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Préface
Michel Balat

Les habitudes de lecture font négliger les préfaces, du moins dans leur fonction avouée de pré-diction de ce qui va suivre. Elles sont la plupart du temps lues après l’ouvrage, lorsque celui-ci a la grâce de faire émerger ce sentiment d’inachèvement dans le plaisir. « Encore ! » demande le lecteur. « C’est hélas fini » doit annoncer le préfacier. Cela fixe son rôle : prolonger le texte de l’auteur comme par un point d’orgue.
Pierre Delion est musicien, organiste. Comme tel il implique le corps tout entier dans son travail, aussi abstrait qu’il puisse apparaître. Mais quoi de plus concret que l’acmé d’une mélodie harmoniquement soutenue, quel que soit par ailleurs, à l’analyse, l’énorme travail qui l’a amenée. Il me semble que gît là, précisément, une des conceptions-clé de la sémiotique de Peirce, à savoir celle de la continuité. En somme la musique se donne à nous dans sa réalisation comme essentiellement continue. On connaît la place que réservent des philosophes comme Maldiney (pour ne citer que lui) au rôle du silence dans la musique. Il apparaît que le silence est comme la condition même de la musique, son fondement. Certes, à la notation, on y perçoit une discontinuité radicale : les notes, les signes de silence, — jusqu’aux point d’orgue, — s’y pressent, laissant croire à une développement quasi analytique. Il y a là, me semble-t-il, quelque chose d’extrêmement suggestif : rendre le continu par le discontinu. Travail impossible, qui laisse constamment hors champ la réalité même de la musique. Ainsi la continuité doit-elle être conçue comme échappant constamment à toute saisie analytique, mais assurant sa présence dans tous les actes (discontinus).
Lorsque Freud fait le point dans ses écrits métapsychologiques sur la question de l’inconscient ou dans les considérations finales de sa Psychopathologie de la vie quotidienne, on ne peut être que frappé par l’insistance qu’il met sur la continuité. L’interprétation des formations de l’inconscient sont toujours mises en rapport avec le fait de restituer la continuité d’un certain processus. Au point où nous pourrions reprendre la métapsychologie freudienne à partir de ce rapport impossible du continu et du discontinu. N’est-ce pas au fond la démarche même de Lacan qui fait de l’égrènement des signifiants la condition (au sens où l’on dit « la condition humaine ») du sujet de l’inconscient.
D’où, me semble-t-il, l’importance qu’accorde dans cet ouvrage Pierre Delion aux rapports objectaux que sont l’iconicité, l’indiciarité ou la symbolicité des signes (des représentements). Ce sont, en quelque sorte, des modes d’extraction d’objets dans la continuité supposée de l’univers du discours que ces représentements suggèrent.
Dans l’iconique, l’opérateur est la semblance, le semblant y fait émerger le semblant. Bien entendu cela peut être lu à partir des anciennes conceptions de l’association, celle « par ressemblance », et à juste titre. Mais il s’agit ici d’un logique sémiosique, vivante, processuelle, continue, sans point d’arrêt autre que la constitution ou le renforcement d’une habitude, — ce dernier terme étant pris dans le sens le plus large que lui donne Peirce. Notons une chose essentielle. On pourrait considérer qu’au fond cet opérateur de semblance constitue l’alpha et l’oméga de ce à quoi nous pouvons parvenir : « la vie est un songe », n’est-ce pas ? Mais l’auteur nous fait conduire au long de son texte par ces enfants autistes pour qui la vie, comme songe, est un drame cruel, nous montrant ainsi l’horreur d’une pensée dominée par l’icône. « Jouons à faire semblant » disent les gosses : « jouons », disent-ils ! Il y a là le jeu qui permet, par contraste, de marquer la place d’autre chose que lui.
Car au-delà du mode d’extraction iconique, il y a l’indiciaire, celui que les associationnistes appelaient « l’association par contiguïté ». Dans l’indiciaire, on « tient » un « morceau » de l’objet. Sans doute de façon quelque peu paradoxale, car ici le morceau vaut pour l’objet. Le fil d’Ariadne ne nous conduit pas au Minotaure mais nous l’indique dans une dualité de présence et d’effacement. L’indice fait l’objet dans un creusement plus que dans une production. Certes le représentement indiciaire tend à nous assurer qu’il y a là quelque chose qui est en rapport existentiel avec lui, quelque chose qui résiste, ou qui  pousse, quelque chose enfin à quoi on pourrait se heurter ou qui pourrait nous frapper. L’indice est la présence à nous du monde de l’action et de la résistance, mais présence d’un rien, « res » disaient les latins, tant qu’une assurance positive ne viendra lui donner vie. Pensons au monde de l’indiciaire comme celui d’une menace permanente surgie du néant, un monde qui nous a-raisonne. C’est celui de la psychose comme l’indique si bien Pierre Delion.
L’au-delà du néant iconique ou du rien indicaire, si nous pouvons nous exprimer ainsi, est celui du monde symbolique, celui de « l’associations de généraux ». Là règne en maître la condition. Cette forme qui se dessine dans sa semblance, l’objet actif ou passif de cette forme que l’indice présente, rentrent alors dans la continuité conditionnelle de l’homme, comme un tableau, vague mais précisable, des conditions imposées par sa présence, celle de l’interprète et la relation qui s’y noue. Alors là seulement nous atteignons la dimension processuelle de notre penser, de notre musement, par lequel nous construisons constamment, nous suggérons, le monde. Mais le symbole est un opérateur par lequel nous saisissons la continuité processuelle, non pas celle dont l’icône pourrait nous donner une représentation formelle, mais une continuité active, mouvante, vivante.
Ainsi le symbole tente, discontinuement, de rendre compte de la continuité du processus sémiosique en supposant, comme le fait remarquer Peirce, l’interprétant. C’est sa condition : là où l’icône, pour être telle, modèle l’interprétant possible sur elle, là où l’indice le contraint dans l’actuel, le symbole suppose celui-ci destiné pour pouvoir être, précisément, un symbole. Dès lors le symbole est particulièrement propre à présenter, à représenter, ce qui dans cet ouvrage est appelé le musement, le flux de penser, quand bien même son être discontinu laisse cette tâche toujours inachevée.
Il a pu être mesuré, dans le traitement de personnes en état dit « végétatif » suite à un coma, la pertinence de ces considérations. Donnée irréductible de l’humain, le musement est toujours à supposer, quand bien même — et c’est le cas chez ces personnes — il n’y aurait aucune preuve tangible de ses productions externes. Nous pouvons soutenir que le monde dans lequel l’autiste paraît comme enfermé est un monde de musement. Mais dans l’une et l’autre situations, l’accès à ce musement est largement fermé aux symboles. Il nous faut nous contenter d’icônes pour l’évoquer. Pour cela nulle hypothèse supplémentaire n’est nécessaire : être avec le végétatif ou l’autiste, au sens fort que Jean Oury donne à cet « avec », suffit pour baigner dans ce musement — fonction phorique —  et en produire des icônes — fonction sémaphorique. Cela rompt l’isolement, ouvre un chemin vers l’autre. Au « soignant » de deviner les symboles latents, — fonction métaphorique,— pour dessiner une voie, une issue.
C’est ainsi qu’est dévolue au scribe, c’est-à-dire à celui qui remplit cette fonction à cette place, une part essentielle dans le travail d’accompagnement psychothérapique, à savoir l’inscription mantique. La mancie est le registre même du devinement, élément et terme dont on a rarement souligné dans la littérature la présence constante chez Freud ou chez Ferenczi. Lorsque Freud parle de l’interprétation, il fait référence à ce moment où le sujet est près de trouver la formule… qu’il éviterait sans doute si le thérapeute ne la devinait et ne l’inscrivait, en quelque sorte, par délégation. Et cette interprétation ouvre alors aux interprétants (pris cette fois au sens de Peirce), réouvre devrions-nous dire, une sémiose interrompue par refoulement. Les précautions prises par le fondateur de la sémiotique nous sont là précieuses quand il nous indique qu’une telle sémiose est contextuelle. Cette reprise doit donc se faire dans une recontextualisation, qui est l’effet même du transfert.
Pourtant, et c’est le sens du travail de Pierre Delion, nous pouvons aller au-delà. Le devinement peut se présenter aussi comme une véritable invention, la « délégation » dont nous parlions plus haut peut être moins manifeste. Elle peut s’avérer être une véritable construction, nouvelle, dont la justification s’appuie, d’une part sur le tissu « tonal » et le musement de l’équipe thérapeutique, mais aussi, d’autre part, sur les effets interprétants pris en charge par le sujet : une ébauche de mouvement, une attitude, une modification du visage, un mot, une phrase…, autant d’enrichissements de son registre « signique ». Or c’est bien ainsi qu’opère la mère quand elle devine les demandes de son enfant.
C’est là, me semble-t-il, que cet ouvrage lance un pont entre l’intervention concrète d’une équipe de soins auprès d’un enfant et une théorie développementale du bébé suivant une démarche pragmatique. Le terme « pragmatique » est à entendre ici au sens originaire, celui qu’a voulu le fondateur du pragmatisme, à savoir comme mode de distinction des idées. La maxime en est, rappelons-le : « Considérer quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l’objet de notre conception. La conception de tous ces effets est la conception complète de l’objet.** Charles S. Peirce, 1993. A la rcherche d’une méthode, Théétète ed., Nîmes. P. 164. » Cette maxime pose la question à la fois du champ de l’objet et du laboratoire, afin de donner un sens véritable à la dimension pratique évoquée. C’est bien la préoccupation de l’auteur lorsqu’il énonce : « Les laboratoires que nous proposons constituent le cadre que nous mettons à la disposition de nos petits savants autistes. » Tout ceci est dans la lignée de Freud et son approche théorique de reconstitution du développement normal à partir du pathologique. Nous dirions que le laboratoire est ce dans quoi s’historise le pathologique, où des hypothèses peuvent être (pragmatiquement) conçues concernant ce qu’il nous faut bien supposer du normal pour inférer ce pathologique que nous observons.
Edwige Richer a pu, à partir du travail sur les phases d’émergence du coma, donner une démarche logique d’évolution du blessé dont nous pouvons penser qu’elle est de la plus grande utilité pour rendre compte des phases de développement de l’enfant. Le végétatif (ou prétendu tel !) museur, comme l’est l’enfant autiste,  va, dans le bain tonal (phorique) de l’équipe, faire une sorte d’apprentissage — ou de réapprentissage en ce qui le concerne — de la fonction d’interprète. Son travail propre sera, dans ce moment-là, de produire des signes dont nous pourrons clairement établir qu’ils sont des signes interprétants de ceux que l’équipe produit. La phase finale sera celle où il sera en mesure lui-même de remplir la fonction de scribe en nous laissant entendre des signes interprétables.
N’est-ce pas en somme la condition première du bébé ? Qu’il soit museur, aucune mère n’en a jamais douté. C’est bien au bébé museur qu’elles s’adressent, espérant de lui quelque signe qui montrent à la mère attentive que son « message » a été reçu (fonction interprète). L’émerveillement de la mère est à son comble quand l’enfant, de lui-même, produit un signe qui n’est pas en réponse, mais qui laisse paraître une intentionnalité chez lui (fonction scribe). La mise en œuvre de ce processus nécessite chez elle la mobilisation constante de cette fonction mantique, ou devinement, afin d’être au plus près de son museur d’enfant et d’inscrire ce qu’il est apte à interpréter. Cette conception nous amène à demander aux équipes d’être dans cette même disposition. Ainsi la fonction d’accueil (phorique) trouve-t-elle sa pleine nécessité comme la condition même du travail auprès des enfants.
On peut se demander légitimement si cet appareillage sémiotique n’est qu’un outil (alors bien lourd) pour présenter dans un esprit de système ce qui est largement décrit de bien d’autres façons. La question pourrait être réglée en faisant appel à l’« auctoritas » — et nous pourrions ici citer abondamment Lacan et tous ceux qui, à sa suite, ont développé la problématique du signifiant. Mais dans l’espace de cette préface nous nous bornerons à afficher une conviction parmi d’autres, dont peut-être le lecteur espérerait qu’elle fût plus étayée, propre à laisser deviner la place du sémiotique.
La sémiose, le processus sémiosique qui consiste en la production d’interprétants, est réelle. Nous entendons ce mot au sens où l’employaient un Duns Scot ou un Guillaume d’Ockham, à savoir, est réel ce qui ne dépend pas de ce que quelqu’un ou quelque groupe de personnes le pensent. En ce sens, le réel n’est pas indépendant de la pensée, mais de toute pensée individuelle ou collective (au sens de collection, de série d’individus). De telle façon que nous pouvons concevoir le processus sémiosique non pas comme voguant au gré de la fantaisie d’un ou de plusieurs, mais comme s’imposant à chacun, habitant parfois leur psyché à leur insu. Revenant dans son ultime texte au lapsus du président de la Chambre de Députés qui ouvre la session par : « je déclare la séance levée », Freud écarte, bien entendu, l’erreur « fortuite » au profit de l’« acte psychique » produit par un cours de pensées, une sémiose, donc. Il en est de même des autres formes d’actes « manqués » qui, chacun, démontre l’insistance d’un processus sémiosique indépendant du fait qu’on le pense. Car en somme, ce à quoi nous avons alors affaire, est bien une production — qualifiée ici d’« interprétante ». Alors, direz-vous, vous parlez de l’inconscient-Ics, et il n’est nul besoin de vos considérations, Freud suffit largement. Vous avez sans doute raison, mais accordez qu’au moins la méthodologie sémiotique offre un place de choix à la compréhension de l’Ics.
Mais peut-être est-il temps de laisser le lecteur aborder ou reprendre le texte de Pierre Delion afin d’y baigner dans l’extraordinaire composition musicale qu’il nous offre à partir de ces hypothèses sémiotiques, et goûter au sentiment de leur équilibre ou être saisi par la conviction de leur pertinence, c’est-à-dire de leur apport réel aux conceptions cliniques.

