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TRANSFÉRER SANS FOURNIR 
Suivi de 

« Proferre Mirabilia » 
 
 
 
INTRODUCTION. 
 
 I) Ce séminaire va graviter autour d'une question : celle de l'accueil qu'il est possible de faire 
à un dire fou. Comment faire en sorte que ces dires, qui ne sont adressés à personne, trouvent 
une adresse ? Je parle de dires, mais ces dires sont parfois des écrits : Wolfson, Brisset, et tous 
ceux qui noircissent cahier après cahier. Parfois ils sont concentrés en un passage à l'acte, le 
crime des sœurs Papin est l'exemple même. Par dires, j'entends donc l'ensemble de ce qu’une 
folie produit et lance à la cantonade, que ce soit des actes, des comportements, des 
hallucinations, etc. Ces dires ça peut-être aussi bien des écrits, des hurlements lancés à un 
carrefour, le geste ou la phrase stéréotypés que répète tel vieil asilaire, le comportement 
bizarre de celui qui se met à envahir son appartement de fleurs… À quelles conditions ce que 
disent ces actes, ces comportements ou ces hallucinations peuvent-ils être accueillies ? A 
quelles conditions ces dires peuvent-ils ne pas rester éternellement en suspens, comment 
peuvent-ils accéder à un statut de dire ? 
 
II) Il y a plusieurs modalités de cet accueil, mais toutes ne permettent pas que ces dires 
accèdent à un statut de dire.  
 
Il y a incontestablement un accueil fait par la psychiatrie. Le savoir psychiatrique même s’est 
constitué comme une modalité de cet accueil. Modalité sans laquelle le pas que nous essayons 
de faire aujourd’hui ne serait pas possible. Mais il est permis de douter que cette modalité 
d’accueil ait souvent permis à ces dires de trouver leur point de chute. 
 
La question de l’accueil à faire à un dire fou n'a jamais cessé d'être posée, me semble-t-il, à 
l'école lacanienne. Un livre comme La solution du passage à l'acte1, ou cet autre de Jean 
Allouch Marguerite, ou l'Aimée de Lacan2, ou encore celui d'Anne-Marie Vindras Ernst 
Wagner, Robert Gaup, Un monstre et son psychiatre3  traitent de l'accueil qui a été fait, ou qui 
n'a pas été fait, au cas de folie des sœurs Papin, de Marguerite Anzieu ou de Ernst Wagner. 
Ces livres constituant en eux-mêmes une modalité de cet accueil. Modalité dont il n'est pas 
difficile de remarquer qu'ils témoignent tous d'un extrême souci de la littéralité de chacun des 
cas. 
La même question a aussi été posée de façon très nette dans un colloque qui a eu lieu en 1995 
Sa Sainteté le symptôme. Titre ironique qui indiquait qu'il y avait lieu de vouer un certain culte 
au symptôme pour qu'il cède. Le symptôme ne cède en effet pas à celui qui prétend posséder 
un savoir sur lui (le psychiatre par exemple), il ne cède pas au scient. Il peut céder à celui qui 
s'en tient à sa lecture littérale, et qui n'y déroge pas, c’est-à-dire qui, face à la répétition du 
symptôme, s'en tient encore et toujours à une lecture littérale. Une telle lecture est une 

 
1 Francis Dupré, La solution du passage à l’acte. Le double crime des sœurs Papin, Paris, Éditions Erès, 
1984. 
2 Jean Allouch, Marguerite ou l’Aimée de Lacan, Paris, EPEL, 1990. 
3 Anne-Marie Vindras, Ernst Wagner, Robert Gaupp : un monstre et son psychiatre, Paris, EPEL, 1996. 
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condition sine qua non, elle n'est cependant pas toujours une condition suffisante, 
notamment quand il s'agit de ce que, à la grosse, j'ai appelé dires fous. 
Vouer au symptôme un certain culte c'est au moins accorder crédit à ce qu'il dit. Ce colloque 
avait pris forme autour d'un livre de Jacques Maître consacrée à Pauline Lair Lamotte4, celle 
qui constitue le cas central du livre de P. Janet De l'angoisse à l'extase5 sous le nom de 
Madeleine Lebouc. Il est remarquable de constater que tant que ses dires et son 
comportement « extravagant » ont été tenus comme des signes de sainteté par Conrad, son 
confesseur, Pauline Lair Lamotte s'est tenue dans la vie. Quand son confesseur est mort et 
qu'il n'y a plus eu personne pour accorder crédit de sainteté à ce qu'elle disait et à ce qu'elle 
faisait, alors est survenu l'efflorescence des symptômes psychiatriques, et sa prise en main 
par Janet. Ce n'est pas que cette prise en main psychiatrique ne constituait pas une certaine 
forme d'accueil au dires extravagants de Pauline. Le livre de Janet, le fait qu'il construise le cas 
Madeleine Lebouc, a bien constitué une forme d'accueil, mais qui n'accordait pas crédit à ce 
que disait Pauline Lair Lamotte.  
 
Cette année sera centrée sur les modalités de l'accueil à des dires fous, telles qu'elles nous 
sont rapportées dans leur travail par trois personnes qui sont : Andrée Sechehaye, Geatano 
Benedetti et Françoise Davoine.  
Avant de nous arrêter sur des points particuliers de ce qu'avance Benedetti ou Sechehaye, je 
vous vais vous proposer de prendre acte d'un point de ratage de leur accueil, point de ratage 
qui nous guette éminemment dès que nous nous mettons à nous occuper de schizophrènes. 
Point de ratage qu'évite, me semble t'il, quelqu'un comme F. Davoine. 
 
 
III) Cette question, de l'accueil qu'il est possible de faire à un dire fou, elle s'est posée avec le 
plus d'acuité à moi à partir d'une expérience précise : celle de directeur d'une institution 
recevant des malades mentaux. Plus précisément ce qu'il est convenu d'appeler des 
appartements thérapeutiques, c’est-à-dire un endroit où il s'agit d'accompagner dans la vie 
quotidienne, (accompagner, étymologiquement cum panis) les patients qui y vivent. Si ce n'est 
pas à partir de mon expérience d'analyste que cette question s'est posée à moi avec le plus 
d'acuité, c'est parce que les dits « fous » ne viennent pas très souvent dans nos cabinets. Par 
contre dans les lieux où nous sommes mêlés à eux ils nous parlent. Prendre acte de ce point 
est en soi-même déjà très important. 
 
Il n'est pas très difficile de constater que dans les lieux où nous sommes mêlés aux «  fous », 
c’est-à-dire toutes sortes d'institutions diverses et variés, ils nous parlent « facilement ». 
C’est-à-dire dans la mesure où nous ne récusons pas d'emblée leurs dires, dans la mesure où 
nous ne cherchons pas à argumenter contre leurs intuitions, idées ou convictions en faisant 
valoir que la réalité est toute autre, mais au contraire nous leur confirmons que tel est bien 
ce à quoi ils ont à faire. Dans ce cas ils arrivent à nous prendre à témoin de leurs hallucinations 
et de leur délire. En tous cas, ils s'adressent beaucoup plus facilement à nous quand nous nous 
trouvons mêlés à eux que lorsque nous sommes dans nos consultoires.  
 

 
4 Jacques Maître, Une inconnue célèbre, Madeleine Lebouc-Pauline Lair Lamotte, (1863-1918), Paris, 
Anthropos, 1993. 
5 Pierre Janet, De l’angoisse à l’extase, Études sur les croyances et les sentiments, Paris, 1926 (réédité 
L’Harmattan, 2009) 
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Quand dans les institutions, on tente d'adresser un psychotique ailleurs que là où il parle on 
ne prend pas suffisamment acte ce qu'il en est du transfert dans la psychose.  
D'une façon générale cette adresse à un « psy » est toujours faites en mettant en avant de 
nobles motifs : il ne faut pas de relation duelle ou en miroir, yfodutièr, C'est des refrains 
lacanoïdes qui permettent de ronronner confortablement. C'est une façon de ne pas tenir 
compte du transfert, de ne pas prendre en compte que le transfert ça ne se refile pas comme 
ça, ou, pour le dire autrement que le transfert ça ne se transfère pas si facilement. Au final les 
nobles motifs mis en avant servent à cacher qu'on se défausse, ou pour le dire plus 
prosaïquement qu'on envoie les gens se faire pendre ailleurs.  
Quand on a affaire à des psychotiques cet aveuglement se double d'une difficulté à prendre 
acte du fait que le transfert dans la psychose est un transfert au psychotique. Si l'adresse d'un 
psychotique à un psychanalyste échoue régulièrement (je ne dis pas toujours), ce n'est pas 
parce que celui qui tente cette adresse serait particulièrement maladroit dans ses tentatives. 
C'est parce que le savoir est du côté du psychotique et que l'analyste ne peut jouer auprès de 
lui son rôle de sujet supposé savoir.  
 
 
      *** 
 
C'est parce qu'il établit ce point, du transfert psychotique comme transfert au psychotique, 
que l'article de Jean Allouch paru en 1986, « Vous êtes au courant, il y a un transfert 
psychotique »6, a été aussi important pour moi. Le grand mérite de cet article, repris sous 
forme d'un chapitre dans Marguerite, ou l'Aimée de Lacan, me semble être de s'en tenir à une 
écriture. Allouch se tient à l'écriture du mathème du transfert que Lacan avait produit dans sa 
« Proposition d'octobre 1967... », et il fait valoir que cette écriture vaut dans la psychose aussi 
bien que dans la névrose. Dans la névrose, le névrosé transfère, dans la psychose, le 
psychotique pose transférentiellement. C’est-à-dire que le psychotique (le paranoïaque du 
moins7) fait partout et en permanence, ce que le psychanalyste ne fait que dans le cadre d'une 
cure : poser transférentiellement.   
Ce transfert psychotique vous savez aussi bien que moi, si vous avez lu le livre de Françoise 
Davoine La folie Wittgenstein8, qu'il en constitue le fil d'Ariane. Davoine en donne plusieurs 
définitions qui partent toutes du constat que l'analyste ne peut jouer auprès de la folie son 
rôle de sujet supposé savoir, puisque c'est elle, la folie, qui sait. Je vous livre une de ces 
définitions du transfert psychotique, « le mouvement que l'analyste doit faire pour trouver le 
chemin menant au centre de gravité de ces silhouettes peuplant les asiles ». Davoine et 
Allouch sont sur la même piste, mais Allouch la suit sous la forme de figures imposées alors 
que Davoine la suit sous la forme de figures libres. Le grand pas que nous fait faire Jean 
Allouch, c'est qu'il lève, en se tenant à l'écriture du mathème du transfert, la très lourde 
hypothèque qui pèse depuis Freud sur cette question du transfert dans la psychose. Le grand 
mérite du livre de Davoine c'est qu'elle a une thèse sur l'accueil à faire à un dire fou. Elle 
avance, par exemple, que ces dires (actes, comportements, hallucinations) sont autant de 

 
6 Jean Allouch, "Vous êtes au courant, il y a un transfert psychotique", Littoral n° 21, Identité psychotique, 
Paris, Erès, octobre 1986. 
7 Pour cette question du transfert au psychotique quand cela n’est pas situé dans une dimension 
paranoïaque, voir sur le site Yan Pélissier, « L’ironie de Wolfson est une tranquillisante caresse », 
Conférence donnée à Buenos Aires en 1994 
8 Françoise Davoine, La folie Wittgenstein , Paris, E.P.E.L., 1992. 
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tentatives d'inscriptions. Thèse qu'elle prolonge en disant que le dire fou accède à un statut 
de dire, quand il vient à être authentifié par son application à l'analyste. 
 
Au delà du travail d'Allouch et de celui de Davoine, si j'ai été intéressé par un travail comme 
celui de Benedetti, La mort dans l'âme9, et que j'ai trouvé des points très intéressants dans un 
travail comme celui de quelqu'un qui n'est probablement plus beaucoup lu, Andrée 
Sechehaye, qui a écrit Journal d'une schizophrène10 dans les années 50, c'est parce qu'eux 
aussi savaient que dans la psychose le transfert est un transfert au psychotique. François 
Perrier dans un article, « Psychothérapies de la schizophrénie »11 relevait, déjà au début des 
années 60, le point le plus intéressants de ces pratiques : tous ces analystes de psychotique 
pointent que « le schizophrène a bien une histoire mais qu'elle ne lui appartient pas », c’est-
à-dire que dans une thérapie « le malade n'exhume pas sa propre histoire, il s'en crée une ». 
L'autre constat déjà fait par Perrier est que ces pratiques recourent à que ce qu'il nomme 
« l'activisme thérapeutique initial ». C'est là que pour lui les choses sont mal barrées. Il 
reconnaît que cet « activisme thérapeutique initial » est inévitable pour rentrer en relation 
avec quelqu'un qui ne demande rien, mais il ne relève pas moins le sérieux dérapage de ces 
analystes dans leur pratique avec des schizophrènes, à savoir que l'inévitable « activisme 
thérapeutique initial », positionne très rapidement le thérapeute « comme dispensateur des 
réparations gratifiantes » et comme « pourvoyeur des rations affectives ». 
 
C'est le point que je voudrais examiner aujourd'hui. Y-a-t-il moyen, à partir de notre transfert 
au psychotique de ne pas tomber dans cet « activisme thérapeutique » dont parle Perrier. Plus 
exactement, puisque le transfert psychotique, comme un transfert au psychotique, nous situe 
comme érastes et donc comme actifs, puisque cet « activisme thérapeutique » semble, d'une 
certaine façon, inévitable, y-a-t-il quand même moyen de ne pas glisser sur cette pente où 
nous sommes amenés à donner quelque chose au psychotique ? Y-a-t-il moyen de ne pas se 
substituer à lui ? 
 
Se substituer au psychotique, lui fournir un objet dont il ne se départit jamais, c'est 
effectivement le dérapage que n'évite, ni Benedetti, ni Sechehaye mais c'est peut-être celui 
qu'arrive à éviter Françoise Davoine.  
Il est clair que le moment tournant de tous les exemples que Davoine donne dans son livre La 
Folie Wittgenstein, consiste dans un faire part. Davoine fait part de quelque chose, d'un 
événement de sa vie privée ou d'un rêve, mais je pense pourtant qu'elle ne glisse pas sur la 
pente oblative que je stigmatise ici. Cette pente oblative nous menace tous dès que nous 
avons à faire à des psychotiques, et je pense important de montrer que le « faire part », est 
nécessaire, mais qu'il n'est pas nécessairement une oblation. 
 
 
LES DÉRAPAGES DE BENEDETTI ET DE SECHEHAYE. 
 
Le livre de Benedetti est profondément crispant à lire, chaque page m'a fait l'effet d'une craie 
sur un tableau. 

 
9 Gaetano Benedetti, La mort dans l’âme. Psychothérapie de la schizophrénie : existence et transfert, 
Paris, Erès, 1995. 
10 Andrée Sechehaye, Journal d’une schizophrène, Paris, PUF, 1950. 
11 François Perrier, « Psychothérapies de la schizophrénie », La Chaussée d’Antin, Œuvres 
psychanalytiques I et II, Paris, Albin Michel, 2008. 
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– Son vocabulaire est pénible : « des éléments délirants peuvent s'insérer dans des contextes 
de personnalité et de rapports normopsychologiques » ! 
– Il a la compassion à fleur de peau, il parle « d'instinct thérapeutique », « d'amour unifiant » 
du thérapeute qui va recomposer les objets partiels du patient. 
– Il ressort des vielles lunes comme « la partie saine du thérapeute ». 
– Surtout il prend à fond le virage de l'Ego psychology, en parlant du « fait universel de la 
conscience du moi ». Le moi, identifié à la conscience, est le grand intégrateur qui ordonne, 
décide, hiérarchise les ordres, les valeurs, les niveaux d'action ; le moi intègre perceptions et 
représentations, il a la haute main sur les pensées et les liens entre les pensées. À partir du 
moment où il a cette conception du moi comme grand intégrateur, et que la schizophrénie 
est définie comme maladie de ce moi-là, la voie est toute tracée : il va fournir du « tissu 
d'intégration moïque » au schizophrène, il va falloir le « Moïciser ». 
 
Tout n'est pourtant pas à jeter chez Benedetti. 
– Par exemple, sa définition de « la schizophrénie comme existence négative », et sa définition 
du « négativisme comme façon d'exister sur le mode paradoxal du "ne pas être" » sont 
intéressantes.  
– Il parle d'un « être avec » le schizophrène, qui consiste à se tenir avec lui dans ses 
symptômes sans les interpréter, que je trouve très juste comme positionnement. 
Malheureusement il ne s'y tient pas du tout. 
– Il maintient qu'il y a du transfert dans la psychose. (Il ne le justifie pas, il se contente de se 
retrancher derrière les aînés, Federn, Sechehaye, Sullivan et… Jung.) 
– Surtout, il note clairement qu'il n'y a pas de souvenirs refoulés dans la schizophrénie. Il dit, 
par exemple, que « le passé du schizophrène ne parvient jamais à être un souvenir, il reste un 
éternel présent ». Il sait que dans ce cas-là « parler d'analyse au sens classique est un non-
sens, on n'analyse pas le rien ». Il y a, dit-il, chez le schizophrène de véritables « aires de 
mort », de véritables « trous noirs », des « zones muettes » où le refoulement n'a pas court. 
Constatant l'absence de refoulé il sait toute l'importance qu'il y a à donner à « l'actualité du 
présent thérapeutique », et plus précisément, au fait « qu'il se crée entre le patient et le 
thérapeute une réalité sui generis ». Il y a là un point très juste dont je soulignais avec Perrier 
qu'on le retrouve chez de nombreux auteurs, à commencer par Sechehaye. 
 
Dans les années 50, Sechehaye avait soigné une jeune schizophrène, Renée, et le tournant de 
ces soins s'était fait autour du don de pommes. Pour Sechehaye il s'agissait au travers de ces 
pommes d'offrir le sein d'une façon symbolique : « un don symbolique qui condensait tout à 
la fois le sein maternel et l'amour de la mère ». 
On retrouve chez elle cette idée que le schizophrène n'ayant pas de passé n'a pas d'histoire à 
raconter. Pour le schizophrène, dit-elle, le transfert ne représente pas un revécu, mais bien 
un vécu actuel et nouveau. Enfin, ce qu'elle appelle une thérapie symbolique (elle n'ose pas 
parler d'analyse à cause de l'anathème freudien sur le transfert dans la psychose) permet 
d'exprimer des désirs et des affects demeurés virtuels12.  
 

 
12  
On trouve une belle illustration de cette tentative de porter du virtuel à l’existence dans la nouvelle de Kenzaburo 
Oë « Agwi, le monstre des nuages » dans Dites-nous comment survivre à notre folie, Paris, Gallimard, Folio, 1966, 
où l’on suit D***, le héros de la nouvelle, promenant, dans Tokyo, l’hallucination du bébé qu’il a perdu pour 
donner des souvenirs à ce bébé. 
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Nous retrouvons chez Davoine cette idée que l'enjeu d'une analyse avec un psychotique n'est 
pas d'amener au jour un refoulé qui n'existe pas mais de construire une histoire, et elle ajoute, 
qu'il sera alors possible d'oublier. Cette conception de la cure avec un psychotique est pour 
elle étroitement articulée, avec une conception plus large de l'hallucination, et plus 
généralement de tout ce qui se présente comme retour dans le réel d'un signifiant 
(hallucination donc, mais aussi actes et comportements), comme des tentatives d'inscription. 
Pour Davoine l'hallucination est une « définition ostensive », une monstration, c’est-à-dire 
que ce qui n'a pas pu être nommé va être montré... et sera montré tant qu'une inscription 
n'aura pas été trouvée.  
 
Exemple de R. qui envahit son appartement de fleurs et qui vient me voir en demandant le 
remboursement d'une plante pour l'appartement. J’étais alors directeur d’appartements 
thérapeutiques. Je regarde la facture et constate qu'elle vient d'un marbrier, donc de celui qui 
fait commerce d'articles funéraires. Je m'en étonne et j'apprends que, depuis longtemps, il 
aimerait aller sur la tombe de ses parents morts, dans des conditions épouvantables, alors 
qu'il était bébé. À l'entretien suivant il prend le pot de fleur de la salle d'attente et passe tout 
l'entretien à déplacer ce pot de fleur.  
 
Ce comportement, dirait Davoine, est comme l'hallucination, une monstration (une définition 
ostensive), un moyen de mettre en circulation quelque chose qui n'a jamais trouvé 
d'inscription, dans le but, dit-elle, précisément de l'inscrire. Il s'agit de faire advenir à 
l'existence une chose toujours restée à l'état virtuel afin de pouvoir l'inscrire, la nommer .13 

 
Davoine souligne que pour qu'une nomination puisse se faire, il ne s'agit pas de simplement 
coller un nom. Il ne suffit pas comme on le disait beaucoup à une époque, et comme on 
l'ânonne toujours, de dire qu'il faut que le psychotique s-y-m-b-o-l-i-s-e, ce qui conduit 
souvent à nommer à sa place, ce qu'on suppose être resté innommé. Davoine souligne, à juste 
titre, que nommer ne suffit pas. Elle nous dit qu'il n'y pas de nomination d'une chose tant que 
son nom n'est pas entrelacé à d'autres, tant que son nom n'est pas pris dans « un jeu de 
langage ».  
 
On voit en quoi sa conception de ce qui fait retour dans le réel et sa conception de la cure 
avec un psychotique sont intimement liés. Ce qui fait retour dans le réel (hallucinations, actes, 
comportements) ne trouve à s'inscrire, ne trouve à être nommé que pris dans un jeu de 
langage, c’est-à-dire pris dans le transfert. C'est par cette mise en jeu dans le transfert, de ce 
qui se présente comme retour de signifiants dans le réel, « qu'un scénario inconnu a une 
chance de prendre peu à peu consistance ». 
 

 
13 En d'autres termes on pourrait dire que ce qui fait retour dans le réel est une mise en acte, une 
actuation d'un énoncé qu'il s'agit de faire exister (de faire exister en acte donc) pour pouvoir prononcer 
sur cet énoncé un jugement qui n'a jamais pu l'être (cf. Daniel Bartoli "La condamnation du sexuel", 
Cahiers de lectures Freudiennes N°23, Lettres de la folie, Paris, Lysimaque, 1993). Définition ostensive, 
monstration, actuation, s'équivalent pour dire qu'il s'agit de faire exister en acte un énoncé qui est 
demeuré virtuel, afin de pouvoir prononcé un jugement dessus. 
J’ai découvert depuis que la question de ces affects demeurés virtuels comme celle d’un passé qui ne 
s’est jamais constitué comme passé et qu’il va falloir construire dans un futur ont été abordées en premier 
par Winnicott dans son article « La crainte de l’effondrement » (La crainte de l’effondrement et autres 
situations cliniques, Paris, Gallimard, Connaissance de l’inconscient, 2000). Étonnamment, aucun des 
auteurs abordés ici ne cite jamais Winnicott.  
 



Yan Pélissier, “Transférer sans fournir” suivi de “Proferre Mirabilia” 7 

Il est clair que Davoine ne renierait en rien ce que Benedetti avance sur l'importance « de 
l'actualité du présent thérapeutique », et sur le fait « qu'il s'agit de créer entre le patient et le 
thérapeute une réalité sui generis ». Il est clair qu'elle ne renierait pas plus la formulation de 
Sechehaye, quand celle-ci écrit : « qu'une thérapie symbolique permet au schizophrène 
d'exprimer des affects et des désirs demeurés virtuels ». Mais je crois qu'au delà de ce point, 
les chemins de Benedetti et Sechehaye divergent de celui de Davoine. 
 
Sechehaye ne se tient malheureusement pas à son idée de réalisation symbolique. 
Dans un article qu'elle écrit à la suite de Journal d'une schizophrène et qu'elle intitule 
« Techniques de gratifications en psychothérapie analytique »14, elle a déjà glissé de la 
réalisation symbolique à une gratification, qui s'avère ne pas être que symbolique. Elle parle 
par exemple d'un malade à qui elle fournit une petite carte, dite « lettre permanente » dans 
laquelle elle l'assure être présente à ses côtés partout où il ira. Elle pousse les choses jusqu'à 
soutenir qu'il s'agit d'opérer une « véritable greffe psychique » de cet « Objet indéfectible » 
que doit être le thérapeute. Il s'agit que le thérapeute soit, dit-elle, comme « le pépin qui 
s'implanterait dans le schizophrène et qu'il pourrait garder ». De fait un tel appui peut séduire 
le schizophrène pendant un temps, mais on pressent qu'il ouvre la porte à une relation 
extrêmement orageuse, et on ne doute pas vraiment - on en vient même à l'espérer - que face 
à la mise en place d'une telle dépendance il reprenne de la hauteur schizophrénique. 
 
Ce que fait Benedetti est plus compliqué à cerner, notamment, parce qu'en rapport avec ce 
qu'il dit sur la réalité sui generis à créer, il revient beaucoup sur cette idée qu'avec le 
schizophrène il faut passer par une expérience en miroir – d'un miroir qui n'est manifestement 
pas spéculaire. C'est quelque chose comme : je (thérapeute) pénètre en toi (schizophrène) 
pour incorporer en moi tes morceaux scindés, tes objets à la dérive. Je reconstruis le puzzle 
en moi et tu pénètres en moi pour récupérer ton puzzle et, au passage, récupérer en toi des 
morceaux de moi (p.216). S'agit-il d'un délire Benedettien et/ou d'une intuition intéressante ? 
Benedetti ne cherche-t-il pas à initier ce que pourrait être une première affirmation ? Ce qu'il 
dit, évoque le texte « Die Verneinung » (La Dé-négation) où Freud parlant du jugement 
d'attribution (dont il précise qu'il précède le jugement d'existence) dit qu'il consiste à 
introduire en soi une chose bonne, et à exclure de soi une chose mauvaise. Mais 
concrètement, j'avoue ne pas y comprendre grand-chose, si ce n'est qu'au bout du compte 
Benedetti se vit comme relié à son patient par un cordon ombilical par lequel il baigne celui-
ci de sa substance comme d'une lymphe (p.206), et qu'il écrit que « le thérapeute devient le 
substitut de son patient, il accomplit à sa place et pour lui cette œuvre d'intégration que le 
malade ne peut accomplir ». Position logique avec la conception du moi qui est la sienne, et 
qui le conduit à fournir « du tissu d'intégration » moïque au schizophrène qui en manque. 
Position, qui pas moins que celle de Sechehaye, cultive la dépendance du schizophrène à 
l'égard du thérapeute, et qui, comme le remarque Perrier, a toutes les chances de s'effondrer 
dés que celui-ci sera sollicité dans son autonomie. 
 
J'aimerais maintenant vous montrer qu'il y a peut-être une autre voie que cette dangereuse 
pente oblative. Pour cela j'ai choisi d'examiner d'un peu plus près ce que fait Françoise 
Davoine qui, partageant avec Benedetti et Sechehaye, un certain nombre de constats, me 
semble pourtant ne pas glisser sur cette pente là. Je fais l'hypothèse que le moment où 

 
14 Andrée Sechehaye, « Techniques de gratifications en psychothérapie analytique »,  2ème Symposium 
international sur la psychothérapie de la schizophrénie, Zurich, 1959. 
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Davoine fait part de quelque chose à l'un de ses patients est le moment où se résout, où 
s'effectue, pour elle son transfert à ce patient. 
 
 
LE MATHÈME DU TRANSFERT. 
 
Lacan produit le mathème dans la Proposition de 1967. Il l’écrit :  
 
  S   Sq 
   s(S1, S2, ..., Sn) 
 
Il n'y a pas de meilleure analyse qui en ait été faite que celle que donne Jean Allouch dans 
Marguerite ou l'Aimée de Jacques Lacan, dans le chapitre où il traite du transfert psychotique 
comme transfert au psychotique. Il y montre que le même mathème vaut dans la névrose et 
la psychose, mais qu'il faut lui appliquer deux lectures : transférer pour le névrosé, poser 
transférentiellement pour le psychotique.  
Je vous rappelle brièvement la partie de cette analyse où il décortique ce mathème : 
 
– Il fait d'abord remarquer que celui-ci se présente comme une variante de l'algorithme du 
sujet : 
 
        S1      S2 
        s 
 
qui écrit que le sujet est représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant. 
 
– S, le signifiant du transfert, celui avec lequel un sujet s'adresse au sujet supposé savoir, SsS. 
Ce signifiant est celui par lequel s'inaugure tout transfert. Ce signifiant n'étant dit signifiant 
que par anticipation, en effet tant que ne s'est pas produit l'événement qui le porte à 
représenter un sujet auprès d'un autre signifiant, ce signifiant n'a pas encore statut de 
signifiant, tout au plus peut-on lui donner un statut de signe. 
Le signifiant du transfert n'acquiert son statut de signifiant que ponctuellement, 
événementiellement, quand il vient à représenter le sujet auprès du signifiant quelconque, 
Sq. 
 
– (S1, S2, ..., Sn), les signifiants dans l'inconscient. Ils constituent ce que l'on a coutume 
d'appeler un savoir inconscient. 
Ces signifiants ne peuvent, eux aussi, n'être dit signifiant que par anticipation, ou signifiant en 
instance. Ils n'acquerront statut de signifiant que par les événements successifs des 
interprétations successives. 
 
– s, c'est le petit s de SsS, sujet supposé savoir. 
C'est un sujet lesté d'un savoir insu, (S1, S2, ..., Sn). 
C'est un sujet en attente d'être représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant. 



Yan Pélissier, “Transférer sans fournir” suivi de “Proferre Mirabilia” 9 

C'est un sujet qui deviendra barré (S barré) quand le signifiant du transfert viendra le 
représenter auprès du signifiant quelconque, Sq15. 
 
Ce dernier moment, celui où le signifiant du transfert vient à représenter le sujet auprès du 
signifiant quelconque, est le moment où le transfert s'effectue, se liquide. Mais, de ce moment 
ponctuel, le mathème du transfert ne rend pas compte, c'est le moment où cette écriture 
cesse d'être pertinente, c'est le point limite où ce mathème « s'autodétruit ». 
 
 
CONSTANCE. 
 
Gardons cette écriture en tête et revenons à Davoine qui dit que pour qu'un scénario fasse 
histoire, et pour que trouvent à s'inscrire les signifiants qui font retour dans le réel, il faut que 
l'analyste y mette du sien. 
 
Le point tournant de toutes ses analyses est en effet ce moment où elle fait part d'un 
événement de sa vie privée (involontairement ou pas d'ailleurs) ou bien d'un rêve. Et j'en 
reviens à ma question de départ : ce faire part est-il un fournir ? Est-ce-que Davoine se 
constitue comme « pourvoyeur de rations affectives » comme le font Sechehaye et 
Benedetti ?  
 
Mon hypothèse, est que : 
- loin de se penser comme celle dont la puissance intégratrice du Moi va rassembler les objets 
et les pensées éparses du schizo, 
- loin de se considérer comme celle qui va reconstituer en elle-même le puzzle du patient, 
avant de le lui restituer, 
- loin de s'imaginer pouvoir être la lymphe baignant le patient,  
- loin, en un mot, de Moïciser le patient à la mode Benedetti 
- loin, en tout cas, de se considérer comme la lettre permanente et de chercher à fournir un 
objet indéfectible, façon Sechehaye, 
ce que ferait Davoine serait précisément de pousser sa position « d'analysante » (de 
Constance, Théodore, Casimir, Mme Durand, etc.) jusqu'à ce que se produise cet événement 
de subjectivation du signifiant du transfert, c’est-à-dire jusqu'à ce moment d'effectuation de 
son transfert. Moment de bascule où le mathème du transfert cesserait de se lire à la mode 
psychotique, comme le transfert de Davoine à Constance par exemple, pour se lire à la mode 
névrotique, comme le transfert de Constance à Davoine. Moment où le « poser 
transférentiellement », qu'il a logiquement fallu laisser à la charge du psychotique dans un 
premier temps, peut basculer du côté de l'analyste. 
 
Montrer que Davoine pousse son transfert jusque là n'est pas simple, cela suppose de pouvoir 
écrire deux temps du mathème du transfert : 1) celui de l'inauguration du transfert et 2) celui 
de son effectuation. 
 
  

 
15 A noter qu'une telle présentation ne doit pas ouvrir la porte à deux sujets, s et S barré. Comme Jean 
Allouch a parlé de signifiants dits tels par anticipation, s peut de la même façon être dit sujet par 
anticipation. 
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Lacan avec Aimée. 
 
L'écriture du mathème du transfert de Lacan à Marguerite, Allouch l'écrit. 
 
  Aimée   Sq 
   s(S1, S2, ..., Sn) 
 
« Aimée » est le signifiant qui instaure le transfert de Lacan à Marguerite, c'est avec lui 
qu'il s'adresse à Marguerite en tant que SsS (sujet supposé savoir). Elle savait, dit 
Lacan16. Mais c'est un signifiant qui restera non subjectivé pour Lacan. Son transfert à 
Marguerite ne viendra pas à s'effectuer, il restera solidement établi17. 
Allouch fait l'hypothèse que le signifiant « Aimée » a été élu parce que Lacan aime 
Marguerite comme « l'amoureuse des mots » qu'elle se dit être. C'est « une véritable 
"amoureuse des mots" ». Il fait remarquer également que Lacan parle du travail de 
Marguerite sur les mots, comme d'un travail de « marqueterie verbale ». Et Allouch 
boucle son hypothèse en disant que le signifiant « marqueterie », en place de signifiant 
quelconque, aurait pu être celui qui aurait été appelé à représenter Lacan en tant que 
sujet barré. 
 
  Aimée   marqueterie 
   s(S1, S2, ..., Sn) 
 
Mais cet événement ne se produira pas, « Aimée » ne viendra pas représenter Lacan 
auprès du signifiant « marqueterie ». « Aimée » ne cessera pour Lacan de rester un 
signifiant en puissance. « Aimée » ne cessera pas de faire signe pour Lacan. « Aimée », 
restera le signe de l'amour qu'il porte à Marguerite. « Aimée » est le signe qui ne cessera 
de représenter pour Marguerite l'amour que lui porte Lacan.  

 
Essayons de voir si nous pouvons repérer ces deux temps dans l'exemple le plus déplié que 
nous donne Davoine, celui de Constance. 
 
Constance est cette personne qui vient la voir, livide, s'exprimant d'une voix blanche, ne 
semblant pas souffrir, mais parlant, sinon à Davoine, du moins devant Davoine. Constance ne 
sait pas si elle souffre ou non, elle ne comprend pas ce qui régulièrement la rend insensible à 
ceux qu'elle aime, indifférente à son travail, et qui la pousse régulièrement à l'hôpital 
psychiatrique. 
Dans son discours il est question d'être à bout de résistance, de résister à la psychanalyse, de 
résister à un ami, de résistance électrique, ce qui amène Davoine à dire : « c'est la résistance 
qui vous rend folle », avec pour effet que le rose revient aux joues de Constance. 

 
16 Dans la séance du 19/2/74 des Non-dupes-errent, Lacan rappelle que c'est par celle qu'il a nommé 
Aimée (dont il précise qu'elle savait, qu'elle inventait), qu'il a été mordu par la question : qu'est-ce que le 
savoir ? Confronté à Aimée la question s'est mise à germer en lui, mais il fallut Freud, vers lequel 
précisément Aimée l'a fait glisser, pour qu'il se la pose vraiment. « C'est singulier, ça peut paraitre 
frappant, que ce soit comme ça à propos de la psychose, n'est-ce pas, que j'ai glissé vers cette question 
du ... qu'il a fallu Freud, enfin, pour que je me la pose vraiment, c'est : qu'est-ce-que c'est que le savoir. » 
17 Je n'entre pas dans toute la thèse d'Allouch qui montre comment Lacan, avec son transfert à 
Marguerite, est venu à occuper la place du sinthome (dit sinthome Nène), pour réaliser une modalité 
particulière de la subjectivation, désigné par le terme de « paranoïa commune ». 



Yan Pélissier, “Transférer sans fournir” suivi de “Proferre Mirabilia” 11 

Après ce premier entretien Davoine rêve de son fils, noyé, les bras étendus en croix dans l'eau 
peu profonde d'un bassin qui se trouve, détail frappant, à l'intérieur d'une maison. Le bébé 
est livide, sans expression. Elle lui fait du bouche-à-bouche, et le rose lui revient aux joues. 
 
Le signifiant « résistance » se trouve, dit Davoine, juste au croisement de leurs deux histoires. 
Il serait, d'ailleurs, plus exact de dire qu'il se trouve précisément au croisement de ce qui n'a 
pas fait histoire, pour l'une comme pour l'autre : 
 – Pour Constance, c'est l'arrestation de sa mère, dont elle a été le seul témoin ; puis la 
déportation de cette mère, qu'elle n'a jamais vu revenir, sans qu'on lui ait jamais dit qu'elle 
était morte. 
– Pour Davoine cela tient aussi à sa propre mère qui, à cette même époque, fut arrêtée et 
torturée par les allemands alors qu'elle était enceinte de Françoise.  
 
Quand je dis que le signifiant « résistance » se trouve à un point de croisement de ce qui n'a 
pas fait histoire pour l'une comme pour l'autre, je dis qu'en ce point il y a un réel en jeu des 
deux côtés. Davoine évoque à ce propos le point d'ombilic du rêve, et elle parle de l'inscription 
de ces « signifiants dans le réel » à un carrefour des songes18. 
 
Après son rêve Davoine interprète que le bébé noyé dans le bassin c'est elle-même, elle-
même dans le bassin de sa mère, à l'époque de son arrestation par les allemands, « témoin » 
sans le savoir, dit-elle, comme Constance, des mêmes atrocités, des mêmes hurlements. 
Constance fréquente le cabinet de Davoine pendant un temps que nous ne connaissons pas, 
puis elle arrête de venir. Plusieurs années plus tard elle revient, alors qu'elle est de nouveau 
hospitalisée, ce qui désespère Davoine. Celle-ci fait alors un second rêve dans lequel le bébé 
a grandi, c'est un enfant de douze ans. Il est debout, habillé dans un bassin et regarde Davoine 
avec un air interloqué. 
A la séance suivante Davoine raconte ce rêve à Constance, ainsi que le premier fait des années 
auparavant.  
 
En préparant cet exposé, j'ai rencontré une difficulté, j'ai d'abord pensé que le moment 
inaugural de ce transfert pouvait s'écrire :  
 
  résistance   Sq 
        s(S1, S2, ..., Sn) 
 
c’est-à-dire. que le signifiant « résistance »,  qui se présente dès le premier entretien était 
celui qui inaugurait le transfert de Davoine à Constance. Mais je pense maintenant plutôt que, 
de même que « Aimée » est le signifiant qui instaure le transfert de Lacan à Marguerite, c'est 
le signifiant « Constance » qui inaugure celui de Davoine à Constance. Constance est ainsi 
probablement nommée par la constance qu'elle met à exercer son activité qui est, nous 

apprend Davoine dans son article le Livre volé19, une activité de déchiffrage. C'est la 
constance qu'elle met à déchiffrer ce qui apparaît comme un savoir crypté qui accroche le 
transfert de Davoine. C'est précisément parce qu'elle sent cette activité menacée que 
Constance revient voir Davoine. Le mathème du transfert de Davoine à Constance s'écrirait 
dans son temps inaugural : 
 

 
18 Voir à ce sujet l’article de Ginette Michaud, « Psychose et trans-inscription » 
19 Le livre volé à Davoine est celui d'Allouch Marguerite, ou l'Aimée de Jacques Lacan. 
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  Constance   Sq 
        s(S1, S2, ..., Sn) 
 
Est-il possible d'écrire le temps d'effectuation de ce transfert ? 
 
Je crois qu'il est tenable de dire que ce moment est celui où le signifiant résistance trouve à 
se subjectiver pour Davoine. Je crois que le vrai moment d'interprétation du rêve n'est pas 
celui où, comme je l'ai dit plus haut, ce signifiant apparaît pour la première fois. Je ne crois 
pas que l'interprétation du premier rêve se fasse dans la foulée du rêve. Cela nous est 
présenté ainsi, mais je crois qu'on peut considérer qu'il s'agit d'une reconstruction faite par 
Davoine au moment où elle écrit son livre, qui est précisément le moment où Constance 
revient la voir. Je fais l'hypothèse que le moment d'interprétation du rêve, c’est-à-dire le 
moment où le signifiant "résistance" vient s'articuler au signifiant "bassin" : 
 
        Résistance       Bassin 
             s 
 
est celui où elle raconte son rêve à Constance. 
 
Je fais l'hypothèse que ce moment est aussi celui de l'effectuation de son transfert à 
Constance que l'on pourrait alors écrire : 
 
  Constance   résistance 
        s(S1, S2, ..., Sn) 
 
Ce serait donc au moment où le signifiant « résistance » viendrait représenter Davoine pour 
le signifiant « bassin », que le signifiant « Constance » viendrait également la représenter pour 
le signifiant « résistance », et que son transfert à Constance s'effectuerait. 
 
J'ai conscience de la fragilité de mon hypothèse, notamment parce que Davoine ne déplie pas 
les cas dont elle nous parle (Constance est le plus déplié d'entre eux). C'est d'ailleurs le 
principal reproche que l'on puisse faire à son livre20. La folie Wittgenstein, est construit sur un 
patchwork de cas, où aucun n'est déplié. Il n'y a jamais moyen de saisir le détail qui pourrait 
permettre de contester, ou d'interroger sérieusement, de façon sériée, la version présentée. 
Ces extraits de cas n'offrent que des prises trop fragiles pour que je puisse me permettre de 
confirmer avec certitude ce que j'avance. 
 
Quoi qu'il en soit je pense qu'elle nous en dit suffisamment pour que nous puissions saisir que 
l'enjeu dans ses analyses n'est pas de s'implanter dans le psychotique comme un pépin 
indéfectible, ni de baigner le patient dans sa lymphe, ni de recourir à un amour supposé 
unifiant. Elle nous en dit suffisamment pour que nous saisissions qu'il y a bien pour elle mise 
en jeu du signifiant du transfert, dont on pourrait d'ailleurs repérer que Sechehaye ou 
Benedetti le produisent aussi, mais, comme à partir de là, ils dérapent en se substituant au 
patient et en se fournissant comme objet, ils s'interdisent, par là-même, de ne jamais résoudre 
le transfert à leurs patients. Produire le signifiant d'un transfert n'est pas ce qui peut garantir 
de ne pas verser dans les écueils où tombent Sechehaye ou Benedetti. Ce qui peut nous 

 
20 On lira ci-dessous dans une intervention faite trois années plus tard « Proferre mirabilia » que ce 

n’était pas le seul. 
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garantir que cet écueil a été évité c'est de pouvoir produire l'écriture du moment de 
l'effectuation de ce transfert, d'où ma tentative d'aujourd'hui d'essayer de la produire dans le 
cas du transfert de Davoine à Constance.  
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« Proferre mirabilia » 

 
 
Introduction 
 
 
J’ai saisi l’occasion donnée par ce colloque pour essayer de débrouiller un peu l’embarras qui 
m’a saisi, lorsqu’à l’occasion d’une invitation que j’avais faite à Françoise Davoine de venir au 
séminaire que j’ai tenu il y trois ans, j’ai été mis en face de la façon dont elle traite de ses cas. 
 
Le premier livre de Françoise Davoine, La Folie Wittgenstein paru en 92, a eu une grande 
importance pour moi parce que c’est un livre qui disait quelque chose sur l’accueil possible à 
un dire fou. 
 
La question de cet accueil m’importait tout particulièrement parce qu’à cette époque je 
travaillais depuis plus de dix ans comme directeur d’une institution (ce qu’on a coutume 
d’appeler des appartements thérapeutiques) où nous étions une petite équipe à vivre avec 
des « fous » au quotidien, et que se posait la question de l’accueil à faire à leur dire. Parce 
qu’il ne nous était pas difficile de constater que ces dires ou que ces actes gardaient un côté à 
la cantonade. Constatation parfaitement résumée dans la préface du livre La « solution » du 
passage à l’acte, le double crime des sœurs Papin21 quand il y est écrit « Chaque cas de folie 
reste fondamentalement un coup d’épée dans l’eau ». Dans ce travail nous ne pouvions 
qu’être sensible au fait que le fou cherche constamment à faire savoir sans que son dire ne 
prenne vraiment un statut de dire. 
 
Alors quand quelqu’un, comme Davoine, venait montrer, cas à l’appui, comment le coup 
d’épée, tout à coup, porte, comment les dires en suspens pouvait trouver un point de chute, 
nous ne pouvions qu’être preneur. Quand Davoine écrit, parmi ses différentes façons de 
formuler les choses, que ses patients détiennent des « interprétations qui ne déterminent 
aucune signification, mais se tiennent suspendues en l’air »22, et qu’elle montre, cas après cas, 
comment ces formules, suspendues en l’air, trouvent à être accueillies, voilà qui ne pouvait 
que retenir notre attention.  
 
Sans rentrer dans les détails, je rappelle à tous ceux pour qui la lecture de La Folie Wittgenstein 
serait un peu lointaine que réaliser cet accueil a comme préalable une manœuvre particulière 
à faire dans le transfert. Manœuvre que l’on peut rapidement décrire comme un mouvement 
vers, analogue à celui du marionnettiste qui doit se porter au centre de gravité de sa 
marionnette pour l’animer. Voilà, dit Davoine, « le mouvement que l’analyste doit faire pour 
trouver le chemin menant au centre de gravité de ces silhouettes peuplant les asiles ». Je ne 
fais là que reprendre une des images qui lui servent à faire entendre ce qu’elle veut dire quand 
elle parle de ce transfert psychotique, qui constitue le fil d’Ariane de La folie Wittgenstein.  
 
Davoine se trouvait, à l’époque, en concordance de phase avec un article d’Allouch « Vous 
êtes au courant il y un transfert psychotique », paru quelques années plus tôt, et qui 
présentait le transfert psychotique comme un transfert au psychotique. Pour l’établir, il 

 
21 Francis Dupré, La solution du passage à l’acte. Le double crime des sœurs Papin, Paris, Éditions Erès, 
1984. 
22 Françoise Davoine, La folie Wittgenstein, Paris, EPEL, 1992. 
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s’appuyait sur l’écriture du mathème du transfert. Une seule écriture, deux lectures : le 
névrosé transfère, le psychotique (comme l’analyste) pose transférentiellement. 
 
Donc d’un côté une écriture rigoureuse, et qui à ce titre fait date en ce qu’elle nous sort de 
l’ornière creusée par Freud avec son anathème jeté sur le transfert dans la psychose, de l’autre 
côté des figures libres sur le transfert psychotique.  
 
Mais Davoine, moins rigoureuse, faisait un pas de plus en montrant, cas à l’appui, comment 
des dires fous, ou pour le dire autrement comment un certain nombre de choses faisant retour 
dans le réel sous forme d’hallucinations, d’actes ou de comportements trouvaient un premier 
lieu d’inscription en ce qu’elle a appelé, entre autres, un « carrefour des songes ». Ce 
carrefour, j’aimerais vous y retenir une seconde, car il est central chez Davoine. Ce carrefour 
est un lieu qu’elle qualifie aussi de tiers lieu, ou lieu troisième, où des dires suspendus en l’air 
trouveraient une première formulation à partir des informulables de l’analyste. Ce carrefour 
est dit des songes parce que c’est d’abord dans les rêves de l’analyste que ces informulables 
vont trouver leur première formulation. Pour le dire autrement, à ce carrefour, du réel est en 
jeu du côté de l’analyste comme du côté du patient, et c’est ce qui permettrait que des 
signifiants faisant retour dans le réel pour le patient trouve un premier engramme, une 
première inscription du côté de l’analyste (en position d’analysant, puisqu’il a logiquement 
fallu céder la place d’analyste à celui qui ne peut que poser transférentiellement).  
 
Les cas de Davoine auxquels je vais me référer se trouvent dans ses deux livres La folie 
Wittgenstein (1992) et Mère folle (1998)23 et dans un article « Le livre volé », paru dans la 
Revue du Littoral en 9324. 
 
La Folie Wittgenstein est un livre où Davoine réhabilite un genre littéraire, le genre dialogué. 
Dialogue entre elle et un ami auquel se mêlent, d’abord et surtout Wittgenstein, puis des 
analystes comme Otto Will, Sullivan Cooperman, ainsi que ses patients, Casimir Théodore, 
Constance, soit 6 ou 7 cas exposés, chacun sur 2 à 10 pages. 
Le livre se tient parce que Wittgenstein lui fournit la trame. Le livre suit pas à pas, presque 
paragraphe par paragraphe les Investigations Philosophique (1953) dans ses trois premiers 
quarts. 
Un des intérêts du livre est de jouer le décalage par rapport à Lacan, en s’appuyant sur 
Wittgenstein. Davoine parle, par exemple, plutôt de définition ostensive que de retour d’un 
signifiant dans le réel. Elle évite certaines rengaines, comme par exemple : « Ce qui est forclos 
du symbolique fait retour dans le réel ». Et on l’impression que du coup le paysage se dégage. 
C’est par exemple elle qui fait remarquer qu’on ne retient que la dernière phrase de l’article 
de Lacan « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose »25 : 
 

« Car user de la technique que Freud a instituée, hors de l’expérience à laquelle elle 
s’applique, est aussi stupide que d’ahaner à la rame quand le navire est sur le sable. » 

 
En oubliant de lire quelques lignes plus haut : 
 

 
23 Françoise Davoine, Mère folle, Ed. Arcanes, 1998 
24 Françoise Davoine, « Le livre volé », Revue du Littoral N°37, Une Folie d’après Lacan, Paris, EPEL, 1993. 
25 Jacques Lacan, « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, 
Seuil, 1966 
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« Nous laisserons là pour le moment cette question préliminaire à tout traitement 
possible des psychoses, qui introduit, on le voit, la conception à se former de la 
manœuvre, dans ce traitement du transfert. » 
 

Mais ce décalage fait aussi que le livre est très difficile à discuter. 
 
Le second livre, Mère folle, se tient beaucoup moins. Mère folle n’a pas la trame serrée que 
les Investigations Philosophiques  donnaient à La Folie Wittgenstein , c’est plutôt un patchwork 
où Davoine dit elle-même être saisie par le démon de l’analogie. À côté de Wittgenstein, on 
trouve Schrödinger, Heisenberg, Thom, La Boétie, les indiens d’Amérique, ce qui fait 
beaucoup.  
 
C’est au cours de mon séminaire « Transférer sans fournir » que je suis donc tombé sur un vrai 
problème dans l’usage que Davoine fait de ses cas. 
 
Le cas de Constance 
 
Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail du cas de Constance. Juste vous dire qu’au 
premier entretien Constance dit être à bout de résistance, de résister à la psychanalyse, de 
résister à un ami, de résistance électrique, ce qui amène Davoine à dire : « c’est la résistance 
qui vous rend folle », avec pour effet que le rose revient aux joues de Constance, livide jusque-
là. 
Après ce premier entretien Davoine fait un rêve qui l’amène à dire que le signifiant 
« résistance » se trouve, juste au croisement de leurs deux histoires, ou plus précisément qu’il 
se trouve au croisement de ce qui n’a pas fait histoire, pour l’une comme pour l’autre. Façon 
pour Davoine de dire qu’en ce point qu’il y a là un réel en jeu des deux côtés. 

• Pour Constance, c’est l’arrestation de sa mère, dont elle a été le seul témoin ; puis la 
déportation de cette mère, qu’elle n’a jamais vu revenir, sans qu’on lui ait jamais dit qu’elle 
était morte. 

• Pour Davoine cela tient aussi à sa propre mère qui, à cette même époque, fut arrêtée et 
torturée par les allemands alors qu’elle était enceinte de Françoise.  

Son rêve, à ce qu’elle appelle donc un carrefour des songes, constituant à ses yeux la toute 
première inscription de signifiants faisant retour dans le réel. 
 
J’avais proposé – et je vais essayer de vous dire pourquoi en deux mots après – comme 
écriture inaugurale du transfert de Davoine à Constance : 
 

résistance   Sq  

s(S1, S2, ..., Sn) 

J’avais proposé cette écriture pour sauver Davoine du dérapage consistant à fournir quelque 
chose au psychotique.  
 
Il n’est pas difficile de constater que ce dérapage est quasi généralisé dans les cures avec des 
psychotiques. Un certain nombre d’analystes auxquels se réfère Davoine comme Gaetano 
Benedetti, Mario Isotti, mais d’autres également comme Andrée Sechehaye, savent bien que 
les psychotiques qu’ils ont face à eux ne leur demandent rien et que le mouvement viendra 
de l’analyste. Ils savent donc tous, à leur façon, que le transfert dans la psychose est un 
transfert au psychotique. Mais voilà, il semble qu’à partir de ce constat ils sont tous guettés 
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par un redoutable dérapage qui a très tôt, à la suite de Lacan, été parfaitement repéré par 
quelqu’un comme François Perrier. Il soulignait à cette époque dans un article, les points 
intéressants des pratiques avec les schizophrènes, mais il pointait aussi leur dérapage majeur, 
à savoir que ce qu’il nomme « l’activisme thérapeutique initial », inévitable pour rentrer en 
relation avec quelqu’un qui ne demande rien, positionne très rapidement le thérapeute 
« comme dispensateur des réparations gratifiantes » et comme « pourvoyeur des rations 
affectives ».  
Et c’est effectivement terrible de voir quelqu’un comme Sechehaye finir par se concevoir, 
suivant ses propres termes, comme le pépin implanté dans le schizophrène et qu’il pourra 
garder en permanence. C’est comique de lire sous la plume de Benedetti qu’il considère une 
de ses patientes « libre dans sa rencontre avec le monde » après qu’elle ait fait un rêve où elle 
avait, dit-il, « mes pensées, mes mots et ma façon de parler ». C’est effrayant de constater 
que Diana, la patiente d’Isotti, ne le quitte qu’accompagnée chaque nuit dans sa couche par 
la douce voix de celui-ci. 
Ma principale question dans ce séminaire était donc de savoir si ce redoutable, et 
apparemment si régulier dérapage était évitable, pour qui n’ignore pas que le transfert 
psychotique est un transfert au psychotique ?   
Ayant constaté que dans les cas rapportés par Françoise Davoine dans La Folie Wittgenstein 
(Constance, Théodore, Casimir, Mme Durand, etc.) le point décisif des analyses qu’elle relatait 
consistait toujours dans une façon de faire-part d’un de ses rêves ou d’un événement de sa 
vie privée, je me suis demandé si c’était encore une façon de fournir, à la mode Sechehaye, 
ou à la mode Benedetti, voire à la mode Isotti ? A la lecture de La folie Wittgenstein, il me 
semblait que non. Dans le cas de Constance ce qui pouvait apparaître comme une façon de 
fournir quelque chose était le fait de faire part de son rêve à Constance. 
J’avais donc essayé de soutenir dans ce séminaire qu’avec cette façon de « communiquer » 
un événement de sa privée Davoine ne proposait pas un don, mais qu’elle poussait sa position 
« d’analysante » jusqu’à ce que s’effectue son transfert. Et c’est pour ça que j’avais essayé 
d’écrire, avec le mathème du transfert, deux moments de son transfert à Constance, en 
m’attachant tout particulièrement à écrire le moment d’effectuation, le moment de 
résolution, de ce transfert. En effet, si le temps de sortie du transfert était inscriptible, l’issue 
de l’analyse aurait logiquement été d’un tout autre ordre que cette façon si effrayante de 
s’offrir à l’implantation dans le « schizo ».  
Pour le dire autrement, vous voyez que s’il avait été possible d’écrire le moment de bascule 
où le mathème du transfert cesserait de se lire à la mode psychotique, comme le transfert de 
Davoine à Constance par exemple, pour se lire à la mode névrotique, comme le transfert de 
Constance à Davoine, on aurait alors été très loin d’une sortie type don.  
 
Mais c’est en ce point que je suis tombé sur un os. J’avais invité Davoine à mon séminaire et 
je lui avais présenté mes écritures. Elle m’a dit être entièrement d’accord avec elles. Mais de 
fait elle les a ruinées, sans même s’en apercevoir, en m’apprenant que Constance et résistance 
étaient des créations de toutes pièces pour les besoins du livre. Il était clair depuis le début 
que Constance était un pseudonyme, et ce point n’invalidait pas mes écritures. Constance 
faisait partie des signifiants de Constance (Constance avait manifestement été nommé telle 
pour sa constance dans ses travaux de déchiffrement). Par contre il m’avait semblé que si le 
signifiant de résistance était inventé de toutes pièces il ne pouvait de toute façon être retenu 
comme le signifiant du transfert de Davoine à Constance. Ces écritures ne peuvent, en toute 
rigueur, tenir que si on ne peut pas écrire n’importe quel terme à la place du signifiant du 
transfert. Donc exit mes écritures. 
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À l’issue de ce séminaire, j’avais été amené à en rendre compte dans le cadre d’une réunion 
interne à l’école lacanienne de psychanalyse. Cela avait provoqué trois types de réactions : 

• A) Guy Le Gaufey me disant en substance qu’il avait été furieux de me voir prendre à ce 
point des vessies pour des lanternes, et traiter comme des cas ce qui était des vignettes ? 

• B) Jean Allouch concluant au bidonnage des cas par Davoine. 

• C) D’autres, se sont élevés contre le terme de bidonnage en me disant qu’ils n’avaient 
jamais eu aucun doute sur le fait que les cas de Davoine étaient fictionnées. 

 
A) Par rapport à la remarque de Guy Le Gaufey je ne peux qu’être d’accord sur le fait que 

les cas de Françoise Davoine sont effectivement présentés sous forme de ce que l’on a 
coutume d’appeler des vignettes cliniques. Les inconvénients de ces cas rapportés sur 
quelques pages sont ceux de toutes les vignettes cliniques, qui sélectionnent un 
matériel visant à n’ouvrir qu’à une et une seule lecture. En ce sens une vignette est 
incontestable, le cas est construit de façon à gommer les points qui pourraient 
permettre de contester, ou d’interroger sérieusement la version présentée. 

 
Paradoxalement, j’avais d’ailleurs tout à fait conscience de ce point au moment où je 
proposais mes écritures. Et je ne me serais évidemment pas autant fourvoyé et obstiné 
si La folie Wittgenstein n’avait rien contenu sur l’accueil possible à un dire fou, s’il n’avait 
rien avancé sur ce que c’est qu’une hallucination, bref, s’il n’y avait pas eu dans ce livre 
des choses dignes d’intérêt. Je ne me serais pas fourvoyé autant non plus si ce livre, 
facile d’approche, ne m’avait pas fourni un réel appui pour remettre en cause, de ma 
place de directeur à l’époque, des lieux communs sur la prise en charge des psychotiques 
en institution. C’est pour ces raisons, et d’autres encore, que j’ai comme cherché à 
sauver Davoine de cette pente, si détestable, consistant à donner quelque chose au 
psychotique. 

 
B) Du fait d’avoir pris ces vignettes au sérieux j’avais donc buté sur leur inconsistance, mais 

le vrai point de butée a été leur caractère de fiction. Mais toujours parce que ce livre 
avait autant compté pour moi, il m’était désagréable de conclure aussi vite qu’Allouch à 
un trucage des cas par Davoine.  
Il se trouve que le jour même où je rendais compte de mon séminaire aux « Assises », 
paraissait le second livre de Davoine : Mère Folle Je suis donc allé voir comment les cas 
y étaient traités. Leur usage problématique s’y est trouvé plus que confirmé. 

À partir de la page 150 Davoine présente deux cas. On reconnaît dans l’un d’entre eux, 
qu’elle appelle Erlat, et dont elle parle pendant une douzaine de pages, un cas quelle 
avait déjà évoqué, mais sous d’autres habits, dans un article paru dans La Revue du 
Littoral (N°37, avril 93) sous le titre « Le livre volé ». On y reconnaît le « même » rêve, 
qui est un rêve de Davoine, qu’elle présente les deux fois comme faisant partie du cas, 
et qu’elle dit avoir fait la nuit suivant la première entrevue. Mais dans l’article « Le livre 
volé » c’est d’une passe dont il s’agit, tandis que dans Mère folle cette première 
entrevue est présentée comme celle avec un jeune schizophrène qu’elle nomme Erlat.  

 

Dans Littoral : 

« Après la première entrevue avec le passant, et alors que j’avais bien du mal à 
rassembler mes idées, je fus saisie d’un rêve la nuit suivante, très 
impressionnant, qui persista jusqu’au réveil. De ce rêve je retiens deux 
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éléments dont vous verrez qu’il reparaîtront par la suite en rapport avec une 
des premières folies qui vient me trouver comme analyste. Tout d’abord un 
vers d’un poème, dans une langue que j’ignore et dont je ne connaît que ce 
vers. Il parle de la mort d’un enfant et contient sous une forme dérivé le nom 
du passant. Le second élément est un animal médiéval comme sur un blason, 
chimère ou griffon, prêt à fondre sur moi, mais il se liquéfie comme une flaque, 
laissant sur le sol la marque d’une bulle qui se rétrécit, comme la peau de 
chagrin d’une parole impossible. 

La fois suivante, j’informais le passant de cette chimère onirique en perdition, 
ce qui eut pour effet de réveiller chez lui cette langue, plus ou moins 
abandonnée avec des territoires rayés de la carte, des lieux et des gens qui avait 
changés de nom. » (p 81) 

 

Dans Mére Folle Erlat n’est plus un passant, mais un jeune schizophrène !  
 
Au premier entretien, il ne lui dit rien d’autre qu’il n’a rien à lui dire. Il précise qu’il travaille 
comme mathématicien sur le hasard et qu’il est à la rue. Au second entretien, Davoine 
apprend qu’il est à la rue depuis qu’il a accepté d’héberger un ami nommé Gilles, qu’il a passé 
son enfance dans un pays en guerre et qu’il trimbale depuis toujours trois objets : une écharpe 
usée, des lunettes cassées et un stylo hors d’état de marcher. C’est, bien plus tard, affublé de 
ces trois objets qu’il vient à une séance. 
 

• Qu’est-ce-que c’est que cette écharpe, demande Davoine 

•  C’est pour attacher ma tête à mon cou... parfois j’ai l’impression d’avoir une tête de 
fille sur un corps de garçon. 

•  De quelle fille ? 

•  Celle dont j’ai découvert la photo à l’âge de douze ans, en fouillant dans un tiroir 
chez mes grands-parents. Une photo de bébé. J’ai demandé si c’était moi, on m’a 
dit que non. « C’est la photo de ta sœur morte avant toi d’une malformation à la 
colonne vertébrale » Puis j’ai appris qu’un garçon était mort, après ma naissance du 
même mal. 

• Comment s’appelait-il ? 

• Gilles. 

• Comme celui que vous avez hébergé… (p.226) 
 
 
C’est donc Gilles qui a poussé Erlat à la porte. À la fin de cette séance, celui-ci annonce son 
suicide, mais il ne le fait pas. Il se met à dessiner comme Davoine lui avait dit qu’il pouvait le 
faire. Il dessine un écorché au crâne scié, et se présente alors à lui l’idée d’un échange de 
cerveau entre cette sœur morte d’une malformation à la colonne et lui. Puis il fait un rêve où 
Davoine, en maîtresse d’école, le met à la tête d’une colonne de filles, et met une fille à la tête 
d’une colonne de garçons (la colonne de malheur devient ainsi un jeu d’enfant, dit Davoine). 
Après que Davoine ait fait rentrer ainsi les enfants en rang en classe ils font une dictée. Et le 
rêveur s’applique à écrire proferam en latin (Proferre, révéler au grand jour, porter au public, 
à la première personne du singulier, au futur ou au subjonctif : je proférerai ou que je profère.) 
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Dans le rêve que Davoine dit avoir fait suite au premier entretien, on retrouve de façon plus 
développé les éléments du rêve censé avoir été fait après la première entrevue avec le 
passant. Dans cette version du rêve figure les deux premiers vers du Erlkönig (Le roi des Aulnes, 
1782, tiré d’une chanson populaire danoise, « La fille du roi des elfes ») de Goethe :  
 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind 
Es ist der Vater mit seinem Kind 

 
Avec ces vers, il est question d’un enfant mort. Le roi des Aulnes est l’histoire d’une 
chevauchée d’un père tenant dans ses bras son jeune fils de plus en plus possédé par le-dit roi 
des Aulnes. L’enfant répète les paroles démoniaques du roi des Aulnes qu’il est le seul à 
percevoir. Le père affolé, qui ne perçoit, lui, que ce que lui dit son enfant, chevauche de plus 
en plus vite. Arrivé au seuil de sa maison, il ne tient plus dans ses bras qu’un enfant mort. Au 
début du rêve de Davoine, il s’agit du combat d’une chimère (tête de chèvre) et d’un griffon 
(lion à tête d’aigle), en style héraldique comme sur un blason, mais s’affrontant sauvagement. 
Le griffon l’emporte, laissant la chimère liquéfiée en une flaque se rétrécissant comme une 
peau de chagrin.Témoin de ce carnage, Davoine dit devoir sauver sa peau. Or elle était la seule 
à entendre, ce qu’elle appelle le non-cri de cette trace évanouissante sur le sol. Peu à peu la 
chimère reprend forme et Davoine se jette à son cou. Pour l’embrasser ou pour l’étouffer se 
demande-t-elle ? 
 
Il n’est pas difficile de constater un écart entre les deux versions du rêve. Dans la seconde 
version, il s’agit de deux vers et non d’un ; la langue de ces vers, l’allemand, est précisée, et 
ces vers sont donnés. Il ne s’agit plus d’une chimère ou d’un griffon, mais du combat d’une 
chimère et d’un griffon. Et la partie où la chimère reprend forme et où Davoine se jette à son 
cou n’est relatée que dans la seconde version. Mais le problème ne vient pas, en soi-même, 
de l’écart entre les deux versions, il vient de ce que chacune des versions sert dans deux 
contextes totalement différents : une passe dans un cas, une cure de psychose dans un autre ! 
 
On voit bien que dans Littoral Davoine calibre le cas d’Erlat pour une passe, sur la base d’un 
réel présenté comme en jeu de façon similaire dans le cas d’une passe et dans le cas d’une 
analyse de psychose. Fait à titre d’hypothèse, le parallèle entre les deux ne me choque pas. Il 
y a une logique à essayer de pousser les choses jusqu’à dire qu’une analyse avec un 
psychotique commence par la passe.  
 
Mais un des effets de son illustration forcée me semble, par exemple, être qu’on se retrouve, 
au bout du compte, avec entre les mains une passe quand même conçue comme un 
complément d’analyse, fût-ce au titre d’analyse à l’envers. C’est bien ainsi que se présente en 
effet pour le passant cette opération par laquelle il se trouve pouvoir affirmer une réalité 
retranchée. 
 
Mais ce n’est encore pas tant sur ce point que le forçage du cas en passe nous force la main. 
Si Davoine recompose ses cas à discrétion c’est toujours parce qu’elle vise à illustrer une thèse 
centrale. C’est là que le bât blesse le plus ! De cette composition des cas, je voudrais juste 
vous donner encore deux petits exemples : 
 

• Toujours par rapport au cas « passant-Erlat », quand Davoine dit dans Littoral que juste 
après son rêve elle informe le « passant » de sa chimère onirique en perdition, et que cela 
a eu pour effet de réveiller chez lui une langue plus ou moins abandonnée avec des 
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territoires rayés de la carte, des lieux et des gens qui avaient changés de nom, on est 
frappé de ne retrouver aucun de ces éléments dans le cas « d’Erlat ». On pourrait 
s’attendre à les y retrouver. Or il n’en est rien. S’il est bien question d’une langue, 
l’allemand, rien ne nous dit qu’il s’agit de la langue d’Erlat. Quant aux territoires rayés de 
la carte, ainsi qu’aux gens et aux lieux ayant changé de nom, le cas d’Erlat ne nous donne 
pas non plus le moindre indice dans ce sens. Par contre, surprise, on retrouve ce réveil 
d’une langue plus ou moins abandonnée avec des territoires rayés de la carte, des lieux et 
des gens ayant changés de nom, dans un autre cas encore, de La folie Wittgenstein, celui 
de Casimir ! 

 

• De même, quand Davoine écrit dans La revue du Littoral : « De ce rêve je retiens deux 
éléments [qui sont donc le vers d’un poème et la chimère ou le griffon] dont vous verrez 
qu’il reparaîtront par la suite en rapport avec une des premières folies qui vient me trouver 
comme analyste », on pourrait, pour le coup, vraiment s’attendre à ce qu’elle passe du 
passant à Erlat puisqu’elle annonce qu’on va voir ces éléments du rêve réapparaître dans 
une des premières folies qui soit venue la trouver. Pas du tout. C’est en fait, re-surprise, à, 
encore un autre cas, celui de Constance, qu’on se trouve renvoyé –  on la reconnaît à :  « un 
personnage de mon livre qui s’était échappé de l’hôpital pour venir me voir » ! 

 
On glisse ainsi sans cesse d’un cas à l’autre. Ils se décomposent et se recomposent les uns dans 
les autres comme illustration d’un point local, mais ils se présentent surtout comme des 
variations visant à l’illustration d’une thèse centrale. Il s’agit en fait toujours pour Davoine 
d’illustrer comment ce qui ne fait pas l’objet d’un refoulement, mais qui fait retour dans le 
réel sous la forme d’une hallucination ou d’un acte, va trouver un point de chute, va trouver 
à s’inscrire, dans un tiers lieu qui est ce qu’elle nomme donc, entre autres, carrefour des 
songes26. Pour parler encore dans ses termes à elle, ces cas illustrent toujours comment au 
croisement de deux histoires, ou plus exactement au croisement de deux non-histoires, c’est-
à-dire où il y a un réel en jeu des deux côtés, va pouvoir se jouer une première inscription.27 
 
Avec Constance, on l’a vu, c’est le signifiant « résistance » qu’elle présente comme juste au 
croisement de ce qui n’a pas fait histoire, pour l’une comme pour l’autre. Mais ce n’était pas 
Constance et ce n’était pas résistance.  
 
Avec Erlat c’est le proferam qui se situe à ce carrefour des songes. Pour Davoine, le sujet de 
ce proferam a comme trouvé une première forme dans la bulle vide formée par le griffon 
liquéfié. Ce proferam serait venu s’inscrire entre cette bulle muette de son rêve à elle et la 
page d’écriture du rêve d’Erlat.  
 
Avec Erlat, en passe, dans Littoral, c’est encore pour nous montrer comment elle a « servi de 
plaque d’inscription pour des signifiants en rupture de ban ». Et si elle tire le « passant-Erlat » 

 
26 Joli terme qu’elle tient du théâtre Nô, carrefour des songes/yume no shimata qui est le lieu où va, par 
exemple, se tenir l’action d’un personnage revenu de temps anciens pour danser sa mort falsifiée par 
l’histoire officielle. 
27 Ainsi ce que Lacan appelle retour d’un signifiant dans le réel, elle l’appelle « définition ostentive » avec 
Wittgenstein, elle l’appelle aussi « monstration », où montrer et monstre se côtoient conformément à 
leur étymologie commune. « Je travaillais à partir des informulables de ma propre histoire, utilisant pour 
amorcer ce jeu de langage des mots et des images désignant un réel que je ne savais pas non plus 
nommer. » (La folie Wittgenstein p.131) 
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du côté de Casimir, pour en faire un « passant-Casimir-Erlat », c’est encore pour nous dire 
comment a trouvé à s’inscrire une langue, des territoires et des noms de gens gommés, 
inscription qui s’est d’abord faite dans son rêve à elle. 
 
Si Davoine tord ses cas, on ne peut pas lui faire le reproche de tordre ses cas à toutes les 
situations. On ne peut pas lui faire le reproche de les mettre à toutes les sauces. Non, elle 
accommode toujours ses cas à la même sauce, elle les règle toujours sur la même thèse. 
 
Au bout du compte, on peut d’ailleurs remarquer que ce ne sont pas que les cas qui viennent 
se régler sur une thèse préétablie. Dans son second livre, il est très net qu’Heisenberg et son 
principe d’incertitude, Schrödinger et son chat à la fois mort et vif, Thom et ses points de 
singularités, s’ils sont bien là pour lui fournir des analogies, ce n’est pas pour lui permettre 
d’en dégager quelque chose en les suivant – leur nombre fait d’ailleurs à lui seul objection à 
la fécondité de ce recours à l’analogie – non, c’est, là encore, pour s’en servir comme 
illustration de sa thèse. 
 
 
Faire part et triomphe  
 
Pour conclure je voudrais revenir sur la question de départ de mon séminaire il y a deux ans, 
à savoir ce que fait Davoine quand elle fait part d’un évènement de sa vie privée dans une 
cure. Je soulève de nouveau la question ici parce qu’il me semble que la réponse n’est pas 
indépendante de sa façon de traiter les cas. Il y a un point où sa façon de composer les cas et 
sa façon de faire ainsi part d’un point intime se tiennent.  
 
Avec mes écritures, j’avais donc essayé de sauver Davoine de l’oblation qui la guettait. J’y avais 
échoué. Mais, à propos de ce don, dans la discussion qui avait eu lieu aux Assises de l’école 
lacanienne, Jean Allouch avait avancé que ce que Davoine donnait c’était de la vérité. Alors 
que je lui demandais d’être plus explicite, il a fait valoir que la vérité en question était celle du 
symptôme. Ce qui ne m’apparaissait pas encore comme très explicite. Mais au fil de la 
discussion il m’a semblé se dégager que ce que Davoine donnait, en faisant part d’un rêve par 
exemple, c’est une jouissance, en l’occurrence celle prise à déchiffrer ce qui insistait dans 
« résistance ». En faisant part de son rêve Davoine fait savoir à Constance la jouissance prise 
à un déchiffrage, en jeu dans la séance, auquel fait écho le chiffrage du rêve juste après la 
séance. Quelque chose est donc finalement bien donné à Constance : la vérité sur cette 
jouissance prise à un chiffrage dans le temps de ce premier entretien. 
 
Cette jouissance prise à chiffrer/déchiffrer est quelque chose qui me semble extrêmement 
sensible quand Davoine qualifie ses cas de mirabilia. Elle parle par exemple d’un de ses cas 
comme « faisant maintenant partie intégrante de son répertoire de mirabilia. » Ses cas 
forment donc pour elle un répertoire de merveilles. Par ce terme de mirabilia, de merveille, il 
me semble qu’elle fait là aussi part d’une jouissance prise à la beauté du cas. Ce n’est peut-
être pas seulement pour elle la beauté de son chiffrage, ou pour le dire autrement la beauté 
de son architecture signifiante, qui le lui fait qualifier de merveille, mais le cas relève aussi de 
cette beauté-là. 
 
Outre cette jouissance prise au chiffrage, qui est donc pour beaucoup dans le fait de qualifier 
les cas de mirabilia, il y a une autre jouissance très perceptible pour Davoine, celle qu’elle 
prend à porter ces cas merveilleux au public. Ça s’entend par exemple au fait que le terme de 
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triomphe précède de très peu celui de mirabilia dans son texte, mais aussi parce que Davoine 
écrit explicitement qu’à proférer, c’est-à-dire à porter à la connaissance du public (voir 
l’étymologie), l’heure est au triomphe. Peut-il d’ailleurs en être autrement quand les cas sont 
des merveilles ? Peut-on porter des merveilles à la connaissance du public sans que l’heure 
soit au triomphe ?  
 
Je sais bien que Davoine objecterait sûrement qu’à porter le cas au public le triomphe est 
moins le sien que celui du cas, et que fondamentalement il importe peu de savoir, par 
exemple, qui d’Erlat ou d’elle-même profère le proferam du rêve d’Erlat, puisque le sujet de 
ce proferam se trouve justement à un carrefour des songes et qu’il avait déjà pris naissance 
dans un de ses rêves, à elle, dans la bulle vide formée par un griffon liquéfié. Il n’empêche, 
avec ce terme de merveille, il y a du triomphe dans l’air. C’est peut-être un triomphe à deux 
(un triomphe n’est-il pas nécessairement à deux, un général romain et un chef vaincu ?) mais 
c’est un triomphe. Il y a incontestablement du « qu’importe qui parle », à ce carrefour des 
songes tel que nous le présente Davoine, mais il diffère totalement du « qu’importe qui 
parle », repris de Beckett par Foucault (« Qu’importe qui parle, quelqu’un a dit, qu’importe 
qui parle »). Le « qu’importe qui parle » de Davoine emporte avec lui du triomphe. Le 
« qu’importe qui parle » de Davoine est peut-être triomphe d’Erlat par le truchement de 
Davoine, mais il est autant le triomphe de Davoine nous livrant ses merveilles. Il est bien loin 
en cela de celui de Foucault mettant la disparition de l’auteur à l’horizon de l’écriture 
contemporaine, imaginant « une culture où les discours circuleraient et seraient reçus sans 
que la fonction auteur apparaisse jamais ». Plus d’auteurs, mais des discours. Savoir qui les a 
tenus deviendrait indifférent. 
 
Peut-être que le fait que Davoine pense avoir porter dans son rêve le premier engramme du 
rêve d’Erlat, l’amène-t’elle à se considérer un peu comme l’auteur d’Erlat. De fait, tordant 
Erlat à son gré, faisant d’Erlat un « passant-Erlat-Casimir » elle est l’auteur d’Erlat. Auteur tout 
court et auteur de ses analyses, mêlant peut-être l’un et l’autre. C’est loin de l’indifférence qui 
devrait prévaloir dans l’un et l’autre cas. 
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