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DEUIL OU MELANCOLIE…

Depuis sa création
en 1995, ALEF offre
la possibilité de

Le hasard fait qu’en préparant la venue de Jean-Pierre
Rossfelder à Orléans, Solange Le Magueresse, présidente
d’honneur d’Alef, m’a remis son livre Héritages. C’est un roman

travailler à
plusieurs, en

ou un essai qui traite de la question du deuil, à la fois intime et

ateliers, des textes

collective. Sur ses conseils, j’ai consulté le remarquable article

fondamentaux de

de Jean Allouch, le deuil aujourd’hui, que vous trouverez sur

la psychanalyse,

Internet. Il fait référence à son livre Erotique du deuil au temps de

plus spécialement
ceux de Freud et
de Lacan.
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la mort sèche. (EPEL) au titre éminemment énigmatique et poétique. C’est un essai critique
de Deuil et mélancolie de Freud.
Voici ce qu’écrit Solange Le Magueresse dans le post-scriptum de son livre :
…Déjà Freud dans son « deuil et mélancolie » met en place une théorie que personnellement je
trouve indécente dite de substitution d’objet. Il s’agit par un travail sur soi de substituer à l’objet
d’amour perdu, un autre objet d’amour, d’intérêt, d’investissement, qui nous garantit les mêmes joies
et plaisirs que ceux venus de l’objet désormais perdu. Je voudrais opposer à celui que j’admire tant par
ailleurs, cette idée simple et évidente : l’être que je viens de perdre est irremplaçable.
Nous ne manquerons pas j’en suis sûr, d’aborder cette critique dans nos échanges avec
Jean-Pierre Rossfelder samedi 2 juin à Orléans, notamment en ce qui concerne le rapport
du sujet à l’objet. Si Freud expose dans son article des analogies entre le deuil et la
mélancolie, on est en droit d’interroger cet enjeu de la perte de l’objet perdu pour l’endeuillé
au regard de l’objet a de Lacan. Dans la névrose l’objet a est l’objet d’un fantasme cause du
désir ($ ◊ a) et dans la mélancolie un pur déchet, cette fois bien réel… La topologie des
nœuds nous serait utile ici pour nous orienter dans le RSI du deuil… A quel nœud avonsnous affaire ?
Au cours de notre dernier atelier sur la Névrose obsessionnelle un échange avec Bernard
Frannais a porté sur l’origine de l’objet a de Lacan émanant de Deuil et mélancolie. Il en est
question dans la préface du livre de Jean Pierre Rossfelder écrite par Jean Jacques Tyzlzer.
« Il est habituel d’enseigner aux étudiants en psychologie que Lacan a tiré son fameux « objet cause
du désir » des objets décrits par les fondateurs de la psychanalyse : après les bons et mauvais objets de
Mélanie Klein, l’objet transitionnel de Winnicott en particulier. Nous partageons plutôt le point de vue
de notre maître Marcel Czermak, qui est de dire que l’objet lacanien doit beaucoup plus aux étranges
objets de la psychose. Nous renvoyons cursivement à la place du regard dans les fameux tableaux
d’illusions de sosie ou de Fregoli, comme à la place de la voix dans la description encore inouïe de
l’automatisme mental. Dans la mélancolie et dans sa pointe extrême qui est le syndrome de Cottard,
un objet se dégage qui crie eu monde sa propre inhumanité et sa présence éternelle comme déchet. (…) »
Voyons maintenant ce qu’en pense Bernard Frannais :
Jean-Pierre Rossfelder dans la remarquable postface à sa non moins remarquable nouvelle
traduction de Deuil et mélancolie de Freud cite Lacan : « Si j’ai un jour inventé ce qu’était l’objet
petit a c’est que c’est écrit dans « Trauer und Melancolie ».
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Rappelant cette déclaration de Lacan dans un groupe de travail, il m’a été proposé de faire
un petit écrit sur cette assertion lacanienne. C’est là que je compris que je m’étais avancé
imprudemment, car comment parler ou écrire sur l’objet petit a qui n’a pas de représentation
et qui n’est pas symbolisable.
C’est le coup du laboureur de la fable, pour trouver ce qui est écrit de l’objet petit a dans
l’article de Freud – si nous suivons ce qu’en dit Lacan – il faut chercher, labourer aux entours
et se donner de la peine. On aurait pu s’en douter car si Lacan évoque l’écriture c’est qu’il
entend donner toute sa place à la fonction de l’écrit. Si on ne peut ni représenter ni symboliser
l’objet petit a Lacan, lui, l’écrit. Cantor a ainsi nommé Aleph la suite infinie des nombres qui ne
pouvait être par définition saisie entièrement ce qui se montra extrêmement fécond dans le
domaine des mathématiques. L’invention de Lacan a vraisemblablement fécondé notre
champ.
Ceci dit, il n’était pas évident ni facile de trouver un fil qui aurait permis de déplier un tant
soit peu la citation de Lacan.
Dans son séminaire sur l’angoisse, le 30 janvier 1963, Lacan commente ce que rapporte
Margaret Little d’une séance d’une de ses patientes et fait la remarque suivante : « Nous
sommes en deuil que de quelqu’un dont nous pouvons dire : j’étais son manque. »
Et puis Charles Melman dans une conférence fait à Reims en 1999 qui s’intitule tout
simplement « Qu’est-ce que l’objet a ? » (Bulletin de l’ALI N°98 de juin 2002) fait le lien entre
l’objet, le manque et le deuil.
« Mais nous ne pourrions avoir aucune idée de ce qu’est la perte d’un être cher, si nous n’avions
l’expérience de la perte de l’objet a. »
Dans cet article de 1915, Freud écrit que la perte de l’objet est « transformée en perte du moi ».
Et encore : « Dans les deux situations opposées, du plus extrême état amoureux et du suicide, le moi,
bien que par des voies totalement différentes est terrassé par l’objet. »
On sait que cet objet est « immonde », c’est-à-dire qu’il n’a pas sa place sur la scène du
monde et ne peut être que rejeté dans le réel. Le mélancolique qui se vit comme un déchet,
indigne d’être là incarne cet objet petit a. Et il n’est pas rare malheureusement que cela finisse
par un suicide comme l’évoque Freud, le mélancolique s’expulse alors du champ de la réalité.
L’Autre, pour le mélancolique, n’a pas de manque et c’est le sujet lui-même qui le crée en
s’éliminant de la scène.
Alors que la mise en place du désir requiert cette perte de l’objet petit a, premier deuil, « UrTrauer » qui attriste parce qu’il y a perte de jouissance mais qui autorise de courir sans succès
après cet objet, ce qui va orienter toute l’existence.
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Le Moi dit Freud peut être absorbé ou terrassé par un objet qui est en fait perdu. Nous ne
ferions qu’explorer les modalités de cette perte, modalités que la topologie lacanienne
conceptualise et que nous appelons la clinique : l’objet consentirait à laisser une chance au
sujet (Wo es war, soll ich werden), chance que ne connait pas le mélancolique.
Bernard Frannais

Le 29 mars 2018

Dans cet échange à plusieurs voix on peut noter les liens avec nos dernières conférences
notamment celles de Stéphane Thibierge et Danièle Brillaud. Cela rappelle ce que dit JeanJacques Tyszler dans sa préface : « Notre subjectivité commune peut se lire mieux à partir
de ces bords les plus radicaux, et c’est pourquoi Lacan a pu dire qu’il n’y aurait pas de
transmission de la psychanalyse si elle s’écartait de la folie. »

Notre prochaine

Assemblée générale aura lieu

samedi 16 juin à 14h à la Maison des associations.
C’est une assemblée élective qui décidera de la composition du bureau d’Alef.
Les membres, participants des ateliers et amis de notre association y sont invités.
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« Deuil et Mélancolie est un texte magistral de
Freud publié en 1917 où il tente d’éclairer la
mélancolie à partir du deuil. Il y étudie dans leur
similitude et leur différence, deuil normal, deuil
pathologique et mélancolie et définit le deuil comme
la réaction à la perte d’une personne aimée ou d’une
abstraction mise à sa place (la patrie, la liberté, un
idéal) etc.
Freud compare le deuil à la mélancolie pour en
dégager les différences : si, dans le deuil, le monde
s’est appauvri, le mélancolique s’accuse de tous les
maux en dévalorisant son moi. Freud s’interroge sur
la douleur du deuil et introduit la fameuse notion de
« travail de deuil », déclenché quand l’épreuve de
réalité a montré que l’objet aimé n’existe plus et
édicte l’exigence de retirer toute la libido des liens qui
la retiennent à cet objet ». Désinvestir l’objet permet
de ramener la libido au moi afin de pouvoir ensuite
être capable de désirer un autre objet. Mais du temps
et de l’énergie sont nécessaires car, Freud y insiste, la
tâche doit être accomplie en détail, avec dans un
premier temps un surinvestissement de l’objet
perdu. »
Ce splendide texte de Freud reste une comète qui
ne pourra mourir » comme l’écrit Jean-Jacques
Tyszler dans la préface de cette nouvelle
traduction.

Ateliers de lectures et d’études freudiennes
46 ter rue Sainte Catherine 45000 Orléans
Tel : 06 67 39 97 61

Entrée libre
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MAISON DES ASSOCIATIONS D’ORLEANS, 46 ter, RUE SAINTE CATHERINE

« Il faut partir de l’essentiel : qu’est-ce que c’est cette technique, à quoi s’applique-telle, de quel ordre sont ses effets, effets qu’elle déclenche par son application pure
et simple. »
(Lacan, interview à l’Express par Madeleine Chapsal 31 mai 1957.)
Avec ceux et celles qui le souhaitent seront évoqués des éléments de réponses que
Lacan apporte dans ses deux premiers séminaires, « Les écrits techniques de
Freud » (1953/54), « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la
psychanalyse » (1954/55).
Munis de ce viatique, nous tenterons de dégager les conditions de sa mise en œuvre
aujourd’hui.
Les mardis 9/10/2018, 11/12/2018, 08/01/2019, 12/03/2019, 14/05/2019, 11/06/2019
à la maison des associations rue Sainte Catherine Orléans à 20h30.
Bernard Frannais : 02 38 81 70 27 / 06 88 64 51 80, bernard.frannais@free.fr

Le 3ème lundi de 18h30 à 20h00 à partir du 17 septembre 2018.
Nathalie Goffard, 02 38 35 85 70, nathalie.goffard@orange.fr
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Cette année 2018-2019 nous poursuivrons la lecture du séminaire de Lacan. Cet
atelier peut recevoir de nouveaux participants, étudiants, praticiens,
ou néophytes intéressés par la psychanalyse.
Le 2ème mardi de chaque mois de 18h30 à 20h30 à partir du Mardi 09 octobre 2018.
Brigitte Mallet-Juvigny : 06 63 26 08 95 / 02 38 81 04 83, brigitte.juvigny@wanadoo.fr

Le troisième samedi du mois de 15h à 17h à partir du 15 septembre 2018.
Hubert de la Rochemacé, O6 67 39 97 61, Bernard Frannais, 02 38 81 70 27.

Le 14 septembre 2018 de 20h30 à 22h30 puis le 1er vendredi du mois, à partir
d’octobre 2018.
Hubert de la Rochemacé, 06 67 39 97 61, hubert.delarochemace@orange.fr

Le 1er mardi du mois à 20h30 à partir du 9 octobre 2018.
Bernard Frannais : 02 38 81 70 27 ou 06 88 64 51 80, bernard.frannais@free.fr

Les ateliers sont ouverts et ont lieu à la Maison des associations
d’Orléans.
Pour les inscriptions, prendre contact avec les responsables.

