PRÉLUDE 3
« Le moi se constitue en même temps que l’autrui dans le drame
de la jalousie »
Cette citation, extraite du texte de Jacques Lacan Les complexes familiaux, m’amène à poser
la question de l’autrui dans la clinique différentielle à partir de la jalousie comme affect normal.
Jalousie normale dans la résolution de l’Œdipe avec le père comme agent de la castration qui est
d’abord dans la structure celle du langage, du signifiant. La jalousie est aussi le signe infernal de la
passion imaginaire du moi où l’autre de l’idéal et de l’amour est transformé en objet de haine. Le
moi du névrosé cherche les signes, les preuves de la tromperie de l’autre, ou bien ne veut rien en
savoir, mais le manque et le doute inconscient sont là. Dans la psychose avec la forclusion d’un
signifiant, ce n’est plus le doute, mais la certitude de la paranoïa, où tout est surinterprété à partir
du moindre signe de différence, la jalousie vire à la persécution et à la haine. La haine affect du
réel envahit l’imaginaire et démultiplie l’image où tout fait signe sans fin. Ce que nous enseigne la
psychose sur l’objet de la haine, c’est qu’il n’y a pas d’autrui, il n’y a que le choix du même, il n’y a
pas de séparation d’avec l’objet, la haine est à ciel ouvert là où elle est refoulée dans la névrose. La
lucidité mélancolique témoigne de cette haine que Lacan qualifie d’affect le plus lucide quand
« l’ombre de l’objet », écrit Freud dans Deuil et mélancolie, « tombe ainsi sur le moi qui peut être
jugé par une instance particulière comme un objet, comme l’objet abandonné ». Le moi n’est plus
que déchet, l’imaginaire n’est plus celui lié au symbolique et au stade du miroir, Lacan parlera de
consistance imaginaire.
Dans la nouvelle de Guy de Maupassant Le Horla, un homme s’interroge, le malheur
l’attendrait chez lui. Un être invisible se met à exister auprès de lui dont il ne peut mesurer
l’irréalité ; « une force occulte l’engourdit », il le sent là, le regardant, le pénétrant, le dominant,
redoutable présence invisible et constante, il possède son âme et la gouverne, sa voix parle à sa
place et hurle. Il lui crie son nom : « j’ai entendu…le Horla …c’est lui…le Horla est venu ! » Le
Horla va faire de l’homme sa chose, son corps imperceptible dévore son reflet. Le regard et la
voix ne sont plus structurés par la coupure. Il va l’enfermer dans sa maison et y mettre le feu ;
mais alors, le brûler lui, n’est-il pas indestructible ? « Il n’est pas mort… alors… alors… il va donc
falloir que je me tue moi ! » Ce double, indestructible, n’en finit pas de ne pas mourir sauf à ce
qu’il se tue lui, car ne pouvant mourir il ne peut vivre.
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