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L’homme pense avec son objet
Mon but:
- Situer Freud et Lacan dans la lignée de Kant: parler, c’est objectiver,
c’est formaliser.
- La raison et son architecture fonctionnelle → l’appareil psychique
- L’appareil psychique
- Comme effet d’objectivation
- Langage et subjectivation
- Langage et formalisation
- Formalisation et fonctionnalisation
- Formalisation et motricité
- Le sens comme secondaire – c’est la forme qui « tracte »
.

Freud sur “fort-da” – La Science des Rêves
(1900)
- Un garçon d’un an et demi (le petit-fils de Freud), jeu d’enfant,
“ooooh”.
« L’enfant savait parfaitement, à ce moment, exprimer le concept de
séparation. L’un de ses premiers mots a été « oooh! » prolongé et
accentué d’une manière particulière qui signifiait « Fort » (parti).
Plusieurs mois avant ce premier rêve, il réalisait l’idée de « parti » avec
tous ses jouets, donnant par là en même temps le témoignage d’une
précoce maîtrise de soi: cela équivalait à laisser partir sa mère. » (La
Science des rêves, PUF, p. 342)
- L’idée de maîtrise: l’absence de la mère, l’angoisse, …

Freud sur “fort-da” - Au-delà du principe de plaisir
(1920)
- Les névroses traumatiques et la compulsion de répétition: chercher
à répéter des choses pénibles?
- Le fonctionnement de l’appareil psychique et le jeu d’enfant: une
bobine en bois, avec un bout de ficelle: “ooooh” – “aaaah”, fort-da.
- Le principe de plaisir et la répétitivité dans le jeu: le jeu de bobine
répété inlassablement (« ooooh »), pour le jeu lui-même (für sich
allein), même si le deuxième acte semblait procurer à l'enfant le
plus de plaisir (Lust), « aaaah ».

Freud sur “fort-da” - Au-delà du principe de plaisir
(1920)
Le grand effort que l'enfant s'impo-sait avait la signification d'un renoncement à un
penchant (à la satisfaction d'un penchant) (Triebverzicht – Verzicht auf
Triebbefriedigung) et lui permettait de supporter sans protestation le départ et
l'absence de la mère. L'enfant se dédommageait pour ainsi dire de ce départ et de
cette absence, en reproduisant, avec les objets qu'il avait sous la main, la scène
de la disparition et de la réapparition. (…) Il est certain que le départ de la mère
n'était pas pour l'enfant un fait agréable ou, même, indifférent. Comment alors
concilier avec le principe du plaisir le fait qu'en jouant il reproduisait cet
événement pour lui pénible? On dirait peut-être que si l'enfant transformait en un
jeu le départ, c'était parce que celui-ci précédait toujours et nécessairement le
joyeux retour qui devait être le véritable objet du jeu? Mais cette explication ne
s'accorde guère avec l'observation, car le premier acte, le départ, formait un jeu
indé-pendant et que l'enfant reproduisait cette scène beaucoup plus souvent que
celle du retour, et en dehors d'elle. »
(http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html, italiques
ajoutés)

Freud sur “fort-da” - Au-delà du principe de plaisir
(1920)
- Jeu autonome articulé à travers les objets « sous la main ».
- Une indemnisation, compensation, réparation du départ de
la mère – maîtrise?
- Mise en scène de sa propre disparition et de son propre
retour à travers les objets à sa disposition.
- Actif et passif: autonomisation de la pénibilité de la situation
originelle.

Freud sur “fort-da” – Au-delà du principe de plaisir
(1920)
« Si, dans le cas dont nous nous occupons, l'enfant reproduisait
dans le jeu une impression pénible, c'était peut-être parce qu'il
voyait dans cette reproduction, source de plaisir indirecte, le
moyen d'obtenir un autre plaisir, mais plus direct. »
- Freud cherche ce qui est au-delà du principe du plaisir: à la
recherche de quelque chose d’indépendant, de plus
primitivement déterminant pour le système psychique: gain
de plaisir direct à la répétition-même! Cf. la recherche d’une
jouissance plus élevée (hoher Genuβ) dans la tragédie.
- Distance avec la satisfaction de la pulsion – une prestation
culturelle (“groβe kulturelle Leistung”) – s’il y a du psychique,
c’est là qu’il faut le chercher.

Freud sur “fort-da” – Au-delà du principe de plaisir
(1920)
« Nous constatons ainsi que, malgré la domination du principe du
plaisir, le côté pénible et désagréable des événements trouve
encore des voies et moyens suffisants pour s'imposer au souvenir et
devenir un objet d'élaboration psychique. Ces cas et situations,
susceptibles d'avoir pour résul-tat final un accroissement de plaisir,
sont de nature à former l'objet d'étude d'une esthétique guidée par le
point de vue économique; mais étant donné le but que nous
poursuivons, ils ne présentent pour nous aucun intérêt, car ils
présupposent l'existence et la prédominance du plaisir et ne nous
apprennent rien sur les manifestations possibles de tendances
situées au-delà de ce prin-cipe, c'est-à-dire de tendances
indépendantes de lui et, peut-être, plus primi-tives que
lui. » (italiques ajoutés)
- La question de la pulsion de mort et la pulsion de vie.

Et Lacan? Les quatre concepts fondamentaux de
la psychanalyse. Séminaire XI (1964)
- Au-delà de la distinction que fait Freud entre la répétition à
l’œuvre dans le jeu d’enfant (encore sous le couvert du principe
de plaisir) et la “vraie” répétition, au-delà du principe de plaisir,
à l’œuvre, par exemple, dans les névroses de guerre.
- Le “fort-da” comme un exemple de ce qui constitue le sujet,
opérant sur base de répétition, et non pas sur base du principe
de plaisir (homéostasie).
- Le sujet n’obéissant pas à l’instinct ou à la rythmicité biologique.
- Le « fort-da » démontre l’attachement à quelque chose d’autre,
quelque chose de l’ordre de la signifiance, un attachement à ce
qui reste le même, « o-a », répété à l’infini.

Lacan: Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse
« Freud, lorsqu’il saisit la répétition dans le jeu de son petit-fils, dans le
fort-da réitéré, peut bien souligner que l’enfant tamponne l’effet de la
disparition de sa mère en s’en faisant l’agent – ce phénomène est
secondaire. Wallon le souligne, ce n’est pas d’emblée que l’enfant
surveille la porte par où est sortie sa mère, marquant ainsi qu’il s’attend
à l’y revoir, mais auparavant, c’est au point même où elle l’a quitté, au
point qu’elle a abandonné près de lui, qu’il porte sa vigilance. La
béance introduite par l’absence dessinée, et toujours ouverte, reste
cause d’un tracé centrifuge où ce qui choit, ce n’est pas l’autre en tant
que figure où se projette le sujet, mais cette bobine liée à lui-même par
un fil qu’il retient – où s’exprime ce qui, de lui, se détache dans cette
épreuve, l’automutilation à partir de quoi l’ordre de la signifiance va se
mettre en perspective. Car le jeu de la bobine est la réponse du sujet à
ce que l’absence de la mère est venue à créer sur la frontière de son
domaine, sur le bord de son berceau, à savoir un fossé, autour de quoi
il n’a plus qu’à faire le jeu du saut. » (p. 60)

Lacan: Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse
« Cette bobine, ce n’est pas la mère réduite à une petite boule par je ne
sais quel jeu de Jivaros – c’est bien un petit quelque-chose du sujet qui
se détache tout en étant encore bien à lui, encore retenu. C’est le lieu
de dire, à l’imitation d’Aristote, que l’homme pense avec son objet. C’est
avec son objet que l’enfant saute les frontières de son domaine
transfiguré en puits et qu’il commence l’incantation. S’il est vrai que le
signifiant est la première marque du sujet, comment ne pas reconnaître
ici – du seul fait que ce jeu s’accompagne d’une des premières
oppositions à paraître – que l’objet à quoi cette opposition s’applique en
acte, la bobine, c’est là que nous devons désigner le sujet. A cet objet,
nous donnerons ultérieurement son nom d’algèbre lacanien – le petit
a. » (p. 60)

Lacan: Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse
- Le sens comme secondaire: ce n’est pas ce qui contribue à
constituer le sujet – la mère représentée comme personne
absente, disparue par la porte, puis réduite en petite boule – cf.
la chose en soi n’est pas connaissable (Kant)
- Le signifiant comme ce qui se détache du sujet tout en étant
encore bien à lui – la motricité et ce qui s’articule comme
distinction à partir de là – ce qui est connaissable est toujours
pour nous.
- La pensée avec les objets – la théorie comme résultat d’un
processus de manipulation d’objets.
- À quoi sert la théorie, si ce n’est à représenter un monde
toujours-déjà là (Abbildtheorie)?

Lacan: La logique du fantasme (1966-67)
- La jouissance et la répétition: un autre ordre de choses, coupant
avec le principe d’homéostasie (principe de plaisir). Cf. Freud sur
la « Kulturelle Leistung ».
- Autonomisation, libération, jubilation par le signifiant: le rôle de
l’Autre.
- La subjectivité comme structure de jouissance: une structure
prise dans une dialectique entre accroissement et recherche de
tension et décharge.
- La relation entre cette structure de jouissance et la satisfaction?
Le principe de plaisir (recherche de décharge) n’est pas le guide.

Conclusion

- Les aléas de l’Abbildtheorie
- pris dans le principe de plaisir (homéostasie): le monde est
représentable et nous le saisirons de mieux en mieux si nous
réussissons à saisir les objets qui nous procurent de la
satisfaction (adaptation).
- Le cogito comme ce qui exprime au mieux cet insoutenable?
S’affirmer en toute hâte à travers un objet sommé d’être stable.
- Identification du problème et de ses solutions.
- Au-delà de l’Abbildtheorie: la question de la singularité

Conclusion

- Deleuze, Logique du sens, 17 ème série: « purger le champs
transcendantal de toute ressemblance (Abbildung) » = la tâche d’une
philosophie qui ne veut pas tomber dans les pièges de la conscience ou
du cogito.
- D’une dialectique entre problème et solution
- « Les solutions sont précisément engendrées en même temps que le
problème se détermine » (p. 146)
- Autre théorie du sens: « Le sens est donc exprimé comme le
problème auquel les propositions correspondent en tant qu’elles
indiquent des réponses particulières, signifient les cas d’une solution
générale, manifestent des actes subjectifs de résolution. »
- « tant qu’on définit le problème par sa ‘résolubilité’, on confond le sens
avec la signification et l’on ne conçoit la condition qu’à l’image du
conditionné » (p. 147)

Conclusion

- cf. la différence entre thérapie et psychanalyse: la recherche d’une
solution pour un problème donné, ou la recherche d’un problème
pour une solution toujours déjà là.
- Question de Deleuze: « Comment maintenir à la fois que le sens
produit même les états de choses où il s’incarne, et qu’il est produit
par ces états de choses, actions et passions des corps (immaculée
conception) ? » (p. 149)
- La fragilité du sens et le corps: « s’effondrer dans l’abîme
indifférencié d’un sans-fond qui ne comporte plus que la pulsation
d’un corps monstrueux » (p. 145): la schizophrénie.

Conclusion

- L’effort (culturel) pour accéder à un autre ordre et/ou pour s’y
supporter: question de courage?
- L’insoutenable du non-saisissable … du sujet, de l’objet? Objet a.
- Le corps et le signifiant: peut-être plus d’articulation que la
philosophie ne s’imagine.
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