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Pourquoi une telle assertion: « la Révolution a déjà eu lieu », alors que le discours commun emprunte la 
pente glissante de renvoyer tout effet révolutionnaire à un futur hypothétique?Demain on rase gratis! Déjà 
Freud en son temps nous avait fait le coup qualifiant son invention de « révolution copernicienne », la 
mettant en série avec la découverte darwinienne. Triple décentrage : passage du géocentrisme à 
l’héliocentrisme, l’homme biologiquement issudes grands singes et non créature d’une quelconque divinité. 
Et Freud prend la suite. Là où il y a peu l’homme avec le Cinna de Corneille pouvait déclarer « je suis 
maître de moi comme del’univers »,ledécentrage freudien sous les espèces de l’inconscient, qui lui fait dire 
et faire ce qu’il ne maîtrise pas, semble achever ce cycle révolutionnaire.  
Cependant l’auteur, en se plaçant en ligne directe de l’enseignement de Lacan, ouvre la question d’une  
« révolution perpétuelle ». On n’en aurait jamais fini de la révolution. Ce que pour sa part Lacan désigne 
comme «subversion dusujet et dialectique du désir» Qu’est-ce à dire si ce n’est que devant l’impossibilité 
de répondre à la question: «qui suis-je?» le sujet est renvoyé à tourner, tel écureuil en cage, dans la noria 
des signifiants pour faire relance de son désir. « Être de mots », précise Marie-Jean Sauret.Depuis le Big 
Bangoù quelques-uns de ces lointains ancêtres déjà «anthropoïsés» se sont mis à parler pour pallier leur 
immaturité structurale, l’humain se retrouve parasité par le langage, Friedrich Hölderlin et à partir de là il 
parasite tous ses entours. Animal dénaturé, pour emprunter une belle expression à un roman de Vercors. 
Marie-Jean Sauret s’applique à pointer quelques-unes de ces révolutions permanentes qui structurent ce 
qu’on appelle le passé et «qui témoignent d’un réel bouleversant et d’un réel bouleversement». Après le 
Big Bangqui appareille l’humain à l’ordre de la parole et du langage, et modifie profondément son rapport 
au monde, à lui-même, aux autres, au corps... les révolutions vont s’enchainer. Rapidement dit : passage 
des Esprits de la Nature (le feu, l’air, les animaux...) au signifiant-totem, passage du chamanisme à la 
religion monothéiste, puis avènement du discours de la science qui marque l’entrée de la modernité dans 
l’acte révolutionnaire de 1789. 
 La Révolution dite « française », qui prend vite valeur d’universel, déconstruit de fond en comble un 
univers symbolique installé depuis plus de 2000 ans (Dieu/ le Pape/le Roi/ le pater familias...) et ouvre le 
sujet moderne à un environnement détransendentalisé. Mais cette dernière révolution en date, mariant 
l’avancée phénoménale de la technologie aux lois d’airain du Marché, nous conduit tout droit aux impasses 
de l’actuelle civilisation. L’auteur, saisi par le tragique de la situation, semble même céder -lui dont les traits 
d’humour et la bonhomie sont monnaie courante -à une certaine vision du pire, au regard du « caractère 
non seulement délétère, mais aussi létal, de la logique qui semble régir nos sociétés ». La fin de l’humanité 
semble désormais inscrite à travers la convergence des crises qui la secoue sur toute la planète. Toutes 
les économies (oïkos/nomos: usages de la maison des hommes), comme registres de discours,  -alors 
qu’on les rabat sur la financière, voire la numérique -sont touchées: l’économie politique, l’économie 
symbolique, l’économie sémiotique, l’économie psychique... Le mot « catastrophe » qui se glisse sous la 
plume de l’auteur, comme celui de « crise », devrait pourtant nous mettre la puce à l’oreille.  La crise, 
moment historique de passage au crible, sonne l’heure des choix. Sur la catastrophe qui emporte bien son 
sens de bouleversement de fond en comble, il faut quand même, comme l’énonçait Jean Daniel Causse 
penser qu’« une catastrophe peut être autre chose qu’un désastre, une ruine, un cataclysme que l’on 
porterait comme une malédiction du destin, ou que l’on attribuerait comme l’obsessionnel à la méchanceté 
de l’autre qui nous veut tellement de mal...» (« La catastrophe comme événement inconscient », Avec et 
sans Jean-Daniel Causse, Éditions des rues et des bois, 2019) Car cette catastrophe, comme la révolution 
a elle aussi déjà eu lieu.  
Elle est derrière nous mais aussi devant nous, de tout temps. Elle marque le petit d’homme dès sa 
naissance d’une dé-coïncidence (Francois Julien, De-coïncidence, Livre de poche, 2020) radicale d’avec le 
monde, véritable « troumatisme » d’origine lié à l’appareillage au langage, souligne Lacan. Jamais le mot 
ne rejoindra la chose. Mais c’est aussi ce qui depuis la nuit des temps le pousse à inventer, encore et 
encore. Or le terme de catastrophe, lastrophè (tour) du cata(mouvement de haut en bas) charrie l’idée de 
se tourner là où l’événement nous retourne. C’est toujours un moment dans l’histoire des hommes où ce 
qui est enfoui fait retour. Dans la tragédie antique la catastrophe cerne le moment du dénouement de 
l’action. C’est une résolution en quelque sorte, qui jaillit dans un coup de théâtre et fait... révélation. Devant 
le constat amer, face à « l’annonce de l’échéance » trois attitudes possibles, précise Marie-Jean Sauret : le 
cynisme, le dénidu réel, l’optimisme délirant... Alors comment s’en sortir ? D’abord retenons cette 
ressource inépuisable de l’humain : sa capacité de mettre sa vie en récit, de produire du sens en 
permanence, sous forme de mythes collectifs ou individuels. Ensuite, comme l’énonce Winnicott, sa 



capacité à être seul, donc à jouer du révolutionnaire du symptôme, mais ... parmi d’autres. L’auteur a bien 
raison alors de convoquer un texte de Lacan de 1945 où celui-ci déploie l’apologue devenu célèbre des 
trois prisonniers. (« Letemps logique et l’assertion de certitude anticipée »). La leçon est claire : on ne s’en 
sort pas seul. Si «le collectif n’est rien que le sujet de l’individuel», une échappée de la prison est possible, 
cette prison dans laquelle nous ne cessons nous-mêmes de nous claquemurer. A partir de l’instant de voir, 
et du temps pour comprendre élaborés par chacun, un acte de conclusion peut saisir le collectif, ou plutôt 
chaque un dans le collectif. Perspective communiste s’il en est au sens où Marx insiste sur le fait que « le 
libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous.» En effet « ... si dans cette 
course à la vérité, on n’est que seul, si l’on n’est tous, à toucher au vrai, aucun n’y touche pourtant sinon 
par les autres.» (Lacan, Le temps logique...)  
Devant cette révolution en marche dans la modernité aux ramifications dignes de l’Hydre de Lerne: 
épistémique, économique, sociale, culturelle... s’ouvre par conséquent une quatrième attitude: tenir, 
solitaire et solidaire, pour qu’à l’instar de ladite Révolution française, peut-être ça acte, sans garantie 
d’aucune sorte. Mais alors, pas sans la psychanalyse pour laquelle, comme l’affirme Freud : «L'opposition 
entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou collective, qui peut, à première vue, paraître 
très profonde, perd beaucoup de son acuité lorsqu’on l'examine de plus près.» Ce qui implique des allers-
retours entre symptôme social et symptôme singulier. En effet «la psychanalyse (Discours analytique) est 
le retour dans le réel de ce que la science et le Discours capitaliste rejettent : elle s’empare du symptôme 
pour cette émancipation de chacun, qui devrait précéder le libre développement de tous.» S’ouvre donc 
une alternative : barbarie ou révolution? Une révolution qui de tout temps a eu lieu et pourtant est toujours 
en devenir. Rêve/révolu/révolution...  
 


