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Jean-Paul Hiltenbrand
La condition du parlêtre
Toulouse, érès, 2019

« Une psychanalyse est une conju-
ration complexe de paroles, de silence 
et d’amour où le fait de la parole est 
déterminant à dénouer le symptôme. 
Ainsi évoquer la condition du parlêtre 
revient à évoquer ce qui constitue à 
la fois le défaut de l’être humain et le 
centre vif de la cure » (Introduction, 
p. 11).

Ce livre lumineux de J.-P. Hilten-
brand n’est pas seulement une suite 
du précédent Insatisfaction dans le 
lien social, paru en 2005, même si 
l’on y retrouve en position centrale 
la question de la demande et du désir 
fondamentalement insatisfaits chez 
l’être humain du fait qu’il est un 
parlêtre et la question du défaut struc-
tural, du trou réel créé par la demande 
dans la parole et autour duquel la 
parole va se dérouler en venant le 
border. Disons-le d’emblée, ce qui est 
très sensible à sa lecture, c’est qu’il 
est porté par le désir déterminé de 
son auteur de transmettre à partir de 
l’expérience clinique de la cure qui 
est la sienne et également d’apporter 
une réflexion susceptible de changer 

la perspective actuelle de l’analyse 
au regard d’une évolution qu’il juge 
en dérive par rapport à ce qui en est 
l’enjeu.

Depuis plusieurs années, dans son 
enseignement à Grenoble, il insiste 
particulièrement sur le fait que l’ana-
lyse est avant tout une rencontre de 
parole autour et à partir d’un défaut et 
d’une perte. En mettant l’accent sur la 
fonction de la parole – pas uniquement 
dans la cure –, il nous alerte, dans son 
enseignement comme dans ce livre, 
sur une certaine dérive techniciste, 
dans le champ social et des relations 
sociales, mais aussi dans le champ de 
la psychanalyse, nous rappelant que 
l’analyse n’est pas un travail avec des 
concepts, mais que c’est avant tout 
une rencontre, et une rencontre de 
parole autour d’un réel et d’un défaut 
dans le savoir.

« Rappelons que la psychanalyse 
est une construction où nous avons 
sans cesse comme point de départ 
la perte, c’est la perte qui organise 
notre construction doctrinale, c’est 
la perte qui organise nos démarches 
et nos réponses également. La perte 
est un savoir qui fait défaut… ce qui 
est important c’est de savoir que cette 
perte est liée à notre parole, c’est là 
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le point fondamental, ce n’est pas la 
perte d’un objet, ce n’est pas une perte 
de biberon, c’est une perte produite 
par la parole. »

Cette perte est un savoir faisant 
défaut au patient, à celui qui vient 
parler, il ne sait pas de quoi il souffre 
exactement, ni ce qu’il vient demander. 
Il fait défaut aussi à l’analyste qui le 
reçoit. La rencontre s’engage sur ce 
savoir en défaut de part et d’autre qui 
est un Réel à partir duquel va pouvoir 
s’engager l’analyse, à condition que 
l’analyste fasse place à ce Réel, à 
ce trou, sans chercher à le combler, 
ni chez son patient ni chez lui-même.

« L’homme moderne est un mutilé 
de la parole », écrit-il (p. 23), et ce du 
fait de la prévalence du discours techno- 
scientifique aujourd’hui, et contraire-
ment à ce que promeut ce discours, 
l’homme ne parle pas seulement pour 
communiquer, « il parle tout court, 
parfois pour ne rien dire certes, mais 
c’est une parole pourtant essentielle », 
et l’auteur rappelle ce que nous recueil-
lons tous comme témoignages de nos 
patients que les cabinets des psys (psy- 
chiatres, psychologues, psychanalystes) 
sont les derniers lieux d’une parole 
possible. « Là se tient le drame profond 
de notre modernité » (p. 35).

La parole participe de l’échange 
du don au sens où il est défini par 
Marcel Mauss, on donne la parole à 
quelqu’un mais aussi lorsqu’on parle 
à quelqu’un, il lui est fait don d’une 
parole qui crée du lien social. L’auteur 
rappelle que cette logique du don, 
inhérente à la fonction symbolique de 
la parole, s’inscrit primordialement 
dans la relation à la mère, bien avant 
la naissance de l’enfant qui entend 
la voix de sa mère dans son ventre. 
Les paroles avec lesquelles la mère 
va accompagner les premiers soins 
de l’enfant, c’est ce qui va constituer 

cette « lalangue » dont parle Lacan et 
qui va être à l’origine de l’amour du 
savoir chez l’enfant. C’est ce savoir 
amoureux de la mère transmis par les 
soins qui va éveiller chez l’enfant son 
propre désir de savoir par la suite, par 
exemple comment ça marche entre les 
adultes, entre ses parents, etc. Cette 
lalangue est porteuse d’un savoir sur 
la jouissance qui aiguise le savoir de 
l’enfant et du jeune adulte.

Sans cet amour du savoir, on ne 
peut pas avancer, et c’est bien ce que 
nous montrent bon nombre de jeunes 
aujourd’hui, c’est le grand symptôme 
de nos sociétés contemporaines, le 
désenchantement du savoir auquel 
un chapitre passionnant du livre, au 
niveau clinique, est consacré. Crise 
généralisée dans tous les pays déve-
loppés, perte de l’amour du savoir, 
ennui et refus vis-à-vis du savoir (dont 
les élèves « décrocheurs » et les Hiki-
komori sont les exemples extrêmes), 
sans que l’on puisse décider s’il s’agit, 
chez ces jeunes, d’un refus d’un savoir 
Autre que le leur, ou d’une impossi-
bilité à accrocher à un savoir qui se 
présente aujourd’hui essentiellement 
comme un savoir techniciste ou une 
somme de connaissances utilitaristes.

J.-P. Hiltenbrand fait cette remar- 
que que si les jeunes d’aujourd’hui 
abandonnent la relation au savoir et 
cessent d’aimer le savoir – comme 
il serait naturel de le faire –, c’est 
que, dans le monde adulte lui-même, 
cette question est abandonnée, on 
ne s’intéresse plus à transmettre un 
savoir qui est le nôtre, savoir pour- 
tant fort riche, hérité des différentes 
époques de civilisations antérieures. 
Ces garçons décrocheurs (car ce sont 
souvent des garçons) ont un rapport 
aux parents habité par un sentiment 
d’abandon au regard de cette culture 
d’un savoir technique et scientifique 
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auquel les parents eux-mêmes ont 
adhéré, la relation au savoir est un 
point explosif dans notre subjectivité, 
et l’amour du savoir est une forme 
d’amour différente de l’habituelle 
forme d’amour. Avec la prédominance  
de la culture scientifique qui ne permet 
plus cet amour du savoir, les enfants 
résistent comme ils peuvent ou alors 
ils plongent dedans.

La lecture donnée de ces Hikiko-
mori et autres décrocheurs de notre 
modernité permet, de manière très 
juste, de resituer ces symptômes dans 
une continuité structurale, telle que 
J.-P. Hiltenbrand l’a développé dans 
sa très belle conférence prononcée en 
Italie et comme il l’évoque dans son 
livre :

« Entre les Études sur l’hystérie 
de Freud et les Hikikomori, existe 
une continuité. Au lieu que ce soit les 
difficultés avec l’érotique, en 2018, 
c’est une difficulté avec le savoir du 
maître. Tels sont les deux côtés du 
savoir du maître tels que l’hystérie ne 
les supporte pas. » J.-P. Hiltenbrand 
va plus loin à ce sujet et il questionne 
la fonction de l’analyse au regard de 
ces nouvelles formes de symptômes 
du côté de l’hystérie : « Peut-être là, 
est-il possible d’aller plus loin, au sens 
où la question se pose de savoir si 
la fonction de l’analyse aujourd’hui 
serait de pousser la cure à une levée 
du refoulement ou bien si la cure vise, 
non plus la question de la castration et 
celle du Penisneid, comme au temps 
de Freud mais plutôt à la restauration 
de la condition d’homme ou de femme 
au sens symbolique » (p. 200).

Retenons aussi, dans le chapitre 
« Le réel et la promesse analytique », 
les remarques non seulement justes 
mais tellement porteuses d’ouverture 
quant aux finalités de la cure, sur 
l’amour et l’amour de transfert, que 

nous pourrions intituler : « un amour 
plus digne », expression de Lacan dans 
la « Note aux Italiens », cet amour plus 
digne que J.-P. Hiltenbrand articule 
comme une position nouvelle qu’il 
serait possible d’avoir – à la fin d’une 
analyse aboutie – vis-à-vis de cette 
béance réelle que le sujet rencontre 
dans la demande et aussi bien dans 
la demande d’amour : « Tu acceptes 
comme cela vient et tu cesses de faire 
l’enfant avec tes ruminations mala- 
dives. »

Car, en effet, c’est cela qui carac- 
térise la névrose, les ruminations autour 
d’un manque qui n’est pas accepté, qui 
n’est pas pris en compte comme étant 
de structure, et l’auteur nous dit ici 
que l’enjeu dans le champ de l’amour, 
c’est le signifiant primordial perdu 
et non pas un objet. C’est pour cette 
raison que la fonction de l’analyste est 
de maintenir ce Réel de la perte ouvert 
et de ne surtout pas venir combler ou 
suturer cette perte, par exemple par 
un objet comme peut l’être un don de 
savoir, comme cela peut se produire 
dans d’autres démarches, scientifiques 
ou psychothérapiques : « Un amour 
qui a aperçu son Réel, qui a consenti 
à s’y affronter, peut-être conserve son 
symptôme mais devenu un symptôme 
auquel on ne croit plus. »

C’est à partir de là que l’analyse  
peut faire un lien « digne », et c’est 
quelque chose que quiconque a par- 
couru un certain trajet dans l’ana-
lyse peut fort bien entendre, semble-
t-il, cette dignité dans nos relations 
que peut permettre le déplacement 
subjectif vis-à-vis de la demande in- 
satiable et un certain soulagement et 
un certain allègement de la haine 
que suscite l’impossibilité de complé-
tude tant que l’on n’accepte pas ce Réel 
de la perte. « C’est là que se vérifie le 
nécessaire contrat entre la parole et 
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le monde qui nous entoure. De même 
l’importance de la fonction de la 
psychanalyse devant un désarroi où 
parfois six mois de rencontres hebdo-
madaires quasi silencieuses s’avèrent 
indispensables pour débloquer la 
parole d’un jeune patient » (p. 263).

« La psychanalyse, conjuration 
complexe de paroles, de silence et 
d’amour… » Ce livre de J.-P. Hilten-
brand, indispensable et tellement éclai-
rant, nous ouvre une nouvelle fois des 
perspectives et de nouveaux abords de 
la clinique de notre modernité.

Maryvonne Febvin

Gérard Pommier
La poésie brûle
Paris, Galilée, coll. « Lignes fictives », 
2020

Tempestas poetica

Ça commence par les coups de 
cor du Premier concerto pour piano 
et orchestre de Rachmaninov, le nour- 
risson veut se faire entendre ! Et im- 
manquablement ça se termine par la 
Jeune fille et la mort de Schubert, c’est  
par l’a (toujours décliné au féminin) 
que gagne la mort. Lentement mais 
sûrement, la peau morte tombe quand 
le cri se poétise. S’il est une (re)nais- 
sance du Je, la poïétique en est le déli- 
vre. Umso schlimmer für die Tatsachen 
– et tant pis pour les faits, comme 
dit Hegel, qui aurait bien voulu tout 
soumettre à la torsion de la raison, 
poésie comprise – et pour le coup, 
pas tant que ça. Car il y a de l’Ogre, 
du Cronos, du Tore – et en chacun ! 
Ce qui me ramène à moi dans la voix 
de l’autre – moi : cette bête un peu 
sauvage dont la politesse masque 
assez mal finalement l’agressivité 

latente qui la soutient – est-ce cela 
qui délivrera le désir de la maladie qui 
s’en est emparé ? « C’est seulement 
en écrivant les derniers brouillons de 
ce livre que j’ai compris que la poésie 
ne permet pas seulement de vivre dans 
ce monde. Dès le début, elle affronte 
un dieu obscur », mortelle étreinte, 
« Inceste sans nom ! » Pas de doute, 
nous sommes en présence d’un livre 
de Gérard Pommier. Allons plus loin.

Survivant d’une filiation au père 
du père de la horde, le moi suscite 
l’émoi : n’avons-nous pas avec cela 
déjà commerce du signe au poème ? 
« Le poème n’explique rien, il dit. » 
Non seulement elle n’est à personne, 
la rose de Celan, mais en plus, la voilà 
sans pourquoi. Pommier : « La glosso-
lalie était l’acte cannibale de celui qui 
avale son père et le recrache [heureux 
crash] en vocable babélique. » Signe 
– non des temps mais d’un temps 
plus ancien, celui de l’Urvater – qui 
dit : quand tu me parles, c’est comme 
si j’avais du courrier de Freud en 
personne. « L’enfance qui rime oublie 
les dents de l’Ogre » : le livre de 
Gérard Pommier La poésie brûle est 
un appel à cette parole manquante qui 
nous ronge de l’intérieur. Un appel du 
vers, dira l’autre, qui creuse le ventre, 
tel l’anisakis qui se régale de perforer 
l’estomac sitôt ingurgité.

Le panthéon de l’auteur est ici 
convoqué : à commencer par Rezni-
koff hanté par l’holocauste ; Celan 
l’ami du Gegenwort, Lorca et la théo- 
rie du duende qui décrit si bien les  
mouvements capés du désir ; Hölder- 
lin qui demande wozu Dichter in dürf-
tiger Zeit ? – À quoi bon des poètes 
en un temps de manque ? ; Borges 
l’inoubliable, Goethe (parce qu’il le  
faut bien, comme Hugo) ; Guido Caval-
canti illuminé par la beauté du corps 
féminin si bien que la dialectique s’y 
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