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Écrire l’expérience de l’Autre : Dieu, la lettre, la femme  
 

Il y a bien des gens qui me font compliment d’avoir su poser dans un de mes 
derniers séminaires que Dieu n’existait pas. Évidemment, ils entendent — ils 
entendent mais hélas, ils comprennent, et ce qu’ils comprennent est un peu 
précipité. Je m’en vais peut-être plutôt vous montrer aujourd’hui en quoi 
justement il existe, ce bon vieux Dieu. Le mode sous lequel il existe ne plaira 
peut-être pas à tout le monde, et notamment aux théologiens qui sont, je l’ai dit 
depuis longtemps, bien plus fort que moi à se passer de son existence. 
Malheureusement, je ne suis pas tout à fait dans la même position, parce que 
j’ai affaire à l’Autre. Cet Autre, s’il n’y en a qu’un tout seul, doit bien avoir 
quelque rapport avec ce qui apparaît de l’autre sexe. 
       Jacques Lacan1 

 
 
Dans ce séminaire nous travaillerons quelques écritures qui se mettent à l’épreuve d’un réel 
irreprésentable qui affecte le corps, et dont il faut témoigner.  
 
La théorie des pulsions conduit Freud à dégager l’origine de l’aimer et du haïr. Qu’est-ce que 
l’amour? Cette question philosophique fait retour à partir de la pulsion qui pose aussi un enjeu 
éthique central : celui du plaisir et de son au-delà. Il faudra donc penser, à partir de ces textes 
de Freud, la notion de réel dégagée par Lacan comme ce qui échappe à l’ordre des signifiants. 
C’est en éclairant, de là, l’instance qu’est l’Autre comme transcendance — laïque ou divine — 
que nous pourrons aborder ce qui a pu se manifester dans l’histoire en tant que désir de l’Autre. 
C’est avec le personnage biblique de Job, entre autres, que nous tenterons de préciser cette 
affaire qui ne fait appel ni à la religion ni à la croyance, mais bien à l’expérience la plus radicale 
du manque-à-dire, à voir et à savoir. Nous verrons que certaines écritures littéraires et mystiques 
accèdent, dans le rapport qu’elles entretiennent avec l’Autre réel, à l’interrogation rigoureuse et 
sans concession de Job. 
 
Qu’elles soient celles de mystiques chrétiens (Angèle de Foligno, Jean de la Croix) ou juifs 
(Abraham Aboulafia), celles de sujets aux prises avec une souffrance psychique qui aspire au 
néant (Guyotat), ou qu’elles tentent de raconter une Autre jouissance, autre que phallique et en 
cela ravageante (Marguerite Duras, L’Homme assis dans le couloir, Le Navire Night; Georges 
Bataille, Madame Edwarda), ces écritures visent un impossible à dire qui subvertit l’ordre 
narratif et le troue.   
 
C’est ce « trou » qui nous intéressera ici. Trou qui prend nom de Dieu ou d’âme, de nuit ou de 
mort, d’extase ou de cri, et participe de ce que Lacan appelle la jouissance. La mystique 
revendique une langue scientifique qui aspire au concept et à la métaphore : « J’appelle nuit la 
privation de goût, etc. » (Jean de la Croix) : il s’agit pour elle d’opérer une coupure dans la 
langue courante, d’en détacher les mots pour refonder le nom (geste adamique). Elle invite aussi 
au traité de méditation en vue d’une jouissance comme expérience de « surabondance » dont la 
lettre hébraïque est cause (Abraham Aboulafia). Mais cette expérience radicale du désir de 
l’Autre n’est pas que mystique; et nous verrons comment elle permet de penser la femme comme 
« pas-toute » et Autre sexe. 
 

 
1 Le Séminaire XX. Encore [1972-1973], Paris, Seuil, « Points », 1975, p. 89. 
 



Corpus obligatoire (Livres commandés à la coop de l’UQAM) : 
 
S. Freud, Métapsychologie, Paris, Flammarion, « Champs classique », 2012. 
S. Freud , Essais de psychanalyse, Paris, Payot,  « Rivage », 2001. 
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Pierre Guyotat, « La découverte de la logique » (1977), Vivre, Paris, Gallimard, « Folio », [1984] 2000. 
Pierre Guyotat, « Langage du corps » (1972), Vivre, Paris, Gallimard, « Folio », [1984] 2000. 
G. Pommier, P. Landman, « Le refoulement est toujours représenté (le représentant de la 
 représentation) », dans P. Landman et G. Pommier, Le refoulement. Pourquoi et comment ?, Paris, 
 Érès, 2013. 
G. Pommier, P. Landman, « La pulsion sort du mythe », dans P. Landman et G. Pommier, Le 
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****** 
Je vous recommande la Bible TOB (traduction œcuménique) disponible en format poche 
 
Modalités des séances : 
Le séminaire se déroulera en direct sur Zoom de 18 h à 21h les mercredis.  
Aucune capsule vidéo préenregistrée ne sera disponible. Il n’y aura pas d’enregistrement du 
cours. Sur la plate-forme Moodle, plusieurs documents seront mis à votre disposition au 
cours du semestre. Un forum y sera aussi ouvert pour chacune des séances vous permettant 
de poursuivre les échanges 
 
Le lien Zoom pour assister au séminaire vous sera transmis par courriel à votre adresse 
@courrier.uqam.ca   
Seuls les étudiantes et les étudiants inscrits (ou ayant obtenu une permission spéciale) 
peuvent assister à ce séminaire. 
 
Évaluation :  
Un exposé sur les lectures hebdomadaires (théoriques et littéraires) .................. 15 % 
Participation aux discussions (et au forum sur Encore) .................................... 15 % 
Problématique du travail final (présentée en séance) ......................................... 15 % 
Travail final (analyse de la poétique) portant sur un texte littéraire 
 (à remettre le 6 mai 2021) ………………………. 55 % 
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