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La lecture personnelle et érudite, par la psychanalyste Catherine Millot, de ses 
écrivains fétiches. 

 

« Du temps de Lacan, on se donnait le droit de 
penser sans songer à boucher les trous de 
l’univers avec les pans de sa robe de chambre, 
selon la définition de la philosophie par un 
humoriste viennois. L’époque, en effet, était 
plus théoricienne que philosophe : les trous, 
elle aimait ça, et la logique aussi. Et la pensée 
ne se croyait pas obligée de se réduire, médias 
obligent, a la dimension du slogan publicitaire 
pour les couches culottes, proposant une 
solution aux problèmes de fuites. »  

C. M.  

Reprenant le titre d’une conférence de Jacques 
Lacan, qui s’est tenue à Rome, en 1973, dont 
l’enregistrement fut perdu, Catherine Millot 
revient dans ce recueil sur son apprentissage 
auprès du célèbre psychanalyste, et sur ce 
rapport paradoxal entre logique et amour qui 

	

rapport paradoxal entre logique et amour qui traverse tout son enseignement. Elle 
s’appuie, pour illustrer son propos, sur les œuvres des écrivains qui l’accompagnent 
depuis toujours. 

Savant mélange de souvenirs et de réflexions, cette vingtaine de textes invite à 
redécouvrir une époque et une formation marquées par la communion entre 
psychanalyse et philosophie, à travers les figures de Jacques Lacan, Pierre 
Klossowski, Georges Bataille, Jean Genet, Michel Foucault, Philippe Sollers, Pascal 
Quignard, Pierre Pachet, Jean-Noël Vuarnet ou Jacques Le Brun.  
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EXTRAIT :  
« En 1968, Lacan avait l’âge de mai. Comme il le disait volontiers, tous ceux qui 
avaient alors 24 ans étaient lacaniens. Ils se retrouvaient dans cet enseignement, qui 
lui-même se retrouvait, comme par hasard, sur les murs. De ces temps où le désir 
était un mot d’ordre politique, nous sommes aujourd’hui à des années-lumière.  

Les années Lacan, c’était aussi les années Foucault, les années Barthes, les années 
Deleuze, éclairées par la plus que lumineuse ténèbre de l’œuvre de Georges Bataille. 
Nous étions tous théoriciens, comment nous étions tous juifs allemands. Théoriser et 
désirer, c’était tout un. Théoriser n’était pas philosopher. Si la philosophie reposait 
sur l’énoncé qu’il “Y a de l’Un”, la théorie, elle, démontrait qu’il y a de l’Autre : 
l’inconscient des sauvages, des fous, des prisonniers, des homosexuels, des femmes, 
des Japonais et des prolétaires. Nous étions tous des ratons laveurs, le plus lointain 
était le plus proche, l’étranger c’était l’intime. Lacan inventa à l’automne 1968 un 
mot pour ça : extimité. » 

Philosophe de formation, élève de Jacques 
Lacan, Catherine Millot est psychanalyste. 
Elle est l’auteur chez Gallimard, dans la 
collection « L’Infini », de Gide, Genet, 
Mishima (1996), La Vie parfaite (2006), 
Ô Solitude (2011) ou encore La Vie avec 
Lacan (2016). 
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