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Dans le cadre du Deuxième Cycle 
Thématique : 

 

« Naissance du Sujet » 

 

░ Jeudi 9 février 2012 à 20h30     
Salle du Château de Nogent-sur-Vernisson ░░░░ 

11, rue Pasteur ░░░░ 
 

« Au commencement était  
  … le JEU »     Par Fabien JOLY 

Psychanalyste, psychologue clinicien, psychomotricien,  

docteur en psychopathologie, coordinateur du CRA Bourgogne (CHU Dijon), 

président de l’association « Corps & Psyché », cabinet libéral (Dijon). 

 
Interroger la question du Sujet et de sa « naissance » est pour des psychanalystes et plus largement pour tout clinicien et tout 
psychopathologue une question centrale … mais qui ne pourra selon nous s’appréhender qu’à travers la bonne mesure de la 
dimension nécessairement processuelle de l’appropriation subjective de soi-même, à travers le développement du petit 
d’homme, dans une visée complexe obligatoirement inter-subjectiviste (la naissance à la vie psychique ne peut se faire que 
dans la rencontre de la vie psychique d’un autre) et in fine dans la perspective d’un travail permanent et d’un mouvement plutôt 
que d’une image arrêtée voire d’une structure. Le sujet est un procès : et il s’agira ici de s’interroger sur son ombilic et sur la 
source vive de son émergence précoce (et de ses aléas les plus graves). 
 
Quand on tente d’approcher l’abyssale question des origines, et de la maïeutique originaire qui fait la spécificité chez le petit 
d’homme de l’émergence psychique subjective, on se trouve de fait confronté à une épistémologie complexe ! Face à ce 
challenge théorique, S. Freud empruntait à Goethe la formule « Au commencement était l’acte … »  pour tenter d’organiser une 
compréhension métapsychologique de la phylogenèse doublement extraite chez lui du substrat biologique du soma et de 
l’action,  et de la préhistoire ontogénétique de l’espèce retraversée et retraversant les balbutiements psychiques inconscients 
de chacun. J. Lacan portant, quant à lui, son attention sur le bain de parole, la nécessité logique d’une immanence déjà 
psychique et signifiante d’avant nous et le préalable de l’autre dans la constitution du Sujet extrayait de la Bible ce qui devint 
pour lui et ses continuateurs un axe théorique majeur : « Au commencement était le verbe » … 
 
Je proposerais volontiers ici de nous arrêter quelques instants sur une proposition (mégalomaniaque au regard de ces 
héritages prestigieux) qui ne négligerait aucune de ces deux propositions mais les lierait plutôt dans une autre formule selon 
moi plus complexe et plus adaptée : « Au commencement était le Jeu », pour faire travailler la maïeutique originaire et 
subjectivante du jouer. Le jeu  - comme le rire – est sans doute le propre de l’Homme, et on a pu préciser à cet égard  que 
Homo Sapiens Sapiens était avant tout HOMO LUDENS,  que c’est en jouant que l’homme devenait même sapiens : que sa 
qualité spécifique était probablement du côté du jeu, du rêve et de la création.  


