
DE LIRE, de la rencontre à la 
publication

Ma rencontre avec Michel Lapeyre est largement marquée par la question du symptôme.

Jeune étudiant n’ayant alors jamais lu Lacan, j’assistais aux cours de maîtrise de Michel

Lapeyre sur la création. Je ne l’avais pas encore croisé, mais eu au téléphone pour qu’il

m’acceptât dans son séminaire sur la création, dont il faut bien dire que je ne voyais pas

tellement l’intérêt. Et je me souviens très précisément de premier temps de rencontre : il

s’asseyait  au bureau, visiblement content d’être là,  et  se mettait à lire ce qu’il avait

souvent écrit vers 6:00 du matin. Je me souviens de ses rougeurs et de ce ton qui, à

l’instar des mots précisément choisis et répétés, nous donnait à entendre toute l’attention

qu’il portait à sa question et surtout un amour du savoir hors pair, et plus encore un désir

de  transmettre.  Or,  cette  première  fois  je  me  suis  dit :  ce  gars  arrive  là  avec  son

symptôme, le pose sur le bureau, et nous fait cours ! Je n’avais à ce moment pas grande

idée de ce qu’est le symptôme mais je crois qu’aujourd’hui je pourrais dire à peu près

la  même  chose.  Il  réussissait  à  nous  passionner  à  partir  de  ce  qui  pour  lui  faisait

question,  embarras,  et  qu’il  nouait  avec  une  grande  joie  en  un  savoir  toujours  en

extension  si  je  puis  dire.  Ces  cours  avaient  sur  nous,  jeunes  passionnés  par  la

psychanalyse, un effet tel que les questions fusaient et aussi les remises en questions de

la théorie elle-même...bref, avec Michel Lapeyre nous pouvions tirer les ficelles de nos

propres nœuds et nous autoriser à aller au-delà de la simple nécessité universitaire : ce

qui nous était transmis avait un lien avec notre désir de savoir. J’y reviendrais. Mais je

pose déjà la question : ce désir de savoir n’est-il pas ce qui peut donner forme à un

nouage aux autres,  comme effet  de symptôme ? En tous cas,  il  y a là des effets  de

transfert précieux pour s’engager dans une voie telle que la mise au travail du savoir

analytique. 

Nos rencontres étaient fréquentes avec Michel Lapeyre. Une fois diplômé, je suis allé le

voir pour parler de ma pratique. Il s’avère que nous étions aussi voisins de la rue Denis

Papin et de ce fait nous avions les mêmes libraires par qui cette aventure a commencé.

C’est en effet par eux que la demande que quelqu’un s’occupe des écrits de Michel

Lapeyre a transité. Monique Lapeyre leur en a parlé, et ils ont pensé à moi. J’appelais

donc Monique Lapeyre, et le travail commença rapidement. 
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J’allais travailler au bureau de Michel Lapeyre tous les jeudis après-midi pendant un an

et demi à peu près. Je m’asseyais à sa chaise, et je lisais, lisais, lisais. Je lisais d’abord

sans trop savoir où j’allais. Il y avait des milliers de pages à lire, là dans son bureau,

évidemment  avec  toute  la  difficulté  que  cela  pouvait  représenter  du  côté  de  la

responsabilité que ça engageait. Il fallait aussi que je me débarrasse de la question de la

légitimité  ou  non  à  y  être  à  cette  place.  Et  puis  tout  de  même  la  rencontre  des

symptômes : la lecture n’est pas pour moi une mince affaire ! 

Un symptôme apparu très vite : je piquais du nez dès que, en ces débuts d’après-midi, je

me mettais à lire. Je ne pouvais pas faire autrement, et à chaque fois, un peu honteux, il

me fallait accepter de dormir quelques minutes, assis au bureau. Je crois aujourd’hui,

comme me l’a soufflé un ami, qu’il me fallait me réveiller dans ce bureau. Après cela je

ne chômais pas ! 

J’ai  vite  trouvé  un  classement :  Théorie  et  Clinique,  psychanalyse  et  Politique,

psychanalyse  et  féminin,  psychanalyse  et  création,  travaux  universitaires,  séminaire

d’Albi, textes d’écoles ou d’association….  et un rythme : je lisais, classais, et jetais

aussi : pour cela Monique m’a beaucoup aidé ! Michel Lapeyre lui ne jetait rien : je me

trouvais en face de centaines de pages toutes écrites à la main. D’abord des centaines de

pages de brouillons, puis le tout réécrit au propre d’aussi plusieurs centaines de pages,

sans compter les notes, les références, bref, chacun de ses textes était travaillé comme

jamais je n’avais vu ça avant. C’était un vrai trésor. Et j’étais assez seul dans ce travail,

ce qui allait  créer chez moi une nécessité :  celle de rendre public certains écrits  qui

n’étaient encore publiés. Marie-Jean Sauret me glissa le mot de recueil qui fera son

chemin. Mais cela aussi nécessitait un choix, une sélection. Je crois que cette rencontre

avec Michel Lapeyre et ce que j’avais perçu chez lu et nommé, symptôme, était encore

là. Je voulais que les textes en question soient aussi des textes qui disent l’homme qu’il

était, c’est à dire quelque chose de son humanité, et qui souvent avait trait à une éthique.

Le psychanalyste et l’homme. 

Puis il y eut le déménagement de Monique Lapeyre, et je prenais chez moi la dizaine de

cartons des écrits, plus à peu près une vingtaine d’autres pleins de revues et de livres de

psychanalyse. Je pris un autre rythme et les années passèrent sans que le travail entamé

ne trouve son issue…

Entre temps j’avais rejoint le collectif albigeois CPP et travaillais avec ces quelques

autres aux questions passionnantes que suscitent l’artiste et l’œuvre. Michel Lapeyre
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participait à ce collectif et l’animait même je crois. Son absence créait une difficulté à se

mobiliser, c’est en tous cas ce que je ressentais en arrivant: je leur proposais même à un

certain moment de le faire Autre et de nommer ce collectif : collectif Michel Lapeyre…

Pendant un temps donc, le travail autour de ces écrits et ce collectif n’était pas reliés. Il

y a de cela un an et demi, je proposais à Rémi et Isabelle de constituer avec moi un

collectif pour donner forme à ce recueil en vue d’une publication ; Je sortais enfin de la

solitude. Ce qui dans mon parcours n’est pas rien ! Il y a quand même quelque chose à

dire de ce qui se joue, notamment en fin d’analyse et après, dans le passage au collectif.

Certainement que le passage du symptôme au sinthome est une façon de lire l’enjeu

pour un sujet dans ce lien au collectif. Il y a peu de temps, dans une discussion, cette

formule me venait : Je m’entends m’enseigner de ce que je ne savais pas savoir : voilà

ce qu’un collectif peut avoir de rencontre avec le savoir, c’est à dire ce qui se déduit de

que l’on accepte d’être enseigné. Car il me semble que si le savoir est différent de la

connaissance, c’est en tant qu’il se déduit, émergeant dans un euréka comme nous disait

Lacan. C’est ce que je rencontre avec le collectif Création, Psychanalyse et Politique

(CPP), mais aussi avec certaines lectures. Si la connaissance a son importance, ce n’est

pas sans un sujet qui la porte et la transforme en savoir. Cette digression pour faire un

lien avec le symptôme, la création et la lecture. Pour le dire rapidement, tout m’éloignait

de la création. Je n’ai lu que très tard, vers 17 ans, disons. Mon premier musée vers 19

ans. Et tout cela s’inscrivant dans une histoire familiale bien-sûr. Mais je dois dire que

ces  premières  fois  tardives  ont  eu sur  moi l’effet  d’une  révolution.  Le double  effet

devrai-je dire : d’abord une rencontre inattendue et réjouissante, un nouveau rapport au

monde et à la vie même ; et puis le retour au même…. Il me fallut une analyse pour

faire cas de ces rencontres ;  J’ai pu y formuler un jour, en séance, « j’ai un rapport

indécent à la culture ». Enfant de ma génération j’avais appris très tard ce qu’était le

massacre  de  Sabra  et  Chatila,  et  pris  la  mesure  de  ma  passion  de  l’ignorance.  Le

capitalisme règne d’utiliser les ressorts humains : si le langage est démenti du réel, le

capitalisme existe par la promotion et la croyance dans un Autre non castré, un démenti

du démenti du réel. L’obscurantisme en est un des noms….

Bref je dévie de mon cap. Pas tant bien-sûr, mais je voulais insister sur la dimension de

la lecture, qui certainement est au cœur de ma rencontre, de symptômes, avec Michel

Lapeyre. 

J’ai eu du mal à savoir comment je pourrais définir son rapport à l’écrit. Mais, je me

disais souvent que Michel Lapeyre n’était pas un écrivain, bien qu’ayant énormément
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écrit. J’avais trouvé l’idée d’écrivant, qui parlait assez bien de l’effort qui est manifeste

quand on lit ses textes de dire au plus juste son propos. Et puis, il y a assez peu de

temps, au travail avec mes comparses, je me suis dit que la lecture est en soi un acte de

création ! Ça paraît évident une fois formulé, mais pour moi il y avait là une vérité

inédite !  Je finis par préférer dire qu’il n’était ni l’un ni l’autre, mais qu’il me plaisait

mieux de dire que Michel Lapeyre était en fait un lecteur. Un lecteur qui a beaucoup

écrit,  certes.  Mais  avant  tout  un  lecteur  qu’une  éthique  à  toujours  poussé  à  dire,

témoigner, voir rendre hommage aux poètes, romanciers, peintres, aux artistes qui lui

apportaient  tant !  L’étymologie  de  lire  nous  conduit  à  l’idée  de  recueillir  en  latin,

recueillir et dire en grec, et le lère wallon, à choisir. Tiens ? Recueillir, choisir et dire…

impliquent un sujet qui, s’il veut lire, doit savoir accueillir ce qui de lui quelque part

résiste à la lecture et à la compréhension. Le pas de plus étant celui de s’en expliquer. Et

je crois que ce que nous transmets Michel Lapeyre c’est aussi cela. C’est à dire une

interprétation qui permette le pas de ce qui nous fait trébucher, jusqu’au nouage.  Je

maintiens  cet  équivoque :  qu’est-ce  qui  se  noue ?  Et  bien  si  le  sinthome permet  le

nouage des trois dimensions RSI, ce qui advient de l’objet  a ne nous permet-il pas de

parier, voire ne se déduit-il pas d’un rapport inédit au collectif ? Penser le collectif à

partir de cette logique borroméenne permet de faire un « pas sans les autres », c’est à

dire à la fois de faire le pas que l’on a à faire chacun pour soi, si je puis dire ; et en

même temps comme chacun des trois prisonniers que nous sommes, prendre acte dans

l’après-coup que ce pas n’est possible que noués, c’est à dire collectivement. Et bien si

Michel Lapeyre a mis en œuvre ce que j’appellerais un certain « art de lire », ce n’est

pas sans les autres ! Sans les autres symptômes ? Peut-être bien si l’on entend avec lui

que chaque individu est un prolétaire, chaque sujet est en quelque sorte un symptôme

social, un retour de la vérité dans le savoir, pour reprendre une définition chère aux

analystes.  Ce  qui  implique  la  responsabilité  des  analystes,  ou  tout  du  moins  des

analysés, qui n’ont pas cédé devant leur monstruosité, le pousse-à- « jouir de l’autre »,

devant  toute  tentative  de  se  débarrasser  de  la  substance  humaine  en  éliminant  le

symptôme ! D’ailleurs les attaques contre la psychanalyse sont des attaques contre la

parole libre, contre une pratique qui fait cas de la nécessité du symptôme pour reprendre

la formule de F. Guillen. D’où peut-on parler si ce n’est à partir du symptôme ? 

L’art de lire de Michel Lapeyre est aussi un art de dire. La publication de certains de ses

écrits  est  avant  tout  orientée par  notre  désir  qu’ils  soient  lus,  certains des  effets  de

rencontres qu’ils opèrent, notamment de rencontre avec une pensée qui éclaire sur un
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réel, qui nous rend plus intelligent, dans son acception étymologique de lire entre les

lignes. 

Pour conclure sur ce qui est tout sauf une conclusion, je souhaite vous faire part de ce

que nous avons peut-être fait un pas de plus, un pas logique : l’idée a émergé le mois

dernier  de  créer  un  lieu  dédié  au  binôme Psychanalyse  et  Création.  Un lieu  où les

centaines de livres et revues de Michel Lapeyre trouveraient enfin à être à disposition,

mais aussi un lieu d’exposition, de débats et de rencontres entre les deux champs, de

pratique artistique, de lectures. L’art de lire entre autres arts ? Je lis, tu lis, nous lions,

vous li(e)rez ?

Dominique Assor,

Toulouse, le 25 novembre 2017

Publier, mettre en commun, les 
écrits de Michel Lapeyre

Qu'est-ce que je fais là, ? Là, dans ce collectif. C'est bien d'avoir un temps pour se

poser cette question. 

De l'art à la création :

C'est  la  formation  d'un  petit  collectif  albigeois  qui  s'appelait  « L'art,  la

psychanalyse, le politique ».  celui-ci a rejoint rapidement le séminaire sur la création de

Michel Lapeyre avec Bernadette Sauret, Nancy Barwell : Le nouveau séminaire sera

nommé Création Psychanalyse Politique. C'est ce qui m'a donné la chance de côtoyer

Michel Lapeyre, autrement, autrement que j'en avais eu l'occasion durant mes années de

fac.

Dominique Assor a rejoint CPP. Et un soir, après notre réunion il nous fait part à

Rémi et moi, des difficultés qu'il rencontre avec les écrits de Michel Lapeyre. 

 Le deuil :

Mais au-delà des rencontres, il y a choses qui m'ont accrochées à ce travail. Car, si

je  n'ai  pas  hésité,  c'est  étroitement  lié  à  mon  rapport  à  la  question  du  deuil  et  de
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l'héritage, je pense. Héritage plus que transmission dans un premier temps. Il me semble

que l'héritage est pour celui qui reçoit et la transmission pour celui qui transmet.

Pour préciser  les  choses,  j'y voit  la  proximité  des questions en jeu et  de mon

histoire. Histoire d'héritage quant à mon  père et ce qu'il a laissé. S'il y a  eu pour moi

comme une dévastation suite à son décès et ce qu'il a entraîné, il a donné lieu à un long

parcours et à la nécessité de faire que, comme après un ouragan : Les quelques petites

choses récupérées trouvent place. 

C'est pourquoi, quand Dominique nous a sollicités pour répertorier les écrits de

Michel Lapeyre, j'ai tout de suite accepté d'y participer. Dominique avait en vue, un

ouvrage qui en sortirait ; mais pour ma part, je ne m'y voyais pas du tout. Je n'avais

aucune espèce  d'idée de ce  que cela  représente en terme de travail  et  de projet.  Je

trouvais ce projet intéressant mais extérieur à moi. 

Un pas, de l'héritage à la transmission :

De quel  droit  je  me  mêle  de  ça ?  Aucun  bien  sûr,  aucun  que  j'aurais  acquis

personnellement. Mais l'aventure collective a pu me faire dépasser cette question. Je me

suis mise à répertorier, noter, classer les écrits de Michel Lapeyre… 

De l'inventaire à la découverte :

Cette  tâche m'a permis la  découverte  des travaux de Michel  Lapeyre :  Je suis

impressionnée. 

Par ses manuscrits d'abord : Je différencie ceux qui sont des travaux universitaires

et ceux qui sont plus personnels. 

Dans ceux qui  ont  vocation universitaire,  les préparatifs  et  les  références  sont

minutieusement repérées, listées, Freud, puis Lacan. Ce qu'il produit est écrit, travaillé,

retravaillé à l'image du laboureur et de sa herse.           

Je suis impressionnée par le fait qu'il garde tous ces écrits, il ne les renie pas. Ils

sont les traces de son parcours, de son élaboration lente, fidèle, décidée. Ce qui fait que

pour  chacune  de  ses  productions,  il  passe  par  ses  multiples  lectures  attentives,  ses

amendements et ses corrections. Une fois que le texte est tapé, il est à nouveau passé au

crible  de  la  correction  orthographique.  Il  ajoute  au  crayon  à  papier  un  accent,  une

virgule. Michel Lapeyre est un lecteur critique et cela n'exclut pas ces textes.
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Et puis il y a les écrits destinés à des interventions d'école et autres. 

Et là, j'ai été saisie par l'aspect « feuillu » que ces écrits pouvaient prendre parfois.

Certaines pages peuvent ressembler à un parterre de feuilles. Témoignage des multiples

chutes, jets, passages, dans tous les sens. Je suis ébahie par le tissu composite de mots,

de traits, de renvois, de post it accumulés. Ces feuillis- ce mot n'existe pas mais devrait

dans ce cas-là- m'a beaucoup émue, je veux dire leur esthétique et ce qu'il me renvoyait.

Le réel de son travail  est là.  Au point qu'alors j'en ai  fait  quelques clichets que j'ai

envoyés à  Dominique pour lui  dire  que je  voyais bien un ouvrage dont ce serait  la

couverture. 

J'étais  saisie  par  la  beauté  de  cette  frénésie,  de  cette  jouissance  d'écriture.

J'éprouvais  une  réelle  joie  de  voir  ça.  Mais  également  un  sentiment  d'intrusion

augmenté. Car il me revient que dès le début de l'ouverture de ces cartons j'ai éprouvé

cette impression première d'aller dans un lieu intime.

Il y a ce style direct, personnel et par ailleurs sa façon de commencer toujours ces

textes par ses explications, adressées à l'assemblée qu'il rend présente, ses précautions

dont je sens qu'elles sont comme des mises en bouche, des coquetteries aussi. 

Et puis il y a sa pensée qui témoigne de la dynamique du débat, de l'échange, de

l'appui sur la pensée de l'autre pour rebondir et repartir... 

...et répartir, il ajouterait ! Parce qu'il aime ces petits déplacements qui ouvrent à la

différence : pour exemple le glissement, mine de rien...du mérite au métier…

Il y a ses écrits qui sont imprégnés de sa volonté de se débattre, de ne pas en rester

à  un  consensus,  d'aller  au  près  de  son  objet.  Il  y  a  cette  progression  par  touches

successives : autant de coups de stylo qui gagnent du terrain sur l'ennemi, que ce soit le

capitalisme, le mépris, le cynisme, la canaillerie, la mauvaise foi…

Peu à peu tous ces écrits me deviennent plus familiers. J'y reconnais ses coups de

gueules,  ses  affections,  ses  émotions  de  lecteur,  de  l'amoureux  de  la  pensée  en

mouvement, de la poésie, de la langue.Voilà en ce qui concerne la forme et son style.

Le tout est que cette immersion me fait passer à  autre chose : Comment lire et lier

ce qui se trouve là ?
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Différentes façons de lire :

Une fois cet inventaire fait, nous avons commencé à nous pencher sur un premier

long écrit « la honte de vivre » qui pouvait trouver éventuellement éditeur. 

A notre trio s'est ajoutée une quatrième personne. Cette nouvelle arrivée, trouvait

à  interroger  les  formules  et  la  fidélité  du  texte  par  rapport  à  la  pensée  de  Michel

Lapeyre. Ce qui, je dois dire m'agaçait mais a eu le mérite de poser cette question du

rapport  aux  écrits  de  Michel  Lapeyre.  Pouvait-on  interroger  certaines  formules

employées, supposer des coquilles, prendre ces libertés ?

Les secousses suite à l'annonce de la fin de l'apjl vont ramener à trois le collectif.

Et il est passablement en panne. Comme le projet d'édition de « la Honte de vivre » qui

n'a pas été retenu par l'éditeur sollicité. 

Il  faut  une  rencontre  au  printemps  dernier  avec  Marie-Jean  Sauret.  Elle  va

permettre un pas de plus. Grâce à elle, nous réalisons que nous sommes enlisés dans un

rapport  aux  textes  qui  relève  du  deuil.  Or,  pour  qu'il  y  ait  publication,  pour  qu'ils

puissent être reçus, il faut s'autoriser à les arranger pour les rendre lisibles. Il s'agit, au-

delà des textes, de reconsidérer la pensée vivante de son auteur. 

Du collectif :

Nos échanges sont venus étoffer trois grands thèmes chers à Michel Lapeyre. Ce

dernier été nous nous sommes chacun remis à relire, de façon croisée, les textes que l'on

avait choisis. Après avoir abordé l'ensemble au gré de nos trouvailles, quelque chose se

décide pour chacun.

Un  premier  lot  de  texte  est  constitué,  le  plus  fourni  peut-être,  celui  sur  le

politique. Mais pour ma part, la rencontre avec un texte m'a particulièrement accrochée

« Le lit de l'étrangère ». La voix de Michel Lapeyre y est particulièrement présente. Elle

me fait me diriger vers un thème plus particulier, celui le féminin. Avec le féminin le

vivant et la mort se nouent.

Ainsi, chacun de nous trois travaille à nourrir un recueil et penser un fil directeur

qui est revu collectivement. Ce que je trouve assez compliqué maintenant, c'est de ne

pas précipiter un travail plutôt qu'un autre. Car mon désir va sur un des recueils et pour

autant il faut en passer par la lecture des deux autres : nouage et différenciation. Il me

semble que, comme les prisonniers, nous devons sortir à trois.
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Alors  j'aborde avec vous la  question du symptôme par  les trajets  qui  sont  les

miens au point où ils m'appellent. Pour y faire écho voici un extrait de « De Sysiphe à

Eve » de Michel Lapeyre: « Le symptôme concerne et engage (dérange et enrage ?) le

désir,  lequel  fonctionne toujours  en rappel  (comme on dit  en alpinisme ou dans la

marine) : avec la métaphore, la suppléance, le supplément. C’est cela l’essence et la

portée, révolutionnaires, du symptôme (Lacan). Et c’est par là qu’il touche au féminin

dont les figures, de Pandore à Ève, témoignent qu’il n’y a pas de propriété qui vaille, ni

de possession qui tienne : on a (on n’a que) tous les dons que l’on dispense, il n’y a pas

d’autres biens que ceux que l’on dépense, dons et biens que l’on laisse passer, que l’on

fait circuler... » 

Transmission, circulation, respiration :

Il y a un passage dans le séminaire VII, l'éthique, qui aborde  P244 :

« Dans  ce  commentaire  de  la  pensée  freudienne  je  ne  procède  pas  en

professeur ».  Lacan explique ceci parce que les professeurs ont tendance à limiter, à

rendre  partielle  la  pensée  de  l'auteur:  « D'où l'impression  de  respiration  que  l'on a

toujours lorsqu'on se rapporte aux textes originaux- Je parle des textes qui en valent la

peine. »  Rien à faire, on ne peut pas faire cette économie. Je voulais retrouver le lieu

précis  où  Lacan  aborde  la  question  d' « un  rapport  sain  d'une  pensée  à  ses  pères

fondateurs ».  « On ne dépasse pas  Descartes,  Kant,  Hegel  et  quelques autres,  pour

autant qu'ils marquent la direction d'une recherche, une orientation véritable. On ne

dépasse pas Freud non plus. On n'en fait pas non plus- quel intérêt ?- le cubage et le

bilan.  On s'en sert.  On se déplace à l'intérieur.  On se guide avec ce qu'il  a donné

comme directions. »

Puis, le féminin :

Ces pas faits avec Michel Lapeyre, ont accompagné un passage du combat sur

fond d'amour pour le père à la découverte de la figure de « l'étrangère » que j'étais en

ouvrant les cartons. Je vous laisse avec un extrait de ce texte qui m'a saisie « Le lit de

l'étrangère » : 

« Et enfin… enfin quoi, la femme ? Non pas la mais une, et non pas « à la une »

ou  « à  la  page »,  mais  entre  les  lignes  et  marque-page.  Ce  qu’on  appelle,  un  peu

sommairement mais ce n’est pas si mal, sensibilité et finesse, intelligence (y compris
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avec l’ennemi) et intuition (y compris du pire). Puis le féminin : origine ? fin ? ange qui

passe ? Bien plus encore corps de la rencontre. Une femme, elle, encore et en corps,

c’est l’étrangère toujours, et par elle c’est le combat avec l’ange...Celui qui casse le

manche et brise le sceptre, puisqu'il les échanges avec le bâton, puisqu'il les change en

ce qu'ils sont. Magie à l'envers ou inversion de la magie : renoncement au tout-pouvoir

des mots sur les choses menaçantes, échange avec ce qui fait la puissance de la Chose

mais quand elle est limitée par la mesure du « mot », pris entre absence et présence,

posé de la parole au silence. »

Isabelle Espérou le 25 novembre 2017

Traumatisé du mépris
à propos du travail de publication des textes de Michel Lapeyre

Partons de l'embarras, terme proposé par Élisabeth Rigal dans son ouverture de

cette mise en commun. L'embarras que nous rencontrons dans le travail de publication

des  textes  de  Michel  Lapeyre.  Celui  du  volume  conséquent  à  traiter,  mais  surtout

l'embarras qu'on se fait de ce qu'il a été pour nous, et le souhait peut-être de lui rendre

hommage. Marie-Jean Sauret  nous a permis  de franchir  un cap dans notre  tâche en

nommant cet embarras. Je le reformule ainsi : il ne s'agit pas de faire un mausolée, mais

un ou des livres. En l’occurrence, c'est du recueil consacré à la politique dont je vais

vous parler - nous en avons prévus trois au moins. J'évoquais la somme importante de

textes,  presque  tous  auraient  leur  place  dans  le  recueil  sur  la  politique.  Un  choix

s'imposait donc.

Mais une première question se pose : pourquoi publier, et surtout des textes dont

on  ignore  si  Michel  Lapeyre  les  auraient  destinés  à  la  publication ?  Il  ne  peut  y

répondre : nous ne pouvons compter que sur notre désir pour porter ces textes au public.

Éclairer ce désir, c'est l'enjeu de cette mise en commun, pour fonder nos choix de textes,

notre ligne directrice.

Choisir, c'est exclure, écarter certains textes - sauf à vouloir tout rendre public

sans intervenir sur les écrits. Choisir des textes de Michel Lapeyre, c'est déjà mettre du

sien dans l'ouvrage à venir. Alors nous avons longtemps tourné autour avant de nous
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risquer à des choix. Puis nous avons pris le parti de les assumer. Les textes retenus pour

ce recueil sont ceux qui nous parlent le mieux - de leur auteur mais surtout de son style

et ses thèses. Il ne s'agit pas tant de faire le portrait de l'auteur, que de permettre à ses

textes de contaminer, encore. Ses textes, aussi bien que l'homme qu'il était, ont eu pour

beaucoup  d'entre  nous  des  effets  de  contagion :  être  son  étudiant  m'a  permis  de

confirmer que le virus de la psychanalyse était en moi. Je vous propose de mettre un

nom sur ce « virus » avec une formule que nous avons rencontrée deux fois dans les

textes pressentis pour ce premier recueil : « traumatisé du mépris »1. C'est une formule

qui me semble lumineuse au point que j'aimerais que ce soit le titre de ce recueil, et que

je l'ai choisie pour mon intervention.

Il me semble que sous ce titre, chaque texte s'éclaire dans une intention constante

de Michel Lapeyre de prendre soin de « la substance humaine » comme il  l'écrit  en

citant Lacan, de faire cas de l'autre. C'est devenu pour moi la raison majeure de ce vœu

de publication. Dans le style qui est le sien, ses écrits (comme aussi sa façon d'être)

témoignent aussi bien de colères contre la canaillerie capitaliste que de l'attention la plus

chaleureuse à ceux à qui il s'adresse. L'un d'ailleurs, ne va jamais sans l'autre. Si cette

formule éclaire les textes que nous avons choisis, je crois qu'on peut dire que nous les

avons choisis pour éclairer cette formule, que nous y avons découverte après-coup. Il ne

s'agit pas, dans notre projet, de faire un florilège de textes, mais  de donner à lire ce qu'il

y a de singulier dans le travail  de Michel Lapeyre,  et qui vaut pour nous comme il

pourra valoir pour ceux qui voudront bien le lire. Pour le dire autrement, ce que nous

cherchons à donner à lire, c'est aussi bien sa pensée que son style. Peut-on d'ailleurs les

dissocier ?

Parlons  d'abord  du  style,  qui  peut  en  rebuter  certains.  Il  ne  se  donne  pas

facilement à lire. Il se mérite. Si vous n'aimez pas les phrases longues, si vous n'aimez

pas les adjectifs, si vous n'aimez pas les parenthèses interminables et les digressions qui

vous perdent,  si vous aimez les auteurs qui ne doutent pas,  si vous n'aimez pas les

1 Dans les textes suivants
« La  subjectivité  contemporaine :  propositions  et  orientations »  (2003,  juin,  date  et  contexte  à
préciser) :  « C’est  pourquoi,  s’il  y a un ou des traumatismes en quelque sorte originaires pour le
clinicien, ce sont les mêmes pour tous et chacun, ce sont les traumatismes mêmes de la naissance
d’un sujet comme tel. Freud était, je crois, un traumatisé du mensonge (un passionné de la vérité),
d’où  ses  affinités  particulières  avec  l’hystérique.  Lacan  se  disait,  quant  à  lui,  traumatisé  du
malentendu, d’où sa fréquentation assidue du psychotique (et son goût gai pour le savoir). Quand
j’essaie de me placer dans la file, je me dis que je suis un traumatisé du mépris. »
« Savoir  concasser  ou  apprendre  à  perdre ? »  (2003) :  « Pour  ma  part,  je  m’attribuerais  un
traumatisme du mépris, et c’est pourquoi – même si j’ai été très étonné quand on me l’a dit – je me
sens si soucieux, si préoccupé du lien social. Au point que je ne saurais plus dissocier la psychanalyse
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phrases qui butent, il y a des chances que vous ne souhaitiez pas le lire. Mais si vous

savez que le langage est par définition menteur, et qu'il n'y a pas d'autre voie que le

contour pour cerner la chose qu'on cherche à dire, vous ferez l'effort de le lire, de le

suivre, y compris jusqu'à vous perdre. Une autre caractéristique importante du style de

Michel  Lapeyre,  c'est  quelque  chose  de  l'ordre  de  l'emportement.  On  a  parfois  le

sentiment de lire un manifeste, parfois une déclaration - de guerre ou d'amour. Jamais en

tout cas de textes froids, tous sont habités d'un désir contagieux et ont vocation je crois à

emporter le lecteur, à l'encourager à frayer sa propre voie dans la doctrine analytique.

C'est cette dimension là qui m'a toujours frappé chez lui,  sa façon de  faire école en

faisant  la  passe –  comme on dit  dans  les  sports  de  ballon,  aussi  bien  que  dans  la

psychanalyse. Cet art de la transmission c'est aussi la psychanalyse à l’œuvre, comme

pratique  d'aliénation  qui  vise  l'émergence  d'un  désir  affranchi.  Je  le  cite :  « La

psychanalyse, ce serait l’art de faire de l’autre mon maître jusqu’à pouvoir accepter de

me faire le maître de quelqu’un d’autre : dans tous les cas, non en vue d’exercer un

pouvoir  ou  de  m’y  soumettre,  mais  au  contraire  en  y  renonçant,  et  afin  même

d’organiser sa perte (Marie-Jean Sauret).2 » On reconnaîtra là le style propre à Michel

Lapeyre, et peut-être sa réponse au  traumatisme du mépris qui pourrait aussi être la

façon de condenser les thèses qu'il a soutenues.

Que dire, en quelques mots, des thèses défendues par Michel Lapeyre ? On doit

retenir sûrement la série féminin-création-psychanalyse, que j'écris en reliant d'un tiret

les trois termes pour insister sur leur caractère indissociable dans les travaux de Michel

Lapeyre. Je le cite dans « La conclusion reste à tirer (Coup de gueule et manifeste) »3 :

« Tant  qu’elles  persistent,  l’espèce  et  l’histoire  humaines  prouvent  au  contraire,  me

semble-t-il,  qu’il  n’y a  pas d’automaticité  de notre  destin.  Ne serait-ce que grâce à

l’existence,  à  la  présence et  aux manifestations de la  création (y compris l’art  et  la

science !), du féminin, et de la psychanalyse. » Il conclut le texte sur cette question :

« Mais nul ne sait encore, car ça n’a jamais été essayé, quelles seraient les conséquences

qui résulteraient du fait de mettre enfin la création, le féminin, la psychanalyse au chef

de la politique : c’est-à-dire au principe d’une expérience résolue de la perte du pouvoir,

de tout pouvoir, sur l’autre, afin de faire vraiment un sort digne au sujet, et de donner

et la politique. »
2 « Savoir concasser ou apprendre à perdre ? », intervention à Toulouse le 20 janvier 2003 dans le cadre

de l'APJL.
3 Journée  de  la  découverte  freudienne sur  « Symptôme  et  lien  social »,  15  et  15  février  2003  à

Toulouse.
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réellement ses chances à la singularité de chacun. Alors il est temps de s’y mettre, vous

ne croyez pas ? » Cette série prend son sens dans ses conséquences politiques, puisqu'au

delà de la clinique qui occupait une grande part de son travail, ce sont les incidences

politiques  de  la  psychanalyse  que  Michel  Lapeyre  essayait  de  formuler  et  de

transmettre. Il s'attache dans ses textes à suivre les frayages freudiens et lacaniens qui

ont ouvert cette voie. Dans « La psychanalyse : l'indifférence en matière politique ? »4

on peut lire les jalons rigoureux de cette approche dans la doctrine analytique : de Freud

à  Lacan,  la  cure  et  sa  théorisation  imposent  de  prendre  position  pour  l'humain  et

interdisent  donc  l'indifférence  en  matière  de  politique.  Le  militantisme  de  Michel

Lapeyre s'argumente  de son rapport  à  la  psychanalyse  dont  il  est  indissociable5.  La

psychanalyse  n'est  pas,  lorsqu'on  le  lit,  la  seule  modalité  pour  « faire  face  au

traumatisme »6, le féminin et la création complètent la série. La création, dans les écrits

de Michel Lapeyre trouve une large part, sous la forme principalement des références

littéraires, qui trouvent une place de choix là où les références analytiques peinent à dire

ce qu'il cherche à formuler. Probablement que cela, entre autres, a donné un style assez

singulier dans le monde universitaire. Mais c'est précisément ce style qui fait tout le prix

à mes yeux de ces écrits :  je me risque à dire  que ces écrits  ne sont pas des écrits

d'université  mais  des  écrits  de  psychanalyse.  Ce  qui  veut  dire,  pour  moi,  qu'ils  ne

cherchent pas à servir seulement la production de savoir mais surtout la psychanalyse et

son mouvement : aussi bien l'histoire de la psychanalyse que le mouvement de la cure.

Je ne suis pas sûr que Michel Lapeyre aurait souscrit à mon idée d'appuyer ce

projet de publication sur sa formule : « traumatisé du mépris ». Elle vient certainement

dire quelque chose de mon rapport à ses textes, et à l'homme. Mais c'est en passant par

elle que la lecture que je peux faire de ses textes, en vue de leur publication me devient

intelligible. C'est aussi en écrivant ces lignes pour m'expliquer auprès de vous que je

mesure  ce  qui,  m'ayant  contaminé  dans  son  travail,  me  pousse  à  vouloir  mettre  à

disposition pour d'autres, ce virus dont les textes de Michel Lapeyre sont le véhicule. Il

n'est plus simplement question d'hommage au maître, mais de passer le témoin. Le plus

simplement  possible,  le  plus  humblement  aussi,  reprendre  le  flambeau  pour  que  la

psychanalyse ne se perde pas et se transmette. Qu'elle puisse se perdre, c'est certain. Et

il en va de notre responsabilité à chacun de faire en sorte qu'elle dure le temps où elle

4 Intervention à Perpignan le 14 mais 1992 dans le cadre de l'ACF.
5 S'il a fait école pour moi c'est en ce sens précis : la psychanalyse comme ressource et appui pour

envisager ses conséquences dans le lien social.
6 « Savoir concasser ou apprendre à perdre ? »
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sera nécessaire. Qu'elle dure mais sûrement pas pour elle-même. Qu'elle dure comme

recours pour l'humain  méprisé par le capitalisme que Michel Lapeyre n'hésitait pas à

qualifier  de « crime7 » « contre l'humanité »8.  C'est  dans ce lien indéfectible entre la

psychanalyse et la politique que ces textes trouvent la meilleure raison d'être publiés.

Rémi Brassié – 30 octobre - 20 novembre 2017

7 « Frères  humains  qui  après  nous  vivrez... »,  Bordeaux  mars  2004,  APJL,  ainsi  que  « DC,  CD :
Discours  capitaliste,  capitalisme  et  démocratie  (Discours  Courant  ?  Contre  le  Discours) »  Paris
octobre 2003 APJL.

8 Rajoute-t-il dans « La subjectivité contemporaine : propositions et orientations » et dès qu'il en avait
l'occasion.
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