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Nous empruntons à Lacan le titre de cette rubrique, Alèthosphère, forgé par lui sur le terme
grec de vérité (alèthéia) pour désigner « la part du lieu où se situent ces fabrications de la
science, si elles ne sont rien d’autre que l’effet d’une vérité formalisée »1. Nous traiterons
donc ici de notre monde comme étant marqué par la science, le signifiant et les lathouses –
tous ces « menus objets petit a que vous allez rencontrer en sortant, là sur le pavé à tous les
coins de rue, derrière toutes les vitrines, dans ce foisonnement de ces objets faits pour causer
votre désir »2 – en partant du postulat qu’Internet est un lieu privilégié pour saisir cette
alèthosphère, même si nous y baignons en fait de façon permanente.
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Lacanian people, are you connected ? C’est la question que nous pose Le Diable
probablement, en prise directe avec l'alèthosphère, dans son numéro d’octobre3. Peut-on
subvertir l’idéologie de surveillance et de transparence que véhiculent les nouvelles
technologies de l’information et de la communication afin de s’en servir comme des outils de
résistance, de libération, de création ?
On est tenté de répondre par l’affirmative lorsqu’on observe la récente déferlante lacanienne
sur le web, suite à la proposition de Jacques-Alain Miller, alias @jamplus4, d’investir Twitter.
En quelques semaines, un réseau est né, où l’on pépie, l’on gazouille (traduction littérale de
twitter) et, « par cette sorte d'absence de maîtrise, on pourrait trouver des pépites », nous dit
@fources, pour qui « Twitter troue les murs de l'entre-soi ». @jamplus en fait un manifeste :
« twitterboys, twittergirls, vous êtes les éclaireurs de l’armée lacanienne, ce n’est qu’un début,
demain twitter sera le genre humain » !
En parlant des twittergirls et twitterboys, ne manquez pas d’aller faire un tour sur les
désormais célèbres blogs de @midite5 et d’@olirip6. Ce dernier a poussé l’inspiration jusqu’à
créer une application « Champ freudien » pour les lathouses ultimes que sont nos iPhones !
La liste ne s’arrête d’ailleurs pas là : @jamplus à désormais son blog7, ainsi que les Journées
de Rennes8, où l’on prolonge l’esprit participatif du Journal des Journées. À signaler aussi, le
blog How I meet Lacan ?, où des collègues nous racontent leur rencontre singulière avec les
écrits de Lacan, tel Miquel Bassols pour qui cela fût « la chose la plus pareille à une
expérience traumatique, une rencontre à contretemps […] avec l’éclat patient de ce qui n’est
pas compris mais qui touche le plus intime de l’être, le plus ignoré de soi-même »9.
La toile lacanienne n’est est qu’à ses débuts, mais gageons qu’elle fera tache d’huile, n’en
déplaise aux « oiseaux de mauvaise augure »10. « Faisons s’entrechoquer les langues, ouvrons
les portes que chacun est trop souvent prêt à fermer sur lui-même. La vertu des tweets, c’est
de s’adresser directement à chacun, hors hiérarchies, sous-groupes, coteries et bandes de
copains, soumis à “la tyrannie de la transparence” à travers les inévitables malentendus,
confusions et n’importe quoi. Il y a du nouveau à en tirer, et pas d’expert qui vaille », affirme
ainsi Jean-Pierre Klotz11. Alors, pour vous delurker12, suivez les guides13 !
D’ailleurs, même les catholiques s’y mettent. Le Monde nous apprend que Benoît XVI veut
promouvoir l’utilisation d'Internet comme « outil d’évangélisation » : la parole de Dieu doit
« prendre le large au sein des innombrables carrefours créés par le réseau serré des autoroutes
qui sillonnent le cyber-espace »14. On n’est pas loin de l’alèthosphère ! Depuis novembre une
« Commission épiscopale européenne pour les médias » est donc chargée de s'immerger dans



la culture web, rencontrant des responsables de moteurs de recherche, de réseaux sociaux et
de sites de microblogging. Les prêtres créent leur blog, les prières et retraites on line voient le
jour, etc. Les perspectives sont « pastoralement immenses » ! « Internet nous fait descendre de
notre chaire magistrale, nous fait sortir de nos ghettos, de nos sacristies », déclare Mgr Di
Falco Léandri, l'ancien porte-parole des évêques de France15. C’est Twitter-party au Vatican !
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