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Julien Jalia
Marcel Czermak
Passage à l’acte et acting out. « Faut-il que je me
coupe l’oreille pour que vous me prêtiez la vôtre ? »
Toulouse, érès, 2019
La question de l’acte, qu’il soit de l’ordre
du passage à l’acte ou de l’acting out, est au
cœur de la pratique analytique, mais elle est loin
d’être la seule concernée. D’autres disciplines
y sont confrontées, comme la justice, la médecine, etc. Cependant, sous ses airs d’évidence,
l’acte reste d’un abord difficile et peut, très vite,
plonger toute personne qui s’y intéresse – en
premier lieu le sujet lui-même – dans un certain
désarroi. Marcel Czermak, qui est psychiatre
et psychanalyste, a tenu, entre 1984 et 1985,
un séminaire qui avait pour thème : l’acte.
L’ouvrage qui nous intéresse : Passage à l’acte
et acting out en est l’édition. Dans ce séminaire,
Marcel Czermak se donne comme ligne directrice de nous apporter certaines clarifications
quant à cette clinique complexe. Pour cela, il
s’appuie avant tout sur les avancées de Jacques
Lacan en la matière, et plus particulièrement
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sur les séminaires : L’identification, L’angoisse
et La logique du fantasme qu’il analyse, étaye
avec ses propres réflexions et qu’il ne manque
pas d’illustrer avec de nombreuses vignettes
cliniques.
L’acte interroge et laisse songeur : « Il y a
des exemples typiques soit d’acting out soit de
passage à l’acte, au sujet desquels, après coup, le
patient ne pouvait strictement rien élaborer […],
une véritable impossibilité dialectique, […] une
carence radicale du dialogue qui, dès lors que
le sujet reçoit une question inélaborable, il y
répond dans le réel1. » Cette réponse prendra des
colorations différentes en fonction de la singularité de chacun, de sorte que « diverses façons
de répondre sont possibles : l’hallucination,
une conduite, une action, une réponse psychosomatique, l’angoisse2 ». C’est bien là toute la
difficulté de la clinique de l’acte, dans quel cas
une réponse découle-t-elle d’un passage à l’acte
ou d’un acting out ? Dans les deux cas, les
enjeux et les mécanismes sous-jacents diffèrent,
et c’est ce que tente d’éclairer ce séminaire.
Marcel Czermak nous donne un premier
éclaircissement concernant l’acting out chez
le névrosé : « […] l’acting out concerne ce qui
est mis inconsciemment en acte, reste pris dans
une trame parolière, symbolique, voire comme
équivalent psychotique et participe du symptôme
névrotique3 ». Pris dans la trame du langage,
l’acting out est donc toujours adressé à l’Autre.
Qui plus est, c’est une monstration appelant
l’interprétation4. Ce qui fait, bien entendu, écho
avec le symptôme. Toutefois, il ne faut pas se
hâter d’équivaloir l’acting out au symptôme.
La nuance est importante et Marcel Czermak
insiste, l’acting out n’est pas un symptôme,
mais il participe volontiers du symptôme du
névrosé. Lacan, dans son séminaire L’Angoisse,
ne manque d’ailleurs pas de rappeler l’écart qui
demeure entre le symptôme et l’acting out :
« Vous savez qu’il ne peut pas l’être interprété
directement, le symptôme, qu’il y faut le transfert, c’est-à-dire l’introduction de l’Autre. […].
Dans sa nature, le symptôme n’est pas, comme
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l’acting out : appelant l’interprétation, car – on
l’oublie trop – ce que nous découvrons dans le
symptôme, ce que l’analyse y découvre, c’est
que le symptôme – dans son essence – n’est pas
appel, dis-je, à l’Autre, n’est pas ce qui montre
à l’Autre, que le symptôme dans sa nature est
jouissance […]. Le symptôme n’a pas besoin
de vous comme l’acting out, il se suffit5. »
En d’autres termes : « […] le symptôme, nous
le savons, ne s’interprète pas, c’est le transfert
qui s’interprète6 ».
Pour nourrir cette idée, Marcel Czermak
reprend le cas de « l’homme aux cervelles
fraîches ». Petit rappel : un analysant d’Ernst
Kris prétend être un plagiaire. Pour s’assurer du
dire de son analysant, Kris vérifie cette information en lisant son livre et lui « montre de façon
irréfutable qu’il n’est pas plagiaire [de sorte
que] Le sujet ne peut le contester. Seulement, il
s’en fout. En sortant, qu’est-ce qu’il va faire ?
[…] Il va bouffer des cervelles fraîches7 ». Pour
étudier cette vignette clinique, l’accent est mis
sur le mécanisme sous-jacent de l’acting out qui
apparaît analogue à la forclusion opérant dans
la psychose, où ce qui n’a pu être symbolisé fait
retour dans le réel. C’est pourquoi Lacan définira
« l’acting out comme étant quelque chose de tout
à fait équivalent à un phénomène hallucinatoire
du type délirant8 ». Dans le cas de « l’homme
aux cervelles fraîches », l’acte de l’analyste, en
allant vérifier les dires de son analysant, a eu
pour conséquence de venir couper la parole de
ce dernier et de le conduire dans une impasse.
Dès lors, l’analysant ne pouvant plus rien en dire
dans le cadre de la cure va, à son insu, le manifester à son analyste d’une tout autre manière,
en allant manger des cervelles fraîches hors de
la scène de l’analyse. C’est pourquoi, l’acting
out montre à l’Autre – ici, l’analyste – ce qui
ne peut être dit, faute de symbolisation possible.
L’acting out est un message adressé à l’Autre,
une bouée qui lui est lancée. Charge à lui de s’en
saisir afin de rejoindre le sujet sur la scène et
de répondre à son appel d’être réintroduit dans
la trame symbolique. L’acting out est donc une

tentative de harponnage du symbolique de la
part d’un sujet.
Le passage à l’acte se révèle être d’une
tout autre nature. « Le passage à l’acte est le
forçage du réel », titre l’un des chapitres de ce
séminaire, et peut se définir comme une « Tentative, contrainte, forcée, qui conduit, là où le
franchissement symbolique n’est plus possible, à
réaliser un forçage du réel9. » Le passage à l’acte
est un saut dans le réel qui demeure imprévisible
et impulsif. Plus question ici de harponner
le symbolique pour s’y amarrer comme dans
l’acting out. Dans le passage à l’acte, le sujet luimême incarne l’objet, dans notre cas, le harpon,
qui, sans cible et donc sans adresse, sombre vers
les abysses : « Quand l’Autre apparaît plein, sans
manque, c’est le sujet lui-même qui se positive
[…] pour opérer la coupure qui le fera réellement
choir comme a 10. » Avec un Autre sans manque,
le langage s’avère impossible – ce qui explique
pourquoi le passage à l’acte a cette particularité d’être hors langage – et, dans ce contexte,
il ne peut y avoir de sujet car « un signifiant
représente le sujet pour un autre signifiant11 ».
Incarner l’objet a de l’Autre et le faire choir
dans le réel demeure ainsi la seule alternative
pour un sujet de décompléter cet Autre plein.
Une vignette clinique met en exergue cet homme
qui, sous un état qu’il évoque « d’hypnose »,
se jette sans explication ni idée suicidaire d’un
balcon. Ce « laisser tomber » est le corrélat du
passage à l’acte. Ce sujet, identifié à l’objet a,
met en acte son expulsion en se laissant tomber
dans le réel. En effet, l’objet a et le sujet ne
peuvent pas être simultanément sur la même
scène. C’est ce qui explique la présence du
poinçon qui vient faire écran entre le sujet et
l’objet a, dans la formule du fantasme de Lacan :
$  a. Mais lorsque ce poinçon « saute », le
cadre du fantasme vacille, l’objet a et le sujet se
télescopent, de là : « […] notre patient se laisse
glisser du balcon à verrière, c’est sa façon de
faire retour de cette exclusion fondamentale où
il se sent, c’est sa façon de réintégrer le cadre
défaillant12 ».
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Geneviève Trichet
Markos Zafiropoulos
Œdipe assassiné ? Œdipe roi, Œdipe à Colone,
Antigone ou L’inconscient des modernes
Les mythologiques de Lacan 2
Toulouse, érès, coll. « Point hors ligne », 2019
Dans ce deuxième volume annoncé des
Mythologiques1, Markos Zafiropoulos continue
de revisiter la lecture que Lacan fait des grands
textes fondateurs de la culture occidentale,
puisqu’ils sont, pour Lacan, le lieu même de
l’engendrement du sujet de l’inconscient.
Dans son séminaire, entre 1958 et 1963,
que Markos Zafiropoulos tient pour la période
de son transfert à Claude Lévi-Strauss, Lacan
a étudié des œuvres selon la méthode structuraliste. Attaché à une lecture comparative
des textes, il a passé en revue des œuvres qui
s’étirent de l’Antiquité grecque à la modernité
chrétienne : Le Banquet de Platon, la trilogie des
tragédies de Sophocle – Œdipe Roi, Œdipe à
Colone et Antigone – et les tragédies chrétiennes
que sont Hamlet de Shakespeare et la trilogie des
Coûfontaine de Paul Claudel. Markos Zafiropoulos, à la suite de Lacan, affirme que ces
tragédies antiques et modernes enferment, de
manière historiquement ordonnée, les messages
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Un autre apport de cet ouvrage concerne
la question de l’acte qui diffère dans le cas de
la névrose et de la psychose. C’est pourquoi
Marcel Czermak met aussi en évidence que :
« Dans les cas de psychose, nous entrevoyons
comment hallucination et acte, symptôme et
acte, peuvent véritablement se collaber, l’un
se superposant, se confondant dans l’autre13. »
De sorte que la distinction de l’acte, entre la
névrose et la psychose, tient du fait que : « […]
dans la psychose, [une] parole inarticulée [peut]
réapparaître dans un acte que le corps articule
dans la réel de son mouvement. Ce n’est que de
là, semble-t-il, que nous pouvons avancer dans
cette distinction […] de la dimension du point
d’acte dans la psychose et dans sa différence
avec la névrose14 ».
Tous ces éléments témoignent de la richesse
de ce séminaire. La mise en perspective des
théories psychanalytiques avec la clinique de
l’acte, à travers la multitude de cas décortiqués,
analysés et étudiés avec soin, permet de faire
entendre la dichotomie entre ce qui relève d’un
passage à l’acte ou d’un acting out. Ce séminaire nous donne aussi l’occasion de déceler
que « Dans le rapport d’inclusion et d’exclusion qu’entretiennent l’acting out et le passage
à l’acte, il y a la recherche d’un manque15. »
Une forme d’oscillation, de battement, entre
le passage à l’acte et l’acting out qui vient
convoquer le cœur de la psychanalyse : la
question du désir. Cet ouvrage demeure ainsi
l’occasion, pour le lecteur, d’aiguiser son
accommodation théorique et clinique en ce qui
concerne l’abord des questions et des réponses
qui découlent de la différence entre passage à
l’acte et acting out.

