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Lacan a son mot à dire 
Astèria MIRA 

 

L’article Au-delà de la parole : le dire rappelé à l’existence de Pascale Leray (2014) traite de la parole dans 

le cadre analytique et plus spécifiquement de sa nature ou de ce qui la compose dans la perspective 

lacanienne. Une notion est plus particulièrement travaillée, celle du « dire » Lacanien. Ce dire ferait 

d’après Lacan intervenir l’existence dans le discours et dépasserait ainsi la parole, définie comme étant 

seulement ce qui s'entend. Le dire donc, qui n'est pas la parole dans ce qu'elle dit n'entre de ce fait pas 

dans la logique du signifiant, et sa fonction est autre que symbolique : elle serait existentielle. De ce fait, 

quel statut à la parole dans la pensée de Lacan ? 

 

Les problématiques qui guident la réflexion qui se donne dans l’article de Pascale Leray (2014) sont 

clairement formulées dans l’introduction : « De la parole au dire, dans une analyse, qu’est-ce qui diffère 

justement à ce point ? Qu’est-ce qui fonde cette distinction établie par Lacan, alors que faire une analyse 

ne passe pas par d’autre moyen que celui de la parole ? ». Et pour répondre à ces questions, l’article est 

divisé en trois parties, lesquelles développent le rapport du dire au dit, puis pour les deux parties restantes 

chacune un niveau du dire en particulier. 

Pascale Leray (2014) rappelle que le dire de l'analyse se dégage par l'effet de deux dires nommés par Lacan 

dans l'Etourdit: le dire de l'interprétation, qui a pour rôle de faire coupure dans la demande de l'analysant 

pour que le dire oublié qui en découle soit restitué ; et le dire de la demande. Ces différents « dires » 

interfèreraient entre eux, provoquant des effets du réel qui feront trace dans l'analyse. 

On voit dans la synthèse qu’offre cet article la conception qu’a Lacan de la parole, à travers plusieurs 

extraits de textes qui nourrissent le développement de cette sorte d’exposé. La parole du dit chez Lacan 

serait ce qu’on appelle vulgairement de la parlotte, il a écrit à ce sujet : " là où ça parle, ça jouit et ça ne 

sait rien". Dans ce discours, le signifiant est le véhicule d’une vérité mi-dite ce qui serait la cause d’une 

jouissance, d’après le séminaire Encore (1973).  

 

Mais si l’article évoque le rapport de détermination réciproque dans lequel s’inscrivent le dit et le dire dès 

la première partie :" Ce que la parole dit comme dit de vérité ne va pas sans le dire, car le réel auquel tient 

le mi-dit de cette vérité est celui que les mots échouent à dire : le dire est témoin de l’existence de ce réel, 

qui est celui de l’objet a, objet innommable, manque causal, et qui génère le qu’on dise de la demande de 

l’analysant, ce dire restant oublié derrière les dits." c’est pour mieux différencier leur nature, car la portée 

du dire se situe ailleurs que dans ce qui se lit des effets de la vérité, c'est en ce qu'il ramène l'ex-sistence 

du réel dans la parole. 

En 1975, Lacan redéfinit la nature du dire en expliquant que le dire est un acte ; et cette dimension du dire 

est la condition à ce qu'il y ait du dit de l'inconscient dans la parole. Sa fonction est dégagée par l'écrit, par 

ce qui s'écrit durant l'analyse, et rappeler et trouver le dire impliquerait la mise en acte du réel existentiel 

du dire. Il y faut déjouer le piège que constitue dans ce cas le sens de la parole simple, pour ramener à 
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l'existence ce qui est oublié derrière le dit de la parole et son sens strict, car « Qu’on dise reste oublié 

derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend [7]. » (L’Etourdit) 

Pascale Leray (2014) rappelle que dans le discours analytique, ce qui est à retenir d’après Lacan, « c’est 

une vérité congrue, non pas la vérité qui se prétend être toute, mais celle du mi-dire, celle qui se met en 

garde d’aller jusqu’à l’aveu, dès la cause du désir. ».   

Le dire n’est pas évoqué, on parle seulement du discours, de cette forme que prend la parole, certaines 

fois, durant l’analyse.  

 

Ainsi, la parole dans la pensée de Lacan a un statut complexe puisqu’il l’a étudiée de sorte à en trouver 

plusieurs composantes, dont le dire, qui dépasse l’acte communicationnel, qui dépasse la valeur signifiante 

de la parole. Si cette dernière est toujours ce par quoi passe la cure psychanalytique, elle nécessite une 

attention toute différente, qui passe par l’étude d’autres modalités du discours, comme celle du plaisir 

suscité par le mi-dit. L’acte de parole, ou ce qui se fait acte dans la parole introduirait l’ex-sistence, ce qui 

la rend cruciale, puisqu’elle parle de bien des choses qui ne sont ni parlées ni dites. Cependant, de 

nombreuses notions dans l’article de Pascale Leray (2014)  ne sont pas définies car présupposément 

connues, et il est donc très difficile pour les néophytes de percer à jour ce texte qui réfléchit directement 

la thèse lacanienne en empruntant ses concepts, aussi complexes ou obscurs soient-ils. D’où vient le 

concept d’ex-sistence ? Y a-t-il des exemples de dires analytiques qui nous en parlent ? 
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