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Chers amis,

Juste une remarque à Politiser de René Lew; de mémoire, ce que j’ai énoncé ce 13 janvier 
2013 :

1 la psychanalyse (la dite cure) est politique. je veux dire à son fondement.

2 on ne peut rien en tirer comme discours politique ou comme ayant des effets politiques
et c’est là ce que j’appelle l’inanité de son impact. Inanité qui tend toujours à se nier et ne 
cesse pas de virer au nihilisme à notre insu.

3 puis j’ai souligné qu’il n’y avait que l’acte analytique qui était politique, à savoir ce que 
produit l’exercice du désir de l’analyste. 
Et plusieurs «lieux» sont concernés :

3a- dans les différents lieux de soins sous le masque des multiples statuts dans un rapport 
au groupe institutionnel  toujours à inventer. Cela concerne donc le tout venant (un par un) 
patient de ce que l’institution veut de lui - dans les affres du pouvoir qui la pérennisent.

3b- dans la vie quotidienne sous le masque de ma personne étrangère à elle-même...
dans les liens d’amitiés, filiaux, cartélisants, ... «...le saint jouit en dehors de l’acte 
analytique...»

3c- et fondamentalement dans l’exercice en privé de l’analyse où s’introduit le désir de 
produire d’autres opérateurs...

4 que du un par un, donc.

Cette remarque m’entraine à questionner le mode d’échanges, des Positions de René 
Lew. Qui renforcent ce que je perçois, depuis très longtemps, d’un paradoxe dans son 
invitation à l’échange et donc à la production de (la bien nommée) l’hétérogène.
Dans un premier temps, je le dirais comme cela :
II y a une sorte d’hégélianisme insu dans la position de R. Lew.
Hégel n’aurait sans doute pas récuser le terme de récursivité au sein de son mouvement 
du savoir absolu. 
Ça pose la question de l’indéfectible entre récursivité et savoir absolu ?
Et pourquoi pas de l’encyclopédique puisqu’un Organon à fondement récursif est visé ?

D’où mon invitation à une ascèse - pas sans jouissance - des écritures dans les trous de 
l’écrire de Freud...

S’écrire comme nous le faisons depuis quelques jours, depuis les positions de R. Lew, 
n’est qu’une modalité de cette ascèse. 
Modalité qui appelle, selon moi, aération et non saturation du vrai à l’endroit 
d’énonciations à inventer dans cette modalité inédite... entre autres modalités à l’adresse 
plus explicitement absente.

Bien à vous 


