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(excellent) jette un clin d’œil à Un 

monde sans limite, qui a fait connaître 

J.-P. Lebrun par un succès de 

librairie surprenant pour un ouvrage 

de sciences humaines. En écrivant 

« limite » au singulier, il voulait 

déjà à l’époque signifier que c’est 

l’idée même de limite que certains 

entendent abolir. Un monde « libéré » 

de la catégorie de limite devient un 

monde immonde, un « immonde sans 

limite ». Au-moins-un psychanalyste 

avait su trouver le ton pour séduire, 

sans rien céder sur les fondamen-

taux de la doctrine, un public élargi 

au-delà du cercle des collègues 

habituels. 

La facture de l’ouvrage est telle qu’on 

peut y entrer par où l’on veut, l’auteur 

lui-même nous en donnant licence. 

Les quinze chapitres sont autant 

d’ouvertures sur une problématique 

qui insiste et qu’on pourrait, sans 

doute trop abruptement, résumer de 

la façon suivante. Le retrait inéluc-

table du religieux, en Occident du 

Ce livre est pour l’auteur une façon 

de faire le bilan d’une recherche 

obstinée sur les conditions d’humani-

sation du désir chez le parlêtre. C’est 

à la fois un examen de conscience, 

un plaidoyer pro domo et une persé-

vération, autour de la thèse qu’il 

soutient de longue main : les chan-

gements économiques et sociaux 

ont, dès le début du XX
e siècle mais 

surtout depuis la Seconde Guerre 

mondiale, entraîné des modifica-

tions psychiques à ce point profondes 

qu’elles pourraient, telle est la 

conviction de Jean-Pierre Lebrun, 

altérer les réquisits de la construc-

tion subjective elle-même. 

Conférencier très sollicité, il a mis 

en forme dans cet ouvrage diverses 

contributions plus ou moins re  -

maniées pour l’occasion. Le lecteur 

familier de ses travaux ne trouvera 

pas ici de révélation fracassante mais 

certaines inflexions, des affinements, 

des modulations et des formules 

inédites, souvent heureuses. Le titre 

À propos de
Un immonde sans limite.  
25 ans après  

Un monde sans limite

de Jean-Pierre Lebrun
(érès, coll. « Point hors ligne », 2020)

Regnier Pirard 
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chercherait à le récuser, bien qu’il 

ne puisse être aboli (forclos) sous 

peine de condamner le sujet contem-

porain à la psychose, ordinaire ou 

non. L’auteur préférera parler de 

perversion ordinaire pour en quali-

fier l’état, voire de « mèreversion » 

comme sa forme la plus embusquée. 

La perversion contemporaine est à 

distinguer de la perversion de struc-

ture, qui est un défi lancé au phallus, 

comme de la perversion polymorphe 

infantile, qu’elle prolonge indûment. 

Elle est plus profonde que celle-ci 

en entretenant un climat incestuel 

avec le maternel. On tomberait dès 

lors dans un « tout-pas phallique ». 

Remarquons que Lacan, dans ses 

formules, visait à faire émerger un 

« pas-tout sous le joug de la castra-

tion », ouvrant sur une jouissance 

Autre, mais sans déni ni récusation 

de la logique phallique. 

Le social contemporain s’acharne à 

évacuer le père, en l’entraînant dans 

la chute du patriarcat. J.-P. Lebrun 

cherche à en sauvegarder l’efficace 

en rebaptisant la fonction paternelle 

du terme de « principe paternel ». 

Comment penser la position d’excep-

tion indispensable à tout fonctionne-

ment social, si le père s’est évanoui, 

évaporé même, avec tous ses attri-

buts traditionnels ? Le schéma de 

la sexuation distribue les positions 

logiques pour tenter d’y faire avec la 

fonction phallique inaliénable, même 

moins, se manifeste dans le sillage 

d’un capitalisme néolibéral dont le 

nouveau missionnaire est tout simple-

ment la marchandise à consommer. 

Ce « divin marché » a entraîné la chute 

d’un patriarcat sur lequel le religieux 

judéo-chrétien s’appuyait, bien qu’il 

lui préexistât, notamment dans la 

civilisation romaine. Le patriarcat, 

discours du Maître par excellence, a 

régné pendant des siècles, si ce n’est 

des millénaires, sur la société et la 

famille, c’était le pivot de leur organi-

sation. Mais voilà, l’histoire tousse. La 

figure du père est aujourd’hui défail-

lante et surtout disqualifiée. 

La psychanalyse a accompagné la 

bascule de ce monde-là, en interro-

geant la question du féminin long-

temps restée « continent noir ». 

Un tournant vint avec le Séminaire 

Encore, où Lacan produisit les 

formules de la sexuation, dont J.-P. 

Lebrun entend faire grand cas. 

Après avoir naguère opposé forte-

ment côté gauche et côté droit, dont 

la tendance à s’autonomiser serait 

caractéristique de l’époque actuelle, 

prétendument délivrée de toute 

tutelle phallique, J.-P. Lebrun les 

présente ici comme un jeu de cache-

cache, d’avant-plan et d’arrière-plan, 

ou encore de numérateur et déno-

minateur. Le côté droit (féminin) 

des formules est monté en posi-

tion dominante et a comme refoulé 

le côté gauche (masculin), voire 
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les mots des autres, je poursuis en 

insérant quelques remarques, au 

risque assumé de détourner les 

propos de l’auteur. Prenons le 

problème de l’individuel et du collectif. 

Deux niveaux de question, à mon avis, 

se télescopent ici. D’abord celui d’une 

dialectique permettant à un Sujet d’ad-

venir. En effet, c’est en étant confronté 

à la présence de l’Autre et de la langue 

dont cet Autre est à la fois porteur 

et porté qu’un sujet brut, un individu 

biologique est troué, divisé d’avec 

cette « lalangue » initiale (maternelle) 

qui l’a enveloppé, bercé et qui fait la 

base de sa pulsion de vie, mais peut 

virer à la mort si elle se prolonge 

sans rencontrer d’obstacle, qui ne 

peut venir que d’une Autre langue 

que maternelle. Si cette dernière est 

singulière, l’Autre est ouverte sur un 

ailleurs potentiellement universel, elle 

n’est pas intuitive, il faut l’apprendre. 

Ce choc culturel fondamental, trans-

forme l’individu en Sujet social et 

historique. Le miracle, c’est qu’une 

mère puisse et doive transmettre cela 

et non seulement un vécu de corps à 

corps. Voilà une première façon d’en-

tendre la dialectique de l’individuel et 

du collectif (j’insiste sur ce terme de 

dialectique car il ne s’agit pas d’une 

substitution, le maternel perdure 

comme pulsion de vie). Au nirvana 

de la jouissance primitive, bienfai-

sante illusion, un retranchement s’est 

normalement toujours déjà produit, si 

lorsqu’elle est niée, et pour Lacan la 

désarticulation du schéma est im  -

pensable. Il n’y a de jouissance Autre 

que par rapport à une jouissance 

phallique sur laquelle elle ne cesse 

de s’appuyer tout en l’excédant. Ces 

formules logiques étaient destinées à 

penser l’assignation du genre sexué, 

par les prises de position possibles 

quant au phallus et la castration 

qui lui est attachée. D’une certaine 

façon, J.-P. Lebrun élargit l’usage des 

formules. L’éventuelle émancipation 

d’une Autre jouissance était déjà au 

cœur de Un monde sans limite. La 

«  mèreversion » vise une jouissance 

préphallique, en deçà du phallus et 

non au-delà. Cette jouissance agit 

comme si elle n’avait jamais été 

informée du phallus autrement que 

comme d’un message extra-terrestre. 

La fonction phallique n’est pas abolie 

mais débranchée, désactivée a priori. 

Ce qui produit des personnalités pas 

franchement psychotiques mais plutôt 

« comme si ». 

Le souci majeur de J.-P. Lebrun est 

celui de l’édification subjective, de 

l’humanisation, comme il s’exprime 

à la suite de C. Soler, dont il s’est fort 

inspiré dans le chapitre 7. Ailleurs 

c’est à M. Gauchet qu’il emprunte ses 

analyses historico-anthropologiques 

sur l’évolution de la dialectique de 

l’individu et du collectif. 

Comme on lit entre les lignes autant 

que sur elles, en rhabillant à sa mode 
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On a dit la façon dont la langue pouvait 

faire autorité. Est-ce choquant de 

continuer à la dire phallique ? Le 

phallus n’est à personne, ni homme 

ni femme, mais il les structure en 

leur soustrayant sa dîme de jouis-

sance, à commencer par les faire 

deux. Or c’est bien là le problème 

du sexe aujourd’hui. Non contente 

d’avoir rompu les chaînes qui l’en-

travaient dans la reproduction 

(même si jamais elle n’y fut réduc-

tible), la jouissance, répugnant à 

la soustraction, s’est autonomisée 

de manière ostentatoire. Elle s’est 

insularisée, redonnant des couleurs 

aux pratiques autoérotiques. Cette 

jouissance semble primer sur tout et 

partout. Mon autre, mon partenaire, 

à la limite c’est mon sextoy. Égalité 

des jouissances. Certains oseront dire 

qu’il faut respecter la nature et rece-

voir ses sanctions comme un destin. 

Mais il y a belle lurette que l’humain 

trafique la nature. Peut-être un jour 

les bébés ne se feront-ils plus dans le 

ventre d’une femme. Sera-ce la mort 

du désir ? Pas forcément. Une dérive 

métonymique, certainement. Il est 

sûr, par contre, que cette nouvelle 

économie psychique que mettent 

en place les transformations maté-

rielles puis sociales de l’existence, 

cette NEP génèrera des souffrances 

inédites, qu’il conviendra d’entendre. 

Car on est toujours à la jointure d’une 

époque qui s’en va et d’une autre qui 

la mère n’est pas psychotique. Car elle 

parle ailleurs que dans le tête-à-tête 

de lalangue. 

Cette incision faite par l’Autre dans 

lalangue, on l’a longtemps attribuée 

au père, figure naguère la plus visible 

de l’altérité. Cette opération n’est 

plus aujourd’hui aussi évidente. Par 

qui, par quoi peut-elle, doit-elle être 

portée ? Nous tombons là sur les 

transformations du social, où appa-

raît un second niveau dialectique. 

Qu’est-ce qui dans le collectif d’au-

jourd’hui peut soutenir le processus 

d’humanisation, alors que les repères 

traditionnels sur lesquels les parlêtres 

pouvaient s’appuyer, sans avoir 

complètement disparu, sont en voie 

de transformation et peut-être de 

mutation ? Élargissons la question. 

Quel rapport y a-t-il entre la chute du 

patriarcat qui démonétise la figure du 

père et le bouleversement des rela-

tions entre les genres sexués ? D’un 

côté l’altérité autoritaire mais aussi 

instituante, du père nommant défaille, 

de l’autre la parité tend à rabattre 

toute différence sur la mêmeté (d’où 

bien sûr bourgeonnent de nouvelles 

hiérarchies). Il serait vain de chercher 

quel côté a semé la discorde car ils 

sont rigoureusement solidaires et 

même intriqués comme les deux faces 

d’une seule problématique : comment 

advient, comment s’institue un Sujet 

humain désirant, à la fois alius (aliéné) 

et alter (altéré) ? 
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humanisantes du langage. S’il est 

juste de les affirmer, il conviendrait 

de regarder de plus près ce qui, dans 

le langage, opère cette métamor-

phose. Rien d’autre, en définitive, 

que la puissance de la parole, l’au-

dace d’une profération, qui fut long-

temps l’apanage du père, depuis le 

fameux « Je suis qui je suis ». Or le 

père aujourd’hui n’a pas disparu, il 

est devenu falot et même un peu 

roublard par la force des choses. Il 

ne peut plus tout se permettre, sous 

peine de MeToo. Tant mieux. Mais 

il faudra que continue à se lever de 

la contradiction pour échapper à 

la perversion unienne, alors que le 

levier social traditionnel permettant 

à un enfant et sa mère de se séparer 

fait de plus en plus défaut. Un couple 

hétéro n’a jamais rien garanti en 

ce sens. Dans des couples gays 

ou lesbiens la tiercéité est tout à 

fait possible, elle l’est même pour 

celle qui, comme dit la chanson, 

rejoignant ainsi un grand mythe, a 

fait un bébé toute seule. La condi-

tion absolue, qui demeure, c’est 

de rencontrer la contra-diction de 

l’Autre social. Alors, une démocratie 

peut encore advenir. La question la 

plus urgente aujourd’hui, comme à 

l’époque du discours de Rome, reste 

celle de savoir ce que parler veut 

vraiment dire.

vient, et à cet endroit se produisent 

forcément des étincelles. Il n’y a ni 

bien ni mal en soi, transcendants, 

ce serait un reste de religion de le 

croire. Nous les définissons par une 

praxis qui va de l’avant, dans le brouil-

lard, sans modèle d’humanisation a 

priori, prêt à l’emploi. Les inerties 

dont hérite l’humain ne sont pas des 

qualités transcendantales, elles sont 

juste le poids dont s’alourdit le Réel. 

Notre histoire nous a conduits à cette 

urgence. Le capitalisme industriel, 

avec ses injustices flagrantes, était 

patriarcal. Celui d’aujourd’hui, en 

épousant une tradition libérale et 

libertaire, a inventé le néolibéra-

lisme. Ce monstre est une perversion 

du capitalisme. Chacun est censé y 

trouver sa place, que lui donneront 

les études de marché. Il sera nommé 

à, littéralement pré-posé à. Ce néo -

libéralisme a toutes les apparences 

de la liberté, tous les oripeaux de 

la démocratie mais il cache en son 

sein un autoritarisme pouvant aller 

jusqu’à la dictature. Nous sommes 

victimes d’un totalitarisme techno-

cratique masqué, sollicitant la servi-

tude volontaire, usant des perver-

sions langagières (postvérité), faites 

d’antiphrases et d’euphémismes, si 

bien dénoncées par Klemperer. 

Cela m’amène à une remarque 

critique sur la référence aux vertus 
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