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Quel disque-court ? 

 

Si une institution doit éviter certains écueils quant aux idéaux qu’elle instaure dans les 

soins ou services qu’elle prodigue (ex : la mère idéale, faire le père…), il n’en reste pas moins 

que le discours qu’une institution véhicule et l’idéal que celui-ci transporte sont autant 

d’appareillages signifiants nécessaires pour permettre à un sujet de trouver une accroche, une 

assise dans l’Autre.  

C’est le cas par exemple des institutions dites ‘‘mono-symptomatiques’’, qui portent dans 

leur appellation-même le symptôme qu’elles sont censées accueillir et traiter : « avec de l’offre, 

on crée de la demande » disait Lacan. 

Ainsi, avec les signifiants qui la définissent et qu’elle fait circuler dans son discours, 

l’institution permet une nomination, une identification.  

Reprenons le discours du maître, et dans un premier temps intéressons-nous seulement à 

la partie gauche :  

 

   S1 

↑ —  

   $ 

 

C’est le mathème de l’identification, où le sujet s’identifie au(x) signifiant(s) maître(s) de 

l’institution.  

Si cette identification se situe d’abord sur le registre symbolique (l’axe $—A dans le 

Schéma L), en tant que le sujet prélève un signifiant dans l’Autre du langage, elle peut ouvrir à un 

autre type d’identification, situé sur l’axe imaginaire (a—a’) notamment lorsque le sujet se range 

dans ‘‘une communauté de jouissance’’ s’identifiant à ses semblables avec lesquels il partage un 

nom et une satisfaction (ex. : les toxicomanes, les alcooliques…).  

Si l’on se rapporte maintenant aux autres éléments qui composent le discours du maître, il 

est à noter que le mode de lien social instauré pourra complètement différer selon le type de 

savoir (S2) qui viendra s’inscrire à cette place que Lacan définit dans les quatre discours comme 

celle de l’Autre (en haut à droite) :  

 

   S1 

↑ —  ? 

   $ 

 

Si c’est le savoir de l’Autre :  

 

   S1 →  S2  (le savoir de l’Autre, du Maître…) 

↑ —  —  ↓ 

   $    a  (l’objet de la demande de soin…) 



 

Dans ce cas, les signifiants maîtres de l’institution sont au service du savoir de l’Autre, 

qui se fait d’autant plus maître, qu’il propose bien souvent tout un programme (médical, social, 

éducatif…) s’inscrivant dans un discours qui sert le sens commun, la norme.  

Si le patient ne trouve à s’inscrire qu’à cette place qui lui est offerte dans le dispositif 

d’accompagnement de l’institution, on peut voir disparaître le sujet en tant que tel à la fois dans 

l’identification aux signifiants et au savoir de l’institution et dans l’identification imaginaire aux 

semblables que celle-ci ouvre puisqu’à une communauté de jouissance répond un arsenal de soins 

et services préconçus. C’est là où le discours du maître peut virer au discours du capitaliste tel 

que l’a défini Lacan en inversant juste la partie gauche du discours du maître. Nous proposons de 

faire circuler ce discours de la façon suivante :  

 

   $  S2   

  —  —      

   S1    a   

 

Dans ce type de lien social, l’institution peut donner l’illusion au sujet, rendu ‘‘usager’’ 

par le dispositif, qu’il peut accéder ‘‘au bonheur’’, du moins à l’apaisement de sa souffrance, en 

allant chercher chez l’Autre l’objet de son manque (a) érigé en besoin, boucle qui se referme par 

le fait que le savoir de l’Autre (S2) conforte le patient dans sa nomination (S1), pour aboutir 

finalement sur ce qui avait été voilé au départ par ce discours, soit la division subjective-même. 

Ce qui rapproche également ce discours du registre du besoin, c’est qu’il fait exister l’Autre 

consistant par son savoir et par l’objet auquel le sujet est appendu.   

 

Si c’est le savoir du sujet :  

 

Dès lors que le sujet entre dans le langage, il n’a pas d’autre recours que de soutenir son 

existence par une chaîne de signifiants qui vont le représenter auprès de l’Autre là où il n’est pas, 

et puisque les mots laissent un reste à dire, c’est par l’élection d’un objet pulsionnel pris dans un 

fantasme et causant le désir, que le sujet va tenter de suppléer à ce manque-à-être.  

 

   S1 →  S2    (chaîne signifiante S1—S2 où le sujet est représenté) 

↑ —  —  ↓ 

   $    a    (objet cause du désir) 

 

Dans la clinique, si l’on permet à un sujet de déplier sa chaîne signifiante, c’est-à-dire si 

on laisse la place à son savoir (S2) lui permettant de décliner ses signifiants maîtres (S1) afin d’en 

éclairer leur sens privé, on pourra ainsi l’amener à repérer le poids de la détermination de certains 

mots, mais aussi tenter d’approcher la singularité de sa jouissance.  

 



J’évoquerai rapidement le cas d’un patient venu consulter dans un Centre d’Addictologie 

puisqu’il se reconnaît depuis longtemps comme un « héroïnomane ». Il accroche donc au 

signifiant « toxicomane »  porté par l’institution. Il est sous traitement de substitution et c’est sur 

les conseils du médecin, mais sans grande conviction, qu’il vient voir « le psy ». Ainsi, lorsqu’il 

évoque ses « flashs » après ses injections d’héroïne, il lui est difficile de décliner ce ‘‘signifiant 

de la jouissance’’, puisqu’il se soutient par une identification imaginaire à des semblables : 

« Mais vous savez bien, les toxicomanes, ils ont un flash ! ». Le premier décollement de ces effets 

imaginaires fut obtenu par le questionnement de ses éprouvés particuliers dans le corps. C’est en 

parlant de cette expérience subjective, qu’il se met à raconter un rêve qu’il a fait à plusieurs 

reprises : « Je vole, je me vois en l’air, je vois les gens en bas, j’ai du mal à me diriger, et j’ai 

encore plus de mal à atterrir ». Les signifiants du rêve « voler, atterrir » lui font penser aux 

prises de substances toxiques, et au sentiment océanique obtenu dans cette dynamique de « la 

montée et la descente ». « Voler » c’est aussi « fuir la réalité surtout quand je me rends compte 

que j’ai du mal à diriger ma vie », d’où le fait que « la redescente peut s’avérer terrible ». Mais 

voilà qu’il se demande finalement si « voler » ce n’est pas précisément le moyen par lequel 

« j’aime bien me faire voir ». Ce rêve fut décisif pour ce sujet puisqu’il lui permit d’extraire 

l’importance du regard dans son rapport à l’Autre.  

 

Pour passer d’un discours à l’autre, Lacan nous indique qu’il faut faire pivoter d’un quart 

de tour les quatre éléments du discours, dans le sens des aiguilles d’une montre.  

 

Discours du maître    Discours de l’hystérique    Discours de l’analyste 

 

   S1 →  S2         $ →  S1       a →   $ 

↑ —  —  ↓   ↑ —  —  ↓    ↑ —  —  ↓ 

   $    a       a  S2        S2    S1 

 

Lorsque le sujet hystérise son discours, nous constatons que dans la partie gauche du 

discours de l’hystérique le sujet est divisé par une jouissance (a) qui lui échappe (puisqu’en place 

de vérité, sous la barre), et il s’adresse à un maître (S1 : médecin, psychologue…) pour produire 

un savoir (S2).  

C’est le cas du patient que j’évoquais qui s’est rendu compte à quel point sa jouissance 

singulière passait par le prisme du regard et il s’est mis à la questionner.  

De même, je citerai les paroles d’une patiente qui interroge tout d’un coup : « Mais 

pourquoi est-ce que j’ai toujours besoin d’être sous l’emprise de quelque chose ou de 

quelqu’un ? ».  

Ce savoir qui est supposé à l’Autre dans le transfert et qu’il s’agirait de produire, c’est par 

le discours de l’analyste qu’on saisit mieux que le S2 en question n’est autre que le savoir 

inconscient (sa place sous la barre marque son inaccessibilité).  

 



On pourrait avancer pour conclure que, plus une institution favorise l’identification aux 

signifiants qui la définissent, et plus elle risque d’instituer le surmoi, avec ses deux faces :  

- Une face d’injonction, d’interdiction à jouir et de répression, par le biais de programmes 

thérapeutiques plus ou moins standardisés ;  

- Une face de « pousse-à-jouir » dans le sens où la jouissance du sujet ne trouve à 

s’inscrire que dans les signifiants que propose l’institution, dans les discours qui y circulent.  

 

Autrement dit, la jouissance reste fixée aux signifiants de la demande, et à défaut d’y 

accueillir son au-delà, elle ne peut que servir le savoir et l’idéal de l’institution, comme la boucle 

de l’idéal de la pulsion qui se refermerait sur elle-même (pour Freud, l’idéal de la pulsion serait 

une bouche qui parviendrait à s’embrasser elle-même).  

 


