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Freud a 48 ans. Il part en Italie et termine pour se retrouver, de façon presque 
inattendue, en Grèce, à l’Acropole. Pris par un étrange sentiment d’étonnement, 
il le mettra en mots comme un « ceci n’est pas réel ». Cette déréalisation de la 
scène sera comprise, dans ce premier temps, comme une réaction à la brutale 
différence entre deux régimes d’existence, celle de la croyance (à la beauté de 
l’Acropole, apprise à l’école), et celle de la réalité ou, dans le mot de Jacques 
Alain Miller, de « l’irrémédiable authenticité du visible ».i  
 
Freud a 69 ans. Il nous présente ce moment de trouble en Grèce et sa lecture de 
l’époque.ii Mais il la déplace. Ce moment sera maintenant compris comme la 
rencontre avec la réalisation d'un désir qui l'avait soutenu jusque-là. L’Acropole 
était, parmi tant de lieux celui qui, hors d’atteinte, mettait son désir en marche. 
Freud ne se laissera pas vaincre par le vertige qui lui a donné ce moment 
d'évanouissement du désir. Il reprend l’épisode à son compte, l’intègre à sa 
théorie comme une démonstration : le désir ne peut se satisfaire qu’à la 
condition d’être travaillée, tordu, par la censure ou bien déréalisé. À chaque fois 
qu’il y aura du désir réalisé, il y aura de la déréalisation, comme à ce moment à 
Athènes.  
 
Freud a 80 ans. Il décrit à Romain Rolland ses péripéties d’y il a trente ans en 
Grèce.iii Il s’aperçoit qu’il ne s’agissait pas seulement des désirs, de leur 
réalisation et de leur interdiction, mais d’une rencontre avec la fonction 
d’interdiction elle-même. Le désir est indissociablement lié à ce qui le rend 
défendu. Dans cet épisode, donc, Freud se trouve face à ce qui Miller appelle 
« le nœud du désir et de la défense ». Ce nœud se présente comme la borne à 
partir de laquelle l’impossible est fixé et que de ce fait même, ouvre l’horizon du 
possible. En d’autres termes, en disant non à la jouissance absolue ce lieu-limite 
rend possible le désir. Freud l’approche par le Père, qui assigne la limite à ne pas 
franchir, définissant ainsi la place de l’impossible et, du même coup, du désir.  
 
Freud a 100 ans. Lacan rappelle qu’« un centenaire évoque la survie ». Il le veut 
bien, mais de quoi? Lacan s’inquiétait, il ya a cinquante ans, que du côté des 
psychanalystes les « précepts » prenaient la place des « concepts ».iv Tout se 
passait comme si on avait été capable de mettre Freud à la place d’un père qui 
aurait fixé les règles de la technique pour l’éternité sans se rendre compte de sa 
leçon a propos du Père. Il ne s’agit pas des codes de la Loi, mais de sa fonction. 
Non seulement de trouver la bonne prescription, celle qui dit ce qu’il faut ou ne 



faut pas faire de façon plus ou moins universelle et plus ou moins acceptable, 
mais de toucher, pour chacun, à la fonction de limitation qui donne un sens au 
désir et du coup le rend possible. 
 
Freud a 150 ans. MVBill, le plus important rappeur du Brésil, fils des cités, où il 
habite encore, affirme « il faudrait créer un programme de psychanalyse dans les 
favelas », et ajoute « je serais au premier rang des demandeurs ».v On ne doit 
pas en être étonnée, étant donné l’ampleur de la place de Freud dans la culture 
un peu partout dans le monde. Il ya laissé sa marque. Mais est-ce suffisant pour 
dire qu’il est toujours en vie dans le sens de Lacan? Ne pourrait-il pas aujourd’hui 
être surtout le nom d’un désir normé par le sens oedipien ? Serait-ce ce à quoi 
appelle MVBill ? Celui-ci, pourtant, est très clair. Il ne demande pas à Freud 
d’explications, du sens, mais autre chose. Cet appel fait à la psychanalyse 
survient, dans un récit autobiographique, au moment où il vient de toucher à sa 
division subjective. Au moment même où il arrive à la célébrité, il est pris par un 
vertige. Ayant fait son nom en jouant au truand, il a pu fait valoir ce qui serait la 
voix des cités et sa révolte. Maintenant, il se rend compte que le but doit être 
autre que simplement faire entendre sa colère. Il affirme : « il y a du super bluff 
dans tout ça ». « Je ne peux plus poursuivre à simplement jouer la carte du 
semi-dealer dangereux ; il y a du sérieux à faire, il faudrait aller dans le sens 
inverse de tout ça ». C’est toute sa place et son métier qui est en cause.vi  
 
Le sujet freudien c’est le sujet divisé. Lacan ajoute. Il n’est pas seulement divisé 
par des tendances conflictuelles à l’égard du Père. Il l’est par un désir qui ne 
peut se satisfaire à condition de faire le monde disparaître. Si le Père donne 
corps à la limite où désir et défense contre le désir se nouent, c’est plutôt sa 
jouissance qui en est le lieu. De cette jouissance Lacan en fera un objet, l’objet a. 
Ce qui apparaît à l’Acropole c’est le regard du père comme objet. Irreprésentable, 
hors cadre, puisque c’était sa mise à l’extérieur, point à l’infini, qui soutenait 
toute la scène du désir. C’est ce regard, incarné dans la beauté grecque qui, 
selon Miller, aurait trouvé Freud à l’Acropole. C’est l’intarissable voix d’une 
urgence infinie des laissés pour compte, plutôt que leur seule protestation, que 
rencontre MVBill dans ses propres chansons.  
 
Freud a 80 ans. Il est revenu une dernière fois sur l’épisode pour localiser dans le 
trouble vécu la place du Père. Il n’est pas allé au delà du Père, mais lui a quand-
même donné un sérieux coup en dévoilant sa fonction. Dans ce récit, de plus, il 
se met en scène, à l’égard de Romain Rolland dix ans plus jeune, comme ce père. 
Il rejoint cette place du père et le met en scène en tant que dépassé, impuissant. 
Il n’arrive à déchiffrer cet épisode, d’après Miller, qu’au moment où il peut y 
identifier un père impuissant auquel, maintenant, il peut s’identifier. Un vieux 
homme à la « production tarie », « qui a besoin d’indulgence et qu’il n’est plus 
en mesure de voyager ».vii Tout comme il a rencontré le réel du regard du Père 



sous la forme de la brillance de l’Acropole, il nous fait rencontrer l’objet dans ce 
texte sous la forme du Père impuissant. 
 
L’objet de la psychanalyse peut être opposé au Père. C’est ce qu’à mis en 
évidence le commentaire du séminaire sur l’angoisse, de Jacques Lacan, par 
Miller. Dans une civilisation où la jouissance se présente comme accessible et de 
ce fait même, obligée, la question se pose : où sommes-nous par rapport à cet 
objet ? Des moments d’évanouissement du désir, qui est aussi évanouissement 
subjectif, par la possibilité de sa satisfaction se montrent fréquents. C’est ce que 
tourmente le cadre qui a déjà tout conquis avant la quarantaine, ou encore 
l’enfant qui dépasse le savoir de ses parents le moment où il commence à jouer 
à l’internet.  
Le pas suivant de MVBill est à remarquer. Il ne laissera pas tomber le rap, mais 
produira un documentaire unique, Falcão, sur les enfants dealers du Brésil. Avec 
l’accès dans les bidonvilles qui le permet son rôle d’idole, il a pu mettre en scène 
ces enfants, objets d’horreur des classes moyennes, dans leur intimité, sous un 
angle habituellement interdit. L’objet a n’est jamais de la jouissance pure. Il 
garde toujours quelque semblant. De ce point de vue, il a été possible de rendre 
ces enfants violents et parfois assassins, autre chose que le mal en soi.  
 
Dans l’étrange sentiment que le texte de Freud engendre, on est confronté au 
point de jonction entre désir et défense et en même temps à ce quelque chose 
qui permet de le déplacer. C’est ce qui fait place dans le monde à ce que l’on 
peut trouver, non pas au-delà (car la jouissance peut bien être au-delà, mais pas 
la vie), mais là-dedans, cet objet sans lequel, dans le mot de Lacan, le médium, 
n’est jamais qu’un médi-ocre.viii  
Freud n’aura pas d’âge tant que nous serons capables de relever ce pari. 
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