
   
A N T O I N E   W A L T E R 

S y m p t ô m e  I I  

4 4  

Perversion 

DELCAFLOREDITION 



PERVERSION 

Symptôme II 

Journal de sept ans - 44e 

' Les voix se taisent 
quand le verbe jaillit. ' 

Saint Augustin d'Hippone  354-430 
Sermon 288   La Parole et la Voix 

' La plus dangereuse vision du monde 
est celle de ceux 

qui n'ont jamais observé le monde. ' 

A. von Humboldt   1769-1859 



21 novembre 2020 
La perversion, forclusion idéal du moi / image 
spéculaire, n'est rien d'autre qu'aimer une image. 
Tout acte sexuel est une mise au tombeau. Dans ces 
rapports gérés par la pulsion de mort, il y a une 
demande de signifiant. Nommer ce signifiant se dit 
Nom-du-Père. Tout symptôme s'entend alors 
comme demande de parole de père. Un désir n'est 
jamais pour soi seul mais réponse à une demande. 
Qu'aurai-je fait de ma personne sans une 
imposition de l'image, fût-elle autre côté du 
monde ? 

22 
Rêvé d'un bungalow près du Mont Ste Odile,      
une fille dans une voiture me demande le chemin 
pour rentrer à Strasbourg, je fais la vaisselle et casse 
une petite coupelle de 4  cm de diamètre, puis 
regarde par la fenêtre, il y a de grandes statues, 
genre anachorètes sur leurs colonnes, qui toutes 
nous tournent le dos, je commente en me 
réveillant, - mais ils nous chient dessus  ! Être pris 
pour objet de la connerie de l'Autre, même si c'est 
un effet du spéculaire, il y en a assez. Il est temps 
de passer le balai ! 

23 
Il n'y a pas de jouissance de l'Autre s'il n'y a pas 
d'objet petit  qui représente cette jouissance. 
Pourquoi aurai-je dû servir d'objet imaginaire, et 
pourquoi l'image d'un objet a-t-elle eu autant 
d'incidence sur les émoluments de mon destin  ? 
Baser la totale sur une exploitation de l'œdipe au 
réel pousse le fait institutionnel aux retranchements 
dignes de la guerre de tranchées, pour tenter 
justifier l'insoutenable rapport à la castration  ! 
Autant ne plus rien prendre en photo pour dire qu'il 
n'y a pas de photo, pas d'objet spéculaire et que 
maman n'a pas de pénis ! 
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S'il n'était que l'attribut mélusinien qui sert de 
matraque à la gent armée, de quel côté qu'elle se 
trouve, gentils ou méchants, avec raison d'état ou 
sans, l'attribut reste imaginaire et la fonction qui en 
découle mène son monde en bateau. Quand la 
raison d'État est pénis de maman, faites vos jeux, 
rien ne va plus ! Si l'on écoute vraiment le silence 
dans ce qu'il a à nous dire, on entend précisément 
le petit con auquel s'identifient tous ces petits cons. 
Par souci de nomination, il faut bien employer des 
gros mots pour le dire. Ça ne fait pas cher le  
PPCM ! 

Ce qu'il y a de plus terrible, et dont je suis en     
train de me rendre compte, c'est que je ne peux pas 
vous le faire, ce con, origine du dénigrement de     
la fonction en tant que source de la faute cachée   
du père. Je ne peux pas le faire parce que  
justement, il a une place déterminée qui signifie le 
corps propre d'où est parti tout le chantage 
fantasmagorique. Laissons-nous employer le terme 
de jouissance de l'Autre pour pointer un tant soit 
peu ce qui se cache là derrière. La figure n'a plus 
qu'un seul intérêt  : que cela se sache et que cela  
soit dit ! 

24 
En finir avec la perversion est se sortir de toutes ces 
forclusions, venues Dieu sait d'où, et pour 
lesquelles, on y est pour rien et on n'y peut pas 
grand-chose. Mais pour sortir de quelque chose,     
il faut pour ainsi dire, se l'approprier, au moins 
savoir qu'il s'agit de cet élément-là. La supercherie 
doit être nommée pour qu'elle ait un bord.           
Or, il n'y a pas un père, où que ce soit, qui peut 
prétendre détenir les clés d'une jouissance de 
l'Autre qui  serait supérieure, qui aurait l'aval sur la 
place de tout sujet. Une telle position serait 
purement fantasmatique, telle l'envolée du Roi des 
Aulnes chez notre grand Gœthe. 

25 
Déjà évoqué dans ces pages, j'ai douze ans, mon 
père propose le passage à l'acte au cœur de 
l'œdipe. - Nous allons faire l'œdipe au réel et tu 
viendras pour dire que ce que l'on fait est bien.       
Il défaille du Nom-du-Père. Wer reitet so spät durch 
Nacht und Wind  ? Es ist der Vater mit seinem 
Kind... — Je t'aime, ta belle stature me charme, Et, 
si tu ne veux pas céder, j'userai de violence. — Mon 
père, mon père, voilà qu'il me saisit  ! Le roi des 
Aulnes m'a fait mal  ! Le père frémit, il presse son 
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cheval, Il tient dans ses bras l'enfant qui gémit  ; Il 
arrive à sa maison avec peine et angoisse : Dans ses 
bras l'enfant était mort. In seinen Armen das Kind 
war tot. 

Cette proposition du passage à l'acte se passait au 
Gœthestrasse 41, Strassburg, la ville des routes. 
C'est bien posé comme un écran, un poinçon, un 
fantasme. Mon père a fini par manger l'orange chez 
Lacan. Et j'ai traversé. D'écran en écran, on se 
résout à être qui on est, autre chose qu'un enfant 
mort. L'Autre, avec sa jouissance, paraît futile de 
son ratage. Il a pourtant tout prévu, même la voiture 
en fourrière. Ce qui formate l'œdipe au réel est un 
Stade du Miroir raté, sans retour, déni du NdP, avec 
passage à l'acte dans l'obtention de l'enfant mort.  
Le PPCM réclame son pardon ! 

26 
N’a-t-on pas mis la négation à la place de la 
nomination  ? C'est positivement l'invention de 
l'avortement, de la pilule et de la pollution des 
rivières. Je suis ennuyeux à force de répéter toujours 
la même chose  ! Mais cela se donne comme ça, 
jusqu'à se savoir par cœur. Tu sors tout le temps 
d'une enveloppe, il y a tout le temps à sortir la 
lettre d'une enveloppe. N'ai-je pas honte d'avoir été 
soumis ? N'ai-je pas à sortir cette honte comme la 
lettre obligée donnée comme justification  ? J'ai 
baissé le genou mille fois. J'ai renoncé cent mille 
fois. J'apprends le silence qui sait et me reçoit. 
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27 
Vous ne pouvez pas pérenniser la faute cachée du 
père en quelque famille que ce soit. Le ticket vous 
reviendra dessus un jour ou l'autre. Il est ennuyeux 
et désemparant de ne pouvoir payer l'entourloupe 
de l'Autre, si ce n'est en le barrant, feu de tout bois. 
La solution n'est pas simple. Où est le zart de 
bizarre  ? Quarante générations de conneries du 
père devront être retournées. Œdipe, Charlemagne, 
Hitler ou Gafam, c'est le même logiciel. Si vous ne 
me réveillez pas de la mort, je ne pourrai pas vous 
aimer. Et si vous jouez à la merde, c'est qu'il y a un 
déchet quelque part. Ne lui donnez pas l'occasion 
d'être l' . 

30 
Si encore tu m'as séparé de la mort à force de jeter 
dehors ce que je ne suis pas, qu'est-ce que tu 
donnes à ces enfants pour sortir des fascinations du 
tombeau ? Retourner toute une interface de foutre,  
à plus forte raison du père, n'est pas une sinécure.  
Il faut reprendre le flambeau, comme Charlemagne 
qui résout les affaires d'Église en 800, comme 
Œdipe qui demande la vérité et en assume la 
sentence. Les dessus de la Chose n'ont pas de toute 
puissance, si ce n'est le prix de la forclusion. Point 

n'est besoin d'en prouver qu'il s'agit du symptôme. 
La figure s'y assied comme la Sphinge. 

Alors, pour comprendre un wo-es-war et le laisser 
de côté plutôt que d'y passer, s'armer de patience ! 
Ma seule certitude, c'est que je n'ai qu'une vie.      
Je n'en ai pas une autre. Je ne pourrai pas la couper, 
même si toutes sortes de donations ont pu se faire, 
en pure perte. L'esprit me pose cette question, 
quelle est la tienne ? Comment répondre, si la boîte 
est off-shore  ? Quelle praticité à faire du fric pour 
paradis fiscaux ! La première des choses est de s'en 
rendre compte. La suite se range dans les actes 
eschatologiques. Le raisonnement est court, mais 
finalement, l'autre brin vient au secours du brin. 

2 
Elle a compris. Il n'y a pas beaucoup d'autres 
solutions. Moi, je travaille sur la demande. Il n'y a 
pas un  qui ne sera bouclé à son source. Le  en 
tombera. Le  se détachera. L'argent sera rendu. 
Reste à savoir si l'État peut se contenter d'un  
absolu. Pour remettre une loi du spéculaire à 
l'endroit, il faut pouvoir lire les deux côtés de 
l'équation. On est bien d'accord :  est une fonction 
imaginaire,  est un objet, presque rien, garant du 
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forclos. Le mensonge peut servir toute position 
perverse. Il faudra retourner l'énoncé. 

Dire une peine encore plus grande que sa propre 
peine est la peine de l'autre. Voilà. J'ai marché 
encore pour rendre service, la neige est tombée sur 
la Vosge. Dix à vingt centimètres. La Chaumière me 
laisse partir. Pas très entrain avec la glace sur la 
voiture. Mais les routes sont dégagées. Pas de neige 
au fond de la vallée. Je monte vers les arbres blancs 
et la brume givrante des hauteurs. À la digue du 
Lac, pas un chat. Je laisse la voiture dans la 
poudreuse vierge et prends le chemin qui serpente 
dans la forêt. Chaque brindille est soulignée de 
blanc. Les seules traces sont celles du renard ou du 
lièvre. 

Les pylônes font leur barouf dans l'humidité du 
brouillard. Je prends ce mauvais chemin de 
l'aviateur, et juste derrière sa maison qui fume, une 
pierre masquée par la neige fait glisser mon pied 
qui se retrouve luxé à 90° à l'extérieur. Téléphone 
vide et personne dans la maison qui fume. Debout 
est intenable et je décide d'avancer à quatre pattes 
tout du long des 2  km qui restent pour atteindre 
Gazonpastour. À quatre pattes, dans la neige, c'est 
la condition humaine qui en prend un coup.         

La barrière s'ouvre, j'atteins la porte. Les clés 
tournent. Électricité. Charger le portable. Feu dans 
la cuisinière, manger une soupe. Le chauffage ne 
marche toujours pas. Problème de gicleur.     
Prévenir JM. Fermer l'eau, vidanger. Remettre une 
chaussure. Au pied gauche, une tong et un sac en 
plastique. 
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Avec un balai sous le bras et un bon bâton du     
côté droit, je remonte le chemin vers le O'Welch.  
La descente verglacée est pénible. Le chien aboie. 
Pas grand monde. Les enfants sortent. Lola ouvre la 
porte et m'invite au chaud. Après les histoires de la 
vallée, son mari me conduit dans la grosse 4x4 
jusqu'à la digue. Ma Sandero reste en troisième et 
sans hésiter jusqu'aux urgences de Colmar. Radio, 
plâtre, radio, je serai opéré demain matin. Ils vont 
mettre une broche dans mon péroné. Quel scénario 
pour une visse à vie dans l'os ! Pourquoi cela serait-
il fixation sur un spéculaire du père, pour en faire 
perversion, juste derrière la maison de l'aviateur ? 

3 
Punissez-moi puisque vous savez tellement me 
punir, mais montrez-moi la cause  ! Les femmes, 
elles possèdent mais ne l'ont pas. Quelle belle 
manière d'en attendre le signifiant ! Mais, pour une 
raison x ou y, la page n'est pas toujours prête. Alors, 
ce sera pour dans un autre temps. Cela s'entend 
déjà, et c'est pourquoi nous attendons. Journée 
interminable sans opération. Les urgences opèrent 
d'abord les traumatismes crâniens. Je suis le dernier 
des listes avec en prime un Covid positif 
asymptomatique. La honte me gagne. Rendre la 

faute cachée du père au père est finalement lui 
rendre service. Le corps propre se détermine à cette 
coupure. 

4 
Rêvé de transport de bois éternel dans la carriole. 
Comment le transfert a-t-il fait pour me conduire au 
millimètre sur un rocher traître que je connais et me 
casser le péroné et déboîter par trois fois la cheville 
de son logement ? Les images de la nuit se répètent 
dans le silence, et le wo-es-war se révèle bourré des 
i(a), images de tous les chats d'une figure par trop 
insolente d'une écriture programmée faisant trou de 
sa jouissance de l'Autre sur l'énigmatique lieu 
d'une maison solitaire dite de l'Aviateur. Je ne puis 
m'offrir à perpétuité à l'insolence du logiciel.        
Et pourtant, elle tourne ! 

Quand on compare la position aux sombres piaules 
de Mittenwald, tout cet argent offshore, qui en 
exploite ? Bien sûr, je n'ai vu passer qu'une ombre, 
un reflet sur les murs de la grotte de Platon. Je ne 
suis toujours que le même, dans l'attente de la 
bonne volonté des chirurgiens. La question se fait 
bien demande d'un lieu, d'où je suis. L'obligé 
serviteur portera cette croix d'un impossible à dire 
dont les éléments s'étiolent comme peau de 
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chagrin. On ne pourra pas en remettre. Il s'agit d'un 
deuil comme un lieu d'origine inviolable. Si j'en 
cherche, malgré tout, quelque chose au-delà des 
carnavals fantasmatiques, c'est un sens symbolique. 

Cet accident sur wo-es-war doit devenir un lieu 
d'investigation des écritures de la jouissance de 
l'Autre. Par définition, je ne sais rien, mais dans ce 
rien vient se mettre plus que des images, des 
équations d'un état des choses, auquel, ma foi,        
il faut bien reconnaître une certaine soumission.     
Les médecins abandonnent. Pas d'opération. Radio 
dans trois jours et suivi orthopédique. La Covid est 
un trou noir sur une topologie transférentielle.        
Il faut s'atteler au problème dans ce sens comme 
face à tout symptôme. On peut se demander si ce 
qui manque pour faire trou est un objet, réel, 
imaginaire, symbolique, ou autre chose. 

5 
Hey, ne fais pas trop de chantage avec ta 
charcuterie, sinon on va te piquer les sarcophages 
avec les hiéroglyphes  ! Y a-t-il vraiment une autre 
solution que de prendre tous ces  pour des 
écrans de la Mort  ? À force de déductions, je 
constate que mes parents ont fait passer leur 
cheptel canin sur des gentes féminines censées 

assumer le catalogue des jouissances de l'Autre 
pour Antoine. Arrive le jour de vérité où Antoine 
n'est pas dupe et la pauvre fille se dégonfle. Mais 
les victimes jonchent le sol, ce qui commence un 
répertoire de ces trous imaginaires où personne ne 
peut se mettre. 

Donc, il y en a qui s'amusent comme ils peuvent en 
attendant de voir le fil de leur représentation leur 
rentrer dedans à l'improviste. Les rois du offshore 
sont couverts de leur spéculaire. Mais si cette 
réalité de leur miroir n'existait pas, ils seraient tout 
nus ! L'existence de l'image du miroir n'est valable 
que pour celui qui s'y regarde. Mais si je regarde 
soixante ans de symptômes m'atteignant de pleine 
face, la lecture dit  : la faute cachée du père est la 
jouissance de l'Autre qui réalise la forclusion dont 
l'alibi fera l'objet. Rien à faire d'autre que se casser 
la cheville et contempler cette cheville cassée 
comme reste de la JA. 

9 
Donc, jours calmes à l'hôpital Pasteur de Colmar, 
sous la crête du Hohlandsbourg et des Trois 
Châteaux d'Éguisheim. Mais l'équipe médicale ne 
laisse rien passer du Covid. Oxygène 24/24, radio 
thorax, scanner des vaisseaux des bronches. Je sors 

i(a)
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propre ou je reste. Pas d'embolie pulmonaire.       
Les soubassements de l'hôpital Pasteur savent tout 
de la boucle qu'ils m'amènent à fermer chez eux. 
Nous tombons d'accord dans les moindres détails 
de structure bafouée dénoncés dans ces pages. 
Nous tombons même d'accord sur le fait que s'il 
n'y a pas au minimum 4 x 4 = 16 cases du damier 
qui permettra la mise en jeu d'un discours, 16 cases 
propres et nettoyées des prétentions de la JA, autant 
fermer sa gueule ! 

J'entends donc, en cet ici et maintenant, que ce que 
j'interprète des bifurcations du NdP en objets  
de l'Autre est entendu. Qu'il y ait un point 
d'échange, une agora, un débat, le signifiant fera 
son travail. Je m'en remets aux rubans de bonne 
volonté, comme tous les jours de ma vie 
commencée en cette ville de Colmar. Le ruban de 
fond prévoit un traitement de fond. Les enculés de 
la Nation recevront leur arrêt de jeu comme prévu 
dans la révélation. On ne traite pas le monde par la 
fécalité ! 

10 
Il n'y a qu'un seul maillon, photonique pixélisé,     
le même sur toute interface, à avoir perverti le père 
en père fantasmatique, et joué le résultat sur 

jouissance de l'Autre et Œdipe au réel. Voilà qui 
dévergonde correctement toute matrice imaginaire 
en putain potentielle ! Maintenant que le signifiant 
est mis sur le trou, il faut partager le signifiant.       
Le vaccin est une conscience singulière. Un par un, 
il y a à faire le deuil du père fantasmatique et        
de toute jouissance de l'Autre qui en découle.          
Les institutions peuvent se préparer à faire un 
nettoyage drastique jusqu'aux points zéro. On verra 
si quiconque parle à la place de l'autre. 

11 
Il y a à changer le protocole jouissance de l'Autre - 
représentation œdipienne, en dialectique sujet /
grand Autre, castration spéculaire, Mœbius, NdP,   
corps propre, si tant est que le corps peut sortir de, 
par et pour lui-même des falbalas si englobants de 
l'Autre. Quelle institution s'autorisera un tel 
bouleversement subversif, puisque toutes les 
jouissances de l'Autre et ses représentations 
s'appuient sur une convention de mise en boîte 
strictement œdipienne, garantie par le verrou de la 
forclusion ? Pour ouvrir ce verrou de la forclusion,   
il faut en relativiser la loi. 

Ensuite, on va pouvoir nommer les garants de la 
forclusion et leur faire un procès où ils devront 

i(a)
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répondre de l'impertinence de leur objet. Je n'en 
connais que le trou et, à force de mettre un palliatif 
à sa place, le plus judicieux sera de lui laisser dire 
d'où il vient. J'en attends beaucoup de découpages 
de tuyaux sadiques-anaux, pour obtenir l'aveu du 
retour du NdP sur un ruban qui deviendra la 
nouvelle donne. Je ne vais pas vendre la peau de 

l'ours mais je vais l'amener à dire qu'elle est peau 
de l'ours. Les personnes jamais nommées le seront 
alors dans leur propre jus. 

12 
Il n'y a pas de plus grande peine qu'être contraint 
de donner sa vie et servir d'alibi à justifier la 
connerie du père, masquée sous forme d'œdipe au 
réel et de jouissance de l'Autre en des proportions 
inimaginables à contrôler, et impossibles à borner 
sur la singularité d'un destin. Dire non entraîne tout 
le navire à catapulter. Dire oui ne conduit qu'à 
réaliser une fonction d'objet, d'où l'on sort comme 
un imaginaire, un clown hystérique. Prendre ce jeu 
au sérieux est celui d'un deuil, le moins un 
redéfinissant l'œdipe dans sa position de complexe. 

. Ce lieu du deuil narcissique nous permet 
le seul chemin de sortie des affres de l'œdipe de 
l'Autre. 

13 
Je ne puis rien changer au transfert. Il doit se 
réaliser jusqu'à la lie. Tout au plus arriver à en lire 
ce qui en fait l'arithmétique. On tombera bien fort 
sur l'objet, et s'il s'agit de l'Autre et de plus du Roc 
de sa Castration, comment ne serait-elle pas 
appliquée  sur ce destin porté comme écriture de 

!1 = i2
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l'Autre, en obéissance à la réalisation du transfert 
sur cette jouissance bifurquée sur le père, à l'âge de 
la plus sensible identification ? Il faut une vie pour 
laisser ce marasme crever sa bulle de stupidités 
vicieuses. En sortir sans ostentation, et l'objet n'est 
en aucun cas une propriété. Un legs à la mort de 
l'Autre ! 

Donc, ce 13 décembre, malgré la corticothérapie et 
l’antibiothérapie, la saturation de l'oxygène baisse  
à 88  %. Il est décidé de me transférer en 
Réanimation. Je suis intubé du 14 au 16, où je 
m'extube naturellement. Retour en chambre pour 
une longue remontée avec 4 litres d'oxygène par 
heure, jusque sans oxygène, dix jours plus tard. 

18 
Si deux points arrivent à s'entendre, ça fait un gros 
point. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est autant 
en emporte le vent. Ainsi en va-t-il de RSI ou du 
Ruban de Mœbius. J'ai vu des infirmières belles 
comme des anges, se pencher sur l'infirme, mais ne 
comprends pas vos chinoiseries. Le paradoxe veut 
qu'elles n'aient qu'une angoisse, me voir disparaître 
comme Harry Potter sur le balai béquille qui trône 
encore dans la chambre. Ce qu'écrit le père, faut-il 
tant le faire apparaître qu'un symptôme prend 

l'apparence du trou  ? Quand on écrit symptôme,     
il devient logique d'y passer ! Ce que j'écris est un 
trou noir. Malevitch ou Walter, c'est pareil ! 

19 
J'ai vu des hommes prohibés sans scrupule des 
naissances de l'oxygène. Et des femmes scorpions 
se ranger derrière l'ordre des rayons X. Et j'ai passé 
la hiérarchie des familles au crible. Ce qui n'est pas 
fait n'est pas dit, ce qui n'est pas dit n'est pas fait.    
Faut-il s'en tenir aux jouissances de l'Autre avec ses 
pylônes de Fessenheim éclairant Paris ou revenir 
plus autre que l'autre jusqu'à s'étonner des qualités 
du silence ? Notre-Dame aurait tout intérêt à brûler 
sa flèche, si la Chose de l'Autre s'éteignait dans 
l'autre de la chose ! 

De ce trou saignant, dans l'ordre des vérités,   
s'agit-il de se payer le père  ? J'ai fait un effort de 
clarté d'écriture, mais le pire et la preuve, je ne 
l'écris pas. Elle se boucle  ! La grande leçon de 
chose de la Culture n'est pas une prétention 
politique mais se nourrit d'un détachement du pur 
objet, voire de sa lettre. Maintenant, que la 
République s'amuse à s'approprier l'ensemble des 
fonctions phalliques pour en faire un étendard, 
c'est difficile à comprendre, et délicat à se 
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représenter. Que l'on soit mis au trou n'en est que 
la preuve d'objet. Je me demande où est la 
demande ! 

20 
S'arrêtera-t-on à se poser la question d'un phallus 
imaginaire ? Voilà qui est au cœur de toute question 
politique, si tant est que le politique se trace en tant 
que ligne de fuite de cette échappée imaginaire.   
Ne faut-il pas, alors assumer l'absence du père, 
absence qu'il écrit si bien dans la mort qu'à elle 
seule assume son épouse ? Quel est ce reste alors, 
reste en tant que jouissance de l'Autre, qu'il    
faudra bien, un à un, payer du prix de son objet ? 
Cela ne peut en aucun cas être fabulation sur une 
jouissance forclose, ce qui, en tout état de cause se 
réduit à la Chose qui en fait son objet, même en 
Israël ! 

On ne peut pas donner la fille, mais on donne le 
détachement. Là, quelqu'un nous attend en ce 
point de quitte, qui est aussi celui d'un retour.     
Les cageots de foutre ne m'intéressent pas parce 
qu'il faudrait sortir de la  merde du père  ! S'il ne 
reste que la grille, encore ferons-nous attention aux 
lignes et aux cases. Mais si ni la ligne ni la case    

ne disent rien, nous les laisseront s'emberlificoter.     
La passe est sur un autre rapport. 

21 
Nuit épuisante. On a appris à démonter des films à 
partir de la figure. Châteaux, espaces, poutres, 
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figurants, décisions, et encore quitter Charlotte dans 
les larmes, et puis la figure pure, un lointain Mont 
St Michel invincible. Qu'a-t-il à dire de cette 
inviolabilité du wo-es-war qui fait de nous des êtres 
de parole ? Les petits chien-chiens de la jouissance 
de l'Autre font figures de rampants à la prétention 
vicelarde. C'est ce que je quitte de façon 
irrévocable. 

22 
Et même arriver à se mettre dans un rêve érotique, 
on nageait dans la Seine glaciale, qui finalement 
nous débarque sur une berge, passage à l'acte 
obligé pour un cul qui se donne dans l'effusion 
passionnée, je lui demande si elle a faim, mais elle 
prétend être la nourriture de Dieu. Même pas faim ! 
Orgueil de la position d'objet! Le voisin a tapé dans 
son lit toute la nuit. Le béton résonne. Tout compte 
de faute cachée du père, de France ou Navarre,     
est écrit chez Rothschild dans une exploitation de 
fonction imaginaire, . Cette image d'objet, qui a 
fait la misère de nos pères, peut se targuer d'être un 
nœud forclos sur le sacré sacrifice de l'infans. 

Alors, quand les pères font les cons dans les Vosges, 
ça remplit un compte chez Rothschild  ! Méthode 
Struthof  ! Voilà au moins une fonction imaginaire 

dont il est difficile de dire quoi faire de cet argent. 
Ça n'est pas qu'il n'existe pas, puisque la topologie 
se dit trouée de cette expérience de la jouissance 
de l'Autre. Mais il est en moins un  ! Voilà notre 
expérience du Complexe qui se retrouve en clair, 
preuve par neuf de l'existence du compte 
rothschildien. Que l'argent ait été légué par le père 
a été une histoire de cons. Le Complexe, lui, est à 
l'opposé du con, garant du NdP. 

23 
Nuit de colères  ! France-musiques veut savoir ce 
qu'il y a à entendre dans la frustration géométrique. 
Ouf, ça commence à devenir intéressant. C'est du 
moins un peu moins chiant que la tortellerie sur le 
viol de père  ! Si elle en a avoué une telle gloire,      
il faudra lui faire entendre qu'il y a là un transfert 
qui ne peut pas se rendre autrement qu'au lieu de 
son objet, ceci dit dans la perspective de n'en pas 
être la dupe. Ça réduit les jouissances de l'Autre à 
de purs paquets de chiffons, ce qui dans l'économie 
des moyens de production devrait nous permettre 
de faire des affaires en or ! 

Encore 24 heures d'hôpital. Rêvé que l'enfant était 
mort, mais on venait se recueillir sur le trou. Jamais 
la mort du spéculaire n’a eu son importance aussi 

i(a)
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urgente et jamais elle ne cessera de l'avoir. Que le 
traitement de l'hystérique soit une dénonciation du 
rapport sexuel prendra encore beaucoup de temps 
aux Prophètes et la difficulté vient encore d'une 
représentation collective alors qu'elle est toujours 
singulière. Que l'exploitation de la position 
hystérique soit développée comme un idéal de la 
représentation, nous sommes en pleine perversion, 
version du père dans sa position œdipienne. Aucun 
état ne peut se permettre d'en développer une 
publicité, si ce n'est au prix de son anéantissement 
dans son retour. 

24 
Cette fois, je vais laisser le petit-pois de la Princesse 
où il est, sous son lit d'hôpital. Je trouverai d'autres 
limites. La Covid est symptôme institutionnel au 
même titre que la peste à Thèbes au temps 
d'Œdipe. Le petit vaccin mettra un garrot. Mais la 
vraie leçon demandera réelle révolution dans le 
sens où, il faudra bien que la boucle se boucle. 
Seul point de nomination du corps propre, le 
rapport du sujet à son objet fera sa demande de 
structure. Je serai à l'heure mais pas en avance, et 
ma montre ne fait pas tic-tac. Pour ne pas être en 
retard, j'irai au cadran solaire. 

25 
Une bande de juifs de putain a voulu régner sur le 
monde en imposant un Œdipe au réel obligé.       
J'ai peut-être mis cinquante ans à déchiffrer 
l'énigme, mais je viendrai avec les équations.     
Pour quelle raison ce trou dans le Nom-du-Père  
est-il histoire d’une non-reconnaissance du 
féminin  ? Pour quelle raison cette épingle 
photocopiable à l’infini fait-elle effet de virus 
déniant la personne au profit d’une jouissance qui 
reste sur le plan comme étant celle de l’Autre  ? Il 
n’est pas impossible que l’équation ne se resserre 
autour des rapports entre père et fille. Déni du 
registre des nominations, toute jouissance de 
l’Autre est une sortie de route au service d’un objet 
spéculaire. 

26 
Il devient logique de placer le centre de ce 
spéculaire aux Amériques, quand le Hobbit écrasé 
sous l'épingle de la figure, se décide malgré lui à 
un réveil obligé. Les jours viennent ou le dire de la 
vérité se fera nécessité. Il y a un endroit où le 
président de la Chose, quel que soit le lieu d'où 
vienne le regard, ne peut que s'écraser. Il faudra 
reprendre certains fils qui ont été ostensiblement 
pervertis de manière outrancière. C'est comme si 
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on ne pouvait pas lire de tels lieux ! Mais la lecture 
peut aussi faire des progrès, et ce qui en résulte est 
un cernement du signifiant et de sa cause. 

27 
Bande de programmeurs et d'exploitants de 
l'impuissance et de l'hystérie  ! Ça peut se 
prononcer tous les jours jusqu'à se dire en face.   
Ce qui n'est pas en face est devant un trou de 
fabulation. Faire tomber le trou est remettre un 
corps entendant au lieu de l'innommable. Ces 
photocopieuses de la jouissance de l'Autre peuvent 
répéter à l'infini l'image spéculaire de leur 
représentation, la mettre sur bande magnétique, 
s'en servir comme d'un trésor national, cela reste 
un objet qui les représente dans leur propre 
discours.  Il n'y a pas de surface de ce genre qui ne 
peut servir de tampon de duplication. Mais il n'y en 
a pas qui ne peut être retourné. 

Il faut vraiment du métier pour faire la différence 
entre jouissance de l'Autre et objet petit , qui 
représenterait quelque chose du corps propre, une 
possibilité de sujet. Ce métier est au risque du 
matériau, au risque de l'engagement, au risque du 
fantasme et des hallucinations. Il faut risquer son 
attachement au spéculaire pour en savoir quelque 

chose. Entre corps propre et image spéculaire, il n'y 
a pas de forclos qui tienne. Voilà ce que veut dire 
qu'il n'y a pas de rapport sexuel. 

Alors, bonne nuit, les petits  ! Vous ne pourrez pas 
vous cacher derrière une falsification. Le cadeau 
empoisonné de la faute cachée du père devra finir 
par être quitté, intégralement. Si tu ne tires rien du 
trou, comment y rester, comment s'y donner,          
si seule la mort est en réponse  ? Fuir, si tant est 
qu'en plus, un wo-es-war t'a écrit une impasse 
irrémédiable. Une solution relative vaudra mieux 
que toute imposition. 

28 
Falsificateurs de neurones, détourneurs de 
tabernacle, voleurs de cahier bleu pour imposition 
de Chat crevé, trou dans le Nom-du-Père pour rapt 
de sublimation, détournement de symbolique pour 
exploitation de blessure sexuelle, je n'avais pas dix 
ans que cela était déjà engagé jusqu'à la garde  ! 
Qu'aviez-vous besoin d'exploiter le père dans une 
position démente d'Œdipe au réel et de jouissance 
de l'Autre si tant est que les causes ne sont pas à lui ? 
Je vous demande quel intérêt vous avez à détourner 
une convention pour impliquer une convention 
assise cette fois dans la perversion appliquée ? 

a
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Un des grands pouvoirs de l'inconscient est de 
donner le pouvoir, justement, au forclos, au non-
dit, au refoulé, à tout ce que l'on risque fort de 
n'entendre jamais parler. Il faudra donc faire assez 
grand bruit, pour mettre ces jouissances de l'Autre, 
ces œdipes au réel, ces fautes cachées du père,    

ces passés sous silence au cœur de la nomination, 
pour arriver à opérer le détachement nécessaire.  
On a assez donné sa vie sous la connerie d'une 
putain. Qu'on nous change de circuit ! 

29 
Le chemin de Compostelle est une demande de 
quitter quelque chose de pire que la mort. Tout 
l'exercice consiste à laisser le Compost d'elle, 
littéralement Ça de la jouissance de l'Autre, là où il 
est. En éprouver une quelconque dépendance nous 
relègue du côté psy-per-nev, voire hystérique 
obsessionnel halluciné paranoïaque. On ne 
s'invente pas pour rien objet du trou, et par 
excellence, du trou de l'Autre  ! Les inventions du 
spéculaire sont redoutables, on n’en sort jamais par 
soi-même, on s'y conforte. Une parole de l'autre, 
fût-il interne, devient l'unique salut. Maigre 
planche, quand il s'agit d'un deuil. 

Comment la figure du grand Autre aurait-elle un 
corps, si elle est une fabrication, tel un épouvantail, 
à porter les manquements du sujet à lui-même  ?    
Le corps de l'Autre devra devenir petit autre pour 
être corps, bien après la mort, la résurrection, et 
dans la suite d'une parole. Ce n'est pas seulement 
lié à une histoire christique ou évangélique. C’est 
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lié à une position de l’œdipe en tant que complexe, 
avec cette histoire de mort et de reconnaissance de 
l’autre au sein même du rapport familial. 

Il est à se demander ce qu’un PPCM, plus petit 
commun multiple d’une histoire hautement 
pixélisée, basé sur une reconnaissance de l’image, 
voulant établir un absolutisme de jouissance, à tous 
les coups vague répétition d’élans œdipiens 
scatologiques, de quelque sexe dont il s’agisse, 
mais venant au source d’une nomination 
problématique, toujours du père, toujours sur un 
trou fantasmatique au niveau de son miroir, de son 
image, poinçon même du père, il est à se demander 
ce qu’un tel PPCM vérifie de son existence, voire ce 
qu’il gomme de son exploitation ! 

30 
L'ignominie du père me réveille pour me demander 
de ne pas me laisser faire comme ça  ! Comme 
quoi, cela se sait ! Il sait ce ça ! L'infectitude de son 
acte, de sa mascotte, de son plus petit élément 
affirmant sa jouissance en tant qu'Autre, 
épouvantail détaché de lui-même dans un jeu 
pervers, se retourne pour faire de la figure celle 
d'un figurant de film noir. Il n'y a plus que la 
dérision de la représentation, pour justifier de la 

plus puérile des dépendances à une image qui le 
nie. 

Alors, qu'est-ce que je fous là-dedans à servir de 
merde sur un wo-es-war strictement de l'Autre  ?    
La raison d'être de l'Aviateur est de retourner le 
ruban pour que je sache qu'il y a un trou. Lieu 
œdipien s'il en est, avec le père et son image,         
la mère et ses amours, forclos obligés de ce qu'il y 
a à quitter  ! Pour un trou, c'en est un. Pour un 
retournement, difficile de ne pas se sentir obligé à 
quitter le moindre repaire de ce qui s'impose 
comme machine à répétition. 

Mais ne sommes-nous pas au cœur du problème ? 
Forclos sur wo-es-war avec acte sexuel en prime  
sur le soi-disant Aviateur, celui qui tient le manche,  
et ne fait du Chat, crevé ou pas, qu'une bouchée !      
Il y a de la logique du logiciel ! J'étais averti. Mais il 
a suffi d'une inadvertance de l'esprit pour se 
retrouver objet du nouage parallèle. Qui ne sait pas 
que la montagne regorge de pièges et que sa 
justification vaut pour un non-dit ? 

31 
Il y a eu un nœud de fait au-dessus du domicile de 
mes grands-parents, côté paternel. Ils demeuraient, 
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à Strasbourg, au 2 allée Richard Wagner, deuxième 
étage, soleil à midi dans la cuisine, à deux pas du 
parc de l'Orangerie. Mon père y a étudié sa 
médecine, et dans sa chambre, où je dormais lors 
de séjours chez mes grands-parents, siégeait un 
buste mortuaire de Napoléon 1er. Sombre présage. 
Avec le 1815, Waterloo, de la Chaumière, on est 
servi. Mais le nœud en question se prenait pour 
Richard Wagner, et, à force de se croire riche et 
d'avoir le nerf de la vague, il s'est mis à violer des 
petites filles de partout, se prendre pour le Champ 
du Feu, et nous imposer ses bévues comme le sens 
obligé ! 

Je me suis laissé bercer dans cet état de fait, hagard 
et inconscient, sans en déchiffrer les bornes. Faut-il 
attendre la soixantaine pour ouvrir les yeux sur une 
imposture  ? Ce pauvre fanfaron, qui apparemment 
n'a pas le mérite du maître de Bayreuth, peut 
prendre un quelconque enfant du sérail et le 
coupler sur une carte à trous pour agrémenter son 
orgue de Barbarie. Si ça marche, quelle Ehepaar  !  
Si ça coince, la lecture du désastre va chercher sa 
cause dans l'écriture d'un monde spéculaire pour 
ne rien cacher, mais dont le déchiffrement prendra 
tout le temps qu'il faut. 

Pour chercher la petite bête, on peut se demander 
s'il suffit de s'appeler Saint Maurice, paroisse des 
lieux de mon enfance, rue Gœthe et rue R.Wagner, 
pour se payer le grand-père, Maurice est son 
patronyme, le père, le fils, et le St Esprit par-dessus 
le marché. En tant que figure d'au-delà, la Madone 
Di Baviera, représentée en ses vitraux du chœur, 

18



sait où se trouve le milieu de la forêt ! Elle n'a pas 
lâché son élément. Qui donc, dans ces floraisons 
d'œdipianisation, ne voudrait pas lire que si 
l'enfant est dans le lit de sa mère, la peste s'installe à 
Thèbes ? 

1er janvier 2021 
Comment prendre au sérieux une espèce d'ovni 
dont a été flingué le père durant l'obscurantisme 
hystérique pour une soi-disant mise à l'œdipe 
ordinaire  ? Tout au plus peut-on se targuer 
d'halluciné. Mais si cette hallucination est 
totalement fabriquée  ? On devient victime d'une 
imposture exploitée sur des réseaux sociaux à cent 
mille lieux de nos pénates. Voilà ce qui est difficile 
à lire. Ça n'est pas nos affaires. Et pourtant, on n'en 
serait pas marqué à ce point sans en être un 
élément structurant. Le minimum est de se rendre 
compte de quel réseau il s'agit et de déchiffrer 
l'énoncé de la demande. 

L'image du père, , que l'image soit l'objet du 
père ou que le père soit l'objet de l'image, donc, 
transitif ou intransitif, n'est-ce pas le lieu où toute 
identité, de quelque individu que ce soit, disparaît ? 
La faute cachée du père dans sa propre image,     
telle que relaté dans l'histoire d'Œdipe, nous place 

tous dans la position structurelle universelle,           
le Complexe ou la Mort. Accepterons-nous que le 
père se rate dans du même ? Mais puisqu'on vous 
dit qu'il était amour, presque rien, il en a donné sa 
vie, cela ennuie le père, mais tout le monde le sait ! 

2 
Je ne peux aller plus vite que la page et cela se sait. 
Étonnant, comme tout acte sexuel finit en grand 
écran comme un déni du Nom-du-Père ! Encore un 
deuil à faire. Encore quelqu'un à prendre par la 
main pour le mener sur l'autre rive. Que pourrait-
on en savoir, de l'autre rive à laquelle aspire 
l'autre  ? Peut-être en savons-nous justement ce 
qu'elle n'est pas, et qu'une chose urge, c'est qu'il 
ne faut pas y rester. Tant bien que mal, la traversée 
du Styx se fera vers les Champs-Élysées. J'aurai 
perdu l'Enfer pour en savoir l'existence. 

3 
Pourquoi en arrivons-nous tous à être les objets de 
la jouissance de l'Autre ? Ceux qui ne veulent pas 
le savoir ont les deux pieds dedans. Ceux qui en  
savent quelque chose sont un petit peu de côté.     
Ils se mettent de côté, de leur propre chef. Ils savent 
que la perversion ne tient que dans sa répétition et 
qu'elle est symptôme. Elle agit sur des aveugles 

i(a)
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moraux. Elle les tient dans ce qu'ils réfutent.          
La dénégation de leur propos les prend à la gorge 
comme l'objet dont ils ne veulent pas se défaire     
et qui pourtant serre son nœud chaque jour.         
Une conversion s'impose. 

4 
Dans les secrets tiroirs de l'histoire, l'ignominie de 
la cause est souvent pire que la mort. Cela donne à 
cette dernière un aspect relatif, ce que la cause 
serait en mal d'entendre. Raison de plus d'en savoir 
un bout sur la cause, pour de chef, mettre les aléas 
en veilleuse. On choisit le chemin en corrélation. 
C’est-à-dire que l'on n'est pas tout seul. Ce pas tout 
fait de nous des êtres pris dans le transfert, avec ce 
supposé-savoir attribué à l'Autre. À part retourner la 
feuille, ce qui reste de l'ordre du spéculaire, il reste 
bien qui l'on est, ce qui s'assume dans ses propres 
mots. 

Dans l'identifiant identifié se logent les autres.      
On en rit quand c'est une part de nous-mêmes et    
la communion se loge entre confusion et deuil.          
Y a-t-il autre chose à faire qu'à supposer la cause, 
toujours offerte dans l'écartèlement de la 
rencontre  ? Voilà qui d'emblée se supporte du 
relatif, retrait de la scène où se joue le forclos en 

question. Qui ne serait pas pieds et mains liés dans 
la scène, jouée depuis belle lurette, assumée depuis 
des générations, alors qu'il s'agit, ni plus ni moins  
d'une faute cachée du père exploitée à plus soif  ? 
Suffirait-il d'une mise en page loufoque pour 
tromper la civilisation ? 

6 
Un copain veut m'inonder de ses enregistrements 
du répertoire pour violon. Partisan d'une humilité 
plus conviviale, et sachant trop ce que l'objet de 
l'Autre représente comme arme de guerre, je lui 
réponds qu'il faut sortir de la merde du père  !        
Je digère le silence sur mon lit d'hôpital, mais dix 
jours plus tard, demande audit copain de ramener 
le violon qu'il avait en pension, chez lui. Après 
quelques heures, un coup de sonnette, une boîte à 
violon devant la porte, et personne. J'ouvre la boîte,          
le violon est là, encore neuf dans son jus de l'hiver 
dernier. 

Mais le dos est rayé de six crevasses gravées sans 
doute au tournevis  ! L'acte du père se réalise 
comme d'une indécrottable souffrance à répéter 
obsessionnellement dans une douleur que 
j'imagine à quel point, tournant en rond, y perdant 
sa liberté, il faut forclore. L'acte est accompli. Je 
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mesure l'impuissance à débloquer la cause de 
l'entreprise humaine. Non seulement répéter le 
père dans une justification de la jouissance de 
l'Autre, mais encore y adhérer dans une suffisance 
de sorcier, cet Autre, c'est qui je suis  ! On parle 
d'identification. L'esprit se nie. 

7 
La merde du père, n'est-ce ce con qui te 
ressemble ? Du coup, Il se tait. Le maître chantage 
au ça ne fait plus mouche. Quelque chose d'autre 
se réveille : - je te lève ! Je ne sais pas pour aller où. 
Il paraît qu'il y a à quitter cette ville. J'épluche     
les murs, les résistances, les fausses pistes, les 
impossibles, et me retrouve encore à sortir du 
cadeau d'une merde à maman, infantile et 
dérisoire, mais que faire d'autre que se dire que 
l'on n’est pas ça  ! Le chemin s'ouvre sur un autre 
chemin, vide et libre. On sait ce qu'on laisse, ce 
que l'on ne reprendra pas comme talisman, sans 
savoir pourquoi on y a été lié. 

Avec des plans supérieurs à toute église, comme Il 
dit, il y a de quoi sortir du ça figuratif de quelque 
faute cachée du père que ce soit. Quiconque se 
mesure à la représentation, doit en quelque sorte 
signer la page et s'en détacher, comme le peintre de 

son tableau. Les pris au piège ont à faire de la 
publicité pour ce qu'ils réfutent. On se demande 
quel jeu de l'image se paie ainsi leur tête ! Celui-là 
même où ils se sont plongés, bernés d'eux-mêmes, 
en reconnaissance du grand Autre des Tentations. 
Antoine est là, depuis sa légende, pour en savoir 
quelque chose. Un savoir ostensiblement mis à 
distance. 

Depuis sa naissance, Clinique St Joseph, à deux pas 
du Retable d'Issenheim de Mathias Grünewald, 
Antoine sait que les monstres sont là, à lui tirer les 
poils de barbe et le bas du manteau. Un savoir dont 
Antoine ne peut pas se charger lui-même. Un savoir 
qui reste au tableau, et qui n'a d'autre destin que 
de retourner au monstre. Voilà la barre sur l'Autre et 
sa jouissance, qui constitue Antoine et son sujet,          
à pertinemment se barrer, loin de cette marmaille ! 
Que le ça du père en témoigne ! Il est là pour servir 
d'élément au grand discours que l'humanité trace 
comme reste et témoignage de son appartenance 
au langage, combien plurale en l'étant ! 

8 
Remonter le fil de la jouissance de l'Autre 
débouche toujours sur un trou dans le Nom-du-
Père. La toute-puissance pulsionnelle, n'y faisant 
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qu'obéir, a vite fait de transformer l'absence de 
signifiant en baignoire béante, qu'aucune image 
fantasmatique ne pourra combler. Reste l'unique 
solution de mettre des mots sur le trou. J'y suis votre 
serviteur. Le seul danger serait d'arriver à définir la 
racine du trou, l'origine du fil de cette jouissance 
de l'Autre qui, de toute évidence, ne vient pas de 

chez nous. C'est un danger, car il s'agit de 
jouissance féminine, dont il est impossible de 
vérifier l'existence, à moins de s'y mettre, que dis-
je, d'y être ! 

Nous allons assumer le fait d'y être pour rien,        
ce qui devrait laisser le trou où il est. Passer d'une 
femme, aux femmes, on reste dans un rapport à 
l'objet, un tas de Lego, mais d'en faire une liste 
peut remettre les pendules à l'heure dans le registre 
des nominations. Qu’y aurait-il à nommer au lieu 
même d’un trou ? La difficulté vient de l’inévitable 
confusion d’un trou symbolique, absence d’une 
lettre dans le texte du père, avec un trou 
anatomique, qui serait l’invisibilité du sexe féminin, 
aussitôt prise comme image du manque. 

On peut se demander ce que jouissance de l'Autre 
représente en tant qu'inceste sur mère imaginaire. 
Les PPCM auraient bien du mal à justifier des actes 
sexuels comme passage à la photocopieuse, dont 
nous avons pardonné la feuille, mais dont nous ne 
pouvons pas passer sous silence le compteur de la 
machine. Il faudra bien retourner à l'office et 
contrôler tout cet argent passé offshore. La chambre 
jaune de mes dix ans a des tiroirs secrets où la 
disparition des outils les plus pragmatiques s'est 
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faite comme dans un jeu du Moyen-Âge avec sa 
case redoutée des oubliettes. Quel joli nom pour 
toutes ces petites filles ! 

Puisque la mode en était au vol du cahier bleu,       
à l'écriture du Chat crevé, à remplir la banque des 
JA avec l'assurance d'une Caisse d'Épargne 
frauduleuse, il n'y avait aucune raison de faire 
autrement. Jusqu'au jour de s'en rendre compte  ! 
Cela ne se passe pas d'un seul côté du rapport.      
Et, puisqu'il s'agit d'une image, d'un produit de 
l'écran, du résultat d'un Stade du Miroir, d'une 
exploitation fantasmatique sur le reflet de l'Autre, 
autant se dire que les affaires sont sérieuses, cela ne 
se touche pas. Cela s'exploite et nul n'en pense pas 
moins. 

9 
Comment ont-ils pu croire qu'en y mettant le père, 
ils allaient préparer le trou pour que l'Antoine ou 
un autre aille s'y foutre  ? Vu le principe pourtant 
assez reconnu d'inviolabilité face à l'inceste, tant 
que le père demeure symbolique, le pas est vite 
franchi quand toute réalité passe du côté du 
fantasme. En faire maintenant une machine à sous, 
une corne d'abondance, c'est ce qui se passe du 

côté du spéculaire. Le miroir rapporte, c'est écrit 
sur le bitcoin. 

Dites-moi si vous croyez qu'il en restera un seul sur 
sa si jolie queue  ! Non pas qu'il s'agisse de 
combattre un soi-disant imaginaire féminin, mais 
au contraire de lui rendre honneur. Comment 
pourrions-nous en effet reconnaître l'autre, de 
personne ou de sexe, sans en connaître l'intimité, 
tellement rare à rencontrer  ? Elle ne se rencontre 
qu'à l'intérieur, comme si, de réel, il n'y avait 
qu'une reconnaissance intrinsèque de l'autre.      
Elle dit, je te tiens, comme si l'exercice de foi en 
l'autre lui venait de la place laissée par la perte du 
corps jaune. Être femme lui suffit pour savoir où je 
suis du fait qu'une pensée se dit de moi en elle et 
d'elle en moi. J'y laisse bien mourir quelque chose 
qui me barre. 

La défaite spectaculaire du trumpisme prendra-t-
elle effet jusque dans nos campagnes les plus 
reculées  ? L'œdipe au réel en tant qu'article de 
mode, la perversion forclose en tant que trophée de 
guerre, la jouissance de l'Autre en tant que 
revendication sociale, tout porte à croire que nous 
sommes devant des êtres malades, atteints d'une 
suffisance rampante, sûre du seul fait qu'elle 
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enferme. Elle va atteindre son but. La Covid fait le 
travail ! Vous avouerez que, vu le signifiant mit dans 
ces phrases, ce n'est pas le vaccin qui changera la 
donne ! 

10 
Si moi je sais que je ne sais pas et toi tu sais que tu 
le sais, cela fait un couple de non-savoir / savoir 
digne du plus insignifiant 0;1. Pourquoi ce couple 
serait-il indestructible, dans le sens où l'on ne peut 
pas enlever le savoir à un savoir qui sait le non-
savoir. Personne n'ira déranger un Jésus qui se paye 
sa mère au plus haut des Cieux. Personne, sauf la 
psychanalyse, car cette jouissance, pour quelque 
spectateur que ce soit, reste celle de l'Autre.          
À partir de là, il faudra bien, un jour ou l'autre, 
revenir au corps propre, ce qui, sur toutes les 
imageries institutionnelles, mettra l'objet spéculaire 
à la poubelle. 

La machinerie qui s'est payé la tête de mes parents 
a un coup dans l'aile. Elle ne peut pas se forclore 
sur elle-même. Elle a besoin d'un objet de chantage 
pour réaliser la boucle. Si je ne suis pas d'accord 
de jouer son , car d'un coup le texte saute aux 
yeux dans sa supercherie, la boucle ira se boucler 
sur son origine. Un alibi en moins peut déstabiliser 

la machine. Il faut une volonté de fer pour ne pas se 
prêter au jeu de la connerie de l'Autre. Mais liberté 
de l'eau qui va. Le pulsionnel donne son objet. 
Quand la fonction n'a plus de sens, tout s'arrête. 

Tu peux remonter le fil en de nombreux points.       
À chaque fois tu retombes sur le même lieu. 

i(a)
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Pourquoi, mais pourquoi la faute cachée du père 
s'y prélasse-t-elle toujours en position d'imposture 
qui se voudrait paradisiaque ? N'est-ce ce que l'on 
appelle la jouissance de l'Autre  ? Comme Autre,      
il se compose de quelques petits autres, tous en 
plein jeu d'orgueil, avec le masque des quarante 
voleurs pour une lampe dont l'huile tourne au 
rance. 

11 
Le fil finira par se boucler sur son source parce   
qu'il y a une pérennité de la Chose qui n'est pas 
refilable. Que diriez-vous si à force de peindre des 
gamins de la rue, les portraits de Modigliani,   
étaient attribués au clochard du coin  ? Il en suffit 
d'un qui, suffisamment informé, dise, j'ai fait un 
trou, le borroméen est détourné sur la jouissance de 
l'Autre. Le combat commence entre un sujet et un 
Autre régnant sur un trou innommable. À y prendre 
le père, qui de toute façon y est pris par sa position 
topologique, on arrive au pire. L'Autre prend le 
pouvoir, la pulsion ne fait qu'obéir. 

La différence entre position de sujet, lié à la perte 
d'un objet , et celle de jouissance de l'Autre, est la 
même que celle, du temps de Paul, entre premiers 
chrétiens et juifs traditionalistes. La circoncision sert 

de ratage de la coupure, et la loi est forclose sur la 
JA. Le combat reste entier, comme lorsque l'on 
rentre en analyse, on est au-dessus du tapis, ce qui 
est à dire se cache en dessous. La notion de pouvoir 
dans cette jouissance de l'Autre me blesse 
effroyablement. Non pas que je commence à en 
avoir l'habitude, j'ai passé ma vie sous cette épée 
de Damoclès, mais que l'ossature topologique ne 
tient que dans la forclusion perverse. 

La forclusion tient sa confusion, une chose prise 
pour une autre, dans un rapport. Comme quoi, la 
perversion est un rapport, sexuel évidemment, entre 
idéal du moi et image spéculaire. On ne sort pas 
sans un renoncement au symptôme et à sa 
jouissance. Pour obtenir ce non et en accepter le 
deuil, tout cela du côté du sujet, il faut bien que 
l'Autre y passe dans sa pérennité. L'abandon de cet 
Autre rejoint le meurtre du père, si cher aux 
promoteurs de l'œdipe. Nous voilà sur le Nom-du-
Père tel qu'il s'entend dans le retour du miroir, 
purement symbolique, personnel, et dans le deuil 
de toute représentation. 

12 
Y a-t-il un chemin de vie possible si l'équation 
devient, sujet ≠ jouissance de l'Autre ? Devant tous 

a
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ces enfants, s'ils se prennent pour la merde du père, 
il faudra la leur faire bouffer, jusqu'à ce qu'ils en 
crachent. Le trivial rentre dans les cordes. N'a-t-on 
pas comme relent de sens, une consommation 
excessive d'une jouissance, sexuelle au plus haut 
point, qui va se caler sur le lieu où l'on n'y peut 
rien, la scène primitive  ? Cette fois, ce n'est pas 
papa-maman, c'est tous les autres  ! Ça consomme 
sans modération. Qu'on le veuille ou non, le sujet, 
le je, est mis dehors ! 

Alors, merde du père ou analyse  ? Encore que 
l'analyse peut se contenter des consommations 
usuelles et ne pas toucher aux affaires du père, et 
ne pas toucher à l'œdipe, et ne pas toucher au 
fondement analytique. Dans ce cas, cela doit 
s'appeler autrement. Raboutage psycho-social.        
Il va sans dire que toucher au fond du problème 
demande un travail considérable, et briser les 
résistances peut s'entendre dans un sens ou un 
autre. Un corps propre s'en sort, même du 
troisième sens. La question qui demeure n'est pas 
celle des masques et bergamasques qui font les  
de ces jouissances de l'Autre en pagaille, simples 
cartes à jouer d'une folie de résistance objectale,             
mais le point de jonction des faces du Tétraèdre… 
Dans le choix du discours, d'où cela vient-il ? 

13 
Voilà qui ne se justifie que par soi-même. Et l'objet 
petit  prend tout son sens. L'acte analytique est 
une pure perte. Il ne faut pas oublier que le retour 
du miroir est une loi physique. Pour ceux qui 
veulent se défiler, il va y avoir un rattrapage. 
L'acceptation d'un retour de l'écran projectif est un 
deuil intrinsèque. Voilà qui est donner une place à 
ce que l'on peut appeler l'altérité. Je ne suis pas un 
champion. J'essaye de comprendre la demande.      
Il est sûr que pour l'entendre, c'est sans comprendre. 
Ça lui laisse une grande place. La place est celle de 
la demande. 

Pourquoi me dites-vous tant de choses impossibles ? 
Des rejoignements sépulcraux, des proximités 
limpides, des équations évidentes et invrai-
semblables. Que le père soit pris pour le garant de 
l'hérésie demande à retourner tout le système, 
jusqu'à se rendre compte qu'il n'y a rien à faire de 
l'hérésie du père. Qu'est-ce que l'hérésie, si ce 
n'est un acte sexuel pris comme alibi de la 
jouissance de l'Autre  ? Ne plus avoir affaire à ce 
père serait quitter les wo-es-war de foutre, les pages 
d'écriture de l'Autre, les entubages obligés,       
pour retrouver une timide notion d'équivalence. 
Que l'autre ait à se dire ne peut s'entendre qu'au 

i(a)
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niveau du corps, bien loin du poinçon et son 
miroir. 

Le grand Autre force la photocopie, comme quoi 
nous ne sommes que les décalcomanies de ce que 
l'on a bien voulu que l'on soit. Plus d'un se 

reconnaîtrait dans cette phrase, forcés que nous 
sommes à faire le mariole. Mais, poussé par le deuil, 
n'y a-t-il une transfiguration qui nous demande 
acquiescement ? C’est-à-dire qu'elle est déjà prête, 
elle se propose. Elle est le  contenu  d'un idéal 
supposé. Au milieu du silence, Il dit bien qu'Il sait 
où sont les feuilles où est écrite l'équivalence.    
Sans doute passerai-je le restant de mes jours           
à combattre les appropriateurs d'existences laissées 
à vaux l'eau pour entendre ce qu'une autre donne 
nous demande. 

Devant l'impossibilité de concurrencer les 
panoplies de la jouissance de l'Autre, que reste-t-il 
à faire  ? Ni bifurquer, ni transmuter, ni gommer,      
ni dénier, encore moins occulter, il reste à sortir   
du trou que le phénomène produit. Trou de sens    
et de jouissance, il se donne à fuir dans sa 
représentation, il ne peut se dire de ce qu'il est, 
encore faut-il lui donner un bord, qu'il n'assume 
qu'à son origine. Je fustige les auteurs, pères et 
mères accrochés au supplice, voleurs du cahier 
bleu et des livres symboliques, qui en autre temps 
donnaient consistance au désir de vivre. Pour en 
faire du Chat crevé que l'on découvre effaré 
aujourd'hui, ça la fout mal ! 
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14 
Donc, il suffit de leur concocter un chapitre bien 
frappé le soir, pour entendre au matin, 'on va 
fermer l'origine du trou'  ! Bon courage, les amis, 
d’autant plus qu'une matrice en cache une autre… 
Mais j'imagine qu'il n'y a pas de source qui n'ait sa 
cause, il n'y a pas de fin qui n'ait son début.  
Quelle que soit la page, on est obligé au trou sans 
rien y comprendre, ou bien on arrive à lire ce que 
le trou veut dire, c'est-à-dire ce qu'il cache sans 
rien en dire. L'inimaginable du résultat révulse un 
certain temps. C'est qu'il faut imaginer pouvoir dire 
ce qui est du côté de l'Autre, et qui, par le fait 
même rend ce dire impossible. 

15 
La connerie de l'Autre, la cible en a toujours un brin. 
Pas besoin d'en faire la preuve. Ça grouille  ! Ne 
voilà-t-il pas que l'on me demande si je croyais que 
mes parents s'attendaient à ce que je me retourne. 
Pour un peu, on verrait tout le lacanisme flancher de 
son objet petit , des fois que le Maître s'adonnait en 
douce à écraser les jouets de service. Il n'y aurait 
plus qu'à obéir au misérable copié-collé de la faute 
cachée du père, lui qui est employé dans un 
étonnant plus c'est pire, plus c'est con ! Changer de 
chemin mène au désert, c'est repéré. 

La position astronomique est un viol permanent de 
la 3d, autant dire que l'on envoie un phallus violer 
l'espace jusqu'à ce que l'on se rende compte que 
maman n'a pas de pénis. Pourquoi s'accrocher à 
l'avenir de l'illusion, alors que la règle de trois est 
interne ? Il y a là précisément de quoi en lâcher un 
bout, de la jouissance de l'Autre, voire de celle de 
papa, que tout le système de l'amour nous 
demande de justifier. Amour dépendance, dont je 
n'ai pas fini de dénoncer la prison, lecture d'une 
apothéose toujours reléguée à l'Autre. Voilà qui 
mène à tous les coups à Compostelle. 

16 
Ne peut-on écrire que tout produit du fantasme est 
une merde de chien ? Vient alors la demande, à qui 
se rattache-t-elle  ? De ces images constituantes, il 
faut bien les compter puisqu'elles sont constitutives, 
telle la nomenclature rassemblée sur la surface. 
Encore que la surface sera toujours celle de la 
Chose, qui reste assurément un souvenir de 
maman. Là, prudemment, il ne faudrait pas laisser 
la toute-puissance s'emparer de la fonction, sous 
peine d'être roulé dans la dépendance jusqu'à ce 
que mort s'ensuive  ! Une mise à plat demandera 
bien, un jour ou l'autre, de prendre la parole. 

a
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La jouissance de l'Autre dépasse largement le 
comptoir commercial, où l'objet, d'un autre, peut 
être acheté et devient sien. La jouissance de l'Autre 
est un trou opéré par un autre, à notre insu.          
Pas étonnant qu'il faille quarante ou cinquante ans 
pour s'en rendre compte. Après une marge pareille, 
il est très difficile d'en retrouver la vérité d'écriture 
pour s'en prendre à la cause. D'autant plus que les 
comptes sont falsifiés. Ils ont même le culot de faire 
de la publicité pour l'image inversée de ce qu'ils 
représentent. Voilà des entreprises spécialisées dans 
le blanchiment fantasmatique. 

17 
Il paraît qu'avec des chapitres comme ça, on peut 
retourner des pages de la connerie du père. À la 
bonne heure, les petits nains ont du travail dans le 
jardin  ! On est devant une bévue commerciale.      
Si quelqu'un a acheté le père, il a empoché tout ce 
qui s'y réfère. Et le ticket de caisse ferme le chemin 
de tous les possibles où ce père est allé se foutre.   
Là où est le père, règne l'interdit de l'inceste.       
Ça, c'est encore un disjoncteur naturel, inscrit dans 
les lois de l'hérédité, du côté du corps propre.    
Mais le père détourné sur un foutre obligé, qu'est-
ce comme trou ? 

Perversion ne peut se finir sans parler de ce trou,  
car il en est de la version falsifiée du père. Passer du 
mensonge sur le réel, te refiler du leurre, t'en mettre 
plein la vue de la jouissance de l'Autre, autant 
falsifier la dette publique dans son rapport au PIB ! 
Les garanties du spectacle, victimes de l'intrinsèque 
du système, en savent quelque chose du fait de 
servir à mentir. Mais ne pas mentir serait dénoncer 
ou maman ou papa, ce qui est impossible. Autant 
rester dépendant ! On vous prouvera la raison dans 
la jouissance de l'Autre et vous croquerez dans la 
pomme ! 

Toute suprématie troidéiste est une revendication 
d'Œdipe au réel. Le refus d'une autre dimension est 
d'emblée un déni du Nom-du-Père et une 
perversion spéculaire. La Parole même est sur le 
temps qui forme un nouveau champ totalement 
indépendant du lieu source de son avènement.      
La suprématie troidéiste forme alors une hernie de 
refoulement semblable au statut de la grenouille 
qui, sous prétexte de maîtrise, se fera plus grosse 
que le bœuf. On a beau savoir qu'il s'agit d'un 
spectacle de clowneries, prendre la supercherie 
pour une réalité dépasse l'idée même que l'on peut 
se faire d'une idée. 
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Elle disait : - l'enfer, c'est les autres ! Ceci prononcé 
pour affirmer que la seule île dans ce dédale est cet 
autre, sorti des autres, destinataire de cette lettre 
audible, et dont elle ne peut que se barrer,             
se sacrifier, pour retourner au cœur du fleuve qui 
l'emporte dans une dérision sans fin. Le silence 
prend à la gorge car l'impuissance est grande de 
voir ses amis disparaître dans le déni. Je n'ai jamais 
désiré m'occuper de ce trou de béance. J’ai 
toujours eu des désirs bien pointés sur le matériel,                
le possible de la représentation. Le trou de 
l'innommable retournera à son source. Le fil de la 
putain retournera chez la putain en tant que, c'est 
son désir. Pas le mien. 

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles  
Les ayant cloués nus aux poteaux des couleurs. 

Strasbourg, 17 janvier 2021 
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