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D'abord il faut comprendre que si le nevrose se presenre « 1111 
fond comme un Sans-Norn 27 », c'est pour la raison qu'il vit ~011 

desir par procurarion du desir d'un aucre. Il tient a une castrai io11 
imaginaire qui en fair renforce son moi d'autruche en le mettant 
l'abri d'une castration symbolique le confrontant a sa division dt 
sujet. L'analyse est censee changer cet etat de chose, et perrnertrc / 
l'analysanc d'endosser son nom, d'etre en partie porte par lui. 

Endosser son nom n' esr pas se faire un nom, chcrcher a le pro 
mouvoir d'une fayon ou d'une autre, le gonfler comme une hau 
druche (celle du moi) ; il s'agit plutöt de relier ce nom a tout le tissu 
symbolique qui a preside a sa transmission et qui le reintegre d:111~ 
son hiscoire, ses resonances, associations et ses ramificarions subjc 
tives. 

Dans le temps de cette dernarche il y a une operation dt· 
« reduction 28 », termc qui s'applique specialement a l'operarion 
scienrifique comme Lacan le souligne dans La science et la verite l1J. 
Reduction de et a quoi ? Reduction de l'histoire, des representn 
tions ... a la fonction du nom a propremem parler, telle que nous 
avons tente de la presenter, comme fonction litterale, volante qui 
suture un manque, comme fonction de l'un en plus du manqul' 
d'un (le sujet), Le resultat de cette reduction, Lacan l'a donc appclc 
« signifiant quelconque » dans sa Proposition de 1967. 11 a pu aussi 
le designer par le terme de « nom le plus commun » a la fin d'un de 
ses seminaires : << Puisque j'en suis arrive la a cette heure, vous devcz 
en avoir votre claque et meme votre jaclaque, puisque aussi bien j'y 
ajouterai le han ! qui sera l' expression de soulagement que j' eprouvc 
a avoir parcouru aujourd'hui. Je reduis mon nom propre au nom k 
plus commun 30_ » 

Dans l'apres-coup, le rerrait dans le sans-norn ou la fuite dans 
le sur-norn, le re-norn apparaissenr comme des modes de protection 
contre ce qu'implique la reduction du nom propre, reduction qui k 
met au bord de l' oubli. 

27. J. Lacan, Ecrits, op. cit., p. 826. 
28. J. Lacan, « Proposition du 9 ocrobrc 1967 ,,, op. cit. 
29. J. Lacan, Ecrus, op. cit., p. 855. 
30. J. Lacan, Le sinthome, 10 fevrier 1976, Livre XXIII, op. cit., p. 89. 
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La presentation de malade : 
une clinique de la presentation 

De la presentation de malade, on sait qu'il s'agit d'une pratique 
ancienne en medecine et en psychiatrie, oü eile a une fonction 
demonstrative d'illuscrer une pathologie. A partir de la on pourraic 
croire que l'affaire des presentations de malades est encendue, en 
tout cas qu'elle n'est pas une pratique inventive et qu'elle n'a rien a 
voir avec Ja psychanalyse, ni avec la therapeutique. Pourtant on a 
I' exemple de presentations celebres telles celles de Charcot, qui le 
rnardi presentait des cas du tout venant de sa consulcacion et exer 
cait son talent de decouvreur, La transcripcion des presentations de 
1887-88 fuc traduite en allemand par Freud qui y rajouta quanrite 
de notes originales concredisant parfois l'auteur. 

Ainsi peut surgir l'idee que les presentations de malade ont 
quelque chose a nous dire. C' est ce que je souciendrai, en parcant de 
Ja pratique et des comrnentaires qu'en a fair Lacan, qui en a radica 
lement modifie Je style par rapporc a la pratique universitaire. Apres 
avoir quitte ses fonccions hospitalieres, il a lui-rneme poursuivi cette 
pratique (malgre !es criciques, de Maud Mannoni notamment) de 
1953 jusqu'ä un an avant sa mort. Les presentations de malades font 
partie integrante de son enseignemenc : elles conscicuent un mode 
de recueil clinique original sur lequel il s'est constammenc appuye 
dans son elaborarion theorique. J'ai assiste plusieurs annees de suite 



180 Transmettre la clinique psychan.alytique 

a ces presentations et j'en prarique moi-merne depuis assez long 
temps. 

Rappelons eo quelques mots le cadrc des presentations, telles 
que je le concois dans le fil de l'eoseigoement de Lacan (toujours 
menace d'une derive de type universitaire). 11 s'agit d'un dialoguc 
entre deux persoones, un dir malade et un dir analyste eo presencc 
d'un public restreint et choisi qui n'intervienr pas pendant le dia 
logue mais peut reagir par un mouvement, des rires, un cerrain 
sileoce. II est compose de persoooel du service (intra ou extra hos 
pitalier) Oll a lieu la presenrarion et de professioonels exterieurs, qui 
sont « daos le coup » de I' analyse. Le malade est choisi eo fooctioo 
de l'interer que la presentation peut avoir pour lui et soo accord est 
toujours demande, Eo priocipe l'analystc ne le connait pas preala 
blement et il ne le voit qu'une fois. Pour que la presentation se 
deroule dans de bonnes conditions il faut aussi que le chef de service 
y soit favorable rnerne s'il n'y assiste pas. 

La presentation de malade est uoe pratique qui se situe a la 
frontiere de la psychanalyse et de la psychiatrie, en les faisan t parfois 
se heurter. De par la cornposition du public eile cree une jonction 
entre interieur et exterieur des murs Oll le malade est enferrne, entre 
l' asile et la societe, entre la fol ie et la norrnalire, au point que juste 
ment eile les fair se confondre, la norrnalite apparaissant comme une 
sorte de folie. 

La presentation de malades est uoe pratique clinique a plusieurs 
personnes situees a des places differentes. Elles entendenc en merne 
temps un discours chacune a sa fac;:on ou son « effac;:on >•. Du fait de 
cette pluralite les dies du malade se refractent laissant entrevoir des 
facettes qui sinon resceraienc inapercues, C'est une facon originale 
pour un analysce de cransmettre a d' autres sa propre clinique en ks 
y faisant participer dans le temps merne oü eile se constitue et non 
par apres. II s' agic d'un cas, privilegie, Oll la transmission de Ja cli 
nique est synchrone a ce qui est transmis, ou par consequenr la 
transmission fair parrie integranre de la clinique. 

Cette pratique forme a l'ecoure du dire du malade et non a. 
l'illusrration d'un savoir deja lä Oll a la clinique du tableau. La regle 
de base d'une presentation est forrnulee dans cette phrase de Lacan: 

« Disons que semblable trouvaille [le "je viens de chcz lc charcutier", deta 
ehe precisernenr d'unc prcscntation de malade en 1955] m: peut ~tre que le 
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prix d'une soumission enriere, mernc si eile est avcrtie, aux positions pro 
prernenr subjectives du malade, positions qu'on force crop souvent a les 
reduire Jans le dialogue au processus morbide, reniorcanr alors la difficulte 
de les penetrer d'une reticence provoquee non sans fondemcnt chez Je 
sujet 1• » 

« Soumission entiere aux positions proprement subjectives du 
malade >• : chaque terme est pese et nous devons lui donner son juste 
echo, Parler de positioo subjective c'est viser la position du sujet et 
non une imaginaire posture du moi. 

Le sujet n'a pas d'image, il a des tenants lieu dans le langage, 
qui de ce fair le divisent. Le sujet ne peut pas dire « je » en son nom 
propre, il reste un « il », une rroisieme personne qui passe, en s'eva 
nouissant, dans un moment de coupure dans 1a parole. II s'institue 
dans la destitution. Comme 1' a ecrit Lacan : « Le sujet, donc, on ne 
lui parle pas. C::a parle de lui, etc' est la qu'il s' apprehende, er ce d' au 
tant plus forcement qu'avant que du seul fait que ca s'adresse a lui, 
il disparaisse comme sujet sous le signifiant qu'il devienc, il n'etait 
absolument rien 2. » II est tres remarquable de constarer que ces for 
mulations apparemment tres theoriques stenographient en quelque 
sorte l' experience de psychotiques. << Les esprits saints qui me par 
lent, avec qui je parle, m'ont quitte ce rnatin. Laissez-moi partir, 
Vous les interrogerez eux. Ils vous parleronc de moi. je ne peut pas 
parler >), me confiait un jour, en presentation, une personne. 

Une aurre facon d'approcher le sujec - qu'on retrouve dans les 
presentations de Lacan, et qui procede de la reference au nouage 
borrorneen « coincant » le sujet - est de reperer ce qui le tient dans 
sa vie sociale, ce a quoi il tient. 

Dire « position subjecrive » evoque le lieu, la place et souligne 
que dans le moc su-jet il est aussi question de place, en dessous, sub 
jectum, en latin, hypo-kaimenon en grec. En dessous du discours, 

· insaisissable comme le furet et pounant passant. Se soumettre au 
sujet c'est se meccre aussi en dessous, se soumettre aux surprises du 
langage, aux syncopes de l' enonciation. Quand elles apparaissent, on 
peuc dire que du sujet est passe sans qu'il soit bien localisable au 

1. J. l.acan, « D'une question preliminaire a tout traitcrnenr possible de la psychose ,,, 
Ecrits, (Jp. cit., p. 534. 
2. J. Lacan, « Position de l'inconscienc », P.'crits, op. cit. p. 835. 
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niveau des personnes, et donc, dans la presentation, au niveau du 
malade ou de l'analyste; disons qu'il est entre eux. 

<< Position subjective » evoque enfin le titre que Lacan projetait 
de donner a son seminaire de l'annee 1964-1965 << Les positions 
subjectives de l'etre » et qui devint « Les problemes cruciaux pour Ja 
psychanalyse 3 •>. II s'agic des positions qui se determinent en fonc 
tion de la triade le sujet (le je suis de Descartes), le sauoir (l'etre du 
savoir), /,e sexe (l'etre sexue). Cette triade, enonce Lacan dans 
serninaire, institue une position subjective de l'etre du sujet equiva 
lente a la coupure, ou division, d'une bande de Moebius (cf. dessin 
p. 89). 

Dans cette topologie, le sujet (divise) rencontre une unite d,, 
son etre (qui lui manque) dans le mode de soudure qu'il opere avcc 
l'objet a, cause du desir, objet dechu de l'Aucre, « haillon » qui lc 
rapiece, et qui s'imagine comme sein, fcces, regard ou voix. 

En 1964, l'annee precedanr « Les problemes cruciaux », Lacan 
avait reecrit un article, « Position de l'inconscient )>, Oll!' on retrouvc 
le mot << position ». I'inconscient y est presente comme coupurc 
entre le sujet et l'Aurre (commandant l'alienation et la separarion Oll 
se formule la causation du sujet). C'est le mouvement d'ouverturc 
fermeture de l'inconscient, la fente, la bevue, la surprise qui donnern 
la clef de son espace, un espace topologique. « Position de l'incons 
cient » parce que la topologie est une geometrie de position, qui defi 
nit des objets en fonction de relations qualitatives et non pas 
metriques, 

On s'apercoir donc que l'expression << position subjeccive »ad 
nombreuses ramificaticns dans l'enseignement de Lacan et qu'ell 
implique de prendre en compte les rapporcs du sujet, divise, a 
l'Autre et a l'objet a cause de desir, oll le sujet trouve un semblant 
d'unite. Ces rapports ne se concoivent qu'en fonction d'une topolo 
gie Oll l'envers entre en continuite avec l'endroit, En se soumettaru 
aux posicions subjectives du malade, dans la presenration d 
malades, l' analyste tente de faire encrer la relation avec le malade 
dans cette topologie. C'est pourquoi je parlerai d'un •< dispositif » 
(dis-ponere) de la presentation de malade, soit d'un moyen de trier et 

3. J. Lacan, Les q11t1tTt! concepts fondamentaux de la psychanalyre, op. at., p. 223, Problemr, 
cruciaux, 16 juin 1965, inedit, 
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repartir des posmons, pas seulement des lieux mais aussi des 
manieres y compris corporelles de les habiter et avec des resultats 
positifs. 

Il y a au moins trois places et sans deute faut-il en compter 
quatre. Ces placcs sont occupees par des rerrnes qui en definissenr la 
topologie, ce qui signifie que les places peuvent changer a condition 
que le rapport entre les termes se mainrienne. Les crois termes sont 
ceux de l' analyste, du malade et du public. Sans douce faut-il y ajou 
ter ceux qui ne sont pas la physiquement mais symboliquemenc, le 
cadre hospitalier et d'une [acon plus generale la societe, Certes !es 
termes sont fixes a des places assignees d' avance. Mais il apparait 
qu'ä certains momencs de la presentation des termes peuvent chan 
ger de place, c'est-ä-dire par exemple que c'est le public qui est en 
position analytique. Ce qui importe c'est que la differenciation des 
places demeure. 

En tant que dis-positif la presentation de malade inscaure une 
separation de places non syrnetriques, qui reflete la division du sujet, 
de rnerne, ajoucerai-je, qu'est reAetee, selon Lacan, dans la division 
du sujet, la division du symbole et du syrnptöme dans le savoir 4. 
Cela, me sernble-t-il, est de nature a expliquer l'etonnante confiance 
envers un inconnu dont font preuve !es malades lors de la presenta 
tion, leur permettant d'avouer des choses qu'ils n' ont jamais dites 
auparavant dans le service. En tant que disposicif fonde sur la divi 
sion du sujer, et si eile reflere la division du savoir, la presentation 
impulse un binarisme du signifianc qui contrecarre l'Ung/,auben 
(mefiance, incroyance) caracteristique de la paranoia, en tant que 
celle-ci s' appuie sur l' absence du terme oü se designe la division du 
sujet 5, facteur « d' engluement dans l'imaginaire » et de << congela 
tion du desir G ». 

Le maintien d'une separation des places est principalement a la 
charge de l'analyste, dans la mesure Oll il n'entre pas en connivence 
avec le public pour s'alJier a lui dans un regard suppose commun sur 
le malade. Cette separation transforme I' espace de la presentation en 
scene Oll malade et analyste sont comme des acreurs - en quere d' au- 

4. J. Lacan, l.e sinthome, 18.11.75, Livre XXIII, op. cit., p. 23. . 
5. J. Lacan, Les quatre conccptr fondame11taux de la psychanalyse, up. cit., p. 216, 238. 
6. J. Lacan, R~1. 8 avril 1975, inedir. 
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ceur, car ils n' ont pas de texte a reciter, La seule exisrence de la 
notion de scene cree une barriere invisible entre les acteurs et 11• 
public. « Le cornedien serair-il assis sur les genoux du spectateur, 
qu'une rampe invisible, un courant a cent mille volts l'en separerait 
encore radicalement 7. » 

Si scene il y a, il faudraic plutöt parler de choeur pour le publi 
de la presentation. On sair qu'ä l' origine du theätre grec, I' acteur est 
un personnage qui s'est detache du chceur. 

Il est significacif que par deux fois au moins Lacan ait fait refc 
rence au cheeur de 1a tragedie grecque pour parler de la place de 
l' analyste : « Cette division du spectateur et du chceur oü se modele 
et se module la division du sujet dans le spectacle traditionnel, je l' ai 
rappelee l'annee derniere pour designer ce qu'il en est exacrement de 
Ja place de l'analyste 8. » En effet l'annee precedente il avait die : 
« Tout ce qui est de l' ordre du sujet est au niveau de ce quelq ue chosc 
qui a ce caractere divise qu'il y a entre le spectateur er le chceur 9, » 

La scene esr un espace symbolique, regi par des regles. Lacan 
(dans son serninaire l'angoisse) y oppose le monde comme reel, 
Creer une scene est I' action inverse de la forclusion, puisque celle-ci 
rejette dans Je reel ce qui est forclos du symbolique. Les lirnites inhc 
rentes a la scene ont un effet antipersecutif pour le malade, elles bar 
rent Je rout savoir ou la toute puissance de celui qui interrog .... 
Aucun des deux partenaires du dialogue n' a la maitrise de la scenc, 
chacun y est soumis au regard et a l'ecoute de l'Autre ainsi qu'aux 
effets de division subjective. La separation d' avec Je public permet 
que du tiers fonctionne et ce tiers est Je lieu Oll le trait d'espric s'ac 
complit. La scene esr en continuite avec ce que Freud (apres Fech 
ner) appelait « l'Autre scene », soit ce lieu d'ou une manifestation de 
l'inconscient peut etre entendue. 

Dans la presentation de malade il y a une theätralisation mais 
c'est une theärralisation du dire, qui rappelle la dette de la presenra 
tion de malade a 1a scene oü montaient Charcot et les hysteriques. 

7. Anne Ubcrsfcld, Ure le rhedtre, Paris, Ed. Sociales, 1977, citc par Georges Foresrier, Lr 
thtdtre dans le thedtre sur w seine francaise du ;,.VII' siecl«. Librairic Droz S.A., Geneve, J 981, 
p. 22. 
8. J. Lacan, D'un Autre a l'autre, 4 juin 1969, inedit. 
9. J. Lacan, Eacte psychanalytique, 21 fevrier 1968, inedir. 
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De cette scene bystorisee aujourd'hui ce sont les psychotiques qui 
sont le principaux beneficiaires. 

Tl existe, me semble-t-il, une affinite de structure entre le dis 
positif de presentation er l'adresse dans la psychose. La question qui 
se pose dans une presentation est « suis-je fou ou pas ? » « me prend 
on pour un fou ou pas? », question existentielle, commune a l'ana 
lyste et au fou, qui se croise avec edles sur la vie et la morc, le 
langage. Analyste et fou tournent autour de ces questions, a des 
places non symetriques. Ce qu' on va appeler clinique sera ce qui sur 
gir comme trairs d'un uajet qui passe par ces places, au nombre de 
trois comme dans le Witz. Lecart entre les places fait coupure dans 
le discours. 

Du point de vue des effets sur Je dit malade, la presentation soit 
au pire reste sans effet soit a des effets positifs, directs, une amelio 
ration consecutive par exemple, plus ou moins prononcee, plus ou 
rnoins durable, ou indirects, apres-coup, dans les changements de la 
facon de I' ecouter dans le service ou a eu lieu Ja presentation. 

Voici quelques exemples de moments de presentation avec 
Lacan, d' apres les notes que j' avais prise et une srenotypie qui a ete 
faire (a partir de 1975). 

11 y a des cas oll l'on voit que l'adresse de Lacan n'est pas seule 
ment faite au malade mais indirectement au public present voire a 
son au-delä, Par exemple, dans une [rarernite de discours avec le 
malade: 

L: Je vous laisse la parolc. Tachez de dire la verite. C'est sans espoir; on n'ar 
rivc jamais a dire 1a verite, mais si vous Faires un effort ca ne sera pas plus 
mal (20.1.76). 

Ou pour alleger le sujet du poids de sa particularite en faisant un 
enonce de portee generale ; 

L : Est-cc vrai qu'on vous a forcee a vous marier ? 
F: Oui, ma merc 1c voulair, elle voyait en lui le Messie. 
L: I.e Messie c'est pour tollt le rnondc (25.4.75). 

Ou: 
L : La jalousie cela passe pour etre quelque chose a quoi on participe 
(16.1.76). 

Lacan cherchc ce qui tient le sujet et ce a quoi il tient, ses positicns 
subjectives avons-nous dir : 
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Mllc B. : Je nc trouvc pas de place pour moi parcc que je n'ai plus de placc. 
L: Vous ne voulez pas de votre place ? (16.4.76) 

Ou: 
L : Pour l'instant il reste quelque chose de stable dans vorre vie, a savoi r ce 
petir gar~on, cette perite fille et puis votre mari. C'est quand meme quelquc 
chose qui rienr, (12.3.76). 

Souvent Lacan demande au malade s'il pense qu'il esc fou. 
Lentrerien, en general unique, rappelons-le, est pris dans unc 
dimension temporelle de häre, qui souligne ce qu'il peut y avoir de 
pari, d'anticipation, par exernple dans un pronostic porte apres 9ue 
le malade soit sorti : 

L: C'est un cas oü il faut parier, Elle a eu certainernent une acme a. propre 
ment parler, une poussee psychocique. C'est lä-dessus que porte le pari. 
C'csr dirc que cela ne va pas durcr. 

Ou, apropos d'un « asocial » car << pris dans aucun discours » : 

11 n' est pas sur la voie de tour effaccr. Jene pense pas qu'il y ait un risque de 
ce genre. Je ne vois pas les choses aller plus loin qu'ä tenter d'effacer lui 
rnerne. (16.5.75). 

11 existe dans ces presenrations un element qui prend un relief par 
ticulier et auquel on peut amibuer une valeur structurale dans l'ins 
tauration du dispositif il s'agit de la mise en jeu pendant l'entrecien 
de l'incornprehension, pas au sens d'ecre a cote de la plaque mais au 
sens de refus d'une fausse comprehension. Non seulement Lacan 
manifeste qu'il ne comprend pas tout d'un seul regard, il prend son 
temps (de comprendre) mais aussi il introduit comme elernent du 
dialogue son incornprehension ou sa lenceur a comprendre. 

A une femme persecutce par des agents secrets, Lacan 
demande: 

L : Esr-ce que je fais partie des agems secrets ? 
F: Non 
L : Comment pouvez-vous en etre süre ? 
F : Je ne sais pas. Je pensais pas que vous auriez consacre tant de remps si 
vous saviez, si vous etiez agent secret. 

Lincornprehension fait limite au parasice du taut savoir donr 1 
psychotique pärit, eile meta l'epreuve les convictions delirantes, sus 
pend un recouvrement trop rapide par le sens, incerroge l'idencifica 
tion imaginaire. D'une fac;:on generale Lacan a souvent mis en garde 

La praentation de malade: une clinlque de la presentation 187 

de ne pas comprendre trop vice. 11 y a un temps pour comprendre, 
pouvant correspondre a ce que Freud appelait la perlaboration. Par 
ailleurs on remarque que les effets de sens se rattachent a des ele 
ments Iirteraux, par eux rnernes depourvus de sens mais connectes a 
d'aucres elernents litreraux, 

I'incomprehension est fa mise en jeu d'un elernent vide (de 
signification), neutre, dans l'ensemble des signifiants qui deterrni 
nent le sujet. Un vide qui traue le suppose savoir de l'Autre, porteur 
d'un savoir dejä Ja. 

Lacan signale que dans la paranoia « ce n' esr pas seulement des 
signes de quelque chose que recoit le paranoiaque c'est le signe que 
quelque part on sait ce que veulent dire ces signes que lui ne connalt 
pas 10 ». 

Lincomprehension comme element vide de sens, trouant le 
suppose savoir de l'Autre, le mettant en suspens, contribue a creer la 
confiance chez le malade et l'incite a faire savoir ce qui lui arrive de 
l'exterieur, du reel, et que nous nommons hallucination, delire. Tout 
I' art de I' analyste, son savoir faire consiste a mettre le psychocique en 
position, disposition de faire savoir. Disposition clont le dispositif de 
la presentation donne le supporc. 

En faisant part de son incomprehension il ne s' agit pas pour 
l'analyste d'avouer je ne sais quelle insuffisance faussement bon 
homme mais de dire au malade en quoi il est, lui l' analysce, compris 
dans ce que le malade dir, ce qui en retour peut servir au malade a 
cerner comment lui-merne se comprend dans ce qu'il dir. Une fois 
de plus il s' agit d' operer ce mouvement de retournement ou exte 
rieur et interieur, dehors et dedans communiquent. 

Un comre exernple peur etre fourni par l' extreme rarere du dia 
gnostic de schizophrenie par Lacan lors de ses presentations. Cela 
s'explique a mon avis par le fair que le diagnostic de schizophrenie 
repose essentiellement sur des signes qui sont erablis en fonction 
d'une supposee bonne cornprehension a laquelle le malade deroge 
rait : bizarreries, negativisme, rires immorives, inaflectivite 11 ... II 
en resulte que si le psychiacre n'a plus cette exigence de bonne corn- 

JO. J. Lacan, Problemes cruciaux pour !a psycbanalyse, 5 mai 1965, incdit, 
11. Cf. notrc ouvrage en collaboratinn : F. Dupre, La solution du passage a l'acte, le double 
crimc des saurs Papin, Toulouse, eres, 1984. 
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prehension selon le sens commun, de ce qui doit se cornprendre, 1 
bases pour le diagnostic de schizophrenie s' effritent. 

Le nouage entre le desir de Faire savoir du psychotiquc c.:1 11111 
comprehension de l'analystc=-des lors qu'il se soumet aux posiriun 
subjectives - peut faire surgir une invencion serniologique. 

Dejä, en 1965, Lacan disait qu'une « presentation de malade· u 
peut absolument pas ecre la meme au temps de la psychanalysc 011 
au temps qui precede » et d'ajouter « que d'une rnoitie de sympiüm 
c'est lui [le clinicien] qui a la charge, qu'il n'y a pas presentation d 
malade rnais dialogue de deux personnes et sans cette secondc pri 
sonne il n'y aurait pas de syrnptöme acheve 12 ». Cinq ans plus 1:11d, 
au cours d'une causerie sur les presentations de malade, dans 1c M'I 
vice de Georges Daumezon, ou precisernent se deroulaient les pn< 
semacions de Lacan (dans l'amphitheätre Magnan), il va encorc plu 
loin. Lacan n'attend rien de moins des presentations que i'inveruiou 
d'une nouvelle serniologie fondee non sur Ie signe et Je regard, 1 
tableau clinique, selon la tradition rnedicale comme l'a expliquö 
Foucault, mais sur le signifiant et ce pour autant que l'analyscc l'Sl 
inclus dans le tableau et que d'autres participants inrerviennent dun 
l'invention. C'est une invention a plusieurs. Linvention consist 
d'ailleurs dans la rnodalite dont les plusieurs s'assemblent. 

Lacan attend ce renouvellement principalement de ceux qui 
assistent aux presenrations dans la mesure oü ils sont « dans le coup » 
de l'analyse, voire sont en analyse avec lui et que de cette place ib 
peuvent entendre ce qui aura echappe a l' analyste dialoguant avec I,· 
malade: 

« La prcscnce d'un personnage tiers qui est lä, qui ecoute, jusrernenr dans l.1 
mesure ou lui apparait plus specialemenr ce qui est lie a la personne q111 

interroge par le fait de cerrc cxperience cornrnune de l'analyse, pourrair Cll't 
rnc sernble-r-il l'occasion d'un type de recueil d'un ras de choses qui ~0111 

propremrnt de l'ordre de l'enregistremenr et qui rentrent dans le cas de u· 
que je definirai cornme des symptömes ». 

Plus loin: 

« Je pense que c'est profondernent motive dans la structure que ccla puisse 
avoir _ce relief qu'en fin de compte celui qui pourrair inscrire le beneficc 
serniologique de la chose ne soit rnerne pas lorccrncnt identique a celui qui 

12. J. Lacan, Problemes cruciaux pour la prychanalyse, 5 mai 1965, inedir. 

rnene l'cxamen mais qui ne peur \e mencr d'unc autre fa<;on parce qu'il est 
[ui-meme dans une certaine position qui esr celle du psychanalyste. » 

Enfin : 
"Ce qu'ajouce la pcrsonne qui a entcndu esr quelque chose qui m'a paru rres 
richc d'une espece de possibilite. d'inscription. de crisrallisation de l'ordre 
de la chose qui seraic a propremcnt parler semiologiquc l3. » 

Ces remarques de Lacan appellent une clinique issue des pre 
sentations, qui apparait des lors comme une clinique de la presenta 
rion, c' est-ä-dire emergeant des trajets du signifiant passant par des 
places differenciees, selon un disposirif affine a la folie, dans lequel 
la transmission de la clinique est synchrone au temps de la constitu- 
tion de son objet. 

13. J. Lacan, Intervention Ju.115 le seruice de G. Daumezon sur le theme • Apport de la psycha- 
1111/yse a la psychiatrie », 1970, inedir. Dcux ans plus tard, lc 6 jan,~er 1972, au cours de son 
seminaire a Sainte-Anne inritule « Le savoir du psychanalyste », 1.acan rient a nouveau les 
merncs propos. 


