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Chacun sait que l’enseignement de Jacques Lacan est essentiellement un fait de discours. Pour cette raison, 

il n’est pas de ceux qui peuvent se présenter facilement dans un livre. L’un de ses principaux jalons n’en 

reste pas moins un recueil d’articles réunis en 1966 sous le titre d’Écrits. Cela seul suffirait pour nous 

rappeler que la première approche des faits de langage par Lacan s’enracine dans une analyse des 

productions littéraires de ses patients, c’est-à-dire dans une interprétation des manifestations cliniques de 

leur langage écrit. Tel est le propos liminaire de l’ouvrage de Pierre Daviot, Jacques Lacan et le sentiment 

religieux, qui replace le débat dans son contexte des années 1930, où le surréalisme occupe une place de 

choix. 

2 Pour Pierre Daviot, ce sont les innovations apportées dans l’usage de la fonction symbolique à travers 

le langage parlé qui font l’originalité de la démarche dont le style des Écrits témoigne. La transposition par 

Lacan de l’écriture à la parole de son analyse de la « création dite stylisée », selon des modalités 

interprétatives directement inspirées du mode particulier d’expression des paranoïaques, lui permet 

d’obtenir des résultats inédits chez des patients réfractaires à toute autre forme de thérapeutique. Ce que le 

procédé réalise en fait, en permettant au sujet de surmonter une crise sociale par la résolution verbale d’une 

crise idéale, c’est le grand œuvre laissé en souffrance par Stéphane Mallarmé, dans une interprétation 

littérale de la poétique de l’œuvre freudienne, première voie, affirme Lacan, pour en pénétrer le sens. 

3 Nombreux sont les ouvrages dans lesquels cet enseignement nous est présenté dans les termes de sa 

dernière élaboration, à partir de concepts dont le lecteur méconnaît le plus souvent l’origine. L’intérêt du 

livre de Pierre Daviot est d’abord de procéder à une véritable archéologie de ces concepts, qui permet non 

seulement de mieux les appréhender, mais aussi de réinterpréter les théorisations ultérieures à la lumière 

du projet initial. Ce projet s’inscrivait au départ dans une recherche de type médical sur le langage, dont les 

fondements reposaient sur les travaux du neurologue John Hughlins Jackson. Il était censé ouvrir l’accès à 

une nouvelle science positive des faits concrets de la psychologie, dont l’enjeu était de restituer leur sens à 

des phénomènes de conscience que l’on avait jusque-là méprisés. 

4 Dans cet effort de rationalisation, Lacan ne pouvait que se heurter à une difficulté insurmontable. La 

science positive qu’il se projetait de créer était par trop d’inspiration platonicienne, soucieuse de soumettre 

l’ensemble de la communauté au verdict de sa loi. L’impasse dans laquelle cette science était engagée 

résultait de ses postulats d’origine : elle était fondée sur des relations directes de compréhension 

empruntées à la psychologie de Jaspers. Seul un retour à la lettre freudienne permet à Lacan d’en repousser 



l’issue fatale et de le faire changer de cap jusqu’à identifier, sans pour autant faire amende honorable, son 

projet à la psychanalyse. 

5 Rien ne dit en effet qu’il ait jamais abandonné l’idée d’introduire une constance dans la variété 

innombrable des cas, ni, plus positivement encore, de « faire du hasard, comme l’écrivait Edgar Poe, la 

matière d’un calcul rigoureux, de soumettre l’inattendu et l’inconcevable aux formules mathématiques des 

écoles ». Selon Pierre Daviot, Lacan n’aurait jamais renoncé tout à fait à la fiction première d’une science 

positive, fondée sur une certitude d’essence paranoïaque, capable de lever le doute sur le sens des 

phénomènes psychologiques. Aussi bien n’a-t-il jamais renié son hypothèse déterministe de 1932, hypothèse 

qu’il a portée jusqu’à ses conséquences logiques les plus épurées dans le Séminaire sur « La Lettre volée », 

où la détermination de la relation à autrui se trouve tout entière engagée dans une pure succession de 

lettres, c’est-à-dire de symboles privés de signification. 

6 Autrement dit, c’est en restituant à la matérialité de la lettre son statut combinatoire que Lacan 

parvient à lui rendre le pouvoir qu’elle tenait d’une longue tradition. Une fois posée l’équivalence entre 

l’organisation symbolique et la phonématicité, il ne pouvait que poursuivre dans la voie d’une recherche sur 

le style dont les effets se manifestaient dans la symptomatologie de ses patients. De ce point de vue, le livre 

de Pierre Daviot apporte un éclairage étonnant sur les rapports ambigus que Lacan a entretenus avec les 

surréalistes, dont il reconnaissait avoir été l’ami, tout en précisant n’avoir jamais rien signé avec eux. 

7 De fait, tous les procédés utilisés par André Breton pour reproduire artificiellement le jaillissement 

spontané de l’inspiration poétique l’introduisaient à l’ordre d’une vérité qui ne pouvait être épuisé par les 

voies de la seule raison. Breton parle du surréalisme comme d’une action précédée d’une vocation, vocation 

qui s’inscrit dans le cadre d’une révélation. Or, il n’est pas de révélation qui tienne sans le corrélat d’une 

vérité reconnue sans réserve comme telle. Cette vérité, les surréalistes partent à sa recherche en dehors et 

au-delà du christianisme, quand bien même Thérèse d’Avila commanderait-elle la ligne sur laquelle ils se 

situent. 

8 Quelle objectivité le surréalisme pouvait-il, dès lors, accorder à la révélation d’un état purement 

subjectif sans en référer à la mystique chrétienne ? C’est à cette question qu’est sommée de répondre la 

méthode dite « paranoïaque critique », d’abord fermement récusée, puis adoptée avec enthousiasme, la 

thèse de Lacan n’étant certainement pas étrangère à ce revirement. La paranoïa critique n’a pas mis le 

surréalisme à l’abri d’une confiance excessive dans l’intuition pure et dans la magie. Dans l’usage de cette 

méthode se frayait pourtant la notion dont Lacan a su tirer tout le parti, après l’avoir précisément formulée, 

d’une détermination positive par le langage des formes paranoïaques de l’expérience. En émancipant la 

psychanalyse de tout fondement religieux, cette formulation lui confère un statut qui lui évite l’écueil de 

tomber dans les travers de l’exercice spirituel. 



9 C’est à partir de postulats capables d’élever la psychanalyse au statut de science, que Lacan propose 

aux psychanalystes l’épreuve d’un enseignement particulièrement exigeant sur les principes de leur action. 

Dans sa volonté de définir ces principes de façon rationnelle, il ne pouvait se résoudre à abandonner aux 

seuls religieux l’appareil de dogmes où se motive le précepte chrétien de notre morale, qui comporte la 

primauté de l’amour et le sens du prochain. 

10 Jacques Lacan et le sentiment religieux expose avec une particulière lisibilité les tenants et les 

aboutissants de cette démarche singulière en prenant pour fil conducteur le commentaire de l’Epître aux 

Romains du philosophe italien Georgio Agamben et l’Homme Moïse et la religion monothéiste de Freud. 

Par la sécularisation de quelques concepts théologiques, l’auteur replace ainsi l’histoire de la psychanalyse, 

ses débats théoriques, ses positions politiques et jusqu’à ses querelles et ses scissions, dans la tradition dont 

elle est issue et qu’elle déborde. 

11 Il convient à cet égard d’écarter un doute qui pourrait s’insinuer dans les esprits. S’il est vrai que 

l’influence exercée par un travail dépend moins de la valeur des arguments qu’il contient que de la nature de 

son ton affectif, Jacques Lacan et le sentiment religieux a tout pour satisfaire le lecteur. Hormis dans son 

titre, Pierre Daviot n’emploie que très rarement les termes de « sentiment religieux ». Soucieux de parer à la 

résurgence de ce sentiment à travers ce qui en tient lieu sous le nom de transfert dans la transmission de la 

psychanalyse, l’auteur se devait d’apporter des preuves tangibles de ce qu’il avançait pour réfuter la 

prétendue spiritualité que l’usage de ces termes implique. 

12 Ces preuves nous sont données par le commentaire de deux cas cliniques particulièrement éclairants 

quant aux conséquences pratiques et théoriques qu’il est permis d’en tirer. Pierre Daviot n’hésite pas à 

donner à ces observations de cas d’hystérie des développements qui rendent leur mordant aux élaborations 

freudiennes, avec une audace qui n’est pas exempte d’humour et d’ironie. 

13 Jacques Lacan et le sentiment religieux s’inscrit donc dans la stricte continuité du débat des 

Lumières. Il replace le débat sur son véritable terrain : celui d’une expérience commune de la souffrance 

placée sous le signe d’un désir en quête de l’objet de sa réalisation. À ce titre, ce livre possède toutes les 

qualités pour satisfaire l’aspiration légitime à partager le plaisir que procure la redécouverte de l’œuvre 

capitale de Jacques Lacan. 
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