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Michel Schneider : « Demandez à maman ! »   

Les Nouvelles rubriques de Lacan Quotidien 
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LACAN QUOTIDIEN 

Je n’aurais manqué un Séminaire 

 pour rien au monde— PHILIPPE SOLLERS 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

___________________________ 

~LE COURRIER DES LECTRICES ~~ 
 (et des lecteurs aussi, bien sûr)  

 
rubrique dirigée par anne poumellec 

avec jacques-alain miller 
 
EUGENIA VARELA NAVARRO. Quand il cite Mme Leroy, le personnage de Proust, Michel 
Schneider m'apparaît irrésistiblement comique. Cela m'évoque la répartie de l'assassin dans 
le film While the City Sleeps, de Fritz Lang,  quand il est interrogé sur la responsabilité de ses 
actes:   « Demandez à maman". »  
FRANCIS DONOVAN. Certes, on ne peut que déplorer, comme Sollers le fait dans ce nouveau 
témoignage, de ne pas disposer d'enregistrements vidéo du Séminaire de Lacan.  Ah oui, 
tout comme il manquera toujours une belle captation filmée de La Traviata avec Callas dans 
la mise en scène de Visconti (pour ne citer qu'un regret personnel, entre mille autres). Mais 
pour faire avec ce qui existe, je ne vais, quant à moi, pas me lasser d'écouter votre 
Télévision, ni La conférence de Louvain, ni toutes les autres traces de cette voix, comme le 
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Lewis Caroll. Voila qui, à défaut d'autre chose, devrait consoler vos étudiants, et tous ceux 
qui n'assistaient pas à ces prises de parole, et leur donner, à titre d'échantillons, quelques 
fragments exemplaires du style de J.L. et de son incarnation. J'observe par ailleurs que ces 
enregistrements connaissent une fulgurante diffusion sur les réseaux. Là où, il y a peu 
d'années encore, il n'apparaissaient qu'au format timbre-poste par petits tronçons d'une 
minute ou deux, ils sont maintenant accessibles dans des versions intégrales, tantôt 
téléchargeables en versions pirates de qualité diverse, tantôt visibles en ligne (streaming). 
Aussi bien sur le gros site culturel américain d'archives Ubu-Web que sur quelque obscur site 
russe. Ainsi:  
http://avaxhome.ws/video/language/v_french/JLParles.html 
http://ubu.com/film/lacan.html 
http://video.yandex.ru/users/nilogov1981/view/26/ 
De cet effet viral (selon le jargon), qui multiplie les échanges et les offres de ces 
enregistrements, je ne suis guère surpris, me souvenant que dès le début de ma longue 
promenade sur le World Wide Web (vingt ans l'an prochain), bien avant la moindre image et 
bien avant Google, j'avais été frappé par les occurrences du nom de Lacan, nombreuses et 
diverses -comme celles du nom de Borges. 
JULIA RICHARDS. J'ai le sourire quand je repense à votre Lacan Quotidien ! Merci. J'ai envie 
d'envoyer le N° 07 à Florence Malraux et Maxime Catroux (qui travaille pour Flammarion) 
qui l'apprécierons beaucoup je pense ! Juste pour l'anecdote, j'avais conduit l'entretien de 
Michel Schneider lors de la sortie de son Marilyn, à la librairie Sauramps. Au repas, il m'avait 
dit qu'il n’en revenait pas, que vous ayiez pu dire que vous ne voyiez pas pourquoi les gays 
ne se marieraient pas à l'église. Il a été embarrassé lorsqu'en privé, je lui ai parlé des erreurs 
dans sa traduction des différentes biographies sur Marilyn. « Ah oui, vous étés anglophone, 
vous avez remarqué ça », m'a-t-il dit d'un air malaisé. C'est seulement après que je me suis 
rendue compte qu'en fait, il s'était servi d'énormes pans de texte repiqué d'autres livres (de 
langue anglais) sur la star. On ne peut pas dire que c'est du plagiat je suppose, puisqu'il 
donne toute la liste des œuvres consulté à la fin de son « roman ». J'en ai parlé à Pierre 
Sidon, qui m'a informé par la suite que Schneider s'est quand même attelé à la question du 
plagiat pendant tout un livre : Voleurs de mots - Essai sur le plagiat, la psychanalyse et la 
pensée, Gallimard, coll. « Connaissance de l'inconscient », 1985 (ISBN 2-07-070 501-3). Je 
n'ai pas lu ce livre-là, mais son narrateur dans Marilyn est un épouvantable misogyne ! Aussi, 
Lacan à Bélize m'a fait pouffer de rire ! Mais, comme j'ai appris à interroger mes moments 
jovials comme le reste, j'ai été saisie par l'idée que je pouvais moi aussi être éventuellement 
coupable de contribuer à un Lacan « notoire et réputé »…    
JACQUES SEDAT. Voici comme promis l’entretien de Dominique avec Allouch et moi sur son 
livre Un métier de chien, qui lui avait valu un article de Lacan dans Le Monde et une très belle 
lettre qu’elle m’a confiée. Il y a de très belles expressions sur sa relation à Lacan. Je vous 
envoie à Paris la conférence de Touky sur la mathesis en 1971, dont  je fais l’hypothèse 
qu’elle est à l’origine du mathème. Il en avait parlé à plusieurs reprises avec Lacan et avec 
Petitot. Dominique en témoigne dans l’entretien. Je l’ai rééditée dans Figures de la 
psychanalyse. 
JEAN-PIERRE KLOTZ. Tous ces "à suivre" qui se succèdent, sans préméditation, dans la hâte... 
On a l'impression d'une sorte de renaissance, pas la première, mais où vous réussissez à 
maintenir un "toujours neuf". Comme jamais! Cette saga du Seuil avec Lacan que vous nous 
dévoilez, avec ses divers personnages connus et inconnus, ce que vous décrivez de votre 
façon de la vivre, cela fait comme si on saisissait enfin mieux des points restés obscurs dans 

http://avaxhome.ws/video/language/v_french/JLParles.html
http://ubu.com/film/lacan.html
http://video.yandex.ru/users/nilogov1981/view/26/
http://webcache.googleusercontent.com/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2-07-070_501-3
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ce qu'on pouvait prendre pour des atermoiements regrettables, même si je faisais partie de 
ceux qui imaginaient que vous deviez avoir vos raisons. La presse, dont je suis grand lecteur, 
est de plus en plus en insupportable, et pas seulement dans notre domaine direct, et 
spécialement dans les titres qui pouvaient m'être anciennement chers (Ah! que vous disiez 
enfin ça du Monde des Livres!), quel soulagement de le lire là venant de vous! Qui d'autre dit 
avec cette netteté ? Il n'est pas sûr que tout cela "marche", mais il est certain qu'à partir du 
moment où vous l'avez dit, rien ne se fera sans ça, cette offensive tous azimuts. Depuis 
Seattle, ville neuve de l'innovation locale devenue mondiale (Microsoft, Starbucks Cafés, 
Boeing, Grunge Rock, etc), coin lointain des USA; avant de rejoindre mon chez moi , via 
Toulouse (un Boeing, puis un Airbus - sic - cela va se voler ainsi entre ces villes là ) 
NATHALIE CHARRAUD-KALTENMARK. C'est vraiment bien d'avoir le Séminaire XIX 
entrecoupé du Savoir du psychanalyste dans l'ordre chronologique, ce qui nous permet de 
suivre l'avancée de la pensée de Lacan de cette année-là de façon inédite. Je suis au travail 
de la préparation de mes conférences et séminaires que je dois tenir en octobre prochain à 
Pékin, prix à payer du grand bon-heur de retourner travailler là-bas où j'ai appris à lire et à 
écrire. Au Centre culturel français, je pourrai parler de l'anniversaire des trente ans et des 
nouvelles parutions. Dans les Universités de Beida, et de l'université du Peuple aussi, mais ils 
attendent surtout une présentation plus générale. Les titres que j'ai proposés : "Jacques 
Lacan, une éthique du désir" et "Psychanalyse et science, la vérité comme cause" en tout cas 
leur ont beaucoup plu comme annonce, preuve qu'ils ont déjà un peu étudié les textes. Je ne 
me sens pas aussi à l'aise que pour le séminaire que j'ai effectué l'été dernier sur deux 
semaines à Chengdu, à l'invitation du Pr Huo Datong. C'était en province, dans le cadre d'un 
campus agréable où on circule en pousse-pousse. J'y avais déroulé les mathèmes de Lacan, 
sur la base que les mathèmes se transmettent intégralement. En réalité, comme l'a souligné 
Lacan, il faut beaucoup de préparation et de commentaires parlés pour en transmettre 
quelque chose... 
ANDREA BLASCO. Es un gusto para mi  hacerle llegar el acta de constitución de la 
FUNDACION ´"DECIR". Como le había comentado en ocación del Congreso en Paris el año 
pasado, era uno de mis sueños. Junto con las colegas y amigas que figuran allí es nuestro 
interés alojar en esta fundación no sólo la investigación y la docencia sino la práctica 
psicoanalítica lacaniana misma, ya que en Jujuy existe el  Centro de Investigación y Docencia 
del IOM al cual pertenecemos.    El nombre que propuse es homofónico a "desir", deseo, en 
francés. No sólo por la importancia que ambos términos tienen en nuestra clínica, tanto del 
lado del analizante( que pase del dicho al decir)como del analista (deseo del analista) y en el 
final del análisis(como Bien decir),sino porque al ser un lugar de recepción de la demanda los 
pacientes dirán : " voy a Decir...", "vengo de Decir... ". La oferta principal de atención de 
niños y adolescentes es respondiendo a una demanda de la ciudad, aunque no 
descuidademos las demás.   Qué le parece?    El acta será presentada en Fiscalía de estado 
en estos dias,  y esperamos que el otorgamiento de la personería jurídica salga antes de fin 
de año.    En ese momento, será para nosotros un gran honor si Ud. acepta 
ser Miembro  Honorario y Asesor de la Fundación. Le enviaremos la lista de los Miembros 
Honorarios locales.    Viajaremos en ocación del Congreso de la AMP para que conozca las 
demás integrantes, y le presentaremos los posibles programas de trabajo, si le parece bien. 
Quedo a la espera de su respuesta y auspiciándole se encuentre en compañia de sus seres 
queridos lo saludo con mucho afecto. Respuesta. Querida Andrea, la feliccito de sus exitos, e 
alegramente aceto ser honorario e assessor de dicha Fundacion. Suyo, con affecto, JA 
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ELVIRA GRACIANESCO. « Baisse de vitalité ? Vous trouvez la vie un peu molle ? Envie peut-
être de vous surpasser ? Ne cherchez plus : mettez un JAM dans votre vie. Essayez, vous ne 
le regretterez pas. » 
GIL CAROZ. A mes yeux, «défendre la terre des Juifs » n’a jamais été soutenu par l’idée que 
la terre a été promise à ce peuple par la Providence. Le fondement de cette défense a 
toujours été pour moi la Shoah. Et je ne pense vraiment pas, à lire un peu l’histoire, qu’il y 
aurait une chance quelconque que les nations acceptent la création d’Israël sans la Shoah, 
aussi terrible que cela puisse paraître. La Providence, par rapport à la Shoah n’est qu’une 
bagatelle sur cette question. « Défendre les palestiniens ? » : mon histoire m’a plutôt 
conduit à les combattre sur cette terre dont le nom est pour vous un des noms du réel. Le 
« Palestinien », nom qu’on ne peut sans doute pas faire équivaloir au « Juif », est pour moi 
plutôt le nom de l’Autre comme Unheimlich. Mais si l’expérience, comme vous l’avez écrit ne 
peut rien sur la structure, cela n’est plus tout à fait vrai quand il s’agit de l’expérience 
analytique. Je le dis parce que j’ai fait dernièrement une rencontre heureuse avec quelqu’un 
qui s’inscrit sous le signifiant « Palestinien ». C’est un collègue à nous tous, membre du GIEP, 
de la NLS et de l’AMP, dont le nom est Khalil Sbeit, et qui habite à Haïfa. La question de la 
terre prend un sens particulier dans son histoire puisque ses parents ont été évacués par 
l’armée israélienne en 1948 de leur village Ikrit en Galilée et leur retour au village a été 
interdit. Ikrit est devenu célèbre par la lutte des habitants pour récupérer leurs terres et 
leurs maisons. Il y a trois semaines, je me suis rendu à Ikrit avec Khalil. Il n’y reste plus rien, 
sauf l’église qui a été restaurée (c’était un village chrétien). C’était la messe. En effet, les 
descendants des habitants du village fréquentent toujours l’église.  Khalil me parle. Je lui 
parle. Rien ne peut concilier les deux places que l’Histoire a données à chacun de nous. 
Comme disait Regnault « en cas de discussion sur le conflit entre un État juif, quel qu’il soit, 
l’État d’Israël par exemple, et n’importe quel autre État, chacun des interlocuteurs, au fond 
de lui-même a déjà choisi – de toute éternité ». Je dois surmonter, à chaque fois que je 
rencontre Khalil, le sentiment que je trahis « mon Juif ». Je pense que Khalil connaît aussi un 
sentiment de trahison. À lui de le dire. Mais nous essayons de démêler quelque chose de 
l’opacité qui nous sépare. S’il faut supporter le sentiment d’être traître par rapport à nos 
idéaux de structure, tant pis, nous le faisons. Et ceci, grâce à la psychanalyse : « Excusez-moi, 
Père, pas  
DOMINIQUE PASCO. Je viens de voir deux films, de Christophe Honoré, Les Biens-aimés ; de 
Pedro Almodovar, La Piel que Habito. Entre Sida et prouesses de la chirurgie esthétique ou 
plastique, il est question d’une volonté de faire rapport, de l’éterniser, dégagé d’un surmoi 
encombrant, dont. Création, Souverain Beau (et non Bien), corps et identité sexuelle, sont 
interprétés dans leurs liens à la mort. La volonté de faire rapport entre un homme et une 
femme finit mal en général ! C’est un peu la conclusion de ces deux films, mais ce qui change 
la donne de l’un à l’autre tient à la position des Uns quant à la jouissance (volonté délibérée 
ou inconsciente). Deux films qui parlent d’amour ; l’un parle plutôt du non-rapport, et où 
peut conduire l’illimité de la jouissance féminine, alors que le second parle des effets 
dévastateurs des progrès de la science quand ils sont mis au service d’une volonté de 
jouissance folle, soit d’Un faire rapport entre un homme, puis une femme. Quand Lacan 
attirait notre attention, il y a trente ans déjà (hélas, je n’étais pas encore présente pour 
l’entendre) sur les conséquences de la primauté de la jouissance de l’Un et le rapport sexuel 
qu’il n’y a pas, nul doute qu’il était visionnaire quant à notre praxis, laquelle n’est pas fiction, 
évidemment. 
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RAQUEL CORS ULLOA. Chile, es un país conocido por sus movimientos sísmicos, eso hace 
que uno llegue con cierta prudencia. Pero también es un país conocido por su literatura, sus 
buenos vinos y la cordialidad de su gente.¿Qué está pasando actualmente en Santiago? 
Ando curiosa - recién llegada- preguntando y tocando puertas. Esta ciudad habituada a 
movimientos telúricos, paradójicamente resulta ser una tierra estable, segura y tranquila; sin 
embargo los recientes movimientos sociales, con protestas estudiantiles han conmovido al 
país. Conversando sobre estos temas de actualidad con colegas psicoanalistas, las 
reflexiones toman cuerpo a partir de Lacan y su referencia a Mayo del 68. Algunas 
consecuencias de los sucesos histórico - políticos que le tocaron a Chile, son una marca 
indeleble, sus vicisitudes se leen desde los discursos y matemas de Lacan, delimitando la 
particularidad que merece cada generación afectada. Esto, hace aún más interesante el 
decir que enseña finamente, lo singular. Aún, hay quienes prefieren callar, que hablar.¿Qué 
de la actualidad psicoanalítica en Santiago? ah! Esa es la mejor noticia: En Santiago ¡Lacan 
vive! « Jam redit, et Virgo… ». 
CINZIA CROSALI. De retour de vacances, je découvre l’effervescence de cette rentrée-
Lacanienne. Merci d’avoir encore une fois injecté le feu du désir et l’amour du savoir.   De 
votre interview sur Le Point. J’ai trouvé très lumineuse la phrase où vous donnez une 
presque formule de  l’analyse : « la chance inouïe d’établir avec l’Autre un rapport où les 
malentendus que vous avez avec vous-mêmes ont une chance de se dissiper ». Avec une 
grand clarté, cette énonciation subvertie l’idée qui fait du seul malentendu avec les autres 
le  problème prioritaire de l’être parlant. Tous  ces mal-parlants sur Lacan pataugent dans le 
« mal-dire ». Schneider fait appel à « la confusion des ordres » chez Pascal, mais il 
s’embrouille dans les questions de l’amour. qui ne lui sont pas du tout claires.  Comme l’a 
bien dit Jean-Pierre Klotz, « L’amour, Lacan en a éclairé l’aveuglement ».   

 FERNANDO DE AMORIM. Vous 
écrivez : "Elle [Piera] a attelé les deux à son char", dans votre 
réponse à mon voisin Sédat. Comparez-vous Piera à la version 
française de Lou tirée par Nietzsche et Rée ? REPONSE. Oui, 
Fernando, c’est tout à fait ça, vous mettez dans le mille. JAM 

 
LACAN QUOTIDIEN. JAM a assuré depuis le début la rédaction-en-chef de Lacan Quotidien. Il 
passe maintenant le relais à Anne Poumellec. Cette charge sera désormais permutative, 
entre Agnès Aflalo, Anne Poumellec, toutes deux de Paris, Christiane Alberti, de Toulouse, 
Kristell Jeannot, de Marseille, et Jacques-Alain Miller, qui sera consultant pour tous les 
numéros. D’autres personnes ayant le goût de ce rôle, et pensant avoir de quoi le soutenir, 
se proposeront à JAM. ⅕⅕⅕⅕⅕⅕ 



 6 

 

~LACAN QUOTIDIEN~~  
ses rubriques, et leurs responsables 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
J’aime mieux un essai qu’un traité ; un essai où l’on me jette 

quelques idées de génie presqu’isolées qu’un traité où ces germes 
précieux sont étouffés sous un amas de redites. — DIDEROT 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
~CONSTANCE POLITIQUE ~~ 

agnès aflalo et lilia mahjoub 
 

~WORLD WILD WEB~~ 
kristell jeannot et jean-pierre klotz 

 

~LA PAGINA PORTENA ~~  
graciela brodsky 

 

~ NEW YORK NEWS ~~  
josefina ayerza and pierre-gilles gueguen 

 

~ EUROMUNDO ~~  
gil caroz avec anne lysy et judith miller 

 

~ LACANASIA~~  
catherine orsot-cochard  avec nathalie charraud 

alain cochard et jean-louis gault 
 

~ POCHETTE SURPRISE~~  
patachón valdés avec elvira gracianesco  

et nina  
 
 

La liste de nos correspondants dans les grandes villes du monde est en 
construction. Elle sera prochainement rendue publique. En attendant, la liste 
antérieurement publiée des correspondants internationaux reste valable. 
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~PETITEGIRAFE ~~ 
judith miller  

avec adela alacantud et hélène deltombe  
 

~DEBAT DES AUTISTES ~~ 
kristell jeannot 

avec jean-claude maleval et judith miller 
 

 ~CLINIQUE ET CULTURE ~~  
jean-pierre deffieux et carole dewambrechies la sagna  

avec guy briole, philippe la sagna et françois leguil 
 

~CONCEPTS ~~  
anaëlle lebovits–quenehen er aurélie pfauwadel 

 

~DISCRETION CRITIQUE ~~  
christiane alberti 

avec cinzia crozali, nathalie georges-lambrichs, philippe hellebois 
philippe lacadée, laure naveau et pierre stréliski 

 

~U.CHRONIQUES~~ 
catherine lazarus-matet  

avec éric laurent, clotilde leguil, jacques-alain miller 
françois regnault et gérard wajcman 
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JACQUES-ALAIN MILLER 

Le protocole PROSEMA, suite : D. ALGORITHMIQUE DU PROTOCOLE 

GEMMES 2  

sera consacrés aux trois ouvrages distingués par Le Monde des Livres : 

- Lacan envers et contre tout, d’E. Roudinesco, recension par A. Lebovits-Quenehen 

- Clartés de tout, de J.-C. Milner, par A. Pfauwadel 

- L’Inconscient au paradis, ouvrage collectif, par P. Prost 

MME LEROY, PERSONNAGE PROUSTIEN  

L’article de Michel Schneider a mis en vedette Mme Leroy. 

Plusirurs contributions reçues nous font penser qu’un débat 

Pourrait s’ouvrir à ce propos dans les prochains numéros. 

RAPHAÊL SORIN 

a autorisé la republication dans LACAN QUOTIDIEN de son blog du 27 juillet dernier, 

consacré à ce qu’il omme la « vitrification de la rentrée littéraire ». 

Sorin se joint aux croqunats de l’ïle de Ré, dont il est l’une des figures de proue. 

LACAN QUOTIDIEN se fera l’écho de la réunion annoncée aujourd’hui 

par l’Ecole de la Cause freudienne pour le mardi 6 septembre au soir 

à Montparnasse. 

 

ETC. 
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