Université

de

Nice

Sophia-Antipolis

Laboratoire de psychopathologie clinique et psychanalyse

Association d’Études de Freud et de Lacan
(A.E.F.L.)

Sexe
Acte
et

Psychanalyse

Séminaire XIX : ...ou pire (1971-1972)
Le savoir du psychanalyste,
Entretiens de sainte Anne (1971-1972)
Séminaire XV : L’acte psychanalytique
(1967-1968)

Association lacanienne internationale - Ecole de Nice

Séminaire de Psychanalyse 2004 - 2005

S É M I N A I R E D E P S Y C H A N A LY S E 2 0 0 4 - 2 0 0 5
Université

de

Nice

Sophia-Antipolis

Laboratoire de psychopathologie clinique et psychanalyse

Association d’Études de Freud et de Lacan
(A.E.F.L.)

ACTUALITÉ DE LA CLINIQUE FREUDIENNE

Sexe, Acte
et

Psychanalyse
Séminaire XIX : ...ou pire (1971-1972)
Le savoir du psychanalyste, Entretiens de sainte Anne (1971-1972)
Séminaire XV : L’acte psychanalytique (1967-1968)

A.E.F.L.
École de Nice de
l’Association lacanienne
internationale
10 Boulevard Tzaréwitch
06000 NICE

Organisation de la publication :

Transcriptions :

Jean-Louis Rinaldini
Élisabeth Blanc
Thierry Bisson
France Delville
Jean-Pierre Benard
Élisabeth Godart

CONTRIBUTIONS

MICHÈLE ACHARD Éducatrice spécialisée (Nice)
JEAN-PIERRE BENARD Psychanalyste (Aix en Provence)
THIERRY BISSON Psychanalyste Maître de conférences Université de Nice Sophia-Antipolis (Nice)
ÉLISABETH BLANC Psychanalyste (Nice)
MAGALI BONHOMME-VALLI Psychologue clinicienne (Nice)
DANIEL CASSINI Psychanalyste (Nice)
PIERRE-HENRI CASTEL Philosophe, Historien des sciences (IHPST/CNRS Paris 1) Psychanalyste (Paris)
ALAIN COLOMBO Psychiatre Psychanalyste (Cannes)
FRANCE DELVILLE Psychanalyste (Nice)
MARINA DUBOIS Psychologue clinicienne (Nice)
GENEVIÈVE FRAISSE Philosophe Directrice de recherche au CNRS (Paris)
ÉLISABETH DE FRANCESCHI Psychanalyste (Nice)
ÉLISABETH GODART-BENARD Psychanalyste (Marseille)
PATRICK GROULT Chef d’Entreprise (Nice)
GILBERT LEVET Psychologue Psychanalyste (Nice)
FRANCOIS MILBERT Psychiatre Psychanalyste (Nice)
LUCILE OPPIKOFFER Psychanalyste (Nice)
CELINE OUZZAN Psychologue clinicienne (Nice)
JEAN-LOUIS RINALDINI Psychanalyste (Nice)
GEORGES SAMMUT Réalisateur (Nice)
MONIQUE SCHNEIDER Psychanalyste agrégée de philosophie (Paris)
STOÏAN STOÏANOFF Psychanalyste (Nice)
JEAN-MICHEL VIVES Psychanalyste Maître de conférences Université de Nice Sophia-Antipolis (Nice)

Les textes présentés dans cette publication constituent la trace écrite d'un travail de questionnements, d'échanges et de réflexion autour de textes fondamentaux de Freud et de Lacan. Ce séminaire de psychanalyse s’est tenu à la Faculté des Lettres de Nice durant l’année universitaire 20042005 organisé par l’A.E.F.L. (Association d’Études de Freud et de Lacan) école de Nice de
l’Association Lacanienne Internationale et par le Laboratoire de psychopathologie clinique et psychanalyse de l’Université de Nice Sophia-Antipolis.
Les textes ont été en règle générale fournis par leurs auteurs, certains sont une retranscription des
interventions et conservent par là même le caractère lié à l’oralité de l’exposé. Sauf cas contraire
indiqué ils ont été relus par leur auteur.
Couverture : Montage subliminal (J-L Rinaldini)

S o m m a i r e

Sexe, Acte et Psychanalyse

4A
5J
19 É
43 D
51 É
65 S
85 J
101 G
109 F
129
143 F
147 A
153 J
163 É
167 P
181 G
193 M
207 L
213 T
221 I

RGUMENT DU SÉMINAIRE

LOUIS
EAN -L

RINALDINI

LE SEXUEL ET LA PSYCHANALYSE : UNE THÉORIE IMPOSSIBLE ?
LISABETH

DE FRANCESCHI

DE LA LOGIQUE DU FANTASME AUX FORMULES DE LA SEXUATION :
FONCTIONS ET CHAMPS DE LA LOGIQUE DANS LES ÉLABORATIONS LACANIENNES

ANIEL

CASSINI

L’EXCÈS D’APRÈS LE MORT DE GEORGES BATAILLE
LISABETH

PAS-TOUT

GODART

TOÏAN STOÏANOFF

CORDES ACCROC HORS D’ÂGE.

PIERRE
EAN -P

BENARD

DU MYTHE À L’EXCEPTION
ILBERT

LEVET

RANCE

DELVILLE

LES FEMMES LE FONT TOUT LE TEMPS

ENTRE LES «FAITS» ET LE «DROIT» SOMMES-NOUS DÉJÀ DANS LA «SCIENCE FICTION» ?

MICHÈLE ACHARD, ELISABETH BLANC, MAGALI BONHOMME VALLI, MARINA DUMAS,
ELISABETH DE FRANCESCHI, PATRICK GROULT, CÉLINE OUZZAN
L’ACTE ANALYTIQUE
RANÇOIS

MILBERT

LE RACISME... OU PIRE
LAIN

COLOMBO

DE LA LOGIQUE DU PAS-TOUT

MICHEL
EAN -M

« FIAT VOX »
LISABETH

VIVES

GODART

INTRODUCTION À LA MATINÉE D’ÉTUDE

HENRI
IERRE -H

CASTEL

LE GENRE COMME SINTHOME
ENEVIÈVE

FRAISSE

LA CONTROVERSE DES SEXES
ONIQUE SCHNEIDER

L’INSCRIPTION DU FÉMININ CHEZ FREUD
UCILE

OPPIKOFER

LE CAS DE LA JEUNE HOMOSEXUELLE ET L’AMOUR DE TRANSFERT
HIERRY

BISSON

ON PENSE UN ENFANT
NDEX

Argument du séminaire

D

u point de vue de la psychanalyse « l’hétérosexualité est autant un problème que l’homosexualité » écrit Freud, soulignant ainsi que la sexualité n’est jamais une affaire simple, fruit des évidences de la nature.
L’expérience analytique met à jour que bien des souffrances psychiques, bien
des situations d’impasse subjective, par exemple dans les situations amoureuses,
sont liées à cette sorte d’impératif inconscient de coller à ce que doit être une
« vraie » femme ou un « vrai » homme. « Avons-nous besoin d’un vrai sexe ? »
— ce qui est exemplaire et exacerbé dans le transsexualisme — demandait
Michel Foucault dans la préface du journal d’Herculine Barbin, hermaphrodite.
Ni hommes ni femmes ne semblent être indemnes de ces figures de la bonne
sexuation.
Nouvelles formes de fécondation, homoparentalité, mariage homosexuel,
impératif de jouissance, reconnaissance du transsexualisme, marchandisation
du sexe… telles sont quelques-unes des nouvelles demandes qui émergent du
champ social aujourd’hui Comment la psychanalyse au nom d’une sorte de
sagesse appuyée sur une vision du monde indiscutable qu’elle aurait su créer, se
trouve-t-elle engagée au travers de l’acte du psychanalyste à répondre de ces
questions ? Comment le « savoir du psychanalyste » s’en trouve-t-il interpellé
dans sa pratique ?
C’est à partir de la mise en perspective de trois textes de Lacan, le séminaire
XIX… ou pire (1971-1972), Le savoir du psychanalyste, Entretiens de sainte Anne
(1971-1972) et le séminaire XV L’acte psychanalytique (1967-1968) que nous tenterons de déplier les démêlées de l’être parlant avec ce qu’il est d’usage de nommer l’identité sexuelle. Nous essaierons ainsi de tracer un ensemble de trajets à
l’intérieur de la cartographie du « masculin » et du « féminin » dans la visée d’en
redessiner peut-être autrement les territoires et leurs fonctions.
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Le sexuel et la psychanalyse :
une théorie impossible ?
Jean-Louis Rinaldini
« L’impasse sexuelle sécrète les fictions
qui rationalisent l’impossible dont elle
provient. »
Jacques Lacan (1974)

Nous mesurons le degré de
difficultés, d’ambiguïtés, de paradoxes, sur lesquels repose notre
théorie, que nous pouvons résumer ainsi : Freud soutient l’existence de deux sexes (allant donc
jusqu’à inventer pour les besoins
une « migration libidinale » spécifiquement féminine), mais soutient
également que la libido ne connaît
point de différence sexuelle et que
d’ailleurs, s’il faut vraiment se
résoudre à lui donner un sexe, elle
sera plutôt mâle. Si l’on rajoute à
cela sa croyance presque inébranlable, empruntée à Fliess, en la
bisexualité, en l’existence régulière de deux sexes chez le même
individu, on a presque tous les cas
de figure possibles : bien sûr il y a
deux sexes, sauf qu’il n’y en a
qu’un, et d’ailleurs la preuve c’est
que les deux se rencontrent toujours chez le même individu.

V

ous vous souvenez du voyage en
Amérique, au cours duquel Freud
aurait dit « Ils ne savent pas que
nous leur apportons la peste ». Quand on se rappelle la violence des accusations portées, en
Amérique, contre les thèses freudiennes et plus
spécialement contre les thèses sur la sexualité
féminine, car on oublie un peu vite que Freud fut
l’inventeur de la jouissance vaginale, on se dit
que sans le vouloir peut-être, Freud – par I.P.A.
interposée – leur aura posé des problèmes pendant des décennies avec son déplacement du clitoris au vagin, considéré comme l’accomplissement d’une sexualité proprement féminine. Estce un retour du balancier ? Car aujourd’hui nous
reviennent des États-Unis des questions qui touchent à l’identité et qui se posaient massivement
en Europe et plus singulièrement en France dans
les années 70-80 et qui interpellaient à cette
époque des psychanalystes, Lacan par exemple
et des philosophes comme Deleuze et Foucault.
Ces questions issues de ce que l’on a appelé la
révolution sexuelle, impliquaient la subjectivité
et le champ politique. Qu’est-ce qu’être un
homme ? Est-il naturel d’être une femme ? Qu’en
est-il du corps et de la jouissance ? La sexualité
a-t-elle une histoire ? Les pratiques sexuelles
transforment-elles la pensée ? Il ne se passe pas
une semaine qu’un sujet de cet ordre ne soit dis-
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cuté dans les médias. On lit désormais sous la
plume de scientifiques autorisés, de juristes, des
points de vue en rupture avec ce qui constitue les
idées dominantes en la matière. En revanche peu
d’études sur la question de l’homoparentalité et
ses incidences sur l’élevage d’un enfant, à part
celle de l’American Academy of pediatrics
(AAA) qui regroupe près de 60 000 pédiatres qui
nous apprend que les études empiriques relatives
aux enfants élevés par des parents de même sexe
réalisées à ce jour ne semblent pas montrer qu’il
existe des différences significatives du point de
vue émotionnel, cognitif, social ou sexuel entre
eux et les enfants de couples hétérosexuel, eh
bien à part cette étude on n’a pas grand chose. En
France il n’y a pas de recherches financées ou
très difficilement car c’est préjudiciable à une
carrière universitaire potentielle, il n’y a pas
d’intérêt là-dessus au sein du Conseil national
universitaire, les doctorants parfois maquillent
de façon très neutre le thème de leurs recherches,
genre « le travail éducatif des parents » ! Les
recherches sur la pédagogie pullulent le champ
de la parentalité est déserté. D’autres parlent au
nom de leurs convictions. Catherine Mathelin
psychanalyste nous dit par exemple que « pendant qu’on dit que les homos ne devraient pas
élever des enfants, on ne s’occupe pas du rythme
auquel les hétéros bousillent les leurs », pour
notre collègue Jean-Pierre Winter en revanche
l’homoparentalité fabriquera des psychotiques.
Ou concernant la mise à mal de l’ordre symbolique dont témoignent ces nouvelles questions ou
ces nouvelles pratiques, on peut désormais lire
« que ceux qui s’intéressent d’assez près à la
question savent que la théorie dite de 1’« ordre
symbolique » n’est pas grand-chose de plus
qu’une mise en forme pompeuse de clichés valorisant l’hétérosexualité, dépourvue de fondements empiriques, et injustifiée du point de vue
conceptuel ». Dans un article intitulé « Quand
le sexuel fait loi » Marcela Iacub1 juriste (qui
vient de publier dernièrement L’empire du ventre) nous dit que c’est pour montrer qu’on n’ad-
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hère plus à une conception normative de la
sexualité mais qu’on en épouse toute la diversité, qu’on a introduit dans la loi la notion de
« sexuel ». En effet, depuis la réforme de 1980,
on a redéfini le viol à partir de critères « dénormalisés » comme « tout acte de pénétration
sexuelle de quelque nature qu’il soit », alors que
la jurisprudence de jadis ne l’appliquait qu’au
vieux coït vaginal. « Imaginons, nous dit-elle
non sans humour qu’un fétichiste se jette à nos
pieds pendant que nous sommes tranquillement
assis à la terrasse d’un café, et qu’il nous arrache
d’un air lubrique notre bottine pour s’échapper et
en tirer des jouissances indues. Doit-on considérer cet acte comme un vol ou comme une agression sexuelle ? Il est peu probable que les juges
d’aujourd’hui retiennent cette dernière hypothèse. Ces jouisseurs insolites sont ignorés comme
agresseurs sexuels […] La distinction entre
sexuel et non-sexuel reconduit ainsi celle entre le
normal et le pathologique, au prix d’une légère
modification de ses frontières ». Du côté de
l’anthropologie, même Françoise Héritier2 traditionnellement très prudente sur ces questions là
en vient, et elle le reconnaît elle-même, à exprimer une pensée moins naturalisante, moins universalisante. Alors que Claude Meillassoux3 ou
Maurice Godelier4 de façon encore plus tranchée
en ce qui le concerne, nous disent que nulle part
la parenté ne constitue le fondement de la société : c’est elle, au contraire, qui, préexistant à l’alliance et aux filiations les encadre et les détermine et non l’inverse. Godelier nous suggère que la
famille homoparentale avec son désir d’enfant et
sa volonté de transmission, loin d’être une aberration et de dynamiter la norme sociale, vient
paradoxalement la conforter. Qui dit parenté dit
prohibition de l’inceste. Selon Lévi-Strauss la
prohibition de l’inceste a pour fondement l’échange des femmes par les hommes et entre les
hommes. Celle-ci n’a aucun fondement biologique et n’est pas si universelle qu’on l’a prétendu nous dit Godelier, il n’est pas vrai non plus
qu’autour de l’inceste se soit opéré le passage de

1 Journal Libération, rubrique Rebonds, mardi 19 octobre 2004
2 Françoise Héritier Masculin, féminin, tome I : la pensée de la différence, Odile Jacob, 2002 et Françoise
Héritier Masculin/Féminin, tome II : Dissoudre la vie, Odile Jacob ; 2002.
3 Claude Meillassoux Mythes et limites de l’anthropologie, le sang et les mots, Cahiers libres édition Page
deux, 2001.
4 Maurice Godelier, Métamorphose de la parenté, Fayard.
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la nature à la culture, de la horde primitive à la
société humaine, comme le pensaient Freud et
Lévi-Strauss. Il faut cependant constater que
beaucoup de psychanalystes pour qui la construction psychique d’un individu exigerait qu’il
ait été élevé par un père et une mère, que beaucoup d’anthropologues pour qui la parenté c’est
l’alliance entre deux groupes à travers l’union
d’un homme et d’une femme, s’opposent plus ou
moins explicitement à cette revendication de
l’homoparentalité. Les premiers parce qu’ils ne
savent sans doute plus où caser le complexe
d’Œdipe, les autres parce qu’ils n’y retrouvent
plus l’axiome sacro-saint de l’échange des femmes par les hommes entre les hommes qui est le
fondement de la prohibition de l’inceste selon
Lévi-Strauss.
Aujourd’hui se proposent donc en France
de nouveaux discours mais aussi des pensées
nouvelles et des pratiques nouvelles qui ne manquent pas de chauffer les esprits et de multiplier
les diatribes parmi les anthropologues, sociologues, psychanalystes, philosophes, moralistes et
autres gens de l’art. Est-ce que cela veut dire que
la différence des sexes va être mise à mal ?
Indiscutablement il y a une mise en question les mythes fondateurs de la psychanalyse de
l’Œdipe à l’ordre symbolique en passant par la
question de la castration. C’est ce que tente par
exemple la pensée Queer qui s’appuie en France
sur Derrida, Deleuze, Foucault.
La pensée Queer5 c’est à la fois une critique de la catégorie homosexuelle, mot qui
apparaît au XIXe siècle qui est le siècle des catégorisations, des identifications, de classification
des identités sexuelles et de l’hétérosexualité en
tant que signifiant qui naît à cette époque aussi.
Dès lors que devient le noyau rationnel de
la démarche psychanalytique ?
Assiste-t-on à un effondrement du monopole de la psychanalyse sur le discours sexuel,
sous les coups de la sexologie, du féminisme,
d’une histoire des idées audacieuse et richement
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informée, ou des justifications théoriques invoquées par certaines minorités sexuelles ?
Même si cela nous bouscule, je pense que
nous ne pouvons pas y être sourds. Pour deux
raisons.
La première tient au statut même de la psychanalyse. Je dis cela comme une réponse par
anticipation à ce que l’on entend parfois c’est-àdire que selon un critère d’auto suffisance, la
psychanalyse serait tellement « autre chose » par
rapport à ces discours ambiants, qu’elle se suffirait elle-même. Cela voudrait dire qu’il y un langage, celui de la psychanalyse qui langagerait à
lui tout seul l’inconscient. On serait alors dans
l’imposition d’une langue que l’expérience psychanalytique se doit justement de maintenir
ouverte parce que si la psychanalyse peut avoir
certains effets c’est dans la mesure où elle
n’existe pas et où du langage elle ne retient que
le renouvellement. Lacan nous dit lui-même
dans le séminaire Encore6 dans la séance du
19 décembre 1972 « qu’il y a émergence du discours analytique à chaque franchissement d’un
discours à un autre ». La deuxième raison est
plus épistémologique. C’est que prendre en
considération la réflexion et la pratique de ces
sociologues, anthropologues, magistrats, médecins… ce n’est pas poser la question de savoir
s’ils se trompent ou pas, c’est-à-dire si ce qu’ils
disent serait congruent avec la théorie psychanalytique donc recevable, mais, au contraire, poser
que ce qu’ils disent et font est parfaitement
fondé, même s’ils opposent au point de vue freudien une longue liste de faits têtus. A mon avis
sans la prise en compte de ce contexte, en tant
que monde symbolique, il ne sert à rien de « faire
de la psychanalyse ». Je ne dis pas qu’il faut une
sorte de culture encyclopédique préalable à la
théorisation psychanalytique. Je dis qu’aucune
théorisation psychanalytique ne vaut qui ne soit
déduite des articulations d’un tel monde symbolique, avec sa logique, ses impasses, ses
contradictions et ses échappées.
Nous allons en voir quelques unes.

5 Le mot queer à l’origine est une injure sexuelle qui signifie sale pédé, sale gouine, bizarre sexuellement, transsexuel,
transgenre, travesti, pute, travailleur du sexe etc. Vers la fin des années 1980, une série de microgroupes aux États-Unis vont
s’approprier cette injure pour en faire une dénomination et une action politique. C’est une démarche de politiquement incorrect. Voir Gender Trouble de Judith Butler philosophe paru en 1990 aux Etats-Unis. Il faudra quinze ans pour qu’il soit traduit
en français, sous titré “Pour un féminisme de la subversion”. Editions de la Découverte.
6 Encore, Livre XX, séance du 19 décembre 1972, p. 21, Seuil, Paris, 1975.
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LA LOGIQUE DE LA DIFFÉRENCE DES SEXES
Dès l’invention de la psychanalyse la différence des sexes a été mise à mal puisque à
aucun moment Freud n’a fait fonctionner un couplage homme/femme comme étant une référence
qui servirait de fondement à la pratique de l’analyse. Et lorsque Lacan publie en 1938 les complexes familiaux on l’a oublié dès cette époque il
reprend cette mise à mal (sic) de la différence
sexuelle pour indiquer qu’il n’y avait aucun destin biologique comme différence de base à cette
soi-disant distinction h/f et il va indiquer que la
famille est avant tout un fait social et politique et
que si la famille n’est pas une organisation biologique, la famille conjugale réduite à 3 personnes si elle était si facilement identifiée à une
famille biologique c’est parce qu’il y a simplement une identité de chiffre le chiffre 3. Cela fait
un bout de temps qu’on voit la différence sexuelle comme une construction historique culturelle
et sociale ce sont surtout les anthropologues qui
ont commencé à dégager la différence entre la
notion de sexe (on pensait que c’était justement
ce qui permettait d’identifier le masculin et le
féminin) et le genre c’est-à-dire tout ce qui faisait autour que c’est pas si simple que si on est de
sexe dit masculin eh bien il va falloir se comporter comme un homme. Ce sont les féministes
avant même ce qu’on peut nommer les post
féministes queer qui ont été les premières à dire
bon d’accord mais entre sexe et genre il y aussi
des relations de pouvoir.
Disons que la question des genres, du nombre de sexes dépend du discours dans lequel on
se trouve.
La solution dominante, depuis les Grecs
jusqu’à l’orée du XVIIIe siècle a été, de fait, celle
de l’unisexe : les deux genres se partagent un
seul et unique sexe c’est ce que nous apprend
Thomas Laqueur7 dans son ouvrage d’une érudition historique remarquable. Aussi choquant que
cela puisse paraître à notre époque, les meilleurs
esprits ont proféré durant des siècles que ce que
l’homme a au dehors, la femme l’a en dedans —
ce qui, bien sûr, est la marque même d’une indé-

niable infériorité. Galien de Pergame au IIe siècle écrivait que l’utérus, c’est un pénis renversé.
Les « pierres » de la femme (que l’on appelle,
depuis à peine trois siècles des « ovaires »), ce
sont des testicules (ce pourquoi, sans sourciller,
on les nomma très longtemps dans les ouvrages
les plus sérieux « testicules féminins »).
« Figurez-vous les parties [génitales] qui
s’offrent les premières à votre imagination, n’importe lesquelles, retournez en dehors celles de la
femme, tournez et repliez en dedans celles de
l’homme, et vous les trouverez toutes semblables
les unes aux autres ».

Au fond la question moderne du « vrai »
sexe d’une personne n’avait aucun sens à cette
époque parce qu’il n’y avait jamais qu’un seul
sexe à trouver et que tout le monde le devait partager, du guerrier le plus fort au courtisan le plus
efféminé, de la plus agressive des mégères à la
plus douce des pucelles. Le savoir anatomique
pouvait augmenter, (comme par exemple à la
Renaissance ou au XVIIe siècle), apporter donc
des éléments en contradiction flagrante avec la
thèse de l’unisexe : cela n’y faisait rien, la thèse
de l’unisexe imposait ses catégories de pensée à
un point tel que même les éventuels tenants du
discours alors très minoritaire sur l’existence de
deux sexes différents se voyaient obligés d’en
passer pour finir par les catégories du discours
qu’ils combattaient. Ainsi Laqueur nous conduit
à ceci : que l’antagonisme entre les deux discours
sur le(s) sexe(s) n’a que très peu de liens avec
l’observation : que dans ce domaine plus
qu’ailleurs l’observation la plus froide se dit
dans des discours dirigés par des choix politiques, religieux, sociaux, voire métaphysiques.
Laqueur, souligne que « la thèse suivant laquelle, au cours de la maturation des femmes, l’excitabilité se transfère avec succès du clitoris à l’orifice vaginal ne repose sur absolument aucune
donnée anatomique ni physiologique. » Ce que
Freud ne pouvait pas ne pas savoir. A la fois
Freud a eu le souci de donner une base biologique à chacun des sexes et à leur différence et
en même temps il s’en est écarté lorsqu’il a précisé qu’il distinguait « trois concepts » de « masculin et féminin » : l’un psychologique (c’est

7 Thomas Laqueur, La fabrique du sexe, Essai sur le corps et le genre en occident Gallimard essais, Paris,
1992.
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l’opposition actif/passif), l’autre biologique
(opposition spermatozoïde/ovule), et enfin le
troisième sociologique (c’est le « genre » de
Laqueur). Il remarque alors que le troisième, qui
« reçoit son contenu des individus masculins et
féminins effectivement existants […] donne
comme résultat pour l’être humain que, ni dans
le sens psychologique ni dans le sens biologique,
une pure masculinité ou féminité n’est trouvée. »
Quel qu’ait pu être au fil des siècles l’embrouillamini des propos sur le(s) sexe(s), les partisans de l’unisexe parlaient d’abord de différences d’intensité (c’est moins bien de l’avoir en
dedans qu’au dehors) ; et ceux qui soutenaient
l’existence de deux sexes ne parlaient jamais de
l’intensité qu’en second (on peut être plus ou
moins homme, mais on est d’abord homme).
Guy le Gaufey8 le formule ainsi : les premiers
faisaient appel à la logique de la participation, ou
de l’analogie chère à saint Augustin : tous les
êtres de la Création, des anges aux animaux en
passant par les humains, diffèrent entre eux, mais
tous s’ordonnent sur une même échelle montant
vers leur commun Créateur. Les seconds instituaient, eux, des ordres horizontalement séparés,
interdisant toute hiérarchisation, mais autorisant
la mise en rapport. Il faut donc qu’il y ait deux
sexes et deux seulement pour que le couple
qu’ils forment dégage le principe unique de leur
opposition.
Ce que les mathématiques posent c’est que
la différence d’un élément par rapport à n’importe quel autre de l’ensemble auquel il appartient,
cette différence par principe est quelconque,
variable. Si par contre un élément a diffère de b
et seulement de b, alors leur différence n’est plus
une variable, mais une constante. C’est, me semble-t-il, la raison logique (pas empirique !) pour
laquelle Freud affirme en 1923 son fameux primat du phallus. Car la « différence sexuelle », il
ne la juge pas comme à son habitude en scientifique soucieux de descriptions fines, il prend
d’abord en compte le dire du sujet affecté par
cette différence, à savoir l’enfant (fille ou garçon) qui s’y trouve confronté, et qui n’a accès
(visuel) qu’à une chose, tantôt présente tantôt
absente : le pénis. En tant qu’elle peut manquer à

sa place, cette constante peut être tenue pour
donner son fondement à l’ordre symbolique.
Je disais tout à l’heure que la question du
sexuel c’est aussi celle des catégories.
LES CATÉGORIES
L’HOMOSEXUALITÉ À ROME
Dès que nous abordons cette question des
catégories qui cherchent à définir des comportements sexuels des comportements intimes liés à
une histoire personnelle, nous devons avoir à
l’esprit qu’elles ne peuvent pas être exportées
ailleurs ni avant, c’est-à-dire que si nous voulons
définir les comportements de l’intimité d’un
individu avec un autre individu dans un autre
espace que celui de l’Europe occidentale moderne capitaliste industrielle et bourgeoise il faut
penser les catégories avec les thèmes de l’époque
que nous voulons étudier. Par exemple, pour
l’histoire de l’homosexualité9 lorsque les premiers travaux autour de l’homosexualité en
Grèce ou à Rome ont été faits dans les années
70- 80, il y a eu un besoin de revendication des
mouvements de libération féministes ou gays,
ces gens surtout aux États-Unis, cherchaient des
points d’ancrages prestigieux à leurs propres pratiques dans l’antiquité. Il leur fallait donc trouver
ailleurs une racine, des pratiques que nous appelons aujourd’hui homosexuelles. Or il n’y a pas
d’homosexualité à Rome. Il n’a pas non plus
d’homosexualité en Grèce. Il n’y a pas non plus
d’hétérosexualité à Rome. Il n’y a pas non plus
d’hétérosexualité en Grèce. Il n’y a pas non plus
de bisexualité, toutes ces catégories ce sont nos
catégories. Cela veut dire plusieurs choses :
Que les comportements sexuels de l’antiquité doivent être pensés avec les termes, les
mots, les discours, les pratiques de l’antiquité
c’est-à-dire selon les fonctions et les statuts de
l’antiquité.
Cela veut dire aussi que ce que nous appelons les pratiques minoritaires de la sexualité
aujourd’hui et qui n’existaient pas avant il faut
les reconnaître comme le pur produit de notre
société. Ce n’est pas un hasard si Freud a théori-

8 Guy le Gaufey, L’éviction de l’origine, E.P.E.L., Paris, 1994.
9 Voir L’érotisme masculin dans la Rome antique, Florence Dupont, Belin, Collection Antiquité au présent.
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sé les catégories de la sexualité dans le monde le
plus opprimant de l’Europe capitaliste, la Vienne
bourgeoise supra industrielle. Ces catégories là
ne peuvent pas être exportées au risque dans la
cas contraire soit de ne pas comprendre notre
propre présent et pire de ne pas comprendre le
passé.
En effet, on ne peut pas trouver un terme
latin et même un mot grec pour désigner ce que
nous appelons l’homosexualité et même ce que
nous appelons l’hétérosexualité. En revanche il y
a un lexique qui recoupe toute une série de pratiques qui n’existent que chez les romains. Par
exemple le mot passivus qui veut dire le passif,
c’est d’abord celui qui est pénétré et non qui
pénètre, qui éprouverait une volupté sexuelle à
se faire pénétrer. Le passivus se met donc au service de quelqu’un d’autre, ça peut être un service de volupté sexuelle mais ça peut être tout
autant d’autres formes de services. C’est-à-dire
que nous ne devons pas penser en termes d’homosexualité actif-passif tels que nous les pensons aujourd’hui mais en termes de statuts
sociaux à Rome. Parce que c’est cela qui définit
l’antiquité romaine ou grecque. S’agit-il d’un
homme libre ou s’agit-il d’un esclave ? Un
homme libre ne se met jamais au service de qui
que ce soit. En revanche un esclave se met au
service de son maître. Donc celui qui se met dans
la position d’être passivus ce n’est pas qu’il
éprouve une volupté sexuelle à être pénétré c’est
parce qu’il se met au service de l’autre, donc il
s’asservit, il perd sa qualité d’homme libre. Il
peut se trouver que cette perte de la liberté
civique passe par le plaisir de pénétration mais il
y a d’autres exemples ou le passivus est aussi
celui qui pénètre.
Donc, les rapports d’un individu à un autre
ne sont pas fondés sur la différence sexuelle du
partenaire mais sur la différence sociale.
L’homme romain c’est d’abord un individu mâle
comme son nom l’indique, et comme son nom ne
l’indique pas c’est aussi un citoyen libre, ce qui
exclut d’emblée de la définition de la société
romaine, les femmes, les esclaves, les étrangers.
Toutes ces catégories n’appartiennent pas à la
catégorie de l’homme libre. Par conséquent lorsqu’un homme adulte libre, un romain va éprouver le désir sexuel, il ne va pas regarder le sexe
génital du partenaire qui est en face de lui mais
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son statut social. Si en face de lui il y a un individu de naissance libre, aucun comportement
sexuel n’est possible quel que soit le sexe.
Inversement s’il a en face de lui un esclave quel
que soit le sexe de l’esclave, ce qu’il va regarder
c’est le statut. La femme libre, à Rome, ce qu’on
appelle en latin la matrona c’est la future femme
et donc la future mère des petits citoyens. Elle est
un système de reproduction mais en même temps
elle est le représentant féminin de la société libre
des hommes romains. Ce qui veut dire qu’un
homme romain ne regardera jamais le corps de
son épouse, de sa matrona comme un lieu de
plaisir. Un homme romain ne peut pas éprouver
de plaisir sexuel avec sa femme si d’aventure il
prenait le corps de son épouse comme un lieu de
plaisir sexuel il y aurait quelqu’un qui interviendrait immédiatement, le beau-père par exemple
qui est un représentant du système libre des hommes qui dirait : Quoi ! tu considères le corps de
ma fille comme un objet de plaisir ? Donc tu
asservis ma fille donc tu lui fais perdre son individualité de femme libre tu la traites comme une
esclave donc tu me touches moi aussi citoyen
mâle libre adulte donc tu me fais perdre ma qualité d’homme libre. Ce qui ne veut pas dire qu’il
n’y ait pas de relation sexuelle. La femme romaine est là pour la reproduction. Il y a un respect
total de l’homme libre à l’égard de sa femme
d’ailleurs et ça devrait nous rappeler quelque
chose, une femme libre ne sort jamais autrement
que voilée pour éviter la violence de la rue et les
sollicitations sexuelles dont elle pourrait être
l’objet. Il y a une disposition de la Loi romaine
qui permet aux hommes libres romains de divorcer de leurs femmes si elles ne sortent pas la tête
voilée.
Un homme romain fait l’amour avec sa
femme pour faire des enfants mais il n’y a pas
forcément de jouissance (les neurologues disent
que lorsqu’il y a déversement spermatique
l’homme jouit). Mais à Rome peut-être pas! Un
homme romain pour avoir un enfant doit avoir le
versement spermatique dans le vagin de son
épouse mais ça ne veut pas dire qu’il éprouve du
plaisir, il y a peut-être une maîtrise de sa propre
corporéïté qui fait que l’homme n’éprouve pas
de jouissance particulière en jouissant. Certains
chercheurs sont persuadés que les femmes libres
romaines donc les matrones ont appris dans leur
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éducation de leur propre corps à être frigides ce
qui veut peut-être dire que la physiologie n’est
peut-être pas si naturelle que ça. Cette jouissance physiologique dont tout le monde dit qu’elle
est incontrôlable et si elle était le pur produit de
la culture et si c’était une construction culturelle ? A tel point que certaines femmes romaines
libres sont regardées d’un très mauvais œil si
elles sont enceintes après 25 ans. Ca veut dire
qu’elles n’ont pas maîtrisé la technique de leur
corps ça veut dire aussi que leur époux est trop
uxorien. Mais alors où se situe la jouissance ?
Pour obtenir de la jouissance si vous êtes
romain libre on va donc à Rome utiliser le corps
des esclaves. La société romaine est esclavagiste
parce que le corps de l’esclave est considéré
comme un corps inférieur sur le plan statutaire et
sur le plan moral. A partir de ce moment là on
peut pratiquer avec lui des comportements qu’on
ne peut pas avoir avec d’autres corps. En conséquence la volupté sexuelle qui asservit l’individu
ne peut surtout pas être pratiquée avec les corps
libres, on va donc la pratiquer avec le corps des
esclaves. Mais là où ça se complique et où l’enquête devient vraiment passionnante c’est que
l’homme romain va privilégier dans le harem de
ses esclaves, non pas le corps des esclaves filles
mais des esclaves garçon. On pourrait dire que
c’est incohérent puisque on disait tout à l’heure
que ce que va regarder le romain c’est le corps
des esclaves donc il est indifférent au sexe puisqu’il regarde avant tout le statut. Certes il regarde le statut et pas le sexe mais il va privilégier le
corps servile du garçon parce que l’homme
romain restitue dans son plaisir le rapport qu’il
entretient avec son fils. Et c’est pour ça que
l’homme romain privilégie le corps de l’esclave
masculin. A Rome c’est le père qui transmet toutes les valeurs identitaires de la société le père
accompagne son fils partout dans tous les lieux
publics, le forum, le champ de Mars y compris
d’ailleurs en exil ; à partir du moment où les
valeurs identitaires sont transmises du père au
fils, c’est le corps imaginaire du fils qui va être
l’objet du désir mais comme le corps du fils est
un corps évidemment libre, pas question que le
romain désire son propre fils il va donc fabriquer
ses esclaves et un de ces esclaves comme étant

son fils c’est ce qu’on appelle son puer delicatus
qui correspond grosso modo à son petit copain,
son petit chéri. Dans toutes les maisons aristocratiques de Rome il existe en effet un harem
d’esclaves. D’esclaves mâles ou d’esclaves
féminins. Et dans ce harem il y a l’esclave préféré qui est l’esclave garçon. Juvénile car c’est un
corps qui est en dehors des poils et des odeurs, de
tout ce qui fait le corps masculin adulte tout ça
n’est pas du tout l’objet d’un désir pour les
romains, au plus l’individu sera imberbe, jeune
avec de beaux cheveux, avec une peau délicate
au plus il sera désiré par l’homme romain. C’est
donc un aspect de ce que nous nommons aujourd’hui la pédophilie. A Rome il y a donc un aspect
pédophile et en plus non seulement de pédophilie mais comme il s’agit de restituer le corps de
son fils non pas de son vrai fils mais le corps de
l’esclave comme s’il était son fils, c’est donc une
pédophilie incestueuse. Ce qui veut dire que le
comble des délices pour un romain c’est de pratiquer ce que nous appellerions aujourd’hui un
rapport de pédophilie incestueuse. Tout cela nous
conduit à relativiser cette question des catégories
à les entendre comme productions sociales culturelles politiques mais également à poser et j’insiste lourdement qu’il est exclu que des pratiques puissent identifier des attitudes subjectives.
A propos des catégories justement, une
petite remarque en passant, l’anthropologue
anglaise Mary Douglas10 a montré que l’impur
surgit toujours dans une problématique de classement. « Si l’impur, écrit-elle, est ce qui n’est
pas à sa place, nous devons l’aborder par le biais
de l’ordre. L’impur, le sale, c’est ce qui ne doit
pas être inclus si l’on veut perpétuer tel ou tel
ordre. » Dans le Lévitique elle montre que le proscrit surgit exclusivement à la croisée des classements :
« Toute bête qui a le pied onglé, les ongles
fendus et qui rumine, vous en mangerez. De ceuxci uniquement vous ne mangerez pas ! Le chameau,
parce qu’il est ruminant, mais qu’il n’a pas le sabot
fendu […] Le lièvre, parce qu’il est ruminant, mais
n’a pas l’ongle fendu. Le porc, parce qu’il a le pied
onglé et l’ongle fendu, mais qu’il ne rumine pas : il
sera impur pour vous. »

10 Marie Douglas, De la souillure, Paris, Maspero, 1971, p. 59.
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FREUD
Freud a complètement bouleversé son
époque en posant dans un monde bourgeois
scientifique et scientiste qu’il y a une sexualité
infantile pleine de violences et de passion. Freud
dans son livre « Les trois essais sur la théorie du
sexuel » a montré que cette sexualité infantile
était organisée de façon pulsionnelle et n’était
pas différente que l’on soit un petit garçon ou
une petite fille. Et c’est là qu’il a déplié l’organisation des pulsions qui vaut autant pour le petit
garçon que pour la petite fille. Dans cette découverte il y a deux aspects subversifs et extrêmement violents, d’une part que cette sexualité
infantile est très puissante et construite, d’autre
part qu’elle est la même pour tous les enfants
humains. Donc ce que l’on appelait, ce qu’on
appelle la différence entre les sexes ne va pas de
soi. Cela montre que le genre est construit, qu’il
nous vient de la culture et du langage. Freud
nous dit que le petit de l’homme est quel que soit
son genre « pervers polymorphe » c’est-à-dire
que sa tendance est de vouloir jouir par tous les
bords, par tous les orifices qui sont ceux par lesquels il a déjà obtenu des satisfactions qui sont
les satisfactions des besoins. Le complexe
d’Œdipe est en quelque sorte la loi sexualisée, le
drame humain de trouver un genre dans l’univers
social, c’est la soumission au genre, comment
devient-on garçon, comment devient-on fille ?
C’est ça le complexe d’Œdipe.
L’apport de Freud sur cette question a été
d’une certaine façon radical parce qu’il a rendu
manifestes le caractère politique et social, du
sexe. C’est-à-dire que les considérations anatomiques ne sont, sur ce point, d’aucune aide. Ce

qu’il s’agit dès lors de saisir c’est que ce n’est
pas une différence des organes ou des chromosomes qui déterminent notre configuration, mais
une différence des sexes, ce mot désignant, audelà de la matérialité de la chair, et en termes
lacaniens l’organe en tant que pris dans la dialectique du désir, et donc « interprété » par le signifiant. C’est donc un point essentiel, la réalité du
sexe est autre que le réel de l’organe anatomique.
Or, cette réalité, Freud l’affirmera dès 190811 ne
reconnaît qu’un seul organe, celui qu’il désigne à
ce moment de son œuvre du terme de « pénis ».
Donc là on est dans l’unisexe.
Mais en même temps ce qui est paradoxal
c’est que le socle sur lequel s’est édifiée la psychanalyse, c’est… la bisexualité. Et ce signifiant
non seulement marque l’origine de la psychanalyse, mais encore revient de manière répétitive
tout au long de l’œuvre de Freud jusqu’en 1937
dans l’article « Analyse finie et indéfinie ». En
effet, d’une part la conception freudienne de la
sexualité implique une rupture avec l’idée de la
bisexualité que prônait W. Fliess mais en même
temps il reste embarrassé de ce signifiant qui
réapparaît dans des contextes très divers au fil de
ses travaux12.
On s’aperçoit que très tôt — c’est-à-dire
dès les Trois essais —, le concept de bisexualité
commence à évoluer vers une opposition activité passivité. En fait, dès 1905, Freud se sert du
terme de bisexualité pour soutenir la thèse qu’il
n’y a qu’une seule libido, mâle13. Ce terme
« bisexualité » désigne donc en réalité une stricte monosexualité de départ, et la question de la
bisexualité se trouve dès lors localisée du côté
des femmes, pour être femmes avec une libido
mâle, comment font-elles ? Lorsque Freud utilise
ce mot, il ne vise donc pas un partage des sexes,

11 S. FREUD, Les théories sexuelles infantiles, La vie sexuelle, PUF
12 Par exemple dans les Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905), dans l’article sur « Les fantasmes
hystériques et leur relation à la bisexualité » (1908), dans « Un enfant est battu » (1919), dans « Quelques conséquences psychologiques de la différence anatomique entre les sexes » (1925), dans Malaise dans la civilisation (1930), dans
« La sexualité féminine » (1931), dans « Analyse finie et indéfinie » (1937).
13 « Les rapports de l’hybridité psychique avec l’hybridité anatomique évidente ne sont certes pas aussi intimes,
aussi constants qu’on a bien voulu le dire […]. En sorte qu’il faut admettre que l’hermaphrodisme somatique et l’inversion sont deux choses indépendantes l’une de l’autre. La bisexualité sous la forme la plus rudimentaire a été définie par
un apologiste des invertis-mâles : un cerveau de femme dans un corps d’homme. Seulement, nous ne savons pas ce que
c’est qu’un « cerveau de femme ». […] Retenons, toutefois, deux idées pour notre explication de l’inversion : d’abord,
il nous faut tenir compte d’une disposition bisexuelle ; mais nous ne savons pas quel en est le substratum anatomique.
Nous voyons ensuite qu’il s’agit de troubles modifiant la pulsion sexuelle dans son développement. » (Freud, Trois essais
sur la théorie de la sexualité, p. 28.)
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une opposition masculin-féminin, il désigne une
polarité qui vient à la place de la différence des
sexes. Dans la note de 1915 contemporaine de la
théorie de la pulsion sexuelle que Freud élabore
dans « Pulsions et destin des pulsions14 », il nous
dit que la pulsion sexuelle chez l’être humain
n’est pas organisée sur la base du couple mâlefemelle, mais bien autour de polarités foncièrement a-sexuées, activité-passivité et sujet-objet.
Le concept de libido lui apparaît dès 1894 au
cours de la correspondance avec Fliess15 ; par la
suite sa définition ne cessera d’être remodelée en
fonction de la difficulté que Freud éprouve à
situer, à l’aide de ce terme unique, ce qu’il en
serait d’un pôle masculin et d’un pôle féminin.
S’il commence, dans la première rédaction des
Trois essais, par poser que la libido unique est
d’essence mâle et qu’elle apparaît comme telle
dans l’autoérotisme de la prime enfance, il doit
immédiatement faire face à cette question : que
se passe-t-il dès lors dans le cas de la petite fille,
et, plus tard, de la femme ? Ainsi est-il conduit à
soutenir que la sexualité de la petite fille est foncièrement mâle, et localisée au clitoris — qui
constitue l’équivalent du gland masculin. Cette
sexualité mâle devra par la suite être refoulée
afin que la petite fille se transforme en femme, et
que la zone érogène conductrice se déplace du
clitoris au vagin16.
Nous mesurons le degré de difficultés,
d’ambiguïtés, de paradoxes, sur lesquels repose
notre théorie, que nous pouvons résumer ainsi :
Freud soutient l’existence de deux sexes (allant
donc jusqu’à inventer pour les besoins une
« migration libidinale » spécifiquement féminine), mais soutient également que la libido ne
connaît point de différence sexuelle et que
d’ailleurs, s’il faut vraiment se résoudre à lui
donner un sexe, elle sera plutôt mâle. Si l’on
rajoute à cela sa croyance presque inébranlable,
empruntée à Fliess, en la bisexualité, en l’existence régulière de deux sexes chez le même individu, on a presque tous les cas de figure possibles : bien sûr il y a deux sexes, sauf qu’il n’y en
a qu’un, et d’ailleurs la preuve c’est que les deux
se rencontrent toujours chez le même individu.

On tourne donc en rond. Doit-on voir là un échec
de Freud dans sa volonté de se rabattre in fine sur
des fondements ultimes pseudo-biologiques ?
L’ambiguïté de Freud tient au fait que sa conception du sexe est strictement dualiste du point de
vue biologique (il joue à ce niveau d’une opposition du type oui/non), alors que sa conception du
sexe psychologique (actif/passif) est au contraire
tributaire d’un continuum du type + ou -. La libido, en tant que pure activité, sera toujours plus
ou moins là ; le phallus, lui, y sera ou pas. Freud
pose que la différence d’organes que présente
l’anatomie du corps humain ne se signifie pas, au
niveau de l’inconscient, comme un partage entre
deux sexes.
A la partition masculin-féminin que l’anatomie sexuelle semble poser comme évidence, le
savoir inconscient préfère en quelque sorte l’opposition non châtré/châtré. La différence perceptible au niveau de l’anatomie, ne s’inscrit pas
comme telle dans le psychique. Ne s’y inscrit
que ce qui est conséquence de cette différence,
soit le complexe de castration. Mais l’important
n’est pas simplement ce clivage, c’est l’usage
que garçons et filles vont en faire pour déterminer leur attitude. En répudiant le concept de
bisexualité au sens où Fliess entendait le défendre, c’est-à-dire en rejetant l’idée qu’il existerait
entre les deux sexes un rapport de symétrie
inversée, en miroir, Freud inaugure d’une certaine façon le « il n’y a pas de rapport sexuel » de
Lacan.
LACAN
Lacan amorce un mouvement qui déplace
la question du champ du sexe à celui de la jouissance : la bisexualité devient bi-jouissance, le
problème étant désormais de savoir s’il y a une
jouissance en plus de la jouissance mâle.
Rappelons la lecture canonique qui est faite du
tableau de la sexuation. Ce tableau nous vient de
loin dans l’élaboration lacanienne il prend forme
peu à peu dans les années soixante-dix notamment dans les séminaires d’un discours qui ne
serait pas du semblant (1970-1971), … ou pire

14 S. FREUD, « Pulsions et destin des pulsions », Métapsychologie.
15 S. FREUD, Naissance de la psychanalyse, manuscrit E.
16 S. FREUD, Trois essais…, p. 128.
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(1971-1972), Le savoir du psychanalyste entre- concepts et à des écritures mathématiques, à la
tiens de Ste Anne (1971-1972) et Encore (1972- logique et notamment à Gottlob Frege
1973).
(1848/1925) 17. Puisqu’il s’agit in fine de nombrer les jouissances le recours aux mathématiques
∃ x Fx ∃ x Fx
est intéressant puisqu’il offre la possibilité d’é∀x Fx ∀ x Fx
crire de l’irreprésentable mais cela nécessite
La colonne de gauche du tableau décrit la aussi le recours à des axiomes. Au niveau de la
structure de la position dite masculine dans la rencontre Homme/Femme l’idée fondamentale
sexualité, position dont le signifiant majeur est le qui va fonctionner c’est l’idée d’un non rapport,
signifiant de l’Un ; la colonne de droite rend d’un partiel qui n’entretiendrait pas de rapport
compte de la position dite féminine, dont le avec l’unité. Le partiel n’a pas de rapport avec
signifiant clef est celui de l’Autre. Cette division l’Un.
ne correspond nullement à la différence anatoPour bien comprendre le cheminement de
mique entre les sexes, mais elle indique une divi- Lacan notamment dans… ou pire et les Le savoir
sion du sujet en deux moitiés, le choix de la posi- du psychanalyste, entretiens de Sainte Anne, il
tion subjective se détermine dans le discours du faut avoir à l’esprit quelques concepts mathémasujet, parfois à l’encontre de son anatomie. Dans tiques auxquels il fait abondamment référence
chacune de ces colonnes s’inscrivent une série concernant le 0, le 1 le 2 dans le champ de la
d’écritures qui toutes concernent une fonction logique fregeenne.
unique : la fonction F x qui affirme que ce qui se
Le 0 c’est ce qui permet de passer au 1, il
rapporte à la sexualité relève de la fonction du faut un axiome de départ qui permet de poser
phallus (F), de quelque côté que l’on se situe. La que le 0 est un, et un axiome qui pose que le
différence d’identification sexuée s’institue chez produit d’un ensemble vide de nombres est 1.
les hommes et les femmes, par la manière dont
Au départ le 0 était un artifice de notation.
ils s’insèrent comme sujets dans cette fonction. Cet artifice a acquis par la suite le statut d’objet
Ce n’est donc pas la fonction F x, la loi phal- mathématique. C’est difficile à admettre le 0, 0
lique, qui, par elle-même, les fait différents, mais objet c’est quoi ? C’est une abstraction et Frege
la position subjective dans laquelle ils s’y décla- disait qu’on ne voit pas très bien comment on
rent assujettis.
peut se figurer 0 étoile visible dans le ciel ! Le 0
L’élaboration de ce tableau nous renseigne peut être le vide mais pour les physiciens le vide
sur la manière dont Lacan entend approcher la n’est jamais parfait il y a toujours quelques chose
question du sexuel et de son non rapport. Je lais- c’est pour ça que le 0 est une abstraction.
se de côté les étapes d’élaboration successives de Physiquement 1 je vois ce que c’est, je vois 1
ces formules, les questions logiques stricto sensu homme devant moi. Mais 0 ? 0 homme 0 femme
et le « pas tout » qui seront abordées lors de nos c’est toujours la même chose ! Alors qu’1
prochaines séances. Je voudrais m’en tenir au homme ce n’est pas 1 femme ! On a donc besoin
côté gauche du tableau parce qu’à partir de là d’un axiome pour dire non seulement que le vide
nous pouvons mettre en lumière quelques existe (c’est la différence avec le néant puisque
aspects fondamentaux du cheminement de sa le néant n’existe pas) mais qu’il est unique.
pensée.
L’ensemble vide est donc profondément paraCe que les textes que nous travaillons nous doxal. Grâce à lui, il est facile de prouver le
montrent c’est qu’au fil des années Lacan intui- résultat bien connu des débuts de la science fictionne quelque chose et se trouve dans la néces- tion : Les martiens sont des petits hommes verts
sité de l’écrire. D’écrire, donc de représenter avec des oreilles pointues.
quelque chose d’irreprésentable. Pourquoi ? Sans
Voici le raisonnement. Considérons E l’endoute pour ne pas se retrouver dans une position semble des martiens et F l’ensemble des petits
poético-mystique. Il a donc recours à des hommes verts avec des oreilles pointues. Il faut
17 Gottlob Frege est le fondateur de la logique moderne ou logique mathématique, selon l’appellation due à
Giuseppe Peano et universellement admise. Ses travaux furent révélés au public savant par Bertrand Russell.
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admettre que aucun être vivant n’existant (ou
n’existant plus) sur la planète Mars, l’ensemble
E est vide si bien qu’il est partie de l’ensemble
F : E ⊂ F.
Ce résultat signifie que tous les éléments
de E sont dans F c’est-à-dire que tous les martiens sont des petits hommes verts avec des
oreilles pointues.
De même le produit d’un ensemble vide de
nombres est 1. C’est un axiome et il faut absolument le poser : p (0) = 1. Pourquoi le vide ne
peut être défini que par un axiome ? On ne peut
répondre à la question sans s’interroger sur les
fondements des mathématiques.
Pourquoi a-t-on besoin d’un axiome pour
le définir ? Pourquoi ne pas se contenter de la
théorie des ensembles initiée par Georg Cantor
(1845-1918) ? Parce que pour les mathématiciens, celui-ci considère comme ensemble toute
collection d’objets que l’on peut voir comme
étant « ensembles ». Cette « définition » soulève
assez vite des problèmes aux mathématiciens et
des paradoxes apparaissent. Le plus célèbre est
dû à Russell en 1903 :
Si A est l’ensemble de tous les ensembles
qui ne sont pas éléments d’eux-mêmes, A est-il
contenu dans A ?
Exemple : Sur l’enseigne du seul barbier
d’un petit village, on peut lire : Je rase tous les
hommes du village qui ne se rasent pas euxmêmes. La question est: Qui rase le barbier ?
S’il se rase lui-même, il ne respecte pas son
enseigne puisqu’il raserait quelqu’un qui se rase
lui-même. S’il ne se rase pas lui-même, alors son
enseigne ment puisqu’il ne raserait pas tous les
hommes du village.
Il est donc nécessaire de préciser ce qu’est
un ensemble. Cette démarche débouche sur un
système d’axiomes dont l’un définit l’ensemble
vide :
∃x,∀y, y∉x
Il existe un ensemble x ne contenant aucun
élément (tout ensemble y ne lui appartient pas).
Un autre axiome permet de montrer que cet
ensemble est unique, on l’appelle l’ensemble
vide et on le note ∅.
C’est là qu’entre en jeu un autre personnage : Gottlob Frege pour nous conduire à ce que
c’est que le 1 : le 1 c’est ce qui est identique à ce
qui n’est pas identique à soi.

15
Soit donc un maître d’hôtel qui veut s’assurer qu’il y a sur la table autant de couteaux que
d’assiettes. Il va mettre en relation biunivoque
chaque assiette et son couteau. Ce maître d’hôtel
frégéen pratique naturellement l’équinuméricité
des concepts F (« assiettes présentes sur cette
table ») et G (« couteaux présents sur cette
table »). Tant qu’à chaque assiette correspond
son couteau, notre maître d’hôtel identifie
chaque assiette et chaque couteau, puis passe à la
paire suivante. S’il a déposé une marque au
début de son travail, et que repassant devant sa
marque, il constate qu’il n’y a pas eu de rupture
dans la correspondance, il saura qu’il y a autant
d’assiettes que de couteaux, et pourra tranquillement déduire l’équinuméricité de F et de G sans
connaître le nombre de chacun. Mais supposons
maintenant qu’à tel moment de son parcours, la
correspondance terme à terme n’ait pas lieu. Soit
le cas où notre maître d’hôtel se trouve face à un
couteau sans assiette, et rappelons-nous que frégéennement parlant, il doit à chaque fois porter
son attention sur deux places adjacentes, celle
réservée à l’assiette et celle réservée au couteau,
et vérifier pour chacune que s’y tient un objet
identique à l’objet entrevu à la même place le
coup d’avant. Frege lui fait alors tenir le raisonnement selon lequel à la place « assiette » se présente, non pas une « absence d’assiette », mais
quelque chose de « non identique » à « assiette ».
De là, il conclut qu’il y a zéro assiette à cet
endroit car il a précédemment convenu d’appeler
« zéro » le nombre qui appartient au concept non
identique à soi. Le maître d’hôtel, quant à lui,
n’en a pas fini, et va à nouveau identifier ce qu’il
a maintenant d’un côté, soit l’assiette non identique à elle-même (le « zéro » d’assiette), et ce
qui est de l’autre côté, le couteau. Et c’est alors,
et alors seulement, que, dans ce mouvement
répétitif d’identification de chacun des termes
couplés dans la bijection, ce couteau tombe sous
le concept « identique à ce qui n’est pas identique à soi » (donc « identique à zéro » puisque
« zéro » = « non identique à soi ») et va, de ce
fait, valoir pour 1. Frege fait surgir l’UN comme
ce qui serait, non pas égal à zéro, mais « identique à non identique à soi », car il lui importe de
cerner ce qu’il en est de la relation entre assiette
et couteau.
Cette petite gymnastique mentale est de
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l’ordre d’un séisme épistémologique. Avant, le
sujet possédait (ou pas) des relations avec des
objets. Voilà que maintenant, c’est la relation
elle-même qui devient sujet. La relation n’est
plus un espèce de vide ontologique où une sorte
d’arc électrique passerait entre un terme appelé
« sujet » et un autre appelé « objet » ; elle est désormais conçue comme étant (possiblement) le
sujet, si bien que ce dernier va pouvoir être,
comme elle désormais, représenté.

oscille entre les 2 logiques. Tantôt il nous laisse
entendre que c’est le père de Totem et Tabou
(donc version aristotélicienne, ontologique) tantôt que c’est sa fonction logique (donc version
frégéenne) qui importe…
Observez que tout à l’heure, vous ayant
parlé successivement de la négation, de la conjonction et de la disjonction, je n’ai pas poussé jusqu’au
bout de ce qu’il en était de l’implication. Il est clair
qu’ici encore l’implication, elle, ne saurait fonctionner qu’entre les deux niveaux, celui de la fonction phallique et celui qui l’écarte. Or, rien de ce qui
est disjonction, au niveau inférieur, au niveau de
l’insuffisance de la spécification universelle, rien
n’implique pour autant, rien n’exige que ce soit si
et si seulement, la syncope d’existence qui se produit au niveau supérieur, effectivement se produise,
que la discorde du niveau inférieur soit exigible, et
très précisément réciproquement.18

Il semble que dans le tableau des quanteurs
de la sexuation et plus exactement le côté gauche, fonctionnent deux ordres de logique : une
aristotélicienne et une frégéenne. Une logique
aristotélicienne avec des universelles et des particulières affirmatives négatives où on désigne
clairement un individu sujet apte à soutenir discursivement des prédicats parce qu’il les possède
Je vous ai dit, indiqué tout au moins, ce qui
effectivement c’est à son être ou à ses qualités
fait difficulté dans cette genèse logique, à savoir
d’individu qu’il les doit et une logique Frégéenne
justement la béance, que je vous ai soulignée du triangle mathématique, entre ce Zéro et ce Un, béanoù « x » désigne un objet (c’est-à-dire tout ce qui
ce que redouble leur opposition d’affrontement.
’
n est pas fonction, tout ce qui ne possède aucune
Que déjà ce qui peut intervenir ne soit là que du fait
place vide), et s’il satisfait à la fonction F, ce
que ce soit là l’essence du premier couple, que ce
n’est pas à son être ou à ses qualités d’individu
ne puisse être qu’un troisième et que la béance
qu’il le doit mais au fait de son appartenance à
comme telle soit toujours laissée du deux, c’est là
quelque chose d’essentiel à rappeler en raison de
la classe des individus qui satisfont ladite foncquelque chose de bien plus dangereux à laisser subtion F.
sister dans l’analyse que les aventures mythiques
Du coup dans le tableau nous tombons sur
d’Œdipe, qui sont en elles-mêmes sans aucun
des contradictions. Côté homme, il y a quelque
inconvénient, pour autant qu’elles structurent admichose de fort discret en dépit de la contradiction
rablement la nécessité qu’il y ait quelque part au
moins Un qui transcende ce qu’il en est de la prise
flagrante : si tous disent oui, comment concevoir
de la fonction phallique. Le mythe du Père primitif
qu’il y en ait un qui dise non ? Mais ce « tous »
ne veut rien dire d’autre. Ceci y est très suffisamet ce « un » – quantificateurs positifs – ne font
ment exprimé pour que nous puissions en faire aisémalheureusement pas problème lorsqu’on lit.
ment usage, outre que nous le trouvons confirmé
Pour peu qu’on admette que celui qui, invraipar la structuration logique qui est celle que je vous
rappelle de ce qui est inscrit au tableau.19
semblablement, dit non, c’est quelque chose
comme le Père façon Totem et tabou, on compCeci est très important pour le point que je
rend tout, et donc on rate la difficulté. Ca a été
mon cas durant de nombreuses années. Une véri- reprendrai en conclusion.
té double est affirmée : il y en a un qui fait exception : il existe 1 x non F de x, mais par ailleurs
Dans la droite ligne de la difficulté précétous tombent sous la règle. On a bien lu : pas dente Lacan décrète l’inaccessibilité du nombre
« tous moins-un », mais bien : « tous ». Lacan 2.20
18 Le savoir du psychanalyste, texte inédit, leçon du 3 mars 1972, retranscription de l’A.L.I. p. 82
19 Le savoir du psychanalyste, séminaire inédit, leçon du 3 mars 1972, retranscription de l’A.L.I. p. 81. Voir
également pages 77 et suivantes.
20 Lire sur ce point A. Badiou, « Sujet et infini », in Conditions, Paris, Seuil, octobre 1992. 199.
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< Je vais vous parler > de ce qu’on peut dire
quant à ce qu’il en est des entiers, concernant une
propriété qui serait celle de l’accessibilité.
Définissons-la de ceci qu’un nombre est accessible
de pouvoir être produit, soit comme somme, soit
comme exponentiation des nombres qui sont plus
petits que lui. A ce titre, le début des nombres se
confirme de n’être pas accessible et très précisément jusqu’à deux. La chose nous intéresse tout
spécialement quant à ce deux, puisque < pour ce qui
est du > rapport de l’un au zéro, j’ai suffisamment
souligné que l’un s’engendre de ce que le zéro
marque de manque. Avec zéro et un, que vous les
additionniez ou que vous les mettiez l’un à l’autre,
voire à lui-même, dans une relation exponentielle,
jamais le deux ne s’atteint. Le nombre deux, au
sens où je viens de le poser, qu’il puisse, d’une sommation ou d’une exponentiation s’engendrer des
nombres plus petits, ce test s’avère négatif : il n’y a
pas de deux qui s’engendre au moyen du un et du
zéro.
Une remarque de Gödel est ici éclairante,
c’est très précisément que l’aleph zéro, à savoir
l’infini actuel, est ce qui se trouve réaliser le même
cas, alors que pour tout ce qu’il en est des nombres
entiers à partir de deux, — commencez à trois : trois
se fait avec un et deux, quatre peut se faire d’un
deux mis à sa propre exponentiation, et ainsi de
suite — il n’y a pas un nombre qui ne puisse se
réaliser par une de ces opérations à partir des nombres plus petits que lui. C’est précisément ce qui fait
défaut et ce en quoi, au niveau de l’aleph zéro se
reproduit cette faille que j’appelle de l’inaccessibilité.21

Dans cette longue citation Lacan soutient
que le nombre deux est inaccessible (selon la
définition qu’il donne alors de l’accessibilité), et
qu’en ce sens il est comme aleph zéro. L’objection majeure qui peut lui être faite par les
mathématiciens, c’est que l’équation 1 + 1 = 2
est recevable, et coupe court à toute « inaccessibilité » de 2 (le fait d’additionner deux fois le
même nombre n’est pas exclu par Lacan – et
pourquoi le serait-il ? – puisqu’il évoque 22 = 4,
ce qui s’atteint aussi par 2 + 2). Aleph zéro, lui et
lui seul, est « inaccessible » au sens de Lacan.
Alors pourquoi un tel forçage ? C’est qu’il
est question encore une fois de jouissance, et
plus encore : de nombrer les jouissances. Nous
revoilà à la question du début : avec Lacan nous
avons bien deux genres (ses formules de la

sexuation les posent), mais combien de jouissances ? Il y en a au moins une qui va de soi : la
phallique. Mais se pourrait-il qu’il y en eût une
autre ? S’il y en avait une telle autre, elle serait
dite « féminine », et au contraire de la phallique
elle serait pensée comme ayant la puissance du
dénombrable c’est-à-dire s’effectuant sur le
modèle de la succession des nombres entiers, et
se trouverait être « infinie ». Donc : inaccessible.
(Si Lacan s’appuyait sur Cantor il ne pourrait pas
tenir sa position car pour ce dernier l’infini
actuel est accessible). L’« inaccessibilité » du 2
même en tant qu’« erreur mathématique » ou forçage mathématique veut dire que si une deuxième jouissance existe, il faut la poser comme
inaccessible (ce qui ne veut pas dire inexistante).
Nouveau cas de figure dans la longue histoire du
nombre des sexes, concernant cette fois le nombre de jouissance(s) : on ne peut se contenter d’en
poser une et une seule, mais on ne peut pas s’en
donner deux. La notion d’« inaccessible »
mathématique vient alors à propos pour désigner
la recherche d’une parité dont il est exclu par
principe qu’elle l’atteigne.
CONCLUSION
Tout cela nous permet pour finir de mieux
voir les enjeux liés à cet acte de nombrer le(s)
sexe(s), et de nous déprendre de l’idée que la
psychanalyse, par son type d’accès au sexuel,
serait sur ce chapitre plus directement au fait.
« Qu’il n’y ait pas de rapport sexuel », par exemple, que la jouissance « féminine » soit incommensurable à la phallique, ceci est plus clairement que jamais à tenir pour un axiome : un
énoncé à partir duquel peuvent se produire des
énoncés vrais, mais qui, quant à lui, n’est de l’ordre ni du vrai ni du faux (pareil, en cela à la
bisexualité freudienne). Comme tout postulat, il
est une demande, une requête, il cherche l’assentiment d’un public, d’une écoute pour qu’à partir
de là puisse s’ordonner un certain nombre de
phénomènes.
Tout ceci peut bien être tenu pour des affirmations risquées, puisqu’on chercherait en vain
à établir leur vérité. Ce sont des postulats qui,

21… Ou pire, séminaire inédit, leçon du 10 mai 1972, retranscription de l’A.L.I. p. 122-124.
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certes, doivent être admis par le lecteur et donc
posséder à ce titre quelque créance, mais ne sauraient pour autant être pris pour des théorèmes.
Est-ce qu’en somme comme le souligne PH. Castel22 en psychanalyse, le « plutôt masculin » ou le « plutôt féminin » résultent d’équilibrations contingentes de la bisexualité psychique, sans qu’on puisse formuler là-dessus
aucune généralité transsubjective ? La prise en
charge des intersexuels dont il viendra nous parler est intéressante car elle pose la question thérapeutique en termes d’identité de genre : en
fera-t-on « des » hommes ou « des » femmes ? Si
l’on restreint le terme catégorie à la définition
qu’une catégorie c’est d’abord une catégorie
d’appartenance à une espèce la question de qui
appartient à une catégorie devient vitale. Il ne
suffit plus de classer les individus selon les critè-

res psychosociologiques du genre. Encore faut-il
qu’ils puissent dire je dans le genre où on les
aura classés. Faut-il privilégier le « qui », ou ce
« à quoi » il appartient ?
N’y a-t-il de subjectivité que sexuée, et
sexuée, qui plus est, selon une répartition particulièrement stricte des deux sexes ?
N’y a-t-il pas lieu de reprendre le concept
de « la multitude » chez Deleuze et de parler de
multitude des corps, des sexualités et non pas de
la différence sexuelle qui est absolument normative et contraignante.
Doit-on penser comme le formulent certains qu’il faudrait à la psychanalyse ou à une
certaine psychanalyse hétéronormative une
purge pour qu’elle cesse de voir de la « différence sexuelle » là où il n’y a que des « genres »
construits socialement et historiquement ?

Pierre-Henri Castel, La métamorphose impensable essai sur le transsexualisme et l’identité personnelle,
Gallimard, 2003.
22
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De la logique du fantasme aux
formules de la sexuation :
fonctions et champs de la logique dans
les élaborations lacaniennes
Le trajet des séminaires de
Lacan, reflétant constamment une
tension vers ce qui ne peut se dire,
offre le passage du dire à l’écriture, puis à la monstration, de la
parole vers le silence.
Dans cette perspective, le
recours à la logique forme peutêtre un temps ou une étape intermédiaire, à moins que celle-ci ne
soit nécessaire pour ce dont il veut
rendre compte à un moment,
la topologie rendant compte
d’autres points.
Y a-t-il ajout, ou
concurrence ?

Elisabeth De Franceschi

C

e sujet est ambitieux ; on se contentera ici de quelques indications
apportées par une non-logicienne,
et destinées à des novices.
Avant d’aborder les textes choisis cette
année pour l’étude du thème “sexe, acte et psychanalyse”, donnons quelques repérages concernant les rapports passionnés de Lacan avec la
logique.
Dans son enseignement, Lacan se tourne dès 1950 vers le savoir mathématique et la
logique. Il rencontre alors le mathématicien
Georges Guilbaud, avec lequel débute une amitié
qui durera pendant trente ans, et pendant trente
ans, Lacan se livrera quotidiennement à des
exercices de mathématiques1. En 1951, Lacan,
Benvéniste, Guilbaud et Lévi-Strauss commencent à se réunir régulièrement pour travailler sur
les structures et établir des ponts entre les scien-

1 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, Seuil, 1986, p. 564.
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elle entre en mouvement” 7.
En 1966-1967, le séminaire sur “La
logique du fantasme” accentue l’avancement des
recherches de Lacan dans le champ de la
logique.
Enfin le 21 mars 1974, Lacan prononce à
la clinique des maladies nerveuses et mentales de
Le terme “logique” figure d’ailleurs dans Rome une conférence sur “La logique et l’aplusieurs titres retenus par Lacan.
mour”.
En 1945, “Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée : un nouveau sophisme” (Ecrits) s’interroge sur la temporalité et
Dès le début de son enseignement,
montre la “référence d’un « je » à la commune Lacan affirme que “les incidences de l’ordre
mesure du sujet réciproque, ou encore : des aut- symbolique” sur l’homme “ne sont pas dans le
res en tant que tels”, en indiquant que “cette champ de l’herméneutique, mais dans celui de la
commune mesure est donnée par un certain logique et de la mathématique”. Logique et hertemps pour comprendre, qui se révèle comme méneutique s’opposent : en effet, l’herméneuune fonction essentielle de la relation logique de tique fonde l’interprétation comme un décodage
réciprocité” 3. Lacan y annonce un projet de qui renvoie au sens. Dans “Fonction et champ de
“logique collective dont on puisse compléter la la parole et du langage en psychanalyse” (1953),
logique classique” 4, laquelle s’avère inadéquate Lacan propose un “triangle épistémique” formé
dans le cas d’une affirmation telle que « Je suis par les mathématiques, l’histoire et la linguisun homme », quelles qu’en soient les prémisses. tique8. Puis il avance que la “détermination symLe dernier mot du texte est « je » – dans le “dis- bolique […] est à tenir d’abord comme fait de
cours de Rome” (1953), Lacan développera ce syntaxe”, et que “de cette détermination symboqu’il appelle la logique intersubjective, dont le lique, la logique combinatoire nous donne la
temps est lui-même intersubjectif, en montrant forme la plus radicale” 9 : c’est une déclaration de
que la formalisation mathématique “qui a inspiré guerre au “préjugé psychologique”. Vers cette
la logique de Boole, voire la théorie des ensem- époque, Lacan s’intéresse aux applications de la
bles, peut apporter à la science de l’action théorie des jeux en psychanalyse. Il insiste sur
humaine cette structure du temps intersubjectif, l’”hétéronomie du symbolique” : dès avant sa
dont la conjecture psychanalytique a besoin pour naissance, l’homme est pris “dans la chaîne symbolique” ; il y est pris “dans son être même”,
s’assurer dans sa rigueur” 5.
“comme un tout, mais à la façon d’un pion, dans
C’est aussi à la fin de l’année 1945 que le jeu du signifiant, et ce dès avant que les règles
Lacan, dans “Le nombre treize et la forme lui en soient transmises, pour autant qu’il finisse
logique de la suspicion” 6, préconise un retour à par les surprendre, – cet ordre de priorités étant à
la logique, “pour en retrouver la base, solide entendre comme un ordre logique, c’est-à-dire
comme le roc, et non moins implacable, quand toujours actuel” 10. Lacan énonce une idée analoces humaines et les mathématiques2. Nous
devons donc considérer Lacan comme un praticien assidu de la logique et des mathématiques –
en particulier de la topologie – et admettre que
son inventivité et sa “créativité” s’appuient sur
une connaissance approfondie de ce domaine.

2 Elisabeth Roudinesco, Jaques Lacan - Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Fayard, 1993,
p. 469.
3 “Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée”, Ecrits, p. 211.
4 “Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée”, Ecrits, p. 213.
5 “Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse”, Ecrits, p. 287.
6 “Le nombre treize et la forme logique de la suspicion”, Autres écrits, pp. 85-99.
7 “Le nombre treize et la forme logique de la suspicion”, Autres écrits, p. 99.
8 “Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse”, Ecrits, pp. 287-288.
9 “Situation de la psychanalyse en 1956”, Ecrits, p. 468.
10 “Situation de la psychanalyse en 1956”, Ecrits, p. 468.
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gue dans le texte intitulé “Le séminaire sur « La
Lettre volée »” 11.
L’ordre symbolique forme une combinatoire inscrivant des places ; il a son autonomie,
ses propres lois. La référence à la cybernétique
s’impose : “l’alternative binaire minimale du 0 et
du 1 inscrit la présence sur fond d’absence, et
l’absence comme condition de la présence symbolique” 12.

21

esthétique et logique, des plus intéressantes.
On s’y aperçoit que c’est la fermeture
de l’inconscient qui donne la clef de son espace,
et nommément de l’impropriété qu’il y a en faire
un dedans”, et l’on peut aussi appréhender “le
noyau d’un temps réversif” : rétroaction qui
donne son sens à la phrase, nachträglich ou
après-coup “selon lequel le trauma s’implique
dans le symptôme”, appréhension de la cause
comme ce qui perpétue “la raison qui subordonne le sujet à l’effet du signifiant” (par la “rétroaction du signifiant en son efficace”) 14.
On pourrait estimer que la charnière se
situerait en 1961-1962, au moment du séminaire
sur “L’identification”, où la topologie est déjà
très présente, et où figure même le cross-cap15.
Ainsi les “années topologiques” de Lacan débuteraient-elles en 1961. Le 21 février 1962, parlant de la notion de sujet, Lacan détaille un certain nombre d’interrogations et conclut : “il fallait tout de même bien savoir qui est-ce qui parle,
et à qui ? C’est bien pour cela que cette année
nous faisons de la logique. Je n’y peux rien […]
c’est inévitable. Il s’agit de savoir dans quelle
logique ceci nous entraîne. Vous avez bien pu
voir que déjà je vous ai montré […] où nous nous
situons par rapport à la logique formelle, et
qu’assurément nous ne sommes pas sans y avoir
notre mot à dire” 16. La logique ne lui apparaît
donc pas seulement comme une référence, mais
comme un outil sur lequel il est décidé à intervenir.

Nathalie Charraud13 distingue deux
grandes périodes dans les élaborations lacaniennes relatives à la logique. La première serait centrée sur le signifiant et la linguistique, avec l’utilisation de la théorie des jeux (et le concept-clé
de “stratégie” comme mode de rapport entre le
sujet et l’Autre). La seconde serait centrée sur le
mathème : construction de mathèmes non-numériques, avant que la référence à la topologie ne
s’impose de façon toujours plus pressante.
Selon Nathalie Charraud, la charnière
entre ces deux périodes se situerait au début des
années soixante, avec le Séminaire XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”
(1964) et le texte des Ecrits intitulé “Position de
l’inconscient” (intervention de Lacan au congrès
de Bonneval en 1960), dans lequel l’inconscient
est décrit comme le lieu d’une fermeture, “ce qui
justifie le recours à une topologie” assure Lacan :
“la structure de ce qui se ferme, s’inscrit en effet
dans une géométrie où l’espace se réduit à une
combinatoire : elle est proprement ce qu’on y
Selon Elisabeth Roudinesco, la premièappelle un bord.
A l’étudier formellement, dans les consé- re “relève logicienne” de Lacan serait intervenue
quences de l’irréductibilité de sa coupure, on en 1965. C’est l’année où Lacan découvre l’œupourra y réordonner quelques fonctions, entre vre de Frege17, et où il utilise les travaux du cer11 Les “incidences imaginaires, loin de représenter l’essentiel de notre expérience, n’en livrent rien que d’inconsistant, sauf à être
rapportées à la chaîne symbolique qui les lie et les oriente (...) nous posons que c’est la loi propre à cette chaîne qui régit les effets psychanalytiques déterminants pour le sujet”, de sorte que “les facteurs imaginaires, malgré leur inertie, n’y font figure que d’ombres et de
reflets”. “Le séminaire sur « La Lettre volée »”, Ecrits, Seuil, p. 11 (texte prononcé en avril 1955, et rédigé en 1956).
12 Alain Cochet, Lacan géomètre, p. 27.
13 Nathalie Charraud, Lacan et les Mathématiques, p. 7.
14 “Position de l’inconscient”, Ecrits, pp. 838-839.
15 Voir la séance du 23 mai 62 et ce qui précède.
16 Séminaire IX, “L’identification”, 21 février 1962, transcription ALI, p. 134.
17 Gottlob Frege : mathématicien et philosophe allemand (1848-1925), contemporain de Freud, et fondateur de la logique symbolique moderne. Marc Darmon (Essais sur la topologie lacanienne, p. 261) relève chez Frege le désir de “construire une « langue parfaite » rigoureuse et consistante, qu’il compare à une « main artificielle »” – qui serait beaucoup plus précise et efficace qu’une main
naturelle, et qui pallierait les “défauts du langage ordinaire”. Frege élabore une langue écrite logique, affranchie du langage parlé, et qu’il
nomme “idéographie”. Il effectue des travaux sur les nombres, sur le zéro. Voir en “Points Essais”, Ecrits logiques et philosophiques (traduction publiée aux éditions du Seuil en 1971).
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cle épistémologique de l’Ecole Normale
Supérieure de la rue d’Ulm, qui fait paraître, en
janvier 1966, le premier numéro des Cahiers
pour l’analyse, dans lequel Jacques-Alain Miller
annonce une épistémologie “centrée sur le primat du discours de la science” 18. Lacan s’intéresse aussi aux travaux de Gödel19.
Marc Darmon20 relève que la logique
constitue un “jeu d’écriture ; à partir d’un nombre réduit d’axiomes et de règles d’écriture, les
théorèmes s’enchaînent mécaniquement” ; le
sujet de l’énonciation reste exclu de cet enchaînement : c’est le cas par exemple dans les syllogismes.
La logique apparaît donc comme une “tentative de suturer le sujet purifié de la science”.
Cependant “le théorème de Gödel montre l’échec de cette entreprise, puisqu’il y a des propositions dites indécidables qui surgissent dans cet
enchaînement. Le sujet reste donc le corrélat
antinomique de la logique, en exclusion interne”,
résume Darmon.
La science échoue à suturer ou à formaliser intégralement le sujet21. “Pour Lacan, le
sujet (divisé, refendu, forclos, etc.) est le corrélat
de la science et ce corrélat est appelé sujet de la
science” 22. Si une logique peut permettre à la
psychanalyse d’échapper au champ des sciences
dites “humaines”, cette logique doit intégrer ce
sujet, et en particulier, respecter la division du
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sujet. Le texte intitulé “La science et la vérité”
peut être considéré comme l’acte inaugural de ce
que Roudinesco nomme la première “relève logicienne” de Lacan. Peu après, Lacan va tenter de
mettre en place la passe “comme principe
« logique » d’une formation accomplie” 23, et de
formaliser la clinique dans un langage logique,
c’est-à-dire transmissible24.
Autre date charnière selon Roudinesco :
1969, moment où Lacan transporte son séminaire à la faculté de Droit. Le séminaire sur
“L’envers de la psychanalyse” (1969-1970) “est
tout entier traversé” 25 par la lecture du Tractatus
logico-philosophicus de Wittgenstein26.
D’où une seconde relève logicienne lacanienne, “que l’on peut qualifier de relève mathématique”, juge Roudinesco27. Mais en 1970 la
lecture de Wittgenstein, associée à une réflexion
ancienne sur les mathématiques, aboutit “à la
création d’une nouvelle terminologie destinée à
penser le statut du discours psychanalytique dans
son rapport avec d’autres et notamment avec le
discours universitaire”. Or “pour penser un tel
statut il faut pouvoir passer du dire au montrer”28, note Roudinesco. Lacan vise à une transmission qui réduirait l’ineffable et l’équivoque,
laquelle permet ou engendre la multiplicité des
opinions, points de vue et malentendus : le risque
étant de “croire à l’illusion de la « doctrine

18 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, II, p. 406.
19 Kurt Gödel (1906 – 1978) : logicien d’origine autrichienne (émigre aux USA en 1940) ; les “théorèmes d’incomplétude” et d’indécidabilité ont rendu Gödel célèbre. Le deuxième théorème d’incomplétude de Gödel souligne que
la notion de vérité échappe à une formalisation intégrale.
20 Marc Darmon, Essais sur la Topologie lacanienne, p. 262.
21 “La science et la vérité” (Ecrits, pp. 855-877), reprise de la leçon d’ouverture de son séminaire sur “L’objet
de la psychanalyse” (1er décembre 1965). Voir en particulier Ecrits, p. 861 : “la logique moderne (...) est incontestablement la conséquence strictement déterminée d’une tentative de suturer le sujet de la science, et le dernier théorème de
Gödel montre qu’elle y échoue, ce qui veut dire que le sujet en question reste le corrélat de la science, mais un corrélat
antinomique puisque la science s’avère définie par la non-issue de l’effort pour le suturer (...) Le sujet est, si l’on peut
dire, en exclusion interne à son objet”.
22 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 413. “La science et la vérité”, Ecrits, p.
858.
23 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 414.
24 Dans le Séminaire XIV, “La logique du fantasme” (66-67), le Séminaire XV, “L’acte psychanalytique” (68-69)
et les séminaires suivants.
25 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 563.
26 Le Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, publié en 1921, consacré à la philosophie du langage, érige
une opposition entre deux domaines incompatibles : ce qui peut être dit, et ce qui ne saurait se dire – c’est-à-dire l’ineffable et l’indicible – mais peut être montré. Wittgenstein interroge les limites de la formalisation, de la logique et du
logicisme.
27 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 564.
28 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 565.
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unique », non « déviée »” 29 – illusion de la
“vérité unique”, c’est ça ou ce n’est pas ça
(“c’est ça que Lacan a dit, ou a voulu dire”),
autorisant l’anathème.
En novembre 1971, Lacan forge par un
lapsus le terme “lalangue” 30.
Le 2 décembre 1971, le terme “mathème”
reçoit sa première occurrence, au cours d’un
entretien à Sainte-Anne où Lacan parle de la
folie de Cantor ; en mathématique, dit-il, “nous
savons la peine, la douleur qu’ont engendrées au
moment de leur ex-cogitation les termes et les
fonctions du calcul infinitésimal […], voire plus
tard la régularisation, l’entérinement, la logification des mêmes termes et des mêmes méthodes,
voire l’introduction d’un nombre de plus en plus
élaboré de ce qu’il nous faut bien à ce niveau
appeler mathème”, et nous savons aussi que “les
dits mathèmes ne comportent aucunement une
généalogie rétrograde, ne comportent aucun
exposé possible pour lequel il faudrait employer
le terme d’historique” 31 : un “saut”, un passage
s’effectuent dans la douleur. C’est aussi ce qu’il
pourrait dire en parlant de lui-même, et des
“sauts”, passages ou forçages qu’il opère avec
ses élaborations ; de sorte qu’on pourrait mettre
en regard, sous leur aspect tragique, la figure de
Cantor et celle de Lacan ; et l’on pourrait aussi
comparer les injures reçues par Cantor, “l’incompréhension mathématique”, engendrée vraisemblablement dit Lacan par “quelque rapport
du mathème, fût-il le plus élémentaire, avec une
dimension de vérité” 32, et l’incompréhension
“psychanalytique”, les résistances des psychanalystes eux-mêmes aux idées novatrices de Lacan.
Lacan souligne alors le rapport du mathème avec le Réel, puis il évoque “ce point-pivot
[pour la psychanalyse] qui s’appelle la jouissance sexuelle et qui se trouve […] ne pouvoir s’articuler dans un accouplement un peu suivi, voire
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même fugace qu’à exiger de rencontrer ceci qui
n’a dimension que de lalangue et qui s’appelle la
castration.
L’opacité de ce noyau qui s’appelle jouissance sexuelle […] mérite bien qu’on s’emploie
à en formuler le mathème” 33, dit-il.
Par la suite, il définira le mathème (maqhma, mathêma, “connaissance”) comme “l’écriture du signifiant, de l’un, du trait, de la lettre,
c’est-à-dire l’écriture de ce qu’on ne dit pas mais
qui peut se transmettre” 34. Il est possible d’inscrire ou de transcrire le non-enseignable et l’ineffable sous forme de mathèmes. Mais le
mathème n’est pas le lieu d’une formalisation
intégrale : cette écriture créant les formules
d’une algèbre lacanienne (formules des 4 discours, formules de la sexuation, formule du fantasme, “mathème de la psychanalyse”, “mathème de la jouissance”) ne laisse pas oublier qu’il
reste un “pas-tout” échappant à la formalisation.
Le mathème est une manière d’aborder le Réel
par du Symbolique35, un “discours” (différent
d’une “approche parlante”) déterminé par le
Réel, “et le Réel dont je parle est absolument
inapprochable, sauf par une voie mathématique”36, tranche Lacan. L’objectif visé n’est rien
moins que la scientificité de la psychanalyse : en
effet, de la “disjonction de la jouissance sexuelle”, est corrélative lalangue ; “évidemment que
ça a un rapport avec quelque chose du réel, mais
de là que ça puisse conduire à des mathèmes qui
nous permettent d’édifier la science, alors ça,
c’est véritablement la question” 37. Lacan ajoute :
“enfin La Science et la Vérité, ça essayait d’approcher un petit quelque chose comme ça. Après
tout, c’est peut-être fait avec presque rien du
tout, cette fameuse science. Auquel cas on s’expliquerait mieux comment les choses, l’apparence aussi conditionnée par un déficit du lalangue
peut y mener tout droit” 38.

29 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 565.
30 Séminaire XIX, “Le savoir du psychanalyste”, 4 novembre 1971, transcription ALI, p. 13.
31 Séminaire XIX, “Le savoir du psychanalyste”, 2 décembre 1971, transcription ALI, p. 32.
32 Séminaire XIX, “Le savoir du psychanalyste”, 2 décembre 1971, transcription ALI, p. 33.
33 Séminaire XIX, “Le savoir du psychanalyste”, 2 décembre 1971, transcription ALI, pp. 34-35.
34 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 567.
35 “Le mathème, ce n’est pas parce que nous l’abordons par les voies du Symbolique pour qu’il ne s’agisse pas
du Réel” (“Le savoir du psychanalyste”, 2 décembre 1971, transcription ALI, p. 33).
36 Séminaire XIX, “Le savoir du psychanalyste”, 2 décembre 1971, transcription ALI, p. 37.
37 Séminaire XIX, “Le savoir du psychanalyste”, 2 décembre 1971, transcription ALI, p. 39.
38 Séminaire XIX, “Le savoir du psychanalyste”, 2 décembre 1971, transcription ALI, p. 40.
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Deux mois après avoir fait surgir le mathème, Lacan introduit le nœud borroméen dans “…
Ou pire”, le 9 février 1972 ; or le 8 mars suivant,
il entreprend la construction d’un mathème de
l’identité sexuelle en faisant entrer dans le carré
logique d’Apulée ce qu’il appelle « les formules
de la sexuation ». L’intérêt du nœud est en particulier, au début, de montrer ce que transmet le
mathème39 : le nœud forme une écriture qui ne
transcrit pas, il est ce qui présente, non ce qui
représente. Mathèmes d’un côté, nœuds borroméens de l’autre : “d’un côté, un modèle de langage articulé à une logique de l’ordre symbolique ; de l’autre, un modèle de structure fondé
sur la topologie et opérant un déplacement radical du symbolique vers le réel” 40, estime
Elisabeth Roudinesco. Au cours des dernières
années, de plus en plus, Lacan articulera ses élaborations à une pratique des nœuds borroméens.
Depuis vingt ans, la topologie était utilisée par
Lacan comme un “élément d’illustration” 41 de
son enseignement : dans les années soixante-dix,
le nœud borroméen devient “une écriture qui
supporte un Réel”, tout en étant lui-même un
Réel, comme nous l’avons vu en étudiant le
séminaire “R.S.I.” 42.
Les textes choisis cette année par notre
association niçoise se rapportent au passage de la
première à la seconde relève logicienne de
Lacan : ce sont les séminaires XIV à XX.
Première relève :
*– XIV “La logique du fantasme” : 19661967
*– XV “L’acte psychanalytique” : 19671968
– XVI “D’un Autre à L’autre” : 19681969
Seconde relève logicienne, avant le
recours massif à la topologie des nœuds :

– XVII “L’envers de la psychanalyse” :
1969-1970
*– XVIII “D’un discours qui ne serait pas
du semblant” : 1971
*– XIX “… ou pire” : 1971-1972 ; “XIX
bis” : “Le savoir du psychanalyste” (SainteAnne) ;
*– XX “Encore” : 1972-1973
J’ai choisi de lire d’un peu plus près le
séminaire sur “L’acte psychanalytique”.
1967 est l’année où paraissent L’écriture et
la différence, La voix et le phénomène, De la
grammatologie, de Jacques Derrida. Le séminaire sur “L’acte psychanalytique” est sans doute,
entre autres, une réponse ou un contrepoint aux
recherches de Derrida. Elisabeth Roudinesco
signale que Lacan, qui a “dévoré la
Grammatologie dès sa parution dans la revue
Critique” (sous la forme d’un essai, “L’écriture
avant la lettre”, paru dans Critique en décembre 1965-janvier 1966), a fait savoir au philosophe, par Miller et François Wahl, combien il
appréciait ce texte” 43.
On constate l’importance des mathématiques dans élaborations lacaniennes relevant de
la logique, et la présence croissante de celles-ci
dans la pensée de Lacan. Selon Nathalie
Charraud, au fil de ses avancées, “chacune de ces
tentatives puise dans les objets mathématiques
des outils solides pour la transmission, venant
s’ajouter aux mathèmes que Lacan lui-même a
forgés” ; ces objets “représentent, dans l’enseignement de Lacan autant de franchissements et
de « passes », dans la position d’analysant qu’il
se plaisait à rappeler être la sienne dans son
séminaire. Ces points d’aboutissement mathématique révèlent la charpente d’une structure que le
symbolique et l’imaginaire viennent brouiller,
tout en s’y appuyant” 44. Nathalie Charraud relève que Lacan s’appuie d’abord sur la linguis-

39 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 568.
40 Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan – esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, p. 464.
41 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 565.
42 Voir Elisabeth De Franceschi, “Prélude et fugue en R.S.I. majeur : le séminaire XXII (1974-1875), dans Le
phénomène lacanien : quelle transmission pour la psychanalyse aujourd’hui ? (séminaire de psychanalyse 2003-2004,
Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l’Université de Nice).
43 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 417.
44 Nathalie Charraud, Lacan et les Mathématiques, p. 7.
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tique, ensuite sur la logique, “pour finalement
reconnaître, comme le font les logiciens modernes, une sorte d’antériorité de la chose mathématique elle-même” 45 – voilà peut-être une des
significations de son recours à la topologie. Il
explore les grands domaines des mathématiques :
le hasard, l’infini, le continu et ses paradoxes, les
nombres, les ensembles et la question de l’Un,
l’espace…
En lisant les textes choisis cette année, on
est frappé par l’aspect rugueux, très laborieux
parfois des élaborations lacaniennes s’appuyant
sur la logique, particulièrement peut-être dans
“La logique du fantasme”. Dans un premier
temps, le lecteur se demande s’il s’agit d’un
détour, ou de trajectoires nécessaires. Dans un
second temps, intervient un acquiescement, sans
doute déterminé par une perlaboration.
Les résistances sont aussi fonction de l’incompétence du lecteur ; “vous trouverez peutêtre […] que ce sont là des choses assez bêtas.
Mais la logique, ça l’est toujours un peu. Si on ne
va pas jusqu’à la racine du bébête, on est infailliblement précipité dans la connerie” 46, fait observer Lacan. Cette déclaration annonce ce qu’il
dira bien plus tard du nœud borroméen : il faut
“en user bêtement” (“RSI”).
Dans Radiophonie, Lacan montre que
“tout calcul est foncièrement calcul sur la jouissance, et donc jouissance lui-même, tout comme
le chiffrage et le déchiffrage dans le travail de
l’inconscient. Cette découverte de la psychanalyse concerne le marquage du corps par la lettre,
marquage à situer sur une représentation adéquate du corps propre par le sujet” 47, or, selon
Nathalie Charraud, “la connexion entre jouissance, lettre et calcul peut être un facteur explicatif
du côté rébarbatif des pures lettres […] ainsi que
de l’inhibition fréquente rencontrée face aux
mathématiques” (comme inhibition du sujet face
à la jouissance).
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L’usage du vocabulaire de la logique présente des singularités dans les textes de Lacan,
où l’on découvre
– des termes pouvant relever de la
logique mais aussi du vocabulaire courant,
Lacan jouant sur l’ambiguïté ; le mot “nécessité”
par exemple, est-il d’usage “logique” et/ou d’usage courant ? Il est parfois difficile de déterminer sa valeur d’usage et son acception. Il en va de
même pour le terme “consistance”, qui sera utilisé de façon spécifique à propos du nœud borroméen dans le séminaire “R.S.I.” : la notion générale de consistance peut revêtir une valeur particulière en logique mathématique – les axiomes
sont dits consistants dans la mesure où ils se
conforment au principe de non-contradiction, et
l’expression “classes propres ou consistantes”
désigne les ensembles dans les élaborations de
Von Neumann.
– des termes relevant de la logique ou des
mathématiques et de la psychanalyse : ainsi le Un
qui renvoie non seulement au trait identificatoire
freudien (einziger Zug) 48 et au trait unaire lacanien, mais aussi à la théorie des ensembles ; en
effet, “on trouve chez Frege […] une infrastructure logique qui nous permet au mieux de saisir
l’essence du trait unaire, à travers l’identité et la
consistance du Un” 49 ; Frege parvient à “construire la notion de nombre par des procédures
exclusivement logiques. Le Un s’y définit
comme un opérateur permettant la constitution
du nombre comme tel. Il apparaît comme une
unité, mais il ne peut être considéré dans l’identité spécifique d’un nombre. Il produit du nonidentique à lui, de l’autre, et n’est qu’un opérateur structurant de la différence”, relève Cochet.
– des termes relevant de la logique
mathématique – “groupe de Klein” 50 ; “demigroupe de Klein” ; formules de Morgan” 51, “opération plus de Boole”, “quadrant de Peirce”,
“cercles eulériens”, “suite de Fibonacci” – et utilisés soit conformément à leur usage classique en
logique, soit d’une façon “logique” mais diffé-

45 Nathalie Charraud, op. cit., p. 8.
46 Séminaire XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”, 27 mai 1964, Seuil, p. 190.
47 Nathalie Charraud, op. cit., pp. 9-10.
48 Freud, Psychologie collective et analyse du Moi.
49 Alain Cochet, Lacan géomètre, p. 88.
50 Félix Klein (1849-1925) : mathématicien allemand (particulièrement géomètre).
51 Augustus de Morgan (1806-1971) : logicien.
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rente de l’usage habituel en logique, soit encore
de façon métaphorique.
Ainsi par exemple, dans “L’acte psychanalytique”, le terme “sujet” renvoie simultanément
au sujet grammatical, au sujet de la “proposition” – en logique – de type sujet-copule-attribut
ou prédicat, et au sujet au sens lacanien du
terme : $, divisé. De même le terme “copule”
peut-il renvoyer à un sens logique et à un sens
sexuel. Le terme “générateur” reçoit un sens
sexuel (qui engendre), un sens général (qui crée),
un sens mathématique (qui engendre par son
mouvement, en géométrie, ou par des combinaisons, quand il s’agit de vecteurs).
La logique emporte les notions de cohérence, de rigueur dans l’enchaînement d’un raisonnement, dans la pensée, dans les déductions,
d’où l’idée d’une vérité qui serait accessible par
ses voies, et d’un “ne point errer” 52 : la logique
serait ainsi la “science ayant pour objet l’étude,
surtout formelle, des normes de la vérité” 53.
Dans son Traité de logique, Piaget la définit
comme l’analyse formelle de la connaissance, ce
qui l’oppose à l’épistémologie (qui est “l’étude
de la connaissance en tant que rapport entre le
sujet et l’objet”). En ce sens, la logique est une
apophantique, une théorie des propositions, des
énoncés susceptibles d’être dits vrais ou faux54.
“La méthode de ne point errer est recherchée de
tout le monde. Les logiciens font profession d’y
conduire, les géomètres seuls y arrivent” 55 :
Pascal semble dire ainsi que la logique en appelle aux mathématiques, qui seules la réaliseraient
pleinement.
Elle conduit à “l’analyse (critique ou descriptive) des formes et des lois de la pensée” 56 –
on pourrait presque la considérer comme une
grammaire du raisonnement – et par conséquent,
définit une manière de raisonner telle qu’elle

s’exerce en fait, conformément ou non aux
règles de la logique formelle (et l’on dit alors
parfois aussi, “logique naturelle”). Sa capacité de
convaincre se fonde sur un enchaînement rigoureux de déductions : elle implique les idées de
“démonstration”, de cohérence, de nécessité. Le
syllogisme est une forme “logique” du raisonnement qui refuse de s’attacher au contenu.
Ionesco fait dire à un des ses personnages dans
Rhinocéros : “tous les chats sont mortels. Socrate
est mortel. Donc Socrate est un chat” 57.
A réintroduire le sens, nous retrouvons le
rapport entre la logique et le langage. Mais “les
représentations logico-sémantiques […] sontelles capables d’exprimer toutes les relations
sémantiques complexes qui peuvent faire partie
du sens énoncé ?”58 D’autre part la logique exclut
le sens, dans la mesure où elle fonctionne avec
des lettres.
La lettre instaure un “passage à l’écriture
qui transforme l’intuition mathématique […] en
idéalités mathématiques” 59. Nathalie Charraud
observe que “la lettre fait barre aux dérives possibles de l’intuition, c’est sur la base de la lettre
et de son calcul que les mathématiques ne sont
pas un délire et s’extraient de l’ineffable et de
l’ésotérisme” 60.
Lacan, parlant des mathématiciens de l’école de Bourbaki, déclare : “ils prennent bien
soin de dire que les lettres désignent des assemblages. C’est là qu’est leur timidité et leur erreur
– les lettres font les assemblages, les lettres sont,
et non pas désignent, ces assemblages, elles sont
prises comme fonctionnant comme ces assemblages mêmes” 61, à l’instar de l’inconscient qui
est structuré comme un langage. Le mathème
n’est donc pas une simple description, mais une
construction.
De même, note Nathalie Charraud, de l’objet a, “Lacan répète qu’il n’a de consistance que
logique, ou topologique” (il fait trou dans les

52 Pascal, De l’esprit géométrique.
53 Dictionnaire Robert.
54 apojantikoV : “qui peut être dit vrai ou faux, qui peut être l’objet d’un jugement”.
55 Pascal, De l’esprit géométrique.
56 Lalande, Dictionnaire de la langue philosophique.
57 Cité dans le dictionnaire Robert, à titre d’exemple, dans l’article “syllogisme”.
58 Claude Hagège, La grammaire générative, Réflexions critiques, p. 126.
59 Nathalie Charraud, op. cit., p. 8.
60 Nathalie Charraud, op. cit., p. 9.
61 Séminaire XX, “Encore”, 16 janvier 1973, Seuil, p. 46.
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signifiants) ; “reconnaître à cet objet une consis- désir du sujet66.
tance à la fois pulsionnelle et mathématique aide
à la construction de fin d’analyse sur ce qui comOn relève ensuite que Lacan utilise – parmande le rapport du sujet à la réalité” 62.
fois simultanément d’ailleurs – plusieurs
logiques différentes (anciennes ou récentes),
ainsi que les mathématiques (en particulier la
Dans son approche de la logique, Lacan théorie des ensembles) : c’est le cas pour les foradopte une attitude caractéristique : il s’attache mules de la sexuation, qui s’appuient sur la
aux difficultés propres de cette discipline ; il logique aristotélicienne, la logique frégéenne,
cherche à s’ouvrir à différentes “logiques” ; enfin l’intuitionnisme.
il est inventif, innovant.
Aristote a forgé une logique des termes
(sujet, copule et prédicat) dans laquelle sujet et
On note d’abord qu’il s’intéresse particu- prédicat sont généralement indiqués à l’aide de
lièrement à ce qui accroche : les antinomies, lettres, auxquelles on peut substituer des termes
paradoxes, apories, et les difficultés propres à la “universels” (“tout homme”), “particuliers”
logique de la négation (l’apophatique63). C’est (“quelque homme”) et “indéfinis” (“le plaisir”).
dire son intérêt pour les failles, les points d’a- Sont exclus les termes “singuliers” (comme le
nom) et “absolus” (par exemple : “être”) : en
choppement de la logique.
La négation en est un : en effet, la négation effet, la commutativité des places de sujet et de
de la négation n’équivaut pas à l’affirmation ; prédicat est nécessaire dans la logique
selon Lacan, il y a là un effet inhérent à la paro- d’Aristote. A partir de là, le raisonnement peut
jouer sur quatre types de propositions regroupées
le même.
Par ailleurs certains énoncés viennent sub- deux à deux : l’universelle affirmative (“tout
vertir la formalisation logique classique : dans la homme est sage”) ou négative (“nul homme
phrase “je crains qu’il ne vienne”, le “ne” explé- n’est sage”, ou “tout homme n’est pas sage”) la
tif oblige à réintroduire le sujet, et à opérer la dis- particulière affirmative (“il existe des hommes
tinction entre sujet de l’énoncé (le “je “du “je sages”) ou négative (“il existe des hommes qui
crains”, qui n’est “rien que le shifter ou indicatif ne sont pas sages” – Lacan dirait : “pas tout
qui dans le sujet de l’énoncé désigne le sujet en homme est sage”).
Ces quatre propositions se répartissent en
tant qu’il parle actuellement” 64) et sujet de l’énonciation, ce dernier étant à repérer comme le positions “contraires” (ne pouvant être vraies en
sujet du désir65, qui subvertit la fonction de la même temps) ou “subcontraires” réciproques,
négation puisque le sens de la phrase est, selon déterminant secondairement des positions “subalternes” et “contradictoires” (affirmative uniLacan, “j’espérais qu’il vienne”.
Il en va de même dans l’énoncé “je mens” : verselle et négative particulière ; négative unidans le Séminaire XI, Lacan a montré que si cette verselle et affirmative particulière).
Dans le séminaire sur “L’identification”,
phrase constitue une antinomie, c’est seulement
pour la pensée logique qui se situe au niveau de l’introduction du quadrant de Peirce permet à
l’énoncé. Si l’on distingue le je de l’énonciation Lacan de “mettre en question la logique des clasdu je de l’énoncé, le paradoxe tombe et révèle un ses aristotéliciennes” 67. Ce quadrant sera repris
je te trompe comme signification véritable du dans “L’acte psychanalytique” 68.
62 Nathalie Charraud, op. cit., p. 10.
63 apofatiko$, “négatif” ; “apophatique” : qui procède par négations pour approcher la connaissance de son
objet.
64 “Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien”, Ecrits, p. 800.
65 Séminaire IX, “L’identification”, 17 janvier 1962, transcription ALI, p. 108. Voir aussi “Subversion du sujet et
dialectique du désir dans l’inconscient freudien” : “Nous pensons par exemple avoir reconnu le sujet de l’énonciation
dans le signifiant qu’est le ne dit par les grammairiens ne explétif”, Ecrits, p. 800.
66 Séminaire XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”, 22 avril 1964, Seuil, pp. 127-128.
67 Darmon, op. cit., p. 273.
68 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 2 février 1968, transcription ALI, p. 146.
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La logique des stoïciens est une logique
des propositions : elle réfère non à des termes
mais à des propositions entières.
La logique modale s’attache aux termes de
nécessaire, possible, contingent, impossible. Par
exemple, l’impossible est-il la négation du possible ? Dans “Les quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse”, Lacan définit l’impossible
comme l’opposé du possible, donc comme le
réel.
Les logiques modernes paraissent issues
des mathématiques. Selon Cochet69, au dix-neuvième siècle, se produit un “déplacement de l’intérêt porté aux objets vers l’étude des relations
[…] entre ces objets”, c’est-à-dire vers les opérations ou lois de composition portant sur les
objets mathématiques. L’algèbre symbolique traduit les expressions logiques par des symboles,
et étudie les règles de leurs combinaisons.
George Boole (1815-1864) définit des notations
algébriques (c’est-à-dire par lettres) spécifiques
à chaque type de relation : négation, intersection,
réunion… et il en constitue un dictionnaire. Dans
ses Lois de la pensée (1854), il observe que
“comme la géométrie, la logique repose sur des
vérités axiomatiques” ; sa notation algébrique
sera ensuite abandonnée aux profit de symboles.
Puis en 1885, Charles Sanders Peirce70
introduit en logique moderne les tables ou
tableaux de vérité (qu’il emprunte aux stoïciens),
et les applique aux arguments logiques ; il travaille sur l’implication et sur la négation, invente un système de notation, il est aussi un des fondateurs de la sémiologie (réflexion sur le signe).
Il utilise
– la négation (“non-P”, notée P), il fait
aussi usage du “ni – ni –”
– la disjonction logique (“ou”, notée ∨ : A
∨ B),
– la conjonction logique (“et”, notée ∧),
– l’implication (“non-P ou Q” : notée P
∨Q, ou notée P ⇒Q), qui diffère du rapport de
cause à conséquence ; l’implication logique est
en rapport avec les notions de vrai et de faux :
une implication est fausse dans le seul cas où son

antécédent est vrai et son conséquent faux ; si P
est faux et Q est vrai, l’implication est vraie.
– l’équivalence logique (notée P ⇔Q : P
⇒Q ∧ (et) Q ⇒P).
Peirce manie les quantificateurs (∀x :
“quel que soit x”, “tout x” ; ∃ x : “il existe un x”)
et complexifie les formules. Il fait intervenir des
opérations sur les relations, y compris par la
méthode des quantifications : il étudie ainsi les
propositions dites “de second ordre”, la quantification portant non seulement sur des objets individuels, mais aussi “sur toutes les relations entre
ces objets” 71. En logique mathématique, le
quantificateur est un symbole indiquant si une
relation, une propriété est vérifiée pour tous les
éléments d’un ensemble (quantificateur universel : ∀ = “pour tout”), ou pour un élément au
moins (quantificateur existentiel : ∃ = “il existe
au moins un [élément] tel que…”).
Lacan utilise aussi la logique intuitionniste, notamment la logique modale de Brouwer et
Heyting, fondée sur l’intuitionnisme mathématique, théorie selon laquelle les mathématiques
ont recours aussi à l’intuition et pas seulement à
l’hypothèse et à la déduction. Selon Heyting,
d’une part “la mathématique n’a pas seulement
une signification formelle, mais aussi un contenu”, d’autre part “les objets mathématiques sont
saisis immédiatement par l’esprit pensant” 72.
Les formules lacaniennes de la sexuation paraissent élaborées avec l’aide de cette logique.
On observera avec Darmon que dans l’écriture logique, “le sujet de l’énonciation est
“évacué, les propositions s’enchaînent mécaniquement à partir d’axiomes” 73 ; indémontrables,
ceux-ci excluent certains assemblages, qui dans
d’autres systèmes seraient éventuellement possibles. Ainsi, avec le principe du tiers exclu, “on ne
peut écrire : p et non p, mais nous aurons toujours : p ou non p” ; cependant Lukasiewicz a
proposé une logique se passant de la négation.
“Chaque logique se fonde sur certaines exclusions constituant pour chacune son impossible,
donc son réel” : de même, dans le séminaire sur

69 Alain Cochet, op. cit., p. 133.
70 Charles Sandres Peirce (1839-1914) : logicien et philosophe américain.
71 Alain Cochet, op. cit., p. 136.
72 Dictionnaire Robert. L’intuitionnisme a travaillé à l’élaboration d’une théorie de la démonstration.
73 Marc Darmon, op. cit., p. 271.
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“La lettre volée”, les 4 lettres a, b, g, d formaient
une chaîne dont “les règles syntaxiques […] se
fondaient sur certaines exclusions”, fait observer
Darmon. Dans “La logique du fantasme”, Lacan
évoque “la structure de treillis qui généralise
[…] la notion de logique” 74. Il fait donc recours
à plusieurs logiques différentes, en fonction du
besoin.
Les inventions ou innovations apportées
par Lacan sont appelées soit par la logique ellemême, soit par le champ auquel il applique la
logique ou les logiques.
La difficulté de la logique à s’appliquer à
l’inconscient et au champ de la psychanalyse
emporte la nécessité de subvertir la logique, ou
de créer une logique de l’aporie, de l’incomplétude, de la division, de la faille ou de la béance,
c’est-à-dire une logique qui tient compte du sujet
au lieu de l’évacuer. Darmon parle de “lalogique”, terme forgé sur le modèle de “lalangue” ;
on pourrait aussi peut-être forger le terme “l’alogique”.
Qu’en est-il donc d’une logique de l’inconscient ?
Lacan considère que le principe d’identité
(en logique ou en mathématiques, a = a) n’est
pas valable en ce qui concerne les signifiants : un
signifiant répété est différent de lui-même.
D’autre part l’inconscient semble ne pas
connaître la contradiction ; le principe du tiers
exclu ne fonctionne donc pas, le statut de la
négation n’est pas le même dans la logique classique et dans l’inconscient. Or en logique, classique ou moderne, le principe de non-contradiction “occupe […] un statut axiomatique inexpugnable garanti par celui du tiers exclu” 75.
On note ensuite, avec Nathalie Charraud,
que “la dimension métaphorique, exclue de la
logique classique, est au contraire essentielle à la
structure de l’inconscient” 76 ; que la temporalité
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linéaire de la logique classique s’oppose à la
“circularité de la rétroaction et de l’anticipation”
qui marque le fonctionnement de la chaîne signifiante.
On peut donc “essayer de cerner la difficulté en centrant la question sur le sujet de l’inconscient dans ses rapports à la négation, à l’objet et à la loi, et sur les rapprochements suggérés
par Lacan avec le sujet de la théorie des jeux” 77.
L’inconscient n’est pourtant pas l’illogisme même : comme l’écrit Darmon, il “n’est pas
sans logique”, puisqu’il est structuré comme un
langage et que “la logique prend racine dans le
langage même, en particulier dans la structure
grammaticale” 78. Dans “La logique du fantasme”, Lacan montre que le “ça” freudien et l’inconscient ne se recouvrent pas tout à fait : l’inconscient est le lieu d’une pensée sans sujet, tandis que dans le Es, le “ça”, la pulsion est structurée comme une phrase (se faire voir, se faire
entendre, se faire sucer, etc.), “avec toutes les
transformations grammaticales d’inversion, de
réversion et de négation partielle que l’on retrouve par exemple dans le montage du fantasme
« on bat un enfant »”, où seule manque la formule dans laquelle c’est le sujet lui-même qui est
battu (formule que l’analyste doit déduire par
l’interprétation). Freud a montré comment le
rêve “représente” les relations logiques entre les
pensées qui le composent : par exemple les
contraires, l’alternative “ou bien, ou bien”
deviennent des équivalents (A = non A), la relation causale devient une succession… Le rêve
possède sa “rhétorique” propre, il a “la structure
d’une phrase ou plutôt, d’un rébus, c’est-à-dire
d’une écriture” 79.
Selon Darmon, “le plus important” dans
cette logique est “la nécessité d’introduire l’écriture du sujet qui se trouve forclos dans la logique
classique, et de l’objet a, hétérogène à la chaîne”80 : l’objet a introduit dans la chaîne une coupure dont l’effet est le sujet divisé, $. Le poinçon

74 Marc Darmon, op. cit., p. 272.
75 Joël Dor, Introduction à la lecture de Lacan, vol. II, “La structure du sujet”, p. 232.
76 Nathalie Charraud, op. cit., p 37.
77 Nathalie Charraud, op. cit., p. 37.
78 Marc Darmon, op. cit., pp. 277-278.
79 “Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse”, Ecrits, p. 267.
80 Marc Darmon, op. cit., p. 273.
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marque cette coupure entre S1 et S2.
Seule une logique “élastique” pourrait permettre d’élaborer “une écriture assez puissante
pour rendre compte des conséquences de la
découverte freudienne”, ainsi qu’en témoigneraient par exemple les formules de la sexuation
présentées dans le Séminaire XX, “Encore” : “si
ces formules de la sexuation lues à la lumière de
la logique classique ou même intuitionniste
paraissent inconsistantes, c’est parce qu’elles
nécessitent semble-t-il un point de vue différent
qui prendrait en compte les élaborations topologiques de Lacan” 81, estime Darmon.
Quelles sont les principales innovations,
créations “logiques” de Lacan durant la période
que nous considérons ? On énumérera, sans prétendre du tout à l’exhaustivité :
– le vel de l’aliénation.
– l’utilisation du “pas tout” et du “pas
aucun”, qui aident à “rendre compte des paradoxes entre l’énoncé et l’énonciation dans le
champ de la logique”. “Dans le formalisme
logique classique, il est d’usage que la négation
ne porte que sur la fonction F (x), et jamais sur le
quantificateur existentiel ∃ x” (“il existe un x”) ;
pourtant, fait remarquer Cochet, “avec le regard
analytique, nous ne saurions tenir pour légitime
que tout ce qui n’est pas vrai est faux, et que tout
ce qui n’est pas faux est vrai” 82 – d’où l’utilisation du quadrant de Peirce.
– Mais la principale innovation est peutêtre l’établissement par Lacan de connexions
entre certains concepts ou termes, et la logique.
Premier exemple : la liaison entre l’acte
psychanalytique et la logique. Le rapport de l’acte (en général) avec la logique est étroit d’emblée, par le biais du lien entre acte et inscription.
L’inconscient est déterminé par la structure du
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langage, par la grammaire : la structure grammaticale du fantasme par exemple, montre que
“l’inconscient a à faire d’abord avec la grammaire” 83 ; il n’y a pas de métalangage : par conséquent, la logique elle-même “doit être extraite de
ce donné qu’est le langage”. Lacan en appelle à
une logique “qui resterait au plus proche de la
grammaire” 84, en précisant pourtant combien
elle serait inadéquate, parce qu’elle nous porte
vers la question de l’être ; or “l’être est tellement
surabondant que d’essayer de nous prendre dans
ses rails précis, dans cette logique qui n’est pas
du tout une logique, sur laquelle on ne peut mettre d’aucune façon et en aucun droit le signe du
vide, il n’est pas si facile de faire cette logique
[…] Disons, qu’un psychanalyste soulève des
termes comme « la personne », c’est quelque
chose, à mes oreilles tout au moins, d’exorbitant,
mais s’il veut se rassurer, qu’il observe que cette
logique je la définirais un petit peu comme celle
qui resterait au plus proche de la grammaire […]
Alors, Aristote, tout tranquillement, hein ?
Pourquoi pas ?” Il enchaîne : “il faut tout simplement essayer de faire mieux” ; en logique, le pas
accompli depuis Aristote et sa logique qui “faisait de la grammaire”, ce pas a été fait “justement
à partir de la grammaire”. Lacan va passer ensuite à une indication qui me semble annoncer
d’une certaine façon le recours à la topologie : les
quantificateurs “sont tout à fait intraduisibles
dans le langage” 85, dit-il. On retient le lien fort,
pour lui, entre le recours à la logique et le fait de
ménager, ou de laisser un vide. Il cherche à trouver le “joint de la grammaire et de la logique”,
qui est “très précisément le point sur lequel
depuis toujours nous naviguons, cette logique
que notre entourage d’alors appelait avec sympathie tentative d’une logique élastique. Je ne suis
pas tout à fait d’accord sur ce terme. L’élasticité
n’est pas ce qu’on peut souhaiter de meilleur
pour étalon de mesure” – allusion au séminaire
sur “L’identification” 86. Ce joint de la grammaire et de la logique concerne, par le biais des

81 Marc Darmon, op. cit., p. 273.
82 Alain Cochet, op. cit., p. 138.
83 Séminaire XIX, “Le savoir du psychanalyste”, 4 novembre 1971, transcription ALI, p. 13.
84 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 24 janvier 1968, transcription ALI, p. 120.
85 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 24 janvier 1968, transcription ALI, p. 121.
86 A propos du sujet : “Ce que nous faisons, c’est une logique dont d’abord certains disent que j’ai essayé de
constituer une sorte de logique élastique” (Séminaire IX, “L’identification”, 21 février 1962, transcription ALI, p. 135).
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quantificateurs, “ce qui va se passer dans le coin
de l’$ du sujet supposé savoir rayé de la carte”,
et se rapporte donc à “la disponibilité du signifiant en cette place”.
Un deuxième exemple concerne le rapport
entre la logique et le champ de la vie quotidienne – c’est sans doute un des enjeux du recours
lacanien à la logique.
Dans “L’acte psychanalytique” 87, Lacan
rappelle qu’au Moyen Age, les élucubrations des
logiciens pouvaient entraîner des condamnations
majeures – voir à ce sujet les emplois de certains
termes ; “antinomie”, par exemple, désigne un
paradoxe en logique ; mais dans le vocabulaire
de la théologie catholique, “antinomiste” désigne
un “hérétique s’opposant à une loi” : on parlera
donc de “la controverse antinomiste des protestants” au seizième siècle88 – Selon Lacan, de telles condamnations ne relèveraient pas forcément
du fanatisme, mais elles signeraient plutôt l’importance des conséquences directes, dans la vie
quotidienne, des élucubrations logiciennes – à la
différence du savoir élaboré par les sciences
humaines actuelles, qui n’entraîne aucune conséquence – en fonction du rapport de la logique
avec la vérité à cette époque. Mais qu’en est-il
aujourd’hui ? Le recours à la logique est une
façon pour Lacan de répondre à ses détracteurs,
et de montrer que ce qu’il dit est de conséquence. Donnons quelques indications :
– Lacan fait jouer ensemble deux termes,
pour les nouer alors qu’ils n’y paraissaient pas
destinés a priori ; à propos d’une part du concept
d’aliénation (“ou je ne suis pas, ou je ne pense
pas”), auquel il a donné dans “La logique du fantasme” une formulation “logique”, et d’autre part
de l’idée que “dans le champ psychanalytique ce
que produit le psychanalysant, c’est le psychanalyste”, il énonce l’hypothèse qu’en matière d’économie et de politique, se focaliser sur l’aliénation du produit du travail revient peut-être à
“masquer quelque chose dans l’aliénation constituante de l’exploitation économique de l’homme”, masquer, “peut-être pas sans motivation”,
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dit-il, une face de cette exploitation de l’homme
par l’homme, et même “la face qui en serait la
plus cruelle, et à laquelle peut-être un certain
nombre de faits de la politique donnent vraisemblance” ; par conséquent, “pourquoi ne poserions-nous pas la question si à un certain degré
de l’organisation de la production, précisément,
il n’apparaîtra pas que le produit du travailleur,
sous une certaine face, n’est pas justement la
forme singulière, la figure que prend de nos jours
le capitalisme ?”89 Ainsi suggère-t-il que le capitalisme serait “produit” par les travailleurs
exploités eux-mêmes, qu’il y aurait collusion
entre l’exploité et le système exploiteur.
– Il indique aussi, toujours dans “L’acte
psychanalytique” 90, que ce qui était en jeu derrière les débats logiques qui se sont déroulés à
travers les âges, derrière les “stagnations” de la
logique et les “passions” qu’elles ont suscitées,
était “le statut de désir dont le lien, pour être secret, avec la politique par exemple”, est “tout à
fait sensible” – voir par exemple, dit-il, l’instauration du nominalisme dans la philosophie
anglaise ; “il est impossible de comprendre la
cohérence de cette logique avec une politique
sans s’apercevoir que ce que la logique ellemême implique de statut du sujet et de référence
à l’effectivité du désir dans le rapport politique”.
Lacan fait cette déclaration en février 1968 –
bientôt éclateront les premières manifestations.
– Dans la séance d’introduction du séminaire “La logique du fantasme”, qui dessine les
grandes lignes de son programme de l’année91, il
observe que le concept d’objet a provoque crainte et angoisse chez les psychanalystes lorsqu’il
leur est présenté : “qu’avez-vous donc fait ? me
disait l’un d’entre eux, qu’aviez-vous besoin
d’inventer cet objet petit a ?” et Lacan enchaîne :
“sans cet objet a – dont les incidences me semble-t-il, se sont faites pour les gens de notre
génération assez largement sentir – il me semble
que beaucoup de ce qui s’est fait comme analyses, tant de la subjectivité que de l’histoire et de
son interprétation et nommément de ce que nous

87 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 15 novembre 1967, transcription ALI, p. 22.
88 Dictionnaire Robert, article “antinomiste”.
89 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, pp. 156-57.
90 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, p. 149.
91 Séminaire XIV, “La logique du fantasme”, 16 novembre 1966, transcription ALI, p. 13.
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avons vécu comme histoire contemporaine et
très précisément de ce que nous avons assez
grossièrement baptisé du terme le plus impropre
sous le nom de totalitarisme… chacun qui, après
l’avoir comprise, pourra s’employer à y appliquer la fonction de la catégorie de l’objet petit a,
verra peut-être s’éclairer de quoi il retournait,
dans ce sur quoi nous manquons encore, d’une
manière surprenante, d’interprétation satisfaisante” ; or il entame aussitôt après un développement sur la formulation logique du rapport du
sujet avec l’objet a : $ ( a.
Son commentaire porte d’abord sur le
“poinçon”, (, qui sert à formuler la relation
entre $ et a, entre $ et A, et qu’on peut écrire
aussi < | > : le poinçon signifiant “plus grand ou
plus petit”, et désignant la relation logique d’inclusion ou d’implication, mais réversible, et
aussi comme il le dit, “$ aussi bien exclu du
grand A” 92, donc une relation de conjonction ou
de disjonction. Cette relation entre $ et a “s’articule de l’articulation logique, qui s’appelle si et
si seulement. S barré dans ce sens, à savoir, le
poinçon étant divisé par la barre verticale (< | >),
c’est le sujet barré à ce rapport de si et si seulement avec le petit a”.
Le commentaire de Lacan porte ensuite sur
$, c’est-à-dire sur la division entre l’existence de
fait et l’existence logique : “il y a du sujet à partir du moment où nous faisons de la logique,
c’est-à-dire où nous avons à manier des signifiants”.
Enfin Lacan s’attache au rapport de a avec
la logique : a “résulte d’une opération de structure logique […] effectuée non pas in vivo, non pas
même sur le vivant, non pas à proprement parler
au sens confus que garde pour nous le terme de
corps – ça n’est pas nécessairement la « livre de
chair », encore que cela puisse être et qu’après
tout, quand ça l’est, ça n’arrange pas si mal les
choses – mais enfin, il appert que dans cette entité si peu appréhendée du corps, il y a quelque
chose qui se prête à cette opération de structure
logique” (ce quelque chose : le sein, le scybale, le
regard, la voix, “ces pièces détachables et pourtant foncièrement reliées au corps”) 93. dans

“L’acte psychanalytique”, il évoquera “la spécificité de cet objet” et “son insoutenable crudité”94.
Nous venons donc de constater que le lien
entre la logique et certains faits ou événements
concrets de l’histoire, dans leurs conséquences
directes sur les individus, peut apparaître de
façon saisissante. Mais quelles fonctions la
logique revêt-elle dans “L’acte psychanalytique” ?
Il n’y a pas d’Autre de l’Autre, et pas de
métalangage. En mathématiques, ce qu’on
appelle métalangage “n’est rien que le discours
dont le langage veut s’exclure, c’est-à-dire s’efforce au réel” 95, s’efforce de liquider le sens – le
sens renvoie pour Lacan à l’imaginaire. Par le
recours à la logique, Lacan cherche aussi à éviter
l’idéologie, la morale au sens traditionnel, et ce
qui relèverait du normatif – cet aspect paraît particulièrement important dans certains domaines
tels que la sexualité, les critères d’une analyse
réussie par exemple. L’enseignement de Lacan
est marqué par le désir d’échapper aux effets
d’hypnose, de convaincre par la seule puissance
de la rigueur intellectuelle, sans utiliser son prestige, et d’éviter les pièges de la mystique et de
l’indicible.
“L’acte psychanalytique” s’interroge sur
l’antériorité du savoir par rapport à la connaissance que nous en avons – Lacan fait référence à
un savoir qui ne se sait pas, un savoir inconscient
– et renvoie au “temps logique” (ce texte date de
1945) et au Nachträglich. Cette question se rapporte aussi à la méconnaissance que le psychanalyste peut avoir de son acte. L’acte psychanalytique comporte une “conversion” de la position
du sujet dans son rapport au savoir – donc une
modification du sujet. La logique revêt alors une
dimension d’insertion dans le temporel, dans la
mesure même où elle constitue un “saut” qualitatif.
“Au moment où d’une science l’acquis
passe au stade enseignable, autrement dit professoral, (de) ce qui d’une science est énoncé ne met

92 Séminaire XIV, “La logique du fantasme”, 16 novembre 1966, transcription ALI, p. 14.
93 Séminaire XIV, “La logique du fantasme”, 16 novembre 1966, transcription ALI, p. 15.
94 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 21 février 1968, transcription ALI, p. 169.
95 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, résumé, transcription ALI, p. 311.
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jamais en question ce qu’il en était avant que le
savoir surgisse : qui le savait ?”96 Autrement dit :
pour la science, “il y avait, avant, ce sujet supposé savoir”. Le recours à la logique permet de
mettre en question ce sujet supposé savoir, et en
retour, en résulterait “la formulation d’une
logique qui rende maniable quelque chose à partir de la révision nécessaire au niveau de ce préalable” que constitue le sujet supposé savoir,
quelque chose “qui ne peut plus être le même”,
et qui concerne la façon dont nous pouvons
“manier le savoir […] dans un point précis du
champ où il s’agit non du savoir mais de quelque
chose qui, pour nous, s’appelle la vérité” 97. La
logique est donc apte à produire aussi un bouleversement de la théorisation lacanienne.
Lacan martèle la nécessité du recours à la
logique : ainsi par exemple, pour tenter d’appréhender la jouissance féminine, “la jouissance
qu’on appelle comme on peut, l’autre justement,
celle que je suis en train d’essayer de vous faire
aborder par la voie logique, parce que jusqu’à
nouvel ordre, il n’y en a pas d’autre” 98.
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parable à celle d’une logique et qui s’appelle la
castration.
C’est très précisément en cela que l’effort
logicien doit nous être un modèle, voire un
guide. Et ne me faites pas parler d’isomorphisme” ; les énoncés de Lacan “sur la vérité, le semblant, la jouissance et le plus-de-jouir”, seraientils “formalistes, voire herméneutiques” ?
“Pourquoi pas ? Il s’agit de ce qu’on appelle en
mathématique plutôt […] une opération de générateur” – Lacan joue ici sur le sens mathématique
et sur le sens sexuel évoquant la fécondité. La
formalisation de structures peut se réaliser par la
logique ; cependant l’adjectif “comparable”, qui
équivaut à un “comme”, montre que Lacan ne
veut pas substantifier ou réifier – il adopte la
même démarche que lorsqu’il avait formulé que
“l’inconscient est structuré comme un langage”.
La référence structurale n’est pas donnée
d’emblée, elle est à “conquérir”, note Lacan,
“sinon je ne vois pas pourquoi le schéma du type
groupe de Klein, sur lequel j’essaie pour l’instant
d’articuler ce qu’il en est de l’acte dans la perspective qui ouvre l’acte analytique, je ne vois
pas pourquoi je ne serais pas parti de là il y a une
quinzaine d’années” 102 ; le souci de la référence
structurale souligne que l’utilisation de la
logique est dans le droit fil des préoccupations
anciennes de Lacan : il y a continuité, non rupture, dans le désir de formalisation, pour trouver
des repérages et pour faciliter la transmission.
Cependant, “conquérir” veut-il dire “déchiffrer”
(de haute lutte), ou bien “forger” ? Le cheminement paraît ardu ; la logique aussi est affaire de
perlaboration. Quoi qu’il en soit, la référence à la
structure fait concevoir la logique – qui commande de s’attacher aux relations et non plus aux
contenus – comme principe d’unification entre
théorie et pratique analytiques.

En analyse, la logique doit permettre de
“déchiffrer une image dans le tapi (s) 99 : le tapis
de l’analyse, tissé par le mouvement de la parole
de l’analysant (qui semble tracer un dessin, une
figure), et le “tapi”, l’analyste. Qui dit image
signifie contenant : quelque chose d’unifié, et
d’organisé.
La logique s’appuie sur des structures existantes, déjà reconnues : la “technique” [= l’association libre ?] est un artifice reposant sur “la
structure logique à laquelle il est fait confiance à
juste titre, car elle ne perd jamais ses droits”.
Cette structure renvoie à celle, générale, du langage, et à celle, particulière, de l’inconscient de
celui qui parle.
Elle permet également de dégager certaiLa logique est définie comme “la manipunes structures100. Dans “Le savoir du psychana101
lyste” , Lacan note que la finalité de la jouis- lation de la lettre” 103 (formalisation “dite
sance sexuelle s’inscrit “dans une structure com- logique”, l’algèbre étant une manipulation de
96 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 21 février 1968, transcription ALI, p. 163.
97 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 21 février 1968, transcription ALI, p. 168.
98 Séminaire XX, “Encore”, 20 février 1973, Seuil, p. 69.
99 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 24 janvier 1968, transcription ALI, p. 121.
100 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 24 janvier 1968, transcription ALI, pp. 197 sqq.
101 “Le savoir du psychanalyste”, 2 décembre 1971, transcription ALI, p. 37.
102 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 24 janvier 1968, transcription ALI, p. 108.
103 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 15 novembre 1967, transcription ALI, p. 15.
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chiffres, non de nombres). Or “tout usage de la
lettre se justifie de démontrer qu’il suffit du
recours à sa manipulation pour ne pas se tromper, à condition qu’on sache s’en servir” 104. La
réserve et de taille ; cependant Lacan croit en
l’efficacité de la logique pour une appréhension
adéquate des choses analytiques, donc pour éviter de commettre des erreurs dans la conduite de
la cure.
En effet, le recours à la logique doit permettre de “rendre compte” de ce qui se passe,
comme il le dit dans “L’acte psychanalytique”, et
de déchiffrer “l’image dans le tapis” : “rendre
compte” au sens de transmettre, de “rendre des
comptes” (est-ce à dire de justifier, ou de se justifier ?), et de “se rendre compte”. Lacan rappelle aussi ce qu’il a tenté de réaliser dans le séminaire sur “La logique du fantasme” : élaborer
“une logique du fantasme, à savoir une logique
telle qu’elle conserve en elle la possibilité de
rendre compte de ce qu’il en est du fantasme et
de sa relation à l’inconscient” 105, par le recours
aux notions d’aliénation, de vérité, de transfert,
après quoi il est passé à travailler la question de
l’acte sexuel, “qui constitue une aporie” 106. Le
rapport à la jouissance comporte une “incommensurabilité” qu’il a montrée par le biais du
nombre d’or ; or dit-il, il a utilisé le nombre d’or
(relevant du registre mathématique) parce qu’il
est “le symbole qui laisse jouer au plus large”107 :
Lacan garde toujours le désir d’avoir les coudées
franches, et en tout cas, il tient absolument à préserver un vide. Dans le séminaire sur “L’acte
psychanalytique”, il veut examiner “la façon
dont se formule dans cette logique la fin de la
psychanalyse” 108 (aux sens de “the end”, et “the
aim” : terminaison et visée, objectif). On pourrait
synthétiser ce qu’il montre (ou démontre) par le
passage de la formule freudienne wo Es war, soll
Ich werden (du côté de l’analysant) à la formulation lacanienne wo $ tat, muß Ich (a) werden109
(du côté de l’analyste). Le fin de l’analyse “se
formule”, dit Lacan : faut-il l’entendre dans un

sens passif (la fin de l’analyse serait alors “formulée” par un théoricien), ou s’agit-il d’un sens
actif, où la formulation apparaîtrait en quelque
sorte d’elle-même ?
Formuler, pour le théoricien, est-ce traduire, transcrire, inscrire ? Faut-il distinguer formulation et savoir ? Ce n’est pas certain : formuler
n’est peut-être pas seulement révéler ou transcrire quelque chose qui était déjà là, mais le créer,
le forger – un savoir peut-il être dissocié de sa
formulation ? Le même savoir peut-il être formulé, donc transmis, de plusieurs façons différentes ? Il suffirait alors de purger les diverses formulations de leurs erreurs, scories ou impuretés.
Mais peut-être faut-il concevoir qu’un savoir
n’est pas dissociable de sa formulation.
Ici le verbe “formuler” pourrait par exemple renvoyer à des formules, des “formulations”
mathématiques, physiques ou chimiques, désigner les mathèmes, ou encore, renvoyer à un
dire, à des signifiants verbaux. Une parole peutelle rendre compte de la fin de l’analyse ? C’est
ce que Lacan a tenté en instituant la passe. Plus
généralement, comment rendre compte du Réel ?
Lacan est en quête de formules ou formulations
rigoureuses (“logiques”) qui laisseraient transparaître (transpirer ?) quelque chose de l’ordre du
Réel.
D’autre part, y aurait-il un passage du
“rendre compte de ce qui se passe” ou du “formuler” à un “prescrire ce qui doit se passer”,
c’est-à-dire à formuler un “idéal” de la cure, de
son déroulement, de sa fin, selon les “lois” de la
logique ? Qu’est-ce qu’une analyse “finie” ?
Lacan déclare à ce sujet : “au terme idéal de la
psychanalyse, psychanalyse que j’appellerai
finie, et sachez bien qu’ici je laisse entre parenthèses l’accent que ce terme peut recevoir dans
son usage en mathématiques, à savoir au niveau
de la théorie des ensembles, à savoir de ce pas
qui se fait au niveau où il s’agit d’un ensemble
fini, à celui où l’on peut traiter par des moyens
éprouvés, inaugurés au niveau des ensembles
finis, un ensemble qui ne l’est pas” 110 (allusion

104 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 17 janvier 1968, transcription ALI, p. 96.
105 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 10 janvier 1968, transcription ALI, p. 80.
106 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 10 janvier 1968, transcription ALI, p. 83.
107 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 10 janvier 1968, transcription ALI, p. 96.
108 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 10 janvier 1968, transcription ALI, p. 85.
109 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 17 janvier 1968, transcription ALI, p. 105.
110 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 21 février 1968, transcription ALI, p. 163.
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à l’analyse “infinie”, et aux ensembles transfinis ?). Le passage du psychanalysant au psychanalyste est une “fin” possible de l’analyse – mais
comment éviter quelque chose que Lacan vomit,
c’est-à-dire l’identification à l’analyste ?
Parlant de l’analyse comme déchiffrement,
par l’analyste, de “l’image dans le tapi (s)”,
Lacan fait remarquer : “il y a une certaine façon
pour le psychanalyste de se centrer, de savourer
quelque chose qui se consomme dans cette position de tapi”, et il décrit alors la délectation
morose de l’analyste centré sur sa jouissance
solitaire111 : “ils appellent ça comme ils peuvent,
ils appellent ça écoute, ils appellent ça la clinique, vous ne savez pas tous les mots opaques
qu’on peut trouver à cette occasion” ; il récuse
cette façon de “mettre l’accent sur ce qui est tout
à fait spécifique de la saveur d’une expérience”,
en disant : “ce n’est certainement pas accessible
à aucune manipulation logique” – cette manière
de trancher suggère que le recours à la logique
servirait de protection. Le déchiffrement, la “formulation” logique apparaissent donc comme un
recours, un antidote contre la tentation d’une certaine forme de jouissance.
Mais Lacan suggère que la logique peut
fonctionner aussi comme une défense.
Apportons deux exemples.
Le rapport de la logique avec la vérité sur
la sexualité interroge ; par la logique, nous pouvons aseptiser, “asexuer” la sexualité, c’est-àdire “non [n’en ?] plus faire comme en logique,
qu’une valeur avec un grand V qui fonctionne en
opposition à un grand F” 112 ; Lacan dénonce
“cette déficience qu’éprouve la vérité de son
approche du champ sexuel, voilà ce qu’il nous
faut interroger dans son statut”, dit-il. La logique
est-elle a-sexuée (ni féminine ni masculine) ou asexuelle ? Mais faut-il échapper au sexuel ?
Deuxième exemple : la logique doit soutenir l’analyste dans sa tâche, dans son acte ; le
psychanalyste “se définit d’être cette sorte de
sujet qui peut aborder les conséquences du discours, d’une façon si pure qu’il puisse en isoler
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le plan dans ces rapports avec celui dont par son
acte, il instaure la tâche et le programme de cette
tâche, et pendant tout le soutien de cette tâche,
n’y voit que ces rapports qui sont proprement
ceux que je désigne quand je manie cette algèbre : le $, le a, voire le A et l’i (a). Celui qui est
capable de se tenir à ce niveau, c’est-à-dire de ne
voir que le point où en est le sujet dans cette
tâche dont la fin est quand tombe, quand choit au
dernier terme ce qui est l’objet a, celui qui est de
cette espèce, ceci veut dire : celui qui est capable
dans la relation avec quelqu’un qui est là en position de cure, de ne point se laisser affecter par
tout ce qu’il en est de ce par quoi communique
tout être humain dans toute fonction avec son
semblable” 113. La logique offre un repérage tel
qu’il permet de tenir le cap, de se tirer du contretransfert, d’éviter le pathos, le “tu me plais” et
l’embrouillamini des soi-disant “relations
humaines” : jamais l’analyste ne recourt “dans la
relation à l’intérieur de l’analyse à cet inexprimable, à ce terme qui donne seul support à la
réalité de l’autre qui est le tu me plais ou tu me
déplais” 114, d’où l’élimination d’une “foule de
données, d’éléments substantiels dans ce qui est
là en jeu en place et respirant sur le divan. Voilà
ce qui est la production tout à fait comparable à
celle de telle ou telle machine qui circule dans
notre monde scientifique et qui est à proprement
parler, la production du psychanalysant”.
Rigueur, froideur, inhumanité ? Si le psychanalyste “n’est pas tout objet a”, toutefois “il opère
en tant qu’objet a”. Il y a distinction, mais aussi
nœud, entre la foi psychanalysante (consistant à
parier sur le sujet supposé savoir, c’est-à-dire sur
cela même qui sera mis en question et finalement
destitué) et l’œuvre psychanalysante. Y a-t-il un
rapport entre aseptiser la sexualité par la logique
et éviter le “tu me plais” dans la cure ?
Autres difficulté : Lacan semble en appeler, à certains moments, à ce qu’on pourrait
considérer comme une mystique de l’analyse
“pure”. La tâche de l’analyste serait alors négative (un peu au sens où l’on parle de “théologie
négative”) : ne pas entraver le déroulement des

111 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 24 janvier 1968, transcription ALI, pp. 121-122.
112 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 22 novembre 1967, transcription ALI, p. 41 (il y a un problème de
transcription ici me semble-t-il).
113 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, p. 154.
114 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, p. 155.
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processus “logiques”, créer le moins d’interférences possibles, et même, intervenir le moins
possible, donc se cantonner à une forme apparente de passivité. Ou encore : expérimenter, observer ce qui se passe dans une cure “pure”, où le
transfert et la “logique” de la cure joueraient
librement, se déploieraient tels qu’en euxmêmes, à l’exclusion de toute intrusion d’un
registre autre. Durant les années soixante-dix,
certains disciples de Lacan ont pratiqué ce type
de cure (on n’ose parler de “conduite” de la
cure). La frustration subie par les analysants était
extrême ; il semble qu’on en soit revenu depuis.
N’est-ce pas là une exigence (laisser se dérouler
la parole dans toutes ses conséquences) mallarméenne ? Lacan lui-même semble avoir été très
chaleureux, très présent y compris corporellement, dans les cures.
La logique fonctionne comme une “loi”
(au sens de détermination) qui s’impose à l’analyste, et qui impose à l’analysant, sans qu’il le
sache, la trajectoire de sa cure : loi “impartiale”
et non impératif catégorique qui commanderait
ou prescrirait, par exemple, l’inscription du
patient dans les formules de la sexuation élaborées par Lacan. Le rapport entre logique et
contrainte est là. On peut parler d’un coercition
opérée par la logique, d’un “obligatoire
logique” ; “sujétion aux lois du langage”, écrivait-il de même en 1957 dans “La psychanalyse
et son enseignement” 115.
Il y a invention d’une logique lacanienne,
ainsi qu’en témoigne par exemple le travail de
Lacan sur le principe de non-contradiction.
Le 19 février 1974, dans “Les non-dupes
errent”, Lacan parle du principe de non-contradiction, qu’on pourrait formuler par un “ou-ou” ;
il déclare qu’en ce qui concerne l’impossible, il
faut substituer au “ou-ou” un “et-et”. Il évoque
l’invention nécessaire pour élaborer un savoir, or
c’est dit-il “ce qui se passe dans toute rencontre
première avec le rapport sexuel.
La condition pour que ça passe au Réel, la
logique, et c’est en ça qu’elle s’invente, et que la
logique c’est le plus beau recours de ce qu’il en

est du savoir inconscient. A savoir de ce avec
quoi nous nous guidons dans le pot-au-noir. Ce
que la logique est arrivée à élucubrer, c’est non
pas de s’en tenir à ceci : qu’entre p et non-p il
faut choisir, et qu’à cheminer selon la veine du
principe de contradiction, nous arriverons à en
sortir quant au savoir. Ce qui est important, ce
qui constitue le Réel, c’est que, par la logique,
quelque chose se passe, qui démontre non pas
qu’à la fois p et non-p soient faux, mais que ni
l’un ni l’autre ne puissent (sic) être vérifié logiquement d’aucune façon […] cet impossible de
part et d’autre, c’est là le Réel tel que nous (le)
permet de le définir la logique, et la logique ne
nous permet de le définir que si nous sommes
capables, cette réfutation de l’un et de l’autre, de
l’inventer” 116. Lacan assume ouvertement la
fonction d’inventivité, au point qu’on pourrait se
demander s’il met en place une “poétique” de la
logique, ou un forçage ; mais retrouvons-nous
une attitude similaire dans l’abord lacanien de la
topologie ? Je note qu’à ce moment précis Lacan
annonce qu’il va traiter du principe de contradiction la fois suivante, or le 12 mars 1974, il “entre
dans le vif du sujet” en l’abordant par la topologie, avec quatre croquis de nœuds borroméens :
est-ce un passage à un autre mode de transmission, ou bien considère-t-il la topologie comme
une forme de logique ? On peut faire l’hypothèse
que la logique appelait en quelque sorte le
recours massif à la topologie (car l’usage de la
topologie était là depuis longtemps chez Lacan,
mais de façon moins intensive), qu’elle en a été
l’introductrice ou l’intercesseur.
Au cours de la période qui nous intéresse,
la logique apparaît comme LE guide ; “le plus
beau recours” (revêtant quasiment une fonction
de sauvetage) ; en même temps, une créativité
autre s’élabore, par la logique, tandis que Lacan
lance aussi un appel à une créativité en logique
(une créativité logique), un appel à une logique
inédite. Les “élucubrations” se développent
comme un grand jeu, (c’est l’aspect ludique de la
pensée logique), tandis que l’aspect esthétique
revendiqué par Lacan rappelle les combinaisons
foisonnantes et infiniment rigoureuses de JeanSébastien Bach dans l’Art de la fugue, cette

115 “La psychanalyse et son enseignement”, Ecrits, p. 438.
116 Séminaire XXI, “Les non-dupes errent”, 19 février 1974, transcription ALI, p. 132.
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liberté et cette fécondité de la combinatoire : il tre, le sujet disparaît, il nous échappe, il tombe
faut et il suffit de faire confiance à la logique, dans le non-sens – nous choisissons le sens, et le
sens ne subsiste qu’écorné de cette partie de nonsemble dire Lacan.
sens qui est, à proprement parler, ce qui constitue, dans la réalisation du sujet, l’inconscient”122.
Dans “La logique du fantasme” et dans Le séminaire sur “La logique du fantasme” mon“L’acte psychanalytique”, la référence à la tre qu’en analyse, le choix forcé s’inscrit dans le
logique permet à Lacan d’élaborer une nouvelle “ou ne je suis pas, ou je ne pense pas”.
approche de certains concepts. Les champs
Avec le vel de l’aliénation, Lacan opère un
logiques lacaniens (ou : de “lalogique” lacanien- “forçage” des formules booléennes123, ce qui lui
ne) développent plusieurs thèmes :
permet ensuite de présenter l’amorce d’une
– le sujet divisé et son aliénation – “le vel logique sexuelle (qu’il développera dans le
de l’aliénation”, le choix forcé, c’est-à-dire un Séminaire XX, “Encore”).
“ou” qui n’est pas utilisé comme tel en logique
selon Darmon : “il ne s’agit ni du « ou » inclusif
– l’objet a, dont la consistance semble se
ni du « ou » exclusif bien qu’il s’en approche, soutenir ‘“de logique pure”, en tant qu’effet du
mais d’un « ou » qui sans être formalisé mathé- discours du psychanalysant d’une part, et d’autmatiquement existe bel et bien, puisqu’il est actif re part en tant que “ce qui doit être le solde de
dans le langage comme en témoignent les formu- l’opération psychanalysante”, et qui est au
les telles que : la bourse ou la vie, la liberté ou la départ, “impliqué par toute l’opération”, comme
mort” 117. Dans le Séminaire XI, Lacan relevait la “ce qui libère ce qu’il en est d’une vérité fondanouveauté de ce vel : “la fonction du vel aliénant, mentale : la fin de l’analyse, c’est à savoir : l’inési différente des autres vel jusqu’ici définis” 118, galité du sujet à toute subjectivation possible de
disait-il. Le choix forcé comporte toujours une sa réalité sexuelle et l’exigence que, pour que
perte, il conduit au “ni l’un ni l’autre” (sauf dans cette vérité apparaisse, le psychanalyste soit déjà
le cas de la formule “la liberté ou la mort” : quel la représentation de ce qui masque, obture, bouque soit le choix, “dans les deux cas, j’aurai les che cette vérité et qui s’appelle l’objet a” 124.
deux”, faisait observer Lacan dans le Séminaire L’objet a “réside […] d’un en-soi, d’un en-soi du
XI : “vous choisissez la liberté, eh bien ! c’est la psychanalyste” : les psychanalystes sont réelleliberté de mourir”) 119. Dans “la bourse ou la ment eux-mêmes “ce déchet, présidant à l’opéravie”, le côté choisi échappe aussitôt ou compor- tion de la tâche” ; “c’est en tant qu’ils sont en soi
te un manque irrémédiable ; dans ce que Lacan le support de cet objet a que toute l’opération est
nomme “le vel de l’aliénation”, s’inscrit “la pre- possible. Il ne leur échappe qu’une chose, c’est à
mière opération essentielle où se fonde le sujet” quel point ce n’est pas métaphorique” 125. Au
120, a dit Lacan dans le Séminaire XI. Ce vel
terme de l’analyse, l’objet a, qui était là “sans
instaure la division du sujet, puisque selon doute de toujours” (par le biais de l’acte psychaLacan, si le sujet “apparaît d’un côté comme nalytique), “va réapparaître dans le réel”, et être
sens, produit par le signifiant, de l’autre il appa- rejeté par le psychanalysant. “Ce a dont il s’agit,
raît comme aphanisis” 121, comme fading, c’est- […] c’est le psychanalyste, ce n’est pas parce
à-dire comme disparition : “nous choisissons l’ê- qu’il est là depuis le début, qu’à la fin, du point
117 Marc Darmon, op. cit., p. 283.
118 Séminaire XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”, 27 mai 1964, Seuil, p. 194.
119 Séminaire XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”, 27 mai 1964, Seuil, p. 193. Dans “Le
savoir du psychanalyste”, Lacan affirme que le seul acte qui serait “achevé”, serait le suicide (4 novembre 1971, transcription ALI, p. 19).
120 Séminaire XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”, 27 mai 1964, Seuil, p. 191.
121 Séminaire XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”, 27 mai 1964, Seuil, p. 191.
122 Séminaire XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”, 27 mai 1964, Seuil, p. 192.
123 Marc Darmon, op. cit., p. 285.
124 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, p. 151.
125 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, pp. 151-152.
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de vue de la tâche, cette fois, psychanalysante, ce
n’est pas lui qui est produit”. Le résultat paradoxal de cette opération est donc une “omnitude
où tous les sujets […] s’affirment dans leur universalité de ne plus être, et d’être […] le fondement de l’universel” 126.
– le psychanalyste, l’articulation entre psychanalysant et psychanalyste étant définie
comme “une articulation logique” 127. Le psychanalyste est défini comme une “production” :
“produit” par le psychanalysant, il est la résultante de l’acte psychanalytique. Lacan examine
“ce qui de cet acte résulte comme position du
sujet dit psychanalyste, précisément en tant que
doit lui être affecté ce prédicat, à savoir : la
consécration de psychanalyste”. Il est celui qui
par son acte “autorise la possibilité” de l’analyse ; la tâche psychanalysante (qui revient à l’analysant) s’inscrit à l’intérieur de cet acte, dans une
structure d’enveloppement128.
– la logique de la cure : au terme de l’analyse, le ça vient à la place du “je ne suis pas”, et
le positive en un “je suis ça” (sens du wo Es
war) : le “je” vient se loger dans le “ça”, c’est-àdire dans la structure où il rencontre l’objet a129 ;
inversement, l’inconscient peut venir à la place
du “je ne pense pas”, révéler ce qu’il en est de la
différence sexuelle et du manque sous l’aspect
du phallus (– f).
Est-ce une “logique” qui “acte” et commande tout le déroulement de la cure ? Dans les
premières années de son enseignement, Lacan
avait élaboré une formalisation du déroulement
de la cure, par les combinaisons deux à deux des
lettres R, r, S, s, I, i. L’analyse est un processus
“logique” : le sujet supposé savoir “est à l’archè
de la logique analytique”, et à la fin de l’analyse,
est réduit “au même « ne pas y être » qui est celui
qui est caractéristique de l’inconscient lui-

même” 130. L’aventure subjective de l’analyse est
une expérience “limitée”, expérience “logique”
dit Lacan. Elle est “un artefact”, même si la
logique est “le lieu de la vérité” 131.
La logique de la cure commande une
éthique. Dans l’éthique “qui s’inaugure de l’acte
psychanalytique”, “la logique commande […] de
ce qu’on y retrouve ses paradoxes. A moins […]
que des types, des normes s’y rajoutent comme
pur remèdes. L’acte psychanalytique, pour y
maintenir sa chicane propre, ne saurait y tremper” 132.
Si la logique conduit à remanier certains
concepts-clefs de la psychanalyse, inversement
la psychanalyse pourrait peut-être contribuer à
faire évoluer certains points de la logique : c’est
ainsi que les considérations de Lacan sur l’inscription de la fonction symbolique paternelle l’amènent à modifier l’écriture de l’universelle
négative et de la particulière affirmative.
L’universelle négative devient “pas tout x”
où la négation porte sur le quantificateur ; elle
renvoie à l’existence d’au moins un élément qui
se trouve soustrait de l’universalité. “Freud fait
[…] tenir l’universalité de la loi de l’inceste par
l’existence d’« au-moins un » père de la horde
primitive, qui n’y soit pas soumis. De même,
Lacan développera l’idée que « pas tout » x est
soumis à la fonction phallique” 133. Cochet,
reprenant Joël Dor, considère que “toute universalité ne se fonde que sur l’existence d’au-moins
un élément y faisant exception” 134. Du côté masculin : au moins un x ne s’inscrit pas dans la
fonction phallique (ce que Lacan écrit aussi par
l’allographe hommoinzin135) ; du côté féminin :
pas tout x phi de x, “ce n’est pas de tout x que la
fonction F de x peut s’inscrire ; ce n’est pas d’un
x existant que la fonction F de x peut s’écrire”,
et Lacan commente : “j’énonce quelque chose

126 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, p. 153.
127 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, p. 150.
128 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, p. 161.
129 Marc Darmon, op. cit., p. 304.
130 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 10 janvier 1968, transcription ALI, p. 88.
131 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 17 janvier 1968, transcription ALI, p. 97.
132 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, résumé, transcription ALI, p. 314.
133 Alain Cochet, Lacan géomètre, p. 140.
134 Joël Dor, Introduction à la lecture de Lacan, vol. II, p. 247.
135 Séminaire XVIII, “D’un discours qui ne serait pas du semblant”, 19 mai 1971, transcription ALI, p. 142.
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qui n’a de référence que l’existence de l’écrit” (si
je ne l’écris pas, cette négation est forclusive ; si
je l’écris, la négation est discordantielle). “Ce
n’est pas en tant que, il y aurait un tout x que je
peux écrire ou ne pas écrire F de x ; ce n’est pas
en tant qu’il existe un x que je peux écrire ou ne
pas écrire F de x. Ceci est très proprement ce qui
nous met au cœur de l’impossibilité d’écrire ce
qu’il en est du rapport sexuel” 136 ; et il constate
peu après que “la logique porte la marque de
l’impasse sexuelle” 137.
Dans le séminaire XX, “Encore”, Lacan
complète : “ou ce que j’écris n’a aucun sens, […]
ou, quand j’écris pas tout x, phi de x, cette fonction inédite où la négation porte sur le quanteur à
lire pas tout, ça veut dire que lorsqu’un être parlant quelconque se range sous la bannière des
femmes, c’est à partir de ceci qu’il se fonde de
n’être pas tout, à se placer dans la fonction phallique” 138. Dans “… Ou pire”, il souligne que le
“pas-tout” “est très précisément et très curieusement ce qu’élude la logique aristotélicienne pour
autant qu’elle a produit et détaché la fonction des
prosdiorismes139 qui ne sont rien d’autre que […]
l’usage de tout, pan, de quelque, ti autour de quoi
Aristote fait les premiers pas de la logique formelle” 140, et qui ont permis d’élaborer la fonction des quantificateurs.
En logique classique, la particulière affirmative, elle, s’écrit : $x Fx, qui se lit “il existe au
moins un x auquel la propriété F s’applique”.
“La particulière affirmative suppose donc implicitement qu’il n’existe pas de loi qui relie nécessairement x à F, sinon nous aurions affaire à une
affirmative universelle. En ce sens la particulière
affirmative se situe toujours en deçà d’une
loi”141. Joël Dor constate : “celui qui formule une
proposition particulière affirmative ne considère
pas vraiment l’existence de quelque chose. On
peut même presque dire qu’il répète le principe
de toute existence qui récuserait la loi […] C’est
d’ailleurs pour contourner cette occurrence pro-
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blématique que la particulière affirmative énonce qu’il en existe au moins un”. Lacan suggère
de l’écrire sous une forme qui se lit : “il est faux
qu’il existe un x tel que la propriété F ne s’applique pas à x”, ou encore : “particulière doublement négative” : “il n’existe pas un x qui fasse
exception à la fonction phallique”. Joël Dor
commente : “par ce biais, Lacan renvoie […] à la
fonction phallique et au Père symbolique. La
présence d’un x, tel que F de x est une simple
constatation d’existence, laquelle, en tant que
telle, reste peu essentielle. En revanche le « il
n’existe pas » est une affirmation radicale dans la
mesure où elle renvoie directement à l’impossible. Nous retrouvons ainsi la nécessité signifiante du Père symbolique. Il serait, de fait, insensé
d’énoncer une proposition du type suivant le
concernant :
« Je connais un x, tel que cet x
est Père symbolique ».
L’existence du Père symbolique étant purement signifiante, seule la proposition suivante le
concernant est pertinente :
« Il n’existe pas d’x tel que la propriété d’être
Père symbolique ne s’applique pas à x »”.
De sorte que, conclut Joël Dor, “le détournement d’écriture de l’universelle négative et de
la particulière affirmative met ainsi respectivement l’accent sur la contingence et l’impossible
en raison de cette nécessité signifiante et de son
corrélat : la fonction phallique. Il n’est donc pas
étonnant que cette subversion de la logique trouve son expression la plus légitime dans le procès
de la sexuation dont les fameuses « formules »
proposées par Lacan traduisent, sans nul doute,
une remarquable avancée par rapport à l’état du
problème légué par Freud à ses successeurs” 142.
Selon Joël Dor, les formules féminines,
“irrecevables dans la logique classique”, seraient
issues de la logique intuitionniste de Brouwer143.
“Il n’y a pas de rapport sexuel” : cette formulation, amorcée par Lacan dans “La logique

136 Séminaire XVIII, “D’un discours qui ne serait pas du semblant”, 19 mai 1971, transcription ALI, p. 139.
137 Séminaire XVIII, “D’un discours qui ne serait pas du semblant”, 19 mai 1971, transcription ALI, p. 140.
138 Séminaire XX, “Encore”, 20 février 1973, Seuil, p. 68.
139 Prosdiorismes (prosdiorismoV, prosdiorismos : “condition additionnelle, supplémentaire”, ce qui se spécifie
ou se définit en outre) : un, quelque, tous et leurs négations.
140 Séminaire XIX, “... Ou pire”, 8 décembre 1971, transcription ALI, pp. 11-12.
141 Joël Dor, Introduction à la lecture de Lacan, vol. II, p. 243.
142 Joël Dor, Introduction à la lecture de Lacan, vol. II, p. 244.
143 Séminaire XX, “Encore”, 10 avril 1973, Seuil,. p. 94. Voir Joël Dor, op. cit., pp. 247-48.
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du fantasme”, où il dénonce, comme bien sou- logique d’entrée des « parlêtres » dans le procès
vent, l’illusion de l’Un, de la fusion (parlant de de la sexuation” 146.
la discordance du rapport entre les sexes, Lacan
formalise la dysharmonie par le rapport dit
“anharmonique”, dont il relève l’importance en
géométrie projective), trouve sa forme achevée
Dans les séminaires de cette période,
dans la formalisation du Séminaire XX.
Lacan ne se contente donc pas d’utiliser la
logique : il ouvre une réflexion sur la logique à
Les formulations logiques de Lacan ques- partir de la psychanalyse, et suggère même que
tionnent la logique ; Darmon fait observer que le la psychanalyse peut apporter sa contribution à
symbolique “possède une structure topolo- l’histoire de la logique.
gique”, dans la mesure où il est régi par des relaDans “La Logique du fantasme”, il évoque
tions de voisinage (réseau avec mailles et ponts, la différence entre l’écriture logique et sa formupassages obligés). “Les formules de la sexuation lation verbale : il fait observer en effet que
constituent une écriture logique de cet espace “lorsque nous avons à parler de ce qui est ainsi
symbolique, de cette étendue incorporelle qui écrit et qui ne demande qu’à fonctionner tout
s’imaginarise pourtant si facilement comme un seul, la dimension de l’énonciation introduit une
corps. Articulant ce qui serait une logique de remise en suspens sensible dans l’emploi du subl’inconscient, il n’est pas étonnant que ces for- jonctif” 147 par exemple, lorsque nous disons : “il
mules contredisent les principes de la logique est faux qu’il soit vrai” ; de même, la double
aristotélicienne, voire de toute logique formelle. négation n’a pas la même valeur dans l’écriture
L’ordre inconscient remplace en effet, comme logique (où double négation = affirmation) et
dans le travail du rêve, tous les connecteurs dans l’énonciation. Un glissement de sens est
logiques par des relations de voisinage. Ces opéré ; de même les axiomes de départ de la
connecteurs logiques calqués sur la structure logique, qui sont des propositions toujours vraies
grammaticale de la phrase ne sont réintroduits et indémontrables, comme par exemple p D(q
que dans l’élaboration secondaire et dans l’inter- Dp), et à partir desquelles “on pourra construire
prétation” 144.
un enchaînement assuré dans son rapport à la
En ce qui concerne les formules de la vérité”, ces règles d’écriture “comportent […] au
sexuation féminine, “du point de vue de la départ, comme le dit Lacan, « une parole qu’à
logique classique ces deux formules sont nous-mêmes nous nous sommes donnée »”.
inconsistantes, mais du point de vue intuitionnisSelon Lacan, “l’intérêt de la psychanalyse”
te ces deux énoncés tiennent ensemble à condi- est aussi “qu’elle noue, comme jamais jusqu’à
tion de considérer un ensemble infini”. Les for- présent n’a pu l’être fait, ces problèmes de
mules de la sexuation du séminaire “Encore” logique148, d’y apporter ce qui en somme était au
proposent une logique rendant compte des bizar- principe de toutes les ambiguïtés qui se sont
reries de l’identification sexuelle chez l’être par- développées dans l’histoire de la logique, d’imlant ; leur tableau “montre comment le sujet a à pliquer dans le sujet une ousta, un être. Que le
se déterminer par rapport au phallus et à la cas- sujet puisse fonctionner comme n’étant pas, est
tration, les effets de son sexe anatomique deve- proprement […] ce que nous apporte l’ouverture
nant contingents par rapport à cette structure éclairante grâce à quoi pourrait se rouvrir un exasymbolique”, assure Darmon145. Pour sa part, men du développement de la logique ; la tâche
Cochet considère que “cette nouvelle écriture est encore ouverte…”149
s’avère tout à fait adéquate à rendre compte de la
144 Marc Darmon, op. cit., pp. 219-220.
145 Marc Darmon, op. cit., p. 324.
146 Alain Cochet, Lacan géomètre, pp. 140-141.
147 Marc Darmon, op. cit., p. 271.
148 Lacan vient de parler du schéma de Peirce et du statut du sujet.
149 Séminaire XV, “L’acte psychanalytique”, 7 février 1968, transcription ALI, p. 148.
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Dans le parcours théorique de Lacan, la
logique n’est-elle qu’une étape ?
Le Séminaire XVII, “L’envers de la psychanalyse”, opère la mise en place de quatre discours (discours du maître, discours universitaire,
discours hystérique, discours psychanalytique)
en inscrivant sous une forme algébrique leur
structure : “il s’agit d’approcher par une voie
mathématique le Réel qui détermine ces discours, c’est-à-dire la structure de ce qui conditionne les énonciations effectives” 150. Cette
logique est entièrement déterminée par le jeu de
la lettre : S1 (signifiant maître), S2 (savoir), $
(sujet divisé), a (plus-de-jouir), se plaçant audessus ou au-dessous de la barre saussurienne ;
Darmon constate l’”incroyable fécondité” de ces
“petites formules”. Le procédé est une permutation circulaire (procédé fréquent en mathématiques et en théorie des groupes selon Darmon) à
quatre places : l’agent, l’autre, la vérité, la production.
Ainsi le trajet des séminaires de Lacan,
reflétant constamment une tension vers ce qui ne
peut se dire, offre-t-il le passage du dire à l’écriture, puis à la monstration, de la parole vers le
silence. Dans cette perspective, le recours à la
logique forme peut-être un temps ou une étape
intermédiaire, à moins que celle-ci ne soit nécessaire pour ce dont il veut rendre compte à un
moment, la topologie rendant compte d’autres
points. Y a-t-il ajout, ou concurrence ? Dans le
séminaire sur “L’identification”, Lacan propose
des élaborations logiques (sur le Sujet ; on assiste aussi à l’apparition du quadrant de Peirce par
exemple) mais introduit aussi la bande de
Mœbius ainsi que la notion de huit intérieur, auxquelles il appuie deux lois fondamentales du
signifiant : “un signifiant ne saurait se signifier
lui-même”, et “un signifiant représente un sujet
pour un autre signifiant”.

mulation élargie : ce séminaire tout entier est un
travail sur l’écriture, sur la lettre.
Dans “Lituraterre”, Lacan écrit : “une ascèse de l’écriture ne me semble pouvoir passer
qu’à rejoindre un « c’est écrit » dont s’instaurerait le rapport sexuel” 151 – dans le séminaire il
avait évoqué “ce « c’est écrit » impossible dont
s’instaurera peut-être un jour le rapport sexuel”
152.
Dans la “Note italienne” (1973), il insiste :
“il n’y a pas de rapport sexuel, de rapport j’entends, qui puisse se mettre en écriture”, et pourtant, “sans essayer ce rapport à l’écriture, pas
moyen […] d’arriver à ce que j’ai, du même
coup que je posais son inex-sistence, proposé
comme un but par où la psychanalyse s’égalerait
à la science : à savoir démontrer que ce rapport
est impossible à écrire, soit que c’est en cela
qu’il n’est pas affirmable mais aussi bien non
réfutable : au titre de la vérité” 153. Un tel savoir,
“accédant au réel, […] le détermine tout aussi
bien que le savoir de la science.
Naturellement ce savoir n’est pas du tout
cuit. Car il faut l’inventer.
Ni plus ni moins, pas le découvrir puisque
la vérité n’est là rien de plus que bois de chauffage”, cette vérité qui “procède de la f… trerie”.
Il faut mettre à contribution le symbolique et le
réel noués par l’imaginaire pour “agrandir les
ressources grâce à quoi ce fâcheux rapport, on
parviendrait à s’en passer pour faire l’amour plus
digne que le foisonnement de bavardage, qu’il
constitue à ce jour”. Lacan conclut : “tout doit
tourner autour des écrits à paraître”. Il ne dit pas
alors si ces écrits seront “logiques” 154.
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L’excès
d’après Le Mort de Georges Bataille
Daniel Cassini

Les deux affirmations,
« Je suis DIEU » et « Comme
j’ai joui », pouvant se retrouver
dans la formulation célèbre de
Lacan : « Et pourquoi ne pas
interpréter une face de l’Autre, la
face Dieu, comme supportée par la
jouissance féminine. »
Grand lecteur devant l’éternel,
Lacan théorise sur le versant
analytique un point majeur de
la fiction bataillienne dont
certaines intuitions les plus
provocantes l’inspirent souterrainement sans que cette source
d’inspiration soit jamais explicitée,
comme c’est le cas pour d’autres
auteurs qu’a lu et reconnaît avoir
utilisé Lacan,
leur rendant même parfois
hommage.

T

u peux, oui, tu peux choisir, et, en
joie, visiter à Venise l’église Santa
Maria Gloriosa dei Frari.
Au-dessus de l’autel, au point focal de la
perspective
se
déploie,
majestueuse,
l’Assomption rouge du Titien, réalisée en 1516.
Dans une nuée de couleurs, la Vierge s’élève en gloire dans le ciel, portée par la grâce et la
force des pinceaux du Titien. Dans ses périodes
de doute créatif, le peintre revenait régulièrement contempler son œuvre et se soutenir de sa
vitalité et de sa beauté.
Sur la gauche de l’autel, dans une petite
chapelle, tu peux découvrir une dalle marquant
l’emplacement de la tombe de Claudio
Monteverdi sur laquelle, chaque jour, des mains
anonymes viennent pieusement déposer des
roses rouges, blanches.
Tu peux choisir ! et, en curieux ou en
voyeur, « visiter » un catalogue de films pornographiques, Hardissimo, trouvé, gisant, Place du
Palais de Justice à Nice. Entre vulgarité crasse,
énorme laideur et culte sexuel décliné, sous toutes ses formes, avec le sérieux épouvantable des
fausses transgressions, une large place est faite
dans le catalogue aux transsexuels, ou désignés
comme tels.
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Tu apprécieras au passage la prose délicate qui accompagne les films proposés à la vente :
« Symphonie transsexuelle. Des créatures, mi –
homme, mi – femme, propres à alimenter bien
des fantasmes. D’une infinie perversité, ils sont
prêts à tout pour satisfaire leurs pulsions
lubriques. Brutal et bestial ! La croupe d’un trans
ravagée par un pieu énorme » etc., etc.
La messe est dite ! Dur, dur, hardissimo,
d’incarner La Femme, d’être un dévot laïque de
sa consistance - pleine, idéalisée, non manquante. Surtout, lorsque le « pieu énorme » n’est pas
une métaphore, mais fait du bois dont, dans les
Carpates, on transperce le cœur vénéneux des
Vampires. Véanus callipyge.

Séminaire de psychanalyse 2004-2005
Daniel Cassini

Grèce antique. Ce faisant, il passe peut - être à
côté de l’audace et de l’énormité relatives à l’effet Bienheureuse Vierge Marie.
Au début des années 40, au plus tard en
1944, Georges Bataille écrit un court texte, l’un
des plus tragiques, des plus austères, des plus
obscènes de ses récits, Le Mort, dans lequel l’héroïne, après s’être appelé Julie, se prénomme
finalement Marie. Ce texte paraîtra de façon posthume en 1967, chez Jean - Jacques Pauvert,
dans un élégant boîtier noir, funèbre à souhait
dont Bataille lui - même avait conçu la maquette.

Mille neuf cent quarante - deux est une
Il est notoire, de notoriété analytique tout année difficile pour Bataille, ce « très grand satyau moins, que pour le parlêtre, en lieu et place du re », comme le surnommait, avec une pointe
sexe féminin, un blanc ou un fétiche viennent d’envie, André Breton.
quasi automatiquement fonctionner et produire
un effet d’aveuglement ou de remplacement, qui
Bataille souffre de tuberculose pulmonaire.
exige d’introduire un supplément auquel le sujet De septembre à novembre, il va séjourner en
va s’identifier.
Normandie, non loin du village de Tilly. C’est là,
vraisemblablement, qu’il va écrire Le Mort, ou
À l’inverse, à rebours, celle qui s’élève en voir naître l’idée. L’auberge de ce village et sa
dans les nues et qui procède de la théologie patronne serviront en tout cas de modèle à celles
catholique - cette absurdité, mais absurdité cohé- du récit. « Dans la salle, il y avait deux ou trois
rente selon Joyce qui préférait cependant cette garçons de ferme en bottes de caoutchouc crêpe
absurdité au protestantisme - la bienheureuse et même un piano mécanique. C’était quoi qu’il
Vierge Marie n’est qu’un trou, on pourrait même en soit sinistre et sans mesure », se rappelle
dire un through en anglais, un trou venu du Bataille.
dedans, dans lequel l’organe masculin ne pénètre pas, mais d’où il en sort, au grand dam du bioCelui - ci, déclare avoir écrit Le Mort dans
logique et de l’organique, pour les siècles et les un état « d’exaltation sexuelle délirante ».
siècles, un corps qui échappe à la domination de « Dans l’extravagance de novembre - J’étais
la mort, à l’esclavage de la destruction et qui malade, dans un état obscur d’abattement, d’horouvre la voie à… « Une liberté libre » pour reur et d’excitation. »
reprendre l’expression superbe d’Arthur
Rimbaud.
Un autre élément concourt à la production
du récit. À savoir l’horreur qu’éprouve Bataille
À ce titre, la Vierge Marie visitée par la devant un cadavre. Celui de l’occupant d’un
parole de jouissance de l’Esprit Saint, advient avion allemand abattu sans doute par un avion
comme antithèse de la grande déesse - mère anglais et rencontré lors d’une promenade dans
phallique, du côté duquel, d’ailleurs, lorgnerait la campagne détrempée. « Le pied d’un des
plutôt un Carl Gustav Jung.
Allemands avait été dénudé par l’arrachement de
la semelle de la chaussure. Les têtes des morts,
Freud dans le texte « Grande est la Diane me semble - t - il, étaient informes, les flammes
des Ephésiens » soutient que le culte marial est avaient dû les toucher ; ce pied seul était intact.
la continuation des religions maternelles de la C’était la seule chose humaine d’un corps, et sa
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nudité, devenue terreuse, était inhumaine, la chaleur du brasier l’avait transfiguré ; cette chose
n’était pas cuite, ni calcinée, dans l’empeigne
sans semelle de la chaussure elle était diabolique ; mais non, elle était irréelle, dénudée, indécente au dernier degré. »
Et Bataille d’ajouter une phrase étonnante :
« Je restai longtemps immobile ce jour - là car ce
pied me regardait. »
L’on peut se rappeler que Bataille avait fait
paraître un article dans la revue Documents sous
le titre du « Gros orteil ».
Bataille, ce n’est pas nouveau, s’intéresse à
tout ce que la société rejette, refoule, enfouit,
exclut, vomit, les déchets du savoir, l’hétérologie, la science du tout autre. Ce que Freud, lui,
dans le registre du langage appelle « les rognures
d’ongles » ; là où, contre toute attente, se situe la
vérité, ce que l’on peut en dire de partiel certes,
mais tout de même…
Le pied, symbole du va et vient de l’ordure à l’idéal, est pour Bataille la plus humaine des
parties du corps. Le pied est inhumain - humain.
Sa vision soudaine et horrifique favorise la « fantasmatisation » nécessaire à la création littéraire
chez un auteur pour lequel, on le sait, le thème de
l’œil et du regard est prévalant : confère les yeux
blancs du père aveugle de Bataille urinant devant
son fils. Ainsi, par exemple, cette phrase sidérante et sans équivalent, extraite de l’Histoire de
l’œil et que j’avais, en son temps commentée à
Marseille : « Il me semblait même que mes yeux
me sortaient de la tête comme s’ils étaient érectiles à force d’horreur ; je vis exactement dans le
vagin velu de Simone, l’œil bleu pâle de
Marcelle qui me regardait en pleurant des larmes
d’urine. »
Il convient enfin de rappeler que dans les
notes de Bataille, le titre Le Mort est immédiatement surmonté par un autre : Aristide l’aveugle.
Pour mémoire, le père de Bataille se prénommait
Joseph - Aristide.
Avec Georges Sammut, nous avons donné
pour titre au film tiré de l’œuvre de Georges
Bataille : l’Excès. Le Littré définit l’excès
comme - différence en plus de deux quantités

45
inégales - comme ce qui dépasse une limite ordinaire, une mesure moyenne, et enfin : violences,
outrages.
Bataille, dans l’Impossible propose cette
approche : « Dans le jeu excédant la nature, il est
indifférent que je l’excède ou qu’elle même s’excède en moi (elle peut être tout entière excès
d’elle même) mais dans le temps, l’excès s’insère à la fin dans l’ordre des choses (je mourrai à
ce moment là) ».
De toutes les notions qu’emploie et interroge Bataille dans son œuvre protéiforme : l’expérience, le sacrifice, le rire, l’extase, la dépense,
la perte, la chance, la transgression, la souveraineté, la part maudite, le sacré, l’ivresse, l’orgie,
la folie, le potlach, etc. l’excès est la catégorie
qui subsume toutes les autres, celle, à même de
porter le possible aux limites de l’Impossible.
Impossible, dont on sait l’usage qu’en fera,
dans un autre contexte, Jacques Lacan, l’articulant au registre du réel ; certains signifiants de
Bataille irriguant - retournés, repensés, lacanisés
- la théorie du psychanalyste.
En 1947, Bataille écrivait de façon prémonitoire - pourrait - on dire : « La catégorie de
l’Impossible est loin d’avoir été l’objet d’une
attention suffisante ». Dont Lacan.
Un autre titre aurait pu remplacer l’Excès
ou fonctionner de pair avec lui, celui de
Jouissance, telle que la définit le même Lacan :
« Ce que j’appelle jouissance, au sens où le corps
s’expérimente, est toujours de l’ordre de la tension, du forcement, de la dépense voire de l’exploit. »
Jouissance - excès, excès - jouissance,
dans le Séminaire 17, Lacan déclare que « le chemin vers la mort n’est rien d’autre que ce qui
s’appelle jouissance. » Ce chemin, c’est précisément celui que va emprunter Marie au cours
d’une nuit d’orage et d’orgie. Au - delà du principe de plaisir, de minimum de tension, de constance, d’économie prudente, la compagne de feu
Édouard va se risquer à corps perdu, en allée en
un potlach corporel ruineux, en une « consumation » sacrificielle, au bout du possible et de ses
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exigences.
Marie, l’héroïne rageuse du Mort est l’un
des nombreux et outranciers personnages féminins qui peuplent les récits de fiction érotique de
l’œuvre de Georges Bataille pour lequel l’érotisme constitue selon ses propres termes : « une
puissance interne de déséquilibre ». Simone,
dans « Histoire de l’œil » ; Dirty, dans « le Bleu
du ciel » ; Hélène, dans « Ma mère » et dont il a
été tiré récemment un film calamiteux quand
bien même Hélène serait - elle incarnée par
Isabelle Huppert ; Sainte ; Charlotte « panier
pourri » d’Ingerville ; Madame Edwarda – la prostituée qui parlant de son sexe, demande au narrateur : « Tu veux voir mes guenilles ? » et qui, au
questionnement de celui – ci : « Pourquoi fais tu
cela ? » répond : « Tu vois, je suis DIEU ». Et
qui, quelques lignes plus loin lui dit encore,
« avec le sourire infini de l’abandon » : « Comme
j’ai joui ! ».
Les deux affirmations, « Je suis DIEU » et
« Comme j’ai joui », pouvant se retrouver dans
la formulation célèbre de Lacan : « Et pourquoi
ne pas interpréter une face de l’Autre, la face
Dieu, comme supportée par la jouissance féminine. »
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phie, sociologie, économie politique, journal
intime, critique d’art, chaque élément de l’ensemble éclairant et enrichissant les autres par
arborescence, sans clôture, ni hiérarchie, dans
l’inachèvement et le foisonnement propre au système du non – savoir développé par Bataille.
De la même façon que, selon la formule
consacrée : « Les mythes sont la mise en forme
épique de ce qui opère d’une structure » et qu’ils
témoignent d’une butée logique, d’un trou dans
la structure, d’un réel impossible à appréhender
autrement, on peut dire que « les femmes » de
l’univers de Bataille sont la mise en forme
épique des notions que celui - ci développe sous
d’autres formes dans les grands textes que sont :
L’Expérience intérieure, Méthode de méditation,
Le Coupable, l’Alleluiah, la Part maudite, etc.
Un lecteur qui lirait coup sur coup les œuvres de fiction de Bataille, publiées le plus souvent sous un pseudonyme, Lord Auch, Louis
Trente, Pierre Angélique, serait fondé de se
demander :
Ces femmes cruelles et provocantes, jusqu’au - boutistes, et qui n’existent que par excès
et pas par défaut - par excès et par défaut chez
Lacan - sont - elles folles ? Leur comportement
chaotique, leur pousse à la jouissance, à mille
lieues de la vision magnifiée, ordonnée et policée de la femme que véhiculent nombre d’œuvres classiques ou contemporaines, pourraient
donner à le penser.

Grand lecteur devant l’éternel, Lacan théorise sur le versant analytique un point majeur de
la fiction bataillienne dont certaines intuitions les
plus provocantes l’inspirent souterrainement
sans que cette source d’inspiration soit jamais
explicitée, comme c’est le cas pour d’autres
Il conviendrait alors de rappeler que, cerauteurs qu’a lu et reconnaît avoir utilisé Lacan, tes, la jouissance psychotique et féminine échapleur rendant même parfois hommage.
pe au primat phallique : pas - toute pour une
femme, sans limite pour le psychotique. Mais la
Les deux phrases de Bataille, citées à l’ins- jouissance supplémentaire d’une femme, énigtant, ne sont pas (convient - il de le préciser ?), matique en diable - d’où l’appellation de sorcièl’équivalent du « Dieu est une putain » du prési- res, peut - être pour les puritains de tous poils -,
dent Schreber et de sa croyance délirante, son ne cesse pas d’être bordée par la jouissance phal« Je jouis de devenir par l’émasculation, la lique ce qui n’est pas le cas dans la psychose. Il
femme de Dieu. »
n’empêche que, pour reprendre l’expression de
Lucette Finas, cueillie dans le texte même de
Ces récits érotiques et ces figures fémini- Madame Edwarda : « La crue, qui l’inonda,
nes exaltées ne prennent tout leur relief, déchi- rejaillit dans ses larmes », toutes ces femmes
queté, que si on les met en relation avec le reste sont en crue, la jouissance, sans vergogne, elles
de l’œuvre de Bataille ; celle – ci se développant la montent à cru, encore, encore et encore - là où
en rhizome : articles, romans, poésie, philoso- un assez serait de mise.

Séminaire de psychanalyse 2004 - 2005
L’excès. D’après Le Mort de Georges Bataille

Souveraineté, dont Bataille affirme qu’elle
est « le pouvoir de s’élever dans l’indifférence à
la mort, au - dessus des lois qui assurent le maintien de la vie. »
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encore qu’un incendie. », ou exprimé autrement :
« Le dérèglement doit être éteint plus encore
qu’une maison en feu. », ou pour Kostas Axelos :
« Il faut éteindre la démesure plus qu’un incendie. »

La trame de « Le mort » est d’une simplicité redoutable. Elle répond à une question : Que
Le sens général qui se dégage du terme
veut un mourant ? Qu’une femme soit nue.
hubris est celui de l’excès qui fait violence, celui
de la dé-mesure violante (avec un a) s’opposant
Ainsi, à la mort du dénommé Édouard, une à la tempérance. « Quand déraisonnablement un
femme, Marie, s’élance dans la nuit, ravagée désir nous entraîne vers le plaisir et nous gouverplus qu’affligée, affrontée désormais au silence ne, ce gouvernement reçoit le nom de démesude l’Autre. Les éléments sont déchaînés. Elle re », indique Platon dans Phèdre.
même, tout au long de sa dernière nuit, va également se déchaîner en un vouloir jouir qui ne se
L’hubris est une puissance de désordre, de
soutient d’aucune demande d’amour, avant de dépassement des limites, d’outrage du monde de
mourir à l’aube, en un geste suicidaire d’ultime la clôture, de l’utile, de la rationalité, du nécesdépense, en un projet qui ruine absolument tous saire et du possible.
les projets.
Dans l’univers fruste de l’auberge de
Le récit se déploie dans un retour en circuit Quilly, mais ordonné et soumis à des lois et des
entre deux morts et dans l’entre - deux - morts, hiérarchies implicites, la compagne d’Edouard
cette zone dans laquelle Marie, comme s’en vient incarner l’hubris à l’œuvre, que rien
Antigone, va manifester le désir pur, désir de ne peut contenir, circonvenir, qui déborde et tel
mort et rédiger à vif dans l’auberge de Quilly, en un raz- de Marie, balaie ce qui se trouve sur son
28 stations, en 28 courts tableaux, son curricu- passage, sur chacune des étapes de son chemin
lum mortis.
de mort.
Se pose ici la question de savoir si l’on ne
pourrait pas appliquer à Marie le surnom donné
par Michel Leiris à Laure - Colette Peignot, la
compagne de Georges Bataille, longuement évoquée dans le séminaire consacré aux « Destins de
la pulsion de mort » : La Sainte de l’abîme.
Sainte dans sa double fonction de se faire
déchet - se déchet-ner - et de causer le désir.
Dire enfin, scandaleusement, de Marie, ce
que Bataille a écrit de Laure : « Jamais personne
ne me parut comme elle intraitable et pure, ni
plus décidément souveraine. »

Parmi les clients qui fréquentent l’auberge,
il en est un qui apparaît aussi soudainement qu’était apparue peu de temps auparavant Marie. Il
s’agit de Monsieur le Comte, que Marie, en une
curieuse anamorphose, confond un instant avec
Édouard le Mort.

La valeur de Monsieur le Comte est toute
symbolique. Simple valet de ferme, en lieu et
place de sa position de maîtrise et de prestige, le
Comte, du fait de son infirmité, du fait d’être un
« avorton », aurait subi mille vexations, humiliations, brimades de la part des habitués de l’auUn terme grec, ici, exige de trouver sa berge. Au contraire, son titre nobiliaire lui confèplace, sa nécessité et réclame un court dévelop- re une autorité indiscutable sur l’assemblée paypement : le terme hubris.
sanne.
Comme Homère et Hésiode auront également tenté de le faire, ce terme qui vise à cirPierrot, l’éphèbe, obéit servilement aux
conscrire et à intégrer l’irrationnel, l’hétérogène, ordres les plus obscènes du nain à la courte silse retrouve dans le fragment 43 d’Héraclite. Ce houette de rat. Le comte à la stature d’une borne,
fragment, selon les traducteurs, indique : « Il faut borne phallique placée en travers de la route
étouffer l’outrecuidance (présomption) plus chancelante de Marie.
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A la prétention du Comte de soumettre la
jeune femme, de la faire rentrer dans le rangs
des femmes que l’on possède, qui se donnent à
un homme et à son autorité, qui passent sous le
joug, Marie va vérifier sans défaillir la formule de Hegel selon laquelle : « La mort, si nous
voulons nommer ainsi cette irréalité, est ce
qu’il y a de plus terrible, et maintenir l’œuvre
de la mort est ce qui demande la plus grande
force. »
En un passage à l’acte qui le voit se jeter
à l’eau, le Comte ne survivra pas à Marie.
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Marie ne se donne pas la mort, le mort la
prend.
De ne pas exister La femme et Le mort,
ces deux contingences, forcément, font beaucoup parler d’elles. Écrire dans le cas de
Bataille, chez qui l’érotisation de la mort est
une option que l’on est parfaitement en droit de
contester ; l’érotisme pouvant se soutenir d’un
libre jeu des corps et de la parole, de l’interdit
et de la transgression joués avec la légèreté et
l’allégresse d’une pièce musicale de Mozart,
loin de tout naturalisme sexuel – pornographique ou autre – de toute macération dans le
mortifère. Pastichant Kafka on pourrait dire
sans risque de se tromper que le parlêtre, dans
son ensemble, est « un champion de mortifère. »

Dans le texte publié chez Pauvert, les
derniers mots du récit, séquence 28 sont :
« Restait le soleil ». Dans l’édition des Œuvres
complètes chez Gallimard, cette phrase est supprimée, mais dans la séquence 26, Bataille écrit
In vivo veritas ! À chacun de trouver « le
cette phrase étrange : « Marie, dans sa rage, se lieu et la formule », leur usage. Et libre soit
savait d’accord avec le soleil. »
cette fortune, si d’aventure elle advient. Elle
advient.
Pour Bataille, le soleil incarne précisément un univers sans borne, qui se dépense en
Bataille, lui, s’avance tout du long d’une
pure perte, sans contrepartie. Le soleil donne, « ligne de risque », au plus près d’une angoisdilapide son énergie sans jamais rien recevoir, se du devenir femme, d’une peur de devenir
sans jamais rien demander en retour.
fou. La position subjective de cet écrivain
considérable se rapporte certes à une matrice
Cette économie ruineuse de la perte, une œdipienne, mais Bataille effectue une traversée
femme l’a incarnée, jusqu’à crier à la toute fin de cette même stase œdipienne, une traversée
de l’histoire un mot, rédigé en majuscule dans de la position phallique.
le texte et qui, comme Monsieur le Comte
En mettant en jeu son économie subjectidevenu impuissant, a dans son contexte, de ve inconsciente, il affronte et utilise dans son
quoi faire débander les plus fiers bandeurs : écriture et dans sa vie, le vif insupportable de
IMPOSSIBLE !
la sexualité, cette effraction traumatique, cette
« mauvaise rencontre » dixit Lacan.
Marie, Édouard, le Comte illustrent chacun à leur manière cette constatation apparemÀ travers une « fantasmatique » masculiment désinvolte du poète Roger Arnould - ne, mais contrairement à la dénégation perverRivière qui aurait pu figurer en exergue du se ou à l’effondrement psychotique, Bataille
récit de Bataille et pour lequel : « La mort n’est est l’exemple d’une tentative unique d’écrire la
au fond que ce gouffre vierge où notre verge de jouissance féminine, de faire l’éprouve par l’évie a soudain licence de pénétrer. »
crit de la jouissance Autre, jouissance située du
côté de la jouissance mystique, de l’excès de
D’ici à ce que, comme La femme, La jouissance des femmes, désarrimée du signimort n’existe pas et qu’il faille prendre les fiant du phallus, dans le lieu du réel, non symmorts une par une, il n’y a qu’un pas que Marie bolisable : les points de suspension de
franchit rageusement, une ampoule de poison à « Madame Edwarda », ceux des séquences 21
la main.
et 22 du Mort.
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L’excès. D’après Le Mort de Georges Bataille

« Même le démon ne peut pénétrer dans
cette demeure mystérieuse ni savoir en quoi
consiste cet embrasement divin », écrit de son
côté un autre connaisseur en la matière, St Jean
de la Croix.
L’écriture souveraine de Georges Bataille
est porteuse de cet au - delà qu’est la pulsion de
mort, elle s’acharne à traduire dans et par la fiction, le moment de capture imaginaire de la
jouissance, le Das Ding freudien – ce qui dans la
vie peut préférer la mort.

En ce qui nous concerne, lecteur impénitent de Dante et de Bataille, nous préférons laisser à la Vierge Marie le privilège de s’élever
sereinement dans le Bleu du ciel, accompagnée
par le sublime « Salve o regina » de Monteverdi
– cette « contemplation exubérante de la féminité », dixit Denis Arnold – et aux trans ou se
réclamant comme tels, le soin de se faire empaler le plus sérieusement du monde.
« J’étais sérieux, mais par perversion »,
rappelle fort à propos Arthur Cravan.

Dans son procès sublimatoire, elle ne
cesse de contourner le vide créé par cet au-delà
qui la déborde ; pur nihil, nihil opérant, créateur,
entre la part irreprésentable du réel et le signifiant, tâche ô combien impossible, à laquelle
pourtant, Bataille, sa vie et son œuvre durant,
s’est tenu.

Ou bien l’apologie du libre choix, pour
chaque sujet, de son identité sexuée dans le
cadre de la tyrannie pseudo - libératrice de l’économie libérale qui sait même tirer profit de la
dysphorie sexuelle de certains sujets ; ou bien,
« termine fisso d’éterno consiglio », « terme fixe
d’un éternel dessein », d’une éternelle délibération, cette « vergina madre figlia del tuo figlio »,
Cette conclusion, peut d’ailleurs se bou- selon Dante, cette vierge mère fille de son fils,
cler en torsion avec ceci qui ouvrait le texte, le par laquelle le nœud des générations se trouve
film :
dénoué et un sujet soustrait à la mécanique du
sexe, de la reproduction et de la mort : « l’afÉdouard, retomba mort.
freux nœud de serpent des liens du sang ».
Un vide se fit en elle, qui l’éleva comme
un ange.
L’impasse trans ou l’hypothèse Vierge
Marie ?
Aujourd’hui, dans un monde « réellement
inversé » où la jouissance est devenue le plus
« couru » et le plus féroce des impératifs, où la
souveraineté accordée à quelques individus sans
style par les médias est de pacotille, est - il
concevable d’imaginer la Vierge Marie, la croupe ravagée par un pieu énorme et un trans s’élever en gloire dans le ciel ?
Certains, sans rire, diront : - Pourquoi pas,
ma foi !
Ceux-là même qui participent du discours
du capitaliste et de sa forclusion de la castration.
Et qui se prêteraient volontiers à ce genre de
manipulation - sans gêne éthique -, dès lors
qu’en lieu et place du « Il n’y a pas de rapport
sexuel », il y aurait, comme nous l’avions soutenu dans le film « Love in progress » du « Ça rapporte sexuel » - autrement appelé, l’adoration
tarifée du Vié d’or.

Tu peux choisir, isnt’it true ?
Et Bataille dans tout ça, dont les dernière
lignes de son œuvre, tirées d’un carnet intitulé
« Hors les larmes d’Éros » furent : « Une mort
fougueuse, mais non rageuse, heureuse même,
le contraire de l’échec. »
Tel Madame Edwarda au milieu d’un
essaim de filles - Violette, Laure, Dora, Denise,
Diane, Sylvia - tout en nous faisant de l’œil, il
nous tire la langue dans un grand rire, pardon !
dans un grand mourire.
Beaucoup aura ainsi été pardonné à
Georges Bataille de n’être pas devenu « vieille
fille, à manquer du courage d’aimer la mort. »
(Rimbaud)
Au terme de cette causerie, te voilà maintenant averti, comme l’est en principe et diffé-

50
remment le désir de l’analyste.

Séminaire de psychanalyse 2004 - 2005
Daniel Cassini

nine », dans son absence affolante de mesure, est
un « incontinent noir » dont page après page,
Dès lors, ne pouvant plus désirer l’impos- ravissement après ravissement, il n’aura cessé de
sible, tu peux par contre tenter ta chance et te ris- se faire le scribe luxurieux.
quer toi aussi à lire vraiment Georges Bataille
pour qui « le continent noir de la sexualité fémiPute de mort ! qu’il en soit ici remercié.
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Pas-tout
Elisabeth Godart-Benard

Lacan va mettre à profit ce
sens maximal de la particulière, le
pas-tout, qui embête tellement
Aristote, lequel cherche sans cesse
à le réduire. Lacan trouve en effet
dans cette particulière maximale,
le pas-tout, l’instrument qui, au
lieu de faire accéder au tout de
l’universelle dont il n’a que faire,
va lui permettre de soutenir une
existence sans essence. Ce qui
viendrait permettre d’écrire l’eksistence de la femme par rapport à
la loi phallique à l’essence de
laquelle elle ne participe pas. Avec
le pas-tout, Lacan peut sortir
d’une simple opposition hommefemme, où l’un serait quelque
chose et l’autre pas, pour faire
valoir une incompatibilité logique
entre le tout et le pas-tout qu’il
nomme non-rapport.

I

l n’y a pas de rapport sexuel, voilà un
énoncé hyper connu, qui ferait
presque slogan ou ralliement ou
reconnaissance voire mot de passe, et qui dès
lors se présenterait comme un fait acquis peu
susceptible de réouverture. Guy Le Gaufey disait
lors d’un exposé qu’il fit sur ce thème à Paris le
28 mars 2004 : Il s’agit plutôt de l’arbre qui
cache la forêt d’une élaboration complexe
depuis bientôt trente ans1.
Alors, plutôt que de tenter une définition,
une explication de texte, ou encore une évaluation de la pertinence de la formule je me suis
posé la question de sa genèse. Qu’elle est la
genèse de cet énoncé, comment a t-il réussi à s’établir à travers une masse d’enjeux souvent
flous, parfois enchevêtrés, voire contradictoires,
c’est le parcours que nous allons tenter de faire
sur les traces ouvertes par Guy Le Gaufey que
nous citerons au fur et à mesure de notre propre
élaboration.
On peut, en gros, nous dit-il fixer l’acte de
naissance de cet énoncé dans les années 1960, et
remarquer que rien de tel n’est en place, en effet,
avant l’invention de l’objet a dont il faut ici
retracer rapidement la genèse.
Soulignons que l’objet a deviendra le point

1 Nous citerons en italique Guy Le Gaufey dans son exposé de ce 28 mars 2004.
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central de la dynamique désirante dans son rapport à la question du manque, ce sera l’objet
cause du désir, d’un désir dont les défilés seront
placés exclusivement sous le gouvernement de la
loi phallique. Le précurseur le plus notable
n’est autre que l’objet dit métonymique, qui fleurit tout au long du commentaire du petit Hans
dans La relation d’objet, en 1956-1957, un objet
qui doit tout à la fois convenir cliniquement à
l’objet fétiche et à l’objet phobique, mais doit
tout autant convenir au système conceptuel dans
lequel Lacan déploie alors son enseignement
depuis plusieurs années, à savoir d’une part la
ternarité, basée sur les trois dimensions
Imaginaire, Symbolique et Réel et d’autre part
sur le langage. C’est avec le langage que Lacan
va absorber peu à peu les concepts freudiens et
en produire d’autres de son cru. Nous connaissons cette formule, tout aussi rebattue, selon
laquelle l’inconscient est structuré comme un
langage. Cette formule est ainsi présente dès
1956 dans le séminaire Les psychoses sous cette
forme :
Quant aux symptômes, c’est toujours une
implication précisément de l’organisme humain
dans quelque chose qui est structuré comme un langage, c’est-à-dire où tel ou tel élément de son fonctionnement va entrer en jeu comme signifiant.2

Deux éléments de la syntaxe langagière
intéressent particulièrement Lacan, la métaphore
et la métonymie, identifiés à la condensation et
au déplacement freudiens, comme éléments de la
logique signifiante susceptibles de supporter certains phénomènes inconscients dans leurs manifestations normatives ou symptomatiques.
Dans le même temps Lacan poursuit son
élaboration de l’objet phallus. Le phallus est
d’une part considéré comme le tiers élément
relationnel entre la mère et l’enfant, l’organe
phallus, l’objet phallus, en tant qu’il serait le
manque central de la mère et organiserait sa relation subjective avec l’enfant, suivant en cela la
doctrine freudienne. Et, d’autre part comme
objet métonymique (c’est-à-dire trope langagier :
une partie pour le tout) en tant qu’il serait l’élément partout présent dans le signifié intégrant

ainsi le phallus dans une logique langagière,
signifiante, inconsciente, centrale.
Tout ce qui s’écrivait sur l’objet, en tant
que métonymie, dans ces années-là – venu pour
l’essentiel d’outre-Manche – reposait sur une
dualité jugée toute naturelle : sujet-objet, issue
également de la tradition philosophique que
Lacan récuse.
Où trouvons – nous cela ?
Il le dit en clair le 28 novembre 1956 dans
La relation d’objet dans une séance au cours de
laquelle il est fait amplement référence à un article de Winnicott :
Toute la notion de relation d’objet est
impossible à mener, impossible à comprendre,
impossible même à exercer si l’on n’y met pas
comme élément – je ne dis pas médiateur, car ce
serait faire un pas que nous n’avons pas encore fait
ensemble –, un tiers élément qui est un élément, du
phallus pour tout dire, ce que je rappelle aujourd’hui au premier plan par ce schéma : Mère – Phallus
– Enfant3.

Étonnante triade, hétérogène dans la valeur
de ses éléments, où la danse est menée par ce
tiers élément, le phallus, ce furet qui circule partout dans le signifié4, qui se duplique à l’infini
tout en restant à jamais unique et sans équivalant
aucun, une sorte de joker général pour toute
valeur de signifié en même temps que :
C’est un fait, les femmes s’échangent
comme objet entre les lignées mâles, et elles y entrent par un échange qui est celui de ce phallus
qu’elles reçoivent symboliquement, et en échange
duquel elles donnent cet enfant qui, pour elles,
prend fonction d’ersatz, de substitut, d’équivalent
du phallus, et par quoi précisément elles introduisent dans cette généalogie symbolique patrocentrique, et en elle-même stérile, la fécondité naturelle.
Mais c’est en tant qu’elles se rattachent à cet
objet unique, central qui est caractérisé par le fait
qu’il n’est justement pas un objet, mais un objet
ayant subi de la façon la plus radicale la valorisation symbolique, le phallus, c’est par l’intermédiaire de ce rapport au phallus qu’elles entrent dans la
chaîne de l’échange symbolique, qu’elles s’y installent, qu’elles y prennent leur place et leur valeur5.

2 Jacques Lacan, Les psychoses, Le séminaire, version AFI, séance du 11 avril 1956, p. 347.
3 Jacques Lacan, La relation d’objet, version AFI, séance du 28 novembre 1956, p. 17.
4 Comme il appellera le phallus dans Les formations de l’inconscient au cours de la séance du 29 janvier 1958.
5 Jacques Lacan, La relation d’objet, version AFI, séance du 30 janvier 1957, p. 119.
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Nous suivons le développement de Lacan
dans son progrès, notons néanmoins que cette
idée selon laquelle les sociétés humaines s’organiseraient avec une loi de l’échange des femmes
versus le phallus est une théorie anthropologique, bienvenue pour Lacan, mais largement
remise en cause par l’anthropologie post structuraliste.
A partir de cette citation notons que nous
avons affaire à deux objets, la mère et le phallus,
affectés tous deux d’une certaine valeur métonymique, à la fois différenciés et phallicisés. Nous
allons voir que dans le même temps où la mère
prendra une place dans l’horizon de das Ding, de
la Chose, concept freudien qui sera introduit
comme tel le 9 décembre 1959 dans le séminaire
L’éthique de la psychanalyse, le phallus sera nettement distingué comme fonction. Vont se démêler peu à peu deux nœuds du manque, disons
schématiquement d’une part le phallus en tant
qu’il manque à la mère, et d’autre part tout ce qui
s’articule avec l’objet a qui se fonde sur l’hypothèse d’un fantasme originaire du corps maternel
primitif perdu. Ces deux espaces du manque qui
résultent d’un imaginaire de la représentation du
sujet, Lacan se donne le projet d’en trouver l’origine réelle dans des articulations langagières.
Nous retrouvons la place centrale du phallus, toujours dans le séminaire La relation d’objet, lorsque Lacan en vient à commenter la fonction du voile dans la production de l’objet fétiche-phobique :
Le rideau prend sa valeur, son être et sa
consistance d’être justement ce sur quoi se projette
et s’imagine l’absence. Le rideau, si l’on peut dire,
c’est l’idole de l’absence […] C’est bien là ce dans
quoi l’homme incarne, idolifie son sentiment de ce
rien qui est au-delà de l’objet d’amour6.

fait de cette possibilité de s’inscrire dans l’alternative significative, présence-absence :
Cet objet là, il a un nom, il est pivot, il est
central dans toute la dialectique des perversions,
des névroses, et même purement et simplement de
tout développement subjectif. Il s’appelle le phallus8.

Le phallus se présente donc comme l’axe
fondamental de tout développement subjectif et
de deux triades, la triade : mère-enfant-phallus et
femme-homme-phallus, avec lesquelles s’organiseraient tous les démêlés de la subjectivité dite
normale ou pathologique.
Or ce phallus – dont il faut remarquer tout
de suite qu’il se présente sous les espèces d’un
substantif – ne sera plus qu’un adjectif quelques
années plus tard : la fonction phallique, et
deviendra par là même le support d’une fonction
indépendante qui s’appliquera au signifiant. Pour
l’heure, il est commenté par Lacan d’une façon
qui importe au plus haut point, puisque loin de se
réduire à sa fonction corporelle, il concentre sur
lui toute la globalité de la signification. Il n’y a
d’autre signification que phallique :
Je vous dirais que fréquemment dans le système signifiant, nous devons considérer que le
phallus entre en jeu à partir du moment où le sujet
a à symboliser comme tel dans cette opposition du
signifiant au signifié, le signifié, je veux dire la
signification.
Ce qui importe au sujet, ce qu’il désire, le
désir en tant que désiré, le désiré du sujet, quand le
névrosé ou le pervers a à le symboliser, en dernière
analyse, c’est littéralement à l’aide du phallus. Le
signifiant du signifié en général, c’est le phallus9.

Dans sa conférence Guy Le Gaufey insiste
sur ce moment transitoire de l’élaboration lacaLacan en vient ainsi à parler du rythme nienne (1956-1958) qui lie le phallus et l’objet
ternaire fondamental de la relation symbolique : métonymique :
sujet — objet — au-delà :
…ce phallus […] dans le signifiant, nous
….Ce phallus est toujours au-delà de toute
relation entre l’homme et la femme… 7

Et cet au-delà c’est donc le phallus, l’objet phallus, qui prend une valeur symbolique du

pouvons nous contenter de le situer comme cela :
c’est un objet métonymique en ceci qu’il est de
toute façon ce qui, à cause de l’existence de la chaîne signifiante, va circuler comme le furet partout
dans le signifié. Il est dans le signifié ce qui résulte

6 Jacques Lacan, La relation d’objet et les structures freudiennes, 30 janvier 1957, version AFI, p. 120.
7 Ibid. p. 118.
8 Jacques Lacan, Les formations de l’inconscient, séance du 5 février 1958, version Seuil, p. 232.
9 Jacques Lacan, Les formations de l’inconscient, version Seuil, séance du 12 février 1958. p. 240.
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de l’expérience du signifiant […] ce signifié prend
le rôle majeur, et en quelque sorte d’objet universel
pour le sujet10.

Et finalement, à ce moment là, de quelle
sorte d’objet universel pour le sujet s’agit-il ?
Quel signifié pour ce signifiant, il le dit à la séance suivante :
…le phallus va devenir le signifiant du pouvoir, le sceptre, et aussi ce grâce à quoi la virilité
pourra être assumée11.

Il faudra s’en souvenir… Mais relevons ici
que le phallus n’est pas simplement un opérateur
qui organiserait le sexuel, mais qui, plus largement encore, organiserait l’ensemble des relations de pouvoir sur un plan horizontal entre
deux genres et deux seulement : les hommes et
les femmes, et sur un plan vertical vis-à-vis des
enfants. Il organiserait l’ensemble des relations
humaines sur la base de ce pouvoir que son statut lui conférerait. Pouvoir sexuel dans l’acte
sexuel lui-même, pouvoir viril, mais aussi pouvoir organisateur du socius familial et au-delà de
la société, pouvoir politique donc. C’est dans
cette perspective que s’inscrit le débat actuel sur
l’autorité dont sont parties prenantes certaines
institutions psychanalytiques.
Alors, comment les choses cheminentelles ? Nous pourrions dire que le phallus va
devenir une fonction, et même une fonction littérale, et que, anticipons, c’est à l’objet a, l’objet
cause du désir – comme l’est, par exemple, une
certaine idée de la femme pour un homme – que
sera alors attribuée la valeur métonymique. Au
fond, par ces citations ce qui nous est dit c’est
qu’à ce moment là l’objet qui est à prendre en
compte dans l’analyse n’est pas un objet au sens
perceptif et empirique du terme, l’objet matériel,
l’objet visé, l’objet en avant, obscur ou pas, pour
citer Bunuel, mais que cela concerne une cause,
l’objet cause du désir.
Le 27 mai 1959, dans Le désir et son interprétation, Lacan parle de l’objet métonymique
comme d’un :
… objet en tant que support imaginaire de ce
rapport de coupure, nous l’avons vu aux trois
niveaux de l’objet : prégénital, de la mutilation castrative, et aussi de la voix hallucinatoire…
10 Ibid. 29 janvier 1958. p. 199.
11 Ibid. 12 mars 1958. p. 274.

Il nous faut certainement penser que ce
rapport de coupure entretient une relation de
filiation avec le complexe dit de sevrage sur quoi
Lacan avait très fortement insisté dans Les complexes familiaux, en 1938, pour en faire une articulation essentielle de la rupture traumatique de
la relation primitive de l’enfant à la mère.
Avec le séminaire L’éthique de la psychanalyse, Lacan va se lancer dans le commentaire
du das Ding freudien tel qu’il le trouve dans
l’Esquisse, ce qui lui permet de laisser entrevoir
pour presque la première fois de façon claire, ce
qu’il en serait d’un objet non-narcissique, non
spéculaire, non assignable au miroir. Une sorte
d’objet qui au-delà de la supposée plénitude de la
relation narcissique au miroir introduit une faille,
un manque invisible.
Et là, il affirme qu’il faut penser un objet
qui ne serait pas un objet qui serait donc structuré par la relation narcissique mais qui comme
Das Ding échapperait au nœud de servitude
imaginaire que représente l’image spéculaire.
Das Ding viendrait là faire un trou dans l’image spéculaire. Pour dire les choses le plus
simplement possible disons que Lacan va utiliser
le concept freudien : das Ding, la Chose, comme
quelque chose d’imaginaire mais qui ne se supporte d’aucune image. Cette Chose, disons qu’elle est équivalente à l’invention freudienne de
cette sorte d’hallucination de la Chose qui serait
venue à manquer comme objet de satisfaction.
Et, au-delà de tous les objets partiels, ce qui se
projette à l’horizon hallucinatoire, perdu par le
sevrage qui deviendra la coupure puis la coupure signifiante, c’est autant l’objet partiel qu’avec
lui une certaine aura maternelle. Cette aura
maternelle est une manière de dire la Chose freudienne, das Ding, en jouant sur le signifiant aura
qui résonne avec le futur du verbe avoir. Disons
très sommairement qu’en avant de cette Chose
mythique, inatteignable, le das Ding freudien,
Lacan va placer l’objet a, dont la référence sera
à la fois langagière et pulsionnelle.
Le séminaire sur Le transfert va considérablement faire avancer cette problématique en
proposant la notion d’agalma, premier temps de
l’élaboration de l’objet a, de l’objet cause du
désir. Ce terme grec, que Lacan dit avoir rencon-
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du désir humain, ça valait qu’on s’arrête là un
tré et remarqué bien avant de le retrouver dans
instant… Mais non ! Que nenni ! On a pointé ça
le Banquet de Platon désigne bien sûr un objet
vers une dialectique de la totalisation, c’est-à-dire
précieux, un ornement, une parure, mais ce qu’il
le seul digne de nous, l’objet plat, l’objet rond, l’oba de plus intéressant à ses yeux, c’est son côté
jet total, l’objet sphérique sans pieds ni pattes, le
brillant : c’est-à-dire un objet d’un nouveau type,
tout de l’autre, l’objet génital à quoi, comme chacun sait, irrésistiblement notre amour se termine14.
très spécial, sans équivalence avec aucun autre,
qui attire l’œil, qui est immédiatement mis en
Avec l’agalma c’est un premier lien qui
correspondance avec l’objet fétiche et dont le
coté brillant en fait quelque chose qui est plus s’établit de l’objet partiel à l’objet a puisque ce
un adjectif qu’un substantif, un accident au sens qui fait la partialité de l’objet c’est sa différence
d’avec l’image spéculaire, le partiel s’écarte
aristotélicien plus qu’une substance.
La racine d’agalma, c’est pas si commode. ainsi de l’unité et du miroir. Il se tourne alors
[…] c’est la mer qui brille […] bref, c’est une idée vers Kant et sa table des quatre riens pour ford’éclat qui est là cachée dans la racine. […] Ce dont maliser ce qu’il en serait de cet objet, de ce rien,
il s’agit, c’est du sens brillant, du sens galant12.
à savoir un objet vide sans concept, expression
qui rend compte de ce que Lacan entend par
Cet objet renvoie à un miroitement insai- objet non spécularisable, indéfinissable, sans
sissable, c’est-à-dire à quelque chose d’éva- représentation mais exerçant une fascination
nouissant qui d’emblée fait obstacle à la plénitu- centrale et dangereuse dans son rapport avec ce
de. Retenons le jeu de mot de Lacan : la mer qui qu’il identifie, à la suite de Freud, à la pulsion de
brille, l’agalma vient à apparaître du plus pro- mort.
fond de ce das Ding que nous avons appelé l’auLacan est d’une certaine façon condamné
ra maternelle, ombre et brillance de la dame dans à cette percée vers un partiel inédit, comme le dit
l’amour courtois selon Lacan. C’est la raison Guy Le Gaufey, du fait d’avoir mis en place dans
pour laquelle Lacan, en février 1961, va faire de le champ analytique et différemment des autres –
cet objet un objet partiel :
Freud compris – une unité formellement impecC’est bien, il faut le dire, cela que nous, ana- cable : l’image spéculaire, équivalente à la forlystes, avons découvert sous le nom d’objet partiel. mation freudienne du moi idéal, i’(a). L’image
C’est là une des plus grandes découvertes de l’in- spéculaire est un prototype de l’unité englobanvestigation analytique que cette fonction de l’objet te, un cerclage englobant de ce que Lacan nompartiel13.
mera en 1971 l’unien.
Sur le chemin de sa réalisation le sujet
L’agalma, l’objet partiel, est dit partiel
chez Lacan d’être hors dimension, infini et ponc- aurait à se définir pleinement dans son rapport à
tuel, ici et ailleurs, gouffre et sublime, essentiel- l’image spéculaire, mais dans le même temps il
lement un point virtuel pour une attraction, une rencontrerait aussi ce qui fait le fond de la dialecaspiration réelle, ajoutons dangereuse. Ce n’est tique du désir que Lacan introduit sous la forme
pas tant que cela renverrait à l’objet partiel du manque qui le suscite. C’est à cette place que
façon Mélanie Klein, c’est-à-dire des morceaux vient s’inscrire l’objet partiel, comme renvoyant
d’une totalité à venir, les pulsions partielles ne à un vide, en contrepoint de l’image spéculaire
convergent pas vers un objet total, d’où la façon plénière. L’unité spéculaire ne peut présenter de
tenue conceptuelle qu’à rencontrer les paradont Lacan continue ce 1er février 1961 :
doxes du tout, à savoir qu’elle doit secréter –
Nous [les analystes en général] avons
effacé, nous aussi, tant que nous avons pu, ce que excréter – le rien qui renvoie à l’objet partiel
veut dire l’objet partiel ; c’est-à-dire que notre pre- qui lui échappe pour assurer sa consistance.
mier effort a été d’interpréter ce qu’on avait fait
Il faut bien saisir que cet objet a qui n’est
comme trouvaille, à savoir ce côté foncièrement pas sans rapport avec la place de la femme relapartiel de l’objet en tant qu’il est pivot, centre, clé
tivement à l’homme et au phallus, est irréducti12 Jacques Lacan, Le transfert, version Stécriture, 1er février 1961, p. 126.
13 Ibidem, p. 127.
14 Jacques Lacan, Le transfert, séance du 1er février 1961.
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ble à quelque tout que ce soit. Nous avons déjà
là, sous la forme d’une impossible complétude
de l’objet une préfiguration du pas-tout, de la
femme comme pas-toute, pas de totalité de l’objet génital comme Lacan le soulignait dans la
citation précédente. Ce pas-tout de l’objet, Lacan
va lui donner sa raison logique dans sa relation
avec l’organisateur central de la subjectivité, la
fonction phallique. C’est avec la fonction phallique que Lacan va, nécessairement, devoir écrire le pas-tout de l’objet.
Le déplacement vis à vis de Freud est alors
achevé, nous dit Guy Le Gaufey, c’est-à-dire que
là où Freud envisage une sexualité qui évoluerait
en deux temps avec au bout de cette évolution
diachronique le primat du génital phallique –
avec ce parti pris freudien de la régression du clitoris vers le vagin. Lacan oppose synchroniquement la totalité de l’image spéculaire d’un coté et
le partiel de l’objet pulsionnel de l’autre. Et cette
partialité ne converge vers aucune unité, à la différence de l’unien du spéculaire – dont la figure
intuitive se présente ou se représente sous la
forme d’un cercle, d’un sac, ou d’une sphère plus
tard – ni non plus vers l’unité de l’unaire d’un
trait : unité indivisible de comptage et de marquage, résultant de l’identification au trait élémentaire discret, non fractionnable et constituant la trame du système symbolique, qui aboutira au : yadl’un.
Alors comment, dès lors, faire consister
quelque chose qui se refuse à toute totalité ? Là
où pour Freud il n’y a qu’une seule libido, Lacan
est dans la nécessité d’introduire autre chose. La
seule libido phallique met les femmes et les
hommes dans un rapport à la même jouissance,
hiérarchisée, différenciée certes mais autour du
même axe. Ceci n’est pas concevable pour Lacan
qui pense le sexuel avec cette dissymétrie : d’un
côté l’homme porteur de la loi phallique et de
l’autre les femmes comme objet a, objet vide
sans concept, avec en arrière plan : das Ding.
C’est ainsi que la disjonction entre le phallus qui devient une fonction et la mise en place
de l’objet partiel, va aboutir au non-rapport, en
fonction des places qui vont être données à ces
deux fonctions.

L’affaire commence à s’éclaircir avec Un
discours qui ne serait pas du semblant, notamment dans la séance du 17 février 1971 :
Il convient de marquer ceci de tout à fait
nouveau, ce que j’ai appelé l’effet de surprise, de
comprendre ce qui est sorti, quoi que cela vaille, du
discours analytique. C’est qu’il est intenable d’en
rester d’aucune façon à cette dualité [celle du yin et
du yang, par exemple] comme suffisante, c’est que
la fonction dite du phallus, qui est à vrai dire la plus
maladroitement maniée, mais qui est là, qui fonctionne dans ce qu’il en est, non pas seulement d’une
expérience, liée à ce je ne sais quoi qui serait à
considérer comme déviant, comme pathologique,
mais qui est essentiel comme tel à l’institution du
discours analytique, cette fonction du phallus rend
désormais intenable cette bipolarité sexuelle, et
intenable d’une façon qui littéralement volatilise ce
qu’il en est de ce qui peut s’écrire de ce rapport.15

Lacan poursuit donc son élaboration vers
l’établissement logique d’une foncière dissymétrie homme-femme. Guy Le Gaufey fait remarquer que le phallus n’est plus ici un objet
mythique ou symbolique, flou par rapport à l’objet a, mais une fonction – référence à Frege –, et
qui dit fonction, dit par principe et par définition, une relation qui s’inscrit dans un rapport,
puisqu’une fonction c’est une mise en rapport.
Elle n’est même que cela. Mais, précisément
Lacan va s’employer à chercher comment écrire
le phallus comme fonction, d’une manière telle
qu’elle n’établisse aucun rapport qu’on puisse
écrire entre homme et femme. L’enjeu est de
taille puisque la fonction du phallus c’est, selon
Lacan, la signification plus spécialement affectée à l’homme et plus précisément au père, avec
en arrière plan le nom-du-père.
Les deux séries que Lacan articule à cette
fonction du phallus ne seraient d’ailleurs plus
seulement le couple homme-femme, mais leur
positionnement au regard de la jouissance. Cette
fonction phallique nomme désormais le rapport
de chaque être parlant, chaque parlêtre, à des
jouissances différenciées. Lacan peut donc
rajouter que le phallus ainsi entendu « ne désigne
nullement l’organe dit pénis avec sa physiologie »16, bien que le pénis reste immanquablement
un support du phallus.

15 Jacques Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant, version AFI, séance du 17 février 1971, p. 59.
16 Ibid.
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Ensuite Lacan va passer du rapport sexuel
à la loi sexuelle laquelle ambitionne d’articuler
le rapport de chaque sexe à la jouissance – donc
de faire de la fonction phallique ce qui permettra
de différencier homme et femme d’une manière
nouvelle, de construire cette différence, et ainsi
de cesser de la tenir pour un donné premier
biblique sur lequel tout le reste pourrait se construire.
L’année d’avant, le 10 mars 1970, il aura
dit comment il entendait la fonction du phallus
dans L’envers de la psychanalyse :
Je ne suis pas du tout en train de dire que
l’Œdipe ne sert à rien, ni que cela n’a aucun rapport
avec ce que nous faisons. Cela ne sert à rien aux
psychanalystes, ça c’est vrai, mais comme les psychanalystes ne sont pas sûrement des psychanalystes, cela ne prouve rien. De plus en plus, les psychanalystes s’engagent dans quelque chose qui est, en
effet, excessivement important, à savoir le rôle de
la mère. Ces choses, mon Dieu, j’ai déjà commencé de les aborder.
Le rôle de la mère, c’est le désir de la mère.
C’est capital. Le désir de la mère n’est pas quelque
chose qu’on peut supporter comme ça, que cela
vous soit indifférent. Ça entraîne toujours des
dégâts. Un grand crocodile dans la bouche duquel
vous êtes – c’est ça, la mère. On ne sait pas ce qui
peut lui prendre tout d’un coup, de refermer son
clapet. C’est ça, le désir de la mère17.
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pierre qui protège de la mère, c’est bien que la
mère serait hors de la loi phallique, mais néanmoins concernée, car maîtrisable par cette loi.
Elle ek-siste au phallus, maîtrisée par le rouleau
de pierre porteur de ladite loi phallique. Ce n’est
donc pas l’Œdipe qui mobilise les élaborations
de Lacan, contrairement à Freud, mais le crocodile maternel. C’est à partir de ce point que
Lacan poursuit un travail formel qui vise à établir une hétérogénéité radicale entre l’homme, et
la femme comme mère, et au-delà de la mère
réelle : la mère comme grand Autre préhistorique, comme grand Autre d’avant le langage,
d’avant la loi.
Le recours de Lacan à la logique est précédé d’une mention rapide, mais cruciale, semble til, à Totem et tabou :
Le maintien, dans le discours analytique, de
ce mythe résiduel qui s’appelle celui de l’Œdipe –
Dieu sait pourquoi – qui est en fait celui de Totem
et tabou où s’inscrit ce mythe, tout entier de l’invention de Freud – du père primordial en tant qu’il
jouit de toutes les femmes, c’est tout de même de là
que nous devons interroger d’un peu plus loin, de la
logique de l’écrit, ce qu’il veut dire. Il y a bien
longtemps que j’ai introduit ici le schéma de Peirce
[…] 19

Il va donc reprendre la question de « toutes
les femmes » avec : la logique, Peirce, l’écrit et
Alors, j’ai essayé d’expliquer qu’il y avait l’universel :

quelque chose qui était rassurant. Je vous dis des
choses simples, j’improvise, je dois le dire. Il y a un
rouleau, en pierre bien sûr, qui est là en puissance
au niveau du clapet, et ça retient, ça coince. C’est ce
qu’on appelle le phallus. C’est le rouleau qui vous
met à l’abri, si, tout d’un coup, ça se referme. […]
J’ai donc parlé à ce niveau de la métaphore paternelle. Je n’ai jamais parlé de complexe d’Œdipe
que sous cette forme. Cela devrait être un peu suggestif, non ? J’ai dit que c’était la métaphore paternelle, alors que ce n’est tout de même pas ainsi que
Freud nous présente les choses. […] Freud tient à
ce que ce soit réel. Il y tient. Il a écrit tout Totem et
Tabou pour le dire – ça s’est forcément passé, et
c’est de là que tout a démarré. A savoir, tous nos
emmerdements – y compris celui d’être psychanalyste. 18

Ce que désigne le mythe de la jouissance de
toutes les femmes, c’est que, un « toutes les femmes », il n’y en a pas. Il n’y a pas d’universelle de
la femme. […] Voilà ce que pose un questionnement du phallus […] C’est à partir de ces énoncés
qu’un certain nombre de questions se trouvent radicalement déplacées…20

Pour comprendre la suite de la démarche
de Lacan, il faut revenir un peu en arrière pour
situer les enjeux. Il faut revenir à Freud et à ce
qu’il pose d’un universel de l’interdit de l’inceste. Il existe pour Freud une sorte de formule
logique universelle qui peut se dire : pour tout
homme la fonction : relation incestueuse, ne
s’accomplira pas. Ou encore : il existe un père
Si le phallus est équivalent au rouleau de qui jouit de toutes les femmes. Lacan part du
17 Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse, version Seuil, p. 129.
18 Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse, séance du 10 mars 1970, Seuil, p. 129.
19 Jacques Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant, version AFI, séance du 17 février 1971, p. 59.
20 Ibid., p. 61.
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principe que malgré ses erreurs dans ses énoncés
mythiques, cette pitrerie darwinienne, Freud dit
néanmoins la vérité et que cette vérité nous
devons nécessairement la retrouver un peu plus
loin, c’est à dire dans la logique de l’écrit
puisque l’inconscient serait structuré comme un
langage. Si c’est bien le cas, l’écriture logique
doit pouvoir venir se substituer aux mythes qui
se maintiennent encore dans le discours analytique.
Cela, c’est le premier point. Deuxième
point : qu’est-ce qu’une logique de l’écrit devrait
exprimer ? Conformément aux attendus lacaniens il existerait une dissymétrie fondamentale
et très spécifique dans le champ lacanien entre
les hommes et les femmes au regard de la fonction phallique dont l’écriture logique devra rendre compte, d’une manière universelle.
Troisième point, toute la difficulté de l’écriture logique de la loi sexuelle telle que la
pense Lacan repose sur le fait que si l’homme est
universellement concerné par cette fonction, il
n’en est pas de même pour les femmes. Nous
pourrions dire simplement qu’elles ne sont pas
porteuses de la loi phallique, c’est à dire qu’elles
ne sont pas les agents de la castration, néanmoins, comme êtres parlants, elles ne sont pas
sans être concernées par cette loi phallique. Ce
que Lacan nomme une relation discordantielle.
Elles y sont sans y être. Comment écrire cette
discordance qui renvoie au pas-tout ?
Eh bien, Lacan se propose d’écrire que les
femmes y sont inscrites au titre d’un pas-tout,
une sorte de partiel pour rejoindre ce que nous
disions précédemment concernant l’objet. Et
donc il va se servir de la logique pour établir une
logique du pas-tout dont il affectera les femmes.
Au point où nous en sommes, nous pouvons déjà
saisir ce que peut cerner ce pas-tout avec l’exemple du mythe lacanien du crocodile. D’une part,
dans sa dimension dévorante une femme-mère,
dans son rapport primitif à das Ding, n’est pas
assujettie à la fonction phallique, d’autre part
elle y est sensible sous la forme de l’arrêt qu’opère sur elle le rouleau de pierre. La fonction
phallique s’exerce sur elle mais elle ne l’exerce
pas. C’est avec cette discordance, avec cette
incomplétude quant à l’inscription de la femme
au niveau de la fonction phallique, que Lacan
pourra donc introduire son pas-tout. Et à partir
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de ce pas-tout il pourra poser qu’il n’y a pas
d’ensemble des femmes, soit son fameux La
femme n’existe pas. (On remarque que là, Lacan
évite l’écueil de la simple opposition binaire : où
deux ensembles seraient strictement antonymes
ce qui reviendrait à ce que l’un soit l’envers de
l’autre ce qui ferait justement rapport.)
C’est dans la séance du 17 mars 1971, que
Lacan reprend ce qu’il a ramené de Peirce au
phallus, en tant que le rapport à la jouissance
serait lié à la lettre Φ, et aux quanteurs, pour
commencer d’écrire tout cela avec l’appareil littéral logique moderne (disons : post-frégéen).
Lacan prend donc un point de départ freudien, Totem et tabou, pour lui donner un destin et
une extension tout à fait singulière, ce sera sa
façon à lui, Jacques Lacan, d’écrire non pas le
mythe Œdipien, mais le mythe du père fondateur : toutes les femmes, y a pas ! Dans ce mythe
il n’y a pas un Œdipe qui viendrait s’opposer au
père de la horde. Mais il s’agirait d’un sujet que
le père et le nom du père sous la forme du rouleau de pierre viendrait sauver de la dévoration
maternelle, manière d’évoquer la dangerosité de
la relation incestueuse. Effectivement, pour
Lacan la question n’est pas celle de l’Œdipe tel
que Freud en parle à propos du petit Hans, qu’il
nomme le mythe de Freud (je savais qu’un petit
garçon viendrait qui aimerait tellement sa
maman… etc.), la question insistante de Lacan
est celle du redoutable désir de la mère qu’il
décline de plusieurs façons avec la mante religieuse, le crocodile, das Ding, le poisson femelle, etc., auquel une seule parade peut être trouvé,
le phallus soit le nom du père.
D’un côté nous aurions l’universalité de
tous les hommes marqués par la fonction phallique, alors que de l’autre côté les femmes ne
pourraient pas faire un universel, pas plus qu’un
ensemble par défaut d’un trait marquant qui permettrait justement de faire cet ensemble que
serait alors La femme. Donc, à défaut de trait
marquant : La femme n’existe pas, alors que les
hommes sont unarifiables par le 1 de la fonction
phallique.
Nous pouvons ainsi prendre la mesure
d’une modification dans la localisation de ce qui
anime le sujet. Autant dans la psychologie classique, c’est la personne qui est le lieu d’un certain nombre d’effets, autant pour Freud c’est
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l’appareil psychique comme lieu, avec la notion
d’inconscient, qui devient le ressort des manifestations subjectives. Quant à Lacan, il opère un
nouveau déplacement en faisant du langage le
lieu de la structure subjective. Si bien que c’est
dans le langage que l’on devra trouver les correspondances signifiantes de son mythe du crocodile et du rouleau de pierre.
Il va construire une série de quatre propositions utilisant des quantificateurs logiques et
des prédicats pour cerner les champs sexuels
d’inscription des hommes et des femmes relativement à la question de la jouissance. Ces propositions ne s’appliqueront pas à proprement parler
aux hommes et aux femmes, mais à une variable
x, qui est une variable apparente, nom donné par
le logicien Hilbert à une variable liée à des quantificateurs tels que : tout, ou quelque. Cette variable Lacan la nomme : le signifiant sexuel.
Alors il ne s’agit pas là de faire la distinction, de marquer le signifiant-homme comme distinct du signifiant-femme, d’appeler l’un X et l’autre Y, parce que c’est justement là la question, c’est
comment on se distingue. C’est pour ça que je mets
ce x à la place du trou que je fais dans le signifiant,
c’est-à-dire que je l’y mets, ce x, comme variable
apparente, ce qui veut dire que chaque fois que je
vais avoir à faire à ce signifiant sexuel, c’est-à-dire
à ce quelque chose qui tient à la jouissance je vais
avoir à faire à Φx. 21

Le signifiant sexuel ce n’est pas le genre,
cela n’a rien à voir avec ce que les cultures véhiculent de poncifs sur l’être homme et l’être
femme qui ne seraient que des semblants. Lacan
cherche à établir les ressorts logiques de la
sexuation d’où se déduiraient dans un deuxième
temps homme et femme et pour ce faire il introduit l’existence dans le langage d’un signifiant
sexuel, ce qui est un véritable coup de force épistémologique.
Ce signifiant sexuel, cette variable x,
Lacan va donc l’articuler de quatre manières différentes à la fonction phallique en utilisant des
quantificateurs de la logique propositionnelle : le
tout qui renvoie classiquement à la proposition
universelle, et le : il existe, plus ou moins équivalent du quelque, qui renvoie à la particulière.
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Nous avons vu que Lacan vise à établir les
bases pour une incompatibilité, au sens logique
du terme, entre l’homme et la femme. C’est à
dire que l’un à l’autre ils ne sont pas compatibles. De fait la question centrale est posée : comment écrire logiquement cette négation qui doit
écrire un non rapport logique en utilisant la
même fonction ?
Loin donc que la relation de négation nous
force à choisir, c’est au contraire en tant que, loin
d’avoir à choisir, nous avons à répartir, que les deux
côtés s’opposent légitimement l’un à l’autre22.

L’erreur serait de faire fonctionner des
couples d’opposés qui reconduiraient une binarité classique à laquelle Lacan tente d’échapper.
Le problème est le suivant : relativement au primat de la loi phallique, l’homme-père est par
principe totalement inscrit sous le nom du père,
que par ailleurs il y en ait ou pas qui, dans la
réalité, satisfont à la fonction. Nous devons insister là sur la différence entre existence et appartenance, l’appartenance ne nécessite pas qu’il y ait
existence dans la réalité. Ce qui renverrait en
logique à une proposition universelle affirmative, pour tous les hommes, la fonction phallique
s’écrit. Mais, il n’est pas possible pour Lacan de
proposer un univers femme qui serait purement
et simplement la négation de l’universelle précédente. L’universelle négative classique ne permet
pas de rendre compte de la discordance que nous
avons évoquée. Et c’est là, nous dit Guy Le
Gaufey, qu’il fait une trouvaille, à savoir l’article
de Jacques Brunschwig paru en 1969 dans le
n° 10 des Cahiers pour l’analyse, intitulé « La
proposition particulière et les preuves de nonconcluance chez Aristote ».23 C’est là qu’il va
trouver son pas-tout.
Quel est le problème ?
Brunschwig attire d’emblée l’attention sur
le problème lié à la proposition particulière chez
Aristote : elle peut, en effet, être entendue dans
deux sens différents, l’un qu’il dit maximal, et
l’autre minimal, double sens qu’Aristote
remarque mais rejette.
Les deux sens, maximal et minimal, jouent

21 Jacques Lacan,… Ou pire, version AFI, séance du 15 février 1971, p. 30.
22 Jacques Lacan, Le savoir du psychanalyste, version AFI, séance du 3 mars 1972,
23 Jacques Brunschwig, La proposition particulière et les preuves de non-concluance chez Aristote, Cahiers pour
l’analyse n° 10, Travaux du Cercle d’Épistémologie de l’ENS, Le Seuil, Paris, 1969, pp. 3-26.
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dans un rapport différent de la particulière à l’universelle.
Lorsqu’en effet j’affirme que quelques
personnes portent des lunettes, deux possibilités
restent ouvertes : ou bien en fait toutes en portent, auquel cas c’est vrai aussi de quelques
unes ; ou bien pas-toutes en portent, et dans ce
cas ce n’est donc vrai que de quelques unes.
Dans le premier cas, la particulière : quelques
unes en portent est compatible avec l’universelle.
Lacan va mettre à profit ce sens maximal
de la particulière, le pas-tout, qui embête tellement Aristote, lequel cherche sans cesse à le
réduire. Lacan trouve en effet dans cette particulière maximale, le pas-tout, l’instrument qui, au
lieu de faire accéder au tout de l’universelle dont
il n’a que faire, va lui permettre de soutenir une
existence sans essence. Ce qui viendrait permettre d’écrire l’ek-sistence de la femme par rapport
à la loi phallique à l’essence de laquelle elle ne
participe pas. Avec le pas-tout, Lacan peut sortir
d’une simple opposition homme-femme, où l’un
serait quelque chose et l’autre pas, pour faire
valoir une incompatibilité logique entre le tout et
le pas-tout qu’il nomme non-rapport. L’un, le
rouleau de pierre, fait obstacle à l’autre, le crocodile.
Il ne s’agit pas du tout de faire de l’un la
négation de l’autre, mais au contraire de l’un l’obstacle à l’autre, par contre, ce que vous voyez se
répartir, c’est justement un « Il existe » et un « Il
n’existe pas » ; c’est un « Tout » d’un côté, « Tout
x », à savoir le domaine de ce qui est là, ce qui se
définit par la fonction phallique, et la différence de
la position de l’argument dans la fonction phallique, c’est très précisément que ce n’est « Pas
toute » femme qui s’y inscrit, vous voyez bien que,
loin que l’un s’oppose à l’autre comme sa négation,
c’est tout au contraire de leur subsistance, ici très
précisément comme niée, qu’il y a un x qui peut se
soutenir dans cet au-delà de la fonction phallique, et
de l’autre côté, il n’y en a pas pour la simple raison
qu’une femme ne saurait être châtrée pour les
meilleurs raisons. 24

d’écrire les formules qui concernent les femmes.
De là viennent les hésitations concernant l’opérateur de la négation dont il dit qu’il ne l’avait
pas placé au bon endroit et, entre mars et
mai 1971, il passe de la négation de la fonction,
à la négation portée sur le quanteur soit la formule : c’est pour pas-tout x que la fonction phallique peut s’écrire :, négation placée sur le quanteur : tout.
Dans le même temps, il produira la formule de l’exception non castrée en faisant porter la
négation dans la particulière négative sur la fonction F il existe un x, pour lequel la fonction phallique ne s’écrit pas.
Le 3 mars 1972, dans Le savoir du psychanalyste, Lacan apporte encore quelques précisions sur la valeur à accorder à ses écritures :
Il est clair, que ce n’est pas parce que j’ai usé
d’une formulation faite de l’irruption des mathématiques dans la logique que je m’en sers tout à fait de
la même façon. […] la façon dont j’en use est telle
qu’elle n’est aucunement réductible en terme de
logique des propositions.

Nous avons donc maintenant les quatre
formules, les deux de gauche qui correspondent
au côté disons homme, et les deux de droite au
côté femme :
∃ x Fx ∃ x Fx
∀x Fx ∀ x Fx

Du côté gauche nous dirons que pour tout
x la fonction phallique s’écrit, et qu’il existe un
x, pas le même, pour lequel la fonction phallique
ne s’écrit pas. Le tout-homme, dont il s’agit, et
dont Lacan, tient à souligner que ce tout n’entraîne aucune nécessité quant à l’existence, sera dit
sans exception, ce qui, de fait, donne à l’exception un statut logique pour l’établissement de l’universelle affirmative. Cette exception qui ne
saurait appartenir au tout-homme, Lacan l’écrit
donc sous la forme d’un il existe un x pour lequel
la fonction F x ne saurait s’écrire, correspondant
à l’au-moins-un, l’hommoinzun, qui n’est pas
Lacan aura élaboré progressivement la castré et qui ne saurait être aucun de tous les
manière d’écrire la négation qui lui aura permis hommes. Cette exception répond à la place du
24 Lacan Jacques, Le séminaire, Le savoir du psychanalyste, version AFI, séance du 3 mars 1972.
Encore une fois la raison dernière appartient au biologique avec lequel, remarquons-le, il est possible, à ce
moment là, de fonder un ensemble, l’ensemble de toutes les femmes en tant qu’elles seraient châtrées, pour " les meilleures raisons ".
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père de la horde primitive, ce que Guy Le
Gaufey a nommé L’éviction de l’origine en ce
sens qu’il n’y a plus à renvoyer l’exception au
niveau d’un invraisemblable père originaire,
mais au niveau d’une nécessité logique inscrite
atemporellement dans le langage.
Le 3 mars 1972, Lacan commence ainsi
par le côté homme :
Où fonctionne enfin cet ∃ x F x cet « il en
existe au-moins-un » qui ne soit pas serf de la fonction phallique ? Ce n’est qu’un réquisit, je dirais, du
type désespéré, du point de vue de quelque chose
qui ne se supporte pas d’une définition de l’universelle. Mais, par contre, observez qu’au regard de
l’universelle marquée du ∀ x F x tout mâle est serf
de la fonction phallique. Cet au-moins-un fonctionnant d’y échapper, qu’est-ce à dire ? Je dirais que
c’est l’exception. C’est bien la fois où ce que dit,
sans savoir ce qu’il dit, le proverbe que « l’exception confirme la règle », se trouve pour nous supporté. Il est singulier que ce ne soit qu’avec le discours analytique qu’un universel puisse trouver,
dans l’existence de l’exception, son fondement
véritable, ce qui fait qu’assurément nous pouvons
en tout cas distinguer l’universel ainsi fondé de tout
usage rendu commun par la tradition philosophique
dudit universel25.

De l’autre côté, disons simplement du côté
femme, nous avons une première formule qui dit
que pas-tout des femmes est inscrit au niveau de
la fonction phallique, ce qui renvoie à la discordance déjà évoquée, et la deuxième formule renvoie elle aussi à un sans exception, mais qui ne
procède pas d’un au-moins-un. Ce distinguo est
essentiel dans la démarche de Lacan qui fait de
l’exception, l’au-moins-un ce qui fonde la règle
de l’universalité du tout, ce qui manque du côté
femme. Du côté femme en effet l’exception n’est
pas régie par un au-moins-un qui feraient d’elles
des toutes, mais par le fait que c’est une par une
qu’il n’en existe pas qui ne soient pas soumises à
la loi. « Pas une pour ne pas ».
C’est là, quelque chose qui n’a pas plus de
symétrie avec l’exigence désespérée de l’au-moinsun. […] le fait qu’il n’y ait pas d’exception n’assure pas plus l’universelle de la femme, déjà si mal
établie, en raison de ceci qui est discordant : le
« sans exception », bien loin de donner à quelque
« tout » consistance, naturellement en donne enco-

re moins à ce qui se définit comme « pas-tout ». 26

Il n’y aura donc pas de trait distinctif
homme-femme, avec lequel se formeraient ce
que nous avons nommés les poncifs culturels de
la différenciation sexuelle, mais une fonction
particulière, la fonction phallique qui serait
inscrite dans le langage, qui, en deçà des signifiants : femme et homme, marque de deux
manières différentes et deux seulement le signifiant sexuel et qui détermine ce qui se manifeste
dans ce que nous appelons femme et homme
selon notre norme culturelle.
Dans sa formalisation, Lacan rencontre
une difficulté. En effet, l’établissement du signifiant sexuel marqué différentiellement selon
deux directions incompatibles représentées par
les deux groupes de formules que nous avons
présentées indique l’existence de deux positionnements logiques par rapport à une même fonction. Nous devons supposer que les quatre formules appartiennent à ce qui s’écrit du langage et
même supporteraient le langage lui-même dans
sa fonction de signification sexuelle. Eh bien,
comment tel sujet sera-t-il signifié préférentiellement par le groupe de gauche dit homme ou par
le groupe de droite dit femme ? C’est à dire comment va s’effectuer l’identification sexuée des
parlêtres, qu’est-ce qui va indiquer, signifier, au
sujet qu’il doit fonctionner avec le côté gauche
ou le côté droit ?
Les formules de ladite sexuation sont ainsi
faites par l’écriture qui oriente de deux manières
différentes la loi sexuelle, mais comme telles,
ces formules ne sont pas sensées dire, c’est-àdire énoncer, les signifiants homme ou femme. Il
manque un élément qui doit faire le pont entre :
l’exigence formelle langagière hors sens, et ce
qui avec les signifiants homme et femme doit
recevoir la marque de ces écritures logiques.
Ce pont Lacan l’articule de deux manières
différentes. Premièrement avec le corps luimême. Ce serait le corps lui-même qui en
quelque sorte parlerait au sujet de son appartenance sexuée différenciée en fonction de la présence ou non du pénis. Il le dit en clair dans le
séminaire… Ou pire, lorsqu’il dénonce l’ho-

25 Jacques Lacan, Le séminaire, Le savoir du psychanalyste, version AFI, séance du 3 mars 1972, p. 86.
26 Ibid. p. 86.
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moinzune erreur qui consiste à référer la diffé- nécessité de démonstration. Et la logique, en tant
rence sexuelle à des mythes, et qu’il ajoute :
que logique sexuée équivalente au langage, parDonc, c’est en ça que l’homoinzune, d’er- lerait avec le langage par le nom du père au
reur, rend consistant le naturel d’ailleurs incontesta- niveau du signifiant.
ble de cette vocation prématurée, si je puis dire, que
Le nom du père apparaît ainsi comme un
chacun éprouve pour son sexe27.
double savoir, un savoir la loi sexuelle et un
savoir lire le corps. Sans doute est-ce ainsi que
Mais comment le corps parlerait-il au sujet nous devons comprendre l’efficience de ce que
de sa réelle appartenance à des champs logiques Lacan introduit sous le nom de signifiant sexuel,
différenciés ? C’est ici qu’intervient vraisembla- coordonné à la fonction nommée phallique. Cet
blement un deuxième point.
ensemble, exprimé par le nom du père, saurait
Deuxièmement, c’est le nom du père qui reconnaître l’équivalence entre la division
ferait le lien entre la logique formelle de la sexuée sur le plan de la logique langagière et la
sexuation et la signification au sujet en fonction division sexuelle sur le plan anatomique.
de son sexe anatomique. En effet, Lacan consiSi la femme est ainsi castrée pour les
dère que ce qui s’énonce des Dix meilleures raisons du monde, comme le dit
Commandements mosaïques dans l’Ancien Lacan, ce n’est pas tant parce qu’elle n’a pas de
Testament est un effet des lois de la parole, jus- pénis, mais parce que n’en ayant pas, la loi
tement au nom du père. C’est à dire que ce qui se sexuelle, la loi du nom du père lui intime d’apprésente comme logique formelle dans le langa- partenir à la colonne de droite des équations de la
ge orienté par l’écriture F x, en deçà du signi- sexuation. La castration dont il s’agit n’est pas
fiant, se manifesterait dans la logique du signi- une castration physique, mais une castration
fiant sous la forme du nom du père. Cette conju- mentale.
gaison est rendue possible par la syllogistique
Le fabuleux travail d’élaboration de Lacan
lacanienne : en effet,
l’aura amené à inscrire ce qui reposait encore sur
Premièrement : si le phallus est bien le des insanités mythiques29 comme il le dit, replasignifié global, c’est-à-dire si toute la subjectivi- cées au niveau d’une logique débarrassée de ces
té est articulée à la loi sexuelle lacanienne.
scories. Néanmoins chacun des points qui font
Deuxièmement, si la subjectivité est effet entrées dans son système restent problématiques
du langage, relativement à l’énoncé selon lequel et relèvent d’une axiomatique qui reste mythique
l’inconscient est structuré comme un langage.
dans son départ. Si l’Œdipe, c’est le rêve de
Troisièmement : si le langage est fonda- Freud, eh bien, nous pourrions dire tout autant
mentalement et exclusivement cette logique que la mère dévorante, sous les formes en partisexuée développée par Lacan.
culier de la mante religieuse et du crocodile, aura
Alors, quatrièmement, s’établit une équi- été l’obsession récurrente de Lacan. Si nous faivalence entre la logique, le sexuel et le langa- sons cette lecture, nous pouvons dire que tout le
ge… Cette syllogistique est confirmée par Lacan système qu’il met en place, apparaît comme une
dans cet énoncé :
manière de construire un moyen de se protéger
Voilà donc l’instrument phallique posé, avec de cette aspiration redoutable. C’est en ce sens
des guillemets, comme « cause » du langage, je n’ai que tout ce qu’il amène est vrai, mais relativepas dit origine.28
ment à un mythe, dont nous pouvons dire qu’il
C’est à dire que le langage : c’est la cause- est un mythe largement répandu. Néanmoins
rie phallique. Le langage : ça parle du phallus et nous pouvons douter qu’il faille reconnaître dans
ça ne parlerait même que de ça. Du coup, ce qui ce travail une élaboration qui, sous cette forme,
se dégagerait du langage par la logique aurait concernerait nécessairement l’ensemble des
nécessairement valeur phallique sans autre humains, de façon universelle, atemporelle et
27 Jacques Lacan, Le séminaire,… Ou pire, version AFI, séance du 8 décembre 1971, p. 14.
28 Jacques Lacan, Le séminaire, D’un discours qui ne serait pas du semblant, version AFI, séance du 9 juin 1971,
p. 63.
29 Ibid. p. 134.
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anhistorique, c’est à dire tous inscrits dans le
même mythe.
Ainsi, il existerait une loi fondamentale
inscrite dans le langage, la loi sexuelle. Elle
signifierait, aux femmes-mères une incapacité
dans l’activation de la loi qui nécessiterait alors
l’activation de l’efficience de cette loi par le nom
du père. Ce qui est globalement masqué c’est
que la nécessité seconde de l’intervention du
nom-du-père repose sur l’effacement d’un premier temps : la prescription de cette place de pastoutes qui est réservée aux femmes-mères et les
rend nécessairement incapables.
Finalement la surprise aura été de réaliser
que cette révolution épistémologique tout à fait
considérable de Jacques Lacan, dans l’aprèscoup de son enseignement aura eu si peu de résonance dans le champ social. Au sens ou la différence des sexes n’aura pas été entendue justement comme une catégorie vide, non pas vide de
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sens, non pas sans réalité, mais vide de définition, de propriété, de qualité, de valeurs ou de
normes. Et cela peut-être bien à cause des prémisses du sujet Lacan, lesquelles ne lui auront
pas permis d’historiser sa théorie. Car au fond, il
me semble que l’on pourrait dire que la différence des sexes comme fait naturel indémêlable du
langage et du culturel nous pose d’énormes difficultés, au sens où on a beaucoup de mal à imaginer l’histoire, tant cette histoire est mêlée d’idéologie, de mythologie, de calculs politiques et
économiques. C’est sans doute faute d’avoir pu
penser le changement et le relatif social dans une
perspective d’historicité qu’une certaine psychanalyse s’est enfermée dans le présupposé d’une
immuabilité du rapport entre les sexes qu’elle
aura appelé « structure », c’est-à-dire certitude
de l’éternité des éléments de la relation, bref la
croyance en l’anhistoricité de leur différence.
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Cordes accroc hors d’âge
(L’as’cène de JÉSUS LOGICIEN)
J’ai dit « logique des ensembles », parce que c’est par là que
Lacan a commencé à logifier,
ainsi que m’en a personnellement
témoigné Jacques Riguet, mathématicien de son état, et qui a servi
de mentor à Lacan au temps où ce
dernier s’intéressait aux écrits de
Bourbaki.
Pourquoi Lacan n’est-il pas
satisfait par la logique bivalente
(et son fameux tiers exclu) et
pourquoi est-il passé de la logique
aristotélicienne (la bonne vieille
ambroisie) à la logique intuitionniste sans négation (la mort subite
belge d’un certain Heyting), allez
savoir, mais ce n’est certes pas par
pur plaisir de nous enfumer. Ceci
a peut-être à voir avec la logique
de l’inconscient. Et peut-être la
logique de l’inconscient interfèret-elle avec la logique de la découverte. Toujours est-il
qu’étant tombé dans le chaudron Lacan a découvert le trou de
la privation et donc la supercherie
de l’argumentation au sujet du dit
chaudron. C’est son Big Bang.
C’est son trou normand.

Stoïan Stoïanoff

ENTRÉES

J

e me suis laissé dire qu’un certain
nombre de jeunes gens venaient en ce
lieu entendre parler de psychanalyse
d’une manière pas trop conne. Ici, ce sont des
psychanalystes qui causent de leur symptôme, ou
de leur pratique si vous préférez, et ils sont généralement pour. Pratique en forme de théorisation.
Théoriser suppose que puissent se dégager des
analogies, des généralités, dont il importe d’éprouver les limites de validité. Que se passe-t-il
au cas où les dits psychanalystes seraient relaps
envers ce qui jusqu’alors était pour eux vérité
théorique, mais aussi vérité d’évangile, ainsi que
cela est manifeste dans la mouture première du
Menu portant sur le programme des travaux de
table de l’AEFL pour l’an de grâce 2005 ? Il
résulte de cet accroc une certaine désorientation
susceptible de provoquer, certes, de nouvelles
recherches en matière de théorie, mais avant tout
de donner lieu à un immense gâchis.
Il m’est arrivé récemment d’évoquer un
au-delà de Lacan. Il semble que j’aie été entendu
au-delà de mes espérances. Pas de la manière
dont je souhaitais être entendu mais quand
même ! Il est tout à fait méritoire que soient
« mises au programme » deux séries de textes de
Jacques Lacan (Le séminaire « Ou pire… » et
« Le savoir du psychanalyste ») d’une lecture
spécialement difficile. Mon propos aujourd’hui
est d’illustrer la « logique des s’çaveurs » (qui
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n’est pas celle des s’çavants) à laquelle Lacan
s’est essayé avec l’insu-qu’c’est que l’on
connaît. C’est un menu qui a l’heur de heurter les
palais délicats. Ce menu nécessite que soient
changées au préalable les habitudes culinaires de
ceux qui l’abordent. Je donnerai en passant des
exemples de ce qui ne passe pas lors de la dégustation de cette logique des quanteurs mais la discussion mettra probablement en valeur d’autres
formes de refus de passer à la casserole. Il nous
faudra l’aborder d’une manière élémentaire afin
que quelque chose puisse en être utilisé, ainsi
que c’est le cas des différents mathèmes proposés par Lacan. La logique des quanteurs a semblé promettre de jeter un éclairage nouveau sur
tout un questionnement insistant, relatif, par
exemple, à l’essence du féminin, et bon nombre
parmi les candidats à la passe, au sein de l’Ecole
Freudienne de Paris, s’y sont essayé avec le bonheur que l’on sait. En effet, là, à Deauville, en
1979, Lacan s’est rendu compte à quel point on
pouvait faire tourner sa bouillabaisse en eau de
boudin, et souvent par pure bêtise. Ce constat il
ne l’a pas claironné. Il s’est contenté de dire que
la passe était un échec. Il ne serait pas étonnant
que l’échec puisse se répéter en ce lieu pour les
mêmes raisons. Il y a aussi lieu de prendre en
compte le fait que Lacan avait une façon particulière de mitonner ses cures (ce qu’on nommait
ses « séances courtes »). Il en obtenait des résultats singuliers dont il lui fallait trouver l’explication sur le plan théorique. Explications qui, hors
de leur contexte propre, pouvaient défier l’entendement, passer pour farfelues, ou mieux : être
attribuées à quelque fantasme de leur auteur.
Le projet d’établir et donc de théoriser la
logique de l’inconscient, projet inauguré par
Freud et repris par Lacan, est difficile à suivre
pour ceux à qui le seul mot de logique donne des
boutons, mais surtout pour tous ceux qui n’ont
pas la teinture logicomathématique suffisante
pour être convaincus par les démonstrations proposées.
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de l’Evangile et que tout le monde connaît. A
commencer par :

1° La parabole des invités à la Noce
[Mathieu 17.1 ; LDV p. 310].
A partir du postulat que tous sont appelés,
conviés à la Noce, le texte de l’Evangile nous
conduit vers un clivage, une chausse trappe qui
consiste à dire : « Oui mais, pour entrer dans le
Royaume de Dieu il faut être vêtu des habits de
lumière ». Et toc. D’où la sorte de conflit entre
deux propositions sur le mode du « il y a beaucoup d’invités mais peu d’élus dans le Royaume
des cieux ». Chose quantifiable de la manière
suivante :
Première proposition (P1) : quelque soit x,
x satisfait à la fonction I : ‘être invité à la Noce’.
Ça peut s’écrire avec un signe barbare nommé
foncteur d’universalisation ∀ (sorte de A majuscule renversé verticalement) : ∀x. Ix.
Seconde proposition (P2) : il en est un qui
s’est présenté non-revêtu de l’habit de lumière,
et par conséquent il a été rejeté. Nommons L la
fonction : ‘être revêtu de l’habit de lumière’. Ça
nous donne l’énoncé suivant : « il existe un x qui
satisfait à la fonction non-L ». Ça s’écrira avec
un foncteur existentiel ∃ (un E majuscule renversé horizontalement) suivi de la lettre grand L surmontée d’une barre indicatrice de ce que, pour la
valeur de x donnée, L défaille : ∃x.Lx. [Pour
plus de détails voir p.e. R. Blanché, Introduction
à la logique contemporaine, Armand Colin édit.
1968, chapitre IV : « Analyse des propositions »,
aux pp. 125 et passim.]
C’est tout. Du moins pour le moment. Ça
vous laisse le temps de prendre vos cachets
d’aspirine si ce n’est pas déjà fait et puis aussi de
souffler un peu. En attendant vous voyez bien la
différence entre la Noce dans l’Evangile et les
Restos du Cœur. Aux Restos du Cœur personne
ne vous emmerde avec des histoires de fripes. De
plus c’est la noce tous les jours que Dieu fait.
D’où la question : « Où est l’intérêt de la parabole des invités à la Noce ? ». La réponse est dans
la contextualisation. Aujourd’hui l’habit de
MISE EN BOUCHE :
LES PARABOLES NÉO-TESTAMENTAIRES
lumière est une sorte de voile que chacun met
devant ses paroles en quoi il se soumet à la règle
L’astuce du jour, ma tentative actuelle de (non moins arbitraire que dans la parabole chriscontourner cette difficulté, consiste dans le fait tique), à la règle du gustativement correct. Il
de partir d’un nombre réduit de paraboles tirées n’est pas question qu’il vous prenne l’envie de
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dégueuler sur votre vis-à-vis à table et de le traiter de sale… je ne sais quoi : de sale plantigrade,
de sale ovipare ou de salade tout court, par exemple. Car il se trouvera toujours une bonne âme
pour faire un signalement. Qu’on le veuille ou
pas, il se produit ainsi un glissement inévitable
vers des systèmes de valeurs, autrement dit : vers
le règne des objets contra-phobiques phallicisés.
Nous marinons dans la diététique de la crainte et
de la pitié. Or Lacan assignait à la cure psychanalytique la finalité d’une sortie du sujet de ce
régime de la crainte et de la pitié. Ce présupposé
l’autorise à penser que les fonctions I et L peuvent céder leur extension au grand phi Φ lacanien. Je vous laisse donc le soin de faire ces substitutions qui vous permettront de retrouver certaines des formules que Lacan produisait au
tableau noir pour les désigner comme quantiques
(cf. Figure n° 2).
Il y a lieu de prendre en compte ceux parmi
vous pour qui cette substitution est impossible,
persuadés qu’ils sont que Φ désigne non pas une
valeur mais un organe. Dans ce cas ils ont raison
de résister puisque ici-même quelqu’un, un psychanalyste, a désigné la jouissance phallique
comme jouissance d’organe. Passons. Passons à
la parabole suivante.
2° La parabole de l’enfant prodigue [Luc,
14.1 ; LDV p. 315].
C’en est un qui a demandé à son père sa
part d’héritage puis s’en est allé au loin la dilapider. Devenu aussi fammélique que les pauvres de
cet autre pays il s’est souvenu que les esclaves
dans son propre pays d’origine étaient mieux
nourris que les pauvres du coin. Il décide donc de
rentrer au pays.
Sitôt dit sitôt fait : il se présente devant son
père et lui demande de l’accepter comme esclave pour travailler ses terres. C’est ici qu’éclate le
scandale : le père ne sait dissimuler sa joie des
retrouvailles et fait tuer un veau gras pour fêter
l’événement. D’où les récriminations de l’autre
fils qui, lui, était resté à travailler bien sagement
sur les terres de son père et qui rappelle que
jamais son père ne lui a offert la moindre chèvre
pour faire la fête.

LE PLAT DE RÉSISTANCE :
LOUP DU MERCANTOUR OU CHÈVRE DE
MONSIEUR LACAN ?
« Une chèvre, pourquoi faire ? » me diriezvous ? Justement, il s’agit de poids et de mesures
dans un système de valeurs où le père n’en fait
qu’à sa tête sans se soucier de l’équité. Bref,
c’est dégueulasse. Et c’est là que la logique vient
à brouiller les cartes. Où l’on nous ressert l’histoire du bon pasteur qui court après la brebis égarée au point qu’il abandonne le troupeau à son
sort tant qu’il ne l’a pas retrouvée. « Un seul être
vous manque et tout est dépeuplé ! ». « Plus de
brebis, plus de troupeau ». Peut-être me voyezvous déjà venir avec Lacan et sa chèvre borroméenne. Chaîne telle que si l’on supprime n’importe lequel parmi les a (g) nneaux, tous les
anneaux se trouvent libérés et donc la chaîne en
tant que telle s’évanouit. Allez faire un tour dans
l’arrière pays niçois et expliquez aux écologistes
qu’avec la renaissance du loup on observe une
régression, voire une extinction de la notion d’élevage. Bref, il existe un x tel que, de par son
existence d’anneau manquant, il fait s’évanouir
la fonction : ∃x Φx. Ici ? F est évidemment le
troupeau en tant que valeur, dont la perte équivaut à l’extinction d’une partie du genre humain,
à savoir l’espèce des éleveurs de moutons.
Notons au passage que le Christ avec ses
paraboles reste éminemment d’actualité.
Ça nous remet au cœur de la logique des
ensembles, à savoir : les relations qu’entretient
l’élément avec l’ensemble et l’ensemble avec la
classe. J’ai tenté jadis de suggérer qu’il y avait là
l’essentiel du mécanisme de la phobie. J’avais
posé la question de savoir à quel moment les éléments réunis pour une salade suffisent à évoquer
et donc à valider cette dernière comme nom. Par
ailleurs, le passage subreptice d’un ordre (celui
de l’ensemble) à l’autre (celui de la classe), que
nous commettons aisément dans nos bavardages,
était systématiquement pointé par Lacan, et pas
uniquement entre fauteuil et divan. C’était sa
façon de ponctuer les discours qui lui étaient
tenus et c’est une chose dont aujourd’hui tout le
monde se fout. Dire qu’il n’y a plus d’analyse de
ce fait même est une rengaine qui ne suffit pas à
calmer mes inquiétudes. J’ai dit « logique des
ensembles », parce que c’est par là que Lacan a
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commencé à logifier, ainsi que m’en a personnellement témoigné Jacques Riguet, mathématicien
de son état, et qui a servi de mentor à Lacan au
temps où ce dernier s’intéressait aux écrits de
Bourbaki.
Blague à part, et au nom de mes inquiétudes, je risque ici un long paragraphe destiné à
calmer le jeu dans notre groupe où certains se
sont livrés à toute une enquête, voire à un réquisitoire, destiné à montrer que Lacan, et donc ses
théorisations, obéissent à un souci passéiste et
décidément anti-féministe.
Il ne mérite donc que la corde pour le pendre. En un sens c’est vrai. On lui impute ainsi un
certain nombre de choix, alors qu’il le dit clairement : ce sont ses analysants qui lui ont ouvert la
voie. Le procès qui lui est fait, de modaliser des
valeurs d’un autre âge, se légitime de ce qu’il y
a les analysants d’aujourd’hui qui ne semblent
pas concernés par les problèmes des analysants
d’antan.
Je suis conduit à examiner ce qui ne change pas d’une époque à l’autre et ce qui en effet a
changé dans nos sociétés depuis la psychanalyse
à ses origines.
Dans l’ordre de ce qui ne change pas c’est
effectivement le phallus en tant qu’atout maître
que chacun revendique. Il suffit de se rendre
dans un prétoire et de constater que les plaideurs
brandissent sans cesse le phallus, c’est-à-dire
leur bon droit. Phallus volatile qui change de
camp au gré des plaidoiries des avocats et des
allégations des témoins. Une actualité brûlante
nous montre combien ces témoignages peuvent
être versatiles alors que les conséquences qu’ils
engendrent sont énormes. Mais il n’y a pas que
dans le prétoire que ces joutes ont lieu, puisqu’elles occupent la totalité du champ social.
Dans l’ordre de ce qui change ce sont d’abord les règles qui conditionnent d’attribution du
bon droit. Il suffit de surveiller le travail législatif sur deux ou trois législatures pour se rendre
compte à quel point ces règles peuvent fluctuer.
Mais il y a des changements plus profonds qui
ont des conséquences que nous avons quelque
difficulté à prévoir. Ces changements bénéficient
du long terme car il y a des résistances énormes.
Ainsi, pendant la seconde guerre mondiale, on a
tenté de modifier les habitudes alimentaires des
américains afin leur faire consommer des abats
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en lieu et place des bons morceaux censé être
réservés au combattants du front. En dépit d’une
publicité énorme et d’un débriefing adéquat ce
fut un échec retentissant. Il s’agit aujourd’hui de
modifier les règles de la filiation. Je considère
l’incidence du Nom du Père sur ce plan comme
le pacte social qui scelle les fondements sur lesquels joue l’échange social. Sous le titre « Fils à
retordre » (dans Bôgues II, pp.129-133) j’ai produit quelques vignettes cliniques indicatives des
embrouilles qui résultent de la nouvelle donne
sociale. Toutes choses en relation avec la faillite
de la notion de « génération » sous nos climats.
Faillite qui n’est pas le privilège des familles
recomposées, loin de là. Ainsi l’inceste est-il en
passe de devenir un « must », voire une valeur
sûre.
Du coup ce qui change aussi ce sont les
enjeux qui conditionnent la dynamique de l’existence. Le pari de Pascal demeure ici un paradigme incontournable. Pour qui daigne s’asseoir sur
la table de jeu, une certaine probabilité de gain
légitime sa démarche à moins qu’il ne joue à qui
perd gagne. Il fut un temps où l’on mettait un
point d’honneur (et donc sa confiance) sur le fait
que Dieu était garant de cette probabilité. Dans
cette perspective, ayant mis son phallus en jeu et
l’ayant perdu, le perdant se considérait comme
« lâché » par Dieu, et donc perdait tout, y compris son honneur. Aujourd’hui, Dieu étant remisé
au placard des accessoires inutiles, on joue tout
autant modulo le fait qu’on croit à sa bonne étoile, ou à son horoscope, ou à « la main de ma
sœur » et donc à tout autre substitut de la martingale divine. A ceci près que ce scénario vaut à
présent dans le monde des affaires où l’important
est de détecter le « looser » potentiel et de l’éliminer séance tenante. Or, celui qui est poursuivi
par la « mal chance », celui qui rate systématiquement sa mayonnaise, est victime d’une répétition. Y voir la morsure de l’instinct de mort ne
change rien au fait que la victime de sent spoliée
et que faute que la responsabilité de cet « harcèlement » puisse être attribuée à l’ire divine, il
convient de détecter le « peut homme » (ou
« peutte femme ») qui endossera la causalité de
cette spoliation.
A défaut, votre avocat aura la riche idée
qu’il vous faut vous en prendre à la personne
morale de telle ou telle institution, et vous voici
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prêt à courir après votre seconde chance, après le
phallus renaissant de sa phallace.
Et puisque de nos jours on attend du psychanalyste une solution rapide c’est qu’on le met
en position d’exorciste et donc de conciliateur
avec le Réel. Position que Maud Mannoni ou
Françoise Dolto n’auraient pas reniée. Quid des
convictions scientistes de l’analyste dans ce
dispositif ?
Un mot en passant relatif à la question du
transfert à Lacan en tant que sous-jacent à la plupart des attaques et récriminations dont il est
l’objet. S’agissant du père, et même de Dieu le
Père, Lacan en tient lieu encore pour un certain
nombre de personnes. Il s’agit souvent d’un
transfert a priori, les personnes en question
n’ayant jamais lu une seule ligne de Lacan. Il y a
aussi les effets de ricochet, à savoir qu’on s’attaque à Lacan mais on vise quelqu’un d’autre. La
question du père ne soulève pas les mêmes difficultés côté femme que côté homme, et ce en
dépit de la solidarité entre époux vis-à-vis du
problème du père (et qui s’efforcent parfois de
parler d’une seule voix). J’estime pour ma part
que c’est une question qui met bien en valeur la
différence des sexes. L’aperception du père par
une femme (dans notre aire culturelle) est un
thème permanent dans les talk show à la télé, et
dans les conciles psychanalytiques, et ça suffit
pour que je m’abstienne d’en rajouter. Par contre, celle du mâle à l’égard de son père bénéficie
de nos jours d’un black out qui mérite d’être levé
de temps en temps.
Ainsi, il y a ceux qui sont décidément contre le père, et témoignent d’une hargne incroyable
contre celui qui les a mal foutus. Souvent cette
hargne ne se limite pas au père réel mais déborde sur la notion de normativité mâle et donc sur
le social en tant que porteur de normativité.
Normativité évidemment locale et qui a le défaut
majeur de n’être pas universalisable. Sur cette
voie Lacan était allé jusqu’à mettre en doute l’universalité de l’inconscient, par exemple (voyez
les japonais, etc.) Or, les normativités fluctuent
avec le temps. Prenons M. et Mme Machin, qui
attendent un enfant. A la première « ventroscopie » le docteur dit : « Tout va très bien (Madame
la Marquise), il s’agit d’un garçon. Je note qu’il
n’a pas de pénis ». « Ah, dit Madame, il est privé
de pénis ? »
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« Eh, quoi, réplique le bon Docteur, soyons
branchés, un garçon sans pénis c’est quand
même bien, non ! Vous n’allez pas vous cramponner à des normes d’un autre âge [freudo-lacaniennes notamment]. » Après un moment d’hésitation : « Ah, dit le père, je vois, c’est pour la
caméra cachée » ! On ne se refait pas.
Il est vrai que les choses ont évolué depuis
le temps où Lacan avait à faire à l’isolat du couple comme paradigme de la famille nucléaire.
Aujourd’hui c’est la monoparentalité qui fait florès, puisqu’à ce niveau il n’est plus question ni
de père ni de mari et encore moins de prise de
décision démocratique au sein d’un couple. Ouf !
A ceux qui n’ont pas « encore » atteint aux
rives bénies de la monoparentalité il reste que
l’on a le droit de se révolter. Et c’est ce que faisait la petite Anna, qui dans son rêve protestait,
nous dit Freud, contre la ségrégation urinaire. Et
les chinois lui donnent raison puisqu’aux
champs, au temps du « Printemps maoïste », bien
des coopérants ont pu expérimenter les toilettes
collectives amovibles et ouvertes à tout vent.
Mieux, les chinois ont tordu le cou au népotisme
puisqu’il n‘y a plus chez eux ni tontons ni tatas,
et donc plus de neveux, la norme de l’enfant
unique balayant les recettes sociétales d’un autre
âge.
Comme quoi nous avons encore des progrès à faire de la monoparentalité à la monopaedie. Et pour varier les métaphores j’ajouterai
qu’il s’agit de passer du coupé au monospace. A
moins que la généralisation prochaine du clonage ne mette tout le monde d’accord. Adieu les
aux phérormones. Chose prévue, semble-t-il de
la plus haute antiquité puisque Ovide ornait son
« Âge d’or » de « fleurs nées sans semence ».
Autre cas de figure, celui, inverse, du fils
hargneux, non moins fréquent, celui et donc du
mâle qui se tient « tout contre » le père, pour
veiller spécialement à ce que personne ne lui
porte ombrage. C’était le cas de Sigmund Freud.
Il s’est trouvé, ainsi, un candidat à la passe aux
CCAF (Cartels Constituants pour l’Analyse
Freudienne), qui était venu tout spécialement
témoigner de ce que la rivalité avec le père est
une foutaise et que la perspective d’avoir à tuer
son père, et donc de rejeter son analyste à la fin
de sa cure ne lui plaisait pas du tout. Ce cas est
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particulièrement intéressant dans la mesure où il
témoigne d’une stagnation dans la dynamique
des identifications masculines chez un mâle. La
rivalité père fils reste masquée au profit souvent
d’une exacerbation de la rivalité fraternelle.
Enfin, il y a ceux qui mettent la question
du père au placard et mènent une guerre implacable envers celles ou ceux qui oserait « traiter »,
voire maltraiter leur mère. Je me suis aperçu
qu’en France, contrairement à ce qui est admis
dans les pays anglo-saxons, la mère est intouchable puisque au-dessus de tout soupçon. C’est le
cas notamment des mères impliquées dans les
cas de syndrome de Münschhausen par procuration, où ces mères torturent à mort et en secret
leurs très jeunes enfants, de manière à régler des
comptes avec le sujet supposé savoir, et donc
avec le médecin soignant, qui généralement en
perd son latin et n’y voit que du bleu.
Aujourd’hui le problème de la maltraitance
maternelle est au point mort en France parce que
accuser une mère, opérer un signalement de maltraitance, sont des actes anti-féministes.
Ayant comparé certaines mères à des crocodiles et certaines épouses à des amantes religieuses vaut aujourd’hui à Lacan sa mise au pilori (l’amante religieuse ayant l’autorité d’imposer
à son partenaire la position exclusive dite du
« pénitent »). Pour autant que, si ses points de
vue résultent de sa propre expérience, tant
mieux, ça prouve qu’il n’a pas vécu dans du
coton.
Il demeure que l’ordre social paternaliste,
qu’il me faut bien nommer ancien, est ce qui prévaut pour les trois quarts de la population de la
planète, ce qui fait beaucoup de monde. Qui
donc est en droit de supposer que l’analysant
lambda est indemne de tout lien avec des ressortissants de cet ordre ancien ? Qui est sûr de n’avoir aucun fil à la patte du côté de la Turquie, de
l’Albanie, de la Roumanie ou la de Bulgarie,
pour ne citer que les pays ou cet ordre ancien est
encore prévalent (en raison même du refus soviétique ou islamique de la « décadence » occidentale) alors qu’il s’agit d’états prêts à intégrer la
communauté européenne ?
Sans aller chercher si loin, il y a chez nous
des ressortissant de communautés diversement
ethniques qui cultivent sciemment (ou pas) une
sorte de double appartenance, et qui, en cas de
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panne de décision, sont susceptibles de se tourner vers les lumières du psychanalyste. Des
règles plus ou moins occultes déterminent leurs
conduites alors que pour un psychanalyste strictement républicain ces règles peuvent paraître
parfaitement anarchroniques ou inexistantes. Se
créent ainsi des conflits de priorité, voire de primogéniture, qui se transmettent d’âge en âge, et
que certains préfèrent noyer dans l’alcool ou
pire…
Ainsi, Freud le premier, qui a toujours
souffert de n’être pas le chef de la famille. Vous
savez : celui qui est censé mener le deuil lors des
funérailles du père, par exemple.
Tout simplement parce qu’il était de la
seconde couvée, suite au remariage de son père.
De ce fait on suppose qu’il s’est vengé sur la fille
de son frère aîné en la déflorant. Le décalage des
générations aidant il se trouve que l’oncle
(Sigmund) et sa nièce avaient le même âge et
dans ces conditions tout était possible.
Aujourd’hui, nombreuses sont les mères
uniparentales qui ont des filles nubiles et qui
prennent pourtant des amants de l’âge de leur
fille. Il arrive que cette dernière accouche hors
mariage d’un enfant, né putativement de l’amant
de sa propre mère, enfant dont on peut se demander de quelles règles d’héritage il pourra se prévaloir à terme face à l’administration fiscale.
Bref, si dans l’analyse ce qui se répète c’est une
demande de reconnaissance, et que les modalités
de cette reconnaissance restent énigmatique pour
l’analyste, il est encore temps pour lui de se
brancher sur la Web de Lacan, s’il veut trouver la
solution équitable. Un brin de logique l’aiderait
à s’y repérer. N’oublions pas que la logique
d’Aristote a eu un tel succès en terre d’Islam,
précisément parce qu’elle permettait un règlement équitable des conflits. N’empêche que le
souci républicain de mise en conformité autoritaire des conduites constitue un rejet, et donc un
discrédit jeté sur tout un ensemble de pratiques
sociétales de type identitaire, telles les scarifications et les excisions, pour ne citer que celles-là,
au nom de l’excellence de la civilisation occidentale. Il n’y a pas eu tellement de psychanalystes pour dire leur réprobation, que je sache.
D’ailleurs la réponse du berger à la bergère n’a
pas manqué d’efficacité, au point de déstabiliser
les grands de ce monde. Feuilleton à suivre.
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Toutefois, sur la voie d’une mise en défaut
systématique des concepts freudiens, et notamment ceux de castration et de penis neid, on peut
se demander jusqu’où on pourrait aller dans l’éclectisme du goût. Si la crainte et la pitié ne relèvent pas de la castration alors pourquoi parler de
refoulement dès lors qu’il n’y a plus rien à refouler ?
Faut-il considérer toute tentative de théorisation comme un symptôme hystérique consistant en la « dénonciation inaccomplie d’une
imposture » (AEFL, 7, 111) ? Et qu’est-ce qui
motive cet inaccompli sinon que son accomplissement, à savoir : la dénonciation par un psychanalyste de la psychanalyse comme imposture ne
ferait que donner raison à Lacan qui disait que le
psychanalyste a horreur de son acte.
Jésus ne souffrait apparemment pas de telles inhibitions puisqu’on le voit courir dans le
Temple, sabrant tout sur son passage en poursuivant les marchands.
Ainsi les questionnements vont-ils bon
train et dans la série des ‘pourquoi’nous aurons,
par exemple : « Pourquoi maman est-elle si triste ? » « Pourquoi papa s’habille-t-il comme une
tante ? » « Pourquoi le Bon Dieu m’a-t-il créé
femme ? » etc. Série des pourquoi qui n’a rien à
envier à celle des ‘comment’: « Comment faiton avec l’inconscient ? » (l’inconscient structuré
comme un langage évidemment mais aussi en
tant que mémoire des règles d’un autre âge) ;
« comment appréhender les rapports du sujet à la
chaîne signifiante sinon comme privation » ;
« comment faire passer l’éléphant du narcissisme
par un trou de souris de l’objet ‘a’»). Toutes
choses qui méritent débat mais je m’en tiendrai
pour l’instant au « pourquoi Lacan s’intéresset-il tant à la logique ? »
En réalité, sur la voie du « ce qui se nous
se dénoue », Lacan se soucie des modalités d’entrée de chacun dans la logique, et ce : dès le berceau. Son stade du miroir, ses commentaires
autour du fort-da ainsi que sa fable des trois prisonniers sont là pour en témoigner. Ceci le porte
à visiter la logique à ses aubes hellénistiques, au
niveau des présocratiques, par exemple. Il y a
évidemment aussi Aristote (épaulé par Boèce et
Averroès pour ce qu’il en est de sa croix logique
[cf. figure n° 1]). Aristote à qui Lacan a consacré
une conférence (difficile à trouver de nos jours)

71
et plus de 150 citations dans ses séminaires. Une
paille.
LE TROU NORMAND : DU PAS-TOUT (CUIT)
AU TRAIT UNAIRE (RÉFRIGÉRÉ)
Jacques Lacan a retenu d’Aristote son
fonctionnalisme (réinventé par Gotlob Frege) et
sa définition de la variable comme hypokaimenon, et donc comme sujet ; sans compter le
fameux pas-tout, le mé pantès, dont la dégustation devra être modérée.
Pourquoi Lacan n’est-il pas satisfait par la
logique bivalente (et son fameux tiers exclu) et
pourquoi est-il passé de la logique aristotélicienne (la bonne vieille ambroisie) à la logique intuitionniste sans négation (la mort subite belge d’un
certain Heyting), allez savoir, mais ce n’est certes pas par pur plaisir de nous enfumer. Ceci a
peut-être à voir avec la logique de l’inconscient.
Et peut-être la logique de l’inconscient interfèret-elle avec la logique de la découverte. Toujours
est-il qu’étant tombé dans le chaudron Lacan a
découvert le trou de la privation et donc la supercherie de l’argumentation au sujet du dit chaudron. C’est son Big Bang. C’est son trou normand.
Du côté de la découverte (du goût), on
nous dit aujourd’hui qu’il y aurait eu un avant le
Big Bang, (Big Bang à peu près dissout dans
l’absinthe de la théorie des cordes (g) rinçant les
consciences jusqu’à ce jour). On découvre à présent qu’il y aurait eu probablement avant le Big
Bang un temps arrêté imaginaire (Le temps eulérien de la pause pas-stis divine). Tiens, tiens ! A
la vôtre. On ajoute que dans certaines configuration de l’espace-temps ce qui était lié à autre
chose au départ reste lié au même à l’arrivée,
quelle que soit la distance qui les sépare. Ça surprend. On évoque à ce sujet la supra normalité.
C’est une propriété des paires ordonnées. Il y a
donc lieu d’établir dans la cure l’inventaire de la
topologie des signifiants susceptibles de faire
paire, de faire paire ordonnée. Evidemment paire
ordonnée fait penser à rognons dromadaire. Pour
ma part, je préfère l’articulation du Fort/Da de
l’enfant à la bobine qui constitue une telle paire,
paire que Lacan théorise comme condition de la
naissance d’une classe. Cette condition c’est ce
qu’il nomme trait unaire. Ça sert ; ça sert à s’o-
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rienter voire à classer. C’est ainsi que parmi les
ovipares il y a les mammifères. Dans cet exemple, ce qui vaut comme trait qui à la fois unit et
sépare c’est l’œuf puis la mamme. Jacques
Riguet construit toute une logique à partir de telles paires, logique qu’il nomme logique des gracles.
Il se trouve que pour cet autre logicien,
Gotlob Frege, à l’origine de la suite des nombres
il y a un couple premier constitué par le zéro et
le un. Au regard du « 0 » comme élément de
ensemble vide le « 1 » ne jouit d’aucun autre privilège que de nommer le précédent. Le nommer :
c’est-à-dire faire ensemble paire ordonnée.
Ainsi, par exemple, on nommera les éléments de
l’ensemble des entiers par les éléments de la
série des mêmes élevés au carré. On démontre
par cette voie que la partie est équipollente au
tout.
D’où l’analogie avec l’ordre de la filiation
et la fonction nommante dévolue au père. Mais
rien ne s’oppose à ce que le nommant soit une
femme exerçant en l’occasion cette fonction
paternelle de pure reconnaissance.
Il est passionnant d’observer (dans la cure
et même hors divan) ce qui, pour un sujet donné,
fait (ou ne parvient pas à faire) paire ordonnée ou
trait unaire. Ainsi pour Lacan le whisky du
10 heures du soir c’était incontestablement du
Jack Daniels. Ça fait « classe ». Ce qui se noue à
ce niveau relève du formatage primordial ou
encore de ce que Freud nomme, avec la
Président Schreber, la langue fondamentale.
Ainsi, le titre d’un bouquin comme « La
psychanalyse, mère et chienne » devrait nous
mettre la puce à l’oreille dans la mesure où l’on
y reconnaît la paire ordonnée [mère (mère,
chienne)].
Etre, pour une femme, c’est peut-être d’abord être chienne selon l’animalité, animalité qui
mérite d’être vécue avant d’être sentie au lieu où
se tient la femme, la femme selon la sublimation.
Position à dire vrai politiquement et hystériquement incorrecte, foi de « logi-chienne… de
garde ». Ceci pour dire que l’ordre du symbolique n’est pas pré donné mais qu’il s’inaugure
pour chacun de nous d’une manière aléatoire qui
mérite d’être déchiffrée. Que l’archéologie de
ces couples de termes constituants soit fastidieuse ne doit priver aucun de son é(v)lan dès lors
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qu’il a fait le pas d’entrer en analyse.
LA TRINITÉ : LÉGUMES, FROMAGE, SALADE
« Que nul n’entre ici s’il n’est logicien »,
était jadis le slogan qui, tel le célèbre « connaît
toi toi-même », devait servir de viatique à qui
prétendait toucher à la chose analytique. A ce
titre Lacan avait eu le projet d’introduire ses élèves à la logique du Nom-du-Père, à la logique
des catégories dirions-nous aujourd’hui, avec
cette conséquence funeste qu’on l’a empêché de
poursuivre. J’ai tenté de dire plus haut pourquoi
il n’a pas été toujours compris.
En revanche, deux abbés ; deux grosses
légumes de la théologie, sont venus récemment à
cette tribune nous parler de trinité [Philippe Asso
& Jean-Louis Balza, « De La Trinité dans le
christianisme », in Le phénomène lacanien,
Publications de l’AEFL, n° 9, p. 59-75]. Leur
mérite, selon moi, est d’avoir tenté de modifier
notre aperception de la tente sous laquelle est
campé un certain genre de spectacle qu’on promeut sous le label de ‘christianisme’. En bons
théologiens, et donc en bons critiques du spectacle, ils anticipent en quelque sorte sur notre
attente en nous dévoilant le sens de ce qui se
donne à voir. Notons que l’inventeur de l’expression « l’autre scène », Théodore Fechner, et que
Freud prend pour modèle sur le plan de la
psycho-physiologie, était également un théoricien du spiritisme.
Et voici que nos théologiens, experts es
sacralité, insinuent qu’on puisse penser que tout
ce qui arrive au Christ, depuis son baptême par
Jean-Baptiste, jusqu’à sa mort sur la croix et sa
résurrection du tombeau, pourrait au fond n’intéresser que Jésus Christ tout seul, un point c’est
tout. Chose scandaleuse évidemment, j’en ai eu
le témoignage immédiat de la part de mes proches, qui se sont empressés de me rehausser les
bretelles. A savoir qu’il n’y a rien de plus universel que le désir d’éternité.
Je ne me souviens pas si le bouquin du philosophe Alain sur ce thème allait dans ce sens, à
savoir le fameux bon sens, mais je suis certain
que pour l’autre Alain, Alain de Libera, mais
aussi pour bon nombre d’autres philosophes, et
notamment Averroès, l’universalité est une
notion vide. Notons qu’avant de la consommer il
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convient de « fatiguer » (F) la frisée ; d’où : ∀x.
Fx. où x est la salade. Mais si c’est vrai pour la
frisée est-ce que ça reste vrai pour la romaine ?
On voit aisément qu’à vouloir trop en faire
du côté de l’universelle on pédale dans la choucroute. A moins de conférer à l’universelle le statut d’une double négation, ainsi que le recommande Lacan : « Il n’est homme qui ne soit
sage » ; ce qui s’écrit (avec h pour homme et S
pour sage) : ∃ h.S h. Ça s’écrit sans aucune
garantie qu’il y ait quelqu’un dans ce cas.
Dans ce contexte quel est le privilège du
Christ en tant que fondateur du « culte parfait »,
du « culte véritable » [AEFL, 9, 62] comme
corollaire de sa double « prétention » (sic)
[AEFL, 9, 63] « en tant qu’être humain à poser
un certain nombre d’actes qui sont réservés à
Dieu », d’une part, et de se situer comme « l’égal de Dieu », d’autre part ?
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Le problème est que si c’est un homme
parmi nous qui a été adopté par Dieu pour ses qualités, cela ne résout pas le problème de tous ceux
qui n’accéderont jamais par leur propre vie ou leur
propre histoire à ce niveau là d’humanité. Et donc
tant mieux pour Jésus de Nazareth mais cela ne servirait strictement à rien pour le reste de l’humanité.
Donc, l’Eglise, et les premiers chrétiens, vers le III°
siècle, vont affirmer plutôt que cela ne peut être
comme cela, car si Jésus n’est pas aussi Dieu, cela
ne concerne alors qu’un seul individu et cela ne
concerne pas la possibilité de tout être humain de
pouvoir accéder à ce qu’a été Jésus de Nazareth.
Sauf à lui ressembler, Jésus de Nazareth serait le
seul bénéficiaire d’une telle opération.

Passons sur les « niveaux d’humanité » qui
supposent une distribution inégalitaire des places
dans la course au salut et aux jouissances éternelles (« une infinité de vies infiniment heureuses »,
disait Pascal dans son ‘pari’), et sur le fait que
pas-tous seront admis au Royaume des Cieux,
Il suffit en effet de faire le tour des H.P. en pour nous pencher sur le fait que Jésus est celui
France pour savoir que ce ne sont là que les qui s’autorise de « Lui-même ».
modalités d’une folie ordinaire.
De « Lui-même » et donc de Dieu le Père,
De quel point de vue pourrions-nous être
intér-essés au sort du Christ sinon au titre d’une mais aussi de quelques autres qui accorderont foi
révélation de portée universelle, selon laquelle à sa filiation divine. Notons qu’à son époque il
chacun d’entre nous serait promis à occuper une était tout à fait courant de se réclamer de Dieu le
telle place (à l’H.P.) ? Il ne suffit pas de confon- Père. Il y a donc lieu d’admettre qu’il en était de
dre les Artie Shaw et les Tom Hatt pour que l’ex- même pour les fondateurs de religion avant et
pression : « un français doit mourir pour elle » après Jésus Christ, y compris les empereurs
cesse d’avoir un sens. Ici évidemment « elle » romains qui organisaient leur propre culte avec,
désigne la France éternelle mais que faire contre bien entendu, l’approbation unanime du peuple
le double effet de la censure et de l’équivoque et romain. Sauf que Jésus ne prétend aucunement
contre l’effacement des places qui s’en suit ? prendre la place de quiconque mais consent au
Jetés que nous sommes, tel Moïse, parmi les flots contraire à s’inscrire dans un triumvirat, à entrer
de l’existence, que ne ferions-nous pour arriver à dans la composition d’un sorbet à trois parfums :
bon port (au port « salut »), au point béni où s’es- celui du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ceci
tompe notre division subjective ? Ceci est ma n’est certes pas du goût de tout le monde, d’où
façon de montrer que l’on n’est jamais à l’abri, à les opérations de disqualification du Christ de la
partir de prémisses floues, de verser dans une part des jaloux, et notamment un certain Al
Ghazali1, qui s’est donné le mal de rechercher
logique dégoulinante.
dans les Evangiles les preuves de la non-divinité
du Christ. Evidemment, on peut dire de manière
LA MARTINGALE DES DOUCEURS
analogue que la théorie du signifiant et tout le
Voici en quels termes le thème de la double toutim : ça n’intéresse que Lacan, et il n’a pas
nature de Jésus, humaine puis divine, est traité manqué de gens bien intentionnés pour rechercher dans ses séminaires les preuves de sa nonpar le Père Jean-Louis Balza [AEFL, 9, 65] :

1 AL GHAZALI, Réfutation excellente de la divinité de Jésus Christ d’après les Evangiles, traduc. : Robert
Chidiac, s.j., préface : Louis Massignon, Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes, Paris, Librairie Ernest Ledoux
édit., 1939.
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divinité. C.Q.F.D. Bref, on ne sort jamais du
manichéisme : si Φ est la fonction « être sauvé »,
on se doute aussitôt queΦ désignera la position
« être damné ». L’important c’est de ne pas se
tromper dans le choix de son analyste.
Il reste que l’on retrouve régulièrement au
sein des sociétés dites ésotériques et initiatiques
cette prétention d’accéder à ce « niveau d’humanité » hors classe, à cette crème brûlée, qui
conduira chacun à son total accomplissement,
modulo la supposition que chacun est porteur de
cette étincelle que confère le fait d’avoir été
d’emblée approché par le feu divin. Il me serait
difficile de poursuivre ici la discussion sur les
mérites du salut individuel en tant qu’il s’opposerait à l’émancipation collective. En effet, sur le
plan de la logique des propositions on a essayé
de tenir compte des objets singuliers et pour cela
on a inventé un opérateur d’individualisation
sous la forme d’un iota renversé verticalement
(cf. Blanché, o.c. p. 158). Cette crème renversée
va évidemment au-delà de ce qu’Aristote pouvait
avancer concernant les propositions dites particulières. Je les laisse hors du champ de mon propos puisque mon but déclaré n’est pas de vous
régaler. Je vous offre pourtant en prime un tel
opérateur narcissisant que je nomme le sicantoù
(« si je veux, quand je veux, où je veux »).
Nos bons abbés théologiens évoquent toutefois l’ensemble des manœuvres qui se sont
nouées dans la diachronie dans l’Assemblée de
Chrétiens et qui visaient à rien de moins que
d’argumenter dans le sens d’une portée universelle à accorder au destin du divin enfant, à l’enfant de Nazareth. [Mais « Peut-il venir de
Nazareth quelque chose de bon ? » dixit
Nathanaël (LDV p. 12)] 2.
A la recherche des raisons qui ont présidé
à la primauté accordée à la fonction paternelle
dans la Bible et donc dans notre civilisation passéiste, mais aussi dans quelques autres, nos théologiens s’accordent à penser que la visée d’une
proximité du divin (selon le cantique : « plus près
de toi, mon Dieu, plus près de toi ») s’accompagne généralement de précautions diversement
incantatoires et donc magiques. Ce qui se trouve
valorisé, c’est la difficulté de l’accès au palais
divin. Son silence distant, s’abritant derrière la

barrière de corail de sa bouche, désignait le père
comme plus propice à la sauvegarde des arcanes
de la religion judaïque que la figure de la mère,
pleine de grâce mais toujours ouverte à toutes
sortes de confidences.
Cette mise systématique du père hors de
portée du tout venant des quémandeurs, son
inaccessibilité naturelle puis voulue et fabriquée
[« tu n’observeras pas la nudité de ton père »],
sa sacralisation, enfin, a eu pour effet sa neutralisation, sinon son inconsommabilité et son desêtre. Du coup, le voila désormais investi de la
fonction de représentant non-représentatif du
non-représentable, à savoir du Réel. « Les dieux
sont du Réel », clamait Jacques Lacan.
Que certaines femmes, quasi ‘divines’, ou
exclusivement « approchées par Dieu » [AEFL,
9, p. 69] aient pu, au moyen âge, maléficier de ce
statut exclusif encore que délectable de poires au
sirop, mêlant le j’expire de l’amour courtois à la
sorcellerie du K6, ne nous explique pas les raisons pour lesquelles aujourd’hui les hordes féminines semblent poussées dans cette même direction. On s’interroge, on donne sa langue au chat,
on s’étonne dans les médias de ce que l’on baise
de moins en moins sur le mode hétérosexuel,
alors que tout concourt à rendre improbables les
rencontres hommes-femmes. Venant d’outreatlantique, tout un courant organise en effet l’inaccessibilité noétique, déontique et physique
des sujets dits féminins. Sujets féminins qui non
seulement ont horreur de leur animalité (et tout
ce qui relève de l’hormonal) mais emploient toutes leurs ressources afin de relever un défi particulier. Le défi de gommer tout ce qui rappelle le
statut de ce qu’on nommait jadis le sui generis.
Avec la consécration du mépris envers la
dite animalité, et donc de la « suprématie » de
l’humain, nous assistons au fait que cette dernière, l’animalité, se trouve absolument, et peut-être
définitivement, supplantée dans ses finalités par
les méthodes de reproduction assistées. Dans
l’ordre du visible, l’effacement de la chair sous
le masque nègre en chemise de maint défilé de
mode, nous offre à découvrir une femme réduite
à un squelette vêtu d’un trou, sans plus. Tout ceci
sous couvert de démocratie et c’est magique.

2 LDV = LANZA DEL VASTO, Commentaires de l’Evangile, Denoël/Gonthier, n° 229, 1951.
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Et puisque la logique des quanteurs en
tourmente plus d’un parmi vous, notons qu’il
s’agit d’une logique bon enfant, logique aigredouce, dans laquelle Lacan essaie de donner de
l’importance à des pièces montées qu’il n’est pas
commun de proposer, telles celles du pas tout ou
du pas sans. Mais ça concerne d’abord des jeux
d’écriture dont les constituants (caramel ou chocolat) ont un statut bien défini. C’est ainsi qu’on
écrit F (x) pour indiquer une fonction qui a pour
seul argument la variable x. On dira que x est
l’argument qui satisfait à F et non pas que x est
soumis à F. Inventer un rapport de soumission, et
donc inversement de dominance, entre une fonction et son argument relève de l’idéologie ou du
procès d’intention.
Dans son jeu d’écritures Lacan remplace F
par F. Un être effilé par un être dodu. Quelle est
la valeur de F ? Avec le séminaire Ou pire… F
change en effet de valeur. Avant, il s’agissait
d’un F carambars imaginaire tel que le mettait
en place le petit Hans. Pour lui, tout être, animé
ou non, a un fait-pipi (Wiwi-macher), et donc un
pénis noté F. Par conséquent quel que soit l’objet x il satisfait à la condition F (être muni d’un
fait-pipi). Ici le logicien écrira ∀x. Fx. Ce qui se
lira : pour tout x, phi de x (c’est-à-dire x satisfait
à la fonction F).
Il fut un temps où Réné Lev3 (à la suite de
l’article de Récanati dans Scilicet n° 54) avait
révélé la nature structurale du saut que connote
la topologie freudienne de l’inconscient telle que
Freud l’expose dans sa lettre n° 52 à Fliess. En
gros il s’agissait du passage d’un champ où les
signifiants constituaient des chaînes des segments articulés entre eux, passage à un autre
champ où ces articulations étaient représentées
par des coupures. Bref, c’était une façon de topologiser le passage du phallicisme à la castration.
Avec le séminaire Ou pire…, se confirme
le fait qu’avec la marinade oedipienne la lettre
grand Phi (F) change de signification pour désigner la castration. Ça ne nous dit pas ce qu’est la
castration sur le plan culinaire et plus d’un est
resté « chocolat » à vouloir définir cet être féerique. J’opte pour le cas où la castration serait la
sorte de contrainte que subit le sujet en raison de

sa prise dans un nouage de type borroméen.
La pâte brisée n’a pas que des désavantages, loin de là. Ma façon de définir la castration
permet d’apercevoir ce qu’il en sera de ceux qui
ne seraient pas touchés par la dite castration, et
donc auraient d’autres façons de se nouer. Ainsi
la pâte feuilletée. Evidemment, là où il y a pensée unique, où l’on œdipise à tour de bras et où
l’on prescrit à tout un chacun la castration borroméenne, il peut se produire le cas d’un qui,
bonne pâte par exception, relèverait d’un autre
mode de nouage. Tel le borderline de service
dans la communauté de l’AAO que j’ai décrit
dans Bôgues, et qui ambitionnait de jouer les
pélicans, déversant sa propre substance dans le
gosier desséché de ses admiratrices. Toutefois
rien n’interdit que le rôle de « l’excepté » soit
tenu par un individu femelle. J’ai connu ainsi
une personne du sexe féminin qui se vantait de
s’être tapé un mâle par jour, jamais le même,
depuis l’âge de 16 ans.
« Jamais le même » veut dire qu’elle ne se
baignait jamais deux fois dans le même lait d’ânesse. Dans cette même veine maso il y a celle
qui, à l’âge de trente ans, avouait déjà vingt avortements provoqués. Excusez du peu.
LIQUEURS OU CIGARE
I° Cigare ♣
Un mot à présent au sujet du foncteur existentiel ∃. On dira : il existe x (ou il n’existe pas
x) tel qu’il satisfait à la fonction F. En raccourci Lacan dit : Y’a d’l’Un. Il aurait pu dire Yahou
qui est en réalité un autre nom pour Yaweh
(Adonaï). L’important est que Y’a d’l’Un porte
la marque du partitif. Il n’est pas tout Un. D’où
la parenté du Y’a d’l’Un avec la négation de
l’existence qui s’écrit en ajoutant une barre sur le
foncteur (∃) et indique une privation et non un
privilège.
Le pas-de-barre phobique témoigne d’une
privation inconstituée et conforte mon dire selon
lequel la phobie dénonce le forçage logique du
trait unaire. Ce pendant la négation de la fonction,Φx, est d’une interprétation assez délicate.
Ainsi la fonction 1/x cesse d’exister pour la

3 LEW R., 1984, La structure du trouble, Cahiers de lecture freudiennes, n° 3-4, “L’Acropole », p. 182-212.
4 Prédication et ordination, intervention au séminaire de Lacan le 12.12.1972, in Scilicet 5, pp.61-87.
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valeur x = 0. Il est d’autres fonctions que in-existent dans certains intervalles de valeur que peut
prendre x. Ce qui serait abusif, c’est d’extrapoler
ces faits d’écriture dans le domaine de l’ontologie. Là, il s’agit d’une erreur de catégorie et donc
d’une façon de confondre les torchons et les serviettes. Ainsi la proposition « La/Femme n’existe pas » est une proposition de logique dont la
transposition dans l’ontologie, et de là au niveau
du sens commun, est une faute grossière. Pour
Lacan exister c’est ex-sister, et donc procéder
d’un Réel. Dès lors que La/Femme est un l’autre
nom de Dieu, elle partage son sort et par voie de
conséquence elle inexiste. C’est bien pourquoi
Lacan fait porter la marque de l’inexistence sur
le déictique La/, sous la forme d’une barre,
puisque le Réel ne saurait d’aucune façon être
désigné. Et puisque être c’est être Un, il est bon
de rappeler que le Réel n’est pas la sorte de denrée dont on puisse espérer obtenir la totalisation.
C’est du moins ce que les as de l’As-trop-physique ont le mérite de reconnaître.
Et puisqu’il n’y a pas de fumée sans feu, il
y a toujours un défaut de masse qui apparaît dans
leurs calculs du poids de l’Univers dont il leur
faut rendre compte.
Il se trouve que 1/x est un rapport. Lacan
se réfère au logicien américain Charles Sanders
Peirce pour ce qu’il en est de la définition du rapport. Exception faite pour les sujets frappés d’aphasie notre rapport au réel est toujours médiatisé par des signifiants. Et même par des signifiants censés interpréter d’autres signifiants.
Ainsi ‘mamme’est le trait unaire qui nomme la
classe des objets ayant un certain rapport triadique en acte au sein. Il s’agit des mammifères.
Hommes et femmes confondus assujettis à l’ordre de l’inconscient. Ils ont un goût de miel dans
le cigare dont ils ne connaissent pas l’origine, et
voilà pourquoi ils s’estiment spoliés.
2° Liqueurs ♥
Que peut donc signifier la proposition de
Lacan selon laquelle « il n’existe pas d’acte
sexuel articulable dans une structure » ? En un
premier temps une telle proposition semble
contrefactuelle puisque chacun sait que dans la
réalité ça nique tout le temps dans tous les coins.
Si l’on omet, en effet, cet « articulable dans une
structure » c’est raté. Il ne reste plus qu’à ren-

Séminaire de psychanalyse 2004-2005
Stoïan Stoïanoff

voyer Lacan à sa tôcquerie ou à sa mauvaise foi
proverbiale. Or, qu’est-ce qu’articuler ? Et
qu’est-ce qu’un acte ? C’est le B, A, BA du structuré comme. Dans son séminaire sur l’Angoisse,
Lacan propose le lieu de l’Autre comme lieu du
structuré comme mais aussi comme lieu « nettoyé de la jouissance ».
Structurer, c’est l’art de mettre un pied
devant l’autre (ou une pierre sur une autre) et
donc de franchir quelque obstacle. L’obstacle de
la logique ou du droit (ou de la pesanteur), par
exemple. Au moyen Âge, prendre possession
d’un champ supposait l’acte public consistant à
franchir la clôture du champ. de la parcelle.
Dans l’analyse il s’agit d’enjamber le
cadavre de l’analyste. C’est bien pourquoi j’entends déjà les grondements de révolte de certains
contre la logique comme un appel à l’aide motivé par l’angoisse, c’est-à-dire par la peur du
Réel, par la peur du prochain et peur de l’‘imminence de la jouissance.
L’angoisse ça se soigne. Toutes sortes de
liqueurs peuvent faire l’affaire. On les nomme
filtres d’amour. Entendre le grondement de la
frustration n’implique pas d’y répondre, sachant
que dans tous les cas « c’est pas ça ! » Car on
n’est jamais sûr que le sort dont le patient se
plaint ne soit pas vécu comme un enchantement.
Tant il est vrai que le mauvais œil ne sévit plus
exclusivement dans les tombeaux. Il est partout
sur nos murs, mais aussi dans nos cœurs.
N’oublions pas qu’au 18° siècle on se mariait de
nuit en cachette de crainte que quelqu’un ne
vienne nouer l’aiguillette. Par son « il n’y a
pas… » Lacan récuse toute sorte de magie ou
d’alchimie sexuelle et rompt clairement avec
Reich et Jung.
Le seul acte par lequel les subjectivités
homme et femme viennent à se confondre, à
faire couple, à s’unir au sens du mythe d’Er selon
Platon, serait le suicide réussi. Ou l’inceste. Avis
aux amateurs.
Ce que l’on tient pour statut de l’exception
s’écrit de deux manières ; d’abord :∀x Fx, qui
se lit : « pas tout x satisfait à la fonction F ». On
ne fait pas de l’Armagnac avec n’importe quel
vin. Dans un autre registre, il y en a des qui sont,
par exemple, inaptes au service militaire. Le cas
limite est celui où au moins un objecte à la fonction. L’hystérique privilégie cette position.
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Position dans laquelle elle ne craint personne
excepté peut-être le serial killer, à savoir l’au
moins un qui décide de « qui doit vivre ou mourir ».
C’est différent de l’autre écriture : ∃x Φx,
qui se lira par exemple : « il en est une qui est
réfractaire à toute velléité de castration borroméenne ». Ça porte un nom.
Ça s’appelle la mère phallique. Elle est
insubmersible et boit du J.B. quand elle joue au
Black Jack. Question : peut-on dissiper le malentendu du phallicisme dès lors que l’inverse du
phallus c’est encore le phallus (1/F = F) ?
On le peut à condition de se déprendre de
l’imaginaire inhérent à la fascination du jet. On
dit d’une femme qu’elle en jette. Son représentant de la représentation (inadéquat comme
d’hab.) serait en l’occasion Fortune, munie de
son cornet à dés. On rêve de faire partie de la JetSociety. On est fier de ses re-jetons. Il arrive
aussi qu’on ait les jetons. Bref, pris comme étalon de la valeur d’échange le phallus lui-même
fluctue. Tout comme le dollar d’ailleurs. Mais
même dévalué à l’extrême il reste le phallus F.
Il reste comme axe (ou âme) du monde, comme
gond, comme fondement de toute axiomatique et
de toute axiologie.
Qu’est-ce qu’un couple idéal ? Que pour
un homme la femme prenne une valeur eschatologique, de fontaine de jouvence, voire de planche de salut, n’a de sens que dans la mesure où
justement il est souvent hors de question de s’en
servir. Sauf peut être comme planche à clous,
mais pourquoi pas. La discipline ascétique a ses
mystères. Bref, l’homme en est embarrassé
d’une femme comme un poisson d’une pomme.
Le simulacre du recours à l’amour courtois, voire à la pratique du bundling, prôné par
certains, n’est que cautère sur une jambe de bois,
persuadés que vous êtes qu’il y a une jouissance
dont vous vous sentirez toujours exclus.
Aussi, la femme fétichisée, sacralisée,
reste à l’abri des convoitises et donc du regard, et
l’orner d’une ceinture de chasteté relève de la
précaution inutile. Surtout lorsqu’on sait qu’on
se marie pour ne plus baiser. Une fois la descendance assurée il n’est plus question de faire des
heures sup. Ça n’empêche pas de rêver que la
dite recluse jouit plus que vous, chère D

Madame Oiseuse.
Cette rêverie n’est pas sans vous causer
une sensation de manque à jouir, dont il convient
de vous plaindre au Pape, au pas plus d’un, ainsi
que le désignait Lacan. Car le pas-plus d’un surenchérit en quelque sorte sur le au moins un qui
n’est là qu’à la faveur d’un décompte qui n’est
pas exhaustif. Pour ceux qui se cherchent des
limites nous avons des bornes éprouvées.
S’agissant de boire un petit verre de crème de
banane il convient de s’en tenir à cette fourchette de l’au moins un au pas plus d’un. Le psychanalyste est là pour accueillir ces angoisses ainsi
que les ‘pourquoi’et les ‘comment’qui leurs servent de carte de visite. Mais ce à quoi il doit
veiller c’est à ce qui prospère derrière la plainte :
la phobie, la compulsion, voire le délire (à deux)
en train de se constituer et surtout le ravage
mélancolique.
Ceci pour dire que le « Il n’y a pas… » de
Lacan relève d’une impossibilité structurale,
l’impossibilité d’un signifiant de se signifier luimême. Mais peut-être est-ce là la pire des damnations ? L’universalité du mythe du jardin
d’Eden et de la Faute Inaugurale est vécue jusqu’à l’absurde par des millions de gens qui sont
portés au sacrifice de leur vie afin de gagner
l’autre vie, la vie éternelle et rendre ainsi caduc
l’ordre qui résulte de la Faute originelle. Le psychanalyste est celui qui est censé médiatiser et
donc faire aboutir cette dynamique du désir au
travers et au-delà de la demande répétitive d’une
seconde chance. Il lui importe de savoir ce qu’il
entrevoit comme issue à cette répétition et quelles sont les limites de sa fonction. Lui suffit-il de
proclamer « l’exclusion de l’origine » ? Il
convient de se souvenir que la vérité est certes
dans le vin, à ceci près qu’elle n’y est pas toute.
FIGURES
1° La croix logique d’Aristote :

UNIVERSELLES

PARTICULIERES

POSITIVES

A

E

NEGATIVES

I

O
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2° Quanteurs de la sexuation selon Lacan
(Encore, L20 p. 73) :
HOMME

FEMME

∃ x F x, nécessaire ( S R)
∀x Fx, impossible
(L10 p.94)

∃ x F x, l'universel vide (rR)
∀x Fx, le contingent et non pas
"l'exception féminine"

S

S (A)

F

a

La

COMMENTAIRE DES FIGURES
Le tableau « Homme Femme », indique
que chacun voit midi à son horloge. La ségrégation qu’il connote n’est qu’apparente puisqu’il se
trouve en quelque sorte calqué sur la croix
logique d’Aristote, à « Homme » revenant
l’Universelle et à « Femme » les particulières.
Mais le tableau des quanteurs de la sexuation
selon Lacan comporte quatre lignes et les deux
dernières sont d’une interprétation délicate.
On aurait tort de voir dans les quatre cases
supplémentaires qui s’offrent à notre réflexion
une indication d’ordre clinique directe alors
qu’elles proposeraient plutôt une approche théorique des quatre forces à l’œuvre dans le vivant,
à l’instar des quatre champs de forces que distinguent les physiciens aujourd’hui. S’il incombait
au signifiant de l’Autre barré [S (A)/] la tâche de
connoter la « pesanteur » de la grâce et au F
celle du magnétisme amoureux, il resterait à
l’objet petit ‘a’et au $ de se partager les forces
d’interaction faibles puis fortes. Le parallélisme
que j’esquisse peut aller jusqu’au souci, constant
en physique, des chercheurs, qui aimeraient parvenir à exprimer les trois autres dans le champ
propre de à chacun d’eux des trois autres ; mieux
encore : aboutir à une sorte d’unification de ces
quatre champs de forces. En attendant on se
contentera encore un certain temps de l’approximation qui consiste à évoquer l’universel de la
féminité de l’homme et le particulier de la
femme au masculin.

quelle sauce les accomoder ? En d’autres termes
quel est le sens du Banquet de Platon, quelle est
cette troisième jouissance qu’il ne faut pas et qui
condamne Socrate ? Jouissance interdite, impie,
et même quasi hérétique puisque renvoyant à une
troisième substance, aux côtés de la substance
dite humaine et de la substance divine. Le trifolium borroméen indique bien qu’il y en a une
troisième sur le plan du dessin (la jouissance
sémiotique : J$?), puisque le pétale du sens est
autonome, mais dans sa présentation discursive
Lacan en fait en quelque sorte une part cachée de
la jouissance de l’Autre.

La difficulté vient de ce qu’il n’y a pas de
jouissance sans corps. Par conséquent les signifiants constituent le corps au sens strict. L’Autre
comme corps comporte une bouche qui vise le
sein en tant qu’objet ‘a’.
Toutefois Lacan a dû inventer un corps
pour la jouissance phallique (ou du réel, ou encore divine). Il pointe alors la nuée qui se manifeste dans le Temple pour indiquer la présence du
Dieu d’Abraham, nuée qui lui tient lieu de corps.
Ici la nuée intervient comme signifiant hors
Autre, comme signifiant de l’Autre barré,
comme signifiant sexuel puisque asémantique.
Faut-il y ajouter le son du schofar qui retentit
dans les cas rarissimes d’excommunication,
comme dans le cas de Spinoza ? La voix seraitelle l’objet ‘a’qui correspond le mieux à la
jouissance phallique (J F) ? Admettons.
Mais alors, dans ce cas, quel corps donner
à la jouissance du sens ? Ou alors, se peut-il
qu’un corps en cache toujours un autre comme
dans les jardins japonais, ce qui rend leur recensement difficile ? On a pourtant fait un tabac à la
notion de corps de la lettre sans qu’on ait su
dégager à ce propos une jouissance spécifique.
Or, précisément, Lacan indique l’émergence du
sens chaque fois que surgit l’effet de sens, luimême subordonné au fait (massif dans la production du mot d’esprit) que la lettre bronche. La lettre serait-elle ainsi le corps de la jouissance
sémiotique ? Ce sont là des choses que je n’ai fait
que suggérer dans mon Lacan dévoré par…,
REPENTIRS ET CONSEILS DIÉTÉTIQUES
mais je vois que cette fois vous frisez l’indigesAu titre de post-scriptum à ce symposium tion. D’où : diète, riz, botte de cresson, si néceslacanien, reste la question : que faire de la vais- saire.
selle sale accumulée ? Que faire des déchets ? A
Nous y voici enfin. A l’acte de la digestion.
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Car il ne suffit pas de consommer le corps et le
sang du Christ. Encore faut-il digérer sa logique.
Ici intervient une question éthique. Puisque l’analyse vise l’abolition d’un monopole, monopole qu’exercerait une certaine pulsion, une
logique, au dépens de ses comparses, ainsi que
l’avoue Sigmund Freud, puisqu’elle vise une
forme d’aération des jouissances du sujet, selon
Lacan, l’analyste, par conséquent, doit rester
vigilant à ce qui se répète dans la cure et donc il
doit rester ouvert aux échappées possibles vers
d’autres nourritures, vers d’autres lieux logistiques offrant une diversification de la pitance de
l’analysant. Rester ouvert c’est éviter de prendre
comme postulat de départ qu’une analyse ne doit
jamais conduire à un divorce, voire à un suicide.
Rester ouvert c’est souffrir que l’analysant pusse
s’égayer à l’occasion vers d’autres horizons.
C’est parait-il ce qu’on pratique dès aujourd’hui
à l’Université, notamment dans le pré carré des
sciences humaines, du moins à ce qu’en dit
Jacques Bouveresse5. L’enseignement s’y limiterait à une sorte de programme minimum, incitation étant faite aux étudiants d’aller voir ailleurs,
comme ici-même par exemple, ce qui s’y dit
d’intéressant et qui ne saurait décemment figurer
dans un programme surchargé. De leur côté les
psychanalystes pratiquent eux aussi de telles
échappées, notamment dans le domaine de la linguistique ou de la philosophie, mais surtout dans
le domaine culturel. Le culturel c’est même le
seul Nom-du-Père que les psychanalystes sont
unanimes à reconnaître.
Evidemment rien de tel que le culturel
pour appâter les chalands. Non pas que là,
comme dans d’autres domaines, les choses
aillent mieux. A titre d’exemple, et pour répondre à la question : « après quoi courent les philosophes », Jacques Bouveresse énonce ce qu’a été
le credo du cercle de Vienne (o.c. p. 176) :
Le programme du positivisme logique
devrait alors apparaître/…/ comme une formulation
plus explicite que d’autres/…/ du rêve qui est au
cœur de la philosophie, c’est-à-dire celui de la
découverte d’un langage définitif/…/ langage par
rapport auquel, comme dit Rorty, « tous les autres
pseudo langages manquent d’une certaine propriété
à défaut de laquelle un langage ne peut être ‘signifiant ‘ ou ‘intelligible’, ’complet’ou ‘adéquat’».

Il égratigne au passage le provincialisme
philosophique français (chose qu’en son temps
déjà un Armando Verdiglione avait souligné dans
le champ de la psychanalyse) (Bouveresse, o.c.
p. 179) :
« la philosophie française a à l’égard de la
philosophie analytique une compréhension condescendante/…/ assez comparable au sentiment de
supériorité spirituelle par rapport à sa rivale allemande que l’Autriche avait/…/ d’après ce que nous
dit Musil/…/ ».

Et on n’a pas manqué de faire le reproche
à Lacan d’avoir en quelque sorte diabolisé la
psychanalyse américaine, mais on oubliant que
c’est elle qui l’avait d’abord exclu..
Bref, aujourd’hui on délocalise à tours de
bras. Non sans susciter maintes résistances. Car
cesser de boire ou de fumer, par exemple, pour
verser dans l’exhibitionnisme culturel, n’est pas
une mutation à la portée de tout le monde. Il
convient à chaque étape de payer le prix de la
conversion.
Le mot ‘exhibitionnisme’ indique une
mutation qui consacre l’omniprésence du regard
dans notre société. Chacun est dûment repéré, au
sens géo-spatial, par son propre portable, par les
radars et autres moyens de contrôle télévisuel, en
quoi notre société réalise intégralement le
Panopticon de Jérémy Bentham.
Il ne s’agit plus simplement de surveiller et
de punir entre quatre murs, mais à l’échelle de la
planète, devenue une sorte d’asile pour agités.
Agités par la nécessité démocratique de produire
à tout instant la règle, faute d’être convaincu par
aucune d’entre celles proposées par le passé.
Qu’on ne se méprenne pas ici sur mes réticences envers le « culturel ». Le banquet des
Muses ne saurait se passer de la ménestrandie, à
savoir le concert de Brocéliande, au son des fifres et des tambourins, mais aussi les santés et
autres gaillardises, le tout agrémenté de parfums
de rose et d’encens. Simplement ce n’est pas au
psychanalyste qu’il appartient d’en ordonner la
signifiance, mais à qui de droit (loin des yeux,
loin du cœur), à savoir ses ouailles, et donc vous,
compagnons bien aimés.
Bizarrement, les idées que véhiculait l’en-

5 Jacques BOUVERESSE, Essais IV, Pourquoi pas des philosophes ? Agone édit., 2004.
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seignement de Lacan, ont tellement infiltré la
modernité qu’on peut parler à ce sujet de forklorisation. Notamment à l’égard de sa mise en
question de toute forme de conviction. A sa suite,
je professe que la conviction est la marque, la
cicatrice laissée par un franchissement vécu
comme traumatique par un sujet donné.
Conviction délirante la plupart du temps ainsi
que Freud s’en était aperçu quant à lui-même.
Or, que lit-on aujourd’hui concernant la conviction ? On doit à Jean-Claude Guillebaud6 la
remarque suivante :
« La distance prise à l’égard de la conviction/…/ est devenue rien de moins qu’un principe
fondateur de la démocratie moderne. Le cœur de
l’état démocratique est/…/ un lieu d’indétermination, d’incertitude et d’arbitrage permanent et infini./…/ Le pouvoir démocratique comme silence du
croire/… / implique que l’on renonce à toute idée
de surplomb, d’extériorité ou de transcendance où
s’enracinerait la croyance et la règle. Cette dernière
ne sera plus fondée sur une foi unique et inébranlable/…/ que Claude Lefort 7 appelle « idéologie de
granit ». Elle sera produite au contraire jour après
jour et transformée par l’auto-organisation vivante
de la société elle-même, qui, en démocratie, obéit à
un principe d’indétermination ».

Guillebaud précise plus loin (p. 241) que :
« La seule incroyance qui se révélerait menaçante pour la démocratie est celle qui ‘ferait perdre
le sens de la loi et du droit’». Ce terme d’indétermination devient un point de convergence de
toute une série de disciplines qui se réclament de
la scientificité, à l’égard de laquelle certains cultivent un scepticisme complet, sinon un cynisme
larvé.7
Il reste que parmi nous il en est un qui a la
conviction que l’écriture des quatre discours par
Lacan a été à l’origine de ses quanteurs de la
sexuation. Et il présume tout bonnement que
(AEFL n° 6, p. 142) : « A la place de S1, il faut
écrire homme et à la place de S2 il faut écrire
femme. » Pour arriver à ce résultat il prête à
Lacan une sorte de démonstration qui n’en serait
pas vraiment une et donc relèverait d’un a priori,
d’une croyance, sinon d’un préjugé antiféministe immémorial. Toutes choses qui nécessitent,
par conséquent, que nous y allions voir.

Il est vrai que les cheminements logiques
suivis par les enseignements respectifs de Freud
et Lacan requièrent de la part de leurs lecteurs
une attention soutenue, ce qui n’est pas une
mince affaire. Ça nécessite toute une élaboration,
et ce en dépit des efforts d’ordre pédagogiques
effectués par l’un et l’autre de ces deux psychanalystes, auxquels nous avons coutume de nous
référer. Compte tenu des dérapages auxquels que
chacun d’entre nous est soumisconnaît de par ses
préférences, ses souhaits plus ou moins conscients, et ses pulsions au quotidien, une confrontation permanente est requise avec ceux qui,
comme nous, cherchent leur voie. Les dérapages,
les fausses routes théoriques sont inévitables.
Ainsi, et tel psychanalyste en vogue, passé
président de son association et en attente d’être
rééligible, ce qui ne saurait tarder, me confiait
récemment que pendant vingt ans il avait avancé
une certaine version concernant le Vorstellungs
Repräsentanz chez Freud, que ses auditeurs s’étaient empressés de faire circuler. Ils ont monté
au pinacle la Déesse Mère en attendant de redécouvrir la Déesse raison et sa guillotine. Or, ce
collègue vient de réaliser qu’il était complètement à côté de la plaque (ce que feu André
Rondepierre avait parfaitement repéré en son
temps). A ma question : « Pourquoi ne débattrions pas entre nous, et donc en cartel, de ces
choses litigieuses ? » il m’a répondu qu’il n’en
avait plus ni le temps ni l’envie.
Bref, j’ai entrepris de lire systématiquement les publications de l’AEFL de ces quatre
dernières années. J’ai pu me rendre compte à
quel point l’enseignement de Lacan fait toujours
difficulté.
Ainsi quelqu’un (et parfois le même) s’est
aperçu que Lacan avait oublié le sexuel, alors
que pour Freud il semble qu’il soit la composante fondamentale de l’inconscient. Rien de moins.
Ça expliquerait évidemment les propositions pour le moins dirimantes du style : « il n’y
a pas d’acte sexuel… », ou encore « La Femme
n’existe pas ». Ce sont là des conclusions qui
peuvent logiquement être soutenues à partir d’un
certain maniement des bidules lacaniens. Quels
bidules ? Par exemple, son objet ‘a’. Dès que

6 Jean-Claude GUILLEBAUD, Le goût de l’avenir, Points/Seuil n° 1254, 2003, Chapitre VIII ‘Entre savoir et
croyance’, p. 240.
7 Claude LEFORT, Le XX° siècle, la croyance et l’incroyance, Esprit, février 1995.
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vous ouvrez la bouche pour en parler il devient
un signifiant. Pour sortir du système totalitaire
du signifiant, il y a quelques petits trucs. C’est de
passer par le nombre ou par la lettre. En réalité,
on peste contre la contrainte que constitue le système du signifiant mais on hésite d’en sortir. Plus
grave : faute de tels appuis, pris sur le nombre et
la lettre, dont tout système mnémotechnique sait
utiliser les avantages, faute d’un tel appui on
s’embrouille. Avec notre challenger de Lacan on
dira par exemple (AEFL n° 6, p. 125) que ses
séminaires « se succédaient selon un ordre où il
traitait alternativement du sujet et du signifiant ». C’est comme s’il traitait du signifiant et
puis encore du signifiant. Alors qu’en réalité il
traitait alternativement de l’objet et du signifiant. Du coup, la piste du sujet semblera favorable à notre collègue pour quelques échanges
aigre-doux avec Lacan. Ainsi, les hostilités
démarrent avec la définition lacanienne du sujet.
« Un sujet est représenté par un signifiant auprès
d’au autre signifiant ». Déjà, en son temps M. de
la Flacelière, directeur de l’Ecole Nationale
Supérieure de la rue d’Ulm, et linguiste éminent,
avouait ne rien comprendre à la dite définition.
D’autres, au contraire, tel Alain Badiou, non
moins éminent philosophe et épistémologue,
annoncent qu’il s’agit là du « théorème de
Lacan ».
Lorsqu’on dit que la tour Eiffel représente
Paris, la capitale de la France, pour le monde
entier, on est dans le vrai sauf qu’on ne voit pas
où est le sujet. A moins admettre que c’est Paris,
et que Paris dans l’affaire n’a aucune espèce de
substance ou de réalité autre que langagière. Le
sujet est manque, et allez dire de quel sexe il est
le manque ! Car le manque est essentiel dans l’affaire.
D’où une autre façon de présenter le problème. Quand vous détenez une moitié de billet
de cent euros déchiré en deux, cette moitié de
billet représente la transaction subjective, et
donc l’acte dont elle est le produit. Et elle la
représente, cette transaction, auprès de qui ?
Auprès du détenteur, quel qu’il soit, de la seconde moitié de billet.
Enfin une troisième façon s’offre à notre
réflexion, et celle-ci nous rapproche de Freud
dans la mesure où la notion de représentation,
Vor-stellung, en allemand, comporte une nuance
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hallucinatoire qu’elle ne connaît pas en français.
De sorte que, voulant chercher quelque
chose dans le tome dix de la correspondance de
Voltaire je me rends à la bibliothèque universitaire et je constate qu’à la place du volume qui
manque il y a ce qu’on appelle un fantôme ;
c’est-à-dire un petit mot disant qui a été le dernier à emprunter l’ouvrage en question. La gestion par ordinateur de ces choses là vous évite
aujourd’hui au moins un avatar, à savoir que fréquemment le bout de papier portait la mention
laconique : « volume disparu ». Ceci pour dire
que l’objet perdu ne disparaît jamais sans laisser
de trace et que le sujet n’est pas à chercher
ailleurs que dans l’acte, étant entendu que d’acte
sexuel, il n’en est point. Même si vous êtes persuadé, depuis l’enfance, qu’en baisant avec tel
partenaire, cela équivaut à un acte de mariage.
Mais alors par quel biais et à quel moment
le sexuel entre-t-il dans la subjectivité puisqu’il
est patent qu’il y a des subjectivités qui en sont
quasiment pétries ? Le sexuel acquiert une certaine coloration d’abord avec les gros mots.
Ce sont des vocables particulièrement
signifiants en raison de l’emphase avec laquelle
ils sont proférés.
Puis le sexuel étend son spectre à tout
propos susceptible de provoquer chez les adultes une certaine hilarité, hilarité incompréhensible pour les enfants, mais dont ils ne se sentent pas exclus. Les bons mots, chez les enfants
pas trop coincés, sont vécus comme licence
octroyée par l’adulte pour parler de pipi et de
caca, et de transgression de la règle qui dit
qu’il ne s’agit pas de pisser et de chier où l’on
veut et quand on veut. Et c’est ainsi que le
sexuel fait bon ménage avec le scatologique. Si
bien que le sexuel peut être défini comme un
certain type d’effet produit chez autrui par le
signifiant en tant que marqué par l’inter-dit.
C’est ainsi que les analysants vont chez leur
analyste pour lui parler d’amour, excepté ceux
qui d’emblée tapent sur la table en disant :
« nous sommes ici pour parler de cul et de
merde ». La différence sexuelle en tant que telle
n’est maniée que plus tard, avec l’usage de la
langue, qui généralement stigmatise les positions
passives, d’où les qualificatifs de niqué ou d’enculé, qui marquent couramment la prévalence de
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celui qui les emploie sur celui qui les reçoit,
indépendamment d’ailleurs du genre de celui qui
parle.. Au-delà, il n’est plus question que d’idéalisations, et donc de facteurs de haine sociale.
Tout ceci sans correspondance nécessaire avec
les pratiques dites sexuelles développées par tout
un chacun, qui peuvent être parfaitement adéquates au très jeune âge et parfaitement aberrantes le reste du temps. Distinguer une sexualité
strictement féminine relève de l’idéalisation. Ça
permet à certaines femmes de venir à la télé pour
dire : « je ne me sens pas vraiment femme ». Or
qu’est-ce qu’une vraie femme de nos jours ?
Devra-t-on dire qu’une vraie femme boit, fume
et baise, qu’elle rote, pète et dit des gros mots
comme d’hab ? En cela la conditionles stratégies
féminines restent tributaires de l’état socio-économique des régions d’origine des femmes en
question. Partout les femmes jugent d’instinct la
conduite qui doit être la leur dans des conditions
données, et il n’est pas certain que celles qui sont
passées par l’école en aient été pour autant
mieux éclairées et d’avantage gratifiées. La
« métis » grecque ne s’enseigne pas.
La prétendue émancipation des femmes
sous nos climats est une condition imposée par la
vision mondialiste de l’économie et répond à la
nécessité d’accroître la rentabilité de la main
d’œuvre féminine. La solution du queer est intéressante dans la mesure où, en pratique, elle vise
à la promotion de l’american way of live. A
savoir, une vie de confort et d’impassibilité, où
chacun se doit delimite à faire des efforts pour se
conformer aux standards de commensalité en
vigueur, qu’il s’agisse de soins et d’hygiène corporels, de modes vestimentaires ou relationnels,
de respect des institutions établies, etc.
Et il se peut qu’une demande de conseil sur
ce plan puisse être aujourd’hui formulée sur fond
d’angoisse sociale, sur fond de crainte de n’être
pas conforme, et, éventuellement, être interprétée comme une « demande » de cure.
La vraie question, et qu’on évite soigneusement est celle que posait feu Pierre Bourdieu,
à savoir : Qui gouverne ? Qui décide du sort de
milliards d’hommes et de femmes et ça, en fonction de quelle perspective ? Qui décide que des
multitudes d’indigents improductifs dans le tiers
monde devront s’euthanasier par la faim, la soif,
et le sida, en attendant que leurs enfants bénéfi-
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cient un jour des faveurs du ciel ?
Claude Lefort a parfaitement défini la
situation présente comme causée par quelque
chose d’inaccessible et que seule la démocratie
serait capable de gérer, en raison de sa plasticité
à toute épreuve. Mais rien ne garantit que
quelque explosion ne manquerait pas à se produire dans le chaudron social, et il est à parier
que plus d’un en sera éclaboussé.
Ces considérations géopolitiques ne me
semblent pas tellement éloignées des raisons des
passes d’armes que notre collègue opère avec
Lacan. Il le soupçonne Lacan d’avoir eu
quelques difficultés à se faire une place au soleil
face aux femmes de son clan. Avec minutie,
habilité et réussite, il manie le scalpel de la critique de manière à saisir le crâne-idée de Lacan,
tout spécialement à propos des quatre discours.
Où, de prime abord, il n’est pas question de
sexualité. Examinant le couple de notations S1 et
S2, et par divers recoupements, il en arrive à la
conclusion que S1, en tant que signifiant maître
en position phallique, se situe sur le versant
homme de la subjectivité, alors que S2, en tant
que connotant le savoir mais aussi la jouissance
Autre, conviendrait au versant femme. Il ne s’en
tient d’ailleurs pas là. Cependant, avant de poursuivre le fil de ce procès en escroquerie fait à
Lacan l’Hystérique, je vais tenter de retrouver
mes propres repères, au cas où ils m’auraient
joué quelque vilain tour.
Une resucée de la Traumdeutung m’est
venue à titre de réconfort, puisque j’ai avec cet
ouvrage de Freud une connivence ancienne. J’ai
ouvert, par conséquent, la version allemande de
la Science des rêves, au chapitre sur le travail du
rêve.
En général, raconte Freud, le rêve met en
scène un personnage familier unique, qui n’est
pas forcément une personne mais pourrait-être
un objet ou un lieu-dit. S’il y a deux personnages
c’est qu’il y en a forcément un troisième de
caché. Ainsi donc, le rêve s’efforce à l’Einheit, à
l’unité d’action, comme dans la tragédie antique,
et à ce propos Freud cite Aristote, probablement
dans sa Rhétorique. Ainsi le personnage, dans sa
position de pas plus d’un, et donc de signifiant
maître, mérite-il tout à fait la notation S1.
Raison de plus pour s’interroger sur ce que
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cache (au sens de la Deckung) cet S1. A divers
indices (le ton inhabituel de sa voix, la singularité de sa mise, les tics qui ne lui correspondent
pas, etc.) on se doute que tout un essaim d’autres
personnages sont est là à identifier, de manière à
reconstituer la fonction S2 du personnage composite (Mischbildung). Fonction S2 qui résulte
de la somme vectorielle des indices que supporte la kyrielle des personnages cachés sous le S1.
S’il s’agit de lire et donc de déchiffrer la destinée
du rêveur, il faut que toutes les cartes disponibles
soient relevées. Celui qui joue aux cartes dans
l’affaire c’est ce que Lacan nomme le sujet de
l’inconscient. Il sait jouer et donc copine avec le
sujet de la science. L’enjeu c’est évidemment
une infinité de vies infiniment heureuses, ou plus
modestement : l’ensemble des petites satisfactions, notamment sexuelles, dont la vie est faite
et que tend à promouvoir la queer attitude. A
moins qu’il ne s’agisse de la poursuite de
quelque révélation essentielle.
Ici Lacan propose la Vérité pas toute
(« petite sœur de la jouissance »), comme hint,
comme Einfal ou Ereignis, comme traversée
subite du cadre de la scène du rêve, vers quelque
chose qui serait de l’ordre du rêve dans le rêve.
Bref, l’enjeu c’est le réveil, à savoir l’accès
aux deux moitiés réunies du billet de cent euros
de tout à l’heure. Chose que dans son séminaire
sur l’acte analytique Lacan situe comme sublimation. Or ces deux moitiés du poulet platonicien sont ce qui constituent une paire ordonnée,
du genre de celle que j’ai mentionné plus haut, et
que j’écrirais en la circonstance [S1. (S1,…
S2.)]. S1 pour le signifiant unaire, S2 pour le
signifiant binaire.
Il reste que la jouissance phallique est un
leurre. Et c’est vraiment dommage car le baromètre de la satisfaction de la gente psychanalytique n’est pas au beau fixe. En réalité, c’est l’é-
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tat de l’économie, et plus précisément l’indice de
consommation psychanalytique, qui aujourd’hui
sert de baromètre à l’optimisme psychanalytique.
Des raisons conjoncturelles font que cet
optimisme est au plus bas. Ne dit-on pas que
l’Europe est le maillon faible de l’économie
mondiale et que la France est le maillon faible de
l’économie européenne ? Il se trouve que j’ai
assuré une certaine promotion à cette notion de
maillon faible en disant de diverses manières que
le borderline est le maillon faible de la subjectivité occidentale. A la moindre alerte, au moindre
signe de panique, le borderline lâche tout, quitte
à ce que, l’instant d’après, il doive s’accrocher
aux branches, aux branches de la conviction qui
lui tombe sous la main.
Chose à laquelle les psychanalystes ont du
mal à donner leur adhésion, et on les comprend.
Les atermoiements administratifs relatifs à leur
qualification en tant que professionnels de l’angoisse sociale ne font qu’attiser leurs émois.
Atermoiements qu’on reproche, par exemple
dans la presse, aux gouvernants, alors que ces
derniers ne font qu’appliquer les règles de pondération de la dite démocratie. Ça nous renvoie à
l’adresse de Lacan aux agités de 1968 lors de son
séminaire de Vincennes : « Vous voulez un maître ! » Et si possible un maître intemporel,
puisque, Maître Lacan étant mort, on désespère
de lui trouver un successeur.
Il y a là une démission devant les difficultés des temps présents, et chacun a tout loisir
d’augurer que la solution viendra du côté d’une
idéologie forte, du côté de l’Islam, par exemple,
ou mieux : du côté d’un mondialisme maoïste
renaissant de ses cendres. Bonne digestion ! Et
n’oubliez pas de prendre votre ADN sidéral ainsi
que votre K6 multi connexion !
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Du mythe à l’exception
Dans les années 1970, nous
n’en étions pas encore à l’émergence caractérisée de cette suspicion posée sur la centralité sexuelle. A cette époque-là, Lacan proposait d’entendre, à la suite de
Freud, que ce n’était pas tant la
sexualité qui constituait le point
central des préoccupations de l’enfant, mais la problématique complexe de l’identification sexuée des
humains relativement à un ordre
du monde ordonné par le phallus.
Si bien que l’activité sexuelle proprement dite ne se présentait que
comme l’une des dimensions
connexes, presque accessoires,
d’un ordre sexué universel.
La pensée de Lacan était donc
moins assurée qu’il n’y paraît et
c’est la raison pour laquelle nous
avons rappelé ce questionnement
qui fut le sien en 1977, posant la
question de la centralité du sexuel
dans l’économie psychique. Il est
clair que si le sexuel, comme enjeu
de pouvoir, ne devait plus être
considéré comme le centre de la
subjectivité, c’est tout l’édifice que
nous évoquons qui vacillerait.

Jean-Pierre Benard

L

a découverte par Lacan de l’importance du langage l’aura conduit à
penser qu’il existe un en deçà des
mythes, quand bien même ils se poseraient
comme fondateurs. Cet en deçà, il le pense
comme l’assise symbolique même du langage
dont il s’agirait de saisir la logique telle que les
mythes semblent l’imaginariser. Cette attitude
est cohérente avec tout un courant de pensée
auquel appartiennent les recherches de LéviStrauss sur les mythèmes, par exemple.
Dans la continuité du travail freudien,
Lacan n’aura pas modifié fondamentalement les
principes posés par Freud et qui, selon ce dernier,
doivent conduire à une structuration conforme à
l’idée qu’il se fait de l’individu, et de la famille.
Nous avons convenu de retenir le terme de
patriarcat pour caractériser le mythe auquel
Freud est confronté, auquel il adhère et dont
Lacan prolonge l’exploration. Parler de mythes
revient à considérer que les communautés
humaines sont organisées à partir d’un ensemble
plus ou moins cohérent de croyances qui donne
sens à leur existence et à leur mort, se présente
comme vérité, et prescrit un ensemble de règles
qui forme un corpus de type juridique souvent
très complexe.
En cohérence avec le mythe patriarcal, et
pour en rendre compte, Lacan aura produit ce
qu’on appelle les équations de la sexuation qui
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répartissent les hommes et les femmes selon
deux orientations différenciées, organisées avec
une même loi, mais d’une manière telle que d’un
côté à l’autre il n’est pas possible d’écrire un rapport logique du fait de l’hétérogénéité radicale
des deux composantes sexuelles. Dans ce mythe,
c’est le sexuel qui constitue le pivot de l’organisation humaine et Lacan s’est employé à produire une logique de l’hétérogénéité, une symbolique d’une des disparités possibles hommefemme qui doit être cohérente avec l’imaginaire
du mythe auquel il adhère.
Au cours de l’exploration critique de ce
travail nous avons eu la surprise de constater que
loin que l’instance nom-du-père vienne tout bonnement s’opposer aux errances naturelles maternelles, ce nom-du-père était aussi ce qui prescrivait aux mères cette place désastreuse qui pouvait leur être reprochée. Mais entrons maintenant
directement au cœur de la difficulté que représentent les formules de Lacan. Elles présentent
l’inconvénient majeur de leur avantage.
La formalisation devait permettre de se
détacher des mythes et de proposer l’existence
d’une pure symbolique inconsciente, à la fois
liée au langage et universelle. Or, en retour, ces
formules, parce qu’elles sont construites avec
des lettres et des symboles mathématiques ne
signifient rien en elles-mêmes, comme toutes les
formules mathématiques elles ne font qu’écrire
des relations entre des lettres. Elles n’ont sémantiquement aucun sens et surtout elles ne disent
rien de la manière dont elles sont prescrites au
sujet. Le seul élément qui se soutient d’une indication précise est la lettre F. Nous savons qu’elle renvoie classiquement au phallus.
Le pari de Lacan repose donc sur l’admission comme vérité centrale pour la constitution
subjective et donc pour la psychanalyse qu’il n’y
a d’autre Bedeutung que le phallus, traduisons :
qu’il n’y a d’autre signification que le phallus.
Ce qui signifie que tout, absolument tout, ce qui
est signifié au sujet serait à référer au seul phallus. Ce présupposé ne sera jamais démontré par
Lacan. Il ne l’authentifie qu’avec des prémices
au rang desquelles il nous faut mettre la sympathie qu’il éprouve pour le texte freudien, la tradition patriarcale, l’exhaustion d’une typologie
maternelle comme une des figures de la mort, le
pouvoir civilisateur de la puissance mâle, ainsi
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que sa croyance dans la valeur métaphorique du
texte biblique par rapport à la structure du sujet.
Avec ses formules, nous dirons que Lacan
aura utilisé un matériau formel de la même
manière que les musiciens disposent de notes, de
portées, de barres de mesure, de règles d’écriture qui leur permettent d’écrire des partitions. Jeu
de mots compris, Lacan aura donc écrit une partition double, une pour la voix homme et une
pour la voix femme. Cette partition discordante
qui serait la structure symbolique du langage
serait donc transmise par ce langage à l’ensemble des êtres parlants. Il ne s’agirait pas seulement de décrire un fonctionnement, de faire un
constat, mais d’admettre, qu’au-delà de cette
description, ces formules seraient le symbolique,
la structure symbolique elle-même, la charpente
de tout l’édifice subjectif, et que ce serait d’elles
que procéderaient les inscriptions différenciées
pour un sujet qui serait d’abord sexuellement et
logiquement indéterminé.
Or, pour jouer la partition, répartir les
rôles, il faut penser une instance qui tel un chef
d’orchestre saurait lire cette partition et saurait à
qui attribuer tel ou tel instrument. Bref, il faut un
système prescriptif entre le symbolique et le
sujet. Nous faisons l’hypothèse que c’est le système mythique qui joue ce rôle. La médiation ne
s’effectue pas par le symbolique. Cette médiation reste du ressort du système prescriptif attenant au mythe correspondant. La lettre F se présente comme une matrice, une enforme, mais
elle ne prescrit rien. Par contre du fait même
qu’elle renvoie à la fonction dite phallique, cette
appellation et sa valeur sémantique établissent
un lien entre la partition et le personnage
mythique du père auquel cette lettre renvoie.
Si bien que le symbolique dont Lacan fait
la promotion n’apparaît pas comme le lieu premier dont le mythe ne serait que la correspondance. Sa portée est limitée par le fait qu’il ne
fonctionne pas sans le mythe singulier dont il est
extrait. Il nous faut sans doute voir dans cet
écueil l’intérêt que Lacan aura porté au ternaire
Réel, Symbolique et Imaginaire, qui n’organise
plus la structure du sujet à partir du primat du
symbolique, mais sur un nouage complexe de
trois sens, pas les mêmes, avec chacun sa singularité propre et complémentaire. Le symbolique
d’abord proposé par Lacan n’est pas producteur
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du mythe, il ne fait qu’en produire une image
logique partielle. Si vous voulez, nous pouvons
dire qu’il y aurait le symbolique, comme une
sorte de pure écriture logique et puis sur un autre
plan la loi symbolique, c’est-à-dire un texte, un
texte de loi, une imaginarisation complexe non
sans rapport avec ce symbolique. Nous distinguons ainsi la fonction phallique qui appartiendrait au symbolique et qui renvoie à une écriture
de type logique, utilisant la lettre F, et la loi
phallique, loi symbolique, qui est un texte ouvert
comme tel aux équivocités du signifiant. Pour
que ce texte se fasse entendre il faut qu’existe en
plus quelque instance qui dise, qui promulgue
cette loi. Ce texte de loi, il fait partie de l’imaginaire, il fait partie du mythe avec lequel se
règlent les comportements. Nous avons donc distingué le symbolique comme écriture logique et,
d’autre part, la loi symbolique, qui est un texte,
qui est d’ordre imaginaire, qui est la parole juridique de nos mythes pour ses effets sur le réel
des corps. Nous avons là une première difficulté,
car il apparaît que le mythe n’est pas qu’une simple mise en scène d’une écriture logique qui
serait comme telle présente dans le langage
comme Lacan le suggérait. Nous ne pouvons pas
le réduire à cette écriture, d’autant qu’elle est
suspecte de cette partialité qui résulte du fait
qu’elle est dépendante du mythe dont elle est
extraite.
Prenons un exemple, si nous définissons le
générique humain formé d’un ensemble de sujets
x, égaux en droit, et si nous décidons de représenter cette fonction par la lettre grand D comme
droit, nous dirons : pour tout x alors D(x), autrement dit : pour tout x la fonction grand D s’écrit.
Nous ne nous situons là qu’au niveau du symbolique. Mais la loi, la loi symbolique, ce qui s’énonce de cette fonction, est tributaire du contenu
que nous donnerons à cette fonction D, elle dira,
par exemple, les domaines dans lesquels s’appliquent cette égalité. La loi symbolique, dans son
contenu, est du ressort de l’imaginaire et elle
organise dans l’espace, qui est un espace signifiant, les règles avec lesquelles chacun pourra
organiser ses relations aux autres, aux corps
signifiants des autres. Cela définit en particulier
les limites du jouir du corps de l’autre.
Nous voulons mettre l’accent sur ce point :
au niveau du symbolique, s’agissant de l’existen-
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ce d’une fonction universelle, la fonction n’a par
principe aucun contenu, et on ferait mieux de la
nommer : grand F, et dire s’agissant de l’universelle affirmative que pour tout x, alors F(x). Dès
que nous utilisons une autre lettre que ce soit la
lettre F, ou la lettre D, nous injectons dans le
symbolique des éléments qui ne lui appartiennent pas et qui sont du ressort des fictions que
nous construisons dans leur rapport à la jouissance. Et ceci a des effets très notables, ainsi, si nous
prolongeons notre exemple avec la lettre grand D
du mythe égalitaire et le prenions ce mythe,
comme mythe référentiel nous devrions alors
substituer à la fonction paternelle une autre fonction, la fonction autorité parentale qui précisément prévaut actuellement dans le domaine juridique.
Deuxième difficulté. Poursuivant notre
comparaison avec la partition humaine et la
répartition des voix sexuées à tel ou tel sujet,
nous sommes, en fait, bien embarrassés.
L’avantage de l’écriture serait de ne rien préjuger
de quelque identification qui ne serait pas de son
ressort. La lettre nous offrant la ressource d’une
parfaite neutralité. Nous devons supposer que les
sujets, auxquels va s’appliquer la partition qui
résulterait de l’écriture, sont eux-mêmes tout à
fait neutres, d’abord sexuellement indifférenciés,
uniquement porteurs de ce que Lacan nomme le
signifiant sexuel. Mais, nous retrouvons ici la
difficulté précédente, c’est à dire que : proposer
de faire de l’x de la formule, le signifiant sexuel,
c’est injecter dans le symbolique une signification sexuelle que le symbolique n’exige pas. La
notion de signifiant sexuel, comme la lettre F,
appartient à autre chose qu’au symbolique.
Evidemment tout ceci concourt à constituer le
sexuel comme l’enjeu de la vérité principielle
pour tout sujet, avec le risque que cela comporte
d’une fermeture dogmatique.
Pour pouvoir écrire ses formules Lacan a
utilisé des éléments de la formalisation logique
comme la notion de fonction représentée par la
lettre F, comme le ∀, tout, et ∃ : il existe, la
négation sous la forme d’une barre placée sur
quelque élément et puis la variable x. Il nomme
cette variable : le signifiant sexuel. C’est une
réelle invention de Lacan. Personne n’avait
jamais dit que pouvait exister dans la structure
même du langage humain un signifiant sexuel, ce
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Je me suis longtemps servi de la métaphore
signifiant sur lequel, alors, du coup, pourrait
du
lapin
et du chapeau à propos d’une certaine
s’exercer la loi phallique. Nous formulons l’hyfaçon de sortir du discours analytique ce qui n’y est
pothèse que Lacan tire son invention d’une
pas.4
méditation longtemps prolongée sur le texte de la
Quand bien même il aura ajouté qu’il faut
Genèse telles qu’en attestent ces trois citations
parmi d’autres entre 1958 et 1968 et qui mont- bien manger quelques lapins crus pour qu’au sorrent l’évolution de Lacan à l’égard de cette réfé- tir du sommeil qui couvre la digestion l’on s’aperçoive qu’on a assimilé quelque chose, il n’en
rence :
1) Jones n’était pas sans une certaine orien- reste pas moins que Lacan ne fut pas sans savoir
tation, il n’avait peut-être qu’un tort, c’est de pen- qu’il avançait des cartes dont il n’était pas cerser que Dieu les créa homme et femme. C’est sur tain qu’elles faisaient bien partie du jeu. Il ne s’acette phrase qu’il conclut son article sur la Phallic git d’ailleurs pas tant de faire sortir du discours
Phase, montrant bien par là les origines bibliques analytique ce qui n’y est pas, mais d’abord de l’y
de sa conviction.1
faire entrer. Si bien que si l’on authentifie le
2) Et tous les détours en partie féconds, mythe patriarcal comme loi symbolique univerquoique non achevés, qu’a parcourus Jones sur selle, il faut bien produire ce forçage qui consiscette voie, montrent très bien leur visée dans ce te à faire entrer le phallus dans l’écriture logique
qu’il invoque - je vous l’ai rappelé en son temps - sous la forme de la lettre F.
le fameux il les créa homme et femme, au reste si
Le tableau de la sexuation propose donc
ambigu. 2
deux orientations par rapport à la fonction phal3) Insistons bien, que répandant cette formu- lique, l’une pour laquelle le signifiant sexuel sera
le de la Genèse que Dieu les créa - il y a aussi le marqué d’une manière telle que le sujet qui en
créa - homme et femme - c’est le cas de le dire, résultera sera tout inscrit avec la fonction phalDieu sait pourquoi !3
lique ou de l’autre côté pas-tout inscrit avec cette
Nous émettons l’hypothèse que longtemps même fonction. Le symbolique spécial de Lacan
perplexe à l’égard de cette formulation selon divise donc le monde entre des Tout et des Paslaquelle Dieu le créa homme et femme, Lacan y tout, et rien d’autre.
trouva finalement la possibilité d’établir que cet
Oublions ce que nous croyons savoir et
homme, que ce signifiant homme, qui fut créé demandons-nous quelles identités sexuelles peuhomme et femme, que ce signifiant mythique, en vent bien produire ce Tout et ce Pas-tout ? C’est
quelque sorte bisexuel, devait avoir sa cor- bien difficile à dire. Quand bien même saurionsrespondance logique à laquelle il donna le nom nous que la discrimination s’effectue avec la
de signifiant sexuel sur lequel s’applique la dis- fonction phallique, il nous faudrait néanmoins
criminante loi du Père, devenue la loi phallique. savoir ce que contient le mythe patriarcal pour
Mais si notre hypothèse est juste il convient de faire se recouvrir l’écriture de la sexuation d’une
noter que cette invention reste, là encore, tribu- part, avec, d’autre part, la division signifiante :
taire d’un mythe dont l’universalité est affaire de homme et femme, signifiants qui ne sont pas précroyance. C’est à dire que nous ne pouvons sents dans le symbolique. Pour que le recouvreaccepter sans réserve l’existence d’un tel signi- ment s’effectue, il faut que dans le mythe,
fiant. D’ailleurs, Lacan disait lui-même dans le comme loi symbolique, la division hommeséminaire sur L’éthique de la psychanalyse en femme soit déjà établie comme division fonda1960 :
mentale. Il faut même déjà savoir ce que vou1 Jacques Lacan, Le séminaire, 1957-1958, Les formations de l’inconscient, Seuil, 1998, séance du 26 mars 1958,
p. 314.
2 Jacques Lacan, Le séminaire, 1962-1963, L’angoisse, version ALI, publication hors commerce, séance du 5 mai
1965, p. 333.
3 Jacques Lacan, Le séminaire, 1968-1969, D’un Autre à l’autre, version ALI, publication hors commerce, séance du 13 novembre 1968, p. 8.
4 Jacques Lacan, Le séminaire, 1959-1960, L’éthique de la psychanalyse, version ALI, publication hors commerce, séance du 15 juin 1960, p. 453.
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drait dire homme et femme pour faire se conjoindre homme et Tout d’une part, et d’autre part
femme et Pas-tout.
Encore une fois, il est impossible de ne pas
remarquer combien la formalisation par Lacan
de ce qu’il en serait du symbolique dépend du
mythe patriarcal, et même ne signifierait strictement rien sans lui.
Troisième difficulté. Si dans le symbolique
se trouve écrits le Tout et le Pas-tout et si, par
ailleurs, le monde du mythe est bien divisé entre
homme et femme, comment va s’effectuer le
recouvrement exact et qui va signifier à l’homme qu’il est Tout et à la femme qu’elle Pas-toute
? Eh bien, nous sommes censés savoir que cette
prescription est du ressort de la fonction paternelle, mais cette fonction est du ressort du mythe
et non du symbolique qui ne fait qu’écrire la
fonction littérale ?.
Ajoutons une dernière question : est-ce
que le symbolique de Lacan, ce symbolique qui
serait dans le langage et regrouperait l’ensemble
possible des deux orientations sexuelles, serait,
de fait, bisexuel ?
Il ne faudrait pas croire que des questions
de cet ordre aient échappé à Lacan car c’est
exactement le point qu’il soulève en 1971 dans le
séminaire … Ou pire :
Evidemment, écrire comme ça Φx, c’est
écrire une fonction d’une portée, comme dirait
Aristote, incroyablement générale.
Que ça veuille dire que le rapport à un certain signifiant – vous voyez que... je ne l’ai pas
encore dit, mais enfin disons-le – un signifiant qui
est par exemple « un homme » – tout ça est tuant
parce qu’il y a beaucoup à remuer, et puis personne
ne l’ayant fait jamais avant moi, ça risque à tout
instant de me dégringoler sur la tête.5

Lacan repère exactement qu’il ne suffit pas
d’avoir la fonction Φx pour que tout puisse se
décider à partir de ce point qui serait de structure. Il perçoit qu’il y a quelque chose qui est en
train de lui dégringoler sur la tête et c’est la
béance qui existe entre la fonction logique et son
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effet de signification puisque pour donner sens à
sa formule il est obligé de s’appuyer sur autre
chose qu’elle, sur le rapport avec le signifiant :
un homme comme existant dans un autre champ
que le champ spécialement logique. Ce ne sont
pas certaines formules logiques qui font le signifiant : un homme, elles n’y suffisent pas, elles
sont d’une portée par trop générale, tout au plus
s’appliquent-elles sur ce signifiant.
Lacan ne s’attarde pas explicitement sur la
difficulté rencontrée. Et il retourne curieusement
à ce que communément l’on dit, alors même
qu’il avait dénoncé les discours communs au
titre du semblant. Mais, il est sans doute inévitable que nous retournions au semblant, parce qu’il
est vraisemblable que l’imaginaire des mythes
vient combler, selon ses fantaisies, l’irréductible
béance qui existe au niveau de ce que nous pouvons saisir du symbolique. Rappelons qu’il nous
semble que c’est la raison pour laquelle Lacan
aura introduit la nécessité d’une conjonction
entre les trois singularités, ayant chacune sa
valeur propre, et que sont le Réel, le symbolique
et l’Imaginaire, sans aucun primat de l’une sur
les autres. Lacan poursuit ainsi son discours :
J’ai pas dit « l’homme »… C’est assez rigolo tout de même que dans l’usage, comme ça, du
signifiant, on dise au gars : « sois un homme », on
ne lui dit pas « sois l’homme » non, on lui dit « sois
un homme », Pourquoi ? Ce qu’il y a de curieux,
c’est que ça ne se dit pas beaucoup : « sois une
femme », mais on parle par contre de « la femme »,
article défini.6

Que veut dire : « sois un homme » ?
Sinon, sans doute, dans notre culture : sois un
homme à l’image de l’Homme. Nous en avons
une approche dans le texte de Lacan lui-même
avec la notion qu’il retient de l’identité du phallus et du sceptre7, c’est à dire : sois un chef et un
conquérant viril. Cette connotation n’appartient
pas à proprement parler au symbolique, mais au
mythe, à l’imaginaire, à la signification de la lettre F, tel qu’elle prévaut dans la culture patriarcale.

5 Jacques Lacan, Le séminaire, 1971-1972, …Ou pire, version ALI, séance du 15 décembre 1971, p. 32.
6 Ibid.
7 « C’est d’un phénomène comme ça qu’il faudrait partir. Si votre bras droit, chez votre voisin, n’était pas entièrement occupé à la cueillette des pommes, par exemple, s’il était resté tranquille, il est assez probable que votre voisin l’aurait adoré, c’est l’origine du signifiant maître, un bras droit, le sceptre. » Jacques Lacan, Le séminaire, 1971, D’un discours qui ne serait pas du semblant,
version ALI, publication hors commerce, séance du 13/01/1971, p. 16.
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On ne dit pas « soit une femme », car ce
qui est requis est de l’ordre de la soumission. La
formule symétrique serait par exemple : « soit
belle et tais-toi »… Pas d’autre idéal à atteindre,
du moins n’est pas requise l’accession à une
position transcendante.
Nous devons constater le ratage d’une pure
formalisation qui reste complètement tributaire
du mythe qui l’alimente. Il y a un manque essentiel et c’est ce que Lacan souligne implicitement
avec le : « sois un homme ». Le symbolique
n’instaure pas la dynamique de ce qui prescrit,
en acte, à tel sujet, d’appartenir au : « sois un
homme » ou bien au : « sois une femme ».
Lacan avait pensé que l’écriture de la fonction F(x) le dispensait désormais du mythe freudien qui instituait un père originel, et un meurtre
de ce père, mais le symbolique n’est rien sans le
mythe et, de plus, il n’en reste pas moins la
nécessité qu’une parole, venue d’on ne sait où,
fasse injonction au sujet dans le processus d’identification sexué. C’est ce fait d’injonction
que nous nommons prescription. Cette parole
doit disposer, en cohérence avec les prémices
lacaniennes et en deçà de l’idéalité différenciée
qu’elle propose, de la toute-puissance du sceptre.
Non seulement elle doit disposer de la puissance
du sceptre, mais doit disposer, et elle seule, du
savoir enjoindre, disons plutôt du pouvoir
enjoindre un certain savoir contenu dans le
mythe de référence. C’est ce qui est réuni sous
l’appellation nom-du-père dans son rapport avec
le père mythique freudien et le père dans la
Bible.
Si Lacan s’est donné tant de mal à tenter
d’établir le symbolique, c’est qu’il est bien évident qu’à partir du moment où le système trinitaire – homme, femme, loi phallique – est posé
comme le centre organisateur de la subjectivité,
toute la dynamique subjective en résulterait ainsi
que tous les attendus cliniques. Pas le moindre
symptôme qui échapperait à une sûre détermination phallique. Rien, absolument rien de ce qui
concerne les activités humaines n’échapperait au
regard panoptique et universel de la loi phallique
dont le psychanalyste serait, dans la cure, un
représentant. Le psychanalyste serait ainsi appelé à reconduire un certain ordre socio-politico-
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familial dont l’univocité est précisément remise
en question depuis au moins deux siècles.
Pourtant, en 1977, Lacan remettait en
cause la centralité sexuelle et relançait la question des déterminants subjectifs :
La pulsion est quelque chose qui ne se supporte que d’être nommée et d’être nommée d’une
façon qui la tire, si je puis dire, par les cheveux,
c’est-à-dire qui présuppose que toute pulsion, au
nom de quelque chose qui se trouve exister chez
l’enfant, que toute pulsion est sexuelle. Mais, rien
ne dit que quelque chose mérite d’être appelé pulsion, avec cette inflexion qui la réduit à être sexuelle.8

Dans les années 1970, nous n’en étions pas
encore à l’émergence caractérisée de cette suspicion posée sur la centralité sexuelle. A cette
époque-là, Lacan proposait d’entendre, à la suite
de Freud, que ce n’était pas tant la sexualité qui
constituait le point central des préoccupations de
l’enfant, mais la problématique complexe de l’identification sexuée des humains relativement à
un ordre du monde ordonné par le phallus. Si
bien que l’activité sexuelle proprement dite ne se
présentait que comme l’une des dimensions
connexes, presque accessoires, d’un ordre sexué
universel.
La pensée de Lacan était donc moins assurée qu’il n’y paraît et c’est la raison pour laquelle nous avons rappelé ce questionnement qui fut
le sien en 1977, posant la question de la centralité du sexuel dans l’économie psychique. Il est
clair que si le sexuel, comme enjeu de pouvoir,
ne devait plus être considéré comme le centre de
la subjectivité, c’est tout l’édifice que nous évoquons qui vacillerait. Et, finalement, c’est toute
la question des mythes qui nous soutiennent,
voire nous constituent, qui se trouve reposée,
revenir sur le devant de la scène.
En effet, ce point de vacillation des fondements en rencontre un autre. La conjonction du
pouvoir et de l’ordonnancement du monde selon
une répartition sexuée homme-femme, associés
dans ce qu’on appelle le mythe patriarcal, a été
ébranlée il y a un peu plus de deux siècles. La
déclaration universelle des droits des humains
est rétroactivement une véritable épine dans le
pied du mythe du sujet qui prévaut dans le

8 Le séminaire, 1976-1977, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, version ALI, publication hors commerce, séance du 15 novembre 1977, p. 14.
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champ analytique. Le mythe patriarcal, royal,
s’est trouvé être, à partir du XVIIIe, profondément remis en cause par l’institution d’un pouvoir qui ne se fondait plus sur un pouvoir absolu
et sexué.
Cela signifie que c’est la conception même
du sujet humain qui venait de changer, et donc,
dans le même temps, les lois qui devaient le gouverner. Ce changement est la conséquence même
de la modification du regard porté sur l’humain.
Il n’est plus ce qu’il était, et c’est ce que signifie
qu’un mythe ait pu venir se substituer à un autre.
Dans ce nouveau mythe le sexuel ne constitue plus le marqueur fondamental à partir
duquel tout doit être pensé. Le pouvoir a été peu
à peu disjoint du champ sexuel. Le pouvoir est
devenu celui de l’Etat appuyé sur l’idée transcendante du Citoyen et le sexuel s’est trouvé peu
à peu désarrimé de ce qui anime le pouvoir et
laissé à la discrétion du champ privé. Ce qui ne
veut pas dire que le sexuel n’intéresse pas le pouvoir, mais le pouvoir cesse d’être sexualisé. Que
l’on soit d’accord ou pas, c’est un fait que la
parité homme-femme dans le champ politique
participe de ce mouvement issu des Lumières.
Si bien que nous vivons actuellement dans
un système complexe qui est fait de la survivance et des conséquences d’un ordre traditionnel
millénaire et de l’apparition d’un nouvel ordre
qui ne s’appuie pas sur les mêmes fondements.
C’est un évènement tout à fait considérable qui
soulève des questions proprement institutionnelles qui auraient été impensables, au niveau de
ces institutions, au XVIIe siècle. Il eut été impensable qu’un consortium d’Etats comme l’Europe
puisse exercer la moindre influence sur la législation de la Turquie à l’égard des femmes. Nous
ne discutons pas ici du bien fondé ou non de ces
prises de position, nous voulons seulement montrer que c’est de l’avènement d’un nouveau
mythe fondateur que ces actes furent possibles.
Nous ne discutons pas plus de savoir lequel des
deux, du mythe patriarcal ou du mythe égalitaire
serait le plus vrai, puisqu’aussi bien ils sont, chacun des deux et par rapport à eux-mêmes, tout
aussi vrais.
La coexistence entre ces mythes est difficile et dans le cas où le principe de l’égalité des
droits relativement au tutorat parental est mis en
fonction d’une manière opératoire dans telle
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famille, cette réussite fait chuter, non pas le
mythe patriarcal, mais son universalisation.
Ce que nous voulons souligner, c’est qu’il
existe en fait une multiplicité de mythes qui renvoient à autant de structures de ce qu’on appelle
grand Autre. Le psychanalyste n’a pas à se prononcer sur la validité de l’un par rapport aux autres, d’autant que le sujet est inféodé à son propre mythe qui est une composition complexe de
différents mythes. Par contre il est dans sa fonction de permettre au sujet de déjouer le ou les
pièges dans lesquels il s’est enfermé à son insu
dans son rapport à son propre mythe, et c’est ce
qu’on appelle trivialement s’en sortir.
Ces considérations ont des conséquences
dans la clinique et dans la cure. Si le mythe
patriarcal n’est pas universalisable, alors la loi
phallique comme unique principe référent de la
cure chute. Et si la loi démocratique n’est ellemême qu’un des mythes possibles, l’égalité des
droits n’est pas ce que peut nous conduire dans
notre écoute.
Il se produit donc sous l’effet de l’inscription progressive et continue dans le champ social
du mythe égalitaire, qui modifie les injonctions
identificatoires, une difficulté nouvelle dans la
conception même que nous pouvons nous faire
du sujet. Certaines assises conceptuelles que
nous avons héritées de Freud sont frappées de
caducité, alors que d’autres gardent toute leur
pertinence et qui délimitent l’existence d’un
champ analytique. Ce sont l’existence de processus inconscients, le refoulement, la répétition, le
transfert, ajoutons des concepts qui nous viennent de Lacan et qui ont un rapport avec le fait
que nous soyons des êtres parlants, tels l’objet a,
la représentation du sujet par un signifiant. Mais
à partir du moment où il n’est plus sûr que le
sujet soit exclusivement ce que la théorie prévoyait c’est-à-dire un être assujetti différentiellement à la loi phallique selon son sexe anatomique, l’issue même de la cure ne peut plus être
pensée relativement à ce seul critère.
C’est avec toutes ces questions que nous
avons été amenés à reprendre certains des fondements de la psychanalyse et à nous ouvrir à une
relecture critique de la théorie.
Tous les mythes sont donc vrais, du moins
le sont-ils par rapport à eux-mêmes, ils ont tous
leur cohérence interne relativement à des prémi-
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ces indémontrables. Il nous faut faire un pas en
arrière par rapport à l’espérance d’une complétude logique de la théorie du sujet et reprendre les
questions qui nous occupent à partir des mythes
avec leur incomplétude foncière. C’est à dire que
s’agissant de l’analysant, et de l’analyste, comment donc entendre, non pas des mythes communautaires, mais ce que tel sujet en aura fait
sous la forme de son mythe individuel ?
Les mythes présentent ce point intéressant
sur un plan étymologique que le mot mythe provient du grec muthos. Relativement tardivement
le grec muthos fut opposé à logos. Disons que le
muthos renvoyait plus à la fable, et le logos à la
raison, ainsi la mythologie est-elle discours sur
les mythes, mais la frontière entre les deux
concepts ne fut pas aussi tranchée que nous le
présentons. Surtout, le terme muthos est la racine aussi bien du signifiant mythe que du signifiant mutique. Il y a du mutique dans les mythes.
Qu’est-ce que le mythe ne dit pas ? Si les
mythes, qui se présentent tous comme des
mythes de création ou des éléments de mythes de
création, qui ne posent rien de moins que des
questions existentielles, avaient pu assurer leur
propre complétude, les humains n’auraient pas
pu, à partir de quelques mythes premiers dont
nous ne savons rien, produire avec eux ou à leur
place cette prolifération qui fait circuler actuellement dans le monde environ cinq mille mythes.
Nous pouvons donc dire que le point
mutique des mythes renvoie à l’impossible d’établir la vérité de la création, de l’origine, en
toute certitude, ce qui n’est pas le moindre des
paradoxes pour des mythes de création. Ce point
d’impossible est du même ordre que ce que
Freud évoquait sous les auspices de l’ombilic du
rêve et Lacan du réel comme trou, du réel
comme impossible. C’est avec cet impossible
que nous avons à faire.
L’élaboration lacanienne est à cet égard
exemplaire de cette difficulté que nous tentons
de cerner. La question fut de savoir si le logos, la
raison, actualisons : la logique, de même étymologie, était susceptible de rendre compte du
muthos ? Il nous en faut déconvenir. S’il y a
bien un trou dans l’imaginaire du mythe, il y a
tout autant un trou dans le symbolique, dans la

logique, d’une manière telle que Lacan pensa
pouvoir les faire se recouvrir dans le nouage borroméen. Pourtant l’entreprise était séduisante de
supposer pouvoir, comme l’énonce Guy le
Gaufey, produire L’éviction de l’origine. A l’origine mythique, protohistorique, proposée par
Freud avec son père de la horde primitive, Lacan
a tenté de substituer une origine structurale,
atemporelle, anhistorique, située dans le langage
sous la forme d’une fonction consubstantielle à
ce langage, nous pourrions même dire écrivant le
langage : la fonction phallique, Fx, mais nous
avons montré que cette fonction est incompréhensible sans le mythe dont elle provient.
Le mérite de Lacan est sans doute d’avoir
poussé le plus loin qu’il lui était possible sa tentative de dépasser le cadre mythique de la théorie pour entrer en logique et nous allons aborder
la manière dont il pouvait procéder.
Dans le mythe [freudien], il a [le père] ce
corrélat des toutes, toutes les femmes. C’est là, si
l’on suit mes inscriptions quantiques, qu’il y a lieu
d’introduire une modification. Il les unie certes,
mais pas toutes justement. Ici se touche à la fois ce
qui n’est pas... ce qui n’est pas de mon cru à dire, à
savoir la parenté de la logique et du mythe, ça
marque seulement que l’une puisse corriger l’autre.9

Dans le mythe de Freud, de Freud le fondateur, il y a donc un père primitif autant que primordial posé corrélativement à un toutes les femmes, en tant qu’il les posséderait toutes. Lacan
fait ici une utilisation singulière du mythe de
Freud qui s’apparente à la manière dont on imagine que l’on pourrait analyser un rêve procédant
selon un mécanisme complexe de condensation
qu’il conviendrait de décrypter. Lacan suppose
que le mythe de Freud, le mythe de Totem et
Tabou dirait donc quelque chose d’une vérité
cryptée. Freud établit une relation entre le père
comme principe et un : toutes les femmes. Or,
Lacan dira que posséder, jouir de toutes les femmes c’est impossible. Il en déduira que le mythe
de Freud qui présente un fait d’impossibilité utilise ce fait pour signifier en fait un impossible
structural. Il aura dit que c’est impossible pour la
raison que suffire à une seule femme est déjà une
gageure, de là à satisfaire à toutes il y a un gouffre.

9 Jacques Lacan, Le séminaire, 1971-1972, …Ou pire, version ALI, séance du 14 juin 1972, p. 142.
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C’est donc dans le mythe de Totem et
tabou que Lacan appelle le mythe d’Œdipe qu’il
avait déjà, dans le séminaire L’éthique de la psychanalyse, remarquer la présence d’un impossible dans ce mythe, impossible dans la fantaisie
romancée du mythe dont Lacan s’emploie à
décoder la vérité logique :
Nous reconnaissons bien là en effet, au-delà
du mythe d’Œdipe, un opérateur, un opérateur
structurel, celui dit du père réel avec, dirais-je, cette
propriété qu’au titre de paradigme, il est aussi la
promotion, au cœur du système freudien, de ce qui
est le père du réel, qui met au centre de l’énonciation de Freud un terme de l’impossible. C’est dire
que l’énonciation freudienne n’a rien à faire avec la
psychologie. Il n’y a aucune psychologie concevable de ce père originel. Seulement, la présentation
qui en est donnée appelle la dérision, et je n’ai pas
besoin de répéter ce que j’en ai dit lors du dernier
séminaire – celui qui jouit de toutes les femmes,
inconcevable imagination, alors qu’il est assez normalement perceptible que c’est déjà beaucoup de
suffire à une. Nous sommes là renvoyés à une tout
autre référence, celle de la castration, à partir du
moment où nous l’avons définie comme principe
du signifiant-maître.10

C’est en faisant argument de ce qui serait
un fait de réalité que le père ne saurait suffire à
toutes, introduisant ainsi de la dérision dans le
texte de Freud que Lacan extrait que le père-maître est castré, celui là c’est l’homme-père.
Faisons bien attention à ceci qu’à ce moment-là,
le père fondateur n’est pas encore isolé comme
cet au-moins-un pas castré, cette exception qui
fonde la règle. C’est lui tout d’abord que le fait
d’impossible frappe.
Lacan aura fait subir à cet impossible un
changement radical d’affectation entre 1970 et
1972, et ce sont les femmes qui vont se trouver
concernées. Il faut bien dire que cette histoire de
père de la horde, en tant que castré, ne collait pas
très bien avec ce que Freud introduisait dans la
suite de son mythe avec ce père meurtrifié par
ses fils, devenant Dieu et fondateur de règles.
Sans doute est-ce, comme nous l’avons vu, avec
la conjonction de son idée de la femme comme
objet a, comme objet partiel, et de ses recherches
en logique qu’il est amené à faire cette trouvaille
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de la femme comme pas-toute. Alors, Lacan propose une nouvelle interprétation du mythe freudien, si le père Dieu ne peut jouir de toutes les
femmes, c’est qu’il ne peut jouir de toute la
femme parce que c’est la femme qui est pastoute, pas-toute assujettie à la loi phallique. Il n’y
a pas La femme, impossible ! En tant qu’elle
n’est pas comme l’homme toute déterminée par
la loi phallique. Il n’est plus question ici de la
dérisoire impuissance du père face à une demande par trop considérable de la part de toutes les
femmes.
Lacan faisait remarquer que la parenté de
la logique avec le mythe se marque seulement de
ce que l’une pourrait corriger l’autre. Lacan corrige donc le mythe freudien qui cesse d’être dérisoire mais, qui reste incomplet pour Lacan car il
n’introduit pas la question du non-rapport
comme il lui apparaît nécessaire de l’instituer.
En fait, la question n’est pas tant celle du nonrapport que la manière dont Lacan entend rendre
compte de ce pourquoi la rencontre ne fait pas
Un.
L’Un, comme vous le savez, est fréquemment évoqué par Freud comme signifiant ce qu’il
en est d’une essence de l’Eros qui serait faite justement de la fusion, à savoir que la libido serait de
cette sorte d’essence qui, des deux, tendrait à faire
Un et qui, mon Dieu, selon un vieux mythe qui
assurément n’est pas du tout de bonne mystique,
serait ce à quoi tiendrait une des tensions fondamentales du monde, à savoir de ne faire qu’un, ce
mythe qui est véritablement quelque chose qui ne
peut fonctionner qu’à un horizon de délire et qui
n’a à proprement parler rien à faire avec quoi que
ce soit que nous rencontrions dans l’expérience.11

La deuxième correction que Lacan
applique, mais cette fois-ci aux mythes en général, concerne l’idéologie qui y circule d’une aspiration à faire du un. Non seulement Lacan suppose, et pourquoi pas, que l’idéal humain vise
l’unification, mais cette aspiration représenterait
un point d’errance capital dont la logique dont il
se prévaut ferait rempart. Lacan va mettre en
place ce qu’il considère comme une raison
logique pour rendre compte de cette impossibilité à faire du un, il continue à utiliser le mythe

10 Jacques Lacan, Le séminaire, 1969-1970, L’envers de la psychanalyse, Seuil, 1991, séance du 18 mars 1970,
p. 144.
11 Jacques Lacan, Le séminaire, 1971-1972, Le savoir du psychanalyste, Entretiens de sainte Anne, version ALI,
séance du 3 mars 1972, p. 85.
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d’Œdipe comme équivalent au mythe du père de
la horde primitive pour promouvoir une exception particulière. Donc, d’une part le mythe du
père de la horde est un mythe dérisoire car comment se pourrait-il qu’il les ait toutes, mais dans
un second temps ce père devient le représentant
de cette exception qui fonde la règle rejoignant à
sa manière le principe fondateur du mythe freudien. Voilà cette deuxième version du père de la
horde qui, lui, les a bien toutes. Il n’est plus marqué par la castration, mais voyons comment :
Il y en a qui ont découvert que je disais que
le Père, c’était un mythe parce que, il saute aux
yeux en effet que Φx ne marche pas au niveau du
mythe d’Œdipe. Le père n’est pas châtré, sans ça
comment est-ce qu’il pourrait les avoir toutes ?
Vous vous rendez compte ! Elles n’existent même
que là en tant que toutes, car c’est aux femmes que
ça convient le pas-tous, mais enfin, je commenterai
ça plus loin prochainement. Donc à partir de ce
qu’il existe un, c’est à partir de là que tous les autres peuvent fonctionner, c’est en référence à cette
exception, à cet il existe. Seulement voilà, à très
bien comprendre qu’on peut écrire le rejet de la
fonction, Φx nié [ F ], il n’est pas vrai que ça se
castre, ça c’est le mythe. Seulement, ce dont ils ne
se sont pas aperçus les petits malins, c’est que c’est
corrélatif de l’existence et que ça pose l’il existe de
cet il n’est pas vrai de la castration.12

Le père de la horde primitive reprend du
service avec cette place que lui offre Lacan de
représenter une exception. Bref, pour Lacan il
n’y a plus de nécessité à se prévaloir d’une idée
de meurtre puisqu’aussi bien le mythe n’aurait
rien à voir avec quelque réalité historique que ce
soit, mais serait la transcription dans l’imaginaire d’un impératif logique.
Cet « au-moins-un » comme fonctionnant
d’y échapper [à la castration], qu’est-ce à dire ? Je
dirai que c’est l’exception. C’est bien la fois où ce
que dit, sans savoir ce qu’il dit, le proverbe que «
l’exception confirme la règle », se trouve pour nous
supporté. Il est singulier que ce ne soit qu’avec le
discours analytique que ceci, qu’un Universel puisse trouver, dans l’existence de l’exception, son fondement véritable ce qui fait qu’assurément nous
pouvons en tout cas distinguer l’Universel ainsi
fondé de tout usage rendu commun par la tradition
philosophique du dit Universel.13

Cette citation contient une pierre d’angle

de l’édifice lacanien sous la forme de cette sorte
de révélation que nous fournirait le discours analytique par cette règle logique selon laquelle
c’est l’exception qui en tant que telle se présenterait comme fondatrice de la règle. C’est extrêmement séduisant, subvertissant subtilement l’aphorisme selon lequel l’exception confirmerait
la règle. Mais, nous allons montrer que cette
assertion de Lacan contient une difficulté. Pour
l’instant nous en sommes à cet avènement de
l’exception formelle, de l’exception telle qu’elle
tiendrait son statut de la logique, révélée par le
discours analytique, et soutenant la forme même
de l’affirmative universelle.
Lacan, et d’autres, avaient déjà, depuis
longtemps, perçu que le fonctionnement de la
syllogistique aristotélicienne n’avait rien d’évident, en effet dire que tous les hommes sont mortels, ajouter que Socrate est un homme et en
déduire que Socrate est mortel posait un problème de taille avec ce que pouvait bien signifier
homme et mortel et Socrate. Socrate est-il mort?
Est-il mort de cette mort dont meurt le commun
des mortels oubliés ?
Ce type de difficulté est impensable en
logique formelle où, par principe, un x est strictement équivalent à un autre x, puisque c’est au
principe même de la logique classique que le x
que l’on fait intervenir dans une proposition soit
strictement le même que cet x présent dans une
autre formule du même système. Eh bien, cette
stricte équivalence ne fonctionne pas avec le
signifiant. Il est de la plus extrême importance de
souligner cette différence entre la logique formelle et la logique signifiante qui est celle du
sujet parlant si tant est qu’il soit vrai qu’il est
façonné par le signifiant. Disons, pour bien marquer ce dont il s’agit, que la logique signifiante
n’est pas vraiment logique. Et c’est ce que Lacan
a abondamment démontré avec notamment cet
exemple : mon grand-père est mon grand-père.
Cela se présente comme une équivalence, mais
nous percevons bien que le premier grand-père
désigne la place d’un certain personnage dans la
parenté et le deuxième désigne Emile Lacan
celui que Lacan dépeint comme cet exécrable
petit bourgeois qu’était ledit bonhomme, cet hor-

12 Jacques Lacan, Le séminaire, 1971-1972, …Ou pire, version ALI, séance du 15 décembre 1971, p. 35.
13 Jacques Lacan, Le séminaire, 1971-1972, Le savoir du psychanalyste, Entretiens de sainte Anne, version ALI,
séance du3 mars 1972, p. 86.

Séminaire de psychanalyse 2004-2005
Du mythe à l’exception

rible personnage grâce auquel j’ai accédé à un
âge précoce à cette fonction fondamentale qui
est de maudire Dieu.14
Nous ne nous attarderons pas à tenter de
cerner ce que pourrait être cette fonction fondamentale qui est de maudire Dieu, ni de ses conséquences, pour souligner que si nous remplaçons
le signifiant grand-père par la lettre x, alors nous
pouvons énoncer cette pseudo égalité : mon x
est mon x, où, en fait, x est différent de x, x ≠ x,
ce qui est la racine même de l’équivoque. En
logique signifiante nous pouvons former la classe de tous les grands-pères mais où chacun est
susceptible d’être différent des autres.
Il existe donc un processus qui appartient
comme tel au langage et qui est tel qu’à une proposition universelle il existe toujours la possibilité qu’elle ne s’applique pas en raison même des
propriétés même du signifiant, c’est-à-dire qu’il
y ait une exception.
Si bien que qu’à chaque fois que nous
dirons qu’une loi s’appliquera à tous, nous
devrons ajouter : sans exception, pour qu’elle
s’adresse réellement à tous. L’énoncé même
d’une loi dans le registre signifiant contient le
cas d’exception qui nécessite toujours une surveillance dans l’application des lois, faute de
quoi d’exception en exception, la loi ne sera plus
appliquée.
S’agit-il seulement d’un problème de
logique, d’une question formelle concernant la
question de l’universelle affirmative ?
Certainement pas, puisque nous voyons ici se
profiler un des aspects les plus vifs de la polémique sur l’autorité. C’est à dire, comment faire
obstacle à cette possibilité commune de se penser comme pouvant faire exception par rapport à
n’importe quelle règle ? Il apparaît clairement
que le seul énoncé d’une règle ne saurait en
aucune manière suffire à son application.
La règle est donc de devoir soutenir sa
parole par quelque moyen, dont le plus difficile
relève de cette vigilance qui consiste à soutenir
cette parole avec une autre parole, une deuxième
parole qui confirme la première. Cette deuxième
parole est à proprement parler un concept dont la
mise en œuvre est des plus diversifiées et renvoie
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au : sans exception. Nous sommes souvent
confrontés à des parents, mère ou père, qui précisément ne soutiennent pas leur parole, qui laissent filer comme ils disent et qui par là même
valident une infraction qui contrevient régulièrement à la règle avec toutes les difficultés que
nous connaissons pour réaffirmer la règle première. Car il est toujours possible pour un enfant
performatif qui utilise un manque de rigueur
parental de penser que si telle règle s’applique
bien à tous les enfants, lui, n’est pas un enfant
comme les autres, et s’attribuera de fait la place
de l’exception.
Il existe une indétermination propre au
signifiant qui fait le lit même du processus métaphorique. Lacan posait un jour la question de la
limite de la métaphore et cette question trouve ici
une pertinence remarquable, en effet le sujet performatif est toujours dans la possibilité de creuser l’écart entre le pur signifiant : enfant et le
signifié enfant. Si bien que par rapport à une
règle tel sujet pourra faire valoir que le signifié
enfant qui le concerne n’est pas le même que le
signifié enfant auquel renvoie le signifiant enfant
de la règle.
En physique, la question de l’exception ne
se pose pas, néanmoins lorsqu’elle se pose c’est
en fonction d’une modification réglée des conditions de fonctionnement du système. Si, en physique l’eau ne bout pas à 100° ce ne sera pas à
cause des propriétés du signifiant eau, mais à la
suite d’un changement des conditions de l’expérience. C’est de l’association de la logique
mathématique, avec sa rigueur, et du signifiant,
avec son indétermination, qui engendre cet effet
que là où la règle prévaut l’exception pullule.
Autrement dit tout x est lié à la fonction F de x,
seulement x est toujours susceptible d’être différent de x et donc d’échapper à la règle.
Le législateur connaît bien ce problème
sans pouvoir en maîtriser jamais tous les rouages
ou toutes les roueries. Il n’envisage jamais la
promulgation d’un texte sans avoir tenté de clore
les multiples possibilités de jouer de l’exception.
En conclusion, l’exception ne saurait en aucune
manière fonder la règle signifiante puisqu’elle en
fait partie. En fait, et tout au plus, la détermina-

14 Jacques Lacan, Le Séminaire, 1961-1962, L’identification, version ALI, publication hors commerce, séance
du 6 décembre 1961, p. 52.
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tion de ce qui fait exception vient-il souligner le
point où se situe la limite qu’il convient éventuellement de ne pas franchir par rapport à telle
règle.
La question que nous posons maintenant
est la suivante : par rapport à une règle, quel
serait l’ordre de nécessité qui ferait, que dans son
essence même, ce serait le rôle de tel ou tel de
faire valoir ce que avons nommé la deuxième
parole, la parole de clôture, celle qui doit nécessairement advenir pour dire : tu ne fais pas
exception à la règle ? Cliniquement, il ne nous
apparaît pas que cette fonction devrait appartenir
à telle ou telle catégorie d’humain dans une énigmatique essence. Pour être clairs, nous pensons
que ce que nous appelons maintenant l’autorité
parentale, en tant qu’elle peut être partagée, vient
signifier à chaque parent et d’une manière indépendante, qu’en tant que tuteur légal de son
enfant, il a à faire valoir cette deuxième parole.
Néanmoins, quelque soit la règle mise en
vigueur, elle n’est susceptible d’être appliquée
qu’en raison de la fonction de clôture si elle est
mise en œuvre et reçue comme telle. Ce qui
signifie qu’il n’y a pas de respect de quelque
règle que ce soit qui n’en passe pas par l’intégration par quelque sujet de cette fonction de clôture.
La deuxième parole vient signifier au sujet
qu’il n’y a pas lieu qu’il fasse exception à la
règle, ajoutons, point crucial, qu’il est donc bien
celui à qui s’adresse aussi la règle, que c’est bien
lui qui est identifié comme tel dans la règle. La
fonction de clôture implique pour son efficience
que le sujet se reconnaisse, au lieu du processus
d’identification, comme identique au sujet
nommé dans la règle. La fonction de clôture,
relativement à la règle, est impliquée dans le processus d’identification : c’est bien à toi, singulièrement que la règle s’applique. Freud appela
cette intégration de la clôture, l’interdiction intégrée de certains glissements métaphoriques : le
surmoi.
Pour une part, la fonction parentale est
cette fonction de clôture qui implique qu’un
enfant est un enfant en tant que la règle qui s’applique aux enfants s’applique à lui aussi en tant
qu’enfant, et du coup identifié comme tel. Nous
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dirons que dans le cadre d’un système familial
organisé sur le mode du mythe patriarcal bien
établi, cette fonction de clôture est exercée par le
père et est nommée alors fonction paternelle.
Dans un système tyrannique, cette fonction de
clôture est exercée d’une manière radicale par
l’emprisonnement, la torture ou l’exécution capitale. En fait, deux problèmes doivent être disjoints, celui de l’autorité marquée par la fonction
de clôture et la dynamique du pouvoir qui est
susceptible de s’exercer de multiples manières
quelque soit le système mythique en action. Le
mythe égalitaire tel qu’il a été mis en oeuvres
dans les régimes soviétiques ne s’imposa guère
comme une garantie contre la tyrannie.
La fonction de l’exception chez Lacan
n’apparaît pas seulement à partir des années
1970, déjà en 1962, dans le séminaire sur
L’identification, au moment où Lacan s’engage
dans la voie d’une logification de ce qui anime le
sujet parlant il énonce ceci :
Les mammifères par exemple, pour éclairer
tout de suite ma lanterne, c’est ce qu’on exclut des
vertébrés par le trait unaire mamme. Qu’est-ce que
cela veut dire ? Cela veut dire que le fait primitif est
que le trait unaire peut manquer, qu’il y a d’abord
absence de mamme, et qu’on dit, il ne peut se faire
que la mamme manque. Voilà ce qui constitue la
classe des mammifères.15

Nous pouvons constater que Lacan pose
déjà une certaine exclusion comme fondement
de la règle. Corrigeons d’abord cette idée selon
laquelle les mammifères seraient exclus des vertébrés par le trait unaire mamme, puisque les
mammifères sont l’une des sept classes des vertébrés. La classe des mammifères complexifie la
classe des vertébrés par extraction d’un nouveau
trait différentiel commun à certains mais pas à
d’autres. Reste le problème de savoir si c’est
bien le manque du trait qui en retour fonderait la
classe de ceux qui disposent de ce trait. C’est peu
probable car pour que le trait unaire vienne à
manquer il faut déjà l’avoir institué.
D’autant que le trait unaire, comme élément symbolique d’identification, se présente
comme une extraction significative d’un phénomène, détaché de son contexte, et à partir duquel
se constitue, de fait, la classe des lieux où ce phé-

15 Jacques Lacan, Le Séminaire, 1961-1962, L’identification, version ALI, publication hors commerce, séance
du 7 mars 1962, p. 164.
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nomène se manifeste. Il est certain que fonder la
classe des hommes sur la base de la possession
d’un pénis, possession établie comme revêtant
une valeur unaire et significative, exclut de la
classe des hommes les humains qui n’en disposent pas. Mais ce n’est pas l’exclusion de ceux
qui n’en ont pas qui fonde la classe de ces hommes qui en ont un, c’est bien parce que la classe
est constituée qu’elle exclut de son appartenance
ceux où le trait manque. Alors, là, oui, le manque
d’un trait fonde la classe, mais une autre classe.
Ce n’est pas le manque de pénis qui fonde la
classe des péniens, mais c’est lorsque le pénis est
un trait unaire que son manque fonde la classe
indéterminée, non positivée sur la base de
quelque trait, de ceux qui sont des apéniens. Ce
que dans le mythe dominant on appelle des femmes sur la base d’une discrimination négative et
de la théorie de la privation.
L’exception confirme bien la règle. Mais,
ce que cet aphorisme dévoile plus radicalement
c’est le caractère inséparable de la règle et de
l’exception. Pas l’une sans l’autre, et c’est-ce
que nous voulons maintenant montrer avec ce
que Lacan amène de principiel au niveau du langage.
Nous allons enchaîner deux propositions
qui se situent entre 1972 et 1973 :
1) L’Un dont il s’agit, celui que produit le
sujet, disons point idéal dans l’analyse, c’est très
précisément au contraire de ce dont il s’agit dans la
répétition, l’Un comme un seul, l’Un en tant que,
quelle que soit quelque différence qui existe, toutes
les différences qui existent, toutes les différences se
valent, il n’y en a qu’une, c’est la différence.16
2) Mon hypothèse, c’est que l’individu qui
est affecté de l’inconscient est le même qui fait ce
que j’appelle le sujet d’un signifiant. Ce que j’énonce dans cette formule minimale qu’un signifiant
représente un sujet pour un autre signifiant. Le
signifiant en lui-même n’est rien autre de définissable qu’une différence avec un autre signifiant. C’est
l’introduction de la différence comme telle dans le
champ, qui permet d’extraire de lalangue ce qu’il
en est du signifiant.17

Ce dont il s’agit ici relativement à une propriété du langage concerne finalement la question d’une pure différence. Quelle que soit la
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manière dont Lacan reprend souvent cette question, c’est toujours du primat d’une différence
dont il s’agit. Mais, observons que cette différence principielle est non spécifiée. Les spécifications de la différence viennent après cette valeur
différentielle fondamentalement contenue dans
le langage et sans laquelle le langage n’existerait
pas.
Le signifiant comme tel n’est jamais que
l’un entre autres référés à ces autres, n’étant que
différence avec les autres. La règle signifiante
fondamentale posée par Lacan concerne donc la
différence en tant qu’élément pilier du langage,
et c’est avec cette règle de la différence pure
qu’est posable en logique signifiante l’existence
du tous relativement au un, et réciproquement.
Cet un-là en tant qu’il n’est pas les autres est précisément ce qui donne à chaque signifiant son
statut différentiel, un statut d’exception par rapport à tous les autres.
En fait, ce n’est pas seulement que le signifiant serait en tant que tel pure différence à l’égard de tous les autres, mais qu’il est aussi pure
différence par rapport à lui même, nous l’avons
vu avec l’enfant qui peut dire qu’il n’est pas
enfant comme les autres enfants.
Chaque signifiant est ainsi dans une position radicalement hétérogène par rapport à l’ensemble des autres, et par rapport à lui-même, ce
statut est une condition sine qua non de l’existence du signifiant comme tel, sinon nous n’aurions
qu’une masse indifférenciée de signes, de sonorités, de gribouillages. Cette question de la différence pure a pour effet que les signifiants constituent bien un ensemble homogène, mais à l’intérieur de cet ensemble chaque signifiant occupe
une position hétérogène par rapport aux autres
par où s’affirme une pure singularité. Évidemment, c’est le sujet qui met de la singularité dans
cet ensemble. C’est en tant que lui-même est
représenté par un signifiant, pas le même que les
autres qu’il se manifeste singulièrement.
Néanmoins, et dans le même temps, en tant que
représenté par un signifiant il appartient bien à la
même classe que les autres.
C’est la fonction différentielle qui génère
donc pour chaque x son appartenance et son

16 Jacques Lacan, Le séminaire, 1971-1972, Le savoir du psychanalyste, Entretiens de sainte Anne, version ALI,
séance du 4 mai 1972, p. 105.
17 Jacques Lacan, Le séminaire, 1972-1973, Encore, Seuil, 1975, séance du 26 juin 1973, p. 129.
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exclusion de la classe, non pas des x, mais de la
classe des autres x. Disons plutôt qu’il s’agit
d’une exclusion inclusive. C’est ainsi qu’un
élève pourra bénéficier d’une mesure exceptionnelle, il ne sera donc plus un élève comme les
autres, mais tout en étant quand même élève.
L’exception est exception relativement à telle
règle, et lui reste liée. Il convient de remarquer
que cet élève qui fait exception, mais qui reste
quand même un élève n’est plus un élève comme
les autres, mais quand même…
Il est vraisemblable que la volonté de
Lacan d’arrimer la théorie freudienne et la sienne à un ensemble logique irrécusable, sa volonté
de démontrer la cohérence de l’ensemble le
conduit à quelques forçages et extrapolations. Il
est probable que dans sa rencontre avec Pierce et
avec le fait qu’il soit possible de dire que tout
trait est vertical quand bien même il n’y aurait
pas de trait, il se soit laissé entraîné à penser que
le manque pouvait générer une classe, avec en
arrière pensée quelques considérations sur la
classe des femmes. Pour dire un mot de Pierce,
précisons que lorsqu’on énonce : tout trait est
vertical, il ne s’agit pas d’un constat, mais d’une
définition. Et cette définition, bien sûr, reste
vraie quand bien même quand il n’y a aucun
trait, ce qui est la moindre des choses. La définition de la licorne, telle un cheval qui a une corne
sur la tête est vraie même si personne n’en a
encore croisée.
Revenons à l’exception. Si nous voulons
nous servir des catégories du Réel, du
Symbolique, et de l’imaginaire, nous dirons qu’il
existe trois sortes d’exception. Sur un plan symbolique nous avons montré qu’au niveau du
signifiant il n’y a pas de règle sans l’exception
qui lui est liée. Mais, à ce niveau, l’exception est
pure potentialité, son existence n’est que
logique, disons virtuelle. L’énoncé même de la
formule : pour tout x la fonction F(x) s’écrit ne
va pas sans que soit impliqué, au nom de la fonction différentielle inscrite dans le langage, qu’il
existe au-moins-un x pour lequel cette fonction
ne s’écrit pas.
Ce n’est qu’à partir du moment où une
règle spécifique est mise en œuvre que les problèmes commencent à apparaître, puisque de
l’acte en dépend. Il appartient à la logique signifiante, différentielle, de pouvoir poser que si
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aucun homme ne peut voler comme un oiseau,
que si tous sont dans cette incapacité, alors il en
existe nécessairement au-moins-un, il en existe
différentiellement au-moins-un, qui le peut. Mais
cette existence, et c’est une des questions posées
par Lacan, cette existence où est-elle ? Dans un
premier temps cette existence n’est qu’une existence logique, symbolique, et puis, il y aura bien
eu un jour quelqu’un pour imaginer que justement il n’est pas tous les autres et que lui, dans
le réel, est l’incarnation de cette exception. Il
s’est dessaisi de l’effet de clôture que semblait
impliquer le signifiant homme. C’est un acte subversif, et cet homme, pas homme comme tous les
autres hommes, s’appelait Icare. Ce n’est pas
Icare qui fonde la règle selon laquelle aucun
homme ne peut voler comme un oiseau, il est une
conséquence subvertie de la règle selon laquelle
les oiseaux volent parce qu’ils ont des ailes, ce
qui exclut les hommes. Par contre Icare peut servir aux générations suivantes au titre exemplaire
de ce qui peut arriver à quelqu’un lorsqu’il ou
elle ne respecte pas cette clôture particulière.
Alors pourquoi Lacan n’a-t-il pas saisi
cette possibilité de bâtir l’exception telle qu’elle
se présente avec ses propres énoncés ? Cela tient
certainement à ce que Lacan ne part pas de ses
propres énoncés logiques, il part d’ailleurs, il
part de la fonction paternelle en tant qu’invariant
structural pour le sujet. Il part même du nom-dupère et plus loin encore du texte biblique. Que
Dieu existe ou n’existe pas, ce qui est une autre
question, n’enlève rien pour Lacan à la vérité
que contient cette mise en scène d’un quelque
chose de premier appelé : nom-du-père. A la
place il écrira : Fx, parce qu’il pense pouvoir
établir que le lieu de cette fonction n’est pas
quelqu’un. Mais il est obligé de conserver une
certaine manière de concevoir cette fonction, de
lui donner la même place singulière, extramondaine, du Père par rapport à ses fils. C’est en ce
point précis que Lacan réalise une conjonction
entre le statut de l’exception et celui de la souveraineté fondatrice du Créateur. La non-disjonction de ces deux phénomènes le conduit à attribuer à son au-moins-un des propriétés qui ne lui
appartiennent pas. Certes, l’au-moins-un est bien
en place d’exception, mais ce qui fonde c’est le
Créateur supposé, de plus détenteur d’un pouvoir
absolu.
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C’est d’ailleurs ainsi que, dans Théologie
politique (1922), Carl Schmitt (1888-1985) a
établi la contiguïté essentielle de l’état d’exception et de la souveraineté. C’est à lui que nous
devons cette définition célèbre du souverain
comme : celui qui décide de l’état d’exception.
Mais cette contiguïté ne signifie pas identité. La
perspective ouverte par Carl Smith revient à se
poser la question de savoir comment un personnage peut capturer l’exception avec le pouvoir,
c’est-à-dire comment il prend cette place de celui
qui peut promouvoir une suspension de l’ordre
juridique au niveau d’une communauté.
Nous avons vu que toute règle comporte la
possibilité qu’au-moins-un y échappe en vertu de
la logique signifiante au nom de laquelle tout x
peut se poser comme différent de l’x assujetti à
la règle. La deuxième parole étant cette tentative,
sans cesse à refaire, d’empêcher ce glissement –
tentative de verrouillage du système. La deuxième parole, vise à proscrire la mise en suspension
de la règle. Plus le verrouillage est serré, plus la
règle se présente comme impérative, plus limitée
est la possibilité de glissement métaphorique
quant à l’identité de l’x relativement à la règle.
Un système totalitaire est un système qui tend à
maintenir absolument fermé ce qui fait tout pour
lui. A l’inverse, faute de maintenir un minimum
de rigueur, l’exception, comme la corruption,
tend à se généraliser. Où se trouve le juste
milieu? Il se trouve entre les deux, sans qu’il soit
possible d’en dire plus. Il n’existe aucun élément
qui permettrait de déterminer les limites acceptables du glissement métaphorique, parce que les
limites exactes de la règle sont impossibles à
fixer d’une manière irréductible, c’est pourtant
ce que tente de mettre en place tous les systèmes
totalitaires. Une certaine oscillation est inévitable entre les deux extrêmes que constitue un système totalitaire qui ne tolère la manifestation
d’aucune exception et un système laxiste qui
tolère n’importe quoi.
Alors, comment jouer du verrouillage,
comment s’effectue le réglage surmoïque, ce
n’est pas le problème de l’exception, c’est le problème du pouvoir, mais disant cela nous soulignons pourquoi Lacan effectue une confusion
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car il ne disjoint pas le problème de la sexuation,
de la question du pouvoir qu’il identifie au phallus. En voulant donner une forme logique au
mythe sur lequel il s’appuie, Lacan se trouve
dans la nécessité de donner une place particulière à une fonction niée : il existe un x non F de
x, à laquelle il donne non seulement une place
d’exception, ce qui est soutenable, mais encore
une place fondatrice qui ne ressortit pas de la
logique qu’il propose. Sans doute nous trouvonsnous devant une impossibilité qui va plus loin
qu’une simple utilisation fautive de la logique
formelle. Compte tenu de ce que nous avons
montré de cet élément d’indétermination qui
gouverne la logique signifiante , il est, en fait,
très certainement impossible d’arrimer à une
logique littérale, qui aurait une validité universelle, une fonction qui trouve son ressort dans la
logique de l’un des mythes possible parmi d’autres. En définitive, il n’est ni soutenable ou
démontrable qu’il existerait nécessairement un
tout des hommes castrés transmetteurs de la loi
au nom de la centralité fondamentale d’une
exception fondatrice. Cette proposition de Lacan
relève plus d’une énonciation au service d’une
dogmatique que d’une élaboration traçant la voie
d’une praxis de la cure analytique.
Quant au fondement du pouvoir, nous
avons abordé le phénomène du verrouillage qui
peut affecter n’importe quel mythe. Phénomène
qui est susceptible de fermer le mythe sur luimême d’une manière éventuellement tyrannique.
Les mythes que nous mettons en scène ne sont
pas sans rapport avec ce qui nous constitue
comme lieu Autre, lieu de nos signifiants, dont
Lacan disait ceci en 1976 :
C’est de l’Autre avec un grand A qu’il s’agit
dans l’inconscient. Je ne vois pas qu’on puisse donner un sens à l’inconscient, si ce n’est de le situer
dans cet Autre, porteur des signifiants, qui tire les
ficelles de ce qu’on appelle imprudemment [sujet],
imprudemment, parce que c’est là que se soulève la
question de ce qu’est le sujet à partir du moment où
il dépend si entièrement de l’Autre.18

Cette question que posait Lacan reste
ouverte.

18 Le séminaire, 1976-1977, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, version ALI, publication hors commerce, séance du 16 novembre 1976, p. 11.
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LES FEMMES LE FONT TOUT LE TEMPS

Les femmes le font tout le temps
Les formules lacaniennes de la sexuation sont tellement freudiennes !

Vous admettrez que les codes
comportementaux classiques sont
un peu bouleversés. Ce bouleversement est peut-être provoqué par
la libération de la femme qui a
détruit la structure patriarcale.
La structure patriarcale,
comme son nom l’indique est fondée sur l’attribution arbitraire des
pouvoirs à un sexe,
celui des hommes.
Mais, au delà du code, qu’est
ce que le féminin et le masculin ?
Une femme peut-elle avoir les
mêmes codes comportementaux
sexuels qu’un homme et être
néanmoins femme? Un homme
peut-il avoir les mêmes codes comportementaux qu’une femme et
rester homme?

Gilbert Levet

J

e suis fait ainsi que ma recherche doit
toujours s’appuyer sur de la clinique,
fusse de la clinique quotidienne. Ainsi
donc, au mois d’août cet été, alors que je regardais un feuilleton américain à la télé, feuilleton
policier médiocre, cette phrase : « Les femmes
le font tout le temps » a soudain sonné comme
énigme. Je la resitue dans le contexte du feuilleton :
C’est l’histoire d’un mari piégé par son
épouse. En Californie il existe une agence dont
la spécialité est de mandater, à la demande d’épouses, des jolies filles pour séduire leur mari,
obtenir des preuves, photographies par exemple,
des ébats qui vont suivre la séduction. Ainsi, les
épouses, forte de pouvoir accuser leurs maris
d’adultère, preuve à l’appui, obtiennent lors du
divorce une plus forte indemnité compensatoire.
En effet vous savez que dans les états religieux le
divorce est soit non autorisé soit accepté si l’on
peut prouver la faute grave, comme dans le
licenciement. Jusque là que du banal dans ce
feuilleton, mais s’ensuit une conversation entre
l’ex époux et l’ex épouse. Il lui dit : « Tu n’as
pas été très honnête de me piéger comme cela
avec une call-girl, je n’ai pas su dire non ! ». Et
elle de lui répondre : « Tu n’as pas su dire non,
mais les femmes le font tout le temps ! ».
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Gilbert Levet

Si vous voulez bien suivre avec moi l’analyse de cette scène et de cette phrase en particulier. Certes, cela manque un peu de signifiant
comme exemple mais je cherche à mieux comprendre dans ce travail les positions respectives
des hommes et femmes au regard de concepts
tels que phallus, objet a, signifiant du manque
dans l’Autre, etc. Et cette saynète est un bon
début, en effet :

Gentil coquelicot, Mesdames
Gentil coquelicot
Que les hommes ne valent rien
Et les garçons encore bien moins
Gentil coquelicot, Mesdames
Gentil coquelicot
Des dames, il ne dit rien
Mais des demoiselles beaucoup de bien
Gentil coquelicot, Mesdames
Gentil coquelicot

a) Ici, c’est l’homme qui est dans la position de celui qui est l’objet du désir. Je ne dis pas
l’objet cause du désir mais l’objet du désir, fusse
celui d’une femme agissant en service commanC’étaient donc les garçons qui proposaient
dé et, dans cette position, d’objet du désir, il ne et les femmes qui disposaient. Cela n’est plus
sait pas dire non aux avances d’une femme.
tout à fait le cas. D’ailleurs est-ce que ça ne l’a
jamais été. On pourrait discuter de savoir pourb) La femme, l’épouse savait jusqu’à un quoi une femme dit « non ». La fidélité n’est
certain point que son homme ne saurait dire ce « que consécutive et pas initiative. Toujours est-il
non » que les femmes disent – parfois ! Et le que ce n’est plus le cas dans ce feuilleton car ici
reproche qu’elle lui fait c’est le suivant : c’est la femme qui propose et l’homme qui
Pourquoi les hommes échouent-ils là où les fem- dispose. Il est d’ailleurs puni car il a disposé de
mes réussissent ! Cela ressemble à la phrase de manière inconvenante. Ce n’est plus le cas dans
Freud à son ami Fliess, j’ai réussi là où le para- ce feuilleton, mais si vous observait le monde
noïaque échoue.
occidental vous verrez que c’est de moins en
moins le cas partout. La libération de la femme
Mais que se passe-t-il donc ! L’homme aboutit à la perte des codes comportementaux
objet du désir ! Il n’en a jamais été question ! classiques. La femme, par exemple n’est plus
Le vieux schéma classique est bouleversé si je obligée de baisser les yeux. Pourquoi ? A propos
puis dire. Dans le pays dont je suis issu les mères de la perte des codes comportementaux, ce n’est
de garçon(s) disaient : « Je lâche mes coqs, aux pas le cas dans les religions où il y a une attribumères de garer leurs filles » ! De la part des tion rigide des codes comportementaux, par
mères c’étaient quasiment une injonction ! exemple le foulard pour les femmes pour les
Fallait y aller, l’attribut de coq est en fait un trois religions du livre. Je dis la perte des codes
ordre culturel. C’est ce qu’une vieille chanson comportementaux classiques, c’est à dire où les
française, du XVIIe siècle, chanson éducative et sexes étaient outrageusement marqués. Alors on
à usage des jeunes filles disait déjà :
dit que les hommes se féminisent, je ne le pense
pas. Simplement, eux aussi sont libérés de certaiJ’ai descendu dans mon jardin
nes obligations, ils ne sont plus contraints par le
Pour y cueillir du romarin
système à avoir une apparence hypertestostéroGentil coquelicot, Mesdames
née. Dans ma rue il y a maintenant une boutique
Gentil coquelicot nouveau.
d’épilation totale pour femme et homme.
J’n’en avais pas cueilli trois brins
Qu’un rossignol vint sur ma main…
Gentil coquelicot, Mesdames
Gentil coquelicot
Il me dit trois mots en latin
Que les hommes ne valent rien

Je vous propose un autre exemple où la
position d’objet du désir est portée par l’homme. Vous notez que je parle encore d’objet du
désir et non d’objet qui cause du désir. Il y a là
une ambiguïté que je relèverai plus tard.
Tout le monde se souvient du spot publici-
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taire pour une voiture qui a fait scandale il y a
quelques années. Un homme, doté d’un attribut
puissant, à savoir une voiture puissante, embarquait une fille, et la morale de la pub était : « il
a la voiture, il aura la femme ». La femme était
pur gadget, une sorte de porte-clef promis à l’idiot qui y aurait cru. Cette voiture était l’accès à
la possession des femmes. Mais est-ce si stupide
que cela ! Pas tellement, c’est beaucoup plus
facile de draguer en Porsche qu’en Opel Vectra !
Alors est-ce une question d’objet du désir, ou
d’objet a, cause du désir ou d’identifications,
identification de la femme à la star dans une
belle voiture par exemple ou encore est ce la fragrance du phallus qui se perçoit ?
Autre publicité, c’est le dernier exemple
que je cite avant d’entrer dans un aspect plus
théorique.
PUB FIAT, PHALLUS ET OBJET A
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Clooney elle ! On peut rêver la satisfaction.
Comme chez le bébé on peut même halluciner la
satisfaction.
Vous admettrez que les codes comportementaux classiques sont un peu bouleversés. Ce
bouleversement est peut-être provoqué par la
libération de la femme qui a détruit la structure
patriarcale. La structure patriarcale, comme son
nom l’indique est fondée sur l’attribution arbitraire des pouvoirs à un sexe, celui des hommes.
Mais, au delà du code, qu’est ce que le
féminin et le masculin ? Une femme peut-elle
avoir les mêmes codes comportementaux
sexuels qu’un homme et être néanmoins femme?
Un homme peut-il avoir les mêmes codes comportementaux qu’une femme et rester homme?
C’est d’ailleurs souvent ce que la femme demande à l’homme : parle- moi, soit plus doux, plus
lentement, etc. C’est peut-être aussi la question
du genre, posée dans le champ de la psychanalyse. Lacan lui pose le problème de la façon suivante : « Au départ qu’il y ait l’homme et la
femme, c’est la thèse dont aujourd’hui je pars,
c’est d’abord affaire de langage … Cela dit,
l’homme et la femme nous ne savons pas ce que
c’est »1.

Ce clip TV est le suivant : Une jolie fille
descend d’une belle voiture en laissant porte et
toit ouvrant ouverts. Georges Clooney, sex-symbol nous dit la presse people, se promène par là,
voit la voiture, s’approche, hume, fait le tour et
emporté par son désir entre dans la voiture. Il est
visiblement conquis par la ligne, la courbe, le
confort de cette voiture. Il s’installe, allume la
C’est bien sûr à cette question que Lacan
radio, savoure le moelleux des sièges, le soyeux cherche à répondre dans ses formules de la
des tissus qui les recouvre et finit par s’assoupir sexuation.
à demi comme certains après l’amour ou un bébé
après la tétée.
MATHÈME DE LA SEXUATION
Revient la fille. Elle voit Georges Clooney
dans la voiture. Aussitôt, alors qu’elle est encore
à l’extérieur de la voiture, elle bloque les portières avec sa clef électronique, enfermant donc
Clooney. Elle s’installe au volant avec un petit
air de contentement et l’emmène. Lui a l’air de
se laisser faire, toujours avec le même petit air
satisfait. Là c’est la fille qui a la voiture, et c’est
donc elle qui emporte le porte-clef. Pour elle
seulement car pour les autres femmes qui souhaitent acheter cette voiture la pub se termine avec
la mention légale suivante : « La voiture est
livrée sans Georges ». Mais on voit bien qu’elle
peuvent, avec cette voiture se trouver leur
1 Jacques Lacan Ou pire Version AFI, pages 37 et 38.

Je m’explique un peu plus en utilisant le
mathème de Lacan, en fait je n’utilise que le bas
du mathème. La partie haute ayant déjà était
remarquablement abordée par d’autres confrères.
La partie haute servant à définir ce qui fait la
caractéristique de l’homme, il est totalement
soumis à la castration, alors que, chez la femme,
il n’y a pas de critère globalisant, les femmes
n’étant pas-toute soumise à la castration, elles ne
constituent pas, aux sens mathématique du
terme, un ensemble homogène et, à ce titre La
femme n’existe pas. Les femmes existent bien
sûr.
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Le bas du tableau s’inscrit ainsi :
Position homme

côté.

Position femme

Le signifiant du manque dans l’Autre S(A
/)
rappelle que ce lieu, le A, est manquant, troué par
S
S (A )
le défaut du signifiant, il renvoie plus généralement au manque comme tel et donc « par cera
tains côtés à la problématique du phallus, au
La
moins au sens où le phallus peut apparaître préF
cisément comme ce signifiant du manque dans
l’Autre »4. Ce pôle constitue la part d’une autre
jouissance, « jouissance supplémentaire de l’afPour dire rapidement ce qu’il en est :
finité élective de la jouissance de la femme à la
a) du coté de la position masculine, il y a le question du manque dans l’Autre »5. Ce S(A/ )
sujet barré, S/ , « qui symbolise l’inscription du signifie également « que de l’Autre, on en jouit
sujet parlant dans sa dépendance à l’ordre signi- mentalement6 ».
fiant qui le divise et dont il est un effet, en tant
Autrement dit la femme jouit sur les deux
que sujet barré. Figure aussi le mathème F
représentant le signifiant de la fonction phallique tableaux, en tant que « pas toute » elle jouit du
à laquelle tout S/ homme est soumis. Pour qui signifiant du manque dans l’autre et en tant que
s’inscrit du côté masculin, l’autre sexe ne semble pas toute soumise à la fonction phallique la
donc être exclusivement atteint qu’au niveau de femme participe à cette fonction. A ceci près que
l’objet a. Autre manière de dire que l’homme, le S(A/ ) n’est finalement qu’une excellente défisoumis tout entier à la fonction phallique, ne nition du phallus. L’autre définition est qu’il est
peut jamais atteindre La femme, nous dit Lacan, simplement le signifiant de la différence.
dans une relation sexuée, qu’à travers le fantasAutrement dit encore, l’homme, dans le
me S <> a »2. Ce que Lacan dit ainsi dans le
séminaire Encore : A l’homme, « il ne lui est langage, a accès à la fonction phallique, c’est à
donné d’atteindre son partenaire sexuel, qui est dire qu’il entend et pratique le signifiant de la
l’Autre, que par l’intermédiaire de ceci qu’il est différence tandis que la femme elle, pratique la
la cause de son désir. »3
même fonction phallique, c’est à dire est structurée par le signifiant de la différence, mais aurait
Qu’est ce que c’est que ce partenaire en plus une affinité élective pour l’effet de ce
sexuel qui n’est que le Autre ? De quel Autre signifiant à savoir le trou crée par la fonction
s’agit-il là ? L’Autre maternel ? L’homme n’a-t- phallique dans le langage. Je disais la femme
il de rapport sexuel qu’avec sa mère ? De quel pratique la fonction phallique plus exactement «
objet a s’agit-il ?
Il faut à la femme au moins ça, que ça soit possible, la castration c’est son abord de l’homme »
b) Du côté de la position féminine
puis il s’adresse aux analystes hommes « ceux
qui traînent, ceux qui tournent, empêtrés dans les
Du côté du « pas-toutes » que dans le rapports oedipiens du côté du père, ça a une
séminaire « Ou pire » il écrit souvent au pluriel, cause très précise, c’est qu’il faudrait que le sujet
« le pas toutes veut dire le pas impossible, il admette que l’essence de la femme ça ne soit pas
n’est pas impossible que la femme connaisse la la castration… Elles sont pas castrables… parce
fonction phallique ». Trois mathèmes sont de ce que le phallus, elle ne l’ont pas 7 ».
2 Joël Dor Introduction à la lecture de Lacan. 2. La structure du sujet Denoël, Paris, 1992. p 259.
3 Jacques Lacan Encore, Seuil, Paris, 1975, p 75
4 Joël Dor op. cit., p 259
5 Joël Dor op. cit., p 260
6 Jacques Lacan Ou pire Version AFI, page 84
7 Jacques Lacan Ibid. pages 45 et 46
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Si je pouvais donner un trait un peu caricatural de la différence telle que Lacan nous permet de l’aborder et en paraphrasant un peu
Colette Soler8 je dirais que cette fonction F
montre ces hommes délaissant femmes et enfants
pour être dans leur travail, pour promotion, honneur, argent, etc. alors que la femme, du côté du
S(A/ ) sera plus du côté du jouir ou du faire jouir,
sauf chez l’hystérique qui, dans une référence
non pas à la jouissance mais au désir, voudra
vouloir être. Encore pourrait-on dire à propos de
l’hystérique qui prête à confusion avec la position féminine et en même temps pourquoi elle est
plus fréquente chez les femmes, c’est que la
féminité implique le rapport à l’Autre, l’homme
pour se réaliser, et qu’elle accentue le « faire
jouir » n’exclut pas le « faire désirer ».
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corps. Restes dans le corps qui sont déjà ou qui
seront rapidement associés à des signifiants.
Lacan appelle ces restes des objets a. Ce sont
des objets inconscients, mais l’appellation d’objet est-elle satisfaisante ? Je préfère de loin, sur
ce plan du corps ce que Dolto nomme l’image
inconsciente du corps. Cette image inconsciente
du corps n’a strictement rien à voir avec le schéma corporel. C’est une mémoire relationnelle
refoulée. A titre de mémoire elle est toujours présente, comme l’objet a. Et comme l’objet a elle
est relationnelle. C’est d’ailleurs ce que l’analyste repère ou cherche à repérer dans la cure. Le
fantasme d’un tel est ordonné, teinté par exemple
par l’objet regard, tel autre par l’objet voix, tel
autre par l’objet merde, etc. Il est faux de penser
que nous n’avons qu’un seul objet a. Nous en
avons plein, mais il en est un, qui justement du
Pour revenir à la droite du tableau il y a fait de la relation, en particulier au temps de la
la femme quin’existe pas, L/a, nous savons ce que Chose, il en est un qui fait saillie, qui a pris une
Lacan veut dire par là, et l’objet a. qui mérite un valeur particulière.
détour.
On peut appeler cet objet « le plus de
OBJET a
jouir» comme Lacan le fait à partir du séminaire
XVII, « L’envers de la psychanalyse » cela ne
L’objet a est inexorablement lié au désir. change pas grand chose. Cet objet « plus de
Quel est l’enchaînement des facteurs ?
jouir » passera aussi par le corps. Et Lacan le
ramènera, encore plu tard, lorsqu’il sera devenu
Au commencement il y a la Chose. Le Das topologue, au centre des ronds de RSI, c’est à
Ding freudien. Cette chose est tout, elle n’est dire détaché du signifiant et à ce titre dans le
rien pour le bébé qui ne dispose pas des structu- Réel du corps, partie dans le Réel chu du symbores psychiques pour construire le moindre lique.
concept. Il vit cependant. Il n’est que perceptions. Les perceptions vont être longtemps marPour reprendre la formulation de Lucien
quées par le fait qu’elles n’ont aucun sens, c’est Israël : « L’objet, le petit a, pris dans le fantasun pur Réel. Ce pur Réel va prendre sens dans la me, ne saurait en aucun cas être un objet pris
relation aux maternantes. Le sens ultime va être dans le futur. Il n’y a aucune possibilité, aucune
que la Chose est un leurre, qu’il y a soi et l’aut- transcendance qui vient inscrire, dans le sujet ou
re. Si ce leurre n’est pas découvert c’est la dans le fantasme du sujet, un objet futur. L’objet
psychose assurée. Ss doute psychose de type est donc forcément pris dans l’actuel du sujet au
symbiotique décrite par Margaret Mahler.
moment où se constitue le fantasme, c’est à dire
aux tous premiers moments de la constitution de
Cette découverte du leurre de la Chose la personnalité9 ».
provoque bien évidemment une perte, perte
Cela dit cet objet a, cette perte, ce plus-ded’une intensité dramatique dont on ne se répare
jamais totalement. Est-ce une perte totale, abso- jouir que permet-il ? Et bien il ouvre le désir.
lue, sans reste ? Non ! il y a des restes dans le
8 Colette Soler Ce que Lacan disait des femmes, Editions du champ lacanien, Paris, 2003, p 63
9 Lucien Israël La jouissance de l’hystérique Points Essais, Paris, 1999, p 140.
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Pour vous faire languir et conserver votre
potentiel de désir intact je vais d’abord faire un
détour par un parallèle entre ce que Freud avait
dit et ce que Lacan dit.

cas normal, celui du signifiant du manque dans
l’Autre S(A/ ), la mère elle-même est manquante,
L’Autre maternel est manquant. Chez la fille il
restera toujours quelque chose, Freud dirait une
adhérence, une affinité pour ce manque que la
LACAN EST TELLEMENT FREUDIEN
mère veut bien lui faire entendre. C’est presque
la mère qui dit à sa fille « je te demande de refuSomme toute ce mathème est extraordinai- ser ce que je te donne parce que ce n’est pas ça»
rement freudien. Alors que Lacan considère que pour utiliser la phrase propre à l’hystérie.
l’oedipe est seulement un mythe de Freud, il reprend néanmoins à mon sens toute la mécanique
d) C’est donc peut-être cela qu’une mère
freudienne des oedipes, celui de la fille et celui transmet à sa fille : je suis manquante alors va
du garçon. Certes il permet une vision plus large, voir ailleurs ! Du côté du père, donc du côté des
plus juste de la chose car chez Freud le seul pas- hommes. En effet, l’inceste père/fille est réglesage est le phallus, ici il y a deux passages : F menté par la loi. Tandis que l’inceste mère/fille
et S(A/ ). Comme le dit Colette Soler : « Etre le lui est résolu par un accompagnement de la fille,
phallus, voilà une expression inconnue de la pen- par la mère vers celui qui est différent et que l’on
sée freudienne ». La différence se faisait chez nomme phallus à ce titre et dont le père d’abord
Freud par avoir ou pas le pénis, « Lacan, par un et au delà l’homme est porteur, non pas parce
léger décalage, fait valoir que dans le rapport des qu’il l’a, mais simplement parce que la mère le
désirs sexués, le manque phallique de la femme nomme comme tel.
se trouve converti en un bénéfice d’être le phallus, soit ce qui manque à l’Autre »…« Elle
Ce système, présenté ici de manière idéal
peut s’enrailler. Voici quels exemples de dérailledevient ce qu’elle n’a pas10 ».
ment dans les positions.
Je vous propose donc la lecture suivante
qui ferait sûrement grincer des dents ailleurs.
CONCLUSION : LE DÉSIR
a) Le garçon, l’homme, inscrit dans la
Donc le désir, engendré par l’objet cause
perte due au langage, va chercher sa femme, son
objet d’amour chez maman, chez l’Autre mater- du désir est préalable à l’objet. Et comme le dit
nel, au moyen de ses objets a, éléments de encore Lucien Israël, « on ne désire pas un objet
parce qu’il est désirable… C’est parce que l’on
mémoire relationnels et inconscients.
est désirant que notre désir va se fixer sur n’imb) la fille aussi ! Puisque bien sûr elle a ses porte quoi et n’importe qui 11 ».
objets a, bien sûr elle est parlêtre barré du trou du
A propos des avatars du désir : « Que
signifiant et donc prise par le fantasme (S <> a)
demandent les mères ? Les mères demandent à
comme l’homme.
leur fils, à leur fille, à leur bébé, de leur faire
c) mais chez la fille cela n’est pas fini, il lui plaisir… Ce qui est caché derrière c’est une
faut reconnaître l’incomplétude, le manque inhé- demande toute autre… une demande de différer
rent à cette situation. En principe c’est la mère ce plaisir dans un avenir douillet et sûr »12. Ça
qui le lui dit. Quand elle n’est pas trop folle bien c’est pour les mères qui ne renvoient pas leur
sûr, parce que certaines mères font croire à l’en- progéniture, dans le discours à l’autre, celui qui
fant qu’elles sont tout pour lui, c’est à dire qu’el- est de l’autre côté qui pourrait faire différence.
le ne livre pas une position de manque à l’enfant
En ce qui concerne les pères, ceux qui sont
mais au contraire une position phallique. Dans le
10 Colette Soler Ce que Lacan disait des femmes, Editions du champ lacanien, Paris, 2003, p 33.
11 Lucien Israël op. cit., p 129.
12 Lucien Israël op. cit., p 126.
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supposés la soutenir cette fonction phallique,
Israël n’est pas plus tendre : « Le frousse des
pères devant le lendemain, la frousse des pères
devant leurs désirs, devant leur femme, devant
les femmes, devant leurs responsabilités, cette
peur devant ce que demandent les femmes, c’est
bien ce qui caractérise l’homme d’aujourd’hui…
Nous sommes tellement engoncés dans l’inac-

13 Lucien Israël op. cit., p 126 & 127.
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complissement, que l’homme d’aujourd’hui est
toujours un peu – et je suis indulgent – enfant
devant la femme13 ».
Hélas dans certains cas, heureusement
pour d’autres ce qui différencie la femme de
l’homme c’est qu’elle va jusqu‘ au bout, elle
prend des risques, les risques du désir.
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ENTRE LES « FAITS» ET LE « DROIT» SOMMES-NOUS DÉJÀ DANS LA « SCIENCE FICTION»?

Entre les «faits» et le «droit»
sommes-nous déjà dans
la «science fiction» ?
Si dans l’Histoire des
« Structures élémentaires de la
parenté », ici et ailleurs,
aujourd’hui et hier, on peut
trouver tout et son contraire, ce
qui est interdit ici est permis là, les
règles sont diverses, contradictoires, (la nature a des lois, la culture
des règles, dit Levi-Strauss), et si
l’humanisation, avec son hiatus le
délire, est effectivement, comme dit
Lacan, un rapport entre réel, imaginaire et symbolique, quels sont
les repères pour ne pas
être totalement
dans le délire ?
C’est cette réponse qu’ont
tissée les mythes : pour que le
parlêtre puisse ne pas être trop
« malade » du Réel.
Sommes-nous en train de
tisser un nouveau mythe ?

France Delville

C

e travail est une réflexion très circonspecte autour du nouveau panorama social concernant le couple
et la procréation, réflexion visant à savoir jusqu’à quel point le règlement des « problèmes du
quotidien » annoncé par les Pacs, Pucs, Pics etc.,
et les solutions « scientifiques » (PMA) apportées au désir d’enfant des uns et des autres pouvait s’étendre, sans basculer vers… un monde
qui ne serait plus « humain », au sens où cette
définition n’a cessé de travailler l’humanité. J’ai
cherché une espèce « d’invariant éthique ».
A ce propos, la réédition du « Discours aux
Catholiques » de Lacan (du 23 mars 1960 à
Bruxelles), vient à pic. En tête il pose la question : « La psychanalyse est-elle constituante
pour une éthique qui serait celle que notre temps
nécessite ? »
Il cite d’emblée Freud (Malaise dans la
Civilisation), cherchant à partir de quoi le « vivre
ensemble » serait possible, avec la question du
« aime ton prochain comme toi-même ». « C’est
donc du poids de l’amour qu’il s’agit », dit
Lacan. « Freud sait en effet que l’amour de soi
est bien grand, il le sait supérieurement, ayant
reconnu que la force du délire est d’y trouver sa
source. Sie lieben ihren wähnen wie sich selbst,
Ils aiment leur délire comme soi-même », a-t-il
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écrit. « Cette force est celle qu’il a désignée sous
le nom de narcissisme. Elle comporte une dialectique secrète où les psychanalystes se retrouvent
mal. La voici. C’est pour la faire concevoir que
j’ai introduit dans la théorie la distinction proprement méthodique du symbolique, de l’imaginaire et du réel. Je m’aime moi-même sans
doute, et de toute la rage collante où la bulle
vitale bout sur elle-même et se gonfle en une palpitation à la fois vorace et précaire, non sans
fomenter en son sein le point vif d’où son unité
rejaillira, disséminée de son éclatement même. »
Lacan décrit ainsi Eros, la libido, au service de
l’Espèce d’abord, et il poursuit par l’idée que ce
moi auquel nous sommes attachés par « concupiscence mentale », ce n’est pas le corps organique, mais une image, une Gestalt, « il est beau,
il est grand, il est fort, il l’est plus encore d’être
laid, petit et misérable ». Car, dit-il, « je m’aime
moi-même en tant que je me méconnais essentiellement, je n’aime qu’un autre, un autre avec
un petit a initial, d’où l’usage de mes élèves de
l’appeler le petit autre. Rien d’étonnant à ce que
ne soit rien d’autre que moi-même que j’aime
dans mon semblable. »
Si légiférer au nom de l’amour, de la solidarité, de la justice, est sujet à une telle fonction
de méconnaissance, quel écart doit-on maintenir,
avec précaution, entre la Demande et le Droit,
entre le Besoin — la Pulsion — et les Règles ?
J’ai conscience que cela paraît mal venu,
pessimiste, d’intervenir ainsi dans les bonnes
intentions, mais ce « pessimisme » est celui de la
position psychanalytique (le « doute » imposé
par l’Inconscient), et c’est avec ce souci de l’inconscient que je vais tenter d’examiner les nouvelles règles, PACS, PUCS etc. Ce qui signifie :
qu’est-ce donc qui se joue au-delà du langage,
sur « l’autre scène ? »
Si dans l’Histoire des « Structures élémentaires de la parenté », ici et ailleurs, aujourd’hui
et hier, on peut trouver tout et son contraire, ce
qui est interdit ici est permis là, les règles sont
diverses, contradictoires, (la nature a des lois, la
culture des règles, dit Levi-Strauss), et si l’humanisation, avec son hiatus : le délire, est effectivement, comme dit Lacan, un rapport entre réel,
imaginaire et symbolique, quels repères pour ne
pas être totalement dans le délire ? C’est cette
réponse qu’ont tissée les mythes : pour que le
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parlêtre puisse ne pas être trop « malade » – du
Réel.
Pour chercher l’invariant en question, j’ai
tenté de ne renoncer à aucune question, explorant ce sur quoi pouvait compter, in fine, une
réflexion sur de « nouvelles structures élémentaires de la parenté », et à travers le vocabulaire de
l’époque, ett avec l’hypothèse, optimiste cette
fois, qu’un homme nouveau se cherchait.
Sommes-nous en train de tisser un nouveau mythe ? D’un côté les mythes sont une production spontanée, glissant les uns sous les autres comme des plaques tectoniques, mais peutêtre aujourd’hui sur un autre mode, c’est à voir.
Par contre, M. Eribon, ami de Michel Foucault,
qui insulte ceux qui seraient contre le mariage et
le droit à la procréation des homosexuels – il a
déjà, lui, sa solution — défie les psychanalystes
d’inventer un nouveau mythe.
C’est être très ignorant de la manière dont
se constituent les mythes, puisque la pensée
consciente, dit encore Levi-Strauss, n’intervient
pas dans la construction collective des mythes.
Un individu ou un groupe ne peuvent « vouloir »
construire un mythe. Même le mythe individuel
du névrosé se tisse dans l’inconscient, et pourtant
la force du désir y est plus centrée.
Qu’est-ce donc qui semble avoir changé
par rapport à l’Histoire ? Les mythes ont l’air de
se frayer un chemin d’une façon plus disséminée
comme le narcissisme, après tout : « fomenter en
son sein le point vif d’où son unité rejaillira, disséminée de son éclatement même », ce n’est plus
sur le mode d’une fiction transmissible, style tradition orale des peuples sans écriture, notre fiction à nous est éclatée, véritable réseau, Internet,
tout le monde donne son avis et, aujourd’hui,
chacun veut décider de ce qui serait ou non la
norme.
Je ne sais — c’est trop tôt — si c’est bien
ou mal. Mais dans ce nouveau tissage, les
« médias » sont partie prenante. Alors sont-ils la
nouvelle palabre, où s’élaborerait un nouveau
droit coutumier ? Notre société occidentale a-telle gagné à en sortir, du droit coutumier, ou bien
la psychologie des masses façonnée par les
Lumières cherche-t-elle à se ressourcer sur un
mode tribal ? Un tribal résistant à une mondialisation éprouvée comme perte d’identité, dit le
fantasme ?
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Pourtant, ce qui est manifeste, c’est que,
face aux médias, le « sujet » a intérêt à ne pas
être trop vulnérable à la puissance fantasmatique, à l’hypnose, pour éviter trop de déréalisation, risquant de retomber d’un coup dans le sentiment infantile de toute-puissance, par régression non repérée. Dans le cas, bien sûr, où il l’aurait dépassée, cette toute-puissance. Les repères
qui sautent, les repères imparfaits, construits par
un symbolique imparfait, mais pour quel « nouveau monde », quel Eldorado ?
En cette année du Brésil il faut lire « La
nostalgie des Origines » de Mircea Eliade, chapitre VI, « Paradis et utopie : géographie
mythique et eschatologie », où Eliade note en
1969 l’intérêt pour les origines du monde occidental récent, Etats-Unis et nations d’Amérique
latine, « qui trahit chez les intellectuels de ce
continent le désir de revenir en arrière et de
retrouver leur histoire primordiale, leurs commencements absolus. »
Et Eliade de noter, dans la masse des
ouvrages parus vers cette époque, la fréquence
du mot « paradis », et de montrer ensuite la nature eschatologique de la colonisation de
l’Amérique du Nord par les pionniers, état
d’esprit qui donnera naissance à la notion de
« Paradis américain », mythe du progrès indéfini, culte de la jeunesse et de la nouveauté.
Christophe Colomb ne doutait pas de s’être
approché du Paradis terrestre, et, dans son
« Livre des Prophéties », faisait précéder la fin
du monde de la conquête d’un nouveau continent, conversion des païens, destruction de
l’Antéchrist. Au Prince Jean il affirme : « Dieu
m’a fait le messager d’un nouveau ciel et d’une
nouvelle terre, dont Il avait parlé dans
l’Apocalypse de Saint Jean, après avoir parlé
par la bouche d’Isaïe, et Il m’a montré le lieu où
le trouver ».
Les premiers colons, venus d’Europe, verront l’Amérique comme le pays où ils pourront
renaître, où tout est « nouveau » : New England,
New York, New Heaven, Nouvelle-Angleterre,
décrite semblable au Jardin d’Eden, où les perdrix sont si grasses qu’elle ne peuvent plus voler,
et les dindes grosses comme des brebis. Il y aura
la nostalgie adamique de Thoreau, et Whitman
(Je suis divin, au-dedans et au-dehors, et je me
rends sacré quoi que je touche), ce que Lewis
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reconnaît comme un narcissisme adamique,
expliquant que l’image d’un Adam américain est
tenace, et à quel point est profonde la croyance
en l’idée que l’humanité tient, en Amérique, son
unique chance de recommencer l’HISTOIRE À
ZÉRO.
Autre exemple d’Eliade, les Indiens
Guaranis depuis toujours à la recherche du
Paradis perdu, et découverts en 1912 par l’ethnologue brésilien Curt Nimuendaju au moment où
ils sont déçus de ne pouvoir s’envoler vers
« Notre Grande Mère », persuadés que ce sont
les vêtements et la nourriture européens qui les
ont alourdis. Alfred Métraux confirmera que la
« Terre-sans-mal » leur est devenue inaccessible.
Notre éthique occidentale – en tous cas la
psychanalyse — est sortie il y a un certain déjà
de l’idéalisme d’un monde où le mal pourrait
être supprimé – ainsi que la Mort, d’ailleurs –
sauf à fabriquer un robot, parfaite mécanique de
notre rêve d’échapper, par le déni, à l’ambivalence qui œuvre dans l’inconscient au nom de l’amour/haine, et d’Eros/Thanatos.L’hainamoration
fondatrice. C’est au nom de ce réel de l’humain,
et non du Robot, que la question du « paradis »
m’est apparue. L’écrivain japonais Kawabata a
eu cette phrase extraordinaire :
« Il ressentit ce qui était peut-être un frémissement de l’amour pervers que nous porte le
paradis ».
Pourquoi « amour pervers » ? Parce qu’appartenant au monde du pervers polymorphe dans
lequel une opération de coupure est censée venir
trancher, entamer, pour que « l’autre » existe.
C’est après tout ce qu’enseigne la Genèse dans le
livre fondateur du monde occidental, l’Ancien
Testament, évoquant un premier humain, Adâm
le Glébeux, androgyne, avant qu’il ne se divise
en Ish et Isha, l’homme et la femme.
L’androgyne d’avant la séparation, d’avant
l’Autre.
Mais s’il faut « repartir de zéro », comme
semble le dire l’air du temps, déniant sans les
connaître les raisons de ce qui existe avant lui,
quelles sont ces raisons ?
Les raisons de la sexuation telle qu’elle est
prise en compte depuis des milliers d’années,
entre pulsion et traitement de la pulsion. Les
nouveaux arrangements sont-ils vraiment nouveaux, ou bien projection de vieilles pulsions
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auxquelles, pour la première fois, on donnerait le
pouvoir ? « On », c’est-à-dire le fantasme. Tout
le monde et personne.
Si aucun Sens ne préexiste à l’humanité,
sauf de manière religieuse, et si seule une
Ethique s’est sans cesse constituée pour entamer
la pulsion, il nous faut « repartir à zéro », et examiner avec le minimum d’idées préconçues les
combinaisons diverses qui ont été mises en
œuvre pour définir le couple, la famille, le sexe.
Le livre de Marcela Jacub, juriste d’origine argentine, « L’empire du ventre. Pour une
autre histoire de la maternité » (Fayard), nous
renseigne entre autres, travail très sérieux sur le
vieux débat entre « chair et filiation », où j’ai
retrouvé une phrase : « ENTRE LES FAITS ET
LE DROIT », qui m’avait déjà intéressée dans la
bouche d’Elisabeth Guigou en juin 2000 : « Ne
confondons pas les faits et le droit », concernant
les propositions de Cucs, Pics, Pacs et autres
contrats. Phrases qui peuvent être ainsi traduites
en termes psychanalytiques : Ne confondons pas
le symbolique et le réel (assorti de l’imaginaire
qui croit s’en saisir et lui court après).
« L’empire du ventre » est le descriptif des
incroyables variations du droit autour du mariage, de la procréation. Ce qui nous semble « évident » ne l’est pas, nous ne savons pas sur quoi
sont assises nos pratiques les plus spontanées,
naturelles.
Le livre de Marcela Iacub commence par
une citation de Thomas Bernhard (« Maîtres
anciens ») : « On fait seulement croire aux mères
qu’elles mettent les enfants au monde, c’est du
ventre de l’Etat que sortent les enfants, voilà la
vérité ».
Pourtant, « Mater semper certa est, pater
quem nuptias demonstrant », « la mère est toujours certaine, le père est celui que le mariage
désigne », car l’accouchement est une évidence,
se voit à l’œil nu. Wittgenstein le dit : « La mère
est la mère, cela se voit. Pour le père c’est différent ».
Marcela Iacub écrit : « Toutes nos louables
intentions de renforcer le lien des pères avec les
enfants viennent secrètement buter sur ce sousentendu : quoi qu’on fasse, on n’empêchera pas
que la maternité soit plus forte, plus incontestable, plus insondable, parce qu’elle opère dès les
premières secondes où l’embryon commence ses
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divisions cellulaires, parce qu’on n’a pas besoin,
surtout, de raisonner pour l’établir ».
On a pu imaginer des fécondations
mythiques, par le vent etc., mais l’accouchement, lui était visible.
La première partie de mon hypothèse tire
les conséquences de ce fait : « Quoi qu’on fasse,
on n’empêchera pas que la maternité soit plus
forte, plus incontestable, plus insondable ». Cette
disparité ne peut être sans conséquence sur la
différence sexuelle, non pas naturelle, mais culturelle, ressaisie dans des buts. Et des buts pas si
avouables que cela : la rivalité, la haine.
Face à cela — seconde partie — c’est le
Symbolique, l’Interdit, qui ont tenté, et tentent
sans cesse, de transformer cette haine en
Alliance, Don, Réciprocité, et c’est justement
l’entame, le manque, l’exogamie qui viennent,
face à cette rivalité, tenter de faire du lien : sumbollon. Unir avec une coupure au milieu. La castration freudienne en est le terme psychanalytique.
Mais il ne faut pas croire que cette valeur
puisse se plaider directement. Elle s’est ancrée
dans la nuit des temps, et autour de l’inconscient,
comme l’explique Levi-Strauss au sujet des
Bororo : autour d’une « case vide », par le lent
travail d’une mémoire collective structurante qui
se dit à travers des énigmes, on n’est pas du tout
là dans le social tel que nous le concevons
aujourd’hui, arrangement dans le manifeste au
mépris du latent, pour résoudre des problèmes
pratiques. Cette « entrave » qu’est le Symbolique
— l’Interdit – quelle chance a-t-elle sur le ring
d’aujourd’hui, face à ce « sans entrave », et à ce
« enfin, plus de castration », qui procurent un tel
soulagement général ?
Dans le face-à-face, dans le langage, explicite, l’argument de la castration ne tient pas. Il ne
tient qu’au nom de l’inconscient, qu’au nom du
principe éthique, la loi symbolique, de séparation, qui, elle, sait que l’inconscient veut jouir
absolument.
Sachant que ladite castration, le Manque,
ne s’accueillent pas comme cela, on le voit bien
avec l’enfant, nous pouvons entendre résonner
dans les mythes grecs et autres rituels archaïques
que cela avait déjà été traité : la rivalité, et le
désir d’échapper au dit Manque en refusant de
renoncer au sexe de l’autre.

Séminaire de psychanalyse 2004 - 2005
ENTRE LES « FAITS» ET LE « DROIT» SOMMES-NOUS DÉJÀ DANS LA « SCIENCE FICTION»?

La différence sexuelle n’est pas un état de
fait, n’est pas une identification simple à son
propre sexe, c’est, par le négatif : tu n’auras pas
l’organe de l’autre, en tant que réel, le Réel luimême, ne l’oublie pas, te refuse toute totalité, te
refuse la toute-puissance, sur lui, le réel, qui te
commande. Mais tu ne le sais pas. Prive-toi donc
de ton rêve, et dans cette opération de renoncement, tu vas sortir de l’enfance, et grandi.
Retour à zéro ? Il nous faut donc découvrir,
ou redécouvrir, que c’est à partir du « don »,
d’accoucher, de ce Pouvoir, ce Phallos
(F£llo/ s, emblème de la génération, dit le dictionnaire de grec, F£llaina (Phallaina) étant la
baleine, mais aussi le phalène, un papillon, c’està-dire qu’un animal obèse, enflé de puissance,
peut être aussi une petite flèche vulnérable,
aveuglée par la lumière et aveuglante par la rapidité de sa course, son évanescence, ce qui rejoint
le fascinum latin, d’abord charme, maléfice,
ensuite membre viril. Avec une majuscule :
Fascinus = Phallus. Oui le phallos grec était
porté sous forme de pénis géant au cours des
cérémonies, mais déjà par quel charme le seul
emblème de la génération était-il le pénis, alors
que la génération était manifestement produite
par l’accouchement ? Ce charme-là, pour fasciner, au fondement de la civilisation, est à interroger. Et dans quantité de rites autour de la circoncision, subincision, transvestisme etc. qui,
comme l’interdit, ont été universels. L’on pourra
y découvrir que le phallus sépare bien, divise, au
sens de la psychanalyse, mais conjointement au
fait, que décrit aussi la psychanalyse, qu’il a
divisé les hommes et les mères, dans la rivalité.
Mais d’abord les effets. Comme dans une
élaboration à partir de l’inconscient, il faut partir
de l’actuel, et remonter à la source. L’actuel, ce
sont les Textes, la complexité des arrangements
du point de vue du Droit.
En montrant les avatars compliqués,
variés, contradictoires, du droit, droit romain,
Code Civil de 1804, loi de 1973, le livre de
Marcela Iacub nous invite à revisiter les liens de
parentalité. Cela a été fait tout au long de
l’Histoire. Avec des paradoxes, un exemple, sous
le Code Civil, une femme mariée stérile peut
déclarer accoucher d’un enfant qu’elle n’a pas
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porté, l’enfant est né du mariage et pas de la
mère. Façon de « dominer les caprices impitoyables de la nature ». Le code de 1973, veut de la
« vérité ». Une femme qui fait cela est aujourd’hui poursuivie.
Ainsi : « Curieusement, le nouveau Code
semble s’être inspiré du vieux fonds canonique
dans lequel les législateurs de 1804 voyaient le
sommet de l’obscurantisme. Le Doyen
Carbonnier, l’un des principaux artisans de la
réforme de 1972, affirma qu’elle s’est inspirée
du droit de l’Ancien Régime en ce qui concerne
la filiation naturelle, tournant le dos aux principes volontaristes de la Révolution, et Jean Foyer,
le garde des Sceaux de l’époque, le dit plus brutalement : Il faut revenir à cette idée sage et simple que la filiation, c’est d’abord un fait, une
réalité physiologique. N’est-il pas quelque peu
abusif de laisser ce fait dépendre exclusivement
de la volonté, soit des parents, soit même de l’enfant ? ».
« ENTRE LES FAITS ET LE DROIT (1),
il y a un saut à jamais irréparable : on n’est
jamais tenu d’inférer telle ou telle obligation de
tel ou tel fait constatable »
Le Code Napoléon aura donc été attaqué
comme un texte qui mettait le mariage sur un
piédestal, mais il offrait cet avantage de mettre
« les volontés humaines au-dessus des faits naturels et des valeurs religieuses », état d’esprit
venu de la Révolution qui avait voulu « fonder
les filiations non pas sur les vérités de l’engendrement, c’est-à-dire en fait sur les comportements sexuels des individus, mais sur la volonté ».
« Cette révolution s’est faite au nom de l’émancipation des femmes. Pourtant celles-ci y ont
perdu une liberté que leur assurait le Code
Napoléon : celle de devenir mère sans accoucher
d’un enfant. »
Le symbolique était plus puissant que le
réel. Mais si la Science donne à toute femme,
même stérile, même ménopausée, le pouvoir
d’accoucher, on repousse assez loin l’impossible. Question : où sera la limite, et posée au nom
de quel principe, convaincant ?
Un aspect symbolique longuement plaidé
était que le père était celui qui aimait, élevait.
Aujourd’hui, Mathieu Carrière se fait le porte-
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parole des pères européens (suédois, allemands,
anglais, portugais), avec congé-maternité (4 à 12
mois) pour pouponner, c’est ce qui est montré
par les medias, fondé par la législation. Sauf que
ce père n’a plus le choix, il faut l’y obliger,
même s’il a envie de rester au bureau. L’obliger,
dit l’acteur, par une loi. Cela fait un peu froid
dans le dos.
Mais ce désir de légiférer sur le moindre
des comportements (comme dans Orwell ?) date
déjà des Pacs, Pucs, Pics, etc. c’est la volonté de
résoudre les problèmes du quotidien, c’est exprimé. Lorsque j’ai pris connaissance de ces projets, je n’avais pas encore vu Mathieu Carrière se
mettre en colère à l’idée qu’un père puisse refuser de donner le biberon et promener son fils en
poussette puisque l’Etat lui offrait un congé pour
ça. Ce père n’a donc plus le choix, il est obligé
de jouir de tous ces avantages pour lesquels certains se sont battus. Et ce qui couve depuis une
quinzaine d’années à propos de la procréation
m’avait déjà fait pensé au « Bonheur insoutenable » d’Ira Levin, auteur aussi de « Rosemary’s
baby » : dans le futur, les nations ayant enfin
aboli les guerres et la misère, gouvernés par un
ordinateur géant, les humains, sont, à l’aide d’un
traitement hormonal mensuel adéquat, uniformisés, privés de toute pensée originale. Et, comme
dans toute science-fiction, un jeune homme va
retrouver au fond de lui la mémoire de ce que
peut être un sujet, et se révolter.
Uniformisation, peut-on demander, alors
que la demande générale est de résoudre tous les
problèmes particuliers ? De les recenser ? Oui, la
justice, l’égalité, la solidarité demandent que la
collectivité résolve tous les problèmes quotidiens et autres, et même celui qui a été, dans les
temps anciens, objet d’une terreur sacrée, la procréation, chose (Lachose) censée être celle qui
échappe le plus, et qui demandait à l’individu
d’entamer sa toute-puissance pour faire place à
l’autre (l’Autre). Y COMPRIS CELA doit être
« géré ».
Marcela Iacub écrit que nous avons suffisamment de pain sur la planche avec l’Occident
pour ne pas nous donner la peine d’aller chercher
dans l’ethnologie. Pourtant les diverses institutions tribales se révèlent très proches des
« nôtres », et peuvent donc les éclairer. Ainsi
lorsque Catherine Labrusse-Riou explique que le
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droit du mariage en Europe a commencé sa carrière au sein de religions ancestrales, puis qu’il y
a eu séparation de l’Eglise et de l’Etat dans le
monde chrétien, sans empêcher le mariage de
rester monogame ou polygame, indissoluble ou
non. Il y eut même une époque où le droit canonique considérait le mariage comme un contrat
informel, sans prêtre, suffisaient le consentement
des époux et l’acte de chair. C’est en 1563 que le
Concile de Trente imposa un curé et deux
témoins, pour que l’Eglise puisse contrôler,
poursuivre les clandestins. Les interdits matrimoniaux étant l’exigence d’une différence des
sexes entre époux, un âge légal, 15 ans/18 ans,
un contrôle médical, et prohibition de la polygamie et de l’inceste. La monogamie, venant du
droit romain, puis canonique, avait pour but de
s’opposer aux systèmes polygamiques islamiques, africains, orientaux. Le droit civil actuel
interdit, sans possibilité de dispense, le mariage
entre ascendant et descendant, frère et sœur par
le sang. Cela s’appelle l’interdit de l’inceste.
Pourquoi s’est-il donc maintenu ? Question qui
semblait absurde hier, devant l’évidence de sa
nécessité, qui ne l’est plus tant que cela lorsque
des projets titillent l’idée que frères/sœurs,
oncles/nièces etc. (tantes/neveux, tantes/nièces
etc.) puissent se pacser, à quand le pacs
père/fille, mère/fils etc. Ce et cœtera, évidemment fait question.
Levi-Strauss aussi vient à point pour préciser que l’interdit de l’inceste est universel en tant
qu’il engage à une exogamie, pour créer de l’échange et de la réciprocité, mais que l’énoncé de
ce qui est permis ou interdit varie grandement, ce
qui est incestueux ici est permis là. Ce n’est pas
le contenu qui est universel, mais le principe
qu’il y a de la CONTRAINTE. A cause du DON :
s’entamer d’un bien pour l’offrir à l’autre et réciproquement, c’est offrir une alliance, pour faire
la paix, pouvoir vivre ensemble. L’interdit, donc,
qui serait universel, prouverait que le vivre
ensemble n’est possible qu’au prix d’une perte
de chacun. La toute-puissance serait un handicap. L’interdit comme PAS/TOUT.
La toute-puissance comme stade infantile.
L’humanisation était définie comme possibilité
de franchir des stades, faire le deuil de l’enfance.
La toute-puissance n’étant pas de vouloir le pou-
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voir, dans le réel, dominer autrui, le commander,
cela, c’est secondaire, la toute-puissance première du nourrisson, c’est l’idée fausse que le
monde entier a été créé pour lui, qu’il est une
part de lui-même. Identification au Tout. Tout va
vers lui, tout part de lui, tout est LUI. L’interdit
signifie : une part est à l’Autre.
L’interdit de l’inceste je l’ai même trouvé
dans le Bardo-Thödol, dit livre tibétain des
morts, VIIIe siècle, guide de voyage pour que le
mort puisse se repérer parmi les pièges de l’illusion et éviter de renaître, puisque la naissance
fait errer dans le cycle des existences, donc dans
un océan de souffrances. Au moment où il faudrait que se produise la « clôture de la porte de la
matrice », le mort est poussé à reprendre forme,
et doit résister, en renonçant à la haine et à la
convoitise. Textuel. Du Mélanie Klein avant la
lettre. Des visions lui apparaissent alors d’un
homme et une femme s’unissant, et s’il ne peut
résister à ré-entrer dans la matrice, s’il y est jeté,
s’il est du sexe masculin, il éprouve immédiatement un sentiment de haine envers son père, une
attirance jalouse envers sa mère. S’il est de sexe
féminin, c’est l’inverse.
Il ne s’agit pas ici d’un interdit propre à
structurer des tribus, mais, du point de vue
moral, spirituel, de surmonter l’épreuve de s’interdire la pulsion de s’unir au premier sexe opposé rencontré, le père, la mère. Suspendre son
désir, donc, et le faire advenir dans un système
symbolique humanisant, plus tard. Pas tout, tout
de suite.
Ce rapport à un Symbolique structurant audelà de la suspension du désir serait-il, pour
l’homme moderne, obsolète ?
Et le danger n’est-il pas, au-delà de nouvelles définitions possibles du moral, ou du spirituel, d’une perte de repères infiniment pathogène ? Si le réel nous castre (Freud, Copernic,
Darwin, et l’inconscient), ce qui est appelé
niveau moral, spirituel, n’a – t-il pas été élaboré
pour pouvoir supporter le Réel, c’est-à-dire ne
pas devenir psychotique ?
Chez les Dogons, peuple d’agriculteurs
qui, entre le XIIe et le XVe siècle, pour échapper
à l’islamisation, vinrent occuper au Mali la
Falaise de Bandiagara et la plaine du Séno qui
s’étend jusqu’au Burkina Faso, l’acquisition
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d’un corps en bonne santé est indispensable,
bonnes articulations, surtout bonnes clavicules,
qui suspendent le squelette et sont les réceptacles
des 8 graines cultivables, insufflant l’énergie
vitale, offertes par Amma, dieu suprême. Si le
corps se porte bien, c’est que rien n’est venu
déranger les principes vitaux contenus dans les
clavicules, tout désordre au contraire est associé
à une RUPTURE D’INTERDIT qui peut engendrer la maladie et la mort. Un manquement grave
n’est pas puni par une répression extérieure au
corps, mais par un désordre intérieur. Le corps
est l’un des thèmes les plus fréquents de l’iconographie Dogon, avec les génies Nommo, ou le
génie Nommo, jumeaux primordiaux ou principe
androgyne (l’union parfaite, l’unité idéale, dont
parle Marcel Griaule avec Ogotemmêli), attributs masculin et féminin, barbe, seins, pénis, une
âme double est donnée aux hommes, et seules la
circoncision et l’excision permettent à chaque
genre d’éliminer un résidu appartenant à l’autre
sexe, le prépuce, élément féminin de l’homme, le
clitoris, élément masculin de la femme, de s’assumer comme homme et femme, et donc pouvoir
se marier et procréer.
Cette séparation féconde suit une sorte de
faute, par laquelle la perfection d’Amma est
mise en défaut. C’est l’un des 8 ancêtres
mythiques, responsable de l’apparition de la
mort, associé au chacal, aussi appelé « renard
pâle », premier fils du dieu suprême qui a commis l’inceste avec sa mère, qui, introduisant la
faute, a apporté le désordre dans la création
d’Amma. (Article d’Anne-Marie Bouttiaux dans
la revue Art Tribal d’automne 2004)
Des histoires comme cela il y en a un certain nombre, l’intérêt n’est pas principalement le
contenu (il l’est, le mythe est riche de significations), mais c’est bien, selon ce que dit LeviStrauss, le fait qu’existe l’interdit, quel qu’il soit.
Levi-Strauss n’est pas une vérité absolue,
les ethnologues ne sont jamais d’accord heureusement, mais il me semble que lorsque qu’il
réduit l’interdit de l’inceste à sa fonction d’interdit, évidée de l’imaginaire, il apporte la fonction
symbolique réduite à un Principe de Séparation,
ce qu’elle est à son fondement. C’est là qu’est sa
nécessité. On ne sait pas encore ce qu’on sépare,
c’est secondaire, du point de vue du Symbolique.
Mais permet de repousser l’Imaginaire, le fantas-
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me.
Alors si l’interdit a été fondé comme gage
de paix, une dette à payer à la possibilité de vivre
ensemble, pourquoi les peuples sont-ils en guerre depuis toujours ?
« Mater semper certa etc. On croit déceler
dans cette vieille formule romaine le témoignage
d’une indéracinable sagesse des nations, qui se
serait de tout temps inclinée devant l’impérieuse
ÉVIDENCE DES FAITS : celle de la dissymétrie
existant entre les mères et les pères, telle qu’elle
serait induite par la contrainte de la grossesse. »
Il y a dans ce paragraphe une phrase de
Marcela Iacub qui est peut-être une clé, de cette
guerre, et qui va rejoindre des décryptages faits
en ethnologie, rapportés par Bettelheim, et en
mythologie, par Nicole Loraux et Pierre
Legendre, dont je parlerai plus tard.
Mais d’abord quelques propositions à
l’Assemblée Nationale qui ne sont pas inintéressantes du point de vue de la gestion de tout, gestion du tout, avec en mémoire la phrase
d’Elisabeth Guigou : « confondons pas les faits
et le droit ».
20 février 1997 : Proposition de Loi relative aux droits des couples non mariés.
Exposé des motifs : « Mesdames
Messieurs. Le retard du droit sur les mœurs
apparaît aujourd’hui particulièrement évident
pour les couples vivant hors mariage. C’est vrai
également pour les couples homosexuels (...).
L’Etat n’a pas à s’immiscer dans la vie privée
des personnes. Son rôle est d’assurer l’égalité de
tous et de toutes devant la loi, quel que soit le
mode de vie de chaque individu. Il n’y a donc pas
lieu de faire une distinction particulière pour les
couples homosexuels. La proposition de loi les
concerne directement. »
Et le terme de concubin, dépréciatif, doit
être abandonné.
« Il existe par exemple aux Pays-Bas, au
Québec, des contrats-type susceptibles de régir
la famille de fait. Le contrat précise qu’il existe
entre X et Y une relation affective, qu’ils vivent
ensemble depuis telle date, et qu’ils ont un
ménage en commun ».
Le contrat n’est pas laconique comme le
mariage, il prévoit tout, les charges, l’achat des
articles ménagers, la garde éventuelle des
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enfants etc. Il « prévoit tout ». Sans souci du
sexe.
La proposition est, textuellement, « de
mettre le droit et le vécu en concordance en choisissant la plus grande simplicité ».
L’article 2 demande que « filiation légitime, filiation naturelle, enfant légitime, enfant
naturel, légitimisation » soient remplacé par les
mots « filiation pendant le mariage, filiation
hors mariage, enfant de parents mariés, enfant
de parents non mariés, reconnaissance légale ».
Du circonstanciel, décrit. Du descriptif. Dans la
même logique, tous les enfants ont les mêmes
droits concernant l’héritage. Cela paraît admirable, plus juste, évidemment, mais est-ce que d’être conçu pendant le mariage ou hors mariage est
si indifférent à des parlêtres qui cherchent le sens
de la vie, de leur vie, dans la parole de l’autre, de
l’Autre ?
L’article 4 demande que dès lors qu’un
partenaire n’est pas engagé dans les liens du
mariage, l’union de fait produit tous les effets du
mariage en matière de droits successoraux.
Le naturel et le légitime, renvoyés dos à
dos, semblent être devenus autant une affaire privée des personnes que le sexe.
23 juillet 1997, concernant les CUCS
(contrat d’union civile et sociale).
En 15 ans, le nombre de mariages qui baisse de 30 %, tandis que double le nombre de naissances hors mariage, et, en 1991, deux millions
de couples non mariés, plus d’un million de
familles monoparentales. Les démographes
constatent la difficulté à « cerner la réalité, à
travers les termes de cohabitation, concubinage,
union libre, couples non mariés »
La société française est en retard dans sa
législation, il faut étudier, pour les concubins, un
contrat de solidarité et d’entraide qui leur donne
les mêmes droits qu’aux personnes vivant maritalement.
Cela ne peut se faire entre ascendants et
descendants en ligne directe.
23 juillet 1997 : le CUS (contrat d’union
sociale).
Exposé des motifs : une meilleure égalité
entre l’homme et la femme dans le mariage, une
liberté de contraception et avortement n’ont mal-
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gré tout pas abouti aux même droits dans l’union
hors mariage, il faut donc changer la formule de
Napoléon : les concubins ignorent la loi, la loi les
ignore. Le CUS donne les droits du mariage à
ceux qui le signent, sauf aux ascendants et descendants en ligne directe, et entre collatéraux
jusqu’au 2e degré inclus.
Mais c’est possible aussi bien entre deux
personnes de sexe opposé ou de même sexe.
Le but étant « un PROJET COMMUN DE
VIE ».
Il y a donc égalité entre le CUCS et le
mariage.
Mais pas concernant l’interdit, qui, dans le
mariage tel qu’il a existé jusqu’à présent exigeait
la différence des sexes, si le mariage, qui était un
dispositif autour de la procréation, levait le tabou
de l’homosexualité, ce n’est pas le Cucs qui
copierait sur lui, ce serait le mariage qui copierait sur le Cucs : le sexe qui importe peu, en gardant l’interdit de l’alliance entre ascendants et
descendants en ligne directe.
10 novembre 1997, PIC (pacte d’intérêt
commun) :
Cette comparaison est de saison, car, à la
Commission, « la question des relations entre les
personnes vivant en commun, hors mariage, a
systématiquement été envisagée par comparaison ou imitation du statut matrimonial ». La
méthode paraît donc réductrice et inexacte, eu
égard à la diversité des situations. Or chacun,
tout en souhaitant que son expérience devienne
le MODÈLE DOMINANT, se réfère étrangement au mariage. […] Il serait parfaitement
INJUSTE de ne retenir que les couples à
CONNOTATION SEXUELLE PRÉSUMÉE
alors que les avantages revendiqués reposent
uniquement sur une COMMUNAUTE DE VIE
DONT LA CAUSE ÉCHAPPE AU DROIT et
est d’ailleurs totalement invérifiable.
On a glissé, pour l’égalité, des droits du
concubin hétérosexuel aux droits du concubin
quel que soit son sexe, à l’idée que ce serait
injuste de maintenir une norme sexuelle, et que,
pour ce faire, la raison de l’association ne regarde pas l’Etat, et que par contre, l’Etat soutient,
par le droit même, légitime, et financièrement,
toutes ces associations dont la « cause » les
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regarde.
Car, deux lignes plus loin : « ce modèle
simple et totalement autonome repose : sur la
communauté de vie et la mise en communs de
moyens ou de biens. »
« Deux personnes physiques qui décident
d’organiser leurs relations pécuniaires et patrimoniales en vue d’assurer leur communauté de
vie »
24 janvier 1998 : CUCS au Sénat.
«… veut-on donner aux êtres qui ont un
projet commun de vie la possibilité juridique de
le réaliser, ou préfère-t-on les contraindre à biaiser avec une législation INADAPTÉE ? »
Un projet commun de vie est peut-être différent d’un projet de vie commune, peut-être que
l’individualisme est à lire là, ce qui signifierait
qu’un « mono », une monade, va désormais s’associer selon des contrats divers, s’associer sans
perte, celle qui présidait aux « échanges » et
« réciprocités » à l’œuvre dans les « alliances »
anciennes.
Une brève histoire du CUCS à travers la
Presse de 92 à 98 continue de nous renseigner :
encore une fois regret que le CUCS tarde face
aux unions libres en progression, il faut que les
règles obéissent aux choix de vie. Et là, ceux qui
sont en première ligne, ce sont les homosexuels.
« C’est parce que le CUC est mort sous
Rocard et a été définitivement enterré avec l’élection de Chirac à la Présidence, que
l’Association AIDES a lancé l’idée du contrat de
vie sociale » (Illico, août 1995)
« Concubins homo, Saint-Nazaire dit go »
(Libé, 15 septembre 95)
« Les six arrondissements parisiens dirigés
par des élus de gauche ont annoncé hier qu’ils
accepteraient désormais de délivrer des certificats de vie commune à tous les couples qui en
feront la demande, qu’ils soient hétéro ou homosexuels » (France-Inter, 21 septembre 95)
« Vers des couples du 3e type, le CUC
transformé en CUS entre COMPAGNES ET
COMPAGNONS fait son chemin » (Le Figaro,
11 octobre 95)
« Oui le contrat d’union civile CUC ou si
l’on préfère le CUS, bref le contrat-comme-on
veut, est un fils authentique de la pensée laïque
[…] La façon dont deux êtres humains majeurs
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et responsables entendent régler l’union de leurs
deux vies doit être un acte d’ORDRE PRIVÉ […]
L’Etat doit être là pour en faire respecter les termes, non pour imposer une NORME en matière
de vie ou de lit » (Nouvel Observateur,
mars 1996)
« Le contrat comme on veut » est une formule intéressante, c’est peut-être le moment de
citer Pierre Legendre, dans sa préface au « Crime
du caporal Lortie » :
« En rédigeant l’ouvrage, j’ai plus d’une
fois médité le mot de Dostoïevski, expert s’il en
est : il est possible de traverser une rivière sur
une poutre, non sur un copeau. […] En cette
étude il est question du radeau institutionnel qui
permet à l’humain, dans toute culture, de traverser la vie. Prétendre en finir avec une telle exigence, c’est méconnaître l’entre-appartenance
des règles de la construction subjective et des
montages d’interdit que la société a pour fonction de soutenir par l’édifice symbolique des
filiations. Politiquement, c’est ouvrir les vannes
des arbitraires familiaux et sociaux, aujourd’hui
sous l’étiquette de l’individu auto-fondé et des
agglomérats d’individus libérés du tabou, dans
l’assurance du bon droit que procurent la bonne
conscience démocratique et le biologisme triomphant. A charge bien sûr, pour les propagandes
préposées à nourrir ce marché de dupes, de l’impuissance, quand tout le monde se renvoie la
balle face aux effets de la destructivité programmée. »
Plus loin : « il s’agit de saisir, de l’intérieur, le phénomène de désinstitution. L’étude
invite à la réflexion sur le sujet vampirisé, en
proie à la détresse de ce que nous appelons froidement « perte de repères ».
Libération du 2 mai 96 :
« Concubins homos : 243 maires certifient.
[…] Premier recensement des villes délivrant
des certificats de vie commune […] et comme le
Collectif ne manque pas d’humour, il s’ébaubit
par avance à l’idée de voir des maires ouvertement rejeter des personnes pour cause d’homosexualité. Nous nous demandons quel moyen utilisera le maire pour s’assurer de l’homosexualité de l’un de ses concitoyens. On peut en effet
vouloir officialiser une vie commune dénuée de
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toute relation sexuelle ».
En tout cas, la SNCF accepte de délivrer
des cartes couples quel que soit le sexe. Le
Journal le Parisien se réjouit de cette « égalité »
Les Lesbian and Gay Pride se réjouissent des
droits du concubin… « les homosexuels ne doivent pas être les seuls à les défendre puisqu’ils
seront utiles pour les autres ».
Dans le Monde du 24 juin 97, Elisabeth
Guigou, Garde des Sceaux, ministre de la
Justice : « Les homosexuels ont posé le problème
mais ils ne sont pas les seuls concernés […] on
ne peut pas résumer l’union entre deux personnes à la seule institution du mariage ».
Argument de Jean-Claude Gayssot, député
PCF, favorable au CUS : « Nous ne concevons
pas de société réellement libre si chaque individu ne peut se réaliser ».
Libé de juin 1997 : Le CUS, c’est « la possibilité pour les couples de se constituer libres et
égaux ».
Voix dissonante de Guy Coq, Libération,
juillet 1997 : « Tous les amours n’ouvrent pas les
même droits, ni les mêmes devoirs. Et les droits
au mariage impliquent la responsabilité assumée
d’avoir des enfants. Le projet du CUS vide de
sens un peu plus la société et la loi. »
Cela paraît un combat d’arrière-garde, « la
responsabilité assumée d’avoir des enfants » sort
sérieusement du mariage pour aller se nicher
dans le monoparental, l’homoparental, et ce n’est
pas fini.
Nouvel Observateur, juillet 1997 : « c’est
une révolution qu’il suffise d’être deux. Deux
personnes, quel que soit leur sexe, peuvent
acquérir des droits en matière de logement, sécurité sociale, succession. »
Non pas le couple, mais la « paire », tourne autour du concret (LOGEMENT, SÉCURITÉ
SOCIALE, SUCCESSION), donc à un moment
la question des frères et sœurs va se poser.
La phrase : « la question des frères et sœurs
n’est pas tranchée, mais là encore le ministère
semble favorable à ce qu’ils puissent contracter » a été prononcée par le Collectif pour le
CUCS, sept. 97, Président Jean-Paul Pouliquen :
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« Il faut que les concubins aient les mêmes
droits de mutation avec le conjoint dans
l’Education Nationale par exemple […] la question des frères et sœurs n’est pas tranchée, mais
là encore le ministère semble favorable à ce
qu’ils puissent contracter »

d’une femme, c’est PAREIL, et d’ailleurs, dit-il,
ce serait un hermaphrodite, ce serait encore
pareil. N’est-ce pas embêtant que des pères
deviennent des mères ? demande celle qui l’interviewe. « Non, il vaut mieux avoir deux mères
que pas du tout. »

Novembre 1997, le même collectif : « Ce
contrat pour deux personnes ayant un projet
commun de vie vise à régler des problèmes rencontrés au quotidien de relations ou non-relations sexuelles, couples, concubins hétéro ou
homos, ou amis, personnes âgées qui cohabitent,
religieuses, frères et sœurs, étudiants… Des
« paires ». « Pas plus que les règles du mariage
ne fixent celles de l’adoption et de la procréation
médicale assistée, le CUCS n’envisage de régler
ces questions. »
Et M. Pouliquen de définir le droit non pas
comme ce qui impose des valeurs, mais qui
réglemente les choix opérés par la société. La
DÉMOGRAPHIE est un élément important de
réflexion pour le Collectif : si l’on pouvait reprocher aux homosexuels de nuire au renouvellement des populations, avec l’adoption et la
PMA, le problème n’existe plus. (voir plus haut
le souci que le mariage se raréfie, à cause de la
démographie… c’est donc une affaire réglée).
Et le Collectif continue : « Si la philosophie, les morales et l’éthique peuvent et doivent
conduire à des réflexions idéologiques, le droit
doit en rester à l’ordonnance des règles décidées
par le peuple. Oui au CUCS. »
Ce Collectif a réuni des signatures de personnalités marquantes, le peuple a quand même
besoin de vedettes, et Mme Tasca auditionne la
France entière. On hésite entre l’appellation de
CUCS, CUC, CUS, PIC et GIP et PSC (pacte de
solidarité civile). L’approche sociale et l’approche fiscale prédominent, certains veulent que
cela ressemble au mariage, d’autres que cela s’en
éloigne. Il faut maintenir la « paire » frère/sœur,
pas question de les exclure. Une phrase intéressante de M. Pouliquen, sur Internet « Il faut donner les moyens à celles et ceux qui ont un projet
commun de vie de pouvoir le réaliser SANS
ENTRAVE » (2)
Que disent les medias ?
Mathieu Carrière est sûr qu’un enfant, peu
lui importe d’être dans les bras d’un homme ou

Dans les documents filmés qui illustrent, le
père, c’est celui qui lange, donne le biberon, promène en poussette. Nouveau « repère », un père
qui est une mère ? Pour ce qui est de la fonction
dite paternelle, symbolique, séparation d’avec le
Maternel, évidemment la télévision n’en est pas
le lieu, donc cette notion-là n’a aucune chance de
venir entamer, éclairer, la gestion des biberons,
Pampers et câlins. Deux mères, c’est dicible,
descriptible, « vérité » de la CHAIR.
L’argument « mieux que rien », on l’entend
souvent, pour l’adoption, quel que soit le sexe….
Le charitatif, être au chaud, manger, être aimé,
du maternel, qui vient prendre toute la place du
symbolique.
Le sociologue Luc Boltanski note que,
dans l’Histoire, « l’arrangement » autour de la
procréation s’est fait sur quatre modes : selon le
créateur, selon la parenté, selon l’Etat, selon le
dernier-né, le « PROJET PARENTAL ». Projet
parental auquel l’Etat n’est pas étranger. (dans
« La condition fœtale »)
A travers quelques discours j’ai cherché à
repérer « les nouveaux repères » : différence
sexuelle niée, procréation en groupe, deux géniteurs hétéros, copains, qui « font un enfant » sans
vivre ensemble, le compagnon de l’homme étant
un homme. Les deux parents biologiques font
une charte de co-parentalité, garde à la mère,
séjours de l’enfant chez le père, détails financiers
etc. Les trois sont contents, chacun a trouvé une
voie d’application de son fantasme solitaire, par
rapport à l’enfant, l’objet. « On est un couple de
confiance, basé sur l’unique intérêt de notre
enfant ». Un couple ? Ou un dispositif autour du
fantasme de l’enfant/phallus ? Le « couple »
était-il tentative d’obéir à quelque chose en
renonçant au rêve ? C’est ce qu’ils disaient, les
« couples » : le réel qui use le rêve. Est-ce qu’aujourd’hui le rêve n’est pas en train d’user le réel,
l’idée de Réel ? Le réel d’une renonciation au
paradis perdu ? L’androgyne ? Nouveauté ou
retour au plus qu’ancien ? A cette origine pré-
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humaine contre laquelle s’est arc-boutée toute
législation, tout symbolique ?
N’est-ce pas la bi-sexualité, la pluri-sexualité qui reviennent au galop ? Bigamie, polygamie déguisées, que le Droit Canon avait voulu
interdire, on pense à ce qu’a décrit Jean-Louis
Rinaldini à Rome, le « patron » qui fait des
enfants à sa matrone, pourvu qu’elle n’ait pas
d’orgasme le beau-père serait mort de honte, et
trouve son plaisir avec des esclaves, de n’importe quel sexe. L’un des esclaves, un enfant, est le
puer delicatus, qui a l’avantage de lui rappeler
son fils, inceste imaginaire, l’honneur est sauf. Si
je ne me trompe, on appelait cela la « décadence
romaine » ?
Vous avez dit « Hermaphrodites » ? Non
pas organiquement, mais du point de vue du
choix sexuel, avec organes adaptables : faire l’amour avec un homme ou une femme deviendrait
indifférent, sauf que la « femme » n’est que
mère, instrumentalisée, avec l’avantage de la
« vérité » : elle n’a pas été épousée dans le mensonge du style « je t’aime mais j’aime les hommes, fais-moi un enfant, après on verra ».
Certaines en sont mortes, d’avoir été « utilisées », dans la perversion du rapport utilitaire à
l’objet. Là, c’est « clair », ELLE « sait ».
Aveuglée par son désir d’enfant ? Le phallus/fascinus ? Dans la République française, plus d’esclave, Liberté, Egalité, Fraternité, c’est au nom
de l’égalité que chacun va jouer son rôle dans la
mise en scène des fantasmes croisés. Autorisés
par l’Etat. Qui n’en sait rien, et n’en veut rien
savoir.
Un hermaphrodite réel, il y en a un dans la
revue Photo de décembre 1981, il/elle s’appelle
Eva Robbins. On l’interroge :
- Que pensez-vous de cette idée qui consiste à dire que tout homme a quelque chose de
féminin en lui, et vice-versa ?
- Je suis la personne la plus mal placée
pour vous répondre.
Elle raconte sa vie difficile, à un moment
elle dit : « Comme tout le monde je sors volontiers, etc. Je ne suis pas complètement morte. »
Je ne suis pas complètement morte. Est-ce
que ce qui nous fait vivant, c’est d’avoir renoncé
à « tout le reste », qu’il y ait une limite, sans
laquelle on ne peut ek-sister ? S’il n’y a plus ce
travail du négatif qui nous fait sentir « l’être » :
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une rupture, une faille. Sinon, est-ce vivable d’être tout et rien, un grand océan indifférencié, d’avant la genèse, un phallus, imaginaire, mais en
phalène, en réalité, la réalité de la mort, psychique ?
Autre séquence, un homosexuel avec mère
porteuse : « Avant, quand on était homo, on disait adieu à la paternité. C’était comme un prix à
payer, une castration. Ou bien on se mariait pour
les enfants »
Alors est-ce que ces jeux de rôle ce mettent
pas chacun dans la monoparentalité de toute
façon, puisque rien n’est plus perdu du fantasme ? Le mythe d’Œdipe ne nous a rien apporté
d’autre, en psychanalyse, que la notion d’entame. Une ENTRAVE, c’est tout. Un PAS/TOUT.
Il y a l’argument : que deviennent les
enfants nés de parents homosexuels ? Sondage :
Guillaume, 18 ans, né d’une insémination avec
donneur inconnu, élevé par maman et « marraine », homosexuelles toutes deux. Il est scout, se
sent un homme, est reconnaissant au donneur
anonyme, son « père ». Il va très bien, dit-il, et
ceux qui sont contre ce dispositif, sont vraiment
des imbéciles, des gens dégoûtants.
Cela rejoint l’argument-massue : si toutes
les familles hétéro rendaient les enfants heureux,
on pourrait s’en tenir là, mais ce n’est pas le cas,
donc il vaut mieux des parents homo avec lesquels on est heureux. Et si l’enfant dit qu’il est
heureux, où est le problème ?
Face à ce bonheur, ce serait vraiment de la
goujaterie de venir parler de la barre entre signifiant et signifié, et de l’inconscient. Et les livres
comme ceux d’Evelyne Pisier « Une question
d’âge », racontant l’envers du décor, la face noire
de l’adoption, « d’ange venu d’ailleurs, la petite
fille se transforme en démon. L’adolescente
méprise ouvertement sa mère, qui vit en calvaire » n’entamera pas le beau rêve, et c’est vrai que
tout peut rater, absolument tout, donc, autant
revisiter ce tout armé du rêve, si puissant. Ce
livre a été défini comme une anti-langue de bois
par le « Psychologies » de février 2005. Mais la
langue de bois n’est-elle pas l’instrument privilégié du tissu de fantasmes qui constitue inévitablement le « politique »…
Que peut dire la psychanalyse de ce « je
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vais très bien » ? Que le « masochisme » n’a rien
à voir avec le mensonge, le goût de la souffrance, de la manipulation… mais que c’est le réel du
nourrisson qui reçoit comme argent comptant
tout ce qui lui est infligé, imprimé, ne distinguant
ce qui est bon ou mauvais pour lui que de manière confuse, c’est ainsi que le moi associe, d’une
colle bien solide, ce qui n’est pas de lui, et même
ce qui le fait pâtir, mais qui, étant la seule histoire qui lui soit accordée constitue sa jouissance, le
seul « lieu » qui lui appartienne, le topos de la
topologie, habitat, habitus, la seule « saveur »,
appelée jouissance. L’enfant prend ce qui lui est
imposé et l’aime. Pour survivre. Cela devient un
repère sous forme de chaîne signifiante, et qui
tient le sun de symptôme (Sàmptwma) au-dessus
du ptoma, la chute. Avant d’être un « symptôme », sumptoma est un écroulement, un accident, un malheur.
Des repères dans une chaîne signifiante,
pour les enfants d’homosexuels comme pour les
enfants d’hétérosexuels. Le masochisme est sur
le même mode, même si c’est à propos d’enfants
d’hétérosexuels que la théorie freudienne du
masochisme a été élaborée.
Est-ce
que
le
«
PLUS
DE
CASTRATION » agit comme un repère nouveau ? Ce qui, psychanalytiquement, se trouve
du côté pervers. Polymorphe ? Retour de notre
société à l’infantile, grâce à l’Etat qui joue les
Nounous ? Entre le « sans entrave » et le « plus
de castration », cette sorte de « monoparentalité » psychique évoque quelque chose : la
Parthénogenèse. Athéna.
Ce mythe, c’est la naissance d’Athéna, née
sans mère, Zeus ayant avalé Métis, l’intelligence, lorsqu’elle était grosse d’Athéna. Il s’était
unie à elle, mais, redoutant qu’elle ne donnât le
jour à un enfant qui le dépasserait en perfection
et en sagesse, il l’a dévorée, a placé le fœtus en
son propre sein, puis lui a donné le jour par la
tête. Ayant peur de l’intelligence de l’épouse, le
maître de l’Olympe va mettre au jour une fille
qui ne sera jamais épouse, qui restera fille. Le
Pouvoir. Peur de partager le pouvoir.
A la lumière de tout cela l’exigence du
« deux » — c’est-à-dire du trois, deux choses
séparées par un troisième qui sépare – apparaît
comme principe éthique de base, dont l’Œdipe
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est une figure entre autres. Sumbollon encore
une fois, avec fente au milieu, séparer pour lier,
jeu de la bobine, présence/absence, séparation
d’avec la Mère. Athéna ne pourra se séparer de
sa Mère pour devenir femme, elle n’en a pas, de
mère.
Il s’agit de la place de la femme en Grèce,
une non-place, nous y reviendrons. Pareil pour
Enée, futur fondateur de Rome, lui non plus ne
veut pas de la femme.
Dans « Mythes Généalogiques, Remarques
sur l’étude du principe généalogique de
P. Legendre », sous le titre « Se reproduire, estce bien naturel ? », Jacqueline Boniface cite
Legendre : « Le système généalogique est l’art
d’appareiller le sujet pour qu’il marche », qui
montre Enée quittant Troie assiégée par les
Grecs, portant sur son dos son père Anchise,
tenant la main de son fils Ascagne, tandis que
son épouse Créuse les suit à distance.
Retenez, dit Legendre, deux instructions
d’Enée, « que l’épouse s’engage dans mes pas
en se tenant à distance. » Puis à Anchise : « Toi
le géniteur, prends de la main les objets sacrés et
les pénates des pères. » Nous sommes là dans la
lignée occidentale, Enée, son père, son fils, avec
le soutien les dieux. Et l’épouse à distance.
C’est la peur de la femme comme peur de
l’Autre. « Peur de Créuse, dit Jacqueline
Boniface citant Legendre, comme un indicible
relatif à la femme qui nous paraît bien traduire
l’horreur-fascination pour cet Autre qui ne se
laisse pas vraiment maîtriser, et à qui on attribue
une sorte de pouvoir souterrain, de dangereuse
toute puissance ». Un classique, sur le féminin.
Mais qu’en est-il du maternel ? Zeus se veut
créateur à part entière, Maternel à lui tout seul. Il
a tout dévoré, reste ce produit, qui restera vierge,
stérile.
Dans « Les expériences de Tiresias, le
féminin et l’homme grec », Nicole Loraux
explique comment chez les grecs l’exclusion des
femmes se fait au nom de L’INCLUSION DU
FÉMININ PAR L’HOMME. L’horreur de
l’Autre-femme le pousse à refuser le féminin à
l’autre qu’est la femme. Il veut se l’approprier
entièrement, d’une manière totalitaire. Elle écrit :
« le féminin comme l’objet le plus désiré de
l’homme grec ». Comme on sait, ils étaient

122
homosexuels.
Elle aussi cite Zeus qui avale sa première
épouse, Métis, « prudence avisée », enceinte et
proche de son terme. Elle devait enfanter « un
fils qui détrônerait son père », autre version du
pouvoir menacé.
« Et les femmes réelles, écrit Loraux,
deviennent le déchet de cette inclusion du féminin par l’homme grec ».
Alors elle parle des mères effacées (deuil,
colère), elle parle d’Hélène, pur fantôme,
d’Athéna tout en armure, sorte de « Chevalier
inexistant » de Calvino, etc. L’inclusion du féminin, c’est l’absence des femmes. « Si les hommes
se rêvent un intérieur de corps qui soit féminin,
les femmes y perdent un corps. »
Cet extrémisme patrilinéaire s’est exprimé
de mille façons tout au long de l’Histoire,
« Apollon, dans les Euménides, disant que la
mère n’est qu’un récipient » etc. Récipient dont
Zeus se passe lorsque Athéna jaillit de sa tête
toute armée, en poussant un cri de guerre. Avant
qu’il n’accouche en public, les sage-femmes,
divinités des enfantements, les trois Ilithyes, lui
palpent la tête mais aussi le ventre et tout le
corps. Zeus enfante seul, c’est une filiation fabriquée et fictive qui exclut les femmes puisqu’elle
leur interdit de porter le nom d’Athéna. Athéna,
Parthénos, la vierge, qui ne voudra pas être mère,
et lorsque Héphaïstos veut la violer sur
l’Acropole, elle se débat, le sperme tombe sur sa
cuisse, elle l’essuie avec une touffe de laine
qu’elle jette sur le sol, et Gaïa la Terre produit
Erichtonios, déjà petit garçon mais encore enveloppé de langes. Athéna adopte l’enfant. Cette
semence sur le sol n’est pas sans conséquence du
point de vue idéologique. Dans « Les enfants
d’Athéna », Nicole Loraux explique qu’Athènes
se veut « autochtone », c’est-à-dire pur surgissement du sol de la patrie, ce qui est la noblesse
même, par Erichtonios, fils de la terre. Ce qui
dépossède les femmes d’Athènes de leur fonction reproductrice. Il n’y a pas de première
Athénienne, il n’y a jamais eu d’Athénienne.
Femme seule encore, Héra qui, lorsqu’elle
sera jalouse de la naissance d’Athéna, voudra à
son tour procréer seule « sans union d’amour,
par colère et défi lancé à son époux ». En se promenant dans le jardin de Flore, elle découvre
l’Herbe miraculeuse qui permet la parthénogenè-
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se, met au monde un petit garçon raté,
Héphaïstos, le prend par le talon, le lance du haut
du ciel, etc. A chaque fois Héra retrouve son
« hébé », sa virginité.
Dionysos, le dieu fou ou qui fait le fou,
couronné de lierre, brandissant le thyrse et le
cathare empli de vin, sort, lui, de la cuisse de
Zeus. Zeus s’est uni à Sémélé, la fille du roi de
Thèbes, et Sémélé enceinte se vante auprès de
ses amies incrédules d’avoir été engrossée par
lui. Elle demande à Zeus de se manifester pour
en donner la preuve, il accepte, mais elle en est
foudroyée. Pour sauver le fœtus, il le loge dans
sa cuisse.
Chronos châtre Ouranos avec la serpe donnée par sa mère Gaïa et jette les testicules à la
mer. C’est de leur semence écumeuse que naîtra
Aphrodite au large de Cythère.
Pour Nicole Loraux « l’imaginaire de la
cité penchée sur ses origines est un immense
démenti infligé à la maternité. Les naissances
assistées d’Athéna et d’Erichtonios remplacent
la reproduction sexuée, donc la maternité biologique, par une génitalité fabriquée (génos alliée
à techné) qui déboute les femmes de leur rôle de
reproductrices. » Des vierges qui enfantent grâce
à techné.
On a construit l’homme grec, le citoyen
grec, on a construit aner (/Anh/r), mais c’est aner
le seul citoyen, il n’y a pas de « citoyenne », sur
les registres, dans les oraisons funèbres etc. Les
femmes ne sont pas mentionnées. « La femme,
un mal destiné aux humains », kakon anthropisi,
le Kako/n qu’en sa colère contre Prométhée Zeus
a conçu (Théogonie). Et aussi cette semblance,
ce piège, ce fléau. Paradoxe pour nous que la
« Polis », surtout lorsqu’elle est démocratique,
ait été inventé par l’exclusion des femmes, sur
l’andreia, la virilité, le courage. Quand ils se
traitent de « femme », c’est une insulte.
La techné, aujourd’hui, a encore progressé
pour ceux qui ont vu aux informations deux
homosexuelles américaines, l’une sur la table du
gynécologue, jambes écartées face à la caméra,
le médecin lui injectant le produit d’une fécondation artificielle, l’autre lui tenant la main, émue :
« Nous sommes en train de faire notre enfant ».
On pense à Mary Shelley, la mère de
Frankenstein. « Ingénieur », in-genos. Legendre
dit d’Héphaïstos : « IL N’ENGENDRE PAS, IL
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FABRIQUE ! » Héphaïstos emploie dans son atelier des servantes qu’il a forgées dans de l’or et
sont capables de se mouvoir, de l’aider dans son
travail. Les premiers robots.
Quand il devient possible : qu’un père
fasse congeler son sperme au cas où un jour son
fils se révèlerait stérile, le produit aurait pour
père son grand-père, pour grand-père son père,
même opération avec des ovocytes à l’intention
des filles stériles, mère portant l’enfant de sa
fille, peut-être avec donneur anonyme si le mari
est stérile, femmes ménopausées portant l’enfant
d’une autre femme et de leur mari, femmes
homosexuelles demandant une fécondation artificielle avec le sperme d’un homme homosexuel,
hommes, et pas seulement transsexuels, réclamant de porter des enfants dans leur corps… la
question de la LIMITE se pose. A partir de quoi
les comités d’éthique vont dire oui ou non.
Si dans la mythologie grecque le ventre
des femmes est dénié, aujourd’hui il est au
contraire envié, loué (dans les deux sens). On se
penche même à plusieurs sur lui, robot producteur de l’Objet par excellence. Loué par ceux qui
ont le Pouvoir, c’est-à-dire l’argent.
Contrairement à Zeus, l’homme – homosexuel — pour l’instant n’enfante ni par le ventre ni par la cuisse, ni par les testicules (possibilité évoquée il y a une vingtaine d’années par les
chirurgiens, à ce point que Marco Ferreri, dans
un film, a montré Marcello Mastroianni enceint).
Puisqu’aujourd’hui tout est possible et son
contraire, parfois se rétablit une sorte de matriarcat autour de la fécondation, comme l’a écrit il y
a plusieurs années Michel Francesconi dans son
livre « Fécondation in stylo », (Ed. du Ricochet) :
au lieu d’avoir recours à un donneur anonyme,
une femme qui ne peut avoir d’enfant de son
mari stérile demande à un homme de lui faire un
enfant. Un homme marié, un père, c’est sa photo
en père qui conditionne le choix. Il refuse, mais
c’est sa propre épouse à la fin qui va promettre à
l’héroïne que son mari lui fera l’enfant. Encore
une fois, mise dans le réel de ce qui a toujours
existé dans le fantasme : il y a foule, dans une
copulation. Toutes sortes de désirs mêlés, et
toute une famille symbolique, les générations.
Mais cela restait de l’ordre du fantasme inconscient.
L’homme refuse parce que, dit-il, le pénis,
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c’est son épouse Agnès qui l’a gardé. Il se refuse
à être « l’instrument », l’objet d’une femme, et se
réfugie dans le giron de son épouse.
Pour Freud, qui, à certains moments, ne
savait pas ce qu’était une femme, (Monique
Schneider nous apporte dans ce même séminaire
d’autres moments où Freud en sait plus que tout
le monde) à certains moments, il n’y avait que
des mères : « Seul le rapport au fils apporte à la
mère une satisfaction illimitée. » Et que « c’est la
plus parfaite, la plus facilement libre d’ambivalence de toutes les relations humaines. Même un
mariage n’est pas assuré avant que la femme ne
soit parvenue à faire du mari aussi son enfant et
à se comporter vis-à-vis de lui en mère »
(« Freud, La féminité, Nouvelles conférences
d’introduction à la Psychanalyse »).
L’intéressant c’est que dans « Fécondation
in stylo », avant de dire non, l’homme était
tombé tombe amoureux par correspondance,
Evelyne l’avait réveillé, il avait été d’accord, ce
serait une famille à géométrie variable, demibeaux-pères, quarts de frères, etc. « Tout est possible, lui avait dit Evelyne, tout est terriblement
possible. » C’est affaire de « risque de la vie »,
et tous les enfants, quel que soit l’ordre ou le désordre de leur naissance, sont, à égalité, « des
bombes à retardement. » Et lorsque l’épouse,
Agnès, avait découvert par hasard l’échange de
lettres, son époux était redevenu un inconnu. Elle
croyait connaître, il lui échappait.
Les deux femmes vont opérer un déshabillage psychologique de l’homme, elles prennent le pouvoir, comme dans le matriarcat, avec
ce côté pervers, comme dans Lol V. Stein (pervers ou psychotique), que la « légitime » soit
convaincue par les arguments de l’autre femme.
C’est plus que de la connivence des femmes, ce
serait plutôt une identification homosexuelle,
comme une vengeance, il est leur proie, toutes
deux exaspérées par ses préciosités.
Dans la question du ventre envié, haï,
aujourd’hui « loué », dans les deux sens, « Les
blessures symboliques » de Bruno Bettelheim
semblent importantes, en tant aussi qu’il apporte
le pendant à la théorie freudienne de la castration. Que le père envie le fils d’être plus éloigné
que lui de la mort lui donne le désir inconscient
de le diminuer. Ce qui crée chez le fils la peur
d’être castré par lui. Mais ne recouvre pas tout à
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fait le rituel de circoncision, subincision etc.,
destiné à faire intégrer le renoncement à la toutepuissance.
Mais Bettelheim vient dire que c’est la
mère qui accomplissait les rituels d’entame, de
renonciation, le sacrifice de la totalité. Et il a
recherché la trace de rites ancestraux parce que
les schizophrènes de l’Orthogenic School Sonia
Shankmann de l’Université de Chicago en
avaient réinventé sous ses yeux au moment de la
puberté, « scarifications, etc. efforts frénétiques
pour reprendre le contrôle rationnel, par du
symbolique, je dis, de forces pulsionnelles irrationnelles, comme pour maîtriser son envie de
l’autre sexe, pour l’avoir et l’être, ce sexe, et non
le séduire et y goûter, par l’autre, pour s’adapter
au rôle social prescrit et renoncer aux plaisirs
pré-génitaux et infantiles. »
Il a écrit que ses malades garçons et filles
lui avaient appris des choses, parce que « les
schizophrènes refusent de s’adapter aux demandes de l’homme occidental contemporain » et
dévoilent mieux les besoins profonds,
archaïques. « Il est à peine besoin d’apporter la
preuve que les hommes sont terrifiés par le pouvoir de procréation des femmes, qu’ils désirent y
participer et que ces deux sentiments se retrouvent aisément dans la société occidentale. »
Pour les poètes c’est la source de la création.
« Mon but était de montrer que certaines
sociétés sans écriture, loin de nous être inférieures à cet égard, sont allées spontanément de l’expérience négative de la crainte à l’expérience
positive – celle qui consiste à maîtriser une telle
crainte – en essayant de faire leur le pouvoir des
femmes ».
Il évoque le transvestisme, fréquent, chez
les Indiens des Plaines par exemple, et que dans
le monde moderne, les hommes, en vertu de la
supériorité patriarcale qui les met au faîte de la
société, doivent réprimer leur envie des possibilités créatrices du rôle féminin, à la fois incontestables et si simples, alors que les femmes sont
beaucoup plus libres d’exprimer leur envie des
accessoires mâles et des rôles masculins.
Dans le premier chapitre intitulé « Une
vieille énigme » : « La circoncision, jouant un
rôle de premier plan dans de multiples cérémonies d’initiation, est l’une des coutumes
humaines les plus répandues. Seuls les peuples
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indo-germaniques, les Mongols, et le groupe
finno-ougrien paraissent avoir ignoré cette pratique jusqu’aux temps modernes ». (M.F.
Ashley-Montagu, (Ritual mutilation Among
Primitive Peoples) 1946 (p. 16)
Lier le groupe tout en séparant l’initié, le
jeune qui va accéder au statut d’adulte. Un
« individu » étant, comme le mot l’indique, un
indivis, séparé maintenant. Dans des tribus australiennes, via messieurs Spencer et Guillen, circoncision, ou subincision, ou arrachage de dent.
Et c’est là que Bettelheim n’est pas d’accord avec Freud sur l’interprétation des cérémonies qui s’expliqueraient « par la jalousie du
père à l’égard de ses fils : le but visé étant de
créer l’angoisse sexuelle (angoisse de castration) et d’assurer le tabou de l’inceste. »
Bettelheim soutient que c’est plus
archaïque encore, et qu’un sexe éprouve de l’envie à l’égard des organes sexuels et des fonctions
de l’autre sexe. Freud avait parlé de bisexualité.
Mais, remarque Bettelheim, les rites d’initiation
se faisaient à la puberté, époque justement où se
fait, dans l’éprouvé du corps, une différenciation
sexuelle.
D’après Bettelheim, un certain Zilboorg a
saisi que le véritable rôle biologique et psychosociologique de la femme n’a pas été entièrement compris par la psychanalyse, que Freud a
été gêné par ses préjugés masculins. « Si on est
déterminé à ne pas négliger chez l’homme la
part importante de féminité qui, jusqu’ici a été
considérée comme essentiellement et indubitablement virile, et si nous avons à l’esprit l’envie
fondamentale que les hommes portent aux femmes, je suis convaincu que les observations cliniques s’enrichiront d‘un nouveau matériel
encore obscurci par des préjugés androcentriques »
Bettelheim s’écarte de l’idée du chef-dela-horde castrateur, il va chercher son hypothèse
chez Neumann (The Great Mother, 1955) : « Si
nous recherchons les conditions psychologiques
qui ont donné naissance à l’initiation des adolescents, aux divers rites secrets et à la ségrégation,
nous ne trouvons rien de comparable dans le
développement mâle normal. Par contre, avec
l’apparition mystérieuse de la menstruation, de
la grossesse et le dangereux épisode de l’enfantement, il est indispensable que la femme sans
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expérience soit initiée par celles qui sont informées de ces sujets. La ségrégation mensuelle
dans l’enceinte féminine sacrée (c’est-à-dire
tabou) est simplement la suite logique de l’initiation faite en ce même lieu, au moment de la première menstruation. »
La conception de Neumann repose sur le
raisonnement suivant : « L’enceinte initiale
sacrée des temps primitifs était probablement
celle où les femmes accouchaient », ce qui
devient le centre des cultes consacrés à la Grande
Déesse, de la naissance, de la fécondité, de la
mort. A Maleluka, le nom d’« enclos de la naissance » désigne à la fois la clôture à l’intérieur
de laquelle les femmes accouchent et celle qui
entoure le site où sont célébrés les mystères
mâles de la re-naissance.
La circoncision, à ce moment-là, « qui se
retrouve dans nombre de mythes de sociétés sans
écriture de notre temps », écrit Bettelheim en 54,
d’après ces mythes, « fut imposée aux hommes
par les femmes, chez les Kikuyu de l’ouest de
l’Afrique, les garçons venant d’être circoncis
extériorisent le sentiment de vengeance des hommes contre les femmes, ils forment des groupes
de 15 ou 20 et attaquent des vieilles femmes
qu’ils violent et finissent par tuer ». (Chazac,
« La religion des Kikuyu », Antropos V, 1910,
p. 317)
Ces rites auraient pu être des offrandes
sacrificielles aux images maternelles. Spencer et
Gillen (et d’autres auteurs) ont rapporté de nombreux exemples où les initiés faisaient don aux
femmes de leur prépuce, de leur sang ou de leurs
dents. Chez les Arunta de l’ouest, le prépuce est
offert à une sœur du novice qui le fait sécher, le
barbouille d’ocre rouge et le porte suspendu à
son cou. Beaucoup de rituels suivent, de ce type,
liés à la mère, et l’on pense évidemment, à
quelque chose d’encore plus extrême, Attis et les
prêtes de Cybèle se castrant réellement. Mais
chez les Adnjamatana de l’Australie du sud, l’initiateur de la circoncision est un oiseau mihumain, Jurijurilja, l’un des ancêtres totémiques.
Ce qui fait penser à une offrande à la Nature,
donc une reconnaissance du Réel en tant que
force obscure. Le trou dans le réel lacanien n’en
est pas loin.
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bles aux femmes, du gland à la racine du scrotom, elle laisse béante la partie inférieure de l’urètre pénien, technique universellement pratiquée dans les tribus de l’Australie centrale.
Après l’intervention, les hommes urinent accroupis, comme les femmes. Chez les Pilaga, les
hommes urinent debout dans la forêt, accroupis
dans le village, et les femmes, debout. Par contre dans la plupart des sociétés, c’est la différence
de position qui marque la différence sexuelle.
Chez les Arunta, circoncision et subincision
s’additionnent. En tout cas c’est dirigé vers les
femmes, la mère mythique. Ils jettent des écorces
vers les femmes, des boomerang. Rituels de
séparation d’avec la mère. Roheim a observé un
rituel de subincision où, lorsque le sang s’échappe du trou, ils l’appellent « vagin » ou pénismatrice. Ils s’offrent un vagin artificiel pour
compenser le manque d’un vagin réel (Geza
Roheim, The Symbolism of Subincision, The
American Imago, VI, 1949, p. 321). Le sang qui
jaillit du pénis est appelé « femme » ou « lait ».
C’est aussi ce que dit Bryk, les cérémonies d’initiation changent les garçons en femmes ou plutôt
en hommes-femmes, ce qu’on peut voir aujourd’hui dans le travestissement, ou, sublimé, chez
le peintre Molinier. C’est que là, le sang menstruel, et son équivalent le sang de la subincision,
ont des pouvoirs magiques, on en enduisait des
poteaux de cérémonie. Alors que le sang menstruel des filles était réputé détruire les moissons.
L’inclusion du féminin dont parle Loraux chez
l’homme grec n’était pas une invention récente.
Par la « couvade », le père va s’occuper du
bébé pendant que la femme retourne travailler. Il
s’installe dans son hamac, ne mange plus de
viande mais une claire bouillie de manioc. Il ne
fume pas, ne se lave pas, ne touche pas une arme.
Les femmes de la tribu le nourrissent.
Le transvestisme, en Nouvelle-Guinée, est
une échange de vêtements entre les sexes (135).
L’idée, chez les Africains de l’Est, c’est : « nous
sommes maintenant matures et pouvons montrer
notre capacité sexuelle autant que le font les
femmes enceintes. ». Quant aux schizophrènes,
dit Bettelheim, ils veulent être enceints.
L’hypothèse de Chadwik, c’est que les
hommes auraient créé des sociétés plus vastes
par désespoir, malgré la manipulation magique
La subincision rend les hommes sembla- de leurs organes génitaux, de ne pouvoir mettre
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un enfant au monde. C’est la déception de ne
pouvoir procréer qui les aurait conduits à la création intellectuelle. Chez les australiens Kunapipi,
à l’origine les hommes n’avaient rien, ni objets
sacrés, ni cérémonies, ils les ont volés aux femmes. Jusqu’en Grèce où, dans des sociétés secrètes, on débattra de choses que doivent ignorer les
femmes. Les hommes chaga prétendent que, lors
de leur initiation, leur anus est fermé pour toujours, ils vont donc se cacher : c’est pour imiter
la grossesse, où plus aucun sang ne sort du ventre. C’est une cérémonie qui a pour but de rendre
les hommes en mesure d’enfanter. Entre la circoncision et le bouchon : neuf mois.
Belles démonstrations d’un Symbolique
venant organiser le fantasme. Et le matriarcat
n’est pas étranger au « transport » de la fonction
dite « paternelle » parce que, si la femme enfante, les hommes dépassant leur envie de faire de
même créent – de toutes pièces — un autre rôle,
ils deviennent porteurs non plus du phallus
comme organe de la génération, mais d’un autre
phallus, séparateur, cette fois, celui qui les a vraiment séparés du maternel qu’ils voulaient incarner. Ce n’est plus « la » génération, mais « les »
générations, une fonction qui autorise l’existence de l’autre. La fonction paternelle qui offre de
l’avenir. Dans le cas des anorexiques, cette
absence de fonction-là est cruelle, et manifeste.
A ce moment patriarcat et matriarcat, également « structures élémentaires de la parenté »,
sont tout aussi symboligènes, mais tout aussi
porteurs de Pouvoirs. Rêver de matriarcat pour
éviter les désastres de la tyrannie patriarcale est
à mon sens illusoire. Le matriarcat étant Pouvoir
des mères est castrateur, pas seulement de
manière symbolique, c’est une autre forme de
« phallocentré », c’est le pouvoir du Ventre. Le
phallus de la « génération ». Le phallus alors
devient l’enfant, l’enfant comme phallus de la
mère, et ce matriarcat-là existe dans les familles
de civilisation patriarcale, dans le réel de la relation mère/enfant. La toute-puissance maternelle,
même si elle n’est pas institutionnalisée.
Donc si le « patriarcat/monothéiste » est
meurtrier, c’est parce qu’il est incarné par des
humains ambivalents qui ne se cantonnent pas à
la position ascétique du Symbolique, pour
retomber dans la toute-puissance imaginaire.
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Pareil pour le matriarcat.
Le pays des « ma », « ma ananda mayi »
etc., l’Inde, dans le foyer voit les mères, les
belle-mères, tuer leurs belles-filles pour la dot,
etc.
Si l’oubli du symbolique, la prétention à
tout gérer dans le réel, dans le déni du sexe, de la
sexuation, dans les structures de la parenté à la
carte, selon les besoins pulsionnels de « sans
entrave » et de « plus de castration », se généralise, certaines transgressions pourront peut-être
rendre la clavicule très malade au sens
archaïque, la structure, ce qui tient, et cela peut
nous échapper grandement, comme un boomerang.
Et la Psychanalyse ? Elle ne peut être hétéronormative. Elle est là pour permettre à tout
patient de répondre à sa propre question sur son
rapport à tout ce qui vient d’être évoqué, son rapport à la question du sexe. C’est de l’intime. Ce
n’est qu’en tant que citoyen que l’analyste a à
avoir une préférence pour certains arrangements,
pas pour d’autres. Ceci est la règle d’abstinence,
la vacuité nécessaire pour l’accueil d’un autre
qui va travailler sa position dans la civilisation.
Là où cela se complique, c’est le « point
aveugle » de l’analyste, son « désir ». Son rapport à une civilisation, sa propre histoire, constituent ce désir. Ce désir est limité par l’insupportabilité de l’Autre (autre), un trop grand écart
entre le traitement dans le transfert, accueil/pose
de l’interdit, coupure, et son propre choix
éthique. Cela n’est pas nouveau, est à retravailler
sans cesse, par l’analyste. Il faut qu’il reste nonnormateur pour être analyste, en connaissant sa
propre limite.
Oui Freud et Lacan ont analysé des gens
d’une certaine civilisation et pas d’une autre. Ce
qui ne veut pas dire qu’ils adhéraient à ces « cultures ». Mais il fallait bien qu’ils puissent
vivre/avec pour rester à leur poste tout en permettant à leurs patients d’arriver à faire/avec,
eux aussi. Il y a une vingtaine d’années, dans un
journal, Françoise Gorog raconta à Judith Miller
un moment de son analyse avec Lacan : « Devant
un ennui qui me tourmentait, il (Lacan) me dit :
C’est la condition féminine. Le féminisme battait
son plein. Je suis sortie rassérénée sans bien
savoir pourquoi, c’est bien entendu après que
j’aie entendu le terme « condition » comme dési-
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gnant la condition du désir. »
Ce « sans bien savoir pourquoi » est sans
doute la spécificité de la psychanalyse, et céder
là-dessus pour se faire ardent analyste des
« conditions » du réel, c’est changer de champ,
se tromper, tomber dans l’illusion.
Jouer, avec un grand sérieux, dans le
champ de l’illusion, savoir que c’est illusoire
mais y aller quand même, c’est le Politique, et
c’est très bien. Mais il faut savoir d’où l’on parle.
En parlant de la condition du désir, Françoise
Gorog a bien entendu que, de cette position de la
femme qui a été d’être la cible de « l’horreurfascination pour cet Autre qui ne se laisse pas
vraiment maîtriser, et à qui on attribue une sorte
de pouvoir souterrain, de dangereuse toute puissance », on peut en modifier les « arrangements » dans le concret du quotidien, avec des
quotas, le droit de vote etc., mais que dans l’in-
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conscient des masses, cela n’est pas près de
changer, parce que c’est le Réel de la créature
humaine, avec vagin et pénis, avec fantasme à
l’appui, avec terreur pour la mort, qui commande, et que, pour une femme, la « maternisation »
généralisée dont le bénéfice, la vraie révolution,
seront au profit de l’homme qui va, enfin, l’obtenir son phallus : l’autre-sexe, via l’enfant… cela
risque d’être… encore PIRE.
Qu’est-ce que la pulsion de mort ? C’est de
calmer l’excitation par la satisfaction, pour en
arriver à l’inanimé. Satisfaction tous azimuts,
pour, surtout, ne plus être susceptible de ressentir le manque. « Stay hungry », disait le cinéaste
Rafaelson dans les années soixante. Quand plus
rien ne manquera, « je ne suis pas complètement
morte », dira le clone d’Eva Robbins, reproduite
à des millions d’exemplaires. Ou… PIRE
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L’acte analytique*
La question sexuelle est au
cœur de la démarche analytique.
Est-ce qu'on peut autant en faire
une théorie et déterminer la place
de chacun par rapport à une identité culturelle ?
Ce n'est pas parce que cette
question nous échappe qu'il faut
l'effacer. C'est justement parce
qu'elle nous échappe et qu'elle
renvoie à l'impossible qui est la
Mort qu'elle interpelle la
Psychanalyse.
Lacan met en garde les psychanalystes de ne pas se hâter à
venir répondre à une demande
mais d'être attentif à l'énonciation,
à ce qui au-delà de cette demande
renvoie à l'impossible du rapport
sexuel et à la mort, d'être attentif
au jeu de la lettre, seul à même de
réarticuler les signifiants et de se
construire une identité sexuelle et
une histoire acceptable.
C'est toute la problématique
de l'Acte analytique

*Compte-rendu d’un questionnement effectué tout
au long de l’année dans le cadre d’un groupe de
travail organisé par Elisabeth Blanc autour de la
lecture du séminaire l’Acte psychanalytique (19671968).

Michèle Achard
Elisabeth Blanc
Magali Bonhomme Valli
Marina Dumas
Elisabeth de Franceschi
Patrick Groult
Céline Ouzzan

À

l’heure où le psy de service est
sommé de donner son avis, comme
s’il devait avoir réponse à tout,
après les débats autour de la question du statut
des psychothérapies, il paraît important de revenir sur la notion d’acte analytique et de réfléchir
sur une définition.
1 INTRODUCTION
1.1 Tour de table sur une définition de
l’acte analytique au travers de ce qui se passe
dans une analyse

Céline Ouzzan : L’acte analytique serait-il
la recherche de la dimension du non-savoir pour
que se profile le dessein du désir ?
Marina Dumas : Est-ce que, lorsqu’on a
atteint un certain savoir y faire avec son symptôme on peut prétendre à devenir analyste pour
l’autre ?
Est-ce que l’expérience du manque à être,
en soi et celui repéré chez l’analyste, est-ce cela
qui autorise à devenir soi-même analyste ?
Est-ce en sortant du leurre de l’amour et en
s’investissant dans un transfert de travail que
l’on devient analyste ?
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Patrick Groult : l’acte analytique ce serait
sortir des certitudes pour aller dans un vide, hors
normes et y chercher la vérité du sujet.
Michèle Achard : le premier acte dans l’analyse c’est le creusement d’un espace de l’entre
deux qui serait l’effet d’une part de l’attention
flottante de l’analyste et d’autre part de la liberté de parole dans les associations d’idées de l’analysant.
Magali Bonhomme Valli : Y a-t-il de l’acte
ou des actes ? Quels sont les liens ? Quel est le
lien entre la demande d’analyse (est ce que c’est
un acte ?) et le passage à l’analyste ?
Élisabeth De Franceschi : l’acte fait coupure : il introduit donc une temporalité, un avant et
un après.
Tout est signifiant dans une séance d’analyse, mais tout n’y forme pas acte ; l’acte se juge
dans l’après-coup, à ses effets. Il serait d’ailleurs
loisible d’esquisser une défense et illustration de
certains passages à l’acte intervenant en dehors
de la séance, comme témoins ou traces du « passage de l’acte » psychanalytique.
L’acte opère une modification du sujet,
peut-être une mutation ou une métamorphose,
après quoi on ne saurait revenir en arrière. Il
constitue donc un passage décisif, un franchissement, un « pas au-delà », comme eût dit Maurice
Blanchot : d’où son rapport avec la transgression
(le « passer outre ») – il est à chaque fois une traversée du Rubicon. On le considère souvent
comme un saut, un bond qui s’effectue en un
instant.
Il procède à une déconstruction, suivie
d’une reconstruction, autre : c’est peut-être en ce
sens que Lacan a opposé l’efficience de l’acte à
l’efficacité d’un faire. Cependant il s’institue en
moment inaugural, en avènement davantage
qu’il ne donne un sentiment de fin d’un monde,
sans doute parce que la reconstruction est souvent immédiate, tout comme dans la relève,
Aufhebung.
En deçà de la soudaineté bouleversante,
illuminante de l’acte, une préparation silencieuse, souterraine, obscure, n’a-t-elle pas cheminé à
l’insu du sujet ?
Élisabeth Blanc : Le premier acte analytique est l’affirmation de Freud : il y a de l’inconscient.
Cette découverte freudienne est l’acte fon-

dateur de la psychanalyse.
C’est un acte de parole, il provoque un
déplacement du sujet : l’homme n’est plus maître chez lui, dans ce qu’il dit et c’est un acte qui
provoque une rupture et un scandale car il introduit la dimension sexuelle dans la parole.
Ce que Freud a découvert c’est que, dans
les failles d’un discours, dans les lapsus et les
actes manqués, ce que nous appelons les formations de l’inconscient, autre chose se disait
C’est-à-dire qu’un individu, en parlant se
retrouve divisé par sa parole entre un sujet de l’énoncé et un sujet de l’énonciation, il en est troublé.
Ce qui vient ainsi l’affecter et qui vient le
révéler en tant que sujet c’est sa division, c’est la
coupure et dans cette coupure ouverte par l’inconscient, c’est la question sexuelle qui vient à
se poser et provoquer un trouble. Le corps vient
interférer, parasiter le discours, quelque chose de
l’ordre de la pulsion.
L’acte analytique a pour vocation de révéler au sujet parlant sa propre division, il vient
l’interroger sur son désir.
C’est dire que l’acte analytique se fonde
sur un acte manqué, il est lui-même un acte manqué.
1.2 L’Acte c’est un vide (Patrick Groult)
L’acte que pose le psychanalyste, l’acte par
lequel il s’accomplit comme psychanalyste, n’est
pas quelque chose de particulier. Ce terme ne
signifie pas qu’il aurait à réaliser un certain nombre d’actes précis dans le sens où l’on peut parler, par exemple, d’actes médicaux. Il ne s’agit
pas d’un acte objectif.
Ce qu’il y a lieu de comprendre, c’est que
le psychanalyste agit tout le temps. Il est toujours
dans l’acte, mais il ne le sait pas. Donc, pas de
salut possible dans l’abstention. L’effort à produire ne consiste pas à rechercher quel serait
l’acte à effectuer, mais bien à découvrir que tout
ce que fait l’analyste est un acte, au moins en
puissance. Quand il parle, ses paroles ne sont pas
seulement des paroles, elles sont des actes.
Quand il se tait, son silence est un acte. Quand il
bouge ou qu’il reste immobile, lorsqu’il écoute
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ou qu’il dort, il agit. Quoi qu’il fasse ou ne fasse
pas, sa présence, la forme de sa présence, la tonalité de sa présence, exercent leurs effets. Le psychanalyste ne peut pas ne pas être présent. Il ne
peut échapper au fait qu’il agit, en soi, sans
même le vouloir.
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qui adviennent au travers du dire, au-delà des
signifiés qui s’organisent dans ce qui est dit.

L’espace qui se creuse entre l’analyste et
l’analysant est le support de cet entre-deux,
véritable champ magnétique polarisé par le
transfert et plus particulièrement par l’amour
Cette question de l'acte est difficile à abor- de transfert. « L’une des fins du silence qui
der parce que complexe et paradoxale. Dans son constitue la règle de mon écoute, est justement
versant imaginaire elle en passe par un ressenti de taire l’amour » (Discours aux catholiques.
de l'analysant et se lit à travers le transfert.
Page 17).
1.3 L’acte analytique et l’acte médical.
Cet amour de transfert qui fait acte n’est
(Élisabeth Blanc)
pas vécu symétriquement par l’analyste et par
l’analysant. Comme l’a montré Lacan dans son
Il faut, me semble t-il distinguer l’acte séminaire sur le transfert, Socrate, en refusant
analytique, ce qui se passe dans une analyse, à Alcibiade de devenir son amant et en lui
pour l’opposer à l’acte médical, et ce qui fait déclarant que son désir à lui, Socrate, allait
Acte, au sens analytique, et qui ne peut s’éva- vers un objet autre (qu’il n’avoue pas), Socrate
luer que dans l’après coup : ce qui viendrait fait accéder Alcibiade à la vérité que son désir
rendre visible ce qui était déjà là et par là est désir du désir de l’autre (de l’analyste).
même serait fondateur.
Lacan se sert de cette étude du Banquet
pour montrer qu’il a renversé le sens du transCe qui fait la différence entre un acte fert dont acte : il fait dépendre le transfert non
médical et un acte analytique et qui choqua plus du sujet (l’analysant), mais bien du désir
beaucoup les psychiatres, c’est la manière dont de l’autre (analyste).
Lacan aborda la question de la demande et la
question de la guérison.
« Le désir de l’analyste est la place qu’il
Plus qu’une demande de guérison ce que doit offrir, vacante, au désir du patient, pour
demande un patient c’est d’être entendu dans qu’il se réalise comme désir de l’Autre » (le
sa souffrance, D’où la nécessité de ne pas transfert. Séance du 11.01.1961). Cette place
répondre trop vite, d’attendre pour laisser une vacante est évoquée par Socrate dans le
place à l’énonciation. Ce qui aiguise l’écoute Banquet : « Fais attention, Alcibiade, de ne pas
de l’analyste c’est la valeur d’énonciation de la te laisser illusionner par moi, qui ne suis rien ».
demande, ce qui, au-delà de la demande va (219a).
laisser entrevoir quelque chose du désir.
Cette place vacante, n’est-ce pas le changement profond qui survient chez celui qui a
1.4 Acte et transfert. (Michèle Achard)
été « mordu » par la psychanalyse dont la vie,
transformée, permet à un agir de devenir acte.
Lorsque Freud nomme « attention flottante » la méthode d’écoute dont l’analyste se
Si l’on veut maintenant reconsidérer ce
sert pendant la séance, il s’agit avant tout d’une terme d’« attention flottante », on voit bien
communication d’inconscient, mais aussi qu’il ne s’agit pas d’une rétention ou d’un nond’une suspension des jugements et des opi- savoir (plus ou moins dépressif). Lacan nous
nions personnelles.
indique le chemin : « C’est à la place même où
nous sommes supposé savoir que nous sommes
Pour Lacan, par contre, l’acuité de l’é- appelés à être et à n’être rien de plus, rien d’aucoute porte sur le registre du dire de l’analy- tre que la présence réelle et, justement, en tant
sant, plutôt que sur le dit. Autrement dit, l’at- qu’elle est inconsciente ».
tention de l’analyste porte sur les signifiants
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Cette phrase précise que l’origine de l’acte
analytique, c’est cette présence du réel, même si
elle n’est pas ressentie consciemment dans la
présence de l’analyste.
Le passage suivant montre de façon absolument claire ce qui se joue dans l’acte : « il est
certain qu’il y a du vrai dans l’idée que l’analyste intervient par quelque chose qui est de l’ordre
de son être. C’est tout ce qu’il y a de plus probable. C’est d’abord un fait d’expérience. Pourquoi
y aurait-il besoin d’une correction de la position
subjective de l’analyste, d’une recherche dans sa
formation, où nous essayons de le faire descendre ou monter si ce n’était pour que quelque chose
dans sa position soit appelé à fonctionner de
façon efficace dans un rapport qui ne peut d’aucune façon s’épuiser entièrement en une manipulation, fût-elle réciproque ? » (Séance du 24 mai
1961).

l’acte à l’entrée d’une psychanalyse […] Il y a
aussi un acte qui peut se qualifier, l’acte par
lequel le psychanalyste s’installe, en tant que tel,
voilà quelque chose qui mérite le nom d’acte ».
D’une part, à l’entrée dans l’analyse, il y a
de la demande. Le clinicien est là pour montrer
qu’il y a un au-delà de la demande. Dans la
demande, il y a la formulation de cette demande,
le refus d’y accéder signifié par l’analyste, et
surtout le fait de montrer qu’il y a un au-delà de
la demande. Montrer que cet au-delà de la
demande existe relève déjà de l’acte psychanalytique.
D’autre part, l’acte existe aussi dans ce
temps logique de la fin de l’analyse, temps qui
peut coïncider avec le passage de l’analysant à
l’analyste (à vérifier, parlons-nous de la fin de
l’analyse ou de la passe et du désir de l’analyste ?)

1.5 Un Acte ou des Actes ? La demande
Notre question initiale, à savoir « qu’est-ce
comme acte ou comment cet acte est en lien qui fait acte » semble aujourd’hui évoluer vers
avec le passage analyste analysant (Magali qu’est-ce que ce moment où on décide de deveBonhomme Valli)
nir analyste, ou plus particulièrement d’où s’autorise-t-on à être analyste, est-ce que le moment
Alors que, il y a quelques semaines encore, du passage de l’analysant à l’analyste fait acte ?
je pensais que ce qui m’intéressait le plus dans Est-ce que ce moment, appartenant au temps
cette question de l’Acte analytique résidait uni- logique, est l’instant inaugural de tout acte anaquement dans le passage de l’analysant à l’ana- lytique ? C’est bien ce que semble dire Lacan :
lyste, il me semble aujourd’hui que mon intérêt « L’acte psychanalytique, ni vu ni connu hors de
est dédoublé sur le premier entretien et la fin de nous, c’est-à-dire jamais repéré, mis en question
l’analyse (possible passage de l’analysant à l’a- bien moins encore, voilà que nous le supposons
nalyste).
du moment électif où le psychanalysant passe au
psychanalyste ».
La question du désir de l’analyste, l’acte
analytique comme le moment de la passe semble
Là peut émerger une double façon de voir,
ici s’évanouir sous une dichotomie, une ambiva- double position quant à l’acte « primordial »,
lence, une comparaison entre le premier et le position qui n’est pas paradoxale dès l’instant où
dernier entretien, ou entre le premier entretien et nous sortons de la dichotomie « acte de l’analysla fin de l’analyse, ou entre « l’entrée en analy- te/acte de l’analysant » pour entrer dans l’acte de
se » et le passage à l’analyste. Vers un temps l’analyse.
logique qui lierait les eux ? Pour Lacan, ces deux
occurrences existent dès la première leçon du
Mais la question du lien entre l’éventuel
Séminaire de 1967.1968. « L’Acte Analytique », premier acte (la demande ou le premier entretien,
mais qu’en est-il du lien éventuel entre les voire l’entretien préliminaire, tout cela se troudeux ? Dans quelle mesure l’acte est psychanaly- vant représenté dans l’acception que nous dontique ? « […] si nous en tenons à ce sens qu’a le nons à « premier acte »), et le passage, l’autre
mot d’acte, qui peut se constituer — par rapport acte, le moment ou l’analysant perçoit son désir
à quoi, laissons-le de côté — peut constituer un d’analyste (pourrions-nous convenir ici qu’il s’afranchissement, il est sûr que nous rencontrons git d’un « second acte », ou pour le moins conve-
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nir de le nommer ainsi ?) reste néanmoins essentiel. Y a t il un acte ou des actes dans l’analyse ? Pour le dire autrement, « La cure peut-elle se
réduire à un premier et unique entretien comme
l’aurait fait Freud avec Gustav Mahler lors d’une
promenade champêtre ? La dernière séance existe t elle bien ? ». Cet épisode entre Freud et
Mahler s’est déroulé pendant les vacances familiales du psychanalyste en Hollande. Lors d’une
promenade commune, « Mahler comprit soudain
le mystère de la composition de ses œuvres : dans
les moments les plus intenses, les plus grandioses, surgissait presque toujours une petite mélodie banale et populaire… or, enfant, il avait été le
témoin effrayé des scènes de ménage de ses
parents et, s’étant enfui dans la rue, il avait
entendu un orgue de Barbarie jouer un air viennois […]. Le drame et l’insouciance s’étaient
ainsi noués l’un à l’autre à jamais en lui ». Ce
moment, cette promenade sont-ils le lieu privilégié, l’espace-temps d’un acte analytique ? Si oui,
nous en reviendrons à ce qu’un acte se doit de
modifier de façon « irréversible » la position du
sujet (est-ce cependant le cas ici ?). Nous irions
là vers l’aspect de coupure que doit revêtir l’acte selon Élisabeth De Franceschi, l’introduction
d’une temporalité, un avant et un après. S’agit-il
d’un acte interprétatif ? Lacan essaie d’y apporter une réponse quand il se pose cette même
question dans son intervention du 22 novembre
1967 : « Est-ce que [l’acte] c’est l’interprétation ?
[…] il ne s’agira jamais que de cette dimension
que nous avons posée comme constitutive de
tout acte, à savoir sa dimension signifiante ».

commencement ». Est-ce là le passage à l’analyste ou la demande de l’analysant ? C’est justement la question du commencement. Il s’agirait
bien évidemment d’un commencement logique,
d’un temps logique.
Dans L’analyse avec fin et l’analyse sans
fin, Freud annonce la fin de l’analyse comme la
levée des symptômes, une sorte de garantie contre les rechutes, une façon de se vacciner contre
les difficultés mentales. « Freud fixe dans ce
texte des conditions draconiennes à la terminaison de la cure. Il faut non seulement que l’analyste ait pu libérer le patient de ses symptômes
[…], mais aussi qu’il l’ait en quelque sorte
immunisé contre de futures rechutes éventuelles ». Mais Lacan, dans le Séminaire sur l’Acte
Psychanalytique, ne parle pas forcément de la fin
d’une analyse, mais plus volontiers du passage
de l’analysant à l’analyste. Ce moment-là,
« électif » pour reprendre les termes de Lacan,
constitue-t-il la visée finale telle que décrite par
Freud en 1937 ? Mais la question qui se pose là
est plutôt : y a t il de l’analyse didactique ?
Qu’est-ce qui différencie l’analyse « normale »
d’une « demande » d’analyse didactique ? Peuton dire que l’analyse n’est didactique que de surcroît ? Comme la levée du symptôme ne serait
pas un des objectifs de la cure, mais apparaîtrait
de surcroît. En effet, la demande d’analyse
didactique est-elle recevable comme demande ?

Examinons donc cette question du lien
entre les actes dits psychanalytiques. La question
du commencement, intimement liée à l’Acte, au
concept d’acte tel que Lacan le discute, devient
presque subsidiaire. Si nous formulons l’hypothèse selon laquelle les différents actes psychanalytiques sont liés entre eux, qu’il s’agisse de
l’acte de l’analyste ou de l’analysant devient
également une question secondaire puisque tout
analysant est susceptible de devenir analyste.
« Un acte, c’est lié à la détermination du
commencement, et tout à fait spécialement là où
il y a besoin d’en faire un, parce que, précisément, il n’y en a pas. […] Qu’il y ait pour tout
dire, un acte, qui soit créateur et que ce soit là le

« Ce qui caractérise l’acte c’est sa pointe
signifiante et son efficience d’acte n’a rien à
voir avec l’efficacité d’un faire ». L’acte n’est
pas un faire, l’analyste n’agit pas sur l’analysant, il s’abstient de faire, et par son abstinence
et ses coupures, il libère un espace où ce qui ne
peut se dire pourra néanmoins s’exprimer.
Le paradoxe de l’acte analytique est d’agir
par le refus d’agir.
Ca agit dans la pointe signifiante entendue
dans l’énoncé et qui prend valeur d’énonciation.
Ce qu’il y a à entendre au-delà de la demande.
Lacan insiste sur la valeur d’énonciation
car elle est révélatrice d’un désir lié au savoir de
l’inconscient. Il y a de l’inconscient qui vient se

2 L’ACTE EN JEU DANS L’ANALYSE
2.1 La pointe signifiante (Élisabeth Blanc)
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manifester et qui demande à être reconnu en tant
que tel.
Ce que demande l’analysant, ce n’est pas
de venir répondre à sa demande, c’est d’aller
entendre au delà : je te demande de me refuser ce
que je te montre ou ce que je donne à voir parce
que ce n’est pas ça. C’est à toi, l’analyste, de me
révéler mon désir au-delà de la demande de soin.
L’analyse n’est pas une thérapie, c’est une
expérience éthique qui produit, dans l’après
coup, des effets sur le corps, sur le symptôme.
2.2 Acte psychanalytique et éthique : la
question de la sublimation (Élisabeth De
Franceschi)
« Le psychanalyste ne s’autorise que de
lui-même » : cette affirmation implique la nécessité de préserver, ou d’élaborer, une éthique, en
raison même de la solitude de l’analyste.
Éthique, praxis et théorisation se nouent :
Lacan parle de la correspondance entre la théorisation et une « praxis éthique » (La Logique du
fantasme, 15 février 1967). Or il suggère que l’éthique pourrait éventuellement apparaître
comme un facteur de scandale, car elle n’emporte ni moralisme, ni idéalisation : éthique et morale sont antagonistes, au moins potentiellement.
Lacan souligne la portée éthique de certaines assertions théoriques : énoncer quelque
chose qui ressortit à la vérité volatilise nos illusions, et entraîne des conséquences dans le
champ des conduites et de l’action. Dans l’expression « droit de regard », le regard de l’analyste est éthique : il est orienté par le rapport à ce
qui est permis ou non, à ce qui est (re) commandé ou non, par les valeurs du bien et du mal – par
une morale de l’acte. Cependant Lacan différencie nettement une éthique élaborée par l’analyse,
de la morale sociale et d’une éthique construite
par une philosophie ou par une religion : c’est le
sens de l’opposition si parlante entre « éthique »
et « éthiquette » (L’acte psychanalytique, résumé
du séminaire).
Si l’éthique s’attache à considérer la fin et
les moyens, la visée de l’acte, qu’en est-il en ce
qui concerne l’analyste ?
Dans L’homme aux loups, Freud avance

que le thérapeute « doit […] se comporter tout
aussi « hors le temps » que l’inconscient luimême s’il veut apprendre ou obtenir quoi que ce
soit. Et il parviendra à se comporter ainsi s’il est
capable de renoncer à une ambition thérapeutique à courte vue ». Le désir de l’analyste (du
« médecin », dit Freud) se partage entre « apprendre » (désir épistémophilique, particulièrement
vif chez Freud) et « obtenir » (objectif ou visée
portant sur un résultat ; il convient de renoncer à
l’ambition thérapeutique immédiate).
Lacan, se référant à Freud, distingue l’acte
de l’analyste de l’action exercée tant par ce dernier, que par la cure : dans La direction de la cure
et les principes de son pouvoir, il traite d’une
« action qui va au cœur de l’être » et de « l’action » de l’analyste sur le patient. Comparant l’analyse à une partie d’échecs ou de cartes, il raisonne alors en termes de « stratégie », de « tactique », de « politique » : ici c’est l’efficace, le
« pouvoir » de la cure qui semble lui importer.
Freud donne à l’analyse de l’inconscient,
donc à l’acte psychanalytique, un « mot d’ordre » : wo Es war, soll ich werden, à quoi Lacan
substitue un wo $ tat, muß Ich (a) werden ; « le
signifiant agissait au double sens où il vient de
cesser et où il allait juste agir », explique Lacan,
tandis que « moi qui agis, moi qui lance dans le
monde cette chose à quoi l’on pourra s’adresser
comme à une raison, muß Ich (a) werden, moi de
ce que j’introduis comme nouvel ordre dans le
monde, je dois devenir le déchet » (L’acte psychanalytique, 17 janvier 1968). Éthique singulière, subversive ou subvertie.
La notion d’éthique et le « je dois », « muß
ich », renvoient à la nécessité de références. En
analyse, les références majeures seraient sans
doute l’objet a et le transfert, qui invitent le praticien à un effacement de soi – faute de ces repères, l’analyste risquerait de « verser dans une
sorte d’enseignement éthique » : « le centre, le
pivot du transfert, ça ne passe pas du tout par sa
personne. Il y a quelque chose qui a déjà été là »
(L’acte psychanalytique, 27 mars 1968). Dans
une telle conception, la théorie et l’expérience
clinique apparaissent comme des impedimenta.
Avec ces indications, Lacan substitue à la
notion de contre-transfert celle de désir de l’analyste, l’important étant de saisir que ce dernier
n’est pas présent en tant que personne ou que
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sujet, mais en tant qu’objet ou en tant que place :
on pourrait dire qu’il est la présence même. Il n’y
a pas de symétrie entre le patient et l’analyste,
pas d’identification, pas d’idéalisation non plus
(l’analyse n’est pas une mantique). L’analyste
n’est qu’un support – Lacan parle ouvertement
d’ascèse. Cette « réduction » est opérée par le
biais de l’éthique et de la logique, qui apportent
des garde-fous nécessaires et des repérages en
même temps qu’un refus des normes : en effet, le
« muß ich » ne renvoie par à un impératif catégorique, mais à une nécessité logique et temporelle. Lacan essaie donc d’éviter les prescriptions.
De même dans les « contrôles », le contrôleur ne
dit pas ce qu’il faut faire mais montre au contrôlé ce qu’il fait.
« L’acte sage » (est-il analytique ou
sexuel ?) se juge non seulement à son « fruit »
(L’acte psychanalytique, 17 janvier 1968), c’està-dire à l’aune de ses conséquences, mais encore
au plaisir qu’il est susceptible de procurer à son
auteur.
Dans ce contexte, on entrevoit l’importance fondamentale de la sublimation dans l’acte
psychanalytique – et peut-être dans tout acte,
puisque Lacan propose un renversement, en suggérant que l’acte sexuel, conformément au
« pressentiment » de Freud, dit-il, peut se présenter d’une façon « réalisable, mais seulement sous
la forme de la sublimation » (La Logique du fantasme, 14 juin 1967).
Un recensement des pages concernant la
sublimation dans les séminaires sur La Logique
du fantasme et sur L’acte psychanalytique nous
conduit à reconsidérer et à réévaluer l’importance de la sublimation dans l’acte de l’analyste.
Dans La Logique du fantasme, Lacan tient la
sublimation pour « un fruit typique de la situation analytique comme telle ».
Mélanie Klein, Lacan, Freud insistent tous
trois sur le rapport entre sublimation et perte,
manque, ainsi que sur le lien entre sublimation et
« intériorisation de coordonnées symboliques »
(Dictionnaire de psychanalyse, sous la direction
de Roland Chemama et Bernard Vandermersch,
article « sublimation »). Les composantes
sexuelles non refoulées s’engagent soit vers la
sublimation (orientée par les interdits et idéaux
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sociaux, donc par l’idéal du moi), soit vers la
perversion. Dans son séminaire sur L’éthique de
la psychanalyse, Lacan a montré que le vide, le
manque engendré par le signifiant, sont indissociables de ce qui porte à créer du neuf – il a souligné le rapport entre le vide, la pulsion de mort
et la sublimation : la pulsion de mort, le vide,
sont « créationnistes ».
Requise par l’idéal du moi, la sublimation
n’est pourtant pas l’idéalisation : en effet,
« contrairement à l’idéalisation, elle n’est pas en
relation avec la demande supposée de l’autre »
(Louis Beirnaert, Aux frontières de l’acte analytique, Seuil, p. 87).
Elle comporte deux éléments fondateurs,
liés entre eux : la répétition, qui forme sa structure fondamentale, et la satisfaction.
Une transformation intervient au sein de la
pulsion sexuelle : une « désexualisation », donc
un passage à une satisfaction autre que la satisfaction sexuelle, mais qui reste « apparentée psychiquement » à cette dernière.
Befriedigung (Freud), ce terme a pour radical Friede, « paix ». La satisfaction, Freud la
considère comme « essentielle à la répétition
sous sa forme la plus radicale » qu’est le
Wiederholungszwang. Or, « derrière la satisfaction à quoi nous avons affaire quand il s’agit de
la répétition, est quelque chose […] que nous
appelons la satisfaction sexuelle » (La Logique
du fantasme, 22 février 1967), estime Lacan.
Selon Lacan, la Befriedigung, satisfaction
« subjective », « ne saurait être conçue d’un autre
lieu que de celui où s’institue le sujet comme
tel », et c’est ce qui lui donne un sens (La
Logique du fantasme, 8 mars 1967).
Ne pourrions-nous concevoir la fin de l’analyse comme une « récupération » ou une
« assomption », par le sujet devenant analyste, de
toutes les composantes de sa pulsion sexuelle,
pour en faire des sublimations ? Plus généralement, peut-être pourrions-nous même parler
d’une « sublimation des pulsions » (en admettant
que d’autres pulsions que la pulsion sexuelle
puissent se sublimer, ce qui n’est pas tout à fait
conforme aux conceptions freudiennes) à propos
du passage de l’analysant à l’analyste. Dans La
Logique du fantasme, Lacan en vient à évoquer
une « fonction sublimatoire ».
« Le fondement de la satisfaction dans
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l’acte sexuel […] est aussi ce qui donne le statut
de la SUBLIMATION » : la satisfaction sexuelle
est faillée, il y a « manque à la jouissance » ; toutefois « dans l’acte sexuel, on ne s’aperçoit pas
de ce qui manque ». La sublimation, au contraire, part du manque et « l’obtient » à la fin : « c’est
à l’aide de ce manque qu’elle construit ce qui est
son œuvre et qui est toujours la reproduction de
ce manque. […] Ceci, bien sûr, implique à l’intérieur de l’acte, une répétition : ce n’est qu’à
retravailler le manque d’une façon infiniment
répétée, que la limite est atteinte qui donne à
l’œuvre entière sa mesure » (La Logique du fantasme, 8 mars 1967).
Selon Freud, dans la sublimation, la pulsion sexuelle est zielgehemmt, inhibée quant au
but. Mais la distinction entre aim et goal dans la
langue anglaise et, en allemand, entre Zweck et
Ziel, nous permet de saisir que la « finalité
sexuelle » n’est « aucunement gehemmt – inhibée – dans la sublimation ». De sorte qu’on peut
conclure que « le prétendu objet de la sainte pulsion génitale, tel est précisément ce qui peut sans
aucun inconvénient être extrait, totalement inhibé, ABSENT, dans ce qu’il est pourtant de la pulsion sexuelle, sans qu’elle perde en rien sa capacité de Befriedigung, de satisfaction. […]
Zielgehemmt d’une part, mais d’autre part satisfaction rencontrée sans aucune transformation,
déplacement, alibi, répression, réaction ou
défense, tel est comment Freud introduit, pose
devant nous, la fonction de la sublimation » (La
Logique du fantasme, 22 février 1967).
Le rien paraît être l’objet atteint ou recherché par l’acte analytique. La référence à la sublimation permet aussi d’éclairer la position « féminine » de l’analyste :… « C’EST TOUJOURS
PAR IDENTIFICATION A LA FEMME, QUE
LA SUBLIMATION PRODUIT L’APPARENCE D’UNE CRÉATION. C’est toujours sous le
mode d’une genèse […] très strictement liée au
don de l’amour féminin, en tant qu’il crée cet
objet évanouissant – et en plus, en tant qu’il lui
manque – qu’est le phallus tout puissant, c’est en
ceci qu’il peut y avoir quelque part, dans certaines activités humaines […] ce qu’on appelle
création, ou ποιησις [poésie], par exemple » (La
Logique du fantasme, 1er mars 1967).

ponctue l’acte sublimatoire et l’acte sexuel, tandis que le rapport au vide dénonce l’acte psychanalytique et l’acte créateur : la sublimation (ou
plutôt, l’acte sublimatoire) paraît être d’un ordre
tout à fait similaire à l’acte sexuel d’un côté, à
l’acte psychanalytique de l’autre.
2.3 Le signifiant en acte (Élisabeth
Blanc)
Il y a du corps dans le signifiant, le signifiant vient affecter le sujet en provoquant le glissement du sens, mais aussi le glissement des
sens, le signifiant est insensé.
L’interprétation vient extraire la lettre et
faire lien dans cet espace qu’elle libère entre la
littéralité du discours et la littéralité du symptôme. C’est l’extraction de la lettre qui entraîne la
signifiance.
L’acte analytique vient déranger le sujet
dans son lien à la jouissance (jouir du sens) qui
fait le fond de son être, il vient le réveiller.
Réveiller c’est montrer au sujet qu’il ne fait
semblant de vouloir savoir que pour mieux
entretenir son ignorance.
2.4 De la méconnaissance… (Magali
Bonhomme Valli)
2.4.1 De la méconnaissance…

« […] la me-connaissance chronique de soi
par soi. Autre manière d’évoquer, à propos du
sujet de la science, la scotomisation qui lui est
constitutivement implicite, celle de cette partie
de nous-mêmes qui se dérobe parce que nous en
sommes séparés bien qu’elle nous « constitue » à
travers les arcanes de la fonction signifiante :
l’inconscient ».
« […] si l’on excepte les candidats à l’analyse didactique — didactique a priori pour les
uns, didactique après-coup pour les autres —
[…] nombreuses sont les demandes adressées au
« psy » qui paraissent informelles, le patient ne
sachant pas très bien ce qu’il est venu chercher
auprès de quelqu’un dont il ne saura pas d’avantage ce qu’il pourra lui apporter. Comment cette
double méconnaissance est-elle susceptible d’aboutir à une demande d’analyse ? ». Nous pourLa prédominance du symbole phallique rions dire ici, plus en relation avec notre travail
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sur l’Acte : comment cette double méconnais- due comme un défaut général de connaissances ?
sance est-elle susceptible d’aboutir à un Acte ?
Nous parlons ici de non-savoir, comme quelque
chose que nous pourrions avoir su et oublié, mis
S’il existe un lien entre l’acte premier (la de côté ? Ou comme quelque chose qui relèverait
demande et l’au-delà de la demande) et l’acte de l’expérience, d’un abandon de l’expérience ?
suivant (le passage de l’analysant à l’analyste), Le savoir suppose l’instruction de quelque
ce lien doit être d’autant plus évident dans la chose, le fait d’avoir quelque chose dans la
demande d’analyse didactique.
mémoire, de manière à pouvoir le répéter. Le
savoir est-il le contraire de l’ignorance. Ou le
2.4.2 … Au non- savoir
non-savoir est-il proche de l’ignorance ?
Comment distinguer le « non-savoir » de
Et Pommier de souligner le caractère émi- l’« ignorance » ? Ou de la « méconnaissance »
nemment subjectif du choix de la parole du du névrosé (identifications imaginaires auxquelpatient servant à illustrer le propos du chercheur. les le moi a pu s’accrocher) ? « Le « non-su »
« Toute sa logique [du chercheur], aussi loin concerne le moment extrême où l’analysant
qu’elle aille, est au service d’une position sub- cesse de s’identifier aux images chéries de son
jective qui détermine cette logique elle-même, et passé, qui le tirent en arrière et le rendent
ce que l’analyste ne sait pas détermine ainsi l’u- malade. C’est pourquoi le « non-savoir » concersage qu’il peut faire du savoir ».
ne spécifiquement la fin de l’analyse de chaque
Pommier insiste lourdement sur le non- analysant, moment qui est moins celui d’une
savoir de l’analyste. Il retourne à Freud pour prescription sans retour des identifications imamontrer que, la théorie encore à l’état d’ébauche, ginaires, que celui où un coup sans remède aura
Freud analysait déjà des patients. Ou pour le dire été porté aux idéaux qu’elles campent ».
autrement, que la pratique est advenue avant la
Pour Pommier, cette idée du non-savoir est
théorie. Et qu’il en est encore ainsi pour les ana- donc à mettre en parallèle du passage analysant
lystes aujourd’hui : le savoir théorique s’élabore analyste, comme le moment particulier où l’anadans l’après-coup de la clinique. C’est bien pour lysant découvre le non-su. L’analyse permettrait
cela que nous pouvons parler de non-savoir de ainsi au futur analyste de découvrir la dimension
l’analyste. « Son savoir retarde. Du temps s’é- du non-su, tout en se défaisant de la méconnaiscoule avant qu’il ne reconnaisse ce qu’il fait, et sance propre au névrosé, en ce sens que l’analyce qu’il sait ne progresse que dans l’après-coup se justement permet de situer cette méconnaisde son acte ».
sance, de percevoir les identifications moïques
Le savoir pourrait rendre le clinicien sourd imaginaires. Pour conclure sur cette position de
à la parole du patient. Le savoir, la connaissance l’auteur quant au non-savoir, nous ne pouvons
viendraient ici jouer le rôle d’une chape de que retourner à la question de la fin de l’analyse.
plomb sur la parole du patient.
« Ainsi le point d’efficacité qui commande le
déroulement des cures échappe au savoir constiPour Gérard Pommier, le « non-savoir » tué, et il est dominé par le problème de la fin de
devient un préalable exigible à toute cure. l’analyse, qui, à ce jour, reste controversé quant
« L’expérience qu’il [l’analyste] peut acquérir ne à son existence elle-même ».
lui est pas essentielle pour entendre chacun des
Vers la « dé-connaissance » dont parle
nouveaux analysants qui peuvent venir le trouver Lacan.
[…] Un analysant ne peut faire entendre ce qui
lui est propre que si son symptôme, ce qui cloche
Dé-connaissance : « L’éloge de la connerie
dans sa parole, échappe à tout schéma prééta- serait assurément opération plus subtile à mener
bli ».
car, à la vérité, qu’est-ce que la connerie ? Si je
l’introduis au moment de faire le vrai pas essenMais ce non-savoir, que Pommier pose tiel concernant ce qu’il en est de l’acte analycomme étant nécessaire à l’efficacité de la cure, tique, c’est pour faire remarquer que ce n’est pas
qu’est-ce qui le distingue de l’ignorance, enten- une notion. Dire ce que c’est est difficile. C’est
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quelque chose comme un nœud, un nœud autour
de quoi s’édifient bien des choses, et se délèguent toutes sortes de pouvoirs, qui est assurément quelque chose de stratifié, et on ne peut pas
la considérer comme simple. [C’est] ce que nous
avons à mettre ici en relief une fonction de
« déconnaissance » si je puis m’exprimer ainsi,
et si vous me permettez de m’amuser un peu, de
rappeler qu’« il déconnait » dit-on. […]
L’important, c’est : il déconnait quoi ? […] La
vraie dimension de la connerie est indispensable
à saisir comme étant ce à quoi a à faire l’acte
psychanalytique ».
« Cependant aucune évidence ne permet de
comprendre la nécessité d’un passage de la position d’analysant à celle d’analyste. Pourquoi un
tel changement de position se produit-il, alors
que l’analysant vient justement de découvrir,
dans sa propre analyse, l’inessentiel du sujet supposable au savoir ? Pourquoi va-t-il donc reconduire cette opération de semblant, cette efficacité de la mascarade, alors qu’il vient d’en finir
avec cette fiction exemplaire de la série des fictions qui le rendaient malade ? ».
2.5 Le sujet supposé savoir (Élisabeth
Blanc)

quand un mot est déconnecté de son sens qu’il
prend valeur de signifiant et qu’il vient affecter
le sujet, libre ensuite à l’analysant d’y remettre
du sens.
Ce qui vient marquer la fin de l’analyse
c’est la révélation qu’il n’y a pas de garant de la
Vérité : S ( A/)
Il s’agit de toucher le point de butée du discours c’est-à-dire le Réel, c’est-à-dire l’Insensé,
le Réel ne se démontre pas comme formalisation
mais au contraire comme monstration du point
d’impasse de toute formalisation. D’où la difficulté de rendre compte de ce qui se passe en analyse, cette expérience est intransmissible.
3 L’ACTE DU PASSAGE À L’ANALYSTE
Qu’est ce qui peut bien se passer dans la
tête d’un analysant pour vouloir devenir analyste, en sachant ce qu’il advient de l’analyste au
terme de l’analyse.
Pour Lacan, l’acte analytique est l’acte qui
consiste à décider de ce passage à l’analyste.
Comment vouloir passer de la posture
imaginaire de celui qui sait à l’imposture que
cela représente, pour n’être plus que le reste de
ce dévoilement, que cette lettre manquante dont
l’analysant devra se satisfaire pour se réapproprier un discours.
« Le statut du psychanalyste en tant que
tel, ne repose sur rien d’autre que ceci qu’il s’offre à supporter dans un certain procès du savoir,
ce rôle d’objet de demande, de cause du désir,
qui fait que le savoir obtenu ne peut être tenu que
pour ce qu’il est : une réalisation signifiante
accointée à une révélation de fantasme ».
La fin de l’analyse est marquée par le passage du fantasme du sujet supposé savoir à sa
destitution en objet a reste du discours qui
rétroactivement fut la cause même de ce discours
et cause du désir.
Fin de l’analyse quand l’impossible à dire
rejoint le manque à être.
La fonction de l’analyste consiste à venir
occuper cette place ou plutôt à venir manquer à
la place où on l’attend

Pourquoi l’analyste est il mis en position
de sujet supposé savoir : ce que l’on appelle le
transfert ?
Les raisons de s’adresser à tel ou tel analyste tiennent la plupart du temps à une proximité identificatoire signifiante, promesse d’amour
Une manière de se reposer sur l’autre, celui qui
sait, de la charge de son désir. Libère-moi de
mon désir en m’aimant.
À cela l’analyste répond non, je refuse ton
amour pour que tu puisses assumer ton désir.
De ce refus, s’opère un premier déplacement de la demande, ce n’est plus : que sait-il de
moi ? mais : qu’est ce qu’il veut ? On passe de la
question du savoir à la question du désir.
Il ne s’agit pas pour l’analyste de donner du sens mais de poser la question du sens,
il n’y a pas de rapport sexuel, une réponse ne
peut pas venir combler une demande. L’acte ana3.1 Fin de l’analyse, fin du symptôme ?
lytique est un acte manqué, c’est le ratage du
(Marina Dumas).
sens.
L’analyse c’est le procès du sens, c’est
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Lacan a proposé que l’analysant, devenu
Et le symptôme dans tout ça ? Qu’en est-il
analyste au terme de son analyse, puisse, devant du symptôme de l’analysant devenu analyste ?
ses collègues, témoigner de ce désir, propre à
Que se passe t-il lorsqu’un patient consulchaque praticien, dans une expérience originale te pour la même souffrance que celle qui avait
qu’il a appelée « la passe ».
amené le psychanalyste à demander auparavant
de l’aide ?
La seule chose importante, souligne Lacan,
Est-ce ce moment-là où le psychanalyste
c’est le passant, et le passant, c’est la question devient psychanalyste ? Lorsqu’il articule son
que je pose, à savoir qu’est-ce qui peut venir expérience d’analysant à sa position d’analyste ?
dans la boule de quelqu’un pour s’autoriser d’ê- Lorsqu’il utilise sa propre voie de « guérison »
tre analyste ?
pour diriger son patient dans sa cure ?
« La passe permet en effet à quelqu’un qui
pense qu’il peut être analyste, à quelqu’un qui
est prêt de s’y autoriser, si même il ne s’y est pas
déjà autorisé lui-même, de communiquer ce qui
l’a fait se décider, ce qui l’a fait s’autoriser ainsi
et s’engager dans un discours dont il n’est certainement pas facile d’être le support, il me semble ».
Voici donc une définition précise de ce
qu’est la passe en tant qu’expérience.
La Fin de l’analyse est elle aussi la fin du
symptôme ? Voilà ce que pourrait être une question typique d’analysante sur le devenir analyste
Avec l’analyse, l’analysant ne guérit pas de
ses symptômes. Dans un premier temps, il souhaite que ça lui passe, que quelque chose se
passe…
Si la psychanalyse ne « guérit » pas, il
n’empêche qu’elle a des effets et des effets bénéfiques pour le sujet, et que celui-ci, vers la fin de
l’analyse accède à un savoir sur son symptôme et
plus précisément un savoir y faire avec qui permet la revanche des pulsions de vie sur les pulsions de mort.
Partant, la question que l’on se pose pourrait être la suivante : est ce que lorsque l’on parvient à un savoir faire avec son symptôme on
peut prétendre à occuper une position d’analyste
pour un analysant encombré par sa névrose ?
Est-ce que dans la passe, quelque chose
témoigne que le sujet sait guérir une névrose ?
Est-ce que c’est lorsque les symptômes passent,
que l’on sait quelque chose sur la « guérison »
que l’on peut devenir analyste ?

Sur cette question Lacan dit que l’analyste
est un « partenaire symptôme ».
La passe : de l’amour de transfert au
transfert de travail ?
« Pour le passeur le désêtre est présent »
disait Lacan.
À la fin de l’analyse, l’analyste n’est plus
un sujet supposé savoir mais il est désormais
repéré comme un être marqué par le manque, un
être en faillite. L’analysant reconnaît en lui le
manque et reconnaît que lui seul possède le
savoir sur soi. Il y a « abandon » de l’amour de
transfert puisque s’impose une fin de l’illusion,
du leurre.
La fin de l’amour de transfert se repère
comme étant marquée par le renoncement à la
complétude, aux retrouvailles impossibles, à
l’impossible plénitude.
L’analyste, tout au long de la cure va s’efforcer à détruire ce qui a constitué le moteur
initial de la cure, c’est-à-dire l’amour de transfert
destiné au savoir de l’analyste. Destituer l’amour
pour permettre au sujet de faire choir le sujet
supposé savoir. Sortir le sujet des tromperies de
l’amour.
À la fin de l’analyse, nous ne sommes plus
en principe dans le registre de l’amour de transfert qui demande à l’Autre, Sujet Supposé
Savoir, de donner le sens et qui fait l’inconscient
maître.
Pour le désir de savoir il faut se décrocher de l’amour du savoir qui cherche un sens,
pour passer au Transfert de Travail.
Partant est ce que passer de l’amour de
transfert au transfert de travail c’est passer de
l’amour du savoir au désir de savoir ?
Est-ce que ce n’est que lorsque le savoir
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est désupposé c’est-à-dire que le sujet sort du
leurre qu’un autre rapport au savoir prend le
relais ? Et de quel savoir s’agit-il ? Et qu’est ce
que le Transfert de Travail ? Est-ce appartenir à
une École et « travailler »… une École d’analysants ou d’analystes ?
Peut-on parler de Transfert de travail parce
qu’il y a contrôle de l’analysant ?
Transfert de travail parce que l’analyste est
désormais vu comme un « transmetteur ».
Enfin, que reste-t-il alors de ces liens transférentiels entre l’analysant et l’analyste après l’analyse ?
Le transfert de travail serait il alors cette
philia du transfert réunissant analysant et analyste dans un même champ, depuis longtemps commun, celui de la psychanalyse ?
Et s’il ne devient pas analyste ?
3.2 Fin de l’analyse et formation du psychanalyste ? (Élisabeth Blanc)
La résolution du symptôme ne marque pas
la fin de l’analyse mais le retournement de ce
symptôme en fantasme, en reconstruction d’une
jouissance quasi perverse car marquée du sceau
de l’impossible, la fin de l’analyse serait la prise
en compte du fantasme en tant que tel

même… et de quelques autres » J. Lacan.
Au-delà de la demande s’énonce quelque
chose qui dépasse l’analysant lorsqu’il vient
pour la première fois en analyse, il croit savoir ce
qu’il dit, il croit en ce qu’il fait… Il vient parce
qu’il souffre et il pense que l’autre peut lui en
dire sur sa souffrance.
Puis confronté au silence, il commence à
se rendre compte qu’il est habité par ces autres,
qui lui avaient appris comment vivre, comment
s’en sortir dans la vie, tous ces modèles que l’on
rencontre et qui nous parle plus que nous parlons. Pour un temps, il a alors l’opportunité de
prendre la parole, d’en faire avec cette parole son
propre fil rouge, il se plaint, pleure, rit, se trompe de mot, il cherche… Il est seul avec un
témoin, un témoin pas comme les autres, un
témoin qui ne juge pas et qui lui renvoie parfois
quelques mots obscurs, qu’il cherche au début à
comprendre, à réfléchir comme il en a l’habitude : avec son savoir appris.
L’analyse est alors ce démantèlement des
instances pour lesquels on était pris, toutes ces
figures imaginaires qui nous ont certes servis un
temps mais qui deviennent impossibles à vivre
car il s’agit de l’autre, de ses propres configurations qu’il a laissées en nous : c’est tout ce
monde de l’origine qui est impossible à décrypter, on ne se remémore pas ce qu’on croit avoir
oublié, on construit avec de l’autre.
La prise de parole ne se détache t elle pas
du lien qu’elle ne cesse de recréer ? un lieu en
formation, en construction qui inscrit d’autant
plus dans un sentiment d’appartenance, voir de
filiation plus entrouverte encore que le lien premier. C’est un autre temps, le temps du devenir,
qui passe par une désillusion et un vide mais qui
promet une gageure : à partir du même faire de
l’autre.

Peut-on former des analystes ? Il n’y a pas
de formation possible puisque cette expérience
est intransmissible, il n’y a que des formations
de l’inconscient.
L’expérience de la passe dont le but était
d’interroger le désir de l’analyste fut un échec,
d’autant que ce désir n’a pas d’objet en tant que
tel. Cependant la procédure de la passe était liée
à la nécessité de la transmission de l’indicible de
l’expérience analytique, pour qu’un savoir insu
puisse devenir un savoir partageable, parce
Le psychanalyste pose un acte, qu’en saitque l’acte est un dire mais ce qui est dit par le on de cet acte ? Encore pas grand-chose si ce
sujet, qu’il le sache ou non, ne devient savoir que n’est nous dit Lacan « L’acte n’est pas une
d’être reconnu par l’autre.
notion, c’est une dé-connaissance »… « un acte
éludé »… « indice de ratage »… « ratage en soi,
3.3 Le passage du non savoir au désir soit le signe de quelque réussite, réussite d’acte »
(Céline Ouzzan)
(L’acte psychanalytique, p. 39, séminaire 19671968, Jacques Lacan)
« L’analyste ne s’autorise que de luiL’acte, comme ratage de sens peut-il faire
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signe ? Ceci soulève la question du « pas tout » ?
« l’impossible rencontre » ? Par ses effets de l’après où le sujet déraille dans ses répétitions pour
s’autoriser à entendre sa propre voix pour ensuite s’en défaire, la laisser échapper pour en devenir l’auteur. Parcours à présent nommable et en
même temps se perd, c’est-à-dire dépassement
de son propos, de son propre savoir, de sa maîtrise ; surgit une position ex-centrique, par les effets
de son acte, l’analyste permet à l’analysant de
faire un pas de coté : il reste encore à inventer
Si l’on suppose que l’acte posé, déposé/(dépossédé), met en mouvement l’analysant, il n’est pas une figure qui pose, une recherche s’effectue pour l’analysant « qu’est ce qu’il
en dit ce dire ? »
La non-réponse, le non-savoir ouvre sur le
fait que la seule certitude que je puisse en avoir
c’est qu’il existe un sujet supposé, c’est un discours troué, non totalisant qui permettrait une
élaboration en devenir. Si nous dit Lacan « Le
savoir fait faillite » (L’acte psychanalytique,
p. 57, séminaire 1967-1968, Jacques Lacan)
c’est qu’il y a cette possibilité d’être habité par
son désir et non plus par le pouvoir de savoir.
L’impasse du savoir où se cogne l’analysant laisse présager la passe du désir, rencontre
promise et manquée où se profile comme seul
destin le désir, désir multiple, dépassement des
visées de n’importe quel objet : désir d’ailleurs…
Pour Roland Gori, le savoir d’un psychanalyste n’est pas un savoir acquis et accumulé,
mais un savoir spontané. Un savoir en acte qui
s’impose au praticien et le surprend au moment
d’interpréter son analysant.
L’acte comme barre ou rature ? L’acte estil alors à entendre du coté de la lettre ?
Voilement-dévoilement-revoilement l’acte ne
provoque t il pas cette possible équation ? Une
fois le fantasme « révélé » à nouveau revoilé, de
cette révélation le sujet ne sera plus jamais le
même, un lieu vide où il reste encore à créer,
impasse et dépassement du savoir — tu croyais
savoir mais je ne suis pas là.
C’est alors un savoir du « désêtre » du sujet
supposé savoir ; l’acte, comme ratage et réussite
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— il est et n’est pas en même temps — provoque
par son intervention des effets signifiants et révèle un sujet aliéné à la réalisation du manque « le
manque à être » « Il n’y a pas de souverain
Bien »
Comme on n’est pas non plus psychanalyste, « il y a du psychanalyste » nous dit Lacan. Si
l’acte reste encore à définir, n’est ce pas parce
qu’il ne peut être reconnu ?
Un peu comme l’analysant et l’analyste
qui se mettent en jeu dans la rencontre, tout en
introduisant un nouvel ordre dans le vide, engagement et égarement : l’acte s’accomplit comme
étant sa propre réalisation
Un dernier questionnement qui porte sur
l’acte et l’écriture :
Qu’écrivent-ils alors chacun de leur coté,
comme s’ils n’avaient rien à voir avec cette
scène où leurs rencontres ont lieu ? Et n’est ce
pas plus juste d’imaginer qu’ils écrivent des traces différentes ?
3.4 De quelle écriture l’acte se soutient
il ? (Élisabeth Blanc)
Pourquoi Lacan se sert-il de la logique
pour faire la démonstration de la procédure analytique, pour tenter cette transmission impossible ? Parce qu’il définit la logique comme le procès, la mise en question du savoir établi et la destitution du savoir en tant que tel, tout en étant la
forme de démonstration la plus rigoureuse qui
soit. Mais ce n’est, me semble t-il, qu’avec le
nouage borroméen que Lacan est arrivé au plus
près de sa monstration, d’une écriture de l’impossible, c’est-à-dire du Réel.
L’acte de Lacan théoricien, fut de dire : « je
fonde », en rupture de ban avec la SFP, pour faire
école, mais son acte d’analyste fut la dissolution,
l’éclatement de son école, pour permettre à chacun (ses analysants), un par un de s’autoriser de
cet acte là pour devenir analyste, pour montrer
l’impossible de faire un dans un groupe quel
qu’il soit, c’est-à-dire ce qu’il nomme l’impossible du rapport sexuel.
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LE RACISME... OU PIRE

Le racisme... ou pire
« Parce que ce ne me parait
pas drôle et que pourtant, c’est
vrai.
Dans l’égarement de notre
jouissance, il n’y a que l’Autre qui
la situe, mais c’est en tant que
nous en sommes séparés. D’où des
fantasmes, inédits quand on ne se
mêlait pas.…
S’y ajoutant la précarité de
notre mode, qui désormais ne se
situe que du plus-de-jouir, qui
même ne s’énonce plus autrement,
comment espérer que se poursuive
l’humanitairerie de
commande dont s’habillaient
nos exactions ? ».
En introduisant cette notion
de « se mêler », Lacan ouvre
le champ du mélange des races
et des cultures, la dimension
du groupe, de l’exclusion,
essentielle au surgissement du
phénomène de la xénophobie.

François Milbert

L

e 21 juin 1972, lors de la toute dernière session du séminaire « Ou
pire », Jacques LACAN conclut
par cette phrase : « Puisqu’il faut bien quand
même ne pas vous peindre uniquement l’avenir
en rose, sachez que celui qui monte, qu’on n’a
pas encore vu jusqu’à ses dernières conséquences, et qui lui s’enracine dans le corps, dans la
fraternité du corps, c’est le racisme, dont vous
n’avez pas fini d’entendre parler. »
Juste auparavant, il s’interroge sur ce qui
vient nous lier avec celui qui s’embarque dans la
position d’analysant et il insiste sur la relation
fraternelle s’établissant entre analyste et patient,
l’un et l’autre étant « les fils du discours ».
Qu’en est-il alors du surgissement de cet avatar
du discours, du disque-ourcourant, représenté
par le propos raciste et par quel acte l’analyste
pourrait-il intervenir, réagir à cette pénible
confrontation ?
Lacan vient placer le surgissement du phénomène raciste dans un enracinement corporel,
dans une haine de l’autre fraternel. Ceci n’est pas
sans nous rappeler cette autre référence qu’il a
pu nous indiquer de l’observation faite par Saint
Augustin de la jalousie, de la haine présente dans
le regard d’un tout jeune garçon contemplant le
spectacle de sa mère allaitant son frère puîné.
D’une façon similaire, Monique Schneider
insiste sur la dichotomie précoce, archaïque, fon-
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datrice existant entre la haine et l’amour et
venant diriger l’interaction du nouveau-né avec
sa mère. La mère primordiale, originaire vient
constituer la première puissance secourable mais
aussi l’élément le plus étranger et le plus hostile.
Chaque être humain est donc fondamentalement,
ontologiquement, animé par une haine inconsciente de l’autre, germe potentiel au surgissement d’une pensée, d’une parole, d’un acte de
nature raciste.
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mais c’est en tant que nous en sommes séparés.
D’où des fantasmes, inédits quand on ne se
mêlait pas.… S’y ajoutant la précarité de notre
mode, qui désormais ne se situe que du plus-dejouir, qui même ne s’énonce plus autrement,
comment espérer que se poursuive l’humanitairerie de commande dont s’habillaient nos exactions ? ». En introduisant cette notion de « se
mêler », Lacan ouvre le champ du mélange des
races et des cultures, la dimension du groupe, de
l’exclusion, essentielle au surgissement du phéIl y a donc nécessité, lorsqu’il y a retour de nomène de la xénophobie.
ce qui a pu être plus ou moins refoulé, d’avoir
recours à un tabou, identique à la façon dont
L’acte psychanalytique, en séance, n’a rien
l’année passée j’ai pu être amené à aborder le d’évident lorsque surgit l’expression d’un distabou de l’inceste.
cours raciste. La position de neutralité, le silence, seraient facilement assimilables à une sorte
J’évoquerai à ce propos les paroles édifian- d’acquiescement tacite. A l’inverse, Claude
tes de Bruno Megret, commentant son élection à Cappadoro relatait une intervention, réalisée
la mairie de Vitrolles : « les gens, ici, ont voté alors que l’un de ses analysants s’embourbe dans
sans tabou ». Discours d’une grande justesse, ce des propos antisémites. Silencieusement, il
qui ne m’empêchera pas de conclure cette ouvre le tiroir où il avait rangé la kippa traditiondigression politique du commentaire suivant : « nelle portée à l’occasion de la Bar-mitsva du fils
Quel canard, ce Megret » !
d’un ami et il s’en coiffe. A la fin de la séance, le
patient se relève, il regarde son analyste et, stuIl est bien certain que le surgissement du péfait, n’arrive qu’à prononcer : « j’en étais
propos raciste n’est pas susceptible d’épargner sûr… », « j’en étais sûr… »
les personnes dont on serait justement amené à
attendre le plus de rigueur à ce sujet. Je rappellerai à certains, certaines d’entre vous, le dérapage
Pour Jacques Hassoun, le racisme le plus
de Claude Lanzmann, lors de la table ronde orga- violent est dirigé à l’encontre du non- distinguanisée en clôture du colloque intitulé « La xéno- ble. Pour ma part, j’évoquerai le contenu d’une
phobie, les pouvoirs de l’abject ». Alors même séance où un patient homosexuel se laisse
qu’il avait confié la lecture de son texte à un uni- emporter par un raptus antisémite. En venant à
versitaire libanais, il avait soudainement déclaré son rendez-vous, il avait été amené à croiser des
préférer assurer lui-même cette lecture, craignant juifs vêtus de châles de prière, devant la synagoque l’accent « méditerranéen » du lecteur pres- gue. Cette expression possible et publique d’une
senti ne rende son discours moins compréhensi- identité lui avait été parfaitement insupportable,
ble. Le tollé de l’assemblée me reste un souvenir lui faisant envisager la confection et le port d’un
assez mémorable. La moralisation anti-raciste ne tee-shirt sur lequel il pourrait revendiquer sa
serait donc que l’expression d’une tentative d’é- haine du peuple juif. L’interprétation a porté sur
loigner nos propres démons.
la façon dont il aurait, lui-même, souhaité pouvoir affirmer librement son choix d’une sexualiEn 1974, dans « Télévision », Jacques- té différente.
Alain Miller relance Lacan : « D’où vous vient
par ailleurs l’assurance de prophétiser la montée
L’autre vignette clinique que je vais maindu racisme ? Et pourquoi diable le dire ? ».
tenant aborder est celle d’un adolescent d’une
« Parce que ce ne me parait pas drôle et quinzaine d’années, venu me consulter pour des
que pourtant, c’est vrai. Dans l’égarement de « TOC » et présentant des rituels de lavage de
notre jouissance, il n’y a que l’Autre qui la situe, plus en plus contraignants, répondant à une
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appréhension délirante de la réalité, envahie par
la saleté. A un moment donné, « le sale arabe »
va devenir, dans la scolarité et au quotidien, un
objet persécuteur dont le contact et le risque de
contamination constitueront un danger se situant
bien au-delà d’une intervention ou d’une interprétation quelconque. Pendant toute une période,
stimulé par les 225 mg d’Anafranil prescrit par
un confrère, il fera de véritables bonds sur le
divan, hurlant « je hais les arabes ». La compréhension de la façon dont cette haine de l’autre
n’était que la projection de cette part de luimême qu’il détestait a nécessité un certain
temps… « Le temps pour comprendre… ». Ce
délire raciste a fini par totalement disparaître, se
déplaçant pour laisser surgir des récriminations
concernant ses difficultés à vivre une relation
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avec le sexe féminin : « les filles… c’est la pire
race… ».
En conclusion, je referai allusion au colloque sur la xénophobie, où Jean-Louis Rinaldini
notait la façon dont l’assimilation, l’intégration
pouvait être envisagé par certains comme étant
un moyen de lutter contre l’altérité, une tentative
d’annuler la différence et il soulignait la façon
dont celle-ci était susceptible de faire retour, de
ressortir de l’oubli… Il en serait ainsi du mot
d’esprit relatant comment le juif Katsmann se
rend à l’état civil pour changer son nom. Le
fonctionnaire lui propose de le franciser : « Kat
» devenant le chat et « man » l’homme…
Shalom…
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DE LA LOGIQUE DU PAS-TOUT

De la logique du pas-tout
Ainsi la cause du désir, bien
qu’elle anime tout être parlant, est
en fait une question sans réponse
qui fait objection au savoir. Elle
conduit Lacan à inventer l’objet a
pour signifier que fondamentalement il n’y a pas d’existence
de la cause.
Et puisque la cause ne peut
se dire, puisque le sujet de la
parole se trouve divisé de sa
cause, il faut donc admettre
avec Lacan que la castration
est incluse dans la structure
même du langage et qu’elle
impose au sujet une
limitation de jouissance.

Alain Colombo

A

vec le mathème S (A
)/ ) Lacan désigne la logique du pas tout signifiant qui spécifie la structure du
sujet parlant. Cette notion de pas tout signifiant
laisse pressentir le rapport qu’il établira plus tard
avec la femme en tant que pas toute phallique. Il
dévoile par là l’affinité de la position féminine
avec le manque de signifiant dans l’Autre faute
d’un signifiant qui rendrait compte de la féminité comme telle.
Ce faisant, à partir du séminaire Encore, il
dégagera de l’Autre symbolique fondamentalement structuré par un trou (tout ne peut pas se
dire) un Autre réel sexué sensé désigner une part
de la jouissance dite féminine. Il qualifie cette
jouissance d’excédentaire par rapport à la jouissance phallique ou encore de jouissance pas
toute phallique. Elle porterait la femme au-delà
de la jouissance phallique vers une Autre jouissance.
Ces deux versions de S (A
)/ ) ne signifient
pas qu’il y a un Autre de l’Autre car, entre S (A
)/ )
pris comme manque symbolique et S (A
)/ ) pris
comme Autre réel sexué, il y a tout un parcours
qui consiste à la mise en place de la fonction
phallique c’est-à-dire de la fonction du semblant
pour recouvrir le manque symbolique initial et
lui donner la consistance du féminin. D’une certaine manière il va falloir créer la femme pour
donner sens à l’empire du phallus.
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Dans cette perspective, S (A
)/ ) examiné du
point de vue du symbolique est un préalable, un
en deçà de la fonction phallique et S (A
)/ ) pris
sous l’angle du réel sexué apparaît comme un au
delà de cette fonction.
Se positionner dans cet au-delà quand on
est une femme ou atteindre son bord quand on
est un homme nécessite un parcours, une construction, une élaboration de fantasme.
Mais que signifie S (A
)/ ) dans sa version
symbolique ?
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la garantie de l’Autre.
En conséquence l’accès à la réalité est sous
la dépendance du fantasme dont l’origine relève
d’un délire que nous pouvons qualifier d’universel.
Cette ignorance de la forclusion de la
garantie de l’Autre recouvre le concept freudien
de refoulement, le concept de verneinung.
Le refoulement fondamental consiste à ne
pas admettre de savoir que la réponse à la question du désir de l’Autre n’existe pas.
Le refoulement revient en fin de compte à
dire non à non. Le refoulement c’est : ne savoir
qu’on ne peut pas savoir quel est le désir de
l’Autre.
Cette condition est nécessaire car si on
savait cela, il est sûr qu’on s’arrêterait de parler.
Quel serait notre désir si nous n’imaginions pas
qu’il y a une vérité du côté de l’Autre qui dit la
vérité sur nous ?
Cela a conduit Lacan à déclarer que la
fonction paternelle est aussi une suppléance. Une
suppléance pour pallier cette forclusion fondamentale du manque de garantie de l’Autre. Tout
se passe comme si la mise en jeu de la figure
paternelle permettait de dire : « mais si il y en a
Un qui garantie l’Autre, qui fait que l’Autre existe, qui fait qu’il y a un code symbolique qui permet de nous orienter ! ». C’est ça le grand espoir
qui nous fait construire une figure de père idéal,
qui nous fait au besoin recourir au dieu de la religion ou de la science pour qu’il y en ait au moins
Un pour assurer qu’il y a une vérité.
Ainsi la cause du désir, bien qu’elle anime
tout être parlant, est en fait une question sans
réponse qui fait objection au savoir. Elle conduit
Lacan à inventer l’objet a pour signifier que fondamentalement il n’y a pas d’existence de la
cause.
Et puisque la cause ne peut se dire,
puisque le sujet de la parole se trouve divisé de
sa cause, il faut donc admettre avec Lacan que la
castration est incluse dans la structure même du
langage et qu’elle impose au sujet une limitation
de jouissance.

Cela signifie que le rapport au langage est
un rapport compliqué à cause de l’existence d’un
trou fondamental dans le champ de la parole qui
rend impossible à quiconque de déterminer ce
qu’il est ou ce qu’il représente.
Cette catégorie de l’impossible est structurellement inhérente au logos. C’est précisément
cet impossible qui fonde le réel comme notion
immédiatement coextensive au symbolique.
Tout ne peut pas se dire et c’est précisément ce manque de signifiant que l’énonciation
inconsciente de tout sujet ne cesse de questionner. C’est là l’intuition fondamentale qui permet
à Lacan de délimiter le champ freudien et de
donner sa définition du signifiant :
« Un signifiant c’est ce qui représente un
sujet pour un autre signifiant ».
Ce défaut de signifiant introduit un
manque, un manque d’être, un manque à être.
L’Autre est donc profondément étranger à
nous, il est troué, manquant mais nous n’avons
pas d’autres possibilités que d’y recourir pour
essayer de déterminer ce que l’on est ou ce que
l’on représente pour lui. Ainsi nous nous orientons en fonction de ce que nous imaginons que
l’Autre veut de nous ou pense de nous. Nous
nous orientons par le biais des identifications
mais dans ce rapport à l’Autre, rien ne peut
garantir que c’est ça que l’Autre pense ou veut
de nous. Cependant pour continuer à exister il
nous faut ignorer que la réponse à la question de
notre désir n’existe pas. Il nous faut construire
un fantasme fondamental, nous inventer un
roman familial, une petite histoire où nous interCette question de la jouissance nous
prétons le désir de l’Autre.
conduit à aborder maintenant la question de S (A
))
/
S (A
)/ ) signifie que même pour le sujet du point de vue du réel.
névrosé il y a une forclusion ; une forclusion de
De ce point de vue, S (A
)/ ) pose la question

Séminaire de psychanalyse 2004-2005
DE LA LOGIQUE DU PAS-TOUT

du lestage du signifiant dans le corps, de son
inscription.
Tout le monde sait bien que parler affecte
le corps. On le sait mais ce n’est en rien une évidence. On se rend tous plus ou moins compte que
le corps est subverti par le champ de la parole et
que cette subversion est liée à l’intense érotisation du corps suscitée par notre rapport au langage. Nous avons tous l’intuition que cette érotisation est autant source de félicité que de dévastation et qu’elle recouvre le corps d’un voile fondamentalement énigmatique au point de nous
donner à penser qu’il ne nous appartient pas vraiment, que nous n’en disposons pas comme nous
voulons. (Pas plus d’ailleurs que de celui de l’autre sauf peut être à se désigner comme pervers.)
Très tôt, les théories sexuelles infantiles
essayent de contenir cette érotisation dont le
corps fait l’objet. Ces élaborations infantiles sur
la jouissance érigent en elles-mêmes la question
du phallus. Ce sont les premières réponses au
manque que l’enfant ressent chez sa mère.
Or si l’enfant perçoit effectivement un
manque chez elle, il ne peut y répondre qu’avec
ce qu’il a ; soit : avec son corps. Mais cette
réponse pose problème. Elle doit trouver une
limite. Car comment pourrait-il soutenir cette
identification au phallus que la mère n’a pas sans
disparaître aussitôt comme sujet ?
Il ne pourra jamais être à la hauteur de ce
rien plus grand que tout auquel le convoque l’amour maternel. Aussi pour ne pas disparaître,
pour ne pas céder à la pulsion de mort, donc pour
continuer à exister il lui faudra rejeter au dehors
de lui la signification du phallus c’est-à-dire
externaliser cette jouissance mythique du corps
qui le réduirait au néant
Mais dès lors, la signification du phallus
vient doubler le champ de la perception de sa
présence énigmatique faisant en sorte que la
cause du désir (l’objet a) projetée à l’extérieur
délimite un réel toujours plus ou moins lourd de
la présence de la Chose et de sa composante
incestueuse. Partout où il y a perception le réel
insaisissable se donne comme agalma, comme
objet caché derrière le voile.
Pour illustrer ce point, je voudrais évoquer
le cas d’un patient présentant un trouble
maniaque. Son discours fait scintiller de façon
exemplaire la présence de la Chose. Tout son
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univers est habité par elle. La Chose peut se
loger dans n’importe quel objet entrant dans le
champ de sa perception. Ainsi la rencontre avec
un simple caillou peut provoquer chez lui un
moment d’effusion, l’accomplissement d’un
rêve cosmique, une communion avec la nature
où lui et l’objet se trouvent confondus dans un
état de complétude idéale.
La métaphore citée par Lacan dans l’instance de lettre dans l’inconscient : « L’amour est
un caillou riant sous le soleil » me parait étonnamment illustrer ce registre de la Chose qui du
fond de l’univers semble appeler notre sujet. Cet
appel a été si fort au cours d’une crise maniaque
récente que ce patient a tout abandonné (famille,
travail) pour se « fondre » dans la nature. Et là,
noyé dans le vaste tout, pendant les quelques
mois de son voyage pathologique, il a effacé
toute trace de son existence dormant sous les
étoiles et se nourrissant de ce que cette mère providentielle lui offrait.
Ce voyage pathologique me semble donner
une illustration significative de l’acting out
comme sortie de scène (scène de sa vie ordinaire, scène de la thérapie). Cette sortie de scène se
produit toutefois sans effondrement du registre
de l’imaginaire comme on peut le voir dans les
passages à l’acte mélancoliques. Ce patient, en
effet, se maintient en vie par le rêve d’une totalité conquise et par l’affirmation qu’il y a de l’Un
et ceci : malgré la perte de toute notion de limite.
Il flotte dans une existence de rêve, un rêve d’apesanteur, identifié au « tout » d’un phallus imaginaire unificateur.
La sortie de scène du mélancolique, par
contre, suppose un effondrement du registre imaginaire par identification anéantissante à l’objet
perdu (objet a). Le sujet se trouve identifié au
« rien » du phallus et dès lors, seul ce « rien »
subsistera pour lui. C’est dire qu’il lui faudra
choir de la scène d’un monde qui s’éteint avec
lui ; il lui faudra retourner au néant dont il provient.
Ces occurrences nous montrent que Le réel
peut à tout moment se plaquer sur le sujet et l’entraîner à sa perte si rien ne vient limiter son identification à l’objet a. En conséquence, la survie
du sujet exige le rejet au dehors de la signification phallique et le maintien d’un certain écart
entre le sujet et le réel, entre le sujet et l’objet.
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La nécessité de ce rejet au dehors de la
signification phallique est sans doute ce qui fait
dire à Lacan que la jouissance phallique est fondamentalement une jouissance hors corps et que,
si la jouissance a encore un rapport avec le corps
du sujet, c’est dans le champ des pulsions partielles qu’il faudra la rechercher ; des pulsions
considérées comme les restes de la jouissance
mythique du corps en tant que phallus parfait du
corps maternel ; des pulsions considérées comme
première mise en forme de la demande de
l’Autre.
Sans cette limitation, sans cet interdit, le
sujet se trouve sans défense face au fantasme du
corps morcelé. Aussi il faut bien que le sujet rencontre une limite dans son identification à l’objet
a sans quoi se manifeste la tyrannie de l’Autre,
sans quoi sa jouissance s’impose
Cette limite le sujet la doit à la fonction
paternelle, à la mise en jeu du signifiant du nom
du père qui déplace vers un autre lieu que vers le
corps du sujet la demande maternelle. Le sujet
n’a plus à inclure l’X énigmatique du désir
maternel et cette opération le libère d’une part
importante de la contrainte de la demande soit :
de sa composante surmoïque.
Cette mise en jeu de la fonction paternelle
fait de la question du phallus un - f. Elle relance
complètement la question de la jouissance puisqu’avec le signifiant du nom du père la mère se
signifie comme femme, femme d’un autre. La
question de la jouissance féminine se présente
alors comme l’horizon du fantasme, le point où
va se concentrer la Chose.
« Se désigne comme homme, comme actif,
celui qui jouit de l’autre sexe par la voie de son
fantasme. Il faut pour cela que son manque
advienne dans le défaut du corps de l’autre sexe
dont le manque représente pour le sujet ce qui est
irrémédiablement perdu. Cette rencontre suppose la castration que lui impose la signification
phallique1 ».
« Se désigne comme femme, comme passive, celle qui choisit d’être le reste de cette opération (castration) afin de cristalliser la cause du

désir. De ce fait, la femme incarne le dehors le
plus immédiat de la chose. Elle présentifie le
phallus mais seulement comme semblant car
cette identification ne peut subsister en dehors du
désir de l’homme2 ».
« Quand une femme se laisse aimer, sa
position la divise d’elle-même car en ce point
elle s’évanouit dans le rapport sexuel. Elle tombe
dans une perte qui empêche de parler de rapport
bien que cette perte soit cependant jouissance
dans la mesure où le phallus qu’elle devient
manque à un autre qu’elle rejoint ainsi3 ».
En général, une femme ne consentira à prêter son apparence, ne consentira à jeter un voile
sur le manque de signifiant dans l’Autre, à habiter cette vacance du symbolique, elle ne consentira à se faire le support du fantasme d’un
homme qu’à condition que celui-ci la paie en
retour par autre chose qu’un surmenage sexuel, à
savoir qu’il la paie avec du signifiant soit : avec
des paroles d’amour, le don de son nom ou d’un
enfant…
Il y a une contrainte signifiante qui règle la
rencontre d’un homme et d’une femme. Cette
rencontre signifiante fait que là où un homme
cherche à atteindre une femme comme corps de
jouissance, celle-ci lui répond dans une sorte de
déphasage en réclamant du signifiant ; du signifiant qui de surcroît a la propriété de n’être
jamais tout à fait celui-là qu’elle attend. Cette
situation relance toujours la question : « que veut
une femme ? ». De ce fait un homme ne sera
jamais quitte vis-à-vis d’une femme. Il ne la possédera jamais tout à fait, elle ne sera jamais toute
à lui. Il lui faudra encore et toujours renouveler
sa mise, s’acquitter d’une dette symbolique pour
qu’elle puisse continuer de son côté à soutenir
son désir envers lui ; continuer à le soutenir de la
place que lui assigne le fantasme de l’homme,
faute de quoi cette place tiendrait du ravage.
Ainsi une femme si elle n’est pas toute
phallique reste néanmoins, par ce biais toujours
rattachée à la fonction phallique.
En conséquence et en vertu de la dépendance de la fonction phallique à la fonction
paternelle, la dette symbolique qui règle la ren-

1 Gérard POMMIER. L’exception Féminine, Paris, Point hors ligne.
2 Ibid.
3 Ibid.
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contre de l’homme et de la femme nous paraît en
dernier lieu à verser au compte de la paternité
c’est-à-dire à cette instance qui introduit le sujet
(homme ou femme) dans la dialectique du désir.
Ainsi l’ombre du père se profile-t-elle dans
toute rencontre comme condition de sa possibilité mais aussi comme limitation de son excès
(l’excès pourrait être conçu comme la recherche
d’une jouissance brisant fantasmatiquement son
lien à la jouissance phallique)
Mais l’espoir dont se nourrit le fantasme
veut que cet excès soit néanmoins à chaque rencontre toujours possible. Un tel fantasme se soutient logiquement du fantasme du meurtre du
père dont l’effet sur la vie sexuelle n’est pas sans
dommage si ce meurtre ne peut être symbolisé.
Mais comment atteindre alors ce lieu de la
vérité où une femme conduit un homme ? Cette
vérité qui ne peut pas toute se dire. Comment
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l’atteindre autrement que par une création signifiante, la production d’un signifiant nouveau,
d’un signifiant inédit.
L’amour comme l’oeuvre d’art participe à
cette création de l’Autre sexué comme lieu de la
vérité et l’élève à la hauteur de dieu.
Ce signifiant inédit, loin de nous ramener
aux expériences amoureuses de notre enfance,
nous en sépare toujours davantage. Ce signifiant
inédit correspond, me semble-t-il, à ce que Lacan
désigne comme signifiant « Un ». Ce signifiant
ne signifie rien d’autre que « y a de l’Un ». C’est
dire qu’il opère comme la promesse d’un signifiant à venir qui, tel un mirage, attire inlassablement l’homme vers la femme. Ce signifiant
« Un » n’a de sens que par sa mise en correspondance avec le mathème S (A
)/ ) parce qu’il porte
l’espoir d’en effacer la barre.
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« Fiat vox »
« Qu’est-ce qui pousse l’homme à construire des dispositifs
compliqués, coûteux, voire monstrueux permettant la convocation
de la jouissance liée à la voix tout
en rejetant certaines de ces pratiques du côté du satanique ? ». De
façon rapide et abrupte on pourrait répondre que tout enjeu de
jouissance — différente en cela du
plaisir — est à la fois recherché et
craint. Recherché, car la quête du
sujet désirant s’en trouve soutenue
et craint car la possession de l’objet de jouissance abolirait toute
recherche entraînant, par là
même, la disparition du sujet.
C’est, in fine, ce double mouvement qu’illustre l’histoire des castrats. Adulés puis rejetés et oubliés,
ils constituent une des modalités
historiques des formations de compromis entre sens et jouissance
que réalise tout dispositif
de civilisation.

Jean-Michel Vives

L

’écriture, selon la belle trouvaille
poétique de Pascal Quignard, est
« phonocauste ». Écrire la voix est,
nous le savons depuis Platon, impossible. Elle
implique la destruction de la voix. Pourtant un
dispositif s’y est attaché, vainement d’ailleurs, il
s’agit du dispositif opératique. Vainement, en
effet, car la voix s’y révèle, pour plagier Pascal
Quignard, in fine, logocauste. À l’opéra la voix
tente vainement de s’écrire mais le fonctionnement même du dispositif rend impossible cette
tentative car le point visé par l’opéra est le cri ou
l’écrit s’abolit. L’écrit ou la voix pourrait-on
dire, et non « l’écrit, la voix » comme nous le
propose notre collègue Jacques Nassif1. Entre
voix et écriture il y a un programme de destruction mutuelle que l’art tente de pacifier sans
jamais y parvenir. Le dispositif opératique,
comme l’a remarquablement démontré Michel
Poizat2 se révèle être une de ces recherches du
point d’équilibre jamais trouvé entre ces deux
points que l’on pourrait référer aux catégories
aristotéliciennes que sont la phonè et le logos.
Aristote dans son traité de l’âme distingue la
voix (phonè) du logos. Phonè n’est pas articulée,
elle ne se réfère pas à un objet dont elle transmettrait la signification à un destinataire de la part
d’un destinateur. Elle est inarticulée, elle se différencie du bruit en ce qu’elle fait sens. Elle n’est

1 Jacques Nassif, L’écrit, la voix, Aubier, 2004.
2 Michel Poizat, L’opéra ou le cri de l’ange, Métailié, 1986.
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pas le signe arbitraire mis à la place d’une chose,
le signe étant ce qui représente quelque chose
pour quelqu’un. Elle se trouve du côté du continu et n’est pas décomposable en unités discrètes.
Elle travaille la parole et parfois l’embrase, la
faisant se consumer. La voix hante la parole et
parfois vient occuper le devant de la scène. Je
m’attacherai plus particulièrement ici à la figure
du castrat qui me semble exemplifier cette tension de façon remarquable. En effet, les castrats
furent introduits dans un premier temps au sein
du dispositif religieux en position de logophore,
de porte-parole du texte révélé puis très vite,
avec l’opéra naissant ils se transformèrent en
phonophores, porte-voix et devinrent à partir de
là, peu à peu, dérangeants parce que logocaustes.
La virtuosité de leur chant, dissolvant du texte,
peinait à dissimuler que la voix chantée n’est que
la modulation du cri. C’est cette tension entre
sens transmis par le logos et jouissance soutenue
par la phonè qui soutiendra mon intervention.
Lorsqu’en avril 1902 les représentants de
la Gramophone Company en mission à Rome
prennent la décision d’enregistrer la voix du dernier castrat vivant, Allessandro Moreschi, il y a
plusieurs décennies que le public n’a pas éprouvé la jouissance extrême procurée par ces chanteurs. En effet, 1902 voit la création de Pelléas et
Mélisande de Claude Debussy où un baryton tue,
par jalousie, un ténor qui est aimé d’une soprano,
la création d’Adrienne Lecouvreur de Ciléa où
une mezzo tue, par jalousie, une soprano qui est
aimée d’un ténor, deux ans plus tôt une soprano
assassinait, pour l’amour d’un ténor, un baryton
trop pressant dans Tosca de Puccini et deux ans
plus tard, dans Madame Butterfly, une soprano
mourra d’amour pour un ténor… En Italie, en
Allemagne, en France et au-delà, les amants sont
des ténors, leurs maîtresses des sopranos, leurs
rivaux des basses et des contraltos. Les
héroïques et ambigus castrats incarnant les rôles
de Jules César, d’Alexandre, de Tamerlan… sont
oubliés et avec eux une grande partie de la
musique qu’ils ont servie. Le 11 avril 1904,
Alessandro Moreschi enregistre ses dernières
notes. Il ne quittera le chœur de la chapelle
Sixtine qu’en 1913 et mourra oublié de tous en
1922, à l’âge de soixante-quatre ans, entérinant

la disparition définitive d’un monde dont la chronique de la mort annoncée avait débuté dès le
XVIIIe siècle. Ce document émouvant, malgré
l’interprétation pouvant parfois prêter à sourire,
demeure pour nous l’unique témoignage vivant,
l’écho quelque peu assourdi d’une histoire qui
nous paraît aujourd’hui invraisemblable et qui
pourtant dura plus de trois siècles.
Le plus étrange est que la fin de cette étonnante aventure artistique ressemble à s’y
méprendre à ce que furent ses origines : issu du
chœur religieux, le castrat, après un détour
remarqué durant deux siècles sur la scène théâtrale, y retourne. En ce début de XXe siècle
donc, le chanteur castré existe encore, mais alors
qu’il fut la pièce maîtresse de l’opéra séria lorsqu’il donnait corps et voix aux héros, il se maintient certes, mais au prix de se voir confiné à l’église. Alors qu’il fut celui par qui le Bel Canto se
trouva mis en place dès le début du XVIIe siècle,
il devint au cours du XVIIIe siècle et plus encore au XIXeme celui qui allait incarner le
mal’Aria
La question qui se pose à nous est alors la
suivante : qu’est-ce qui rend le castrat, alors qu’il
a régné durant plus d’un siècle sur toutes les scènes, ob-scène ; au point de le faire disparaître du
dispositif opératique et de le restituer au dispositif d’où il était issu : celui de la transmission de
la parole divine.
Pour répondre à cette question, il convient
de revenir sur les conditions mêmes de l’apparition du castrat au sein du dispositif religieux.
C’est par l’Espagne que se répandit l’utilisation
de « chanteurs n’ayant pas mué », et cela semblet-il, en raison de la proximité qui existe, durant la
période mozarabe entre catholiques et musulmans. « La venue à la Cour musulmane de
Cordou du grand chanteur luthiste et compositeur Ziryab (789-857) qui fit ses études à Bagdad
a autorisé l’emploi des castrats chanteurs dans
les nouvelles formes musicales que celui-ci a
développées […] Du IXe siècle jusqu’à la reconquête de l’Espagne par les chrétiens au XVe siècle, les chroniques musulmanes signalent la présence des castrats chanteurs destinés à ces
musiques raffinées, au sein des cours.3 » Des
eunuques castrés suffisamment tôt, convertis,

3 Christian Gaumy, Le chant des castrats, in Opéra International, décembre 1984 et janvier 1985.
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vont peu à peu s’intégrer aux cérémonies catholiques, entre le XIIe et le XVe siècle. Un pas
décisif est franchi lorsque l’Église entame sa
Contre-Réforme : tandis que les cardinaux, majoritairement italiens et espagnols, se réunissent en
concile à Trente (1545-1563), des chanteurs castrés commencent à apparaître dans la chapelle
pontificale, à Rome. Jusque-là, l’illustre chœur,
en raison de l’interdiction portant sur le chant
féminin, ne pouvait compter que sur des enfants,
aux possibilités techniques et à la musicalité souvent plus réduites que celles des adultes ou sur
des falsettistes souvent limités quant à leur puissance et leur étendue vocale. Sixte V autorise,
par une bulle de 1589, le recrutement des castrats. Quelques hommes de bonne volonté s’emploieront alors à justifier la décision et soutiendront sans la moindre équivoque, que « la voix
est une faculté plus précieuse que la virilité
puisque c’est par la voix que l’homme se distingue des animaux. Si donc, pour embellir la voix,
il est nécessaire de supprimer la virilité, on peut
le faire sans impiété. Or les voix de soprani sont
tellement nécessaires pour chanter les louanges
du Seigneur, qu’on ne saurait en mettre l’acquisition à un prix trop élevé4 ». On notera que ces
théologiens de « bonne volonté », si brillants en
d’autres occasions pour établir de subtiles différences, semblent confondre ici la voix et la parole. En effet ce n’est pas la voix qui manque aux
animaux mais la parole. Ne dit-on pas d’un chien
qui aboie pour se faire entendre de son maître :
« il ne lui manque que la parole ». Ou alors nous
pouvons admettre que c’est bien la voix qui
manque aux animaux, mais dans ce cas il faut
entendre la voix au sens précis que lui a donné
Lacan c’est-à-dire « cet objet chu de l’organe de
la parole » (séminaire XXI, Les non dupes
errent). Il convient ici de distinguer la parole,
acte singulier impliquant un sujet et son rapport
à la voix et le langage qui lui est extérieur n’implique nullement la voix et qui à ce titre peut
concerner les animaux : il existe bien un langage
des oiseaux, des abeilles ou des fourmis qui pour
autant ne parlent pas. F. de Saussure résume cela
dans une formule extrêmement claire : la langue
est pour nous le langage moins la parole. La
parole implique la perte de cet objet particulier

qu’est la voix et le chant est une situation quasi
expérimentale qui nous permet d’étudier ce rapport. Le chant étant un acte de parole où la voix,
loin d’être dissimulée derrière ce qui se dit, se
trouve révélée.
À partir de 1589 et en moins de vingt ans,
tous les falsettistes du chœur pontifical seront
remplacés par des castrats. L’amplification du
phénomène est telle que toutes les cathédrales,
toutes les chapelles de la péninsule, se dotent en
quelques années de castrats soprano et alto.
L’Église perçoit parfaitement en quoi ces interprètes constituent une sorte d’idéal musical :
voix brillante, limpide, émouvante par son caractère ambigu, aussi puissante et aiguë que celle
d’une femme mais dans un corps d’homme. Ce
dernier argument est de poids puisqu’alors la
phrase de Saint Paul « mulieres in ecclesiae
taceant » (les femmes se taisent à l’église) est
appliquée à la lettre. Pour autant, il serait réducteur de voir dans cet engouement la seule conséquence de l’interdiction du chant féminin, il
existe une jouissance spécifique provoquée par
l’introduction du castrat dans le dispositif musical religieux, la preuve en est qu’en ce début de
XVIIe siècle on se bat aux portes des églises
pour entendre Loreto Vittori qui fait partie de la
chapelle papale. La liturgie catholique avait
identifié la fonction du chœur à celle que la tradition attribue à l’ange : la glorification de Dieu,
et avait associée la voix aiguë à cette position
angélique. Comme le rappelle Christian Gaumy,
dans l’église mozarabe la voix de l’ange va intervenir et cette voix ne peut être qu’aiguë, mais ne
doit pas être féminine, nous pourrions la qualifier de « hors-sexe », ce qui correspond
d’ailleurs assez bien à la position angélique… et
à celle du castrat. La voix du chanteur-castré sera
ainsi, tout au long de son histoire, systématiquement associée à la voix de l’ange. Le témoignage suivant, concernant Baldassare Ferri, en est
un des nombreux exemples : « ce castrat était un
trésor de l’harmonie et le délice des trônes ; sa
musique était incomparable et angélique […],
son chant, pour avoir été un don du ciel, avait
toutes les perfections […], ses lèvres étaient
aptes à tranquilliser les esprits ; […] il avait
l’harmonie du ciel en son sein5 ». Au début du

4 Ibid.
5 Angelini Bontempi, Historia Musica, p. 111, cité par P. Barbier in Histoire des castrats, p. 28.
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XXe siècle encore, Alessandro Moreschi était
surnommé l’angelo di Roma (l’ange de Rome).
Entre le XIIe et le XVe siècle, l’Église
introduit donc peu à peu en Espagne un ange
musicien et l’on voudra bien se souvenir ici, que
la fonction de l’ange est d’être un messager, de
délivrer un message qui est, dans le cas qui nous
préoccupe, la parole divine. Le castrat se trouve
ainsi en position de logophore, et tant qu’il est
soumis à ce rôle de porte-parole il occupe une
place angélique et l’intense plaisir qu’il procure
dans un lieu sacré ne semble pas être perçu
comme trop dérangeant. Tout ce complique à
partir du moment où ce porte-parole va se faire
phonophore, porte-voix. Michel Poizat6 analyse
avec beaucoup de finesse, ce moment que je qualifierai de passage d’une position angélique à une
position diabolique, passage correspondant
d’ailleurs au transfert du castrat de la scène
sacrée à la scène profane. Avec l’apparition de
l’opéra au XVIIe siècle, la référence à l’angemusicien délivrant la parole divine qui avait soutendu l’introduction du castrat dans le dispositif
religieux, cède la place au héros-musicien,
Orphée, dont la voix seule délivrée de tout message, va émouvoir le public et entraîner une
jouissance qui sera d’autant violemment refoulée, au cours du XIXe siècle, qu’elle aura été
débordante au cours des XVIIe et XVIIIe siècle.
Dominique Fernandez dans l’avertissement de
Porporino, le formule ainsi : « la célébrité dont
joui la Callas de nos jours ne donne aucune idée
de la gloire des castrats ; on se pâmait on devenait fou en les écoutant : ils suscitaient des passions mémorables. Et pourtant ils ont quitté la
scène du monde sur la pointe des pieds ; les
contemporains les mentionnent en passant, dans
leurs souvenirs ; à peine quelques anecdotes ;
aucune biographie. L’oubli, ou plutôt la censure.
Il fallait montrer que pour un petit gain de morale on était prêt à étouffer une source immense de
plaisir. On avait honte d’avoir tant joui7 ». Cette
honte liée à la jouissance nous pourrions la repérer dans les critiques, assez nombreuses dès le
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XVIIIe siècle, adressées aux castrats. Ces critiques pointent souvent sur ce qu’elles perçoivent comme l’insupportable gratuité de leur virtuosité, où la voix s’épure disloquant le texte
sous un vertigineux raz-de-marée ornemental8.
Ici est pointée la dimension logocauste du chant
du castrat. Pourtant la virtuosité n’était pas
exclue du chant religieux, mais tout se passe
comme si cette gratuité et cette jouissance du fait
qu’elle est au service de la parole divine étaient
contenues, tout comme l’horreur de la castration
était tenue à distance, dans les propos cités cidessus, parce que nécessaire à la jouissance de
l’Autre divin. L’intelligence de la loi divine est
peut-être mise à mal par la voix virtuose du castrat mais cette dernière permet d’une certaine
manière de faire entendre la voix de dieu.
Hildegard von Bingen une mystique rhénane
poussera les conséquences de cette intuition de
l’articulation de la voix de Dieu et de la loi de
Dieu jusqu’au bout puisque défendant l’aspect
divin du chant, toujours suspecté d’être d’origine
diabolique, elle affirmera que le chant à l’église
serait la remémoration d’une voix originelle
paradisiaque. Chanter à l’église serait retrouver
la voix du père indisponible et donc le rappeler.
Il est difficile de ne pas penser ici aux développements de Th. Reik sur la voix du père
archaïque qui par sa mise à mort permet l’instauration de la loi. Nous retrouvons ici ce point d’articulation entre le cri et l’écrit.
Se trouve posée ici la question de la transmission de la parole de Dieu. Pourquoi est-il
nécessaire de la psalmodier ou de la chanter ?
Pourquoi ne pas transmettre la parole divine dans
son immédiateté même, pourquoi tout simplement ne pas la parler ? Pourquoi ne peut-on pas
se contenter du dit divin, pourquoi faut-il le
transformer en un dire musicalisé ? Michel
Poizat apporte la réponse suivante : « À partir du
moment où une considération extérieure liée
notamment non plus à la seule proclamation
mais à la diffusion […] fait valoir que le projet
divin pourrait s’accommoder d’un support de

6 Michel Poizat, La Voix du diable, La jouissance lyrique sacrée, Métailié, 1991
7 Dominique Fernandez, Porporino ou les mystères de Naples, Grasset, 1974, p. 8
8 Le grand Farinelli lui-même n’échappa pas à ces critiques puisque Charles Burney nous rapporte une anecdote qu’il tient du castrat où l’on voit Charles VI reproché au célèbre chanteur ses « gigantesques enjambées », ses « passages sempiternels », ses « notes qui ne finissent jamais »…troublant la compréhension du sens et la bonne et régulière
mesure du temps. Charles Burney Voyage musical dans l’Europe des Lumières, p. 76.
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jouissance, la tentation devient grande de prendre prétexte de cette volonté de diffusion d’affermissement d’une foi pour se laisser aller à cette
jouissance, moyennant un certain nombre de
conditions (et parler de conditions, c’est déjà
envisager la reddition !) […] Autrement dit vulgairement : ce n’est pas avec du vinaigre qu’on
attrape les mouches. Un peu de plaisir ça ne fait
pas de mal… puisque c’est au service de Dieu »9.
L’enjeu « publicitaire » repéré par Michel Poizat
me semble tout à fait pertinent, mais peut-être
applique-t-il un peu trop rapidement le modèle
construit à partir de l’opéra à la musique religieuse. En effet, les enjeux de l’opéra et du rituel
religieux sont diamétralement opposés. Ce qui
préside à la naissance de l’opéra — malgré les
dénégations de ses créateurs — est la visée d’une
jouissance liée à l’objet voix. Pour l’opéra, ce
qui est premier c’est la voix, alors que ce qui est
premier à l’église, c’est la transmission d’une
parole divine dont la diffusion ne nécessiterait
pas, a priori, sa vocalisation. La force du message divin devrait pouvoir se suffire à lui-même.
En ce sens la voix ne paraît pas seulement présente pour faire passer le message — comme on
dirait pour faire passer la pilule — mais surtout,
et c’est l’hypothèse que je fais, parce que cette
parole divine perdrait toute « efficacité » sans
cette vocalisation.
Cette question sur le plaisir que pouvait
provoquer l’écoute de la musique à l’église a été,
d’une façon assez étonnante, un des problèmes
les plus débattus durant les premiers siècles de la
chrétienté10. En fait toutes les positions idéologiques en ce qui concerne les liens susceptibles
d’unir parole divine et musique peuvent se rencontrer ; depuis le « oui, avec enthousiasme ! »
que l’on peut attribuer à Saint Ambroise, jusqu’au « non, jamais de la vie ! » des Pères du
désert, qui sera repris par les puritains anglais au
cours du XVIIe siècle, en passant par un « oui, à
condition que… » défendu par Saint Augustin ou
un « non, sauf si… » qui serait la position de
Saint Jérôme, autre Père de l’Église important,
contemporain d’Augustin. En fait, tout semble
possible si le principe essentiel de conservation
de la parfaite compréhension de la parole divine
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est sauvegardé. Il s’agit de préserver totalement
la lettre du texte et son intelligibilité dans la clarté la plus complète de son élocution. Le mode de
transmission des textes sacrés sera donc, dans un
premier temps, la psalmodie, qui consiste en une
mélodie de caractère récitatif, beaucoup plus
proche du recto-tono que du chant. La matérialité vocale est ici totalement soumise à la lettre du
texte. Une première brèche verra le jour avec
l’apparition de l’alléluia. Cette exclamation
signifie en hébreu, « louez l’Éternel » mais reprise telle quelle, sans être traduite dans la liturgie
chrétienne, elle se voit réduite à une suite de syllabes sans signification que l’on lance à la divinité dans un mouvement de jubilation. Or nous
avertit Michel Poizat : « si dans la psalmodie le
verbe assure son emprise totale sur la voix, dans
l’alléluia celle-ci s’épanouit en longues vocalises
complexes qu’on appelle mélismes. Dans la
psalmodie proprement dite, la mélodie — ou ce
qu’on peut appeler telle — est bien sûr syllabique : à chaque syllabe correspond un seul son
(note), de la durée grosso modo d’énonciation de
cette syllabe dans la langue parlée, comme dans
le récitatif d’opéra. Dans le mélisme, au contraire, c’est tout un groupe de notes — et parfois un
groupe de durée importante — qui va être chanté sur une même syllabe du mot et des écarts très
supérieurs à ceux qui prévalent dans la psalmodie. C’est donc exactement le contraire de la
psalmodie : ici, c’est la durée et le rythme de la
vocalisation qui s’imposent au mot — lequel
s’en trouve complètement désarticulé11 ». Le
texte et le sens qui lui est associé passent alors au
second plan. Cet espace accordé à une pure
jouissance lyrique pénétra le monde latin, depuis
l’Orient qui l’a vu naître, sous le nom de « jubilus » au IVe siècle. On connaît le succès que remporta cet espace qui engendre, dans la seconde
partie du XVIIIe siècle, l’ébouriffant Alleluia du
motet « Exultate jubilate », composé par Mozart
pour le castrat Rauzzini. La Loi de la prééminence du verbe est ici, bien sûr, profondément mise
à mal. Mais tant que cet espace est clairement
circonscrit il semble que le danger de débordement du côté du « hors-sens » peut être contenu :
dans le psaume se rencontre la parole et le sens,

9 Michel Poizat, op. cité, 1991, p. 32.
10 on pourra consulter à ce sujet l’ouvrage de Théodore Gerold, Les pères de l’Église et la musique, Alcan, 1931
11 Michel Poizat, op. cité, 1991, p. 33-34.
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dans l’Alléluia la voix et la jouissance. Avec
l’apparition du castrat sur la scène sacrée le trouble s’accentue et derrière l’ange musicien essentiellement porte-parole se profile déjà une fonction diabolique. En effet, on prête au diable
essentiellement les caractéristiques d’ambiguïté,
de pouvoir être deux choses opposées en même
temps, comme dit le Faust de Goethe à
Méphisto : « Avec toi, on tombe toujours dans
l’incertain », il est celui qui rend indistinct, indifférencié, apporte la confusion. Et le castrat de
part sa « fabrication » même participe de cette
indétermination12 mais au-delà, sa voix réellement inouïe ramène au premier plan la matérialité sonore de la voix faisant passer au second plan
l’enjeu même de la situation liturgique qui est la
transmission d’une parole divine. Malgré ce, tout
se passe comme si, le fait d’être limitée au strict
cadre de l’Église permettait de contenir a minima
la jouissance éprouvée. En effet cette jouissance
n’est pas dépourvue de sens, non diabolique
parce qu’enthousiasmante (au sens étymologique du terme c’est-à-dire qu’elle permet au
fidèle d’être inspiré voire possédé par Dieu).
Autrement dit dans le cadre du dispositif religieux, la voix et le plaisir extrême qu’elle peut
susciter n’ont rien de gratuit car adressés à
l’Autre divin ils constituent une des voies d’accès à Dieu comme le montre Saint Augustin13. Il
en sera tout autrement avec l’apparition de l’opéra dont le but est la jouissance de la voix dans
tous ces états et de préférence les plus extrêmes.
Entre Palestrina et Monteverdi, contemporain durant une période de vingt-quatre ans, il
existe une rupture esthétique que constitue l’apparition du baroque. Pour Monteverdi que l’on
accepte de situer à l’origine de l’ère baroque, il
ne s’agit plus de construire un univers sonore
harmonieux, mais de traduire par les sons un
émoi, des affetti. La musique cesse alors d’avoir
pour objet la transcription dans la durée d’un
équilibre pour se faire l’interprète de la succession des émois discontinus, fragmentés, contradictoires. À l’époque où la peinture introduit la

durée (le tableau n’est plus la capture d’un
instant éternisé, mais par le jeu des oppositions,
du clair-obscur, des torsades… devient un instant
toujours re-naissant) la musique se fait représentation, opéra. Parce qu’il est le médium le plus
approprié à cette nouvelle sensibilité qui préfère
ce qui est mouvant, inconstant, ce qui coule, ce
qui s’envole à ce qui se maintient et se fige, l’opéra qui fonctionne justement sur l’illusion et la
constitution d’une réalité d’un autre ordre,
emporte tout sur son passage et devient très vite
le genre baroque par excellence. Rien qu’à
Venise, entre 1700 et 1740, plus de quatre cents
opéras furent composés et représentés.
Élaboré à Florence, aux alentours de l’an
1600, l’opéra se voulut d’abord retour et
réflexion sur les arts de la scène au cours de
l’Antiquité grecque. L’opéra tentait de réinventer
le drame grec perçu à cette époque comme un
harmonieux mélange entre parole, chant et
danse. L’Orféo de Monteverdi, représenté en
1607, célébrait ce mariage d’amour où la
musique semble être l’humble servante du
poème. Néanmoins une partie de l’œuvre pointe
déjà ce que deviendra l’opéra dans quelques
années : il s’agit de l’air d’Orphée descendu aux
enfers, air excessivement virtuose où la vocalise
éperdue dissout le sens sous des cascades d’éclats de voix. Le règne des castrats dans l’opéra
seria s’annonce ici.
Très vite en effet le mariage d’amour se
transformera en mariage de raison. Dans la plupart des pays (la France se situant un peu à part
dans cette évolution) la musique et plus particulièrement la voix va régner en maîtresse absolue
sur le drame. « Prima la musica, poi le parole »
pour reprendre le titre, pour le moins explicite,
d’un opéra d’Antonio Salieri.
Le baroque musical, dominé essentiellement par le modèle de l’opéra seria, va ainsi
trouver dans le castrat une figure emblématique.
Au début du XVIIe siècle, l’Italie baroque
s’empara de cette voix d’ange incarné et la
détourna de la scène sacrée vers la scène profa-

12 Comme le dit lui-même, le castrat Balatri :
« Si je dis « homme », je mens,
« femme » je ne le dirai sûrement pas
Et « neutre » me ferait rougir. »
cité par Patrick Barbier, in Histoire des castrats, p. 180
13 Saint Augustin Confessions, Livres IX, VII, 15
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ne, non comme on l’a trop souvent dit pour pallier à l’interdiction de la présence féminine sur
les théâtres — interdiction qui ne se pose que
dans les états pontificaux — mais bien plutôt
pour la fascination qu’exerce cette voix. La référence à l’ange musicien a bien sûr disparu et
l’ange va se transformer en héros. Car il est
important de noter que même s’il est arrivé aux
castrats d’interpréter des rôles féminins, les personnages qui leur sont le plus couramment attribués sont des rôles éminemment virils tels
Ottone, Arminio, Téséo, Rinaldo ou Radamisto
pour ne citer que quelques personnages des opéras de Haendel. Ce qui semble être visé ici est
moins une pseudo-adéquation réaliste entre une
voix et un personnage comme le fera plus tard le
XIXe siècle en distribuant les ténors en amoureux et les barytons en traîtres, mais plutôt une
adéquation entre l’importance du rôle et la jouissance que procurera la voix qui la sert. La voix
du castrat étant la plus extraordinaire par son
côté « hors-sexe », la plus inouïe au sens propre
du terme, semble donc la plus appropriée pour
rendre compte de l’aspect sur-humain des personnages mis en scène par l’opéra seria.
Benjamin Britten retrouvera d’ailleurs spontanément cette association voix « hors-sexe » et personnages au-dessus des humains lorsqu’il attribuera à Obéron personnage féerique du Songe
d’une nuit d’été et à Dionysos et Apollon dans
Mort à Venise non une voix de castrat, à l’époque
disparue, mais ce qui en constitue le succédané
contemporain : la voix de contre-ténor.
Il n’y a plus, dans le dispositif opéra, de
justification possible à partir d’une adresse de
cette jouissance à L’Autre divin. La quête qui est
enclenchée se trouve alors déconnectée de toute
justification théologique. On jouit de la voix
comme d’un objet autonome, sans se soucier
réellement du sens qu’elle peut véhiculer. Pire,
on en jouit d’autant mieux qu’elle se trouve plus
détachée du sens et de la loi du signifiant. Ceci
est particulièrement évident lorsque l’on prend
conscience de l’indigence de nombreux livrets :
on ne va pas à l’opéra, comme on va au théâtre,
pour s’attacher au sens mais pour jouir de l’audition de la voix dans sa matérialité sonore la plus
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pure possible. Cela se repère bien d’ailleurs dans
le fait que l’amateur d’opéra sait parfaitement
que le plaisir qu’il pourra éprouver ne se situe
jamais dans le récitatif dit secco — proche de la
parole14 — mais dans l’aria où la voix se déploie
libérée au maximum des contraintes de la parole.
Le castrat se révèle phonophore et conséquemment logocauste.
Même si consciemment et dans la théorie
ce qui est recherché au XVIIe siècle avec la création de l’opéra est un parlar cantando, un parléchanté, où le mot, le texte et le sens seraient premiers, la voix en tant que telle va, comme dans
le cas de la musique religieuse, s’autonomiser et
les castrats ne seront pas étrangers à cette évolution. Cet idéal d’une vocalité pure, débarrassée
de la Loi du signifiant, me paraît être approché
au plus prés par un des airs les plus célèbres de
la première partie de XVIIIe siècle : « Quel usignuolo » (ce rossignol qui amoureusement…)
composé pour Farinelli par Giacomelli. La
légende veut que l’illustre chanteur l’ait interprété des centaines de fois pour le roi d’Espagne qui
goûtait particulièrement cet air d’imitation du
rossignol. Cet air, extrêmement virtuose, tendant
à imiter la vocalité d’un oiseau, me paraît vouloir
atteindre une pure émission vocale et pose
comme idéal quelque Chose échappant au registre de la parole me semble être le paradigme du
point visé par la pratique artistique des castrats :
il s’agit de se faire voix15. On remarquera
d’ailleurs que là où le musicien croit s’approcher
le plus de l’oiseau, il s’en éloigne le plus. En
effet, il est impropre de dire que l’oiseau chante.
On peut dire qu’il parle mais pas qu’il chante.
Les modulations, les mélodies de son énonciation sonore font en effet partie intégrante de son
énoncé signifiant, qu’il soit signal d’alerte, appel
à la femelle ou marquage territorial. Jamais il ne
va moduler sa propre énonciation pour la distordre dans un but autre que celui qui correspond à
son énonciation naturelle. Le chant, même et
peut-être surtout lorsqu’il prétend imiter l’animal, présente la voix comme ce qui choit de l’acte de parole. La voix est tout ce qui de la chaîne
signifiante ne participe pas à l’effet de signification : dans le cas qui nous intéresse on pourrait

14 À tel point d’ailleurs que certains enregistrements ou productions les coupent (!)
15 Débouchant dans le Lulu d’Alban Berg, sur le cri qui viendra signer l’acte de mort d’une certaine histoire de
l’opéra.
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qualifier cela d’effet de lyrisme. Lyrisme qui
pouvant intervenir aussi bien dans la chaîne
signifiante sonore que la chaîne signifiante gestuelle on pourrait alors parler de la voix du danseur, ou bien encore la chaîne signifiante graphique, ce qui nous conduirait à parler de la voix
du calligraphe. La voix dans cette direction est
comprise comme excès et ce qui fait que la chaîne signifiante s’ignifie. C’est là que se situe le
lieu du plus intense plaisir esthétique, c’est aussi,
par conséquent, le lieu qui provoquera le plus de
résistances. Résistances qui prirent le masque de
la philosophie des Lumières à la fin du
XVIIIe siècle. Voltaire, Rousseau condamnent, à
juste titre, la pratique de l’éviration. La philosophie combat bien entendu ce monstre contrenature et contre-raison mais avec des arguments
parfois peu dignes de philosophes, et Stendhal et
Schopenhauer auront beau jeu quelques années
plus tard de les brocarder. En fait ce qui rend les
castrats insupportables aux philosophes français
du XVIIIe siècle est qu’ils soient à l’origine de
plaisirs intenses issus non de la clarté des lumières mais des ambiguïtés baroques, non au service du sens mais de la jouissance, dans l’excès et
non la mesure… On connaît la fin de l’histoire,
même si le XIXe posséda aussi de grands castrats tels Crescentini ou Velluti, la cause est
entendue ces eunuques-chanteurs disparaîtront
de la scène de théâtre pour retrouver pendant un
demi siècle la place qui avait été la leur au début
de leur histoire. La castration est toujours aussi
condamnable mais au moins le danger que représente le castrat, devenu ob-scéne, est-il contenu.
La question n’est pas aussi tranchée, car comme
le fait remarquer avec beaucoup de pertinence
Michel Poizat : « Gardons-nous de l’idée simpliste et réductrice qui tend à opposer deux positions homogènes et constituées : une tendance
« libératrice » en quête d’une jouissance prônée
comme salutaire, en butte à l’oppression d’un
« pouvoir répressif » […] visant sans cesse à
l’empêcher de s’épanouir en vertu d’on ne sait
trop quelle méchanceté immanente. […] Cette
tension, chaque homme, chaque groupe au travail sur cette question en est traversé.16 » Il s’agira alors de trouver un point d’équilibre parfois
plutôt du côté de la répression, parfois plutôt du
16 Michel Poizat, op. cité, 1991, p. 12.

côté de la jouissance, tout en sachant que cet
équilibre précaire est travaillé par une double
attraction. La question peut être posée différemment : « Qu’est-ce qui pousse l’homme à construire des dispositifs compliqués, coûteux, voire
monstrueux permettant la convocation de la
jouissance liée à la voix tout en rejetant certaines
de ces pratiques du côté du satanique ? ». De
façon rapide et abrupte on pourrait répondre que
tout enjeu de jouissance — différente en cela du
plaisir — est à la fois recherché et craint.
Recherché, car la quête du sujet désirant s’en
trouve soutenue et craint car la possession de
l’objet de jouissance abolirait toute recherche
entraînant, par là même, la disparition du sujet.
C’est, in fine, ce double mouvement qu’illustre
l’histoire des castrats. Adulés puis rejetés et
oubliés, ils constituent une des modalités historiques des formations de compromis entre sens et
jouissance que réalise tout dispositif de civilisation.
Pour conclure il me paraît nécessaire de
reprendre un peu plus précisément la prise en
charge par Farinelli que l’on peut qualifier de
« musicothérapeutique » du cas du mélancolique
roi d’Espagne Philippe V. En 1737, Carlo
Broschi, dit Farinelli, est appelé au chevet du roi
d’Espagne, Philippe V, qui se meurt. Les chroniques racontent que dès 1729, le roi s’enferme
dans sa chambre, fenêtres et portes barricadées,
et passe des journées entières à pousser des hurlements lugubres, refusant parfois de se lever et
de se laver durant plusieurs semaines. Les chroniques rapportent également que le chanteur a
interprété durant 10 ans, tout d’abord dissimulé au
regard du roi, soir après soir, les mêmes airs dont
celui extrait de l’opéra Merope de Geminiano
Giacomelli (Quell’usignolo che innamorato) dans
lequel Farinelli excellait à imiter l’infinie variété
du champ du rossignol et qui allait constituer l’air
préféré de Philippe V. Ce « traitement » permit au
roi de sortir de son état de prostration. Ce que nous
pouvons comprendre de cette « guérison » est que
le chant (mélange de voix et de paroles adressées à
l’Autre) loin d’être seulement un dispositif « d’extraction » de la voix comme objet a, est également
ce qui voile la voix. Le cri ou le silence – dans leur
commune dimension de continu – la dévoile, la
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musique, en articulant les dimensions du continu
et du discontinu, la révèle. La révélation impliquant le double mouvement de dé-voilement et
de re-voilement. Si le mot est le meurtre de la
Chose, la musique en est la commémoration.
Entendez bien, commémoration du meurtre de la
Chose mais aussi commémoration de la Chose.
Ce n’est d’ailleurs sans doute pas pour rien que
la légende dissimule le chanteur aux yeux du
« patient », pointant un moment essentiel de la
constitution du sujet psychique où se nouent,
continu de la voix, destitution du regard et discontinu de la parole. Le bel canto, orea phonè –
c’est-à-dire au pied de la lettre « Orphée »- de
Farinelli permit de voiler le nauséeux mal’aria
du roi. Cet appel lancé soir après soir permit
qu’une voix articulée dans une parole naisse là
où il n’y avait eu jusqu’alors que cri.
L’invocation du castrat, que le psychanalyste
pourrait reprendre à son compte serait alors un
« Fiat vox » !
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Introduction à la matinée d’étude
Elisabeth Godart-Benard

Combien de sexes ? La différence des sexes est-ce un
philosophème ?
Qu’est-ce qui fonctionne
comme référence de : l’identité
subjective premièrement et de l’identité sexuelle deuxièmement ?
La loi symbolique est-elle
un invariant ?
Et donc puisque nous faisons
partie de cette communauté là,
celle des psychanalystes :
Quel état des lieux aujourd’hui, pour la psychanalyse,
au regard de ces questions ?
La psychanalyse peut-elle supporter une remise en cause de certaines de ses prémices avec les éléments même de sa conceptualisation, sans se priver pour autant de
l’apport des autres champs
conceptuels ? Si la sexualité n’est
plus le pivot central de la subjectivité, comment repenser la structure de la famille, la cure ? Le
reproche d’hétéronormativité que
lui adresse désormais ouvertement
certaines catégories du corps
social est-il fondé ? Déjà en son
temps Sidonie Csillag, “La jeune
homosexuelle” de Freud lui
en faisait le reproche.

C

omment introduire le travail des
deux intervenants dans un même
mouvement ?
Pour nous parler de la place du sexe, des
sexes, de leurs différences et de leurs conséquences dans la fabrique de la subjectivité et du lien
social Geneviève Fraisse et Pierre Henri Castel
prennent chacun des points d’appui différents.
Pour Geneviève Fraisse il s’agit de l’histoire et de la philosophie, ainsi que d’une certaine généalogie de l’histoire sociale et politique
des femmes dans notre pays1.
Si la différence des sexes et l’alchimie de
ses manifestations, de ses représentations genrées est une énigme, elle va s’appliquer à porter
un regard sur l’histoire de notre démocratie, et
sur ses modes de gouvernement, sur ses modes
de gestion du lien social, ce qui va lui servir de
canevas pour une réflexion sur la distribution des
pouvoirs entre sphère privée et sphère publique2.
Elle nous dit que l’égalité des sexes est
possible parce que pensable. Et elle prend le soin
de préciser qu’égalité n’est ni confusion, ni interchangeabilité, que tout dépend de la façon dont
on connote le terme d’identité. Nous pouvons
penser et nous représenter l’égalité versus équi-

1 Geneviève Fraisse, La controverse des sexes, puf 2001, Quadrige.
2 Geneviève Fraisse, Les deux gouvernements : la famille et la cité, Gallimard 2000, folio essais.
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valence, pour des entités hétérogènes, à condition d’accepter de contextualiser le concept
d’une part, et d’autre part d’accepter d’y faire
entrer une dose de « saine rivalité » pour
reprendre un mot de Fourrier qu’elle cite. Mais,
nous dit-elle, nous pourrions aussi promouvoir le
neutre comme fiction d’un moi invariant, hors
sexe, racine de l’identité, auxquelles les différences sexuelles viendraient par la suite de façon
accessoire complexifier l’identité, sur le modèle
par exemple du citoyen. Le droit et la parité sont
donc des éléments importants de sa réflexion,
qu’elle veut inscrire dans le politique et dans
l’actuel.
Pierre Henri Castel, lui, prend un point
d’appui épistémologique pour traiter de la question de la subjectivité, de sa représentation et de
sa manifestation dans la question transsexuelle3.
En tant que psychanalyste et chercheur, est-il
arrivé à des conclusions qui viendraient rassurer
notre raison ? Parce que notre rationalité normative est mêlée de croyances. Et parce que ces
croyances fonctionnent souvent comme autant
d’évidences et de vérités anhistoriques qui butent
sur un réel rétif, c’est son expérience à Saint
Anne, il rencontre les revendications opiniâtres
de certaines subjectivités : les transsexuels lesquels se présentent comme envers de nos tentatives d’objectivations de ce que serait l’identité.
Alors peut-on théoriser la différence des
sexes ?
L’Œdipe, le phallus ou le nom du père
sont-ils une aide pour penser la question du
transsexualisme, c’est-à-dire pour penser les
énonciations subjectives qui s’auto-définissent
en rupture complète avec l’effectivité manifeste
du biologique ?
Comment ce qu’il nous apporte peut-il
nous aider à entendre et à démêler les nœuds
entre : signification, réalité physique du corps et
mises en scène imaginaires du moi. Nous constatons qu’une certaine idée de ce que serait la
direction de la cure, fondée sur la promotion du
discours d’un maître, pour de futurs disciples
formatés y échoue4 ?
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D’un autre coté le positivisme biotechnologique et hormonal est-il mieux équipé pour
rendre compte et objectiver complètement la
question ?
Par ailleurs quelle part prend là-dedans l’évolution de la technique, la diffusion de l’image
avec la photographie, le cinéma, le net, le discours des médias ?
Faut-il y voir les conditions d’une authentique rupture, d’un déclin, d’une mutation
anthropologique qui concernerait l’humain, le
sexe, mais, comme il y en a eu d’autres ? Ou bien
est-ce de simples variations avec les outils
actuels de notre réflexion ?
Le sexuel est-il le pivot central de la subjectivité, ou un élément contingent au regard
d’autres questions comme la question de la
mort, de la jouissance et du pouvoir ?
Et cela est au fond la question centrale que
nous pourrions leur poser ?
Combien de sexes ? La différence des
sexes est-ce un philosophème ?
Qu’est-ce qui fonctionne comme référence
de : l’identité subjective premièrement et de l’identité sexuelle deuxièmement ?
La loi symbolique est-elle un invariant ?
Et donc puisque nous faisons partie de
cette communauté là, celle des psychanalystes :
Quel état des lieux aujourd’hui, pour la
psychanalyse, au regard de ces questions ?
La psychanalyse peut-elle supporter une
remise en cause de certaines de ses prémices
avec les éléments même de sa conceptualisation,
sans se priver pour autant de l’apport des autres
champs conceptuels ? Si la sexualité n’est plus le
pivot central de la subjectivité, comment repenser la structure de la famille, la cure ? Le reproche d’hétéronormativité que lui adresse désormais ouvertement certaines catégories du corps
social est-il fondé ? Déjà en son temps Sidonie
Csillag, La jeune homosexuelle de Freud lui en
faisait le reproche.
S’il s’agit, pour la psychanalyse, d’une
pratique, d’une praxis, les concepts peuvent-ils y
être accommodés, réinventés singulièrement
dans chaque cure, création singulière dans

3 Pierre Henri Castel, La métamorphose impensable, Essai sur le transsexualisme et l’identité personnelle,
Gallimard 2003.
4 Pierre Henri Castel, sites Web : http://pierrehenri.castel.free.fr Note critique sur L’homme sans qualité : jouir
à tout prix de Charles Melman, entretiens avec Jean-Pierre Lebrun, Denoël 2002.
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chaque rencontre autour de questions sur : l’identité, le désir, le rapport à l’autre, bref sur la
définition de la subjectivité et ses représentations, et les difficultés et les apories du système
dans lequel quelqu’un se trouve ? Ou bien ces
concepts renvoient-ils des attitudes dogmatiques
et conquérantes, à des positions en surplomb et
autres positions dites « d’autorité » comme on
en trouve chez quelques Pères-Maîtres, qui parlent au nom de La Psychanalyse ? Et mon point
de vue là-dessus est que la sophistication des discours, toujours plus abscons, que l’on tient, sur
les textes canoniques, leurs justifications, ainsi
que la croyance en la magie de leurs slogans non
seulement desservent la clinique mais ont quand
même bien du mal à remiser les questions qui se
posent.
De même que, au cours du XIXe siècle la
découverte freudienne émerge de la question de
l’hypnose et de la suggestion, avec la révision de
la psychopathologie, qui va devenir celle que
nous connaissons aujourd’hui. Au XXe siècle les
revendications féminines, la question des genres,
du transgénérisme et du transsexualisme avec
toutes leurs implications : juridiques, éthiques,
médiatiques, sociétales, nous font réviser cette
même psychopathologie. Ce qui faisait consensus autour d’un diagnostique de délire ne seraitce qu’il y a 50 ans ne l’est plus. Les discours
militants et libertaires qu’ils viennent des EtatsUnis ou de certains juristes et magistrats posent

d’autres questions :
A qui appartiennent le corps et, non seulement le corps mais aussi ses dérivés, comme
peuvent l’être du sang dans un bocal, du sperme
dans de la neige carbonique ou un lambeau attendant d’être greffé, c’est également la question
que pose Jean-Pierre Baud5 ?
Est-on propriétaire de son corps, ou seulement locataire et usufruitier ? Et ce n’est pas une
mince affaire, car cela aura été la contrainte et le
défi pour les civilistes, bien obligés avec l’essor
des biotechnologies de voir le corps à nouveau,
certes on l’avait déjà rencontré dans la philosophie anglaise dès le VIIe siècle avec Locke et au
XIXe siècle en Allemagne avec Ihering, mais il
n’était pas fait de différence entre le corps et la
personne, ceci étant, c’était déjà un changement
au regard du droit archaïque, relais de la sacralité, dont l’attitude liturgique définissait le corps
comme, bien appartenant au Dieu créateur.
En mettant la volonté humaine au cœur du
droit civil on assiste à une mutation du statut du
corps et de la subjectivité. L’idéal de liberté qui
se fait entendre avec la notion de dignité humaine revendiquée pose la question de nos normes et
de nos limites.
Comment définir la subjectivité ?
Comment l’humain se représente-t-il, par
rapport à l’animal, par rapport à l’autre et à l’autre sexe ?

5 Jean-Pierre Baud, L’affaire de la main volée, une histoire juridique du corps, Seuil 1993, Des Travaux.
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Le genre comme sinthome
Il me semble que la notion de
sinthome chez Lacan permet d’éclairer le cas de Paula, et d’autres
cas, de manière différente. C’est
qu’au fond, quand vous êtes du
côté de la notion de forclusion du
nom-du-père, vous êtes dans une
position où vous ancrez les identifications sexuelles sur quelque
chose qui est comme un Autre de
l’Autre ; parce qu’au fond le nomdu-père, ce qui permet aux signifiants du sexe et de la parenté
d’être les signifiants du sexe et
de la parenté, ça suppose un
« redoublement » au lieu de
l’Autre, dit Lacan, qui fonctionne
comme Autre de l’Autre. Lorsque
vous arrivez au pôle du sinthome,
il y a une renonciation absolue
chez Lacan à l’idée qu’il y ait un
tel Autre de l’Autre. C’est-à-dire
qu’au fond, le sinthome, c’est l’abandon de l’appui que peut donner ce redoublement dans le
champ de l’Autre, et cela livre en
quelque sorte le sujet à un espace
où la manière dont il peut se séparer de l’Autre ne peut plus s’appuyer sur ce redoublement de
l’Autre de l’Autre en l’Autre, qui
garantirait à certains signifiants le
privilège d’être des signifiants
subjectivants,
sexualisants, etc.

Pierre-Henri Castel

M

on exposé sera d’abord d’ordre
clinique, puisque je vais vous
exposer le cas d’une patiente,
que j’appellerai Paula… Paul ou Paula, selon les
moments ; mais aussi d’ordre théorique, au point
où la métapsychologie et des questions philosophiques et même métaphysiques se touchent,
puisqu’il s’agit rien moins que de savoir ce
qu’est un être humain, assujetti à la fois au sexe
et à la mort, et nous allons voir en quoi les deux
sont liés ; et finalement, d’ordre thérapeutique,
puisque je me pose la question des dispositifs
originaux et même paradoxaux qui engagent certaines analyses dans des directions qui ne sont
pas tout à fait orthodoxes, ce qui pose la question
des directions de cure articulées sur une problématique, je dirai très classique chez Lacan, qui
est celle du « nom-du-père », c’est-à-dire d’une
certaine articulation du sentiment de la vie et des
identifications sexuelles centrées sur le phallus
et/ou (on verra) sur ce que Lacan à la fin de son
travail a appelé « sinthome ». Car le sinthome
met au travail une autre économie de la séparation de cette loi maternelle qui est celle de la langue, soit, fort souvent, de ces paroles tuantes qui
chez certains sujets sont des paroles initiales,
avec dans le transsexualisme, l’invention tout à
fait importante de variantes que l’on peut appeler d’une certaine manière néo-sexuelles ou néosubjectives, lesquelles engagent pour le praticien
des questions d’éthique assez particulières dans
le suivi en analyse, dans l’accompagnement du
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parcours de certains transsexuels.
C’est donc dans ce cadre que je pose la
question de savoir dans quel sens le « genre », je
préciserai un petit peu que j’appelle par là, le
genre peut être considéré comme un sinthome.
C’est un parcours long, complexe, qui
repose sur le travail que je fais depuis quelques
années, qui a abouti à La métamorphose impensable et qui se poursuit dans une discussion avec
Geneviève Morel. Le cœur en est une réflexion à
cheval entre beaucoup de choses et en particulier
entre philosophie et psychanalyse — puisque
que ce qui spécifie le sujet psychanalytique c’est
justement qu’il soit articulé entre le sexe et la
mort d’une manière qui ne permet pas simplement de se référer théoriquement à Freud ou à
Lacan, mais qui oblige à comprendre pourquoi,
autrement dit les raisons, ce que l’on trouve dans
Freud ou Lacan peut ou pas nous éclairer et servir de réponse. Or, plein de facteurs que je vais
énumérer tendent à suggérer qu’en l’état, ce
qu’on trouve dans Freud et Lacan ne suffit pas
(sauf à tout rabattre sur du « bien connu » égarant), et qu’on doit tenir compte d’un contexte
intellectuel et critique anti-psychanalytique,
lequel n’est pas sans force.
La métamorphose impensable suppose
donc une mise en place extrêmement précise et
détaillée de questions d’histoire des sciences,
touchant à la fabrication de ce qu’on nomme le
transsexualisme, qui est une invention extrêmement sophistiquée, mobilisant l’endocrinologie
et la psychologie médicale, l’histoire de la chirurgie, notamment de la chirurgie esthétique, de
l’urologie, mais également des questions fondamentales en sciences humaines, parce que s’il
n’y avait pas de « genre », alors la seule chose
que l’on pourrait dire sur la différence sexuelle
serait entièrement entre les mains des médecins
et des biologistes, et que c’est là un enjeu fondamental des sciences sociales et des sciences
humaines que d’avoir une autre manière que biologique de poser la question de la différence des
sexes. Voilà pourquoi le transsexualisme a pu,
chez un certain nombre de gens, figurer une sorte
de situation-limite, en particulier, j’en parlerai
tout à l’heure, chez un sociologue, Garfinkel, un
des plus grands du siècle dernier, le fondateur de
l’ethnométhodologie, qui a trouvé motif de poser
des questions essentielles.
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C’est par là que j’essaye de montrer comment on peut écrire un livre, qui est resté pour
moi un livre de psychanalyse, fondamentalement, bien qu’il n’y ait en somme que 50 pages
de psychanalyse et 500 pages de l’histoire des
sciences et de débats philosophiques préparatoires, parce que, et l’étude serrée du transsexualisme est décisive à cet égard, c’est une manière de
procéder qui prend au sérieux qu’il y a de
l’Autre. C’est-à-dire quelque chose que Lacan
appelle quelquefois « le trésor des signifiants »,
à condition que dans ce trésor des signifiants, on
repère des signifiants effectivement opératoires,
autrement dit, effectivement engagés dans des
pratiques, qui modifie le réel du corps, le réel des
systèmes juridiques — puisque, comme vous
savez, les choses ont été poussées très loin sur le
plan juridique, avec l’état civil des transsexuels,
leur droit à adopter, etc. Ce que j’ai donc voulu
faire, c’est montrer quel était le coût intellectuel
de prendre au sérieux cette idée d’Autre, « trésor
des signifiants », mais évidemment dans un but
qui pose à chacun une question non pas culturelle ou intellectuelle seulement, mais psychanalytique, et qui touche la pratique. Ce qui fait que je
suis assez rétif au rabattement de la problématique du transsexualisme sur celui d’une sorte de
« forme pure » de la psychose, comme Marcel
Czermak par exemple le soutient, c’est en effet
que la question est d’abord de savoir comment se
mettre au niveau de ce que racontent un certain
nombre de ces patients, de s’ouvrir les oreilles à
ce qu’ils sont capables de bricoler comme arrangement, et éventuellement comme arrangement
remarquablement intelligent, critique, doté d’une
réelle capacité de subversion et de renouvellement de notre perception de ce que c’est qu’une
identité, le sexe, etc.. Car c’est tout à fait spécial
et que ce mélange de souffrance et de lucidité
dont certains d’entre eux, d’entre elles, témoignent, et qui oblige, je crois, le praticien, à progressivement réviser sa notion de ce que c’est
même un être humain, et jusqu’à quel point on
peut l’être, humain. Coordonner l’élaboration
intellectuelle (les signifiants du sexe, dans leur
déploiement historique et leurs avatars étranges)
et la mise en jeu de ce qu’on peut en comprendre dans les effets que tel ou tel sujet aujourd’hui
indexé comme « transsexuel » découvre pour son
compte, et dont il vient faire état, curieusement,
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à un psychanalyste, voilà l’ambition.
Mon exposé commence par un récit, ou
une étude du premier cas de transsexualisme que
j’ai pu approfondir suffisamment pour que ça
présente un petit intérêt. J’essaierai ensuite,
comme promis, de clarifier pourquoi dans La
métamorphose impensable, je propose que pour
aborder ce type de cas, il faut se poser des questions qu’on ne se pose ordinairement pas en psychanalyse et que cela oblige à une réflexion philosophique sur l’usage d’un certain nombre de
concepts en psychanalyse. Je terminerai (seulement il ne s’agira pas uniquement de psychanalyse), je terminerai par une caractérisation aussi
précise que possible de ce que j’ai pu progressivement comprendre de la possibilité de se servir
d’autres critères, pour penser ce type de situation, que les critères que Marcel Czermak a
introduits, ceux de la forclusion du nom-du-père,
et ce qu’on peut tirer éventuellement de l’idée
que le « genre » peut parfois, chez ces patients,
faire sinthome.
*
Donc, Paula, on va l’appeler comme ça
puisqu’elle s’appelait Paul… et Paula, Paula
donc, m’est arrivée, lâchée après deux ans de
thérapie obligatoire, de cette psychothérapie qui
en fait est un suivi imposé aux gens avant qu’on
ne pratique la chirurgie (les hormones, on peut
les commencer avant), dans un grand hôpital
parisien. Le psychiatre, qui n’avait pas été finalement trop favorable à l’opération, avait laissé
la patiente dans une relative incertitude, ce psychiatre qui l’avait suivie, et que je connais par
ailleurs et ça m’a beaucoup étonné qu’il ait réussi comme ça pendant deux ans à la porter, avait
fait véritablement son travail — vous savez que
c’est de plus en plus nominal l’idée que les transsexuels auraient pendant deux ans à voir un psychiatre, avant de se faire opérer, les transsexuels,
en général, on les voit un quart d’heure tous les
trois mois, histoire d’être en règle — mais là, le
psychiatre avait pris à cœur son travail, et c’est
ainsi qu’il l’a vue une fois par semaine pendant
deux ans ; ce qui est rare.
Paula est une femme d’une trentaine d’années, qui exerce une profession libérale dans un
milieu gay friendly, comme on dit aujourd’hui, et
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qui s’est présentée à moi avec une apparence tout
à fait féminine : des seins nullement écrasés, une
coupe de cheveux féminine, mais habillée virilement, avec cette espèce de look butch, comme on
dit en argot américain, toute en noir, avec une
carte de visite rédigée au masculin puisque la
profession qu’elle exerce peut s’entendre au
masculin ou au féminin.
D’emblée le malaise dont elle fait état
devant moi est un malaise du corps devant le
miroir, accompagné de rêveries, qui au départ
ont beaucoup troublées mon appréciation et mon
diagnostic. Ses rêveries avaient la texture suivante : elle s’endormait en se rêvant « en homme
homosexuel ayant rapport avec un autre
homme », mais elle se disait cependant « hétérosexuelle » quand elle pensait à l’objet sexuel
masculin de ses rêveries.
Le propos le plus saillant dans les entretiens préliminaires, constant et qui revenait, était
le suivant : « je n’arrive plus me mentir ».
Alors, j’ai hésité un certain temps, à cause
également de l’extrême adaptation sociale, de
l’efficacité remarquable dont cette personne faisait preuve dans son fonctionnement social, entre
quelque chose de l’ordre de l’hystérie, et puis
quelque chose qui relèverait plutôt de la psychose. Ce qui me faisait penser au départ à l’hystérie, c’était qu’on pouvait tout à fait interpréter, au
départ, du moins, ces troubles devant le miroir
comme quelque chose qui n’aurait porté que sur
l’image, dans une ambiguïté sexuelle affichée, et
qui était, je dirais assez légèrement provocatrice
dans sa présentation. Que d’autre part on pouvait
interpréter le « je n’arrive pas me mentir »
comme une question de sincérité, liée à un échec
homosexuel, liée à l’échec logiquement impossible de son désir dans la configuration hystérique,
ma foi banale, de l’idéalisation de son propre
désir. Et puis, ce qui donnait aussi une telle note
hystérique au tableau, c’était l’insatisfaction
récurrente qu’elle pouvait témoigner à l’égard
des différents médecins et thérapeutes, y compris
moi, d’ailleurs, insatisfaction qui s’exprimait
dans un registre de ridiculisation des prétendus
experts qu’on pourrait dire aussi hystérique.
Assez rapidement, au bout de 3 ou 4 entretiens, est apparu qu’en fait, ce qu’elle appelait
« ses malaises devant le miroir » portaient sur
des parties du corps, non exactement localisa-
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bles, en tout cas certainement pas localisables
dans l’espace du reflet, et que Paula était incapable en quelque sorte à fixer. Ils se localisaient,
comme classiquement dans ce type de transsexualisme, sur les seins, avec cette chose tout à
fait intéressante, qui m’est apparue à ce moment
(vous savez que l’ablation des seins est une des
demandes insistantes des transsexuelles), et dont
je dirais qu’un élément important, c’est que les
seins vont par paire, et que l’un est comme le
double en miroir de l’autre, et que cette espèce
de bipolarité, sur le reflet dans le miroir, quand
elle se levait le matin ou qu’elle se déshabillait,
et qu’elle ressentait se malaise indéfinissable, le
fait que les seins aillent par paire, permettait en
quelque sorte de fixer quelque part dans l’image
un lieu spécifique de malaise. C’est assez particulier puisque chez les hommes, les phénomènes
dysmorphophobiques se localisent quelquefois
sur des choses qui sont sans symétrique sur le
corps, comme la pomme d’Adam, le nez, etc.
La deuxième chose qui m’a frappé avec
Paula, à mesure que j’ai modifié mon appréciation, c’est que cette question de « je n’arrive plus
à me mentir » n’apparaissait plus comme une
quête de sincérité sur l’identité sexuelle, mais au
contraire, c’est la capacité à se mentir à soimême qui apparaissait au fur et à mesure comme
un véritable refuge, comme un abri. Parce que si
elle ne peut plus se mentir à soi-même, alors on
avait le sentiment qu’il n’y avait rien pour elle
plus d’équivalent au refoulement, qui puisse lui
permettre de maintenir et de tamponner le désarroi psychique croissant dont elle faisait état dans
les entretiens. Quant à l’insatisfaction qui toujours opérait, elle m’apparaissait de plus en plus
liée au très habile suspens qu’avait su ménager le
psychiatre qui l’avait suivi pendant deux ans, et
qui par ce biais avait réussi à donner une forme
recevable, dans les interactions ordinaires, à la
sthénicité de sa revendication — puisqu’en la
maintenant dans ce type d’insatisfaction, une
dimension de plus en plus paranoïaque émergeait
dans les échanges, se tamponnait dans une espèce de balancement subtil qui apparaissait de plus
en plus psychotique et de moins en moins engagé dans une stratégie de séduction ou de mise en
cause de l’autorité du praticien.
Et puis évidemment, à mesure que la
confiance s’installait, elle m’a fait rapidement
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confidence de la note persécutive du regard des
gens sur elle, y compris moi, puisque que je la
recevais en face-à-face. Comment est-ce que je
la voyais, et en particulier, lorsque dans nos
échanges la question de savoir avec quel prénom, et avec quel accord des adjectifs, j’allais lui
parler, voilà ce qu’elle scrutait.
Je crois que ce qui m’a semblé ensuite de
plus en plus frappant, encore au-delà de la
dimension de sthénicité (c’était ça qui me paraissait montrer que le psychiatre qui l’avait suivie
pendant deux ans avait joué finement la partie),
il y avait de claires discordances. En réalité, la
définition de l’insatisfaction qu’elle recherchait,
c’était d’être « normale », mais ce qui était extrêmement curieux, c’est que quand elle prononçait
« normal », on ne savait pas s’il y avait ou non
un e muet à la fin, et que, cela même permettait
de distribuer la façon dont elle se référait à cette
« normalité » dans un équilibre particulier qui
expliquait l’illogisme de la façon dont elle parlait, de ce qu’elle appelait ses rêveries et qui
étaient à la fois des rêveries homosexuelles-hétérosexuelles, et en même temps, des anticipations
anxieuses tout à fait douloureuses devant le reflet
de son corps dans le miroir. Alors, et c’est là où
la psychose apparaît sans fard, à mesure que
l’entretien lui laissait étaler ces dimensions
jusque là tues, avec la note hypocondriaque, le
phénomène très particulier de la spécularisation
des seins, et puis cette curieuse double négation
qui envahissait les points stratégiques son propos : « je ne suis ni homme ni femme, mais surtout ni rien ». Car ce n’est pas être neutre, n’être
rien, qui posait problème, lorsqu’elle atteignait
ce point de n’être ni homme ni cela ne lui conférait nul équilibre (comme par exemple : je pourrais être tantôt l’un, tantôt l’autre) ; mais plutôt,
en ce point, elle éprouvait comme une tristesse
égarée.
C’est là où effectivement on commençait à
sentir la possibilité du suicide, à mesure que les
entretiens avançaient.
Elle m’a enfin progressivement dévoilé,
très progressivement, cela a pris des semaines, le
contenu de sa sexualité, une sexualité extrêmement pauvre ; comme beaucoup de patients qui
font état d’attouchements lorsqu’ils ont été
enfants, elle m’a évoqué fugitivement quelque
chose de ce genre (mais enfin j’appelle ça des
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étiologies pseudo-traumatiques, parce que c’est
sans ambivalence ni revendication, et qu’on n’a
pas vraiment l’impression que le coupable serait
fixé ni qu’il offrirait un prototype pour identifier
après le genre de personne dont on aurait à se
méfier). Elle aurait eu une fois un rapport sexuel
avec un homme, qu’elle qualifie de purement
« technique », elle avait quelques rapports avec
des femmes, plus agréable, mais avec le refus qui
est également classique dans ce type de transsexualisme de se laisser toucher les seins. En
général dans leurs rapports, ces femmes refusent
de se laisser toucher les organes génitaux, et
recherchent sur le plan sexuel une activité sans
passivité. Mais, ce qui est particulier, c’est ce
qu’elles appellent la passivité et qui les met mal
à l’aise, c’est le contact de soi à soi, pas tellement le contact de l’autre. La pression de la main
ou des organes génitaux d’un homme ou d’une
femme sur ses organes génitaux ou sur ses seins,
provoque un contact de chair à chair qui n’est
pas inquiétant parce que c’est le contact de l’autre, mais parce qu’il semble éveiller un malaise
extrêmement profond et angoissant dans lequel
la quête (en utilisant des gadgets sexuels, par
exemple) est de fuir tout ce qui pourrait être
auto-affectation du corps sexuel par l’autre. Que
ma chair touche ma chair, en somme (à l’occasion d’une caresse reçue). C’était une sexualité
qui de toute façon était entièrement sans savoirfaire fantasmatique, pas du tout régie par un fantasme, mais par un démontage très peu personnel, en général SM (mais ce n’est pas le SM
sadomasochiste des pervers), une pratique rituelle qui permettait de construire des échanges, des
inversions imaginaires de rôles dans les relations
avec ses partenaires successifs.
Le nœud de cette patiente entre la question
du sexe et de sa propre vie, puisqu’on sentait la
dimension suicidaire toujours extrêmement
menaçante à l’horizon à mesure qu’elle avançait,
ce qui pose notamment le problème de savoir
jusqu’à quel point on doit avancer avec ce genre
de patients, le nœud entre le sexe et la vie, plus
exactement entre une position hors-sexe et
quelque chose serait d’une mort qui serait plus
qu’une mort du sujet mais qui serait vraiment un
passage à l’acte avec une mort physique, était
assez aisément situable dans la constellation
familiale, et centré autour d’un événement qui
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avait eu lieu autour de ces 16 ans : le père de
Paula qui était en effet un notable provincial
ultra-conservateur, riche, un survivant du génocide dont il avait ramené au retour de la guerre (il
avait été déporté adolescent) une blessure absolument ineffable qui lui laissait une sorte de cicatrice niée dans l’exhibition de son succès, cet
homme, donc, se trouvait dans l’existence dans
une position de mensonge radical ; puisque les
opinions politiques réactionnaires et moralisatrices (au niveau des convenances !) qu’il défendait
et pour lesquelles il avait un talent reconnu,
étaient démenties par une vie double, triple, quadruple, etc., et par le fait qu’il battait la mère,
qu’il avait exigé l’avortement de tous les enfants,
avortement qu’il avait frauduleusement obtenu
de médecins par des moyens probablement douteux. En particulier, il avait exigé l’avortement
de l’enfant qui avait précédé Paula comme de
celui qui l’avait suivi et Paula elle-même ne
savait pas (et promenait cela comme une question essentielle) à quel miracle elle devait d’exister.
Le père a refusé de voir le psychiatre qui
suivait Paula (j’insiste — il avait donc par là,
effectué un travail tout à fait remarquable et
qu’on ne trouve pas en général dans le suivi des
transsexuels parce qu’il avait vraiment essayé de
prendre les choses dans la constellation familiale). En revanche la mère était venue « confirmer » (sic) que sa fille « ne jouait pas au garçon ».
Cette mère était une mère ultra-autoritaire,
à ce degré, on pense que ces choses-là n’existent
que dans les comédies, mais non, il y en a dans
la réalité, possessive et étouffante (les hyperboles me manquent). A 16 ans, suite à une colère
inexplicable de cette mère, colère inexplicable
dont je n’ai jamais su le contenu ni les motifs (il
y avait une amnésie complète sur cette colère), à
16 ans, donc, Paula commet une tentative de suicide extrêmement grave. Au réveil, seule la mère
est là et prononce la phrase suivante : « Arrête
d’essayer de te rendre intéressante ! » à la suite
de quoi elle disparaît.
C’est un problème dans ce cas, de savoir
en quel sens on peut et on doit parler ici de forclusion. D’abord parce que je n’ai pas beaucoup
d’éléments infantiles, mais enfin on voit dans
cette constellation qu’il y a un premier niveau de
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suppléance assez classique : c’est le recours à de
grandes images qui jouent plus ou moins le rôle
d’un idéal, avec une manière de régler la différence des sexes, chez elle articulée à des polarisations entre images, en quelque sorte de grands
clichés en circulation dans le social, etc. Ainsi
quand elle me disait : « quand je me la joue
femme », le mimétisme qu’elle ressentait avec sa
propre mère était horriblement angoissant, au
point de la pousser dans des épisodes de dépersonnalisation. Lorsqu’elle était plutôt du côté du
père, et elle était la favorite du père, elle était
entrée dans une compétition avec son père très
particulière, à qui d’eux gagnerait le plus d’argent, à qui aurait le plus de reconnaissance sociale. Elle avait toujours un train de retard, mais
cette dimension de défi permanent qui au début
avait comme ça pour moi évoqué une dimension
de défi au père (comme on peut trouver dans
l’homosexualité féminine, avec par ailleurs une
hystérisation) lui tenait lieu d’armature psychique. Mais les seules coordonnées de cette
armature m’ont parue imaginaires
Les entretiens, et le (petit) travail que nous
avons fait ensemble, se sont finalement arrêtés.
Pourquoi ? Ils se sont arrêtés pour d’assez
nombreuses raisons quand même.
D’abord, elle n’avait jamais de quoi payer,
ça, c’est un trait clinique amusant noté déjà par
Stoller, qui a été le premier à s’en occuper ; c’està-dire qu’il y avait chez elle comme un sentiment
que j’étais à disposition pour ce qui était de l’horaire, du montant des séances (qui était pourtant
raisonnable pour quelqu’un qui gagnait tant d’argent que ça), et c’était tantôt ne pas avoir d’argent dans la poche, ne pas avoir de chéquier, ou
ne pas même se dire qu’on irait au distributeur ni
quoi que ce soit mais c’était constant et sans lui
poser le moindre problème. La deuxième chose
qui est peut-être plus problématique : c’est
qu’en découvrant à quel point elle pouvait être
sous l’emprise de paroles assassines de sa mère,
ça devenait de plus en plus inducteur de passage à l’acte, en particulier parce que l’opération
en Thaïlande n’est pas bien chère, en tout cas
qu’elle avait très largement les moyens de se la
payer, et que la seule chose qui tamponnait son
envie de se faire ôter les seins, c’est que c’était
« l’opération de la fin ». Et elle entendait assez
bien l’équivalent suicidaire que pourrait repré-
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senter cette chose-là. Ensuite ce qui rendait la
chose très particulière, c’est que le transfert
psychotique en miroir faisait qu’elle anticipait
sans cesse « comment je la voyais » et que
« comment je la voyais » faisait que mes regards,
ou le moindre de mes mouvements, ma voix, etc.
avait toujours une potentialité persécutive pour
elle menaçante. Et puis je crois que cela échoué
pour un dernier point qui était mon incapacité à
valoriser une de ses productions réparatrices : le
projet, qu’elle pouvait éventuellement mener à
bien dans le milieu qu’elle fréquentait, d’écrire
un scénario autobiographique. Ce qui rendait très
difficile en même temps qu’elle construise par là
un scénario, quelque chose qui aurait pu être
monté comme un spectacle ou quelque chose de
ce genre, c’est qu’en même temps cette autobiographie était très curieuse : elle était sans adresse. C’était une sorte de collage ou de recollage,
comme on aurait rassemblé des parties disjointes
d’une histoire en traçant autour d’elle une limite
qui ressemblait extérieurement au travail de ce
que c’est que la production d’une œuvre, moins
cet Autre auquel on aurait pu, en tant qu’objet
complet, en offrir la jouissance comme quelque
chose d’équivalent à un moi, en quelque sorte,
ou une autobiographie. Si bien qu’elle en parlait
sans qu’on puisse dire qu’elle m’en parlait et c’était du coup difficile de voir quelles fonctions
jouaient ce rabibochage par l’écriture des dimensions de son existence.
En même temps, pour les autres transsexuels que j’ai pu suivre, Paula m’a appris énormément, parce que ceux que j’ai suivis avec plus
de « succès », ceux qui sont des opérés qui ne se
sont pas suicidés ou les non-opérés qui ont finalement longtemps retardé — même encore
aujourd’hui — leur opération (et parce qu’ils ont
trouvé mieux et plus enrichissant à faire). Elle
m’a appris aussi le rôle d’un certain nombre de
facteurs : d’abord, un milieu social qui fait deux
choses : qui aide à tolérer l’angoisse, (c’est un
milieu gay friendly) et qui d’autre part et ça,
c’est un point qui m’a beaucoup intéressé en
écrivant La métamorphose impensable, un
milieu lui-même allergique aux stéréotypes.
C’est-à-dire un milieu pour qui il n’aurait pas été
question de pousser en aucune manière Paula à
devenir un « mec », mais qui lui laissait garder
un peu de féminin tout en acceptant ses traits de
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virilité ; un milieu qui pouvait se poser sérieusement la question du « genre de genre », pour citer
Paula, qu’on peut avoir. Il n’y avait pas, vous
voyez, à proximité immédiate, cet espèce de
pousse-à-la-femme armé de stéréotypes, de
canons chirurgicaux et de normes endocrinologiques qui est l’élément majeur de la construction du syndrome transsexuel aujourd’hui ; au
contraire, Paula et ses amis militants étaient à cet
égard tout à fait critiques et capables d’apercevoir les dangers que représentait pour elle
comme pour d’autres autour d’elle cette induction désubjectivante par des normes médicoscientifiques. Elle avait donc du coup une grande curiosité pour les théories du « genre », dont
je vais parler, et que je soupçonne, c’est l’hypothèse que je proposerai, d’être du matériel sinthomatique.
Il y a la question du suicide, qui est en
général un chantage exercé sur les médecins, et
qui doit être regardé de très près ; ici, en effet, il
n’y avait nulle menace exercée sur l’équipe
médicale (Paula n’était pas rentrée dans le protocole standard). En effet on a l’impression qu’en
fait, c’était là tout à fait la même chose, non pas
suicide ou transsexualisation, mais le suicide et
la transsexualisation étaient dans une sorte de
continuité ; le problème était plutôt d’essayer de
fabriquer quelque chose qui fasse que cette
continuité ne soit pas trop glissante. En aucun
cas, cependant, on ne pouvait construire une coupure qui aurait fait que ça aurait été une véritable
alternative. Ce n’était pas du tout de cet ordre-là.
être mort et être hors-sexe était terriblement proche. Ce qui m’a frappé, et qui a eu un rôle sédatif puissant sur Paula, c’était une interprétation
que j’ai faite, en tremblant, bien sûr, une interprétation qui reposait sur l’idée suivante : c’est
qu’au fond cette demande, ce chantage (« si on
peut pas m’opérer, je vais me tuer ») fonctionnait
comme une sorte de choix forcé, vous avez soit
la mort soit le changement de sexe. Mais s’il y a
le changement de sexe, c’est moins les organes
sexuels. Et si vous êtes morts, de toute façon vos
organes sexuels vous les avez aussi perdus,
comme le reste. Donc c’est un peu le mécanisme
de la bourse ou la vie, si vous choisissez la vie, il
faut bien savoir que c’est la vie moins la bourse,
et donc c’est un choix dans lequel il y a de toute
façon une perte centrale. Ce mécanisme là était
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en fait particulier à ce que Paula avait subi, à ce
qui avait présidé chez sa mère et chez son père,
à la mise au conditionnel de son existence, parce
que ce chantage était une manière de retourner
contre l’Autre cela même qu’elle avait subi :
autrement dit une injonction extrêmement puissante du genre : « Remplace l’enfant non né d’avant toi dans son sexe, sexe qui n’est pas le tien
parce que toi tu vis, et que l’autre est mort ». Je
lui ai ainsi fait valoir qu’elle était aux prises avec
une injonction qui ne lui laissait d’autre choix
que de se coincer elle-même en disant : « ou bien
on m’opère, ou bien je me tue », c’est-à-dire :
« ou on me change de sexe ou je me tue »,
« choix » dont les coordonnées n’étaient pas
autant qu’elle croyait celle d’un libre choix, mais
de la contrainte structurale sur la manière dont
elle était venue au monde — évidemment, contre cela, son père n’offrait rien que le pire : l’être
d’un survivant lui-même miraculé, dont toute
l’existence consistait à haïr sa progéniture avant
qu’elle ne naisse.
Tout ceci évidemment n’offrait qu’un pauvre moyen de se séparer d’une parole dont le ressort était bien, finalement, en amont de la subjectivation, de mettre en continuité ce que, par le
biais du « choix » qu’elle se bricolait, Paula tentait de desserrer l’étau, sous la forme d’une alternative existentielle ultime. C’est cependant une
compréhension de cet ordre qui avait éclairé au
moins une petite partie de la parole assassine de
sa mère, lorsqu’elle se réveilla du coma (« Arrête
d’essayer de te rendre intéressante ! ») : comment
sa mère pouvait ainsi passer de l’abandon le plus
sidérant à l’emprise la plus dévorante, sans que
Paula soit au fond coupable de rien d’autre que
d’être prise dans un jeu qui la dépassait. Et ça a
été en quelque sorte le petit apport sédatif ponctuel dans ce fragment d’analyse, et que j’appelle
de l’analyse dans la mesure où même s’il y avait
de la psychose, il y a eu une interprétation. Il y a
eu un maniement du transfert et retournement
d’un certain nombre de facteurs imaginaires avec
l’ambiguïté que ça a toujours, c’est qu’on ne
peut pas savoir si une interprétation de ce genre
a de l’effet parce qu’elle est suggestive ou bien si
elle a eu de l’effet parce qu’elle avait porté sur le
cœur psychotique de la souffrance. En général,
il est peu recommandé de se lancer dans ce genre
de choses avec les psychotiques ; car quand les
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interprétations marchent, la preuve, c’est qu’il y
a un passage à l’acte après, donc il vaut mieux
s’abstenir de toucher au point impossible, mais
là, il y a eu un véritable changement qui s’est
opéré chez la patiente à ce moment-là dans ses
rapports avec le choix « se transsexualiser ou se
tuer ».
*
Le second point que je voudrais aborder
est le suivant : pour entendre ce type de cas,
pourquoi supposer, dans La métamorphose
impensable, qu’il faille tant de préalables à la
fois historico-critiques, et même philosophiques,
pour repérer dans quelle configuration ce type de
patients nous arrive, dans quoi ils sont pris, et qui
est beaucoup plus puissant que même ce que les
plus malins d’entre eux peuvent s’approprier ?
En effet, pour faire quelqu’un comme un
transsexuel, il faut un entrelacs extrêmement
complexe du discours endocrinologique, juridique, psychiatrique, sociologique même, portant sur les normes, les règles des rôles de genre,
et même sur un militantisme politique éclairé,
substantiel — ce ne sont pas de simples agités, ce
sont des gens très organisés les transsexuels —,
discours qui produit à l’intérieur de lui-même
des critiques, n’est-ce pas : les associations de
malades s’implantent dans les services de psychiatrie, de chirurgie etc., ont leur mot à dire sur
les protocoles adaptés, cherchent à les faire
adopter, etc. Pour saisir comment Paula pouvait
avoir été, outre sa problématique subjective,
étayée par l’ensemble de ce type de discours,
encore faut-il avoir une idée de la manière dont
il est construit, de ses contradictions internes, et
par là même des possibilités de déboîtement ou
du petit degré de latitude qui peut être laissé à
quelqu’un dans ce dispositif.
J’avais articulé d’ailleurs cette question
avec une histoire aussi précise que j’ai pu faire
des concepts psychanalytiques employés pour
penser les troubles de l’identité sexuelle, pas
ceux du transsexualisme, mais dans une autre
constellation capitale pour la « fabrique » des
transsexuels, qui est l’hermaphrodisme, et surtout, le traitement des enfants hermaphrodites :
ceux qui naissent et dont on n’arrivait pas à
déterminer le sexe gonadique parce qu’on n’a-

vait pas dans les années 50 ce qu’on a aujourd’hui.
Je voudrais rappeler d’abord, à ce sujet,
combien, contrairement à ce que plein de gens
disent, l’identité sexuelle n’est pas, pas plus que
la différence sexuelle, n’est pas et ne peut absolument pas être un concept psychanalytique.
Je citerai ce passage assez connu de
Lacan :
« Le mythe d’Œdipe ne nous enseigne rien
du tout sur ce que c’est que d’être homme ou
femme. C’est absolument étalé dans Freud : le fait
que jamais il ne promeuve le couple masculin-féminin sauf pour dire qu’on ne peut pas en parler, justement prouve assez cette espèce de limite. On ne
commence à poser des questions qui concernent la
sexualité, aussi bien masculine que féminine, qu’à
partir du moment où entrent en jeu l’organe et la
fonction phallique. »

Les références à Freud sont classiques : ce
sont les Trois traités sur la théorie sexuelle dans
lesquels il construit comme un mixte extrêmement relatif l’idée de différence sexuelle impliquant une partie des différences anatomiques (en
tant qu’elle sont en jeu dans la reproduction), le
couple actif-passif qui est celui sur lequel il
investit la dimension psychologique de la différence des sexes, et puis des règles sociales dont
il admet parfaitement qu’elles puissent être
extrêmement variables. Mon amie Geneviève
Morel a proposé quelque chose de sensiblement
différent, sur quoi je ne vais pas m’étendre, et
qui me paraît refléter plus précisément ce qui est
en cause ici. Pour ma part je suis très sensible au
fait, et c’est ce que les transsexuels nous mettent
sous les yeux dans la clinique, que le masculin et
le féminin, c’est une chose que nous trouvons.
C’est quelque chose qui est dans l’espace même
à l’intérieur duquel nous analysons les gens et
sur lequel la psychanalyse est bien obligée de
dire que sa compétence s’arrête parce qu’elle
l’accueille du côté du matériel : masculin et féminin, c’est « mâle et femelle », mais c’est aussi le
reflet d’un certain état de la société, de la science, des représentations culturelles, etc., et ce qui
m’importait dans les préliminaires à quelque
chose qui serait une étude psychanalytique de
patients comme Paula, c’est justement de
demander comment sont mis en circulation ces
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maîtres-mots qui structurent notre évidence pra- mon moi et votre moi valent la même chose, et
tique qu’il y a « homme et femme », et ce qui s’y qu’au fond il y a quelque chose de l’ordre d’un
articule en matière d’identité personnelle.
vécu du moi, dont on n’aurait pas, entre un
homme et une femme, à penser qu’ils vaudraient
Si on ne commence pas par reconnaître l’un plus que l’autre. Je vous rappelle que cette
que ce n’est pas de la psychanalyse, mais que idée d’égalité des sexes, lorsqu’elle naît dans la
c’est quelque chose à quoi la psychanalyse a politique libérale, par exemple chez Stuart Mill,
affaire, et qui fait que lorsque les endocrinolo- ne naît évidemment pas et n’a pas sa portée dans
gues ont décidé que les normes du masculin et du la société romantique, la société post-révolutionféminin sont celles-là, eh bien, c’est pour nos naire, n’a pas sa portée toute seule. Elle a sa porpieds, que ça fait partie d’une sorte de contrainte tée parce que les gens sont effectivement capasur laquelle on n’a pas de pouvoir normatif parce bles d’agir et de sentir d’une manière telle que ce
que nos patients arrivent équipés et fabriqués qu’ils appellent leur moi leur paraît relativement
dans ce genre de choses, alors on évite de faire asexué. Ce que j’ai essayé de mettre en place,
servir la psychanalyse, comme trop souvent, à c’est qu’il y a une logique romantique de l’aune théorie du « genre » dans lequel elle dégénè- mour, qui va plus loin et qui montre bien peu
re en contribution culturelle, en perdant les outils dans la possibilité de la permutation sexuelle
mêmes qui lui permettent de mettre en évidence c’est-à-dire dans l’idée qu’au fond il pourrait y
la singularité du rapport que certains individus avoir le moi d’une femme avec lequel je pourrais
peuvent avoir à ce qui les détermine avec une fusionner, qu’une femme pourrait être dans un
pareille cruauté.
corps d’homme et sentir comme femme ce qu’un
L’indécidabilité du « sexe » et du « genre » corps d’homme sent, cette espèce de dispositif a
est une question sur laquelle j’ai travaillé, et qui produit toute une littérature extrêmement imporest en quelque sorte, je dirais, le vampire intel- tante dont le représentant sur lequel je travaille
lectuel des discussions sur les relations entre la (avec beaucoup de plaisir), c’est bien sûr
psychanalyse et le transsexualisme. On oppose Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier,
toujours un prétendu normativisme freudien, dans lequel j’essayais de montrer que toutes ces
n’est-ce pas, idéologiquement rigide, à la néces- permutations ne représentent que des versions
saire souplesse introduite par les théories du modernes de cette idée qu’au fond les hommes et
« genre », sans se rendre compte des raisons pour les femmes pourraient prendre la place les uns
lesquelles ce n’est pas tellement en se crampon- des autres. Entre le travestissement, la projection
nant à des stéréotypes rigides du masculin et du et la fusion imaginaire, on nous fait croire que
féminin que les psychanalystes travaillent, mais c’est une invention postmoderne que d’avoir
c’est parce qu’ils pointent quelque chose du rap- pensé ça, en réalité toute la grammaire de ces
port à l’autre, du rapport au phallus, dans une permutations, de cette idée qu’un homme pourconceptualité et une pratique clinique qui est en rait se mettre à la place d’une femme avec son
général entièrement opaque à tous ceux qui criti- moi d’homme et voir en homme comment c’est
quent la psychanalyse en la pensant comme le de l’intérieur que d’être une femme, cette gramreprésentant scandaleux d’une rigidification des maire érotique se mettait en place rigoureuseidentités sexuelles. Ça n’empêche pas bien sur ment en même temps que la constitution du moi
un certain nombre de mes collègues de considé- moderne (et de ses idéaux). Il y a un complément
rer qu’en fait dire seulement ça, c’est déjà la érotique et littéraire qui crédibilise et soutient
preuve que je suis un pervers ou que je n’ai rien puissamment l’idée de moi et d’individu, et on
compris à ce que c’est que véritablement le phal- oublie souvent cet aspect dans la genèse de l’inlus.
dividualisme moderne.
Le point central de mon essai d’élucidation
Une des questions que je me suis alors
consistait à dire ceci : lorsqu’on parle de l’identi- posées, et qui est je crois, assez technique, c’est
té personnelle et du moi, ça suppose beaucoup pourquoi ce prestige du moi a paru toujours
plus que la simple égalité des sexes. L’idée que extrêmement suspect, y compris aux théoriciens
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de l’économie de l’utilitarisme, des philosophes
de l’utilitarisme, et aux économistes (puisque par
exemple la notion d’intérêt bien compris, fondement de l’organisation scientifique et mathématique de l’économie contemporaine, en particulier de l’économie mathématique dans ses bases
utilitaristes dans le choix des préférences, des
préférences subjectives). En effet, l’idée que
chacun dans un marché rationnel, chacun saurait
mieux ce qui est bon pour lui-même, repose
entièrement sur le crédit que vous accordez à ce
rapport à soi. Je suis parti ainsi dans La métamorphose impensable des travaux d’un philosophe analytique qui s’appelle Derek Parfit qui a
dépensé un travail considérable à dire : mais au
fond, cette prétention comme ça, à dire que l’égoïsme est rationnel parce que l’altruisme est
impensable, parce que nous ne pouvons pas
« nous mettre à la place des autres pour choisir à
leur place ce qui est leur bien », cette thèse de
l’égoïsme rationnel est-elle conceptuellement
valide ?
Derek Parfit propose une expérience de
pensée pour y réfléchir : c’est l’expérience de la
téléportation. On met des gens dans une machine
et puis on appuie sur un bouton, ils sont entièrement dématérialisés ; on transmet avec un faisceau la totalité des informations qui indiquent la
position de chacune des molécules de leur corps
à l’instant t, et sur Mars, à partir de ces informations, leur corps est reconstitué, chacune des
molécules de leur corps, dans la même position,
à l’instant t +1. Parfit pose la question suivante :
que se passe-t-il si le Parfitron a une panne ? La
panne typique du Parfitron, c’est que j’appuie
sur le bouton et puis il ne se passe rien, je ne suis
pas dématérialisé, mais je suis quand même
matérialisé sur Mars. J’entre alors (moi) en communication avec Mars, et là on m’annonce une
mauvaise nouvelle : non seulement la machine
n’a pas marché comment il faut, mais celle dans
laquelle je suis a subi une irradiation épouvantable et je n’ai plus que quelques heures à vivre.
Mais on vous dit : « Ce n’est pas grave, vous êtes
quand même ici sur Mars ! Entièrement vous, la
totalité de vos souvenirs, de votre sensibilité.
Consolez-vous, vous ne serez pas mort. » Derek
Parfit dit : est-ce que je peux me consoler, et ce
que je tiens tellement à mon moi, moi ici, que
mon moi qui est là-bas sur Mars, mon moi sur
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Mars qui est absolument la même personne que
moi, molécules par molécules, y compris avec
tous les souvenirs et les désirs etc., est-ce que ça
peut me console qu’il existe après « ma » mort ?
Parfit dit : au départ nous disons non, mais moi je
vais vous montrer que oui, et donc ça montre
bien que le moi n’est pas si important que ça, et
que l’argument fondamental comme quoi nous
tenons à notre moi plus qu’à tout autre chose
peut être rationnellement combattu. Et il en tire
toutes sortes de conséquences pour fonder l’altruisme sur la relativisation du moi, et pour perturber les analystes utilitaristes classiques.
Pourquoi est-ce que je fais cette parenthèse ? Parce que je crois que certains des arguments
de Parfit sont troublants et montrent que beaucoup des conditions à l’intérieur desquelles nous
déterminons notre moi ne sont au fond peut-être
pas si solides et pas si fortes que nous croyons.
En revanche, Parfit dit une chose étonnante, qui nous intéresse directement : il faut, croitil, quand même que le corps sur Mars suive d’assez près ce qu’était le corps sur Terre. Là, il fait
jouer des petites différences par exemple : si le
corps ressemble un peu, beaucoup…, si la distorsion se fait d’une manière plus ou moins forte…
Est-ce que j’accepterais d’être dans un corps qui
ne soit pas absolument celui que j’ai aujourd’hui,
c’est une manière de faire jouer mon attachement
au moi, mais, il dit il y a quand même un truc que
vraiment personne ne voudrait, c’est que je me
retrouve sur Mars d’un autre sexe.
Ce qui m’amuse, c’est que le seul cas où
quelque chose comme ça a l’air de se passer, non
dans les rêves du philosophe, mais dans la réalité, cela paraît à Parfit inacceptable ; or, c’est le
seul cas qui n’est pas une pure expérience de
pensée. Et, donc c’est à partir de ça que je travaille, en faisant valoir quand même ce point :
c’est que quand vous vous transsexualisez, il y a
une chose auquel vous tenez suprêmement : c’est
rester « vous-même ». C’est-à-dire qu’il est hors
de question de changer de sexe en perdant son
moi, c’est-à-dire que le moi que j’ai dans mon
corps d’homme doit rester « le même moi » que
celui que j’aurai ou serai dans un corps de
femme. Même dans la supposition maximalement extravagante où on aurait tout changé, je
dirais, molécules par molécules, encore faudraitil que ce soit toujours moi qui « me » sois trans-
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formé.
Ça c’est le fil qui montre la nature du
dispositif en cause dans l’idée de métamorphose
transsexuelle et dans ce que nous avons tant de
mal à penser, et qui fait que nous parlons de
transsexualisme parce que nous sommes des produits de l’individualisme de nos sociétés et que
nous croyons que quand où vous avez le sexe, il
y a quelque chose qui peut être trans- c’est-à-dire
que c’est « la même chose » pour un homme de
se faire opérer pour devenir une femme que pour
une femme de devenir homme. Nous rangeons
spontanément dans la même catégorie nosographique quelque chose d’extrêmement problématique : car rien ne prouve que pour une femme
vouloir devenir un homme soit symétrique en
aucune manière avec le souhait pour un homme
de devenir une femme ; en revanche tout le
dispositif juridique qui est mobilisé crédibilise
que le sexe c’est quelque chose qui peut être
trans-vasé du réceptacle du corps masculin au
réceptacle féminin. Avec des phénomènes historiques extrêmement importants : par exemple au
19ème siècle, quand il n’y avait pas les opérations, avec ce qu’on appelle le « sentiment
sexuel contraire », chez Krafft-Ebing, par exemple, le problème qu’ont les gens c’est qu’ils sont
des hommes avec une âme de femme ; tandis que
nos transsexuels modernes sont des femmes qui
ont un corps d’homme. Et que donc, lorsque
vous dites que vous êtes un homme avec une
âme de femme, comme le médecin hongrois de
Krafft-Ebing, votre solution est spirituelle, tandis
que lorsque vous êtes une femme dans un corps
d’homme, la solution est endocrinologie et chirurgicale. Personne ne va me faire croire que tout
ça, c’est indépendant des conditions matérielles
dans lesquels on interprète le rapport de l’âme et
du corps. Non la décision doit être entièrement
conceptuelle, c’est celle qui examine la possibilité de passer d’un sexe à l’autre dans ces coordonnées pour nous en apparence si semblable, et
en réalité si différente. Mais, encore une fois, ce
n’est pas de l’intérieur de la théorie psychanalytique qu’on va faire ces distinctions. Aussi, la
raison pour laquelle je crois que le médecin hongrois de Krafft-Ebing est bien transsexuel, elle
ne vaut que si l’on se donne les moyens conceptuels de penser qu’effectivement, dans la distribution des signifiants auquel il a accès, c’est
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comme ça que ça s’organise pour lui : « âme » de
femme — homme, et que les invariants structuraux existent qui permettent effectivement de le
rapporter à un transsexuel moderne (post-1953) :
femme — « corps » d’homme, comme un cas de
permutation, allez, comme une authentique
métaphore (délirante ?).
Or, comment se construisent ces déplacements, ces modifications des coordonnées selon
lesquelles la différence sexuelle prend son sens
historique, et devient le matériau dont sont fabriqués les transsexuels (et les intersexuels) ? J’ai
parlé du rôle du moi, du rôle tout à fait méconnu
du rapport de l’esprit et du corps. Et du côté du
social ?
Le cas à mon avis le plus intéressant de
transsexualisme, dans toute l’histoire du syndrome, c’est celui qui a été étudié par Harold
Garfinkel, dans les Studies on Ethnomethodology, le
cas d’Agnes. Agnes est quelqu’un qui réussit à
faire croire pendant un temps considérable qu’elle était hermaphrodite, jusqu’à ce qu’à ce qu’à
l’U.C.L.A., des endocrinologues l’opèrent, etc.
Et puis au bout d’un certain nombre d’années,
elle expliquait qu’en fait elle utilisait les médicaments de sa mère pour prévenir les fausses couches et donc qu’elle s’était hormonée clandestinement depuis l’âge de 13 ans. Ce qui était intéressant dans le cas d’Agnes, qui est peut-être le
plus beau cas clinique de transsexualisme que je
connaisse, c’est que ce n’est justement pas un
psychanalyste qui l’a construit, c’est un sociologue. Et un sociologue qui s’est intéressé à la
manière dont Agnès dans les entretiens qu’il
avait avec lui, inventait au fur et à mesure, et en
toute conscience, les moyens d’être traitée
comme femme. Et que ce qui chez toute femme
va sans dire, et qu’elle serait incapable de réfléchir — comment elle fait pour croiser ses doigts
sur un verre d’alcool ou une cigarette, pour
regarder un enfant, pour prendre la parole après
un homme, ou bien devant un homme, pour
ajuster ses lunettes, pour se gratter l’oreille,
pour se lever de table, pour faire tout et n’importe quoi « en femme », ce qui va donc sans
dire et qu’elle serait incapable d’expliciter dans
un ensemble de règles qu’elle suive, était entièrement explicitée et explicitable par et dans le
comportement conscient et la performance continuée d’Agnès ; et qu’elle en parlait avec
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Garfinkel en le sollicitant, et en sollicitant la
technologie non pas du chirurgien ou de l’endocrinologue mais du sociologue, pour se soutenir
dans et par l’entretien même, dans la production
de cette identité féminine. Elle était même
d’ailleurs, comme tel psychiatre disait « légèrement hystérique » ce qui était, semble-t-il, dans
les années 60, le critère définitif de la féminité.
Or on sait comment Agnes a fini : dans une
mélancolie extrêmement douloureuse et poignante. Elle a fini dans la mélancolie parce
qu’elle a réussi, paradoxalement, à « passer » (to
pass en anglais, au sens de « réussir l’examen »
et puis « passer pour ») femme. C’est qu’elle
avait vitalement besoin de ce soutien du dialogue, à la fois validant relativement à sa quête d’identité, et qui faisait aussi d’elle une collaboratrice théorique de Garfinkel
Permettez-moi quelques remarques sur ce
qu’est cette production théorique, et sur son
objet : produire sa propre identité. Garfinkel diffère d’Erving Goffman sur un point précis.
L’« interactionnisme » consiste en effet à analyser dans le quotidien, dans l’immédiateté de la
relation, comment nous produisons nos identités.
Mais chez Goffman, il y a une différence avec
Garfinkel très importante, c’est qu’il faut toujours qu’il y ait un contexte fixé pour produire
les interactions identifiantes. Pour que je sois
pris pour un conférencier, il faut qu’il y ait une
contexte (institutionnel) dans laquelle je vais
avoir, je dois avoir, tous les tics d’un conférencier : l’humour toutes les 10 minutes pour
réveiller la salle, des choses de ce genre-là etc.
Garfinkel, lui, dit que c’est insuffisant : le
contexte lui-même doit être produit dans et par
l’interaction. Il ne suffit pas d’avoir le bon texte,
il faut que le comédien invente même les planches du théâtre sur lesquelles il bouge ; et ça va
dit Garfinkel jusqu’à la production du corps. Du
corps qui porte la personne qui est en train de
parler et de prouver son identité en chair et en os,
radicalement. À ce niveau-là l’intérêt de l’analyse de Garfinkel c’est de montrer comment nous
n’avons pas affaire à des monstruosités technologiques, avec le changement de sexe d’Agnes,
mais que la technologie a apporté à la production
de l’identité des moyens qui sont conceptuellement impliqués par une radicalité souvent
méconnue des principes matériels de l’interac-
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tion : que l’interaction ne s’arrête pas au texte ou
au rôle, mais qu’elle fabrique aussi, en continu,
le dispositif matériel congruent. Agnes ne fait
qu’exhiber, en altérant son corps en fonction de
sa stratégie d’autoproduction d’identité sexuelle,
qu’on peut, d’une part, agir en ce sens au point
de liquider l’apparence de « nature » (qui est le
résidu d’interactions sociales superficielles),
mais en plus, qu’on peut le faire consciemment.
On est amené à conclure ceci : c’est que
alors qu’elle était suivie par toutes sortes de psychanalystes (Stoller, Alexander Rosen, etc.) qui
n’ont rien vu de tout cela, celui qui s’est occupé
à proprement parler d’Agnès, c’est le sociologue,
c’est Garfinkel !
*
Je vais enfin à ce que ces considérations
engagent pour le « genre » comme sinthome.
Ce genre, qui est au fond une manière de
revendiquer une identité sexuelle comme identité fondamentalement sociale, est lié de manière
substantielle, quotidienne, pratique, à l’interaction — à quelque chose qui peut aller jusqu’à la
performance continuée de l’identité, et donc
ouvrir tout un espace de jeu qui se démarque
d’une assignation sexuelle purement anatomique, et qui serait liée à je ne sais quelle structure psychique immuable comme bien souvent
l’interprète (mais à tort) la psychanalyse.
Il me semble que la notion de sinthome
chez Lacan permet d’éclairer le cas de Paula, et
d’autres cas, de manière différente. C’est qu’au
fond, quand vous êtes du côté de la notion de forclusion du nom-du-père, vous êtes dans une
position où vous ancrez les identifications
sexuelles sur quelque chose qui est comme un
Autre de l’Autre ; parce qu’au fond le nom-dupère, ce qui permet aux signifiants du sexe et de
la parenté d’être les signifiants du sexe et de la
parenté (puisque les psychotiques peuvent très
bien parler de leur sexe ou de leurs parents ce ne
sont pas les signifiants qui leur manquent littéralement, mais c’est la mise en fonction de ces
signifiants en tant que subjectivement structurants), ça suppose un « redoublement » au lieu de
l’Autre, dit Lacan, qui fonctionne comme Autre
de l’Autre. Lorsque vous arrivez au pôle du sinthome, il y a une renonciation absolue chez
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Lacan à l’idée qu’il y ait un tel Autre de l’Autre.
C’est-à-dire qu’au fond, le sinthome, c’est l’abandon de l’appui que peut donner ce redoublement dans le champ de l’Autre, et cela livre en
quelque sorte le sujet à un espace où la manière
dont il peut se séparer de l’Autre ne peut plus
s’appuyer sur ce redoublement de l’Autre de
l’Autre en l’Autre, qui garantirait à certains
signifiants le privilège d’être des signifiants subjectivants, sexualisants, etc.
Ce qui pose problème, c’est que, à la fois,
ça desserre l’étau nosographique qui fait que si
vous avez une forclusion vous allez avoir de la
psychose, si vous avez du déni, vous allez avoir
de la perversion, ou du refoulement, de la névrose, ça desserre cet étau, ça rend la clinique plus
ambiguë (après tout quand Lacan parle de Joyce,
il ne dit pas « ce psychotique » et Lacan laisse les
choses dans une indétermination fondamentale).
Ça crée une indétermination clinique, mais en
même temps, ça ouvre des perspectives pratiques, c’est-à-dire que les diverses manières de
se séparer de l’Autre deviennent plus complexes
et beaucoup moins rigides et structurales (au
sens d’un cristal), que dans la problématique de
la psychose comme forclusion du nom-du-père.
Je réserve donc la question de savoir si ce
que j’ai fait avec Paula est une interprétation sinthomatique (et si même cette idée a du sens),
mais je crois qu’il y a là un bricolage possible, il
y a certains bricolages possibles, qui, a mon avis
ne doivent pas trop impliquer la dimension de la
vérité, mais qui permettent un type d’intervention, et Lacan s’est aperçu que là, il y avait une
autre manière peut-être de « faire avec ».
C’est quelque chose d’impressionnant,
parce que si vous allez jusqu’au bout de ce que
je suis en train de proposer, autant quand vous
prenez les psychoses sous l’angle de la forclusion, vous êtes, comme Marcel Czermak a toujours pris les transsexuels, dans une problématique de la mort du sujet et donc, pour lui, ce
serait évident, ici, que la patiente est menacée de
décompensation mélancolique à tout instant. Et
évidemment, qui va dire qu’il a tort, délibérément, je n’ai pas fourni un matériel qui aille
contre cette vision des choses, bien au contraire.
Or, est-ce tout ce qu’il y a ici à penser ? Ce qui
me paraît intéressant, j’espère à vous aussi, c’est
de voir que néanmoins, il y a un certain nombre
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de ces patients qui pour des circonstances (toujours contingentes, c’est très important de marquer la contingence de ce que c’est que le sinthome), fabriquent des sortes de pseudo-subjectivations originales, et, sortant de la dimension
mythique de l’Œdipe, de la tragédie, des yeux
crevés, du franchissement de l’interdit, produisent des bidouillages particuliers qui sont clairement post-oedipiens, et dans lequel il est difficile de dire que ce n’est que de la pure suppléance.
C’est pourquoi peut-être devrait-on dire néosubjectivation, plus que pseudo-subjectivation.
C’est difficile de les caractériser, précisément
parce que ça s’articule presque invisiblement au
discours commun. C’est ce qui m’a toujours fasciné chez un certain nombre de transsexuels (pas
tous, bien sûr).
Le seul cas vraiment détaillé que j’ai
publié, c’est l’examen des écrits à la fois théoriques et autobiographiques d’un transsexuel,
Dee McCLoskey (dans Savoir et clinique), où
j’étudie en détail un tel dispositif de néo-subjectivation par le « genre ». Certes, et j’en conviens
et même je l’illustre, on peut très bien lire son
histoire comme une illustration de manuel de ce
qu’est la forclusion du nom-du-père, avec phénomène élémentaire, dénouage du réel du symbolique, de l’imaginaire, bref, toute la panoplie
du parfait schrébérien ; et en même temps, on
peut lire son histoire comme celle de quelqu’un
qui a inventé un dispositif original, qui tient, et
qui vaut pour plus que lui, peut-être pour nous
tous. C’est un économiste, en effet, un spécialiste des théories économiques, quelqu’un qui s’intéresse à ce que c’est que le moi et la liberté du
moi, la rationalité dans les relations entre les
agents, etc. (c’est pourquoi je parlais tout à
l’heure de Parfit, de l’utilitarisme, du problème
du self-interest, etc. : on est au cœur du problème
moderne du moi). Mais de McCloskey, on peut
aussi bien dire qu’il a fabriqué un dispositif en
s’appuyant sur les théories du « genre », les théories « trans-généristes » et que ce n’est pas là un
désir, ou un délire, privés. On peut tout à fait
considérer que son style de vie, de pensée, de
théorisation, de théorisation du soi, c’est une
articulation légitime au discours commun (légitime, dans la mesure où l’articulation a lieu : pas
besoin en effet de délirer avec McCloskey pour
le suivre, c’est tout autre chose avec les cons-
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tructions de Schreber). Et il éclaire, en un sens
recevable, voire profond, la nature même de ce
que c’est, pour un moi, se sentir ayant des droits,
une identité personnelle, une enveloppe charnelle, et puis un sexe, etc.
Lorsque je propose donc que le « genre »
et les théories du genre (indissociablement) sont
un sinthome, je tiens compte du fait qu’il y a un
facteur clinique essentiel du suivi de ce type de
patients : c’est théoriser avec eux. Autrement dit,
c’est accepter que quelque chose de l’ordre
d’une théorie, mais qui ne repose peut-être pas
sur la production de la vérité mais sur des arrangements qu’on aurait tort de réduire à leur
dimension esthétique (McCloskey ne fait pas de
l’art, ou de la poésie, il décrit « la rhétorique de
l’économie » comme l’envers de la formalisation
mathématique !), repose donc sur ce que Lacan
appelle dans Le sinthome un « art-dire », visant
non la vérité, mais l’art de dire, en un bidouillage qui permet, du côté de l’analyste, quelque
chose que je n’oserais pas vraiment appeler
interprétation (parce que pour moi l’interprétation a rapport à la vérité), mais néanmoins, avec
quoi on puisse essayer d’arriver quelque part.
Je terminerai sur cette proposition : il y a
dans l’échec que j’ai rencontré avec Paula, qui
est un échec au sens où évidemment on ne peut
pas avoir dans ce genre de situation non plus le
genre de succès qu’on aurait dans l’analyse d’un
névrosé idéal, il me semble qu’il y a la possibilité, pour des cas voisins, d’un nœud qui se mette
en place, un nœud par le « genre », au sens où
vous avez, dans une théorie du genre, le genre
comme théorisation de cette relativité des rôles

Séminaire de psychanalyse 2004 - 2005
Pierre-Henri Castel

qui permet de mettre en place d’une manière qui
n’est pas purement imaginaire une séparation
d’avec l’Autre — et cela parce que ce savoir du
genre trouve son assise dans les incertitudes réelles du savoir positif, du savoir de la science, de
la médecine, du droit, du social, etc. On pourrait
donc prévenir certaines collabations imaginaires
qui sont dangereusement paranoïaques (dans le
cas que j’ai rapporté, c’est évident), et permettre,
peut-être, certains types de relations subjectives,
et puis au fond, c’est ce que ces patients m’ont
appris, saisir là pourquoi la psychose n’est pas
déficitaire, et que ce n’est pas parce qu’on parle
de forclusion du nom-du-père, en employant un
terme de négation, de déficit, comme si on disait
« les pauvres, ils n’ont pas accès à cela » qu’on
est tout à fait quitte avec le problème.
Le transsexualisme montre que c’est une
possibilité que nous sommes obligés de maintenir : qu’il y a peut-être d’autres intuitions de la
vie, même si ça pose évidemment un problème
éthique, mais c’est plus congruent avec ce que
certains patients sont susceptibles d’apporter. Et
quand je parle d’autres intuitions de la vie, je
parle de quelque chose qui serait aussi remuant
que ce que Parfit fait valoir lorsque dans Reasons
and Persons il démontre qu’en réalité, si nous
nous servons de la raison, il n’est pas si sûr que
ça que notre moi et notre intérêt pour nousmêmes, nous y tenons tant que ça. De la même
manière, il me semble que par des opérations que
j’appelle des interprétations sinthomatiques, le
psychanalyste peut très ponctuellement accompagner un parcours subjectif qui n’appelle aucune normativité eu égard à la différence sexuelle.
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LA CONTROVERSE DES SEXES

La controverse des sexes*
L’opposition sexe et genre me
tracasse toujours par sa binarité
plus même que par le contenu que
l’on va donner à sexe et au contenu que l’on va donner à un genre
parce que comme je le disais tout à
l’heure on n’y mettra pas tout à
fait la même chose et que ça ne
fait que reconduire cette binarité
plutôt que la dissoudre et que si
moi j’ai une utopie alors là pas
seulement politique du côté de
l’ontologie mais si j’ai une seule
question philosophique, une seule
ambition philosophique, ce n’est
pas une utopie, c’est une ambition,
c’est celle justement de l’historicité
de la différence des genres, de
montrer combien cela appartient à
l’histoire et à quel point cela peut
faire histoire. Ce n’est pas seulement que ça appartient à l’histoire, comme étant un élément historique, mais comment les sexes
aussi font histoire dans
nos sociétés.

*Transcription de la conférence de
Geneviève Fraisse le 19 mars 2005 à
Nice, non relue par l’auteur

Geneviève Fraisse

J

e me suis dit, en préparant cette rencontre sur la controverse des sexes,
que vais-je faire ? Est-ce que je retourne lire Lacan ou est-ce que j’essaie de réagir
avec votre texte, et c’est ce que j’ai essayé de
faire avec mes propres réflexions qui pouvaient
être intéressantes par rapport à votre travail,
donc cela donne quelque chose qui est une sorte
de vrac.
J’ai publié l’année dernière un texte que
j’avais intitulé À côté du genre. Je dis tout de
suite d’entrée de jeu que l’on comprend très bien
que la langue anglaise ait besoin de la distinction
entre sexe et genre, autant la question du sexe et
du genre est extrêmement complexe en français
et peut-être tant mieux. Il m’arrive de penser en
langue allemande parce que Geschlecht, c’est
quand même génial. C’est un concept qui nous
évite un certain nombre de préliminaires. Au
fond, sans revenir sur un parcours personnel de
philosophe dans l’après 1968, il se trouve que je
suis passée par l’histoire parce que la philosophie me paraissait bien difficile à affronter sur
cette question-là il y a une trentaine d’années et
le résultat de tout cela, c’est que il m’est apparu
que la seule question qui m’intéressait était :
comment penser cette question-là ? Bien sûr la
psychanalyse et l’anthropologie était déjà des
boîtes à outils présentes au début des années
1970, et je ne m’en suis pas privée à l’époque,
mais, comment penser cette question là en
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dehors des disciplines déjà établies qui par
ailleurs étaient des disciplines qui apparaissaient,
surtout à l’époque, par la production des invariants, c’était vraiment très clair, alors que dans
le comment penser, il y avait la question de l’historicité des sexes qui étaient pour moi une question déjà là et dont l’histoire a été le creuset thématique avec Michel Foucault, bien sûr, qui était
le lieu où on pouvait penser de bonnes questions
et poser de vrais problèmes. Ce qui me fait dire,
encore très vite, que la réflexion politique, c’està-dire cette émergence de la question de l’égalité des sexes dans les temps modernes, en a fait
une des conditions épistémologiques de la pensée d’aujourd’hui en tout cas si on la prend
comme ça sans être l’une des énièmes pratiques
particulières. Il s’avère que cette émergence de
l’idée est un petit peu antérieure quand même au
XIXe siècle, c’est vraiment Poulain de la Barre,
au XVIIe siècle, qui la remet à l’ordre du jour et
c’est une des possibilités offertes par la philosophie cartésienne. Par la séparation de l’âme et du
corps, on n’y arrive déjà, elle permet de penser
déjà l’identité des esprits si les sexes sont différents. Le cartésianisme ne l’a pas dit mais il est
le terreau sur lequel Poulain de la Barre peut
penser l’égalité des sexes avec cette fameuse formule : l’esprit n’a point de sexe. Le matérialisme
sera bien plus embarrassé au XVIIIe siècle avec
l’égalité des sexes parce qu’il passe par le corps,
par la matière, donc il aura bien plus de difficultés. J’adore ce type de contretemps, ce paradoxe
dans la pensée, parce que je crois que c’est au
cœur même de la question que je pose.
Je distingue trois temps pour désigner la
mise en place de cette idée d’égalité. C’est d’abord ce que l’on a appelé La querelle et qui
prend fin avec cette résurgence de l’idée d’égalité des sexes au XVIIe, je dis résurgence parce
que bien sûr l’Antiquité et Platon l’ont pensé,
mais avant cette pensée de l’égalité il y a eu cette
Querelle des sexes, bataille, joute pour savoir
quel était le meilleur des deux sexes. Dans cette
Querelle, l’idée d’égalité va faire encoche en
posant la question, ils ont l’idée du rapport entre
les deux sexes et cette question met donc en procès, en procédure, cette Querelle et c’est pourquoi on a une première émergence de mouvement féministe à la révolution française, et c’est
le deuxième point, parce que se pose alors la
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question du tribunal de ce qu’on appellerait
aujourd’hui la domination masculine et c’est l’image du tribunal je l’ai trouvé dans Stuart Mill
qui publie vers les années 1860 un texte qui a ce
début magnifique où il dit : je veux prouver, j’essaie de prouver mais je n’y arriverai pas... Donc,
c’est l’impossible procès, on met bien la structure du tribunal en place, ce sera cela le mouvement féministe, je dénonce, je veux l’égalité ou
je veux la complémentarité selon les formules
réformistes ou révolutionnaires de l’époque,
mais on met en place ce que j’appelle la mise en
procès de l’inégalité des sexes. Nous serions
aujourd’hui, en reprenant le titre de mon livre,
dans ce que je nomme moi La controverse des
sexes, c’est-à-dire que la figure de la Querelle
continue, avec la parité : est-ce qu’une femme est
meilleure identique ou pas, il y a là rémanence
d’un vieux débat, rémanence de la procédure, du
procès, c’est ce qu’on appelle le mouvement
féministe, la dénonciation des inégalités, la lutte
pour l’égalité mais, on est arrivé à l’élaboration
d’une troisième figure c’est celle que j’appelle la
controverse où l’enjeu serait aussi bien sur la
finalité que sur les moyens de savoir comment
on va définir la liberté et l’égalité. Il y a deux
sujets faciles pour aborder ça avec d’un côté la
parité et de l’autre côté la prostitution, sur la
parité il est clair que la dispute qu’il y a eue au
moment de la loi sur la parité ne portait pas sur
la finalité, tout le monde voulait qu’il y ait plus
de femmes pour prendre des décisions à
l’Assemblée nationale notamment, dans les
entreprises, dans ce qu’on appelle les lieux de
pouvoir, mais la bataille portait sur les moyens,
entre ceux qui pensaient qu’on avait besoin
d’une loi et d’autres pas. C’était la stratégie qui
faisait l’objet de la controverse et pas la finalité.
Si vous prenez la prostitution, ça serait presque
l’inverse, c’est-à-dire que c’est la question de la
finalité qui fait l’objet de la controverse. Est-ce
que la prostitution est un lieu de violence des
femmes prostituées à l’image d’une violence
exercée sur un ensemble de populations qui
seraient les femmes où est-ce que c’est un lieu où
je peux exercer mon moi, mon individu, ma
liberté et donner des services sexuels si j’en ai
envie et si c’est par là que je trouve, peut-être pas
l’établissement, mais l’exercice de ma liberté. Et
quant à la violence subie, mon Dieu, entre une

Séminaire de psychanalyse 2004-2005
LA CONTROVERSE DES SEXES

femme prostituée et une femme mariée, certains
pouvaient dire que le mariage est déjà une prostitution. Il y a bien quelque chose de l’ordre de la
définition de la finalité qui fait l’objet de la
controverse. Ces deux exemples paraissent simples et donc utiles.
Donc on a ces trois figures, Querelle,
impossible procès et controverse qui me paraisse
donner des cadres à la réflexion. Alors, pour en
venir à ce rapport à la psychanalyse que je n’ai
pas encore fait, ce qui saute aux yeux à lire votre
texte c’est que vous êtes confrontés directement
à la disjonction sexuelle, à ce qui est appelé le
matériel psychanalytique, le masculin et le féminin comme matériel, qui me paraît quelque chose
d’extrêmement important. Alors que toute cette
structure que j’ai décrite comme condition de la
pensée, c’est celle de la condition politique avec
l’émergence de l’égalité des sexes depuis le
XVIIe siècle, qui, effectivement, va dans le mouvement inverse puisque se pose la question de la
similitude. Donc, on en est à la question qui va
être pour moi une interrogation sur la similitude
alors que la psychanalyse est partie de la différence, mais c’est un mot qu’il est devenu difficile d’utiliser, ou plutôt de la disjonction, de la dissymétrie, de la dualité, etc. alors cela permet
immédiatement de soulever une question en
dehors même de votre champ et qui fait florès et
ce que j’appelle moi les obstacles à la pensée
dans les images de la méthode philosophique,
c’est ce fameux débat toujours appelé :
égalité/différence, et qui pour moi est un désastre. C’est-à-dire que c’est un désastre pour une
raison très simple c’est que j’ai été une sage
élève philosophe et qu’on oppose jamais égalité
et différence. J’ai beau le dire dans les milieux
politiques, cela ne s’entend pas et je voudrais
quand même vous en dire un mot. Cela ne s’entend pas parce qu’il faut s’en tenir à ça, il faut
s’en tenir à cette opposition qui serait celle de
l’égalité et de la différence. Pour moi, c’est
impensable pour deux raisons d’une part parce
que d’abord j’ai été une apprentie philosophe et
que d’autre part, parce que si j’abandonne cette
opposition alors je vais m’ouvrir un certain nombre de questions et que cela devient plus intéressant. Si je reprends Aristote et Hegel, je vais mettre identité, et non pas égalité, en face de différence et dire que l’opposition réelle est là, alors
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évidemment, je vais la régler extrêmement simplement en disant qu’au lieu de m’évertuer à
savoir si je dois choisir un camp, comme cela a
été le cas dans le mouvement féministe ces vingt
dernières années si je suis plutôt une différentialiste ou une essentialiste, déjà ces mots-là je ne
peux même pas les prononcer, les bras m’en
tombent, parce qu’il est clair qu’il faut faire avec
les deux termes, on va travailler avec identité et
différence. Alors, dans ce cas, me dira-t-on, que
va-t-on faire avec ce que j’ai posé pourtant
comme condition de la pensée qui est ce concept
d’égalité ? C’est ce que Hegel appelle un terme
comparant, c’est-à-dire qui fonctionne, et qui,
peut-être, rejoint ce qui a été dit précédemment à
propos du transsexualisme et que l’on va retrouver contextuellement visé dans le débat sur le
genre, sur ce cas particulier et avec le débat qui
a lieu en ce moment, mais on voit bien là que
c’est un terme comparant c’est-à-dire que je vais
pouvoir utiliser ce terme égalité aussi bien pour
me poser la question sur l’identité que sur la différence. Je ne suis toujours pas sortie de
Descartes, mais c’est vrai, par ailleurs, que l’on
va voir très vite le problème qui va être simple à
régler. Si je mets le rapport identité/différence, je
vais avoir identité d’abord, par exemple, si je
veux être une citoyenne et que je veux le droit de
vote, alors là, cela va être l’esprit d’un monosexe, cela fait partie de l’identité présente, sans
problème, c’est l’identité présente et on voit bien
qu’on peut appliquer égalité sur cette identité de
raison sans aucune difficulté, on va avoir le droit
à l’instruction ou le droit à voter.
Plus difficile est évidemment le rapport
entre égalité et différence.
Je vais prendre un exemple très simple à
partir des fonctions que j’ai exercées dans
l’espace politique où ma rencontre avec le militaire était vraiment intéressante parce que la
question était de savoir comment organiser des
concours à la fois équivalents mais en même
temps pas tout à fait identiques pour recruter des
hommes et des femmes dans l’armée. Cela pose
des problèmes très subtils, et effectivement on
ne peut pas répondre simplement, sans pour
autant rentrer dans des énoncés sur la différence
sexuelle, néanmoins cela pose tout simplement
la question de la différence des corps, je ne dirais
pas de la forme, je dirais la différence des corps.
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Et alors, à ce moment-là on s’aperçoit que tout ce
qui va faire référence à la différence face à l’égalité va être de l’ordre du corporel et du physique.
Ce qui va être un schéma trop simplifié, toujours
pour rester dans l’espace social, il y a un très bon
exemple pour montrer que l’on peut à la fois
poser la question de l’égalité aussi bien...enfin, je
mets l’éducatif et le politique du côté de l’identité des individus et tout ce qui est corps va entraîner aussi la question des violences bien sûr, qui
serait du côté de la différence et alors la question
de la sexualité, étant, vous l’entendez bien, un
élément en suspens et c’est volontaire, je veux
dire que là on est obligé de passer par la différence, et puis il y a un espace social où on va jouer
de la différence comme de l’identité, c’est
curieusement l’espace professionnel. J’y reviendrai, l’activité économique ne relève pas seulement de l’identité des esprits mais aussi de la différence des corps. En ayant déplié en ces termes
égalité, identité, différence, je suis obligée de
dire qu’il y a un concept qui fonctionne mieux
que l’égalité et dans le rapport à la différence,
c’est le deuxième concept de politique qui peut
être utilisé, c’est celui de liberté. Et à ce
moment-là, on s’aperçoit évidemment que lorsqu’on aura affaire à la différence des corps on va
souvent se référer à un concept politique qui
s’est dédoublé du concept d’égalité et qui est le
concept de liberté. Il n’y a pas de réflexion sur
les hommes et les femmes si on n’utilise pas ces
quatre concepts. Nous sommes passés de deux à
quatre : liberté, égalité, identité et différence, et
on voit que tout ce qui va tourner autour de la
question des corps puis du sexe et de la sexualité souvent se réfère à la liberté. Quand j’ai donné
mes deux exemples de controverse, l’exemple de
la prostitution est quelque chose qui relève du
concept de liberté plus que de l’égalité, et c’est là
que ce dédoublement politique doit tout le temps
être opéré.
Cela, c’est la première chose, bien que
j’aie dit que la démocratie et la question du politique ne nous ramenaient vers la similitude qu’au
détriment d’une réflexion sur la différence vous
voyez comment je l’ai réintroduit dans la question même de la démocratie. Une fois que j’ai ces
quatre concepts, il y a d’autres éléments dont je
voudrais vous faire part, sur cette question des
sexes, c’est, pour ma part, ce que j’avais écrit
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dans un livre qui s’appelle La différence des
sexes il y a une petite dizaine d’années et aujourd’hui je ne l’appellerai peut-être pas la différence des sexes, mais c’est vraiment parce que c’était le concept philosophique, le seul élément
symbolisé par le langage philosophique toujours
en se référant à Hegel, mais aujourd’hui avec les
connotations sur la différence évidemment ce
serait plus difficile, mais je ne suis pas prête à
abandonner le mot sexe. Et cela pour des raisons
à la fois intellectuelles, esthétiques, politique et
aussi pour moi de savoir garder quelque chose de
la subversion et j’y reviendrai car c’est en général un concept qui passe pour insubversif.
Rappel encore historique sur – effet de
méthode qui peut rencontrer vos intérêts –
lorsque je travaillais sur la Révolution française,
ou quand même la question qui est posée par les
révolutionnaires, en dehors du fait qu’il faut bien
rétablir à nouveau la domination masculine, dans
un renversement social parce que c’est quand
même un enjeu de nature historique, c’est comment redéfinir le lien sexuel, évidemment c’est
ça l’objectif, mais il y a quelque chose au point
de vue de ce qui serait de la Révolution et de la
mise en place de la démocratie de très très profond qui se joue et qui est ce que j’ai appelé la
peur de la confusion des sexes et qui a trouvé une
forme maîtresse chez les littéraires surtout, c’est
si vraiment nous sommes dans un état de similitude avec la démocratie alors que devient l’amour ? Comment établir un rapport avec le semblable ? Donc, c’est le débat sur l’amour, de
Senancour à Stendhal pendant les vingt premières années du XIXe siècle qui est la relation entre
l’amitié et l’amour. J’y reviendrai après, l’amitié
et ça peut renvoyer à la question de la fraternité
et de ces républiques de frères qui se mettent en
place par rapport à la question du père et du
patriarcat, il y a là aussi des choses qu’il va falloir préciser. Mais, par rapport à la question de
l’amour la réponse va être les hommes sont des
hommes et les femmes sont des femmes. C’està-dire que ce sont les médecins qui vont venir y
répondre, c’est ce que l’on appelle les médecins
philosophes à l’époque, tous ces gens-là vont
produire un discours sur ce que j’appelle, moi, la
superposition des êtres et des qualités. Donc, ce
que j’appelle la superposition des êtres et des
qualités. La production intellectuelle et théorique
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au lendemain de la révolution française est vraiment de réassurer cette différence comme une
hétérogénéité non pas parce que l’on ne se posait
pas la question de l’égalité de tous ou de l’identité de tous dans une société démocratique, mais
parce que le sexe et la sexualité sont en jeu : où
passerait le rapport sexuel si on fait de l’identique et que dans ce cas il n’y aura plus ce creuset, la sexualité qui est évidemment définie
comme hétérosexualité cela va de soi dans cette
logique. Donc, tout cela en rapport avec la superposition des êtres et des qualités. Un siècle plus
tard, je crois que tout le travail qui est fait par
exemple par la psychanalyse mais aussi par d’autres comme Simmel [Georg Simmel, sociologue
allemand] c’est la dissociation des êtres et des
qualités c’est-à-dire pas seulement dans l’espace
de la psychanalyse mais aussi dans l’espace de la
sociologie, plutôt celle de Zimmel que celle de
Durkheim, parce que Durkheim c’est bien autre
chose, c’est la dissociation des êtres et des qualités sur laquelle nous avons vécu tout le XXe siècle et que tout ce qui se joue du masculin et du
féminin n’a pas nécessairement à voir avec : Je
suis un homme, ou Je suis une femme. Alors,
mélange de masculin et de féminin en chacun,
cela, c’est la doxa du XXe siècle et plus encore,
évidemment, ouverture aujourd’hui sur toutes les
possibilités des trans-normes, transgenres, transréférences... Mais, je répète, à ce moment-là, moi
ce qui m’intéresse de dire pour n’être ni dans la
norme ni dans la marge, ce qui serait sans doute
ma position, c’est que on est dans la catégorie
vide, la catégorie est là du deux, des deux sexes,
du masculin et du féminin, du deux, de tout ce
que l’on voudra, mais, c’est sans doute une catégorie vide, tandis que la question de la norme ou
de la marge qui s’impose dans le débat sur le
genre, je peux de mon point de vue l’entendre,
comme savoir si à partir de la marge je peux
poser la question de l’ensemble, c’est-à-dire de
la norme, ou s’il est possible à l’intérieur de la
norme de penser encore quelque chose qui serait
certainement une des questions d’aujourd’hui.
Pour ma part, dans ma proposition, c’est plutôt
de m’en tenir au vide de la catégorie.
Alors... je continue mon vrac, autre point
de distinction que je propose à la réflexion et à la
discussion, ce sont ce que j’appelle ontologie et
politique, que vous entendez déjà avec la diffé-
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rence entre les êtres et les qualités, et qui je crois
sont les deux grands courants qui ont traversé la
réflexion féministe et la réflexion globale sur ce
qu’on peut appeler la réflexion sur les sexes.
C’est que, si on est dans le masculin féminin,
mais dans ce qu’on va appeler par ailleurs le
french-feminism aux États-Unis, où ce que le
post-modernisme féministe en France a appelé la
différence sexuelle, ce qui n’est pas la différence
des sexes qui suppose toujours une définition, ce
pourquoi je n’utilise jamais ce terme-là. C’est-àdire que l’on sait de quoi on parle quand on dit
différence sexuelle, tandis que lorsque l’on parle
de différence des sexes on sait que l’on parle du
deux, et c’est d’ailleurs difficile de dire le deux
de la différence et je viens de publier un petit
article dans État des savoirs, qui vient de sortir à
La découverte, sur Femme, genres et société sur
cette double question ontologique et politique,
alors sur la troisième ligne je mets le deux de la
différence, et alors l’éditeur, sans même me
demander mon avis, a corrigé : ceux de la différence, c’est-à-dire qu’il fallait réintroduire de la
définition alors que moi le deux de la différence
cela voulait dire la catégorie vide, la dualité, eh
bien, l’éditeur m’a corrigé. Mais, pour revenir au
fond, pour continuer sur le fond, ces deux questions ontologie et politique, si vous êtes féminin
ou masculin, ce qui a été aussi avec l’usage du
féminin de Levinas à Derrida, l’utilisation du
féminin, grâce au féminin la fin de la métaphysique pouvait être pensée comme ce qui déstabilisait quand même l’unité de la métaphysique
occidentale. Donc, l’usage du féminin qui a été
fait par les philosophes qui n’est pas du tout, du
tout, du tout l’usage du mot femme, faites-en
l’expérience en lisant Levinas c’est extrêmement
facile, c’est beaucoup plus complexe ensuite
avec Derrida, mais on voit bien qu’avec cette
différence sexuelle, le féminin peut même avoir
un statut dans l’histoire de la philosophie, absolument prépondérant depuis Heidegger. Mais,
opposé quand même à ce que j’appelle quelque
chose qui resterait de l’ontologie, c’est-à-dire de
la définition. Quand, par ailleurs, l’autre possibilité serait la possibilité du politique qui évidemment s’axe plus sur celle des êtres, de : être
sexué. Et, dans ce cas, comment les deux pourront se rencontrer, mais et c’est bien pour ça que
je préfère les diviser d’autant que dans ce faux
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débat que je n’aime pas sur la différence : égalité/différence, c’est un débat sur : soit vous faites
de l’ontologie, du côté de la différence, soit vous
faites du politique du côté de l’égalité. Alors, on
peut le redire autrement, cette différence entre
ces deux courants, du côté de l’utopie et de l’inachèvement de la démocratie, parce que si je suis
revenue au moment de la Révolution française,
c’est parce que je crois que c’est vraiment le
moment initial. Du moins, je l’ai vécu comme
ça, après avoir travaillé sur cette période-là, alors
qu’au départ je travaillais plutôt sur le milieu du
XIXe, et comment était née la pensée féministe,
ce qu’il y avait de pensée là-dedans, ce que je
cherchais d’intelligible. À l’inverse, il a pu être
dit : ça ne pense pas dans ce domaine-là, cela ne
pense pas, et moi j’avais trouvé du : ça pense, et
je l’avais trouvé dans la construction des thèses
féministes, et c’est après que je suis remontée de
façon généalogiste, pour trouver un lieu de provenance, plutôt que d’origine, de provenance
comme aurait dit Foucault, et qui était celui de la
Révolution française avec cette question : on met
en place la démocratie et comment va-t-elle s’achever ? Il y a quelque chose d’un inachèvement,
qui est toujours là aujourd’hui, aussi bien du côté
ontologique que du côté politique, et qui est posé
par ce quelque chose qui est de l’ordre du rapport
pas seulement de la définition de : je suis de tel
ou tel sexe, mais du rapport entre les sexes qui
est évidemment instauré par l’hétérosexualité et
qui est dans la construction des sociétés. Alors,
pourquoi un double inachèvement et ce qui
fabrique les deux utopies du féminisme ? Je vais
garder : être et qualité, et : ontologie et politique,
il y a donc deux utopies l’une qui va être celle de
la subversion mise en pratique dans la question
du transgenre, je ne parle pas de tel ou tel individu qui veut changer de sexe mais de ce qui est
aujourd’hui pris dans un contexte de dynamique
sociale, et puis il y a aussi l’acte théorique qui va
avec, qui l’a soutenu, qui est celui d’une
réflexion que l’on trouvait déjà il y a 25 ou 30
ans dans la deuxième vague du mouvement
féministe et qui était de savoir la place de l’homosexualité par rapport à l’hétérosexualité, qui
aujourd’hui est devenue ce qui s’est divisé en
sexe et genre c’est-à-dire qui a compliqué le
schéma hétérosexualité/homosexualité, mais qui
au fond, pour moi qui aie déjà vécu cette premiè-
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re période au début des années 1970 n’est pas
très différente, c’est-à-dire est-ce que la norme
peut-être subvertie, premier point, la réponse est
oui, deuxièmement : à partir d’où je subvertis la
norme ? à partir de l’homosexualité ou à partir de
l’analyse de la différence sexe/genre, qui sont
des variantes historiques mais qui sont la même
chose, c’est-à-dire que je me décentre pour pouvoir poser la question de la subversion, troisièmement : l’utopie de cette subversion. Parce
qu’une chose est la subversion et autre chose est
l’utopie de la subversion, et c’est la question que
moi, c’est à ce moment-là que moi je pose une
question notamment par rapport aux théories
avancées par Judith Butler, quelle est l’utopie qui
est avancée là, c’est là que ça commence à m’intéresser, parce que moi je veux bien [changement
de cassette] en admettant que le point de la
marge soit le point principal de subversion, quelle est l’utopie qui est en jeu là-dedans ? Or, à
cette question souvent on ne peut pas répondre,
mais en revanche la réponse que moi je trouve
dans les élaborations qui sont posées là est une
réponse sur quelque chose de l’ordre de la définition de soi. C’est là où la psychanalyse retrouve... est à sa place, c’est-à-dire que c’est
quelque chose de l’ordre de la singularité qui est
en jeu, de l’ordre de la possibilité après avoir mis
en cause la différence sexe/genre mais qu’il n’est
pas là nécessaire d’utiliser mais qui serait que si
on arrive à supprimer toutes les identifications,
et toutes les assignations à des normes, alors quel
est le schéma que je vais proposer, cela reste
quelque chose de l’ordre de la définition de soi.
Ce qui est loin d’être négligeable, je ne dirais
pas, je ne vais même pas employer le mot libéral,
je n’ai même pas besoin de l’employer, parce
que c’est quelque chose qui est loin d’être négligeable par rapport aux questions que je me pose.
C’est-à-dire que je ne vais pas traiter par-dessus
la jambe cette question d’être soi-même, mais
alors si c’est ça le projet je suis trop politique ou
bien j’ai été trop confrontée avec la question de
l’inégalité des sexes et la liberté des femmes, sur
tous les plans, aussi bien théoriques que pratiques, c’est-à-dire je ne vais pas seulement dire
vous ne répondez pas à un certain nombre de
questions que je peux vous poser quand vous
êtes là dans cette utopie, dans cette subversion,
qui est aussi une réponse à l’inachèvement de la
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démocratie, et à la question que j’ai posée du
départ de la démocratie sur la controverse des
sexes. C’est une réponse parce que la réponse
est : il n’y aura plus, il n’y aura pas de confusion
ou la confusion ce n’est pas grave, en gros, pour
dire vite, il serait possible de dire que la confusion ce n’est pas grave. On va bidouiller, ou formaliser, peu importe, mais ça restera quelque
chose de l’ordre de la définition de soi. Ça à bien
à voir avec l’inachèvement de la démocratie
donc je ne vais pas employer des choix politiques, je resterai uniquement avec le terme de
démocratie, que ce soit socialiste ou libéral, cela
n’a rien à faire avec cette affirmation de soi. Cela
n’a rien à voir avec la construction de l’individu
démocratique, mais au sens où ce n’est pas seulement le moi, où il peut être affecté de caractères politiques. Je vais prendre un exemple simple, la seule façon dont j’ai réussi à aborder finalement la question que je trouve très compliquée
de la prostitution, à savoir est-ce que j’accepte de
dire que c’est une prostitution forcée et pas une
prostitution libre, est-ce que la prostitution est
une violence exercée contre les femmes ou qui
de toute façon est une conséquence de la violence dans ce cas il est difficile de choisir politiquement mais en tout cas disons que philosophiquement quelque chose n’est pas difficile à accepter
mais la seule façon dont je m’en suis sortie pour
affronter la difficulté de la question, c’est sur la
notion de consentement. Car, très étonnamment,
les arguments politiques employés aujourd’hui
qui ne seraient pas, rassurez-vous, une simple
dérive du moi revendiquée par la recherche liée
à l’analyse, mais qui serait que la volonté de l’individu serait un acte politique ou serait l’expression même d’une décision politique. C’est-à-dire
puisque je consens, puisque je suis libre quand je
choisis de me prostituer, c’est donc que je suis
dans un énoncé de ma volonté c’est ce qu’en langage politique actuel l’on appelle le consentement puisqu’à l’inverse l’ONU a établi un protocole sur le trafic des êtres humains, ce protocole
qui énonce « l’indifférence au consentement » où
le consentement est un critère non pertinent –
c’est ce qui m’avait intéressée et c’est par là que
j’étais passée – nous sommes indifférents au
consentement pour aborder la traite des êtres
humains. Parce qu’un certain nombre de femmes
d’Estonie, par exemple, peuvent dire : je sais très
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bien ce que je vais faire en Occident, me prostituer, je consens à cette situation, donc laisser moi
franchir la frontière et allez me prostituer dans
les pays occidentaux. Donc, c’est intéressant,
puisqu’à partir du moment où il y a cette notion
de consentement on peut remonter jusqu’à La
Boétie, en passant par l’anthropologie des
années 1950 et poser la question du consentement volontaire et du consentement déterminé et
de, par ailleurs, de ce que ça serait que, comme
creuset, une position politique que de dire :
puisque je consens au geste politique. Je veux
dire qu’on peut lui accorder le statut d’un geste
politique. Voyez que tout cet ensemble – je vais
très, très vite et chaque chose pourrait être plus
développée, bien sûr, comme un sujet en soi à
chaque fois – vous voyez bien que cette logique
de l’ontologie risque pour moi qui suis quand
même dans l’utopie par nécessité en me posant la
question de l’égalité et d’un rapport possible aux
autres qui m’a été donné entre les sexes, je suis
obligée d’arriver sur cette question politique à
des choses très, très compliquées.
De l’autre côté, c’est vrai que la réflexion
est plus facile à aborder, qui n’est pas la subversion des normes, mais qui est la transformation
du droit qui va avec les êtres, il y a des êtres
hommes et des êtres femmes et ils ne sont pas
traités de la même façon dans le champ politique
par exemple, dans l’espace public, dans la
rue, etc., parce que, vous comprenez, le choix du
masculin et du féminin, c’est très bien sauf si je
vais dans un certain nombre de régions du
monde et ça, c’est quelque chose à quoi je ne
peux pas ne pas répondre aussi. Donc, d’une
manière réfléchie dialoguons avec les femmes
d’autres régions du monde, en Orient, au MoyenOrient, dans les pays arabes, etc. Donc là, la
question n’est plus la question des normes, c’est
la question du droit, des droits. Donc, on va avoir
là, c’est le deuxième espace d’inachèvement de
la démocratie, mais qui ne va pas renvoyer cette
fois-ci à la question politique de la confusion, de
l’indétermination sexuelle, comme possibilité
utopique, mais qui est de l’ordre là de la construction de l’altérité qui nécessite de penser ce
que serait des autres, les autres, le rapport à l’autre, où les rapports sociaux, on va avoir cet espace utopique aussi une idée que les droits, parce
que là aussi je crains que l’utopie soit mise à
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rude épreuve mais que les droits pourraient être
l’espace où les êtres, quelque soit ce qu’ils aient
décidé qu’ils choisissent et qui bidouillent avec
leur masculin féminin ou leur être social sexué,
identité donnée par la société, ils sont pris dans
des identités, alors, bien sûr, on peut imaginer
que notre carte d’identité ne comporterait plus
une référence à notre sexe, on se baserait sur le
numéro d’identité, je suis pas sûr que pour autant
le matériel c’est, socialement parlant, pour être
au plus près d’une exigence d’une autre politique. Donc, en tout cas, ces choses-là se croisent
bien sûr, alors, sur le fondement de cette dualité
des problématiques, des problèmes, des utopies
possibles et des lieux d’où l’on pourrait se placer
pour fabriquer l’utopie, je voudrais quand même
signaler au passage quelques effets autres que
ceux que je viens d’énoncer de cette mise en
place de la démocratie dans l’histoire des sexes.
Parce que j’ai parlé d’inachèvement j’ai parlé de
scène première, je tiens beaucoup à la généalogie, j’ai bien dit que la question de l’histoire et de
l’historicité me paraissait en tout cas beaucoup
plus pertinente et heuristique pour ma part et
j’essaie de faire partager en général que l’opposition nature/culture, donc d’une certaine façon
et quoi qu’en disent toutes les théories du sexe
où quand même la binarité structurelle on peut
l’appeler comme on veut nature/culture, biologie/social, nature/société, etc., je veux dire l’opposition sexe et genre me tracasse toujours par sa
binarité plus même que par le contenu que l’on
va donner à sexe et au contenu que l’on va donner à un genre parce que comme je le disais tout
à l’heure on n’y mettra pas tout à fait la même
chose et que ça ne fait que reconduire cette binarité plutôt que la dissoudre et que si moi j’ai une
utopie alors là pas seulement politique du côté de
l’ontologie mais si j’ai une seule question philosophique, une seule ambition philosophique, ce
n’est pas une utopie, c’est une ambition, c’est
celle justement de l’historicité de la différence
des genres, de montrer combien cela appartient à
l’histoire et à quel point cela peut faire histoire.
Ce n’est pas seulement que ça appartient à l’histoire, comme étant un élément historique, mais
comment les sexes aussi font histoire dans nos
sociétés. Donc, telle serait mon ambition personnelle. Je referme ma parenthèse. Donc, dans
cette historicité il y a quand même deux choses
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que je voudrais souligner qui seraient des effets
de cette histoire des deux sexes et auxquelles
vous pourriez être sensible c’est d’une part la
question des frères et des pères, parce que je
m’agace toujours de l’utilisation du terme de
patriarcat ; je ne suis pas sûr, parce qu’il continue
beaucoup à être utilisé par mes amies du féminisme mais moi cela me pose beaucoup de problèmes, alors évidemment la psychanalyse a donné
du grain à moudre à cette situation patriarcale et
pas seulement dans les décennies récentes et pas
seulement dans des temps plus anciens, mais
quand même il y a deux éléments qui doivent
faire réfléchir, je ne crois pas que dans nos sociétés, en tout cas celle-là, on puisse encore parler
de patriarcat.
Deux exemples qui tiennent encore à la
rupture révolutionnaire, le premier est qu’effectivement la question qui s’est posée aux jeunes
démocrates de la Révolution c’est bien celle d’établir, de faire de l’horizontalité et d’établir cette
république des frères qui ne sera pas celle des
frères et sœurs. Et là, il y a un magnifique sujet
qui serait les rapports frères/sœurs au XIXe siècle, qui est à chaque fois que je croise cet espace
qui est passionnant aussi bien chez les grands
noms du style de Chateaubriand, il se passe énormément de choses sur la question frères sœurs et,
Michelet…, et quelque chose dans le politique
est mis de côté sur le père. On est quand même
sorti de la monarchie et pas de n’importe quelle
façon et pas seulement parce qu’on a décapité le
roi, je veux dire, il y a vraiment la démocratie et
c’est la république des frères, cela met en place
de la république des frères. On pourrait débattre
de la question, comment Freud a repris à propos
de la horde la question du père et du frère, avec
la horde, parce que là on a la tension entre eux
frères et père, ce serait intéressant. En tout cas,
pour dire vite quelque chose de la république des
frères s’est installée et a quand même mis de côté
celle des pères, et alors, démonstration pas un
seul texte, s’il y en avait un, qui m’a servi de
point de départ à un travail qui s’appelle Les
deux gouvernements c’est un texte de Rousseau.
C’est très simple, il y a le Contrat social, qui ne
fait pas la comparaison entre la famille et l’État,
il l’annule. C’est ce qu’on appelle les deux gouvernements parce que la famille a été le creuset
de la réflexion sur la forme du social, c’est le
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microcosme et puis après ça donne le macrocosme, en gros : du roi au père de la conséquence est
bonne, on a construit l’État sur cette amplification du gouvernement domestique avec la position paternelle, ça c’est du patriarcat, très clairement. Dans le Contrat social il dit en une phrase :
c’est fini, si on veut faire un contrat social il ne
faut plus comparer la famille avec l’État, on ne
va plus comparer le père avec le roi il n’en est
plus question. Sur un évitement de la question
familiale le XIXe siècle est une non-pensée sur la
question de la famille, parce que pour construire
la démocratie il faut construire un espace où on
ne va plus pouvoir faire le lien entre les deux
gouvernements famille et cité. Ici, ce qui m’intéresse et Tocqueville va complètement dans ce
sens, c’est le seul qui entend ce que dit
Rousseau, c’est-à-dire reconstruire l’espace de
l’individu, une addition d’individus, la famille
c’est autre chose, c’est ce qui va donner des pensées extrêmement réactionnaires comme celle de
Rousseau sur les femmes et la famille, de façon
plus nuancée chez Tocqueville mais parce que ça
ne va pas être un espace de réflexion démocratique. Premièrement, il n’y a plus de patriarcat.
On conçoit un espace qui ne sera pas celui de l’analogie entre eux, le roi et le père et c’est pour
ça qu’on va faire une république des frères et non
plus un patriarcat. Donc, si vous voulez si ça
peut apporter dans mon vrac des choses aussi,
c’est que ce regard sur ce rapport frères/père qui
à mon avis est très important et ce sont de réelles
bascules où il se passe des choses. L’histoire ne
se répète pas tout le temps, c’est un élément de
l’histoire qui serait très intéressant. Deuxième
élément d’histoire sur lequel j’ai travaillé également et que j’ai fini par appeler Le dérèglement
des représentations. Il se trouve, toujours dans
cette période de 1800, que les femmes sont
contestées à la tribune, comme poètes également,
mais on les envoie à l’échafaud. L’opposition
« tribune » et « échafaud » est célèbre. Il y a une
querelle à la fin du XVIIIe siècle entre Constance
de Salm et Ecouchard Lebrun que j’ai relaté où il
dit, en gros, désolé votre place est celle de la
muse, poète vous ne serez pas. C’est absolument
la même chose que le droit de vote, cet espace
symbolique vous n’y toucherez pas. Il y a une
répartition. Donc, pourquoi je vous rappelle cela,
parce que c’est encore contemporain de la redé-
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finition du lien social et sexuel mais aussi parce
que je pense que c’est quelque chose d’extrêmement important qui s’est passé au XIXe et au
XXe siècle à propos de ce dérèglement des représentations entre la muse et le génie. Et là encore,
on pourrait parcourir l’histoire, en gros, pourquoi
les femmes ont eu envie et se sont donné la possibilité d’écrire et ce que cela déplace dans les
représentations. Alors là on est sur les questions
de l’imaginaire et je crois que… j’ai essayé de
suivre à différents moments et sur différents
exemples de l’histoire des artistes comme de
l’histoire de la production ce déplacement des
représentations, et comment il est possible finalement de bouger, et comment les femmes sont
des places mobiles, ce n’est pas la catégorie vide,
mais c’est la mobilité des places, sans doute l’autre de l’autre. Il y a là quelque chose qui me
paraît intéressant et où on voit que ça déclenche
toute une observation sur la production de la
pensée, la production artistique, la production
intellectuelle et aussi évidemment le rapport à la
transmission des savoirs dans la question de l’éducation. Donc, sur cet imaginaire des places il y
a là quelque chose qui s’est passé qu’il ne faut
pas minorer.
Il y a encore deux ou trois choses que je
voulais dire, mais chaque fois ce sont des pans
entiers... Je vais en garder une sur la question du
un et du nombre, il y a là quelque chose encore à
propos de la norme, sur l’exception et la règle,
sur comment on va penser le tout d’une catégorie, le tout des femmes ou l’exception n’est pas
individualité ou singularité. Là encore, il y a différents niveaux et c’est très compliqué. Sur aussi
l’unité et le tout, avec une référence très simple,
c’est que le Sexe avec un grand S au XVIIIe c’est
le féminin. Le tout et la partie c’est quand même
un jeu sexuel incroyable et là on n’en est pas
encore sorti, on fait comme s’il y avait deux
sexes ou plus de sexe du tout, mais enfin le tout
et la partie reste une structure fondamentale dont
je ne me débrouille pas, je n’arrive pas à faire
avec, je n’arrive pas à traduire… On peut voir
dans l’espace du politique par exemple, sur les
politiques publiques pour les femmes, ce qui est
la question de l’universelle et du particulier, mais
c’est une question qui n’est pas seulement ce qui
est bien et ce qu’il faut faire ou une question de
discrimination positive, maintenant c’est vrai-
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ment le tout et la partie. De temps en temps les
femmes c’est la partie et les hommes c’est le
tout. Et ça, c’est vraiment un sujet qui me paraît
extrêmement fondamental. Et là, voyez-vous,
c’est encore un espace dans son ensemble où la
démocratie, si je peux dire, a foutu la merde.
Parce que, tant qu’il n’y avait que quelques femmes exceptionnelles, jusqu’à la Révolution française, il n’y a pas vraiment de problème. Il peut
y avoir une Catherine de Russie. La question de
la totalité des pratiques complique les choses
autant que la semblance, la ressemblance, l’identité.
Il y a encore un autre sujet qui m’est venu
en vous lisant c’est celui sur Éros et libido. J’ai
fait un tout petit travail, un jour, sur le moment
où Freud dit, moi, j’abandonne le mot Éros et je
passe à libido. Et c’est assez intéressant parce
qu’à ce moment-là la question est de savoir, et
c’est la question qu’il ne va pas résoudre, c’est
de savoir si – c’est une question philosophique
qui remonte à Platon – quelle est la place finalement de la libido dans la pensée, si cette libido
est sexuée, si elle est cause ou obstacle de la pensée, et que reste-t-il du sexe quand on est passé
du côté de la sublimation. Voilà, il y aurait encore toute une série de discussions que nous pourrions avoir, mais je terminerai sur un sujet qui
me tient à cœur parce que j’ai écrit un texte
récemment sur la question du sujet et de l’objet.
Une autre façon pour moi de répondre aux questions que j’ai évoquées et qui sont entendues
dans le débat de ce matin, ça tient en quelques
constatations. Quand avec d’autres je me suis
mise à travailler, c’était une expérience de jeunes
philosophes terribles parce que c’était il y a trois
décennies, un moment où la mort du sujet et la
déconstruction pour tout homme occidental battaient son plein, y compris même dans l’espace
analytique. Je me souviens avoir eu une crise de
solitude aiguë parce que moi je travaillais sur la
construction, sur le comment devenir sujet.
Alors, comment était fabriqué ce sujet, c’était
vraiment dans le jeu de savoir si nous avons été
des objets, des marchandises, ou une monnaie
d’échange ; l’anthropologie nous expliquait dans
le champ de la parenté comment les femmes
étaient objets d’échange dans les sociétés exogamiques, c’était des moments très impressionnants pour moi, au sens des concepts et c’est vrai
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que l’on était dans ce jeu de scissions où nous
cherchions à sortir de cette circulation comme
objet et prises dans l’élaboration non seulement
d’un sujet individuel mais aussi de cette
réflexion sur le devenir sujet avec un aspect politique, la citoyenne à part entière – existence du
Ministère des droits des femmes en 1981 – la
citoyenne à part entière, où vous entendez bien
que c’est le à part entière qui m’intéresse là où,
bien évidemment, le choix de sa sexualité, des
enfants qu’on élève, toutes choses qui étaient
une construction, une autonomie, autonomos,
objet de sa propre loi, nous étions dans cette
construction-là, alors de manières multiples,
démultipliée, ceux qui nous mettaient quand
même du bon côté de la critique de l’unité de
l’un de l’être de l’homme puisque de toute façon
nous étions des êtres multiples et je crois que ça,
c’est une question qui est toujours intéressante.
Dernière constatation et guère plus facile à
gérer, qui est la construction du sujet n’a pas fait
disparaître la place d’objet. Et c’est là que je
veux en venir et que je conclurai. C’est-à-dire
que la question de l’objet fonctionne toujours de
quelle façon ? Alors là, en cascade, nous n’avons
que l’embarras du choix sur la représentation, la
question de l’objet, alors ça va du plus simple,
qui un jour écrira le brillantissime livre sur le
rapport entre la femme et le capot de la voiture,
je rêve qu’un jour quelqu’un fasse quelque chose
là-dessus, il y a bien sûr le signe, ce que ce signe
peut indiquer, je continue avec les images de
marchandises, ce que la femme peut indiquer
comme signe non pas d’un produit équivalent de
la voiture à la femme mais d’un produit qui serait
autre qui n’aurait rien à voir avec la jouissance
du corps de la femme, mais après signe on va
passer dans des sujets plus politiques cela peut
être un emblème, cela peut être le signe d’un
débat politique, ça va être une monnaie d’échange. C’est une monnaie d’échange politique. C’est
une monnaie d’échange intellectuelle, une monnaie d’échange politique, philosophique et intellectuelle. Le lieu d’échange peut-être plus ce que
la monnaie, il faudrait définir ce rapport entre
lieu et monnaie. Je suis partie de la marchandise,
de la publicité, maintenant elle peut devenir
emblème, si vous prenez l’histoire de
l’Afghanistan il y a quelques années, la burka
des femmes afghanes était devenue l’emblème
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de l’oppression de tout un peuple. C’est donc à
travers la question du signe émis par les femmes
que pouvaient être émises des théories ou des
analyses qui portaient sur quelque chose qui était
extérieur à elle-même. C’est cela que j’entends
par monnaie. C’est-à-dire qu’elles servent à
autre chose qu’elles-mêmes. On l’a vue sur la
question du voile à l’école, est-ce que c’est un
débat sur la religion ou est-ce que c’est un débat
sur l’émancipation des filles de certains milieux
sociaux. Les deux, et pas toujours les deux à tous
les moments de l’histoire politique. Je peux vous
montrer qu’en 1990 ce n’est qu’un sujet religieux. En 2000 c’est un sujet religieux et un sujet
sur l’émancipation des femmes. Là encore on est
pris dans l’utilisation de ce signe, on est dans la
production des signes, et ce que les signes peuvent devenir. Mais, cela me fait penser à cette
célèbre page du livre de Lévi-Strauss sur la
parenté, une dernière page, enfin, insensée, c’est
le signe, on peut devenir producteur de signes, et
c’est tout ce jeu entre eux l’objet et le sujet où
l’on voit Lévi-Strauss après 500 pages qui ne
peut s’empêcher de dire, c’est très étonnant, c’est
que la femme est indiquée comme signe et
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comme producteur de signes, ce jeu entre le sujet
et l’objet me paraît être peut-être l’issue de ma
deuxième constatation que je suis obligé de faire
et qui m’amène d’une manière plus générale et
ça, j’aurais pu donner des exemples dans l’histoire de la philosophie où la question des sexes
peut servir de monnaie pour régler un problème
philosophique. Je vous rappelais tout à l’heure
que le féminin à partir de Levinas devient l’objet
dont on peut se servir pour régler le problème de
la femme. Parce que, quant au XIXe siècle, c’est
Strinberg qui en fait état, quand on met la femme
à la place de Dieu, c’est-à-dire que, si on a plus
de grand Autre, comment on va travailler l’altérité? Ce qui est quand même paradoxal par rapport à tout ce qu’on a dit sur l’identité démocratique et la détermination qui pouvait être aussi un
enjeu de la démocratie, je crois que c’est aussi
l’enjeu de l’autre de l’autre, l’altérité, le grand
Autre, appelez-le de toutes les façons que vous
voulez, mais là, il y a, de ce point de vue là, c’est
sûr que le deux de la différence des sexes sert à
des propos philosophiques sans que cela soit
l’enjeu de cette différence qui soit là.
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L’inscription du féminin chez Freud
Pour cette fois je me contente
d’interroger la façon dont le premier Freud fantasme le féminin,
dont il le rencontre, dont il écoute,
au fond, sa protestation, et la
façon dont il voit le masculin ; il y
a un partage qui est tout à fait
étonnant, et qui montre d’emblée
les limites de la logique phallique :
dans une première perspective,
que reprendra Lacan, la femme est
celle à qui il manque quelque
chose, parce qu’elle serait trouée.
Or au départ chez Freud la femme
n’est pas trouée, elle possède au
contraire une intégrité. En témoigne, dans les associations autour
du rêve d’Irma, l’idée du chaudron qui est rendu percé ; on a
prêté un chaudron intact, et l’autre le rend percé. Ce serait le résultat du passage de l’homme auprès
de la femme… C’est réconfortant
comme vision. Il y a donc ce fantasme de départ chez Freud, qu’il
retrouvera aussi à la fin, en présentant Athéna comme une figure
féminine exemplaire, alors
qu’Athéna dit bien qu’elle n’a pas
connu l’ombre d’une matrice et
qu’elle-même est une femme qui
ne veut rien savoir du mâle. Qui
est totalement virginalisée.

Monique Schneider

J

e vous remercie pour cette invitation.
C’est avec un grand plaisir que je
retrouve à la fois les lieux, les personnes. Bon, je vais essayer de vous parler à la fois
de la façon dont Freud a campé au départ le
féminin, ou le lieu féminin, comment il a rencontré tout ce qui concerne le féminin. Et voir comment sa première rencontre, et ses premiers
découpages en quelque sorte, ont été complètement transformés par la suite, ou peut-être occultés. J’ai parfois l’impression que l’image de la
stratification du sol, comme dans la géologie,
c’est à la fois une image familière à Freud pour
parler de l’inconscient, mais il me semble que
l’œuvre freudienne elle-même est un peu composée comme une série de stratifications. Voyez,
quand on en fait un ensemble d’articles de foi, au
moins dans ma lecture, il me semble de plus en
plus que ça ne tient pas, que certaines approches,
certaines logiques, peuvent fonctionner à la fois
dans l’inconscient, et il me semble, c’est ma
position, qu’il n’est pas certain qu’on puisse
faire une sorte de totalisation, une sorte de synthèse de l’ensemble.
Freud se propose quelquefois de faire des
synthèses de ce genre, ce qu’il fait dans
l’Abrégé. Ce qu’il dit dans les synthèses est
complètement différent, du moins si on est attentif au détail de ce qui est prélevé, c’est complètement différent de ce qu’il dit dans d’autres pratiques de parole, si bien que ça me semble impor-
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tant de ne pas considérer la psychanalyse comme
un chapitre des sciences naturelles, où on parlerait de différentes fonctions qui seraient stables,
mais comme une série de pratiques de parole, et
pratiques de pensée, et par exemple il y a une très
grande diversité entre les moments où Freud
théorise en compagnie de… soit d’un auteur littéraire, soit quand il parle d’un artiste, quand il
est dans une situation de rapport avec quelqu’un,
tout en cherchant comment fonctionne l’autre,
souvent quelqu’un qui le fascine. Et bien c’est
lui-même qui se laisse un peu séduire, au sens de
« enlever », par ce qu’il a envie de découvrir
chez quelqu’un d’autre. Donc, quand il est dans
une position de découverte, d’écoute, quand il dit
par exemple « j’ai cédé au charme du grand
Léonard ». C’est vrai que sa vision, sa propre
vision est complètement ébranlée par rapport à
ce qu’il dit dans d’autres textes.
Ma réaction dans mes premiers livres a
tout de même été d’attaquer un peu Freud pour
contester séparément des points de doctrine.
Mais j’ai l’impression que l’ensemble de l’œuvre de Freud, très souvent, est une façon de revenir sur ce qu’il a posé d’abord, et de ménager
d’autres points de vue, il ne faut pas oublier que
dans le début du deuxième chapitre de
l’Interprétation des rêves, ou du rêve, comme on
veut, il dit justement que la pensée laïque, la pensée profane, qu’il prend pour exemple — parce
que la pensée profane croit au rêve, tandis que la
pensée scientifique décide que le rêve n’a pas de
sens — il nous dit la pensée profane est parvenue
à capter quelque chose du rêve, parce qu’elle se
sent forte de son « droit à l’inconséquence ».
Donc ça m’a assez plu et chatouillée, enfin l’idée
d’un droit à l’inconséquence. Et il me semble
que Freud revendique, pour lui, le droit à l’inconséquence. C’est-à-dire que la pensée n’est
pas comparable à la description uniquement
d’une vue qui serait autour de soi, et ne s’organise pas d’emblée sur le modèle scopique, sauf par
moments, par exemple la théorie de la castration
— au moins les premières théorisations de la
castration — suppose le primat du scopique,
c’est… on voit, il y a quelque chose ou il n’y a
pas quelque chose. Donc quelquefois le modèle
scopique est fondamental, et on a une certaine
théorisation, il y a des modes d’écriture ou des
modes de parole où on a un tout autre Freud.
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Alors je vais essayer, si vous voulez, non
pas de parler des Freud multiples, mais de me
pencher sur le premier Freud, qui me paraît très
riche. Pour parler de cette écriture stratifiée, je
pense que je m’appuierai sur un terme qui a été
proposé par Gérard Genette — c’est quelqu’un
qui est spécialiste de la rhétorique, il parle d’infra-texte — pour montrer que, à l’intérieur d’un
texte, qu’il soit théorique ou littéraire, on a différentes structures qui sont agissantes, suivant
qu’on voit la théorisation officielle ou suivant
qu’on voit ce qui s’articule au niveau du statut
des métaphores. Comme si les métaphores disaient le contraire de ce qui est dit dans une certaine position de maîtrise. Donc c’est au niveau
métaphorique qu’il découvrait une sorte d’infratexte. J’ai l’impression que concernant non seulement la pensée de Freud, mais ce qu’on peut
retenir de Freud, concernant une contribution à
la question : « qu’est-ce que c’est que penser ? »,
il faut se souvenir de ce que Freud dit à la fin de
l’article sur la négation, où il compare la pensée
non pas du tout à la description d’une synthèse
qui serait donnée en face de soi, mais à ce qu’il
avance pour répondre à la question : « qu’est-ce
que c’est que juger ? ». Il y a bien des moments
où on juge, où on décide, dans la pensée. Et bien
pour analyser l’opération de jugement, il nous dit
qu’il faut se souvenir de la façon dont fonctionnent les organes des sens. C’est très curieux,
c’est-à-dire il faudrait revenir à un modèle plus
archaïque, pour savoir ce que c’est que penser.
Dans ces organes des sens, il choisit les antennes, qui vont donc s’approcher, et toucher, non
pas voir mais toucher, une partie, quoi que ce
soit, pour palper. Seulement palper, c’est beaucoup plus aveugle, la vue justement permet de
pré-voir, de moins s’engager. Si l’on palpe, on
peut avoir une secousse électrique, des parfums
très agréables, ou… qu’est-ce qu’on va trouver,
qu’est-ce qu’on va rencontrer ?
C’est donc cette palpation que Freud prend
comme modèle, pour souligner le second temps :
se retirer après chaque incursion palpatrice. Si on
prenait pour modèle ce qui se passe dans une
armée, on penserait aux éclaireurs, qui seraient
envoyés en pays ennemi, pour tâter le terrain…
mais Freud nous dit bien à ce moment-là, que la
condition, même pour s’avancer, et pour partir
en reconnaissance, c’est de savoir qu’on a des
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retraites déjà protégées, qu’on a des quartiers
d’hiver, en quelque sorte. Je pense que la démarche de Freud a au fond cette mobilité sur laquelle je me suis interrogée dans mon avant-dernier
livre : « La généalogie du masculin ». Ce qui m’a
alertée, c’est la façon dont, dans l’érotique masculine, la dimension de mouvement, dans certains cas, a été occultée. On en fait une forme,
qu’on regarde, elle est là, ou pas là, mais qu’estce que c’est que l’érection ? Dans l’érection, la
détumescence, il y a une mise en mouvement
dans le masculin qui est reconnue par certaines
cultures, mais qui est complètement laissée tomber dans d’autres champs culturels. Or il me
semble que le modèle de la motricité, pas simplement celui du constat, est un modèle important, que Freud nous donne par moments, et qu’il
pratique aussi. C’est au bout d’un nombre assez
important d’années que j’ai été frappée de voir
qu’à l’occasion de certaines rencontres avec le
féminin, chez Freud, la théorisation phallique,
non seulement n’intervenait pas, mais était
presque inversée. Si on isole soit les Études sur
l’Hystérie, les premiers articles de Freud, ou
l’Interprétation des rêves, par exemple on n’a
absolument pas l’idée que le phallus est un plus,
que l’homme aurait, que la femme n’aurait pas,
que ça ferait la différence, comme dans le reste
de l’œuvre de Freud, on verra même que c’est
probablement — j’ose à peine le dire — le
contraire. Si vous prenez le rêve de l’injection
faite à Irma, l’injection n’est pas du tout une
injection bienfaisante, elle souille, elle donne du
poison, elle rend malade la personne qui se trouve objet de cette pénétration. Néanmoins, cette
idée d’une injection qui rend malade peut métaphoriser une métaphore pénienne, la seringue et
tout. Ainsi, dans la première vision de Freud, ça
n’est pas du tout quelque chose que l’homme
donnerait à la femme comme cadeau, c’est au
contraire quelque chose qui l’envahit, qui l’abîme. S’indique ici la première version que Freud
donnera du pathologique, dans les Études sur
l’Hystérie ; c’est l’idée que si les hystériques
sont malades, ça n’est pas du tout du fait qu’elles manqueraient de quoi que ce soit. Là il y a un
courage théorique tout à fait incroyable, parce
que, dans la théorie de l’époque, dans les premières théorisations des psychiatres, justement sur le
féminin et surtout sur l’hystérie, il y avait l’idée
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d’une dégénérescence qui créait justement une
dissociation dans le psychisme. C’étaient vraiment des malades qui avaient un psychisme détérioré, mis en morceaux, fendu. A la limite les
médecins des Lumières disaient, concernant les
hystériques, qu’il ne faut même pas les écouter,
qu’il faut les enfermer, et quand elles parlent,
qu’il ne faut pas entendre. De manière apparemment paradoxale, ce sont les Inquisiteurs qui
s’intéressaient aux hystériques, parce qu’ils
avaient l’impression qu’ils rencontraient le diabolique. Ils étaient ainsi confrontés avec du théologique, de l’infernal ; c’était terrible mais c’était
très excitant. Tandis qu’avec les médecins des
Lumières, il n’y a plus que de l’imaginaire, des
sottises, des bêtises, et certains disent que le
meilleur des soins, c’est de les enfermer, et de ne
pas les écouter.
Un changement intervient avec l’entrée en
scène de la psychanalyse, dont Freud attribue la
paternité à Breuer ; il dit que Breuer, sans y comprendre quoi que ce soit dans ce que lui disaient
les malades, leur a fait don de leur attention.
C’est-à-dire, avant que leur discours ait paru
avoir un sens, il les a estimées comme des personnes qui peuvent être entendues comme les
autres. Et Freud s’est engagé dans le sillage, de
ce crédit fait à l’autre, et d’une écoute qui est
donnée.
Alors qu’est-ce qu’il rencontre dans sa première théorisation ? Et bien que le trauma – c’est
dit au début des Études sur l’hystérie – le trauma
qui est à l’origine de l’hystérie, est lié à une
effraction dans le psychisme. Donc on n’a pas du
tout un psychisme qui était malade au départ,
mais ce sont des événements qui ont fait effraction en lui, qui ont introduit du pathologique.
Donc si le psychisme est devenu fragilisé, hystérisé, c’est parce que quelque chose d’autre a pris
possession de lui, est entré en lui, s’est installé en
lui, et c’est ce qu’il appelle le « corps étranger ».
Donc on est malade à cause d’un corps étranger
qui aurait pénétré dans le psychisme. La pénétration n’a donc rien de salutaire, et l’une des premières images de quelque chose d’autre qui
pénètre dans, c’est d’abord cette image assez
dévalorisée du corps étranger maléfique ; corps
d’abord vu comme diabolique, puisqu’il fallait
chasser le diable, et Freud reconnaît que sa pre-
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mière vision de l’hystérie ressemble beaucoup à
celle des Inquisiteurs. J’ai été surprise de revenir
au cas d’Élisabeth, patiente des Études sur l’hystérie, pour voir un Freud pratiquant lui-même la
technique des épingles promenées sur le corps de
l’hystérique pour voir comment elle réagissait.
Selon que la zone est ou non douloureuse —
pour les Inquisiteurs c’est inquiétant quand elle
ne sentait rien — ça veut dire que les endroits
insensibles à la douleur sont marqués par le diabolique.
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voulez — a pénétré en elles, Freud dira que c’est
souvent le père, et leur maladie, c’est la conséquence de cette pénétration continuée. Le corps
étranger n’a pas fait que blesser une fois, il est
toujours là. Alors il faut, par la parole, justement,
découvrir, redécouvrir les expériences traumatiques, et les expulser. On reste ainsi dans cette
image de l’expulsion, et on pose la femme
comme quelqu’un qui avait une sorte d’intégrité,
de pureté, qui a été abîmée par une effraction
commise par un corps étranger ; elle retrouvera
son intégrité si on expulse ce corps étranger.
Freud a certes d’autres hypothèses, mais il C’est tellement différent de ce qu’on sait pas la
reprend à son compte cette stratégie qui est celle suite de Freud, qu’on hésite presque à redire ce
des Inquisiteurs pour nous dire que, dans ce que Freud dégage.
rituel, « victimes et bourreaux se souviennent de
la même manière de leurs plus jeunes années. »
Mon intérêt pour cette hypothèse ne veut
Il renoue donc avec cet héritage assez invraisem- pas dire que je valorise cette solution, je pense
blable, bien qu’il soit, dans le même temps, un qu’elle est – à la limite — un peu impensable,
homme des Lumières, ce qui ne l’empêche pas mais néanmoins pertinente pour saisir un certain
de recourir à cette stratégie, qui consiste à quoi ? moment de fonctionnement du féminin. Quant à
à vidanger. De la même façon que les la vision positive phallique, qui sera ensuite mise
Inquisiteurs voulaient faire parler les hysté- en avant, je ne dis pas du tout qu’elle sera contesriques, mais pour chasser les démons qui les table ; mais c’est comme une seconde mise en
habitaient, et bien Freud va essayer de les soi- ordre, qui est précédée par une vision qui est tout
gner en chassant ce qui les possède, ce qui a à fait différente. Dans la première vision du
pénétré à l’intérieur.
féminin, Freud rencontre ou des femmes, ou des
Ainsi le terme corps étranger, fremd mères, mais souvent des jeunes mères, qui se
Körper, est assez lourd sur le plan historique, présentent un peu comme terrorisées, par la
parce que c’est le terme qui est employé dans la pénétration en quoi a consisté le fait de devenir
propagande antisémite ; on le retrouve par exem- enceintes. Dans cette première version du fait de
ple dans Mein Kampf, de Hitler, pour désigner tomber « enceinte », comme on le dit — et surprécisément le statut du Juif. Le Juif est, serait, tout au moment où Freud parlait, où il n’y avait
dans la version des antisémites, un fremd Körper, pas la contraception — Freud a mis en avant une
un corps étranger, qui se serait introduit dans le femme qui est tout à coup pénétrée, possédée,
tissu social, et qui le parasiterait, qui le dérégle- par une vie qu’elle vit comme n’étant pas la sienrait, mettrait trop de sensibilité, enfin ainsi de ne.
suite, qui serait comme un élément de mensonge.
J’ai eu une certaine hésitation au moment
A partir de cette notion de fremd Körper, d’accorder de l’importance à cette première
Freud propose une méthode thérapeutique ! On conception de Freud, parce que je me disais que
va guérir les gens en chassant le corps étranger. j’aurais l’air d’être un peu folle, ou de souffrir de
Il reprend ainsi l’opération apparemment antisé- quelques problèmes, mais ce type de femme, je
mite pour arriver à découvrir l’inconscient et la suis étonnée de le rencontrer assez fréquemment
psychanalyse, on voit que le chemin de Freud est dans ma clinique ; je le rencontre un peu quand
apparemment incroyablement paradoxal. Dans les femmes en analyse avec moi parlent de leur
cette première théorisation, dans les Études sur mère. Je ne sais pas si c’est un hasard, j’ai une
l’Hystérie, il ne parle que de femmes, de femmes grande partie des gens qui sont en analyse avec
qui ne souffrent pas d’un manque, mais d’un en- moi — je ne sais pas si c’est spécialement à moi
plus. Un mal, un mâle — écrivez ça comme vous qu’elles se sont adressées pour ça — qui parlent

Séminaire de psychanalyse 2004-2005
L’INSCRIPTION DU FÉMININ CHEZ FREUD

des conditions de leur naissance en disant bien
que leur mère a commencé par tout faire, pour
faire passer l’enfant, mais sans succès. Elles ont
eu beau escalader, faire une montagne à vélo,
sauter, faire des choses incroyables, ou même
quelquefois faire venir un médecin, mettant en
scène un pseudo-avortement. Quand on est soimême l’enfant survivant à ces tentatives, quand
on devient envahisseur, pirate, de sa mère. Cette
version est rarement présente chez les femmes
qui sont en train de porter, bien que le refus de
l’enfant soit envisageable. On peut aussi rencontrer des réactions d’immense bonheur. C’est féerique si c’est attendu, mais si ça vient uniquement par surprise, ça peut donner des réactions
d’effroi.
Freud, au point de départ, n’a vu que la
dimension d’effroi. Dans les Études sur l’hystérie, il y a Madame Emmy, patiente assez extraordinaire mais terrible, parce que cette idée que du
vivant va s’emparer d’elle, elle la rencontre non
seulement dans la peur que le vivant s’empare de
son ventre, mais même si elle regarde des images, on ne sait jamais, les images peuvent devenir vivantes. Le fait qu’elles pénètrent à l’intérieur d’elle — il s’agit d’Indiens, vus en images
et déguisés en animaux. Cette vision d’une
image est assimilée au fait de prendre à l’intérieur de soi des entités qui se mettent à bouger et
à vivre de manière parasitaire. Donc ce qu’il faut
faire – telle est la première solution freudienne
— c’est vidanger ces femmes, leur ôter toutes
leurs terreurs. Madame Emmy a une phrase étonnante, on la retrouve au moins sous trois formes,
dans ce que Freud entend d’elle. Au sujet des
images qui sont arrivées à l’intérieur d’elle, elle
dit : « quelle horreur si ça devait devenir
vivant ».
Vous vous rendez compte, c’est un peu
violent, comme parole féminine. L’horreur est
connectée à l’idée que ça puisse devenir vivant.
Curieusement Pierre Fédida redécouvre cette terreur du vivant dans des réactions masculines,
dans « Des bienfaits de la dépression ». Il parle
d’une angoisse traversée par un homme devenant
père, il croyait faire l’amour ou quoi que ce soit,
et tout à coup ça se met à devenir vivant.
Cette peur du vivant qui peut s’emparer de
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nous — on serait ainsi otage de quelque chose
qui se mettrait à bouger à l’intérieur de nous —
c’est une des premières hypothèses qui ont été
faites par Freud.
Dans L’interprétation des rêves, on voit
quelque chose d’analogue, j’avais été frappée au
début, de cette remarque, mais que j’ai d’abord
isolée, en la trouvant curieuse. Les rêves où
Freud fait parler des femmes, sont, à la fin du 3e
chapitre, et dans le 4e chapitre, uniquement des
rêves infanticides. Or il advient qu’un homme,
un avocat, se met à avoir lui aussi un rêve infanticide. Freud nous dit qu’il s’étonne, étant donné
que dans le droit, l’infanticide est un « crime spécifiquement féminin ». Il y a un parallélisme
étonnant entre les paroles féministes au moment
de défendre l’idée de l’IVG, la possibilité de
l’IVG, et la vision freudienne. Les deux coïncident, d’une manière surprenante. Et même au
départ c’est comme si Freud avait du mal à envisager que la femme puisse réagir autrement.
Alors qu’après il changera complètement, c’est
évident.
Confronté à l’une des femmes qui faisait
des rêves infanticides et qui a rêvé justement
qu’un enfant était là, allongé dans la boîte, mort
dans la boîte, Freud est une sorte d’avocat très
habile. Il ne recule pas devant la pensée d’une
peur de l’enfant. Il s’agit en fait d’une femme qui
a frappé son ventre à coups de poings, quand elle
a su qu’elle était enceinte. Je pense à une analysante qui me dit ça, aussi, au sujet d’un enfant
qui a des problèmes, maintenant. Elle a d’ailleurs
du mal à se dire que, peut-être, elle n’en voulait
pas. Parce qu’il y a comme de l’inavouable,
quelque chose qui fait terriblement mal, même
du point de vue féminin. Si bien que, quand cette
réaction existe, très souvent elle est voilée. Je
suis frappée du fait que les analystes en parlent
très peu, de ces réactions défensives, qui seraient
celles d’une femme qui veut retrouver son intégrité. Freud était beaucoup plus hardi et, dans ses
premiers textes, « La morale sexuelle civilisée
et la maladie nerveuse des temps modernes », on
pourrait le dire crypto-féministe. Freud défend le
point de vue des femmes en disant qu’on a interdit tant de choses aux femmes — on leur a interdit la curiosité intellectuelle, en disant qu’elle
était liée au péché, qu’une vraie femme ne devait
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pas être curieuse, qu’elle ne devait pas aimer
pénétrer, savoir — et on fait si bien qu’on les
anesthésie, et qu’on les rend inaptes à jouir, et
que la préparation du mariage, qui doit préserver
la vertu des femmes, « fait échouer les buts
mêmes du mariage ». Donc il y a une sorte de
charge à fond, contre la situation que la culture
impose à la femme.
Ce premier Freud est certainement généreux, mais cette reconnaissance ne veut pas dire
qu’il avait plus raison dans ses positions ultérieures. Néanmoins, quand on rencontre ce type de
réaction, de défense, contre une vie qui s’empare de soi, je pense qu’on aurait intérêt à retravailler ces textes de Freud, parce que cette réaction, si on y voit surtout une traversée, peut être
toujours agissante. Ce qui ne veut pas dire qu’il
n’y a pas de place pour un autre accueil de l’autre, du vivant qui est en soi. Je crois que c’est
même essentiel. Quant à cette idée d’une réaction de refus, il faut tenir compte à la fois de la
lecture que fait la femme, et de celle que fait
l’homme. Très curieusement, je ne l’ai réalisé
qu’assez tard, Freud a une vision extrêmement
pessimiste du don masculin. Dans « L’injection à
Irma », mais aussi dans les textes sur la sexualité, Freud dit que la plupart des garçons et des
adolescents, même quelquefois des hommes,
pensent que le sperme n’est pas autre chose que
l’équivalent de l’urine, et que c’est une souillure,
un analysant me disait que lâcher le sperme dans
la femme, c’est comme se moucher dans l’autre… Assez peu régénérante vision. J’ai retrouvé
ça dans Hervé Bazin, et il y a une foule de fantasmes masculins qui mettent ça en avant. Une
fois de plus on ne peut pas dire que c’est une
sorte de vérité qui sortirait de la bouche de l’inconscient, mais c’est une lecture qui est présente, qui a été partagée par le Freud du début ; il
campe une vision de la femme comme devant se
défendre, qui n’a pas de raison de se laisser
empoisonner ; lecture qui n’est pas sans rapport
avec une vision de l’homme ne pouvant donner
que du poison.
C’est dans mon travail sur le masculin
qu’il m’a semblé que si chez Freud cette vision
négative de l’homme bouge assez peu, Lacan fait
une ouverture totalement autre, le rapport au
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vivant sera différent. Pour cette fois je me
contente d’interroger la façon dont le premier
Freud fantasme le féminin, dont il le rencontre,
dont il écoute, au fond, sa protestation, et la
façon dont il voit le masculin ; il y a un partage
qui est tout à fait étonnant, et qui montre d’emblée les limites de la logique phallique : dans une
première perspective, que reprendra Lacan, la
femme est celle à qui il manque quelque chose,
parce qu’elle serait trouée. Or au départ chez
Freud la femme n’est pas trouée, elle possède au
contraire une intégrité. En témoigne, dans les
associations autour du rêve d’Irma, l’idée du
chaudron qui est rendu percé ; on a prêté un
chaudron intact, et l’autre le rend percé. Ce serait
le résultat du passage de l’homme auprès de la
femme… C’est réconfortant comme vision. Il y
a donc ce fantasme de départ chez Freud, qu’il
retrouvera aussi à la fin, en présentant Athéna
comme une figure féminine exemplaire, alors
qu’Athéna dit bien qu’elle n’a pas connu l’ombre d’une matrice et qu’elle-même est une femme
qui ne veut rien savoir du mâle. Qui est totalement virginalisée.
Il y aurait là, un premier idéal de Freud, l’idée d’un psychisme qui conserverait son intégrité. Et ce psychisme au féminin, ou cette corporéité féminine, s’exposerait à l’autre, en risquant
justement de se retrouver, peut-être transformée,
abîmée, trouée, et ainsi de suite. Et, dans
l’Interprétation des rêves, Freud se présentera
lui-même, comme ayant bien du mérite en
acceptant d’avouer qu’il est « der einzige
Bösewicht », l’unique scélérat. Donc Freud
revendique une sorte de crime masculin, premier.
Si on isole le premier Freud, on ne peut pas dire
qu’on ait une théorisation valide qui nous serait
livrée comme ça, mais plutôt une fantasmatique
qu’il s’agit de faire bouger afin de pouvoir en
sortir.
Si c’est important d’en sortir, et de voir
comment des fantasmatisations différentes se
mettent en place, c’est important aussi de ne pas
dire ça n’a jamais existé. Alors qu’une des tentations de la théorisation analytique ce sera de faire
comme si cette vision n’avait pas existé. Or un
renversement se produira concernant l’image de
la thérapeutique ; l’essentiel n’est pas toujours
d’expulser, guérir, ce n’est pas uniquement se
vidanger, c’est à la fin des « Études sur l’hysté-
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rie » que Freud le découvre, et justement après
avoir écouté ses patientes. Il y a un moment où
l’image se renverse, Freud nous dit à la fin : « la
thérapeutique ne consiste pas à extirper », il dit
elle n’y arrive pas « mais à frayer la voie permettant à la circulation de s’engager dans un territoire jusqu’alors fermé ».
Et c’est après avoir écouté le rapport des
hystériques à toutes ces scènes infernales, qu’il
s’aperçoit que si on évoque ces scènes, on ne les
supprime pas pour autant, elles restent là, et que
ce sont les réactions à ces scènes qui devront être
transformées, pour que finalement on admette
qu’on a vécu ça. Donc le problème c’est plutôt
d’arriver à faire sien, à adopter, à intégrer, à laisser entrer en soi, et vous voyez que l’image fondamentale bascule complètement.
Alors, à la fin des « Études sur
l’Hystérie », Freud propose une notion qui est le
contraire de celle d’expulsion, une notion qui va
courir à travers toute l’œuvre, mais qu’il faudra
quelquefois des décennies pour retrouver.
A un moment dans l’analyse d’Élisabeth,
Freud emploie un terme qu’on traduit par « la
prise de conscience de ces éléments » ; ce n’est
pas le mot « prise de conscience », à nouveau,
c’est Aufnahme, c’est « l’acceptation », auf c’est
le mot qui veut dire ouverture — die Tür auf :
ouvrez la porte — et nahme vient de prendre,
c’est prendre en ouvrant ; on ouvre pour accepter
ce qui vient à l’intérieur. Alors c’est cette opération, ou Aufnahme, ou Anhame, que j’avais trouvée intéressante parce qu’elle était là dans le
texte. Je me dis ça évoque soit quelque chose
d’oral, soit quelque chose de génital féminin ; le
problème c’est bien justement d’accepter que ça
entre, d’ouvrir, et de déployer un espace interne.
On part donc de l’idée du psychisme qui luimême se vivrait comme espace d’abord fermé,
protégé, défendu, contre tout ce qui est extérieur,
et qui finalement arriverait à digérer presque, à
laisser entrer, les souvenirs, les scènes. C’est une
des images qui permettra de dire la transformation psychique qui constitue une victoire sur le
refoulement.
A la fin des « Études », Freud dit son étonnement en face de cette vision : si on expliquait
ça à quelqu’un d’étranger, « il ne manquerait pas
d’être étonné » en voyant que ce qui a trait à l’é-
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lément refoulé, il ne faut pas l’éjecter, il ne faut
pas le vomir, mais que, bien au contraire, il s’agira de le réincorporer. L’interlocuteur fictif va
se demander « comment pareil chameau a pu
pénétrer dans un trou d’aiguille ». Et au sujet de
ce trou d’aiguille, justement, il va parler de la
fente, la fente qui serait supposée exister dans
l’inconscient ; fente qui est comme le trou de
l’inconscient ; c’est par elle que les éléments
refoulés vont entrer de nouveau. Ce qui m’intéresse c’est le jeu des métaphores. Je suis
d’ailleurs un peu étonnée que la notion de
Aufnhame, qui aurait pu être valorisée — comme
image à laquelle on se référerait pour rendre
compte du refoulement- soit presque abandonnée.
C’est en travaillant à la fois sur le français
et sur l’allemand, avec des rencontres très espacées avec le texte allemand, que j’ai d’abord rencontré cette notion à l’intérieur des Études sur
l’hystérie, en me disant qu’elle était intéressante,
mais en pensant que la suite de l’œuvre de Freud
ne la réinsérait pas. J’ai été assez étonnée de voir
que cette allusion à une opération d’Aufnahme se
retrouvait dans les Théories sexuelles infantiles,
pour dire ce que l’enfant doit comprendre, doit
savoir, pour réaliser ce que son père a fait. Ce
qu’il doit à son père. L’enfant sait bien que le
père y est pour quelque chose, dans le fait qu’il
soit né, qu’il soit vivant. Mais il a participé en
quoi ? Et Freud dit qu’il ne peut pas le savoir,
tant qu’il n’a pas découvert – je vais lire l’ensemble du passage, qui est d’ailleurs assez riche
– tant que l’enfant n’a pas découvert que son
père a pénétré dans l’espace creux, hohl Raum,
féminin ; donc, vous voyez, il y a toute une métaphorisation de l’espace creux qui prolonge cet
espace psychique qui doit recueillir, qui doit
admettre que quelque chose vienne l’habiter.
Dans ce texte, c’est ce que fait l’espace féminin,
l’espace creux : il pratique l’Aufnahme du pénis.
Alors j’ai eu un petit eurêka quand je suis tombée sur ce texte, sur ce terme, c’est-à-dire sur l’opération que serait censée accomplir le vagin à
l’égard du pénis : aufnehmen, le recevoir, le
prendre.
C’est donc ce que l’enfant devrait comprendre, pour réaliser, pour penser même, ce
qu’il doit au père.
On voit à nouveau que la pensée, chez
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Freud, est quelque chose qui se joue aussi sur la
scène du corps, ça se joue dans la tête, ça se joue
dans le corps, en même temps. Il dit que d’un
autre côté « le pénis a aussi sans aucun doute sa
part dans ce processus mystérieux » qu’est le
questionnement. « Il en témoigne par son excitation, qui accompagne tout ce travail de pensée. A
cette excitation sont liées des impulsions, que
l’enfant ne sait pas interpréter, impulsions obscures, poussant à une action violente, pénétrer, casser, zerschlagen, percer un trou quelque part ».
La première traduction de Pontalis avait proposé
« percer des trous partout ». Ce n’est tout de
même pas nécessaire d’en faire partout, non le
texte de Freud est plus sage, ce qu’il a prévu pour
le garçon, c’est de faire un trou, arriver à pénétrer à l’intérieur. Il ajoute : « mais quand l’enfant
semble ainsi en bonne voie pour postuler l’existence du vagin, et reconnaître dans une telle
pénétration du pénis du père dans la mère cet
acte par lequel l’enfant apparaît dans le corps de
la mère, c’est là que la recherche s’interrompt,
déconcertée. Elle vient buter sur la théorie selon
laquelle la mère possède un pénis comme l’homme ». Freud pourrait dire, il le dit quelquefois,
« et il faut que l’enfant sache qu’il y a une castration maternelle ». Or ce n’est pas ce que Freud
dit à ce moment-là ; ce qu’il doit comprendre, ce
n’est pas uniquement que la femme n’a pas de
pénis — il doit le comprendre aussi — mais il dit
« la théorie selon laquelle la mère possède un
pénis comme l’homme, et l’existence de l’espace creux (Hohlraum), qui reçoit » c’est là qu’il y
a le terme aufnehmen « le pénis reste non découverte pour l’enfant. »
Freud nous dit dans ce texte que, pour que
la paternité soit pensable, il faut que la femme
soit fantasmée, comme ayant – soit fantasmée,
soit connue, en même temps — comme ayant à
l’intérieur d’elle un espace creux, et à ce
moment-là le rôle du père, ce n’est pas uniquement le père séparateur. Si le père peut être séparateur, c’est en même temps parce que c’est un
père qui est censé avoir connu le chemin qu’il
fallait prendre pour loger justement l’enfant dans
le creux féminin. Donc c’est un père qui a pénétré. Ce que Freud nous propose et qui est très
riche, voyez, c’est une notion de paternité, mais
centrée sur une opération de pontage : le père sait
quelque chose de la mère, et il le sait, en acte.
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Donc ce n’est pas la coupure du cordon qui, au
moins chez Freud, est importante, même si ça a
aussi un effet de coupure, parce qu’il apparaît
comme autre, mais il y a l’idée que le père a pu
habiter lui-même, alors non pas le même lieu que
l’enfant, mais qu’il y a une sorte de proximité
entre le creux maternel, qui a été le lieu de l’enfant, et qui a été le lieu du père. Ce qui donne un
autre sens à la rivalité avec le père œdipien.
L’enfant voudra l’expulser, mais parce que c’est
un père qui est en même temps pénétratif.
Cette vision de l’Aufnahme donnant une
certaine vision du féminin qui réapparaîtra aussi
dans L’organisation génitale infantile, texte qui
est extrêmement important, où Freud nous dira
que, quand l’enfant fantasme la différence selon
la phase phallique — c’est-à-dire ou avoir un
pénis, être phallique, ou ne pas en avoir — il est
pris dans la thématique de la castration. Mais il
ajoute, à ce moment-là, « il n’y a pas de féminin ». Ça c’est intéressant. Ça veut dire que ce
que Freud pense – c’est tout à la fin du texte, sur
l’organisation génitale infantile — que tant que
la femme est vue comme castrée, il n’y a pas de
féminin. Pour qu’on arrive au féminin, pour que
la mère soit vue comme aussi féminine, il dit
qu’il faut attendre la puberté ; l’enfant ou l’adolescent apprendra alors l’existence de cette cavité, de cette herberge, cette auberge, ou logis en
même temps, qui reçoit justement, qui est le
logis du pénis. On aboutira ainsi à la vision d’une
femme habitable. Ce qui peut être féerique, de
sentir qu’on peut devenir habitable. Mais qui
peut être terrifiant si tout à coup en rentrant chez
soi on voit que l’appartement est squatté par
quelqu’un d’autre.
Si on voit au bout d’un moment qu’on peut
être squattée et que ça peut être fantastique de
continuer à vivre dans cet « étrangement habité », ça tient du miracle, même. J’ai l’impression
que ce que Freud nous donne, il nous le donne
prudemment – parce que quand il parle, justement, du creux féminin, il met ça en fin de texte,
et après il ferme la porte, il va ailleurs, il n’en
parle plus — donc on voit bien que cette écriture reprend les mouvements de l’antenne, toucher
un peu, et si ça change trop, si ça dépayse trop,
et bien on se retire tout de suite — dans les deux
sens du mot ! Se retirer, c’est le terme même
qu’il y a dans la négation, mais Freud parle de
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l’antenne à ce moment-là, et non pas de la position masculine.
Vous voyez que la théorisation de Freud
ouvre elle-même, selon qu’elle s’engage, se retire, ainsi de suite, sur des visions qui sont différentes ; on entrevoit alors une vision du féminin,
qui – j’ai donné comme titre à mon livre « Le
paradigme féminin » — grâce à ses métaphores
du creux, qui reçoit, et de la fente étroite, (fente
c’est Spalte), permet de métaphoriser ce qui se
joue dans le psychisme. Et pour parler essentiellement de l’opération du refoulement. On peut
alors parler de paradigme, ou de métaphore,
comme on veut, Julia Sissa propose la « métaphore utérine », chez Platon, pour dire l’opération
de la connaissance.
La dimension phallique reste donc fondamentale, au niveau du paradigme ; il n’y a pas à
en diminuer l’importance, et lui refuser son statut de primat – même pour que l’opération féminine soit pensable, pour que la femme soit pensée comme habitable, ça suppose que quelque
chose puisse être logé à l’intérieur de soi, donc le
primat phallique reste en place. Mais il y a une
autre métaphorisation, qui intervient.
L’opération d’Aufnahme se retrouve dans
d’autres textes, en particulier dans l’article sur la
négation. Ces notions d’Aufnahme, d’Anhame
interviennent pour nous montrer les différents
niveaux du refoulement, et les différents niveaux
de l’accueil.
Pour que soit possible une levée du refoulement, il faut donc qu’il y ait « pleine acceptation (Anahme) intellectuelle du refoulé » ce qui
présuppose qu’il y ait eu, en premier, « admission (Aufnahme) dans le moi ». Intégrer ces
expériences préalablement expulsées, c’est ce
qui permettra une transformation psychique,
s’ouvrir au fond à ce qui est étranger, si bien
qu’en un sens on pourrait dire qu’il y a une certaine féminisation nécessaire pour qu’il y ait
mobilité psychique, progression psychique, les
métaphores de gestation sont essentielles dans
les Lettres à Fliess, Freud dit tout le temps « j’attends que quelque chose remue à l’intérieur de
moi ». Il joue avec des fantasmes qu’il mettra du
côté de Schreber par exemple, mais pour élaborer cette question, il faudrait s’interroger sur ce
que l’enfant peut recueillir dans une identifica-
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tion maternelle, qui ne conduit pas nécessairement à la psychose, je pense, mais qui permet de
se structurer psychiquement, et de se figurer psychiquement.
Alors il y a aussi un autre texte, où on
retrouve ces notions, c’est dans Analyse avec fin,
analyse sans fin, article où Freud va parler du
« refus de la féminité ». A ce sujet Lacan se réfère à plusieurs reprises, en le mettant entre guillemets, du « roc de la castration » comme s’il s’agissait d’une expression freudienne. Or ça
n’existe pas dans ce texte. Il y a le roc originaire, (gewachsene Fels), il est aussi question de la
castration mais il n’y a jamais « roc de la castration ». On peut trouver, dans le texte, des passages — ou des lignes, ou des notes, qui semblent
nous dire que ce qui fait roc c’est le fait d’accepter ou de ne pas accepter la castration. Mais –
c’est pour ça que j’ai été relativement surprise de
rencontrer cet autre terme, Freud va proposer en
même temps une autre idée, en disant bien que ce
qui l’intéresse, là, ce n’est pas seulement ce qui
se passe chez une femme, mais ce qu’un homme
met en place dans sa peur de devenir femme ou
de traverser une expérience homosexuelle ou
d’être habité par des désirs homosexuels. Il dit,
d’une part : « l’homme ne se défend que contre la
passivité dans le rapport à l’homme, non contre
la passivité en général. En d’autres termes, la
protestation virile n’est en fait rien d’autre
qu’angoisse de castration. »
Néanmoins, est-ce qu’il ne dit que ça, dans
ce texte ? Il se trouve que, quelques pages avant,
Freud dit : « j’aimerais, à partir de ma propre
expérience, ajouter que je trouve ici Ferenczi
particulièrement ambitieux quand il dit que l’analyse devrait avoir maîtrisé cette question. A
aucun moment du travail analytique on ne souffre davantage de sentir de manière oppressante la
vanité d’efforts répétés, de soupçonner que l’on
prêche aux poissons, que lorsqu’on veut inciter
les femmes à abandonner leur désir de pénis
comme irréalisable, et lorsqu’on voudrait
convaincre les hommes qu’une position passive
envers l’homme n’a pas toujours la signification
d’une castration. »
Ce qui est le contraire de ce qu’il dit à la
fin en note. Et bien ça veut dire qu’il se débat. Et
justement, comme dans le texte sur la négation,
là on voit à l’œuvre le besoin de maintenir les
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deux positions : soit tout réduire à la castration,
ce qui est souvent mis en avant ; soit ouvrir une
autre voie, qui est vue comme refus de la féminité. Cette passivité est en effet indispensable dans
un certain nombre de circonstances de l’existence, en particulier en analyse ; on assiste alors au
retour du signifiant annehmen qui m’étonnait :
« l’homme ne veut pas se soumettre à un substitut paternel, ne veut pas avoir à éprouver pour lui
de la reconnaissance, ne veut donc pas davantage, accepter, annehmen, du médecin la guérison. » On retrouve là ce signifiant qui était essentiel pour dire une opération féminine.
Donc Freud se débat lui-même comme un
possédé, pour à la fois penser des choses en termes de castration, et puis les penser en même
temps, latéralement, selon une autre perspective,
où le paradigme qui rend compte du travail psychique, est un paradigme féminin. C’est-à-dire
qu’il y aurait de l’espace creux dans le rapport à
l’autre, et attendre qu’on nous donne quoi que ce
soit, ce serait une sorte de féminité psychique.
Face à ces aveux, où on se sent invité à une
sorte de re-travail, de ré-élaboration, de réinsertion de ces éléments. Ce qui me semble aussi
important, c’est de se demander pourquoi Freud
a besoin, en fin de parcours, de faire comme s’il
ne s’était jamais égaré de ce côté-là.
Je ferai remarquer que si je prends le terme
« égarer », c’est comme dans le texte sur
L’inquiétante étrangeté, quand Freud parle de la
ville italienne, dans laquelle justement il s’est
égaré dans le quartier des prostituées, il a voulu
en sortir, et pour en sortir, il retourne une deuxième fois dans le même quartier, il veut en sortir à
nouveau, et il revient à nouveau dans le même
lieu. Donc il y a un phénomène de répétition, une
sorte de terreur.
Et on pourrait dire que quand Freud essaie
de penser avec l’idée qu’en tant qu’être psychique, tout être psychique, même masculin, a
aussi l’équivalent d’un Hohlraum, d’un espace
creux, d’une cavité, que ça peut entrer ou non, il
joue, là, avec des représentations qui ne le laissent pas intact, qui peuvent être psychotisantes,
si c’est fait d’une manière trop entière ; donc il y
a une sorte de prudence, mais ce qui est un peu
surprenant, c’est que dans la position que prendront les héritiers en valorisant le texte qui parle
du fameux « progrès » en quoi consiste le passa-
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ge à la paternité, à la préférence pour le père, ce
qui est dit dans « L’homme Moïse », Freud va
donner comme modèle féminin, justement,
Athéna. Freud se réfère à la tragédie d’Eschyle –
il ne cite pas, mais il dit tout de même qu’Athéna
est la preuve du grand progrès de la civilisation,
puisqu’elle dit que seul est important le rapport à
l’homme, et qu’elle est née, non pas d’une mère,
mais d’un père, et que c’est ça le progrès de la
civilisation ; progrès qui consiste à dire qu’on est
né, non pas d’une mère, mais d’un père. Il est
certes important qu’il y ait cette ouverture du
côté paternel, c’est évident, mais pourquoi avoir
besoin de renier, d’enterrer, si vous voulez, ce
qui a été préalablement travaillé du côté féminin-maternel ?
Ce qui me paraît assez étonnant c’est que
j’ai rencontré une démarche de ce genre dans le
texte de Maurice Godelier « L’énigme du don » ;
il y a encore un livre récent de lui qui est extrêmement intéressant, il parle de son expérience
d’anthropologue chez les Baruya, et au sujet des
Baruya, il nous parle de ce que livrent les hommes dans les initiations. Il y a plusieurs degrés
d’initiation, il y a ce qu’on dit aux jeunes initiés,
et puis ce qu’on dit dans les derniers stades –
dans les premiers stades justement on leur dit
que l’essentiel c’est de posséder ces fameux
objets sacrés, qui sont masculins. Mais le fait
qu’ils soient masculins, n’est pas vrai pour les
initiateurs, c’est un mensonge. « Le nombre et la
nature de ces « Kwaimatnié » et le fait que le
plus puissant des deux soit femme, sont choses
tenues totalement secrètes pour les femmes, pour
les enfants, et pour les initiés des premiers stades ». Donc à la fois on valorise certains le bambou, la flûte, une espèce de corps creux, qui est
essentiel et qui est un objet sacré, et on nous dit
qu’au départ, c’étaient les femmes qui possédaient cet objet. Mais c’est ça qui est étonnant,
cette différence entre ce qui est inscrit dans le
mythe, et le rite mettant en avant qu’il ne faut le
dire que dans les derniers degrés de l’initiation,
que ça doit être tu, aux jeunes, et que ça doit être
tu aux femmes. Donc il y a là une sorte de parallélisme avec la position freudienne, c’est-à-dire
il y a une sorte de symbolisation du féminin, qui
est non seulement essentielle pour comprendre la
femme, mais qui permet de comprendre certains
moments de résistance, de fermeture psychique.
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Mais que cette symbolisation inchoative, il faudrait en même temps la nier. Maurice Godelier
nous dit que c’est parce que les pouvoirs dérobés
aux femmes restent toujours féminins dans leur
origine et dans leur essence, même lorsqu’ils
sont entre les mains des hommes, qu’ils ne peuvent être complètement appropriés par ceux-ci.
« Et si les hommes se permettaient de relâcher ne
serait-ce qu’un seul jour la contrainte qu’ils exercent sur les femmes, ces pouvoirs retourneraient
vers les femmes, le désordre s’ouvrirait à nouveau. C’est pour cela que les hommes se
condamnent eux-mêmes à vivre à la fois dans la
dénégation des capacités réelles des femmes, et
dans la crainte que les pouvoirs qu’ils leur prennent dans l’imaginaire ne ressuscitent. L’homme
face aux femmes est pris entre l’envie et le
mépris. » C’est extrêmement riche. C’est comme
s’ils nous disait que, culturellement, il y a
comme un mensonge obligé, et que c’est néanmoins un mensonge. Il me semble qu’il livre là
une articulation importante et qui inviterait à
poser la question de la position dans laquelle est
la psychanalyse, par rapport au mythe socialisé,
par rapport aux histoires, officielles, qu’on doit
raconter. A la fois, elle reprend les schèmes officiels, par exemple il y a toute une valorisation
phallique dans un de ses récents livres que
Michel Tort vient de sortir La fin du dogme
paternel, un livre un peu violent, il voit l’organisation phallique comme à la base d’un système
d’oppression justement, des femmes par les
hommes, donc il cherche dans la psychanalyse
ce qui pourrait être construit autrement. On peut
dire que dans la production de la psychanalyse,
Freud a à la fois repris l’idéologie dominante, ce
qui est peut-être inévitable, mais il a en même
temps donné des instruments pour le faire bouger. Il y aurait comme une cohérence fantasmatique, qui est là dans le social, mais ce qu’a fait
Freud, ou ce que fait Maurice Godelier, qui est
assez étrange, c’est de dire que c’est comme un
mensonge ; c’est comme un abri, une sorte de
bouclier que les hommes mettent pour se défendre des femmes, et que c’est tout de même un
mensonge. Est-ce que la psychanalyse ne peut
pas travailler, justement, dans ces deux voies ?
Alors il me semble que ce que Freud a fait est
peut-être nécessairement duplice, parce que la
psychanalyse ne peut peut-être pas imaginer un
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fonctionnement social complètement différent.
Mais elle peut rencontrer différents modes d’accès dans la façon dont ça travaille socialement.
Et par exemple, si Freud a tant d’admiration pour
les artistes, c’est que, souvent, quand il travaille
dans la proximité avec un artiste, il nous montre
que, au niveau de la fécondité esthétique, il faut
qu’il y ait davantage de complicité avec le féminin. Donc il y aurait comme différentes organisations qu’on peut lier au niveau fantasmatique, et
qui sont plus ou moins reprises dans le symbolique.
On pourrait essayer de faire quelque chose,
au niveau théorique, de ce qui est là, présent, que
je sens comme un trésor, chez Freud ; il y a tout
un travail d’Aufnahme qu’on a à faire soi-même
et à s’approprier, il faudrait peut-être se référer à
d’autres mythes qu’au seul mythe œdipien ; le
mythe œdipien c’est un mythe de royauté, de
tyrannie, ce n’est pas uniquement Oedipe-roi
mais Oedipe-turannos. Certes le mot grec n’est
pas aussi dévalorisant que le mot « tyran », mais
c’est un mythe de transmission du pouvoir, et
justement Laïos n’est pas uniquement père, il est
souverain, et c’est vrai qu’un homme souverain,
ne peut pas transmettre sans être mis en danger
par son fils qui deviendra héritier ; ça veut dire
que l’homme ne restera pas toujours souverain.
Il y a donc tout un imaginaire mythique, qui est
centré sur une idée de transmission de la souveraineté, mais ce n’est pas le seul imaginaire possible. Bettelheim avait fait remarquer que dans
des contes il n’y a pas le même imaginaire meurtrier. Parce que dans le domaine de la souveraineté, c’est lui ou moi, celui qui a le pouvoir
devra justement supprimer l’autre pour garder le
pouvoir, l’enjeu n’est pas nécessairement le
même. Et ce qu’il y a d’un peu, comment dire,
restreint, ou limité dans la psychanalyse, c’est le
fait qu’une image du masculin a été forgée à partir d’une image de turannos, une image monarchique justement, et une image de pouvoir. Alors
est-ce qu’il n’y a pas quelque chose qui peut être
changé ? J’avais remarqué qu’il y a un mythe qui
serait intéressant, pour travailler l’expérience
féminine, expérience qui conduit à se laisser
transformer par quelque chose, qui vient à l’intérieur de nous, c’est le mythe de Psyché. Freud
fait une allusion brève à Psyché, Psyché, on le
trouve dans le texte d’Apulée, qui s’appelle
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« L’âne d’or ». Alors c’est une histoire parmi
d’autres, on ne voit pas d’emblée dans le texte
l’histoire de Psyché, il faut la chercher dans le
texte ; elle est assez extraordinaire, ça commence
par une sorte de terreur de l’homme, elle est
comme donnée à un monstre, et quand elle parvient au lieu où le monstre va arriver, elle sent au
contraire qu’elle est soulevée, par quelque chose
qui va la transporter, dans un autre lieu, assez
merveilleux, il y a des musiques, il y a de la
nourriture. Et l’autre chose qui va arriver, c’est
Zéphir, qui est vu comme Éros. Elle se fait donc
enlever par Éros, donc on n’a pas du tout une
image phallique ; une telle expérience reconduit
à ce qui se passe dans l’analyse : se laisser transformer, sans être forcément le maître de ce qui
vient nous transformer. Et Psyché peut se lire ou
se travailler comme un mythe qui nous dit
quelque chose de cette transformation féminine,
dans cette jouissance, qui ne répond pas à ce que
livre le modèle scopique. Ce n’est pas voir qu’on
a quelque chose, c’est se laisser toucher et transformer de l’intérieur. Je propose le mot de « nuit
des muqueuses », pour, dans la jouissance,
éprouver cette transformation globale de soi —
par vagues, par ondes — qui ne peut pas à se
dire, se figurer, ou se penser, uniquement par
référence au modèle phallique. J’ai été ainsi
amenée à être attentive, de ce point de vue-là, à
un rêve que j’ai rencontré essentiellement chez
des femmes, et qui nous donnerait une sorte de
figuration, si vous voulez, de ce qui est rencontré comme transformation féminine. Dans l’un
des temps d’une analyse, une femme se met à
rêver que dans l’appartement habituel où elle
entre comme d’habitude, il y a tout à coup une
porte qui est là où il devrait y avoir simplement
une cloison, mais une cloison fermée, et ça peut
s’ouvrir, et elle découvre une chambre supplémentaire, et en se disant « mais puisque que c’était déjà dans mon appartement, comment est-ce
que je faisais pour ne pas le savoir ? » L’émotion
est alors liée au sentiment d’avoir un espace
agrandi, que quelque chose a eu lieu, qui a à la
fois agrandi l’espace et révélé l’espace ; la révélation suppose que quelque chose du membre
masculin est passé par là, ou bien des substituts,
le doigt ou une autre personne, mais ce qui est
mis en scène, ce n’est pas uniquement la fantasmatisation de ce qui a pénétré, mais l’image
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d’une transformation radicale, de son espace
interne. Dans cette hypothèse de la chambre supplémentaire, la notion de supplémentaire, apportée par Lacan, est retrouvée, mais infléchie un
peu différemment. Cette vision du supplémentaire prolonge en quelque sorte tout ce que Freud
dit de l’espace creux, de cette façon de se vivre,
du côté féminin, qui est moins de se vivre
comme ayant une forme, quelconque, mais
comme pouvant abriter quelqu’un qui opère des
transformations. Donc la femme serait vue
comme lieu de l’autre, ce qui suppose, une certaine dépendance, parce que c’est se mettre en
danger qu’être lieu de l’autre, mais en même
temps, c’est féerique de voir qu’on ne vit pas
uniquement sur la défensive. Alors à partir de ce
rêve, j’ai trouvé une sorte de vision et symbolisation de la féminité, et je terminerai simplement
en relisant le passage de Lacan où Lacan travaille bien un peu dans la dénégation, et il n’y a
pas à lui en faire le reproche, parce que quand
Freud dit des choses intéressantes, très souvent,
il a besoin de demander asile à la dénégation,
parce que ça lui permet de s’aventurer, et puis en
même temps de n’en rien savoir. Il s’agit du texte
de Lacan « Les psychoses », p. 198.
Lacan écrit bien des choses, et puis il y a
cette citation qui est souvent reprise : « il n’y a
pas à proprement parler dirons-nous de symbolisation du sexe de la femme comme tel. » J’ai d’abord envie de dire que je ne suis pas d’accord,
qu’il y a une certaine symbolisation ; l’image qui
me venait concerne les grottes préhistoriques, il
y a même, dans certaines grottes, ce qu’on appelle le diverticule des vulves. Et la vulve est tout à
fait quelque chose de symbolisable. On rencontre une foule de symbolisations ; je ne suis pas
spécialiste de la Préhistoire et je n’ai pas fait de
chapitre là-dessus, même si ce serait très riche ;
on trouve essentiellement des vulves et des triangles. Un triangle avec une fente au milieu. C’està-dire que la symbolisation du sexe de la femme
aurait besoin d’inclure aussi la référence phallique. Donc elle ne l’écarte pas. Alors on pourrait
dire, oui, il n’y aurait pas de symbolisation séparée du sexe de la femme, qui symboliserait uniquement ce qui est féminin, sans qu’il y ait allusion même figurative à une ouverture conduisant
à une référence phallique. Mais après cette phrase « il n’y a pas à proprement parler de symboli-
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sation du sexe de la femme comme tel », Lacan
ajoute : « en tout cas, la symbolisation n’est pas
la même ». Ce qui est renversant, parce que s’il
n’y a pas de symbolisation, on ne peut même pas
dire que la symbolisation n’est pas la même. S’il
dit dans la deuxième ligne, que la symbolisation
n’est pas la même, c’est qu’il y a symbolisation.
Et de ce point de vue-là je suis tout à fait d’accord pour dire qu’elle n’est pas la même. Le problème n’est plus avoir ou ne pas avoir. Dans la
figuration de la fente, il s’agit de laisser entrer,
de se laisser transformer. On peut aussi vouloir
se défendre ; la symbolisation du féminin suppose le recours à une certaine temporalité. Comme
s’il y avait un embryon de narrativité. D’où la
nécessité d’en passer par des histoires ou par des
mythes. Tandis qu’on peut symboliser l’élément
phallique par la présence ou l’absence, le zéro ou
le un, il n’y a pas de symbolisation analogue du
féminin. Dans cette perspective, si on découpe
comme une sorte de noyau d’histoire, c’est-àdire quelque chose qui intègre la possibilité d’entrer dans, de garder, si on intègre, on peut se référer au schème kantien. Vous savez que, dans le
schème kantien, il n’y a pas simplement les catégories de l’entendement, mais il y a quelque
chose qui se sert de l’entendement tout en se
donnant l’espace-temps. Et bien pour symboliser
le féminin, justement il faudrait recourir à cette
autre symbolisation qui accepterait de travailler
aussi avec cet embryon mythique, cet embryon
de narrativité, de raconter comme un élément
nucléaire, comme un noyau d’histoire. Donc « la
symbolisation n’est pas la même, n’a pas la
même source, n’a pas le même mode d’accès,
que la symbolisation du sexe de l’homme. » En
ce sens remanié, j’y souscris totalement.
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Néanmoins, je suis moins d’accord avec ce qui
suit « et cela parce que l’imaginaire ne fournit
qu’une absence là où il y a ailleurs un symbole
très prévalent ».
Dans un autre passage Lacan présente cette
absence comme trou. Ce n’est pas ce que dit
Freud. Freud ne dit pas qu’il n’y a qu’une absence, il dit même que, tant que l’enfant ne voit que
l’absence, il ne peut accéder à la pensée du rôle
de son père dans sa naissance à lui. Il ne dit pas
non plus que d’emblée on a accès à cette idée
d’un creux féminin, Freud reconnaît bien que,
garçon ou fille, on a besoin de travailler pendant
un temps, de manière prioritaire, avec l’imaginaire phallique. Freud nous dit même que si on
ne travaille que dans ce type de symbolisation,
on manque le féminin. A ce moment-là on peut
très bien raccorder avec ce que dit Lacan, en disant « il y a bien symbolisation du sexe de la
femme », aussi, mais « elle n’est pas la même,
n’a pas la même source, n’a pas les mêmes
instruments, le même mode d’accès que la symbolisation du sexe de l’homme ». N’empêche
que c’est assez étonnant qu’après avoir dit ça,
Lacan dise peu après, cette symbolisation du
sexe de la femme est essentiellement centrée sur
l’absence. Mais la pensée de Lacan ne se réduit
pas à cette thèse ; avec das Ding il nous apporte
autre chose, en un sens il nous en dit assez pour
qu’on invite Freud, et les pistes qu’ils nous a
données, pour justement nous donner une façon
de travailler sur le plan analytique, qui ouvre à la
fois sur quelque chose du féminin et qui du
même coup ouvre quelque chose concernant un
certain style de régime psychique. Je vais m’arrêter là, merci.
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LE CAS DE LA JEUNE HOMOSEXUELLE ET L’AMOUR DE TRANSFERT

Le cas de la jeune homosexuelle
et l’amour de transfert
Sidonie Scillag n’avait jusque
là jamais fait l’objet d’aucune
recherche historique.
Diana Voigt et Ines Rieder
la retrouvent à l’âge de 96 ans
dans une maison de retraite à
Vienne.
Elles décident d’écrire sa
biographie. Elles enregistrent
avec elle l’histoire de sa vie
sur bande magnétique.
C’est une voix qui témoigne.

Lucile Oppikofer

D

ans le cadre de l’homosexualité,
j’ai choisi, dans le livre « Névrose,
psychose et perversion », le cas de
Freud sur la « psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine ». Ce cas se trouve, page 245,
dans l’étude de la perversion.
Au début du texte, Freud nous signale que
l’homosexualité féminine a été négligée par la
recherche psychanalytique. Rappelons que nous
sommes en 1920.
Page 245, il écrit : « cette jeune fille de 18
ans, belle et intelligente, issue d’une famille
socialement haut placée, a suscité le déplaisir et
le souci de ses parents par la tendresse avec
laquelle elle poursuit une « dame du monde », de
quelques 10 ans plus âgée, qui n’est rien d’autre
qu’une cocotte ».
Page 246, la question que les parents se
posent est de savoir :
« jusqu’à quel point les choses en sont
venues entre leur fille et cette femme douteuse,
est-ce que les limites d’un tendre amour sentimental ont déjà été franchies, car les parents n’en
savent rien ».
« Un jour ce qui devait arriver dans ces circonstances arriva : le père rencontra sa fille dans
la rue en compagnie de cette dame. Il les croisa
toutes deux en leur lançant un regard furieux.
Immédiatement après, la jeune fille s’arracha au
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bras de sa compagne, enjamba un parapet et se n’est pas appelée à résoudre le problème de l’hoprécipita sur la voie du chemin de fer urbain qui mosexualité ».
passait en contrebas ».
Nous allons voir comment on s’appuie sur
Six mois plus tard, les parents se tournè- un cas pour valider une théorie.
rent vers un médecin (Freud parle en ces termes
de lui-même à la troisième personne).
En lisant la biographie de Freud « sa perversion » à l’égard d’Anna, sa fille, m’a intéresLe père était résolu à combattre l’homo- sé.
sexualité de sa fille par tous les moyens : je cite
« Si l’analyse ne marchait pas l’antidote la plus
Ines Rieder et Diana Voigt ont personnelleénergique sera un mariage rapide »
ment connu Sidonie Scillag. Post Mortem la
jeune homosexuelle prend la parole, elle raconte
Le père de la jeune fille était directeur et sa vie, mais pour nous sa rencontre avec Freud.
président de conseils d’administration de sociétés à Vienne, et il ne voulait pas mettre son statut
Le titre original en allemand Heimliches
social en danger.
Begeheren, eine verbotene liebe in Wien c’est-àdire un désir secret (Heim de chez soi) un amour
Page 248, Freud parlant toujours de lui à la interdit à Vienne. Ce titre devient en français
troisième personne nous dit « le médecin qui « Sidonie Scillag, homosexuelle chez Freud.
devait entreprendre le traitement analytique de la Lesbienne dans le siècle ». Les titres restent éloijeune fille avait plusieurs raisons de se sentir mal gnés l’un de l’autre comme les couvertures du
à l’aise ».
livre. Bien des questions laissées sans réponse
Freud nous dit : « la jeune fille n’était pas par le texte de Freud se trouvent là résolues.
une malade et la tâche commandée ne consistait
pas à résoudre un conflit névrotique, mais à faire
Pour cette intervention, je me suis étayée
passer l’une des variantes de l’organisation sur le livre de Jean Allouch « Ombre de ton
sexuelle génitale dans l’autre de ses variantes ». chien, discours psychanalytique, discours lesbien », et pour la biographie d’Anna « Der kranEn général, nous dit Freud, « l’homosexuel ke Freud » (Freud malade), de Jürg Kollbrunner
se montre incapable d’abandonner son objet de (psychologue clinicien à Berne).
plaisir ».
Voici donc Lacan correcteur de Freud luiEn revanche, Freud pris au sérieux la ten- même rectifié. Lacan parle d’échec de l’analyse
tative de suicide de la jeune fille. J’en parlerai de la jeune homosexuelle par Freud. Il essaie de
plus tard.
le démontrer dans le séminaire l’Angoisse en
1963. La première tentative de suicide de
Page 263, « une seule fois la jeune fille Sidonie fera couler beaucoup d’encre. (elle en
apporte une série de rêves. Ces rêves anticipaient fera trois).
la guérison de l’inversion par le traitement, ils
avouaient le désir nostalgique d’être aimée par
Il s’instaure un curieux chassé-croisé entre
un homme et d’avoir des enfants. »
le père de Sidonie Antal et Freud, le père
d’Anna, tous les deux confrontés à l’homosexuaFreud n’a pas confiance en ces rêves.
lité d’une fille. L’un Freud, encourage cette
homosexualité, le père qui le consulte, lui, la
Page 264 il dit : « son intention était de me déplore.
tromper comme elle avait coutume de tromper
son père ».
Je vais vous parler de Anna.
Freud écrit page 270, « la psychanalyse

Anna Freud est élevé par Martha Freud et
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Minna Bernays. Sa personne de référence est sa contente que nous ayons pris une bonne décision
nounou Joséphine.
à son sujet ».
Anna souffre dans son enfance de la
concurrence avec ses frères, elle se sent seule et
isolée. La préférence que lui porte son père a une
grande importance pour elle, Freud le sait et en
abuse. En 1913, il écrit à Binswanger « ma
famille se disperse, je ne garde auprès de moi
que ma fille Anna ».
Le père de Freud, Jacob, fut aussi soigné
par la plus jeune de ses filles, malgré sa femme
Amalie. Anna, qui a 18 ans, est la seule et unique
fille qui reste à Freud. Il commence à l’isoler et
à la contrôler. Il écrit à Jones, à son retour
d’Angleterre : « elle ne demande pas à être considérée comme une femme, elle est encore loin de
toute attirance sexuelle et refuse les hommes ».
Ce n’est peut être pas comme Freud l’affirme, puisque, lorsqu’Anna reçoit une lettre, son
père l’ouvre et lui annonce « il sait que de toutes
façons, elle lui aurait montré la lettre ! ».
En automne 1918, Freud commence l’analyse d’Anna, chaque jour une heure, et cela pendant plus de 3 ans. En 1924, il reprend les séances avec elle, une année de plus. Freud savait
qu’il était le « übervater » le sur-père, le père
adulé. Il n’a rien fait pour favoriser l’indépendance de sa fille. La preuve en est :

En revanche, en 1921, Freud invite Lou
Andréas Salomé à Vienne pendant six semaines,
en espérant qu’elle sympathisera avec Anna. Il
aura plutôt bien réussi son stratagème en offrant
une Lou à sa fille. Une fois de plus, il a le contrôle sur sa fille.
« L’affection, voire l’homosexualité féminine apparaît notamment comme un lien érotique
entre les femmes dont le père recueille les bénéfices », nous dit Jean Allouch. Les deux femmes
sont admises le même jour comme membres de
la société viennoise de psychanalyse. Freud
sacrifie sa bonne réputation et empoche les bénéfices qui reviennent au père (son amour garanti).
Ceci est toujours de Jean Allouch. Mais n’oublions pas que c’est le début du cancer de Freud.
Je vais vous parler de Sidonie.
Sidonie Scillag n’avait jusque là jamais
fait l’objet d’aucune recherche historique. Diana
Voigt et Ines Rieder la retrouve à l’âge de 96 ans
dans une maison de retraite à Vienne. Elles décident d’écrire sa biographie. Elles enregistrent
avec elle l’histoire de sa vie sur bande magnétique. C’est une voix qui témoigne.
Sidonie est une enfant puis une jeune fille
mal aimée par une mère séductrice qui voyait
même, en sa propre fille, une rivale, lui préférant
ses fils, et par un père plus occupé par ses affaires dans l’industrie que par ses enfants.

Il garda cette analyse secrète, seuls
Eitingon et Lou Andreas Salomé sont au courant.
A l’âge de 20 ans, Anna eut de courts flirt avec
de jeunes admirateurs. Son cousin Edward
Bernays (fils de la sœur de Freud, Anna).
Siegfried Bernfeld : ils se rencontrèrent en 1920
Sa démarche chez Freud vise à épargner sa
pour un projet de home d’enfant (kinderheim). bonne réputation et remettre Sidonie dans la
Le plus important fut Hans Lampl qui faisait par- norme. Il ne voyait plus qu’une issue : l’aide
tie du cercle familial.
d’un médecin. Sidonie restera 4 mois chez
Freud, 5 fois par semaine pendant une heure (à
Au début, Freud approuva cette relation. Il 10 dollars la séance, nous dit Monsieur
fit de coûteux cadeaux à Hans, lui paya des voya- Kollbrunner).
ges, mais Freud n’en voulut pas comme beaufils. Lampl deviendra analyste, suivra Freud et sa
Sidonie ne s’intéresse pas aux hommes.
fille au congrès de La Haye, mais ne sera plus le Elle tombe amoureuse de Leonie von Puttkamer,
courtisan d’Anna.
célébrité sulfureuse dans Vienne. Sidonie est fascinée par sa beauté, elle sera toute sa vie amouEn 1921, elle écrit à son père « je suis reuse de la beauté. Mais la mauvaise réputation
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de cette femme dérange et inquiète les parents
Scillag qui lui interdisent toute rencontre avec
cette femme. Sidonie transgresse cet interdit, la
retrouve chaque jour, risquant à chaque promenade de rencontrer son père.

Séminaire de psychanalyse 2004-2005
Lucile Oppikofer

Lacan revisite le cas de la jeune homosexuelle
pour y repérer en quoi consiste l’échec, et donc
la limite de Freud. Le verbe « niederkommen »
peut être équivoque. Il signifie « tomber, aller en
bas », mais aussi « accoucher ». Freud l’utilise
pour son interprétation d’avoir un enfant du père
Le 9 janvier 1957, Lacan parlait « de son (Wunscherfullung).
attitude de doux flirt avec le danger ». Freud écrit
« un jour ce qui devait arriver dans ces circonsSidonie raconte à son amie Léonie, dans un
tances, arriva ».
café à Vienne, cette séance avec Freud : je cite le
livre de Sidonie, page 67 :
Et le jour où elle croisa son père dans la
« Il dit que j’aurais aimé avoir un enfant de
rue, Sidonie raconte comment, se tournant vers mon père et évidemment, comme c’est ma mère
Léonie, elle l’avait suppliée : « Je t’en prie, j’ai- qui l’a eu, je la hais à cause de cela, et mon père
me tant être avec toi, je voudrais y être jour et aussi. C’est pour cela que je me détourne comnuit, que tout le monde le sache, mais… »
plètement des hommes… C’est révoltant ». « Il
doit pourtant savoir maintenant que je suis innoCe « mais » est important car l’homo- cente, comme une enfant de cinq ans ». « C’est
sexualité masculine aussi bien que féminine est un goujat, un type détestable, il a l’imagination
pénalisée par la loi en Autriche. Et ceci jusque la plus dégoûtante qu’on puisse avoir ».
dans les années 1970. Les homosexuels se retrouvent en Allemagne ou ailleurs, pour s’aimer en
En allemand « unschuldig ». Le terme
toute liberté et libertinage. La première expérien- « innocent » peut être entendu comme naïf, mais
ce sexuelle de Sidonie, qui sera tardive, se fera à il y a le terme « schuld » qui veut dire la faute.
Prague.
Nous sommes loin de la naïveté du mot « innocent ». Dans la phrase « il doit pourtant savoir »,
La société viennoise condamne toute nous pouvons repérer là, que Sidonie met Freud
homosexualité. Beaucoup de femmes, hétéro ou en place du sujet supposé savoir.
non, sont obligées de vivre dans le cadre du
mariage hétérosexuel. C’est aussi à cet endroit,
Après une nouvelle lecture du cas de
le contenu des rêves mensongers de Sidonie sur Freud, dans le séminaire l’Angoisse, Lacan, situe
le divan de Freud (elle dit qu’elle va se marier, autrement que dans le passé, le verbe niederkometc.).
men (tomber bas) pour sa théorisation de l’objet
petit a :
Et Sidonie saute par-dessus le parapet.
Je cite « ce niederkommen est essentiel a
Est-ce un passage l’acte au regard du père toute subite mise en rapport du sujet avec ce
en colère ? Un Acting out, monstration de son qu’il en est en tant que petit a ».
amour pour Léonie qui ne voulait pas entrer dans
son jeu avec elle en lui refusant son amour ?
La semaine suivante, le 23 janvier 1963,
Lacan y revient encore. « Ce laisser tomber,
Avec cette TS, elle semble avoir fait d’une c’est le corrélât essentiel de ce que je vous ai
pierre deux coups. Je cite le livre de Ines Rieder indiqué la dernière fois du passage à l’acte ».
et Diana Voigt : « ses parents sont attentionnés et
Lacan rajoute de son propre chef, au verbe
affectueux comme rarement auparavant, Léonie « niederkommen », un autre verbe, « lassen »
von Puttkamer est déprimée et a mauvaise cons- (sich lassen – se laisser) qui ne figure nullement
cience ». Grâce à cette ts, Sidonie impose déjà sa dans le texte de Freud.
loi.
Au cours des trois TS, Sidonie ne se laisse
Dans le séminaire l’Angoisse en 1963 pas tomber, mais tout au contraire, c’est aussi à
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cet endroit qu’elle se construit, s’établit comme pourra plus la changer, il ne peut plus que l’aimaître. Ce sera le développement de Jean mer ».
Allouch.
Maîtrise de l’histoire. Sidonie est née de
mère et de père juifs. Pour des raisons sociales,
Lacan reprend « cette analyse se termine le père convertira ses enfants au catholicisme.
en ceci que Freud la laisse tomber ». En fait Les juifs convertis s’appellent en Autriche les
Freud se désiste (ausweichen). Il l’envoie chez juifs baptisés. Avec la montée du nazisme, en
une collègue analyste, une femme qui est en 1938, elle est devenue non aryenne. Toutes ses
contrôle chez lui ! Comme sa fille Anna, avec amies lui conseillent de quitter Vienne. Elle refuLou Andreas Salomé, Freud garde les rênes.
se.
Voyons ce que Jean Allouch nous propose
Page 231, ses amies écrivent « elle est une
dans son livre « Ombre de ton chien discours femme libre qui ne se laisse rien dicter par perpsychanalytique, discours lesbien ».
sonne et décide elle-même de ce qu’elle fait et
quand ».
Sidonie est dans le discours du maître,
nous dit-il.
Sidonie partira à Cuba en traversant la
Russie, la Sibérie et le Japon pour rejoindre ses
Maître en diverses situations, dont voici frères Robert et Ernst. Son frère Henrich et sa
quelques exemples.
mère s’étaient réfugiés à Paris.
Maîtresse de son nom qu’elle ne dévoilera
Maître chez Freud. Un maître ne s’analyse
jamais. Elle laisse ses amies Diana Voigt et Ines pas. La demande venait du père, non d’elle. La
Rieder choisir son pseudonyme. Il faut savoir jeune fille n’est pas névrosée, nous dit Freud.
que Scillag signifie « étoile, astre », en Hongrois. Elle est en analyse en lieu et place de son père.
Lui seul est demandeur d’analyse. Sidonie n’aMaîtresse de son éternelle jeunesse vait qu’une seule demande, c’était la reconnais(page 379) jusqu’à l’âge de 90 ans, elle s’était sance de son innocence, de sa non- culpabilité.
sentie comme durant toute sa vie, sans âge, sans
limitation ni faiblesse.
En lui faisant ses adieux, le professeur
Freud lui dit : « vous avez des yeux si rusés… je
Maîtrise de ses rêves. Les rêves menson- n’aimerais pas vous rencontrer dans la vie en tant
gers décrits par Freud.
que votre ennemie ». Que le célèbre Freud lui ait
dit cela quand elle avait 19 ans, Sidonie ne l’ouMaîtrise à l’endroit de son père (page 180). bliera jamais.
Je cite : « il ne lui reste donc d’autre solution que de soutenir Sido dans toutes ses entreSidonie Scillag est morte à l’âge de 100
prises, même si elles ne lui conviennent pas, il ne ans en 1999.
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ON PENSE UN ENFANT

On pense un enfant
On peut appeler ça comme on
veut mais finalement je crois qu’il
y a des infertilités qui peuvent
céder à l’interprétation, à la
confrontation avec un signifiant,
notamment un signifiant de la castration, du manque, etc. mais je
pense aussi qu’il y a des infertilités
qui protègent certaines femmes
d’un danger psychique terrifiant.
Alors si on s’acharne à éradiquer
ce qui apparaît comme un symptôme mais qui pourrait bien être une
ultime défense contre les effets
ravageants d’une jouissance d’un
Autre maternel, alors on risque
d’exposer ces personnes à des
décompensations qui à mon avis
ne sont pas dans le champ de
l’hystérie.

Thierry Bisson

C

ette année, avec mes collègues du
groupe de travail, Patricia, Lucille,
Morgane, Chantal mais aussi avec
Laurence et Virginie deux étudiantes de psychologie, nous avons travaillé sur les entretiens de
Sainte-Anne en relation avec le champ de la périnatalité.
Les personnes dont il sera question, qui alimentent nos réflexions cliniques, nous les avons
rencontrées dans un dispositif particulier de proposition de soutien psychologique à l’occasion
d’une demande de fécondation in vitro.
Laurence, Virginie et moi-même avons vu ces
patientes soit dans mon cabinet soit dans celui
que le praticien nous prête pour l’occasion soit à
domicile pour l’une d’entre elles. D’autres observations sont rapportées par des étudiants en
stage notamment à l’hôpital de L’archet.
Le titre que j’avais proposé « on pense un
enfant », finalement je l’ai jeté comme ça avec
dans l’idée que comme je travaille et dirige les
recherches dans ce champ de la parentalité, et
que ceux qui m’ont entendu l’an dernier s’en
souviennent peut-être, j’ai souvent constaté dans
la clinique, une lacune de l’imaginaire des
parents réclamant un enfant, que ce titre renvoie
évidemment au fameux « on bat un enfant », que
j’aurai peut-être quelque chose à dire du côté du
fantasme…
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J’aurais dû proposer « on veut un enfant »
comme le disent si souvent les personnes que
nous recevons. On n’arrive pas à le penser, on
n’arrête pas d’y penser aussi, mais on en veut.
Peut-être ne s’autorise-t-on pas à y penser.
On en veut, comme d’ailleurs souvent on
en veut dans la vie, faut être efficace.
Mais peut-être surtout « on » !
On, pas je.
On, pas moi homme désire enfant ni moi
femme : On.
On veut et des fois ça veut pas, ça prend
pas, ça fonctionne pas. Alors on va voir un mécanicien. Henri Ey aurait dit un organo-mécanicien
et on espère que ça va s’arranger.

Thierry Bisson

convaincre de ne pas se laisser glisser du côté du
biologique. La première ambiguïté vient de
l’emploi systématique des termes homme et
femme au détriment de « masculin-masculinité,
féminin-féminité » préférés par Freud et que
Lacan semble même vouloir éviter.
Comment entendre qu’on se situe purement et simplement du côté du langage lorsque
Lacan, opposant les formules,

∃ x Fx
∀x Fx

et

∃ x Fx
∀ x Fx

énonce « il y a un x qui peut se soutenir dans cet
au-delà de la fonction phallique et que de l’autre
côté il n’y en a pas par la simple raison qu’une
femme ne saurait être châtrée pour les meilleures
raisons »
Si souffler n’est pas joué, châtrée n’est pas
castrée et se situe surtout dans la bouche habituellement si précise du maître davantage du côté
du biologique que de celui de l’inconscient.
Que penser de même de ce passage ou parlant de l’impossible rapport sexuel, Lacan énonce : « c’est ce que le discours analytique démontre, en ceci que pour des êtres comme sexués,
pour l’homme en tant qu’il est pourvu de l’organe dit phallique, j’ai dit le sexe corporel, […] Le
sexe de la femme ne lui dit rien si ce n’est par
l’intermédiaire de la jouissance des corps ».

L’année dernière à cette même place, je
vous proposais l’idée que dans certains cas d’infertilité dite psychogène, le nœud borroméen à
trois anneaux intriqués se laissait substituer par
celui à quatre anneaux dans lequel celui du synthome maintient la structure RSI, soutient une
référence symbolique du sujet. Ces infertilités
psychogènes de type synthomatiques n’étant pas
les seules infertilités d’autres étant elles, sensibles à une intervention dans le champ du symbolique comme par exemple une reconnaissance
d’aptitude à l’adoption etc.
Cette année, je vous propose de m’accompagner dans mes réflexions autour du désir d’enfant dans la perspective de l’articuler dans ses
avatars avec ce que Lacan nous apprend de
Malgré cela, malgré ces tentations « charl’homme et de la femme à moins qu’il ne s’agis- nelles » Lacan ne cesse d’insister sur le fait que
se de masculinité féminité, activité passivité…
ces formules se situent du point de vue exclusif
du discours de l’analyste. « J’ai dit que si nous
Il est particulièrement frappant de consta- pouvons dire qu’il n’y a pas de rapport sexuel, ce
ter la difficulté que nous avons eue à rester et à n’est assurément pas en toute innocence, c’est
inscrire notre réflexion sur la sexualité, dans le parce que l’expérience, à savoir un mode de dischamp qui est celui de l’analyste, c’est-à-dire cours qui n’est point absolument celui de l’hyscelui du langage et de l’inconscient. Cette diffi- térique mais celui que j’ai inscrit sous une réparculté rend sans doute compte de notre propre tition quadripodique comme étant le discours
attitude défensive à ne pouvoir nous penser dans analytique. »
un sexe qui ne serait pas celui de nos attributs.
Elle tient aussi sans doute un peu à l’ambiguïté à
Il semblerait donc bien que ce soit notre
laquelle Lacan lui-même n’échappe pas lorsqu’il part hystérique à laquelle Lacan lui-même n’écommente ces formules sur la sexuation. À cer- chappe pas, qui lorsqu’on évoque la sexualité
tains moments, on a l’impression qu’il est bien nous ramène sans cesse au corporel.
question des corps, à d’autres moments on est Cette dimension du corporel sera, — on a
j’ai presque envie de dire « rappelé à l’ordre »- envie de dire « enfin »- clairement mise de côté
par un Lacan qui semble lui aussi vouloir se dans le séminaire « Encore » ou Lacan commen-
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tant le tableau des formules de la sexuation dit
« prenons d’abord les choses du côté où tout est
fonction de F (x), c’est-à-dire du côté où se
range l’homme. On s’y range en somme par
choix, libre aux femmes de s’y placer si ça leur
fait plaisir… » Et un petit peu plus loin : « on
n’est pas forcé quand on est mâle de se mettre du
côté du ∀(x) F (x), on peut aussi se mettre du
côté du pas tout »
Être parlant, le sujet du psychanalyste peut
donc « si ça lui fait plaisir » occuper d’une
manière plus ou moins permanente telle ou telle
position à l’intérieur du tableau des formules de
la sexuation. Pour autant, est-il possible de
concevoir qu’un individu particulier se crée une
autre écriture de sa sexualité ?
Une femme homosexuelle, se situe-t-elle
du côté gauche, ou reste-t-elle du côté droit avec
une écriture différente du pas toutes ?
Doit-on, peut-on penser l’infertilité féminine comme une position particulière à l’intérieur des formules de la sexuation ou bien
comme une réécriture de la féminité ?
Je laisserai pour le moment cette question
en suspens.
Depuis plusieurs années, je travaille en
collaboration avec le docteur Barbeault, spécialiste de la fécondation in vitro. Nous avons inséré dans le dossier de demande de fécondation in
vitro une proposition de soutien psychologique
qui s’étend sur la durée du protocole médical
c’est-à-dire environ 12 semaines. L’intérêt du
travail avec les personnes impliquées dans un tel
processus c’est que si elles y sont, c’est qu’il n’y
a pas de totale impossibilité médicale à la procréation. Malgré cela, force est de constater que
les résultats sont chez l’humain loin d’être aussi
mécaniquement probants qu’avec les animaux.
Le nombre de fausse couche survenant lors de
grossesse obtenue par fécondation in vitro est
bien supérieur à la moyenne. Vous serez peutêtre aussi surpris d’apprendre que le nombre de
demandes d’avortements consécutifs à une grossesse obtenue par fécondation in vitro est loin
d’être négligeable.
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ce qu’il est convenu d’appeler désir d’enfant
mais aussi sur les enjeux psychologiques de la
procréation, de la maternité, aussi bien que de la
paternité.
La théorisation de Lacan du début des
années soixante-dix sur l’impossible rapport
sexuel, que peut-elle nous apprendre sur ce qu’il
en est de certaines formes d’infertilités.
L’enfant dans la psychanalyse arrive en
réponse et en conséquence de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler spécifiquement « désir
d’enfant » à tel point que ce terme désir d’enfant
nécessite une entrée spécifique dans le dictionnaire de la psychanalyse. Pourtant la conception
même du désir d’enfant est historiquement datée
des débuts de la contraception chimique.
Dans la littérature psychanalytique, Freud
situe le projet maternel à l’issue de la phase œdipienne de la petite-fille tout d’abord dans un
équivalent pénien fruit d’une relation imaginée
avec le père puis plus tard le désir d’enfant qui
ne dit pas encore son nom sera attribué à l’attachement préœdipien envers la mère.

Et Lacan en 1957 dans le séminaire « La
relation d’objet » : « c’est un fait, les femmes s’échangent comme objet entre les lignées mâles, et
elles y entrent par un échange qui est celui du
phallus qu’elles reçoivent symboliquement, et en
échange duquel elles donnent cet enfant pour qui
il prend fonction d’ersatz, de substitut, d’équivalent du phallus, et par quoi précisément elles
introduisent dans cette généalogie symbolique
patrocentrique, en elle-même stérile, la fécondité naturelle »
C’est bien en tant qu’il est un substitut
phallique, objet détachable s’il en est, que l’enfant est pensé par la psychanalyse.
C’est en ce sens ailleurs que l’expression
désir d’enfant trouve son originalité. Qu’est-ce
qui différencierait le désir d’un objet « enfant »
avec le désir d’enfant sinon que son objet est
comme le fait remarquer Nicole Strychman « à
une consistance tout à fait particulière sans doute
Ainsi les situations de procréations médi- parce qu’il est un bout de corps, « à venir » et « à
calement assistées nous apparaissent comme tout perdre » mais pas encore perdu ».
à fait riches en enseignement sur ce que peut-être
Si l’enfant apparaît bien à la croisée de
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deux désirs, par définition inconscients, la psychanalyse pose qu’ils sont extrêmement différents chez l’homme et chez la femme. Si l’on en
croit Nicole Strychman « pour l’homme ce désir
d’enfant n’est pas le passage obligé de la réalisation de sa masculinité ni même de sa paternité. Il
actualise ces modalités d’existence de jouissance
dans son rapport aux femmes et dans ses réalisations sociales. »
Du côté féminin, comme souvent, les choses sont plus compliquées. Nicole Strychman,
toujours, soutient que le désir d’enfant est plus
présent chez la femme, qu’il « introduit la
femme par le réel de son corps à la maternité
réelle, symbolique ou imaginaire. Celle-ci [ditelle] est la preuve de sa sexuation en tant que
femme. [Je continue un peu plus loin] la femme
réalise et vit sa féminité notamment par ce désir
d’une maternité sinon réelle, à tout le moins
symbolique ou imaginaire. D’autre part un refus
de ce désir est toujours un refus de la féminité ».
Je ne sais pas si vous serez sensibles à ces
arguments mais ils pointent tout de même plusieurs choses.
Premièrement : la difficulté qu’on a de se
maintenir dans le discours psychanalytique où il
ne saurait être question d’autre chose que psychique.
Deuxièmement : le fait que le désir d’enfant chez l’homme n’épuise pas la sexualité qui
se réalise aussi bien dans la réussite sociale.
Troisièmement : la collusion en tout cas
chez cet auteur du désir d’enfant est du désir de
maternité.
Pour ce qui concerne ce dernier point d’autres
psychanalystes de la périnatalité soulignent la pluralité du désir d’enfant chez la femme. Ainsi selon
Monique Bydlowski « le désir d’enfant chez la petite-fille résulte donc de la combinaison harmonieuse
de trois composantes et se raconte comme une charade: mon premier est le désir d’être comme ma
mère du début de la vie, et mon second est un autre
vœu: celui d’avoir un enfant du père; quant à mon
troisième, il est constitué par la rencontre adéquate
de l’amour sexuel pour un homme. Mon tout est la
conception et la naissance de cet enfant qui va me
transformer de jeune femme en mère. Mais ce tout
n’est qu’éphémère et laissera vite place à de nouveaux désirs celui d’un second enfant par exemple. »
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C’est à propos de la perversion que Lacan
évoquera la maternité ou plutôt la mère.
Dans le séminaire de 1958 1959 il dira au
sujet de la femme : « il y a une singulière similarité de sa formule transsubjective inconsciente
avec celle du pervers, si tout ce que nous avons
découvert de l’économie inconsciente de la
femme tient dans des équivalents symboliques
du phallus avec tous les objets qui se séparent
d’elle, et au premier chef l’objet le plus naturel
qui se sépare d’elle, à savoir son produit infantile. » Formule qu’il condensera non sans une certaine malice en disant que « s’il y a moins de perversion chez les femmes que chez les hommes,
c’est qu’elles satisfont leur grandeur perverse
dans leurs rapports avec leurs enfants. »
Il n’y a pas de rapport sexuel, en tout cas il
n’y a pas de rapport sexuel qui pourrait s’écrire.
Pourquoi ? parce que la femme n’est pas
toute ! Si on n’a pas entendu ça cette année, c’est
qu’on est bouché !
Ce qui n’empêche pas que ce rapport
sexuel on le tente. Du côté de l’homme la recherche de La femme le conduit direct à la perversion
et du côté de la femme, Lacan nous dit qu’elle
« n’entre en fonctions dans le rapport sexuel
qu’en tant que la mère » « A cette jouissance
qu’elle n’est pas toute, c’est-à-dire qui la fait
quelque part absente d’elle-même, absente en
tant que sujet elle trouvera le bouchon de ce
(petit) a que sera son enfant »
C’est donc bien en plaçant l’enfant en
place d’objet petit a que la femme occupe la
position perverse. Objet a mobilisant, définissant
plutôt le fantasme mais surtout cause du désir.
Seulement, cette position perverse suppose une
certaine duperie comme dans tout fantasme ainsi
qu’une duplicité dans le sens où finalement il
faut pour la femme se situer dans un rapport à
l’objet petit a et à la perversion qui la place plutôt du côté homme. Ce double mouvement
implique un minimum de possibilités fantasmatiques (duperie) ainsi que la possibilité pour un
temps du moins soit de se positionner dans une
jouissance phallique et de ne pas s’y perdre, mais
aussi d’accepter de perdre cette jouissance supplémentaire peut être incompatible avec la position perverse.
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Si Lacan, comme on l’a vu, situe explicitement les formules de la sexuation du point de
vue du discours du psychanalyste, dans l’histoire des femmes infertiles qui ont recours à la
fécondation in vitro, il y a à un moment donné (et
pas à n’importe quel moment, celui d’une blessure narcissique en rapport avec la castration)
une rencontre avec un discours que Lacan appelle un disque ourcourant dans la mesure où précisément dans le domaine des fécondations in vitro
ce discours méconnaît l’impossible.
Ce discours, qu’on pourrait être tenté de
situer a priori du côté du discours du maître ou
de l’universitaire me semble davantage relever
du discours du capitaliste, pris qu’il est lui-même
dans le discours ambiant, discours d’une promesse de satisfaction de tous les désirs à condition d’y mettre le prix et d’effacer la différence
entre l’objet du désir et l’objet de la consommation. Ce discours que Lacan écrira
S
S1

S2

a

trées dans le cadre de cette étude est en rapport
avec ce discours du « il suffit de vouloir pour
pouvoir » à la fois comme je l’ai dit dans leur
rencontre avec une certaine médecine, mais aussi
bien souvent dans le cadre de leur propre histoire professionnelle. Il s’agit souvent de jeunes
femmes très dynamiques, sportives, occupant
des postes de responsabilité, souvent dans des
branches technologiques voire directement en
rapport avec la médecine ou même les fécondations in vitro.
Le discours médical auquel est confronté
très tôt la femme en souffrance d’infertilité lui
renvoie donc la négation de la castration. Ce qui
par essence est une position perverse, ou plutôt
une incitation à occuper cette position, ce qui est
un piège. En fait le discours médical propose à la
femme de quitter la position féminine pour occuper la position masculine, celle qui n’est pas castrée. Car quand même, il est bien question ici de
faire un enfant toute seule. Et je ne parle pas du
clonage…
Je me souviens de Christine une des toutes
premières jeunes femmes que j’ai rencontrées
dans ce cadre-là qui me parlait de la fécondation
in vitro et notamment du moment du transfert
d’embryons. Cette jeune femme avait demandé à
son mari d’attendre dans la salle d’attente car
elle ne voulait pas qu’il soit présent à ce
moment-là qu’elle disait vouloir pouvoir oublier
le plus rapidement possible.
C’est ainsi un nombre non négligeable de
femmes qui refusent la présence de leur conjoint
ou moment de ce transfert d’embryons.

met le sujet à la fois en position de semblant
c’est-à-dire en position de se croire assujetti à
rien, Maître des mots et des choses comme le dit
Chemama, mais déterminé, constitué lui-même
dans un rapport inversé avec l’objet cause de son
désir.
Dans ce dispositif, le sujet n’est pas représenté par un signifiant lié par une chaîne symbolique à un autre signifiant car ici un signifiant ne
représente pas le sujet pour un autre signifiant
mais se présente comme un signifiant maître non
La mise à l’écart du père du moment de la
relié aux autres signifiant et situé à la place de la
vérité. La collusion de ce discours capitaliste conception, ce qui est quand même au centre de
avec la science produit les techno sciences dont la technique de la fécondation in vitro, peut-elle
être mise en relation avec l’absence réelle du
l’idéal est de rendre compte du réel sans reste.
père que j’ai fréquemment constaté chez ces jeuDans la leçon du 6 janvier 1972 des entre- nes femmes ?
tiens de Sainte-Anne Lacan dit « ce qui distingue
Cette absence, Sylvie Faure-Pragier la
le discours du capitalisme c’est ceci : la décèle aussi chez ses patientes, du moins sur le
Verwerfung, le rejet, le rejet en dehors de tous les plan psychique. Elle remarque que le père occuchamps du symbolique avec ce que j’ai déjà dit pe une place marginale dans le psychisme de ses
que ça a comme conséquence, le rejet de quoi ? patientes. Chez les femmes infertiles qu’elle a pu
de la castration. Tout ordre, tout discours qui rencontrer elle note que la relation à la mère
s’apparente du capitalisme laisse de côté ce que domine les entretiens. C’est pour lui plaire —
nous appelons les choses de l’amour. »
dit-elle- qu’il faudrait avoir un enfant. Elle décrit
La clinique des femmes que j’ai rencon- une mère non soumise au père et qui surtout ne
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donne pas la représentation de la féminité. Doiton entendre une femme qui se situerait psychiquement du côté homme du tableau ? voici ce
que dit Sylvie Faure-Pragier de ses patientes « il
existe un déni, bien souvent même une communauté du déni du rôle du père. Absent ou indifférent à son enfant, il a laissé à la mère la possibilité de reporter sur ce dernier tous ses investissements, ici plus narcissiques qu’érotiques. Aussi
en l’absence de structuration œdipienne suffisante, le surmoi est-il défaillant, remplacé par un
idéal du moi assez conventionnel et persécuteur.
Le fonctionnement psychique est peu investi,
pauvre en fantasme et en rêves l’action étant privilégiée. […] Ce n’est généralement pas un
enfant œdipien qui ne peut être conçu, mais un
bébé fait avec la mère, par la mère, et destiné
paradoxalement à tenter de se séparer d’elle. »
Carmen est une jeune femme de 37 ans que
j’ai reçu l’an dernier dans le cadre de dispositif
de soutien psychologique associé au protocole de
fécondation in vitro. Elle vit en couple depuis
neuf ans avec Jean, directeur technique d’une
société de télécommunications à SophiaAntipolis. Elle-même occupe un emploi d’ingénieur d’études en biologie dans un laboratoire
hospitalier. Elle se présente comme une jeune
femme assez carrée voire carrément musclée,
apparemment donc très sportive, ce qu’elle
confirmera plus tard en disant qu’elle est « accro
à la gym ». Elle a pratiqué le ski lorsqu’elle était
plus jeune et aujourd’hui encore, avec son
copain [c’est elle qui en parle ainsi] ils pratiquent
ce sport dès qu’ils le peuvent. L’été, ce sont plutôt des « courses en montagne ». Ils ont décidé de
faire un enfant il y a trois ans après la nomination
de Jean à son poste actuel : « nous avons senti
qu’il fallait que ce soit maintenant » me dit-elle.
Après six mois d’essais infructueux et contre les
recommandations du médecin traitant leur disant
d’attendre encore, ils prennent rendez-vous dans
un centre de consultation pour le diagnostic de
cette « stérilité ». Les examens découvriront en
effet une trompe endommagée mais qui en soi
n’explique pas l’infertilité constatée. Le couple
se résout finalement à patienter et comme le dit
Carmen « met toutes les chances de son côté
pour avoir cet enfant » je reste sur cette phrase
un peu énigmatique…
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Carmen est originaire de la région de
Grenoble. Sa mère l’a élevé seule avec son frère
plus âgé. Le père ayant trouvé la mort dans un
accident de vélo alors qu’il participait à une
« compétition dans un col ». Carmen avait alors
trois ans. Malgré cela, Carmen décrit une enfance qu’elle qualifie d’heureuse. Elle dit qu’elle
s’est énormément occupé de son frère, qui, bien
qu’étant plus âgé qu’elle avait souvent besoin de
sa protection, notamment à l’école. Elle parle de
son adolescence comme d’une période où il ne
s’est rien passé de particulier. « je ne sais même
pas ce que c’est que la crise d’adolescence » ditelle. « A la maison, j’aidais beaucoup maman qui
travaillait beaucoup pour nous élever mon frère
et moi. J’étais une bonne élève. J’ai beaucoup
appréhendé de partir vivre à la cité U., je pensais
à maman qui allait se retrouver toute seule, mais
finalement ça a été un soulagement. » Lorsque je
lui demande de parler de leur projet d’enfant elle
me dit « à 33 ans, je me suis dit que c’était maintenant. Avec mon copain, nous avions terminé
les galères de jobs, c’était le bon moment. Mon
frère a deux filles. Jusqu’à présent ça m’avait pas
trop branché les bébés et puis à la naissance de sa
deuxième on s’est dit c’est le moment. Et maintenant qu’on peut, ça ne vient pas, alors on s’est
dirigé vers la FIV. Je ne comprends pas la première fois j’avais des embryons de bonne qualité mais ça n’a pas pris. J’espère que cette
fois… ».
La question ici posée est finalement :
« comment devenir mère dans cette identification et soumission à une mère ayant elle-même
eu à assumer j’ai envie de dire avec l’alibi du
devoir élever ses enfants, une position clairement phallique ? »
Paul Laurent Assoun insiste sur l’importance symbolique du regard du père assurant à la
petite fille un devenir de femme. « Qu’il ait manqué et la fille s’abstraira dangereusement du
tableau » dit il, et de relier ce manque aux perversions féminines anorexie, boulimie, toxicomanie, et « les efforts de l’homosexuelle pour
réexister ». Si chez Carmen cette homosexualité
n’est certes pas manifeste, elle me semble clairement se situer davantage dans une position psychique masculine que féminine dans le sens ou
elle a du mal à assumer la position de pas toute.

Séminaire de psychanalyse 2004-2005
ON PENSE UN ENFANT

Tout comme sa mère qui a du occuper cette place
après la disparition du père. Selon Paul Laurent
Assoun, si le garçon peut s’employer avec plus
ou moins de succès à inscrire une fonction symbolique dans le père réel, la petite fille serait bien
moins encline à se payer pour ainsi dire de métaphore. Ce père dit PLA, il le lui faut vif puisqu’elle n’a pas à le tuer pour s’y identifier.
La nécessaire présence d’un regard paternel réel dans l’identification féminine que Freud
démontre dans le texte sur la jeune homosexuelle, résonne avec mes nombreuses observations
de père réellement absent dans la clinique des
femmes infertiles.
Comment ne pas évoquer non plus la
notion de Ravage, dans cette clinique des femmes infertiles ?
C’est dans l’Étourdit que Lacan introduit
cette notion métaphorique de Ravage pour désigner la nature du lien qui unit mère et fille, fille
et mère. Ce lien particulier que les post freudiens
qui s’interrogeaient sur les psychoses infantiles
comme Mélanie Klein, Donald Winnicott, René
Spitz, Fançoise Dolto pour ne citer qu’eux
allaient chercher du côté des effets de la relation
maternelle précoce.
Aujourd’hui cette notion est assez souvent
évoquée voire invoquée lorsqu’il s’agit de décrire les effets dévastateurs d’une mère pathogène
sur sa fille ; mais si certaines manifestations
paroxystiques et parfois catastrophiques de l’adolescente relèvent bien de ce type de relation, le
ravage se manifeste bien souvent d’une manière
moins visible, moins spectaculaire.
Vanessa Brassier propose de parler de
ravage chaque fois que, pour une fille, quelque
chose du lien maternel primordial resurgit qui
met en échec sa féminité et comme effet de la
structure du sujet féminin en mettant tout particulièrement l’accent sur l’articulation entre ravage, féminité et lien maternel.
La grossesse, le projet parental même est
au cœur de la réactualisation de ce lien maternel.
Je ne développerait pas ici ce point mais
d’autres recherches que j’ai pu effectuer sur l’infertilité féminine, notamment grâce au test de
Szondi qui permet d’explorer dans le vecteur
contact le lien à l’objet ancien, l’Autre maternel
pourrait-on dire, toutes ces observations mont-
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rent une avidité quasi pathologique, qu’on ne
rencontre par ailleurs que dans les profits de
toxicomanes, de la relation avec cet objet primordial.
Dans le ravage, la féminité se lie avec l’engloutissement dans la jouissance de l’Autre
maternel par carence d’une image paternelle
consistante.
Si une mère ne peut transmettre à sa fille ce
qu’il en est de la féminité parce que La femme
n’existe pas, elle pourra néanmoins indiquer à sa
fille, si elle accepte d’être sujet du manque, que
la référence symbolique qu’elle ne peut lui donner, elle peut la chercher du côté du père.
On le voit, la condition de ce que je serai
tenté d’appeler « la passe du féminin » est la possibilité pour la mère de se situer elle-même dans
le « pas toute », sans parler de l’intervention de
ce regard paternel dont parle Assoun.
Réintroduire du paternel en introduisant du
manque, c’est ce que pourrait proposer la thérapie de ces patientes.
Mais la rencontre avec le dispositif de
PMA, c’est la rencontre avec un discours qui
précisément exclut la castration.
La psychanalyse saura-t-elle vraiment subvertir le discours du capitaliste ?
La question est sans doute mal posée, on
pourra lui préférer : les psychanalystes sauront
ils convaincre la médecine de renoncer aux sirènes du discours du capitalisme ? Ce n’est pas
impossible, car on le voit de plus en plus, après
une période trouble, les médecins eux-mêmes
revendiquent à la fois de ne plus être instrumentalisés mais aussi de pouvoir dire leurs limites. Il
y a là matière à réfléchir sur les futurs rapports
entre médecine et psychanalyse.
Pour finir, je voudrais revenir sur l’hypothèse que je proposais l’an dernier, d’infertilités
symptomatiques ou synthomatiques.
On peut appeler ça comme on veut mais
finalement je crois qu’il y a des infertilités qui
peuvent céder à l’interprétation, à la confrontation avec un signifiant, notamment un signifiant
de la castration, du manque, etc. mais je pense
aussi qu’il y a des infertilités qui protègent certaines femmes d’un danger psychique terrifiant.
Alors si on s’acharne à éradiquer ce qui apparaît
comme un symptôme mais qui pourrait bien être
une ultime défense contre les effets ravageants
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d’une jouissance d’un Autre maternel, alors on
risque d’exposer ces personnes à des décompensations qui à mon avis ne sont pas dans le champ
de l’hystérie. Ce sont là des intuitions, je n’ai pas
vraiment d’argument, je vais chercher dans ce
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domaine, mais je pense qu’on peut poser ainsi la
question des psychoses puerpérales, des mélancolies post-partum, et de l’énigme que constituent ces demandes d’avortement d’embryons
issus de fécondation in vitro.
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