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Préface 

 

Comment le corps d'un penseur se déforme-t-il pour accueillir la distorsion d'une idée 
nouvelle? A quelle succession d'univers correspond une inspiration intellectuelle ? Patrick 
Chambon nous en montre un exemple : une gestuelle de prestidigitateur, des postures 
clownesques, une silhouette formant des lettres avec ses bras, ses jambes, un dandy 
déhanche en scène, la magie artisanale de Méliès, les lumières d'un cabaret expressionniste et 
toutes sortes de théâtres d'ombres ... Lacan aurait été tous ces mondes et tous ces 
personnages pour devenir un grand théoricien de l'inconscient : c'est l'hypothèse qu'illustre 
Patrick Chambon en se faisant lui-même clinicien du néologisme. Cette mise en rapport d'un 
théoricien, non avec la rigueur objective de sa pensée, mais avec sa théâtralité et les 
manifestations de son public, pouvait conduire à une mauvaise caricature de Jacques Lacan. 
L'insistance de l'auteur à représenter un séminaire de psychanalyse dans les formes du music-
hall, de même que le choix d'illustrer des néologismes, mode de pensée difficile a prendre au 
sérieux, achèvent la liste des dangers assumes par Chambon pour célébrer le psychanalyste 
de la rue de Lille.  

Ces planches dessinées sont d'autant plus un tour de force. Leur virtuosité a surpris 
ceux qui en ont été les premiers spectateurs. Voir Lacan revenir vers nous dans ce numéro 
burlesque provoque sur ses connaisseurs un étrange effet de reconnaissance: la distorsion 
que propose Patrick Chambon incarne des forces qui ont concouru à la création de cette 
pensée originale ; elle les rend visibles en figurant une multitude de personnages et de 
dynamismes que l'histoire des sciences et des idées n'autorise pas, en général, à reconnaitre 
derrière la figure d'un penseur respecte. Ce sophiste redoutable que fur Lacan eut à redouter 
une attention intense, des perspectives fantastiques et de brutales variations de plan 
équivalant à un grand drame sous les projecteurs. Mais c'est bien lui, dans une apparence 
plus vraie que nature. De même restons-nous étonnes de découvrir qu'un événement de 
pensée - le séminaire de Lacan - est mieux rendu quand il est caricature avec finesse et 
humour. L'histoire de l'art a eu beau nous apprendre comment la caricature participe à 
l'établissement de l'exactitude historique, nous restons rêveurs et perplexes quand ce moyen 
formel concerne notre propre intérêt - avant de nous délecter de sa vérité non conforme. En 
ce sens, Patrick Chambon respecte au mieux la mission picturale qui n'est pas d'imiter la 
forme objective d'un événement mais d'en faire percevoir des traits essentiels par le choix de 
déformations spécifiques. Le bonheur paradoxal de ce graphisme à l'encre et au fusain est 
dans la délicatesse qu'il obtient par des images outrées, dans ce jeu entre ressemblance et 
équivalence qui, selon Gombrich, qualifie l'art de la caricature - à ceci prés qu'elle ne comporte 
pas, chez Patrick Chambon, le dessein d'hostilité auquel Gombrich associe cette forme dans 
l'histoire de l'art.  

Chambon ne se contente pas non plus de représenter le penseur en scène. Il reconnait au 
public de Lacan une part essentielle dans la dynamique du séminaire. Ce public dut jouer son 
propre spectacle pour assister à celui de Lacan. II eut à souffrir et jouir des tensions du 
psychanalyste au point d'avoir à se métamorphoser lui-même, à se multiplier au sein de la même 
assemblée : public docte, public fan, public méduse, public studieux, public érudit, public 
bouffon, public chavire, public star, public anonyme ... Par ses attentes et le dispositif du 
séminaire, cet auditoire ne fur pas sans aimanter la pensée de Lacan vers les formes du cabaret ou 
du théâtre à l'italienne. Chaque maitre connait cette précipitation vers le spectaculaire même si la 
tradition savante répugne à se définir sous de tels auspices. Le risque est trop grand de ne pas être 
pris au sérieux. Il est bien difficile d'admettre la « loufoquerie » (disait Lacan pour se décrire lui-
même) comme force et procède d'une aventure intellectuelle, non comme sa dérive ou son 
défaut. Le graphisme de Patrick Chambon, avec ses aplats denses et noirs, ses gris subtilement 
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gommes, ses fonds stries d'arabesques criantes, ses perspectives vertigineuses, reflète ce conflit 
dans un mélange d'humour et de grandeur. Le savoir le plus sérieux doit aussi faire illusion pour 
surmonter les obstacles qui s'opposent à lui, mettre sa novation sous les projecteurs face aux 
applaudissements et aux huées. Toure découverte est spectaculaire ou le devient quand elle 
rencontre son public. Si la science n'avait pas à faire illusion, il n'y aurait aucun risque de fraude. 
La psychanalyse n'étant pas une science, précisa Lacan à la fin de sa vie, les soupçons n'ont cesse 
d'augmenter à son égard. Lacan s'est montre d'autant plus honnête en ne dissimulant pas les 
formes d'apparition de sa pensée. Il en a été l'acteur et le maitre de cérémonie. Patrick Chambon 
ne cesse de figurer les distorsions entre la rigueur du discours logique et le corps fantastique du 
logicien, entre la sévérité du regard et l'extravagance de la diction, entre l'attention ordinaire du 
public et ses perceptions extraordinaires. Patrick Chambon est lui-même ce public dont 
l'attention rigoureuse déforme rigoureusement tout ce que fait Lacan et le transforme en fiction. 
Peintre se consacrant à de grands formats à l'acrylique et aux pastels, spécialiste de l'anamorphose 
et de l'image dans le tapis, grand lecteur de psychanalyse et de philosophie, il a cherche le moyen 
de rendre hommage à une œuvre qui l'inspire dans son propre travail. Le choix de la bande 
dessinée lui a permis de filmer la performance lacanienne sans renoncer à ses prérogatives de 
dessinateur. La tendresse et le respect qui soutiennent le burlesque de ses images sont à l'origine 
de l'attachement qu'elles engendrent. Avec quelle gentillesse Lacan observe sa propre figurine en 
scène, dans Le troumatisme, chapitre et néologisme qui inaugurent le livre, comme s'il était son 
joujou préfère. Jamais on n'avait représenté cette qualité enfantine de Lacan, en dépit de ce qu'il a 
lui-même désigne comme son secret: « Moi, j’ai toujours cinq ans. »  

Grand mystère : ce graphisme capte avant tout le climat sonore du séminaire de Lacan par 
un art du montage qui est un art graphique d'incarner une diction légendaire. Dans ces planches, 
nous voyons non seulement l'image mais éprouvons voix de Lacan et son phrase. Chambon est 
un maitre dans la représentation des proférations et des silences que Lacan laisse résonner dans la 
diction de sa théorie. Il ne se contente pas d'imager une pause silencieuse de temps à autre mais 
multiplie le découpage des modulations expressives au sein d'un même silence, alterne les valeurs 
de plan et les contrepoints gestuels en usant de moyens picturaux et cinématographiques. Toute 
la drôlerie merveilleuse de cette bande dessinée est quelle tait éprouver la malice et la singularité 
de l'acteur Lacan : tragique espiègle, comique renfrogne. Lacan se délecte de faire attendre son 
auditoire, parait l'oublier, hurle brusquement, ne dit rien, se déhanche, s'accroupit, ouvre des bras 
immenses tandis que ses ombres, sur le rideau de scène, redoublent ce spectacle par des 
métamorphoses énigmatiques.  

A force de multiplier les risques en figurant un Lacan mi-Mandrake mi-Elvis Presle-, Patrick 
Cham bon nous protégé du danger principal: simplifier la pensée lacanienne en la coupant de la 
surcharge dramatique de sa voix, de l'exubérance baroque qui a permis son élaboration au cours 
des séminaires publics tenus pendant plus d'un quart de siècle. Si rendre intelligible une pensée, 
c'est faire entendre et figurer sa force d'exclamation, ce livre est un des meilleurs essais produits 
sur la pensée de Lacan. Un des plus drôles. Et l'un des plus respectueux.  
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