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54 Le propos se situe d’emblée dans la ligne d’une « nouvelle économie psychique » selon le titre d’un 

ouvrage de Charles Melman et selon l’axe de pensée de Jean-Pierre Lebrun. Le « sujet postmoderne » se 

trouverait « encré » (c’est une affaire d’écriture de jouissance, nous dit l’auteur) dans le discours capitaliste 

qui, « en bonne mère perverse », « s’entend à exciter les besoins, quitte à se défausser dès qu’il ne peut plus 

y répondre. Il provoque l’écrasement du désir sous le poids des objets-simulacres, qui viennent en fétiches 

des objets a, tels des leurres masquant la perte nécessaire » (p. 13). 

55 Désarrimés des véritables objets (entendons l’objet a) qui causent le désir, lesdits « sujets » se 

retrouveraient dans les états limites, le faux self, les personnalités as if … toutes pathologies où la jouissance 

prendrait la place du désir proprement dit. Selon Regnier Pirard, l’état limite doit être envisagé comme un « 

tronc commun », « en deçà de la structure », qui n’est « pas encore structuré ni psychotiquement, ni 

névrotiquement » (p. 113). Et c’est en contrepoint à la dichotomie psychose/névrose que l’auteur nous 

propose de regrouper ces pathologies sous le terme de « perversions ordinaires ». 

56 Le sujet postmoderne nourri par la mère capitaliste et dérivant vers la perversion ordinaire est 

d’abord un constat : d’une part la fonction paternelle relève d’un passé défunt (« ce passé du père … »), 

d’autre part, l’enfant gâté omniprésent (« tous branchés, du bébé au pépé, de la crèche à l’Université du 

troisième âge, sur les grandes mamelles de Big Mother, apparemment intarissables » p. 49) « serait, plutôt 

que trace vive, lettre morte de la castration » (p. 51). Le père trépassé, l’enfant lettre morte, le sujet 

postmoderne serait un sujet « post-mortem » (p. 59). Non plus simplement Dieu est mort, ou l’homme est 

mort, mais le « sujet » lui-même serait mort. Et seule l’imagination hypnotique du discours capitaliste 

pourrait encore lui prêter une survie comme une Mère tentant de prolonger la vie de son enfant à l’agonie. 

Valdemar. 

57 Pourtant, le livre n’anticipe pas sur un tel certificat de décès. Si mort il y a, c’est bien pour faire 

apparaître une nouvelle croissance de l’homme, une nouvelle enfance de l’humanité, qui doit encore passer 

par le défilé de la castration symbolique : « C’est à cette condition seulement que l’enfant fera trace de désir 

et non lettre morte de jouissance » (p. 57). 

58 Regnier Pirard propose un nouveau défilé de la castration symbolique, qui devrait passer « entre 

symptôme et jouissance » et trouver ainsi une issue pour ce « sujet postmoderne » menacé d’extermination. 

On pourrait schématiser ce que le livre développe beaucoup plus précisément : le symptôme répondrait 

classiquement au principe de plaisir, dans un cadre névrotique ; la jouissance, conjointe à la pulsion de 

mort, répondrait à l’au-delà du principe du plaisir. 



59 Où est l’issue de l’angustia, du passage étroit du sujet moderne qui fait toute son angoisse ? La 

question est posée à partir du discours capitaliste et de ses effets dysthymiques ; la réponse devra mobiliser 

l’enfance, l’adolescence, plus largement, le devenir de l’homme. Et la réponse est trouvée à même le « 

symptôme », pour autant qu’on accepte quelque dérive par rapport à la définition du symptôme névrotique. 

Car le symptôme est caractérisé ici comme « perversion ordinaire » : « Perversion ordinaire ou généralisée 

évoque le passage à la limite, sur la scène du social, de la sexualité polymorphe caractéristique de l’enfant dit 

préœdipien. La généraliser, c’est du coup nous supposer restés ou redevenus enfants, avec leurs théories 

sexuelles infantiles, où peut s’inclure le phallus, mais dans un registre dominé par l’imaginaire » (p. 81). 

60 Armé de ce concept, Regnier Pirard n’a guère de difficultés à y ranger l’homme aux loups, 

Eichmann, Hitler, Jean-Claude Romand, ce pseudo-médecin qui finit par tuer toute sa famille au moment 

où la supercherie allait être découverte, ou encore Friedman, prix Nobel d’économie (l’idée que les gens 

devraient pouvoir vivre selon leur désir), voire Richard Durn, le meurtrier de Nanterre, ancien humanitaire. 

Aussi étonnant qu’il soit, cet amalgame n’est pas fait sans intérêt puisqu’il remet en question les diagnostics 

censés expliquer, mais surtout parce que, en mobilisant la question de la perversion polymorphe de l’enfant, 

il remet à l’avant-plan la question du devenir comme structure. En ce sens, la structure en psychanalyse ne 

peut aucunement s’entendre comme structure névrotique vs structure psychotique. La structure, c’est la 

structure du devenir psychique en général. Et la structure de la perversion ordinaire, c’est la structure du 

devenir explicitée à partir de la pulsion perverse polymorphe, c’est-à-dire à partir d’un concept absolument 

universel, même s’il en dit l’éclatement. 

61 Mais alors, pourquoi accentuer le terme « pervers » ? L’auteur réfère ce devenir à une croyance 

(imaginaire) en La Femme toute, la Big Mother, le grand Autre complet et homogène qui est en même 

temps « le rêve d’une main mise possible sur la jouissance, sur la jouissance de la vie. Mais cette croyance 

est dramatiquement folle, d’une folie perverse qui se retourne logiquement dans le sacrifice total, y compris 

l’autosacrifice » (p. 91). La perversion remise en ordre ordinaire ne se construit plus sur le fétiche voilant la 

castration de la mère, mais magnifie la croyance en la mère toute puissante, en la nature qui prend toute la 

place : « Tous les pervers ne prétendent qu’accomplir les lois de la nature, ou plutôt affirment qu’elles 

s’accomplissent à travers eux » (p. 92). La perversion ordinaire est la croyance en la Mère Nature complète 

et pouvant satisfaire tous les désirs qui rassemblent. 

62 Au milieu du livre, on trouve la retranscription d’un important débat organisé à Nantes par Regnier 

Pirard autour du thème des « perversions ordinaires » (on y lira avec intérêt la pensée en marche et les 

controverses entre Christian Demoulin, Jean-Pierre Lebrun, Dany-Robert Dufour et, bien entendu, Regnier 

Pirard). 

63 Reprenons la question à partir des rapports entre symptôme et jouissance. « Le symptôme 

répondrait au principe de plaisir, dans un cadre névrotique. La jouissance serait au-delà du principe de 



plaisir » (p. 171). Symptôme et jouissance sont ainsi doublement opposés : d’une part, du point de vue de la 

pathologie (névrose vs états limites), d’autre part, du point de vue de la théorisation freudienne (le virage de 

1920, sous l’influence de Schreber et de l’homme aux loups, p. 202). 

64 Mais symptôme et jouissance ne pourraient-ils se conjoindre ? 

65 C’est aux yeux de Regnier Pirard l’une des questions capitales de Lacan : elle est traitée dans Kant 

avec Sade. Kant, « c’est le paradoxe de la volonté libre éprouvée dans l’impératif catégorique » ; situation 

paradoxale où l’on entrevoit le conflit et le symptôme proprement névrotiques. Sade, c’est la résolution de ce 

paradoxe et la promotion du principe de jouissance. Sade est la vérité de Kant : Kant avec Sade veut dire 

qu’il faut lire Kant avec les yeux de Sade comme instruments. « Il faut tout penser désormais en 

psychanalyse en termes de jouissance, même la névrose » (p. 172). 

66 Qu’est-ce à dire ? Lâcher les objets a en liberté, croire en la Big Mother, croire que tout devrait être 

possible, etc. ? La psychanalyse devrait-elle, dès lors, penser en termes de jouissance, suivant ainsi les traces 

du discours capitaliste ? Non, bien sûr. Penser en termes de jouissance pour la psychanalyse devient penser 

en termes de coupure de la jouissance. Autrement dit, à l’encontre de la jouissance, il faudrait montrer non 

pas combien l’enveloppe de l’objet est pleine de la promesse de jouissance, mais combien l’enveloppe est 

vide, tout comme les « saintes femmes » découvrant, dans le délire, que le tombeau est vide. Sainte femme, 

saint homme, le symptôme trouve ainsi une nouvelle figure qui consiste à faire apparaître la croyance en la 

jouissance pour la couper et la vider. Le terme « sinthome » introduit par Lacan aurait pour fonction de 

résoudre les perplexités tournant autour du symptôme et de la jouissance (p. 173). 

67 Dans ce sens, l’au-delà du principe de plaisir ou le principe de jouissance consisterait, premièrement 

à promouvoir la croyance en la jouissance toute possible en droit (comme y croit le discours capitaliste), 

deuxièmement à la vider, à la mortifier pour faire apparaître le sinthome, le vide qui laisse à désirer (comme 

y répond le discours psychanalytique). 

68 Le même schéma qui « permettrait de tout penser en termes de jouissance » serait ainsi valable 

pour la névrose en proie à la castration aussi bien que pour les états limites, lesquels se joueraient hors la 

perspective phallique. « Désirer, castration ou pas, est une ruse avec le vide, le trou d’être, l’ab-sens. Cette 

ruse est un art de l’enveloppe, qu’il faut entendre au sens actif d’enveloppement. L’art d’habiller le vide, ce 

que tente de faire l’art tout court, des formes sonores aux visuelles en passant par l’exaltation de tous les 

sens. Il conduit à ce qu’on appelle le plaisir, voire la jouissance, esthétique » (p. 175). 

69 Cette présentation – schématique – de l’ouvrage devrait inviter à le lire et à renouveler quelques 

questions. 

70 Des questions en quatre mots : sujet, symptôme, jouissance, postmoderne. 

71 Le sujet reste dans le livre un concept ambigu ; il n’est pas la subjectivité. Certes, l’auteur n’ignore 

pas que le sujet est un effet de signifiant. En parlant de sujet à propos d’une nouvelle économie psychique, 



ne risque-t-on pas de prendre le sujet pour un individu dans une société donnée plutôt que pour un effet de 

signifiant ? 

72 Le terme lacanien de sinthome annonce bien la subversion de la conception classique. La voie du 

saint homme est-elle suffisante pour nous indiquer le chemin ? On remarquera que la topologie lacanienne 

n’est pas abordée dans l’ouvrage. Y est-elle implicite ? 

73 La jouissance reste un terme absolument paradoxal ; tantôt elle désigne la satisfaction immédiate 

dans une société de consommation obéissant au discours capitaliste (est-ce vraiment un discours, ou n’est-

ce pas plutôt un pseudo-discours qui ne fait pas lien social ?), tantôt elle renvoie à une nouvelle 

conceptualisation de la psychanalyse en termes d’écriture et de réel. 

74 Enfin, le postmoderne désigne tantôt la mort du sujet dans sa dimension de désir, tantôt il renvoie à 

une nouvelle perspective espérée, certes, mais non développée. 

75 Le lecteur ne trouvera aucune réponse toute faite à ce genre de question ; il est mis lui-même à 

contribution. N’est-ce pas là le mode même de transmission de la psychanalyse dont témoigne le style même 

du livre ? « Cela suppose qu’on ose s’affranchir des thèses pour chercher à élucider les principes, qu’on 

expose son jugement, au risque d’y découvrir sa mesure, pas forcément bien grande » (p. 229). 

76 Le livre de Regnier Pirard, loin de répéter les phrases de l’orthodoxie lacanienne, propose 

régulièrement de nouveaux rapprochements, de nouvelles formules déconcertantes ou fulgurantes, 

amusantes ou poétiques, politiques ou intimistes, au risque d’encourir la critique, voire le désaccord, mais 

pourquoi pas si, par là, se transmet la psychanalyse. « La psychanalyse se transmet grâce à ses ruptures 

dans la communication et ce qui néanmoins en reste comme traces » (p. 233). Le style même de cet ouvrage 

est fait de ces ruptures, de ces reprises en décalages, de ces formulations inouïes et inédites qui donnent à 

penser. Le style est le lecteur invité. 
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