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Le désir pourra-t-il jamais faire l’ob-
jet d’une décision ? Telle est la problé-
matique du dernier ouvrage, de facture
lacanienne, de Silvia Lippi. Son titre
même suggère le paradoxe dont se
soutient la décision du désir. C’est dans
le séminaire Le transfert que Lacan
qualifie du même nom désir et amour,
pour affirmer, dans un autre séminaire,
Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, que Socrate « n’a jamais
prétendu rien savoir, sinon ce qu’il en est
de l’Éros, c’est-à-dire du désir ». Dans le
Banquet de Platon, Éros incarne déjà une
figure « intermédiaire » : comme le
raconte la prêtresse Diotime, Éros est fils
de Pénia (pauvreté, misère) et de Poros
(« passage » qui permet de s’extraire de
l’« aporie »). Inscrit dans une pénurie
originelle, Éros mobilise toutes les
ressources dont il dispose, fait usage, pour
se réaliser, de tous les stratagèmes. Dans
son ouvrage, Silvia Lippi insiste sur la
coexistence, dans le désir, entre nécessité
et contingence: s’il est impossible au sujet

de se déprendre du désir de l’Autre, il
n’en travaille pas moins, dans l’analyse,
à libérer son propre désir – à le méta-
morphoser en « libre nécessité » – à le
matérialiser en acte, à conclure au fond
un accord entre corps et pensée, ce
dont nous instruisait déjà Spinoza, sans
invoquer, bien entendu, l’inconscient.
C’est autour de la castration que tout se
joue, la possibilité de désirer se réalisant
dans le langage mais hors de toute
emprise langagière et en-deçà de toute
jouissance mortifère2.

Pour penser la question du désir,
Silvia Lippi fait un détour par la tradition
philosophique et invoque Sartre et Lévi-
nas, penseurs qui mettent en perspective
désir et ontologie, pour le premier, désir
et éthique pour le second. Sartre, dans
L’Être et le Néant, signifie que l’homme
est « fondamentalement désir d’être »,
happé par la recherche d’une plénitude
ontologique, parce que sa subjectivité,
hantée par le Néant, l’empêche de coïn-
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187CABINET DE LECTURE

cider avec lui-même. Mais si le désir
érotique convoite la possession de l’autre,
par exemple, il n’en n’exprime pas moins
une radicale impossibilité : l’autre ne
m’appartiendra jamais. C’est aussi parce
que je ne peux atteindre l’irréductible
infinité de l’autre, que, selon Lévinas,
toute appropriation de son être m’est
refusée, le Visage seul constituant l’ap-
pel de l’infini. Le désir, dans l’éthique lévi-
nassienne, ouvre à la transcendance et,
loin de se « saturer », se creuse toujours
plus profondément dans le rapport à
Autrui. Sartre viserait donc, à travers sa
conception du désir, une plénitude onto-
logique (irréalisable), là où Lévinas carac-
térise le désir « au-delà de l’Être ».
« Dieu, le désirable, échappe au désir »,
soutient d’ailleurs Lévinas, dans Totalité
et infini, conférant au divin la plus abso-
lue des absoluités. Dans tous les cas, le
«manque-à-être» – ou le manque d’être,
dans la terminologie sartrienne – est le
point de départ, l’amorce du mouvement
indéfini sinon infini du désir. Dans le
chapitre intitulé « Béance, distance,
manque dans le désir », Silvia Lippi se
prononce sur le concept d’être chez
Lacan. Bien que Lacan critique l’ontolo-
gie vers la fin de son enseignement, il ne
dénoue jamais parole et être (le sujet est
parlêtre), être qui n’est autre que « l’ir-
ruption du réel dans le symbolique ». La
parole marque le manque pour le sujet,
via le symbolique, parce que le réel, quant
à lui, ne manque de rien... Le désir
indique ainsi le « manque-à-être »,
manque-à-être qui n’est pas sans parenté
avec le néant heideggérien (Nichts),
fond abyssal où s’ouvre une béance.

Le parti pris de Lacan consiste donc à
« barrer » la puissance ontologique
revendiquée par Sartre ainsi que le
«dépassement» onto-théologique réalisé
par Lévinas. Lacan considère le désir
comme une épreuve de dépossession de
l’Être et de réduction de l’Autre. Un Être

plein n’existe pas, Un Autre incarnant la
complétude n’existe pas, mais seule-
ment un Autre du côté de la différence,
de l’étrangeté, de la distance à soi, du
non-sens («Grand Autre barré»). D’après
Lacan, la structure métonymique du
désir (le fait qu’il ne puisse être comblé)
ne rend pas compte en totalité du désé-
quilibre qui le spécifie. C’est la tension
propre au désir qui intéresse Lacan, en
vertu de la division du sujet, coupé
entre conscient et inconscient, être et
image moïque, interdit et jouissance. Le
sujet, pour tout dire, dépend du désir de
l’Autre, mais, à l’opposé, recherche la part
d’autonomie dont le désir annonce la
promesse (« Le désir est désir de l’Autre
et désir d’échapper à ce désir », p. 109). 

Silvia Lippi montre bien que Lacan n’a
jamais renoncé à la « dualité ambiva-
lente » du désir, à l’inter-esse qui le
structure, malgré les variations théo-
riques introduites tout au long de son
enseignement. Ce qui est certain, c’est
que Lacan soustrait le désir à une logique
de l’identité pour en faire valoir la
dimension contradictoire. Le désir n’est,
dans son insistance, jamais comblé, et a
donc partie liée avec l’infini. Mais, par
ailleurs, il est fini, et résiste ainsi à ce qui
le « cause ». Le désir est tout ensemble
tendu vers l’altérité et incertain de lui-
même, il se révèle simultanément
« défensif » et « transgressif », articulé à
la castration et au langage. La pulsion, en
revanche, tourne indéfiniment autour
d’un objet qui ne l’apaise jamais et
ignore la castration. La compulsion de
répétition, plus précisément, peut «fixer»
la conduite du sujet jusque dans la souf-
france – parce que si l’on ne sait pas
toujours ce que l’on veut, la pulsion, elle,
le sait… 

Quel est donc le « pouvoir de déci-
sion » du désir ? Silvia Lippi indique avec
force que le sujet ne décide pas ration-
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nellement de son désir (cela va de soi),
mais qu’il est déterminé inconsciem-
ment par lui, au prix d’un fading
(évanouissement), comme dit Lacan, et
par conséquent aliéné. Mais, par ailleurs,
le sujet décide de son désir, lorsqu’il
s’ouvre à lui, renonçant à sa position de
maîtrise et à la jouissance mortifère du
symptôme. L’analyse, ainsi, ne conduit pas
tant à une connaissance du désir incons-
cient par le sujet, qu’elle ne permet la
« mise en acte » d’un désir rendu enfin
possible : « traverser » le fantasme ne
signifie pas le « franchir», parce que si le
fantasme fait l’objet de construc-
tions/déconstructions, il n’est jamais tota-
lement analysé. À la fin de l’analyse, le
sujet est confronté – pour reprendre les
mots d’André Breton – au « hasard
objectif », séparé (autrement) de sa
subjectivité plus que réconcilié avec lui-
même, dans une supposée harmonie
estampillée d’imaginaire. Le désir se
place ainsi « sur le point de chute de
l’être », dans l’effondrement de toute
représentation rassurante, le sujet surgis-
sant au niveau du sens tout en touchant
la limite du « désêtre ».

Au travers de pages soutenues en
théorie et marquées du sceau de descrip-
tions concrètes, voire cliniques, ainsi
que de références artistiques, Silvia Lippi
élucide ce qu’il faut entendre par « être
responsable de son désir ». Elle montre
d’abord que le désir « reste intermi-
nable », en appelle toujours à un « en
plus », celui-là même que traduit la
demande d’amour. Pris dans la circularité
des signifiants, le désir expose le sujet à
la capture de soi : le névrosé n’est-il pas
toujours tenté de conformer son désir à
la demande de l’Autre et de faire glisser

à l’infini un désir qu’aucun signifiant ne
vient stabiliser ? C’est ce qui explique
l’avènement de la répétition, que Lacan,
faisant subir aux concepts aristotéliciens
une certaine torsion sinon distorsion,
qualifie d’automaton. Dans la répétition,
le sujet aliène doublement son désir : loin
de l’accomplir, il réitère à l’infini sa
demande et s’arrime au «point vide» qui,
croit-il, le détermine, tout simplement
parce qu’il ne sait pas ce qui lui manque.
On peut s’interroger, au passage, sur la
dimension «perverse» de tout désir, désir
perverti par ce que l’Autre désire (c’est
l’Autre qui doit jouir) mais perverti aussi
par une forme de redoublement : dési-
rer son propre désir est de l’ordre de la
jouissance et de la perversion, dit Lacan,
dans le séminaire Les formations de l’in-
conscient. 

Le rapport entre désir et jouissance
n’est pas univoque, dans l’œuvre de
Lacan, mais traversé là encore par une
logique paradoxale : d’une part, le désir
fait barrière à la jouissance, mais, d’autre
part, il se révèle désir de jouissance3. Le
fantasme signale en général, d’ailleurs,
à quel point l’attente de la jouissance est
elle-même jubilatoire et jouissive et ce
n’est pas Rousseau qui nous démentirait
(Julie ou La Nouvelle Héloïse). Persévérer
dans le désir protège bien entendu de la
déception, alimente le fantasme au
détriment de la jouissance elle-même,
dont la force destructive – dans l’au-delà
du désir – se révèle insupportable et
mortifère : «Le chemin vers la mort n’est
rien d’autre que ce qui s’appelle la jouis-
sance4 ». L’évocation de la pulsion de
mort est à mettre en relation avec le
chapitre intitulé « Conatus et/ou pulsion
de mort», dont la lecture nous confirme
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que la compulsion de répétition fait
retour vers le traumatisme originaire mais
pour se régénérer dans des « figures »
inattendues. 

La jouissance, tel Protée, prend ainsi
diverses figures : elle peut envahir et
investir le langage et si Lacan envisage a
priori jouissance et langage dans un
rapport d’exclusion, il modifie plus tard
sa position et, dans les années 1970,
affirme que les mots engendrent la
jouissance (autant de bouts de «réel»…).
L’écriture de Joyce, rappelle Silvia Lippi,
incarne par excellence la « matérialité »
des sonorités, l’éclatement du langage et
la possibilité de se faire un nom, pour un
écrivain qui compense là l’absence du
Nom-du-Père. 

De jouissance, il est aussi question
dans le chapitre « Jouissances toutes et
pas toutes » dans lequel Silvia Lippi
questionne la jouissance féminine. Est-il
légitime de la rapprocher de la jouissance
mystique, lorsque l’on sait que la jouis-
sance féminine inclut l’autre, là où la
jouissance mystique « célèbre » l’ab-
sence, puisque c’est le Néant qui, litté-
ralement, provoque l’extase? Assumer la
castration n’est pas la même chose qu’as-
sumer l’absence, sachant que ne pas
pouvoir jouir de Dieu n’entame en rien
sa toute-puissance. Par ailleurs, si on
compare la jouissance mystique à celle du
névrosé, on constate que le mystique
jouit du manque de l’Autre, alors que
l’hystérique, par exemple, jouit de son
insatisfaction, ou encore du manque
dans l’Autre. La jouissance féminine est
abordée aussi à propos de la « simula-
tion» sexuelle, révélatrice le plus souvent
d’un symptôme de frigidité, étayé par un
fantasme autoérotique et par la repré-

sentation (inconsciente) d’une jouissante
« parfaite », phallique, idéale, étran-
gère à la castration. Mais la simulation
féminine est du semblant et comporte un
point de vérité, précise Silvia Lippi. La
simulation nie et affirme en même temps
la possibilité de satisfaction. Lacan, dans
le séminaire D’un discours qui ne serait
pas du semblant, restitue d’ailleurs sa
« légitimité» au simulacre, qui relèverait
plus de la position subjective du parlêtre
que de la fausseté en tant que telle.

C’est bien d’un désir qui ne comporte
pas de « cause » identifiable, d’un désir
sur le fond inarticulable dont nous parle
Silvia Lippi, d’un désir aporétique par
essence mais ouvert sur l’inconnu. « La
décision du désir est une invitation à la
jouissance, une certaine jouissance qui
joue de son impossibilité, c’est-à-dire la
castration » (p. 269). L’originalité de La
décision du désir se repère dans une argu-
mentation qui «démontre», textes à l’ap-
pui, que la répétition ne va pas sans un
retour toujours renouvelé du réel trau-
matique, que jouissance mortifère, désir
aliéné et déréliction ne vont pas sans la
promesse de l’inédit, de l’impromptu,
d’une inscription de la contingence au
cœur du déterminisme. 

Et de citer Rilke, («Poème du 4 juillet
1924 écrit au château de Muzot et
adressé au baron Lucius Stoedten »),
pour qui le seul abri est d’être sans
abri :

« ... Ainsi avons-nous, hors abri,

une sûreté, là-bas où porte la gravité

des forces pures ; ce qui enfin nous sauve,

c’est d’être sans abri, et de l’avoir, cet être,

retourné dans l’ouvert […]. »
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