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Pour remplir l’étendue, la nature doit répéter à l’infini
chacune de ses combinaisons originales (…)

1. Auguste Blanqui, L’Éternité par les astres.

a. 1. Une absence apparente.

Une fois de plus, j’ai voulu proposer à la considération de ces « quelques autres » que me fournit la 
Réunion Lacanoaméricaine de Psychanalyse – cette fois-ci, de Rosario –, quelques réflexions et quelques 
questions auxquelles m’ont conduit les avatars et les obstacles de ma pratique.

En cette occasion, il s’agit d’une trouvaille, d’une trouvaille rencontrée dans le dire d’un jeune 
homme. C’était à l’époque où la « thérapie » – comme il dénommait ce qu’il avait lui-même requis à 
l’origine – avait commencé à virer à l’analyse des symptômes qui, en tant que tels, se mettaient pour lui à 
devenir des questions, dans le cadre du dispositif freudien. Ce fut donc à cette époque qu’il relata pour la 
première fois que, depuis quelques années, en sortant dans la rue le matin, il devait se soumettre, en 
certaines occasions, à l’emprise de ce qu’il dénommait, lui, des « rituels obsessionnels » ; ceux-ci 
consistaient à marcher, en suivant une ligne sur le trottoir, ou une ligne maintenant une distance constante, 
disons que c’était une parallèle, tracée par rapport à un mur ou au bord du trottoir. L'application attentive à 
maintenir cette construction spatiale devait se prolonger durant un certain temps, afin qu’ensuite, il puisse 
à nouveau continuer sa journée. Lui-même n’y avait pas accordé de l’importance jusqu’à ce moment, où 
cela commence à l’interroger.

Dans son récit, une petite phrase se détachait par son insistance : « en certaines occasions » ; et 
cette insistance m’amena à la faire résonner. Ce qui eut pour conséquences que se mit en évidence la chose 
suivante : ce qui constituait la singularité de telles occasions, c’est qu’en apparence, celles-ci 
étaient dépourvues, si je peux m’exprimer ainsi, d’une antécédence logique, d’un précédent 
logique, nécessaire pour qu’existe un « moment de conclure ».


