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Actes du colloque Psypropos « Du cri à l’écrit », 10/94

Je me suis engagé à vous parler ici de trois concepts, celui de scribe, celui de museur et celui d’interprète. Deux d’entre eux, le scribe et l’interprète, pourraient sembler clairs ; nous imaginons qu’ils ont sans doute un lien extrêmement étroit entre eux, au point qu’on pourrait dire que l’un ne va pas sans l’autre. Nous verrons qu’il n’en est pas exactement ainsi. Le troisième, le museur, est plus inhabituel. Pourtant l’introduction de ce concept a pu permettre de saisir un certain nombre de situations pour lesquelles il n’avait pas d’équivalent existant.
Je voudrais essayer de vous faire partager un peu ces trois concepts et particulièrement, bien entendu, leur articulation, puisque c’est toujours ce qui est essentiel pour des concepts.
Le point de départ de ce qui arrive sous ces noms là maintenant, est une certaine conception du signe. Depuis longtemps, le traitement du signe sous la forme signifiant/signifié, ne m’a jamais satisfait. Cette espèce de collage entre les deux termes "signifiant" et "signifié" ne permet pas de rendre compte des effets de la parole, de nombre de gestes, de sensations, d’atmosphères, toutes choses dont éventuellement nous pourrions tenter de repérer le signifiant mais pour lesquelles le signifié échappe un petit peu — à moins que ce ne soit le contraire ! Pour ne parler que de l’atmosphère, par exemple, le signifiant est aussi franchement difficile à saisir que l’est le signifié. Et pourtant nous sommes dans un registre tout à fait humain, dans un registre qui fait partie, comme on le sait tous, de l’exercice de la parole, des signes. Il est évident que le fait pour moi de parler maintenant à six heures du soir après une journée de fatigue pour vous, dans une certaine atmosphère, est quelque chose qui va donner des paroles tout à fait différentes de celles que j’aurais prononcées ce matin à huit heures, dans la fraîcheur de la rencontre. Il est évident qu’il y aurait quelque erreur de perspective à ne vouloir considérer les choses que sous l’angle du signifiant et du signifié, et ce n’est pas en rajoutant un "référent" à tout faire que l’on fait avancer beaucoup la saisie de la vie des signes. Notons tout de même, pour lui rendre l’hommage que mérite sa clairvoyance conceptuelle, que Saussure excluait la parole du champ d’usage de ces termes, procédant à l’étude anatomique du langage — ce qui nécessite, comme chacun sait, un corps mort.
Il se trouve qu’en cherchant, en musardant chez ceux qui font profession de penser, l’un d’eux m’a paru énoncer des choses très intéressantes là-dessus, un nommé Charles Peirce qui décrivait le signe non pas comme une sorte d’entité fixe, morte, mais comme un processus.
Je me sens beaucoup plus proche de cette idée-là parce qu’on voit bien qu’il y a bien dans l’être même du signe une certaine durée : comme nous le savons il est fréquent — et c’est même sans doute la règle — que, lorsque quelqu’un vous dit quelque chose à un moment donné, les effets de cette parole trouvent leur expression un temps plus tard. Entre les deux quelque chose insiste qui est indétachable du signe en acte. On voit bien qu’il y a bien une sorte de processus et c’est ce processus que Peirce a essayé de formaliser, — c’était un logicien, — en créant trois termes au lieu des deux saussuriens (et d’ailleurs bien avant Saussure, les travaux de Peirce s’étalant sur la période 1868-1914), mais trois termes reliés, articulés, très soigneusement. Le premier terme est le plus proche de celui que nous connaissons comme le signifiant. Il l’appelle parfois le signe, — d’une manière un peu simple, c’est-à-dire la matière signifiante du signe, le mot écrit sur la page, — et parfois le representamen, — terme qui est une sorte de "schibboleth” des peirciens. Ayant un petit faible pour le vieux français, j’aimerais l’appeler le “ représentement ”, je trouve cela plus joli.
Donc, voilà ce premier terme, le représentement qui est finalement ce qu’on a sous les yeux, dans l’oreille, l’atmosphère, enfin bon, prenez-le de toutes les manières que vous voulez, c’est-à-dire quelque chose qui est présent, là, tout de suite, mais qui est présent pour autre chose, un tenant-lieu dont on sait directement qu’il est un tenant-lieu.
Cette autre chose, Peirce l’appelle l’objet, suivant en cela la vieille tradition médiévale pour laquelle le signe "tient lieu de quelque chose", son objet, "pour quelqu’un". Et enfin, pour simplifier, le troisième terme est ce qu’il appelle l’interprétant (et non l’interprète, quelqu’un, ce en quoi il se différencie de la tradition en question) mais en lui fixant une charge extrêmement précise : l’interprétant est ce qui est chargé d’établir la relation entre le représentement et l’objet. C’est lui, c’est ce troisième terme qui établit la relation, de telle manière que régulièrement, et devant tout signe, nous sommes effectivement convoqués à ce triple travail : d’une part la reconnaissance du représentement comme tel, d’autre part, — si je puis dire, — la production d’un certain nombre de processus idéatoires en vue de fabriquer, forger, dégager quelque objet pour ce représentement.
Ma description de la sémiotique de Peirce n’ira pas beaucoup plus loin que cela parce que je n’ai pas le temps pour articuler avec assez de précision tout cela.
Le point de départ est donc cette idée de processus.
Puis, dans un deuxième temps, c’est la confrontation à une expérience tout à fait particulière qu’il m’a été donné de faire — et que fais encore — depuis plusieurs années, à savoir le travail avec des personnes dites en éveil de coma, c’est-à-dire des personnes qui ont les yeux ouverts mais qui ne parlent pas, qui sont avares de signes. Donc, grand paradoxe car il s’agissait d’être devant une privation de signes — quoique ce soit une bonne manière de faire apparaître ce qui est nécessaire...
Cette expérience poursuivie obstinément depuis plusieurs années nous a poussés à tenter de savoir sur ce qui se passe avec ces personnes-là, d’autant que, finalement, il se passe pas mal de choses. Nous avons mis sur pieds un petit protocole, tout à fait empiriquement, et il s’est avéré que ces personnes prenaient parfois la parole au cours des réunions, de manière diverse : de façon directe et distinctement, ou en créant de nouveaux signes, nouveaux pour eux, un battement de paupière, un certain frémissement à certains énoncés, ou encore des paroles parfaitement articulées comme cette dame à qui, à un moment donné, on demandait s’il fallait enlever les enfants à son mari parce qu’on le soupçonnait de l’avoir battue et d’avoir ainsi provoqué son coma, et qui soudainement s’écrie : “ ah, ça, non! ”, nous laissant totalement stupéfaits — ceci pour montrer que ce sont des choses qui arrivent. Alors comme ces choses arrivent, il faut essayer de bricoler des explications. Mais, dans tous les cas, que ce soit l’occasion de productions de concepts. Je ne sais pas s’il y a une véritable articulation de la théorie et de la pratique, — je ne l’ai jamais su et peut-être ne le saurai-je jamais, — mais nous notons qu’il y a tout un aspect théorique dans notre activité pratique.
C’est à l’occasion de ces séances et de leur déroulement qu’est arrivée cette idée du musement. Au fond, nous sommes-nous dit, ce qu’on peut arriver à faire avec des comateux, — bien que le terme reçu soit "personnes en phase végétative d’éveil de coma", — c’est peut-être de muser ensemble. C’est-à-dire avoir tout à coup une certaine manière d’être les uns par rapport aux autres qui donne l’impression de tisser sur la même trame tous ensemble, qu’on partage quelque chose que, pour des raisons diverses nous avons proposé d’appeler le musement. C’est un peu en référence à Peirce, qui emploie ce terme-là — mais lui l’emploie dans le sens anglais, un peu différent —, et puis en même temps, à Chrétien de Troyes et à Perceval qui, peut-être, musait sur das Ding.
Alors, l’idée, nous est venue de dire : il y a peut-être un "das Ding" au milieu de nous, là, dans nos réunions de l’équipe avec ces gens qui sont dans le coma, il y a sans doute un das Ding au milieu de la table et nous musons autour de ça. Le fait de muser avait ceci de particulier : parce qu’on musait à haute voix, ça pouvait entraîner la personne qui était dans le coma dans notre musement, dans ce qui se passait, et on pouvait l’intéresser tout à coup  à quelque chose. Il est évident que là-dedans il y a une idée, et c’est une idée qui est présente d’ailleurs chez Chrétien de Troyes, à savoir le fait de prendre  le blessé (c’est ainsi que nous appelons ces personnes) un petit peu en oblique, c’est-à-dire que lorsqu’on a quelqu’un comme ça, dans cette situation, il ne faut surtout pas aller lui poser des questions directement, il faut que les questions se posent, et qu’elles se posent de manière un petit peu indéfinie. Je me souviens d’une réunion avec un blessé que nul ne savait comment prendre, au cours de laquelle nous avons eu l’impression tout à coup que quelque chose se précipitait — au sens chimique du terme — au milieu de la table. Quelque chose. Nous nous sommes dit que c’était lui, mais enfin, on n’en sait rien. Quelque chose qui se précipite.
Alors, vous voyez, la fonction de ce musement semblait être celle-là, celle de pouvoir faire circuler et précipiter quelque chose. Hier soir nous parlions de télépathie : c’est toute la journée que nous faisons de la télépathie. C’est notre pain quotidien. Et je pense que le musement, d’une certaine manière, c’est un exercice de… télépathie. "Vous exagérez", dites-vous, "c’est un recours à la magie" ? non, non, cette magie-là, c’est l’exercice humain par excellence, c’est ce qui fait que par exemple l’atmosphère est un représentement. Et ne nous étonnons pas de voir tout un ensemble de museurs musarder autour de cette atmosphère de la même manière. C’est un peu le sens qu’on pourrait donner à la question de la télépathie. Gardons quand même un terme d’allure moins connotée que celle-là, à savoir le musement.
Si j’avais parlé ici il y a deux ans, je n’aurais discouru pratiquement que sur le musement, mais il se trouve que les choses avançant et les préoccupations se transformant, il m’a semblé devoir introduire d’autres termes pour rendre compte de ce qui se passe.
Tout d’abord il me faut dire que le représentement, l’objet et l’interprétant ne sont pas des entités. Si pour quitter deux entités comme signifiant et signifié l’on retombe sur des entités, ça ne vaut pas le coup. On ne voit d’ailleurs pas comment des entités pourraient faire des relations triadiques. J’ai donc toujours pris la précaution de dire qu’en somme ces trois éléments sont des fonctions. Et puis bêtement parce que j’ai des habitudes de logicien, je me suis dit : une fonction a toujours quelque sujet, le sujet de la fonction. Il m’a alors semblé possible de penser qu’en fait le représentement était une fonction d’un sujet — que j’ai appelé le scribe, — que le musement (tel l’objet du signe) était une fonction dont le sujet serait le museur et que le sujet de la fonction "interprétant" pouvait être appelé l’interprète.
Il ne s’agit pas de dire maintenant que, du fait qu’il y a des sujets, alors il y a des individus. La distinction sujet/individu est nécessaire évidemment. L’individu est une détermination du sujet sans doute, mais, dans tous les cas, les deux sont tout à fait distincts, de telle manière qu’il est des plus courants que ces trois sujets soient la même personne. C’est la même personne qui peut être à la fois sujet ou bien scribe, museur et interprète. C’est ce que nous faisons toute la journée, d’ailleurs. "Nous" n’arrêtons pas d’être en même temps ces trois sujets. Ce qui nous indique aussi que, sans doute, il ne faut pas les séparer totalement, c’est-à-dire considérer qu’il s’agit de trois sujets parfaitement distincts. On peut les distinguer à un certain niveau mais certainement pas les séparer absolument. Lacan a bien insisté sur les noeuds borroméens, pour nous faire sentir que l’on peut parfaitement distinguer un certain nombre de choses sans avoir à les considérer comme absolument présentes l’une sans l’autre.
Alors si vous voulez, — je poursuis un peu mon chemin, — dans toute situation que je vais pouvoir analyser, j’aurai mes trois sujets. Pourtant, est-ce que c’est vrai logiquement ?  Ce n’est pas parce que nous observons naturellement la co-présence de ces trois sujets (je parle, mais en même temps, je muse à des tas de trucs que j’interprète pour que ça puisse avoir une certaine consistance) qu’on doit considérer que les fonctions qui les supportent ou les constituent sont identiques. On voit bien que les trois sont tous ensemble et pourtant il me semble qu’on peut introduire un certain nombre de distinctions logiques plus subtiles.
Celle que je vous propose est la suivante, — qui n’est pas des plus simples. Je pense que vous êtes prêts à admettre — parce que vous connaissez l’existence des hiéroglyphes, par exemple — qu’il peut très bien y avoir un scribe sans interprète. Vous pouvez sans doute m’accorder même un museur sans interprète, c’est-à-dire une sorte de musement perdu, un truc qui traînerait sans fin, sans qu’il y ait, à un moment donné, quelqu’un pour dire : voilà ce que vous avez musé, de quoi vous avez "parlé à l’intérieur de vous-même" (pour s’exprimer de façon grossière). Par contre, ce qui est un peu plus difficile à comprendre, c’est que, d’une part, il n’y ait pas de museur sans scribe et qu’on puisse penser qu’il y ait du scribe sans museur. C’est une question qui, sur le plan logique, peut se régler très facilement mais qui nécessiterait un tel appareillage qu’il vaut mieux au bout du compte essayer de simplement la suggérer, de voir des endroits où ça paraît présent.
L’idée est la suivante : toute personne qui écrit et qui médite un petit peu sur l’acte d’écriture, me semble-t-il, doit pouvoir arriver à saisir qu’il y a un moment de l’écriture, comme il y a, dirait Lacan, un "instant de voir", premier, — mais c’est vrai aussi pour le moment de la parole : quand on fait un exposé, on ouvre la bouche et les mots sortent, on ne peut pas dire "voilà ce que je vais dire sur l’idée générale", mais quand on improvise on ne sait pas quels mots on a — ou on n’a pas — choisis. C’est peut-être là précisément que l’on peut comprendre en quoi le scribe est quelque chose qui peut être pensé sans le museur, c’est-à-dire ce temps, ce moment où nous pouvons effectivement écrire sans pour cela que quoi que ce soit puisse l’avoir a priori préparé.
Je trouve chez Blanchot des choses qui me paraissent très proche de cela : “ Je ne subsiste comme texte à lire que par la consumation qui t’a lentement retiré l’être en l’écrivant. ” Je ne vais pas traduire Blanchot, chacun fait sa traduction comme il veut, simplement je veux dire un peu dans quel sens je pense ça. Au bout du compte, la rigueur même de l’écriture, la contrainte intérieure de l’écriture est quelque chose qui peut arriver à enlever l’idée même du museur. On n’est même plus museur. Ça ne veut pas dire qu’on ne muse pas, comme individu, mais comme écrivain, comme scribe, à ce moment-là, les autres sont abolis, d’une certaine manière.
“ On en vient à imaginer un livre auquel, homme d’un côté, insecte de l’autre, l’auteur n’aurait accès qu’en l’écrivant, qui le ferait succomber comme pouvoir de lire sans le faire disparaître comme raison écrivante. ” Voilà, c’est un terme qui me plaît : “ raison écrivante ”. Il faut dire que cette phrase entre dans le texte de Blanchot sous un aspect critique. Il n’empêche qu’il la prononce et qu’il est très proche de cette idée-là. Comme “ raison écrivante ”, ça tendrait à vouloir dire qu’il y aurait quelque chose, c’est l’hypothèse, comme une sorte de savoir de scribe. Quelque chose à distinguer d’autres sortes de savoirs et qui peut être, par exemple, le savoir que partagent le scribe et l’interprète, comme sujets, ou encore le savoir que partagent nécessairement le scribe et le museur ; mais là une sorte de contrainte intérieure du scribe, de l’écriture elle-même finalement, impose ses propres lois, ses lois d’écriture. Il se trouve que je viens de terminer dans le train, en venant jusqu’à vous, un livre qui s’appelle Le pendule de Foucault — que vous avez sans doute lu, vous qui êtes arrivés à passer les premières pages, —  et dans lequel il me semble que Eco, qui est aussi un "spécialiste" de Peirce, parle un peu de ce problème-là. Bien entendu dans l’ensemble du livre il le met dans ce qu’on appelle traditionnellement l’herméneutique. Mais au fond tout son livre est sur la question de l’écriture : comment s’agencent ensemble les lettres, et on voit bien que c’est précisément lorsque arrive un interprète non garanti que les choses peuvent s’écrouler, c’est ce qui arrive à Belbo dans l’histoire. Je crois qu’avec ce livre, avec les citations de Blanchot, on peut peut-être cerner cette idée-là, celle d’un savoir de scribe.
Cette idée du savoir de scribe pour revenir maintenant à ce dont j’étais parti, à savoir la question de ces personnes qui sont dans le coma, ce savoir de scribe, c’est comme quelque chose dont on voit que ça a quelques rapports avec le corps. Il est évident que le corps joue un rôle tout à fait fondamental, l’inscription corporelle est absolument évidente : c’est toujours un battement de paupière, un petit doigt qui se lève, un frémissement du visage, des choses comme ça  qui sont les signes auxquels on a affaire, ce sont les signes du corps où l’on voit bien que l’écriture a quelque chose à voir avec la surface du corps, et peut-être plus, je n’en sais rien, mais en tout cas avec le corps.
Rétroactivement, il m’est apparu quelque chose : il est sans doute très fructueux de faire choir l’interprète, ou du moins de faire une sorte de suspension de l’interprète. Ce qui me fait penser par exemple que dans le travail analytique, sans doute doit-on prendre l’analyste comme un co-scribe plutôt que comme un interprète. Interprète, non, car quelles seraient ses garanties ? 
C’est une position sur laquelle je me tiens : on peut considérer que l’interprète a besoin d’un certain nombre de garanties. L’interprétation ce n’est pas n’importe quoi et on ne voit pas très bien d’où l’analyste tirerait de telles garanties. L’interprète agit comme effet du scribe (et du museur). Pour revenir à la question des comas, je me souviendrais toujours du premier jour où j’ai rencontré l’équipe. Edwige Richer, qui s’occupe de la clinique, m’a fait faire un petit tour, m’a montré comment cela se passait et la première chose que j’ai vue m’a fait hérisser les cheveux sur la tête : c’était un dialogue entre elle et quelqu’un qui était dans le coma qui ne disait rien du tout et elle commentait : “ oui, là il est en train de me dire ça, il me dit oui, il me dit non ”. Ce qui effectivement est une connerie du côté de l’interprète mais qui est parfaitement légitime du côté du scribe. Ça veut dire qu’on tient la même plume, on écrit sur la même surface. Le scribe, ou l’écriture, est quelque chose qui se fait sur une surface, quelque chose que j’appelle, en logicien, la feuille d’assertion. La feuille d’assertion est quelque chose sur quoi on vient déposer des représentements.
Le travail avec les gens qui sont dans le coma, c’est peut-être ça, c’est être scribe, scribe-suppléant, — ça doit pouvoir exister un scribe-suppléant qui supplée à l’absence de productions de signes, ça ne veut pas dire qu’il supplée, bien entendu, à la feuille d’assertion qui est ce qu’elle est, mais qui supplée à la fonction de scribe qui a été momentanément abandonnée, et qui pousse le comateux à être l’interprète. C’est lui qui va devenir l’interprète. Et à ce moment-là on peut très bien comprendre que la bonne femme se lève et dise “ ah, mais non, vous n’allez pas déconner, arrêtez de scribouiller ces conneries sur ma feuille d’assertion ! je ne suis pas du tout prête à l’accepter! ” Je suis le premier à reconnaître que tout ceci a un petit aspect métaphorique mais ce serait bien si vous ne le preniez pas de manière métaphorique, si vous le preniez presque au pied de la lettre.
C’est loin de résoudre tous les problèmes, mais de penser les choses comme cela, ça permet de comprendre quels genres d’activité on demande aux patients, aux comateux. Si l’on arrive à tenir la place du scribe on peut lui permettre de devenir interprète. Cela dit, il n’est pas nécessaire d’être psychanalyste ou n’importe quoi pour tenir la place de scribe, ça peut être le fait de quiconque. Je pourrais vous citer, par exemple, de Mademoiselle G. qui est responsable de la pharmacie générale d’un hôpital où je travaille, et qui en fait a permis à ce Monsieur dont je vais lire la lettre qu’il lui adresse de dire quelque chose de tout à fait important. Ce monsieur, qui s’appelle Monsieur V. est quelqu’un qui est dans une situation périlleuse, très difficile, puisqu’il est nourri par sonde gastrique et, par ailleurs, il est suffisamment mal fichu pour ne pouvoir exprimer la parole d’aucune manière. La seule qu’il ait à sa disposition c’est un mouvement de paupière. Mais il se trouve qu’avec les merveilleux ordinateurs on arrive à faire qu’une personne qui bouge simplement une paupière puisse arriver à écrire des textes. Il a écrit un texte de deux pages qui sont remarquables, vous me permettrez de le lire parce que c’est très bien et ce sera ma conclusion, vous laissant la charge d’interpréter.
“ Mademoiselle,
J’ai lu avec un intérêt teinté d’appréhension votre note de service en date du treize de ce mois relative aux changements de marques d’alimentation par sonde gastriques. Sans doute les infirmières ont donc pensé que, à l’instar des autres patients, j’étais en droit de savoir ce que l’on allait me faire ingurgiter, à défaut, semble-t-il, de pouvoir choisir. Sans vouloir remettre en question le sérieux des travaux de la sous-commission de diététique s’étant penché sur ce problème d’une importance capitale, j’en conviens, travaux basés, je pense, en fait de diététique, avant tout sur le coût du produit lui-même. Mais avez-vous pensé aux désagréments et inconvénients que cela entraîne tant au plan personnel qu’au plan de l’utilisation elle-même, sans parler de l’aspect pécuniaire de l’opération ? Il n’est pas négligeable, comme vous le verrez. 
Sur un plan personnel, avez-vous déjà goûté ces différents produits ? Je vous engage à le faire. Le Nutrison a une saveur cacaotée qui n’est pas désagréable. Le Sondalis a un goût de soupe de poissons pourrie extrêmement désagréable et irritant pour la gorge et la trachée. L’Antérogil, quant à lui,  a un goût indéfinissable de brouet, nauséabond et acide, lui aussi très irritant pour la gorge et la trachée, propre à faire vomir.  Mais, me direz-vous, quelle importance le goût a-t-il, puisque vous n’ingérez pas le produit par la bouche mais par une sonde dépourvue jusqu’à preuve du contraire de papilles gustatives ?
Mais, vous répondrai-je, vous oubliez le renvoi. La petite gorgée que l’on régurgite et qu’on ravale à moitié, l’autre moitié partant directement dans la trachée. Et là, croyez-moi, on sent parfaitement le goût.. Et vous vous direz alors: bon dieu mais c’est bien sûr, j’oubliais le renvoi !
Sur le plan pratique, je prends quatre repas par jour, à raison d’un demi flacon de 250 ml à chaque fois à cause de ma capacité stomacale. Pour les repas de vingt-quatre heures et de six heures, les équipes de nuit, dans un souci d’économie, procèdent de la manière suivante : on transvase la moitié du flacon de produit dans le flacon vide provenant du gavage précédent, ce qui permet d’assurer deux repas avec un seul flacon au lieu d’être obligé de jeter deux demi-flacons. Aucune mention sur la notice du Nutrison ne stipule qu’il faille consommer le produit dès l’ouverture. Économie qui ne sera plus possible avec le conditionnement de l’Antérogyl. Rien n’empêche a priori d’agir de même de jour. Au niveau des tubulures, on en utilise actuellement une seule par jour, conformément à vos souhaits en 1992. Ceci est possible parce que pour rincer la tubulure et la sonde, on met de l’eau dans le flacon après le gavage et la fait passer goutte à goutte. On procède de la même manière pour me donner à boire, — car la bête s’abreuve, — dans la matinée et dans l’après-midi. Autant de choses qui ne seront plus possibles avec le conditionnement de l’Antérogyl. Je ne sais d’ailleurs pas comment les infirmières vont s’y prendre pour vider la moitié du pack plastique d’Antérogyl pour n’y laisser que les 250 ml nécessaires. Inutile d’envisager que quelqu’un reste surveiller pour interrompre le gavage au moment adéquat, le personnel a d’autres chats à fouetter, et d’autre part ma conversation étant très limitée, l’attente serait fastidieuse. Enfin, pour ce qui concerne les tubulures dont je crois me rappeler qu’elles s’adaptent mal  à ma gastrotomie, l’expérience prouve qu’elles ne sont pas réutilisables. En effet, le rinçage sous le robinet provoque l’engorgement de la prise d’air, nécessitant le changement de l’ensemble. Il y aurait donc lieu de prévoir, tout au moins pour ce qui me concerne, outre sept flacons d’Antérogyl supplémentaires, au moins un par semaine, vingt-huit tubulures au lieu de sept également chaque semaine. Le seul moyen de pallier tous ces inconvénients serait de conserver des bouteilles de Nutrison vides, ce qui permettrait de transvaser la quantité de vomitif, pardon d’Antérogyl nécessaire, de rincer sans les tubulures, de donner à boire, — car la bête s’abreuve — et de limiter comme actuellement le nombre de tubulures utilisées à condition de ne pas changer de modèle.
Restant à votre entière disposition pour un éventuel complément d’étude qui pourrait vous paraître nécessaire, je vous prie de croire, Mademoiselle G…, à l’expression de mes sentiments les plus sincères. ”

Voilà, c’est quelque chose d’extraordinaire, à cause du renvoi. Car on s’aperçoit que le renvoi, c’est une nouvelle écriture. Il a trouvé une nouvelle écriture, quelque chose qui enfin lui permet d’être interprété. Sans cela, il n’y arrivait pas : comment faire comprendre à quelqu’un qu’on peut sentir le goût de ces choses-là ? Ce n’est pas possible. Il faut trouver le bon mot, et le bon, c’était celui-là, c’était le terme-clé : le renvoi. Mais le renvoi, il est inscrit, et c’est cette inscription qui permet une interprétation ultérieure. Mlle G., par ses modifications des produits, a poussé ce monsieur à interpréter. Ce faisant, il pousse à son tour Mlle G. à faire son travail d’interprète.
L’insistance sur la nature du scribe n’est absolument pas à dissocier de ce qu’est le museur, l’objet ou l’interprète mais c’est à ce moment-là que se fomente l’essentiel de ce qu’on peut inventer. L’invention n’est jamais au niveau de l’interprétation, elle est toujours au niveau du scribe.
Débat
Danièle Roulot :
Ce n’est pas vraiment une question, ce n’est pas non plus un commentaire. Je voudrais donner quelque chose comme mon interprétation.
Quand tu parlais des comateux, j’ai été traversée d’un coup par une image qui est celle de qu’on appelle la technique du packing; Pour ceux qui ne savent pas bien, la technique du packing consiste à envelopper quelqu’un dans des draps humides, enfin mouillés, très froids, et progressivement la personne se réchauffe, voilà la technique brute. Et on aperçoit sur le plan clinique des choses qui ne se voient pas comme ça. Par exemple, chez des gens très psychotiques, l’impossibilité de distinguer l’un des “ packants ” de l’autre, au début. Le moment de la distinction (le “ packant ”, c’est le soignant, il y a deux “ packants ” pour un “ packé ”), et je pensais à ce musement parce qu’il y a des gens qui ne disent rien ; on les enveloppe et ils ne disent rien et donc les “ packants ” doivent parler entre eux avec le souci de celui qui est là et qui, d’ailleurs, se met des fois à participer de façon inattendue. J’étais en train de muser sur ce musement où l’on pourrait d’ailleurs retrouver de la connivence, puis, d’un coup, j’ai été frappée par quelque chose : c’est que dans chaque pack, il y a un scribe. C’est-à-dire que pour chaque personne qui a des packs régulièrement, il y a ce qu’on appelle un cahier de packs, c’est-à-dire qu’un des soignants présents prend des notes. Des notes sur quoi? Ça dépend : sur l’ambiance, sur ce qu’il ressent, éventuellement sur ce qui est dit ou pas dit, la façon, l’axe, est-ce que ça se réchauffe, les pieds, les mains, oui, non, y compris les qualités de silence. Et puis, pour bien faire les choses, chaque semaine, il y a une réunion des packs (les packs se font par équipe de quatre, ce qui permet d’être deux à chaque fois et c’est pour nous, à la Borde, toujours la même équipe qui s’occupe de la même personne). Donc il y a  toutes ces rencontres, ces réunions où on reprend un cas avec le cahier le plus souvent et il m’a semblé que ces réunions étaient une fonction d’interprètes, non pas au sens où quelqu’un interprète — même si les gens appellent ça, pour se rassurer, groupe de contrôle — mais au sens où c’est souvent les “ packants ” d’un autre “ pack ” qui peuvent interpréter quelque chose de ce qui s’est passé dans ce pack-là. Voilà l’analogie m’a paru frappante pour conforter tes musements.

Jean Oury :
Intuitivement, je pense en effet que c’est la fonction scribe qui est bien plus fondamentale que l’interprétant. Je voulais voir le rapprochement avec ce qui a déjà été développé et repris par Jean Allouch dans son gros livre sur Aimée, sur le cas Marguerite : la fonction secrétaire de l’analyste. Il montre bien que Lacan avait été secrétaire du cas dit Aimée, sauf que c’était un secrétaire qui était parti avec les papiers et qu’il ne lui a pas rendus ! Mais enfin, c’est un dialogue. Est-ce qu’il y a quelque chose de cet ordre là entre le secrétaire et le scribe ?

Michel Balat :
Le pack. La question, c’est que chaque fois qu’il se passe quelque chose c’est parce que c’est la fonction du scribe qui a joué. Par exemple, sur la réunion du pack, tout est mélangé, bien entendu il y a du scribe, de l’interprète, du museur, tout le monde est là. Mais l’hypothèse que je fais est que si quelque chose s’est produit c’est parce qu’on on a réussi à inscrire quelque chose de nouveau sur la feuille. Cette inscription a été suffisamment proche d’autres inscriptions pour qu’une interprétation puisse avoir lieu. Évidemment, je fais l’économie de quelque chose qui est très important qui est la question des graphes. Mais comme j’ai lu ce qu’avait fait Jacques Riguet sur les gractes, je me suis dit que peut-être cela vous effraierait un peu, les graphes ! J’ai donc omis d’en parler et pourtant c’est quelque chose de tout à fait essentiel, c’est en quoi le travail de Riguet est tout à fait important. Les graphes, c’est une certaine proximité, il faut que ce soit quand même rapproché, c’est soit une nouvelle inscription, soit quelque chose qui est déjà inscrit et qu’il faut mettre de côté pour qu’un interprète puisse travailler sur l’ensemble. C’est cela le travail du scribe, au bout du compte. Dans ces réunions de packings, on le voit dans la seconde réunion, il y a quelqu’un qui tout à coup dit: “ je n’ai pas vu écrit ça ”, et qui l’inscrit par le fait même et transforme l’ensemble de l’équipe en interprète qui donne l’assentiment. Quand Lacan parle du déchaînement de la vérité : l’interprétation déchaîne la vérité. Évidemment, c’est très délicat, ce n’est pas de l’interprétation au sens de l’interprète ou de l’interprétant qu’il parle, c’est au niveau de l’inscription de quelque chose qui déchaîne la vérité : l’interprétation rentre là-dedans mais avec une certaine garantie, je ne sais pas trop laquelle, ce n’est pas si simple que ça. Au bout du compte, l’effet de cette nouvelle écriture, de cette nouvelle inscription donne un effet de déchaînement d’interprétations avec garantie cette fois-ci, précisément par le fait que ça s’impose. Que les choses s’imposent, voilà la meilleure garantie que nous ayons.

Danièle Roulot :
Une garantie c’est quand il n’y a pas de renfermement entre l’équipe packant et le packé. On voit bien quand une équipe commence de ne plus venir, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas.

Michel Balat :
C’est ça, il y a l’équipe de la vie quotidienne et puis l’équipe réunie qui sont deux choses parfaitement distinctes. Sur le plan logique, c’est tout à fait distinct; D’une certaine manière, l’équipe de la vie quotidienne inscrit, comme ça, à jets continus, avec toutes les identifications, avec des horreurs, avec n’importe quoi, mais il n’empêche qu’elle donne comme garantie qu’il y ait une feuille d’inscription. L’équipe de la vie quotidienne, c’est la garantie de l’inscription. D’ailleurs, c’est pour ça que je m’étais publiquement disputé avec une dame qui expliquait qu’elle arrivait à s’occuper des comateux toute seule. Je lui ai dit: “ je ne vous crois pas ! ” parce qu’il n’y a pas de familiarité avec la vie quotidienne et s’il n’y a pas cela, on ne peut pas travailler. En analysant les cas qu’elle présentait, nous nous sommes aperçus qu’il y avait toujours quelqu’un de l’équipe qui, de manière ou d’autre, était toujours présent, parce qu’il faut bien qu’il y ait une feuille quelque part. Ce quelque chose qui s’inscrit, c’est au bout du compte l’équipe comme feuille, voilà ce qu’on pourrait dire à peu près. Ensuite, c’est le moment de tiercéité, de troisième, de relation, c’est le moment où on fait l’interprète. Mais là encore, c’est par un effet de nouvelle inscription ou d’inscription rapprochée qu’est déchaînée l’interprétation quand ça arrive parce que ça n’arrive pas à chaque fois. C’est pour ça que c’est extrêmement dialectique, ce n’est pas quelque chose qu’il faille prendre comme ça, massivement, ni entifié, car dès qu’on entifie, ça n’a plus un sens, et c’est fichu si l’on imagine qu’il y a un interprète ; c’est le contraire de ce qu’on peut penser.

Michel Lecarpentier :
Sur ces conclusions concrètes qui nous engagent quand même dans notre style de travail, nous pouvons clore cette première journée de Psypropos. Notre prochain rendez-vous est en novembre: le 26 novembre au Muséum de Sciences naturelles d’Orléans.
Nous nous retrouverons là-bas.

