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 Dans L'insu que sait de l'une bévue s'aile à mourre, Lacan fait référence à 

l'interprétation et à la poésie à plusieurs reprises et il indique explicitement que la première 

doit se référer à la seconde: "que vous soyez inspirés par quelque chose de l'ordre de la poésie 

pour intervenir [...] c'est bien vers quoi il faut vous tourner"
1
. Nous estimons ainsi qu'une 

discussion à propos du "tour de force" du poète tel qu'il est décrit dans ce Séminaire, pourrait 

nous aider à mieux situer ce qui doit être une parole interprétative. 

 Nous voulons à cette fin examiner un passage qui nous semble décisif quant aux 

rapports entre la poésie et l'interprétation: "la métaphore et la métonymie n'ont de portée pour 

l'interprétation qu'en tant qu'elles sont capables de faire fonction d'autre chose. Et cette autre 

chose [...] c'est bien par quoi s'unissent étroitement le son et le sens"
2
. Lacan venait d'indiquer 

que pour "sentir la portée de notre dire",  il faut se tourner non pas vers une linguistique qui 

s'oriente du côté de la "logique articulée" mais plutôt de celle qui traite des questions de 

poétique. La poésie est ainsi capable de "surmonter ce que toujours nous énonçons, parce que 

c'est la loi du discours, comme système d'oppositions". Comment doit-on comprendre cette 

autre fonction de la métaphore et de la métonymie qui est à l'oeuvre dans la poésie, et en quoi 

nous permet-elle de surmonter ce qui se trouve du côté du discours? 

 Nous croyons que cette formule peut être éclairée par les avancées de la séance 

précédente où il sera question du sens et de la signification à partir de l'opposition que Lacan y 

établit entre mot vide et mot plein. Sans entrer dans le débat sur sens et signification qui nous 

mènerait trop loin, on peut simplement s'accorder sur le statut des termes vide et plein tels 

qu'ils sont définis ici. Un mot vide correspond à un terme qui évacue le désir, qui se veut ainsi 

pur énoncé sans énonciation. Il se conçoit à partir d'une parole qui se prétend univoque, "qui 

n'a que la signification", c'est-à-dire un seul sens. C'est l'escroquerie, dont relève la 

philosophie en tant que son champ d'essai, nous dit Lacan.  

 Si le mot vide est cet idéal d'exclusion de l'ambiguïté, on serait tenté de concevoir le 

mot plein à son opposé comme celui qui serait pure ambiguïté, n'ayant pas un, deux, voire dix 

sens, mais étant purement indéfini. Il s'agirait ainsi d'un signifiant "sans aucune espèce de 

sens"
3
. Mais il est impossible de constituer ce mot véritablement plein, l'escroquerie est de 

structure puisque que toute parole suppose intrinsèquement un sens. Un mot plein sera alors 

celui qui se lie à une parole "pleine de sens", parce qu'elle part de la duplicité du signifiant. Ce 

n'est donc pas un signifiant dépourvu de sens, mais celui qui a plus d'un sens, soit un double 

sens, soit une surdétermination par plusieurs sens. Le mot Nevermore dans le poème de Poe
4
 

en constitue un exemple particulièrement parlant puisqu'il accumule au long des couplets 

toute une gamme de significations. Il est par ailleurs analysé par Jakobson
5
 (cité par Lacan 

comme exemple d'une linguistique bien orientée). 

 Puisque l'escroquerie est structurellement lié au symbolique, la psychanalyse elle-

même en est une: elle ne peut échapper à la "volonté de sens qui consiste en éliminer le 

double sens". Mais si elle est une escroquerie, "ce n'est pas n'importe laquelle" car elle, tout 

comme la poésie, "tombe juste par rapport à ce qui est le signifiant", à savoir son ambiguïté 
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foncière, avec un versant de sens et un poids de réel. Il n'est donc pas question de se passer 

des mots, mais de s'appuyer sur cette duplicité fondamentale du signifiant pour s'ouvrir à 

quelque chose d'autre. A la place du sommeil de l'escroquerie, il s'agit de se réveiller à la 

vérité, ce qui aurait un effet sur le réel du symptôme. 

 Au cours de cette séance, Lacan nous montre comment le faire, explicitant en quoi 

consiste l'équivoque interprétative à travers une manipulation du tore entrelacé. On verra à 

partir de cette expérience que l'interprétation ne peut pas être comprise comme pure création 

de sens. La constitution de mots pleins ne fait qu'engendrer un éventail de significations 

auxquels le sujet pourra s'identifier en refoulant son désir. Nevermore acquiert à chaque 

refrain un sens supplémentaire, et pourtant ce n'est pas là ce qui lui confère une portée 

interprétative. L'équivoque interprétative est bien plutôt une ouverture au pas de sens qu'au 

trop de sens. Cela est démontré par Lacan avec un objet constitué à partir du tore et composé 

de plusieurs anneaux articulés qui reproduisent l'articulation des mots. Il nous montrera avec 

cet objet que le propre de la poésie est la liaison non pas d'un mot vide à un autre, ni non plus 

d'un mot plein à un autre, mais d'un mot plein à un mot vide. 

 Une telle définition de l'équivoque semble à première vue être en accord avec sa 

conception habituelle d'émergence d'un double sens, mais elle constitue un déplacement qui 

comporte des conséquences importantes. En effet, s'il ne s'agit plus de créer un mot plein mais 

de le lier à un mot vide, on situera l'effet de l'interprétation à partir de cette liaison. C'est ce 

qui véritablement engendre un mot plein en constituant l'équivoque.  Le mot plein n'a de 

valeur qu'en rapport au mot vide qui le précède et c'est l'effet de ce changement de registre, 

c'est-à-dire le passage de la signification au double sens, qui peut entraîner des remaniements 

subjectifs. Dans ce sens, la fecondité du lien entre poésie et l'interprétation n'est pas la 

constitution de la métaphore et de la métonymie en tant que création de mots pleins, mais 

l'ouverture qu'elles permettent, de l'intervalle entre les signifiants par l'oscillation du sens 

qu'elles provoquent, lequel reste indéfini pendant un laps de temps. Il ne s'agit pas d'un 

intervalle réel mais plutôt d'un espace virtuel. Une équivoque ne correspondra à une parole 

interprétative que si elle est capable de réaliser cet espace. C'est ce qui peut indiquer un autre 

intervalle, entre son et sens cette fois-ci, démontrant que leur union est le résultat d'une 

opération plutôt qu'une donnée naturelle.
6
 

 C'est ainsi que Lacan dira que la poésie est "effet de sens mais aussi bien effet de 

trou"
7
, à savoir qu'elle comporte toujours cette oscillation dans ses effets de sens. C'est ce 

versant d'effet de trou dans la métaphore qui doit être cherché, c'est là son autre fonction, qui 

correspond à ce par quoi s'unissent le son et le sens, c'est à dire la lettre et le signifiant. 

Toujours avec l'exemple du Nevermore, on peut comprendre alors que ce n'est pas son trop 

plein de sens qui lui donnerait un effet d'interprétation, mais la disjonction qui surgit entre ses 

significations et sa matérialité, concrétisée par l'être du corbeau.
8
 

 Il y a encore une autre conséquence directe de cette façon de situer l'équivoque. 

L'accent mis sur le rapport entre mot plein et mot vide indique le rôle de ce dernier dans 

l'interprétation. En effet, toute équivoque joue sur le "cristal" de la langue, la poésie naît d'une 

"violence à la langue", à ce qui la constitue en tant que "mûrissement de quelque chose qui se 

cristallise dans l'usage"
9
, c'est à dire de ses significations. C'est dire qu'il ne peut avoir 

d'équivoque qu'à partir du trésor des significations d'une culture, des mots vides qui restent 

implicites. L'analyste néanmoins est touché par des significations particulières de l'analysant 

et c'est à partir de leur manipulation qu'il pourra produire un dit qui ouvre le sujet à la 

dimension de son désir. L'équivoque accroche le sujet par ses déterminations et le conduit à la 

limite, à l'horizon de l'être. La conséquence pratique est qu'une interprétation ne doit pas 

forcément se constituer en une combinaison énigmatique de signifiants du sujet (ce n'est pas là 
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l'assurance d'une interprétation "correcte"), mais en une articulation de ses significations qui 

engendre du sens potentiel, rendant possible le pas de sens. 

 Signalons pour conclure un autre exemple de cette articulation. Il s'agit d'un extrait 

d'un poème de Henri Michaux
10

 cité par Pierre Bruno: "je parle à qui je fus et qui je fus me 

parlent". On peut constater qu'à partir d'un premier énoncé (je parle à qui je fus), "qui je fus" 

est fixé dans une signification (quelque chose comme: qui je fus = celui que j'ai été). Le 

deuxième "qui je fus" par contre reste libre, au moins pendant un petit laps de temps, avant 

qu'il ne soit tamponné par une nouvelle signification qui serait maintenant quelque chose 

comme "tous ceux que j'ai été". La dimension d'un au-delà du sens est introduite dans cette 

vacillation temporaire, qui ne peut s'instaurer que dans l'après-coup, par l'introduction finale 

du pluriel "parlent", qui vient rompre la signification attendue. C'est cette vacillation qui 

permet un remaniement des significations du sujet, voire de son accès à la vérité. On voit 

qu'elle ne peut s'installer qu'avec la signification qui la précède et seulement parce qu'elle y 

prend appui.  

 Le premier vers peut être assimilé aux énoncés de l'analysant qui fournit ses 

significations particulières à l'analyste, c'est-à-dire le sens de ses mots, les signifiants maîtres 

organisés dans son histoire. Le deuxième correspondrait à la réponse qu'il reçoit de l'Autre 

dans l'interprétation. Celle-ci met en évidence le clivage entre le sujet et ses signifiants, le 

séparant de la chaîne de ses significations. Ses signifiants peuvent maintenant apparaître dans 

tout leur poids de réel, c'est le moment où le sujet peut vérifier que ses déterminations restent 

appendues à son être. 
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