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Michel Balat
Cet ouvrage, très agréable dans sa présentation sobre, relié, — un genre de présentation que les grands éditeurs français ne savent plus faire, semble-t-il — se compose de 10 articles de  philosophes, psychiatres, psychanalystes concernant, comme le titre l’indique, les rapports entre la pensée de Peirce (essentiellement sa Sémiotique, mais aussi sa Phanéroscopie, la théorie des catégories) et la psychanalyse. Il semble que le fil qui relie ces différents exposés soit celui de la triadicité peircienne comme outil méthodologique d’exploration de la théorie analytique.
C’est ce qui justifie sans doute que le premier article, de Joseph Brent "A Brief Introduction to the Life and Thought of Charles Sanders Peirce", 15p., présente la vie et le travail de Charles Sanders Peirce afin de permettre au lecteur ayant une culture psychanalytique d’entrer dans le monde d’une pensée difficile. Nous verrons que le but n’est pas pleinement atteint.
Auteur d’une biographie de Peirce Charles Sanders Peirce : A Life. Bloomington : Indiana University Press, 1993., il nous donne en peu de pages une sorte de résumé de celle-ci, orienté souvent vers des spéculations psychiques, comme nous le verrons, mais aussi quasi-romanesques sur cet « intellect protéen, brillant et productif qui vécut une vie humiliante et tragique », vie qui pose « la vieille énigme de la relation du génie et de la folie » (1). D’emblée il énonce son hypothèse — en dépit du danger, comme il l’exprime, d’un « diagnostic historique » — selon laquelle Peirce souffrait probablement de trois pathologies neurologiques, en résumé : une neuralgie trigéminale, une psychose maniaco-dépressive et, sa qualité de gaucher. Jusqu’à la page 7 où Peirce meurt, en 1914, l’auteur nous conduit à travers la drogue et l’addiction de Peirce à la caféine, l’alcool, la morphine et la cocaïne, ses états maniaques d’actions paranoïdes et impulsives, d’insomnie, ses extravagances compulsives et ses investissements désastreux, son hypersexualité, ses états mélancoliques, l’esprit inerte, l’insensibilité aux émotions, son insupportable sens de la futilité (2), un père tout puissant qui était souvent un maître cruel (4), l’autre Maître, rencontré par Peirce en 1892 lors d’une « expérience mystique » (6), qui lui « demandait » (7) ce à quoi ce dernier s’est consacré, — ces 80 000 pages d’une « pensée philosophique difficile, souvent brillante et parfois superbe » — jusqu’à sa mort, « virtuellement la plume à la main » (7) (Ah, Freud !).
Que dire de cette première partie, sinon relever le fait que mettre la psychose maniaco-dépressive (bipolar disorder) parmi les pathologies « neurologiques » est, à soi seul, une prise de position concernant les troubles psychiatriques, émanant de cette culture dite a-théorique qui est massivement celle de la psychiatrie américaine actuelle, exprimée par les différentes versions du Manuel diagnostique et statistique (DSM). Cela conduit parfois l’auteur à faire dépendre l’élaboration de Peirce, son contenu, de ces diverses pathologies. Passons sur l’« obsession de la logique » (4) pour mettre en lumière la chaîne d’idées concaténées suivante (3) : Il était gaucher et sa pensée « était gauche » (Peirce dixit) : il avait les plus grandes difficultés avec les langues, sa pensée était diagrammatique et non linguistique (Peirce dixit), la pensée était mieux représentée par la manipulation de diagrammes (Peirce dixit) et « dans cette mesure  Souligné par nous., les mathématiques étaient à la racine de sa philosophie » (Brant dicit). Alors, n’eût-il pas eu cette obsession, n’eût-il pas été gaucher, une autre philosophie faisant un appel moins intempestif, sans doute, à la logique et n’accordant pas une place basique aux mathématiques nous eût été par lui offerte.
La deuxième partie comporte un bref exposé concernant la sémiotique de Peirce, sa doctrine de l’inférence et de la pensée-signe qui se conclut par l’invitation un peu abrupte à penser le transfert (A transfère B à (to) C) sous le registre de la signification (A signifie B pour (to) C) (10). Nous est alors livré l’« open secret » de la théorie psychanalytique : elle ne peut fournir une base théorique pour la « symbol formation » (11) alors qu’une psychanalyse se mène exclusivement au moyen des symboles. L’auteur vient confirmer son a-théoricisme en évoquant les « découvertes révolutionnaires qui ont été faites dans la pratique clinique » qui sont « déconnectées de la théorie qui est présumée être à leur base », d’où un état de « confusion fondamentale » lié au fait d’exprimer ces découvertes dans le « langage inapproprié de la théorie psychanalytique orthodoxe » (11). On peut penser qu’il y a une « théorie psychanalytique orthodoxe », donc un lieu garant de cette orthodoxie, produisant ses canons. Suit alors un des canons, peut-on penser, à savoir que « la recherche de Freud (…) [est] fondée sur le concept de pulsion biologique (biological drive) (…)  montrant comment les fonctions corporelles génèrent l’énergie pour (for and goals of) toute activité mentale » , quoique, après le tournant de Freud vers une « psychologie de l’ego », la théorie des relations d’objets (…) tentât « de préserver sa théorie originaire des pulsion en traitant les objets comme les cibles de décharge et comme les inhibiteurs ou facilitateurs des pulsions », concluant, contre les canons, donc, que « l’esprit est, alors, un épiphénomène incapable de causer quoi que ce soit (…) ce qui vicie les buts de la psychanalyse » (11). Face à cela « quelques théoriciens indépendants (de quoi, de qui ?), tel Lacan, ont proposé un modèle psychanalytique linguistique » (11).
Nous avons, peut-être à tort, insisté sur ce premier article, mais sa position laisse à penser qu’il introduisait correctement, selon les editors, l’ensemble de l’ouvrage. Pour le dire tout net, il y a là une connaissance partielle et peut-être partiale de la réalité du champ psychanalytique, ainsi qu’une méthodologie particulièrement contestable, conjointe à une vraie connaissance de la « théorie peircienne orthodoxe ».
Le deuxième article, de James Phillips Intitulé « Peircean Reflections on Psychotic Discourse », 20p. est basé sur une pratique clinique. On pourrait en résumer la conclusion principale ainsi : le psychotique confond indice et symbole (31), ne pouvant ainsi avoir les moyens de séparer « l’univers de la réalité de celui du fantasme (fantasy) ».
Il y a sans aucun doute beaucoup de vrai dans cette formulation et  les preuves de l’auteur sont convaincantes quant à la pertinence de ces termes fondamentaux de la sémiotique peircienne pour décrire, observer et théoriser le discours psychotique, eu égard à la place éminente de l’indice dans toute assertion.
L’auteur étudie tout d’abord les rapports entre la conception de l’homme-signe et la psychose, et la question des conséquences de l’opacité du signe pour un sujet psychotique : « avec la perte de la transparence du signe dans la psychose, la structure sémiotique normale de signe, objet, et interprétant peut être profondément altérée » (20). La question du sujet (self) est ensuite longuement abordée. L’auteur insiste sur le caractère « réel mais non substantiel » du sujet « qui ne peut être connu directement, mais par ses effets » (23). Il y aurait beaucoup à dire sur sa présentation de la question. « Quel est le sujet qui est connu à travers ses effets et ses signes ? C’est le sujet du genre, du nom propre, de l’âge, [etc.] » (23). Il paraît difficile d’ignorer les travaux de Lacan (et de bien d’autres) dont la position consiste à définir le sujet comme ce qu’un signifiant représente pour un autre signifiant, mettant hors champ la signification de ces « signes » qui supportent le sujet. Ce ne sont pas, de ce point de vue, les signifiants de la vie sociale ni les pronoms personnels qui sont en cause, mais, par exemple, la position assertive du sujet. Un tel point de vue demanderait une analyse plus précise de l’indice dans le discours. Enfin, il aboutit à la position selon laquelle « dans tous les cas il y a surinterprétation de simples indices en symboles ». Mais on pourrait demander à James Phillips, et sans aucun doute il approuverait, s’il n’a, au fond, pas appris des psychotiques eux-mêmes la pertinence de cette position de Peirce pour qui l’homme est un signe et que le signe n’est, en son essence pas transparent. Il est vrai que c’est ce que l’homme normal, le « normopathe », oublie. Freud remarquait déjà la lucidité du mélancolique quand à la glassy essence, l’essence diaphane, de l‘homme.
Le troisième article est de John E. Gedo Protolinguistic Phenomena in Psychoanalysis, 12p., et c’est sans aucun doute le plus remarquable de cet ouvrage. Il semble impossible de résumer ce travail très ciselé sans le trahir, aussi laissons-nous la parole à l’auteur, ces quelques phrases donnant un bel aperçu de sa problématique et de la qualité de ses élaborations.
The crux of my argument has been that, in regressive states, analysands often become unable to process the intended meaning of even syntactically and lexically clear messages — unless those meanings are amplified by paraverbal indications of affect. For many years, in the guise of adherence to the principle of « analytic neutrality, » such expressions of the analyst’s affectivity had been condemned as taboo : theywere seen as evidence for unresolved countertransference problems (…). Through painful clinical experience I discovered that, whenever an « archaic transference » (…) is manifested, my communications are at risk of being grossly misunderstood unless the music of my speech is congruent with the lexical meaning of my words. In this context, I concluded that, in terms of the music of speech, the lexical content of the message corresponds to melody, its timing to rhythm, its affectivity to sonic intensity, and its cognitive style to tone color. To state the implication of this conclusion in the words of an unusually discerning analysand, treatment sessions should be like the performance of an a cappella choir. (38)
C’est sans aucun doute de la grande sémiotique, totalement dégagée des influences de la linguistique et retrouvant le sens profond des élaborations de Peirce. Peu de peirciens ont prêté attention à ce fait fondamental que tout Type supposait un Ton et qu’ainsi la typification des discours était sous-tendue par de complexes systèmes de Tons. C’est, semble-t-il, ce que Gedo appelle le protolinguistique, à savoir l’accès tonal aux Types ou, dans un langage moins sémiotique, l’affect dont est chargé la première rencontre (tuché) avec un mot. Un poète canadien à qui on demandait ce qu’était pour lui la poésie répondait « c’est quand deux mots se rencontrent pour la première fois ». Cette dimension tonale est sans doute le tissu même du travail analytique, que ce soit avec des névrosés ou des psychotiques car c’est le lieu d’exercice du transfert. Laissons conclure l’auteur :
Until relatively recently, psychoanalysis could only offer arbitrary interpretive schemata based on unsubstantiated developmental hypotheses as therapeutic tools to deal with preverbal material. Because these matters were and are experienced wordlessly, secure inferences about them must perforce follow not from the lexical content of the analysand’s associations but from their form. Hence, protolinguistic phenomena constitute our Rosetta stone for the decipherment of these « prehistoric » events. (47)
Le quatrième article est de John Muller Hierarchical Models in Semiotics and Psychoanalysis, 19 p.. Celui-ci propose une sorte de théorie (hiérarchique) du contexte, suivie d'une présentation de ce qu'il pense être la phanéroscopie et la sémiotique peircienne. Nous n'avons pas ici assez de place pour rendre compte des approximations ou des contre-sens de l'auteur en ce qui les concerne. Relevons au passage (50/2) que : les catégories de priméité, secondéité et tiercéité sont des catégories de relation (et non des modes d'être comme l'indique Peirce) ; la secondéité limite la priméité, — ce que Peirce exclut explicitement, comme il se doit ; les signes sont dans les trois catégories ("In the category of firstness, signs relates to their objects…") ; c'est le code sémiotique qui interprète les signes ("Neither an icon nor an index may be registered as a sign unless a semiotic code is operating that interprets it…"). Mais après tout pourquoi pas ? Chacun lit Peirce comme il l'entend et nous n'allons pas nous faire ici les promoteurs d'une orthodoxie. On connaît bien le rôle parfois créateur des "fausses interprétations" en psychanalyse (cf. e.g. Glover). Chemin faisant nous apprenons que la priméité est corrélée avec le registre du Réel de Lacan (51), — ce qui ne fait que peu de doute étant donné que la priméité est corrélée avec à peu près tout, — et que la Secondéité correspond au registre de l'Imaginaire de Lacan (51). On aimerait en savoir plus sur cette correspondance. Là encore, pourquoi pas ? Même si l'on peut, par exemple, demander à l'auteur comment il conçoit que l'imaginaire au sens de Lacan puisse être une "force brute", une secondéité, au sens de Peirce. Quant à la question du contexte, il paraît difficile de rendre compatible Bateson ("contexts confer meaning…", 49) avec Peirce qui, là encore, exclut un tel rôle du contexte (la "connaissance collatérale").
Les six articles suivants "Feeling and Firstness in Freud and Peirce" (68/83) par Joseph H. Smith, "Peirce and Freud : The Role of Telling the Truth in Therapeutic Speech" (84/101) de Wilfried Ver Eecke, "Peirce and Psychopragmatics : Semiosis and Performativity" (102/121) d'Angela Moorjani, "Peirce et Derrida : From Sign to Sign (122/135) de David Pettigrew, "Further Consequences of a Singular Capacity "(136/158) de Vincent Colapietro et "Gender, Body, and Habit Change" (159/175) de Teresa de Lauretis. abordent chacun un point particulier dans le développement des parallèles entre Freud et Peirce. Sans doute celui de Vincent Colapitro est-il le plus ambitieux.
L'ensemble de l'ouvrage laisse le lecteur dans deux états d'esprit contradictoires. D'un côté, la reconnaissance d'un travail souvent très documenté, le maniement d'idées suggestives tant sur le plan clinique que théorique, de vrais "insights" dans la sémiotique peircienne (nous songeons ici à Colapietro) ; de l'autre des concepts souvent éparpillés par manque de rigueur, des rapprochements dont les raisons ne sont pas fournies, une certaine incertitude sur le fil directeur de l'ouvrage. Sans doute tout cela fait-il nécessairement partie du caractère relativement nouveau de l'approche de la psychanalyse par la sémiotique peircienne.
Regrettons enfin l'absence de discussions à propos des élaborations sur ce terrain menées en France depuis de nombreuses années par, pour ne citer que ces noms, Danielle Roulot, Jean Oury et Pierre Delion, éminents psychiatres et théoriciens. Les editors auraient pu éviter ainsi d'avoir à écrire dans la préface que "The renewal of interest in the ideas of Charles Sanders Peirce over the past twenty years (…) has no yet extended into psychoanalysis…" !

