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« Devant le fou, devant le délirant, n’oublie pas que tu es, 

ou que tu fus, analysant, et que toi aussi, 
tu parlais de ce qui n’existe pas »1 

 
 
Il y a des siècles, Aristote s’attacha à définir les bases de 
l’ontologie et de la logique. Sa pensée systématique découpa les 
diverses façons selon lesquelles l’être pouvait se dire dans le 
langage. Les catégories listées comme telles, étaient autant de 

déterminations. Le genre en fait partie. 
Sous les déterminations diverses et variées : l’être. Autant dire que ça consiste. 
 
Aristote remonte le chemin des catégories afin de débusquer ce qui reste tel quel en dépit des 
changements et des déterminations. Mais en même temps, il explique que les êtres en 
puissance, ceux qui n’ont pas encore reçu de détermination, ceux qui ne sont pas encore 
qualifiés, vont vers de plus en plus de forme. 
La matière première allait donc trouver forme. L’être en puissance se transformer en être en 
acte. Par exemple, lorsque les outils feraient leur office, un bloc de marbre (l’être en 
puissance donc) pourrait être sculpté en cheval, ou alors en femme, en verre à pied… 
L’être était appelé à se déterminer. 
Il y a un point de départ qui donne le mouvement. Tout est déjà là : il s’agit de le mettre en 
acte, d’aller à la pêche aux déterminations. 
 
C’est bien l’inverse que nous enseigne la psychanalyse. Ce qui est déjà là, c’est le langage. 
Les catégories distribuées par la structure brillent par leur statut de semblant. Et, notamment : 
« l’homme et la femme », qui sont « d’abord affaire de langage »2. 
Or, à se contenter du langage selon son unique abord performatif, selon le versant qui fixe, qui 
fige, et qui donne illusion d’essence, on en rate la sève. Réduit à cela, il ouvre à la croyance 
aux identités, aux êtres enfin mariés à leurs qualités, au rapport sexuel, à une compréhension 
totale. 
C’est tout autre de s’approcher de lalangue, de ce qui déborde la structure du langage et prend 
sa source dans le corps : là, on voit bien que les étiquettes se tordent. La dimension de 
suppléance au rapport sexuel qu’il n’y a pas ‒ qu’est le langage ‒ apparaît. 
 
Le genre conçu comme identité, est une colle pour l’être. Conçu de la sorte, il aurait non 
seulement le premier mot, mais aussi le dernier mot de l’affaire. 
Or, c’est tout autre que de considérer le genre comme « ce après quoi le sujet court »3. Là, ce 
serait le chemin qui intéresse plutôt que la case dans laquelle se loger, à l’arrivée. L’arrivée 
fait en effet exploser les catégories de l’universel. C’est un déshabillage du genre. Non un 
ordre de genre. 
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Déshabillage qui enseigne, au final, quel est le choix de chaque sujet eu égard aux formules 
de la sexuation, comment s’organise, s’habille, se dit, s’articule, « la part dite homme » ou 
« la part femme ». 4 
 
Comment ne pas voir un parallèle avec la clinique telle qu’elle nous est insufflée par 
l’enseignement de Jacques Lacan et de Jacques-Alain Miller ? Les catégories de l’universel 
sont déshabillées, creusées, défrichées, non seulement pour mieux en voir les sillons, le 
chemin dans lequel un sujet s’est engagé, mais aussi pour recueillir la préciosité du dire, joyau 
du singulier. 
 
La boussole de la singularité, comme Victoria Horne Reinoso a titré son intervention, est cet 
outil qui donne le tracé d’un chemin qui n’est jamais le même pour tous. Une boussole à 
géométrie variable. Un outil qui se réinvente sans cesse. La matière première, bien sûr, 
demeure, sous peine de s’y perdre tout à fait. Mais, à l’opposé de la pensée aristotélicienne où 
tout serait conçu comme déjà là, en puissance, dans la matière, la clinique lacanienne se veut 
ironique, travaillant avec la « référence vide » 5. C’est le « secret de la clinique universelle du 
délire » 6. Les mots et les choses ne sont pas en adéquation. « Je suis … » a toujours quelque 
chose de douteux quant à l’être. 
 
La jouissance est toujours dans le coup, dessous, dedans, de travers. C’est pourquoi 
l’existence, conçue dans sa trajectoire, ses brouillons, ses ratées, transcende le cadre de 
l’essence. 
Or, c’est cet espace ouvert qui donne du souffle et qui pousse à. 
 
En avant pour la nouvelle mouture d’Ironik ! 
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