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Dans son séminaire sur les Psychoses (chap. 21), Lacan introduit la notion de «point de 
capiton» à propos du premier acte d'Athalie : la crainte de Dieu évoquée par Joad face à la 
multitude des craintes terrestres change rétroactivement le caractère de toutes les autres 
craintes, elle «accomplit le tour de passe-passe de transformer, d'une minute à l'autre, toutes 
les craintes en un parfait courage. Toutes les craintes -Je n'ai point d'autre crainte - sont 
échangées contre ce qui s'appelle la crainte de Dieu (1)». 
La formule du «capitonnage» est donc celle du surgissement d'un équivalent général dans le 
processus d'échange («toutes les craintes sont échangées contre la crainte de Dieu»), ce qui ne 
peut pas ne pas rappeler la constitution de l'argent, équivalent général, dans la dialectique 
marxienne de la forme-marchandise (2) : par le fait que toutes les marchandises sont 
échangeables pour la marchandise-
argent, c'est-à-dire parce que la marchandise-argent, une seule marchandise, incarne la valeur 
générale des marchandises, toutes les autres marchandises commencent à paraître comme des 
manifestations de la valeur incarnée dans l'argent, tout comme, dans la religion, c'est la 
crainte de Dieu qui transparaît à travers la multitude des craintes terrestres. 

Le signifiant et la marchandise 
On vient de rappeler cette homologie pour une raison bien déterminée : elle nous permet 
d'éclaircir un point à première vue obscur, même «contradictoire», de la formule du signifiant 
(«un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant»), à savoir lequel de ces signifiants 
est SI, lequel S2 ? Commençons par le plus élémentaire : le «différentiel» du signifiant. SI et 
S2, termes d'une dyade signifiante, ne sont pas simple-
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ment deux termes complémentaires du même niveau, opposés selon la «différence spécifique» 
sur l'arrière-fond du «genre» commun ; l'opposé différentiel d'un terme, de sa présence, est 
plutôt son absence, le vide au lieu de sa présence (vide qui est le lieu même où s'inscrit ce 
terme) - et l'autre terme «positif» de la dyade ne fait que combler ce vide, prendre la place 
laissée libre par l'absence du premier terme. En ce sens précis, on pourrait dire que chacun des 
termes d'une dyade signifiante fonctionne comme absence de l'autre : il remplit le vide de 
l'absence de l'autre. Si l'opposition entre le jour et la nuit fonctionne comme dyade 
signifiante, il ne s'agit point d'une alternance simple du jour et de la nuit : «Le jour vient à la 
présence du jour — sur un fond qui n'est pas un fond de nuit concrète, mais d'absence 
possible de jour, où la nuit se loge, et inversement, d'ailleurs (3) ».Le jour vient à la présence 
du jour sur le fond de sa propre absence dont le vide est rempli par la nuit et non pas sur le 
fond de son rapport d'opposition complémentaire à la nuit — ce qui veut dire que la dyade 
signifiante inclut toujours, à côté des deux signifiants «positifs». SI, et S2, le fond de 
l'absence possible du signifiant, $ : les deux signifiants. SI, et S2, ne peuvent entrer en rapport 
«différentiel» qu'à travers, par le détour de ce vide, chacun d'eux ne peut survenir que comme 
«positivation» de l'absence de l'autre, c'est-à-dire, autant qu'il «représente» pour l'autre le 
vide de son absence. De cette façon, nous en sommes déjà arrivés à la formule du signifiant : 
«un signifiant représente le sujet» - $, mathème du sujet qu'on peut lire aussi comme «pas-de-
signifiant» (J.-A. Miller) - «pour un autre signifiant». Or, le même vaut pour chaque signifiant 
auquel s'accouple le premier signifiant : chacun de ces signifiants représente pour lui sa place 
vide, c'est dire que, comme le dit Lacan dans l'Envers de la psychanalyse, au départ, il n'y a 
pas de signifiant maître, «chacun peut venir en position de signifiant maître en ceci que c'est 
sa fonction éventuelle de représenter un sujet pour tout autre signifiant». On peut ainsi 
attribuer à chaque signifiant toute une série d'«équivalences», de signifiants qui représentent 
pour lui sa place vide, sa propre absence — on arrive à un réseau dispersé qui «ne tient pas 
ensemble», chaque signifiant entrant dans une série non totalisée de relations particulières... 
L'impasse se résout par le simple renversement de la série des «équivalences» : au lieu de la 
série indéfinie, non totalisée des signifiants qui représentent, pour un signifiant, sa place vide 
(le sujet), on expose un seul signifiant qui représente désormais le sujet pour tous les autres (et 
qui fait d'eux la totalité de «tous») — ce n'est qu'à ce point que se produit le «signifiant 
maître» au sens strict du terme : le point d'exception qui «totalise» la série. 
Le parallèle entre cette constitution du signifiant maître et le 
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développement de la forme-marchandise chez Marx saute aux yeux au départ, avec la forme-
valeur simple, la marchandise B fonctionne dans sa matérialité concrète, dans sa valeur 
d'usage, comme expression de la valeur de la marchandise A; ensuite dans la forme-valeur 
déployée, les équivalences se multiplient, la marchandise A trouve toute une série 
d'équivalences, B, C, D, E..., au moyen desquelles elle peut exprimer sa valeur ; par la simple 
inversion de la forme déployée, on obtient enfin l'équivalent général : ici, c'est la marchan
dise A qui fonctionne comme équivalent de la totalité des marchandises B, G, D, E..., qui 
«représente» pour toutes les marchandises leur valeur. - Dans les deux cas, une contradiction 
de départ (valeur d'usage/valeur (d'échange) de la marchandise ; signifiant/place vide de 
sonAinscription. c'est-à-dire S/$) pose comme minimum structural la dyade : une marchandise 
ne peut exprimer sa valeur (d'échange) que par la valeur d'usage d'une autre marchandise ; 
pour un signifiant, c est toujours un autre signifiant qui représente le sujet (sa place vide) Le 
jeu du singulier et du pluriel ainsi que l'échange des rôles entre SI et S2, dans les différentes 
variantes de la formule du signifiant peuvent être. Par conséquent, systématisés par la 
référence au développement de la forme-valeur chez Marx : 
1) «forme simple» : «un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant» ; 
2) «forme déployée» : «pour un signifiant, tout autre signifiant peut représenter le sujet» ; 
3) «forme générale» : «un signifiant représente le sujet pour tous les autres signifiants». 
Le point crucial consiste dans le passage de 2) à 3) : ce simple renversement quasi 
systématique («un pour tous» au lieu de «tout pour un») introduit un moment «réflexif» qui 
déplace l'économie entière, le statut même de la «représentation» ; pour saisir la logique de ce 
renversement, on doit revenir à des lignes déjà commentées de 1 Envers de la psychanalyse : 
Lacan y souligne, dans la suite, que le sujet «est représenté, mais aussi n'est pas représenté, 
quelque chose reste a ce niveau» (c'est-à-dire, soyons-y attentifs, au niveau de la «forme 
déployée», avant la constitution du signifiant maître) «caché de la relation avec le même 
signifiant». Cela veut dire, bien sûr que le sujet n a pas de signifiant propre, que chaque 
représentation signifiante déplace, «trahit» la subjectivité qui y est impliquée. C'est 
précisément cet échec foncier de la représentation signifiante qui pousse le mouvement en 
avant, de la «forme simple» à la «forme déployée» la recherche répétée du «signifiant propre» 
conduit à un certain «mauvais infini» de la série non-totalisée des représentations. Or le 
signifiant qui dans la «forme générale», prend la position de « l'équivalent général», ne 
représente pas le sujet de la même façon, aumême niveau que les autres (que le «tout autre» de 
la «forme 
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déployée») : son mode de fonctionnement est en quelque sorte «réflexif», il ne représente pas 
immédiatement le sujet, il représente plutôt l'impossibilité même d'une représentation signifiante 
du sujet «réussie», l'échec foncier de tout ce mouvement — bref, pour rappeler la formule 
connue, il est le signifiant du manque du signifiant ; ce signifiant réflexif «totalise», par la 
fonction d'«impossible» qu'il y introduit, les autres signifiants, il fait d'eux «.tous les autres». 
C'est là ce qui rend compte aussi de l'inversion de la «forme générale» qu'on trouve dans 
Subversion du sujet : 

4) «un signifiant pour quoi tous les autres signifiants représentent le sujet (4)». 
Non plus «tout autre», comme c'était le cas dans la «forme déployée», mais bien «tous les 
autres» ! Tous les signifiants représentent le sujet pour le signifiant qui représente d'avance 
l'impossibilité de la représentation signifiante du sujet et est par là, paradoxalement, plus 
«proche» du sujet que les autres, autant que cet «impossible» fonctionne comme constituante 
«positive» du sujet et point comme une «entrave» à barrer sa «pleine réalisation» : le sujet ne 
subsiste pas «au-delà» de sa représentation impossible, il est en quelque sorte l'effet de cette 
impossibilité même, il se constitue par l'échec de sa représentation signifiante. Si le sujet est 
«toujours ailleurs» par rapport au signifiant, il ne l'est pas pourtant comme un objet positif-plein, 
inaccessible à la chaîne signifiante, il est plutôt cette altérité même... Au fond, nous y avons 
affaire au cercle bien connu du «tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé» : les 
signifiants cherchent le sujet pour celui qui l'a d'avance trouvé pour eux... 

Le paradoxe de bodhisattva 
Le mahayana-bouddhisme (5) présente un cas exemplaire de cet élément paradoxal, réflexif. La 
«libération», le passage au «nirvana», signifie l'anéantissement de l'individualité subjective ; 
autrement dit, on ne peut pas se libérer en tant qu'individu, sans la libération de rhumanité 
entière, parce que la libération d'un individu seul serait précisément une affirmation de son 
individualité, quoique sous la forme de son anéantissement. Ce serait un acte profondément 
«égoïste», un acte au moyen duquel le «libéré» se séparerait des autres hommes. Voilà donc 
devant nous un vel paradoxal : les hommes enfoncés dans l'illusion de la subjectivité, devant le 
rideau de «maya», ne peuvent pas entrer dans le «nirvana» parce qu'ils ne sont pas des 
«bodhisattvas», parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience du caractère illusoire de la subjectivité ; le 
«bodhisattva», par contre, ne peut pas entrer en «nirvana» précisément parce qu 'il est 
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«bodhisattva», parce qu'il a fait l'expérience du caractère illusoire de la subjectivité et sait 
que la libération d'un seul sujet n'est pas possible. On sait que, dans le cadre de la théorisation 
lacanienne, la mystique est à inscrire du côté «féminin» : l'expérience mystique comme 
jouissance infinie, non phallique. Cependant, du vel mentionné on doit conclure que le 
mahayana-bouddhisme sort du cadre de la jouissance féminine, ce en quoi il diffère par 
exemple du taoisme : dans le taoisme, le «choix» est simple, on peut ou bien persévérer dans 
l'illusion ou bien «suivre la voie (Tao)», sortir du monde illusoire des oppositions fausses, 
tandis que l'expérience fondamentale du «bodhisattva» est justement l'impossibilité de la 
sortie immédiate-individuelle du «monde des illusions». De là s'ensuit l'attitude fondamentale 
du mahayana-bouddhisme : le seul chemin qui reste, c'est l'effort incessant de répandre 
l'expérience du caractère illusoire de la subjectivité à tout le monde, à toute l'humanité, et de 
préparer de cette façon la libération finale et totale. Au lieu du «sage» taoïste qui «s'en fout», 
qui est fondamentalement indifférent, on a le «bodhisattva» comme héros éthique travaillant 
pour la salvation de l'humanité entière. «Bodhisattva» fonctionne donc, par rapport à d'autres 
sujets encore enfoncés dans l'illusion de «maya», précisément comme élément «réflexif» 
(phallique) qui, plutôt que de représenter parmi les sujets immédiatement la vérité, la sortie du 
monde des apparences, la représente en incarnant l'impossibilité même de la sortie. 
L'analyse serait ici à poursuivre de façon à inclure la dimension de l'objet ; à savoir, ce 
mouvement circulaire — le fait que la structure signifiante, quoiqu'il s'agisse de la dyade 
minimale, tourne en rond, qu'elle essaie de se «mordre la queue», de parvenir à sa place de 
toujours — implique que quelque chose en est constitutivement tombé : la chute à distinguer 
strictement du vide de la place même de l'inscription signifiante. Ce vide, $ , est toujours déjà 
dialectisé, pris («réfléchi») dans le jeu circulaire entre SI et S2, alors que la chute annonce une 
dimension proprement non-dialectique, celle précisément de l'objet. Le mouvement circulaire 
de la structure signifiante, déclenché par la chute de l'objet, est donc corrélatif de la 
«subjectivation» de la structure : la «circularité» consiste en ce que les deux signifiants, SI et 
S2, ne peuvent faire une dyade signifiante que par le détour par un troisième moment qui y 
intervient, $. On en peut déduire la différence décisive entre Lacan et le champ philo sophique 
quant au rapport sujet-objet : la philosophie part d'une corrélation entre le sujet et l'objet, 
tandis que chez Lacan, le sujet n'est point corrélatif à l'objet mais précisément à sa chute : «la 
subjectivation» de la structure implique la chute de l'objet. Autrement dit, le rapport sujet-
objet y est bien un rapport «impossible», un rapport de non-rapport entre les termes 
«incomparables», S et a. 
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Et qu'en est-il de l'objet dans l'analyse marxienne de la forme-marchajidise ? Rappelons qu'il 
y a, chez Marx, deux marchandises en position paradoxale de l'exception», du «court-circuit» 
entre universel et le particulier : à côté de l'argent, l'équivalent général», 1 incarnation de la 
valeur générale de toutes les marchandises, il y a encore la force de travail, la marchandise qui 
est, elle aussi, porteuse d'une certaine dimension d'universalité - c'est son «usage» même le 
travail, qui est la source de la valeur de toutes les marchandises. Si 1 «équivalent général» est, 
parmi les marchandises, en position de SI, du «signifiant maître», la force de travail apporte 
un côté irréductible du «réel» : on peut déduire 1'«équivalent général» (SI) du mouvement 
«immanent» de la forme-marchandise, de sa contradiction immanente (S/$), tandis que la 
force de travail introduit par sa «valeur d'usage»: un moment radicalement extérieur : le 
travail, ce «réel» qui tombe nécessairement hors du champ de la circulation des marchandises. 
(C'est cela, la limite «idéaliste» de Hegel : la déduction hégélienne ne dépasse pas le 
développement «immanent» de la contradiction intérieure S/$ ; de cette façon, elle peut 
déduire «équivalent général», SI, alors qu'elle rate nécessairement 1 autre élément paradoxal 
qui annonce la dimension de l'objet son extériorité non dialectisable). 
Pourtant, ce n'est pas ici le lieu pour exposer toute la portée ainsi que la limite de cette 
homologie, notre but n'étant que d'appeler 1 attention sur le «miracle» de la transformation 
soudaine du réseau dispersé en la totalité ordonnée, opéré par le simple renverse ment de la 
«forme déployée» dans la «forme générale» - miracle précisément, du capitonnage. 

L'affaire Dreyfus 
L'affaire Dreyfus déploie d'une façon paradigmatique cet effet de «renversement miraculeux» 
du champ discursif, produit par l'intervention du point de capiton. Déjà son rôle dans l'histoire 
politique française et européenne ressemble à celui d'un «point dé capiton» - elle restructura le 
champ entier et déclencha, directement ou indirectement, toute une série de déplacements qui, 
aujourd'hui encore, déterminent la scène politique : la séparation finale de 1 Eglise et de 1 Etat 
dans les démocraties bourgeoises, la collaboration socialiste dans le gouvernement bourgeois 
et la scission de la social-démocratie en socialistes et communistes qui s'ensuivit, la naissance 
du sionisme, 1 élévation de l'antisémitisme au moment-clé idéologique du «populisme de 
droite» ... Mais ici, on n'essaiera que d'indiquer le tournant décisif dans son développement : 
l'intervention qui fît d une querelle judiciaire portant sur la légalité et l'équité d'un 
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verdict l'enjeu d'une bataille politique qui ébranla la vie nationale toute entière. Ce point n'est 
pas à chercher, comme on le croit d'habitude, dans le célèbre J'accuse, paru dans l'Aurore le 
13 janvier 1898, où Zola reprit tous les arguments pour la défense de Dreyfus et dénonça la 
corruption des cercles officiels ; cette intervention resta dans le cadre du libéralisme 
bourgeois, de la défense des libertés et des droits du citoyen, etc. Le vrai renversement n'eut 
lieu que dans la seconde moitié de cette année 1898 : le 30 août, on arrêta le lieutenant-colonel 
Henry, nouveau chef du Deuxième Bureau — on le soupçonnait d'avoir forgé un des 
documents secrets sur le fond desquels Dreyfus avait été condamné pour haute trahison. Le 
lendemain, Henry se suicida, avec son rasoir, dans sa cellule. 
Cette nouvelle provoqua un choc dans l'opinion publique : si Henry confesse ainsi sa 
culpabilité — et quelle autre signification pourrait-on donner à son suicide ? —, l'acte 
d'accusation contre Dreyfus doit, dans son entier, manquer de solidité. Tout le monde 
s'attendait à la reprise du procès et à l'acquittement de Dreyfus. A ce moment-là ... reprend la 
description «poétique» d'Emst Noite : «A ce moment-là, un article de journal parut qui 
changeait complètement la situation. Son auteur était Charles Maurras, un écrivain de trente 
ans connu jusque-là exclusivement dans les cercles littéraires étroits. L'article s'intitulait le 
Premier Sang. Il envisagea les choses d'une manière dont personne ne s'était rappelé ou 
n'avait eu l'audace de les regarder (6)». Qu'est-ce que fît Maurras ? Il ne présenta aucune 
indication supplémentaire, il ne réfuta aucun fait, il effectua seulement une réinterprétation 
globale au moyen de laquelle toute l'affaire s'est montrée sous un jour différent : du 
lieutenant-colonel Henry, il fit une victime héroïque qui avait préféré le devoir patriotique à la 
«justice» abstraite, c'est-à-dire qui, après avoir vu comment le «Syndicat de trahison» juif 
exploite une petite erreur judiciaire pour dénigrer et miner les fondements de la vie française, 
pour briser la force de l'armée, ne tardait pas à commettre un petit faux patriotique pour 
arrêter la course vers le précipice. L'enjeu véritable de l'affaire n'est point l'équité d'une 
sentence mais l'ébranlement, la dégénération de la force vitale française de la part des 
financiers juifs qui se cachent derrière le libéralisme corrompu, la liberté de la presse, 
l'autonomie de la justice, etc. Par conséquent, sa vraie victime n'est pas Dreyfus, c'est bien 
Henry lui-même, le patriote solitaire qui risquait tout pour le salut de la France et auquel ses 
supérieurs, au moment décisif, tournèrent le dos : le «premier sang» versé par le complot juif... 
Cette intervention changea tout d'un coup la perspective entière : la droite rassembla ses 
forces, runité«patriotique» prit rapidement le dessus sur le désarroi. Maurras provoqua ce 
renversement en forgeant le triomphe, le mythe de la «première victime», à partir 
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des éléments mêmes qui, avant son intervention, suscitaient la désorientation et la stupeur (la 
falsification des documents, l'iniquité de la sentence, etc.), et qu'il était loin d'essayer de 
contester. Rien d'étonnant à ce qu'il tint jusqu'à sa mort cet article pour le plus bel exploit de sa 
vie. L'opération élémentaire du «point de capiton» serait à chercher dans ce virage «miraculeux», 
dans ce quid pro quo au moyen duquel ce qui était, il y a un moment, la source même du désarroi, 
devient la preuve et le témoignage d'un triomphe — tout comme dans le premier acte d'Athalie 
où l'intervention de la «crainte-en-plus», celle de Dieu, change d'un seul coup toutes les autres 
craintes en leur opposé. Il s'y agit d'un geste de «création» au sens strict : du geste qui tourne le 
chaos en «nouvelle harmonie» et qui rend soudainement «lisible» ce qui n'était jusque-là qu'un 
dérangement insensé et même terrifiant — impossible de ne pas se rappeler le christianisme, 
moins l'acte de Dieu qui fit du chaos un monde ordonné que ce tournant décisif dont a résulté la 
forme définitive de la religion chrétienne, la forme qui s'est fait valoir dans la tradition qui est la 
nôtre ; il s'agit, évidemment, de la coupure paulinienne. Saint-Paul centra tout l'édifice chrétien 
précisément sur le point qui avait paru jusque-là, aux disciples du Christ, comme un trauma 
horrifiant, «impossible», non symbolisable, non intégrable dans leur champ de signification : sa 
mort honteuse sur la croix, entre les deux brigands ; de cette défaite finale de sa mission terrestre, 
qui anéantit l'espoir de la délivrance (des Juifs de la domination romaine), saint Paul fit l'acte 
même de salvation : par sa mort, le Christ a racheté, sauvé le genre humain. 

La performativité du SI 
Le «point de capiton», c'est donc l'intervention d'un «nouveau signifiant» qui, justement en 
tant que «signifiant sans signifié», en tant qu'il n'apporte en lui-même aucune nouvelle 
signification, opère un changement «miraculeux» du champ de signification tout entier, il 
redéfinit sa «lisibilité» ; or, cette intervention du «signifiant pur» touche, à travers le «virage» 
du champ de signification qu'elle entraîne, le statut du sujet lui-même, le mode dont il est 
«impliqué» dans le discours : l'intervention de Maurras fit d'individus auxquels elle 
s'adressait des «sujets nouveaux» idéologiques ; ceux qui étaient saisis par son message, qui 
se reconnaissaient dans son appel, ne devenaient ce pour quoi ils se reconnaissaient qu'au 
moyen de cette reconnaissance elle-même — tout comme dans Athalie où l'intervention de 
Joad fit d'Abner un «sujet nouveau», transformant le «zélé» du début de la scène en «fidèle» 
calme et résolu (Althusser appellerait cela «interpellation idéologique»). Une telle 
«transmutation» du 
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sujet, qui est «de l'ordre du signifiant comme tel», aujourd'hui, on a l'habitude de la définir 
comme la dimension «performative» : le «point de capiton» d'une chaîne serait donc celui qui, 
parmi ses termes, lui confère sa «force performative». Voilà pourquoi il ne suffit pas de saisir 
le «point de capiton» comme «court-circuit» entre le signifiant et le signifié. On y manque la 
façon radicale dont l'intervention du «point de capiton» atteint le sujet lui-même : il lui fait 
perdre la position d'un observateur neutre, objectif, et l'«épingle» sur l'événement lui-même. 
Dans les Oiseaux de Hitchcock, ce «virage» de la subjectivation est accompli au cours d'un 
seul long plan fixe : dans la petite ville menacée des oiseaux, un incendie éclate à cause d'un 
mégot jeté par quelqu'un dans l'essence versée. Après la série des plans rapprochés ou 
moyens, courts et «dynamiques», la caméra s'éloigne en montant et nous donne un plan 
général de la ville entière, tourné d'en haut. Au début, on prend ce plan général pour un 
panorama «objectif», «épique», qui nous écarte du «dramatisme» de l'action immédiate et 
nous permet de prendre une distance (littéralement et métaphoriquement) par rapport à la 
totalité de l'action ; cet éloignement produit donc au premier moment un certain effet de 
«pacification», il nous permet d'observer l'action d'une distance qu'on pourrait dire 
«métalangagière». Or, soudain, un oiseau entre par la droite dans le champ, comme s'il venait 
de derrière la caméra et, par là, de derrière notre propre dos, puis trois oiseaux, enfin toute la 
volée ; ce même plan prend alors une toute autre teneur, il subit une «subjectivation» radicale : 
le regard élevé de la caméra cesse d'être celui d'un observateur «neutre», «objectif», devant 
lequel se déploie la vue panoramique, il se change à l'improviste en regard «subjectif» et 
menaçant des oiseaux approchant leur victime... 
Si l'on tient compte de cette portée «performative» du point de capiton, on ne sera pas surpris, 
dans le chapitre du séminaire les Psychoses qui vient après celui sur le point de capiton, de 
voir Lacan aborder la «parole fondatrice — Tu es ceci, ma femme, mon maître, mille autres 
choses. Ce tu es ceci, quand je le reçois, me fait dans la parole autre que je ne suis (7)». La 
dimension performative de cette «parole fondatrice» ressort mieux à propos du statut de ce 
«tiers» auquel on se réfère : si l'on dit à quelqu'un tu es mon maître, le «tiers» dont il s'agit là, 
le maître assigné, «n'est pas le maître pris comme objet, c'est renonciation totale de la phrase 
qui dit je suis ton maître, comme si ton maître avait un sens par le seul hommage que j ' en 
reçois (8)». 
Cette autoréférence de la parole fondatrice, le fait qu'elle ne se rapporte, en fin de compte, 
qu'à son propre acte d'énonciation confère à ce type d'énoncés le caractère d'un saut 
«irrationnel» — c'est comme s'ils surgissaient de rien, comme si le «principe de raison 
suffisante» était mis hors du jeu : on ne peut pas fonder la «dévolu-
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tion» symbolique dans les capacités «réelles», «effectives», de celui qui prend sur soi le 
«mandat» — on ne peut pas le faire précisément dans la mesure où l'ultime raison de cette 
«dévolution» n'est que son propre acte d'énonciation : il est toujours déjà inclus dans le statut du 
«mandat» auquel se réfère la parole fondatrice (dans le statut du «titre» symbolique qu'elle 
assigne à l'autre). Or, de ce que «les légitimations symboliques en fonction de quoi un homme 
assume ce qui lui est conféré par d'autres échappent entièrement au registre des habilitations 
capacitaires (9)», on ne doit nullement conclure à ce qu'ils soient simplement séparés les uns des 
autres : on n'a pas d'un côté le registre des capacités «réelles», et de l'autre les légitimations 
symboliques — l'essentiel du point de capiton, c'est justement de réarticuler le champ entier des 
«capacités réelles», de leur conférer une nouvelle signification, c'est-à-dire que la «dévolution» 
symbolique redéfinit tout d'un coup la «lisibilité» des propriétés, capacités, etc., «effectives» de 
la personne en question, elle change complètement leur valeur symbolique, quoique leur «valeur 
d'usage», la «réalité» immédiate décès capacités, reste la même : «Quand l'homme dit — et le 
disant, il l'est, en fonction d'un certain système de relations symboliques — dit Je suis roi — ce 
n'est pas simplement l'acceptation d'une fonction. Ç a change d'une minute à l'autre le sens de 
toutes ses qualifications psychologiques. Ça donne un sens tout différent à ses passions, à ses 
desseins, à sa sottise même. Toutes ces fonctions deviennent, du seul fait qu'il est roi, des 
fonctions royales (10)». 
Voilà de nouveau ce quid pro quo, ce tour de passe-passe caractéristique du point de capiton un 
seul trait insensé supplémentaire qui n'apporte, en lui-même, aucune nouvelle signification, 
change rétroactivement la portée de toute la chaîne, tous ses éléments subissent une 
«transsubstantiation» miraculeuse tout en restant les «mêmes». Et 1'«illusion» qui accompagne 
nécessairement ce «miracle» du capitonnage consiste à méconnaître la dimension performative de 
la «dévolution» symbolique : «Cet homme n'est roi que parce que d'autres hommes se 
comportent comme des sujets envers lui. Ceux-ci croient au contraire être sujets parce que lui est 
roi (11)». Ou, comme le disait Lacan : si un homme qui se croit un roi est fou, un roi qui se croit 
un roi ne l'est pas moins : «le roi qui se croit roi», c'est-à-dire qui confond la «dévolution» 
symbolique avec ses capacités «effectives». En ce sens, la «folie» serait à saisir comme une 
variante extrême de la réponse à la question qui «tend à surgir quand nous avons à répondre à la 
mission : Que suis-je, pour être ce que tu viens de dire ? (12)» — à savoir : que suis-je, 
effectivement, dans la réalité, pour mériter le mandat conféré par ta parole ? La réponse «folle» 
consiste à combler la béance, le saut entre le mandat symbolique et l'«effectivité», par une sorte 
de «court-circuit» où le symbo-

66 



lique «tombe dans le réel» :je suis effectivement, dans le réel même, ce que tu viens de dire. 
Le roi et la bureaucratie 

Ce n'était pas par hasard que nous sommes tombés, à propos du point de capiton, sur le roi, 
car c'est bien le monarque qui joue dans le discours (lien social) politique, au moins celui de la 
monarchie constitutionnelle, le rôle du point de capiton — Hegel le dit de la façon la plus 
formelle dans sa Philosophie du droit. La monarchie constitutionnelle est un Tout organique 
articulé de façon rationnelle en tête duquel il y a un moment strictement «irrationnel» — la 
personne du monarque. L'essentiel, ici, c'est l'abîme irréductible entre le Tout rationnel, 
articulé organiquement, de la constitution de l'Etat, et 1'«irrationalité» de la personne qui 
incarne le pouvoir suprême, par laquelle le pouvoir reçoit la forme de subjectivité. Au 
reproche que le destin de l'Etat y est abandonné à l'éventualité de la disposition psychique du 
monarque (à sa sagesse, honnêteté, courage, etc.), Hegel répond : «C'est bien le présupposé 
qu'il s'agisse de la particularité du caractère, qui ne compte pas ici. Il ne s'agit, dans une 
organisation achevée, que de la pointe du procès de la décision formelle et, pour le monarque, 
on n'a besoin que d'un homme qui dit oui et qui met les points sur les i ; car la pointe doit être 
telle que la particularité de caractère ne soit pas l'important. (...) Dans une monarchie bien 
ordonnée, le côté objectif appartient seulement à la loi à laquelle le monarque n'a qu'à ajouter 
le je veux subjectif (13)». 
La nature de l'acte du monarque est donc tout à fait formelle ; le cadre de ses décisions est 
déterminé par la constitution, le contenu concret de ses décisions lui est proposé par ses 
conseilleurs-experts, de sorte que «souvent il n'a à faire rien d'autre qu'à signer de son nom. 
Mais c'est ce nom qui est important : c'est la pointe qu'on ne peut pas dépasser (14)». 
Au fond, tout y est déjà dit : le monarque est le signifiant «pur», le signifiant-maître «sans 
signifié», toute sa «réalité» (et autorité) repose sur le nom, et c'est pourquoi sa «réalité 
effective» est arbitraire, elle peut être abandonnée à la contingence biologique de l'hérédité. 
Le monarque est l'Un qui — comme exception, sommet «irrationnel» — de la masse amorphe 
(«pas-toute») du «peuple» fait la totalité des mœurs concrète. Avec son ex-sistence de 
signifiant «pur», il constitue le Tout en son «articulation organique (prganische Gliederung) » 
— il est le plus «irrationnel» comme condition de la Totalité rationnelle, le signifiant «pur» 
sans signifié comme condition du Tout organique du signifiant-signifié : «Le peuple, 
considéré sans son monarque et sans l'articulation du Tout qui y est nécessairement 
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et immédiatement liée, est une masse amorphe qui n'est plus un Etat et à laquelle n'appartient 
aucune des déterminations présentes uniquement dans un Tout formé en soi (in sich geformte 
Ganze) (15)». 
De cette façon, l'autorité du monarque est purement «performative», elle n'est pas fondée sur 
quelque qualité «effective» de sa personne ; les conseillers, les ministres, etc., toute la 
bureaucratie de l'Etat en somme, sont, au contraire, choisis selon le critère des capacités 
(sagesse, savoir-faire, etc.). On conserve ainsi l'écart décisif entre les employés d'Etat qui 
fonctionnent selon leurs capacités et le sommet même, le mon-arque comme point pur 
d'autorité signifiante - écart qui empêche le «court-circuit» entre l'autorité (symbolique) et les 
capacités «réelles», c'est-à-dire la fusion illusoire d'une «autorité rationnellement fondée». 
L'enjeu hégélien est donc ici beaucoup plus ambigu, mais cynique, qu'on ne le pense ; sa 
conclusion est à peu près la suivante : si le maître est indispensable dans la politique, on ne 
doit pas condescendre au raisonnement du bon sens qui nous dit «qu'il soit au moins le plus 
capable, sage, courageux». On doit, au contraire, conserver le plus possible la distance entre 
les légitimations symboliques et les habilités «réelles», localiser la fonction du maître en un 
point rejeté du Tout où il importe peu s'il est bête... En d'autres mots, Hegel dit ici la même 
chose que Lacan dans l'Envers de la psychanalyse : l'écart entre la bureaucratie d'Etat et le 
monarque correspond à celui entre la batterie du «savoir» (S2, le «savoir-faire» 
bureaucratique) et le point de capiton (SI, le signifiant maître «unaire»). Le «savoir» 
bureaucratique a besoin d'un point «unaire» qui «capitonne» son discours, qui le totalise de 
dehors, qui prend sur lui le moment de la décision et confère à ce discours la dimension 
performative. Notre seule chance est donc d'isoler le plus possible SI, de faire de lui le point 
vide de la décision formelle sans aucun poids concret, c'est-à-dire de garder une distance 
maximale entre SI et le registre des «habilitations capacitaires» qui est celui du savoir(-faire) 
bureaucratique - si ce point d'exception fait défaut, le savoir bureaucratique «devient fou», la 
neutralité propre au savoir prend l'air de malfaisance, son indifférence même provoque chez le 
sujet, dans l'absence du «capitonnage», l'effet d'un impératif sur-moïque... autrement dit, 
nous en arrivons au règne de la bureaucratie totalitaire. 
La chose décisive, c'est donc de ne pas confondre l'autorité «irrationnelle» de la monarchie 
prélibérale avec celle du régime «totalitaire » postlibéral : la première est basée sur l'écart du 
SI par rapport au S2, tandis que le totalitarisme découle précisément du discours 
bureaucratique non capitonné, du S2 sans SI. Cette différence ressort mieux à propos de la 
justification de l'obéissance le chef totalitaire demande la soumission au nom de ses 
prétendues capacités «effectives», de sa sagesse, de son courage, de son adhé 
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rence à la Cause, etc., tandis que si l'on dit : «j'obéis au roi parce qu'il est sage et juste», c'est 
déjà un crime de lèse-majesté — la seule justification propre en est la tautologie : «J'obéis au 
roi parce qu'il est roi». Kierkegaard l'a développé dans un passage magnifique qui s'étend, en 
un arc tendu, de l'autorité divine, à travers l'autorité séculaire la plus haute (le roi), jusqu'à 
l'école et l'autorité familiale (le père) : «Demander si le Christ est profond, est un blasphème 
et un essai de le détruire avec ruse (soit avec conscience, soit sans conscience) puisque la 
question contient le doute quant à son autorité (...). Demander si un roi est un génie — pour lui 
être soumis au cas de la réponse positive — c'est au fond une lèse-majesté puisque la question 
contient le doute au sens de la soumission à son autorité. Se soumettre au collège à la 
condition que celui-ci sait être inventif, signifie au fond qu'on se moque du collège. Vénérer 
son père parce qu'il est une grande tête, c'est de l'impiété (16)». 
Horkheimer qui cite ces lignes dans Autorité et Famille, voit en elles une indication du 
passage du principe libéral-bourgeois de 1'«autorité rationnelle» dans le principe postlibéral 
totalitaire de l'autorité «irrationnelle» et inconditionnelle ; contre une telle lecture, on doit 
insister sur l'écart entre l'autorité symbolique et les capacités effectives qui seul tient ouvert 
l'espace non totalitaire. Autrement dit, Kierkegaard se meut ici sur le terrain de 
l'argumentation hégélienne pré-libérale, tandis que le totalitarisme postlibéral est à saisir 
comme un effet du renversement intérieur du libéralisme lui-même. A savoir : la bureaucratie 
d'Etat, quand et dans quelles conditions devient-elle totalitaire ? Nullement là où SI, le point 
d'autorité «irrationnelle», exercerait une pression trop forte, excessive, sur le savoir(-faire) 
bureaucratique, mais tout au contraire là où ce point unaire qui «capitonne» et totalise de 
dehors le champ du S2 fait défaut : le savoir bureaucratique en «devient fou», il marche lui-
même, sans référence à un point décentré qui lui conférerait la dimension performative ; en un 
mot, il commence à fonctionner comme surmoi. 
Quand la bureaucratie reste «sans roi», quand le monarque cesse de jouer le rôle de point 
d'exception qui confère au discours bureaucratique la dimension performative, on s'attendrait 
— à première vue, sans tenir compte de l'économie signifiante — à ce que le champ du 
«savoir» se passe du moment «irrationnel» de l'autorité symbolique et agisse sur la base des 
seules habilitations «effectives» ; mais ici, on peut s'attendre à une mauvaise surprise : quand 
le savoir lui-même prend sur soi le moment de l'«autorité», de l'appel de l'ordonnance, de 
l'impératif, il se produit un court-circuit entre le champ neutre du savoir et la dimension 
performative : loin de se limiter à une sorte de constatation neutre de l'objectivité donnée, le 
discours devient «fou» et commence à se comporter de façon performative envers la facti-
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cité elle-même, plus précisément, il masque sa propre force performative sous la forme du 
savoir objectif, de la constatation neutre des fait. 
L'exemple qui saute immédiatement aux yeux, c'est le discours de la bureaucratie stalinienne, 
la soi-disant connaissance des loi objectives comme légitimation ultérieure de ses décisions : 
un vrai savoir déchaîné capable de fonder après-coup la décision quelconque — et c'est, bien 
sûr, le sujet qui paie pour ce court-circuit entre SI et S2. Le cas pur en est l'accusé aux grands 
procès politiques, qui se trouve confronté à un choix impossible : l'aveu exigé de lui est 
évidemment en conflit avec la réalité des faits, puisque le Parti lui de mande de s'avouer 
coupable des accusations fausses. Or, cette demande du Parti fonctionne comme un impératif 
surmoïque, ce qu veut dire qu'elle constitue la réalité symbolique des sujets. Lacan insiste 
maintes fois sur ce lien entre le surmoi et le soi-disant «sentiment de réalité» : «Quand le 
sentiment d'étrangeté porte quelque part, ça n'est jamais du côté du surmoi — c'est toujours le 
moi que ne se retrouve plus (17)», — cela n'indique-t-il pas la réponse à la question : d'où 
vient l'aveu dans les procès staliniens ? Comme il n'y avait pas, pour les accusés, de réalité 
hors du surmoi du Parti, hors de son impératif obscène et méchant, la seule alternative à cet 
impératif surmoïque étant le vide d'un réel abominable, l'aveu demandé par le Parti était bien 
la seule façon, pour eux, d'éviter la perte de réalité. Les «aveux» staliniens sont à concevoir 
comme conséquence extrême qui s'ensuit du court-circuit totalitaire entre SI et S2, c'est-à-dire 
de ce que S2 lui-même prend sur lui la dimension performative — on a affaire à une variante 
«folle» de la performativité propre au discours : le travail signifiant peut bien «change la 
réalité», à savoir la réalité symbolique, en transformant rétroactivement le réseau signifiant qui 
détermine la portée symbolique de la «facticité» — mais ici, le travail signifiant «tombe dans 
le réel» comme si le langage pouvait changer les faits hors-langagiers dans leur massivité 
réelle même. 

Le discours du stalinisme comme universitaire 
Cette position d'un savoir neutre, «décapitonné», est celle de l'agent même du discours 
stalinien : celui-ci se présente précisément comme pur métalangage, comme connaissance des 
lois objectives, appliquée ensuite sur l'objet — pur S2, discours constatif, savoir objectif. 
L'engagement même de la théorie du côté du prolétariat n'est pas intérieur — le marxisme ne 
parle pas de la position du prolétariat, il s'oriente sur le prolétariat d'une position extérieure, 
neutre, objective : «En 1880-1890 (...), le prolétariat de Russie était une infime minorité par 
rapport à la masse des paysans individuels qui 
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formaient l'immense majorité de la population. Mais le prolétariat se développait en tant que 
classe, tandis que la paysannerie en tant que classe se désagrégeait. Et c'est justement parce que 
le prolétariat se développait comme classe, que les marxistes ont fondé leur action sur lui. En 
quoi ils ne se sont pas trompés, puisqu'on sait que le prolétariat, qui n'était qu'une force peu 
importante, est devenu par la suite une force historique et politique de premier ordre (18)». 
D'où les marxistes à l'époque de leur lutte contre les populistes pouvaient-ils parler pour être 
sujets à se tromper dans leur choix de prolétariat ? Evidemment, d'un lieu extérieur d'où le 
procès historique s'étale comme un champ de forces objectif et où il faut «faire attention à ne pas 
se tromper», à «se guider sur les forces justes», celles qui vaincront — bref, à «parier sur le bon 
cheval». A partir de cette position extérieure, on peut s'approcher de la fameuse théorie du reflet : 
il faut se demander qui est celui qui occupe la position objective neutre d'où on peut juger quelle 
est cette réalité objective reflétée et extérieure au reflet, d'où on peut comparer le reflet avec elle 
et puis juger si le reflet y correspond ou non. 
Par là, on a déjà touché le secret du fonctionnement de ce savoir objectif : ce point même de la 
«pure objectivité» à laquelle se rapporte, par laquelle se légitime le discours stalinien (la 
«signification objective» des faits), est déjà constitué par le performatif, il est même le point du 
pur performatif, si l'on veut : la tautologie de la pure autoréférence ; c'est précisément là, au 
point où, «en paroles», le discours se réfère à une pure réalité hors-langagière, qu'en (son propre) 
acte il ne se réfère qu'à lui-même. Ici, on pourrait presque rappeler la critique hégélienne de la 
chose en soi kantienne où cette entité transcendante, indépendante de la subjectivité, se révèle 
n'être que l'intériorité de la pensée pure dans l'abstraction faite de chaque contenu objectif. En 
terminologie classique : les propositions de validité (juste/injuste) prennent la forme des 
propositions de l'être. Le stalinien, quand il prononce un jugement, prétend décrire, constater 
l'état objectif. Bref, le performatif fonctionne dans le discours stalinien comme vérité refoulée du 
constatif, il se trouve poussé sous la barre. On pourrait, par conséquent, écrire le rapport entre SI 
et S2 de la façon suivante : S2/S1, ce qui veut dire que le discours stalinien présente comme son 
agent un savoir objectif-neutre, tandis que la vérité refoulée de ce savoir reste SI, le performatif 
du maître. C'est là le piège du paradoxe auquel le discours stalinien prend la victime du procès 
politique : si j'insiste sur la fausseté constative de l'accusation du Parti («Tu est un traître !»), 
j'agis en vérité contre le Parti, je brise «effectivement» son unité — la seule manière d'affirmer 
au niveau performatif, «par mes actes», mon adhérence au Parti, c'est, bien sûr, d'avouer — quoi 
? précisément mon exclusion, le fait que je suis un traître. 
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Qu'est-ce qu'y tient, par la suite, la place de l'Autre ? La réponse paraît en une première 
approche assez facile : l'Autre du savoir objectif, c'est évidemment un savoir seulement subjectif, 
un savoir qui n'est que semblant du savoir : la métaphysique, l'idéalisme, par rapport auquel se 
définit le savoir objectif stalinien («à la différence de la métaphysique qui...»). La nature 
paradoxale de ce pôle opposé apparaît dès qu'on regarde de plus près le procédé diérétique 
stalinien ; à savoir, on peut lire les quatre fameux «traits fondamentaux de la méthode dialectique 
marxiste» dans l'opposition avec les traits de la métaphysique comme un procès de 
différenciation, de disjonction diérétique, procédant par un choix en 4 étages : 

(1) ou bien on regarde la nature comme accumulation accidentelle d'objets, ou bien on la 
regarde comme un tout uni, cohérent ; 

(2) ou bien on regarde le tout uni comme état de repos et d'immobilité, ou bien on le regarde 
comme processus de développement ; 

(3) ou bien on regarde le processus de développement comme mouvement circulaire, ou bien 
on le regarde comme développement de l'inférieur au supérieur ; 

(4) ou bien on regarde le développement de l'inférieur au supérieur comme évolution 
harmonieuse, ou bien on le regarde comme lutte des contraires. 

A première vue, on a ici affaire à un cas classique de la disjonction exhaustive : à chaque niveau, 
le genre se divise sans reste en|deux espèces. Cependant, si l'on regarde les choses de plus près, 
on s'aperçoit aussitôt du caractère paradoxal de cette division : il y a au fond une affirmation 
implicite que toutes les variantes de la métaphysique, sont «par leur essence», «objectivement», 
la même chose ; ce qu'on peut vérifier si on lit le schéma en arrière : le développement 
harmonique, «par son essence», «objectivement», n'est en aucune façon un développement de 
l'inférieur au supérieur, mais un mouvement circulaire pur et simple ; le mouvement circulaire, 
«par son essence», n'est pas du tout un mouvement, mais une conservation de l'état 
d'immobilité, etc. Ce qui veut dire qu'il n'y a, en dernier ressort, qu'un seul choix : entre la 
dialectique et la métaphysique : Autrement dit, la diagonale qui sépare la dialectique de la 
métaphysique est à lire comme une ligne verticale : si l'on choisit l'évolution harmonieuse, on 
perd par là non seulement la lutte des contraires mais aussi le genre commun même, le 
développement de l'inférieur au supérieur, parce que, «objectivement», on tombe dans le 
mouvement circulaire, etc. 
Cette lecture verticale de la diagonale unifie l'«ennemi» : on peut escamoter le fait qu'il s'agit 
d'une différentiation graduelle (d'abord, c'était Boukharine qui, en liaison avec Staline, s'est 
débarrassé de Trotski, le conflit avec Boukharine n'a surgi que plus tard, de la même manière que 
c'est d'abord le mouvement circulaire qui, 
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en liaison avec le mouvement évolutif, s'oppose à l'immobilité et ne devient son contraire 
qu'après l'expulsion de l'immobilité) — avec toutes ces oppositions, on construit un seul 
«complot boukharinien-trotskiste». Le court-circuit d'une telle «unification», c'est, bien 
entendu, une (per)version particulière de la primauté de la synchronie sur la diachronie : on 
projette la distinction actuelle (l'opposition qui détermine la situation concrète actuelle) en 
arrière ; ainsi, c'est, pour ne prendre qu'un exemple contemporain, la présupposition implicite 
des historiens officiels de l'Allemagne de l'Est que c'était l'Allemagne de l'Ouest qui a 
déclenché la Seconde Guerre mondiale (19). 
Quel est donc le «secret» de ce procès de division ? L'Histoire du PC (b) caractérise les 
«monstres de la bande boukharinienne et trotskiste» comme «des rebuts du genre humain» — 
cette désignation est à prendre littéralement et il faut l'appliquer sur le procès même de la 
différenciation diérétique : dans ce procès, chaque genre n'a qu'une seule véritable espèce, 
qu'un seul propre, l'autre espèce n'est qu'un rebut du genre, le non-genre sous l'apparence 
d'une espèce du genre. Le développement de l'inférieur au supérieur n'a qu'une seule espèce, 
la lutte des contraires ; l'évolution harmonieuse n'est qu'un rebut de ce genre, etc. 
Par là, on tombe à l'improviste sur le schéma de la division rencontré dans le processus de la 
dialectique hégélienne : chaque genre n'a qu'une seule espèce, l'autre espèce y est le négatif 
paradoxal du genre lui-même. C'est la même chose que dans le cas limite de la logique du 
signifiant évoqué par J.-A. Miller : le tout se divise en sa partie et en un reste qui n'est rien, 
qui est une entité paradoxale, impossible, contradictoire — la métaphysique qui prétend à la 
fois que 1) la nature est une accumulation accidentelle et non pas un tout ; 2) la nature en tant 
que tout est un état d'immobilité et non pas un mouvement, etc. Cependant, à la différence de 
la division hégélienne, le genre, au lieu d'inclure, à travers sa spécification/détermination, sa 
propre absence, sa négativité, l'exclut ; le développement de l'inférieur au supérieur comme 
concrétisation du processus de développement en général n'est pas une synthèse de 
l'universalité abstraite initiale et de sa négation (du mouvement circulaire), mais précisément 
l'exclusion du mouvement circulaire du processus de développement en général. A travers sa 
spécification, le genre se purifie de ses rebuts. Loin de le particulariser, la division consolide le 
tout comme le tout : si l'on soustrait du tout du genre son rebut, on ne soustrait rien, le tout 
reste le tout ; le «développement de l'inférieur au supérieur» n'est pas moins «tout» que le 
processus de développement «en général». 
De là, on peut saisir la logique de cette formulation apparemment absurde : «Dans son 
immense majorité, le Parti repoussait d'un 
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seul cœur la plate-forme du bloc». L'immense majorité équivaut au seul cœur, le reste (la 
minorité) ne compte pour rien. Autrement dit nous avons affaire à une fusion entre l'universel 
et le particulier entre le genre et l'espèce ; c'est pourquoi, à vrai dire, on ne choisi pas entre le 
rien et la partie : chaque particulier se trouve immédiatement fusionné avec l'universel et nous 
rejette de cette façon vers l'«ou bien... ou bien absolu» (J. -A. Miller) entre le rien et le tout. 
La disjonction stalinienne est donc précisément le contraire de la disjonction habituelle en 
deux particuliers où on ne peut jamais rattraper la tortue, comprendre dans le compte le 
mouvement de renonciation même, faire une division en une partie et un reste que ne serait 
rien, qui tiendrait lieu de renonciation même (cette division y fonctionne comme point 
asymptotique inaccessible). Dans la disjonction stalinienne, le problème est plutôt de sortir de 
l'«ou bien... ou bien absolu» : l'inaccessible, pour elle, c'est une division en particuliers, une 
division où l'un des termes ne s'évaporerait pas en un rien de pur semblant. 
La métaphysique fonctionne par conséquent comme objet paradoxal qui «n'est rien», un 
surplus «irrationnel», un élément purement contradictoire, non symbolisable, qui est l'autre de 
soi-même, un manque où rien ne manque — donc précisément l'objet-cause du désir, le pur 
semblant qui s'ajoute toujours au S2 et nous force de cette façon à continuer avec la 
différenciation. Quant à l'ordre de la classification, articulation en genres, espèces, etc., la 
métaphysique fonctionne comme surplus qui dérange l'articulation symétrique, comme une 
espèce paradoxale qui «ne veut pas si borner à n'être qu'une espèce», l'«objet partial 
unilatéralement accentué» (l'«absolutisation d'un moment déterminé», comme Lénine avait 
l'habitude de le dire). On peut donc écrire le rapport de l'agent du discours stalinien, le savoir 
objectif, à son autre de la façon suivante : S2 > a, la flèche indiquant la différenciation 
répétitive par laquelle le savoir essaie de pénétrer son objet positif, de le saisir en le délimitant 
du surplus de l'objet-semblant métaphysique qui empêche toujours de nouveau 
l'accomplissement de la «connaissance objective de la réalité». Autrement dit : l'objet du 
discours stalinien au sens de l'objet positif est bien sûr la soi-disant réalité objective ; elle est 
pourtant loin d'y occuper la place de l'objet-cause du désir : le plus-de-jouir qui pousse en 
avant son processus de différenciation est à chercher plutôt dans le pur semblant de la 
métaphysique. 
Et le procès politique stalinien fonctionne précisément comme mise-en-scène hallucinatoire de 
ce désir auquel le stalinien lui-même renonce, auquel il refuse de s'identifier : le condamné (la 
victime) est celui qui avoue le désir (son propre désir et par là — en accord avec la formule du 
désir de l'hystérique — le désir de l'Autre stalinien). 
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Cette fonction de victime dans le discours stalinien n'est point comparable à la même fonction 
dans le discours fasciste : le Juif est sacrifié comme objet du désir, la logique de son sacrifice, 
c'est bien celle du je t'aime, mais, parce qu'inexplicablement j 'aime en toi quelque chose plus 
que toi — l'objet petit a, je te mutile. Le traître stalinien n'est cependant nullement en position de 
l'objet du désir, le stalinien n'est nullement amoureux de lui, il est plutôt $, le sujet divisé 
désirant. De cette division témoigne le fait même de l'aveu, un fait proprement impensable dans 
le fascisme. 
Dans le fascisme, c'est le médium universel qui fait défaut, le médium que l'accusateur et le 
coupable auraient en commun et au sein duquel on pourrait convaincre le coupable de sa faute : 
un des mécanismes fondamentaux des procès staliniens consiste à déplacer la scission entre le 
lieu neutre de la connaissance objective et le règne de la particularité des rebuts dans la victime 
elle-même. La victime est coupable et à la fois capable d'atteindre le point de vue universel-
objectif, d'où elle peut reconnaître sa faute. Ce mécanisme fondamental de l'autocritique est 
impensable dans le fascisme ; dans sa forme pure, on le trouve dans des autoaccusations de 
Slansky, Rajk, etc., au cours des procès bien connus : à la question comment est-il devenu traître, 
Slansky répond très clairement, dans le style d'une observation positiviste, d'un pur métalangage, 
que c'était à cause du milieu et de l'éducation bourgeoise qu'il ne pouvait jamais faire partie de la 
classe ouvrière à cause de ses origines, etc. C'est ici le moment dans lequel le discours stalinien 
est l'héritier des Lumières, ils partagent le même présupposé d'une raison universelle et uniforme 
que même le rebut trotskiste le plus abject a la capacité de «comprendre» — et, par là, d'avouer. 

Le réel de la lutte de classes 
Cette différence cruciale dans le fonctionnement discursif du stalinisme et du fascisme, on peut la 
déduire déjà de leurs positions par rapport au réel de la lutte de classes. Si l'on dit que la lutte de 
classes est un réel, on ne fait pas autre chose que reprendre la formule lacanienne de 
l'impossibilité du rapport sexuel : «il n'y a pas de rapport de classes», les classes ne sont pas 
«classes» au sens habituel ou logico-classificatoire, il n'y a pas de médium universel, de champ 
commun et neutre entre eux, la «lutte» (le rapport qui est précisément un non-rapport) entre les 
classes a un rôle constitutif pour les classes elles-mêmes. Autrement dit, la lutte de classes 
fonctionne comme ce réel à cause duquel le discours idéologique n'est jamais «tout». Elle n'est 
pas quelque fait objectif mais plutôt le nom de ce que chaque parole sur la lutte de classes tombe 
dans la 
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lutte. La lutte de classes a aujourd'hui, bien entendu, l'air de que; chose tombée en désuétude. 
Le raisonnement au moyen duquel on parvient à cette conclusion semble toutefois homologue 
à celui qui nous conduit à affirmer - aujourd'hui, dans l'époque de la soi-disant morale 
sexuelle permissive - que l'objet de la psychanalyse (le refoulement du désir sexuel) est 
suranné. A l'époque héroïque de la psychanalyse, on croyait que l'affranchissement des tabous 
sexuels apporterait ou au moins contribuerait à une vie sans angoisse et sans refoulement, 
pleine du jouir libre, etc. ; l'expérience de cette soit-disant libération sexuelle nous aida plutôt 
à reconnaître la dimension propre de la loi constitutive du désir même, d'une loi folle qui 
inflige la jouissance. De même, à propos de la lutte de classes : à l'époque héroïque du 
mouvement ouvrier, on croyait qu'avec l'abolition de la propriété privée, on a abolirait les 
classes et leur lutte, qu'on arriverait à une nouvelle solidarité, etc. L'expérience du soi-disant 
stalinisme nous aida plutôt à reconnaître dans le socialisme réel la réalisation du concept 
même de la lutte de classes en sa forme distillée : elle n'est plus embrumée par la différence 
entre la société civile et l'Etat. 
Le socialisme réel diffère ici de nouveau radicalement du fascisme. Commençons par ce 
dernier : comment lier la lutte de classes - en tant que noyau d'une différence impossible - au 
fait que, dans le discours fasciste, l'objet a, c'est bien le Juif ? La réponse est à chercher en ce 
que le Juif fonctionne comme fétiche qui masque la lutte de classes et tient à la fois son lieu. 
Le fascisme se bat contre le capitalisme, le libéralisme, etc., lesquels sont supposés détruire, 
corrompre l'harmonie de la société comme tout organique où les états particuliers ont la 
fonction de «membres», c'est-à-dire où «chacun a sa place déterminée, naturelle» (la «tête» et 
les « main », etc.). Il essaie donc de rétablir entre les classes le rapport harmonique dans le 
cadre d'un tout organique, et le Juif y incarne le moment qui introduit «de dehors» la discorde, 
le surplus qui trouble la coopération harmonieuse de la tête et des mains, du capital et du 
travail. Le «Juif» convient à cela de façon multiple par sa connotation historique : il y est 
comme une condensation des traits négatifs des deux pôles de l'échelle sociale, d'un côté il 
incarne l'agissement exorbitant, non harmonique de la classe régnante (le financier qui épuise 
les travailleurs) et de l'autre côté la «saleté» des couches basses ;il apparaît, de surcroît, 
comme personnification du capital mercantile qui est - selon la représentation idéologique 
spontanée - le vrai lieu de l'exploitation, et renforce par là la fiction idéologique des 
capitalistes et travailleurs honnêtes, des couches productives exploitées par le marchand juif. 
Bref, le «Juif», en jouant le rôle de l'élément troublant, introduisant de dehors le surplus de la 
lutte de classes, y est bien le désaveu positivé de la lutte de classes, de ce qu'il n'y a pas 
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de rapport de classes. C'est pour cette raison que le fascisme, à la différence du stalinisme, 
n'est pas un discours sui generis — un lien social global, déterminant tout l'édifice social : on 
pourrait dire que le fascisme, avec son idéologie du corporatisme, du retour au maître pré
bourgeois, etc., parasite en quelque façon le discours capitaliste sans changer sa nature 
fondamentale — la preuve en est précisément cette figure du Juif comme ennemi. 
Pour le saisir, on doit partir de la coupure décisive dans les rapports de domination qui 
intervient avec le passage de la société pré-bourgeoise à la société bourgeoise. Dans l'ordre 
pré-bourgeois, la société civile ne s'est pas encore libérée des liens organiques, c'est-à-dire 
qu'on a affaire aux «rapports immédiats de domination et de servitude» (Marx), la relation du 
maître à son sujet est celle d'un lien interpersonnel, d'un assujettissement direct, souci 
paternel de la part du maître et vénération de la part du sujet. Avec l'avènement de la société 
bourgeoise, ce réseau riche des rapports affectifs et organiques entre le maître et ses sujets se 
trouve déchiré, le sujet se libère de la tutelle et se pose comme sujet autonome, rationnel. Or, 
la leçon fondamentale de Marx est que ce sujet reste néanmoins assujetti à un certain maître, 
que le lieu du maître s'est seulement déplacé : le fétichisme du maître personnel cède la place 
au fétichisme de la marchandise, la volonté de la personne du maître est remplacée par le 
pouvoir anonyme du marché, cette fameuse «main invisible» (A. Smith) qui décide du destin 
des individus derrière leur dos. 
C'est dans ce cadre qu'on doit situer l'enjeu fondamental du fascisme : tout en gardant le 
rapport fondamental du capitalisme (celui entre le capital et le travail), il veut abolir son 
caractère anorganique, anonyme, sauvage, etc., c'est-à-dire en faire de nouveau un rapport 
organique de domination patriarcale entre la tête et les mains, entre le chef et son escorte, 
remplacer de nouveau la main invisible anonyme par la volonté du maître. Or, en tant qu'on 
reste dans le cadre fondamental du capitalisme, cette opération ne marche pas, il y a toujours 
un surplus de la main invisible qui contrarie le dessein du maître : et la seule façon de se 
rendre compte de ce surplus, c'est — pour le fasciste dont le champ épistémique est celui du 
maître — de personnaliser de nouveau la main invisible, de s'imaginer un autre maître, un 
maître caché qui tient en vérité tous les fils entre ses mains, dont l'activité clandestine est le 
vrai secret derrière cette main invisible anonyme du marché : le Juif. 
Quant au stalinisme, il est à concevoir plutôt comme paradoxe de la société de classes avec 
une seule classe ; c'est là la solution de la question : le socialisme réel est-il une société de 
classes ou non ? La soi-disante bureaucratie régnante n'est pas simplement la nouvelle classe, 
elle est a la place, elle tient le lieu de la classe régnante, ce qui est à prendre littéralement, non 
dans une perspective 
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évolutionniste-téléologique (de sorte qu'elle a déjà quelques traits de la classe régnante, et 
l'avenir montrera si elle va se consolider en classe régnante proprement dite), c'est-à-dire que cet 
« à la place » n'est nullement à concevoir comme marque d'un caractère inachevé d'un «à mi-
chemin». Dans le socialisme réel, la bureaucratie régnante se trouve à la place de la classe 
régnante, laquelle n 'existe pas, elle tient son lieu vide. Autrement dit, le socialisme réel serait ce 
point paradoxal où la différence de classes devient vraiment différentielle il ne s'agit plus d'une 
différence entre les deux entités positives mais bien plus d'une différence entre la classe absente 
et la classe présente, entre la classe manquante (régnante) et la classe existante (ouvrière) Cette 
classe manquante peut bien être la classe ouvrière elle-même en tant qu'opposée aux travailleurs 
empiriques — de cette façon, la différence de classes coïncide avec la différence entre l'universel 
(la classe ouvrière) et le particulier (la classe ouvrière empirique), la bureaucratie régnante y 
incarnant — face à la classe ouvrière empirique — sa propre universalité. C'est cette scission 
entre la classe comme universel et sa propre existence particulière-empirique qui éclaircit une 
contradiction apparente du texte stalinien : l'Histoire du PC (b) termine par une longue citation 
de Staline contre 1' « enduit du bureaucratisme » qui nous dévoile le « secret de l'invincibilité de 
la direction bolchevique ». « Je pense que les bolcheviks nous rappellent le héros de la 
mythologie grecque, Antée. De même qu'Antée, ils sont forts parce qu'ils sont liés à leur mère, 
aux masses qui leur ont donné naissance, les ont nourris et les ont éduqués. Et aussi longtemps 
qu'ils restent attachés à leur mère, au peuple, ils ont toutes les chances de rester invincibles». 
La même allusion à Antée se trouve au début du 18 Brumaire de Marx — mais sous la forme de 
la métaphore de l'ennemi de classe face aux révolutions prolétariennes qui «abattent leur 
adversaire à terre seulement pour qu'il y puise de nouvelles forces et pour qu'il surgisse encore 
plus énorme devant eux». On doit lire ces lignes en rapport avec le commencement du fameux 
«serment du parti bolchévique à son chef Lénine qui vivra dans les siècles» : «Nous son nous, 
communistes, des gens d'une facture à part. Nous sommes taillés dans une étoffe à part». A 
première vue, ces deux passages semblent se contredire : une fois, il s'agit de la fusion des 
bolchéviques avec les masses comme source de leur force, l'autre fois ils sont des gens d'une 
facture à part. On peut résoudre ce paradoxe (comment le lien privilégié avec les masses les 
sépare-t-il des autres gens, donc justement des masses ?) si l'on tient compte de la différence 
indiquée entre la classe (les «masses ouvrières» comme tout et la masse en tant que pas-toute, 
collection empirique : les bolclchéviks (le Parti) sont le seul représentant empirique, la seule 
incarnation la vraie masse, de la classe comme tout. 
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De là, il n'est plus difficile de déterminer la place du Parti dans 1 économie du discours 
stalinien : cette «force de frappe de la classe ouvrière», composée de gens «d'une facture à 
part» et à la fois intimement liée à sa «mère, aux masses» - elle occupe bien la place du 
phallus maternel : du fétiche qui désavoue le réel de la différence de classe, de la lutte, du non-
rapport entre le tout de la classe et son propre pas-tout. Tandis que, dans le discours fasciste, le 
rôle du fétiche est tenu par le Juif, c'est-à-dire l'ennemi, le fétiche stalinien est le Parti lui-
même. 

Le fétiche du Parti 
Pourrait-on soutenir cette proposition du caractère fétichiste du Parti aussi dans l'usage 
analytique de ce terme ? Le fétiche c'est comme on le sait bien, l'Ersatz du phallus maternel : 
il s'y agit du désaveu de la castration : on doit donc s'approcher du fétichisme à partir du 
signifiant phallique. 
Un côté de la signification du phallus a été développé déjà par saint Augustin : dans l'organe 
phallique s'incarne la révolte du corps humain contre sa maîtrise par l'homme, ce qui est la 
punition divine pour 1 orgueil de homme qui voulait égaler Dieu, devenir maître du monde. Le 
phallus, c'est l'organe dont la pulsation, l'érection échappe en principe à l'homme, à sa 
volonté, à son pouvoir. Toutes les parties du corps humain sont, en principe, à la disposition de 
la volonté de 1 homme, leur indisponibilité est toujours «de fait» - à l'exception du phallus, 
dont la pulsation est indisponible «en principe» (20). Cependant, on doit lier cet aspect à un 
autre, indiqué par le mot d'esprit - devinette bien connue : «Quel est l'objet le plus léger au 
monde ? Le phallus - parce que c'est le seul qui puisse être levé par la seule pensée». 
Voilà la signification du phallus : ce point de court-circuit où s entrecroisent le dehors et le 
dedans, le point où l'extériorité pure du corps indisponible a la volonté subjective passe 
immédiatement dans l'intériorité de la pensée pure - là, on pourrait de nouveau rappeler la 
critique hégélienne de la chose en soi kantienne où cette chose en soi transcendante' 
inaccessible à la pensée humaine, se révèle n'être que l'intériorité de la pensée pure dans 
l'abstraction faite de chaque contenu objectif. C'est précisément cette contradiction qu on peut 
décrire comme expérience phallique : je ne peux rien le moment augustinien - {quoique tout 
dépend de moi - le moment du mot d'esprit cite. La «signification du phallus» n'est que cette 
pulsation même entre le tout et le rien : il est - en puissance - «toutes les significations», 
l'universalité même de la signification (autrement dit : «en dernière instance on ne parle que 
de ça») et pour cette raison effectivement sans aucune signification déter-
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minée, le signifiant-sans-signifié. C'est, naturellement, un des lieux communs de la théorie 
lacanienne : dès qu'on essaie de saisir tous les signifiants d'une structure, dès qu'on essaie de 
remplir son universalité par ses composantes particulières, on doit y ajouter un signifiant 
paradoxal qui n'a pas un signifié particulier déterminé mais incarne en quelque sorte toutes les 
significations, l'universalité même de cette structure, tout en étant à la fois le signifiant-sans-
signifié. Un passage des Luttes de classes en France de Marx a pour nous un intérêt tout spécial 
parce qu'il développe cette logique de l'élément phallique précisément à propos du parti politique 
; il s'agit de ses réflexions concernant le rôle du parti de l'ordre pendant les événements 
révolutionnaires au milieu du XIXe siècle : «... le secret de son existence, la coalition en un parti 
des orléanistes et légitimistes... le royaume anonyme de la République était le seul sous lequel les 
deux fractions puissent maintenir à pouvoir égal leur intérêt de classe commun sans renoncer à 
leur rivalité réciproque... si chacune de leurs fractions considérée à part était royaliste, le produit 
de leur combinaison chimique devrait être nécessairement républicain (21)». 
Le républicain est donc, dans cette logique, une espèce intérieure au genre du royalisme, il tient 
lieu, parmi les espèces de ce genre, du genre lui-même. Le genre du royalisme possède trois 
espèces : les légitimistes, les orléanistes et les républicains ; dès qu'on essaie de saisir toutes les 
espèces du royalisme, on doit y compter aussi l'élément inconsistant du républicanisme qui tient 
lieu du royalisme en général. On peut saisir cette conjoncture aussi comme une question de choix 
: un royaliste se trouve devant le choix — être légitimiste ou orléaniste ? Peut-il choisir le 
royalisme en général, le médium même du choix ? La réponse de Marx : oui — de façon à choisir 
d'être républicain, de se placer à l'intersection même des ensembles des orléanistes et des 
légitimistes. 
Cet élément paradoxal, le tiers exclu du choix, le point proprement inquiétant où le genre 
universel se rencontre lui-même parmi ses espèces particulières, c'est bien l'élément phallique ; 
sa place paradoxale — le point de croisement entre le dehors et le dedans — est décisive pour 
saisir le fétichisme : c'est précisément elle qui s'y perd. Autrement dit, avec le fétiche se trouve 
désavouée la dimension castratrice de l'élément phallique, le rien qui accompagne 
nécessairement son tout, l'hétérogénéité radicale de cet élément par rapport à l'universalité qu'il 
est censé incarner (le fait que le signifiant phallique ne peut apporter l'universalité potentielle de 
la signification que comme signifiant-sans-signifié, qu'on ne peut être royaliste en général que 
sous la forme du républicain) : le fétiche est le SI qui, par sa position d'exception, incarne 
immédiatement son universalité, le particulier qui se trouve immédiatement fusionné avec son 
universel. 
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C'est cela la logique du parti stalinien qui paraît comme incarnation immédiate de 
l'universalité des masses ou de la classe ouvrière : le parti stalinien serait — pour s'exprimer 
en termes de Marx — quelque chose comme le royalisme en général sous la forme même du 
royalisme : l'illusion fétichiste, c'est bien ceci : qu'il est possible d'être royaliste en général 
sous la forme du royalisme. Dans le fétichisme, l'élément phallique, l'intersection des deux 
espèces (des orléanistes et des légitimistes) se pose immédiatement comme tout, ligne 
générale, et les deux espèces dont il est l'intersection deviennent deux déviations (celle de 
droite et celle de gauche) de la ligne générale. 
Dans ce court-circuit entre l'universel (la masse, la classe) et le particulier (le parti), le rapport 
entre le parti et la masse n'est pas dialectisé, de sorte que, s'il y a un conflit entre le parti et le 
reste de la classe ouvrière, cela ne veut pas dire que le parti s'est «aliéné» la classe ouvrière 
mais au contraire que des éléments de la classe ouvrière elle-même sont devenus étrangers à 
leur propre universalité («les vrais intérêts de la classe ouvrière») incarnée dans le Parti. 

Du léninisme au stalinisme 
Le Parti fonctionne ici à peu près comme l'argent par rapport aux autres marchandises-sujets 
historiques : un élément paradoxal qui incarne immédiatement, dans sa singularité même, la 
généralité du tout, une «réalité singulière, qui comprend en soi-même toutes les espèces 
réellement existantes de la même chose» : «comme si, à côté et en dehors des lions, des tigres, 
des lièvres et de tous les autres animaux réels qui constituent en groupe les différentes races, 
espèces, sous-espèces, familles, etc., du règne animal, existait en outre l'animal (das Tier), 
l'incarnation individuelle de tout le règne animal(22)». 
C'est cela, la logique du Parti : comme si, à côté et en dehors des classes, des couches, des 
groupes et des sous-groupes sociaux, leurs organisations économiques, politiques et 
idéologiques, etc., qui constituent en groupe les différentes parties de l'univers socio-
historique gouverné par les lois objectives du développement social, existait en outre le Parti, 
l'incarnation immédiate et individuelle de ces lois objectives, le court-circuit, le point de 
croisement paradoxal entre la volonté subjective et les lois objectives. Bien qu'on trouve cette 
logique du Parti, incarnation de l'objectivité historique, déjà chez Lénine, la continuité entre le 
léninisme et le stalinisme ne doit pas nous conduire à identifier immédiatement leurs positions 
discursives. C'est au contraire justement sur le fond de cette continuité qu'on peut mettre en 
évidence leur différence, le pas en avant 
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décisif par rapport au léninisme accompli par Staline. Chez Lénine, on trouve déjà la position 
fondamentale d'un savoir objectif-neutre et 1 objectivation de nos intentions subjectives qui 
s'ensuit : «l'essentiel, c est la signification objective de tes actes, sans égard à tes intentions 
subjectives, si sincères qu'elles soient» - signification objective déterminée, bien sur, par le 
léniniste lui-même à partir de sa position du savoir neutre-objectif. Or, Staline fait un pas en 
avant et subjective de nouveau cette signification objective, la projetant sur le sujet lui-même 
comme son «désir secret (23)» : «Ce que ton acte a signifié objectivement, c'est ce que tu as 
voulu en fait». 
On en peut déduire aussi le statut différent de l'adversaire politique : chez Lénine, l'adversaire 
(bien entendu, toujours l'«ennemi intérieur» : le menchevik, l'«esser de gauche», l'« 
opportuniste», etc.) est, dans la règle, déterminé comme hystérique : celui qui a perdu e 
contact avec la réalité, qui ne peut pas se maîtriser et réagit avec attaque de nerfs là où on a 
besoin d'une appréciation raisonnée de la situation, celui qui ne sait pas ce qu'il dit et qui parle 
au lieu d agir, etc. - les figures élémentaires en sont Martov. Kamenev et Zmoviev au moment 
d'Octobre, et Olga Spiridonovna qui fut arrêtée après 1 essai du coup manqué des «essers de 
gauche» en été 1918 quand elle a joué, sur la scène du théâtre Bolchoï où se tenait la 
constituante, le rôle de l'orateur hystérisé, et fut internée ensuite dans un hôpital psychiatrique 
(24). La vérité dissimulée du léniniste, c est bien sur le fait que c'est lui-même qui, par sa 
position de détenteur du savoir neutre-objectif, d'une raison universelle, uniforme, produit 
l'hystérique : cette position de la connaissance objective implique qu'au fond, il n'y a pas de 
dialogue, que le champ est totalement clos. On ne peut pas discuter avec celui qui a l'accès à 
la réalité elle-même, avec celui qui incarne l'objectivité historique chaque position qui diffère 
est d'avance posée comme un semblant comme un rien et le dialogue est remplacé par la 
pédagogie, par le travail patient de la persuasion (l'éloge du grand art de persuasion de Lénine 
est,' on le sait, un des lieux communs de l'hagiographie stalinnienne). 
Dans cette conjoncture du blocage total, la seule possibilité ouverte a celui qui pense 
autrement est le cri hystérique où s'annonce un savoir qui échappe à cette universalité. Or, 
avec Staline, c'en est fini du jeu hystérique : l'adversaire stalinien, le traître, n'est nullement 
celui qui «ne sait pas» ce qu'il dit ou ce qu'il fait, il est tout au contraire précisément celui qui 
- pour employer une tournure stalinienne par excellence - «sait très bien ce qu'il fait», avec la 
menace qu implique ce syntagme : un conspirateur qui complote avec conscience, avec 
intention. Autrement dit, tandis que le léninisme reste un discours universitaire «normal» (le 
savoir dans la position de l'agent produit comme son résultat le sujet barré-hystérisé), 
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le stalinisme accomplit le pas dans la «folie», le savoir universitaire devient celui du paranoïaque 
et l'adversaire le conspirateur intentionné et «divisé» littéralement : rebut, déchet pur, qui a 
néanmoins l'accès au savoir objectif-neutre d'où il peut reconnaître la portée de son acte et 
avouer. 
L'essentiel, ici, c'est de ne pas réduire cette «psychotisation» à un simple «excès», mais de la 
saisir comme une possibilité immanente qui fait ressortir la vérité de la position fondamentale 
elle-même. 
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