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« …l'Amour demande l'amour. Il ne cesse de le demander. Il le demande...encore. Encore c'est le nom propre
de cette faille d'où dans l'Autre part la demande d'amour. »
Jusqu'à ce séminaire, Lacan nous avait fait emprunter plusieurs chemins pour parler d'amour.
L'amour névrotique réactualisé dans l'amour de transfert, l'amour courtois, « l'amur » dans le
précédent séminaire « …Ou pire »... Cette fois avec le « il n'y a pas de rapport sexuel » et à partir du « courage » à y faire face, l'amour négligerait la jouissance.
Lacan marque un tournant et cherche à définir le nouvel amour, celui qu'il vole au poète Rimbaud ; un tel amour, ignorant du temps et de l'espace, emporte, mobilise, ouvre des voies,
vibre. Mais qu'a le psychanalyste à nous apprendre de plus ?
Ceci d'abord : «Un tel amour n'ignore plus que l'amour est un désir illusoire d’être un ».
Quel rapport cet amour entretient-il avec la jouissance puisque Lacan nous précise que la
jouissance n'est pas le signe de l'amour ?
Serait-il plus proche de la jouissance Autre, celle de Thérèse d' Avila?
Chapitre après chapitre, de nouveaux nouages s'esquissent : Avec les formules de la sexuation,
se dessine une partition entre l'amour des femmes (ou de ceux qui se trouve du coté femme) et
celui des hommes (ou de celles qui s'inscrivent du coté homme). Amour et jouissance Autre.
Amour et parêtre. Amour et savoir inconscient.
C'est aussi à un nouveau rapport à la clinique que nous invite ici Lacan. En effet, après nous
avoir dit que la jouissance c'est ce qui ne sert à rien, c'est l'écoute de lalangue qu'il cherche à
mettre au cœur du processus analytique. Sommes nous poète assez ?
Notre groupe se réunit un lundi par mois. Chaque séance de travail est l'occasion d'excursions
dans le vif de questions cliniques ou d'autres écritures psychanalytiques :
-

Allouch : L'amour Lacan.

-

Michèle Montrelay : L'ombre et le nom.

-

Séminaire « L'amour », de F. Perrier)
*

Nous travaillons ce séminaire depuis peu. Il est ouvert, dans la limite du nombre que nous
nous sommes fixé, c'est à dire 6 personnes. Il n'est pas nécessaire de faire partie du cercle
freudien pour y participer.
Pour prendre contact :
Pascale Pennel : 06 70 31 20 77
Christophe Soulier : 06 38 22 20 74
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