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Argument du séminaire d’Erik Porge à L’instance lacanienne

Le moment nodal de la sublimation1

Dans la perspective d’une sublimation spécifique à l’analyse et à sa fin,

nous soutiendrons l’existence d’un moment nodal de la sublimation qui se

réalise dans l’articulation du désir de l’analyste (identifiable à l’interprétation) et

de son identification sexuée, ce dans l’intension et l’extension de la

psychanalyse.

Le terme « moment » renvoie au « moment de conclure » du temps

logique. Cette approche pourrait servir à commencer d’éclairer cette phrase

énigmatique : « Répétition et hâte ayant déjà été par nous articulées au

fondement d’un temps logique, la sublimation les complète pour qu’un nouveau

graphe, de leur rapport orienté, satisfasse en redoublant le précédent, à

compléter le groupe de Klein. 2»

Freud a défini la sublimation comme le destin d’une pulsion sexuelle non

refoulée : n’est-ce pas la part de la pulsion à attendre de l’analyste ? Quand

Lacan ajoute que « la sublimation révèle le propre de la pulsion », cela signifie

qu’elle révèle, en particulier dans l’analyse, ce destin d’un sexuel non refoulé. 

1� Nous poursuivrons le parcours entrepris les années précédentes et ayant donné lieu à deux ouvrages : Le

ravissement de Lacan. Marguerite Duras à la lettre (2015) et La sublimation, une érotique pour la psychanalyse

(2018).

2� J. Lacan, « La logique du fantasme », Annuaire EPHE 1969, Autre écrits, Paris, Seuil, 2001, p.326. 
Souligné par nous.
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Ce destin peut être appelé une dérive, traduisant au plus près Trieb en

s’inspirant de l’anglais drive. Quelle dérive ? Une dérive de la jouissance. De

quelle jouissance ? De la jouissance sexuelle qu’il n’y a pas, en lien avec une

jouissance du savoir. Qu’il n’y a pas car il n’y a (nia pas) pas de rapport sexuel.

Ce sont les pulsions partielles qui représentent le sexuel avec le concours d’un

seul signifiant pour les deux sexes, le phallus, signifiant de la jouissance, quels

que soient les signes jamais satisfaisants dont on veut caractériser le masculin et

le féminin et qui, à en rester là, rejettent la psychanalyse dans le culturalisme.

Les pulsions suppléent au non rapport sexuel inscrit dans l’inconscient. La

sublimation elle-même n’est pas une suppléance qui ferait rapport sexuel, elle

révèle le non-rapport sexuel auxquelles les pulsions partielles suppléent. Elle

révèle en quelque sorte un manque de suppléance. Lacan a précisément défini la

satisfaction propre à la sublimation comme répétition d’une mêmeté de la

différence soit celle d’une incommensurabilité entre le Un et l’objet a, et cela lui

a en même temps servi comme support de l’écriture d’un impossible du rapport

sexuel.

La sublimation se déploie dans l’espace de la « solidarité » entre le non

rapport sexuel et le fait qu’un être soit parlant. Cette solidarité, qui est de l’ordre

d’un nœud, a été affirmée par Lacan à plusieurs reprises : « La détumescence

chez le mâle a engendré cet appel de type spécial qu’est le langage articulé,

grâce à quoi s’introduit dans ses dimensions la nécessité de parler »3. Et : « Ce

que quant à moi je suis en train d’avancer pour vous s’attache foncièrement à

l’origine purement topologique du langage. Cette origine topologique, je crois

pouvoir en rendre compte à partir de ceci, qu’elle est liée à quelque chose qui

arrive chez l’être parlant sous le biais de la sexualité. »4

3� J. Lacan, …ou pire,Paris, Seuil, 2011, p. 54.

4� J. Lacan, …ou pire,Paris, Seuil,2011, p.95.
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