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Il y a chez Erik Porge, au fil de ses ouvrages, un alliage heureux et rare : le sens du détail qu’accompagnent 

la vue d’ensemble, une lecture de la structure. Ainsi, de l’illustration de son récent livre, Des fondements de 

la clinique psychanalytique: une mosaïque sicilienne du IV e siècle. Son motif ? Iconographique et 

historique… Il montre ce qu’un lecteur lacanien averti comme l’est l’auteur reconnaît sans hésitation : un 

nœud borroméen. Vertige du temps, anachronisme de préoccupations qui convoque une clinique cependant, 

un réel ? Sans aucun doute… René Char aurait peut-être ponctué plus légèrement « le train disparu / la 

gare part en riant / à la recherche du voyageur». Le nœud borroméen, trouvaille lacanienne qu’Erik Porge 

déplie utilement en ces pages, se révèle avoir existé « spontanément », seize siècles au moins avant le 

Séminaire. Persévération ou création ? C’est bien la question à laquelle l’auteur ne se dérobe pas, et que son 

« vocabulaire analytique topologique courant » aborde opportunément en fin d’ouvrage, dans un style 

inhabituel : librement associatif ou libre associativement, si l’on préfère, s’attachant à « renouveler notre 

vocabulaire pour parler de la clinique, en prenant au sérieux certains mots clés dont les sujets se servent 

spontanément[1] [1] E. Porge, p. 145. Les italiques sont de nous. ... 

suite »… L’actuel n’ignore rien de la temporalité, hier ne suborne pas pour autant aujourd’hui. On est ainsi 

invités à cheminer. 

2 Le choix du titre, de son mot-phare, n’est pas sans dégager des perspectives. La quatrième de 

couverture semble s’en tenir pourtant aux sentiers de grande randonnée : « parler de fondements, c’est 

participer à un mouvement de retour aux origines, nécessaire à accomplir pour trouver le bon chemin, la 

bonne méthode, pour trouver le bon pas, aux deux sens du terme, celui de la marche et de la négation ». La 

force du terme qu’avait choisi avec raison Erik Porge se révélait plus ambitieuse : il ne s’agit pas d’un retour 

vers le passé ; mais d’un bâti qui, dans le présent, convoque le passé en vue de l’avenir. À cette aune, l’auteur 

pourrait bien se montrer fondateur si, selon le génie de notre langue, la fondation n’est rien d’autre que 

l’action d’asseoir les fondements (d’un bâtiment). Aller en chercher des composants au IV e siècle, chez 

Freud, Lacan, des topologues du XIX e, Duras, ou Malba Tahan en 1321, n’empêche guère la performance 

d’un acte au présent : il s’agit, en ces pages, qu’architecte et maçon collaborent pour insérer dans le discours 

ce qui servira de support ou de soutènement à un édifice, la psychanalyse française au XXI e siècle. Le 

fondement, qu’il soit singulier ou pluriel, demeure au cœur de notre histoire : littéraire, d’abord, entre 

Corneille et Racine mais aussi chez Bossuet (« ni l’édifice n’est plus solide que le fondement, ni l’accident 

attaché à l’être, plus réel que l’être même ») ; militaire, enfin, si l’on garde en mémoire que saper – ou 

subvertir – ne vise rien moins que les fondements pour faire tomber l’édifice. Nous voici donc entre 



stratégie, génie et architecture, et la visée d’Erik Porge est bien celle-là. Donner à la clinique de la 

psychanalyse une assise pas seulement dictée par les circonstances ou fragilisée par la débâcle culturelle 

sous l’assaut des médialectes. 

3 Certes, il y avait bien eu un temps premier, celui de Transmettre la clinique psychanalytique (2005) ; 

mais l’auteur, en ce nouvel ouvrage, de se concentrer sur deux opérations – le retour, la coupure – se fait 

plus structural. L’histoire qu’il relate n’a pas la diachronie pour cap. L’on suit sans difficultés la critique par 

Porge des supposées « nouvelles pathologies » qui grèvent autant la psychiatrie d’aujourd’hui que les 

courants analytiques qui y verraient une assise; ou la psychanalyse internationale, trop portée sur le self, le 

soi, auquel « on peut opposer le “lui” tel qu’il est utilisé dans la formule émise par Lacan selon laquelle 

l’analyste ne s’autorise que de lui-même ». Tout comme l’on se réjouit de la position, si fondementale que 

l’auteur énonce, où il apparaît que « chacun est normal dans sa structure ». 

4 La coupure, première des opératrices fondatrices, surgit dès lors, adroitement annoncée par ces 

préliminaires. Posée par le fait que l’analyste « tranche par sa méthode clinique dont Freud a défini les deux 

règles principales, celle dite justement “règle fondamental”, l’association libre, pour l’analysant, et celle de 

l’attention-également-en suspens, pour l’analyste[2] [2] E. Porge, p. 40, les traits d’union sont de nous. ... 

suite », elle apparaît comme non-tri alors qu’elle constitue dans le même temps une rupture tranchante 

avec la psychologie, les curiosités de toutes sortes, l’attention trop médicante… Se déprendre du savoir, de 

l’expérience clinique (des vignettes du même nom), tout comme de la demande de sens, conduit de l’espace 

de la cure à celui de … la passe, saut que franchit en toute logique E. Porge. Car la clinique n’existe que dans 

l’acte de sa transmission à d’autres, mais pas comme exhibition. Le livre, alors, s’élance comme un bateau 

dans une traversée nord-atlantique ou méditerranéenne. En ces lieux qu’aucune côte ne vient border, l’on 

navigue aux étoiles, aux repérages apportés par Lacan qu’un skipper reconsidère. Le bateau navigue entre 

thériaque lacanienne et développements topologiques, ce qui ne rend pas toujours le trajet aisé, l’auteur, 

affairé à la manœuvre trop solitaire, en oubliant parfois ses lecteurs. Le propos ne manque pourtant pas 

d’intérêt et particulièrement la distinction, à partir du séminaire récemment publié (D’un discours qui ne 

serait pas du semblant) entre deux versants de la nomination : celui de la métaphore paternelle, celui de 

« l’appel à parler »… Deux orientations utiles, tant dans la cure que dans la passe, lesquelles constituent le 

double site d’une clinique psychanalytique qui ne se limiterait pas seulement, selon son étymologie, au 

« chevet du malade ». Telle est aussi la fonction du retour, seconde opération à laquelle s’intéresse l’auteur, 

comme le S2, représentant et signifiant de l’Autre… 

5 La dernière partie de ces Fondements articule avec acuité les enjeux du frayage topologique chez 

Lacan, « tentative d’inscrire l’ininscriptible, de dire l’indicible, le rien, de figurer l’irreprésentable, de 

soutenir l’insoutenable, la mort, la jouissance, pas sansle langage[3] [3] E. Porge, p. 107. Les italiques sont 

de nous. ... 



suite ». Ces impossibles se révèlent extimement cliniques: « pour Lacan, la topologie équivaut à la 

structure : la structure du sujet comme coupure, la structure du désir dans son rapport au manque, la 

structure de la jouissance dans son rapport au lieu. L’articulation entre le désir, la jouissance et le sujet est, 

de structure, topologique[4] [4] E. Porge, p. 107. Toutes les italiques de l’auteur... 

suite ». Un lecteur trop pressé estimera l’affaire abstraite, désincarnée somme toute. Avec pertinence, E. 

Porge objecte que « pour un parlêtre, à savoir un sujet dont l’être est déterminé par le langage et qui est 

empêtré dans et par le corps et l’imaginaire, l’espace n’est pas une abstraction, ni une transcendance 

géométrique découpable à la scie, mais quelque chose qu’il appréhende avec la dimension du dire, c’est une 

“dit-mension”, un lieu où habitent le dit et le corps[5] [5] E. Porge, p. 114. ... 

suite ». La topologie ne constitue en rien un métalangage savant sur la clinique… 

6 Le livre se clôt, ou s’ouvre plutôt, sur l’intéressant vocabulaire qui conjoint le dire de l’analysant à 

celui qui y lit ce qu’il entend. Et qui, par ailleurs, en ce livre, associe presque topologiquement (dehors et 

dedans, à l’envers et à l’endroit, en plein et en vide); ainsi du terme de « coupure », une fois encore : au 

commencement, écrit Porge, il y a la coupure, et viennent avec elle les plus tardives circoncision et (moins 

rituelles) scarifications. Mais, ajoute le psychanalyste, « la coupure peut faire lien. N’est-ce pas ce qu’on peut 

attendre d’une coupure entre les générations ?». S’associent alors « le chantournement, la coupure en 

chantant, les petites coupures, ça paye, la fission, celle de l’atome dégage de l’énergie, la fissure, elle peut 

s’agrandir, l’incision, elle fait le style, elle est faite avec un stylet. Un style est incisif. Mais il est aussi 

question des incises grammaticales. Lacan les multiplie dans son style. Couper avec quelqu’un. On n’y coupe 

pas. Couper court; pourquoi ne pas couper long[6] [6] E. Porge, p. 150. Les italiques de l’auteur n’ont... 

suite ?» 

7 Il est dommage que l’auteur ait fait la part moins belle en cet ouvrage à la langue dont ses précédents 

ouvrages avaient situé bien des reliefs; les fondements nécessitaient aujourd’hui cette approche structurale, 

historique et serrée de la condition langagière. On regrettera également la trop modeste absence de 

conclusion à un ouvrage ambitieux par son projet, et pour lequel le vocabulaire analytique topologique 

semble faire dès lors delta : comme un fleuve qui rejoindrait, sans plus ample formalité, la haute mer en ses 

multiples cheminements possibles. L’essentiel demeure cependant dans cet art d’Erik Porge de resserrer 

Lacan en une logique de cheminement, d’en tisser préoccupations conceptuelles et institutionnelles sur la 

trame d’un même discours, qui n’est pas à constater mais à lire, comme sous le vif d’une interprétation. 

8 Ce rapport fondateur de Porge à Lacan pourrait rappeler aux lecteurs ce que Pessoa écrivit en son 

temps : 

9  
« Quelle voix dans le bruit des vagues nous parvient / qui n’est pas la voix de la mer ? Elle est la voix de quelqu’un qui nous 
parle / mais se tait si nous l’écoutons / parce qu’il fallait l’écouter. » 

10 Gageons qu’Erik Porge fera entendre, dans d’autres ouvrages, sa voix de passeur et de fondateur. 



11 Elle mérite d’être discernée dans le champ post-lacanien. 
 


