Schreber a pesé, Schreber apaisé
Ce texte, qui reprenait des parties de Schreber théologien non encore paru, a
servi de support à quatre interventions, la première à Strasbourg, les 19 et 20 janvier
2013, à l’invitation de Litter, la deuxième dans le cadre d’une demi-journée proposée
par l’École lacanienne à Paris le 26 janvier 2013, la troisième lors d’un colloque
d’EVE (École de Ville-Évrard) consacrée à « Ce que les psychoses donnent à
interpréter », le 1er février 2013, la quatrième à l’initiative de Sean Wilder et d’un
groupe d’analystes, à Montpellier, les 9 et 10 février 2013.
INTRODUCTION : CHAMP FREUDIEN ET CHAMP ECCLÉSIASTIQUE
Voici tout d’abord une déclaration de Lacan à laquelle on n’accorde peut-être
pas assez d’attention, voire dont on évite de prendre acte, de faire en sorte qu’elle prête
à conséquence. Elle ne fut pas dite n’importe quand, mais lors de l’unique séance du
séminaire Les Noms du Père, soit le 20 novembre 1963 :
Freud nous ramène au cœur de ce quelque chose sur quoi fonder les bases de ce qui était pour
lui l'illusion, qu'il appelait selon le mode de son temps l'alibi, la religion que j'appelle quant à
moi l'Église.
C'est sur ce champ même par lequel l'Église tient intacte, et dans tout l'éclat que vous lui
voyez, contre la révolution hégélienne, c'est là que Freud s'avance au fondement même de la
tradition ecclésiale, qu'il nous permet de tracer le clivage d'un chemin qui aille au-delà,
infiniment plus loin, structuralement plus loin que la borne qu'il a posée sous la forme du
mythe du meurtre du père1.

On n’en croit pas ses yeux ou ses oreilles : le champ freudien se déploie non pas
ailleurs mais là même où « l’Église tient intacte », un lieu que Lacan dénomme aussi
« champ ». Et c’est parce que Freud a logé son mythe du meurtre du père « au
fondement de la tradition ecclésiale » que Lacan peut s’engager au-delà en
reconnaissant que ce mythe a le statut d’une borne2.
Déjà auparavant (16 mars 1960), Lacan avait exploré cet au-delà en affirmant
que « le mythe du meurtre du père est bien le mythe d’un temps pour qui Dieu est
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Transcription Afi.
Interrogé par Abram Kardiner sur sa théorie du parricide primitif, Freud lui répondit : « Bah ! ne prenez
pas ça trop au sérieux. C’est une chose que j’ai rêvée un dimanche de pluie » (A. Kardiner, Mon analyse
avec Freud, trad. de l’américain par Andrée Lyotard-May, Paris Les Belles Lettres, 2013, p. 77). N’est-ce
pas précisément ce qu’a fait Lacan en prenant « ça » très, mais point trop au sérieux ?
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mort », ajoutant que « l’homme qui a incarné la mort de Dieu [le Fils, donc] est toujours
là »3. Notre actualité ne lui donne pas tort.
Cette superposition des champs freudien et ecclésiastique, redite encore bien
plus tard lorsque Lacan déclare que la réalité psychique est la réalité religieuse, est
donc le lieu où je me tiens, que je questionne, au moins depuis l’ouvrage La
psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Et, bien entendu, Schreber s’y trouve
convoqué.
Schreber sort très largement apaisé et libre de mener sa vie comme il l’entend de
plusieurs séjours en asiles psychiatriques qui ont occupé dix années de sa vie (entre le
8 décembre 1884 et le 14 juillet 1902). Que s’est-il donc passé pour donner lieu à un tel
bénéfique effet ? La question reste d’autant plus étonnante que nul lecteur de ses
Mémoires ne peut un seul instant imaginer qu’il ait été par quiconque « soigné ».
Une réponse ici se présente, convenue : le délire est une tentative de guérison.
Ce poncif néglige toutes les fois où il n’en est rien (Christine Papin, Marguerite Anzieu,
l’instituteur Wagner, Iris Cabezudo et bien d’autres). C’est une autre et heuristique
leçon que délivre le parcours subjectivant de Schreber. Il a mis tout son poids, son
érotique, son intelligence, sa détermination sur le plateau d’une balance tandis que
l’autre plateau, où résidait Dieu, s’effondrait. Schreber a ainsi relevé Dieu, interrompu
sa chute. Il lui aura fallu, pour cela, reconfigurer l’érotique, la dégager de la prison
hétérosexuelle reproductrice où elle végétait, faire de la volupté (Wollust) ce qui, parce
qu’elle lui importe et l’attire, met Dieu à distance de sa seconde mort.
Chez Hegel aussi, la simplicité est ce qui vient à la fin. Schreber avait un
problème, comme on se plaît à dire, à savoir le caractère incompatible de l’existence de
Dieu et d’une érotique qui débordait largement le cadre de l’hétérosexualité
reproductrice. Il tente plusieurs solutions, deux d’abord (transformation en femme, puis
naissance d’une humanité nouvelle), que Dieu n’agrée pas, avant de déboucher sur une
troisième (« l’échauffement sexuel », comme il l’appelle) qui, elle, convient à Dieu. Elle
le maintient dans l’existence, quand bien même cette existence était devenue
fantomatique depuis qu’un certain Forcené nietzschéen avait sur la place publique
annoncé l’assassinat de Dieu. Douteur de Dieu qui condamnait l’échauffement sexuel,
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Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1986,
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Schreber a rendu compatibles cet échauffement et l’existence de Dieu. Mission
accomplie, le voici apaisé.
Béatitude (Seligkeit), volupté (Wollust), jouissance (Genuß) sont ici les termes
clés qui, loin de se laisser ranger dans la distinction lacanienne jouissance phallique,
jouissance de l’Autre, joui-sens, lui font concurrence. C’est bien plutôt sur un autre
point que Schreber croise Lacan, celui du rapport sexuel qu’il n’y a pas, déclarait Lacan,
tandis que, tant par son expérience que dans sa pensée, Schreber atteste le caractère
décidément peu assuré de cet « il n’y a pas ».
FREUD : DIEU TOMBE AU PÈRE. LACAN : PÈRE TOMBE AU NOM
Cependant, avant de développer cela, je ne crois pas inutile de reprendre dans un
premier temps les commentaires que Freud et Lacan ont consacrés aux Mémoires.
Que se passe-t-il lorsque les analystes ne lisent pas de façon critique les
productions du champ freudien, à commencer par celles des grands auteurs ? Après un
certain temps, d’autres s’en chargent, notamment des historiens qui, eux, recueillent
d’inédites données et, souvent, pour alimenter leur haine de la psychanalyse. Les
exemples sont désormais nombreux. Et cette vague finit par donner lieu à un pavé qui,
subitement, mobilise. Seulement voilà, c’est bien tard, et on se défend mal. Il est grand
temps de procéder autrement, de ne pas laisser ouverte cette porte en exerçant nousmêmes cette fonction critique.
I Freud n’était pas très satisfait de son travail sur Schreber, il l’écrit à Jung. Dans
ses « Remarques psychanalytiques sur un cas de paranoïa (Dementia paranoides) décrit
autobiographiquement », il avertit son lecteur : « J’ai développé la théorie de la paranoïa
avant que me soit connu le contenu du livre de Schreber » (p. 71).
Tandis qu’il entreprend de lire les Mémoires, si beaucoup est donc déjà joué
pour Freud, à l’endroit de la paranoïa, il en va de même et plus fondamentalement
concernant la mise en place du registre psychologique dans lequel il entend se situer.
Or, loin d’être neutre, voire innocent, un tel déplacement côté « psy » infligé à la
problématique schrébérienne donne lieu à quelques erreurs de lecture – ce que l’on ne
saurait négliger. Jamais Schreber ne se dit ni n’est dit « fils de Dieu », ainsi que l’écrit
Freud sur la base des expertises psychiatriques. Il est tout aussi inexact de parler du
« système délirant qu’il [Schreber] défendait », ce qui, bien entendu, ne fut jamais le
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cas. Schreber s’est voulu et présenté comme l’opportunité offerte à l’humanité
d’accéder à des vérités religieuses plus amples et décisives que jamais (hormis celles
qui se fondent sur le Crucifié). Cette visée parfaitement explicite et celle que lui prête
ici Freud (défendre un système délirant) ne baignent pas dans les mêmes eaux.
Comment Freud, lecteur de Schreber, a-t-il réduit Dieu au père ? Selon quels
biais est-il parvenu à passer outre l’« abîme » (c’est pourtant son mot : Kluft) qui sépare
Dieu de « n’importe quel être humain » ? Au prix de quel(s) forçage(s) ? Aisé à
constater, l’instrument principal de ce forçage est le mode d’explication qu’il met en
œuvre et désigne comme génétique.
C’est au nom de ce génétisme que Freud admet d’emblée la transformation en
femme comme un des deux « points principaux » du « délire » : l’idée en est venue à
Schreber, entre sommeil et veille, bien avant qu’il n’ait eu affaire à Dieu, écrit Freud.
Cette historisation est inexacte (très informé de la théorie de l’évolution, Schreber
faisait partie des « douteurs de Dieu » bien avant que ne se présente à lui l’idée d’une
transformation en femme), et c’est pourtant en se fondant sur cette intempestive
antériorité que Freud écrit que « le délire de métamorphose en femme n’est rien d’autre
que [je souligne, afin que l’on note l’abus] la réalisation du contenu de ce rêve » (p. 31).
Dieu n’y serait donc pour rien ? En rien concerné, en dépit de ce dont témoigne
Schreber ?
L’autre élément prétendument clé du délire selon Freud a lui aussi été isolé par
le génétisme. Freud le localise dans « la relation privilégiée avec Dieu ». Là aussi
l’histoire décide, plus exactement celle que l’on invente : Dieu survient historiquement
à la suite de Flechsig, premier persécuteur après avoir été un soignant apprécié, et
Flechsig renvoie au père. La conclusion – il s’agit du propre père de Schreber quand
celui-ci parle de Dieu – contredit le texte schrébérien où jamais Dieu n’a le statut de
père.
On pourrait objecter qu’il s’agit d’une interprétation, voire d’une construction,
qu’il n’y a donc pas à s’étonner qu’elle diffère, en sa teneur, du texte dont elle rend
compte. L’objection tiendrait si c’était bien depuis ce texte que s’édifiait cette
construction. Or, il s’agit d’une application d’un savoir déjà là, et qui, comme telle, est
tenue de confirmer sa validité dans le cas nouvellement envisagé.
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À cette fin, Freud doit forcer le trait. Contrairement à ce qu’il finit par dire, il ne
fait aucun doute pour quiconque lit les Mémoires que Flechsig n’a, à aucun moment, été
aimé par Schreber. Freud invente cet amour à l’aide d’un enchaînement de conjectures
qui finit par équivaloir à une « vérité ». Flechsig, ajoute Freud, aurait été aimé selon la
voie d’un transfert fraternel plus tard « ramené » au père, moyennant quoi Freud doit
aussi supposer que ce père a bien lui aussi été aimé. On relira non sans gêne les
louanges qu’offre Freud à ce père, sans pourtant rien savoir de précis sur ce qu’a pu être
sa paternité et donc rien non plus sur la spécificité de son rapport à son fils Daniel Paul.
Il n’est jamais question d’amour, et donc pas non plus d’amour du père, dans les
Mémoires de Daniel Paul Schreber.
II D’où Lacan tient-il le Nom-du-Père ? De la religion. Le Nom-du-Père est une
importation. Il est vrai que, s’il le signale, Lacan le fait sans s’appesantir ni dévoiler sa
source. Dans l’unique séance du séminaire Les Noms-du-Père il juge « insuffisants » les
Pères de l’Église, y compris Augustin qui dit « peu de choses sur le Père ». Plus tard,
Lacan fit brièvement miroiter ce qu’il s’est à jamais interdit de dire après ce
20 novembre 1963, non sans déclarer tout de même que « cette place du Dieu-le-Père,
c’est celle que j’ai désignée comme le Nom-du-Père ».
Question : son passage de frontière a-t-il conduit à ce que l’on ait à l’endroit du
Nom-du-Père un autre rapport que celui qu’entretiennent les Pères de l’Église selon
Lacan, un autre rapport que d’invocation ? Selon quelle(s) voie(s) est-il introduit par
Lacan chez Schreber (non pas l’inverse) ?
L’écrit « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la
psychose4 » est le lieu d’une double introduction du Nom-du-Père dans l’enseignement
de Lacan et dans la problématique schrébérienne – ce qui paraît à première vue d’autant
plus étonnant qu’il n’est précisément question ni du père ni du Nom-du-Père dans le
dire schrébérien. On répondra : voilà ! Cette absence atteste parfaitement la forclusion
du Nom-du-Père, l’affaire est entendue. Le raisonnement est fallacieux, dès lors qu’il
pourrait se saisir aussi bien de n’importe quelle prétendue absence.
Comme Freud, c’est lui aussi muni d’un certain savoir que Lacan aborde
Schreber : le « Nous pouvons maintenant entrer dans la subjectivité du délire de
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Schreber » intervient exactement au mitan de la « Question préliminaire ». À ce
moment-là le père est déjà devenu un signifiant chez Lacan, sans que Schreber y soit
pour grand-chose. Vient aussitôt après l’opaque référence religieuse qui permet à Lacan
de passer du père comme signifiant au Nom-du-Père.
De ce savoir résultent les termes de la question posée à Schreber :
Essayons de concevoir maintenant une circonstance de la position subjective où, à l'appel du
Nom-du-Père réponde, non pas l'absence du père réel, car cette absence est plus que
compatible avec la présence du signifiant, mais la carence du signifiant lui-même.

Voilà donc Lacan parti à la recherche de l’image dans le tapis, celle de ladite
« circonstance ». Schreber a-t-il été à un certain moment, et à quel moment, cet appelant
au Nom-du-Père qui n’aurait rencontré, dans l’Autre, que la carence de ce signifiant,
qu’un trou, rien donc qui permette que soit mise en place la métaphore paternelle ?
Cependant, avant et afin de répondre, il convient de noter la singulière position
de lecteur que Lacan a adoptée : ne pas s’étendre sur « la question pourtant de premier
plan [je souligne] de savoir ce que nous sommes pour le sujet ». Ce que « nous »
sommes ? Quoi d’autre sinon, tout d’abord, quelques-uns de ceux auxquels s’adresse
Schreber ? Non pas des psychiatres, non pas des psychanalystes, mais des lecteurs
auxquels Schreber offre certaines vérités nouvelles en matière de religion. C’est d’elles
que, dès l’introduction de ses Mémoires, Schreber fait dépendre ses « bizarreries » de
conduite et leurs explications.
Ne s’être pas situé à cette place « de premier plan » a pour effet que Lacan, à
plusieurs reprises, force sensiblement le trait. Si Schreber a bien affaire à un Dieu qui se
retire dans certaines circonstances, on ne peut pour autant conclure de là que son
« essence » soit de se retirer « toujours plus loin », qu’il soit « surtout propre à vider les
lieux », ni que, hormis les paroles qu’il adresse à Schreber, il soit « forclos de tout autre
aspect de l’échange » (plusieurs modalités du jouir lient Dieu à Schreber). De même, il
n’est pas exact d’affirmer que la purification des âmes « abolit toute persistance de leur
identité personnelle ». Ni que le créé « se maintienne contre sa chute par le seul soutien
de son verbe et par sa foi dans la parole » car, là encore, ce sont ces rapports de
jouissance qui sont laissés de côté. Pour la même raison, les rayons ne peuvent être
« rien d’autre que l’entification des paroles qu’ils supportent », ni l’état terminal de la
psychose relever de « la seule organicité qui soit essentiellement intéressée dans ce
procès : celle qui motive la structure de la signification », ni les hallucinations imputées
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à des êtres « franchement effacés du registre de l’être ». « Toujours, surtout, tout autre,
tout, le seul, rien d’autre, franchement », ces termes opèrent autant de discrets coups de
pouce qui ne se repèrent qu’à avoir lu sous un autre angle les Mémoires de Schreber.
Un tel accent porté sur le signifiant (qui n’est pas encore « ce qui représente le
sujet auprès d’un autre signifiant) laisse Dieu par trop à l’écart de la problématique
schrébérienne. Cela est patent lorsque, psychiatre accréditant les certificats médicaux
d’autres psychiatres, Lacan identifie comme « stupeur catatonique » ce que Schreber
décrit comme des « miracles de chaud et de froid ». C’est d’un rapport à Dieu qu’il
s’agit, non d’un « tendancieux prétexte » de chercher quelque fraîcheur masquant une
figuration soit du trépas, soit d’une naissance.
On pourrait définitivement écarter la conjecture selon laquelle le Nom-du-Père
reste simplement évoqué à cette époque, comme chez les Pères de l’Église, dès l’instant
où Lacan aurait discerné, chez Schreber, cette circonstance qu’il avait construite et où, à
l’appel de Schreber, aurait répondu dans l’Autre l’absence du Nom-du-Père. Qu’en estil sur ce point dans la « Question préliminaire » ? L’annonce de la mise au jour de cette
circonstance se trouve page 557 de ce texte. Que lit-on par la suite ? Rien qui permette
de précisément localiser ce « point ».
On a, pour finir, affaire à un inaperçu paradoxe. En n’ayant pas pris au sérieux la
pensée religieuse de Schreber on reste tributaire de la religion en tant qu’elle s’en tient à
l’invocation du Nom-du-Père (ce qui n’est certes pas rien). C’est, à l’inverse, en prenant
au sérieux la théologie schrébérienne que l’on peut se trouver enseigné sur diverses
formes du jouir et leurs jeux, et tenir un discours d’une autre facture que celui des
religieux.
OÙ L’ON N’ATTRAPE PAS UNE MOUCHE AVEC DU VINAIGRE
On tentera maintenant de préciser plus avant le jeu des différentes modalités du
jouir dans quelques-unes des expériences indissociablement érotiques et spirituelles
dont font état les Mémoires.
Les trois termes qui y sont à l’œuvre (béatitude, volupté, jouissance)
interviennent dans au moins trois situations différentes. La première situation concerne
le rapport des âmes à Dieu dès lors que, purifiées, celui-ci les aurait admises dans les
vestibules du ciel. La deuxième fait état du rapport entre Schreber et les rayons
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maléfiques. La troisième laisse entendre ce qui a lieu entre Schreber et Dieu ainsi qu’en
Schreber lui-même lorsqu’il consomme le « coït avec moi-même (mit mir selbst den
Beischlaf vollziehend) ». En acceptant provisoirement de passer outre certaines nuances
cependant importantes, on notera que les première et troisième situations sont
conformes à l’ordre de l’univers, la deuxième ne l’est pas. La première situation n’est
pas sexuée, les deux autres le sont. Dans la première situation, l’accent est porté sur la
béatitude, dans la deuxième sur la volupté, dans la troisième sur la jouissance.
I Les Mémoires décrivent un complexe lien érotique des âmes purifiées avec
Dieu ; il reste cependant hors actualité, non effectif, exclu dans et par la situation
présente où Dieu n’agit pas en pleine conformité avec l’ordre de l’univers. Quel lien ?
Dans les vestibules du ciel et pour l’éternité, ces âmes purifiées sont destinées à devenir
ce qu’elles sont, à savoir des parties intégrantes de Dieu. En tant que telles, leur éprouvé
ne peut donc être autre que la béatitude, celle-ci étant définie comme le mode du jouir
des nerfs divins. La béatitude se caractérise par « une sensation de volupté
(Wollustempfindung) des plus aiguës ». Elle est aussi décrite comme « jouissance
ininterrompue, associée à la contemplation de Dieu ».
Si cet horizon – cela en reste un dès lors qu’a eu lieu le tout premier meurtre
d’âme – évoque la réalisation d’une unité, il ne se présente cependant pas comme
donnant lieu à une unité car :
1) Dieu ne récupère pas tout à fait la quantité de nerfs qu’il a perdue en créant
les âmes, lesquelles, même accueillies presque en son sein, gardent une certaine
individualité ; il y a lieu qu’il en soit ainsi, que Dieu ne retrouve pas absolument son
unité d’avant son épanchement créatif (si tant est qu’unité close sur elle-même il y ait
jamais eu, Dieu étant « une multiplicité dans l’unité ou une unité dans la multiplicité »),
faute de quoi toute contemplation de Dieu serait inenvisageable, et Dieu privé de cette
joie (Freude) que les âmes lui procurent en rendant, étant là présentes, un hommage
contemplatif à son pouvoir créateur.
2) La béatitude ne débouche pas complètement mais seulement « de façon
majeure » sur une sensation de volupté. À Dieu revient la joie d’être contemplé et le
bénéfice de voisiner désormais avec une certaine quantité de lui-même dépensée lors de
la création des âmes concernées ; à ces âmes revient, outre leur position contemplative,
la béatitude, qui est ici le terme accentué dans le ternaire qu’il compose avec la volupté
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et la jouissance mais qui n’exclut pas pour autant la sensation de volupté et une certaine
jouissance (cette jouissance serait-elle ici le nom donné à la volupté quand elle se fait
« des plus aiguës » ?).
Quand bien même l’usage de ce terme ne lui est pas réservé, un tel rapport reçoit
le nom de raccordement – en langage contemporain : un branchement. S’il est aussi un
rapport de Dieu à lui-même, d’ailleurs conforme à l’ordre de l’univers, ce raccordement
n’en associe pas pour autant deux semblables mais Dieu et quelques-unes de ses
créatures. Il reste dissymétrique.
Pour autant, et de même qu’avec le concept freudien de libido, il n’y a là en acte
qu’une seule « corporéité », nommément nerveuse. Dit autrement, ce raccordement ne
fait en rien intervenir les catégories du masculin ou du féminin. Érotique (d’autant que
la béatitude n’exclut ni la volupté ni une certaine jouissance), il n’est pas « sexuel ».
II Il en va déjà autrement dans la situation où Schreber s’emploie à attirer en luimême afin de les détruire les rayons maléfiques que l’hostilité d’un Dieu désaccordé
d’avec lui-même dirige sur lui. Il le peut en se présentant à eux en femme. Il s’en
explique par la doctrine de la spécialisation des nerfs : certains nerfs correspondent à la
semence masculine, tandis que d’autres, dits « nerfs de la volupté », sont féminins. Le
masculin et le féminin ne sont donc pas premiers, ils sont construits par spécialisation
ou, pour mieux dire, par spécification neurologique. En termes aristotéliciens : le nerf
est le genre, la dualité sexuelle l’espèce (ce qui rejoint le fait que la reproduction sexuée
n’est qu’un mode reproductif parmi d’autres possibles).
Cette situation est à la fois érotique et guerrière. Sa puissance guerrière contre
les rayons, Schreber la doit à sa transformation en femme, dont il use comme d’une
arme, dont il joue stratégiquement. Encore convient-il de noter avec lui que cette
transformation en femme n’est pas réservée à tous les humains qui seraient de cette
remarquable façon devenus femmes mais, sans doute, à un seul d’entre eux. C’est d’une
femme qu’il s’agit, non pas des femmes, moins encore de toutes. Le Lacan d’Encore
aurait apprécié ce trait.
Dieu n’est pas tout entier engagé dans son hostilité à l’endroit de Schreber, il est
divisé, une part de lui-même souhaite encore agir conformément à l’ordre de l’univers.
Concernant son autre part, hostile à Schreber, la question suivante se pose : de quelle
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façon l’érotique ici en jeu parvient-elle à détruire les rayons maléfiques, à rendre
inopérante leur tentative d’anéantir Schreber ?
La volupté est ici le terme accentué. Si Schreber attire en lui les rayons en leur
offrant l’image d’une femme, sans doute cela ne suffit-il pas. Aussi obtient-il ce résultat
par la présence en lui-même, en outre, d’une volupté interne (inneren Wollust), qui,
précise-t-il, est féminine, qui ne doit rien aux rayons, mais qui est cependant accrue
lorsque les rayons parviennent dans la proximité de son corps. Ainsi se trouve
doublement configuré (aspect féminin, volupté féminine) le piège qui leur est tendu. Ce
piège opère car, d’une part, plaît aux rayons la vue des créatures de sexe féminin qui
aiguise leurs sensations voluptueuses (Wollusttempfindung), tandis que, d’autre part, ils
trouvent en Schreber cette volupté interne qui, elle aussi, les attire et… les aspire. Ainsi
Schreber leur offre-t-il cette volupté d’âme (Seelenwollust) qu’ils recherchent et qui,
une fois obtenue, les conduit à leur perte. Ils se dissolvent en Schreber, tandis qu’en
passant dans son corps ils ont déjà perdu toute la béatitude dont, rayons divins, ils
étaient porteurs. Qu’est-ce donc qui a lieu du seul côté du divin maléfique ? Les rayons
subissent une double, voire une triple perte : celle de leur béatitude et celle de leurs
sensations voluptueuses qui, trouvées en Schreber, précipite leur dissolution et met ainsi
fin à ces sensations.
Si Schreber tient clairement ici une posture féminine, il n’est pas dit pour autant
que les rayons qui tombent dans son panneau soient masculins. Cela est d’autant moins
envisageable qu’il est affirmé que « les nudités féminines excitent les deux sexes
également ». C’est d’un rapport du féminin et de Dieu (des bouts de Dieu, des envoyés
de Dieu) qu’il s’agit. On ne saurait donc convoquer à cet endroit la représentation d’un
rapport homme femme (Schreber n’identifie jamais Dieu à un humain ni, a fortiori, à un
humain sexué), et donc pas non plus celle d’un rapport sexuel au sens de Lacan, d’une
écriture qui lierait logiquement deux entités respectivement dénommées « homme » et
« femme ».
De même que chez Lacan en 1973, où l’inexistence du rapport sexuel va avec un
« privilège » accordé au féminin, cette situation chez Schreber lie l’inexistence du
rapport sexuel (les rayons ne sont pas masculins) à un statut et à un effet du féminin qui
interdit de l’envisager comme symétrique ou complémentaire du masculin. Le féminin
est ce qui permet de déjouer la haine de Dieu, de la rendre vaine et donc de soutenir
son existence lorsqu’il la met lui-même en danger en s’en prenant à celle de Schreber.
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III Une troisième situation érotique lie Schreber et Dieu, lorsque le premier
consomme le « coït avec moi-même », qui rend présent le second. Cette autre et
désormais ouvertement sexuelle érotique, au sens où y interviennent un homme et une
femme, est ce qui empêche que Dieu se retire. Ce trait interroge, complexifie peut-être,
voire éclaire la déclaration de Lacan (8 avril 1975) selon laquelle
Ce que démontre la paranoïa du Président Schreber, c'est qu'il n'y a de rapport sexuel qu'avec
Dieu. C'est la vérité ! Et c'est bien ce qui met en question l'ek-sistence de Dieu, nous sommes là
dans un raté de la création, si je puis m'exprimer ainsi.

Interprétée avec Schreber, cette déclaration ne saurait vouloir dire que quiconque
pourrait avoir un rapport sexuel avec Dieu (qui serait l’homme ? qui la femme ?), mais
qu’étant donné un rapport sexuel (ce qui, avec Schreber, ne peut être admis
absolument), Dieu est convoqué, son existence elle-même s’y trouvant bel et bien
soutenue.
Schreber reste peu disert sur la façon dont se configurent les trois modalités du
jouir lorsqu’il s’adonne au « coït avec moi-même », Dieu y étant impliqué,
érotiquement convoqué. Cette scène verra pourtant son étrangeté (celle qu’on lui prête)
quelque peu réduite si l’on n’oublie pas que Dieu est également impliqué lorsque le
couple conjugal catholique (faute de mieux, selon saint Paul) ou juif (voir le film
Kadosh d'Amos Gitaï) se consacre corps et âme à l’acte procréatif. Schreber, d’ailleurs,
conflue avec ces deux érotiques voisines en ce sens que, pour lui aussi, il s’agit d’un
« devoir » :
Ce qui est exigé [je souligne], c’est que je me regarde moi-même comme homme et femme en
une seule personne, consommant le coït avec moi-même.

La visée de ce « coït avec moi-même » n’est pas reproductrice, Schreber ayant
alors renoncé à l’idée d’enfanter « une nouvelle race d’hommes faite d’esprit Schreber »
après s’être rendu compte que l’humanité n’avait pas disparu. Il n’a alors nul besoin de
procréer pour empêcher que Dieu se retire en répondant à son commandement : l’acte
suffit. Il rend Dieu présent, il le garde en vie.
On pourra conclure que la jouissance se trouve être ici le terme accentué en
considérant ce qui advient à la volupté. Elle était jusque-là et de la façon la plus
classique considérée comme « une part de béatitude concédée pour ainsi dire d’avance
aux hommes et aux autres êtres vivants » ; s’agissant des hommes, une « limite morale »
est imposée à la volupté : elle ne saurait se produire comme jouissance qu’en vue de
perpétuer l’espèce. Or la volupté est maintenant envisagée non pas seulement comme
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susceptible de se faire « des plus aiguës » mais comme une volupté en excès. Ayant
admis qu’« un excès de volupté (ein Übermaß der Wollust) rendrait les hommes
incapables d’exercer les fonctions qui leur incombent », que les « excès voluptueux (an
wollüstigen Ausschweifungen) ont mené à l’anéantissement, non seulement de
nombreux hommes mais encore de peuples entiers », Schreber ajoute et souligne qu’en
ce qui le concerne « ces limites ont cessé de s’imposer ». La volupté restait béate,
béatifiée ; elle le devait, y compris dans ses pics d’intensité ; c’est maintenant cet excès
de volupté qu’exige Dieu de Schreber. Il n’est rien d’autre qu’une jouissance, ce
qu’indiquent les Mémoires quelques lignes plus avant et juste après qu’il a été fait état
du « coït avec moi-même » : « Dieu exige de Schreber un état constant de jouissance »
(beständiges Genießen). La jouissance est ici pensée par Schreber comme identique à la
volupté en excès.
Elle n’est pas pour autant délestée de toute béatitude, dès lors que, dans les
conditions actuelles attentatoires à l’ordre de l’univers où il a lieu, le « coït avec moimême » reste cependant conforme à cet ordre au sens où il vise à en rétablir la
souveraineté.
PERSONNAGES ET OBJETS DANS L’ÉTREINTE SEXUELLE
La fonction du féminin dans ce « coït avec moi-même » reste malaisée à préciser
plus avant. À cet égard, la phrase la plus susceptible d’éclairer ce problème paraît bien
être celle-ci :
Le caractère judicieux de ces vues m’a été indubitablement confirmé par des années
d’expérience ; les impressions que j’ai recueillies me permettent même d’exprimer cette
opinion : s’il m’était possible d’assumer sans cesse le rôle de la femme aux prises avec moimême dans l’étreinte sexuelle, si je pouvais sans cesse reposer mon regard sur des êtres
féminins, si je pouvais sans cesse contempler des images féminines, etc., Dieu n’entreprendrait
jamais plus de se retirer de moi (ce qui aussitôt porte un préjudice notable à mon bien-être
corporel), mais il se laisserait aller avec une régularité plus constante et sans aucune résistance
à la force d’attraction.

Schreber exprime une opinion, et la fonde sur des années d’expérience ; son dire
franchit un pas. Soit donc la proposition qui commence par « s’il m’était possible… ».
Les deux premiers énoncés qu’elle comporte (assumer le rôle de femme/poser mon
regard sur des êtres féminins) étant pris dans cette seule séquence énonciative, sans
doute peut-on conclure qu’il s’agit d’une partielle redondance, elle-même soulignée par
la duplication du « sans cesse ». Il s’ensuit qu’en s’employant à réaliser le « coït avec
moi-même » la difficulté pour Schreber est du côté du féminin : assumer ce rôle ne va
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pas de soi, mais réclamerait de lui qu’il pose son regard sur des êtres féminins, qu’il
contemple des images féminines. Le féminin est pour le moins double : un rôle, une
image (qui l’aide à tenir ce rôle).
Son « échauffement sexuel » en appelle ainsi à plusieurs données : un homme,
une femme, une image de femme, et Dieu, lui aussi alors présent en Schreber. Schreber
n’est lui-même pas tout entier pris dans cet échauffement car Dieu, avait-il d’abord
écrit, exige « que je me représente moi-même comme homme et femme en une seule
personne, consommant le coït avec moi-même ». Deux regards sont à l’œuvre :
Schreber se regarde comme homme et femme et regarde une image féminine. Un
commandement, deux regards, deux réalisations du féminin, un homme, le tout au
service d’un échauffement sexuel, il ne faut rien de moins pour maintenir Dieu en vie.
Quiconque admettrait que la simplicité (à laquelle on associe classiquement la
beauté) est un critère de vérité se montrera sceptique devant la complexité schrébérienne
d’un « coït avec moi-même » qui comporte plusieurs personnages et objets. Sans
prétendre pour autant réduire ce scepticisme, tout au moins peut-on faire valoir que
penser avec quelque sérieux le rapport du Père et du Fils en croix exige une batterie de
données qui n’est pas moins complexe.
On pourra s’en aviser en
lisant ce que Jacques Le
Brun, lecteur de Fénelon, a
présenté à ce propos5. Ou
en se penchant sur la figure
de Shiva Ardhanareshwar,
mixte et unité de Shiva et
de Shakti (Parvati).

5

Dans La Jouissance et le Trouble. Recherches sur la littérature chrétienne de l’âge classique, Genève,
Droz, 2004.
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APAISEMENT
Les Mémoires opèrent très exactement un renversement lof pour lof et
témoignent ainsi de ce que fut le parcours subjectivant de Daniel Paul Schreber, celui
dont il allait sortir apaisé et déclaré susceptible de prendre en main son destin. Juste
avant de jeter un regard vers le futur (son ultime chapitre XXII), il écrit ce qu’aura été ce
« sens dessus dessous » et le point d’aboutissement de ce parcours, son « issue
satisfaisante » :
Tous les concepts moraux se trouvent mis sens dessus dessous dans la relation que j’entretiens
avec Dieu. Certes, il est vrai que la volupté est permise aux humains, pour autant qu’elle est
sanctifiée par les liens du mariage et que par là elle est liée aux fins de la reproduction, mais
jamais elle n’a passé en elle-même pour être quelque chose de particulièrement méritoire. En
revanche, dans la relation entre Dieu et moi, la volupté est devenue une chose « pieuse »
[gottesfürchtig], c’est-à-dire qu’on doit la considérer comme le meilleur moyen par lequel
(dans des conditions contraires à l’ordre de l’univers) le conflit d’intérêts qui est né pourra
trouver une issue satisfaisante (p. 232).

Daniel Paul Schreber, un humain qui aura rendu la volupté méritoire.
Tandis que l’existence de Dieu, celle des royaumes divins et celle de l’univers
étaient mises en grand danger par les « excès voluptueux » à quoi s’adonnait
l’humanité, par « la recrudescence du nervosisme », par « les flots jaunâtres d’une
marée qui déferlait » que Schreber associe à « un danger d’infection syphilitique », par
des éléments étrangers impurs, par de la « pourriture du bas-ventre », par « un excessif
degré de culture », bref par « une immoralité générale », alors même que « le concept de
moralité ne tire son existence que du lien naturel qui retient ensemble Dieu et l’homme
à l’intérieur des limites de l’ordre de l’univers exclusivement », voici que maintenant,
autrement dit après ce « revirement » dont Schreber fait plusieurs fois état et qu’il date
précisément (fin 1895, début 1896), non seulement Dieu agrée à cette version de
l’érotique que Schreber décrit et dont il a l’expérience, car Dieu l’exige, mais, plus
encore, elle le maintient en vie.
Daniel Paul Schreber, un humain qui aura fait de la volupté ce qui met Dieu à
distance de sa seconde mort. Suffit-il qu’un seul y soit parvenu pour que, comme avec
le Christ prenant sur lui les péchés du monde, tous en bénéficient ?
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