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Le désir dans l’anthropologie ouverte de Denis Vasse.  

Entre fonctionnement et naissance. 

 

Bonjour à vous tous. Je suis très honoré d’être présent parmi vous ici aujourd’hui. Il y a un 

certain temps, bientôt huit ans, que je souhaite rencontrer cet homme dont l’œuvre a nourri ma 

réflexion et ma recherche sur les thèmes du désir et de l’altérité. Je me souviens très clairement 

des éléments liés à mon vécu qui m’ont amené à m’interroger sur la problématique d’un désir qui 

fait vivre. Sans vouloir tout exhiber sur la place publique, je veux tout de même souligner un 

important épisode de retour du refoulé où j’ai été ébranlé de toutes parts dans ma construction 

psychique et dans ma quête religieuse. À la fin 1992, je me rendais subitement compte que des 

manières de vivre la religion et que certaines approches de psychothérapie peuvent mener la 

personne dans un cul-de-sac en la détruisant.  

C’est donc avec cet arrière-fond de scène que je me suis mis en recherche et que je me suis 

réinscrit à l’Université afin de mieux comprendre ce qui m’arrivait. J’ai donc laissé de côté ma 

pratique de l’ingénierie et je me suis mis à suivre les traces d’un désir qui fait vivre ou, cela 

serait plus précis, un désir qui donne le goût de vivre même dans les pires situations. Cette 

recherche m’a conduit à explorer les théories psychanalytiques en même temps que je vivais une 

expérience de psychothérapie et que je suivais une formation pour devenir conseiller pastoral. 

Cela vous donne sans doute un aperçu de l’effervescence qui m’habitait à ce moment et qui m’a 

conduit à considérer l’anthropologie ouverte de Denis Vasse comme la source d’une 

compréhension vraiment profonde de la personne humaine qui pouvait, sans dommages, subir 

l’épreuve du réel.1  

 
1 Le counseling pastoral est une discipline de thérapie psychologique et religieuse qui a vue le jour dans le courant 

des années 1950 aux États-Unis sous l’impulsion de pasteurs qui voulaient introduire dans leur travail pastoral les 

nouvelles découvertes de la psychanalyse et de la psychologie. En l’espace de quelques années, la profession va 

s’organiser avec la création de programmes d’entraînement pastoral clinique vers le milieu des années cinquante et 

l’établissement de l’« American Association of Pastoral Counselors » en 1964.  

Le counseling pastoral se pratique au Canada et au Québec depuis une trentaine d’années. La thérapeutique opère 

suivant le modèle de l’entretien de relation d’aide face à face, mais les orientations varient beaucoup avec les 

personnes. Notons toutefois une caractéristique spécifique : les corpus théoriques de la discipline sont nés 

d’emprunts effectués de manière éparse à travers diverses écoles de pensée sans qu’une réflexion fondamentale soit 

faite au niveau de l’anthropologie. Cela cause chez moi un malaise qui m’a donné une motivation supplémentaire à 

étudier l’anthropologie ouverte de Vasse. Je voudrais, par le détour anthropologique, doter le counseling pastoral de 

fondations spécifiques qui lui donneraient des outils pour distinguer les outils qui servent les fins de la pratique de 

ceux qui ne conduisent nulle part.   
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Comment en suis-je arrivé à retenir les travaux de Vasse pour nourrir ma recherche ? C’est une 

question qui m’a été souvent posée. La réponse que je pouvais donner n’était pas très 

académique. Avant de commencer à fréquenter l’œuvre de Vasse, j’ai abordé plusieurs auteurs 

que j’ai évalués sur deux aspects : le senti que j’éprouvais à les lire, l’ancrage existentiel de leurs 

constructions théoriques et la profondeur de leurs écrits. Comme je n’étais jamais satisfait, l’un 

étant trop moralisateur à mon goût, l’autre ne rejoignant pas vraiment mes préoccupations, etc., 

je me revoyais tout jeune en compagnie de ma mère qui essayait de me convaincre qu’il faudrait 

bien que je finisse de me satisfaire de ce que l’on m’offrait. J’ai poursuivi ma prospection 

jusqu’à ce qu’un ami, Yvon Saint-Arnaud, me propose des titres de Vasse. Je me suis mis à lire 

Le temps du désir et quelques autres ouvrages disponibles en bibliothèque à l’Université que je 

fréquentais. En le lisant, je me suis rendu compte que quelque chose se passait en moi. « Dans la 

profondeur de ce que je goûte, je sentais bien que j’étais rejoint à un endroit où très peu de 

discours pouvaient me conduire. La variété d’auteurs que j’avais approchée ne m’avait pas 

permis de vibrer dans ces zones alors inconnues de ma conscience qui me permettaient de me 

reconnaître autant dans la grandeur de ce qui m’habite que dans mes limites les plus ordinaires 

et, parfois, encombrantes. Cet auteur qui éveillait en moi un univers dont je souffrais qu’il me fût 

jusque-là inaccessible, je n’ai pas mis beaucoup de temps à la choisir. Puis je m’en suis nourri, 

car c’était vraiment une nourriture et comme un baume de pénétrer dans sa réflexion.  

Du coup de foudre à l’élaboration d’une première recherche de maîtrise, déposée au printemps 

1996, j’avais déjà eu l’occasion de me familiariser avec son œuvre et de la travailler 

abondamment. Mon regard s’était aiguisé et avait gagné en précision. Cela m’a donné le goût de 

poursuivre ma recherche au niveau du doctorat. En mai 2001, je soutenais enfin ma thèse portant 

sur l’anthropologie psychoreligieuse présente dans l’œuvre de Denis Vasse. Je sais que Vasse 

aurait mieux aimé que je parle d’anthropologie ouverte, mais je préférais user du qualificatif 

religieux dans le sens large de sa racine latine « religare » qui indiquait, pour moi, le lien que la 

personne entretient avec sa vie. Enfin, vous aurez l’occasion de comprendre, au cours de ma 

présentation, que je n’insiste pas du tout sur l’appartenance à quelque religion que ce soit, ni à 

aucune. Je mets l’importance sur se relier à sa vie, mais telle que la vie se donne à chacune et 

chacun.  
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Donc, je me présente à vous, non pas comme un théoricien, mais comme un chercheur qui tente 

de découvrir, dans l’œuvre vassienne, les traces d’un désir donne le goût de vivre en humain 

malgré les pires difficultés de la vie. Je suis ému d’avoir la chance de pouvoir vous présenter une 

partie de ma lecture de l’œuvre de Vasse et je tremble de la faire devant l’intéressé. Puis, à la fin 

de ma présentation, il y aura un échange entre lui et moi. Je dois avouer que je ressens une 

certaine gêne à vous parler de l’œuvre d’un homme que vous connaissez pour l’avoir fréquenté, 

pour avoir discuté et travaillé avec lui, alors que moi, je ne l’avais que lu.  

Ensuite, j’ai l’habitude de vulgariser ma lecture de son œuvre. Dans mes présentations, je suis 

obligé de m’adapter au niveau intellectuel de mon auditoire si je qu’ils comprennent quelque 

chose de la perspective anthropologique vassienne. S’il arrive que quelques-uns aient entendu 

parler de lui ou aient lu l’un ou l’autre de ses textes, bien peu arrivent à comprendre qu’il 

développe une anthropologie originale et féconde dans sa capacité de renouvellement. Certains 

diront que la difficulté découle de l’écriture et du style de Vasse qui sont compliqués pour une 

culture davantage préoccupée de pragmatisme que de réflexion sur les fondements des choses. 

Cela est vrai, mais je pense qu’il faut tenir compte de l’étrangeté que représente ce type 

d’anthropologie pour quelqu’un qui baigne dans une culture de la psychologie du moi. En un 

certain sens, la logique de l’anthropologie vassienne introduit l’auditeur dans un monde étrange 

et inconnu qui fait difficulté. En résumé, je n’ai pas l’habitude de présenter l’œuvre de Vasse à 

des gens qui sont censés le connaître. En conséquence, je ne sais pas trop comment m’y prendre. 

Enfin, la dernière hésitation que je porte découle de mon statut de non psychanalyste et de la 

précarité épistémologique de ma discipline. Je pratique le counseling pastoral depuis maintenant 

huit ans. Or, ce type de travail clinique est mal défini, peu reconnu et laisse la porte grande 

ouverte à une variété de pratiques qui n’ont pas toutes la même valeur. Je suis mal à l’aise en 

raison de faiblesses épistémologiques de ma discipline clinique. C’est cet inconfort qui m’a 

encouragé à mener à terme ma recherche de fondements théoriques et de lignes directrices dans 

l’œuvre de Denis Vasse. Avant d’être en mesure de proposer une synthèse de son anthropologie, 

j’ai dû lire, à plusieurs reprises, une vaste partie de son œuvre écrite. Comme je ne suis pas 

analyste, ma compréhension repose d’abord sur un contact prolongé et fréquent avec ses textes. 

Puis avec le temps, j’ai appris à laisser entrer en résonance ses textes avec des éléments de mon 
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vécu personnel, de ma pratique clinique et du vécu de mes clientes et clients. Cela m’autorise, je 

crois, à vous entretenir de son anthropologie, ou plutôt de ma manière de la comprendre.  

Afin de respecter le temps qui m’est alloué, je vous propose une réflexion en quatre points que je 

développerai de manière linéaire afin de faciliter la construction d’une vue d’ensemble. Nous 

débuterons notre étude du désir en posant une différence entre le besoin, qui se manifeste dans 

des rapports de force, et le désir, qui établit des liens de reconnaissance. Cela mettra en évidence 

un premier axe de l’anthropologie vassienne : la division entre la fonctionnalité, qui se 

caractérise par son dynamisme réducteur centré sur la préservation de soi, et l’essence de la 

personne, définie comme un attrait pour quelque chose autre qui met en mouvement et qui fait 

naître la personne à elle-même. Notre second point portera sur le conflit structural de sens du 

désir que Vasse qualifie de double mouvements de perversion et de conversion. Cela nous fera 

voir comment le point de vue vassien s’éclaire des relations qu’il entretient avec la 

phénoménologie philosophique. Ensuite, nous aborderons sommairement les questions de la 

demande, de la loi et du sujet en mettant en relief comment ces questions se découvrent 

bidimensionnelles. Le fonctionnement regarde vers l’archéologie du sujet tandis que le 

surgissement du sujet concerne la téléologie d’une personne séparée et unique dans son rapport 

aux autres et au monde. Le quatrième point enchaînera avec les questions de la vérité et du 

mensonge synthétisera nos propos en abordant le discernement requis dans le cheminement sur 

la voie du désir. C’est alors que nous serons à même de saisir le désir comme vie donnée dans un 

appel qui attire en avant dans l’à-venir de soi et des autres.  

Rapports de force et rapports de reconnaissance 

Dans « Synthèse de deux héritages » publié en 1963, Denis Vasse introduit son œuvre avec 

l’idée que la rencontre des autres peut, soit dégénérer dans la violence, soit susciter la 

personnalisation. Ce dernier processus repose sur la capacité « de s’ajuster aux autres en restant 

fidèle à soi […et porte comme enjeux] la nécessité d’acquérir les caractères de l’autonomie, de 

l’action, voire de l’échange, ce qu’en langage moderne on appelle la “personne” »2. À l’inverse 

de la personnalisation, la violence fait usage de la force pour ajuster les autres à soi en évitant de 

leur reconnaître un même droit à l’existence que celui que l’on s’accorde. Vasse reprend cette 

 
2 « Synthèse de deux héritages », Études, mars 1963, p. 304-317, p. 308. 
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idée que l’expérience des autres peut conduire à la violence ou à la personnalisation dans Le 

temps du désir3. Il innove cependant en annonçant que la personne humaine opère un passage 

constant entre des rapports où la force est un outil de manipulation et des rapports gérés par la 

reconnaissance.  

Selon Vasse, les rapports de force se comprennent à partir de la métaphore digestive. On peut 

ainsi comprendre que ce genre de rapport s’établit selon la dynamique du besoin qui « est de 

l’ordre de l’assimilation ou de la consommation : c’est une force transformatrice qui réduit ou 

détruit l’objet auquel il s’adresse »4. Transposée aux relations humaines, cette manière de faire 

rétrécit l’autre à la seule dimension de ce qu’il peut nous procurer et rejette, ou fais taire, ce qui 

pourrait menacer de faire éclater le carcan réducteur. L’anthropologie de Vasse ne condamne 

nullement ce type de rapports. Ceux-ci sont nécessaires si l’on veut se maintenir dans la vie. On 

a en partie besoin des autres pour vivre, mais cela ne suffit pas pour vivre en humain.  

Si la réduction des autres au besoin que l’on éprouve d’eux pouvait suffire pour vivre en humain, 

la question du désir ne se poserait même pas. Nous demeurerions enfermés dans une 

problématique qui ne donne accès qu’à sa propre reconduction dans une logique fonctionnelle 

imperturbable et totalitaire. Or pour Vasse, le champ de la nécessité et du fonctionnement est 

aussi un lieu de naissance. C’est ce qu’il donne à penser lorsqu’il affirme qu’il « est donné à 

l’homme de transmuer les rapports de consommation, dans lesquels il s’origine et sans lesquels il 

meurt, en rapport de communion dans lequel les différences ne s’acharnent plus à se faire 

disparaître en nourriture, mais peuvent se réaliser en inaliénables libertés »5. En présentant le 

problème sous cet angle, Vasse laisse entendre que les rapports de reconnaissance sont comme le 

lieu de naissance d’une présence qui fait émerger la personne de l’automatisme qui lui donne 

d’exister. En effet, on ne peut pas envisager que l’on ne s’acharne plus à faire de l’autre sa 

pitance sans la présence de quelqu’un qui choisit de ne pas simplement se servir de l’autre, mais 

qui lui reconnaît un statut égal au niveau dans l’être. Dans le même mouvement où le caractère 

inviolable de la liberté de l’autre est reconnu, même si cette liberté demeure précaire, on 

reconnaît à sa liberté un même statut inaliénable. Les rapports de reconnaissance sont, de ce 

 
3 Le temps du désir. Essai sur le corps et la parole. Paris, Seuil, 1969. 
4 Le temps du désir […], p. 20. 
5 Le temps du désir […], p. 64. 



 

 6 

point de vue, fondateurs de la personne de l’autonomie de tout un chacun par rapport aux 

déterminismes qui gèrent le fonctionnement. 

Sous la plume de Vasse, les rapports de reconnaissance prennent la couleur de la communion 

dans laquelle les liens humains se tissent dans l’accueil de l’autre et de soi, dans la différence 

irréductible qui est la leur. C’est la force du désir « qui est l’essence de l’homme [… ordonnée] à 

la reconnaissance de la différence en soi et en l’autre »6 qui appuie ce surgissement, au monde, 

des libertés inaliénables. Si le besoin peut se satisfaire d’un objet qu’il réduit à sa capacité 

d’assimilation, le désir ouvre la personne aux dimensions de la différence qu’il ne peut ramener à 

lui-même. Même repu, l’être humain continue à chercher quelque chose d’un autre ordre. 

L’insatisfaction lorsqu’elle n’est pas pathologique témoigne de la recherche d’une « radicale 

différence qui peut exister en dehors du besoin, celui de l’autre, celui de l’Autre »7. Le désir met 

en cause l’existence de chacun en tant qu’elle n’est nécessaire à personne d’autre qu’à celui à qui 

la différence appartient.  

« C’est dans cette articulation de l’autre à l’Autre […] que se développe chez le petit d’homme 

sa structure de sujet qui noue au besoin de l’autre le désir de l’Autre. L’un et l’autre ne se 

recouvrent jamais et, dans cette faille originaire dont le lieu est son corps, vont naître le temps de 

son histoire et la force de sa parole. »8 Si Vasse avance que le temps de l’histoire et la force de la 

parole sont un lieu de naissance pour un petit d’homme situé dans un corps, c’est qu’il considère 

que le désir cherche à incarner quelque chose qui dépasse la structure psychique, mais qui ne 

s’incarne vraiment qu’avec le consentement de la conscience que le psychisme sous-tend. « À 

tous les étages de l’activité humaine, [… le désir] est le mouvement d’allégresse et d’angoisse 

qui marque l’exultation sereine de l’esprit. […] Il ouvre dans le champ du besogneux nécessaire 

un autre champ, radicalement différent, celui de la création. »9 Selon Vasse, le désir est un 

moteur dont l’œuvre créatrice ne pourrait se produire si ce dynamisme n’était pas d’abord porté 

par la logique aveugle et impersonnelle du besoin.  

La question des rapports de force et de reconnaissance pose un statut anthropologique particulier. 

D’une part, il y a chez l’humain des rapports de forces desquels découle une fonctionnalité 

 
6 Le temps du désir […], p.75. 
7 Le temps du désir […], p.28. 
8 Le temps du désir […], p.28-29. 
9 Le temps du désir […], p. 10. 
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assumée en partie par le psychisme. Celle-ci, il convient de le reconnaître, supporte la conscience 

et autorise la naissance d’un sujet du même ordre. D’autre part, il y a le rapport désirant qui, en 

cherchant ce qui l’attire et vaut pour lui-même, c’est-à-dire hors de toute nécessité, incarne une 

« originalité » dans un corps séparé et une histoire singulière. On résumerait l’ensemble de cette 

problématique en soulignant que, pour un humain, les rapports aux semblables et au monde et le 

lieu historique du surgissement d’un esprit particulier et irréductible dans un corps séparé à partir 

duquel il se manifeste. L’enjeu de la rencontre des autres et du monde est, pour la personne, la 

découverte, toujours à refaire, de l’identité des autres et du monde ainsi que de la sienne propre.  

Passage de la force à la reconnaissance 

Comme on vient de le voir, Vasse conçoit les rapports de force et les rapports de reconnaissance 

comme irrémédiablement liés. On ne peut donc se soustraire totalement ni de l’un, ni de l’autre. 

L’interrelation corporelle est le seul lieu où Vasse reconnaît que puisse se jouer l’histoire dans 

laquelle l’homme passe du besoin de l’autre au désir de l’autre cependant que la personne 

demeure soumise à son besoin et assujettie à son désir. 

Cette manière de voir la vie humaine situe Vasse dans une perspective d’incarnation. En 

affirmant que le « besoin de l’homme porte la marque de l’esprit, c’est-à-dire le désir de 

l’autre »10, Vasse soutient que l’esprit humain a partie liée avec le désir et que celui-ci est 

l’essence de la personne en tant que celle-ci change de position par affection. Si donc le corps est 

« l’histoire du constant passage de l’un à l’autre »11, on peut penser que le mouvement de va-et-

vient entre désir et besoin écrit l’histoire d’une personne qui naît d’un chaos pulsionnel et 

émerge graduellement en assumant sa chair.  

Ramenées au niveau de l’organisation psychique, l’anthropologie vassienne permet de voir la 

structure comme le lieu ou se jour un constant paradoxe. Le mouvement qui cherche à réduire 

l’autre au besoin que l’on en a peut également tenter de rétrécir la personne à ce qui, en elle, lui 

est nécessaire : sa structure et sa propre représentation psychique, son « moi ». On voit bien par-

là que le désir de vivre est habité d’un conflit qui découle de la nature du paradoxe de 

l’organisation psychique qui, pour fonctionner, doit se replier sur des représentations et des liens 

 
10 Le temps du désir […], p. 21. 
11 Le temps du désir […], p. 41. 
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définis en même temps que le repli prive le psychisme de l’ouverture sans laquelle ses 

constructions sont déliées du rapport au monde.  

Les rapports de force digèrent les liens vivant en cherchant à préserver les liens révolus qui 

maintiennent l’équilibre du système psychique. Ils passent ainsi, sous silence, ce qui témoigne de 

l’esprit singulier duquel sourd l’unité de l’ensemble. À l’inverse, les rapports de communion 

épellent la question de l’homme et de son origine : « Qui suis-je, moi qui né à la vie, meurs ? »12. 

Quelle est mon identité dans le désir ou dans l’amour ? Le rapport de communion reconnaît 

d’avance qu’il y a toujours une différence irréductible qui se révèle là où l’imaginaire ne l’attend 

pas. Dans cette perspective, le conflit humain fondamental et irréductible repose sur une 

dialectique qui se joue entre, d’une part, nécessité de se représenter dans son rapport au monde 

pour fonctionner, et de l’autre, le renoncement à toutes nos images de la vie afin de l’accueillir 

qui se donne à chacun dans le désir qui anime et met en marche. 

Conflit structural de sens : double mouvement du désir 

Il est donc inévitable qu’une tension et un écart demeurent pour un individu entre ce qui est 

requis par son fonctionnement et ce qui lui est désirable. Rétréci aux dimensions de la structure 

et de son fonctionnement géré par les principes de plaisir et de réalité, le désir s’incarne dans le 

psychisme en déplaçant et organisant les représentations qui construisent un monde dans lequel 

la personne peut arriver à se comprendre en comprenant les autres.   Réorienté par sa quête 

affective, le désir redevient dessein d’incarnation de la personne dans un projet d’être-au-monde 

à venir. 

Le manque si cher à la perspective lacanienne peut donc signifier le désir d’un univers de 

représentations à s’organiser en système psychique que l’on voudrait sans manque en même 

temps que le désir d’une altérité irréductible qui naît et surgit à la conscience d’elle-même en se 

risquant dans la vie. Dans ces deux acceptions, le comportement par rapport à la faille dans le 

système représentatif et à la présence manquante dans la réalité éclairent la nature du conflit 

structural de sens que Vasse observe dans le désir.  

C’est par l’affect de la colère, dans la cure analytique que Vasse détecte « un seuil où le désir 

s’annonce dans un conflit structural de sens. Il ne s’y révèle, dans l’histoire, que soumis à un jeu 

 
12 La dérision ou la joie. La question de la jouissance. Paris, Seuil, 1999, p. 159. 
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de forces opposées : celle qui conduit l’homme à chercher dans l’image qu’il a de lui-même — et 

il entre alors dans le labyrinthe des effets pervers de l’imaginaire— ; celle qui le conduit à 

chercher dans un visage qu’il n’imagine pas, la Vérité dont il parle et qui le parle. Il sort alors du 

mensonge et de la peur et trouve sa place dans ce qui s’engendre dans le monde de génération en 

génération »13.La sortie du labyrinthe mentionné par Vasse peut se produire seulement dans le 

largage de l’imaginaire au moment où la personne arrive à la vie qui l’anime. Alors que je 

cherche à décrire ce conflit structural de sens, les mots de Vasse me ramènent à ma pratique de 

counseling pastoral où, malgré la différence des approches, je reçois une personne qui commence 

juste à nommer son labyrinthe en précisant qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se fier à quoi 

que ce soit d’autre que ce que sa peur veut lui faire croire. En même temps, le discours libre la 

conduit à un point ou sa fausse cohérence tombe dans un fracas de souffrance épouvantable.  

Cette manière de voir le désir habité d’un conflit structural de sens rejoint la conception de la 

philosophie phénoménologique telle qu’on la retrouve dans les travaux de Michel Henry, par 

exemple. Cette approche reconnaît chez l’humain une double intentionnalité, une double volonté 

de sens qui se découpe sur la scène du monde où l’action se déroule en dévoilant un arrière 

monde à partir duquel la vie se manifeste. Le risque structural de l’intentionnalité thématique, 

celle qui se connaît et connaît ses objets, se situe dans la possibilité de vouloir la vie seulement 

comme elle arrive à se la représenter. Cela met en péril la révélation de l’intentionnalité en 

exercice en la niant du coup.  

On se trouve aux prises avec le « labyrinthe des effets pervers de l’imaginaire » lorsqu’on 

n’arrive plus à repérer les marqueurs qui indiquent la vie. La confusion entre vie et 

représentations rassurantes interdit à la personne la découverte de repères véritables, les 

personnes emprisonnées dans ce labyrinthe n’arrivent plus, comme elles le disent souvent, à s’en 

sortir. C’est de cette manière qu’elles essaient de quitter le labyrinthe en demandant à leur 

imaginaire de les guider. Mais l’imaginaire ne peut les sortir de là sans qu’il consente à se laisser 

ouvrir par la souffrance qui indique, à la trace, le chemin déserté au profit d’une réassurance 

imaginaire.  

Le mouvement de perversion du désir doit être dégagé des consonances morales que l’on 

pourrait vouloir lui prêter. « Pervertir, selon Vasse, c’est détourner un mouvement de son 

 
13 La chair envisagée. La génération symbolique. Paris, Seuil, Collection « Psychanalyse », 1988. 
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accomplissement en vérité, de sa fin réelle. Ce détournement consiste à prendre le mouvement 

même pour sa fin. »14 Partant de sa définition et l’appliquant au psychisme, on comprend que la 

perversion consiste à voir dans les déplacements psychiques une fin en soi. En confondant ainsi 

les adaptations de la structure avec le mouvement vivant qui la déploie, le manque deviendrait la 

cause du désir et son comblement le but ultime. Si tel était le cas, l’on serait en droit de 

s’attendre à ce que la structure « parfaite », c’est-à-dire sans faille ni manque, marque 

l’apothéose du développement humain. Or la psychose, en ce qu’elle est tentative d’être sans 

faille, prouve l’erreur d’une telle perspective.  À son paroxysme, le mouvement de perversion 

délie la structure de son rapport au monde et interdit que la reconnaissance du dynamisme 

personnel et sa possibilité d’accomplissement. On rejoint ainsi le point de vue de Vasse à propos 

d’une structure dévoyée. « Pervertie veut dire dévoyée de son but, tournée-contre-son-origine, 

expression d’une vie contre la vie en tant que celle-ci se transmet. »15  

Le mouvement de perversion dans le conflit structural de sens met en évidence la tendance de la 

structure psychique à se prendre, avec sa conscience et son inconscience, pour but de la vie de 

l’individu. Mais il s’agirait alors d’une vie que la structure posséderait en elle-même et qu’elle 

préserverait de toute sa force. Le manque et conséquemment la perte ressentie est « le signifiant 

d’une vie qui se transmet : elle signifie l’engendrement où la vie se perd en se donnant ».16 À 

l’inverse de l’illusion de la plénitude recherchée par la structure psychique comme réponse au 

manque, le mouvement de conversion retourne la recherche dans le sens d’un accomplissement 

qui se produit en se laissant guider par le dynamisme propre qui se manifeste positivement sous 

forme de désir et négativement sous forme de souffrance.  

« Le conflit fondateur du sujet humain [… entre le mouvement de perversion et celui de 

conversion] est un combat pour la souveraineté. De son issu dépendra le règne de ce qui se fait 

entendre dans la chair de l’homme : l’image de lui-même à laquelle il aura donné la parole, ou 

l’Autre du désir dans le silence d’une chair que la parole anime en lui donnant corps. Confondre 

l’un et l’autre […] Et vouloir qu’il en soit ainsi pour ne pas perdre l’apparente maîtrise qu’une 

 
14 Inceste et Jalousie. La question de l’homme. Paris, Seuil, 1995, p. 280. 
15 Se tenir debout et marcher. Du jardin oedipien à la vie en société. Paris, Gallimard, 1995, Collection « Sur le 

champ », 1995, p. 208. 
16 « Pénélope, l’eunuque et le prophète : Les mots sans la chair ne parlent pas en vérité ». Moebius, no 41, 1989, p. 

11-20, p.16. 
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telle confusion donne, voilà la perversion. »17 « Ce qui est l’énigme de la perversion, c’est qu’on 

ne peut jamais dire que cette déconnexion est vraiment consciente et pas davantage vraiment 

inconsciente. »18 Si la compromission conscience—inconscience est le ressort du mouvement de 

perversion, celle-ci, pour se maintenir requiert le refoulement de l’affect de la souffrance qu’il 

faut garder à distance à tout prix. 

Ceci nous amène à mieux comprendre ce que Vasse affirme du rôle de la souffrance dans la 

sortie de la perversion. « La conversion délivre la pulsion de la perversion à laquelle, sans ce 

retournement ouvert à la parole, le sujet serait livré comme à sa fin. Il n’y aurait pas d’au-delà du 

principe du plaisir. »19 C’est parce que « ça parle » et que « ça crie » lorsque le ressenti de la 

souffrance est enfin accueilli que l’illusion peut être dénoncée par la personne au lieu même où 

elle se présente au fur et à mesure que la vérité occultée vient au jour. « La conversion exige le 

détachement de l’image que nous […] avons [de la vie] et de l’apparence qui nous représente 

dans le monde. »20 La souffrance est le ressenti qui accompagne la perte ou le détachement de 

l’image prise pour ce qu’elle représente. Il me semble qu’il n’y a pas ressenti de la souffrance 

sans le renversement d’une certaine manière la compromission conscience—inconscience de la 

perversion, autrement, il n’y aurait qu’un cri étouffé ou une souffrance muette.  

Pour que la souffrance puisse jouer son rôle, il importe que la volonté se convertisse et qu’elle 

cesse de jouer à cache-cache avec elle-même. « Il y a conversion de la volonté lorsqu’elle cesse 

de vouloir par elle-même et se laisse orienter par le désir et ce qui en est la source, le Sujet dans 

son rapport à l’Autre. »21 Comprenons bien qu’il s’agit ici d’une perspective phénoménologique 

et pas seulement analytique. C’est la volonté psychique, c’est-à-dire l’intentionnalité thématique 

assortie de conscience et d’inconscience, qui doit se convertir au mouvement du désir qui est 

inconscient par nature et qui est le dynamisme propre de la personne. La conversion peut être lue 

« en un point très précis : à la place de la satisfaction pulsionnelle voulue pour elle-même dans la 

jouissance, c’est la souffrance d’une naissance qui introduit à la joie de la rencontre avec l’Autre 

 
17 La chair envisagée […], p. 179. 
18 Un parmi d’autres. Paris, Seuil, Collection « Le champ freudien », 1978, p. 42. 
19 L’Autre du désir ou le Dieu de la foi. Lire aujourd’hui Thérèse d’Avila. Paris, Seuil, 1991, p. 209. 
20 L’Autre du désir […], p. 145 
21 L’Autre du désir […], p. 175. 
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dans le largage de soi-même, dans le don »22. Vasse entrevoit la conversion comme une seconde 

naissance. En elle, la personne ne trouve plus « sa fin dans l’organisation rationnelle ou 

rationalisante des connaissances, mais dans la liberté de consentir ou de refuser la rencontre qui 

me constitue dans la vérité du désir, de dire oui ou non, de répondre de ce qui parle en nous. 

Dans ce passage s’indiquent à la fois l’origine et la fin du chemin intérieur de l’homme, du 

chemin qui ouvre au Réel ».23 Même si elle n’est jamais totalement acquise, on voit que dans la 

seconde naissance, le résultat du mouvement de conversion qui prend graduellement le dessus du 

combat pour la souveraineté. Dans la perversion, l’Imaginaire exerce son emprise en étouffant la 

vie au profit d’une Pulsion avec une majuscule. Dans la conversion, la personne laisse chuter la 

prétention de l’imaginaire afin de trouver sa liberté dans la vie et non plus seulement dans un 

imaginaire protecteur et étouffant. 

La demande, la loi et le sujet 

 Jusqu’à présent, nous avons pu nous rendre compte jusqu’à quel point l’œuvre de Vasse marie 

l’analyse à la phénoménologie. Pendant que la première scrute les commencements et les aléas 

de l’élaboration de la structure qui assure la fonctionnalité humaine, la seconde met en évidence 

la nature essentielle du désir et l’enjeu fondamental qu’il recèle. Éclairés de cette double 

perspective, on comprend mieux le point de vue de Vasse qui affirme la possibilité, pour une 

personne, de se choisir en répondant de cette affection d’elle-même qu’est le désir dans son 

essence. La « conversion de l’objet du désir en sujet signe la vérité du chemin parcouru. 

L’homme découvre qu’en consentant à la vie donnée, il trouve son être dans le désir d’un Autre 

qui l’a toujours d’abord désiré »24. Dans son anthropologie, Vasse distingue la structure par 

laquelle la personne peut en arriver à accueillir sa vie de la vie tel qu’elle se donne à la personne 

en la touchant et en l’appelant à surgir au-delà de la nécessité.  

La demande  

La nécessité est le domaine du besoin qui exige impérativement tandis que la demande 

« témoigne du désir de l’Autre qui rend possible la présence de l’autre sous un autre mode que 

 
22 La souffrance sans jouissance ou le martyre de l’amour. Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Paris, 

Seuil, 1998, p. 22. 
23 « Répondre de la parole dans la chair ». Études, 385, no 1-2, Juillet—août 1996, p. 57-69, p. 61-62. 
24 L’Autre du désir […], p. 211. 
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celui de la dévoration »25. La demande implique un renoncement à exiger, à imposer, à dominer 

ou à rejeter et, en même temps, elle se prépare à accueillir ce qui viendra, que cela plaise ou non. 

Si le besoin est impératif et non négociable, la demande atteste que les rapports peuvent être 

vécus en assumant « l’éventualité d’un refus [, ce qui] ouvre la perspective d’une 

reconnaissance »26 du caractère inaliénable des partenaires en présence. 

Vasse va beaucoup plus loin dans sa conception de ce qui exprime une demande que la stricte 

requête consciente. Son anthropologie considère également la demande inconsciente « qui est à 

repérer comme celle du sujet [et qui] constitue l’analyste comme tel […] jusqu’à ce que, révélant 

la parole qui constitue le sujet, la chute ou la dilacération de l’objet petit « a » dénonce le contrat 

tacitement signé »27. Ainsi, Vasse considère la demande inconsciente comme une demande en 

bonne et due forme même si elle n’arrive pas à parvenir à la pleine expression. Il en irait de 

même avec la notion de cri. Ce « cri de l’homme — qui est parole d’un sujet qui se cherche dans 

la déchirure du corps, dans la séparation des corps — il est le plus souvent voilé, caché, rendu 

inaudible »28. Ce cri dont l’expression et l’audition dépend de la présence d’un témoin avant de 

pouvoir s’articuler, avec le temps, dans une parole de demande. « Le cri, affirme Vasse, ne peut 

s’articuler en langage et devenir parole que si quelqu’un d’autre en est témoin »29 et le rend 

audible à la personne qui le lance ou le retient. 

On voit que l’anthropologie vassienne établit une différence entre le refus de demander et ne pas 

parvenir à exprimer une demande faute d’un témoin valable. Ce n’est pas la même chose. Le 

premier cas concerne un refus personnel tandis que le second questionne l’absence de témoin 

valable qui rende l’autre à soi, le manque d’un témoin qui a accepté de n’être pas tout, mais un 

parmi d’autres relatifs ou la présence d’un faux témoin qui veut être tout pour l’autre.  

Comme l’affirme Vasse, « si le temps, l’espace, la connaissance, ne sont pas marqués de la 

cicatrice d’une déchirure, c’est que l’homme, dans son corps, est toujours nourri, protégé par un 

autre qui est tout pour lui et pour lequel il est tout. Cet autre tout “occupé de lui” n’est jamais 

devenu l’Autre, radicalement différent de lui, inaccessible, hors d’atteinte et qu’il n’entrevoit 

 
25 Le temps du désir […], p. 32. 
26 Le temps du désir […], p. 38. 
27 Un parmi d’autres, p. 158. 
28 Le poids du réel, la souffrance. Paris, Seuil, 1983, p. 30 (et repris dans au moins 3 autres textes) 
29 « La parole et la souffrance », p. 15.  
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qu’en apercevant sa propre limite »30. Le faux témoin conserve la personne dans une position 

infantile dans laquelle il use de l’autre pour se soutenir lui-même. 

Cette manière de considérer la chose met en évidence la solidarité humaine qui est en quelque 

sorte incontournable si l’on veut donner chacun à lui-même et chacune à elle-même. En même 

temps, on peut comprendre que le refus d’un membre de l’humanité de lâcher sa prétention à être 

tout ou à tout posséder est susceptible de nuire à l’accession au renoncement qui autorise la 

rencontre sans que les partenaires ne doivent s’entre-dévorer. La perversion attaque la vérité du 

désir et la remplace par un mensonge, ou une illusion, qui implique une compromission du 

conscient et de l’inconscient afin de neutraliser le désir. 

« L’évacuation du désir [qui découle du refus de la castration symbolique et du refus de la 

demande] a pour corollaire la prise en masse de l’imaginaire (de l’image de moi) autour de 

l’objet partiel de la pulsion. La non-perte de cet objet, le fait qu’il ne puisse chuter, comble 

l’écart fondateur de la structure, nie son hétérogénéité et entraîne ou perpétue la méconnaissance, 

redoublée en prétendue « savoir » et de l’Autre et du sujet lui-même. À la place de la perte de 

l’objet, vient la perte du sens, à la place de l’articulation de la pulsion s’ouvrant sur le désir, vient 

le retournement infini de la pulsion sur sa source, à la place du déploiement de la structure 

vivante, l’enrayement de la déstructuration. Voilà ce qu’est, en un mot, la perversion, Le 

paradoxe de la perversion est d’avoir constamment besoin de l’affleurement du sens, du désir et 

de la loi. Sans cet affleurement, la dénégation elle-même perdrait son appui. »31 Le mouvement 

de perversion mime la vérité pour ne pas avoir à la faire tandis que le mouvement de conversion 

en appelle aux autres dans la recherche de sa vérité d’être limité.  

La loi 

Tel que nous l’avons vu, les mouvements de conversion et de perversion se retrouvent à l’œuvre 

dans le passage à la demande et dans le refus de demander. De la même manière, parce que la 

perversion mime la vérité sans la laisser vraiment surgir, elle a constamment besoin de faire 

appel à la loi afin de soutenir son simulacre. Mais si la perversion appelle la loi, c’est pour 

montrer qu’elle la maîtrise, qu’elle est au-dessus de la loi, qu’elle a dépassé ce stade. En réalité,

 
30 « La parole et la souffrance », p. 33-34. 
31 Un parmi d’autres, p. 68. 
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 « la castration symbolique se trouve évitée à la faveur d’une position imaginaire de maîtrise de 

la loi »32. Pour la perversion, la loi n’est plus perçue comme créatrice d’un espace où les 

différences peuvent coexister sans se détruire. Elle est détournée au profit de la pulsion d’un au 

détriment des autres.  

Dans son rôle de médiatrice des différences, la loi « confronte de manière de plus en plus étroite 

le monde et l’homme [et les humains entre eux]. Elle indique que l’homme ne s’accomplit que 

dans cette confrontation, en même temps qu’elle avoue la vanité de la maîtrise qui en résulte »33. 

Comme tel, le rôle de la loi consiste à maintenir « l’écart différentiel qui désamorce 

constamment l’opposition en permettant l’établissement des différences »34 et à avouer la 

tentation que vit l’homme de se détruire en détruisant l’espace de l’autre.  

Pour Vasse, la loi est pleine de « l’alliance et de la promesse dont elle est la condition et qu’elle 

annonce »35. Le détournement de la loi par un discours imaginaire prive celle-ci de sa substance. 

C’est lorsqu’on s’avoue assujetti à la loi que celle-ci « réalise l’opération symbolique de la 

castration qui prive l’individu de la puissance qu’il n’a pas [… en même temps que c’est] cette 

rupture symbolique qui unit et sépare le réel de l’imaginaire et rend opératoire et créatrice 

l’activité de l’homme »36. La loi avertit l’humain du risque de la prise de son énergie dans des 

lubies imaginaires et, de ce fait, autorise une réorientation de l’énergie vers un agir créateur. La 

loi veut déjouer la violence aveugle qui habite l’humain en la remettant à sa place de « pulsion 

de mort comme constituante du corps du sujet, pour autant que celui-ci se déprend de son corps 

et se fie à la parole »37 qui ne se limite pas au discours de son imaginaire. Dans la confiance 

donnée à la parole, l’intervention de la loi « transforme la violence aveugle de la pulsion en 

violence d’un désir qui discerne le devenir sujet dans le temps »38. La loi redonne sa dimension 

d’altérité au désir en le dégageant de la prise dans l’imaginaire. Cela libère la personne de ce qui 

la pousse à passer à l’acte dans lequel l’énergie créatrice est dévoyée dans une expression de 

violence destructrice et la réoriente dans le sens de ce qui l’attire vers l’« à venir ». La loi

 
32 Un parmi d’autres, p. 118. 
33 Le temps du désir […], p. 92. 
34 Le temps du désir […], p. 144. 
35 Inceste et jalousie […], p. 279. 
36 Le temps du désir […], p. 125.  
37 Un parmi d’autres, p. 17. 
38 Un parmi d’autres, p. 15. 
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 « interdit de réduire l’autre en tant qu’objet du désir — lieu de l’Autre —  à celui du besoin — 

lieu du même. Elle interdit de réduire le sens aux sens. Elle […] dégage de l’intensité de la 

sensation et ouvre la chair dans laquelle le moi est « pris » en lui donnant un sens, une direction. 

Cette loi ne se promulgue que par amour »39.  

Le sujet du désir 

La parole fait vivre la chair en appelant l’émergence d’un sujet humain à partir des automatismes 

de la vie et de leur fonctionnement aveugle. Ce « qui est indicatif du sujet, c’est le mouvement 

ou mieux encore la vie de la structure : la vie n’est perceptible qu’à travers la multiplicité des 

positions, multiplicité qu’elle nie d’un trait qui n’est rien d’autre que le trait unaire de J. 

Lacan. »40. À mon avis, cet extrait met en évidence le double attachement de vase à la 

psychanalyse et à la phénoménologie. La référence à Lacan est explicite tandis que le renvoi à la 

phénoménologie y est implicite. La mention de la vie de la structure et de la multiplicité des 

positions présente un autre point de vue. Même si je pense qu’il serait plus juste de dire « la vie 

dans » et non « la vie de », Vasse distingue la vie des représentations psychiques qu’elle déplace. 

On détecte la vie à partir des variations dans les positions autant des représentations psychiques 

que du corps propre.  

Le trait unaire et le sujet du désir chez Lacan se situent par rapport à l’inconscient psychique. Le 

désir en question vise, sous la forme de l’Autre, l’unité de la structure d’où la négation de la 

multiplicité des positions en même temps que l’unité visée n’est jamais possible. Il y a toujours 

un manque. Dans l’œuvre de Vasse, la mention du sujet est connotée d’un aspect vivant. Dès 

lors, le sujet dont il traite n’est pas que psychique, il est sujet de la vie. S’il y a un sujet 

psychique, le véritable sujet qui laisse des traces dans le psychisme est de l’ordre d’un esprit 

vivant et singulier qui s’incarne dans une chair séparée. Le sujet psychique tire son importance 

de celle de l’organisation des représentations qui rendent possible le fonctionnement dans le 

monde. L’assomption de la relativité personnelle libère l’énergie en vue d’un projet d’être-au-

monde en vertu d’un sujet humain, vivant celui-là, qui se situe en réponse face au désir qui 

l’habite en l’appelant. Le mouvement du désir entraîne la personne, le sujet humain qui répond 

présent et qui s’engage sur la voie de son désir, vers son accomplissement. 

 
39 Se tenir debout et marcher […], p. 207. 
40 Un parmi d’autres, p. 216-217. 
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À Lacan qui institue le doute comme fondateur, la perspective de Vasse répond avec une 

perspective de croyance en la vie. Vasse ne nie pas l’importance du doute, au contraire, il le 

pousse jusqu’à une critique radicale en le faisant porter non plus seulement sur ce qui ne peut se 

voir, mais sur les représentations elles-mêmes. Le discours théorique de Vasse assume la perte 

des repères qui sont portés au statut de la certitude, parce qu’ils sont vus et immédiatement 

présents à la perception, pour se fier à ceux, moins certains en apparence, que l’on entend 

comme parole d’invitation. La chute des marqueurs visibles ou sentis est, à ce moment, le signe 

d’une perte et, en même temps, d’une transfiguration. « Dans la disparition des repères visibles 

ou sentis, le sujet n’existe — il ne prend le risque d’exister — que dans le désir de l’Autre […] Il 

est au point aveugle de lui-même, là où il entend seulement » 41. L’homme est fondé, « en tant 

que sujet comme réponse au réel »42. 

Avec vous qui êtes des gens cultivés, je peux risquer un lien entre la position de Vasse et celle du 

cognitiviste suisse, Jean Piaget. Vous connaissez sans doute la notion de permanence de l’objet 

que, selon Piaget, le petit enfant acquerrait vers ses 18 mois. Qu’est-ce que ce concept indique de 

particulier chez l’enfant ? Le concept fait voir que l’enfant, même très jeune, arrive à offrir une 

contestation fondamentale à ses perceptions. Avant qu’il n’atteigne la permanence de l’objet, il 

croit que l’objet n’existe plus lorsqu’il cesse de le percevoir dans l’immédiat. Avec l’acquisition 

de la permanence de l’objet, c’est l’immédiateté de sa perception qu’il conteste et cela se voit 

dans le geste de l’enfant qui croit que l’objet existe même si, dans l’immédiat, l’objet se situe 

hors de son champ de perception. De cette brève digression, on peut conclure que, bien avant que 

l’enfant soit capable d’un doute formel, s’installe chez lui une critique fondamentale à 

l’immédiateté perceptuelle par la croyance mise dans le souvenir d’un objet dont il a perdu la 

trace. En ce sens, l’enfant n’arriverait pas à douter sans d’abord croire en quelque chose. Et si le 

doute permet d’avancer, c’est encore sous les auspices de la croyance ou du pressentiment vague 

qu’une part de la vérité lui échappe.  

La cause du désir du sujet est vue par la psychanalyse sous l’angle du manque en tant que le 

ressenti de celui-ci met en marche toute une série de comportements qui vont aboutir à la 

structure. En tant que réponse au réel, la cause du désir du sujet est, cette fois, liée à un appel

 
41 Le poids du réel […], p. 51. 
42 Le poids du réel […], p. 51, note 1. 
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entendu. Le manque est « cause » du désir de l’unité, mais entrevu comme unité psychique. 

L’union ne peut venir de la représentation qui n’a d’autre possibilité que de s’ériger en 

système fonctionnel. L’unité vient d’ailleurs que des représentations. Selon l’œuvre de Vasse, 

l’unité vient de l’affection d’elle-même qui est caractéristique du désir essence de l’homme.  

Chez Vasse, le sujet humain est placé du côté de l’origine et de la fin. Parce que la personne peut 

se confier à son mouvement propre, reçu comme don de Dieu ou de la Vie, elle croit que l’amour 

est à l’origine de sa vie en même temps que sa fin ultime. La foi qui se situe en réponse veut 

suivre la route balisée par ce qui la prend à cœur et qu’elle découvre comme un appel singulier 

qui lui serait adressé.  

Cette distinction est tellement importante que Vasse accorde une majuscule au Sujet qui, par la 

déchirure de la souffrance, entend « l’invitation à devenir autre que ce que j’imagine, à naître 

Sujet pour un Autre »43 . Le sujet humain « n’est jamais de l’ordre de la représentation ou du 

signifié »44, mais « il doit sa constante émergence au fait qu’il est toujours déjà la avec le moi, du 

côté de l’origine, et qu’il est encore là avec lui du côté de la fin »45. Le sujet est de l’ordre d’une 

présence qui s’indique, dans la citation, par le « déjà là » et par le « encore là ». Le sujet préside 

à l’intrication des pulsions de vie et des pulsions de mort. Comme le dit Vasse, « en l’absence du 

sujet, les pulsions de vie et les pulsions de mort se trouvent désintriquées »46. 

L’invitation à devenir sujet convie à devenir présent à soi, au monde et à la Vie ou à Dieu dans la 

reconnaissance des différences respectives. L’appel promet que, par le moyen de la 

reconnaissance des différences, la personne recevra la révélation de ce que le refuge défensif de 

la structure réduisait au silence. Dans la certitude du corps pour la mort, la vie incite la personne 

à devenir sujet de ce qui la prend à cœur en l’affectant. 

L'expérience de la paternité et le partage avec d'autres parents nous ont convaincus de 

l'importance de cet enjeu de l'émergence de la présence à soi. En effet, nous avons remarqué que, 

dès la naissance, ce qui préoccupe les parents d'une manière toute spéciale, c'est la recherche, 

dans le regard de leur enfant, des premiers signes de l'émergence d'une présence par la réponse

 
43 Le poids du réel […], p. 44. 
44 L’Autre du désir […], p. 196. 
45 Le poids du réel […], p. 14. 
46 « Le plaisir et la joie », Lumière et vie. No 114, 1973, p. 82-103, p. 92. 
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en retour. Il faut alors les entendre s'exclamer pour bien sentir que la joie vient de la découverte 

du surgissement de la présence au monde de leur enfant. On dirait qu'une simple apparence de 

réponse envoie le signe aux parents qu'ils ont donné naissance à un rejeton du genre humain. 

Cela les rassure.  

L'enfant qui répond au regard que ses parents posent sur lui joue sans doute en tant que 

métaphore du sujet qui répond à son nom. Et c'est bien comme cela que Vasse présente le sujet 

humain. « Le sujet, cet Autrement-moi, ne se conjugue, dans l'alliance, qu'au présent de la 

parole dont il répond en répondant à un nom »47. Le sujet se conjugue au présent dans la parole 

à laquelle il répond parce qu'il sent bien qu'elle lui est adressée. Elle le nomme et il le sent. Le 

poupon sent bien par le regard si ses parents l'appellent ou s'ils n'en veulent pas. Comme le dit la 

sagesse populaire, le regard parle. C'est pourquoi, même avant l'apparition du langage, le regard 

des parents témoigne, pour leur enfant, du mélange amour–haine qui les divise. 

Il ne faudrait cependant pas croire naïvement que les parents ne manifestent rien d'autre. 

En tant que sujets, ils attestent d'autre chose. « Le sujet, du seul fait qu'il parle, prend à témoin ce 

qui parle en vérité ou absolument, ce qui parle à l'origine et de génération en génération et qui 

n'est ni son «moi», ni l'autre »48. Les parents rendent également compte de ce qui s'engendre de 

génération en génération et qui parle : la vie qui se donne à tout un chacun dans un corps.  

Le sujet existe dans un rapport au corps qui le place « à l'intersection de la dimension de l'Autre 

comme lieu de la parole qui fait vivre le sujet et qui le nomme, et de la dimension du même 

comme lieu de la réduction de la vie à un objet, à un corps que la pulsion entraîne dans la 

satisfaction de sa propre disparition »49. 

Pour Vasse, le sujet dans son rapport au corps se situe donc au point de rencontre entre l'appel de 

la vie qui se donne dans la parole et du corps pulsionnel qui se dirige inévitablement vers la 

mort. Le sujet, ou comme le dit Vasse, « l'identité dans la différence »,50 est le lieu de 

l'originalité d'un esprit qui demeure dans un corps séparé, historique et mortel. Le sujet « se 

réalise là où l'Autre – la Parole originaire – déloge l'homme de son moi et le convoque à 

 
47 Inceste et jalousie [...], p. 303. 
48 L'Autre du désir [...], p. 237. 
49 Un parmi d'autres, p. 17. 
50 « Répondre de la parole […] », p. 61. 
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répondre du désir qui naît en lui de ce que “ça parle”... alors même qu'il est aux prises avec ses 

pulsions et la nécessité »51. Le sujet advient donc lorsqu'il est dégagé de la représentation 

préservante de lui-même au moment où il entend qu'on l'appelle. Il lui appartient de répondre de 

ce désir qu’il trouve en lui et qui l'attire par son nom.  

Le sujet est, d'une certaine manière, toujours naissant ou surgissant. De sorte qu'on pourrait se 

demander si, dans la pensée de Vasse, le sujet dispose d'une quelconque continuité ou 

permanence. De fait, il en trouve une, mais il ne s'agit pas de la permanence de la représentation 

qui correspondrait à l'enfermement dans une structure représentative. Il s'agit plutôt du « lieu de 

la parole, en tant qu'elle nomme. Ce à quoi nous avons à devenir identiques, sans jamais le 

pouvoir au niveau de l'image, c'est à un “nom” »52. Vasse place donc la permanence du sujet 

dans son nom qui n'est rien d'autre que son identité désirante qui l'invite à agir en le touchant au 

coeur. Quiconque entend son nom ne peut, sans se boucher les oreilles, ignorer que c'est lui 

qu'on appelle. Si la personne reconnaît qu'on l'appelle, elle peut choisir de répondre à son nom ou 

bien tenter l'esquive. Pour Vasse, la permanence du sujet ne se trouve pas en lui-même, mais 

dans l'appel sans repentir qui lui est adressé depuis le commencement de ses jours jusqu'à leur 

fin. 

La vérité du désir 

Depuis que j’ai commencé à vous présenter la perspective vassienne en rapport avec le désir, 

nous avons pu remarquer l’occurrence de la question de la vérité du désir que Vasse relie à 

l’émergence et à l’incarnation du sujet désirant. La recherche de la vérité vivante n’est pas 

accessoire chez Vasse, c’est tout le contraire. « Tout ce qui fait obstacle à la vérité en nous-

mêmes — et qui par là même l’indique — est la pierre de touche de la pensée de Vasse »53 lit-on 

dans la présentation de Se tenir debout et marcher. Cela indique d’emblée que celle qui le 

préoccupe est la vérité en tant qu’elle est d’abord refusée. Selon Vasse, la jalousie a une portée 

universelle en ce qu’elle témoigne du refus de la vérité qui est que la vie se donne sans limites. 

Dans ce point de vue, le mensonge a partie liée avec la jalousie qu’il soutient par ses astuces. À 

une jalousie native chez l’humain répond, comme en miroir, un mensonge originel ou structural 

 
51 « Répondre de la parole dans la chair ». p. 61. 
52 « Il n'y a de corps que souffrant ». Lumen Vitae, 1982, no 3, p. 271-294, p. 275. 
53 Se tenir debout […], présentation de couverture arrière. 
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qui « susurre à l’oreille des vivants que la vie n’est pas réellement donnée puisqu’ils meurent »54. 

Croire que la vie n’est pas réellement donnée revient à affirmer l’humain comme être pour la 

mort dans l’oubli que la mort échappe à la prise imaginaire du savoir et interroge l’humain. 

Le mensonge vise sur la vraisemblance ou sur l’apparence de la vérité. Il fait disparaître la 

différence entre l’apparence et ce qui est vraiment en donnant à penser qu’il n’y a rien d’autre à 

voir ou à entendre que ce que l’on montre ou dit. Le mensonge se base sur l’immédiateté 

projective dans laquelle la structure psychique se prend. Ce qu’elle perçoit, c’est d’abord la 

représentation. Bien qu’elle observe le mouvement, elle ne voit pas ce qui l’anime. Le 

« mensonge structural, originel et historique […] confond l’imaginaire de la chair avec la parole 

du sujet, le plaisir (ou l’intensité de la sensation) avec la joie […et] ne différencie pas le monde 

clos de l’image en miroir du monde ouvert par la parole »55.   

Le mensonge structural dont parle Vasse n’est pas le mensonge conscient, mais une confusion 

qui s’ignore et qui n’arrive pas à la reconnaissance sans la présence d’un témoin qui énonce la 

confusion pour ce qu’elle est. Si le mensonge structural correspond à la facilité avec laquelle 

l’organisation psychique oublie la différence entre représentation et représenté, le mensonge 

conscient consiste à remplacer la parole de vérité par un discours trompeur. Mais quel que soit le 

mensonge, celui-ci « tire son venin de ce qu’il déplace — dans l’apparaître — la différence de 

l’être. Ce faisant, il l’efface au moment même où il prétend l’avouer »56. Le discours fourbe 

demeure une « parole vidée de la visée du désir qui fonde le sujet dans l’Autre […et sa] 

promesse est tromperie »57. Notons ici la consonance résolument phénoménologique de 

l’élaboration vassienne. L’apparaître correspond à la monstration et au monde tandis que l’être 

habite l’arrière-monde. L’être et la vie peuvent se représenter sur la scène psychique, mais cette 

représentation ne possède ni l’être, ni la vie. 

La vérité n’est pas de l’ordre de la représentation ni du discours. Une représentation, un discours 

peuvent être vrais, mais la vérité « est de l’ordre de ce qui parle en l’homme quand il répond de 

 
54 « Répondre de la parole […] », p. 66. 
55 Inceste et jalousie […], p. 182. 
56 Un parmi d’autres, p. 131. 
57 La chair envisagée […], p. 180. 
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ce qui lui arrive »58. Et ailleurs, Vasse affirme que « c’est dans l’écoute de la parole qui divise, 

qui sépare et creuse la différence entre le sujet et l’Autre, que se déploie et s’inscrit la vérité »59. 

 
58 « Répondre de la parole […] », p. 60. 
59 Un parmi d’autres, p. 45. 
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De là nous concluons que c’est par l’écoute de la parole, c’est-à-dire de la vérité en tant qu’elle 

parle et qu’elle touche le corps que nous est donné la possibilité de la rencontre avec la vérité 

vivante et du discernement entre vérité et mensonge. Si la vérité parle, c’est qu’elle ne rejoint pas 

seulement l’imaginaire, mais aussi la butée du corps. On devrait donc pouvoir lire dans le corps 

la différence entre les traces que laisse la vérité et la stérilité ou la mort instillée par le mensonge. 

Effets de vie et de mort 

« Ce n’est pas dans l’exaltation projective de ce que nous pensons que se révèle la vérité que 

nous cherchons. Nous ne la saisissons que dans les effets de vie, de repos et de joie qui se 

manifestent dans le corps. »60 Le passage de la vérité, c’est-à-dire son émergence ou son retour, 

est signé d’effets qui se lisent après coup et dans le corps. C’est donc par le corps dans l’histoire 

des effets ressentis que la personne est susceptible de réorienter son imaginaire en lien avec ce 

qui la rejoint autrement. 

Ces effets peuvent tout aussi bien être de mort lorsqu’il y a mensonge ou blocage de la vérité. 

D’après Vasse, la vie et la mort sont des effets que l’enfant ressent assez tôt dans sa vie selon 

que les mots qu’on lui adresse « lui donnent ou non droit à l’existence. Aux effets de vie dans le 

corps du sujet on reconnaît de ce qu’ils avancent. Aux effets de mort, le mensonge »I61. Même si 

ce processus conduisant à la vie ou à la mort du sujet du désir débute dans l’échange de parole 

avec les parents, il se continue tout au long de l’existence.  

Ces effets de vie et de mort ne sont pas à confondre avec la vie et la mort biologique, il s’agit 

plutôt de la vie de l’esprit ou du sujet. « Ici la vie et la mort du sujet ne sont pas superposables à 

la vie et à la mort du corps de chair […, mais ces] effets balisent le chemin du “cœur” et de ce 

qui la fait vivre ».62 Les effets de vie et les effets de mort balisent la route qui conduit une 

personne à ce qui fait vivre sa chair en la mettant en résonance avec ce que la personne aime. 

Cette voie qui mène à la rencontre avec la vérité est, l'on s'en doute, l'histoire de toute une vie, 

mais elle débute avec l'enfant. Celui-ci aura pour tâche particulière de se découvrir un univers 

 
60 « La rencontre d’où naît le corps de l’homme ou l’ordre de la nouvelle Ève », Le supplément. 1983, no 146, p. 

403-426, p. 405. 
61 « L’enfant ou la violence de la demande », Lumière et vie, no 157, 1982, p. 281-295, p. 285. 
62 « L’enfant ou la violence […] », p. 285. 
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intérieur propre à partir des paroles "qui touchent au cœur"63. En continuant avec l'enfant, il 

importe de regarder comment Vasse conjugue les effets de vie et ceux de morts avec le processus 

de la singularisation. « À partir des effets de vie qui le singularisent dans un rapport aux autres, il 

se saisira comme sujet parlant et, par là même, ouvert à ce qui se révèle en lui et met son cœur en 

joie. À partir des effets de mort, ceux du mensonge qui refuse de percevoir la différence entre les 

êtres et les choses dans la confusion entretenue du vrai et du faux, il s'éprouvera comme perdu 

dans la masse, offert à la tristesse et à l'ennui d'une connaissance sans reconnaissance ni des 

autres ni de soi. »64 

Les effets de vie et les effets de mort sont donc, dans la pensée de Vasse, les indicateurs qui 

balisent le chemin. Les effets de vie indiquent l'orientation générale de la vie vers la vérité tandis 

que les effets de mort marquent l'emprisonnement de la puissance de vie. Les effets de mort 

enferment la vie dans "la contrariété de l'esprit, l'ambivalence des sentiments, la tristesse de la 

mort"65. Ils font perdre la joie, la paix et le repos qui baliseraient le chemin de vie. Ces effets 

sont un lieu précieux pour l'être humain. Ils sont à chacun le lieu de la révélation de leur vérité 

singulière qui permet la découverte d'un sens à la vie. Non pas le sens que nous voudrions lui 

donner, mais dans celui bien concret qu'elle nous offre. Pour un être humain, le "discernement 

des effets de vie et des effets de mort [...] donne un sens ou une direction à son histoire"66. 

En conclusion : le discernement du désir 

Il me semble que ce que j’ai exposé de l’œuvre de Vasse met clairement en lumière la différence 

entre la vie psychique qui peut se comprendre comme une intentionnalité thématique et la vie du 

cœur de la personne qui s’entend comme intentionnalité en exercice. Si on peut spontanément 

croire que le but de la structure psychique est son bon fonctionnement, l’anthropologie vassienne 

nous ouvre les yeux. Elle nous fait voir que le but ultime de la structure n’est ni elle-même, ni 

son bon fonctionnement. La structure rend possible l’accueil, par une liberté, de son sens propre 

que la vie lui offre dans l’appel de son désir.   

Nous l’avons vu, en réponse à l’homme qui s’interroge sur son identité de mortel situé 

 
63 « L’enfant ou la violence […] », p. 292. 
64 « L’enfant ou la violence […] », p. 292. 
65 L'Autre du désir [...], p. 66. 
66 Inceste et jalousie […], p. 71. 
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dans la vie, Vasse répond avec un sens donné, une orientation à découvrir dont l’histoire 

personnelle est le temps de la révélation. Dans cette perspective, la responsabilité de la personne 

consiste à Répondre de la parole dans la chair, c'est-à-dire à répondre de ce qui l'appelle en 

touchant à coeur sa chair. Pour se singulariser, la personne doit apprendre à reconnaître ce qui 

l'entraîne de manière spécifique. Elle doit découvrir son désir moteur au moyen du discernement 

de ce qui se signe des effets de vie et des effets de mort en elle. 

Puisqu'il est question d'effets de vie et d'effets de mort, l’auditeur pourrait être tenté de 

croire que le discernement est une chose facile qui se fait dans la tranquille intimité de la 

conscience. Vasse ne le voit pas ainsi. Le discernement implique, pour qu'il soit vrai, non pas 

l'évitement de tout conflit, mais l'engagement au corps à corps dans un combat. Vasse indique 

cela autant dans une optique de croissance humaine que dans une visée de discernement 

traditionnel. Dans la croissance humaine d'abord, l’« exercice de ce discernement ne peut avoir 

lieu qu'à travers les rencontres amoureuses et conflictuelles qui mettent en jeu le temps du désir. 

L'enfant grandissant s'appuie sur ce discernement pour pénétrer dans le monde intérieur du sujet 

et répondre de la parole de vérité qui parle à tous et en tous »67. 

Dans le cas du discernement spirituel, l'exigence d'un combat se répète. Cette « démarche du 

discernement [...] suppose nécessairement que nous soyons au cœur d'un combat dont l'enjeu est 

le triomphe de la Vérité [...], celui du surgissement de la vérité du sujet parlant que nous 

sommes, à l'image de Dieu »68. On peut donc affirmer que dans un cas comme dans l'autre, le 

discernement est nécessaire et qu'il ne peut se vivre ailleurs que dans les conflits amour–haine 

qui peuplent nos vies. S'il ne peut se vivre que dans ce terrain risqué, c'est que sa prérogative est 

celle de la vérité et de son triomphe alors même que nous sommes divisés entre la vérité et le 

mensonge. 

Le corps humain est la seule scène connue où se joue ce combat qui requiert la reconnaissance 

des effets dans le corps afin que le discernement devienne opératoire en témoignant de la vérité. 

« Le discernement de la parole s'opère aux effets produits dans le corps :  ils sont de deux sortes, 

ceux de la joie – joie que nul ne peut ravir – [...,] ceux de l'altérité reconnue dans l'amour – 

 
67 Inceste et jalousie […], p. 12. 
68 L’Autre du désir […], p. 66. 
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l'Autre qui se donne ne peut m'être ravi »69. Il est ici question de deux sortes d'effets, soit ceux de 

la joie et ceux de l'altérité reconnue dans l'amour. Le discernement ne s'opère qu'à travers une 

lecture de ce qui se passe dans le corps. Autrement, les points de repère qui donnent sens 

demeureraient dans l'inconscience de ce qui a jailli en vain. Cette inconscience est celle qui n'a 

pas rencontré de témoin de la vérité. Au lieu que la question de l'homme soit le lieu d'une 

découverte qui mène chacun à sa vérité en lien avec les autres, elle devient le lieu oublié de tous 

y compris de l'intéressé. « Je suis étranger à moi-même » serait la plainte d'une personne qui se 

refuse au discernement.  

Le discernement n'est pas quelque chose d'accessoire. Au contraire, le « discernement des esprits 

est l'acte même de la parole de vie dans la chair »70. C'est-à-dire qu'en la cherchant, la parole de 

vie provoque l'émergence de la vérité de toute personne venant en ce monde. Se refuser au 

discernement reviendrait à se refuser à soi-même tandis que le consentement au discernement 

mettrait sur la route de la reconnaissance des autres et de soi-même.  

Le « refus, conscient ou inconscient, d'entrer dans le discernement de ce qu'est le mensonge pour 

nous, cherche toujours à nous identifier en tant que sujet à ce que nous pensons de nous-mêmes, 

sans autre »71. Le refus du discernement est refus de l'altérité finalement et refus de désirer 

l'Autre. La complétude imaginaire demeure l'objet d'une attention constante tandis que la 

reconnaissance du « mensonge en soi est une souffrance qui caractérise le pas franchi par le 

discernement libérateur de l'action »72.  

Nous pouvons conclure que, pour Vasse, le discernement libère l'action de l'homme par où 

« l'esprit du désir se manifeste [...et son] acte inscrit dans l'histoire du corps la vérité ou le 

mensonge de la parole qui l'anime »73. Par le discernement opéré au sein de l'histoire, l'homme 

est donné à lui-même dans le consentement à se découvrir autre qu'il ne s'imagine. Le champ 

historique se conçoit alors selon l'ampleur des enjeux qui s'y jouent. D'un côté sied la révélation 

du cœur de la personne et du consentement en réponse. De l'autre, le lieu de la mort du sujet dans 

le refus de se singulariser à partir de la parole qui prend chair en lui. L'histoire devient ainsi le 

 
69 L’Autre du désir […], p. 36. 
70 « L'approche du corps », Laennec, no 1, 43e année, octobre 1994, p. 2-6, p. 5. 
71 Le poids du réel [...], p. 65. 
72 Le poids du réel [...], p. 65. 
73 Le poids du réel [...], p. 65. 
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temps de l'apprentissage du consentement à la vie ou de l'endurcissement dans le refus qu'elle ne 

nous emporte vers la vérité. 

Enfin, en explicitant le thème du désir, nous avons souligné l’importance que Vasse accorde à 

l'interprétation phénoménologique de la vie qui se donne. Cette compréhension de la vie comme 

un don demeure étrangère toutefois au regard analytique qui ne s'interroge ni sur l'être, ni sur 

l'essence et pas davantage sur la vie, car pour lui il n'y a pas « le » sens; il n'y a toujours que des 

sens partiels. Sans faire beaucoup état des divergences qu'il entretient avec ses sources chez 

Lacan, Vasse fait intervenir la question du Sens comme étant celui de la personne dans son 

surgissement à la conscience de soi. Le discernement de la vérité et du mensonge balise ce 

chemin qui fait passer la vérité de l'inconscient essentiel et accessoirement de l'inconscient 

psychique à la conscience confuse, mais amoureuse, de ce que la vie révèle de soi à chacun dans 

la possibilité de consentir à sa propre vérité. Le consentement s'opère confusément et après coup, 

mais il s'opère tout de même. 

On le voit, ce genre de discours présente la reconnaissance de soi, des autres, du monde et de 

Dieu comme l'enjeu de la vie de chacun et porte, comme don offert à soi, la personnalisation. 

Celle-ci s'opère en se mettant à suivre les traces de l'amour dans la vie, non pas dans l'imaginaire 

de l'amour, mais à partir des effets de vie et de mort qui surgissent au long du chemin. La 

personne qui consent à vivre pas amour est assujettie à son désir, mais on ne peut la réduire au 

sujet inconscient lacanien, car le consentement requiert un minimum de conscience et de 

présence à soi pour s'opérer. Ici, le discours analytique arriverait mal à expliciter qu'un sujet 

inconscient puisse consentir à quelque chose d'autre que le désir de l'Autre et que ce désir 

devienne particulier. 

 


