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La parole et son dire

L

’inconscient se lit, disait Lacan, mais « ce ne serait déjà pas mal
que se lire s’entendit comme il convient, là où on a le devoir
d’interpréter. Que ce soit la parole où ne se lise pas ce qu’elle
dit, voilà pourtant ce dont l’analyste sursaute (…) »1, si ce n’est ce
qu’elle dit qui est à lire, ce sera qu’on la dise.
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Qu’est-ce que dire, à la fois verbe et substantif ? De quel écart s’agit-il
entre la parole et le dire ? La parole analysante est d’abord production et recherche de sens, mais c’est le dire que l’analyste entend
dans les tours des dits.
Lacan réveille en sursaut l’analyste en ajustant sa conception de l’interprétation à ses élaborations renouvelées au fil des ans sur la fonction de la parole.
Son chemin va des premiers textes et séminaires où la parole pleine
produisait la vérité, rien de moins, aux derniers qui questionnent
l’acte de dire auquel toute parole est suspendue, mais qui, lui, ne s’entend pas ; il va en outre de la vérité qui se révèle à la vérité menteuse,
qui ne peut dire vrai du réel, et toujours il suppose la mise en jeu
du langage. Sans oublier encore ce qui renouvelle et même subvertit
la pratique de l’écoute, et celle plus largement de l’acte analytique :
« Je parle avec mon corps »2, mon corps de jouissance.
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Toute une année pour en… parler.
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