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LE VIDE ÉCLATÉ : L’UNIQUE TRAIT DE PINCEAU 
ET LE TRAIT UNAIRE

Didier De Brouwer

Penser l’écrit et particulièrement le statut de la lettre en psychanalyse est 
une tâche qui parcourt autant l’œuvre de Freud que celle de Lacan. L’in-
vention de l’inconscient est passée par la nécessité de traduire, voire de 
transcrire un réseau de traces comme inscrites derrière le miroir sans tain 
des significations apparentes. Miroir sans tain car la parole, dans le quoti-
dien de la relation à l’autre, se meut dans une apparence, celle de l’espace à 
deux dimensions des représentations imaginaires.
Lacan a longtemps pratiqué le chinois. Son rapport à cette langue qui 
s’est construite dans un constant aller-retour entre la parole et le signifiant 
écrit l’a sans aucun doute profondément influencé, on peut rappeller ici 
sa déclaration dans le séminaire XI : « Je me suis aperçu d’une chose, c’est 
que peut-être, je ne suis lacanien que parce que j’avais fait du chinois autre-
fois »1. Au-delà des références freudiennes aux idéogrammes dans l’Inter-
prétation des rêves, aux références à la linguistique Saussurienne, le chinois 
a influencé Lacan dans la place qu’il donne au signifiant. Ces formes les 
plus élémentaires de l’articulation signifiante n’ont cessé de l’interroger sur 
la relation parole/écrit. La lettre chinoise a valeur d’emblème, elle semble 
encore montrer dans son tracé même un ombilic, ombilic commémorant 
dans sa matérialité figurative le réel de la chose dont elle s’origine et se 

1. J. Lacan D’un discours qui ne serait pas du semblant, leçon du 20/1/1976.
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distingue. Ce qui frappe lorsqu’on aborde un texte chinois c’est cette ré-
gularité d’éléments faisant bloc, ménageant toujours entre eux le même 
espace, alternance de vide et de plein, d’éléments invariables comme se suf-
fisant à eux-mêmes. En rester sur cette impression première serait oublier 
un aspect fondamental et majeur de cette écriture : l’importance du geste 
quasi rituel qui la constitue, l’implication du corps dans les modalités de 
son tracé. L’esthétique de la calligraphie chinoise nous aide à penser ce 
qu’il faut entendre par trait, et il faut en passer par celui-ci pour aboutir 
à ce dont se constitue une lettre. La lettre c’est du signifiant localisé, bord 
d’un tracé originaire sur un rivage encore vierge et mouvant, il y a dans 
l’élémentaire de la lettre comme le dépôt très singulier de la mémoire d’un 
geste, geste inaugural, geste de fondation, première affirmation, bejahung, 
consentement au symbolique et au langage. Il nous a semblé qu‘une façon 
de l’aborder peut trouver un meilleur éclairage par la notion de trait, trait 
dans ce qu’il a d’élémentaire et de constitutif dans l’avènement du sujet de 
l’inconscient dans son rapport au langage.
Le Moi est la projection d’une surface disait Freud, celle des limites corpo-
relles. Pour nous représenter l’appareil psychique nous sommes pris par la 
nécessité d’en passer par une mise à plat, marque de notre immersion dans 
l’Imaginaire. Surface, mais surface d’un sac ou plutôt d’une baudruche 
ironisait Lacan. L’engagement du sujet dans le langage, sa prise dans le 
symbolique, le creuse à même le corps, effet réel de la parole que le jeu 
pulsionnel organisera autour des orifices qui rythmeront ses échanges. Ce 
creusement du langage, générateur de vide et de manque à être dont le 
parlêtre ne veut pas, est métaphorisé par l’intérieur de la baudruche, plate 
presque sans épaisseur lorsqu’elle est sans usage. La parole du discours cou-
rant reste méconnaissant du foyer qui anime ses lapsus, ses rêves et ses 
symptômes. Si quelque chose comme du texte est à déchiffrer c’est bien à 
travers les heurts de la répétition et l’insistance du retour, dans la matière 
des mots agités des pulsions qui lui donnent consistance. Dans le dire il y 
a du texte à lire, c’est le travail même de l’analyse. La parole de l’analysant, 
à serrer sans relâche l’objet qui anime son désir, se lance dans l’espace du 
transfert, lieu de l’Autre, lieu où insiste l’originaire. S’y découvre pour le 
sujet qui s’y engage, le fil interrompu de ses adresses à un Autre toujours 
manquant, mémorial de jouissances perdues ou de rencontres qui n’ont 
pas eu lieu. Cet Autre est surface inscrite, palimpseste de traces constituées 
en couches homologues à celles qui sont familières aux archéologues et 
dont la reconstitution nécessite un long travail de mise à jour. Surface 
ou encore matière tissée dont il faut tenter de penser le mouvement de 
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la navette qui en a constitué la trame. Penser les traces originaires met 
en branle une métaphorisation tournant autour d’une signifiance élémen-
taire, trace réelle ou réel du trait ? Trait tiré sur un réel par le mouvement de 
symbolisation au sein du real-ich, ce sujet encore embryonnaire. Le sujet 
de l’inconscient est marqué de cette barre, trait symbolisant le « pas-de », 
négativité dont se constitue le sujet en se singularisant du lieu de l’Autre. 
Négativité qui fait aussi qu’il y a de l’un singulier, cette barre est insensée 
comme telle puisqu’aucune signification ne viendra fixer un sens clôturant 
l’identité. Elle marque l’effet du signifiant, sa marque distinctive qui se 
répète. Ce trait, commémorant dans l’inconscient une identification pri-
mordiale au lieu de l’Autre, n’est pas de l’ordre du Un, celui de la totalité. 
Il est plutôt à considérer comme le zéro fondant la suite des nombres. Un 
de la différence, d’une subjectivité qui se construit dans les détours que lui 
impose son implication dans le langage.
Nous avons pour habitude de repérer dans la clinique ce qui fait trait, et 
celui-ci est bien ce qui déterminera un fait clinique. Le trait indiquera le 
lieu du sujet, là où il y a trace d’un réel historisé dans les anfractuosités du 
discours. Mais qu’entendons exactement par trait  ? Le trait est-il seule-
ment cette expression vague que nous utilisons volontiers pour parler d’un 
aspect du « caractère » ou encore de la description d’un visage ? Le trait 
ouvre un vaste champ métaphorique qu’il faut baliser. C’est du lien très 
particulier entre identification, trace écrite comme dépôt d’une mise en 
acte du corps engagé dans la signifiance et le mouvement de frontière qu’il 
délimite avec ce que Lacan nomme le réel que je voudrais déplier ce propos 
en m’appuyant sur un grand texte de l’esthétique picturale chinoise. Fran-
çois Cheng témoigne de la découverte de ce texte par Lacan dans un article 
« Lacan et la pensée chinoise »2. Ce texte, dans la remarquable traduction 
commentée de Pierre Ryckmans (alias Simon Leys) récemment disparu, 
s’intitule « L’Unique trait de pinceau »3. Ce traité est un condensé syncré-
tique des différents courants de la pensée chinoise. S’y rencontrent dans des 
résonances se renvoyant sans cesse les unes aux autres les grands ouvrages 
de la tradition confucéenne, taoïste et boudhiste chan. Il est construit dans 
un style poétique, dans les concepts ou plus justement l’emblématique - 
comme le dirait Marcel Granet pionnier des études chinoises en France - 
de la philosophie chinoise mais remaniés par une éthique de la création 

2. Lacan, l’écrit, l’image. Sous la direction de l’ECF. Aubert, Cheng, Milner, Regnault, Wajcman. 
Champs Flammarion 2000.
3. Shitao, Les Propos sur la peinture du moine Citrouille-amère. Trad. et commentaire Pierre Ryck-
mans. Collection Savoir, Hermann 1984.
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artistique. Si celle-ci s’inscrit dans le grand cycle des transformations, elle 
se doit d’être aussi l’accomplissement d’une nature propre, celle de l’artiste 
prenant pour boussole la Règle, celle des incessantes métamorphoses du 
monde dans une combinatoire et une dialectique que symbolisent les figu-
rations primordiales et dont il faut se faire l’interprète4.Le geste du peintre, 
dont l’essence divinatoire se concentre dans le concept d’unique trait de 
pinceau est le fruit de la rencontre du cœur-intellect5 et du monde des 
phénomènes. L’insistance sur l’unicité du geste manifeste que le trait de 
pinceau est bien une recréation, une re-trouvaille qui ne peut s’opérer que 
dans la réceptivité la plus attentive. Ce traité d’esthétique est autant un 
traité d’éthique de la création qu’un traité de philosophie, la peinture étant 
en lien étroit avec l’écriture dans la tradition lettrée6. Qu’il peigne ou qu’il 
écrive un poème, l’artiste toujours « lettré » utilise le même pinceau et est 
soumis aux mêmes règles que celles présidant à l’exécution calligraphique : 
« poignet vide », bras horizontal et parallèle à la surface d’inscription, pin-
ceau vertical. Tout le corps transmet en une onde articulée par l’épaule 
le mouvement du corps à la signifiance graphique qu’il anime. L’unique 
trait de pinceau, tel que déplié et pensé par Shitao évoque très finement 
ce moment de nouage entre une réalité corporelle, une présence réelle, la 
figuration imaginaire en deux dimensions qui en résulte. Pour décrire cet 
accomplissement d’une recréation du visible le peintre utilise l’expression 
« assumer ses qualités », traduction qui ne rend compte que partiellement 
du champ sémantique que soulève le caractère 任 (rèn, assumer) écrit 
de nombreuses fois. Dans la notion de rèn il y a l’idée d’habilitation, de 
qualité pour s’acquitter d’une certaine mission, accomplir ce qui vous a 
été donné pour mission par l’Autre. Étymologiquement, c’est à dire dans 
l’origine de sa composition graphique, 任 est un pictogramme dont une 
partie représentait une femme enceinte. Cet unique trait de pinceau 
évoque bien la création artistique comme un engendrement，mouvement 
de révélation de sa propre nature dans une retrouvaille. Recréation par 

4. Le terme de YI–, renvoie à un emblème plus qu’à un nombre, celui de... ce premier emblème 
fondamental dont la métamorphose, la synthèse et les combinaisons successives vont exprimer la diversité 
des phénomènes, – incarne la solitude originelle, antérieure à toute division ou combinaison, « l’Absolu 
indéterminé ». Ce concept de trait unique est l’élément à partir duquel se pensent et se construisent 
les soixante quatre hexagrammes du Livre des Mutations.( cf. Shitao p.17).
5. Le terme utilisé par Shitao est celui de xin 心, ce mot qui désigne aussi bien le cœur que le siège 
de la pensée, métaphoriquement il s’entend car la médecine traditionnelle chinoise n’ignorait pas que 
le cerveau était indispensable à la pensée.
6. On dit en chinois « écrire » (寫) un tableau, et « peindre » (画) un poème. L’usage du même 
pinceau et des règles de sa technique déterminent cette qualification entièrement déterminée par 
l’importance du trait.
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dévoilement d’une trace, trace qui lui vient d’un pays intérieur que seul le 
trait peut lui ouvrir. C’est seulement dans une complète réceptivité qui se 
transmet dans le style de son trait, que l’artiste nouera, par exemple, dans 
la matière signifiante la « qualité de la montagne » avec la sienne propre, 
sa « montagnéité  », pourrait-on risquer. Ainsi, traduire dans une œuvre 
picturale un paysage c’est aussi manifester une « empreinte du cœur ». Le 
trait, dans la matérialité de son exécution caractérise très vite un artiste aux 
yeux de l’amateur éclairé, l’appéciation subjective de son tracé passe avant 
tout autre critère. Le trait est censé véhiculer le rythme spirituel7. Cette 
importance portée à l’exécution et à la réalité du trait dans sa singularité 
nous semble porter la question de la création artistique à l’articulation du 
réel et de l’imaginaire. C’est l’image même du corps dans le déroulé de son 
mouvement, qui met au monde une retrouvaille, retrouvaille d’un réel ori-
ginaire par le trait, toujours unique car « origine de toutes choses, la racine 
de tous les phénomènes »8.
Une fable, extraite d’un commentaire de cet ouvrage a tout particulière-
ment attiré mon attention. Cette fable est dans un classique du taoïsme 
dit philosophique, le livre canonique attribué à Zhuang zi (Tchouang tse) 
datant du cinquième siècle avant Jésus-Christ :

« Le roi de la mer du Sud s’appelait Forme, le roi de la mer du Nord s’appe-
lait Sans-Forme, et le roi du centre s’appelait Chaos. Forme et Sans-Forme 
rendaient fréquemment visite à Chaos, qui les accueillait avec beaucoup 
d’urbanité. Forme et Sans-Forme désirant lui exprimer leur reconnaissance, 
lui dirent : « Tous les hommes ont sept orifices qui leur permettent de voir, 
entendre, manger et sentir, vous seul en êtes dépourvu ; si nous vous percions 
ces orifices ? » Et chaque jour ils lui percèrent un orifice, le septième jour c’en 
était fait du Chaos, il était mort. »

Hun dun, dont une des graphies est 混沌, tel est le terme chinois pour 
nommer le chaos primordial, l’Absolu indifférencié, « l’état premier de la 
matière brute », réel précédant l’émergence de toute subjectivité pourrait-
on dire. Si les graphies sont multiples on y retrouve chaque fois la « clé » 
de l’eau, ces trois traits tracés de la pointe du pinceau faisant la première 
partie des deux caractères. L’eau comme métaphore d’une matière brute et 

7. Rytme spirituel est une traduction (Traduttore, traditore…) de 氣韻 qi yun, qi étant ce concept 
de la philosophie ne séparant pas matière et esprit, qi est autant mouvement que matière. Yun qui 
signifie ici le rythme du visible capté par le pinceau du peintre est aussi utilisé en poésie pour nommer 
la rime.
8. Shitao, idem p.9
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insaisissable dont il faudra capter les courants et les flux pour l’ordonner. 
Il faut souligner que la vision cosmogonique chinoise n’est pas celle d’une 
création ex-nihilo comme la nôtre, Anne Cheng précise: «  Les penseurs 
chinois, en revanche, perçoivent la réalité comme un tout continu dont les 
parties s’interpénètrent et, à force d’affinement, prennent des formes (xing 形) 
de plus en plus particulières »9. Penser la Chose à l’origine est sans doute une 
conception trop créationniste et qui pourrait faire problème à des collègues 
chinois pour qui l’origine est un des stades d’un cycle qui ne peut que se 
répéter, zéro fondateur dont la nécessité logique s’impose. C’est par le trait 
que quelque chose s’en distinguera et prendra forme10. Le caractère utilisé 
pour qualifier le roi du Sud, Forme, a une place toute particulière dans la 
pensée chinoise. En effet xiang (象) est la figuration d’une situation divina-
toire dans le Yi jing, livre des mutations. Xiang est la « figuration que l’on se 
fait d’une chose ou d’un phénomène »11, en son absence. Forme est donc en 
lien direct avec le trait dans sa répétition et sa recombinaison, comme dans 
les figures hexagrammatiques du Livre des mutations. La fable de Zhuang 
zi, n’est peut-être pas à lire comme un mythe de l’origine du monde mais 
comme une dramatisation de l’existence. Pratiquer les sept ouvertures que 
subit Chaos, n’est-ce-pas une belle illustration poétique de ce que la théo-
rie analytique pourrait concevoir comme la mise en place des pulsions? 
Pulsions chaque fois organisées autour d’un orifice que seule la dialectique 
langagière avec ce qu’elle introduit de Forme (représentance toujours ima-
ginée et fictionnelle de la chose) et de sans-forme (cette mort de la chose 
qu’implique le symbolique) introduit. Chaos pourrait s’accorder avec cette 
phrase de Lacan dans l’Ethique : « La Chose, c’est ce qui du réel primordial 
pâtit du signifiant ». Je verrais donc dans le personnage de la fable nommé 
Chaos, le Réel originaire, real-ich s’extrayant de son indifférenciation par 
la marque qui lui vient de l’Autre en l’incorporant (la « pulsionnalisant »), 
marque de la signifiance prélevant sa livre de chair mais aussi constitution 
d’un corps creusé par le symbolique. Chaos n’est plus immortel, il connaî-
tra désormais la mort par la dialectique de la présence-absence. Introduc-
tion par le trait, l’effet du langage encore enraciné dans l’Autre, à l’exis-
tence d’un corps sensible et périssable.

9. A. Cheng, Histoire de la pensée chinoise, p.139. Seuil 1997.
10. Diviser, différencier, en chinois se dit 劃 分 hua fen, ce qui littéralement signifie séparer en 
parties par un trait, une pointe de couteau gravant une surface.
11. A. Cheng, idem p.263.
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Identification et trait unaire
Le trait unaire est un moment important dans la reprise de la question 
de l’identification telle qu’elle fût amenée par Freud et reprise par Lacan. 
Si celui-ci se contente dans un premier temps de ramener la question du 
trait comme marqueur caractéristique de l’identification hystérique. Il n’en 
est pas de même dans le séminaire sur l’Identification12. L’einziger zug tel 
que décrit par Freud rend compte de l’identification de Dora à un « trait » 
paternel unique, celui de sa toux. Le symptôme de Dora s’exprime de par 
la régression d’un choix d’objet à l’identification préalable qui y a présidé. 
Le trait fait ici symptôme, symptôme encore à lire à même le corps. Il est 
une trace réduite à l’élémentaire d’un lien affectif à l’objet. Marque d’une 
extrême réceptivité à l’objet, il est aussi son deuil impossible puisque son 
inscription est inaccessible comme telle au sujet qui en pâtit dans une 
répétition aveugle. Le deuil de l’objet investi érotiquement mais refoulé, 
n’est possible que lorsque tous les traits l’identifiant pour le sujet auront 
été reconnus et adressés, remis dans le circuit de l’échange. Seuls certains 
en seront conservés et le narcissisme pourra sortir de « l’ombre de l’objet ».
Lacan donne une nouvelle dimension à cet einziger zug. Il vient pour une 
large part, nous semble-t-il, en lieu et place de cette identification primor-
diale au père de la horde primitive. Mythe imaginé par Freud pour penser 
le rapport inaugural du sujet au signifiant. Le père de la horde est le père 
mort, celui autour duquel s’élabore le pacte symbolique. La vénération de 
l’Ancêtre du nom couvre le vœu parricide. A l’origine de la culpabilité il y 
a le deuil, deuil d’un père qu’incarnent les cérémonies mortuaires rendues 
à son Nom. « Cette relation du nom avec un culte des morts est un invariant 
universel » rappelle Pommier dans son ouvrage sur le Nom propre, ses 
fonctions logiques et inconscientes13. L’identification primordiale est une 
question liée au Nom, ou plutôt à la nomination inscrivant le sujet dans 
la succession des générations. Le père mort c’est aussi l’origine du Nom, 
refoulé primordial sur lequel règne souvent l’interdiction ou le tabou de 
le prononcer. Cette identification inaugurale, dans sa radicalité, est aussi 
le trait identificatoire, le i majuscule érigé de l’Idéal-du-moi à la base de la 
fonction d’idéalisation sur laquelle repose tout rapport d’identification à 
l’objet. 

12. Lacan, L’Identification 1961-1962. Document interne à l’Association freudienne internationale 
1996.
13. G. Pommier, Le Nom propre, fonctions logiques et inconscientes. p. 39. PUF 2013.
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De ce trait « ... on ne peut dire de lui autre chose sinon qu’il est ce qu’a de com-
mun tout signifiant, d’être avant tout constitué comme trait, d’avoir ce trait 
pour support »14. L’acte inaugural par lequel peut se penser quelque chose 
du sujet cartésien, et dans la ligne duquel Lacan développe le sujet de l’in-
conscient freudien se déploie tout entier autour de la question du réel. Une 
des manifestations du réel c’est le doute sceptique, Descartes le confirme 
en instituant un garant de la vérité. Pas d’autre possibilité d’échapper à la 
question d’un Autre trompeur que de postuler ce garant, qu’il se nomme 
Dieu ou la Règle dans le texte de Shitao. Instable protection contre la 
limite du dire, présence du réel de l’existence faisant vacuole dans la vérité. 
Impossible qu’elle passe toute dans le symbolique. Il n’y a de garant de 
la vérité que dans cette identification du sujet à du signifiant  constitué 
comme trait. Le trait est donc ce support du signifiant, il nous invite à 
penser la « greffe du langage » comme jamais tout à fait séparée de sa prise 
dans un réel.
L’unique trait de pinceau s’écrit d’une simple barre horizontale tracée d’un 
seul mouvement 一(yi) , il se distingue en cela du trait érigé de l’Idéal. Le 
trait chez Shitao devient « mesure universelle de l’infinité de formes »15, pure 
signifiance dans le silence du geste, il incarne bien ce désir de rester au 
plus près du réel que le dire induit autant qu’il déplace. Instant mythique, 
l’unique trait de pinceau marque une affirmation primordiale, un consen-
tement à la multiplicité puisqu’il est à la racine de toutes choses (万物 wan 
wu, les 10.000 choses). Cet unique trait deviendra comme le nom propre 
du peintre, ce en quoi il se reconnaît et derrière quoi il fonde sa propre 
nomination d’homme et d’artiste.
La biographie de Shitao rapportée par François Cheng16 rapporte les tour-
ments et les interrogations angoissées qui furent le lot de son existence. 
Issu de la famille impériale des derniers descendants de la dynastie Ming, 
pourchassé à ce titre par les sbires des Mandchous, dynastie considérée 
dans comme des imposteurs par la majorité de la précédente «  bureau-
cratie céleste  », Shitao dut se réfugier très jeune chez des moines Chan 
(Zen) pour sauver sa vie. Sa pensée garda toujours l’empreinte de ce que 
leur enseignement lui transmit. Il dut grandir dans l’anonymat et mener 
longtemps une vie d’errance, avant d’obtenir progressivement par son art 
une large reconnaissance des milieux lettrés et du pouvoir en place mieux 

14. Lacan, idem p.33.
15. Shitao , idem p.18.
16. Fr. Cheng, Vide et Plein, Le langage pictural chinois. Seuil 1979.
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établi dans sa légitimité après les années tourmentées de changement de 
« mandat du ciel ».

« Le drame que vécut Shitao fut, pour ainsi dire, une triple perte du Père: 
perte de son père par le sang, perte de la dynastie à laquelle il était lié et 
enfin perte de son maître spirituel qu’il dut renier en quittant, vers le milieu 
de sa vie, l’état de moine. D’où son besoin jusqu’à la fin de se trouver une 
identité.17 »

Shitao, en chinois «  vague de pierre  » (石濤), prit de nombreux noms 
d’artistes au gré de son existence, comme s’il se cherchait une juste nomi-
nation. Lorsqu’on connaît l’importance du choix du nom dans la culture 
chinoise, cela n’a rien d’anodin et ne peut être considéré comme le simple 
signe d’un caprice artistique. L’unique trait de pinceau pourrait être cette 
affirmation «  sinthomale  »18 du peintre identifié à ce qui fonde l’esthé-
tique et la pensée chinoise : reconnaître dans la plus parfaite réceptivité 
un instant du monde et du cycle des transformations que capte le geste du 
peintre-calligraphe. L’unique trait de pinceau, c’est le trait dans son una-
rité, trait du peintre, épure de son Nom. 
Lacan aborde ce concept du trait unaire en se penchant d’abord longue-
ment sur la nature du nom propre, signifiance littérale, dont l’aspect pho-
nématique se transcrit comme tel d’une langue dans une autre, sans consi-
dération pour le sens, il noue réellement le sujet à la chaîne signifiante. 
Le trait dans une telle conformation ne montre-t-il pas la place de ce que 
Lacan nommait le vrai trou : celui entre le réel et l’imaginaire. Vrai trou 
puisque rien du rond du symbolique n’est présent dans cette aire com-
mune au rond du réel et de l’imaginaire que délimite le nœud boroméen. 
Trait de la création, il n’est plus celui du symptôme mais celui qui « permet 
l’élévation de l’objet à la dignité de la Chose »19.
Lorsque la technique de Shitao atteint à la simplicité absolue du trait dans 
une peinture où tout est taches et points, « comme des vagues de pierre qui 
emportent tout » dit François Cheng, « on touche au mystère de la tentation 
de la trace éclatée, voire du non-trace »20.

17. Fr. Cheng, idem p.78.
18. Cf. J. Lacan Le Synthome séminaire 1975-1976. Le synthome marque une identification « réus-
sie » au symptôme. Nouage entre jouissance et désir, identification finale à la lettre du symptôme. 
Ceci ne peut se faire sans en passer par ce qu’il y a d’écrit dans une parole singulière, à un « savoir 
parlé », celui de l’inconscient.
19. J. Lacan, L’Ethique de la psychanalyse.
20. Fr. Cheng, idem p.158.
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Retour à la clinique

Cette référence à ce grand moment de l’esthétique picturale chinoise nous 
permet, c’est en tout cas ce que je voudrais promouvoir, de donner à la 
lettre en passant par le moment du trait, ce lien tout particulier au réel que 
la théorie du signifiant laissait de côté. Si la lettre en psychanalyse est « pas-
à-lire », elle l’est d’abord de par le geste du corps qui l’institue. Passage de 
la jouissance silencieuse de la Chose à la lettre, signe d’une langue perdue 
commémorant lalangue, jouissance mortifiée comme le raconte la fable de 
Zhuang zi. Effet du signifiant dans le réel, effacement toujours répété par 
le trait gravé à même le vivant, émergence d’une dynamique pulsionelle.
L’interprétation analytique dans son efficace serait ce « doigt pointé »21 vers 
le signifiant du manque dans l’Autre. Enigme de sa présence lançant le 
sujet dans sa quête de retrouvaille. 
Courte séquence clinique : celle d’une petite fille âgée de deux ans dont 
la mère se trouve dans une douloureuse impuissance pour enfin la sevrer. 
Elle se sent épuisée, physiquement et mentalement, incapable d’adresser 
un non qui tienne à cette enfant dont elle redoute les bruyantes protesta-
tions quand l’objet de sa pulsion cannibalique se fait attendre. La mère a 
déjà cherché conseil auprès de plusieurs personnes (infirmières de l’ONE, 
pédiatre) mais rien n’y fait. Durant toute la séance où nous la rencontrons 
l’enfant met en scène le biberon donné à une poupée. Le désarroi de la 
mère se déplie, histoire d’épuisement face à un fils aîné « caractériel » qui 
ne lui a laissé aucun répit, désarroi d’une femme délaissée, sans appui pour 
diviser cette maternité envahissante qu’elle n’a pas vraiment souhaitée. La 
seule phrase du père au sujet du sevrage difficile de sa fille rapporté par 
cette mère, est qu’elle doit donner tout ce que leur fille demande, la crois-
sance règlera les choses d’elle-même. L’enfant est née d’une fécondation 
in vitro, des derniers embryons congelés dont le « fécondateur » - peut-
on déjà dire père? Sans doute oui puisqu’il l’était déjà pour la mère- était 
très méfiant au sujet de leur devenir. Que deviendraient-ils s’ils n’étaient 
pas utilisés par la femme dont il était pourtant séparé? Le médecin avait 
convaincu celle-ci de faire la F.I.V, le risque de grossesse étant faible disait-
il ... de la sorte elle tranquillisait le père qui risquait sinon de la harceler des 
années sur ce capital vivant que représentaient ces embryons. L’enfant était 
donc le fruit de cet étrange épilogue dans lequel le désir d’enfant de la mère 
avait été bien malmené et pour le moins barré.

21. Colette Soler, Lacan l’inconscient réinventé, PUF 2009, p. 87.
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La séance de consultation débute, l’enfant se saisit d’une poupée, «  un 
enfant », qu’elle ne quittera plus durant l’heure qui suivra. Elle joue in-
lassablement à nourrir sa poupée avec un biberon, sans émettre un son. 
Pendant le récit de sa mère, le jeu se trame avec l’enfant et en interaction 
avec les deux thérapeutes. La bouche de la poupée fait obstacle, elle résiste 
aux tentatives de l’enfant pour l’ouvrir et insérer la tétine. Cette bouche 
ne peut s’ouvrir comme celle de cette autre poupée à la maison, nous dira 
la mère. Cette fermeture que rencontre son geste nous la jouons, au réel 
de l’impossible se substitue un « non », non venu de l’autre, mais « non » 
joué dans cet espace « transitionnel » que l’espace de la consultation ouvre 
entre la mère et l’enfant. L’obstacle réel devient un « non », non langagier 
qui se substituera à l’impossible. C’est du moins ce que nous constaterons 
dans les rencontres ultérieures, l’enfant est depuis lors sevrée sans rencon-
trer les difficultés qui étaient avant insurmontables, les mots de la lalangue 
viennent à se dire. Sans doute la mère a pu déposer un faix trop lourd pour 
un moment, participer à la mise en jeu qui lui était proposée, ce qui n’est 
pas toujours le cas dans les dépressions maternelles. La bouche close de 
la poupée sera devenue moment d’un trait, trait du geste de cette petite 
fille se nouant au signifiant venu de l’Autre, mise en circuit d’une pul-
sion jusqu’alors écrasée dans l’appropriation angoissée du sein maternel. 
L’interprétation analytique aura été ce doigt pointé vers un réel que la trace 
du geste joué sera venue bordé.




