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RENDEZ-‐VOUS	  CHEZ	  LACAN	  

un	  film	  de	  Gérard	  Miller	  	  
26	  décembre	  2011	  par	  Paul	  Jorion	  

	   On	  me	  fait	  parvenir	  aujourd’hui	  en	  avant-‐première,	  le	  documentaire	  que	  Gérard	  
Miller	  a	  consacré	  à	  Lacan.	  En	  espérant	  sans	  doute,	  que	  j’en	  dirais	  du	  bien.	  De	  ce	  point	  de	  
vue	  là	  en	  tout	  cas,	  il	  n’y	  a	  pas	  erreur	  sur	  la	  personne.	  

	   Quand	  je	  mentionne	  le	  mot	  «	  psychanalyse	  »,	  je	  suis	  assuré	  que	  l’un	  ou	  l’autre	  de	  
mes	  lecteurs	  ici	  répondra	  avec	  l’immédiateté	  du	  réflexe	  :	  «	  fumisterie	  ».	  À	  quoi	  attribuer	  
cela	  ?	  Je	  suppose	  à	  Michel	  Onfray.	  J’ai	  lu	  quelques	  écrits	  de	  Michel	  Onfray,	  en	  particulier	  
des	  choses	  très	  justes	  sur	  Camus,	  et	  j’en	  suis	  d’autant	  plus	  attristé	  que	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  
la	  psychanalyse,	  il	  soit	  à	  ce	  point	  tombé	  à	  côté	  de	  la	  plaque.	  Qu’est-‐ce	  qui	  lui	  a	  pris	  ?	  
L’hybris,	  je	  suppose,	  le	  fait	  qu’à	  force	  d’entendre	  des	  gens	  qui	  vous	  disent	  :	  «	  Vous	  avez	  
parfaitement	  raison	  !	  »,	  on	  en	  vienne	  à	  accorder	  une	  confiance	  excessive	  à	  la	  moindre	  de	  
ses	  intuitions,	  au	  risque	  de	  se	  faire	  piéger	  alors	  dans	  les	  grandes	  largeurs.	  

	   Qu’est-‐ce	  qui	  me	  vient	  à	  la	  vue	  de	  ce	  «	  Rendez-‐vous	  chez	  Lacan	  »	  de	  Gérard	  Miller	  
?	  D’abord	  que	  j’aimerais	  bien	  qu’un	  jour	  à	  mon	  souvenir,	  quelqu’un	  éprouve	  les	  mêmes	  
sentiments	  à	  mon	  égard	  que	  ceux	  que	  j’éprouve	  en	  ce	  moment	  envers	  Lacan.	  La	  vie	  vaut	  
alors	  rétrospectivement	  d’avoir	  été	  vécue.	  

	   Lacan	  n’était	  pas	  pressé	  :	  j’ai	  aujourd’hui	  l’âge	  qu’il	  avait	  quand	  ont	  paru	  ses	  
Écrits.	  Nous	  avons	  quelque	  chose	  en	  commun	  :	  la	  chance	  d’avoir	  été	  excommuniés	  par	  
nos	  pairs.	  Cela	  vous	  ouvre	  en	  grand	  les	  portes	  de	  la	  liberté	  absolue	  de	  penser	  et	  de	  dire,	  
ce	  qu’on	  appelle	  aussi	  «	  dissidence	  ».	  

	   Voyez	  ce	  film.	  Si	  vous	  n’avez	  pas	  fait	  d’analyse	  personnelle,	  il	  ne	  vous	  en	  restera	  
peut-‐être	  pas	  grand-‐chose	  :	  la	  psychanalyse	  ne	  se	  vit	  que	  de	  l’intérieur.	  Mais	  s’il	  vous	  en	  
reste	  quand	  même	  un	  tout	  petit	  quelque	  chose,	  alors,	  le	  concept	  est	  passé,	  à	  sa	  manière.	  
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