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44 « Une langue où la raison ne rime pas forcément avec le concept… ». Ces quelques lignes extraites 

du dernier livre d’Erik Porge, plutôt qu’une idée qui donnerait de façon indicative une orientation, se 

présentent au cours du déploiement des différents chapitres, comme une forme d’appréhension, une 

méthode de renouvellement de l’abord de la clinique analytique qui se rend manifeste en fin d’ouvrage par 

une première liste des mots « communs au langage de la topologie, de l’analyse et de la langue ». 

45 Une liste particulière, nous dit l’auteur, des mots à réinscrire dans lalangue, des mots du langage 

courant qui « par leurs références topologiques… peuvent avoir un usage réglé, de façon telle que les sujets 

puissent se laisser porter par la logique qu’ils induisent et ainsi mieux appréhender ce qui leur arrive ». 

46 Il s’agit des mots dont « les sujets se servent simplement pour parler des points décisifs de leur 

histoire, de ce qui compte pour eux, de ce à quoi ils tiennent dans la vie, de ce qui les relie les uns aux autres 

». 

47 Pour Erik Porge, « l’originalité de la psychanalyse ne s’appuie pas sur un appareil conceptuel 

systématisé mais sur une habitation de la langue avec des fenêtres qui s’ouvrent sur l’inconscient ». 

48 Et, c’est ainsi qu’il perce portes et fenêtres dans cet ouvrage avec ce fil conducteur de la référence 

topologique pour nous permettre un retour inédit à la psychanalyse, inédit parce que capable de « participer 

à ce mouvement de retour aux origines, nécessaire à accomplir pour trouver le bon chemin, la bonne 

méthode ». 

49 Coupure et retour. Dans ce livre, l’auteur resserre les fondements de la clinique analytique autour de 

deux termes : la coupure et le retour. Avec la notion de retour et, reprenant le texte de Freud « Sur les 

souvenirs-écrans » (selon la traduction la plus classique), dès les premières pages du livre, l’auteur nous 

offre un point de départ, un point nodal pour nous introduire avec tact à ce travail d’assouplissement, 

logique et topologique, entre le dedans et le dehors. Par sa traduction dans l’article de Freud de 1899 de 

Deckerinnerung, par « souvenir de recouvrement », la fiction d’une remémoration authentique du passé 

laisse sa place au travail de recouvrement, de trouvaille, au travail de perlaboration selon Freud, à l’œuvre 

dans le retour. « Le souvenir de recouvrement désigne la division du sujet qui se remémore, er-innern, fait 

rentrer en soi, s’approprie en extériorisant ». 

50 Selon Erik Porge, Lacan fidèle à cette démarche propose dessins, manipulations, mises à plat des 

nœuds, une clinique de « cordes » ou « corps de » ; passer de l’in-hibition à l’ex-hibition… et vice versa. La 

remémoration, pour Lacan, « c’est faire entrer ces chaînes dans quelque chose qui est déjà là et qui se 

nomme le savoir. » 



51 Quant à la coupure, elle a une place principale. En topologie « La coupure est liée au nombre pour 

identifier les surfaces et leurs transformations », « La coupure crée la surface ». Lacan ne donne pas un 

sens, un signifié particulier au mot coupure, « mais il établit le champ de son référent, réel ». 

52 Sans arrière-plan dogmatique, mais plutôt par la manière dont chaque question est prise en charge 

par l’auteur, nous sommes accompagnés dans ce repérage de la fonction de la coupure qui nous permet de 

cerner sa place en tant que fondatrice d’une pratique du langage. 

53 Ainsi sur le plan de la matière analytique – « le signifiant, la pulsion, le sujet, l’objet a – c’est à la 

coupure qu’il faut se référer pour définir ses éléments dans leur structure et leur opérativité ». Par ce lien 

avec la topologie, nous pouvons reconquérir et suivre les frayages d’autres voies pour certains des termes 

essentiels de la tradition analytique, « tout le vocabulaire de la pulsion, ainsi que celui du fantasme sont une 

déclinaison du terme de la coupure ». 

54 Sur le plan de la méthode analytique et par un recours abondant à des équivalences inédites entre 

multiples indications et références de Freud et de Lacan, Erik Porge nous aide à cerner la dissymétrie entre 

la tâche analysante et l’acte analytique. « L’analyste tranche par sa méthode clinique dont Freud a défini les 

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

celle de l’attention également en suspens (gleichschwebende Aufmerksamkeit), pour l’analyste. » 

L’attention également en suspens est considérée comme une forme de coupure et prend dans la pratique 

analytique la forme « de la contrepartie de la bien nommée par Freud règle fondamentale ». Enfin, nous dit 

l’auteur, plutôt que d’une règle technique, ou d’une position moralisante : suspens d’un jugement ; avec 

cette règle ce qui s’énonce c’est une position éthique qui « relève de l’ascèse et de l’apparent paradoxe ». « 

Inattention dans l’attention », afin que l’indifférent s’avère riche de signifiance et le saut par lequel 

l’analysant dans son analyse franchit le pas qui le met au seuil du désir de l’analyste ne soit pas pris en otage 

par un savoir qui se saurait lui-même. Le terme qui marque la dissymétrie entre la position de l’analysant et 

celle de l’analyste, dans la perspective d’une clinique psychanalytique, est celui de « trancher ». L’analyste 

est inclus dans le tranchement dont il se fait l’agent et c’est dans l’après coup que celui-ci se vérifie. 

55 La clinique de la passe, le nouage de la psychanalyse en intension avec la psychanalyse en extension, 

sont liés de façon surprenante à ce point dans lequel, enfin, « il n’y a plus de savoir sur ou de la coupure ». 

56 « Vocabulaire analytique topologique courant. » Il est vraiment difficile de donner au lecteur de ce 

commentaire du livre d’Erik Porge un véritable aperçu de ce « vocabulaire analytique topologique courant » 

et de la subtilité des enchaînements qui nous y conduisent, car les mots en soi : « attache, bord, chaîne, 

nœud, coinçage, tenir, trou… » nous sont présentés non pas à la façon d’une « nomenclature », d’un « 

métalangage » analytique, des concepts à comprendre, mais bien au contraire par des « chantournements » 

qui nous invitent à suivre leur logique interne, à suivre leur itinéraire en nous laissant porter par eux jusqu’à 



toucher à cette limitation extrême qu’imposent les lettres : « La lettre dessine le bord du trou dans le savoir 

(Lituraterre). » « Si l’analyse avance par tant de tours et de dé-tours c’est parce qu’il y a des trous ». 

57 Dans ce livre, nous sommes orientés, portés par les trajets que ces mots singuliers nous font 

parcourir, par la diversité des références auxquelles ces mots renvoient chez Freud, chez Lacan et quelques 

autres (poètes, philosophes, mathématiciens) au point que nous arrivons à saisir de près quelque chose de 

l’« incommensurable » mesure de l’écart à envisager, « à soutenir entre le mot et la chose ». 

58 S’il s’avère ainsi que, dans le cadre de l’analyse, cet écart ne soit pas négligé, c’est essentiellement, 

selon Erik Porge, parce que « la véritable clinique psychanalytique est celle qui provient du dire de 

l’analysant qui témoigne, et non de celle de l’analyste qui commente et exhibe des vignettes cliniques. Il y a 

un écart irréductible entre ce que dit l’analysant de son analyse et ce qu’en dit l’analyste ». « L’existence de 

la passe garantit que cet enjeu au moins ne tombe pas dans l’oubli. » 

59 La question du désir de l’analyste est réhabilitée dans ce livre par une clinique qui s’explique au long 

des différentes élaborations en tant que « deuil du réalisme, de l’empirique ». 

60 Du pas-tout et de l’impossible à transmettre doivent être transmis. Enfin, il s’agit de transmettre 

une méthode et cette méthode ne se distingue pas de l’objet abordé. Le choix des questions qui sont traitées 

dans ce livre nous sort du conformisme d’une doxa lacanienne, qui fait l’impasse sur les problèmes de la 

transmission de la psychanalyse. Erik Porge non seulement explique pourquoi la topologie de Lacan est plus 

une topologie de transformations par coupures qu’une topologie des frontières, mais lui-même prend acte 

de cette logique non ensembliste, en dissipant des fausses frontières. L’auteur fait le tri et propose de 

nouvelles façons de couper nos questions pour permettre un repositionnement dans l’articulation des 

problèmes concernant les enjeux de la clinique analytique. 

61 La mise en perspective de ces articulations nous montre comment l’analyste est inclus dans la 

clinique et sa transmission par son désir d’analyste, « c’est-à-dire son rapport à la psychanalyse, à ce qui a 

été sa fin d’analyse, voire sa passe, au rapport à la nomination ». Autour de ce désir et dans une logique du 

pas-tout, les priorités de la psychanalyse se réordonnent. 

62 « Ce qui se transmet se relie au réel par plusieurs voies et cela a à voir bien sûr avec ce que Lacan dit 

de la clinique comme “impossible à supporter”. » « D’abord il existe des choses impossibles à transmettre et 

pas tout est transmis. Or, la trace de ce pas-tout ne doit pas être effacée. » 

63 La logique du pas-tout traverse cet ouvrage, entre autres pour réaliser le souhait de l’auteur dans 

son introduction : faire tomber le mirage de ce qu’on appelle « nouvelles cliniques », donner sa véritable 

place au discours totalitaire et totalisant de l’évaluation. 

64 Si le pas-tout n’est pas le complément d’un tout, s’il n’est pas à entendre comme partie d’un tout, ni 

pour le compléter, ni pour le décompléter, s’il est la négation de la possibilité de fonder une proposition 



universelle, notamment à partir d’une exception, il est possible de dire que sa trace se lit entre les lignes de 

ce livre par la façon de reformuler les problèmes sur des points fondamentaux. 

65 Ainsi selon l’auteur : 

• le point de vue de la pathologie n’est pas celui de la structure. L’analyste participe de la 

constitution et de la structure du symptôme analytique, analysable, il est une moitié du symptôme. 

Chacun est normal dans sa structure. Dans le pathos de la pathologie ce que l’analyste décèle c’est 

la part de jouissance qui en rend le détachement difficile ou non désiré par le sujet ;  

• Lacan, dans son texte « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipé » montre 

comment les relations réciproques se font sur la base non d’un rapport des personnes mais d’un 

rapport incommensurable, c’est-à-dire non mesurable à l’unité. Ces rapports ne doivent pas se 

comprendre sous l’angle d’une logique de la mesure et de la référence à un tout : dans ces rapports 

ce qui s’opère c’est un changement de mode de comptage. Le passage à ce changement de mode de 

comptage est fonction de la hâte comme ressort logique décisif. Le lien à l’objet a permet un 

dépassement de l’opposition leurrante entre l’individuel et le collectif ;  

• la pulsion concerne particulièrement les analystes en ceci qu’elle représente ce que Lacan 

appelle un au-delà de l’analyse. Cet au-delà n’est pas tant à situer du point de vue chronologique, 

comme un au-delà après l’analyse, que comme l’indication d’un autre espace structural qui serait 

celui que Lacan désignera en 1967 par la passe. L’espace de l’au-delà concerne donc le rapport entre 

la demande et la pulsion. « Ramener » la demande à la pulsion signifie nouer les termes de la 

formule, qui se lit « sujet divisé coupure de la demande » ;  

• la clinique et sa transmission ne sont pas dans un rapport d’extériorité, cernables, chacune, 

d’une frontière. Elles s’enroulent l’une dans l’autre et se traversent. La passe entretient avec la cure 

des rapports topologiques. Le dispositif de la passe offre un lieu spécifique d’écoute qui n’est pas 

possible dans la cure elle-même et qui pourtant en dépend. Ce rapport topologique d’inclusion-

exclusion, d’exclusion interne ou inclusion externe, d’« extimité » se retrouve quand il s’agit 

d’aborder les rapports entre la passe dans l’actualité du dispositif et dans la cure, à partir de 

laquelle la demande de témoignage a pu surgir. 

Qu’est-ce qui est nommé dans la passe, si on part de l’idée que la passe est un Witz de l’intransmissible 

? 

66 Le bon pas aux deux sens du terme. Ce livre est une invitation au travail. Avec le vocabulaire 

topologique et les détours qui nous y conduisent, Erik Porge fait un pas, en reprenant sa propre expression : 

« le bon pas, aux deux sens du terme, celui de la marche et celui de la négation ». 

67 Au sens de la marche, Erik Porge élabore les conditions pour ouvrir un espace où devient à nouveau 

possible de parler de retour à la psychanalyse, à sa pratique, sa méthode, et donne des repères sur les 



incidences de la façon d’interpréter l’importance donnée au « moment crucial qu’elle vit, fragilisée par son 

succès même ». Ainsi, l’auteur interroge les méthodes qui ont permis d’isoler les « nouvelles pathologies » : 

ce mélange des considérations cliniques individuelles et politiques économiques, qui loin de contribuer à 

améliorer l’état des malades, fait glisser la psychanalyse dans un langage destructeur pour elle-même, fondé 

sur un savoir contraire à sa démarche. 

68 En ce qui concerne ce pas au sens de la marche, il est possible de dire, qu’Erik Porge le franchit dans 

son livre en clinicien attaché au terre-à-terre de la souffrance (pour reprendre les mots de Lacan dans son 

texte des Écrits, « La direction de la cure et les principes de son pouvoir »). Sinon, comment lire ce 

vocabulaire topologique courant ? 

69 Erik Porge prend position par rapport au moment de crise que vit aujourd’hui la psychanalyse. 

70 Mieux vaut interroger le désir de l’analyste par un retour aux fondements de la clinique analytique, 

que de céder à la tentation des vérités préfabriquées à travers des « théories hasardeuses sur des nouvelles 

cliniques » dont il suffit de regarder la liste des derniers ouvrages de psychanalyse pour se faire une idée de 

la façon dont ce voile de la peur nous enveloppe jusqu’au point d’adopter un langage qui ne fait que nous 

faire complices de la même logique qu’il prétend dénoncer. 

71 Au sens de la négation, ce pas est le non à ce voile de la peur. Non à ce marécage du sens absolu sur 

l’interprétation des conditions subjectives de notre époque déshabitée de l’inconscient. Face à ces faux 

problèmes qui ne font que fermer ce « hiatus entre psychanalysant et psychanalyste », l’auteur ne cesse pas 

d’ouvrir avec la topologie une clinique analytique renouvelée par la tentative d’« inscrire l’ininscriptible, de 

dire l’indicible, de figurer l’irreprésentable, de soutenir l’insoutenable, la mort, la jouissance, pas sans le 

langage ». 

72 Aujourd’hui, des psychanalystes aiment à ménager des surprises : des nouvelles théories. Erik Porge 

a préféré tabler sur un retour. Il ne nous prive pas pour autant des surprises. Nous trouvons dans ce livre, 

une version quelque peu différente du problème posé aux trois prisonniers, une version légendaire, « la 

légende de Dahizé ». Erik Porge pense qu’elle aurait pu donner lieu à une nouvelle à la Jorge Luis Borges, « 

qui sans doute aurait apprécié cette légende ». Borges fait retour dans une autre page (ce qui laisse 

pressentir une certaine complicité de l’auteur avec cet écrivant), à travers une mention à son article consacré 

à la propriété de « nullibiété ». Le pari de la topologie de Lacan est, selon notre auteur, d’« explorer ce 

système de nulle part ». 

73 Enfin, il y a des multiples références pour expliquer par exemple la façon dont Lacan a pu poursuivre 

« la tâche herculéenne d’une mathématique de la psychanalyse ». Et, il y a aussi, parmi les choses les plus 

significatives, les plus inattendues, quelques lignes de Lacan, lignes poèmes, avec « le mot clé de sa passe ». 

74 À chaque lecteur de s’orienter par le goût de ses propres retrouvailles… 



75 Ce livre est unique. Il perce un autre horizon. L’avenir que nous pouvons lui souhaiter c’est qu’il 

provoque une sorte de tourbillon entre ses lecteurs, un tourbillon à la hauteur des transformations possibles 

auxquelles il ouvre pour la clinique analytique et sa transmission. 

76 Patricia Leon 
 


