale de Ja

psychanalyse freudienne - ['essence du sujet barre - avait etc refoulee par la plupan des

analystes post-freudiens. La communaute intellectuelle contemporaine de Freud

manifesta de la resistance face a ses idees les plus radicales. La vie selCUelle des enfants,

I'importance primordiale de I'inconscient et la pulsion de mort inspirerent des reactions

telles que «fou ». «absurde» ou bien «impensable ». Ce «refoulement» de l'essentiel de

la throrie freudienne produisit une (formation de compromis». L'importance qu'avait pu

etablir une psychologie du moi. c'est-a-dire une conception du sujet qui ressemble plus au

sujet cartesien qu'au sujet freudien, t6noignait selon Lacan, d'un refus de la part des

psychanalystes face aux difficultcs analytiques posCcs par I·inconscient.

La theorie lacanienne constitue un retour-a la psychanalytique freudienne saus une

perspective structurale et linguistique. l «L'inconscient est structure comme un

langage }), voila un des aphorismes les plus connus de Lacan. L'expression linguistique

de I·inconscienl. seus sa fonne manifeste. avait ete minutieusement degagee par Freud

dans ses analyses des reves, des lapsus et des mots d'esprit. n se doutait d'une connexion

intime entre [es fonctionnements psychique et linguistique, mais les theories linguistiques

asa disposition ne se pretaient pas ala precision de la nature du rapport entre les deux

systemes.

Lacan modifie la linguistique structurale et s'en sert pour preciser ainsi Ie lien

entre Ie langage et I'inconscient: Ie dernier est cree par Ie premier. Pour Lacan, Ie sujet
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humain, pendant Ie processus de I'acquisition du langage, s'insere dans I'ordre

symbolique preexistant. Par son insertion dans I'ordre symbolique, les structures propres

ace demier, a savoir les structures du langage et de I'a:dipe, imposent une identite a

I'enfant. L'ordre symbolique se compose de signes independants situes dans deux:

registres: Ie signifiant et Ie signifie. Le rapport entre les deux: s'opere parla mediation de

I'ensemble des signes du langage. Cette mediationjouera un role decisifdans la

constitution du sujet.

Pour Lacan I'inconscient est la structure (du langage) cach6e sous I'esprit

conscient. Le refoule est de I'ordre du signifiant. Ces signifiants s'organisent dans un

reseau ordonne par une logique metaphorique et metonymique. Le vecu immediat de

I'enfant que I'on peut placer au niveau du signifie. sera mediatise, au cours du processus

de I'acquisition du langage, par un reseau complexe de relations entre signifiants qui va

remplacer son vecu. C'est ainsi que, pour Ie sujet parlant, iI n'y a aucun parallele entre sa

verite vecue et son discours parle.

Parall61ement, l'redipe est la structure que cache I'organisation apparente des

societes occidentales. La resolution du probleme de l'tEdipe, auquel doit faire face

I'enfant lors de son entree dans I'ordre du symbolisme culture! et social, va determiner

son acces plenier ou non i la societe. Drame qui se passe au sein de la FamilJe, I'redipe

oblige I'enfant a passer d'une relation immediate avec la mere i une relation mediate. lei.

I'enfant acquiert son nom. son signifiant. Vcrs la meme epoque, j[ developpe l'usage du

langage en assumant la categorie grammaticale du Ie. Ainsi, I'entree dans I'ordre

symbolique ouvre la porte sur J'identite humaine (Rimet-Lemaire 1970,40-43).
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II est a noter que I'insertion du sujet dans !'ordre symbolique envisage parLacan

met I'accent sur la nature dialeetique des rapports entre Ie sujet et Ie monde exterieur.

Dans notre discussion de la psychanalyse freudienne, nous avons constate que Freud

reconnait I'influence du monde exteneur, mais cela se limite plus au moins au niveau du

moi. Chez Freud, I'echange entre Ie ~ et Ie monde exterieur est peu elabore.

La theorie lacanienne de I'instauration du sujet se developpe autourde trois

ordres: Ie Reel, I'lmaginaire et Ie Symbolique. Contrairement aux modeles qu'offie Freud

pourd6crire I'esprit humain, c'est-a-dire trois lieux stratifies en allant d'une surface.i une

profondeur, les trois ordres sont conc;us plutot comme des plans d'existence. n s'agit de

realites a la fois independantes et et.roitement lites. Chacun des ordres est associe a une

fonetion differente? Ensemble, les trois ordres eu categories conceptuelles, visent Ii

rendre compte de toutes les fonctions et aetivites du champ psychanalytique. Lacan

utilise sauvent la metaphore du m:eud bOITomeen comme representation graphique des

ordres. Ce nceud comprend trois elements qui s'entrelacent de fatrOn que la coupure de

l'une libere les deux autres (Benvenuto & Kennedy, 82).

LEMANQUE

Designee par des termes divers, tels manque, vide, bea.nce, I'idee d'une

incomplctude fondamentale est, pour Lacan, situe au cceur de I'expenence humaine et de

tout symbolisme. Ce manque rentre enjeu des la naissance de I'enfant et s'associe avec

les notions de libido et de pulsion.

II faut preciser que la psychanalyse a affaire avec la vie psychique qui, pour

Lacan, se limite aUK ordres lmaginaire et Symbolique. Une description de tout ce qui situe

26



en de(;i de ces deux ordres pose probleme pour la psychanalyse. Les debuts de la vie.,

avant I'inslauration de l"imaginaire et du symbolique, sont de I'ordre de Ia «vente» ou du

reel et ne sont pas, en consequence, accessibles a la pensee ou au langage. Pour Lacan,

seul Ie mythe peut servir a d6crire cette periode de la vie humaine (Lemaire 1977, 202).

La description que propose Lacan renvoie au mythe gree des androgynes a la suite

de leur separation. Le nouveau-ne separe du COJ1lS matemel se trouve, suggere Lacan,

dans [a meme situation que celie des androgynes, c'est-a-dire qu'i1 se trouve separe de

son complement analomique. En se servant de la metaphore de I'a:uf; il compare

I'accouchement a I'acte de casser un a:uf: « A casser I'ecufse fait I'Homme., mais aussi

I'Hommelette» (Lacan 1966,845). Le petit homme etant prive de son complement

anatomique, se repand en hommelette.

Cette image de I'Hommelette repandue et debordante est I'image qu'utilise Lacan

pour evoquer la libido. Cene force «... menee par Ie pur instinct de la vie... » (Lacan

1966, 845), ayant tendance ase repandre et a deborder, se heurte contre les limites du

corps par lesquelles el1e est circonscrite. Etant ainsi enfermees, les zones erogenes, en

tant qu'elles ouvrent vers ['exterieur, constituent les seules issues possibles. C'est la

demarcation de la zone erogene qui dirige la libido et qui met en mouvement la pulsion

partielJe.

Comme Ie precise Rimet-Lemaire, la libido iIlimitee est de I'ordre du mythe; une

grande partie est perdue lorsque 1'0n accede a ['imaginaire et au symbolique. La pulsion,

par contre, se manifeste comme pulsion partielle dans son rapport avec les zones erogenes

et, plus tard, avec les objets imaginaires. La pulsion ainsi canalisCe est conceptualis6e par
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Lacan sous la forme de «la lamelle », organe qui entre et qui SOIt par la zone erogene

(RiIDet-Lemaire 1970, 215-217).

La theone lacanienne de la pulsion represente donc une derive assez importante

par rapport Ii celie developpee par Freud. Rappelons que ce dernier envisage la pulsion

comme une force organique qui fonetionne de faeon Ii reduire azero tout etat de tension a

!'interieur de I'appareil psychique. D'ailleurs. chez Freud 18 pulsion n'intervientjamais

directement dans la vie psychique; son influence s'eff"ectue au moyen de representants de

la pulsion. Lacan, en associant incompletude physique avec incomph~tudede libido et de

pulsion, deplace celle-ci du registre biologique. Lacan precise ainsi une difference

impol1ante entre les deux theones:« ". ce que Freud appelle .. [a coulee de la pulsion,

n'est pas sa decharge, mais est a decriTe plut6t comme I'evagination aller et retourd'un

organe dont la fonction est Ii situer dans les coordonnees subjectives precooentes» (Lacan

1966,847).

Pourvu de cette breve esquisse de quelques notions de la psychanalyse lacanienne,

nous pouvons passer Ii une discussion plus detaillee de certains aspects de l'ceuvre de

Lacan ayant trait Ii I'avenement du sujet.

LE STADE DU l\.1IROIR CHEZ LACAN

Comme Freud, Lacan afIinne que Ie moi est quelque chose d'acquis et non pas

d'inne. Sa theorie du stade du miroir reprend et modifie la fonnulation freudienne du moi

en examinant de pres son moment constitutif. Sa conception du stade du miroir est d'une
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importance primordiale «parce qu'elle prefigure par sa fonction strueturante, tout Ie

drame de la dialectique entre I'alienation et la subjectivisation» (Lemaire 1977,270).

La theorie lacanienne du stade du miroic explique 1a formation du moi, d'une part

comme processus biologique interne, et d'autre part comme rapport regie par les lois

sociales et structure par Ie systeme linguistique. Elle couvre la periode entre six et dix

huit mois et marque la premiere etape dans I'ctablissement, chez I'enfant, d'une identite

. independante de celie de la mere. e'est [a dependance de I'enfant vis-a.-vis de la mere que

Lacan propose comme un des facteurs decisifs dans Ie declenchement des mecanismes du

stade du miroic. (Lacan 1966,93-94). L'immaturite IPhysique de I'enfant est soulignee

avec insistance pac Lacan pour qui ['enfant humain est ne prcmaturement. n ROUS fait

remarquer que cette periode de faiblesse dure beaucoup plus longtemps chez I'enfant que

chez aucun animal (Bomhby, 23). Pour ce demier, Iar. survie est reglee par les instincts et

paries conditions de I'environnement physique. Lac:an nous suggere que, chez les

humains, eUe est reglee par I'organisation necessairement sociale de la vie.

Pendant la periode qui marque Ie debut du stade de miroir, I'enfant est sans

defense, non coordonne. II se trouve dependant pour tout ce qui conceme la noucriture et

la protection contre les elements. Cene faiblesse physique s'accompagne d'un etat

psychique marque d'angoisse, d'inquietude et de disoCorde, qui fait que son experience

corporelle est celie d'un corps morcele; situation que Lacan attribue a une «veritable

prematuration specijique de /0 naissonce chez I'hormme» (Lacan 1966, 96). Voila Ie

contelcte developpemental dans lequel Lacan place coe moment formateur du sujet.

L'enfant est marque par un manque fondamental qui est de nature physique mais aussi,
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comme nous avons vu lors de notre discussion de la notion de manque, de nature

psychique.

L'IDENTIFICATION IMAGmAIRE

Avec Ie developpement de la faculte de la vue; I'enfant commence areconnaitre sa

propre image qu'il voit dans Ie miroir. Apres une confusion initiale entre I'image et Ia

rialite, (au debut I'enfant essaie de saisir l'image), il remarque ensuite que cette image

possede des caract6ristiques semblables aux siennes, et enfin il se rend compte que Ie

reflet du miroir est en eifel. sa propre image. 11 developpe une attitude de fascination

envers I'image, qui est la manifestation physique du processus psychique de

I'identification imaginaire. l Le moi est forme, selon Lacan, apartir de I'interiorisation de

sa propre image. C'est ainsi qu'il definit Ie processus d'identification:« ...une

transformation produite chez Ie sujet, quand il assume une image... » (Lacan 1966, 94).

Boothby propose que I'on pense les processus imaginaires du stade du miroir et la

transformation qui en est Ie r6sultat en termes d'inclusion et d'exclusion d'energie

psychique.

En termes energiques, les forces somatiques, chaotiques et inarticulees sont

dirigees vers I'image (Boothby, 54). Une fois ainsi investie d'energie libidinale, I'image

devient un objet psychique. n s'agit de l'imago, la representation psychique de soi

meme. Ce processus de la formation du moi entraine done une transformation

fondamentale au niveau energique. n s'agit du passage d'une heterogeneite originale a

une coherence. Cependant. la forme et la coherence que produit I'identification

imaginaire sont fausses. 11 s'agit d'une illusion parce que la totalite de I'energie chaotique

30



n'est pas dirigec ven I'objet (I'imago). D reste toujours une quantite qui ne s'articule pas

de cette fayon (Boothby, 57) et qui reste une source de conflit pour Ie moi coherent

(Boothby, 58). Le moi done, est ne au prix de ('exclusKm, du refus de j'heterogeneite

energique originate. Mais queUes sont les implications d'une telle transformation

psychique dans son rappen i I'identite du sujet ? Considerons cette question d'un point

de we subjectif.

Au moment de I'identification, J'enfant est aux prises avec un manque de

coordination physique, ce qui fait qu'il y a discordance entre I'image de coherence

produit parl'identification et I'experience vecue de son corps morcele. L'image

spiculaire est et n'est pas I'image de soi. Cependant I'image de coherence permet.i

I'enfant de se voir pour la premiere fois en totalite et non plus partiellement. Cet aete de

perception lui permet d'anticiper la maitrise de sa motricite (Benvenuto & Kennedy, 54).

Cette contradiction dans son rapport vis-i-vis de son image fait que son experience de

soi-meme est celui d'un schisme. Cette meconnaissance qui fait partie de I'image de $Oi

instaIIe I'autre dans Ie coeur de I'identite.

Le moi coheTent est done une formation fictive et alienante (Boothby, 36).

L'alienation intrasubjective ainsi produite par la formation du moi est productive d'une

fente fondamentale chez Ie sujet. Mais iI ne faut pas oublier la distinction neue entre Ie

moi et Ie sujet que propose Lacan: «Je crois quej'ai assez souligne Ie fait que

I'inconscient est Ie sujet inconnu du moi, qui est meconnu par Ie moi et qui est Ie centre

de notre etre. Le centre de notre &re ne coincide pas avec Ie moi». (Boothby, 36, 1978,

43; la traduction est la mienne). La verite du sujet ne se situe pas done au niveau du moi,
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die se trouve plutot au niveau de I'inconscient aU, comme naus allons voir. elle existe

sous une forme Iinguistiquement codee.

Resumons brievement notre discussion du stade du miroir, premiere etape du

processus de I'acquisition de Ja subjeetivite. Nous avons dit que Ie stade du miroic est Ie

moment formateur du moi. resultat d'un processus d'identification avec sa propre image

(ou bien I'image d'un autre). L'image est intc!riorisee et devient objet psycruque. La

forme de I'objet attire, en selectionnant et en a1ignant, une portion de I\~nergie corporelle

chaotique. Ce processus exclut, cependant, ce qui reste de ce reservoir d'energie

corporelle de caraetere heterogene. Cette dynamique donne lieu aun conflit

intrapsychique qui trouve son expression dans I'agressivite narcissique.

L •AGRESSfV1TE

Lacan propose deux attitudes envers la formation du moi:« L'affairement

jubilatoire », resultat de I'anticipation d'une unite inspiree par I'image, et une

«connaissance paranoi"aque » provenant du sujet barre qui se meconnait. Ces attitudes

sont productrices de deux tendances contradictoires: Ie narcissique et l'agressif(Grosz

1990a, 40). Lacan fait un lien etroit entre I'agressivite et Ie narcissisme. II propose que

!'agressivite est enracinee dans Ie conflit interne entre Ie sujet et son propre moi: «La

notion de I'agressivite repond... au dechirement du sujet contre lui-mSme .. » (Lacan

1966,344, cite par Boothby, 39).

C'est ainsi que Lacan explique la tendance humaine aI'agressivite dans sa
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manifestation socioculturelle: « II y a Ii un rapport spicifique de l'bomme ason propre

corps qui se manifeste ... dans la generalite d'une serie de pratiques socialcs. • dcpuis les

rites de tatouage, de I'incision. de la circoncision... »(Lacan 1966, 105).

Le rapport consiste, selon Boothby, aune rebellion contre un soi ideal, contre la

forme imaginaire du corps, ['imago sur laquelle Ie moi cst forme. Celte force destructrice

vient du desir de retoumer ala forme psychique originale du corps, les forces somatiques

sans trajectoire prevue, Ie corps morce[e, qui ri"gnait avant l'instauration du moL

(Boothby, 39). Comme Ie propose Lacan:

II n'est besoin que d'ecouter la fabulation et lesjeux des enfants... pour savoir
qu'arracher la tete et crcver Ie ventre sont des themes spontanes de leur
imagination... n faut feuilleter un album reproduisant I'ensemble et les details de
l'ceuvre de JerOme Bosch pour y rcconnaitre I'atlas de toutes ces images
agressives qui tourmentent les hommes» (Lacan 1966, 105).

L'essentiel de la theone lacanienne de I'agressivite consiste, scion Boothby, en

son enracinement dans une poussee vers la desintegration. e'est ainsi qu'i! se situe au

ca:ur de I'apone de fa pulsion de mort que Lacan associe avec la fonction symbolique. Le

passage au symbolique entraine [a negation de l'Imaginairc par I'introduction de

fonctions et de structures differentes de celles qui sont caraetenstiques de ce demier

(Boothby, 120). Passons maintenant ala consideration du deve[oppement des fonctions

symboliques.

L' ACCES AU SYMBOLIQUE: <EDIPE ET L'ACQUISITION DU LANGAGE

Jusqu'ici nous avons discute des moments importants dans la vie psychique de

I'enfant, telle la formation du moi, en les soustrayant de fa~n artificielle du contelcte
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intersubjectifdans lequel ils se demulent. Afin de preparer Ie terrain pOUT notre discussion

SlW "acces au symbolique. il est n«:essaire de commencer i. riflichir" i ces rapports

intersubjectifs, facte:ur important dans Ie developpement psyehique.

L'enfiUlt est situe dans un monde linguistique. habite par des sujeu partanlS avec

lesquels il cntretient des rapports. La mere, etant d'habitude la presence Ia plus

importante dans Ia vie pre-Iinguistique du petit, joue un role important dans Ie

declenchement des deux processus qui menent ("en&nt ala subjectivite: I'alienation et Ia

separation. Ces dculC processus, tels que compris dans I. theorie lacanienne, sont des

operations qui s'effectuent a des moments donnes. Elles representent la confrontation

entre I'enfant et I' Autre ·dans laquelle I'enfant fait Ie choix de se soumettre al'Autre; un

choix qui lui procure une position dans Ie langage. L'enfant en devenant un sujet blllTC,

disparait derriere la barre qui separe Ie signifiant du signifie. Autrement dit, I'enfant

donne la permission au signifiant de Ie repres.enter. La psychose est produite dans les cas

oil I'enfant sort vainqueur. quand il refuse de se soumettTe i I'Autre. Cette possibilite de

refus est la raison pour laqueUe Lacan vait la soumission de I'enfant comme un choix,

malgre l'inCgaJite des udvet'Saires» (Fink I99Sa, 49).

Le processus d'alienation s'effectue par I'insertion de I'enfant dans un monde

habite par des sujets parlants aussi bien que par la structure alienante du moi que nous

venons de considerer. Seton Fink, I'alienation estla premiere &pe dans Ie processus de

I'avenement du sujet. L'alienation marque I'enfant en etant un manque aetre. L'enfant

essaie de combler ce vide au manque en faisant ooincider son manque avcc"celui qU',il

percoit chez sa mere. U veut que sa mere soit tout pour lui et qu'il soit tout pour sa mere.

La separation consistera en la realisation de I'impossibilitc d'une telle COincidence.
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Le passage au symbolique est, pour Lacan, Ie moment fonnateur du sujet. Deux

processus produetCUfS de transformations fondamentales priparent Ie chemin pour I'acds

au symbolique., i savoir Ie complexe d'CEdipe et I'acquisition du langage. Comm~ns

avec Ie complexe d'~ipequi ouvre la voie au symbolique. Pour Lacan, Ie resultat le plus

important de Ia resolution du complexe d'CEdipe est Ie complexe de castrarion. C'est ce

dernier qui fonctionne pour ligler Ie desir; c'est aussi une expression d'angoisse.

Le complexe d'CEdipe marque la periode d'une sexuaiitC naissante chez l'enfanL

La libido genitale qui y est associee se distingue, pour Lacan, de la libido primitive dont

I'objet est I'imago. Done., au cours du complexe d'(Edipe, Ie moi est sujet awe pulsions

qu'il n'arrive pas Ii maitriser. Ccttc situation produit de I'angoisse qui s'exprime sous

fonne d'un complexe de castration. Pour Freud Ie complexe de castration a surtout affaire

avec une menace parentale implicite ou explicite. lacan. cependant. attribue I'angoisse

associee avec Ie complexe de castration aux facteurs internes. Elle fonctionne i Caire

signe que I'integralite du moi est menacit: par une quantite d'energie libidinale qui lui est

completement Ctr"angere (Boothby, 146).

Le complexe d'CEdipe coincide avec I'acquisition du langage., en termes Iacaniens

eela represente une transition de )'imaginaire au symbolique, de I'unification i la

complex-ite et de I'identite i la difference. Cette transition s'accomplit. .selon Lacan. au

moyen d'un changement dans la maniere dont I'enfant fait I'experience de I'integralite de

son corps. Le phallus est Ie vehiculc de cette transition. j

Pour Lacan. Ie phallus fonetionne surtout amarquer la difference anatomique

entre Ie pere et la mere; dans ce sens·ci, Ie phallus fonctionne comme Ie symbole du desir.

Freud a attribue beaucoup d'importance aI'interdiction, de la part de I'agence parentale,
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du d6iir de I·enfant. PourLacan. ce qui est important est la position de I'enfant par

rapport au desir de la mere et non pas la disponibilite de la mere vis...A·vis Ie desir de

I"enfant. Pour Lacan. Ie rolejoui par Ie penis en tant qu'entite anatomique est moins

important que celui quejoue Ie phallus en tant que symbole ou signifiant du desir. I.e

phallus represente Ie desir de la mere, done I'enfant veut erre Ie phallus afin de pouvoir Ie

satisfaire.

Dans la periode pre-oedipienne I'enfant veut &re Ie phallus, mais au cours du

complexe d'<Edipe it perd sa position de privilege au centre du desir de la mere. II

commence ase rendre compte que Ie desir de la mere vise une troisieme personne: Ie

pere. Cene perte., tres reelle pour I'enfant, est source d·angoisse. Cependant, pour Lacan.

Ie lien entre [a castration et la perte est enracine dans la nature du desir humain, en tant

que Ie desir est ce qui est exelu par l'imaginaire. Le desir pour Lacan. a ses origines dans

un manque fondamental, ce qu'j] appelle Ie manque aetre. Dans cette optique., la

castration est la reconnaissance que quelque chose d'une importance primordiale est deja

et pourtoujours perdu. Cette reconnaissance force Ie sujet a faire face a I'irrealisabilitede

son desir. Pour Lacan, il ne s'agit pas tout simplement d'une possibilite a craindre, mais

d'une veritable tache a accomplir de fa¥on symbolique (Boothby. 149).

Dans la transition de I'imaginaire au symbolique, Ie phallus fonctionne a faciliter

I'evolution des identifications primaires aux identifications secondaires. A pan

['implication de la possibilite du dimembrement, la castration conceme aussi Ie rappon

entre I'enfant et Ie phallus. C'eS! cequi permet aI'enfant de passer de son statut d'&re Ie

phallus au statut de I'avoir (Boothby, ISS). C'est Ie fait d'avoir ou de ne pas avoir Ie

phallus qui permettrait aI'enfant de participer aux: circuits d'ichange qui structurent Ie
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symbolique. ta notion de castration agit done, i perturber Ie fonctionnement des rapports

duels de I'imaginaire. ce qui pennet i I'enfant d'acceder au symbolique dont Ie

fonctionnement depend de la presence ou de I'absence d'un element dans une

configuration structuree.

Dans la version lacanienne du complexe d'<Edipe, la castration donne lieu i

I'installation du phallus dans ['inconscient. C'est ainsi qu'il devient, en tant que symbole

de la dualite presence/absence, ['element clefdu fonctionnement de la chaine des

signifiants (Boothby, 165). C'est i ce point~ci que I'enfant est prit i passer au deuxieme

moment necessaire i sa constitution en tant que sujet, i savoir la separation. La

separation, selon Bruce Fink, est equivalente au concept lacanien de [a meraphore

patemelle. Ie Nom-du-Pere. Pour Lacan, Ie troisieme terme qui intervient dans la relation

duelle entre I'enfant et la mere fonctionne pour interdire la relation sexuelle entre eux; [e

non du pere freudien. devient dans la theorie de Lacan, un signifiant susceptible de

deplacement caracteristique du fonctionnement de la chaine des signifiants. C'est ainsi

que Ie desir de I'enfant est separe de la mere. Ce desir prend comme substitut une position

dans la chaine des signifiants qui serait Ie lieu d'une suite ou d'une metonymie de

signifiants (Fink 1995a, 53-58). Ayant discute des processus qui preparent I'enfant pour

Ie passage au symbolique, il faut passer i une discussion plus detaillee de [a theorie

lacanienne de [a Iinguistique.

LA THEORIE LINGUlSTIQUE CHEZ LACAN

Une des grandes contributions de Lacan i la pensee psychanalytique est

I'elaboration de la structure de ['inconscient. Pour lui, eUe est comme celie du langage.
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Ayant acces ala theorie structurale de la Iinguistique teUe que developpic p~ Ferdinand

de Saussuce. Lacan la reprend et la modifie en faisant un lien entre les fonctionnements

inconscientel: Iinguistique.

Selon Lacan. Ie Iangage compre.nd des signifiants. des signifies et une structure.

Lc signifie, 01.1 Ie sens, n'a pas de lien direct avec Ie signifiant, i savoir la lettrc ou

I'image., qui en cst Ie support materiel. Ce lien est plut6t determine par I'arrangement,

particuliu i une phrase donnee, de signitiants (Grosz 1990b, 93-95). Un cxemple souvent

employe est celui du dietionnaire ou Ie sens d'un mot est donne en d'autrcs mots. qui sont

i leur tour definis en fonction d'autres et ainsi de suite. Meme si nous trouvons un

signitiant dont Ie sens nous est connu, il reste toujours la question du contexte qui oblige

I'imposition d'un sens sur un autre., etant donne la polysemie des signitiants. En breI:

Lacan veut insister sur I'absence d'un rapport fixe entre signifiant et signifii. Ce que

Lacan apporte a la theorie linguistique est I'affinnation du fait que Ie signifiant et Ie

signifii agissent indipendamment l'un de I'autre. S'i1 existait, ce qui est pourtant

impossible., un signifii qui pourrait fixer Ie scns d'un signitiant, et en consequence de tous

les autres., il serait cxclu puisqu'il reh~verait du riel (Lemaire 1977, 86). Cela implique un

manque fondamental au coeur du langage tout comme celui qui existe au C(Q.Ir du sujet

humailL

Considerons Ie lien que fait Lacan entre la paire signifiantlsignifie et les deux

grands axes du langage pour illustrer Ie fonetionnement independant du signifiant et du

signifii. lei Laean s'inspire des idees de Roman Jakobson, d'apres qui I'aete de parler

implique deux opirations: la selection et la combinaison. La premiere implique Ie choix

d'UR signifiant panni toutes les possibilitis qu'offre Ie code entier. Lc choix implique
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aussi. la substitution d'un terme pour un autre; iJ est possible de choisir entre plusieurs

possibilites pour cxprimer une idee donnee. lei on a affaire au domaine du lexique. La

deuxieme operation opere sur les elements choisis; il s'agit de leur combinaison dans des

arrangements d'une var1ete presque infinie. lei il est question plut5t de la syntaxe, d de Ia

grammaire.

Les deux axes dont nous avans filit mention un peu plus haut divisent les elements

de la langue en deux plans: I'horizontal et Ie vertical. La selection lie des termes en

fonction d'un rapport de similarite ou d'opposition; eUe se situe sur Ie plan vertical. La.

combinaison opere par lien, contexte et liaison; eUe fonctionne sur Ie plan horizontal. II

existe plusieurs fa~ns de penser ces deux: axes linguistiques. Anika Lemaire nous fournit

un tableau qui rend compte des plus communes (Lemaire 1977, 75):

Silection

substitutions, associations

paradigme

oppositions

similarite

ffiitaphore

langue

Combinaison

"",tagme

contigune

metonymie

parole

Les lecteurs de Freud ajouteraient aussi [a condensation et Ie deplacement, operations que

Freud propose comme mecanismes de la pensee inconsciente. C'cst a partir d'ie; que
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Lacan reformule la thione freu.dienne de I'inconscient pour proposer que III structure du

langage se trouve aussi dans Ie fonetionnement inconscient.

Retoumons pour l'instant i la conception lacanienne du signifiant et du signifie.

Comme fiOUS venons de Ie dire, ils fonetionnent independamment l'un de I'autre. nexiste,

chez Ie sujet parlant, deux niveaux de discours: les discours conscient et inconscient.

Considerons maintenant Ie fonetionnement du signifiant et du signifie Ii ccs deux: niveaux.

Commen~ns avec Ie discours conscient.

Comme I'indique Saussure, les unites de signification ou les phonemes se

distinguent par un rappon de differentiuion. L'utilisation du mot «tente » evoque I'image

d'un abri provisoire et transportable. eette evocation ne s'cxplique pas par des qualites

inherentes du mot <((ente» qui, par magie, produit une telle image. Elle arteste plutot de la

capacite de I'interlocuteur de distinguer entre « tente »et« rente », ce qui implique aussi

qu'il peut distinguer entre« tente» et« fente» et ainsi de suite. Le signifie genere par un

tel signifiant ne se situe pas dans un lieu donne, it est plutot disperse sur Ie code entier.

Done, Ie mot «tente» n'evoque pas pour nous, de fa~n direete,le sens qui lui est assode.

Vne procedure beaucoup plus indiTl~ete s'impose. Entin, «tente» ne veut pas dire «rente»

ni «fente» oi «pente}) etainsi de suite.

En ce qui conceme Ie discours inconscient Lacan fait appel i la notion de

metaphore. Vne metaphore se produit lorsque deux signitiants, de sens opposes ou

disparates, s'unissent pour creer un sens nouveau et inattendu. Boothby cite I'exemple

freudien cell~bre de «famil1ionnaire» pour iIlustrer I'enjeu du concept lacanien de la

metaphore. II s'agit du recit d'une rencontre de deux hommes dont I'un est tres riehe:
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Et. que Dieu me soit temoin, j'etais assis a cOte de Salomon Rothschild et il m'a traite

d'egaI, de faiW'on tout a fait famiIlionnaire.

Ici la juxtaposition des mots «familier» et «millionnaire» produit une dissonance

qui donne lieu a la production d'un sens inanendu qui evoque I'attitude d'un millionnaire

envers un tel dont Ie statut economique est a un niveau bien inferieur. Le mot

«famillionnaire») sert a condenser Ie contenu implicite: II m'a traite familierement, c'est

a-dire, RUtant qu'un millionnaire pourrait Ie faire. L'interpretation lacanienne de I'effet

humoristique de la metaphore en question souligne Ie fait que I'utilisation de

«famillionnaire» agit contre nos attentes. Nous ne nous attendons pas a ce qu'un

millionnaire nous traite de faiW'on familiere. Lacan attribue les attentes que I'on porte a une

situation donnee a une fonction de I'ordre lmaginaire. Lorsque les anentes imaginaires

sont contrevenues, quelque chose est liberee: Ie rire.

Quant a la production d'un sens nouveau, Lacan et Freud I'expliquent en tennes

de non-sem ou de peu-de-sens. Le sens produit par une metaphore est, normalement, rue

par la logique etjene de la lumiere sur une verite qui, d'habitude, ne se voit pas. Pour

Lacan ce nouveau sens est Ie produit d'un conmt entre Ie sens habituel sur lequel agit un

sens inanendu. Cene conception du processus metaphorique trouve son equivalent dans

I'optique lacanienne de la nature du signifiant linguistique. Comme nous avons deja vu, Ie

sens associe a un signifiant donne est, en effet, Ie produit des rapports entre tous les

signifiants du reseau linguistique. Lajuxtaposition metaphorique de certains signifiants

effeetue une sorte de reconfiguration des rapports a I'interieur du reseau. Ceci produit des

signifies qui, auparavant, n'etaient que des potentialites (Boothby, 159-161).
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Nous avons vu que la theorie lacanienne de Ia linguistique propose qu'il existe un

manque fondamental au cceur du langage tout c:omme celui qui exiSle au coeur du desir.

Les concepts du besoin, de la demande c:t du desil", nous permenront de discuter de Ia

coincidence des deux dans Ie developpement linguistique de l'enfanL

LE BESOm, LA DEMANDE ET LE DEsIR

En traeant la dialectique qui exiSle entre les trois, nous allons suivre la constitution

du sujet dans Ie discours, processus qui Ie separe en deux: sujet de I'enonee et sujet de

I'enonciation.'

Le besoin releve de I'instinct et conceme les choses necessaires a la survie de

I'enfant. Au tout debut de sa vie, des biens tels que la noumture ne lui manquent pas. lis

lui sont donnes par la mere qui est, dans un scns, omnipresente. Elle repond aux cris de

I'enfant avec une multiplicite d'objets destines asatisfaire ses besoins. Ayant rapport

avec I'instinct et elant situe hors Ie langage, Ie besoin se situe au niveau du reel. Plus tard

dans Ie developpement de I'enfant I'absence de la mere commence a Ie troubler. Prenons

I'cxemple freudien du fort-da. Lejeu qui consiste en Ie laoccment et en la recuperation de

la bobine, aete accompagne par la vocalisation de fort I suivi de da ! • constitue

I'articulation d'une opposition binaire primitive (GrOl>Z 1990b, 60). Pour Grosz, ainsi que

pour bien d'autres., cette articulation represente la substitution de I'absence et de la

presence de la mere, par la bobine. C'est ainsi que 1a mere, objet impossible i contrOler,

est remplaeee par un objet qui est faeilement maitrisahle.7

Le besoin qui appartenait strietement au vecu, commence i etre mediatise par les

signifiants. L'enfant commence aformuler de simples demandes en se servant des
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constructions teltes que cje veux... x »ou donna moL. y ». II y a deux elements

importants i considem- en ce qui conceme la demande. D'une part. «ant articulee dans

un langage qui vient des autres. la demande a toujours affaire avec I'Autre. D'autre part,

la demande designe ce qui est demande, die vise un objet paniculier. La demande, done,

vise a la fois Ia personne i qui die est adress6e ainsi que I'objet en question. Grosz situe

la demande sur Ie plan imaginaire. Elle anribue !'imponance de I'autre i qui die est

adress6e i une demande d'amour, c'est·il-dire la presence de la mere. Dans la

terminologie de I'imaginaire, I'enfant s'adresse i la mere, I'autre imaginaire du stade du

mimir. L'enfant demande une serie d'objets intenninab[e, ['obtention de I'un est

remplacit: par la demande d'un autre. « L'enfant, enfin, demande tout, une plenitude

impossible; i[ veut eIre rempli par I'autre, EIre I'autre; ce qui explique I'insuffisance d'un

objet donne)t (Grosz 1990b, 62; [a traduction est la mienne).

Le besoin du riel est regie par Ie langage dans sa transcription en demande. Une

sene mewnymique d'objets devient ainsi des signifiants du disir de I' Autre. Malgre Ie

fait d'ette articule au niveau conscienl, la demande existe dans une rigion obscure oU «...

Ie sujet n'est ni animal (Ie besoin instinctuel est aliene paT son articulation) ni entierement

humain (il n'est pas rig.le par, ni mise en position dans, un ordre social signifiant). »

(Grosz 1990b. 63; la traduction est la mienne).

Pour Lacan Ie disir est un manque, et dans Ie contexte de 1a discussion actuelle, Ie

disir est un ecart entre Ie b~in et la demande. Le desir comprend des elements de ces

deux demiers en retablissant 1a specificile de I'objet et la satisfaction d'un besoin tout en

gardant I'orientation vcrs I'autre. Mais, contrairemenl a[a demande, Ie desir ne s'articule
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pas de falfQn consciente. iI est «barre », situe en d~ de I'articulation. Le desir donc, ne

pouvant pas« parler )) de fa(:on direcle, est pris en charge par la demande.

Selon Grosz, Ie desir est un effet du langage et de I'inconscient. Nous avons dit

que I'objet de la demande doit satisfaire a deux exigences. Celie qui est artiade, c'w-a

dire I'objet specifie par la demande verbale, et celie qui est impossible i articuler,la

demande d'une «plenitude impossible ». Cette demier prend la forme d'un residu, I'objet

du refoulement primaire constitutifde I'inconscient.

L'OBJET A

Nous venons de proposer que Ie desir est un effel de I'inconscient et du langage.

Le concept d'objet a nous pennettra de voir, de fa(:on plus claire, les mecanismes

producteurs de cet effet. Boothby decrit la transition au symbolique comme une

deconstruction de I'objet imaginaire qui est effectuee par I'introduction d'une

heterogeneite. Lacan insiste sur I'etymologie de la racine «heteros », mot gree dont Ie

sens est inspire et dont l'equivalent latin veut dire residu. Lacan propose que ce residu est

ce qui reste. apres Ie passage au symbolique. de I'orientation imaginaire vers I'objet. Ce

risidu est compare i un objet fantome qui hante la chaine de signifiants. Ce quasi-objet

est ce que Lacan appelle i 'objel Q.

Une discussion de la notion de I'objel a pose certaines difficultes, en tant qu'il

s'agit d'un concept qui se place dans de nombreux cadres i I'interieur de la theorie

lacanienne. L'objet a peut etre assode a I'objet perdu, la cause du desir, lajouissance

ainsi que Ie reel. O'ailleurs, chacune des trois periodes du developpement de la pensee
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lacanienne est marquee par un changement d'emphase vis-a.-vis du phenomene auquel

I'objet a renvoie, ce qui complique davantage la question.'

Une sortede non objet, en vertu du fait qu'il manque la specificite de I'objet

imaginaire. ['objet a est elroitement lie a la fonction symbolique du phallus. L 'objet a

represente la quete de I'objet original, a savoir Ie complement anatomique perdu a. la

naissance., par rapport auquel toute recherche de satisfaction est une tentative de Ie

retrouver. C'est cette logique d'une quete impossible qui est au cceurdu desir.

Contrairement aI'objet imaginaire qui, regIe par une logique d'identite, cherche la

repetition, I 'objet a permet la circulation d'un nombre il1imite d'objets. C'est cela qui tire

Ie desir Ie long de la chaine des signifiants dans sa quele de satisfaction. Mais [a

satisfaction est toujours diferee au prochain objet. Comme souligne Jaanus, il est

important de ne pas confondre ['objet a avec un objet concret qui existe dans la rea-lite.

Pour Jaanus, les objets a ne sont que des objets psychiques de la pulsion et ils sont

seulement la cause psychique du desir. 1I

L 'objet a,l'objet fondamentalement perdu. cherche toujours afaire retour, ce qui

a des implications importantes quant a ['inconscient: « ... la fonction du retour,

Wiederkehr, est essentielle. Ce n'est pas seu[ement Ie Wiederkehr (Ie retour) au sens de ce

qui a ete refoule; la constitution meme du champ de I'inconscient s'assure du

Wiederkehr» (Lacan 1973, 48). La repc!tition., en tant que retour du reel comme force

constitutive de l'inconscient, souleve la question de la fonction du ree[ par rapport a. la

structure linguistique de I'inconscient. Lacan Ie specifie ainsi: « La fonction du luchi, du

reel comme rencontre... s'est d'abord presentee dans I'histoire de la psychanalyse sous

forme [de] traumatisme... Ie reel [est] presentee sous la fonne de ce qu'il y a en lui
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d'inassimilable... au sein m€me des processus primaires. nous voyons conservie

J'insistance du trauma. .. » (Lacan 1973, S4-SS).

Le riel n'est present dans I'inconscient que sous forme absente, it y existe comme

un espace vide. L'espace est vide pan::c que Ie riel est ce qui est impossible i assimiler

dans I'inconscient qui est, selon Lacan, structure comme un langage.

Lacan emprunte deux termes aristateliens pour discuter de eene question:

automaton designe la chaine des signifiants et son deroulement automatique dans

)'inconscient; tuche dans I'usage aristot~Jicienrait reference i. la recherche d'une cause-

Lacan I'adapte pour parler de la «rencontre avec Ie Reel». La dynamique entre les deux

consiste en I'interruption de la premiere par la deuxieme. Voila. pourquoi Lacan insiste

que la res cogilOllS ne rencontre pas Ie reel. Etant ce qui est exclu. de faeron radicale, i1

n'est pas present sous forme d'un contenu au d'un signifiant mais plutot sous forme

d'absence, une absence qui insiste. Le concept de lUche, sert done i representer Ie but de

I'analyse: la rencontre avec Ie Reel. Nous venons de voir que cene rencontre DC se situe

pas au niveau du langage puisque Ie Reel vient interrompre Ie fonetionnement

linguistique de I'inconscient. « Wiwerholen (Ia repetition) a I1l.pport avec ErinMnmg (I.

memoire). Le sujet chez soi. la rememorialisation de la biographie, tout ~ ne marche que

jusqu'a une certaine limite qui s'appetle Ie reel... Le reel est ici ce qui revient a la meme

place - ... cene place ou Ie sujet en taRt qu'il cogite, ou la n:SCOgilans ne Ie rCllCOntre

pas» (Lacan 1973, 49). Le reel existe, done, sous forme d'un vide qui vient interrornpre

ce qui serait, autrement, Ie fonctionnement normal de la chaine des signitiants de

I'inconscient. L'effel de cene interruption est la production des non-sens au lieu des

46



enonces pourvus de sens. Le reel est done revele plutot pac un non-sens, une articulation

d'oracle. Le discours du sujet n'est pas une question dc sens mais plutat de verite.

Le desir ne retrouve jamais la satisfaction primordiale dont il fait la poursuite; it la

place dc la satisfaction., il trouve lajouissance (Boothby, 165-166). Dans Ic eadre de Ia

circulation du desir aI'inteneur de la fonction symboliquc, Laean parle d'un jouis-sens.

Jouis-sens renvoie au phenomene de la production des non-scns ou peu-de-sens dont il a

ete question lors de notre discussion de la th<\orie linguistique chez Lacan (p. 37). Grice

it la structure linguistique de I'inconscient, Ie desir refoule reu.ssit a franchir les Iimites du

principe de plaisir en se servant des mecanismes de la metaphore et de la metonymie pour

«elCprimer )Isa verite. Les particularites du discours du sujet. done. tiennent les clefs de sa

verite inconsciente constituee par un tissu complelCe de rapports entre signifiants.

L'analyse cherche it aider Ie sujet it effiler ce tissujusqu'a ce qu'il se heune centre Ie vide

au ca:ur de son etre.

Nous avons vu que la psychanalyse lacanienne souligne I'importance de certains

faits ayant rapport a la corporalite dans les premiers deve[oppements psychiques du sujet.

Ala naissance, la perte de son complement anatomique cree un vide, I'essence de son

etra Au cours de sa vie. il va chercher cn vain a combler cene perte. Au moment de

I'identification primaire qui a lieu au cours du stade du miroir, Laean insiste sur une

incompleeude de nature physique manifestec par un manque de coordination physique.

Avec I'acquisition du langage par leque1 ['cnfant accede au syrnboliquc. cene

dettc envers la corporalite est recouverte par les struetures Iinguistiques. Le sujct dc

Penonce couvrc Ie vide de paroles. Ce tissu de paroles est, pour Laean. la seule voie qui

peut reveler la verite du sujet.
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Julia Kristeva, contrairement a Lacan et a la suite de Melanie Klein, propose que

les experiences physiques de la periode pre-verbale continuent de jouer un role important

dans la vie psychique meme apres I'acquisition du langage. La theorie kristevienne de Ia

psychanalyse donne une importance primordiale ala dette corporelle qu'elle affirme etre

recouvene de facan incomplete par la fonetion symbolique. Passons maintenant it. une

elaboration de sa conception de la subjectivite.
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1986,80-82).
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etantl'inc:onscieotdl,lc:orps(Bootllby 1991, 19).
ee petit riswrn! des caractcristiques des troiS ordres. DC scrt que d'introduction simpli.fiec. Pour une
diseussionplusdetaillecvoir.IacqucsLacan.«leSCminairesurlalettrevolee».dansEeriIS,(Paris:Scuil.

I:::~~:~tjimenliofUle que l'imaginairc C:OlNfe Ics activilts ayant rapport aux images. Richard
BQOthby dans son Death and fHsin, offie un compte rendu energique des m6canismes d'k!entificatioD
irnaginaire.Cetteconceptioncnergiquedel'im3~nousfoumitaunefal;Xlndepenserlelicnentrecel

ordrt:etIe n!cl.
4 Lorsqu'il cst Cerit en majuscule. l'AI,I!re indique les alJtrcs eD llInt que si~gedu symbolique. La fonction
symboliqlleetanlunefonctioncaraeteriseeparlam6::l.iation,leSlljetD'yaco1:dequepardesrapports
intemlbjec;tifs.
) N'a}'llIlt pas de support osseu.... Ie penis cst d'abotd vulnCrable et. en outre, iI sc projene au-<lcta de Ia
surface du corps; cc qui pose la possibilite d'unc pene el done de la fragmentation dl,l corps. D'aillcws, Ie
penis eD venu de l'a1tcmance entre I'erection et Ia (]aecidite. n::prtsente la dllalitc pl'tsencelabsencc
CllllIdcristiqllC de Ia structure dll signiflant linguistique. C'cst surtout en tcnnes de sa fonction symboliquc
c:omme phallus que Ie penis figure d,1.I1S la notion laeanienne de la castration (Boothby, 148).
6DanslatheorielacanielUlCcesdc1L'l:sujetscnonciatiCsco~ndentrespectivemcntausujetde
l'inconscient et au sujet C:Ol\SClent.
1 Au cours de I'evolution de sa t111:orie, Lac:an pr6cisc que Ie fort Ida! cst un pbCnom~ne important pourla
constilUliondusujetetnon pas pour maitriscr Ia prtsenccde la mere.
• Pourunc discussion detaillee du c:onccpt de {'objet a et des problemcs ql,l'i! soull:vc, voir. Ellie Ragland
« An Overview oftIle Real with E.'l:aIflplcs from Seminar I », dans Reading Seminars 1and 1/: Lacan '$

Rerum ta Freud, (Albany: Slale University of New Yone Press. 1996), pp. 192-211.
, Marie Jaanus. ",The Demontage ofihe Drive ». dans Reading Seminar Xl: Lacan's Four FundamentaJ
ConaptsafPsychoanalysis. (Albany: Slale University ofNew York; 1995), p. IlS.
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KRISTEVA ET L'ABJECf

INTRODUCTION

La conception kristevienne de la subjectivite s'inspire, tout comme celie de Lacan,

de la linguistique et de la psychanalyse, mais certains aspects constituent une critique

fondamentale du projet lacanien des trois ordres. L'abject renvoie.i tout ce qui resiste a la

notion d'ordre ou de systeme. Pour Kristeva, certains phenomenes pathologiques et

createurs, impol1ants pour la conceptualisation du fonctionnement linguistique, ne

rentrent pas dans la theorie lacanienne. Le concept de l'abjectjene une certaine lumiere

sur tout ce qui existe en dehors de ces trois ordres.

Nous avons vu que, pour Lacan, Ie sujet est constitue dans et par I'acquisition du

langage. Sa th60rie de la subjectivite souligne I'importance de I'ordre symbolique et

propose l'algorithme s/. comme structure elementaire du langage et des processus

inconscients. Le reel est constitue par ce qui resiste.i la symbolisation et par ce qui se

situe, done, hors Ie langage et hors du Symbolique. La notion kristevienne de I'abject

pose un defi acette dichotomie.

Banilai definit I'abjection comme I'absence ou l'effondrement des Iimites qui

structurent Ie sujet. L'absence de telleslimites constitue I'etat normal de I'enfant avant Ie

stade du miroir, tandis que leur effondrement est caraeteristique des cas dits «Iimites))

(borderline), c'est-a-dire ceux dont les problemes se situent entre la nevrose et la

psychose. 1

En tant que psychanalyste, Kristeva remarque la presence d'un symptome

caracteristique de cette condition., a savoir un discours chaotique qui semble indiquer la
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disintegration de la fonction langagiere. Ce discours se situe aux: limites de I'ordre

symbolique et constitue un refus des articulations 10giques. reglementees ou organisees.

Cependant, it ne s'agit pas ici d'un refus agressifde la Loi symbolique; il est plutot

question de symptome qui indique une fa~n d'ef'fectuer indirectement une transgression

de laLoi.

En plus de cette question de categorisation. I'abject pose une question

topologique. L'abject est la limite du langage ou Ie signe linguistique est menace et ou

surgit quelque chose sans conrraintes. n s'agit d'une frontiere et non pas d'un au--dela du

langage. C'est quelque chose qui ne se situe ni Ii l'interieur ni aI'exteneur du langage.

Kristeva insiste qu'ici la dissolution du signe linguistique n'est que ({relative I), puisque

{{a semblance of socialization »est maintenue. l

Pour Krisleva, ce discours des limites est une manifestation de I'abjection. Dans

son Pt:lUVOirsde {'horreur, Kristeva associe I'abject a la notion de limite. L'abject est ce

qui K.. perturbe une identite, un systeme, un ordre. (C'est) ce qui ne respecte pas les

limites, les places, les regles. L'entre-deux, l'ambigu, Ie mixte» (Kristeva 1980, 12)

{{ Frontiere sans doute, I'abjection est sunout ambiguite » (Kristeva 1980, 17).

En tant que critique fondamentale du projet lacanien, il est important de souligner

que pour Kristeva ce discours des limites, manifestation de I'abjection. n'est pas une

simple aberration, une pathologie ou une deviarion par rapport aun etat normal; il s'agit

plutot d'un aspect fondamenral de la condition humaine (Barzilai 296). Selon Kristeva,

l'hiterogeneite du sens et les enonciations situees hors des circuits de la signification,

sont indicatives non seulement de la fente entre Ie conscicnt et l'inconscient chez Ie sujet
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p~lant,. eUes sont aussi symptomatiques du fait que tout sujet parlant est fendu en une

heterogeneite irreconciliable (Kristeva 1983, 35-36).

Les discours dits limites ne se limitent pas awe bav~dages palhologiques; la

creativite esthetique - litterature, musique, peinture etc .. et les fonnes d'expression qui

tentent d'echapper awe limites du signifiable constituent aussi des discours Ii mites. De

fa!;On plus specifique. Kristeva place Ie langage poetique aux: bords de la psychose, la

litterature en generale elant situee, selon elle, sur la frontiere OU I'identite est £Ioue;

heterogene - abjecte (Barzilai 296).

Pour Kristeva, Ie projet lacanien et son insistance sur Ie symbolique; ne convient

pas quant a I'analyse des textes litttkaires situes au-dela de la signification et du sens. La

conception lacanienne ne tient pas compte du ryttune, de la musicalite et d'autres aspects

du texte litteraire qui pourraient inscrire des residus pulsionnels - siege de I'abject - qui

n'ont pas ete symbolises.

La notion de I'abject est elaboree dans Ie cadre des theories kristeviennes de la

signification et de la subjectivite humaine et s'inspire de I'anthropologie structurale et de

la psychanalyse. Notion qui s'applique a tout systeme social, I'abject afIinne a la fois la

necessitc et I'impossibilite de I'exclusion d'un element donne afin d'etabliret de maintenir

la stabilite d'un systeme donne. L'element exclu n'estjamais exc1u de fayon decisive. D

reste aux limites du systeme et Ie menace, en permanence. de revenir et de franchir des

frontieres censees impenetrables du systeme. II est important de faire la distinction entre

cet aspect de I'abject et Ie phenomene du retour du reel chez Lacan.

Ce que Lacan appelle Ie reel, ce qui resiste a la symbolisation, se situe hers Ie

symbolique et ne peut pas faire partie du fonctiennement linguistique? Selon Kristeva, Ie
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symbolique ne se limite pas au fonctionnement symbolique. Son fonctionnement depend

plutot d'une dialectique entre deux modalites de signifiance, asavoir Ie symbolique et Ie

semiotique.4 L'abjeet est enracine dans ce que Kristeva affirme etre la tentative, de la

part de I'ordre symbolique, d'exc!ure ou de refouler Ie semiotique. Etant impossible a

exc!ure, Ie semiotique reste aux limites du langage, d'ou se deroule sa participation dans

Ie fonctionnement linguistique.

L'abjeet est fonde sur la logique de I'interdit et sur la contribution faite par

certains anthropologues, qui ont itabli un lien entre la salete et la notion du sacre dans

des societes dites primitives. Kristeva attribue a Georges Bataille Ie lien entre I'abject et

«Iafaiblesse de eet interdit qui par ailleurs constitue necessairement chaque ordre social»

(Kristeva 1980, 79). Le symbolique en tant qu'ordre social est aussi, selon Kristeva,

fonde sur cette logique d'une exclusion impossible.

L'impossibilite de I'exclusion de I'abject est attribuable a son statut non binaire.

Etant une fonction de la periode pre-verbale. l'abject precede la distinction entre objet et

sujet, raison pour laquelle eet element exclu ne s'integre pas dans Ie systeme de

signifiants. U s'agit plutot d'une heterogeneite. Pour Kristeva, la notion de l'abject

constitue un compromis entre ee qu'elle appelle [a tyrannie de la Loi du symbolique, et 1a

psychose et la destruction de I'ordre social qu'entraine Ie refus de la Loi. Ce compromis

consiste en la recuperation de l'heterogeneite qui opere a I'interieur du fonctionnement

symbolique; c'est ainsi qu'elle introduit la difference a l'interieur de I'identite. Pour eUe,

c'est la dynamique entre Ie semiotique et Ie symbolique qui explique comment les

changements sont possibles a. I'interieur de I'ordre symbolique. Kristeva soutient sa thoorie

de la dialeetique entre symbolique et semiotique en proposant que Ie fait corpore! opere a
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I'interieur du fonctionnement de la signifiance et que la logique du fonctionnement

linguistique figure d'abord dans Ie fonctionnement corporel. Passons maintenant :i une

discussion plus detaiIlee du fonetionnement du simiotique.

LE SEMIOTIQUE

Pour Kristeva la dialectique entre les modalites semiotique et symbolique qui

definit l'ordre symbolique, est productive de ce qu'eUe appelleprocesde la signifiance;

terme qu'elle oppose :i la signification qui est fixe. univoque. Le semiotiqueS se situe au

cceur de la conception kristevienne du langage, conception qui fait une distinction entre Ie

systeme du langage et d'autres systemes signifiants:

« II nous parait necessaire... de distinguer Ie systeme du langage des autres
systemes signifiants, et de ne considerer Ie signe linguistique... que comme une
&ape du proces de la signifiance, qualitativement differente d'autres, et
dependante ou produite par la position du sujet» (Kristeva 1974. 39).

Le serniotique est une modalite corporelle de la signifiance qui precede et

prefigure Ie sujet et Ie fonetionnement symbolique et qui comprend tout aspect materiel

ou corporel de la signifiance: «Frayages, transports d'energie, decoupage du continuum

corporel. social. aussi bien que de celui du materiau signifiant... » (Kristeva 1974,40). I.e

semiotique consiste en les pulsions corporelles et en les echanges erotiques entre I'enfant

et la mere qui proviennent des poussees orales et anales qui sont organisees par un

systeme de reponses actives et passives aux stimulus tactiles et auditifs.6 Pour Kristeva Ie

simiotique se manifeste paT une sorte de signalisation, un moyen de communication

corporelle qui consiste en les rythmes et les sons de la fusion corporelle entre la mere et

I'enfant. La theorie kristevienne propose que les sons qu'emet I'enfant de la periode
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pre.verbale ont une signifiance, meme s'ils n'ont pas de sens symbolique. Par exemple.,

une mere sail, au ton des cris de son bebe. si I'enfant vise la communication d'un besoin

urgent - la douleur, la faim - ou si les cris expriment de I'ennui ou de la colere.

Pour Kristeva, Ie semiotique temoigne du fonctiolUlement du fait corpore! a

I'interieur de la signifiance. Contrairement a Lacan, elle insiste sur Ie fait que la logique

de ,'identite et de la differenciation necessaire pour I'acquisition du langage existe deja

dans la disposition semiotique des operations corporelles de I'enfant dans la periode pre

verbale, bien avant Ie stade du miroir. c'est-a-dire entre 6 et 18 mois.

LACHORA

La communication pre-verbale entre mere et enfant provient d'un lieu specifique.

La chora est Ie siege des pulsions et Ie site de I'aniculation de certaines operations

corporelles, source du semiotique. Anna Smith Ie decrit comme un lieu ou des eclairs

aveuglants d'energie ponctuent la noirceur d'une illumination obscure et brusque (Smith

92). La chora est un lieu geometrique, I'espace des excitations pulsionnelles et de leurs

stases ephemeres situees hors du symbolique; voila pourquoi la chora est difficile a

d6finir. Nous pouvons, toutefois, constater que la chora est a la fois mouvementee, grace

a. son activite pulsionnelle., et reglement&: par Ie rapport entre Ie corps de l'enfant et la

mere. La chora est pour Kristeva Ie corps comme jouissance; il est connotatif du corps

matemel (Lechte. 128-129).

Le rapport entre la mere et I'enfant dans la periocle pre-symbolique est ala base

d'un concept qui reprend une des notions clef de la pensee lacanienne quant au passage au

symbolique. La fonction patemelle dans la theorie de Lacan est ce qui pennet a I'enfant
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d'acceder au symbolique. En bre( la fonction patemelle conceme I'intervention du Nom-

du-Pere dans [e rappon imaginaire entre la mere et I'enfant. Kristeva reprend cene idee en

proposant la fonction matemelle qui opere dans la periode pre-verbale.

Dans Ie rappon imaginaire, la mere est Ie site d'une plenitude; la metaphore

paterneIIe fonctionne de fa~n aremplacer Ie statut phaJ[ique de la mere avec Ie phallus,

«signifiant maitre ». La fonction symbolique intervient et met fin au rapport imaginaire

mere/enfant. Le desir de la mere, interdit par la Loi, prend la position du signifie, celie qui

se situe en dessous de la barre representative de la separation infranchissable entre

signifiant et signifie. L'enfant se situe, grace au signifiant mediateur «je », au-dessus de la

barre. L'acces au symbolique entraine ainsi la perte du desir de la mere et Ie benefice d'un

moyen. a savoir Ie fonctionnement symbolique, de deplacer ce desir vers d'autres objets

dans les circuits d'echange du symbolique.

La position de Kristeva differe de celie de Lacan en ce qui conceme la situation

preredipienne. Nous avons deja dit que la chora est une articulation pulsionnelle

reglementee. Dans la periode pre-verbale, les activites pu[sionnelles sont reglees par la

mere, ce qui constitue pour Kristeva une fonction matemelle qui prefigure la fonction

patemelle de la situation ~ipienne. Kristeva definit ainsi la chora:

« Des quantites discretes d'energies paTCOurent Ie corps de ce qui sera plus tard un
sujet. et, dans [a voie de son devenir, e1les se disposent selon les contraintes
imposees a ce corps - toujours deja semiotisant - par la structure familiale et
sociale » (Kristeva 1980, 22).

La chora, en tant qu'elle se developpe dans Ie cadre du rappon avec la mere, nous

mene a la question du passage au symbolique. Nous avons vu chez Lacan comment la fin
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du rapport irnaginaire avec la mere est necessaire afin d'acced.er au syrnbolique et a la

subjectivite. Passons maintenant a une discussion de la th60rie kristevienne de la

subjectivit6 en ce qui conceme son rapport avec Ie corps rnatemel.

LE SEMlOTIQUE ET L'ACQUISITION DU LANGAGE

La theorie de I'acquisition du langage et de la subjectivite que propose Kristeva,

postule une logique de la signification qui fonctionne comme nous avons deja dit, au

niveau corporel bien avant Ie stade du miroir. Dans Ie but de demontrer que Ie senUotique

prefigure I'acquisition du langage, Kristeva a fait des recherches sur I'acquisition du

langage chez les enfants. Elle a trouve que les enfants apprennent la musicalite et

I'intonation des phrases, bien avant la syntaxe. Elle propose meme que ce sont bien les

qualites musicales des phrases qui permettent a I'enfant d'apprendre la syntaxe. Par

exemple, Ia fin d'une phrase est $Ouvent indiquee par la voix qui descend. L'enfant qui

apprend a parler imite I'intonation avant d'apprendre les regles de la syntaxe (Oliver 35).

Le semiotique a rapport aux aspects de la signifiance qui ne sont pas lies a [a

production du sens. II s'agit plut6t du non-sens, de la decharge des forces pulsionnelles.

Le semiotique a affaire avec I'exces, la jouissance; c'est une $One de violence. une

eruption comme Ie rire imprevisible d'un bebe. Le rire des enfants est d'une importance

paniculiere pour Kristeva. Elle propose que Ie premier rire est la coalescence des

perceptions archaiques. Les bruits produits par I'enfant constituent une reaction aux

spasmes musculaires, comme ceux de son experience intra-uterine dont son corps relient

Ie souvenir. et se transforment en rires. Initia[ement, Ie rire est sans objet, mais
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eventueUement Ie rife cst dirige vcrs la mere. Pour Kristeva, ce phcnomene constitue la

premiere sublimation.

Done., pour Kristeva, Ie corps ou plus predsement les pulsions. produit une sorte

de «Iangage» et ce «Iangage corporel »(qui est en fait un langage «psychosomatique»)

s'insere dans Ie fonetionnement du symbolique. Le semiotique est done une etape du

proces du sujet K .. occultee par I'amvee de la signification, c'est-a-dire du symbolique»

(Kristeva 1974, 40). Kristeva postuIe que Ie semiotique dontine jusqu';i un cenain point

dans Ie developpement de I'enfant. A un moment donne Ie fonctionnement semiotique

produit une coupure. que Kristeva appelle Ie moment thetique, qui positionne Ie sujet

dans Ie symboIique. Apres Ie passage au symbolique Ie scmiotique continue a

fonctionner, mais il ne domine plus. Dans l'ordre symbolique, c'estjustement la modalite

symbolique qui est dominante. D'ailleurs, Kristeva propose que la logique du langage

opere au niveau du fonctionnement corpore!. Cette logique est manifeste dans la

negativite, operation corporelle qui produit Ie moment thetique, ctape qui rend possible Ie

passage au symbolique.

LE 'I'HETIQUE

Pour Kristeva, les moments importants dans I'acces au symbolique sont, en gros,

pareils a ceux que propose Lacan: Ie stade du miroir et la castration. Cependant, Kristeva

reprend et modifie la position lacanienne en proposant deux moments thetiques, moments

de transition entre les fonctionnements semiotique et symbolique. Kristeva dccrit ainsi Ie

rapport entre les deux modalitcs et Ie thetique: « Le tenne Symbo~iquenous parait

designer de maniere adequate cette unification toujours scindee. produite par une rupture.
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et impossible sans elle... » (Kristeva 1974, 46). L'articulation des forces pulsionnelles

produit cette rupture thetique necessaire a tout fonctionnement symbolique ou social, c'est

ce qui pennenra aI'enfant de faire des distinctions du type sujetlobjet ou

signifiantlsignifie. A la longue, e'est ce qui rend I'enfant capable de se voir comrne objet

dans l'image du miroir.

Le moment thetique que propose Kristeva, s'assoeie avec la dynamique entourant

Ie stade du miroir. C'est Ie moment qui marque la fin du rapport imaginaire de fusion avec

la mere. Cene situation de fusion se rompt selon Kristeva quand:

« .. .Ia voix. (est) portee du corps agite (de la ehora semiotique) it. l'imago en face ou
a I'objet qui, simultanement, se detachent de la continuite environnante - les
premiers enonees holophrastiques etant d'ailleurs contemporains de ce qui est
considere comme la limite du stade du miroir» (Kristeva 1974,44).

Pour Kristeva., la chora est ce qui donne al'enfant la capacite de reconnaitre des

objets distincts et definis. C'est Ie stade precurseur du fonctionoement linguistique qui,

comme nous dit Saussure, necessite la differeneiation entre les unites distinctes que

comprend Ie laogage. D'ailleurs, Kristeva affirme que Ie stade du miroir de Lacan

necessite que I'enfant fonctionne deja sur Ie plan symbolique. Elle affirme que la

conception lacanienne du stade de miroir presuppose la capacite de voir I'ecarr. entre

lui-meme et I'autre, ce qui implique que Ie stade du miroir est un processus deja

symbolique (Oliver, 43). La coupure thetique doit avoir lieu, done, avant Ie stade du

miroir afin de preparer I'enfant pour I'entree dans Ie symbolique.

Kristeva., en presentant ce scenario «symbolique imaginaire )1, (Grosz 1989, IS8)

souligne I'importance de la voix. dans Ie registre Imaginaire, ce qui differencie sa position

de celie de Lacan qui, par centre. insiste sur I'importance du registre visuel dans les
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mppons imaginaires. En mettant ['accent sur Ie SCM de I'oule, Kristeva place I'aptitude

linguistique dans une periode de developpement precoce. Passons maintenant ala

consideration du mecanisme produeteur de la rupture thetique.

LA NEGATIVITE

La rupture thetique cst produite par un mecanisme qui opere d'abord sur Ie plan

corporeL La negativite. qui n'a pas de rapport avec la negation, une forme de jugement et

done une operation symbolique, est p[utot une operation dans laquelle s'eff'ectue la

«separation de la matiere ». Afin d'eviter une confusion entre les deux tennes scmblables,

Kristeva substitue Ie terme de rejet pour «specifier ce mouvement des contradictions

materielles qui engendrent la fonetion semiotique» (Kristcva 1974, 109). Le rejet

fonetionne d'abord sur Ie plan materiel. c'est ce qui sert de modele pour Ie fonetionnement

symbolique, dans lequel i1 s'incorpore apres Ie passage au symbolique. Au niveau de

I'ordre symbolique Ja separation continue, mais ce qui est rejete c'm I'activile

puisionnelle (Oliver, 42-43). Le rejet est un processus d'accumulation et de decharge. Les

pulsions s'accumulentjusqu'au point d'une stase, suivie de la decharge. Une serle

d'oscillations entre rejets et stases se repete et a la longue un seuil est atteint, Ie seuil

constirue la coupure thetique. C'est a panir de ce moment thetique que I'enfant est pourvu

de la capaeite de ditTerencier entre sujet et objet; il est done pra: i paniciper dans Ie

processus d'identificalion du stade du miroir.

SUT un plan plus concret, Kristeva affirme que les operations concretes, marquees

par la gesruralile pre-verbale, sont des manifestations de ce processus de rejet. Comme

exemple, Kristeva prescnte Ie «fort! da ! » de Freud, jeu dans lequel eUe voit «Ia pulsion
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du rejet... qui indique une operation biologique de base - celie de la scission, de la

separation, de la division... »(Kristeva L974, 113). Pour Lacan Ie fort! da ! marque Ie

debut de la symbolisation, rempla~ant la mere absente par un symbole, tandis que

Kristeva souligne I'importance des aetes physiques de I'enfant qui jette et recupere la

bobine. Elle considcre que ces aetes sont aussi importants pour l'avenement de la

symbolisation que ne "est I'opposition phonematique fort! da ! (Oliver, 44).

La separation ou la scission qu'opere la pulsion du rejet connait des manifestations

moins declanles que I'exemple cite ci·dessus. La negativitc est fondee sur I'exces

corporel, dont I'analite est I'exemple que privilegie Kristeva:

« Nous voudrions souligner I'importance de ce rejet anaL. Le proces du sujet etant
Ie proces de son langage etlou de la fonction symbolique elle-meme, suppose
dans I'economie du corps qui en est Ie support - une reactivation de cette anaHte»
(Kristeva 1974, 136).

En faisant appel a la pulsion anale qU'avait proposee Freud, Kristeva souligne Ie plaisir lie

a"expulsion de la matiere en exces. Afin d'illustrer Ie rapport qu'elle voit entre I'analite et

la symbolisation, elle met l'accent sur la cofncidence entre la perle d'un objet qui se

detache du corps et la sensation du p[aisir. (Oliver 44).

L'aspect sadique de I'analite freudienne lie ainsi Ie rejet al'agressivite et a la

pulsion de mort:

« Ce que nous designons par rejet n'est rien d'autre que Ie mode semiotique de
cette agressivite permanente, et la possibilite de saposition, done de son
renouvellement. S'il est destrueteur, «pulsion de mort », Ie rejet est [e mecanisme
meme de la relance, de [a tension, de la vie; tendant vers un etat d'ega[isation de la
tension, d'inertie et de mort, ilperpetue la tension et la vie» (Kristeva 1974, 137).
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Cette evocation du proces du rejet comme mecanisme qui produit une tension

presente l'occasion de retoumer au rapport entre les deux modalites de la signifiance. Pour

Kristeva, iI est important de voir que la negativite est une force positive. e'est une

depense semiotique. un mouvement qui produit une altemance entre la tension et la

decharge. Une telle alternance ouvre une voie vers une differentiation energique

formatrice d'un engramme sur lequel se fonde I'heterogeneite tMtique (Lechte, 138).

Apres Ie passage au symbolique, Ie rejet continue a fonetionner, c'est Ie processus qui

permetl'a(temance entre les fonctionnements symbolique et semiotique. Au niveau du

symbolique, la separation expulse I'aetivite pulsionnelle active aI'interieur du praces de la

signifiance.

Le semiotique. force a Jaquelle Ie symbolique doit recouvrir pour mainlenir

I'ordre, est Ja force de la «... transgression [qui] occasionne toutes les transformations de

la pratique signifiante: c'cst ce qu'on appelle la «creation». Qu'elle soit Ie domaine du

metalangage. .. c'est toujours I'afflux du semiotique qui remodele I'ordre symbolique»

(Kristeva 1974, 62).

Kristeva propose I'exemple du sacrifice comme illustration, tiree du niveau social,

des rapports entre Ie semiotique, Ie thetique et [e symbolique. Le symbolique, en tant

qu'ordre social, a tendance aregler les eruptions semiotiques. Seton Kristeva, [e sacrifice

est une strategic du symbolique en tant qu'il cherche aenfenner la violence dans un lieu

specifique. Cette strategic reconnait la presence de la violence comme realite, en meme

temps qu'elle essaie de 1a controler en lui accordant une seule expression ou une seule

position (Oliver 40). En ce qui concerne Ie sujet, [a dynamique est pareille. Le sujet

accede au symbolique au prix de l'ordonnance du semiotique.
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L'ABJECT

Comme nous avons vu, Ie symbolique. afin de maintenir I'illusion d'unite et

d'identite, doit recouvrir ou refouler son rapport necessaire avec Ie semiotique. Tout

comme la categorie plus large du semiotique. dont il fait partie, I'abject doit etre expulse

ou refoule par Ie sujet afin d'acceder Ii une identite et une position dans Ie symbolique

(Grosz, 1990a, 88). En developpant la notion de "abject, Kristeva transpose la logique de

I'exclusion tcUe qu'elle opere dans Ie fonctionnement linguistique. au niveau de la

subjectivite. Elle propose que cene rneme logique d'exc1usion est productrice de la societe

civilisee ainsi que de l'identite integrate de la personne (Brandt 135).

Afin d'acceder Ii la subjectivite, Ie sujet doit renoncer Ii son rapport avec Ie corps

semiotique. Comme c'est Ie cas pour Lacan. Kristeva propose que la cessation du rapport

imaginaire avec la mere est n&:essaire pour la transition au symbolique. Afin d'etablir sa

propre illusion d'identite et d'unite, Ie sujet doit renoncer ason rapport ambigu avec la

mere. Le rapport imaginaire avec la mere constitue une fusion des deux etres; iI n'existe

aucune frontiere entre les deux. c'est done au corps matemel que I'enfant doit renoncer.

Cette position est reconnue comme etant une variante de ce que propose Freud

dans Totem et tabo" ainsi que dans Malaise dans la cillilsation, ou il affinne que la

civilisation est fondee sur I'expulsion des desirs incestuewc et des plaisirs poIymorphes de

la periode pre-oedipienne. Une difference importante, quant Ii la position de Kristeva,

conceme I'affirmation de celle-ci en ce qui conceme I'impossibilite d'une expulsion

definitive de ces aspects du fonctionnement corporeI du sujet, qui sont adenier afin

d'acceder aune identite stable. Ces elements qu'il faut absolument expulser et qui sont en
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meme temps impossibles Ii. bannir rcviennent, mais non pas seulement dans des

traumatismes psychiques au dans un «retour du refoule» comme suggere Freud. Selon

Kristeva, ils accompagnent necessairement toute aetivite sublimee et acceptable dans un

cadre social.

L'abjection est une sorte de pre-separation, la premiere tentative de se siparer du

corps matemel: « L'abject nous confronte... dans notre archeologie personnelle, Ii. nos

tentatives les plus anciennes de nous demarquer de I'entite matemelle avant meme

d'ex-ister en dehors d'elle gtice AI'autonomie du langage » (Kristeva 1980, 20). Dans

cette pre-separation, la mere n'est pas encore un objet et l'enfant n'est pas encore un sujcl,

I'abject etant plutot un etat intermediaire entre un soi-meme et I'autre. Afin que la

separation du stade du miroir puisse avoir lieu, l'abject doit etre refoule. Pour Kristeva,

I'abject est I'objet du refoulement primaire, processus qui pennet au sujet parlant de se

diviser (Kisteva 1980, 20). Cette capacite de se diviser est ce qui permeurait au sujet de

oodifier de far;on binaire les paires telles que sujet/objet. Cela est necessaire afin que Ie

corps de I'enfant puisse etre constitue comme un tout unifie et pour que sa subjectivite

puisse etre definitivement liee a la fonne et aux limites du corps (Grosz 1990a, 86).

La notion de la corporalite comme modele de I'identite est repandue dans la

theorie psychanalytique. Freud propose que Ie moi est forme Ii. partir des sensations

oorporelles et qu'il constitue une projection mentale de la surface du corps. Lacan affirme

que la formation du moi se lie a la capacite de I'enfant de s'identifier avec I'image de son

corps. Pour Kristeva, la delimitation de son propre7 corps est necessaire pour

1'6tablissement d'une identite. L'abject insiste sur Ie fait corporel du sujet, ce qui pose un

probleme pour son identite symbolique. 11 doit donc, se distancier de I'abject. L'abjection
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est I'ensemble des actes psychiques ou sociaux ayant pour but de tenir I'abject adistance

(Bruneau, 25).

La delimitation du corps propre consiste, pour Kristeva, en la definition de

I'interieur et de l'eXterieur. Les zones orales et anales representent les limites les plus

archarques du corps propre. Ces zones qui constituent les limites entre Ie corps et Ie

non-corps sont reglees par l'autoritc matemelle (Oliver, 51). D'ailleurs, les orifices

corporels en general posent certaines difficultes acause de leur statut ambigu. lis

constituent un d6fi quam aleur categorisation, la limite entre interieur et ext6rieur etant

mal definie dans ces lieux.

Cette idee est liee aux tabous touchant l'alimentation ou ce qui est introduit dans Ie

corps. Kristeva s'inspire de l'analyse du pur et de l'impur de Mary Douglas· pour ilIustrer

Ie lien entre ce type de tabou et I'abject. La notionjudarque des aliments kascher se

developpe autour d'une interdiction de la consommation de certains aliments.

L'alimentation kascher interdit [a consommation des oiseaux qui ne volent pas, des betes

qui ne marchent pas Ii quatre panes et ainsi de suite. En bref; les animaux qui ne

respectent pas la correspondanee entre la mode de locomotion et I'environnement et qui,

en consCquence, ne se c1assent pas dans des categories typiques ou non ambigues, sont

consideres impurs et sont done exclus. (Grosz 1990a, 91).

Les produits elimines par Ie corps sont souvent sujets aux tabous. Pour Kristeva, la

revulsion qu'inspirent Ie vomissement, l'excrement et d'autres matieres malpropres est

liee ala notion de I'abject. Ce sont des manifestions materielles de l'impossible limite

entre I'interieur et I'exterieur du corps. Ce sont des exemples concrets de la permeabilit6

de la fronticre entre sujet et objet. Lorsqu'elles font partie de I'interieur du corps, les reces
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representent la capacite du corps de se regenerer. Une fois expulsees, e1les sont

maJpropres. Le sujet s'implique dans ses dechets corporels, ses dechets sont [e sujet, ils ne

peuvent pas etre expulses de fa~on definitive (Grosz 1990a, 91). Pour Kristeva, Ie cadavre

est I'ultime exemple des dechets corporels:

« Le cadavre vu sans Dieu et hors de la science - est Ie comble de I'abjection. II est
la mon infestant [a vie. Abject. n est un rejete dont on ne se separe pas, dont on ne
se protege pas ainsi que d'un objet. Etrangete imaginaire et menace reelle, il nous
appelle et finit par nous engloutir» (Kristeva 1980. 11-12).

Ces manifestations phenomenologiques de I'abject representent des strategies pour

maintenir une distance entre soi-mcme et l'abject. Ce sont des symptomes de la

reconnaissance et du refus de la fragilite d'une identite susceptible d'etre dtifaite. Cette

identite est provisoire a cause de I'impossibilite de I'identite du sujet ou de I'objet ainsi

Que de leur dependance mutuelle ['un de ['autre (Grosz 1990a, 87).

Pour Kristeva, cette impossibilite est enracinee dans Ie rapport ambigu avec la

mere de la periode preccdipienne. Kristeva parle de la periode du narcissisme primaire

comme titant un etat transitoire entre [e non-etre et I'etre, c'est-a-dire entre Ie chaos des

pulsions polymorphes et Ie choix d'un objet. La periode du narcissisme primaire a un lien

important avec I'abject. C'est pendant cette periode que Ie sujet se prend comme «objet »,

il est done question d'une confusion entre sujet et objet. Cette separation avant la

separation au ce «... commencement avant Ie verbe... »(Grosz 19901.. 76) caracterisee par

des frontieres imprecises «... ou. la douleur nail d'une tendresse, et d'une haine n'admettant

pas la satisfaction qu'elle procure ainsi, se projette vers un autre» (Grosz 1990a, 75).
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Dans son To/em and Taboo, Freud s'est penche sur Ie probleme de la construction

du monde exterieur pendant cene periode ou l'enfant n'a pas encore la capacite de fiUre la

distinction entre I'interieur et I'exterieur:

« ... nos perceptions interieures de processus affectifs et intellectuels sont
comme des perceptions sensorielles, projetees au dehors et utilisees pour la
formation du monde exteneur, au lieu de rester localisees dans notre monde
intcrieur. Au point de vue genetique, cera s'explique peut-etre par Ie fait que,
primitivement, la fonction de I'attention s'exeree. non sur Ie monde interieur,
mais sur [es excitations venant du monde exterieur et que nous ne sommes
avertis de nos processus interieurs psychiques que par les seules sensations de
plaisir et de douleur » 9

Dans [a periode du narcissisme primaire, Ie moi est constitue, mais il n'a pas d'objet

exterieur. Le moi a un rapport avec un non-objet. Kristeva attribue deux consequences a

cette dynamique:

«D'une part, la non-constitution de l'objet (de I'exterieur) comme tel rend instable
l'identite du moi qui ne saurait se poser precisement sans s'etre differencie d'un
autre, de son objet. Le moi du narcissisme primaire est donc incertain, fragile,
menace, tout autant soumis que son non-objet it. l'ambivalence spatiale (incertitude
dedansldehors) et it.I'ambigulte de [a perception (douleur/plaisir). D'autre part
force est de reconnaltre que cette topologie narcissique ne s'Ctaye par rien d'autre,
dans la realite psychosomatique, que par la dyade merelenfant» (Kristeva 1980,
77).

C'est donc ['ambivalence spatiale (dedansfdehors) et I'ambigune de la perception

(douleur/plaisir) qui constitue «I'objet» abject: la mere. Cela explique aussi la force

double d'attraction et de revulsion qu'exerce l'abject. L'abject que nous devons expulser

exerce aussi une force d'attraetion; il menace Ie sujet et ses objets avec la possibilite de

retomber dans Ie chaos qui precede [a separation.
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Normalement. I'intervention du Nom-du-Pere et I'acquisition de langage viennent

rompre la fusion mere/enfant en instituant I'echange des signes linguistiques. Cependant,

Kristeva propose qu'il existe des

«... temoins de la permeabilite de la limite. des anisans en quelque sone qui
essayeraient de capter ce «commencement» pre-verbal dans un verbe au ras du
plaisir et de la douleur... Ie poete pac la personnification de ses etats d'ame opposes
- mais peut-etre aussi pac Ie remaniement rhetorique du langage qu'il opere»
(lGsteva 1980, 76).

Le phobique constitue un autre «temoin de la permeabilite de la limite ». Pour

Kristeva ce dont Ie phobique a peur est I'innommable: Ie manque ou I'absence aI'origine

du langage que la psychanalyse lie a la caslration (Lechte. 161). Pounant, la peur du

phobique prendre toujours un objet specifique comme c'est Ie cas pour Ie petit HansiG
• qui

a peur des chevaux. Kristeva explique la phobie en tennes linguistiques. Elle affirme que

les phobiques possedent une habilite verbale prodigieuse. lis veulent tout nommer. Toul

ce qui est pourvu de sens mais qui est depourvu de signification

«... se repartit comme Ie dit Freud entre la pulsion de conservation narcissique et
la pulsion sexuelle. Tout c;a se cristallise. neeessairement, dans I'experience
epiSh~mophiJique de Hans voulant se connaitre et tout connaitre; connaitre en
particulier ce qui semble manquer asa mere au pouvoir lui manquer alui»
(Kristeva 1980, 46).

PourKristeva, lorsque Ie langage ne reussit pas afoumir une symbolisation (objet) sur

laquelle les pulsions peuvent agir,la peuren est Ie resultat. C'est aussi Ie resultat de

I'incapacite de la fonction patemelle de separer Ie sujet de sa mere. Selon Kristeva, les

ccrivains sont engages dans une lutte contre la peur (Lechte, 161). Elle propose que

I'ecrivain est «... un phobique qui reussit a metaphoriser pour ne pas mourir de peur mais

pour ressusciter dans les signes » (Kristeva 1980, 49).
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Kristeva affirme que la jouissance caracteristique de Ia fusion mere/enfant qu'elle

associe avec Ie semiotique est presente et donc analysable dans les textes poetiques ou Ie

sujet en proces declenche les energies pulsionnelles conlre les contraintes du symbolique.

Rythmes. gestes el intonation - Ie contenu du langage des pulsions- sont aussi reportes

dans Ie langage quotidien et constituent les aspects materiels de la communication

linguistique. Cependant, nous les ignorons sauvent, etant plus interesses, la plupart du

temps, par Ie sens symbolique des enonciations.

Dans un texte, I'abject opere adeux niveaux. Au niveau de la fiction, I'abject est

manifeste par des interruptions du recit, par les themes de la mort, par Ie non-sens ou par

Ie rire. Au niveau linguistique, la force hc5terogene des pulsions peut montrer sa presence

de diverses manieres, telles que la production des metaphores. les deviations des regles de

la grammaire et ainsi de suite (Jardine 12).

Jardine propose que, pour Kristeva, il ne s'agit pas d'une question d'ecriture

feminine ou masculine, il est plutot question de faire grandir ou de repousser les limites

du signifiable. Les sujets parlants, masculins et feminins, sont bisexuels dans Ie sens qu'its

ont 1a possibilitc! d'explorer tous les aspects de la signifiance. 11 s'agit de souligner, soit Ie

sens symbolique. soit ce qui Ie detruit et Ie multiplie afin de Ie renouveler. La (hecrie

kristevienne de I'abject et du semiotique nous donne une perspective sous laquelle

considerer la dialectique des deux modalites de signifiance dans les textes ecnlS par ceux

qui se situent aux marges de notre culture (Jardine, 3).
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LE VICE-CONSUL

Notre analyse du Vice<Orl.SUI de Marguerite Duras aborde Ie roman en se servant

de Ia theorie bistevienne de I'abject et du sCmiotique. En particulier nous examinerons

les clements strueturaux et diCgetiques ayant rapport i ccs deux concepts et Ie role qu'ils

jouent i l'intCrieur de I'ensemble du texte. Commen~ns avec la structure.

Les vingt et un segments du roman comprennent deux recits distincu. mais qui

s'impliquent. Le recit principal raconte I'histoire de ]'ancien vice-consul de France i

Lahore et sa presence i l'Ambassade de France i Calcutta. Une mendiante qui frequente

les alentours de ]'Ambassade y figure aussi. C'est i partir de cette demiere, que Peter

Morgan qui figure dans Ie recit principal construit Ie recit secondaire. La diegese de

celui-ei conceme unejeune fille enceinte forcCe par sa mere de quitter Ie foyer et son

village natal. Apres un voyage 3. pied d'une durie de dix ans, eUe arrive i Calcutta ou,

etant devenue folie; eUe mene une vie de mendicite pres de I'Ambassade de France.

Les segments ne sont ni numerotes ni intitules, Ia division entre eux etant indiquee

par I'espace vide qui les sipare. Pour faciliter notre discussion des aspectS suueturawc: du

Vice-consul, nous preferons nume...oteT les segments. I Le recit secondaire ne comprend

que cinq segments: I, 2, 6, 7 et 8. Les autTeS segments soot presque entierement

consacres au recit principal. En tennes quantitatifs, Ie deit secondaire occupe une

position marginale et. d'un point de vue structural, etant enclos dans des segments

distinct$, iI cst pour ainsi dire exclu du rCcit principal.

Toujours du point de vue structural, nous remarquons une difference entre les

deux recits, au niveau enonciati[ Dans Ie recit secondaire, ['aete d'ecrire se situ~ au

71



niveau de I'cnonciatio"n: « Elle marche, terit Peter Morgan ».1 Cene Phrase. I'incipit du

roman. evoque I'image de I'ecrivain en train de tracer les mots sur la page; c'est une

image qui revient dans les segments 2,6,7 et 8. Cette trace de I'tcriture se dedouble du.

voyage apied qu'elle raconte; Ie voyage de lajeune fille est trace sur Ie sol: «Faim et

marches s'incrustent dans la terre du Tonie-Sap» (to). Cene tcriture physique II sa source

dans la pulsion comme mouvement. Cependant, tout comme les pulsions de la periode

pre-linguistique, c'est un mouvement sans direction, sans objectif; la direction est mal

definie, fragmentaire au impossible: «ElIe toume dans Ie pays du Tonl6-Sap, Ie ciel et Ie

pays se rejoignent en un fil droit. elle marche sans rieo atteindre. Elle s'arrete, repart,

repan sur Ie bol ».

L'acte physique d'tcrire ne figure pas dans Ie recit principal. D'ailleurs, la

cessation de I'ecriture est Ie point de depart du recit principal: «Peter Morgan. II s'arrete

d'e-crire» (29). lei, l'acte physique d'ecrire, est deplace de I'enonciation vers I'enonce.

Peter Morgan parle du roman qu'il terit, mais il n'ecrit pas. L'ecriture en tant que trace,

si evidente dans Ie recit secondaire, semble ici etre effacee.

JU5qu'ici nous avons souligne certains aspects de chaque recit qui nous pennettent

d'associer chacun avec une des modalites de la signifiance telles que proposees par

Kristeva. Plusieurs caracteristiques du rteit principal suggerent un lien avec Ie

symbolique. Premierement, en tant que recitprincipal, celui-ci domine aI'interieur du

roman, tout comme Ie symbolique domine aI'interieurde la signifiance. Deuxiemement,

il s'associe avec un cellain effacement de la trace, aspect materiel de la signifiance. C'est

cet aspect--ci qui offie une homologie exacte avec la tendance du symbolique a
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dissimuler Ie semiotique. En ce qui conceme Ie ridt secondaire. c'est sa position de

macginale ou d'exclue, et son association avec la trace. qui nous mene aIe lier avec Ie

semiotique

Bien que les recits qui constituent Ie roman sont des entites distinetes avec des

caractenstiques qui leur soient propres, il existe entre eux., neanmoins, une dialectique

tout comme celle que Kristeva propose entre Ie semiotique et Ie symbolique. L'element

exclu ne I'est pas de fa~on definitive. En examinant de plus pres certains elements des

deux reeits, nous allons pouvoir faire certaines precisions sur Ie fonctionnement de cette

dialectique.

La position des segments consacres au recit concernant lajeune fiUe: 1,2,6,7 eI:

8. par rapport a la suite lineaire des segments du roman., est telle qu'il y a une interaction

entre les deux recits. La dynamique qui caracterise cette interaction est la suivante: les

deux premiers segments racontent I'histoire de la jeune fille. Ce recit est relaye par Ie recit

principal. qui est introduit au cours des segments 3, 4 et 5. Les segments 6. 7 et 8,

consacres au recit secondaire, viennent interrompre Ie recit principal. A. partir du segment

9, Ie recit secondaire est de nouveau abandonne en faveur du recit principal qui

monopolise presque entierement la suite du roman. Le deroulement lineaire el cohesifdu

recit dominant est interrompu par Ie recit marginal; ce qui nie en effet I'exclusion de ce

demier. L'existence de cette dynamique au niveau de la structure nous mene a proposer

en principe I'existence d'un parallelisme entre Ie fonctionnement des modalites

semiotique et symbolique aI'interieur de I'ordre symbolique et Ie fonctionnement des

deux recits a l'interieur du roman. Vne exploration plus detaillee d'aulres particularites



des deux recits est necessa.ire afin d'appuYeI" notre proposition.

LE Rtcrr SECONDAIRE

D'un point de vue lhbnatique, Ie ricit de la jeune tille traite d'un nombre de

concepts souleves lors de notre discussion de I'abject. En tant que ricit d'une jeune fiUe

enceinte chassie de la muson familiale, c'est d'abord Ie recit d'une exclue:

« ... va-t'efl, vieille lille enceinte... va-t'en loin en aucun cas lu ne dois revenir...
aucun... va-t'en tres loin. si loin qu'i! me soit impossible d'avoir de "endroit ou lu
scras la moindre imagination... prostemez-vous devant votre mere et va-t'en »
(10).

Kristeva parle du sujet par lequel I'abject existe en tant qu'un:

« ... jete qui (se) place, (sc) separe. (sc) situe el donc erre... Au lieu de s'interroger
sur son «etre», il s'interroge sur sa place: «OU suis-je?» plutot que «Qui suis
je?». Car I'espace qui preoceupe Ie jete, I'exclu, n'est jamais un; ni homogene, ni
lotalisable, mais essenliellement divisible, pliable, catastrophique... Ie jete n'arrete
pas de delimiter son univers dont les confins fluides - parce que constitues par un
non-objet, I'abject • remettent constamment en cause sa solidite et Ie poussent i
recommencer... Ie jete esl en somme un egare. Un voyageur dans une nuit Ii bout
fuyant» (Kristeva 1980, 15.16).

Cette errance typique des jetes est en evidence des Ie troisieme paragraphe du roman:

« Elle marche pendant des jours, suit les talus, les quitte. traverse I'eau, marehe droit,

toume vers d'autres marecages plus loin. les traverse. les Quine pour d'autres encoce » (9).

Ce lrajet sur Ie terrain de I'abject dure dix ans; il est ardu, rnais rnalgre les diffiwltes qu'il

pose, «[ill raut insister pourqu'ala lin ceci qui vous repousse demain yous attire)t (10).

Cette double force d'attraction et de revulsion qu'exerce I'abject est, selon

Kristeva. anribuable a['ambivalence spatiale (dedansldehors) et al'ambivalence de la

perception (douleur/plaisir) qui constitue <d'objet » abject: la mere? L'univers de lajeune



fiUe, etant constitue par un «non.-objet :It, est marque pM de nombreux rapports

ambivalents awe elements varies du monde dans lequel cUe errc.

Au debut du vo~e, elle se diplace dam unc region maricageuse, melangc de

terre et d'eau. Elle Ia quine pendant un certain temps pour suivre la rive dUn lac, Ic

Tonle-Sap. D'une position initiale marquee par des limites indistinctcs entre I'eau et la

terre, Iajeune fille fait un effort pour (sc) separer, en choisissant de suivre Ie lac. Ii aU ces

limites sont bien difinies. Cependant la difficulte, voire l'impossibiliuS de cene Jutte de

(sc) separer, est rendue manifeste par I'ambivalence associ« au lac. Le lac lui fait peur:

«Les eaux du TonIe-Sap sont c5tales, leur courant est invisible, elles sont terreuses. elles

font peur» (II). Mais, Ie Tonli-Sap est aussi unendroit Iii a l'espoir:« ... si les enfants

sont en vie dans ce pays, c'est grice aux eaux poissonneuses du Tonie-Sap» (12)..

Cette mcme ambivalence caraetirise 1a difficulte qu'elle eprouve par rapport au

choix de la direction i. suivre. Ayant decidi de ne plus suivre Ie Tonie-Sap, elle choisit Ie

Nord: « ... remonter vetS Ie nord, dipasser son village... Sle voit Ie Sud sc diluer dans Ia

mer, elle voit Ie Nord fixe It.
4 Le rappon d'homophonie entre mer et: mere fonctionne de

fac;on i Iier Ie Sud avec 18 mere. D'ailleurs son village se trouve dans Ie Sud. done c'est

I'endroit d'ou elle doil s'eloigner. Mais, malgri die, Ie Sud est Is direction qu'elle prend:

« Elle croit terminee sa danse autour de son village, son depart itait faux, sa
premiere marche c5tait hypocrite, elle se dit: Maintenant je suis partie pour de bon"
j'ai choisi Ie Nord. EJle s'esl trompee. Elle a remonte Ie Stung Pursat qui prend sa
source dans les Cardamones, au Sud» (13).

Les rapports d'ambivalence de la perception (douleur/plaisir) constitutive de I'abject sont

en evidence dans I'ambivalence de sentiment qu'eprouve lajeune fille vis-a-vis de sa
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mere, agent qui a provoque son depart. C'est la raison pour laquelle eUe entreprend Ie

voyage: « Si tu reviens, a dit [a mere.je meurai du poison dans ton riz pour te tuel" l> (10).

La jeune fille a peur de sa mere. Cependant, dans une hallucination inspiree par la faim,

die voit sa mere «... qui, de ['autre bout du marche. lui sourit... C'm I'amour de la mere

qui s'exprime au hasard »(27). Cette ambivalence douleur/plaisir liee & Ia nourriture et &

la mere, se repercute au niveau linguistique. Le mot poison, une substance evidemment

nuisible, devient vivifiant par son rapport de similitude sonore avec Ie mot

«poissonneuse l> qui, comme nous avons vu ci-dessus, se lie & la vitalite.

La faim el son lien aux rapports ambigus avec [a mere se nuancent avec Ie

developpement de sa grosscsse:

«Elle vomit, s'efforce de vomir I'enfant, de se I'extirper... eUe ecoute et entend Ie
grignotement incessant dans Ie ventre qu'il dechame, illui a mange les cuisses, les
bras, lesjoues - elle les cherche, il n'y a que des trous 1& au dies elaient... il prend
petit apetit la place qu'elle occupait, cependant que sa faim aeUe il ne I'a pas
mangul> (18).

Le fectus lui permet de faire la distinction moilnon.moi, mais it devient par la suite, une

metaphore de I'instabilite de sa propre subjectivite. II fait partie d'elle: {( .. .il prend petit

a. petit la place qu'e[le occupait .. » il occupe Ie meme espace qu'occupe Ie corps de la

jeune fille. Cependant. if n'est pas elk « ...sa faim Ii. eUe il ne I'a pas mangee l>. Le

fcetus ne remplit pas Ie manque qui constitue son etre. La rnatemite a done des

implications contradictoires quant asa perception de sa propre subjectivitc. D'une pan sa

grossesse lui permet de faire la distinction el1e1non-elle. capacitc necessaire a

I'etablissement d'une identite scable. D'autre part la confusion il/elle est symptomatique
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de l'instabilite du sujet.

La description de sa prise de connaissance en ce qui conceme sa subjectivite fait

reference i J'elimination de I'obscurite et de lajeune fille en tant que «Ie »:

« Elle trouve qu'invisiblement iJ se passe quelque chose., qu'eJle veit mieux Ie
reste qu'avant, qu'elle grandit d'une certaine fal;on comme interieure. L'obscurite
environnante se dechire, s'6claire. Elle trouve: Ie suis une jeune fille maigre... je
suis unejeune fllle tres maigre chassee qui va avoir un enfant ».s

Grice i la separation de la matiere corporelle' qu'effecrue I'enfant, J'obscurite, metaphore

de l'ambivaJence, se dechire. Elle ne demande plus «OU suis-je ), eUe commence a

repondre i 1a question «Qui suis-je ».

Cene prise de connaissance vis-a-vis de sa grossesse se dedouble de distinctions

comme interieurlexterieur. L'ambigurte spatiale qui a marque son voyage auparavant

commence a etre remplacee par des distinctions du type interieur/exterieur. Elle trouve un

abri i Pursat. endroit frequente par «... des femmes chassees, des vieillards, de gais

radoteurs... »(14). Iusqu'i ce point-d. il n'est pas evident qu'elle don dans des abris; on

a plutot impression qu'elle dort dehors: « Elle s'endort en plein jour dans une

bananeraie)1 (13). Elle habite la carriere pendant au moins plusieurs jours; « Eile

retrouve la carriere chaque soir... » (17). Elle commence i faire des distinctions entre Ie

monde a l'exterieur et a I'interieur de la carriere: « ••• eUe est close [Ia carriere] et Ie sol

est sec, il y a moins de moustiques que sur les talus. moins de solei I, plus d'ombre aU

rester les yeux grands ouverts sur la lumiere exterieure »7 (C'est moi qui souligne).

La carriere est deerite ainsi; « ... des trous beants roses ou blanes dans la terre de

la montagne... II. (15). Cene image se repete deux pages plus loin: « ... des trous beants au



flanc de la montagne., roses... » (17). Le ternps qu'elle passe ici est marque par

I'immobilite., dans Ie sens qu'elle a ccssC de voyager, mais aussi dans Ie scns striete du

mot: dIe dort, die dort beaucoup: « Elle passe devant une carriere abandonnee, die entre.,

die dert »(14). La phrase 4( Elle dort _, est repCtee encore deux fois a la meme page et

une fois a la page 17. La phrase suivante se trouve a la page 18: «Elle dort beaucoup, die

est devenue une dormeuse It. La jeune fille est immobile dans un trou beant rose, tout

comme Ie fiEtus dans son ventre. Ce dedoublement insiste sur un rapport d'identite entre

la jeune fille et Ie fcetus, sur une fusion, un manque de differenciation.

Pour lajeune fille, la quasi-separation que represente la grossesse, separation de la

matiere corporelle en deux etres qui ne sont pas tout a fait separes, est un symbole de

I'inachevement de sa propre separation d'avec sa mere. Elle voit dans la naissance

imminente de son propre enfant, la possibilite de son achevement:« La taim des premien

jours ne reviendra jamais, elle Ie saito L'enfant deit Ctre tres pres d'me tait, eUe Ie sait

aussi, ils se separent., c'est cela. .. » (24). La taim qui represente 1e rapport ambivalent

avec la mere (nourriture qui donne vie, nouniture qui tue), s'arretera, d'apres lajeune

fiUe., une fois que I'enfant naitlll , une fois que la separation aura lieu. Cependant, die est

de I'avis qu'il taut abandonner I'enfant, pour que la separation soit complete: « Elle part,

elle part pourchercher un endroit ou. Ie faire, un trou, quelqu'un qui Ie prenne ason

anivee et Ie sipare completement» (25).

Lajeune fille laiSIe son enfant aune dame blanche qui s'en occupe. Le voyage

continue, eUe eITe, essaye de (se) separer. D y a d'autres grossesses (elle se prostitue pour

avoir de quoi vivre); ces enfanls-Ia elle les abandonne: « Les autres enfants qui viendront



apres oette petite fille, elle les laissera toujours vers la meme heure ou qu'elle soil, vers Ie

milieu du jour lo~ue Ie solei! fait bourdonner la tete et etourdit If (5 I). Certe sene

d'abandons represente sa lutte pour etablir une identite stable. pour se dCbarrasser" de tout

ce qui n'est «pas moi », afin de fixerdefinitivement les limites de son identite.

L'impossibilite de cette tache est manifestee par Ia folie qui lui est anribu6e lors de son

amvl5e aCalcutta., dix ans apres son depart:« La faim aPunat, depuis Pursat, eenes,

mais aussi Ie soleil, Ie manque de parler, Ie bourdonnement entetant des insectes de la

foret, Ie calme des c1airier-es, bien des choses approfondissent la folie If (70). La faim, en

tant que metaphore du rappon ambigu avec sa mere et de I'instabilile de son identite, est

reconnue comme un des facteurs qui contribue asa folie qui se developpe au cours dc ses

errances atravers ['Indochine et I'Inde.

Notre analyse diegetique et structuralc du recit secondaire a revele p[usieurs licns

avec la notion de I'abject. Au nivcau de la structure. I'exclusion, Ie lien avec la trace et

les pulsions de la p6iode pre-linguistique nous ont amenee aI'usocicr avec Ic

semiotique, une des modalites de la conception kristevienne de la signifiance. Sur Ie plan

diegetique nous avans souligne plusieurs phenomenes ayant rappan aI'abject,

notamment I'ambivalence spatiale et I'ambivalence de la perception, Ie rappon ambigu

avec Ia merc et J'identite noue, sans limites fixes. Nous avons propose en principe

I'existence d'un parallelismc cntre Ie fonetionnement des modalites semiotique et

symbolique aI'interieur de ['ordre symboliquc ct Ic fonetionnement des deux recits a

I'interieur du roman. Une discussion des elements diegctiques du recit principal nous

permcttra d'appuyer notre hypothese.
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LE RtOT PRINCIPAL

Le lieu de I'intrigue du recit principal, est un monde qui semble plus ordonne, au

I'ambivalence n'est pas si manifeste: « ... a Calcutta... les chases sont niees avec

precision... »(22). C'est ici que s'arrete Ie trajet de lajeune fille, aCalcutta en Inde,

pays au I'organisation sociale est basee sur une hierarchie de groupes bien definis et sur

I'exclusion non deguisee d'un groupe «d'intouchables» assacies avec la sauillure. C'est

aussi un pays ou les indigenes ont ete exc1us du pouvoir impose par les coloniaux. Mais,

la faiblesse de cette exclusion a mene ala r-evolte et ala destabilisation du regime anglais.

Deja, Ie lieu de I'intrigue du r-ecit principal evoque la problematique de la domination et

de I'exclusion.

Ancien bastion du pouvoir colonial anglais en Inde, ou une alchimie hegemonique

a transforme les etrangers en citoyens privilegies et les indigenes en etrangers, Calcutta

est un endroit ou «etranger» semble depourvu de sens. L'Ambassade de France i

Calcutta fournit Ie contexte dans lequella nature paradoxale de la notion d'etranger est

poussee aux limites les plus extremes, ou I'identite du groupe dominant est remise en

question. Le ricit principal foumit Ie cadre dans lequelle regne supreme du symbolique

sur la signifiance est mis en question par Ie roman. au moyen d'une exploration de la

constitution de I'identite du groupe assode avec l'Ambassade et I'element exclu qui Ie

definit, tout en exposant la faiblesse de cette exclusion.

Le corps diplomatique de l'Ambassade semble constituer un groupe homogene

dont les lignes de demarcation, des lignes de race, de nationalite et de classe sociale, sont

bien definies. Ce sont des Europeens de race blanche qui menenl une vie aisee et



confortable. Les particularites du groupe les distinguent de la population de Calcutta en

general, dont une grande partie mene une vie de pauvrete extreme et de main-d'oeuvre:

« ... dans les filatures de Calcutta une horde dolente assure sa [Ie vice-consul]

survivance » (32). A pan ces distinctions raciales et socio-economiques, Ie corps

diplomatique constitue un groupe d'exiles; ce sont tous des expatries.

Sur Ie plan spatial. les «limites » du groupe sont bien marquees par I'enelos de

I'Ambassade, Ii l'elCterieur duquel vivent les lepreux et la mendiante. L'element exclu se

trouve done bien Ii sa place a l'eXl.etieur des limites du groupe. La mendiante est la

quintessence de «I 'autre ». C'est une femme, eUe est folie, eUe est sale, e1le vit dehors

parmi les IepreulC; en bref. eUe se situe hors la Lei avec laquelle Ie groupe de

l'Ambassade est lie par son role de representant de I'Etat.

Cependant, la grille. presente des la deulCieme page du recit principal, met en

question [a securite de ces limites et pose en principe la possibilite qu'elles ne soient pas

infranchissab[es. La grille, limite penneable. se repete Ii travers Ie roman en leitmotiv.

Elle offie une metaphore de la penneabilite de la limite entre I'enclos de l'Ambassade et

Ie monde de l'elCterieur et de la vulnerabilite du symbolique vis~i~vis du semiotique.

e'est precisement ici. pres de la grille, ace point vulnerable, que la mendiante apparait

C'est pres de cette grille que se fait la distribution des restes. Kristeva voit un lien

entre Ie statut des restes dans Ie brahmanisme et la notion de I'abject:

« ... une notion fortement ambivalente... souillure ainsi que renaissance... rien
pour eUe (la pensee brahmaniste) n'est tout. rien n'est ex:hausti£: il y a du reliqu8t
dans tout systeme... Defi Ii nos univers monotheistes et monologiques, eene
pensce a apparemment besoin de I'ambivalence du reste pour ne pas se fermer
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dans Un symbolique monoplane et ainsi poser toujours un non-objet aussi
polluant que ravivant: souillure et genese» (Kristeva 1980, 92).

La possibilite de la souillure et de la genese posee par les elements diegetiques

que ncus venons de discuter, trouve son expression structurale dans des interruptions

narratives. A la page IDS, un paragraphe est consacre a[a description de la mendiante et

de la foule dont elle fait panie et qui attend la distribution des restes. Les paragraphes qui

Ie precedent et qui Ie suivent font panie du meme 61 narratif, la presence du vice-consul a

la reception que donne Anne-Marie Stretter. Contrairement a ses premieres apparitions

vers Ie debut du recit principal, ou sa presence de I'autre cote de [a grille ainsi que ses

activites sont 6voquees dans [e cadre de ce que voit Peter Morgan (29) et Ie vice-consul

(31), il n'y a aucun lien apparent entre ce fil narratifqui traite de la mendiante et celui du

vice-consul qu'it vient interrompre.

Le paragraphe qui parle exclusivement de la mendiante agit de fa(:on a

interrompre la suite linea-ire du recit du vice-consul. eet episode suggere un lien entre la

mendiante et une force heterogene qui agit a. I'interieur du recit principal, tout comme Ie

recit de la jeune fiUe qui vient interrompre Ie £11 narratifdu recit principal est ce qui

produit un effet de destabilisation. En meme temps, ce phenomene d'interruption du fit

narratifest une manifestation de [a force regeneratrice de I'abject. De cette fa(:on il

constitue une ouverture vers d'autres choses, un moyen «. . de ne pas se fermer dans Un

symbolique monoplane... I) (Kristeva 1980,92).

La mendiante est, COffime nous I'avons VU, une figure fonement ambigue. Son

association avec la grille la place dans un rapport ambivalent vis-a.-vis de la distinction
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interieur/exterieur; la consommation des restes la lie aune force ala fois polluante et

regen6rntrice. Mais. malgre son statut de marginale et sa situation d'exclusion physique,

la mendiante s'implique ncanmoins dans la vie du groupe. En tam qu'abject, eUe cxercc

une double force d'attraction et de revulsion. Peter Morgan cst fascine par eUe:

« Peter Morgan sait qu'elle a chasse et nagc une partie de la nuit dans Ie Gange, qu'eHe a

aborde les promeneurs et qu'eHe a chante, c'en ainsi qu'elle passe ses nuits. Peter Morgan

l'a suivie dans Calcutta. C'est ce qu'il sait» (29). Cependant e'est une fascination

encacim!e dans la revulsion:

« Elle est sale comme la nature meme... je voudrais analyser cette crasse, dire de
quoi elle est faite. de sueur, de vase, des restes de sandwiches au foie gras de tes
receptions de I'ambassade, vous degouter. foie gras, poussiere. bitume, mangues,
ecailles de poisson. sang. tout... » (182).

Peter Morgan ne sait rien sur Ie passe de la mendiante. n sait qu'elle est folie

mais. n'ctant pas satisfait de la realitc brute de sa folie, il invente Ie recit de lajeune fille,

version romanesque de la vie de la mendiante avant son arrivee aCalcutta La creation

de son recit, inspire par la mendiante, est une manifestation de la force regcneratrice a

laquelle eUe est associee. Cela indique aussi la domination du savoir: Peter Morgan se

nourrit de ses connaissances de [a mendiante.

Des la premiere phrase du roman il y a un lien entre Ie trajet que trace 1a jeune

fille et I'aete d'ccrire: « Elle marche, Cerit Peter Morgan » (9). Son trajet est cadre comme

la quete «d'une indication pour me perdre». Pour cela il faut «diriger ses pas vers Ie

point de I'horizon Ie plus hostile ».s L'ecriture est presentee comme I'exploration d'un

inconnu hostile. Duras [e precise ainsi:« C'est savoir et ne pas savoir cc que l'on va
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ecru-e. Ne pas croire qu'on Ie saito Avoir peur» (Hill, 22). Ce trajet «... vers Ie point de

I'horizon Ie plus hostile, sorte de vaste etendue de marecages... », zone heterogcne ou la

limite entre terre et eau est mal definie, ou I'identite est floue, est trace par les mots de

I'ecnvain et par les pas de la jeune fille: « Elle Ie fait. Elle marche pendant des jours... »

(9).

Le recit secondaire constitue donc, une tentative de donner une «vaix» a ('abject,

aux forces pulsionnelles que represente 18 mendiante. Cependant, son isolement dans un

recit a part rappelle l'exemple du sacrifice dont se sert Kristeva comme exemple d'une

strategie du symbolique, en tant qu'il cherche a enfermer la violence dans un lieu

specifique. C'w une strategie qui reconnait la presence de [a violence comme rea-lite, en

meme temps qu'elle essaie de la controler en lui accordant une seu[e expression ou une

seule position (O[iver, 40). Dans Ie cas du recit secondaire, il s'agit de I'imposition d'un

sens au non-sens de la folie. Face ala mendiante, representante de I'innommable ou du

referent abject dont parle Kristeva, Peter Morgan tente de Ie nommer, de I'apprivoiser.

LES LIENS ENTRE LES DEUX RECITS

Jusqu'ici nous avons constate que les deux personnages du roman lies avec

I'abject, occupent des positions marginales d'exclus. Dans Ie cas de lajeune fille, elle est

placee dans un recit apart; elle est exclue du recit principal. Dans Ie cas de la mendiante

eUe est, d'un point de vue diegetique, exclue sur Ie plan spatial; elle occupe une position

aI'exterieur de I'endos de [' Ambassade. Nous avons aussi propose un lien entre Ie recit

secondaire et Ie semiotique ainsi qu'entre Ie recit principal et Ie symbolique. Lors de

notre analyse du recit secondaire, nous avons remarque un phenomene de perturbation
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structurale que ce demier effectue en interrompant la suite lincaire du recit principal. n

est imponant de noter cependant. que ce demier est interrompu par un recit qui lui est

exterieur. O'ailleurs ces interruptions sont rccouvertcs assez rapidement par Ie recit

principal auquel Ie roman est entierement consacre a partir du neuvieme segment.

Ce rapport entre les deux recits semble appuyer la conception lacanienne du

langage, auquel s'associe Ie recit principal. Comme Ie phcnomene du retour du recl chez

Laean, Ie recit secondaire vient interrompre Ie deroulement nonnal du recit principal; ces

inten\lptions agissent de fa~on aproduire des non·sens par rapport a la suite lineaire du

recit. Par contre, dans Ie recit principal, I'element associe avec I'abject, Ii savoir la

mendiante, est place. par son lien avec la grille. ala limite du recit. C'est done d'une

position aI'apparence exterieure, rnais qui est en effet. sur la limite, que la mendiante agit

en tant que force destabilisante et regeneratrice. Cene force ala fois positive et negative

est manifeste par son implication dans la vie du groupe - ce qui constitue une sorte de

sauillure - et par "activite creatrice dant die est I'inspiration. O'ailleurs, c'est en plavant

la mendiante en cene position limite, d'ou elle exerce son influence, que Ie roman

subvertit la notion que I'abject ou Ie pre-verbal se situe hors du symbolique. Une des

strategies du roman qui realise cene subversion est Ie developpement de certaines

equivalences entre la mendiante, une folie. et d'autres personnages du recit principal,

notamment Ie vice-consul et Anne·Marie Siretter.

Contrairement au recit secondaire, qui sert aremplir Ie trou du passc de la

mendiante, Ie rccit principal contient plusieurs trous, plusieurs faits pour lesquels n'cst

offert aucune explication. Ce phenomene touche taus les personnages principaux. Un de
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res troUS, celui qui conceme Anne-Marie Stretter, est evoque i plusieurs reprises i

travers Ie recit principal, mais sans elucidation. L'incident implique les tennis deserts et

la bicyclette de Mme Stretter: « Elle ne sait rien, personne a Calcutta. Peut-etre les

jardiniers du pare de I'ambassade se sont-ils aper~us de quelque chose mais c'est tout.

Ewe ne diront jamais rien. Elle, elle a du oublier cette bicyclene pendant la mousson

d'ete» (108). C'est un incident qui d'ailleurs semble impliquer Ie vice-consul ainsi que

Charles Rossett:

«II vient aI'idee de Charles Rossen, tout en dansant avec Anne-Marie Strcuer,
que ce qu'il a vu, vers les tennis desert£, est COMU de quelqu'un d'autre que lui.
Que, dans la lumiere crepusculaire de la mousson d'ete, quelqu'un d'autre devait
regarder vers les tennis deserts au moment au passait Ie vice-consul. Quelqu'un
qui maintenant se tait. EIle, peut-etre» (lIS).

Le vice-consul est aCalcutta parce, qu'ayant cornmis un crime dans son demier

poste i Lahore, paste auquel il a du renoncer, il est venu pour s'expliquer aupres de

I'ambassadeur qui cloit prendre une decision sur la suite de sa caniere. ALahore il a

ouvert Ie feu sur des lepreux, mais il n'anive pas ase rendre compte de son

comportement. Sur ce qui s'est passe aLahore, il ne peut rien dire. Le Vice-consul a

commis un &ete qui semble resister aI'explication, il ne trouve pas les mots qui

pourraient donner un sens aces faits: «... il tremble, - les mots pour vous dire, avous. les

mots ... de moi... pour vous dire avous, ils n'existent pas» (125). Cela rappelle les

reflexions de Peter Morgan au sujet de la mendiante: «Quoi dire a la place de ce qu'elle

n'aurait pas dit ? de ce qu'elle ne dira pas ? de ce qu'elle ignore avoir YO? de ce qu'elle

ignore avoir eu lieu? ala place de ce qui a disparu de toute memoire» (73).
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L'oubli au la perte est evoquee par Anne-Marie Stretter quand on lui demande son

avis sur Ie vice-consul: «J'aurais au ... qu'jJ regardait quelque chose qui etait perdu,

qu'il avait perdu ... une id6c peut4etre, Ie naufrage d'une idee ...» (155).

La musique constitue un autre Clement de la diegese aquoi ces trois persoMages

sont associes. La voix du Vice-consul est souvent decrite comme une «voix sifflante ».

D'ailleurs, il siffiote souvent I'air Indiana's Song, morceau qui est lie ason enfance:

« ... oui, Ie soir, oui, avec un doigt, un enfant jouait comme Indiana's Song... la
nuit, c'etait il y a moins longtemps, des fracas d'objets qui devaient etre des
miroirs, se produisaient dans la maison habitee par un homme seul celui qui,
enfant, jouait Indiana's SOllg» (34435).

La musique est liee non seulement ason enfance. mais aussi et peut-etre plus

particulierement asa mere: « je pense surtout a la mere du vice-consul de Lahore. Ie la

vois jouer au piano des serenades dassiques comme dans les romans, des choses de

jeunesse qu'il ecoute, ecoute. trop on dirait» (97).

L'importance de la musique, de I'expression non verbale, surtout en association

avec la mere, suggere un lien avec la periode pre-verbale, la periode de fusion avec la

mere, de I'inachevement de la separation chez les sujets par qui, selon I'expression de

Kristeva, I'abject advient. D'autres derails de la vie personnelle du vice-consul semblent

appuyer notre hypothese. Lors d'une de ses discussions avec Ie directeur du Cercle, Ie

seul a. tolerer sa presence. Ie vice-consul se confie a. lui: « Je n'ai jamais eprouvi d'amour,

vous ai.je raconte? ... Je suis vierge, poursuit Ie vice-consul ») (16). Cette constatation est

corroboree par la tante. Dans une lettre i I'ambassadeur, elle exprime son regret

« ... de ne pouvoir vous faire parvenir Ie tcmoignage d'une femme que mon neveu
aurait connue. II s'est toujours voulu seul et malgre nos efforts, il I'est rem. Tres
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vite il nous a tenues loin de lui, sa mere et moi, et de la moindre confidence bien
entendu» (41).

II semblerait que Ie vice-consul eprouve, en ce qui conceme son rapport avec sa mere, de

la revulsion, manifeste dans son eloignement d'elle et de toute femme, ainsi que de

I'attraetion manifeste dans I'importance d 'Indiana's Song.

Notre hypothese concernant I'inachevement de la separation est renforc6e de

ra~n considerable par la faiblesse apparente de I'instance patemelle: « ... il a parle de

son pere qui revenait chaque soir pour se taire aupres de sa mere... }} (98). Le vice-consul

a meme fait comprendre au directeur du Cercle qu'on I'accusait du mcurtre de son perc:

« On m'y montre du doigt: C'est lui qui a tue son pere )} (88).~

La mendiante s'associe egalement ala musique par un chant. Son chant, qui se

repete atravers Ie recit principal, est d'aillcurs evoque aproximite d 'Indiana's Song:

«. Dans lesjardins il siffie [ndialla'sSollg ... Anne-Marie Stretter se leve et ecoute

quelque chose. - C'est cette femme, dit·elle aPeter Morgan, qui chante sur Ie boulevard

... ecoutcz ... )} (156).

Anne-Marie Stretter est aussi Iiee iI. la musique. Elle a appris a jouer du piano

pendant son enfance a Venise.« ACalcutta, presque chaque soir, elle joue. En passant

sur Ie boulevard on I'entend ... A I'entendre, la musique serait ce qu'elle fait peut-Stre»

(110-111). La musique estd'ailleurs sa fonne d'expression preferee. En riconfortant

Charles Rossett qui a du mal a s'acclimater a Calcutta, eUe declare:« Vous verrez, tout se

vaut ici, avec un peu de temps. par exemple on peut faire de la musique, la seule chose

difficile serait d'avoir des conversations avec les gens ... }) (130).



L'association avec la periode pre-verbale, la fusion avec [a mere suggeree par

I'importance de la musique chez ces trois personnages, se renforce par les elements

diegetiques ayant rapport aI'ambivalence spatiaie. La premiere fois qu'appamt Ie vice-

consul, il est sur son balcon, espace oU. la limite entre ['inlerieur et l'exterieur est

brouillee. De son baleon il regarde:

« ... Calcutta. [es fumees, Ie Gange, les arroseuses, celie qui dort [la mendiante]. n
Quine son balcon, rentre dans sa chambrc... il retoume une nouvelle fois sur Ie
baleon de sa residence, regarde une nouvelle fois la pierre et les palmes, les
arroseuses, la femme qui dort... » (32).

Anne-Marie Stretter ainsi que la mendiante, par [eur lien avec la grille, sont aussi

impliquees dans ['ambivalence spatiale:

« Anne-Marie Stretter va dans [es dependances, eUe repete que les restes doivent
etre donnes aux affames de Calcutta. eUe dit qu'une bassine d'eau fraiche doit etrc
mise aussi desormais chaque jour devant la grille des cuisines ades restes parce
que la mousson d'ete commence et qu'ils doivent boire» (36).

II est non seulement question de relations spatiales., il est aussi question de

jouissance. L'ambivalence plaisir/douleur est en evidence chez Ie vice-consul. Lorsqu'il

est banni de la reception al'ambassade, iI se met asangloter, mais les invites se doutent

d'une ambivalence emotive: «Ne nait-il pas tout en pleurant» (147). Un extrait

concernant son enfance reveJe Ie meme phenomene: « Le bonheur gai a Montfort

consistait ad6truire Montfort, dit Ie vice-consul de France» (84). Le meme phenomene

peut etre remarque dans [es observations que I'on fait sur Anne-Marie Strettcr: «Y a-t-il

de Ia ferocite dans son regard? ou au contraire - de la douceur» (125). « Sa voix est tres

douce, la pointe d'une aiguille qui ne fait pas mat .. » (154).



Taus ces aspects du recit principal que nous venom de souligner, asavoir: Ie non

sens, la perte, Ie lien avec la periode pli-verbale, Ie rapport avec la mere et avec

I'expression non verbale, les ambivalences interieur/exterieur ainsi que les ambigunes

plaisirldouleur, auxquels la mendiante, Ie vice-consul et Anne-Marie Stretter sont

associes, les lient tous Ii la notion de l'abjection. L'abject, I'element exclu, apparemment

reserve pour les figures marginales telles que lajeune fille et la mendiamc, inclut, par les

equivalences qui s'operent Ii I'interieur du recit, des personnages qui font partie du corps

diplomatique. L'element exclu qui sert adefinir les limites de ce groupe homogene se

situe en effet, Ii I'interieur de celui-ci.

Ce debordement de I'abject sur Ie plan diegetique, se repercute au niveau de la

structure du recit principal, avec I'apparition de la mendiante au quinzieme segment.

D'une duree de seulement une page, ce segment tres court traite uniquement du

per-sonnage de Ia mendiante. Encore une fois sa presence constitue une interruption de Ia

suite Iineaire de la narration. c'est-li-dire que Ie fil narratifqui precede Ie segment 15 est

repris dans Ie segment 16. Cependant, elant cette fois-ci incluse dans un segment a. part,

la force destabilisante associee avec la mendiante agit au niveau de la structure du licit.

Cene interruption a lieu au moment d'une crise. Vers la fin de la reception a.

I'ambassade, on parle de la possibilite de continuer la rete dans une boite de nuit. Le

vice-consul souhaite vivement faire partie du groupe qui y va, mais Ie groupe ne veut pas

qu'il y participe. Le vice-consul pousse une crise en apprenant qu'il n'est pas Ie

bienvenu pour cette sortie: « Je reste ! hurle Ie vice-consul. .. Une fois. Un soir. Une

seule fois, gardez-moi aupres de VOUS)1 (146). Les supplications du vice-consul sont
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vaines: «Ce n'est pas possible, dit Peter Morgan. excusez-nous, Ie personnage que vous

etes ne nous interesse que lorsque vous etes absent. Le vice-consul se met a sang!oter

sans un mot» (147). nest ensuite expulse physiquement de la salle. Presque tout de suite

apres son enlevement, Ie segment oonsacre a la mendiante intervient, ce qui a oomme

effet d'affirmer I'impossibilite de I'exclusion, car lorsque Ie fil narratifdu vice-consul

reprend au seizieme segment, ses cris se font entendre de I'autre cOte de la grille. C'est

une presence qui insiste.

L'intervention de la mendiante sur Ie plan structural provoque un mouvement, un

changement de lieu. Le groupe, afin d 'echapper acene presence genante. mais aussi sans

doute pour s'cchapper aux contraintes de I'enclos de I'ambassade. quine Calcutta pour

passer Ie week-end dans un grand hotel des lies. Mais ici il y a une sane d'enclos, un

endroit protege centre la mendicite par une grille. Malgre la grille, la mendiante y penetre

d'abord en lant que sujet du discours. ~s discussions qui se font a son sujet deviennent

de plus en plus frequentes, jusqu'it ce qu'elle apparaisse dans les eaux; qui entourent l'ile.

Encore une fois, sa presence s'associe it un changement de lieu. Cette fois-ci c'est

ChaTies Rossett qui eprouve Ie besoin de quitter Ie monde ou il est enferme:

« II cherche a quitter Ie boulevard, prend des chemins de traverse. tombe sur Ie
grillage eleve contre la mendicite, revient, cherche encore et trouve finalement
une porte dans ce grillage, sort, s'apercoit qu'i\ vient d'avoir eu peur, peur
absurdement de ne pas pouvoir sonir de cene zone de I'ile qui lui est assignee
pour sa plus grande paix; » (202).

Cet extrait touche la grande problematique traitee par Ie roman. La zone de I'He

qui constitue I'enclos de I'hotel pourrait etre consideree comme I'equivalent des

contraintes imposes par la wi du symbolique. Rossen cherche it echapper ases



limitations qui sont neanmoins liees a la paix. Cependant, de I'autre cOte de la grille,

c'est-a-dire hors Ie symbolique, il rencontre la mendiante. La folie Ie poursuit en courant

et en agitant les bras. Elle fait tres peur. Apres la poursuite. elle s'arrete brusquement.

Cette pause pennet a Rossett de faire Ie bilan de son etat physique et mental:

« La sueur, Ie corps source de sueur. ruisselle. c'est a devenir fou eette chaleur de
la mousson,. les idees ne se rassemblent plus, eUes se bn1lent, elles se
repoussent... Elle est a cent metres de lui, elle a renonee a Ie suhire. Les idees. de
nouveau. Charles Rossett pense qu'il ne sait pas ee qui lui arrive mais qu'il va
quitter les lies, les chemins des lies OU rencontrer ~ » (206).

Apres eet incident bouleversant, Rossen retoume dans I'endos et la mendiante retrouve

Peau. La folie de I'au-dela du langage n'est pas une solution. [a« les idees ne

s'assemblent plus, el[es se brulent, elles se repoussent».

A I'inteneur de I'enclos de I'ambassade. on ressent Ie poids des contraintes du

symbolique. La communication verha[e est souvent difficile. II est question de ne pas

pouvoir trouver les mots pour dire ceci ou cela. Tandis que hors de I'endos, on trouve Ie

non-sens de la mendiante folie. Duras ne nous propose pas de solution simple au

probleme pose par la Loi du symbolique.

Selon Kristeva, ['altemance entre les modalites semiotique et symbolique est ce

qui permet a un systeme symbolique comme Ie langage de changer, de se renouveler. Le

roman, en tant qu'il opere des altemances enlre I'abject et [e symbolique, pose en

principe la possibilite du renouvellement linguistique, Cependant, en insistant sur les

notions de limites, d'ambiguTtes et d'ambivalences, Le vice-consultente d'Cviter les

pieges du non-sens hors du langage ainsi que la recuperation tOlale de I'existence par Ie

"



symbolique. II essaie d'indiquer la Iigne tres fine entre les deux. Mais, i1 ne Ie montre pas

car, en tant que texte litteraire. il est engage dans la recherche meme de cette limite.



Notes

I Voici Ia li$le numerolCc des segments. La page a laqueUe commence cbaque segment est indiqu6e enlle
parel11hCse:s: 1(9),2(24),3(29),4(Jl),.5(38),6(.5l),7(58),8(69),9(72),LO(74), 11 (82),12(92).13
FI6),14(l34), 15(149), 16(150), (7(16J).~8(I7S),19(185),20(201).21(208).

MargueriteOuras.kYlce-<;;l)n$UI. (Paris: EdiuonsGalliman1. 1966). p. 9. Desonnais. nous ferons rtftrenc:c

~~::vra~~~c:"~p~:::~~=:~~=~
• Ibid.
'Ibid.
: ~~~~ Ia page 60 du chapitre $lll" Kri$lcva

"Ibid.
"Cesc.\.mUts.lcssc:ulsconccmant Ie p&e. suggb"C:nt 1a forclusion. cependant, il n'y a pas d'evidencede la
psychosecbezlevicc--consul.
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CONCLUSION

Depuis les premieres decennies de ce siecle, on parle d'une crise generalisee dans

la pensee, une crise qui a produit Ie detronement de la logique, de l'ordre et de la

rationalite et Ie couronnement du non-sens. Julia Kristeva situe cette crise de sens dans

les forces destruetrices a I'interieuret a"exterieur de I'individu et de la societe. I

L'histoire litteraire du vingtieme siecle fait la chronique de reponses vanees face

au defi du non·sens. En cherchant Ii exprimer I'inexprimable, la litterature d'avant garde

risque d'une part la recuperation par Ie symbolique, et. d'autre pan l'incomprehensibilite.

Au debut du siecle.loyce semble tenter de recouvrir ['ineffable d'une inondation de

mots. Avec un tcxte comme Finnigan's Wake. cette approche depasse les limites de la

comprehension et passe du cote de [a folie. Dans les annees vingt et trente, l'experience

surrealiste se veut un refus meme de la realite. Cenains critiques affirment que Ie projet

surrea[iste marque la fin de I'avant garde et que toute tentative u[terieure d'etirer les

limites de I'exprimable, y compris Ie nouveau roman ella Iitterature post-modeme. tombe

dans Ie piege de la recuperation par [e symbolique. Duras. par cantu:. reste une exception.

Pour Kristeva, ['reuvre durassienne constitue une litterature de silence et

d'illogisme, une ecriture i la limite de la distorsion du sens qui met a nu Ia crise de la

signification. Les innovations formelles qui caracterisent I'ecriture durassienne

consistent selon Kristeva, en une faiVOn de confronter Ie silence et ['horreur dans Ie rnoi et

dans Ie monde; ce qui produit une esthetique de [a maladresse et une litterature non

cathartique.2Ces phenomenes sont evidents dans Le vice-consul.

"



L'esthetique de la maladresse dont parle Kristeva., se caracterise par des phrases

depourvues d'elegance sanore, dans lesquelles les verbes ant oublie leurs sujets.' Dans Ie

cas du v"ce~oT/SIJl, nous trouvons de nombreuses variations sur ce type de phrase

maladroite: «Ene fait quelques pas, va vers, regarde ».4 Ici, la fonne elliptique du sujet

se dedouble d'ellipses de complement de circonstance (va vers) et d'objet (regarde).

Cette syntaxe elliptique expose I'inexprimable, la disjonction entre sujet, vetbe et objet,

lacrisedu sens.

Dans l'ecriture durassienne nous avons affaire aune approche qui expose 1a crise

en indiquant la limite du symbolique. C'est en travaillant a I'interieur de ces Iimites

qu'elle peut indiquer Ie point au Ie symbolique s'efTondre. C~i, contrairement au projet

d'un Cixous ou d'un Irigaray, pour qui la reponse a la crise est la creation d'un nouveau

langage, ce qui constitue un refus du symbolique et qui tombe du cOte de

I'incomprehensibilite.

Pour Duras, il n'y a pas de solution claire et nette, iI n'y a pas de catharsis. Le

probleme de I'inexprimable resle irresolu ala fin du roman. Le vice-consul qui, au debut

du cecit principal, se trouve devant I'inexprimable en ce qui conceme I'incident aLahore,

se trouve devant la meme impossibilite: «Rien d'autre, vous n'avez rien d'autre ame

dire, monsieur? Rien, non, directeur ».'

La crise generalisee de la pensee dont temoigne la litlerature du vingtieme sieele

est enracinee dans une configuration politique, economique et culturelle particuliere.i

notre epoque. Au seuil du prochain millenaire, ces dimensions de notre monde se

reconfigurent de fai;On dramatique. Face.i ces changements nous ne pouvons que
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demander comment la pensee en general, et la IitteratuTe en paniculier, fepondront aces

changements bouleversants.
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Notes

1 Julia Kristeva, l( The Pain of Sorrow in tbe Modem WoOrJd: The Works ofMalguerite Duras».
Publit:DIiOlLJ a/the. MOliItm LDnguage. A=x:iation ofAmurica, 102 (2), p. 138.
2Kristeva. 1oc. ci tpp.139.141.
'Kristeva. 1oc.citp.140.
4 MargucriteDuras.uwa-consul. (Paris: Editions GaIIioIatd, 1966), p.6J.
5I>wu,loc.citp.212.
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