
La phrase de Lacan que…
Clotilde Leguil interviewe Patrick Almeida

Clotilde Leguil : Patrick Almeida, vous avez été inspiré par la phrase introuvable que Philippe
Hellebois avait choisie, on s’engage toujours trop à la légère… À quoi avez-vous pensé ?
Patrick Almeida : Tout de suite, j’ai pensé à la réponse que Lacan a donnée à la suite du
« Discours de Rome » : « la parole n’est en aucun des sujets, mais en le serment qui les fonde,
si légèrement que chacun vienne à y jurer sa foi »1.
C. L : C’est le « si légèrement » alors, qui a fait son chemin d’une phrase à l’autre, c’est l’idée
d’un serment qui s’articule à une forme de légèreté ?
P.  A. :  Oui,  je  suis  en  train  d’achever  une  thèse  au  département  de  psychanalyse  sur  la
problématique de l’acte. Cette phrase m’a toujours marqué, parce que c’est l’acte de parole en
tant qu’acte de reconnaissance et c’est aussi l’acte de parole en tant qu’engagement. C’est
quelque  chose que  je  peux corréler  à  mon  analyse.  Je  me  suis  rendu compte  que  j’étais
toujours dans ma vie entre parole vide et parole pleine. Il y a des circonstances où j’étais dans
l’engagement avec sa lourdeur – cela venait du rapport à la religion et au savoir universitaire,
incarné  par  ma  grand-mère  –  et  d’autres  circonstances  où j’étais  dans  la  parole  vide  qui
dégonflait l’engagement, mais que je considérais comme imparfaites, – cela venait de mon
père, qui n’avait pas respecté ces semblants-là. Je me suis rendu compte très tôt qu’un côté
déconstruisait l’autre.
C. L. : Chez Lacan, lorsqu’il parle du serment, il fait référence au mariage, n’est-ce pas ?
P. A. : Oui, il y a « tu es ma femme »2, soit le mariage, mais aussi « tu es mon maître »3 la
discipline, moi je faisais plutôt référence à la discipline. Mais en fait, il y a aussi l’engagement
analytique.
C. L. : Oui, souvent, dans l’analyse, la parole qui va faire poids, est celle qu’on croyait avoir
dite  « à  la  légère »,  par  exemple  dans  le  couloir  avant  de partir.  Au cours  d’une  séance,
l’endroit où la scansion surgit, est un endroit où l’on ne pensait pas donner tant de poids à ce
que l’on pensait dire, n’est-ce pas ?
P.  A. :  Il  y  a  chez  Lacan  un  éloge  de  la  parole  pleine  au  début,  puis  à  la  fin  de  son
enseignement un éloge de la parole vide.
C. L. : J’aime bien cette opposition du pesant et du léger, comme dans le roman de Milan
Kundera L’insoutenable légèreté de l’être. Ce n’est peut-être pas seulement l’opposition de la
parole vide et de la parole pleine, mais l’opposition entre le lieu de ce qui a du poids et le lieu
de ce qui n’en a pas. Finalement chez Lacan, ce qui a du poids n’est pas toujours ce que le
sujet croit être le plus pesant pour lui.
P. A : C’est juste. Dans l’analyse, à chaque fois que j’y vais, je me dis qu’il y a cet art de
l’analyste de redonner du plein et de l’engagement, à la parole, là où l’analysant ne le voit
pas. En ce sens, la parole n’est pas dans le sujet, mais dans l’engagement.
C. L. : Je me dis que cette phrase que vous avez choisie permet de voir que la dialectique
entre l’engagement et la légèreté relève de l’acte analytique. L’acte analytique est ce qui va
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donner valeur de serment à une parole qui a pu être dite sans que le sujet mesure cette valeur
de serment.
P. A. : Oui, le sujet dit « à la légère », sans se rendre compte.
C. L : Vous souvenez-vous d’une phrase que vous avez dîtes « à la légère » et qui s’est avérée
très importante ?
P. A. : Ce n’était pas tout à fait une phrase, je disais en séance, comme en passant, que j’avais
eu un accident à quatre ans et demi. Je me suis fracturé le crâne et j’étais entre la vie et la
mort.  Mais j’avais  tellement  fait  la  victime autour  de cela  dans  ma vie  que lors de cette
séance, pour une fois, j’ai essayé de faire un peu le contraire. J’ai essayé d’en parler comme si
ce n’était rien… Mais au moment de sortir, je me suis cogné contre le portemanteau et je suis
presque tombé sur mon analyste ! Il m’a regardé et m’a dit « eh bien ! Il y a bien des choses
sur lesquelles on peut se cogner ! » Oui, il y a des choses sur lesquelles on se cogne, on se
cogne toujours sur le réel. Cet acte manqué a restitué le poids que j’essayais de ne pas donner
justement…
C. L. :  Vous  essayiez  d’alléger  les  choses,  mais  d’une  façon  pesante  pour  vous  en  vous
forçant à minimiser ce qui pourtant comptait et finalement votre corps vous a rattrapé !
P. A. : C’est bien dit, voilà, mon corps m’a rattrapé !
C. L. : Merci Patrick Almeida.
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