
  1/             Je considérerais Encore comme un séminaire singulier, un « amour » de 

séminaire mais pas que. Il marque un moment clé en opérant un tournant dans le 

cheminement de Lacan. On pourrait le dire aussi, séminaire nodal. De ce séminaire 

jaillissent quelques matériaux qui seront ciselés ensuite. Pourtant Lacan n’a pas manqué 

d’énoncer aux entretiens de Saint Anne, le 4 novembre 1971, «C’est pas des choses qui 

arrivent d’un jour à l’autre, qu’on change l’assiette du savoir». Quelque chose de singulier 

aussi qu’il énonce en fin de séminaire, « De ces vingt ans j’ai donc bouclé le cycle ? Est-ce 

que je continuerai l’année prochaine? Pourquoi  pas arrêter là l’encore…. Il se pourrait 

après tout qu’à l’encore j’adjoigne un c’est assez».  

Quelle chance qu’il y ait eu un encore à Encore !              

        Sa singularité tient du nom. Il est «le nom propre de cette faille d’où dans l’Autre part 

la demande d’amour». Encore, le nom d’une faille ! Quelle surprise! Lacan s’interrogeait sur 

la justesse de ce nom  bien qu’après coup il le trouvât à son goût; à le lire, ce nom lui va 

comme un gant. 

       Il vient à la suite de séminaires dont les titres se réfèrent explicitement aux objets 

freudiens que Lacan exploite comme des filons ; je n’en citerai que quelque uns :  

«L’éthique », «Le transfert», «l’identification», «l’Angoisse», «les quatre concepts 

fondamentaux » , et puis la surprise de «l’Acte analytique» suivi «D’un Autre à l’autre», 

«L’envers de la psychanalyse» gros «D’un discours qui ne serait pas du semblant» qui prend 

corps dans «…Ou pire» qui lui, soupire dans «Encore». Les suivants sont, à mon sens, les 

plus lacaniens, ils font saisir la matérialité de ce qui s‘entend : «Les non dupes errent», 

«RSI» puis le plus inventif, «le Sinthome, «L’insu que sait l’une bévue s’aile à mourre»,  le 

plus lacanien qui soit du fait de l’équivoque acoustique du signifiant, l’Unbewuste- 

Inconscient Allemand- et de conclure avec «La topologie et le temps».  

      Cette énumération permet d’entendre ce qui ne peut résonner si on numérote les 

séminaires : sauf peut-être Encore, le vingt, qui peut s’entendre comme un chiffre, 20, un 

mot ou bien comme l’adjectif vain, mais qui peut se lire  XX, chromosomes féminins, ce qui 

tombe à pic.     

        Sa singularité tient à l’écriture, à la structure. Quoique mince en volume, il est 

cependant riche, complexe, présentant une certaine compacité, terme utilisé par Lacan 

pour spécifier la jouissance.     

       Son écriture qui ne cesse de faire de lalangue, est aussi topologique, faite de 

retournements d’où émergent d’autres élaborations, d’autres énoncés qui se transforment 

et se renversent. 



2/     Nous pouvons l’attraper par un travail minutieux. A chaque pas Il faut alors en 

percevoir les nouages,( amour/savoir/vérité, savoir/semblant/jouissance, 

amour/ignorance/haine,) en saisir les tresses, jouissance phallique/jouissance Autre/joui-

sens. Que Lacan convoque le baroque n’est pas sans évoquer la chose topologique ; à 

épurer ce terme de sa dimension mystique j’en garde le  style, qui en sculpture se définit 

comme un enchevêtrement de plusieurs nœuds porté par des formes humaines qui 

s’enroulent en volutes autour d’un tourbillon central, bref un ensemble troué. C’est tentant 

d’y voir l’ébauche des nœuds borroméens déjà annoncés dans le chapitre «Ronds de 

ficelle».  

           Sa structure est comme une topologie textuelle qui littéralise  ce nouage de  la 

jouissance/ du non rapport sexuel/ de l’amour, l’amour naissant  de cette faille dans 

l’Autre, supplée au non rapport, de la jouissance de l’Autre qui n’est pas le signe de l’amour 

mais qui convoque le désir.    

           La singularité est aussi celle de son propos. De ce séminaire, il y aurait beaucoup à 

dire, vingt années de labeur en font un bijou ; on y repère la conséquence logique des 

trouvailles, des trucs, d’énoncés de Lacan qui tente de leur donner une écriture et par là 

même le brouillon des suivants.  

          La logique des discours construits précédemment (le maître antique et moderne, 

l’universitaire, l’hystérique et l’analyste) est reprise mais avec la problématique de la 

jouissance. La logique discursive prend corps. Le pas est pris sur le symbolique. Cette 

jouissance définie cette fois comme substance sert de lit aux précédentes élaborations.  

          Trois des discours restent souterrains, il les renomme de façon élégante : le discours 

du maître s’écrira m’être, le discours universitaire, uni-vers-cytère, évoquant ainsi un 

voyage érotique. Lacan fait par cette écriture un clin d’œil à la naissance de Vénus, déesse 

de l’amour. Vénus née à Cythère, de l’écume de la mer et  d’Ouranos- le ciel- après que 

celui-ci démembré et émasculé verra son sperme mêlé à l’écume. Est-ce un clin d’œil au 

non rapport sexuel. Les 4 lettres, termes des discours seront marquées par l’équivoque et 

par le pluriel : S2, soit le savoir inconscient, est-ce d’eux, est-ce deux ? S1, le signifiant- 

maître du sujet, est-ce Un ? Essaim ?  

         Le discours de l’analyste y occupera une place de choix ; Lacan lui donnera toute sa 

spécificité, d’abord parce que «parler d’amour on ne fait que ça dans le discours 

analytique» ; ensuite parce que c’est celui qui permet d’entendre ce que les autres discours 

dénient, ignorent, la castration. La différence est radicale : le discours analytique ne se 

soutient que de l’énoncé du non rapport sexuel. Lacan précise combien l’assise instable de 

ce discours le fait facilement dériver dans les autres du fait de son inclusion dans la 

structure discursive.  



   3/      Encore tire sa notoriété par la mise à flot du féminin, cette part féminine qui 

prendra le large vers le mysticisme. Il reprend un dialogue coude à coude avec Aristote, 

dialogue déjà mené dans …Ou pire et tente une écriture de l’opérateur Pas tout qui pointe 

l’incomplétude sexuelle sous forme de formules, sur un tableau. Si le rapport sexuel ne 

peut s’écrire : xRy, le Pas tout, oui. 

          Dans chacun des séminaires de Lacan, l’amour est invité; dans celui-ci, Lacan le laisse 

filer, se faufiler et se tisser. Il s’écrit âmour , ouvre et clos Encore. 

           Tous ces énoncés passés, qu’il n’y a pas d’Autre de L’Autre, ce non rapport sexuel, le 

mi dire de la vérité, l’insu du savoir, le dernier né, le pastout, dialoguant avec  yad’l’un,  

forcent, contraignent à inventer à partir de cette part qui échappe. De ce fait, ce séminaire 

sert de brouillon à Lacan qui remaniera ces dires dans « Les non dupes errent » puis les 

suivants. Avec la thématique de la jouissance, Il pose des jalons pour la suite. 

         J’ai tenté de tirer un fil, celui du sujet à partir de deux interrogations : quel sujet 

émerge des précédents séminaires ? Quel sujet affleure d’Encore ? Ce sujet de la parole, 

point d’ancrage de la psychanalyse, à peine dicible dans ce séminaire si ce n’est représenté 

par un anneau simple et un huit intérieur qui symbolise l’identification à son désir (p. 123).  

         En condensé, des précédents séminaires émerge un sujet éphémère logé dans un 

entre deux, « le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant » qui à peine 

représenté, se barre. Puis un  sujet divisé pris dans la logique du fantasme, qui ravi par 

l’objet de son désir, s’évanouit. Après, un sujet dont l’acte ne lui dit rien et ne dit rien de lui, 

pour finir un sujet tiré à 4 épingles – S barré, S1, S2, a- un des termes d’une logique 

discursive qui le place aux quatre coins d’un tétraèdre, un sujet subjectivé par un associé de 

choix, le S1. Il se déplace avec ses trois associés occupant à chaque tour, la place de 

semblant (l’agent), de la jouissance (le travail),  du plus de jouir (la production) et celle de la 

vérité ; dans ce «  glissement syncopé des 4 termes » pulsé par l’objet, il prendra à chacune 

des places, différentes coordonnées.    

          A suivre ce fil, j’en arrive « Au rat dans le labyrinthe », c’est là que s’énonce 

l’hypothèse lacanienne. Du chapitre «De la jouissance» à celui «ronds de ficelle»,  la venue 

du rat opère une chute; rien de plus intéressant qu’une chute, de là, un savoir autre peut 

advenir.  

        Lacan a toujours été friand d’animaux pour expliciter son dire : sa chienne Justine 

(L’Identification), le chien de Pavlov (L’Acte analytique), la moitié de poulet (l’Envers de la 

psychanalyse), Joyce et l’énigme du renard (Le Sinthome). Il y aurait sans doute beaucoup à 

dire sur ce rat, sujet/objet de prédilection des sciences expérimentales, et sur le labyrinthe, 

une allusion qui sait, à «l’homme aux rats» freudien, témoignant d’une jouissance 

souterraine.    



    4/ «  L’inconscient je n’y entre pas plus que Newton sans hypothèse. Mon hypothèse c’est 

que l’individu qui est affecté de l’inconscient est le même qui fait ce que j’appelle le sujet 

d’un signifiant ». (p.129).  Va t’il en dire un peu plus sur le sujet? 

              Pour Lacan, c’est le signifiant, pour Newton, c’est la gravité. Pourquoi ce choix de 

Newton ? Est-ce dû à cette affaire de corps, de deux corps qui s’attirent mutuellement ?  

Dans Encore  le sujet devient l’hypothèse, « dire qu’il y a un sujet ce n’est rien que dire qu’il 

y a hypothèse ». Un individu. Est-ce Un quelconque, un bout de vivant, un corps organisé 

vivant d’une existence propre et qui ne saurait être divisé sans être détruit en quelque 

sorte ?  

            Individu devenu, sujet, que le signifiant mortifie à peine surgi, mais qui, ce signifiant, 

en prenant racine dans une zone du corps, le rend libidinalement vivant. Il a un corps sans 

pour autant se réduire à l’être de ce corps, qu’il a, mais qui n’est pas.  On serait tenté alors 

de considérer tout à coup ce sujet comme Un, si Lacan ne sortait pas pour la deuxième fois 

de son chapeau sa toute nouvelle née en 1971 de cette solidarité du signifiant et de la 

jouissance, lalangue, sœur du Pastout, baptisée, clé, point nœud : « Ce Un incarné dans 

lalangue est quelque chose qui reste indécis entre le phonème, le mot, la phrase» (p.131). 

Le sujet s’arrime à son associé, le S1, qui le fait sujet d’un signifiant. 

            Cette nouvelle née chamboule l’inconscient et affecte son sujet ; cet Inconscient 

auparavant structuré comme un langage, aura dorénavant à faire avec elle, il fera de la 

langue et devra savoir y faire. Cette jointure langue et jouissance qu’opère lalangue sera la 

clé pour le déchiffrer. Quelque chose peut se savoir mais par bout, par morceau. Ce point 

nœud de lalangue affecte aussi notre sujet, le divise et a sur lui un effet de castration. Il ne 

disparait plus coincé entre deux signifiants mais aminci, serré entre signifiant et jouissance. 

Il est fait comme un rat et se rature. Ce qui affleure n’est plus tout à fait un sujet parlé, un 

sujet de la parole, supposé, il est être de jouissance. Le sujet se résorbe en parlêtre, il jouit 

du fait qu’il est parlant. Lacan pose le jalon du réel, réel qui troue tout, savoir, identité,  

discours.  

            Par la suite ce parlêtre produit du nouage d’un symbolique qui le mortifie, d’un réel 

hors sens, d’un vivant dont on ne sait rien, préfigurera un sujet nodal. D’abord attrapé par 

le signifiant, par les discours puis par lalangue, Lacan dans le séminaire  Les non dupes 

errent, lui  donnera un statut nodal par une écriture borroméenne en même temps que 

cette chose d’un être sexué. Le parlêtre se résorbera dans l’être sexué. 

          Les outils forgés dans Encore : la jouissance Autre, infinie, Lalangue et le Pastout sont 

ceux qui font changer l’assiette du savoir lacanien. Lacan énonçait que passer d’un discours 

à l’autre permet un nouvel amour, passer du tout phallique au pas tout ne produirait ‘il pas 

un nouveau savoir?  



        5/  Il conviendrait d’insister sur l’importance de ce séminaire et de ceux qui vont suivre 

; Lacan y propose de formidables instruments qui aident à lire le contemporain, aèrent 

l’inconscient donnant de l’oxygène à l’éthique de la psychanalyse, particulièrement le 

fameux aphorisme «  il n’y a pas de rapport sexuel » qui est une puissante pompe à 

symptômes. Nous pouvons en saisir la teneur, dans le transfert, par l’écoute du sujet qui là, 

se décline en sujet supposé savoir, qui, quel que soit la subjectivité qui l’habille a à faire 

avec le non rapport sexuel, avec cet insu qui n’est ni un savoir sur le sexe, ni sur la 

jouissance.    

           Il reste à souligner l’insistance de Lacan, tout au long de son élaboration, à tricoter la 

chose analytique avec tous les fils à sa portée- fils qu’il tord à son gré-, sa détermination à 

promouvoir un discours inouï émergeant d’une pratique hors norme, sa perspicacité à tenir 

le cap d’un sujet hors sens, hors filet identitaire mais pas sans histoire, et encore moins sans 

désir, qui fonctionne alors comme une puissante pompe à identités.  

          Je ne retiendrai que l’identité revendiquée actuellement, celle sexuelle «qui ne cesse 

pas d’insister», que pluralise les lettres LGBT+, ce plus pour laisser cette suite de lettres, 

ouverte, serait-ce l’acronyme d’un être sexué, sujet moderne, en quelque sorte ? Sujet qui 

parfois s’allonge sur un divan. Je me permettrais une fantaisie, le parlêtre sexué, que 

j’écrirai par lettre sexué.  

            Pour terminer, quelques interrogations ? Cet acronyme LGBT+ ne serait-il pas une 

tentative de déconstruire l’être sexué comme corps biologique, comme Un, tout comme la 

pluralisation du Nom du père dans les non dupes errent, qui défait la préséance freudienne 

de ce nom dans la structuration du sujet ? Toutefois l’identité sexuelle est-elle bien celle de 

l’appartenance à un genre ? Le choix du sexe ne serait-il pas fonction du mode de 

jouissance? C’est-à-dire, du mode singulier d’insertion du signifiant dans le corps ? Est-ce 

que chaque parlêtre n’aurait-il  pas à se débrouiller de l’impossible du rapport sexuel? Je 

fais un grand pas jusqu’en 1978 où dans « Le moment de conclure » Lacan écrit : « Qu’il y 

ait un impossible quant au sexe, exige pour chaque sujet l’invention d’un dire singulier …le 

sexe est un dire ». L’invention d’un dire ! Voilà notre sujet de nouveau convoqué.  

Il nous reste de quoi faire avec Encore et les 5 années à venir. 

Colette Olczyk, 

Séminaire public associatif, le 6 mars 2021. 

 

 

 



 

 

 

 


