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Résistances

Vous savez c’est quelque chose à quoi je m’amuse chaque fois qu’on me donne — comme disait Viader — des exos titres, donc des titres qui tout à coup me mettent devant la nécessité de penser à autre chose autrement... Moi, en général je vais faire un tour du côté de Benveniste, mais j’ai d’autres armes... J’ai Arnault et Meillet qui sont bien. C’est en latin. Il se trouve que j’étais nul en latin, j’étais dernier, d’ailleurs on m’a chassé de la classe de latin au bout du compte ; ils ont bien fait ! Mais ça fait rien : j’ai des restes... Le verbe “sistere” rentre dans beaucoup de termes : exister, insister, résister... Ce verbe, il le rapporte, à sto, stare et il dit finalement: entre sto ‑ stare et sisto ‑ sistere, il y a un rapport d’indéterminé à déterminé. C’est‑à‑dire qu’en fait, stare, c’est une forme d’indétermination, on se tient vaguement quelque part, alors que dans sistere, c’est vraiment quelque chose qui est déjà d’une certaine façon accompli.
Après, il fait remarquer que la racine sto est une racine très importante qui tourne autour de la question de se tenir debout ; ce qui est tout de même quelque chose d’intéressant parce que l’on voit bien qu’en somme, c’est autour de ça qu’on est. Comment se tenir debout ?
Je vous fais grâce d’élucubration personnelle que je n’ose jamais produire en public, que je publie en privé : je crois que c’est les pieds qui sont le fondement de la pensée.
Se tenir debout, se tenir sur ses pieds, c’est l’idée fondamentale semble‑t-il autour de ces verbes. On peut regarder un peu plus en détail les verbes en question.
Il y a d’abord le verbe exister. Existo, ça veut dire finalement surgir. Il se trouve que depuis pas mal de temps, je développe des idées sur la question de la surprise. Et il me semble que l’existence a partie liée avec la surprise. On existe par surprise. Au fond, c’est quand on peut se surprendre soi‑même..., par exemple, on dit un truc... “Ah ! J’ai dit une connerie...”, une surprise tout à coup qui surgit. L’existence, c’est la surprise, le surgissement.
Ensuite, le verbe insister c’est s’arrêter dans. Ça veut dire qu’on choisit un nid, ou bien un métro ; on s’arrête dans le métro et puis ça continue. Enfin j’imagine qu’il y a quelque chose comme ça dans l’insistance. Par exemple, dans les systèmes interprétatifs on ‑voit bien ça, dans ce que dans mon jargon sémiotique on appelle la sémiose, il y a une forme d’insistance, c’est‑à‑dire on prend le métro, on prend celui‑là, tant pis, il nous amène là où il voudra, mais nous on est arrêté dans ! C’est un petit peu comme si tout à coup, c’était quelque chose qui nous prenait, mais dans lequel on était d’une certaine façon arrêté, et peut‑être en deçà d’un phénomène d’existence. D’ailleurs il me semble que Tahar ben Jelloun disait : “Exister, c’est insister”. Je crois que je ne serai pas trop d’accord avec lui... Finalement il faudrait voir tout ça de plus près.
Vous me permettez un troisième verbe, parce que celui‑là, personne ne l’utilise, par contre il est utilisé par mon cher Peirce, Charles Peirce dont je parle parfois, qui est ce philosophe américain ‑ comme on disait tout à l’heure on va creuser Peirce... On se voyait très bien en mineurs descendre dans l’ascenseur, à quel niveau... etc., pour creuser Peirce parce que c’est énorme, c’est une mine gigantesque. Peirce a utilisé le verbe obsister. Obsister, c’est s’opposer à. Il avait dit que pour le mode particulier d’existence qui est un des modes d’être qu’il considère.., il disait plutôt que le terme d’existence, il préférait prendre celui d’obsistence, une sorte de confrontation, une sorte de face à face.
Et enfin le terme de résister dans lequel l’ambiguïté est d’origine c’est à la fois rester en arrière, mais aussi se dresser de nouveau. C’est extraordinaire quand même ! Un petit peu comme si on avait laissé quelque chose en plan en arrière et qu’on pouvait s’y dresser dedans. Ce qui permettrait peut‑être de reprendre les deux termes. Vous voyez bien, on retourne en arrière mais précisément pour régler quelque chose qui n’a pas été bien réglé ; tout d’un coup quelque chose est arrivé qui se fomentait sans doute à l’origine et qu’on n’avait pas vu, alors on revient en arrière, et là, on se dresse. Je pense que dans le phénomène de résistance, ça permettrait d’associer de manière tout à fait utile les deux termes, et peut‑être pour Jean Ayme, ça permettrait de le rassurer sur le fait qu’on peut rester en arrière et être quand même quelqu’un de, surgissant toujours, de debout.
*
Ici, je tiens une sorte de chronique de mes amis traumatisés crâniens, depuis des années. J’en parle chaque fois. Et comme ils font des exploits extraordinaires, je voudrais en parler pour vous montrer que, quand même, la résistance est quelque chose qui a tout à fait sa place ; peut‑être que ça vous donnera un éclairage sur où notre question de la résistance peut‑elle se poser de la manière la plus aiguë ?
Il se trouve que cette année, pendant le temps où nous n’étions pas ensemble, 7 personnes qui étaient en “état végétatif” — “état végétatif”, c’est pas vrai, ça n’existe pas, ça ne veut rien dire, ça veut dire simplement qu’il y a des fonctions végétatives..., ça n’a rien à voir avec les végétaux, mais enfin hélas ! ça associe comme ça — donc 7 personnes qui étaient en “état végétatif” se sont mises à écrire. Vous allez me dire, comment ils font pour écrire puisqu’ils sont en “état végétatif” ? On leur tient la main. Ça va, vous avez tout compris ! En fait, c’est la personne qui tient la main qui écrit ! Ce qui est vrai : c’est bien la personne qui tient la main qui écrit, ça ne fait aucun doute, c’est une évidence. À part qu’ils écrivent, quand même... Ils écrivent même beaucoup. Et ils écrivent des choses pour lesquelles nous, nous n’avons pas besoin de preuves, de preuves que c’est bien eux qui les disent. Nous n’avons pas besoin de preuves. Mais comme il en faut pour les autres, je vais vous en donner quelques‑unes. J’en ai une qui concerne certains mots employés par eux qui ne sont pas connus de l’équipe. Par exemple, je me souviens d’un monsieur qui écrivait : “Que deviennent les Mistinguettes ?”. La personne qui est le porte‑plume écrit “Mistinguettes”, sans savoir ce que voulait dire “Les Mistinguettes”. Finalement, on demande à sa femme, et sa femme dit : “Ah ! Les Mistinguettes, ce sont nos filles”. Personne ne le savait. Vous voyez bien que ce mot ne peut pas surgir de je ne sais où de la part de celui qui tenait la main. Et si ça sort de celui qui tenait la main, alors l’explication est encore plus compliquée à trouver. Comment pouvait‑il avoir accès à cette chose‑là ? Il faudrait de la transmission de pensée... Deuxième exemple : il y a quelqu’un que j’aime beaucoup, c’est un Anglais, qui parle le français assez correctement avec évidemment des traces d’anglais, et puis qui l’écrit évidemment. C’est un peu plus difficile. Quand il tient la main d’un “végétatif”, il n’y a pas de fautes de syntaxes, pas de fautes d’orthographe. Pourtant, j’ai des textes de lui qui sont loin d’être exempts de fautes de syntaxes et d’orthographe. Ça me permet de vous faire remarquer que les “végétatifs” écrivent sans fautes de syntaxe et sans fautes d’orthographe, et que par ailleurs, quand ils écrivent, on ne peut pas les faire arrêter au milieu d’un mot ; si on arrête au milieu d’un mot en disant: “Ca va ! On a compris” — parce que c’est long quand même il faut le temps...—  et si on remet la plume sur le papier, ils continuent le mot. Ce qui montre bien que le rapport avec les mots n’est pas analytique, mais que c’est un rapport que l’on pourrait qualifier d’iconique. D’une certaine façon, ça met en lumière quelque chose qui semble très intéressant, quelque chose qui est connu chez les neurologues et dont on trouve une utilisation remarquable chez Luria, les “mélodies kinésiques”. Cette idée de “mélodie kinésique” tend à montrer que des gens qui ne peuvent pas parler — et pas simplement pour des problèmes d’articulation — des gens qui ne peuvent pas parler, peuvent quand même écrire. Alors ça c’est fantastique, ça tendrait à montrer que l’écriture est quelque chose qui demande moins de compétence, si je puis dire, on a un accès beaucoup plus direct en tout cas qu’avec la parole. La parole nous maintient à un niveau très élevé d’élaboration. On sent cette chose‑là. On voit bien que l’iconique peut encore toucher à l’écriture, mais il est plus difficile de parler iconiquement. Ce qui, pour les discussions éternelles avec Pierre Delion, tendrait à montrer justement ce problème au niveau de la parole chez les enfants autistes pour lesquels tu dis qu’ils en sont eux à la fonction iconique et que les autres fonctions plus élaborées ne sont pas présentes ; ils sont en grande difficulté de ce point de vue‑là.
Tout cela pour arriver au point où je voulais en venir. En soi, toutes ces questions‑là me semblent des questions extrêmement importantes, parce que ça offre des éclairages sur notre appareil végétatif, des éclairages extrêmement importants. En particulier, quand on pense aux questions de l’élaboration sur l’ambiance, l’atmosphère, toutes ces choses‑là qui sont des éléments de nature fondamentalement iconique, on peut voir précisément comment la marque de l’écriture peut être dans ces choses-là. Jean Oury parle beaucoup actuellement, enfin depuis fort longtemps, sur la question du préconscient et je trouve qu’on sent bien, on présent, à quel point finalement toute cette constitution du préconscient en discours peut bien être peut‑être pensé aussi en écrit. Comme si l’inconscient pouvait être aussi saisi au sens des “mélodies kinétiques”, c’est‑à‑dire de mouvements corporels, certes ébauchés, potentiels..., mais au sens du mouvements corporels. C’est tout un champ qui, à mon sens, mériterait d’être étudié vraiment de très près pour en voir toutes les conséquences. Nous, c’est le travail qu’on essaye de faire.
Mais d’autre part, on voit bien que ce qui est en question là‑dedans, c’est la fonction d’inscription, c’est‑à‑dire que finalement, voilà des personnes qui ne pouvaient pas inscrire, par défaillance de l’écriture, puisqu’ils ne pouvaient pas écrire. Outre le statut que ça donne à leurs inscriptions, — parce que quand même, c’est compliqué le statut de l’inscription... Je n’ai pas le temps d’en parler..., il faudrait vraiment que j’en parle longuement — mais ce que je voudrais simplement signaler, c’est que quand même, à un moment donné, l’inscription nécessite quelque chose d’un registre, pour dire les choses un peu platement, matériel.
La question me semble‑t‑il qui est posée là pour tous, pour tout le travail qui nous concerne, c’est d’abord et fondamentalement la question de l’inscription. Où est‑ce qu’on inscrit ? Comment on inscrit ? Qu’est‑ce qu’on inscrit ? Qu’est‑ce qu’on inscrit, on s’en fout un peu, parce qu’on inscrit ce qu’on inscrit. Mais surtout est‑ce qu’il existe des endroits où l’on peut inscrire ? On reprend évidemment les questions de l’histoire, il ne faut pas gommer toutes ces choses‑là. Mais ça veut dire en même temps qu’il faut faire attention. Les espaces d’inscription, ce que Peirce appelle les “feuilles d’assertion”, comment les avons‑nous fabriquées ? Est‑ce qu’elles tiennent le coup ? Est‑ce qu’elles sont suffisamment résistantes ? Nous, il nous faut des feuilles d’assertion résistantes, parce que sinon, on peut les déchirer, les annuler, les supprimer... Le registre de l’inscription est me semble‑t‑il de la plus extrême importance dans notre travail.
L’extraordinaire, c’est que dans cette équipe magnifique de Château Rauzé dont je parle régulièrement, qui s’occupe des éveils de coma, de personnes en “état végétatif”, nous avons eu la surprise de voir des manifestations de résistances, dans l’autre sens du mot résistance. Il y avait quelqu’un dans l’équipe qui faisait déjà écrire les “végétatifs” depuis plus d’un an, mais on ne voulait rien en savoir. Ça c’est quelque chose quand même personne ne voulait rien en savoir. Je pourrais vous dire comment ça s’est déclenché, mais ce qui est extraordinaire, c’est de voir ça : il y avait quelqu’un qui faisait écrire et personne, dans l’équipe, ne voulait rien en savoir. Ça met en jeu énormément de choses... Il semble que ça met aussi en jeu ce dont j’ai dit deux mots à propos de : “Les hommes sont nés negro entre eux” ‑ c’était une phrase de Tocqueville
“Les Américains sont nés égaux”, et moi j’ai entendu : “sont nés negro” — et je faisais remarquer que, justement, l’égalité supposait quelque écrasement de ce qui est quelque part ailleurs. On voit bien qu’on n’en finit jamais avec ça. On arrive à faire quelque chose, mais enfin il y a quand même toujours quelque chose d’autre au‑dessous.  J’ai adopté depuis longtemps l’idée de Jean Oury sur la hiérarchie, l’idée de parler de “hiérarchisation” ; je crois que c’est vraiment quelque chose de très important, parce qu’on se voit dans la hiérarchisation, on peut à ce moment‑là articuler les choses, sans avoir besoin de mettre des plus et des moins Dès qu’on parle d’égalité, qui peut être un des moyens de lutte contre la hiérarchie — “Oui ! Nous sommes tous égaux !”, à ce moment‑là c’est foutu — le negro de l’histoire, parce que l’égalité en Amérique, il ne faut quand même pas rigoler
Il me semble qu’il y a cette question‑là qui est posée : la question de la résistance, la résistance d’une équipe aussi extraordinaire qu’elle soit ; on résiste toujours. On peut dire “pourquoi on résiste ?’ Eh bien peut‑être parce que justement on existe. Et que nous ne devons pas dissocier, sans doute, l’existence de la résistance. À un moment donné, je ne dis pas qu’il faut en sortir, parce qu’on n’en sort pas de ça, je dis simplement que, peut‑être, on peut passer de ce dyadisme de fond — nous au fond, on vit dans le dyadisme de base, ce que j’appelle le dyadisme, c’est l’opposition... tous les verbes, on s’oppose, on se tient debout... etc. — à ce qu’on pourrait appeler la dialectisation. Ce qui signifie simplement qu’on prend en compte cette existence, cette insistance et cette résistance dans quelque chose qui est quelque chose du registre de l’inscription. C’est l’inscription qui peut lancer, elle, tous les processus qui sont les processus faisant intervenir les phénomènes interprétatifs. Prenons par exemple, et je terminerai là‑dessus — j’aurai tenu ma demi‑heure — prenons par exemple la question de cette personne en “état végétatif”, on peut dire qu’elle existe, qu’elle résiste, c’est net. Quel est le problème ? Comment peut‑elle trouver quelque chose pour être ? Par l’inscription. Qu’elle soit inscrite. Chez nous, c’est une préoccupation alpha, première préoccupation, bien entendu toujours. Au moins que l’équipe soit un lieu d’inscription. Mais vous voyez, ça montre bien qu’au point de départ, ce qui peut permettre de sortir de ce dyadisme existentiel, tout en le préservant, c’est bien entendu cette question à mon sens décisive, de l’inscription et de l’interprétation qui est faite de ces inscriptions.
Voilà, j’ai terminé avec mon petit exposé, je vous remercie.
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