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La lecture du séminaire IV La relation d’objet devrait nous conduire
à réinterroger les thèmes essentiels qui sont déployés au regard de la  ques-
tion du manque de l’objet. Pour Lacan, le complexe d’Œdipe est un mythe,
c’est le  rêve de Freud et en tant que tel, il doit être interprété. Il précise par
ailleurs, mais ce qui n’est pas un mythe, et ce que Freud a formulé pourtant
aussitôt que l’Oedipe, c’est le complexe de castration . L’opposition semble
d’emblée nettement marquée : à savoir que le désir tel qu’il apparaît dans
la structure de l’Œdipe n’est pas la forme primordiale du désir des humains,
qui, elle, est inséparable de la castration. La castration dans l’Œdipe n’est
pas l’aspect le plus radical de la castration qui, d’une manière générale ren-
verrait à l’interposition complexe du phallus entre le sujet et l’objet. La
conséquence de cette différence entre Freud et Lacan, quant à ce qui consti-
tue le point de départ de la castration, est fondamentale car elle concerne
l’éthique de la psychanalyse dans la mesure où il est clair pour Lacan que la
conduite de la cure s’établit non sans rapport avec la théorie qui la sous-
tend. Or précisément Lacan entend marquer très fortement les différences
qui le sépare de ce qu’on appelle les post freudiens quant à la lecture du
texte de Freud. Cette rupture est explicitement indiquée par lui, dès les pre-
mières pages de ce séminaire.

Dans cette visée, nous nous proposons d’interroger, avec la castration
et au delà des destins névrotique, pervers et psychotiques du fantasme, ce
lieu premier qui est celui de la Chose, pour autant que ce serait la Mère.
Comment penser La Chose à la fois comme un mythe et tout autre qu’un
mythe, une et non-une, désirée comme une à l’instant même où elle se déchi-
re selon la castration qu’elle s’inflige en l’infligeant. Lacan nous dit qu’elle
est le vrai, sinon le bon sujet, le sujet du désir.  Soit le corps traversé par la
castration.

Nous aurons encore à tenter de préciser l’impact du structuralisme
lévi-straussien sur la manière singulière dont Lacan fera usage de la notion
de mythe dans ce séminaire, notamment concernant la figure du petit Hans.

A r g u m e n t  d u  s é m i n a i r e



Le Séminaire IV1 est prononcé en
1956-57, alors que Lacan, né en
1901, est âgé de 55 à 56 ans. 

Lacan a amorcé son retour aux textes
freudiens dès 1951. Les premiers
séminaires (Les écrits techniques de
Freud en 1953-54 ; Le moi dans la
théorie de Freud et dans la tech-
nique de la psychanalyse en 1954-
55 ; enfin Les psychoses en 1955-56
- le nom de Freud ne figure pas dans
ce dernier titre, mais ce séminaire
se développe en prenant appui sur
des textes freudiens importants- se
sont inscrits ouvertement dans la
référence à Freud. 

Pour le Séminaire IV, l’édi-
tion de l’A.F.I. donne le titre La
relation d’objet et les structures
freudiennes. L’édition du Seuil
indique simplement La relation
d’objet, or Lacan commente la deuxième partie
du titre dans sa séance d’introduction. Le choix
éditorial est tributaire d’une certaine idée
concernant l’orientation de ce séminaire : l’ac-

cent étant mis ou non sur la référence freudien-
ne d’une part, et d’autre part sur l’importance
accordée au terme «structures» — qui court
comme un fil conducteur dans tout le texte. 

« Objet « vient du latin objectum, de ob,
«devant, au-devant de», d’où «en vue de» : le
sens local conduit parfois vers l’idée d’hostilité
(c’est l’adversaire que l’on trouve en face de
soi) ; objectum désigne ce qui est jeté ou placé
devant, donc ce que l’on perçoit par les sens.
L’objet, situé dans un dehors, suscite chez le
sujet un intérêt d’ordre affectif ; vers lui tendent
désir, actions, pulsion. En psychanalyse, nous
utilisons couramment les expressions «relation

d’objet», «choix d’objet». 
Lacan a d’emblée lié l’objet à

la souffrance qu’il engendre : «c’est
un fait que l’objet est loin d’être
univoque, et qu’il provoque chez le
sujet la détresse de la réjection
aussi bien que l’incitation libidina-
le toujours renaissante, grâce à
quoi cette détresse est réactivée»2.
La détresse connote l’aspect de dys-
harmonie inévitable, inhérent à la
relation d’objet. L’expression
«grâce à quoi» est ici préférée par
Lacan à l’expression «par laquelle»,
qui serait neutre : comme si Lacan
suggérait d’une certaine façon qu’il
y a quelque chose de positif dans le
fait, pour «l’incitation libidinale»,

de provoquer la réactivation de la «détresse de la
réjection». 

Voici la première (et seule) fois que le
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1 Les références des citations des Séminaires sont données d'après l'édition du Seuil (disponible dans le commer-
ce), et d'après les transcriptions de l'A.F.I. lorsqu'il s'agit de séminaires non publiés au Seuil.

2 Séminaire II, "le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse", 1er juin 55, "l'analyse
objectivée", Seuil, p. 293. 
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vocable «structures», qui fait pourtant partie des
leitmotive de Lacan, figure dans le titre d’un
séminaire. En avril 1956, Lacan en a donné une
définition : «la structure est d’abord un groupe
d’éléments formant un ensemble covariant»3 ;
quelques mois plus tard, le titre du Séminaire IV
s’inscrit donc dans l’axe de ce thème de
réflexion. Or il s’agit d’un terme-manifeste, qui
désigne l’idée d’agencement, d’organisation
d’un ensemble complexe constitué de plusieurs
éléments en interaction, avec l’accent mis sur les
relations existant entre ces différents éléments,
leur solidarité. Ce terme commence à être en
vogue dans les années 50. A l’automne 1956,
Lacan en fait donc un usage ostensible dans le
champ de la théorie psychanalytique ; cette
démarche est récente : en effet, jusqu’ici, ce
terme intervenait dans d’autres domaines, avec
différentes acceptions, depuis son entrée dans le
vocabulaire des sciences sociales au dix-neuviè-
me siècle : 

— dans la théorie marxiste (notions
d’infrastructure économique, de superstructure
idéologique)4. 

— en linguistique et en phonologie
(Valéry en 1905, puis Saussure, Troubetskoy,
Jakobson) : agencement interne des unités qui
forment un système linguistique. 

— en psychologie. 
— en philosophie (1921) : ensemble

formé de phénomènes solidaires, tels que cha-
cun d’eux tient ses caractères de sa relation avec
les autres et du fait qu’il appartient à l’ensemble
(pris isolément, ces éléments perdent leur
valeur). 

— en mathématiques (à partir de 1948) :
ensemble de notions qui, associées, permettent
de définir et de classer des objets mathéma-
tiques. 

— en sociologie et en anthropologie : le
terme fait son entrée dans ce champ en 1949 par
emprunt à la linguistique, avec la parution de
l’ouvrage de Claude Lévi-Strauss, Les structures
élémentaires de la parenté.

L’usage du terme «structure» se répandra
dans les sciences humaines à partir des années
1960. Le mot «structuralisme» apparaît d’abord
en linguistique (en 1945). 

Dans le titre du Séminaire IV, le vocable
«structure» permet à Lacan de mettre en exergue

un aspect de la théorie freudienne. Or ce faisant,
Lacan propose, bien qu’il ne le dise pas, une lec-
ture personnelle de l’œuvre freudien : Freud n’a
jamais mis l’accent sur le fait de dégager des
structures, bien qu’il ait réellement obtenu ce
résultat ; Lacan «découvre» donc dans le corpus
freudien quelque chose qui y était présent
(notamment par la volonté de faire apparaître
des articulations, des interactions, et par la for-
malisation d’une topique relevant effectivement
de structures) mais qui jusqu’alors n’avait pas
été mis en évidence me semble-t-il. 

Le titre de Lacan ouvre une perspective
polémique, dans la mesure où il évoque le struc-
turalisme de Lévi-Strauss, et où d’autre part il
récuse implicitement tant le biologisme, que la
lecture philosophique particulière de Freud
apportée par les phénoménologues. 

Or de 1953 à 1963, années où Lacan
effectue sa relève freudienne, le public des sémi-
naires est formé de philosophes, psychiatres,
psychanalystes, écrivains. 

Bientôt, Lacan apprendra à considérer le
terme «structure» avec la distance de l’humour
et une bienveillance amusée, tout en soulignant
l’utilité de ce qu’il désigne : «quelqu’un, un petit
peu inquiet, j’imagine, de la tournure que j’al-
lais donner aux choses, m’a demandé : « De
quoi comptez-vous parler dans la suite de l’an-
née ? « Et j’ai répondu : « Je compte aborder
des questions de structure «. Comme cela, je ne
me suis pas compromis. Néanmoins, c’est bien
de questions de structure que j’entends vous
parler (...) Pour le dire simplement, il s’agit de
mettre en place les choses dont vous parlez tous
les jours et dans lesquelles vous vous
embrouillez tous les jours d’une façon qui finit
par ne même plus vous gêner»5.

* * *

Le paysage intellectuel de Lacan au
milieu des années 50 témoigne d’une grande
curiosité intellectuelle : Lacan se tourne vers
l’anthropologie sociale (Lévi-Strauss), la philo-
sophie (Heidegger), la linguistique... 

Lévi-Strauss a soutenu sa thèse en 1948 ;
Lacan a découvert Les structures élémentaires
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3 Séminaire III, "les psychoses", 11 avril 56, "le signifiant, comme tel, ne signifie rien", Seuil, p. 207. 
4 Remarque faite par Claude Gaignebet durant la discussion. 
5 Séminaire V, "les formations de l'inconscient", 15 janvier 1958, "la métaphore paternelle", Seuil, p. 161. 



de la parenté quelques années avant le
Séminaire IV ; il a lu les articles de Lévi-Strauss,
il a aussi assisté à la conférence sur la fonction
symbolique prononcée par Lévi-Strauss le 30
novembre 1954 à Sainte-Anne. 

Il adopte l’idée de l’autonomie de la fonc-
tion symbolique et du registre symbolique.
Selon Lévi-Strauss, «les symboles sont plus
réels que ce qu’ils symbolisent, le signifiant pré-
cède et détermine le signifié»6. Lacan, qui se dit
«soutenu et porté» par le discours de Lévi-
Strauss, fait écho en déclarant : «la fonction du
signifiant, au sens qu’a ce terme en linguistique,
en tant que signifiant, je ne dirai pas seulement
se distingue par ses lois, mais prévaut sur le
signifié à quoi il les impose»7. 

Lévi-Strauss définit la fonction symbo-
lique comme la loi de l’organisation inconscien-
te des sociétés humaines ; Lacan l’érige en prin-
cipe inconscient unique permettant d’organiser
«la multiplicité des situations particulières à
chaque sujet»8, et parle d’» universel symbo-
lique «9. 

Dès cette époque, Lacan considère donc
l’inconscient comme une structure langagière. 

Cette conception détermine des remanie-
ments majeurs dans la théorie psychanaly-
tique10 : elle conduit Lacan à abandonner en
grande partie le déterminisme biologique
(auquel Freud était resté attaché), à récuser la
psychologie du moi (Ich) chère aux néo-freu-
diens, et à lui substituer la notion de sujet (divi-
sé entre un moi, lieu des illusions imaginaires, et

un je, véhicule d’une parole). Enfin Lacan ne
considère plus le complexe d’Œdipe comme un
universel naturel mais comme un universel sym-
bolique. 

Trois moments importants ponctuent
l’année 1953. 

Dans «Le mythe individuel du névrosé»11

(exposé du 4 mars 1953), Lacan applique au cas
de l’homme aux rats la grille des structures de la
parenté élaborée par Lévi-Strauss, et «formali-
se» le cas à l’aide de lettres (a, b, c, d) qui s’as-
socient et permutent à la génération suivante12.
Le mythe individuel du névrosé «n’est donc rien
d’autre qu’une structure complexe par laquelle
chaque sujet se trouve rattaché à une constella-
tion originelle dont les éléments permutent et se
répètent de génération en génération, tel le
mémorial d’une histoire généalogique», estime
Elisabeth Roudinesco13. A quoi l’on pourrait
ajouter que cette structure signifiante qui insiste
pourrait fonder une «logique» transgénération-
nelle. 

L’expression «nom-du-père»14 apparaît
pour la première fois dans cet exposé, où Lacan
lit le complexe d’Œdipe comme un mythe, et
remplace le système triangulaire freudien par un
système quaternaire formé par la fonction sym-
bolique (identifiée à une fonction paternelle,
déchirée entre une réalité biologique et une
nomination), le moi (défini comme «quelque
chose que le sujet éprouve d’abord comme
étranger à l’intérieur de lui»15) et le sujet — ces
deux derniers termes fondant la relation narcis-
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6 Voir Claude Lévi-Strauss, «l’œuvre de Marcel Mauss», in Cah. int. sociol., vol. VIII, 1950. 
7 Lacan, intervention sur l’exposé de Claude Lévi-Strauss sur les rapports entre la mythologie et le rituel, société

française de philosophie, 21 mai 1956, in Bulletin de la société française de philosophie, 3, 1956, p. 109. Cf. Elisabeth
Roudinesco, Jacques Lacan, esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Fayard, pp. 282-283, p. 598, p. 637. 

8 E. Roudinesco, Jacques Lacan, esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Fayard, p. 288. 
9 Séminaire, II, 1er décembre 1954, «l’univers symbolique», Seuil, pp. 46-48 (commentaire de la conférence sur

la fonction symbolique prononcée par Lévi-Strauss à Sainte-Anne le 30 novembre 1954) et p. 49 : «il est impossible d’or-
donner d’une façon correcte les divers aspects du transfert, si on ne part pas d’une définition de la parole, de la fonction
créatrice, fondatrice, de la parole pleine».

10 Roudinesco, op. cit., p. 283. 14 «Il faudrait que le père ne soit pas seulement le nom-du-père, mais qu’il repré-
sente dans toute sa plénitude la valeur symbolique cristallisée dans sa fonction», in «Le mythe individuel du névrosé ou
Poésie et Vérité dans la névrose», Ornicar 17/18, 1979, p. 305. 

11 «Le mythe individuel du névrosé ou Poésie et Vérité dans la névrose», Collège philosophique, Centre de docu-
mentation universitaire, 1953 ; Ornicar 17/18, 1979, pp. 289-307. 

12 Voir l’analyse de ce travail faite par Lacan en 1956 durant son intervention concernant l’exposé de Claude Lévi-
Strauss sur les rapports entre la mythologie et le rituel, société française de philosophie, 21 mai 1956, in Bulletin de la
société française de philosophie, 3, 1956. Cf. Roudinesco, op. cit., p. 285.

13 Roudinesco, op. cit., p. 287.
14 «Il faudrait que le père ne soit pas seulement le nom-du-père, mais qu’il représente dans toute sa plénitude la

valeur symbolique cristallisée dans sa fonction», in «Le mythe individuel du névrosé ou Poésie et Vérité dans la névro-
se», Ornicar 17/18, 1979, p. 305.

15 Ibidem, éd. cit., p. 305.



sique — enfin la mort «imaginée, imaginaire»16

(qui condense la notion freudienne de pulsion de
mort, la conception hégéliano-kojévienne de
lutte à mort et la vision heideggerienne de l’être
pour la mort). 

Lacan élabore donc une sorte de relève
des conceptions freudiennes ; simultanément, il
met en place un système structural. 

Au cours de la même année, dans la
conférence intitulée «Le Symbolique,
l’Imaginaire et le Réel»17, il instaure une
topique. 

Le Symbolique, fonction «attachée à la
fonction du langage et plus spécialement à la
fonction du signifiant»18, permet de repenser
l’inconscient freudien comme le lieu d’une
médiation comparable à celle du signifiant dans
le registre de la langue : en effet, l’ordre symbo-
lique est conçu comme une structure inconscien-
te.

A l’Imaginaire se rattachent tous les phé-
nomènes liés à la construction de soi : captation,
anticipation, illusion. Ce registre connote le rap-
port du sujet à ses identifications formatrices.
Mais l’imaginaire désigne aussi un rapport du
sujet au réel, dont la caractéristique est d’être
illusoire (il n’y a rien de semblable chez le
psychotique, «qui lorsqu’il perd la réalisation
du réel, ne retrouve, lui, aucune substitution
imaginaire»19).

Le Réel, par référence à la «réalité psy-
chique» freudienne, se rapporte d’abord au désir
inconscient et à ses fantasmes connexes (pour
Freud, la réalité psychique possède une cohéren-
ce et une consistance propres), donc à une réali-
té subjective fondée sur le fantasme. En outre,
par référence à l’idée de «reste», de «part mau-
dite», empruntée par Lacan — sans le dire — à
la «science hétérologique» de Georges Bataille
(qu’on peut définir comme la «science de l’inas-
similable, de l’irrécupérable, des déchets et
«restes «»20), le réel désigne une réalité désiran-
te exclue de toute symbolisation, et inaccessible

à toute pensée subjective, et à la raison : autre
réalité, ou réalité autre. 

Au début du Séminaire IV21, Lacan décla-
rera : «ce qui est trouvé dans le réel, est-ce l’ob-
jet ? (...) le réel a plus d’un sens (...) le réel est
à la limite de notre expérience». La comparaison
entre le réel et la centrale hydroélectrique sur un
fleuve associera les termes «réel» et «réalité».
Le réel est d’abord «l’ensemble de ce qui se
passe effectivement» (Wirklichkeit), «ce qui
implique en soi toute possibilité d’effet, de
Wirkung. C’est l’ensemble du mécanisme», qui
renvoie à la notion d’énergétique : il s’agit ici de
la réalité psychique, c’est-à-dire de «ce qui est
réellement en jeu dans l’exercice de la réalité
analytique», définie comme «la Wirklichkeit
symbolique» constituée par «le conflit, la dialec-
tique, l’organisation, la structuration d’élé-
ments qui se composent et s’édifient». Cette
réalité ne doit pas être confondue avec «la réali-
té dernière» qui, elle, forme «le Stoff, ou la
matière primitive, ou l’impulsion, ou le flux, ou
la tendance», soit quelque chose «qui serait là
de toute éternité». Lacan montrera enfin quelles
difficultés la notion de «principe de réalité»,
opposée à celle de «principe de plaisir», est sus-
ceptible de soulever. 

Enfin, le «discours de Rome» (prononcé
le 26 septembre 53)22, qui introduit «Fonction et
champ de la parole et du langage en psychanaly-
se», intègre à ce système une doctrine de la cure,
où l’analyste est défini comme un praticien de la
fonction symbolique (plus tard Lacan le nom-
mera «sujet supposé savoir»). Un «supposé maî-
tre» déchiffre une parole ainsi qu’un commenta-
teur le ferait pour un texte. 

Le rapport avec Heidegger a marqué les
dernières années précédant le Séminaire IV.

En 1955, Lacan se rend à Fribourg avec
Jean Beaufret, entré en analyse avec lui en avril
1951 (la cure a pris fin en mai 53). Il y rencont-
re Heidegger et lui demande l’autorisation de
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16 Ibidem, p. 306. 
17 Conférence du 8 juillet 53 ; voir le Bulletin de l’Association freudienne, I, 1982, pp. 4-13. Voir aussi à ce pro-

pos le Séminaire I et le Séminaire II. Ainsi, dans le Séminaire I, «les écrits techniques de Freud», par exemple le chapitre
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MERSCH, éd. Larousse. 

19 Séminaire I, «Les écrits techniques de Freud», 17 mars 1954, «sur le narcissisme», p. 134. 
20 Roudinesco, op. cit., p. 186. 
21 Séminaire IV, 28 novembre 1956, «les trois formes du manque d’objet», Seuil, pp. 30-33. 
22 «Discours de Rome», in Autres écrits, Seuil, pp. 133-164. 



traduire un de ses articles, «Logos»23, pour le
publier dans le premier numéro de La
Psychanalyse, numéro dont il a la charge, et qui
sera consacré à la parole et au langage. 

En 1956, Lacan traduit «Logos» ; il n’a-
chève pas ce travail, laissant de côté la dernière
partie du texte24. 

L’article de Heidegger se présente comme
le commentaire du fragment 50 d’Héraclite : «si
ce n’est pas moi, mais le Sens, que vous avez
entendu, il est sage alors de dire dans le même
sens : Tout est Un». Heidegger, jouant sur l’ho-
mophonie des mots grecs lÒ  go$ («parole, mot,
dire, composition en prose, raison, faculté de
raisonner, jugement») et lš gein («coucher, se
coucher», mais aussi «rassembler, recueillir,
choisir», et également «prononcer une parole,
dire, parler, déclarer, lire à haute voix») et sur
celle des verbes allemands legen («coucher,
poser, placer, étendre») et lesen («ramasser,
récolter, cueillir, choisir, lire»), écrit : «Héraclite
considère un entendre et un dire (...) dire, c’est
lš gein (...) le parler du langage se produit à
partir de la non-occultation des choses présen-
tes et se détermine comme le laisser-étendu-
ensemble-devant, conformément au fait que la
chose présente est étendue devant nous»25. Il
définit le logos comme «la Pose recueillante»26,
«l’être du langage», «la présence de l’étant»,
«un abri pour l’être», «l’être de la parole disan-
te». Selon Heidegger, «en fait les Grecs habi-
taient dans cet être du langage. Seulement ils ne
l’ont jamais pensé, et pas même Héraclite. Ainsi
les Grecs ont-ils sans doute l’expérience du dire.
Mais ils ne pensent jamais, pas même Héraclite,
l’être du langage spécialement comme le Lo/ goj
comme la pose recueillante»27. Ainsi donc, «une
seule fois, au début de la pensée occidentale,
l’être du langage est apparu, le temps d’un
éclair, dans la lumière de l’être. Une fois,
lorsque Héraclite pensa le lÒ  go$ comme mot
directeur, pour penser dans ce mot l’être de l’é-
tant» ; cependant cet «éclair s’éteignit subite-
ment. Personne ne saisit son rayon ni la proxi-

mité de ce qu’il éclairait. Nous ne voyons cet
éclair que si nous entrons dans l’orage de l’êt-
re»28. 

Cet article appartient à un ensemble de
trois textes qui portent la trace de l’engagement
nazi du philosophe. Pour «Logos», existent deux
versions : par rapport à la version de 1951, celle
de 1954 comporte un ajout, un paragraphe dans
lequel Heidegger met l’accent sur la supériorité
de la langue allemande, «la seule capable de
redécouvrir la vérité originelle de la langue
grecque et de fournir à l’homme une doctrine de
salut lui permettant de transformer le monde»29,
estime-t-il. 

Lacan, qui choisit de traduire la première
version, non la seconde, a sans doute été fasciné
par le thème même de l’article (le logos), par la
conception héraclitéenne du langage comme ce
qui oblige le sujet «à s’effacer devant la vérité
qu’il énonce, et qui le dépasse»30, par l’idée de
transcendance du langage, par le style de
Heidegger, et aussi par l’idée qu’Héraclite est un
maître sans maître : Lacan peut s’identifier aisé-
ment à une telle figure, comme il peut, d’un
autre côté, s’identifier à la figure de Heidegger,
lequel suggère qu’il est le seul capable de rece-
voir le message d’Héraclite — de même Lacan
veut-il se présenter comme le seul qui soit à
même de comprendre et de répercuter le messa-
ge de Freud. Heidegger écrit : «que serait-il
arrivé, si Héraclite — et après lui les Grecs —
avaient pensé spécialement l’être du langage
comme lÒ  go$ , comme la Pose recueillante ?
Rien de moins que ceci : les Grecs auraient
pensé l’être du langage à partir de l’être de l’ê-
tre, bien plus, ils l’auraient pensé comme ce der-
nier lui-même (...) Mais tout ceci ne s’est pas
produit»31 — du moins pas avant l’arrivée de
Heidegger, croit-on comprendre. Dans la parole,
la vérité se présente voilée, et se dévoile ; d’où
dans le «Discours de Rome» : «il s’agit là en
effet non de passage à la conscience, mais de
passage à la parole (...) et il faut que la parole
soit entendue par quelqu’un là où elle ne pou-
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23 Heidegger, «Logos». Voir la traduction de ce texte par Jean Beaufret in Essais et conférences, Gallimard, «tel»,
pp. 249-278.

24 La Psychanalyse, I, P.U.F., 1956, pp. 52-79. 
25 Heidegger, «Logos», éd. cit., p. 257. 
26 Idem, ibidem, p. 260. 
27 Idem, ibidem, pp. 276-277. 
28 Idem, ibidem, p. 277-278. 
29 Roudinesco, op. cit., p. 300.
30 Roudinesco, op. cit., p. 301.
31 Heidegger, «Logos», éd. cit., p. 277 ; une note du traducteur indique : «das Wesen der Sprache aux dem Wesen

des Seins».



vait même être lue par personne : message dont
le chiffre est perdu ou le destinataire mort»32. Il
faut laisser agir la parole, ou le signifiant, en dis-
tinguant entre «la personne étendue sur le divan
analytique», et «celle qui parle»33 : la parole
parle d’elle-même, à travers celui qui parle, et
qui n’est que le véhicule d’une parole (ou d’un
texte) qui le dépasse et le transit. L’analyse
serait-elle un «laisser-agir de la parole» ? Doit-
on concevoir l’interprétation comme une «révé-
lation du sens»34 ? 

Durant l’année au cours de laquelle il
développe le Séminaire IV, Lacan se dégage de
la fascination exercée par Heidegger. En mai
1957, «L’instance de la lettre dans l’inconscient,
ou la raison depuis Freud»35 se réfère à
Heidegger... pour s’en démarquer : «quand je
parle de Heidegger ou plutôt quand je le tra-
duis, je m’efforce de laisser à la parole qu’il
profère sa signifiance souveraine»36 : l’homma-
ge est appuyé, mais dans la première partie de
cette conférence (intitulée «le sens de la lettre»),
Lacan affirme qu’au-delà de la parole, «c’est
toute la structure du langage que l’expérience
psychanalytique découvre dans l’inconscient»37

— l’inconscient n’est donc pas, ou pas seule-
ment, le siège des instincts ou pulsions. Or cette
affirmation renvoie à des références (Lévi-
Strauss, Saussure et surtout Jakobson) autres
que la référence heideggerienne. 

A Saussure (qu’il a relu en 195438), Lacan
emprunte les notions de signifiant, signifié,
signe, symbole. Il insiste sur la dimension d’er-
reur, de méprise, d’ambiguïté de la parole, sur
l’impuissance des signes à enseigner et sur la
dialectique fondatrice de la vérité de la parole :

une vérité d’au-delà de la parole. 
La théorisation de l’inconscient en ter-

mes de structure s’effectue en deux étapes :
avec Lévi-Strauss en 1953, et avec Jakobson en
1957. 

La rencontre de Bonneval sur l’incon-
scient39, en 1960, verra un affrontement entre
les tenants d’un freudisme phénoménologique et
les partisans de la structure. Merleau-Ponty s’y
déclarera opposé à «la thèse, totalitaire à ses
yeux, d’un inconscient entièrement soumis aux
lois du langage»40 ; une polémique mettra aussi
Lacan aux prises avec Laplanche, qui considère
que l’inconscient est la condition du langage41. 

La fonction du symbolique, la fonction
de la parole, le lien entre le symbolique et la
fonction paternelle, font l’objet d’un travail et
d’un nouage décisifs dans la pensée de Lacan
en cette deuxième partie des années 50. 

Dans le Séminaire II, Lacan illustre sa
démarche en s’appuyant sur La lettre volée,
d’Edgar Poe : «le jeu du symbole représente et
organise, indépendamment de son support
humain, ce quelque chose qui s’appelle un sujet.
Le sujet humain ne fomente pas ce jeu, il y prend
sa place, et y joue le rôle des petits plus et des
petits moins42. Il est lui-même un élément dans
cette chaîne qui, dès qu’elle est déroulée, s’or-
ganise suivant des lois»43. Lacan parle d’effica-
cité symbolique, de «chaîne symbolique» for-
mée d’unités significatives, des lois propres à
l’agencement des signifiants. Le rapport du sujet
au symbolique n’est donc pas exprimable en ter-
mes génétiques. Or chez Freud, il y a, «et c’est
ce qu’il y a de plus caduc dans son œuvre», une
«pente (...) à recourir souvent à un point de vue
génétique»44, relève Lacan. 
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32 «Discours de Rome», éd. cit., p. 140.
33 Ibidem, p. 145. 
34 Ibidem, p. 136. 
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(Sorbonne). Ecrits, Seuil, pp. 493-528. 
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37 Ibidem, p. 495. 
38 Voir toute la fin du Séminaire I, notamment pp. 271-294. Le 23 juin 1954, («De locutionis significatione», pp.

271-274), Lacan établit la distinction entre discours apparent et discours masqué, apporte les notions de signifiant, signi-
fié, signification, signifiable ;  le 30 juin 1954, il développe l’idée que «La vérité surgit de la méprise» (pp. 287 sqq.) ;
enfin le 7 juillet 1954 («Le concept de l’analyse», pp. 301-316), il verbalise la notion de «discours comme travail». 

39 Colloque où Lacan présente une intervention intitulée «Position de l’inconscient». Voir L’inconscient, actes du
colloque de Bonneval, Desclée de Brouwers, 1966, et Ecrits, pp. 829-850. 

40 Roudinesco, op. cit., p. 335. 
41 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, II, Seuil, pp. 317-326. 
42 Il s’agit du jeu du pair et de l’impair.
43 Séminaire II, 25 mai 1955, «introduction du grand Autre», p. 287. 
44 Ibidem, 12 mai 1955, «questions à celui qui enseigne»,  p. 247.



L’avènement de la parole coïncide avec la
manifestation du désir : «c’est toujours au joint
de la parole, au niveau de son apparition, de son
émergence, de sa surgescence, que se produit la
manifestation du désir. Le désir surgit au
moment de s’incarner dans une parole, surgit
avec le symbolisme»45. La parole ferait donc
exister le désir. Le travail de l’analyste consiste
à «apprendre au sujet à nommer, à articuler, à
faire passer à l’existence, ce désir qui, littérale-
ment, est en deçà de l’existence (...) En le nom-
mant, le sujet crée, fait surgir, une nouvelle pré-
sence dans le monde. Il introduit la présence
comme telle, et du même coup, creuse l’absence
comme telle. C’est à ce niveau-là seulement
qu’est concevable l’action de l’interpréta-
tion»46. Car le sujet ne sait pas ce qu’il dit :
Lacan parle de «mur du langage»47.

La séance du 25 mai 1955 introduit le
schéma L48, que Lacan reprendra au début du
Séminaire IV, et formule le rapport entre autre et
Autre. Le «petit autre», c’est le moi, construc-
tion imaginaire entachée d’aliénation et de
méconnaissance ; or «le moi est une forme tout
à fait fondamentale pour la construction des
objets»49 ; en particulier, «c’est sous la forme de
l’autre spéculaire qu’il voit celui que, pour des
raisons qui sont structurales, nous appelons son
semblable». D’où le rapport a, a’, a’’... qui défi-
nit la relation spéculaire, la relation d’identifica-
tion. 

L’intersubjectivité, elle, forme le champ
de la «vraie parole» (qui en analyse suppose un
sujet tel que chez lui «le moi soit absent», dit
Lacan), une parole qui joigne le sujet à un autre
sujet, un acte de parole impliquant qu’on s’a-
dresse à des A1, A2 qui sont «des véritables
Autres, des vrais sujets»50. Ces Autres, situés
«au-delà du mur de langage, là où en principe je
ne les atteins jamais»51, pourraient définir une
relation à un Autre véritable, à l’Autre qui
donne(rait) la réponse — revêtant ainsi une

fonction de «répondant». 
Toujours dans le Séminaire II, la séance

du 8 juin commente l’Amphitryon de Molière,
articule la fonction du père et reprend la distinc-
tion entre père imaginaire, père réel et père sym-
bolique (distinction déjà établie dans le com-
mentaire de L’homme aux rats52), en la faisant
fonctionner au sein du couple marié, où l’amour
ne vise pas l’individu, «même idéalisé», mais
«un être au-delà». Lacan pointe le conflit entre
le «pacte de parole» (pacte symbolique, qui «va
(...) bien au-delà de la relation individuelle et de
ses vicissitudes imaginaires»), et «les relations
imaginaires qui prolifèrent spontanément à l’in-
térieur de toute relation libidinale» et de la
Verliebtheit ( l’état amoureux, «l’énamora-
tion»)53.

Reformulant les idées-clefs de Lévi-
Strauss, il relève que la femme est introduite
dans le pacte symbolique du mariage au titre
d’objet d’échange entre lignées ; elle est donc
soumise à quelque chose qui s’institue en tiers
dans la relation, et qui peut même prendre la
forme d’un élément transcendant — par exem-
ple un dieu : l’ordre symbolique — androcen-
trique — «littéralement la soumet, la transcen-
de»54, ce qui constitue d’ailleurs un facteur de
conflit ou de révolte. «Pour que le couple tienne
sur le plan humain, il faut qu’un dieu soit là», il
faut donc «que la position soit triangulaire»55 :
tel est le sens profond du mythe d’Amphitryon.
Sosie, c’est le moi, qui trouve toujours devant
lui son reflet. Avec les figures d’Amphitryon et
de Jupiter, le mythe introduit à la fonction pater-
nelle symbolique, et le Nom-du-Père devient un
véritable concept. Dans le Séminaire IX sur «l’i-
dentification» (1961-1962), Lacan travaillera de
nouveau cette thématique : il assimilera le nom
propre, qui fonde l’individualité du sujet, au trait
unaire56, et il reviendra sur le cas du petit Hans
(qu’il s’attache à détailler dans le Séminaire IV),
en rappelant, à propos de la «girafe chiffon-
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49 Ibidem, 25 mai 1955, p. 285. 
50 Ibidem, pp. 285-286. 
51 Ibidem, p. 286. 
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53 Séminaire II, 8 juin 1955, «Sosie», pp. 302-303. 
54 Ibidem, p. 304. 
55 Ibidem, p. 306. 
56 Séminaire IX, «L’identification», 20 décembre 1961 et 10 janvier 1962 (transcription de l’A.F.I., pp. 71-104). 



née»57, que la dimension du symbolique est en
acte dans les productions du jeune sujet. Il oppo-
sera le nom commun, qui «paraît concerner
l’objet en tant qu’avec lui, il amène un sens», au
nom propre, lequel apporte «quelque chose qui
est de l’ordre d’une marque appliquée en
quelque sorte sur l’objet, superposée à lui», où
l’accent serait mis, selon le linguiste Gardiner,
non sur un possible sens, mais sur le son, sur le
matériel sonore comme tel, «en tant que distinc-
tif». Le nom propre, qui ne se traduit pas, a une
affinité à la marque, c’est-à-dire au signifiant
comme objet. Il désigne un sujet «non pas (...)
au sens psychologique», mais «au sens structu-
ral», un sujet qui selon Lacan «ne se confond
pas avec le signifiant comme tel, mais (...) se
déploie dans cette référence au signifiant avec
des traits, des caractères parfaitement articula-
bles et formalisables, et qui doivent nous per-
mettre de saisir, de discerner comme tel le
caractère idiotique (...) du nom propre». Ainsi le
sujet se définit-il «dans sa référence au signi-
fiant», le nom propre pouvant être considéré
comme un signifiant «sans doute à l’état pur»58.
Le nom propre forme un «trait unaire», d’où l’i-
dée d’inscription, d’écriture : «tout se passe
comme si les signifiants de l’écriture avaient
d’abord été produits comme marques distincti-
ves», estime Lacan ; «la caractéristique du nom
propre est toujours plus ou moins liée à ce trait
de sa liaison (...) à l’écriture». 

Le Séminaire III sur les psychoses (1955-
1956) propose «une grammaire de l’incon-
scient», en confrontant le texte freudien sur le
président Schreber et les «Mémoires d’un névro-
pathe» rédigées par Schreber en 1900-1902.
Lacan développe les implications de la distinc-
tion saussurienne signifiant/signifié, en obser-
vant le glissement incessant du signifié sous le
signifiant : la chaîne signifiante est continue, le
signifiant est sans signification propre, parfois
sans signification du tout (il est alors «pur signi-

fiant»). Signifié et signifiant viennent se nouer
au «point de capiton»59 : ce n_ud forme la signi-
fication. La forclusion (ce terme est finalement
choisi par Lacan pour traduire l’allemand
Verwerfung utilisé par Freud) d’un signifiant pri-
mordial hors de l’univers symbolique du sujet60

détermine la psychose : «dans la psychose, c’est
le signifiant qui est en cause, et  comme le signi-
fiant n’est jamais solitaire, comme il ne forme
jamais que quelque chose de cohérent — c’est la
signifiance même du signifiant — le manque
d’un signifiant amène nécessairement le sujet à
remettre en cause l’ensemble du signifiant»61.
En l’absence de ce signifiant fondamental, lié à
la fonction du père, le sujet se forge «des
béquilles imaginaires» : il met en place par
exemple une série d’identifications conformistes
«à des personnages qui lui donnent le sentiment
de ce qu’il faut faire pour être un homme»62. Or,
observe Lacan en évoquant «la vérité du père»
et la façon dont «l’idée du père» fait entrer «la
dimension de la vérité» dans la vie et dans «l’é-
conomie» de l’homme, «le père est une réalité
sacrée en elle-même, plus spirituelle qu’aucune
autre, puisqu’en somme rien dans la réalité
vécue n’en indique à proprement parler la fonc-
tion, la présence, la dominance»63. De fait, «la
fonction d’être père n’est absolument pas pensa-
ble dans l’expérience humaine sans la catégorie
du signifiant»64 — en particulier le signifiant
«procréation» («être père au sens de procréer»),
qui ne saurait se concevoir sans l’appréhension,
la relation à l’expérience de la mort. Dans la
séance intitulée «tu es», Lacan formule enfin
avec netteté le concept (non plus seulement l’ex-
pression) de Nom-du-Père : «avant qu’il y ait le
Nom-du-Père, il n’y avait pas de père, il y avait
toutes sortes d’autres choses»65.

Freud lit la paranoïa comme une défense
contre l’homosexualité. Lacan, lui, parle de
défaut de la fonction paternelle : il place donc la
folie sous la dépendance structurale d’une fonc-
tion paternelle66. Dans le Séminaire III, son ana-
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62 Ibidem, p. 231. 
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lyse du cas Schreber souligne le lien entre le sys-
tème éducatif du père et la folie du fils (lien que
Freud n’avait pas développé). 

Le 2 mai 1956, pour la première fois,
Lacan mentionne les thèses de Roman
Jakobson67 sur la métaphore et la métonymie
(ou synecdoque), notions qu’il développe le 9
mai, et qu’il utilisera très souvent dans le
Séminaire IV, où il reprendra l’exemple tiré de
«Booz endormi» : «Sa gerbe n’était point avare
ni haineuse» — or le texte de Victor Hugo dit le
mystère de la paternité (au sens de procréation).
Métaphore et métonymie illustrent bien le fait
que dans le rapport entre le signifiant et le signi-
fié, c’est le signifiant qui joue le rôle détermi-
nant : c’est donc sur le signifiant qu’il faut met-
tre l’accent. 

Jakobson a étudié les aphasies, dégrada-
tions du langage affectant les deux versants du
signifiant : l’agrammatisme (qui concerne arti-
culation et syntaxe) se porte sur la distinction
positionnelle, l’axe de la contiguïté ; l’aphasie
sensorielle (le malade ne peut trouver le mot
juste, il paraphrase) concerne la distinction
oppositionnelle, l’axe de la similarité. Jakobson
considère l’activité sélective comme l’exercice
d’une fonction métaphorique, tandis que l’acti-
vité combinatoire se rattacherait à la métony-
mie. 

Selon Lacan, la métaphore substitue un
signifiant à un autre, avec transfert de dénomi-
nation : dans le Séminaire IV, le cheval est un
exemple de métaphore ; dans le jeu du fort — da,
la bobine est une métaphorisation de la mère ; le
symptôme appartient à l’ordre de la métaphore.
La métonymie, elle, est la substitution d’un mot
par un autre qui désigne une partie de ce que le
premier signifie, dans un rapport de contiguïté :
ainsi «la voile» peut-elle dénommer un bateau à
voile. Lacan parle aussi de métonymie du désir :
le désir se fait demande pour se faire entendre,
se perd dans «les défilés du signifiant», s’aliène
et passe d’objet en objet. 

Le 9 mai 1957, donc au moment où Lacan

présente les dernières séances du Séminaire IV,
la conférence sur l’Instance de la lettre dans
l’inconscient ou la raison depuis Freud68 articu-
le les notions de métonymie et de métaphore
avec la pensée de Freud. Le rêve est une structu-
re de langage. Ses images «ne sont à retenir que
pour leur valeur de signifiant»69, à décoder,
déchiffrer. Le psychanalyste est assimilé à
Champollion, le rêve à un rébus, un cryptogram-
me ou un hiéroglyphe. 

Les lois qui organisent le langage se retro-
uvent dans les processus à l’œuvre au sein du
rêve (Traumarbeit, le travail du rêve) : 

— Entstellung (transposition) : glisse-
ment du signifié sous le signifiant. 

— Verdichtung (condensation) : méta-
phore (surimposition de signifiants). 

— Verschiebung (déplacement) : méto-
nymie. 

Pour symboliser ces processus et fonc-
tions, Lacan établit ce qu’il appelle des «algo-
rithmes»70, aptes à représenter la topique de
l’inconscient, l’incidence du signifiant sur le
signifié, la structure métonymique, la structure
métaphorique : il définit et formalise la structu-
re langagière de l’inconscient à l’aide de lettres
et d’inscriptions. 

Ce faisant, d’une part Lacan manifeste
qu’il rejette le biologisme (aspect important de
Freud), et d’autre part il définit une structure
logique formalisable, ce qui implique un renon-
cement à l’ontologie, partie de la philosophie
qui a pour objet l’être, «l’être en tant qu’être»
(Aristote), donc soit le fait d’être ou d’exister,
soit la nature de l’existant, ou son essence. Or
Heidegger fait constamment référence à «l’être
de l’étant»71 : rejeter l’ontologie, c’est donc
aussi prendre ses distances avec Heidegger.
Enfin la théorisation de Lacan se porte vers la
question de la relation entre le sujet et le signi-
fiant : conception de la psychanalyse qu’on
pourrait juger «antihumaniste», «structuralis-
te», et «scientifique»72. En 1960, à
Royaumont73, Lacan parlera de «structure du
sujet», s’opposant ainsi à l’idéologie personna-
liste de Lagache (lequel prononcera au même
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moment un exposé sur la structure de la person-
nalité). C’est aussi à Royaumont, en septembre
1960, que Lacan introduira sa célèbre formule
définissant le signifiant : «un signifiant, c’est ce
qui représente le sujet pour un autre signi-
fiant»74.

Dans le cheminement conceptuel de
Lacan, la place du père a été d’abord définie
comme fonction du père («une fonction qui est à
la fois fonction de la parole et fonction de l’a-
mour»75), puis comme fonction du père symbo-
lique, pour aboutir par la suite au concept de
Nom-du-Père. «Si la société humaine est domi-
née par le primat du langage, cela suppose que
le pôle paternel occupe, dans la structuration
historique de chaque sujet, une place analo-
gue»76. Lacan considère que la phase _dipienne
effectue le passage de la nature à la culture.
Dans ce passage, le père est en quelque sorte
l’incarnation du signifiant (il nomme l’enfant de
son nom). Cette conceptualisation est tributaire
de la mise en place d’une théorie du signifiant. 

Dans les années 57 et 58 (dans le
Séminaire IV et le Séminaire V), Lacan articule
la relation entre la fonction du père et les notions
de métaphore et de métonymie, notamment en
forgeant la notion de métaphore paternelle :
celle-ci substitue un nom, le nom du père, pur
signifiant étroitement lié à l’énonciation de la
loi, à un signifiant phallique ; elle s’effectue
dans la parole de la mère, qui nomme le père
comme responsable de la procréation. 

* * *

Le Séminaire IV, relatif au sujet dans ses
rapports avec son ou ses objets, peut être lu aussi
en pensant au père : au manque du ou de père. Si
l’objet est toujours perdu et retrouvé, ne saurait-
on en dire autant du père ? mais de quel père ? 

En 1956-57, l’objet a n’est pas encore
repéré : a désignerait alors l’objet du moi, le

petit autre, avec la dimension imaginaire de l’a-
liénation (image de soi) qui le situe à l’opposé
de l’Autre, lequel incarne la dimension symbo-
lique. L’objet a sera introduit dans le Séminaire
VI, «Le désir et son interprétation» (1958-59),
où il sera défini comme l’objet du désir, «objet
qui soutient le rapport du sujet à ce qu’il n’est
pas (...) en tant qu’il n’est pas le phallus»77.
Sein, fèces, phonème, voix, regard ou rien, l’ob-
jet a, «effet de la castration»78, «résidu» ou
«reste»79, sera bientôt conçu comme support du
fantasme et cause du désir (l’objet du désir étant
le phallus, ce qu’on pourrait noter $ <> f). Il
présentifie le manque à être du sujet. En septem-
bre 196080, Lacan soulignera son caractère d’in-
compatibilité avec la représentation : «l’objet du
désir au sens courant est ou un fantasme, qui est
en réalité le soutien du désir, ou un leurre»81. Il
notera avec un algorithme la relation du sujet à
l’objet a : $ <> a. Dans le Séminaire XXII,
«RSI» (1974-75), l’objet a est ce qui fait «tenir
ensemble» R, S et I dans la présentation du nœud
borroméen. 

Père réel, imaginaire, symbolique : la
paternité se présente sous ces trois registres82,
que l’on peut observer dans l’analyse du cas du
petit Hans (Freud jouant le rôle du père imagi-
naire, les «mythes» inventés par Hans ayant
valeur symbolique). 

Le père imaginaire, père terrible,
effrayant, tout-puissant — mais parfois débon-
naire — est un objet idéalisé, redouté, objet d’i-
dentification. L’enfant lui attribue la castration
ou plutôt la privation de la mère, le fait qu’elle
ne possède pas le phallus symbolique auquel il
s’est d’abord identifié. 

Du père réel, père concret de la réalité
familiale, l’enfant n’a qu’une appréhension
«très difficile», dit Lacan. C’est à lui qu’est
«déférée la fonction saillante dans le complexe
de castration (...) si la castration mérite effecti-
vement d’être isolée d’un nom dans l’histoire du
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sujet, elle est toujours liée à l’incidence, à l’in-
tervention, du père réel»83. La fonction du père
réel serait d’être le possesseur de la mère (donc
d’être capable de l’exercice de la virilité), de
faire valoir la loi symbolique (la prohibition de
l’inceste), et de ménager ainsi à l’enfant «un
accès tempéré à la jouissance sexuelle»84 : la
castration pouvant être définie comme l’opéra-
tion «qui limite et ordonne le désir du sujet»85.
Or le père se révèle toujours discordant, carent
par rapport à cette fonction. La carence du père
sera montrée à propos de Joyce86 ; le Séminaire
IV la signale pour Dora («la carence phallique
du père traverse toute l’observation comme une
note fondamentale, constitutive de la posi-
tion»87) et pour le petit Hans («il s’agit que le
petit Hans trouve une suppléance à ce père qui
s’obstine à ne pas vouloir le castrer. C’est la clef
de l’observation»88), en montrant qu’en ce der-
nier cas elle est en rapport intime avec la struc-
ture de la phobie. 

Le père symbolique est «celui auquel ren-
voie la loi, l’interdit étant toujours, dans la
structure, proféré au Nom-du-Père»89. C’est
aussi le père mort, la loi devant être considérée
comme une instance idéalisée, et peut-être
comme un pur signifiant. 

Selon Lacan, le père symbolique est «une
nécessité de la construction symbolique, que
nous ne pouvons situer que dans un au-delà, je
dirais presque une transcendance, en tous les
cas comme un terme qui (...) n’est rejoint que
par une construction mythique (...) ce père sym-
bolique n’est en fin de compte nulle part repré-
senté»90 : il est donc «le signifiant dont on ne
peut jamais parler qu’en retrouvant à la fois sa
nécessité et son caractère, et qu’il nous faut
donc accepter comme une donnée irréductible

du monde du signifiant». Dans le Séminaire IV,
Lacan nous dit qu’il est «à proprement parler
impensable», qu’il «n’est nulle part. Il n’inter-
vient nulle part»91.

«Toute espèce d’introduction (...) à la
fonction paternelle nous paraît être pour le sujet
de l’ordre d’une expérience métaphorique»92.
Dans le Séminaire V, Lacan formulera que le
père symbolique est «une métaphore»93, c’est-à-
dire «un signifiant substitué à un autre signi-
fiant. Là est le ressort, le ressort essentiel, l’u-
nique ressort de l’intervention du père dans le
complexe d’Œdipe»94. Le signifiant «père sym-
bolique» se substitue «au premier signifiant
introduit dans la symbolisation, le signifiant
maternel. Selon la formule (...) de la métaphore,
le père vient à la place de la mère»95.

Le père est déjà présent, mais en quelque
sorte virtuellement, dans la première relation
entre l’enfant et la mère (relation duelle, à carac-
tère profondément imaginaire) : en effet, surgit
alors au premier plan «cet objet imaginaire pri-
vilégié qui s’appelle le phallus»96, objet du désir
de la mère, et auquel l’enfant va s’identifier. A
ces trois éléments, l’Œdipe s’ajoute une quarte
fonction : celle du père. 

Le terme «phallus» fait constamment
l’objet d’hésitations dans le Séminaire IV, où la
polysémie et les ambiguïtés de ses emplois don-
nent le sentiment qu’on assiste à un bricolage, à
une élaboration hic et nunc. La notion de phallus
pose la question suivante : «l’objet est-il ou non
le réel ?»97.

Objet imaginaire, le phallus image la tur-
gescence du pénis : «il en est la forme, l’image
érigée»98. 
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A la fin du Séminaire III99, lorsque Lacan
a proposé sa première approche de ce concept, il
l’a explicitement relié à la figure du père : «si
des échanges affectifs, imaginaires, s’établissent
entre la mère et l’enfant autour du manque ima-
ginaire du phallus, ce qui en fait l’élément
essentiel de la coaptation intersubjective, le
père, dans la dialectique freudienne, a le sien,
c’est tout, il ne l’échange ni ne le donne (...) Le
père n’a aucune fonction dans le trio, sinon de
représenter le porteur, le détenteur du phallus.
Le père, en tant que père, a le phallus — un
point c’est tout»100. Le père est «l’anneau» qui
fait tenir ensemble le trio phallus — mère —
enfant, conclut Lacan à la fin du Séminaire III. 

Le phallus, comme objet, est indissocia-
blement lié à la notion de manque. 

Les trois formes du manque de l’objet101

sont présentées à partir de la distinction entre
agent du manque, objet du manque et manque
d’objet lui-même102. 

La frustration que fait naître l’incapacité à
obtenir un objet convoité se rapporte au manque
d’un objet réel (par exemple : le sein), manque
dont l’agent est la mère. A une certaine étape de
son développement (position dépressive), l’en-
fant accède à l’appréhension de la notion de
totalité : dès lors, l’opposition présence/absence
constitue l’amorce de l’ordre symbolique103 —
on pourrait la représenter par l’opposition entre
les signes + et —. Si la mère ne répond plus à
l’appel, «elle devient réelle» (c’est-à-dire :
toute-puissante), et le sein devient objet de don.
La mère peut donner ou refuser : dès lors, le sein
devient symbolique, il est appréhendé comme le
signe de l’amour. La demande se fait sans limi-
te. Le dommage est imaginaire. 

Dans le Séminaire V, Lacan ajoutera que
lorsque le père interdit la mère parce que celle-
ci, «comme objet, (...) est à lui, elle n’est pas à
l’enfant», ce faisant, il «frustre bel et bien l’en-

fant de la mère (...) en tant que l’enfant en a
besoin»104.

La privation105 est déterminée par l’ab-
sence réelle d’un objet que le sujet peut conce-
voir comme devant lui appartenir, ou comme
devant appartenir à celui qu’il perçoit comme en
étant indûment dépouillé ; on parle alors de
«trou réel». 

L’objet de la privation est symbolique : en
effet, pour qu’un objet puisse manquer dans le
réel, il faut qu’il soit considéré comme devant y
être présent (c’est l’exemple du livre manquant
dans une bibliothèque, repéré par sa place et par
son inscription dans un fichier). Ainsi l’enfant
découvre-t-il que la mère n’a pas le phallus,
qu’elle en est «privée» — il suppose qu’elle a
été châtrée par le père. La loi du père est imagi-
nairement conçue par l’enfant comme privant la
mère du phallus, châtrant la mère, située dans
une position de dépendance par rapport à ce père
tout-puissant. 

La privation constitue un des temps de
l’Œdipe. L’agent de la privation est le père ima-
ginaire. La privation porte sur le phallus symbo-
lique, toujours voilé, et sur l’être : l’enfant doit
faire le deuil de l’identification au phallus. Dans
le Séminaire V, Lacan soulignera que la fin de
l’Œdipe aussi comporte une privation : en effet,
le père «se fait préférer à la mère» ; ainsi peut
s’établir «l’identification terminale» de l’Œdipe
qui «tend à se produire pour le garçon comme
pour la fille» ; ici, la privation (la fille reconnaît
qu’elle n’a pas le phallus, le garçon reconnaît
qu’il n’a «pas vraiment ce qu’il a») est corréla-
tive de l’identification idéale au père106. La
mère doit aussi être «privée» de son enfant pour
que celui-ci accède à son propre désir. 

La castration suppose le primat du phal-
lus pour les deux sexes : l’objet mis en jeu est
ici non le pénis, mais le phallus, comme objet
imaginaire cette fois. 

La femme est manquante de phallus : il
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s’agit d’un besoin «imaginaire», dit Lacan.
L’enfant alors, «en tant que réel, prend pour la
mère la fonction symbolique de son besoin ima-
ginaire»107. 

Premier temps : en miroir, pour «mainte-
nir», c’est-à-dire «leurrer», le désir maternel,
l’enfant s’identifie au phallus (ici, l’instance
paternelle n’est présente que sous forme voilée). 

Deuxième temps : le père intervient
comme privateur de la mère. S’il accepte la pri-
vation maternelle, l’enfant se détache de son
identification première, il est délogé de la posi-
tion de phallus maternel. 

Troisième temps : intervention du père
réel, à la fois détenteur du phallus ou supposé
tel, et possesseur de la mère — donc potent, au
sens génital du terme — qui interdit l’inceste.
L’enfant renonce non plus seulement à être le
phallus, mais aussi à «l’avoir», c’est-à-dire à
s’en prétendre le maître. Le garçon va s’identi-
fier au père : il faut qu’il tienne son pénis de
quelqu’un d’autre, dit Lacan. La fille, elle, va se
tourner vers les hommes pour trouver le phallus.
Le surmoi et l’idéal du moi se forment par réfé-
rence à la figure paternelle : «la fin du complexe
d’Œdipe est corrélative de l’instauration de la
loi comme refoulée dans l’inconscient, mais
permanente. C’est dans cette mesure qu’il y
a quelque chose qui répond dans le symbo-
lique», dit Lacan108. 

La castration est nécessaire, l’enfant a
«besoin» du complexe de castration109. 

Le concept de castration recevra de
nouveaux développements l’année suivante
dans le Séminaire V sur «les formations de
l’inconscient». Lacan reviendra sur les trois
formes du manque d’objet : il attribuera
encore davantage d’importance au père — il
parlera par exemple des «trois plans de la cas-
tration, de la frustration, et de la privation exer-
cées par le père»110.

L’enfant est investi comme phallus au
prix de la soustraction du pénis de son image : il
est donc symboliquement castré. Devant le
miroir, la petite fille passe rapidement la main
devant son sexe comme pour l’effacer. Le petit
garçon, lui, constate l’insuffisance de son pénis

par rapport à celui de l’adulte. Dans les rêves et
les fantasmes, le phallus est régulièrement sépa-
ré du corps. Lacan explique cette perte comme
un effet de «l’élévation» du phallus à la fonction
de signifiant : «dès lors que le sujet est soumis
aux lois du langage (métaphore et métonymie),
c’est-à-dire dès lors que le signifiant phallique
est entré en jeu, l’objet phallique est imaginai-
rement tranché» ; tandis que dans l’image du
corps, il est « négativé «»111. La coupure imagi-
naire va déterminer l’objet du désir, objet défini-
tivement perdu. 

La castration est l’effet de l’intervention
de l’ordre symbolique, qui institue une dette
symbolique — l’inscription de l’enfant dans la
chaîne des générations se paie d’un renonce-
ment : c’est la perte définitive de l’objet phal-
lique ; «le phallus qui lui est décidément refusé,
tombe, niederkommt», écrit ainsi Lacan à propos
de la jeune homosexuelle112. 

Le rapport au phallus est ce qui va régler
l’assomption, par le petit d’homme, de son sexe.
Il est lié à l’avènement du désir et au logos113. 

On pourrait résumer tout cela par le
tableau suivant : 

La castration symbolique prendra aussi
une autre signification avec Maud Mannoni ; au
sein de l’école expérimentale de Bonneuil-sur-
Marne, l’interprétation est «proscrite» : selon
Maud Mannoni, la retenue de l’interprétation,
qui équivaut à une castration symbolique pour
l’analyste, permet la création, l’invention, la
liberté, le jeu, le désir dans une structure éclatée,
en phase avec le transfert dissocié des psycho-
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agent manque d'objet objet

privation
(trou réel)
(œdipe)

frustration
(dam imaginaire)

(registre pré-œdipien)

castration
(dette symbolique)

(œdipe)
(père)
réel

symbolique
mère
(père)

imaginaire
(père)

(père)

réel
(sein)
(mère)

imaginaire
(phallus maternel)

symbolique
(phallus, pénis maternel 
"à l'état symbolique" 114)

(enfant)



tiques. Pour Maud Mannoni, la femme, l’institu-
tion, forment des lieux du «non interprétable»
— ce qu’on pourrait opposer au «terrorisme» de
Mélanie Klein, qui bombarde l’enfant d’inter-
prétations (voir Psychanalyse d’un enfant).
Lacan s’en est amusé dans son Séminaire I :
«elle lui fout le symbolisme avec la dernière bru-
talité, Mélanie Klein, au petit Dick ! Elle com-
mence tout de suite par lui flanquer les interpré-
tations majeures. Elle le flanque dans une ver-
balisation brutale du mythe œdipien, presque
aussi révoltante pour nous que pour n’importe
quel lecteur»115. 

Le Séminaire IV doit se lire solidairement
avec le Séminaire V et avec le texte de 1958 inti-
tulé «La signification du phallus»116, consacré à
l’enjeu symbolique du phallus dans l’incon-
scient et à sa place dans l’ordre du langage. Le
phallus y est défini comme le signifiant «destiné
à désigner dans leur ensemble les effets de signi-
fié, en tant que le signifiant les conditionne par
sa présence de signifiant» : il a donc fonction
d’opérateur. Objet du refoulement originaire, il
«ne peut jouer son rôle que voilé». Il est présent
sous les trois aspects, réel, symbolique et imagi-
naire : «on peut dire que ce signifiant est choisi
comme le plus saillant de ce qu’on peut attraper
dans le réel de la copulation sexuelle, comme
aussi le plus symbolique au sens littéral (typo-
graphique) de ce terme, puisqu’il y équivaut à la
copule (logique). On peut dire aussi qu’il est par
sa turgidité l’image du flux vital en tant qu’il
passe dans la génération»117. Lacan souligne
son rapport au désir : le phallus est «le signifiant
privilégié de cette marque où la part du logos se
conjoint à l’avènement du désir»118. 

Lacan effectuera une deuxième approche
du concept de phallus à partir de 1972-73 : d’a-
bord dans le Séminaire XX, «Encore», qui offre
la dimension «logique» des formules de la
sexuation (présentées comme une algébrisation),
la notion de fonction phallique Fx, et une com-
binatoire qui permet de faire apparaître l’asymé-
trie de la différence sexuelle ; ensuite lorsqu’il

développera la position du phallus dans le nœud
borroméen, en mettant l’accent sur le registre
topologique. 

Dans le Séminaire XXIII, «le sinthome»,
Lacan déclarera119 : «le phallus, c’est la
conjonction de ce que j’ai appelé ce parasite,
qui est le petit bout de queue en question, (...)
avec la fonction de la parole». C’est en quoi
l’art de Joyce «est le vrai répondant de son phal-
lus». Lacan parle alors de la jouissance phal-
lique en termes de «jouissance éprouvée du fait
du parlêtre comme une jouissance parasitaire,
et qui est celle dite du phallus»120, et il montre
son lien avec le pouvoir. Il définit la parole elle-
même comme un parasite, «le parasite paro-
lier», dit-il, expliquant que «par l’intermédiaire
de l’écriture (...) la parole se décompose en
s’imposant»121. 

Dans le Séminaire IV, le concept de phal-
lus permet à Lacan d’apporter un éclairage sur la
phobie, le fétichisme, le transvestisme, l’homo-
sexualité féminine, la perversion. Lacan établit
la distinction entre la valeur de signifiant attri-
buée au phallus et sa valeur dérisoire d’objet :
c’est ainsi que «toutes les perversions jouent
toujours, par quelque côté, avec cet objet signi-
fiant en tant qu’il est, de sa nature et par lui-
même, un vrai signifiant, c’est-à-dire quelque
chose qui ne peut en aucun cas être pris à sa
valeur faciale. Quand on met la main dessus (...)
comme c’est le cas dans (...) le fétichisme (...),
l’objet est exactement rien. C’est un vieil habit
usé, une défroque»122.

La phobie se déclenche au moment de
l’entrée en jeu du «pénis réel», lorsque l’enfant
«est mis au point de rencontre de la pulsion réel-
le et du jeu imaginaire du leurre phallique», par
rapport à sa mère123 : Hans est pour sa mère «la
métonymie du phallus», dit Lacan. Dans le cas
du petit Hans, le cheval apparaît comme un sub-
stitut phallique, en rapport direct avec l’angois-
se de castration. Cependant Lacan définit le che-
val comme un «signifiant obscur (...) par cer-
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tains côtés insignifiant»124 : le signifiant pho-
bique se présente donc comme un signifiant à
tout faire, entre autres métaphore du père, per-
mettant à l’enfant de symboliser le réel de la
jouissance phallique et de rediriger l’angoisse
vers un objet phobogène qui ne sera qu’un «tigre
de papier», tout en jouant un rôle «polarisant,
recristallisant», permettant de restructurer le
monde. Les objets phobiques, qui appartiennent
«par essence à l’ordre symbolique», ont «une
fonction bien spéciale, qui est de suppléer au
signifiant du père symbolique»125. Et la guéri-
son du petit Hans «arrive au moment où s’expri-
me de la façon la plus claire, sous la forme
d’une histoire articulée, la castration comme
telle»126. 

La perversion est une tentative de récupé-
ration de la part de jouissance perdue par l’effet
de la castration : la mère possède le phallus.
D’une façon générale, la perversion s’ordonne
autour de l’absence et de la présence du phallus.

Le fétiche représente non le pénis réel,
mais le pénis en tant qu’il est susceptible de
manquer (on peut l’attribuer à la mère, et simul-
tanément en reconnaître l’absence). L’objet féti-
che est dans un rapport métonymique au signi-
fiant phallus ; il met en relief la fonction du
voile : signifier l’absence. L’enfant s’attache à
«l’objet de l’au-delà du désir de la mère (...) par
la voie d’une identification imaginaire à la
mère», résumera Lacan en janvier 1958127. Dans
le Séminaire IV, il montre que dans ses relations
amoureuses, le fétichiste connaît «une alternan-
ce d’identifications» : identification à la femme,
et identification au phallus imaginaire128. 

Le transvestiste s’identifie à la mère phal-
lique, «en tant d’autre part qu’elle voile le
manque de phallus», c’est-à-dire «à une femme
qui a un phallus, seulement elle en a un en tant
que caché»129. «Je crois plus correct de dire que
c’est au phallus qu’il s’identifie, en tant que
caché sous les vêtements de la mère», corrigera
Lacan l’année suivante130. 

S’attachant au cas de la jeune homo-

sexuelle décrit par Freud dans Psychogenèse
d’un cas d’homosexualité féminine, Lacan fait
entendre que ce qui est cherché dans la femme,
à l’extrême de l’amour, c’est ce qui lui manque.
Ce qui est cherché au-delà d’elle, c’est «l’objet
central de toute l’économie libidinale — le phal-
lus»131 : la chute de la jeune homosexuelle, qui
mime un «accouchement symbolique», a valeur
de «privation définitive».

Selon Lacan, «la fonction de la perver-
sion du sujet est une fonction métonymique»,
tandis que Dora, qui est une névrotique, «trouve
dans la situation une sorte de métaphore perpé-
tuelle»132.

Dans le cas de l’homosexualité masculi-
ne, «c’est encore de son phallus qu’il s’agit pour
le sujet, mais (...) c’est du sien en tant qu’il va le
chercher chez un autre»133. 

* * *

Dans le séminaire sur «l’identification»,
Lacan observera que d’une année à l’autre il
avance en faisant alterner une thématique cen-
trée sur le signifiant (séminaires impairs : I, III,
V, etc.) et une thématique centrée sur le sujet
(séminaires pairs) : «vous verrez que si vous
reprenez la suite de mes séminaires depuis l’an-
née 53 (...), vous pourrez facilement y retrouver
une alternance, une pulsation. Vous verrez que
de deux en deux domine alternativement la thé-
matique du sujet et celle du signifiant»134. Ce
type de démarche n’aide pas vraiment à repérer
les étapes des refontes conceptuelles opérées par
Lacan. 

En 1956-57, avec la notion de phallus, il a
trouvé une clef organisatrice : c’est ce qui est
vraiment nouveau dans le Séminaire IV. 

Le terme «structure» revient en leitmotiv ;
ce mot-manifeste est aussi rassurant : il traduit la
confiance dans la fécondité de l’élaboration, du
processus secondaire. Lacan a constamment
développé un effort presque surhumain d’expli-
cation, de théorisation, de formalisation. 

Le Séminaire IV : mise en perspectives

19

124 Ibidem, 8 mai 1957, «circuits», p. 307. 
125 Ibidem, 13 mars 1957, «du complexe de castration», p. 228. 
126 Ibidem, p. 230. 
127 Séminaire V, 22 janvier 1958, «les trois temps de l’Œdipe», p. 184. 
128 Séminaire IV, 30 janvier 1957, «la fonction du voile», p. 160. 
129 Ibidem, 6 février 1957, «l’identification au phallus», p. 166. 
130 Séminaire V, 22 janvier 1958, «les trois temps de l’Œdipe», p. 184. 
131 Séminaire IV, 9 janvier 1957, «le primat du phallus et la jeune homosexuelle», p. 110. 
132 Ibidem, 23 janvier 1957, «Dora et la jeune homosexuelle», p. 145. 
133 Ibidem, 27 février 1957, «le phallus et la mère inassouvie», p. 194. 
134 Séminaire IX, «l’identification», 15 novembre 1961, transcription de l’A.F.I., pp. 10-11. 



Cet effort intervient ici en corrélation
avec une position par rapport aux trois registres,
réel, symbolique, imaginaire, qu’il fait jouer
constamment avec un plaisir presque ludique,
peut-être même avec une certaine jubilation : il
les éprouve, semble découvrir leurs rapports,
notamment en revisitant l’Œdipe. Il dit par
exemple que «l’ordre symbolique, en tant que
distinct du réel, entre dans le réel comme un soc
et y introduit une dimension originale»135 ; la
mère paraît se tenir à la limite du symbolique et
du réel...

On peut alors s’interroger sur la valorisa-
tion du symbolique, sur la volonté de promou-
voir un symbolique toujours plus «purifié».
Cette tension constante vers l’abstraction ne
comporte-t-elle pas un risque de «désincarner»
le symbolique ? Or cette tension pourrait appa-
raître comme une forme très accomplie de subli-
mation — à l’instar des mathématiques, elle a
rapport avec la beauté. 

Cette insistance, alors que ce Séminaire
IV traite de la figure et de la fonction paternelles,
tend peut-être à colmater une souffrance intime :
dans l’émotion qui étreint Lacan devant le petit
Hans, pourrait s’entr’apercevoir une dramatur-
gie «interne», non dite, mais redoublant sourde-
ment la dramaturgie «externe» (la mise en
scène) du Séminaire. En 1938, dans son article
sur «les complexes familiaux», Lacan constatait
le déclin de l’image du père dans les sociétés
occidentales. De 1953 à 1963, il élabore un sys-
tème structural fondé sur une revalorisation de la
fonction symbolique du père ; il s’attachera
ensuite à formaliser ce système. Or son histoire
personnelle s’accomplit à partir d’un grand-père
paternel, Emile Lacan (dont il porte le prénom),
qui semble s’être comporté en tyran étouffant,
terrifiant ; puis d’un père, Alfred, affectueux,
dévoué, plein de bonne volonté, mais inconsis-
tant, figure du père «humilié» : dans son enfan-
ce, Lacan semble avoir souffert de l’abaissement
de la fonction paternelle136. Durant son âge
adulte, sa relation à la paternité est restée tour-
mentée, déchirée : Sibylle, fille engendrée avec
sa première épouse, naît le 26 novembre 1940 ;
mais Judith, fille de Lacan et de Sylvia Maklès
(épouse séparée de Bataille), vient au monde le

3 juillet 1941. Sylvia Bataille divorce de
Georges Bataille en 1946. Dans les années 50,
Lacan continue de dissimuler à ses enfants du
premier lit l’existence de son deuxième mariage
(il a épousé Sylvia en juillet 1953) et de sa nou-
velle famille. Judith, enfant très aimée de Lacan,
inscrite à l’état civil sous le nom de Bataille, ne
portera le nom de son père qu’à partir de
1964137 ; elle se mariera peu après (en 1966)
avec Jacques-Alain Miller. 

Un an après la mort du père de Lacan, ces
questions feront retour avec violence dans le
Séminaire IX138. Il n’y a pas de tautologie possi-
ble, déclare Lacan ; l’assertion «A est A» est
fausse : en effet, en aucun cas un signifiant ne
saurait être identique à lui-même. Lacan — âgé
de soixante ans — développe alors un exemple
inattendu : l’expression « Mon grand-père est
mon grand-père «, dit-il, «veut dire ceci, que cet
exécrable petit bourgeois qu’était ledit bonhom-
me, cet horrible personnage grâce auquel j’ai
accédé à un âge précoce à cette fonction fonda-
mentale qui est de maudire Dieu, ce personnage
est exactement le même qui est porté sur l’état
civil comme étant démontré par les liens du
mariage pour être le père de mon père, en tant
que c’est justement de la naissance de celui-ci
qu’il s’agit dans l’acte en question. Vous voyez
donc à quel point « mon grand-père est mon
grand-père « n’est pas une tautologie (...) ici il
s’agit d’un rapport du réel au symbolique. Dans
d’autres cas il y aura un rapport de l’imaginai-
re au symbolique, et faites toute la suite des per-
mutations, histoire de voir lesquelles seront
valables». Puis, à partir de la calligraphie chi-
noise, Lacan introduit l’expression «trait unai-
re», comme traduction de einziger Zug («unai-
re», au lieu de «unique», «singulier») ; il relate
ensuite comment, visitant le musée de la
Préhistoire de Saint-Germain, il a vu une série
de bâtonnets gravée sur une côte de cervidé —
d’abord deux, «puis un petit intervalle, et ensui-
te cinq, et puis ça recommence» : différence
quantitative (non qualitative) indiquée par un
intervalle. Le trait coché est le signifiant comme
tel, qui sert à manifester la présence de la diffé-
rence à l’état pur ; la succession de coches intro-
duit un détachement par rapport au présent.
Lacan commente : «voilà, me disais-je en m’a-
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dressant à moi-même par mon nom secret ou
public, voilà pourquoi en somme, Jacques
Lacan, ta fille est ta fille, ta fille n’est pas muet-

te, voilà pourquoi ta fille est ta fille, car si nous
étions muets, elle ne serait point ta fille»139. 
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Nous allons étudier cette année le
séminaire 4 sur la relation d’objet.
Elisabeth de Franceschi a effectué

la dernière fois un large tour d’horizon pour resi-
tuer ce séminaire dans le contexte culturel des
années cinquante et dans l’œuvre générale de
Lacan.

Ce qui m’intéresse tout particulièrement
dans ce séminaire c’est de voir le travail de
Lacan, comment il met à l’épreuve
de la clinique les concepts fonda-
mentaux qu’il est en train d’élaborer
en reprenant point par point le cas du
petit Hans tel que Freud le rapporte.

Ce travail m’a permis de m’in-
terroger sur des cas cliniques et j’es-
saierais de vous faire partager mes
questions.

Que signifie relation d’objet?
Quelle définition donner de l’objet?

En terme de relation on pour-
rait dire que l’objet c’est ce qui résul-
te de l’aliénation fondamentale du
sujet. 

Dans son rapport à l’Autre, en
tant qu’être parlant, l’individu se trouve dans
une division subjective et ne peut qu’affronter le
manque de l’objet, irrémédiablement perdu.

Il fait l’épreuve du manque selon les trois
registres définis par Lacan du réel, du symbo-

lique et de l’imaginaire: la privation, la castra-
tion ou la frustration

La privation étant l’absence réelle d’un
objet mais cet objet ne peut être que symbolique,
le réel étant ce qu’il est, l’objet doit être déter-
miné et l’agent de cette privation est le père ima-
ginaire.( ex du livre dans la bibliothèque)

La frustration c’est l’incapacité pour un
sujet d’obtenir un objet convoité, c’est le
manque qui est imaginaire et l’objet est réel car
la revendication est sans fin, l’objet est réel en
tant qu’impossible et l’agent de cette frustration
est un agent symbolique: la mère symbolique
par un effet d’absence/présence.

La castration est alors la représentation
symbolique de la menace de disparition non pas
d’un objet réel que serait le pénis,  mais du phal-
lus imaginaire, et l’agent serait le père réel.

Sortant du vocabulaire propre-
ment psychanalytique je voudrais
vous proposer cette autre définition
de l’objet, tirée d’un livre de Marek
Halter (Un homme, un cri, p 49):”
Dans nos langues modernes, l’hébreu
biblique ne trouvera pas d’équivalent
au mot  objet.  Le mot davar qui plus
tard servira à traduire objet signifie en
ancien hébreu: parole, mot, menson-
ge, nouvelle, demande, promesse,
décision, récit, dicton, action, événe-
ment, manière, raison, cause etc..
mais jamais chose ni objet. Je ne peux
donc qu’affirmer davar, cet objet
insaisissable, le seul qui permet de
communiquer avec les autres”.

Définition qui indique que l’objet est déterminé
par des coordonnées langagières

L’être parlant se trouve dans l’impossibi-
lité, en tant que sujet de produire un énoncé qui
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dirait sa relation à l’Autre, cette relation qui
serait sa vérité de sujet. Il ne peut se dire que de
manière détournée, dans un mi-dire. Il ne peut se
saisir en tant que sujet et il ne peut saisir l’objet
qu’imparfaitement et indirectement.

La question de la phobie

Il me semble que la phobie est au cœur de
cette problématique du rapport à l’objet  et
comme nous le verrons l’objet phobique est d’a-
bord un signifiant.

La relation d’objet 
et les structures freudiennes

Peut on parler de structure phobique.
Lacan parle de la phobie comme d’une plaque
tournante (Sem d’un Autre à l’autre), à l’inter-
section de la névrose, de la psychose et de la per-
version. 

Je dirais que la phobie est à la croisée des
chemins.

Dans la phobie la topologie est très
importante, il s’agit, je crois d’un moment de
positionnement dans l’histoire du sujet avant
qu’une structure proprement dite ne soit mise en
place ce qui expliquerait que les phobies sont
particulièrement fréquentes dans l’enfance.

Il s’agirait plus, si l’on veut parler de
structure, d’une structure de délimitation plutôt
qu’une structure limite comme on l’a dit parfois.

En relisant le petit Hans (Freud, cinq psy-
chanalyses) et en réfléchissant sur les cas dont
j’ai eu à m’occuper, je me suis interrogée sur le
fait que certaines phobies de l’enfance ont eu
des effets sur le “destin” de ces personnes, ce qui
donne à penser que si la phobie n’est pas une
structure, elle a néanmoins des effets structu-
rants. Cet effet de structure je l’appellerais l’art
de la mise en scène. Dans le discours phobique,
les mots sont mis au service des images et ils
sont souvent un instrument ludique. Le pho-
bique, même s’il a eu réellement très peur, se
moque volontiers de sa peur et de lui même, et il
en joue: il joue à se faire peur. Ses mots convo-
quent le regard, ils semblent nous diriger vers un
lieu inconnu, ils nous balladent et c’est la balla-
de qui importe. .Le discours phobique ne craint
ni les contradictions ni le fantastique, il se sou-
cie peu de la réalité.

Ainsi tel patient qui ne parle jamais de sa
vie quotidienne, et commence toujours ses séan-
ces par : je vois, et ensuite  raconte toutes sortes
de scènes fantasmatiques empreintes d’une très
grande poésie, des scènes très élaborées, avec
beaucoup de détails précis, comme s’il fallait
planter le décor, délimiter un espace avec une
mise en perspective et des lignes de fuite, les
scènes sont souvent décrites à partir d’un point
situé en hauteur et qui regarde en quelque sorte,
en plongée. Il évoque souvent un défilé très rapi-
de d’images qui tournent en boucle, des images
très parlantes chargées de symbolisme.

Tel autre qui se situe plutôt sur le versant
obsessionnel revient toujours sur les mêmes his-
toires, mais ce qui est intéressant c’est que d’une
certaine manière il a réglé sa phobie du regard
des autres, surtout dans les lieux publics et les
transports en commun, en faisant du théâtre,
comme si, sur la scène, le regard de l’Autre était
non seulement supportable mais même souhaité.
Comme si le regard de l’Autre était canalisé non
pas sur lui, mais sur une image de lui dans un
rôle de composition, et d’ailleurs il dit lui même
que si le rôle lui ressemble trop, il se sent de
nouveau mal à l’aise.

Comme si, dans ces deux cas le regard de
l’Autre était détourné vers des images derrière
lesquelles il pouvait se cacher ou se protéger. 

Il y a différents types de phobies mais on
retrouve toujours cette idée de fuite comme si le
mouvement de fuite du sujet phobique venait
répondre à la fixité de l’objet.

Le petit Hans, également a un très grand
pouvoir d’imagination, il est très intelligent et
Lacan note qu’il a beaucoup d’inventivité mais
aussi qu’il est démystificateur, il ne croit pas un
mot de ce qu’il raconte , ou plutôt il y croit et il
n’y croit pas, et dans les passages les plus invrai-
semblables il affirme: maman l’a dit, c’est la
mère qui est supposée savoir, une mère imagi-
naire toute puissante qui sait tout et il se moque
gentiment de son père, comme s’il le baladait,
comme s’il tirait les ficelles d’une mise en scène
d’un théâtre de marionnettes, dont d’ailleurs
Freud lui même serait un des acteurs. Il est
d’ailleurs devenu un grand metteur en scène d’o-
péras. Il s’appelait Herbert Graft, il est mort, il
n’y a pas si longtemps en 1973.

La Phobie, une maladie de l’imaginaire?

Si le phobique semble fixé à un imaginai-
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re, c’est un imaginaire extrêmement  inventif et
parlant qui apparaît comme un appel à la sym-
bolisation, mais le chemin pour y parvenir est
très long et difficile. Le phobique va délimiter
un espace, le découper. Il va céder du terrain afin
de contourner l’objet de sa peur. Il va payer son
tribut à l’imaginaire comme le dit Melman, car il
se trouve empêché de payer sa dette  symbolique

L’objet reste dans sa ligne de mire. D’où
l’importance de la topologie et du regard.

De quoi a peur le phobique? 
Qu’est ce qu’un objet phobique?

Le petit Hans le dit: il a peur du cheval.
D’abord il a peur de la morsure du cheval,

ensuite il a peur que le cheval ne tombe.

.La morsure du cheval avec cette ombre
noire autour de la bouche, et ensuite la chute.

D’une part, donc, la peur de la dévoration
qui n’est pas sans rappeler l’histoire du loup et
du petit chaperon rouge et d’autre part la peur de
la chute qui est aussi peur de l’abandon et qu’on
peut rapprocher de l’histoire du petit poucet.

L’objet phobique est d’abord un objet
d’angoisse qui va devenir objet de peur tout en
gardant les caractéristiques de l’angoisse.

L’objet  se présente d’abord comme une
béance qui s’ouvre tout d’un coup, une béance
inconnue, nous l’appellerons la béance de
l’Autre. Lacan p226: “La seule chose qui s’ouv-
re devant lui comme une béance, c’est la crainte
d’être dévoré par la mère, c’est le premier
habillement que prend la phobie”

Il s’agit là d’une angoisse. Freud a montré
le lien de la phobie avec l’angoisse, il va d’abord
classer la phobie dans la catégorie des névroses
hystériques en opposant l’hystérie d’angoisse: la
phobie, et l’hystérie de conversion. Puis il fera
de la phobie une entité à part mais qui garde un
rapport avec l’angoisse. Quand Freud parle
d’angoisse à propos de Hans,il parle de l’an-
goisse de castration dans une problématique
oedipienne, Lacan aborde la question de l’an-
goisse à partir de l’’objet, au delà de l’oedipe, en
termes de structure .

L’angoisse n’est pas sans objet nous dit
Lacan, dans son séminaire sur l’angoisse.
L’angoisse c’est la découverte de la découpe de
l’objet dans l’Autre, un pur trou dans lequel le
sujet est happé. Et dans le séminaire 4 p 343

(édition AFI):” l’angoisse c’est la confrontation
du sujet à cette absence d’objet où il est happé,
où il se perd, et à quoi tout est préférable, jus-
qu’à y compris de forger le plus étrange, le
moins objectal des objets, celui d’une phobie”.
Le sujet est pris dans un état de peur panique, ce
que P.L Assoun appelle le protos phobos, la peur
primordiale qui prend l’aspect de la gueule
ouverte ou de l’œil dévorant, l’œil de la méduse,
l’œil du cyclone aspirant, dévorant, pur objet du
désir de l’Autre. un objet inconnu: que me veut
l’Autre, che vuoi?

L’objet d’angoisse n’est pas identifiable,
il n’est pas visible, il est le regard lui même, son
propre regard qui apparaît dans l’œil de l’autre,
il est l’œil, la cavité de l’œil,” le résultat de la
désubjectivation radicale de toute la structure au
niveau de laquelle le sujet n’est plus là que
comme une sorte de spectateur réduit à l’état
d’œil, c’est à dire ce qui caractérise toujours à la
limite et au point de la dernière réduction toute
espèce d’objet”. ( sem l’angoisse)

Il y a là une réciprocité absolue, le sujet se
dissout dans l’objet. Quand l’objet surgit, le
sujet disparaît.

Le terme de régression est applicable ici,
comme ce qui se produit quand l’objet réel et du
même coup l’activité qui est faite pour le saisir
vient se substituer à l’exigence symbolique. Cet
œil, objet d’angoisse absolu car il s’est vu voir
ce qui ne saurait se voir ( la nudité de la déesse
Diane pour le chasseur Actéon)  L’œil d’un sujet
qui donne à voir et est surpris ensuite par le
dévoilement. Cet œil , ce trou noir ( au sens
presque Physique du terme) va être détourné et
remplacé par un objet phobique. “

Pour éviter l’aphanisis du sujet, , pour
combler quelque chose qui ne peut se résoudre
au niveau de l’angoisse intolérable du sujet, le
phobique n’a d’autres ressources que de se
fomenter un tigre de papier”; Pour Hans, ce sera
le cheval. 

Freud nous dit que le cheval a été élevé à
la dignité d’objet phobique, Lacan reprendra
cette expression à propos de la sublimation dans
le séminaire sur l’Ethique en parlant de l’objet
élevé à la dignité de la Chose..

Cette angoisse se transforme en phobie
en habillant ce trou des parures de l’objet, l’ob-
jet phobique.

L’angoisse a soudain pris corps dans ce
phénomène de peur panique. Cette rencontre
mortelle du sujet et de l’objet dans sa béance va
propulser le sujet sur une autre scène, le pho-
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bique devient créatif pour maintenir ce sujet et
son désir. Sur cette autre scène, le phobique va
construire une stratégie du déplacement, dans un
cadre limité, avec des lignes de fuite. Lacan dit
p 345 que la phobie est un “avant poste”, en
somme une protection contre l’angoisse, elle va
en fait anticiper l’angoisse. Cet objet qui va être
identifiable, le phobique va pouvoir l’éviter. La
phobie construit à la fois son objet et les moyens
de l’éviter et nous verrons qu’il ne s’agit pas de
n’importe quel objet, mais d’un objet métony-
mique qui apparaît juste à côté de l’objet d’an-
goisse et qui détourne le regard. Il a cette paren-
té avec l’objet fétiche, mais il s’en distingue.
Une stratégie de l’évitement, non pas à la maniè-
re du pervers par le désaveu ou le déni pur et
simple mais dans un glissement métonymique
qui tend à la symbolisation

Distinction fétiche et objet phobique

. L’objet phobique n’est pas le fétiche, il
ne vient pas à la place, il vient plutôt tisser une
toile autour de, un habillement. 

L’objet phobique n’est pas recherché
comme le fétiche, il est au contraire redouté et
maintenu à une certaine place, (la culotte doit
rester à sa place), l’objet phobique doit rester
immobile, repérable à chaque instant, surveillé.
S’il faut le surveiller c’est parce que lui même
nous regarde mais s’il  bouge il pétrifie, c’est le
mouvement de l’objet qui fait peur, il faut le
contourner en évitant son regard tout en le sur-
veillant, c’est l’histoire de Persée et de la médu-
se gorgone. Car l’objet phobique a gardé les
caractéristiques de l’objet d’angoisse, la béance
est toujours ouverte, toujours présente, contrai-
rement au fétiche qui fait oublier. Je sais mais
j’oublie, le phobique n’oublie pas. Le fétiche est
un objet de prédilection, l’objet phobique est
toujours terrifiant. Si le fétiche assure la condi-
tion absolue d’une jouissance, l’objet phobique
protège contre la disparition du désir.

(Est ce que le fétiche est un objet contra
phobique: par exemple le nounours, je ne sais
pas si l’on peut situer ces deux objets symétri-
quement? C’est une question qui reste ouverte.)

Dans les Ecrits, Lacan fait cette distinc-
tion: “Je leur ai appris à distinguer l’objet pho-
bique en tant que signifiant à tout faire pour sup-
pléer au manque de l’Autre et le fétiche, fonde-
ment de toute perversion, en tant qu’objet aper-
çu dans la coupure du signifiant”.

L’ objet phobique,, Lacan en fait un signi-
fiant, il compare ce signifiant à des lettres de feu
ou blasons de la phobie, véritables parois deve-
nues pour le sujet aussi infranchissables que la
murailles de chine. Cette image de la muraille de
Chine est justement très souvent utilisée par
mon phobique. Un signifiant à tout faire, un cris-
tal signifiant, car autour de ce signifiant, le sujet
va organiser tous les déplacements possibles,
toutes les métonymies sous la forme de mythes,
toutes les permutations d’un nombre limité de
signifiants.

La phobie se signale surtout 
par cette idée de déplacements

( Je voulais intituler ce travail: bison futé
à cause de l’animal et de l’itinéraire bis.)

Les mythes que sont les théories sexuel-
les infantiles s’accompagnent d’activités céré-
monielles “ le cérémonial des itinéraires repé-
rés”. Là aussi il faut se souvenir que dans les
contes du petit poucet et du chaperon rouge, les
itinéraires sont très importants.

Il y a une sorte de rituel avec des chemins
à parcourir bien précis, mais aussi des balises,
un passage, une frontière avec l’idée d’un fran-
chissement possible. Lacan montre l’importance
de la porte cochère, c’est à dire la manière qu’a
le phobique de mettre en place une barrière et à
partir de là, à la fois la possibilité de fantasmes
de transgressions et l’inhibition qui l’arrête au
seuil de cette limite.

Erik Porge ( littoral 1 Les blasons de la
phobie) décrit les différents itinéraires utilisés
par Hans et qui servent de circuits imaginaires à
ses différents fantasmes.( voir les dessins p123
et 124  dans 5 psychanalyses)

La névrose de Hans est sous le signe des
moyens de transport parce que nous dit il, sa
solution est dans le transport du signe. Le cheval
est ce signifiant d’où Hans pourra poser ses
questions, qui va le représenter auprès d’autres
signifiants, qui va “cristalliser” des règles du
jeu, entraîner ce jeu, le remettre en selle. Il nous
montre le rôle structurant du symptôme pho-
bique. La métaphore du symptôme ne tient pas
seulement à la synchronie des métonymies, des
trois déplacements enchaînés ensemble, elle est
aussi l’effet de la nomination d’un signifiant
particulier à compter comme tel.( nous revien-
drons la dessus)
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Le circuit du signifiant Pferd  (le cheval,
certains analystes ont repéré le jeu signifiant
entre le nom de Freud et le nom du cheval)
qu’on trouve à la croisée de tous les chemins
explicite le lien entre les autres circuits, il est
une nomination de Hans.

Qu’est ce que la phobie sinon la nomina-
tion d’une peur au lieu de l’innommable de l’an-
goisse? Nomination qui fait lien entre des choses
qui n’ont pas de rapport.

Freud (dans Inhibitions, symptôme,
angoisse p 21) nous dit que le déplacement pro-
duit ce que l’on est en droit d’appeler un symp-
tôme” un symptôme de fuite dans l’imaginaire.
Mais où prendre la fuite lorsque comme nous dit
C.Rabant  il y a  dans cette ligne de fuite une tan-
gente mortelle:” la phobie, dit il, n’illustre pas
seulement la nature la plus radicale du symptô-
me réactionnel, elle touche à la forme la plus ris-
quée du mythe que tout sujet se doit d’élaborer
face à l’énigme de son existence”.

Qu’est ce qu’un mythe?

Lacan nous rappelle que le mythe vient
apporter des solutions dans une situation fermée
en impasse et qu’il s’agit de faire face à une
situation impossible par l’articulation de toutes
les formes d’impossibilité de la solution  et que
cet objet phobique devenu signifiant à tout faire
n’est pas là dans une relation au signifié pour
représenter la signification il est là et beaucoup
plus pour compléter les béances d’une significa-
tion qui ne signifie plus rien.

Le mythe se présente comme une sorte de
récit, atemporel, une forme littéraire qui a une
parenté avec la création poétique (p253)

Les mythes sont une expression de la
vérité du sujet, ils en ont la même structure. La
vérité a, si l’on peut dire, une structure de fic-
tion.

Une relation de l’homme à ce qui touche
aux thèmes de la vie et de la mort ( p 254).

Pendant longtemps Hans a été l’enfant
chéri de sa mère, son phallus imaginaire qu’elle
gardait toujours près d’elle, même dans les
moments les plus intimes, il y avait entre eux
une intense proximité, mais cela ne dérangeait
pas? C’était une sorte de jeu, un jeu de leurre
intersubjectif où il s’agissait de maintenir abso-
lument cette idée de leurre.

Puis une petite sœur est née, Anna, il n’a
pas réagi tout de suite, ce n’est que quinze mois
après que sa phobie s’est déclarée. Pour cela il a

fallu plusieurs signes réels qui l’ont questionné,
notamment la chute d’un copain Fritzl qui jouait
au cheval et a heurté son pied sur une pierre, il
s’est blessé et a saigné. Il a vu un cheval tomber.
Des signes réels qui soudain sont associés à des
phrases entendues, ainsi les menaces de la mère
quand il touchait son pénis, qui se mettent à
résonner au moment de la turgescence de celui
ci. Le leurre disparaît et cède la place à un réel
qui devient possible et donc angoissant.

Tout cela va provoquer un enchaînement
de questions auprès de son père particulièrement
attentif et disponible, d’autant qu’il est un disci-
ple de Freud et trouve ainsi l’occasion de mettre
en pratique certaines théories du maître. A
chaque intervention du père, est relancée la
machine à fabriquer des mythes.

Le mythe a un effet structurant car à par-
tir de l’imaginaire il lance un appel à la symbo-
lisation.

Le mythe est un passage de l’imaginaire
vers le symbolique

Lacan va utiliser un schéma pour montrer
le circuit de la symbolisation.

Il nous dit dans le séminaire 2 (p 285)  Le
sujet n’a pas d’accès direct à l’autre, c’est un
être parlant, il est coupé par le mur du langage,
il ne peut s’appréhender dans sa totalité, il se
voit en a, c’est pour cela qu’il a un moi et il peut
croire que ce moi c’est lui, le moi est un objet de
méconnaissance mais c’est la seule forme dont
dispose le sujet et c’est le moi qui va constituer
ses objets, sous une forme identificatoire: c’est
sous la forme de l’autre spéculaire qu’il voit
celui que pour des raisons structurelles, nous
appelons nos semblables” Cette forme de l’autre
a le plus grand rapport avec son moi, elle lui est
superposable, c’est a’. Le plan du miroir nous
offre un monde symétrique mais qui reste un
écran. C’est l’axe a- a’

Le mythe fait l’expérience de l’autre sem-
blable, c’est à dire qu’à partir du moi il va cons-
truire des images de l’autre, on pourrait l’écrire
m——- i(a)a)
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Mais comment  passer du spéculaire 
à la spéculation?

Ou plutôt comment échapper à la capta-
tion spéculaire de l’autre semblable pour accé-
der à l’autre différent?

La différence qui surgit pose question,
elle fait surgir un réel qui angoisse. La spécula-
tion intellectuelle vient pour répondre à la gran-
de question de la Différence. Cette question fon-
damentale renvoie à toutes les questions: la
question de la sexualité, la question de l’arrivée
de la petite sœur et la question de l’abandon: si
je grandis, si je deviens différent je serais moins
aimé et peut être abandonné, c’est à dire la ques-
tion de sa propre différence et de la différence de
l’autre, la question de la perte qui en résulte, de
la castration et bien évidemment la question de
la différence absolue qu’est la mort.

Ce réel qui surgit dans le vide creusé par
la différence, il va falloir le combler avec des
mots, des histoires, des mythes. C’est le seul
moyen que possède le petit Hans.

Ces énigmes que sont la mort, la naissan-
ce, la sexualité, il va les questionner à travers ses
mythes dans un glissement métonymique des
images de l’autre. Par une imaginarisation du
réel de l’objet d’angoisse dans la figure par
exemple du cheval, figure métonymique parce
que situé juste à côté de ce qui fait question. Ce
qui fait question c’est le mystère de la naissance
et le mystère de l’acte sexuel (le charivari). La
métonymie, c’est le passage d’un point du texte
au point qui vient juste à la suite. Ici, dans le
livre de Hans, p 144 et p 145 ( 5 Psychanalyses),
le cheval sert de signifiant à tout faire qui va
entraîner tous les autres signifiants..

Et donc, à partir de là et après un long
détour parvenir  à la symbolisation de cet imagi-
naire par le dessin de la girafe chiffonnée p 116
et par le fantasme du plombier p 163.

Pour dire les choses autrement il s’agit de
prendre l’objet réel imaginarisé  pour l’élever à
la dignité de l’objet jetable,  que Lacan appelle-
ra plus tard l’objet a , qui prend ici la forme de
l’image symbolisée de la girafe chiffonnée, ou
du robinet que l’on dévisse et revisse., 

Comment passer du travail métonymique
du signifiant qui déplace le sujet d’un signifiant
à un autre dans un glissement infini pour arriver
au point de capiton qui pourra réorganiser la
chaîne signifiante ?

Page 340 Lacan dit que c’est le terme
imaginaire qui va devenir pour lui l’élément
symbolique,

le réel ne peut être réordonné dans la nou-
velle configuration symbolique qu’au prix d’une
réactivation de tous les éléments les plus imagi-
naires, qu’au prix d’une véritable régression
imaginaire du premier abord qu’en a fait le sujet
avec la nécessité d’un interlocuteur, le père de
Hans, derrière lequel se profile l’ombre du père
symbolique, Freud.

Mais Freud, s’il apparaît comme un père
symbolique, au delà du père réel, qui pourrait
assurer une transmission, apparaît ici comme
étant aussi un père imaginaire qui va lui propo-
ser son propre mythe: le mythe d’Œdipe, dans
une formulation qui prend l’aspect d’une parole
oraculaire:” je vais te raconter cette grande his-
toire que j’ai inventée, que je savais avant que tu
vins au monde, c’est qu’un jour, un petit Hans
viendrait qui aimerait trop sa mère et qui, à
cause de cela détesterait son père”. Freud met en
place la problématique oedipienne: l’amour pour
la mère et le père qui vient faire obstacle, le
père, à la fois aimé et détesté.

Cette parole a eu l’effet selon Freud de
résoudre la phobie de Hans. De même pour le
rêve de l’homme aux loups, Freud va lui racon-
ter sa version, son histoire dont on peut se
demander si ce n’est pas l’histoire de Freud.
Mais là aussi cela produit des effets.

Le père insiste beaucoup de ce côté là.
Bien sûr que la question du père est essentielle
dans la résolution de la phobie, mais quelque
part il semble que si Hans l’accepte, il se moque
un peu de son père lorsqu’il rentre dans le jeu,
oui il va se marier avec sa mère et il aura plein
d’enfants, mais il renvoie le père à sa propre
mère, il lui retourne son message, un retour à
l’envoyeur, il le marie à sa grand mère.

Le problème de Hans c’est que son père
n’est pas le père sévère, bien au contraire, c’est
ce père là que Hans recherche et qu’il ne trouve
pas, il est trop gentil et même maternant. Hans
se retrouve avec deux mères. “ Le cas de Hans
présente le paradoxe, comme l’attestent ses
inventions mythiques, qu’il ne trouve pas d’is-
sue à son complexe de castration et en reste pri-
sonnier, non pas pour avoir eu affaire à un père
castrateur mais à un père qui ne l’était pas”. .Il a
eu en quelque sorte deux mères d’où aussi sa
question sur la différence des sexes.( et la grand
mère)

Freud apparaît effectivement comme un
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père symbolique au delà du père mais il reste
fixé sur le roc de la castration oedipienne et ne
peut que lui proposer son propre mythe.

Le complexe d’œdipe est bien sûr, essen-
tiel pour que l’être humain puisse accéder à une
structure humanisée du réel parce que ce com-
plexe va assurer une cristallisation triangulaire,
l’œdipe a une structure symbolique. La fiction
oedipienne est opérante en tant que fiction, en
tant que mythe, c’est à dire un fait de langage.
Là où Freud se trouve bloqué c’est lorsqu’il lui
donne une dimension universaliste et donc quasi
biologique.

Et nous dit Lacan, si le complexe
d’Œdipe est fondamental, il doit être expliqué de
mille façons différentes.

La phobie de Hans  reste en impasse tant
qu’il ne peut pas metaphoriser la relation à la
mère. La résolution de la phobie se fera par l’ar-
ticulation de deux fantasmes: Il faut toujours au
moins deux tours.

- le fantasme de la girafe chiffonée
- le fantasme du plombier

La figure de la girafe: il y a deux girafes,
image de la mère, et image de Hans identifiée à
la mère, l’une va être chiffonnée, roulée en
boule, elle va devenir une image symbolisée,
jetable comme une boule de papier et Hans va
s’asseoir dessus.

Le plombier, lui va venir dévisser son der-
rière et son petit robinet et  lui en donner des
plus grands.

Hans et sa mère étaient jusque là dans une
relation de réciprocité de phallus imaginaire,
dans un jeu de leurre intersubjectif jusqu’au sur-
gissement d’un réel qui le laisse dans une impas-
se, dans une béance de non sens.

Le fait que cette image puisse devenir
symbole et que Hans puisse s’asseoir dessus,
amène une rupture qui va faire sens. Mais pour
cela il faut un deuxième tour: le plombier

L’objet que représente son pénis est passé
par trois étapes, trois images: enraciné, perforé
et enfin amovible, c’est à dire interchangeable et
donc symbolique. Et on peut même dire que son
derrière étant devenu plus grand son assise sera
encore plus importante.

C’est à dire que dans la relation à la mère
il y a eu substitution d’un signifiant à un autre
signifiant, une substitution métaphorique qui fait
qu’ entre sa mère et lui il y a maintenant un élé-
ment tiers, que Lacan nomme le phallus qui est

le signifiant du manque dans l’autre. 

Comment la phobie 
va t elle alors se résoudre?

Nous avons vu que la phobie était une
défense contre l’angoisse. L’angoisse est un
signal dans le moi, le moi va se défendre contre
cette détresse par une élaboration mythique qui
va consister en un glissement métonymique
d’objets en objets comme le désir lui même et
pour préserver ce désir contrairement au fétiche.
Comme dit Lacan dans les formations de l’in-
conscient p 14:” Il n’y a pas d’objet sinon méto-
nymique, l’objet du désir étant l’objet du désir
de l’autre et le désir est toujours désir d’autre
chose, très précisément de ce qui manque, l’ob-
jet perdu primordialement, en tant que Freud
nous le montre comme toujours à retrouver” 

Le désir est métonymique
Mais il faut également que dans sa struc-

turation signifiante, le phobique fasse cette
conversion qui va consister à échanger le sché-
ma du mouvement, en un schéma de substitu-
tion, passer du glissement métonymique à la
métaphore. La métaphore vient donner du sens,
car il n’y a de sens que métaphorique, le sens
ne surgissant que de la substitution d’un signi-
fiant à un autre signifiant dans la chaîne signi-
fiante.

L’opération de transformation du mouve-
ment de la continuité du réel à la substitution
dans la discontinuité du symbolique, c’est ce
passage là qui est essentiel. C’est l’amovibilité
qui est l’élément fondamental de la restructura-
tion de son monde. Il n’est plus obligé de pour-
suivre une course effrénée dans la fuite, c’est
l’objet en tant qu’il devient symbolique qui
bouge.

Dernier point qui me semble important de
préciser.

Lacan parle de mythes tant qu’il s’agit du
glissement métonymique puis il parle de fantas-
mes à propos de la girafe et du plombier.

Lacan n’a pas encore théoriser l’objet a
qui est en quelque sorte déjà là mais en attente
de formalisation de même que sa formule du
fantasme .

Il développera cela dans le séminaire sur
le désir et son interprétation en 58 avec le graphe
du désir.

On pourrait dire que la formule du mythe
c’est  m—- i(a)  dans la mesure où le moi cons-
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truit des images de lui même, le glissement étant
représenté par la flèche tandis que la formule du
fantasme  S/ ( a est la confrontation à l’objet
avec cette rupture mais aussi ce lien représenté
par le poinçon, par où le désir va apprendre à se
situer.  

Il ne s’agit pas d’opposer mythe et fantas-
me, ce sont deux temps logiques, les deux
démarches sont nécessaires pour l’équilibre psy-
chique car les deux ensemble permettent d’éla-
borer un système paradoxal de continuité et de
discontinuité.

On s’est ainsi éloigné de la problématique
oedipienne, cependant il faut se souvenir de

cette conclusion de Freud qui dit : “ Quant au
reste, notre jeune investigateur a simplement fait
de bonne heure la découverte que tout ce qu’on
sait est fragmentaire et que sur chaque degré
gravi dans la connaissance, un résidu non résolu
demeure”.

La résolution de la phobie ne pourra être
autre chose que la construction d’un fantasme
cernant ce résidu. Le maintien du fragmentaire
étant l’autre nom de la castration que Freud a
pressenti sans le théoriser, ce que Lacan fera
plus tard.
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Ala première page de “ La relation
d’objet ”, Lacan dit qu’il ne pou-
vait traiter de la question de l’ob-

jet qu’après avoir considéré deux sujets en pré-
sence, l’analyste et l’analysant.  Et pour cause: 

- l’objet de la psychanalyse, l’objet, pour
la psychanalyse, n’est pas un objet qui apparaît
dans le monde sensible (Van Dermersch)

- il n’est rien d’autre que la relation du
sujet au signifiant, justement en jeu
dans le transfert, question posée, à
deux, quoique dans une disparité.

Par contre l’objet découpé une
bonne fois, dans une adéquation
assurée - supposée - c’est ce que
cherchent à établir philosophes et
scientifiques, ce que décrit bien, dans
“ L’oeil et l’esprit ”, Merleau-Ponty.
Ce philosophe ami de Lacan lui tira
des larmes au moment de sa mort,
mais ils se trouvent, ces deux génies,
de part et d’autre de la rivière où
coule l’inconscient. Ce qui fit dire à
Lacan le 10 mai 1961 que les formu-
les et les énoncés de Merleau-Ponty restaient à
rapprocher... L’objet des philosophes/scienti-
fiques, néanmoins, en négatif, nous fera cerner
ce qui est à éviter en psychanalyse, et le voici au
début de “L’oeil et l’esprit”: 

La science manipule les choses et renon-
ce à les habiter ( ) Elle est cette pensée admira-

blement active, ingénieuse, désinvolte, ce parti
pris de traiter tout être comme “ objet en géné-
ral ”, c’est-à-dire à la fois comme s’il ne nous
était rien et se trouvait cependant prédestiné à
nos artifices.

Cette “généralité de l’objet”, à éviter pour
cause et d’Ics et d’Ethique (éthique de la psy-
chanalyse construite autour d’un Ics où tout ne
s’inscrit que dans le particulier), je l’avais poin-
tée sous un autre avatar dans le contexte du
Séminaire “ Encore ”, en mettant en rapport la
Jouissance/autre lacannienne et l’abstinence
freudienne. Aujourd’hui - c’est la même démar-
che - je mettrai l’accent sur la formule de
Merleau-Ponty: comme s’il ne nous était rien ,
prêtée à la science, mais qui fait écho à tant
d’observations de la psychanalyse, dans le sens
où ce rien n’est pas rien, où il est un rebut, du
réel, opéré par le traumatisme dû au Réel: le

petit Hans nous le dit avec ce déchet
qui a habité ses cauchemars. 

Ce rien, ce déchet, le Sujet:
- l’EST sous le coup d’identifi-

cations massives à un Rien qu’il
déduit du regard de l’autre (Dans le
film “La vie de couple”, au moment
du divorce, cette réplique de l’un des
deux: enfin je me vois avec tes yeux)

- et il l’A, sous les yeux, dans
le miroir, c’est sa propre forme de
“panoplie”, sous la forme d’un ani-
mal, parfois, de monstre en tout cas,
intermédiaire entre La Chose et le
Sujet... tant que le Moi n’est pas

humanisé par la voix, la nomination, le regard,
dans une assez bonne livraison du stade du
miroir. 

La Psychanalyse soutient l’envers de ce
que décrit Merleau-Ponty: 

- l’objet n’est pas général mais particulier,
c’est le signifiant, jamais banalisé, toujours avec
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sa charge de kaïros entre diachronique et syn-
chronique.

- artifices peut-être, mais pas hypnose,
pas manipulation, ni du fantasme, ni du rapport
à l’objet (a), à la perte, pas question de combler.
L’analyste ne doit pas renoncer à habiter les
choses puisque, comme dit Tosquelles, les
patients m’habitent et je les habite, ce qui signi-
fie que c’est par le lien, et spéculaire, et de la
voix, et du transfert, que l’analysant pourra un
jour mieux habiter le monde au lieu de se jeter
par la fenêtre, objet en trop, inutile, habitant des
poubelles. Dans le transfert, l’analysé n’est pas
comme s’il ne lui était rien, à l’analyste, il est
tout au contraire un être qui a droit à une histoi-
re, et, à ce titre, concerne l’analyste, lui-même
concerné par l’Humain. C’est l’Ethique. Se sen-
tir, au plus profond du narcissisme primordial,
autorisé à être, ce n’est pas rien, et ce n’est pas
banal. C’est justement le prix à payer pour que
la pulsion de mort soulève un peu sa main de fer,
que le masochisme primordial “laisse un peu
vivre”. Ce prix, payé à l’analyste, l’analyste est
censé le rendre au centuple. Deux exemples, ici,
feront apparaître le désir inconscient de cette
mise en défaut de l’autre qui, seule, pour cer-
tains, donne l’illusion d’une autorisation à être.

L’OBJET: ANIMAL HORS-MURS 
DE L’HUMANITÉ

BOUC ÉMISSAIRE 
DANS LE (MAUVAIS TRAITEMENT) 

DU GRAND AUTRE

1- BIRDY (le personnage du film d’Alan
Parker), éjecté du Réel par la Mère, par la
Guerre, mais ça se confond dans les mêmes
aboiements venus du Ciel, d’un Grand Autre
foudroyant, orage cosmique sans aucune parole
articulée. Birdy en sortira, s’en sortira, au prix
d’une parole, double inversé de l’absence de
parole, ce trou. N’être rien, ce sera être un
oiseau, car l’homme n’est pas un oiseau.
L’absence de symbolisation du corps biologique
en un corps de langage fera de l’anatomie du
garçon une carcasse d’oiseau repliée, cherchant
à se déplier mais dans le Réel, et non comme
livre de celui qui, dans le ventre de sa mère est
un livre plié... Déplier des ailes au-dessus d’un
précipice est un délire, quand on n’a pas d’ai-
les... Cette carence de symbolisation du corps
fera aussi que dans le regard de Birdy les seins
d’une jeune fille resteront mamelles encombran-
tes, car inutiles. Comme dans tous les délires,

des signifiants agissent pour produire de la sur-
vie, ici le signifiant “oiseau” sera majeur: il ser-
vira à intégrer un enfant laissé en marge de l’hu-
manité dans une autre tribu, celle des volatiles,
faute de mieux. 

L’animal ici n’est pas objet phobique,
mais rassurant, comblant. La structuration en
marche du moi s’inverse, se retourne, elle va
étayer dans la Nature, des strates de falaises et
de plumes. Al, le copain, qui n’est pas un grand
intellectuel, sait pourtant une chose fondamenta-
le, c’est que l’homme n’est pas un oiseau. Al
insiste là-dessus, il ne cédera pas sur ce désir-là,
qui ressemble à un désir d’analyste, au fond. 

Et qui est d’aller chercher, parfois très
loin, la graine de l’humanisation, c’est-à-dire un
objet du parlêtre, archaïque, recouvert, inscrip-
tion à découvrir, jamais lue, dans le mythe de
l’origine. Graine piétinée, mais que l’Ethique
considère comme toujours potentielle, comme
ce blé des Pyramides qui peut encore germer... 

La Mère ici ne sera pas toute-puissante
dans un fantasme de fusion, mais de rejet, ce qui
revient au même empêchement de grandir, l’ab-
sence de contenance rendant impossible l’inté-
gration du réel. Quotidiennement, dans la répéti-
tion, le corps, la voix, de la Mère, passant quoti-
diennement à l’acte d’une injontion tournée vers
le Rien, interdiront l’accès à de l’Autre dans
l’Humain. Birdy n’a plus d’autre choix que de
régler le conflit oedipien sur des oiseaux, mâle et
femelle, et la place de l’étranger entre oiseau et
chat, par exemple, ce dernier incarnant un Autre
non pas pris dans le langage, non pas trésor des
signifiants, mais Grand Autre monstrueux, c’est-
à-dire rebut du réel, Réel à l’état pur, pure dévo-
ration...  

Au chapitre XI de “La relation d’objet”,
nous trouvons cette phrase de Lacan: “On oublie
toujours que l’exhibitionnisme humain n’est pas
un exhibitionnisme comme les autres, comme
celui du rouge-gorge. C’est ouvrir un pantalon à
un moment donné, et le refermer. S’il n’y a pas
de pantalon, il manque une dimension de l’exhi-
bitionnisme.”

Intéressant que, justement, à l’inverse,
Birdy n’ait rien à montrer de cet ordre, la ques-
tion ne se pose pas pour lui, dans sa tête, il ne
possède pas d’organes sexuels, sexués, humains.
Sa mère réelle présente tellement toute la pan-
oplie de la dévoration, de la négation, du rejet,
qu’elle contamine l’imaginaire et le symbolique
pour rendre vital le repli dans un imaginaire, un
symbolique, d’un autre genre: et c’est d’une
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femelle oiseau que Birdy sera amoureux. Et la
question de la reproduction, des générations, se
jouera sous ses yeux, dans une cage, entre cana-
ris. C’est là-dessus qu’il se projette, à cela qu’il
s’identifie. Régression la plus accomplie. 

C’est ce que pointe Lacan avec: “Nous
retrouvons ici la possibilité de la régression.
Cette mère inassouvie, insatisfaite, autour de
laquelle se construit toute la montée de l’enfant
dans le chemin du narcissisme, c’est quelqu’un
de réel, elle est là, et comme tous les êtres inas-
souvis, elle cherche ce qu’elle va dévorer, quae-
rens quem devoret. () Le trou béant de la tête de
la Méduse est une figure dévorante que l’enfant
rencontre comme issue possible dans sa recher-
che de la satisfaction de la mère”. 

C’est le cas ici, car un père gentil mais
absent, ou qui a renoncé devant le monstre, rend
impossible le moindre parapet, la moindre limi-
tation à la jouissance de son épouse. 

Birdy se soustrait à sa manière à la satis-
faction totale de la mère, il ne devient pas autis-
te, il élabore, son délire est très construit, un
délire de scientifique, d’ornithologue, il se crée
un personnage, mais, encore une fois, il ne peut
pas être Tarzan, ou une autre figure humaine, il
construit son mythe autour du rêve de vol, de
liberté, et de la taille d’un bec suffisamment
minuscule, impropre à l’engloutir. Changement
d’échelle qui le met à l’abri, comme dans Alice,
comme le Révérend Dogson et ses petites filles,
pour que s’efface l’injonction du “sois un
homme mon fils”...

Pour “tenir”, Birdy adopte les postures
adéquates à son mythe personnel. Mais il sera
rattrapé par une dévoreuse, comme cela arrive
dans des vies. La guerre du Viet-nam, un Réel
insymbolisable. 

C’était l’une des dernières questions de
Jacques Hassoun: comment une forclusion peut
survenir sur le tard. Il semble que, dans la répé-
tition, un signifiant puisse venir faire sauter un
verrou de défense... Cela “tenait”, et puis ça ne
tient plus: c’est “trop”, le seuil est passé... Birdy,
quoiqu’homme-oiseau dans sa “fantaisie”, n’est
pas réformé par les psychiatres, il est décrété
bon pour le service. La mère inassouvie, insatis-
faite, qu’est la Guerre, lui tombera dessus
comme jamais, creusant le cratère d’un réel où
s’engloutit sa raison. Al poursuivra sa tâche
auprès de lui (comme Freud avec l’Homme aux
loups: le réel, ne pas lâcher le réel...), obstiné à
border ce trou de réel, il y réussira par une bor-
dée... d’injures... mais peu importe, elle fait

sens. Rien n’avait fait sens jusque-là, sauf, évi-
demment, la fonction phatique (l’enveloppe psy-
chique), de la simple présence d’un autre sem-
blable, de sexe masculin, mais pas dévorant: Al.
Le fil est renoué avec un devenir-garçon capable
de surmonter, dépasser, le quaerens quem devo-
ret. “Ouvre et ouvre encore ta gueule d’abysse,
je suis maintenant capable de regarder Ailleurs...
“

Ces métaphores, nous le savons, ne sont
pas des légendes à chanter sur scène pour diver-
tir, elles indiquent le mode de fonctionnement
d’un psychisme humain aux prises avec la Mort,
la Perte, le Manque. Et la Mère, ce n’est pas seu-
lement l’Autre, c’est chacun de nous dans la pul-
sion d’englober, d’étendre son espace aux
confins... En chacun de nous une mère inassou-
vie cherche son objet dans l’autre, son sembla-
ble inaccessible pour combler la béance d’un
lieu où ni l’objet oral, ni le langage n’ont assez
de consistance: la bouche, la gueule. Car la Mère
en chacun de nous c’est la Nature qui nous habi-
te, une masse pulsionnelle qui ne nous laisse pas
en repos, demande et demande encore, exige,
refusant que l’être soit vide en son centre, donc
barré. Cette Mère-là dévore et défèque, c’est
dans l’ordre, l’autre elle l’assimile, le transfor-
me, en déchet, en “merde”. Justement, ce qui fait
parler Birdy, à la fin, c’est l’énoncé de la
“merde”. Comme dans un exorcisme, un retour-
nement, de le dire, cela le fait disparaître, de le
dire, cela ne “tient” plus, l’hypnose tombe, la
soumission s’efface. 

Al a tenté le surgissement de différents
objets imaginaires et même réels, en vain... mais
c’est là que le signifiant intervient en tant que
tel, au delà du contenu, le temps passé, et la pré-
sence, ont pour effet de faire rêver et cauche-
marder Birdy. Actualisation du trauma. Jusqu’au
hurlement du champ de bataille entre chairs
explosées, sous un ciel vide où s’effraient des
oiseaux, mais noirs, ceux-là, noirs de fumée... Al
aussi passe un seuil, il a perdu espoir d’y arriver,
donc il tombe au fond du trou où gît Birdy, il dit
que cette vie est zéro, qu’on est tous paumés,
qu’il n’y en a pas un pour écouter l’autre, que
c’est toujours un autre qui décide pour nous,
que quand on l’a amené à l’hôpital, l’odeur de
cramé lui était familière, et qu’il s’est aperçu
que c’était sa peau qui cramait, et qu’il ne pou-
vait pas toucher la douleur, que c’est un foutu
monde de merde, et qu’il a infin pigé ce qu’était
en train de faire Birdy, c’est-à-dire de s’en
extraire, et qu’il avait raison... C’est sans doute
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la première fois qu’on dit à Birdy qu’IL A RAI-
SON, qu’il a SES raisons, sa causalité psy-
chique, dira-t-on, scientifiquement... Alors
Birdy ouvre la bouche, il a enfin une raison de
parler. Comme dirait en d’autres termes St
Augustin au début du De magistro, si quelqu’un
accorde un sens à ce qu’il a à dire, l’autre alors
va prendre la peine d’ouvrir la bouche. On ne
parle que si quelqu’un écoute. Et, dit Birdy:
Merde, Al, quand tu t’y mets, qu’est-ce que tu
déconnes! 

Et moi j’ai pensé à la déconnade de
Tosquelles, et aussi que Al était un sacré théra-
peute, comme s’il savait d’instinct que l’objet
perdu est un lieu, où Mère et Père ont plus ou
moins échoué (échoué dans les deux sens, le
dernier rivage, qu’est-ce que je fous là!), mais
de pouvoir y accéder, avec quelqu’un, à cette
terre ravagée, les lèvres peuvent s’ouvrir sur le
lieu de la parole, qui est son envers. Mais ce
n’est qu’avec un “au-moins un” que c’est possi-
ble. C’est la Jouissance de l’Autre.

2 - Une autre façon de réagir à la dévora-
tion de la Mère, c’est une société qui veut garder
ses monstres au chaud pour être assurée de ne
pas avoir à grandir, c’est l’affaire Shylock par
exemple, qui ressortirait plus précisément du
“S’il ne nous est rien, il sera seulement prédes-
tiné à nos artifices”, SHYLOCK, dans le
Marchand de Venise, de Shakespeare.

Oui le psychanalyse a un rapport très per-
sonnel à l’objet: ce n’est pas qu’il veuille le
découper pour que, objectivement, tout un cha-
cun sache ce qu’il en est, il cherche plutôt à ne
rien chercher, et que ce soit l’analysant qui trou-
ve, dans un dévoilement, un bord, à cet objet
qu’il est seul à pouvoir voir, et qu’il ne verra
d’ailleurs pas, il en percevra un bord, un autre,
au bord du fantasme, dans un vacillement.  Bord
n’est pas découpe, quoique la constitution de
bords soit le fruit de coupures - de soustractions
- dans le fantasme. L’objet visé n’est donc pas
réel, quoiqu’il s’y rapporte évidemment, mais
dans un rapport du style: “il n’y a pas de rapport
(sexuel) qui puisse s’écrire”...  Le Sujet ne
“découvrira” donc son état de Sujet qu’à l’ins-
tant où il se verra barré, et que le seul objet qu’il
connaîtra, c’est un objet perdu, objet que ce que
l’Autre produit: son reste, son déchet, l’objet (a).
Et donc la formule très courrue objet du désir est
fausse, ce qui est visé, au-delà de l’objet, c’est la
cause. Le désir ne sera jamais saturé par aucun
objet. 

Cet objet-là, donc, propre au champ de la

psychanalyse, initié par Freud, mis en équations
par Lacan, ce concept - d’objet perdu - Lacan dit
que c’est le seul qu’il ait inventé, et de plus, cet
objet-là, qui mène à autre chose que de l’objet,
c’est le voile de la réalité qui se déchirerait un
temps devant le réel, concept d’un objet à
chaque fois singulier, qui n’est déductible qu’à
la mesure de la psychanalyse de chacun.
L’analyste se voue à être cause du désir pour
l’analysant, cause de sa parole, c’est-à-dire un
jour rejet et rebut, car une fin d’analyse nécessi-
te que l’analyste en soit la cause “ rejetée ”,
Lacan appelle cela de “ abjection ”.

C’est voir la torsion que s’imprime le dis-
cours pour pouvoir simplement énoncer la ques-
tion. Cela, c’était pour l’espace, le dispositif
optique. Mais c’est pareil pour le rapport au
temps, pour l’être et le temps: et c’est là que le
retour à Freud, de Lacan, de la psychanalyse, est
très important, c’est une opération nécessaire en
permanence, non par idolâtrie, mais pour repas-
ser toujours par l’inaugural, c’est même cela,
l’outil principal de la psychanalyse, ce retour
permanent. L’objet est peut-être perdu, mais ce
qui tente de se construire en permanence (une
verticalité à refaire tel le rocher de Sisyphe), est
pris dans les balises de la cause de la cause, cet
infini. C’est le phallus qui y préside, quoique
voilé, c’est lui qui fait chercher, l’objet. Le phal-
lus, initiateur d’un mouvement, vertical, et puis
cela retombe, pour jaillir à nouveau, vers le haut,
et vers l’avant: ce mouvement, c’est le JET,
d’objectum. 

Avant d’en arriver à une projection parti-
culière qui est celle du “ rien ”, je voudrais un
peu passer par les intuitions de l’étymologie qui
semblent recouper les intuitions du signifiant
dans ses tentatives de structurations du langage.
Et ces  intuitions semblent parfois époustouflan-
tes.  Par exemple, ce “ jectum ”, ce JET, qui
donne OB-JET, rappelle assez ce fameux détour
par lequel on aime à définir la pulsion de vie,
mais si en français “ l’objet est un substantif ”, à
l’origine, en latin, c’est un participe passé.
Comme objet perdu, on ne fait pas mieux, puis-
qu’il participe du passé. Dans sa vérité originai-
re il manifeste que l’objet n’a pas de consistan-
ce. 

Ce qui ne l’empêche pas d’insister, por-
tant la question, toute simple, de l’être: qui-suis-
je ? A ce titre il est répétitif, apparaît encore et
encore, placé devant, après avoir été jeté,
(objectum, objicio de jacio = iemi ou jacto),
jeté, comme des dés, au départ du jeu, comme
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dans la Genèse, jeté au moment de la naissance
devant l’oeil de l’inconscient, jeté encore et
encore, comme tourbillonnent les atomes, cela
ne s’arrête qu’avec la mort, jusque-là, flux,
reflux, des images... de quoi? de l’objet. Jeté
pour être vu, dévoilé, ou pour empêcher de voir,
c’est la défense... Ce jet n’est donc pas innocent,
il fait sens. Et c’est là que la polysémie apporte
ses trésors. Car jacio = jeter, lancer, signifie
aussi élever, fonder (“élever pour fonder”, c’est
exactement la sublimation). Mais à l’inverse,
abjicere dira l’idée de séparation, s’éloignement:
jeter loin de soi, jeter en bas, à terre, rejeter,
même terrasser. C’est à la fois “ loin ”, et “ en
bas ”. C’est “l’abjection”. On revient au déchet,
à la chose plaquée au sol, qui ne peut s’élever, se
relever.

Alors cet objet/fantasme qui se déplace
dans l’espace-temps psychique, va-t-il fonder,
ou exclure? Un certain Thompson, grand défen-
seur des Aborigènes, a dit qu’exclure, c’était
exterminer... 

Alors que se passe-t-il, dans la structura-
tion d’un être humain ? Sachant que l’objet
affecte spécialement la vue, comme le dit déjà
innocemment le dictionnaire Robert, résumant
toute la philosophie antique (l’objet est toute
chose, y compris les êtres animés, qui affectent
les sens, et spécialement la vue. )

1- Comme premier objet, premier autre
(Grand Autre du fait d’être premier), la mère est
justement cet Objet qui conditionne et modèle
une image de soi (qui n’est pas l’image du corps,
l’image du corps n’est pas un objet, dit Lacan,
livre IV, p. 41) dite objet narcissique, chez l’en-
fant. Opération grave, qui pèse un poids monu-
mental, car l’objet premier en question est un
Regard, et une Voix. Etre pris dans un regard,
c’est risquer de s’y construire ou de s’y détruire.
Si, dans le stade du miroir, c’est le regard de la
Mère (M comme ensemble de tous les regards
de l’époque archaïque, comme la Langue mater-
nelle est l’ensemble de toutes les Voix de l’é-
poque archaïque) qui constitue une assez bonne
image narcissique, qui colle les morceaux éven-
tuels d’une image impossible, le “hors-regard”
est un anéantissement. Mais “trop de regard”
étouffera, rendant transparent l’être de l’enfant,
telle une prison de Bentham. C’est donc un
regard symbolisant qu’il faut, entamant le trop
de regard imaginaire... 

Dans tous les cas, une Dette s’installe à ce
moment, soumission à tout un “cinéma” incons-
cient, car il s’agit bien de “projection”. Le moi,

comme instance (écrit Patrick Guyomard  à la
rubrique “Jacques Lacan” du Dictionnaire de la
psychanalyse Albin Michel) est cette image,
objet narcissique où réapparaissent les pièges,
les leurres et les illusions d’une psychologie à la
recherche d’une instance supérieure fondatrice
d’une synthèse de la personnalité. Cette fonc-
tion, prétendue supérieure, de synthèse et d’uni-
té, garante d’un rapport stable, c’est-à-dire non
fantasmatique, aux autres et à la réalité, n’a que
la consistance virtuelle des contours d’une
image. Elle réintroduit les pièges théoriques du
problème de la conscience, que Freud a dû écar-
ter comme instance psychique pour construire la
seconde topique, celle du ça, du moi et du sur-
moi. Lacan le relève très justement: «La seule
fonction homogène de la conscience est dans la
capture imaginaire du moi par son reflet spécu-
laire et dans la fonction de méconnaissance qui
lui reste attachée» Le seul lieu du sujet est donc
la parole. Et c’est par le langage que se constitue
l’objet, qui sera perdu, à retrouver, par la parole,
et la Mère, donc, c’est du langage, encore une
fois, la langue maternelle. 

Quel objet perdu mobilise Birdy ? Jusqu’à
la guerre, il évite, semble-t-il, la psychose para-
lysante, en se glissant (à la manière de Joyce, il
ne s’agit pas ici d’écriture mais de théâtralité, de
mise en scène) dans un autre monde que celui du
social. “L’objet a” s’est distancié d’un quel-
conque regret dû à une tendresse maternelle
inexistante, il dépasse la mère réelle par l’arriè-
re, la nie pour rejoindre une tendresse fonda-
mentale prise dans la création du monde, une
genèse d’avant la Genèse, celle de la Nature. Le
mythe personnel se constitue autour d’une ten-
dresse de la gent ailée (venue de l’oiseau, imagi-
nairement, et envers l’oiseau), qu’on pourrait
dire aussi angélique: régression au stade de la
première Création, cette fois, celle de l’androgy-
ne, avant la séparation Adam/Eve. Birdy y reste
coincé à un stade pré-oedipien, avant la diffé-
renciation sexuelle. Maintenu coincé par le
“hors-regard” de la mère, maintenu rejeté vers
l’arrière à ce stade primordial, dans un mouve-
ment perpétuel, il marche sur place, vient ne
vient trancher ce noeud gordien. C’est l’envers
de Bios, un jet vers l’arrière de Birdy lui-même,
peut-être à chaque balle refusée aux copains.
Elle est la castratrice qui empêche le mouve-
ment, gardienne de la mort. Le corps de Birdy,
replié en forme d’oiseau mais métaphore d’em-
bryon humain, manifeste dans ses effets le jet
pernicieux du verbe de la mère qui est un long
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jet de rejet, d’annulation: ne fais pas ce que tu
fais, ne sois pas ce que tu es. Le corps de Birdy
marque l’impossibilité d’un trajet à travers des
stades humains, il est maintenu à l’état
embryonnaire comme par la capture des balles
des enfants voisins que la mère garde dans son
jardin, balles qui, dans leur mouvement, peuvent
symboliser les atomes du ballet de la Vie. Birdy
non plus n’a pas le droit de sortir du jardin, qui
n’est pas l’Eden puisqu’aucune histoire symbo-
ligène ne s’y profile. Tout trajet, tout “transport”
sont interdits, qui interdisent la “traduction” en
symbolique. L’interdiction touche Brirdy, elle
touche aussi le mari, et les copains, elle touche
la terre entière, la maladie de la mère consiste en
un déni de l’altérité, qui la rend incapable de
renvoyer la balle.

A l’hôpital psychiatrique, quand Al cher-
chera quel objet réel signifiant pourrait rappeler
(appeler) Birdy dans l’espace humain, il deman-
dera les balles à la mère, qui les enverra. Mais
Birdy ne leur accordera pas un regard, signi-
fiants vides, regard vide, non-sens. Et c’est au
moment où Al, à bout de ressources, pleurera
qu’ayant échoué, il va rester avec Birdy, déchet
lui aussi, pour toujours - seule manière de prou-
ver que son ami “ compte ”, qu’il n’est pas “ rien
” - que Birdy va délier sa langue, pour la pre-
mière fois depuis le traumatisme du champ de
bataille. “Compter”, c’est déjà être nommé, car
c’est être reconnu. “Il fait partie de mon servi-
ce”, avait protesté l’infirmière, voulant contrôler
son patient comme s’il était un “objet”, et Al
avait répondu: “Et moi, il fait partie de ma
chienne de vie ! “ “ Appartenir ” est une moda-
lité du Sujet, dans le champ du “ lien ” et non du
“ rien ”. C’est alors que Al appellera le psychia-
tre pour lui apprendre le miracle: “Il parle !”

Mais Birdy se taira à nouveau, mettant en
péril son statut au sein de l’asile. Sujet, il sort,
objet, il reste, à vie, peut-être, comme Johnny
qui got his gun, (film de Dalton Trumbo des
années 60, encore la guerre du Viet-nam) rendu
“chose” par la mutilation, physique, cette fois.
Mais l’amour n’est-il pas une guerre, n’est-il pas
un crime parfait, selon le titre de Jean-Claude
Lavie ? (... les modes de nous faire aimer répè-
tent indéfiniment l’archaïsme qui les a insti-
tués... Ed. Gallimard, p. 50 )

- Pourquoi tu ne lui as pas parlé ? deman-
de Al à Birdy.

- Je n’ai rien à lui dire ! répond Birdy.
Au psychiatre, il n’avait rien à dire. On

ouvre la bouche parce qu’il y a une oreille.

Sinon, on se tait.
Cette adresse, au risque de: “ qui parle ”,

et “ à qui ”, on peut la lire, semble-t-il,  dans le
Schéma L.  S’il y a de la parole, il faut bien qu’il
y ait un lieu où les signifiants préexistent de
manière synchronique, comme l’écrit Darmon
dans “ La topologie lacanienne ” (qu’est-ce
qu’une parole, qui parle et à qui, sans oublier
que c’est l’objet perdu qui fait parler)... Dans ce
schéma, donc, le Grand Autre - Lieu des signi-
fiants - se trouve comme il se doit dans la dia-
gonale du Sujet, mais c’est fléché vers le Sujet,
et non le contraire, ce n’est pas le Sujet qui diri-
ge l’opération vers le Grand Autre, car le Sujet
s’imagine que le Grand Autre lui pré-existe. Il le
constitue, dans l’inconscient, pour pouvoir en
jouir... Cela lui revient de l’inconscient, qui,
dans son dernier trajet, s’évide en mi-dit. 

Parole pleine, fondatrice, ou vide, trom-
peuse, il y a du risque dans ce rapport du Sujet
au Grand Autre qui lui permet de parler, c’est à
cela que servent les hachures près du sujet: c’est
le risque du signifiant qui barre le sujet, et de
l’inconscient qui barre le savoir... C’est pour-
quoi Birdy parle à l’un et pas à l’autre, au prix
de sa vie, pourtant. S’il ne m’est rien, pourquoi
lui parlerais-je ? Et pourquoi ne m’est-il rien ?
Parce que je ne suis rien pour lui, je fais partie
de son service. Je parle à celui dont je fais partie
de la chienne de vie, pas à cet autre “pour qui je
ne suis rien, prédestiné à ses artifices... ” , et
dont le portrait est fait par Lacan, p. 27 de “La
relation d’objet”:

“ C’est en somme un acteur qui joue son
rôle et assure un certain nombre d’actes comme
s’il était mort. Le jeu auquel il se livre est une
façon de se mettre à l’abri de la mort. C’est un
jeu vivant qui consiste à montrer qu’il est invul-
nérable. A cette fin il s’exerce à un domptage qui
conditionne toutes ses approches à autrui. On le
voit dans une sorte d’exhibition où il s’agit pour
lui de montrer jusqu’où il peut aller dans l’exer-
cice, qui a tous les caractères d’un jeu, y com-
pris ses caractères illusoires - c’est-à-dire jus-
qu’où peut aller autrui, le petit autre, qui n’est
que son alter ego, le double de lui-même. Le jeu
se déroule devant un Autre qui assiste au spec-
tacle. Lui-même n’y est que spectateur, la possi-
bilité même du jeu et le plaisir qu’il y prend rési-
dent là. par contre il ne sait pas quelle place il
occupe, et c’est ce qu’il y a d’insconcient chez
lui. ce qu’il fait, il le fait à des fins d’alibi. Cela
il peut l’entrevoir. Il se rend bien compte que le
jeu ne se joue pas là où il est, et c’est pour cela
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que presque rien de ce qui se passe n’a pour lui
de véritable importance, mais cela ne veut pas
dire qu’il sache d’où il voit tout cela.

Qui est-ce qui mène le jeu en fin de comp-
te? Nous savons que c’est lui-même, mais nous
pouvons faire mille erreurs si nous ne savons
pas où ce jeu est mené. D’où la notion de l’ob-
jet, de l’objet significatif pour ce sujet.

Evidemment il s’agit de l’obsessionnel,
mais cet obsessionnel n’est-il pas le paradigme,
souvent, du phénomène “société” dont il a à
coeur de manifester les dénis en tant qu’homme-
sandwich de la Pulsion de Mort ? Ne peut-on
faire le lien entre le spectateur habituel du
“Marchand de Venise”, et cette façon de “ n’êt-
re que spectateur et y prendre plaisir ” et puis “
nous ne savons pas où ce jeu est mené ” et puis
que “ le jeu ne se joue pas là où il est, et c’est
pour cela que presque rien de ce qui se passe
n’a pour lui de véritable importance, mais cela
ne veut pas dire qu’il sache d’où il voit tout cela.
” 

C’est à partir de cela que je vais vous faire
le récit d’une chose vécue sous-tendue par les
divers mouvements d’un objet réel (un acteur),
imaginaire (un personnage), symbolique (un
texte/une visée), perdu, qui circule, passe de
mains en mains, “objet” significatif mais pas si
signifiant que cela au sens de la traversée du fan-
tasme, pour des sujets, d’une société, mouve-
ments d’un certain “objet” (le “juif” ) toujours à
l’oeuvre, énigme suspendue au-dessus de nos
têtes, qui travaille cette même société à l’aveu-
gle, certains de ses membres sous forme d’une
question à ce jour sans réponse. Question de
l’objet dans le vif du sujet...(1) 

Au passage je rendrai hommage à Alfred
de Musset, auteur beaucoup plus acidulé qu’on
ne le croit, à son poème “Une soirée perdue”
(J’étais seul l’autre soir au Théâtre Français, ou
presque seul, l’auteur n’avait pas grand succès,
ce n’était que Molière, etc. ), qui dit plus loin:
“Est-ce assez d’admirer, est-ce assez de venir un
soir, par aventure, d’entendre au fond de l’âme
un cri de la nature, d’essuyer une larme, et de
partir ainsi, quoiqu’on fasse d’ailleurs, sans en
prendre souci ? “

C’est de ce souci que je vais parler, car
j’étais moi-même un soir au Théâtre Français, la
salle était pleine, mais à un moment je fus
seule... l’auteur avait un grand succès, c’était
Shakespeare, et c’est ce succès même, que j’ai
interrogé...  Car en septembre 2001 débuta, à la
Comédie Française, une série de représentations

du Marchand de Venise. Et alors, demandera-t-
on, quel problème, à part la qualité du spectacle
? Il se trouve qu’assistant à deux de ces repré-
sentations dont la Générale, j’ai été assaillie par
un sentiment d’insoutenable. Je précise tout de
suite que la mise en images de n’importe quelle
autre “spécificité” sur ce mode abject m’aurait
fait le même effet. Ensuite: comment espérer
être lu jusqu’au bout sans préciser d’emblée que
mon propos n’a rien de naïf: je connais d’avan-
ce les objections. Remettant en cause et ques-
tions le “Le Marchand “, c’est-à-dire un specta-
cle, c’est-à-dire quelque chose de tout à fait ano-
din pour la Société du Spectacle qui est la nôtre,
je sais d’avance la longue série des dénis: par
exemple que si j’ai été si blessée, dans l’image
de l’autre, c’est que j’ignore la possibilité, tout à
fait légitime, de montrer le PIRE au théâtre.
Pour le dénoncer, par exemple. D’accord. Mais
il se trouve que je n’ai perçu aucune dénoncia-
tion de la charge qui accable le juif Shylock, tour
à tour anti-chrétien, diabolique, cruel, pervers,
insensible, intéressé... D’OÙ VIENT donc qu’à
la fin des représentations, rien à mes yeux n’était
intervenu dans la mise en scène - ou ce que j’en
avais perçu - pour préciser que ce portrait n’était
que l’idée que ses contemporains se faisaient du
Juif Shylock, et non de ce qu’EST le Juif. Et je
me suis demandé si ce flou, cette confusion, per-
mis par la mise en scène, n’étaient pas sujets à
caution. La question de l’antisémitisme présent
dans le texte du “Marchand de Venise” n’est pas
nouvelle, mais en l’absence de toute réponse
établie, n’était-il pas urgent de la poser à nou-
veau ?

Cette question, je l’ai posée autour de moi
dès la première représentation, et ce qui a été un
nouvel insoutenable, c’est à quel point elle est
irrecevable. La seule réaction est le ricanement,
le sarcasme: on joue cette pièce depuis des siè-
cles, qu’est-ce que je viens raconter ! Pourtant
Peter Brook a déclaré: « Je ne la monterai
jamais tant qu’il y aura un antisémite au monde
(elle le ferait trop jouir)... », et le CRIF s’est par-
fois ému. J’ai donc attendu les réactions aux
représentations suivantes, pour savoir si mes
amis et moi étions seuls à avoir ressenti un
quelque chose de pervers en circulation. Au
début, rien, spectacle applaudi, quelques specta-
teurs sortant néanmoins, et puis, récemment,
réaction d’une journaliste de Paris-match: il ne
faut pas que les enfants des écoles voient ça.  

Alors pourquoi jusqu’à présent les cri-
tiques sont-ils restés sur le plan de la forme ?
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Est démoli par exemple le côté “actuel”
de certaines scènes, style Club Med ou
Manhattan Bank... Serait-ce par un refus incons-
cient que Shakespeare soit considéré comme un
“jeune auteur”, ce qu’affirma, à la fin de la
représentation du 13 septembre un panneau
tendu par l’un des acteurs ? Jeune auteur,
Shakespeare devient inexcusable. Une telle
pièce écrite aujourd’hui serait, espérons-le (?)
huée et interdite. On ne peut “pardonner” à
Shakespeare l’abjection du portrait de Shylock
que si l’on sait qu’il vivait dans un monde anti-
sémite où cette figure faisait partie d’un folklore
extrêmement fourni et “banal”. Dans “L’histoire
de l’antisémitisme” de Léon Poliakov, entre
beaucoup d’autres, cette phrase d’Erasme: S’il
est d’un bon chrétien de détester les juifs, alors
nous sommes tous de bons chrétiens. Entre aut-
res encore, en Angleterre, une histoire de meurt-
re rituel surgie vers 1255 donne naissance au
siècle suivant à 21 versions différentes de la bal-
lade: Sir Hugh or the Jews’daugter, et Chaucer
s’en inspire en 1386. Extrait:

Il était en Asie, en une grande cité
Parmi peuple chrétien, certaine Juiverie

(..)
Dès que l’enfant s’en vint à passer par ce

lieu
Le maudit Juif le prit et le tint, bien serré
Puis lui coupe la gorge et le jette en un

trou
Je dis qu’il fut jeté en une garde-robe
Où ces juifs-là soulaient de purger leurs

entrailles
O maudite nation! O Hérodes nouveaux!
L’Italie est le seul pays européen où le

Juif peut apparaître de manière non féroce, c’est
pourtant dans ce pays qu’après la peste noire Ser
Giovanni Fiorentine reprend le thème de la livre
de chair (déjà présente dans le folklore oriental
et dans les cruelles lois romaines des XII tables,
où le créancier impitoyable était soit un esclave
soit le Diable), pour transformer le créancier en
Juif (dans Il Pecorone, dont Shakespeare tirera
Le Marchand de Venise). « C’est par le drame
religieux, dans une intention moralisatrice, et
pour donner satisfaction aux goûts primitifs et
violents de la foule, qu’inventions et jeux de
scène tentent de faire ressortir la grandeur et la
sainteté du Sauveur et de la Vierge Marie, sur le
fond de l’insondable perfidie des Juifs. (..) C’est
ainsi que dans le Mystère de la sainte hostie un
usurier juif suborne sa débitrice chrétienne et se
fait remettre un morceau d’hostie consacrée. Il

s’acharne aussitôt contre l’hostie: 
Envie me prit de la crucifier
Jeter au feu et persécuter
Et contre terre trébucher
Bouiller, battre et lapider
L’hostie saigne mais demeure entière,

devant ce miracle, la femme et les enfants du
Juif sont touchés par la grâce, le dénoncent, et
se font baptiser. »

C’était au Moyen-Age, dira-t-on. “La
Rumeur d’Orléans”, étudiée par le sociologue
Edgar Morin, c’était en 1969. Et aujourd’hui, à
l’égard de toutes les communautés sans excep-
tions, n’entend-on pas des affirmations déchaî-
nées par la levée d’un tabou, comme cela se
passe régulièrement dans l’histoire des civilisa-
tions, et qui ne sont que les mises en acte verba-
les du Fantasme ? Amalgames meurtriers nés du
désir inconscient d’interpréter le Texte de l’aut-
re (ou Autre, l’étranger radical), à sa place - ce
qui est une forme de viol -  et engendre le désir
de vengeance (réparation du narcissisme primor-
dial blessé), refoulé ou non. Conserver comme si
c’était sacré, et répéter religieusement, ce qui a
soutenu les rivalités archaïques, sans leur
contexte, dans le texte de l’autre, c’est semer la
violence. 

Chaque être humain, unique, de n’impor-
te quelle culture, a droit à l’écoute particulière
de sa propre interprétation, qui est, majoritaire-
ment, une interprétation humaine, et non abjec-
te. L’argument qu’une culture, qu’un texte,
DIRECTEMENT, engendrerait du crime, n’est
pas recevable. Le crime n’est pas intrinsèque à
un texte, il est un rapport entre un individu et un
texte. C’est ce rapport qui est pathogène. Ce qui
fait tomber le crime dans une pathologie. Ce qui
mène au crime est un rapport pathogène à un
texte. Et même si dans la “psychologie des mas-
ses”, on peut repérer (dans l’effusion du sang)
un rapport “commun”, une fusion des fantasmes,
le psychanalyste ne peut qu’envisager, un par
un, chacun des sujets impliqués dans sa question
de l’origine. C’est une position éthique. Ce qui
ne l’empêche pas, par ailleurs, d’avoir un point
de vue de sociologue, de philosophe etc. et de
simple citoyen. Là, il peut s’accorder toutes sor-
tes de grilles de lectures, statistiques etc. et des
interprétations politiques. Evidemment le
décryptage psychanalytique lui donne peut-être
un temps d’avance pour prévoir ce désir incons-
cient de la mort de l’autre qui est le fondement
de la relation d’objet... 

Le travail des historiens, au contraire,
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nécessite un recul de 50, 100, 1000 ans, c’est
selon, pour que soient livrés les secrets de la
guerre secrète fondée sur le désir inconscient de
la mort de l’autre, et qui est le visage de l’évé-
nementiel. Ne sommes-nous donc pas, aujourd’-
hui, puissance des armements oblige, acculés à
la reconnaissance de l’altérité ? L’échec de
l’espèce de vendetta qui constitue l’acting out
permanent de la politique (oeil pour oeil dent
pour dent, c’est-à-dire déni de la chaîne causale,
c’est-à-dire déni du symbolique) est peut-être en
train d’acculer la haine aveugle à une reprise
d’organisations anciennes style structures de la
parenté. On ne s’allie pas parce qu’on s’aime, on
s’allie pour gérer la haine, par des alliances, jus-
tement. 

C’est ce à quoi je songeais en voyant, sur
scène, l’irrésistible assomption d’une image,
celle de Shylock, image violentant le juif
Shylock, et provoquant sa propre violence, à l’é-
gard des chrétiens, une espèce de “carotte” au
sens archéologique, ramenée des strates de la
haine ancestrale, et sans aucun propos, à l’inter-
section du diachronique/synchronique, pour
“résoudre” la question. 

La question étant d’abord: peut-on
aujourd’hui monter “Le marchand...?” Et, si on
le faisait,  comment éviter l’injure ?
Evidemment en déjouant la pièce, en la décons-
truisant, pour pouvoir “intervenir”, comme l’ont
fait Peter Brook et d’autres, et ce n’est pas par
hasard: le Sujet moderne ne peut plus éviter de
marquer sa position, son point de vue, au sens
topologique, donc éthique. 

Mais alors pourquoi ne PAS monter “Le
Marchand...”? Pour accomplir un geste révolu-
tionnaire dans l’histoire des idées, geste de cou-
pure, symbolique. Ne pas le monter, et l’annon-
cer, marquer le trou. Tel le projectionniste de
“Au fil du temps”, de Wim Wenders, qui à la fin
de l’histoire refuse de montrer des images pri-
vées de sens car colonisées par le cinéma améri-
cain. Pour marquer sa liberté, son écart, il rebap-
tise son cinéma “L’écran blanc”. 

Pourquoi, philosophiquement, psychique-
ment, éthiquement, peut-on ne PAS monter “Le
Marchand...”? 

Parce qu’il est connu que tout enfant naît
xénophobe, craintif du visage étranger qui met-
tra en péril son imaginaire confort dans la
Fusion, fronçant le sourcil dans l’inquiétude du
ami ou ennemi: principe de plaisir ou principe
de réalité? Une réalité - un Réel dira Lacan -
dont il a déjà appris à ses dépens qu’elle ne ces-

serait d’entamer sa jouissance principale, qui
n’est autre que la toute-puissance.

Averti de tout cela, ne peut-on, comme
Peter Brook, refuser de monter une pièce qui,
comme l’écrit René Girard, rendra encore plus
antisémites les antisémites ? Sauf à vouloir
décharger sa haine inconsciente, ce qu’aucun
metteur en scène, ex-enfant comme les autres,
n’admettra, évidemment. Le Déni est là pour
cela.

Un metteur en scène peut aussi craindre
de fréquenter pendant les mois d’élaboration une
image abjecte, il peut hésiter à avoir à la pétrir,
jour après jour. Sauf s’il éprouve le désir incoer-
cible d’en faire le champ opératoire d’un anti-
antisémitisme qui le travaille. Mais alors il aura
à coeur de le “dénoncer”, ce masque appliqué
sur le visage de Shylock par ceux qui le haïs-
saient à l’époque élisabéthaine, son désir sera de
le déposer, en le marquant clairement. Shylock
ne pourrait-il par exemple tenir ce masque à la
main, comme cela s’est fait à l’époque clas-
sique? L’apposer sur son visage pour dire le
texte, l’enlever pour cesser d’être le Juif de ses
juges, pour s’en reposer lui-même ? Un vrai
masque, en carton-pâte, sculpté par le texte lui-
même, par ses jugements d’attribution... Texte
qui n’est que l’ancêtre du genre d’affiche qu’a
produit le nazisme ou Vichy. Sans preuve du
contraire, on peut supposer à Shakespeare l’in-
tention underground d’assembler des bribes de
tradition désapprouvées par lui, dans le but de
provoquer des réactions. Peut-être les critiques
de l’époque ont-ils réagi, mais on en aurait brûlé
les textes, selon une habitude d’autodafé connue
? La pièce n’a pas été jouée pendant un siècle.
Pourquoi ?

Sinon, après la représentation, peut-on
jurer qu’il ne restera pas dans l’esprit, intact, à la
lettre, ce qui est écrit sur Shylock ? SUR, c’est-
à-dire le recouvrant, par le système de rouleau
compresseur habituel du “désir de l’autre”. Qu’il
ne restera pas, tel quel, bombe miniaturisée
poursuivant son travail de destruction, le poncif
que décrit, à juste titre Andrzej Seweryn
(Shylock) dans le Figaro du 15 septembre,
puisque c’est ce qui est écrit dans le texte: un
homme blessé, détesté, rejeté, et de cette haine il
tirera de quoi se venger.

Si l’on ne mesure pas la puissance hypno-
tique de l’image, on ne peut craindre comme la
peste les réflexes conditionnés. Depuis Pavlov,
les publicitaires savent très bien comment faire
saliver. Alors, aujourd’hui, avec ce qu’on sait,
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peut-on donner Shylock en pâture sans précau-
tions, (celles qu’indique la maxime de Spinoza,
Caute: prends garde, sois vigilant, etc. ), sans
avoir l’exigence morale de ne plus donner un
texte qu’avec son contexte ? Ecouter l’autre,
n’est-ce pas lui laisser le temps d’exposer ses
causes, ce qui le cause, n’est-ce pas ce que per-
met la cure analytique ?  Mais Shylock, et pour
cause, n’a pas le temps, comme nous n’avons
pas le temps, jamais, notre parole est déjà cou-
pée, à la première syllabe. Shylock est pris
comme tout représentant de l’autre, de l’étranger
(tel, pour Nietszche, l’enfant, la femme, le juif,
le comédien) dans le canevas établi, l’establish-
ment, la norme, il est donc fichu d’avance. Tous
les soirs, lorsque le rideau se lève, Shylock est
fichu, n’a aucune chance. Bien sûr, comme les
personnages de Sophocle, d’Eschyle... Mais eux
n’ont pas connu le Zyklon B.

Le temps d’exposer ses causes ? Quelles
causes ? S’il est détesté, Shylock, c’est parce
qu’il est juif, détesté par les chrétiens. Lui aussi
hait les chrétiens, c’est la première phrase de sa
seconde scène: Je le hais, dit-il en parlant
d’Antonio, parce qu’il est chrétien. Mais pour-
quoi hait-il les chrétiens ? C’est une controverse
entre lettrés qui se tenait il y a dix siècles, sur le
Messie, entre Juifs et Chrétiens, mais sur le
mode de la symbolisation, du texte, qui, seul,
détoxique les pulsions. Dans la Dispute de
Barcelone par exemple. La “haine” entre juifs et
chrétiens, partagée, rivalité archaïque, (les
Toledoth Yeshuh, par exemple, du Xe siècle, sont
une réponse juive polémique et parodique à
l’Evangile, où Marie aura été violée par un voi-
sin, rejetée par son mari Joseph, et mettra au
monde un bâtard, Jésus...) fait partie des dérapa-
ges fantasmatiques, même si l’attachement à des
images (dans l’opération de Idéal du Moi) est
vécu par certains individus comme un rapport de
Vérité incontestable. Le dérapage fantasmatique
est “naturel”, il est l’un des ingrédients de la
“synthèse du moi” selon Freud. Une dispute,
débat pacifique autour d’un Livre est le seul trai-
tement de la question. Mais notre quotidien,
c’est l’autre identifié aux peurs. 

Peut-on donc mettre en scène Le
Marchand de Venise sans en savoir un bout sur
les dérapages ? Sinon, qu’est-ce que fait-on de la
“haine sans cause” que certains appellent “haine
gratuite”, et qui ne l’est pas si l’on considère
qu’elle est le fruit de la frustration archaïque qui
construit bribe après bribe (inconsciente) l’épou-
vantail du bouc émissaire, toujours prêt à servir.

Si l’on se contente de ce qui est soi-disant “évi-
dent”, de ce qui tombe sous le regard de maniè-
re pulsionnelle, sans aucun doute sur la pulsion
xénophobe, c’est une manière de ne pas y aller
voir, justement, de rester dessus, d’aller souper,
dormir !... 

Et puis il y a l’argent, autre image conve-
nue, présente, ce n’est pas un hasard, dans la
première phrase de la première scène. N’est-ce
pas le sceau, l’étoile jaune, Shylock parlant de
ducats ? Le Juif et l’argent, c’est, emblémati-
quement Juif = usurier, profiteur. Peut-on s’arrê-
ter là, et rentrer chez soi ? C’est à la rapidité
avec laquelle se satisfait l’esprit que se mesure
l’étendue de sa perte, dit Hegel. Doit-on sortir
idiot d’une représentation théâtrale ? Car décou-
vrir les raisons de l’autre, c’est remonter aux
causes: et les juifs n’étaient pas liés à l’argent de
naissance, comme on le sait ou plutôt ne le sait
pas, on leur accordait cette fonction pour leur
refuser toutes les autres, puisque les Chrétiens,
eux, n’avaient pas le droit de se “salir” les
mains.  Ce qui n’empêchait pas les Chrétiens
d’emprunter de l’argent au Juif, même des gens
d’Eglise, qui mettaient en gage des objets de
culte... Et quand la dette devenait trop importan-
te, un petit pogrom et les compteurs retombaient
à zéro... 

Evidemment ce qui est dit là l’est par
Shakespeare, où est la responsabilité du metteur
en scène, des acteurs, des spectateurs, des cri-
tiques, de l’Education Nationale ? Mais ne
croyons-nous pas ce qu’on nous dit, aux infos,
au petit quart d’heure publicitaire ? Le Texte dit
que Shylock est gourmand: qu’est-ce qui empê-
che alors de lui faire manger sauvagement, gou-
lûment,  sur scène, de la viande crue! L’image
qu’a choisie - innocemment ?-  “Le Figaro” du
15/16 septembre est justement celle d’un
Shylock l’air sauvage, pointant sauvagement un
couteau... Le couteau bien sûr est dans le texte,
c’est celui par lequel Shylock a annoncé qu’il
taillerait une livre de chair dans le corps
d’Antonio ! Il le sort, l’aiguise (- pourquoi
aiguises ce couteau avec tant d’application? -
pour couper mon dédit dans cette peau de ban-
queroutier, répond Shylock). Mais l’on est dans
un conte, on ne peut l’oublier, Shakespeare en a
fait d’autres, et l’on ne saura jamais si Shylock
aurait vraiment tranché dans la chair d’Antonio,
à part le suspense qu’il y a, sur scène, à voir un
couteau s’approcher d’une poitrine et un deus ex
machina de sexe féminin (Portia) empêcher le
crime ... Par contre si c’est un conte, et si l’on ne
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mélange pas RSI, cette “livre de chair” qui inté-
resse les philosophes, et pas seulement juifs,
vient illustrer l’écart de conception existant
entre juifs et chrétiens concernant la dette au
Réel.  Ce qui ferait de Shylock un sage mettant
à l’épreuve ceux qui l’entourent sur une croyan-
ce en un Grand Autre garanti. 

Alors il y a l’argument selon lequel il ne
faut pas voir une vision infantilisante du public,
les spectateurs savent tout cela ! (3) Tant mieux
s’ils le savent, et sont capables de rétablir dans
l’intention d’un contexte des gestes obscènes
prêtés à un personnage, ou envers un personna-
ge, dont on sait que le destin a été, un jour, tota-
lement joué de l’extérieur, dans une condamna-
tion sans appel... Je parle “du juif”. Et inutile de
prétendre que Shylock est un juif entre autres,
dans une histoire particulière, sans rapport avec
“le peuple juif”. Je l’ai entendu. Là aussi il faut
être très ignorant ou bien d’une mauvaise foi
remarquable pour ne pas reconnaître dans
Shylock la panoplie de tous les défauts prêtés
aux juifs dans la littérature, dont l’extrait ci-des-
sus n’est qu’une goutte d’eau. 

Cette réflexion nous habitait, quelques
amis et moi, au sortir du “Marchand de Venise”
d’Andrei Serban... Et puis, le 17 septembre, par
son article du Monde, Mr Poirot Delpech, m’a
fait très plaisir. D’abord en faisant le lien entre
les oeuvres d’art et l’actualité, lien que, juste-
ment, Andrei Serban, à la fin de la générale, a
noué entre “Le Marchand...” et l’attentat du
Trade Center, demandant une minute de silence
pour Shakespeare d’abord, pour le massacre
ensuite. Pour Shakespeare, je n’ai pas compris.
Quant à la minute reliée au massacre, elle sem-
blait joliment éthique, alors que le rapport à l’é-
thique me semblait avoir été curieusement
confus tout au long de la soirée. Je suis donc sor-
tie. En fait nous avons été trois spectatrices à
sortir, mais sans se concerter, sans même se voir,
chacune pour son compte, chacune s’élevant,
seule, contre “l’unisson”... Trois femmes pour
protester, pour incarner le refus de l’hypnose. Et
certainement pas par manque de solidarité avec
la douleur des victimes, c’est tout le contraire, et
c’est ce qu’a bien deviné Mr Poirot-Delpech qui
a écrit: Une spectatrice a quitté l’orchestre,
moins par insensibilité aux souffrances, on le
suppose, que par défiance des simplifications à
quoi mène l’unisson du bon coeur. A la longue
sa perplexité pourrait faire des émules.
Effectivement quelqu’un pouvait ne pas avoir
envie de se soumettre à un dernier effet de la

mise en scène. Mr Poirot-Delpech parle du
confusionnisme de Shakespeare, ce n’est pas la
première fois que cette remarque est faite sur
l’articulation des idées et des caractères dans Le
Marchand de Venise. 

Beaucoup de bruit pour rien? pourront
encore penser ceux que les causes de la destruc-
tion de l’autre n’empêchent pas de dormir !
Ceux aussi qui ont pour critère de ne pas s’en-
nuyer pendant un spectacle. C’est un peu court,
comme argument, car, devant “Le juif Süss” Mr
Goebbels ne s’est pas ennuyé ! Et même, comme
il a dû jouir ! Comme il avait dû jouir à imposer
son scénario à un metteur en scène et des acteurs
terrifiés. Il a joui lorsque le film est sorti en 1940
devant l’efficacité de cette image du Juif qui
allait exciter ses SS dans les camps, comme la
muleta devant le taureau ! J’exagère? Nous
avons des preuves historiques de cela: le procès
très réel fait (Hambourg, 1949), à Veit Harlan,
metteur en scène du Juif Süss. Grief: “Incitation
à la haine raciale”. Le 21 septembre 2001, Arte
a eu la bonne idée - est-ce un hasard - de diffu-
ser la reconstitution des Minutes de ce procès
truffées d’extraits du très réel Journal intime de
Goebbels révélant les pressions que le Ministre
de la Culture d’Hitler exerça sur différents met-
teurs en scène et acteurs. Fritz Lang s’enfuit le
soir du jour où Goebbels lui proposa la mise en
scène du film, son épouse resta, devint plus tard
scénariste d’Harlan. L’épouse d’Harlan, actrice
du film, présente au procès, révéla que plus tard,
en 1944, elle avait refusé de jouer une pièce !
Laquelle ? Le Marchand de Venise ! Elle semble
avoir appris quelque chose ! Voir le
“Marchand...” aujourd’hui, est-ce possible en
occultant la Shoah, que Shakespeare évidem-
ment ne pouvait connaître, il s’était contenté
d’assembler des fragments de tradition antisémi-
te... Gentiment antisémite ? Non, l’Inquisition
n’était pas une plaisanterie... La tradition litté-
raire européenne qui n’a jamais détesté ridiculi-
ser l’étranger, est-elle étrangère à l’Inquisition ?
Ce genre de ricanement sur fond d’indifférence
et de cruauté survit à l’organisation narcissique
de l’enfant lorsqu’il élabore l’image de soi qui
sera son moteur ! Dans le “Conte des Trois
Coffrets”, présent dans le Marchand, pris aussi
au Folklore, ce sont le Maure et l’Espagnol qui
sont ridicules... L’image de soi est pourtant
chose intime, fondatrice. Avant de la piétiner
chez l’autre, il faut peut-être tourner sa langue
dans sa bouche, c’est ce que les Dogons
savaient, lorsqu’ils marquaient l’ouverture de la
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bouche (et celle de l’oreille) d’un rituel de pré-
caution. Des spectateurs, paraît-il, ont quitté le
spectacle en cours sans rien dire. Peut-être parce
que ce genre de représentations peut laisser sans
voix, ou peut-être savaient-il d’expérience que
leur ressenti serait renvoyé au néant par le déni.
Sortir, c’est tout de même manifester bien sûr,
mais c’est aussi se soustraire à la fascination,
c’est se réveiller. A Hambourg, ils s’étaient
réveillés, avec leur procès, leur article 10 qui
reliait l’incitation à la haine raciale, le crime
contre l’humanité, à des images, à un film. Les
juges ont essayé d’évaluer si “Le Juif Süss”
avait joué un rôle dans l’extermination des Juifs.
Harlan s’est défendu en disant qu’il avait été
obligé de faire ce film pour conserver son train
de vie. C’est un argument qui a été entendu
récemment, de l’autre côté de l’Atlantique.
Gêné, Harlan avait tenté d’édulcorer l’abjection
de la représentation du juif, mais il en était resté
suffisamment pour que Goebbels soit satisfait,
que le film ait un immense succès, qu’Harlan
reçoive honneurs et argent, que le film soit vu
par 20 millions de spectateurs ! Faute de ce
qu’on appelle “preuves” pour faire du film une
“cause”de la Shoah, la Justice relaxa Harlan. Le
Juge lui dit qu’il était libre, mais n’avait pas à en
être fier. L’Angleterre refit le procès avec le
même résultat.  Un ex-prisonnier pourtant avait
témoigné que lorsqu’on projetait “le Juïf Süss”
aux SS, pris d’une rage cruelle ils emmenaient
des Juifs dans le froid, pour les battre, peu en
revenaient. Ne pouvant plus ignorer ce pouvoir
d’incitation, qui pourra, même sur une scène de
théâtre, supporter des gestes obscènes ayant trait
à la personne physique de toute personne dési-
gnée par sa culture ? 

Mais c’est bien parce que, à part des inju-
res nettes, telles par exemple celles qu’on peut
trouver dans “Bagatelles pour un massacre” de
Céline,  les mises en forme sont toujours ambi-
guës, qu’elles peuvent toujours se frayer un che-
min de manière subreptice. Ici, alors que des
images fortes, prises dans la tradition sadique
qu’est l’histoire des Juifs d’Europe, viennent
former une masse informe autant que séductrice
(toute image est séductrice, même pour ceux qui
ne la trouvent pas séduisante), y-a-t-il antidote à
vêtir des mêmes élégants costumes bourgeois
aux rayures de prisonniers Shylock et Antonio,
le Marchand et l’Usurier ? Le thème du double,
développé par Daniel Sibony dans son livre
(Avec Shakespeare), c’est justement le genre
d’exégèse qui manque au spectacle, et les réfé-

rences repérables, si elles sont éparses, semblent
collées pour racoler. Peut-être fais-je erreur,
mais le ton de litanie de Portia et Nérissa à la fin
semble avoir été pris à Massoud lisant un très
beau poème. C’est très sympathique d’en appe-
ler aux héros refusant toute colonisation, mais
l’Harmonie maçonnique du cercle et du triangle,
et l’appel à la réconciliation ne portent aucun
secours à Shylock, c’est, comme dit le metteur
en scène, une recherche sur l’Homme, qu’il soit
juif ou non-juif. Il dit aussi qu’à l’époque élisa-
béthaine il n’y avait pas d’antisémitisme...
N’est-ce pas édulcorer le propos, et les solutions
intimes d’un metteur en scène, même très idéa-
listes, doivent pourtant laisser place aux ques-
tions mises en place par l’auteur... Sinon la
réconciliation de la fin pourra même - j’entends
les hurlements - paraître un déni, un négation-
nisme... L’éthique demande non du gommage,
de l’intégration, mais la reconnaissance d’une
altérité radicale. Dans toute intégration, il y a
intégrant et intégré, dominant et dominé. C’est
une espèce d’état naturel, donc inévitable,
qu’exprime Jung: “Le juif, qui a quelque chose
du nomade, n’a jamais encore créé une forme
culturelle qui lui soit propre et, aussi loin que
nous puissions voir, n’en créera jamais, car tous
ses instincts et talents exigent une nation plus ou
moins civilisée pour servir d’hôte à leur déve-
loppement”. Une espèce de lierre. Comme si le
Juif, en Europe, avait eu droit à de la pleine
terre, pour s’enraciner... Faire fumer ensemble à
la fin Shylock et Antonio, est-ce pour dire que
leur conflit précédent est insignifiant ? Cette
curée ? Shylock danse, aussi, style international
insipide, danse de personne... Est-ce ainsi qu’il
renonce à son judaïsme, comme Portia et les
juges le lui demandent ? De manière beaucoup
plus subtile qu’en faisant le signe de croix en
scène ? Il devient l’Homme: tout le monde et
personne. Comme disait Sartre dans la Question
Juive, le juif n’existe pas, il est constitué par
l’antisémite. Parce que Sartre a été l’un des seuls
à s’occuper de la “question juive” après la guer-
re, on peut lui pardonner son ignorance de l’é-
poque sur l’existence d’une culture juive spéci-
fique, qu’il questionnera quelques années avant
sa mort grâce à Beni Levi. Mais il aura fallu des
dizaines d’années pour qu’un texte de
l’Education Nationale invite à s’intéresser à la
culture, aux traditions, aux racines du peuple
juif, et pas seulement à la sortie d’Egypte, et à la
Shoah...

La danse “universalo-occidentale” de
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Shylock ne fait-elle pas écho de manière saisis-
sante aux danses hassidiques du “Juif Süss” qui
firent tellement rire les nazis au même titre que
d’autres particularismes ? Goebbels était allé
chercher des figurants juifs dans le Ghetto pour
jouer dans son film de propagande, pauvres
hères dans la misère, heureux du cachet, mais
pas seulement: heureux de faire l’acteur, d’exis-
ter. “Nous aussi on est acteurs”, disaient-ils. 

Exister aux yeux de l’autre est la grande
entreprise, très souvent vouée à l’échec. L’autre
n’en veut pas, pour croire exister lui-même.
Non-humain, oiseau, diable, tas de fumier, un
individu pourra peut-être entamer le désir de
l’autre, mais comment soigner toute une société
qui ne sait pas quoi faire de son objet, ici, “le
juif?” La place du Juif dans le monde occidental
aura été pendant des siècles le champ opératoire
d’une possible place pour un Autre avec lequel
l’Occident, c’est-à-dire le christianisme à partir
de l’empereur Constantin, avait à transiger. Et le
personnage de Shylock incarne ce rejet, par la
Civilisation, qui a oublié qu’elle était fondamen-
talement chrétienne, même chez ceux qui se dis-
ent athées, culture oblige, signifiants obligent,
avec leur moitié pointillée, c’est-à-dire incons-
ciente. 

Face à une représentation de Shylock,
“quelque chose” remue, et il ne sert à rien de
passer son chemin, il vaut mieux y aller voir, et
lire John Gross, et l’on verra que le portrait du
Juif faisait partie de la tradition. On dira que tous
les folklores sont imbibés de fantasmes liés à
“l’étranger”, que c’est une catharsis, une maniè-
re d’élaborer  là où les relations achoppent. Mais
il se trouve que les sources du personnage tour-
nent autour de la tromperie (The school of
abuse, 1579, pamphlet de Stephen Gosson), que
20 ans avant le Marchand de Shakespeare un
horrible usurier juif avait été porté à la scène, et
300 ans après l’expulsion des Juifs d’Angleterre
par Edward 1er, que, du temps même du
Marchand, la Ballade de Gernutus montre un
autre usurier vénitien, juif, qui prend au piège un
innocent marchand par un contrat de dupe.
Gernutus est décrit comme un porc, un tas de
fumier répugnant, quant au “Juif de Malte” de
Marlowe, il a la même façon d’assimiler sa fille
à ses ducats perdus, ce qui ne serait qu’unz façon
de se moquer des barbons style l’Avare de
Molière si cette haine du Chrétien, et par le
Chrétien, n’apparaissait, elle, comme le moteur
de faits gravissismes, destruction du Talmud par
Saint Louis, en place de Grève, pogroms, puis la

Shoah... John Gross écrit que pour le public éli-
sabéthain, les juifs étaient supposés haïr les
chrétiens par définition, avec la même haine que
leurs ancêtres avaient eue à l’égard du Christ.
Que tous les juifs portaient la responsabilité du
rejet premier du message du Christ, et de sa
Crucifixion. Ce petit passage est très intéressant
parce que là encore on est dans le cercle vicieux:
les juifs de l’époque élisabéthaine sont censés
haïr les chrétiens parce que les chrétiens leur
reprochent d’avoir haï Jésus. Les chrétiens haïs-
sent les juifs d’avoir haï le Christ, c’est-à-dire
les chrétiens, et les juifs sont censés haïr ceux
qui les haïssent de les avoir haïs. Fantasme en
boucle qui doit sa solidité à son ancrage dans la
question de l’origine. Si à l’époque élisabéthai-
ne, comme aujourd’hui d’ailleurs, des individus
sont capables de soutenir comme vrai, comme
réel, comme actuel, une querelle mythique, une
querelle inscrite dans l’archaïque qui nous fonde
mais demande à être dépassé, alors aucune rai-
son que le cercle vicieux s’ouvre à un endroit,
que le fantasme soit traversé. L’existence de
Textes fondateurs est de la plus haute importan-
ce. Elle est incontournable. Pas d’humanisation
sans textes éthiques, sans Ethiques qui organi-
sent et le Psychisme et le Groupe pour les sortir
de la Confusion. Une Genèse, c’est cela: la sor-
tie de l’indifférencié, l’irruption, par la Parole,
de la séparation des éléments, de la mise en
place d’un haut, d’un bas, de l’Un, de l’Autre.
D’abord la création de l’androgyne, et puis la
séparation des sexes. Deux Créations. Celle de
la Nature, celle de la Culture, celle de l’Humain.
Mais la confrontation de différents Textes, avec
ses interprétations, nécessite toutes sortes de
précautions pour que des bribes de textes ne
soient pas utilisées comme des armes, utilisées
dans la plus grande confusion à seule fin de sou-
tenir le fantasme. “Prendre garde” que la pre-
mière réaction de l’autre à ton apparition dans le
paysage, à ton premier balbutiement, sera une
réaction de rejet. Mais, à l’inverse, prendre
garde à pouvoir “entendre” ce que sait, du
monde, ton voisin. Saint Augustin, qui n’a pas
été sans inviter à la guerre sainte, a pu (et c’est
une contradiction avec laquelle nous devons
faire en permanence), dans le De magistro faire
expliquer par son fils Déodat “pourquoi nous
ouvrons la bouche”. Et bien c’est pour montrer
que nous en savons quelque chose, du monde. Et
lorsqu’un certain nombre de paroles auront été
renvoyées dans la gorge d’un certain nombre
d’individus, une guerre explosera, c’est la
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meilleure des cocottes minutes. A l’échelle de la
personne, à l’échelle des groupes. C’est la pul-
sion de mort qui est à l’oeuvre ici. Il y a une
façon tribale d’éliminer  quelqu’un, cela se
passe, je crois, en Afrique: plus personne ne
parle à la personne condamnée, on ne la regarde
plus, on regarde à travers elle, elle devient “per-
sonne”. Et elle se tue. Se tuer ou tuer l’autre,
c’est tuer ce qui est devenu un déchet, ce qui a
été éjecté de l’humain. Regarder à travers ou
dessiner l’autre comme un tas de fumier, c’est
pareil, c’est le transformer en chose. Même si
certains pans de la culture mondiale peuvent
encore faire jouir des milliers de spectateurs
dans l’ignominie de la chosification de l’autre, à
quoi servirait d’écrire si ce n’était pour pouvoir
dire: moi, j’objecte sur cet objet-là: Objection,

votre Horreur, Abjection, votre Honneur.
J’objecte à être tué en temps de guerre, s’élevait
Jacques Vaché, jeune poète découvert par André
Breton lorsqu’il était médecin au Front de la
guerre de 14. Objecter, c’est le contraire du déni.
C’est faire quelque chose de la pulsion. Comme
le raconte Norbert Elias dans la “Civilisation des
Moeurs”, au Moyen-âge on jetait les os de pou-
let par dessus son épaule et on se mouchait dans
la nappe, et un jour on s’est bien tenus à table.
Lorsqu’un mode d’être est obsolète, comme il
paraît ridicule ! Mais quelle opération difficile,
le dessillement... 1 C’est pourtant ainsi que peut
apparaître sous certains traits le Marchand de
Venise aujourd’hui, ridicule et abject ! Tant pis
pour ceux que ça fait encore rire, et jouir ! 
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1 Quelle satisfaction de constater, dans le journal “L’Express” du 13/19 décembre 2001, un article de Claude
Allègre intitulé: Lorsqu’on décide de mettre en scène une pièce classique en lui ôtant son contexte d’origine pour la
transposer dans un cadre contemporain, il caonvient de prendre des précautions extrêmes. Et il poursuit: Tel n’est pas le
cas du Marchand de Venise, représenté aujourd’hui à la Comédie-Française... en l’actualisant et en gardant cette inter-
prétation extrême, on tombe à pieds joints dans l’antisémitisme primaire. C’est, me semble-t-il, le cas aujourd’hui à la
Comédie-Française. Je sais que certains disent: c’est tellement outré que c’est forcément satirique. A ceux-là je réponds:
et si ce n’était pas si clair? Avec ce sujet on ne peut pas jouer avec le feu, on ne peut prendre aucun risque. Les événe-
ments complexes qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient demandent à tous une très grande prudence. Ne risquons
pas de réveiller la bête immonde.

Merci, Monsieur Allègre, pour avoir intégré la “prudence”, et la “complexité”, dans le discours politique, pour
avoir appelé sur le devant de la scène ce “contexte d’origine”, qui n’est rien d’autre que l’outil fondamental de la psy-
chanalyse... 



Nous avons signalé déjà que le
séminaire qui nous occupe cette
année participe de la rupture que

Lacan opère en 53, que cette rupture c’est le
moment de sa rencontre avec le structu-
ralisme, avec Lévi Strauss en particu-
lier. Que tout le mouvement qui va sui-
vre va consister à  assurer une place
prépondérante au symbolique, au phal-
lus, au Nom-du-Père.

Lacan va se démarquer ainsi de
la réalité familiale, de la dimension
réaliste de la famille.

« Claude Lévi-Strauss nous
apportait l’autre jour une perspective
impliquant la relativisation radicale de
la réalité familiale, qui devrait être
pour nous l’occasion de réviser ce que
peut avoir pour nous de trop fascinant,
de trop absorbant, la réalité que nous
avons à manier quotidiennement. (...).

Ramener ainsi la famille à la
solide réalité de l’expérience de l’en-
fant avait certes toute sa portée : situer
le centre de l’expérience analytique
dans le fait que chaque individu est un enfant.
Mais cette intervention témoignait elle-même de
ce penchant de l’esprit à centrer notre expérien-

ce analytique sur l’expérience individuelle,
psychologique.

C’est ce qu’il ne faut pas faire... » 1

Pourquoi ne faut-il pas le faire ?
Parce que le sujet de l’inconscient qui est

l’objet de la psychanalyse n’est pas l’enfant de
la famille, mais celui qui à l’occasion se pose la
question de la position qu’il occupe dans le sys-
tème symbolique organisant son destin de fils,
ce qui est tout autre chose.

Lors de la séance du 8 décembre 1954 de
ce séminaire, Lacan évoque pour illustration cli-
nique le récit d’un rêve où se trouve représenté
un nourrisson au stade primitif de l’impuissance.

Il écarte d’abord le type d’inter-
prétation réaliste du rêve qui conduirait
à mettre l’accent sur la dépendance
générique du nourrisson, et convoque à
sa place l’incertaine inscription symbo-
lique que le rêveur entretient au nom de
son père, comme motivation incons-
ciente du rêve :

« ... ce qui est là en relief n’est
pas, comme on a toujours tendance à le
croire, la dépendance concrète, affecti-
ve de l’enfant par rapport à des adultes
supposés toujours plus ou moins paren-
taux. Si le sujet se pose la question de
ce qu’il est comme enfant, ce n’est pas
en tant que plus ou moins dépendant,
mais en tant que reconnu ou pas, ayant
le droit ou non de porter son nom
d’enfant d’Un tel. C’est pour autant
que les relations où il est pris sont
elles-mêmes portées au degré du sym-

bolisme, que le sujet s’interroge sur lui-même.
Le problème se pose donc pour lui à la seconde
puissance, sur le plan de l’assomption symbo-
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lique de son destin, dans le registre de son auto-
biographie. » 2 et il poursuit :

« La question du sujet ne se réfère nulle-
ment à ce qui peut résulter de tel sevrage, aban-
don, manque vital d’amour ou d’affection, elle
concerne son histoire en tant qu’il la méconnaît,
et c’est là ce qu’il exprime bien malgré lui à tra-
vers toute sa conduite, pour autant qu’il cherche
obscurément à la reconnaître. Sa vie est orientée
par une problématique qui n’est pas celle de son
vécu, mais celle de son destin, à savoir - qu’est-
ce que son histoire signifie ?

Une parole est matrice de la part mécon-
nue du sujet, et c’est là le niveau propre du
symptôme analytique - niveau décentré par rap-
port à l’expérience individuelle, puisque c’est
celui du texte historique qu’il intègre. Il est dès
lors certain que le symptôme ne cédera qu’à une
intervention portée à ce niveau décentré. »

Le roman familial n’est donc pas à négli-
ger, mais ce qui importe, c’est de « lire » le texte
symbolique méconnu déterminant le destin et les
souffrances du sujet, dont les symptômes renfer-
ment pourtant le chiffre et la solution.

Il y a un autre texte très beau que je ne
résiste pas à vous lire.

« Les symboles enveloppent en effet la vie
de l’homme d’un réseau si total qu’ils conjoi-
gnent avant qu’il vienne au monde ceux qui vont
l’engendrer “par l’os et par la chair”, qu’ils
apportent à sa naissance avec les dons des ast-
res, sinon avec les dons des fées, le dessin de sa
destinée, qu’ils donnent les mots qui le feront
fidèle ou renégat, la loi des actes qui le suivront
jusque-là même où il n’est pas encore et au-delà
de sa mort même, et que par eux sa fin trouve
son sens dans le jugement dernier où le verbe
absout son être ou le condamne - sauf à atteind-
re à la réalisation subjective de l’être-pour-la-
mort.

Servitudes et grandeurs où s’anéantirait
le vivant, si le désir ne préservait sa part dans
les interférences et les battements que font
converger sur lui les cycles du langage, quand
la confusion des langues s’en mêle et que les
ordres se contrarient dans les déchirements de
l’œuvre universelle.

Mais ce désir lui-même, pour être satisfait
dans l’homme, exige d’être reconnu, par l’ac-
cord de la parole ou par la lutte de prestige,

dans le symbole ou dans l’imaginaire.
L’enjeu d’une psychanalyse est l’avène-

ment dans le sujet du peu de réalité que ce désir
y soutient au regard des conflits symboliques et
des fixations imaginaires comme moyen de leur
accord, et notre voie est l’expérience intersub-
jective où ce désir se fait reconnaître.

Dès lors on voit que le problème est celui
des rapports dans le sujet de la parole et du lan-
gage. » 3

Voilà, tout est dit. Il est question de sym-
bolique, de symbolisme, de structure, d’imagi-
naire, mais plus, il y a une discordance  structu-
rale entre le réel et l’ordre symbolique, qui de ce
fait ne recouvre le réel que de façon incomplète.

Il y un écart, une disjonction, un décentre-
ment nécessaire à opérer à partir de la réalité
familiale effective et c’est à cette condition que
la théorie psychanalytique peut s’élaborer et la
pratique rompre avec une approche phénoméno-
logique, causaliste qui soutiendrait une téléolo-
gie du sujet. Or cet écart n’est pas si facile à
tenir, il frise souvent le grand écart, voire vire à
la confusion et on pourrait en trouver des exem-
ples dans le séminaire qui nous occupe cette
année, concernant par exemple la théorisation
autour du père ou de la mère. Je crois que c’est
toute notre difficulté qui concerne autant la théo-
risation que la clinique du cas, à opérer un tra-
vail en navette entre la nécessaire reconnaissan-
ce des figures effectives de la réalité familiale et
en même temps de les désincarner. Alors qu’en
même temps, ce travail dans l’écart consiste en
l’essence même du discours psychanalytique
dans ce qu’il présente de fondamentalement
divisé. Plus il faut nous interroger sur cette pra-
tique théorique qui consiste à méconnaître les
ruptures dont il est constitué, qui tend parfois à
vouloir articuler de force des concepts nouveaux
contradictoires avec les acquis précédents.

C’est depuis cet écart et de notre difficul-
té à nous y maintenir sans perdre de vue l’axe du
travail de cette année qui concerne les castra-
tions, que je voudrais me situer pour réfléchir à
trois points parmi d’autres qui sont venus à jour
suite à l’exposé d’Élisabeth Blanc et je me suis
rendu compte après coup que ces trois points
concernent tous la question de l’imaginarisation.

Le premier concerne la question de l’ima-
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ginaire et du mythe
Le second concerne le symbolisme et sa

manifestation récurrente dans la cure
Le troisième visera à questionner la figu-

re de la mère.

Le temps de l’imaginaire et du mythe. 
Un imaginaire non spéculaire ?

Il y dans la théorisation des approches
pourtant opératoires qui tombent presque dans
l’oubli parce qu’il s’agit de mettre en avant un
autre aspect de la théorie qui devient dominante.
Ainsi la question de l’imaginaire qui ne serait
pas un imaginaire spéculaire qui rejoint le temps
du mythe du sujet en tant qu’il consiste plutôt en
une opération d’imaginarisation au sens où l’on
est proche de l’hallucination sans être dans la
psychose, quelque chose qui se situerait entre
l’hallucination et l’image spéculaire, qui viserait
ce que nous reconnaissons comme les capacités
d’imaginarisation, voire ce que l’on appelle par-
fois à tort de l’affabulation qui peut déboucher
sur une mise en scène .

Tout d’abord il faut se rappeler la théorie
freudienne du psychisme comme série de regis-
tres d’inscriptions, thèse jamais abandonnée par
Freud depuis 1896 puis en 1915 puis en 1924 où
il élabore une explication de la refonte de la
réalité qu’il pose au principe de la psychose.4
Rappelons sommairement que Freud avec l’ap-
pareil théorique qui est le sien à l’époque,
conçoit trois registres d’inscriptions superposés
qui lui permettent de dégager les trois structures,
névrose, psychose, perversion:

1 Les signes de perception (représenta-
tions non représentatives), inscriptions primor-
diales, antérieures à la constitution de l’incon-
scient. Pas d’effet de temporalité. Jugement
d’attribution.

2 Les souvenirs de concept. Soumis au
principe de causalité, donc à la temporalité.
Correspondent aux traces de souvenir inscrites
dans l’ inconscient, inaccessibles au conscient.
Ce seraient les représentations de chose. Si
défaillance de traduction du niveau précédent:
psychose.

3  Les représentations de mot. Ces repré-

sentations de choses se trouvent liées aux repré-
sentations de mot pour constituer la représenta-
tion d’objet (consciente). Si défaillance de tra-
duction du niveau précédent: névrose.

Lacan va donc articuler cette fiction théo-
rique de Freud avec l’allégorie de la caverne.

Pour Freud l’histoire mémoriale du sujet
commence par le trésor des souvenirs qui va
constituer  l’inconscient. Donc l’histoire du
sujet commencerait avec ce deuxième niveau,
par les inscriptions du second registre, les sou-
venirs de concept ou représentations de chose là
où le principe de causalité, la temporalité existe.
L’histoire commencerait donc avec l’inscription,
l’écriture d’un premier trait. Mais surtout cela
marquerait la bascule du sujet dans le temps du
chronos. Jusque là le sujet serait dans le temps
“hors-temps” que Platon évoque dans “Le
Timée” (37d) et qu’il nomme l’aiôn. Donc la
mémoire d’un sujet s’installerait à partir de sa
mémoire représentative. Ce qui rejetterait dans
le hors-temps, le hors-mémoire, dans la préhis-
toire, les inscriptions antérieures du premier
registre. Freud dans la lettre 52 à Fliess est for-
mel: les inscriptions des signes de perception
(1er registre) s’effectuent dans l’instantanéité,
c’est-à-dire dans le hors temps.

Lacan, à propos de l’hallucination du
doigt coupé de L’homme aux loups, se réfère à la
théorie platonicienne « du caractère extra-tem-
porel de la remémoration, [de] quelque chose
qui est comme le cachet d’origine de ce qui est
remémoré » 5 ou encore en évoquant « les for-
mes immémoriales qui apparaissent sur le
palimpseste de l’imaginaire, lorsque le texte
s’interrompant laisse à nu le support de la rémi-
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niscence ».6 C’est-à-dire que dans le temps du
chronos on aurait à faire à une remémoration
imaginaire alors que dans le temps préhistorique
on aurait à faire à une réminiscence formelle ou
idéelle. C’est cette fameuse coupure, séparation,
platonicienne, séparation du monde des idées,
c’est le mythe de la caverne, au dehors la lumiè-
re qui aveugle... Les “eidola” ces reflets pre-
miers, dans les eaux des étangs et des rivières,
sont en dehors de la caverne, c’est-à-dire en
dehors du monde des représentations imaginai-
res constitutives de  l’ inconscient freudien.

Si nous suivons Lacan, la catastrophe du
sujet dans la psychose a donc une explication
mytho-logique dans une défaillance originaire
qui est intervenue dans la préhistoire du sujet au
premier registre d’inscriptions (la perte du
cachet d’origine de ce qui est remémoré) c’est-
à-dire ces premiers signes de perception , ce qui
met proprement à nu le palimpseste de l’imagi-
naire destiné à recevoir l’histoire du sujet. Parce
que pour Lacan et c’est quelque chose que l’on
oublie, les signes de perception freudiens du
premier registre d’inscriptions il les identifie
avec ce qu’il appelle « l’imaginaire en tant que
tel” ou bien “l’image modèle de la forme origi-
nelle »7 . Le “de” c’est un “de” d’appartenance.
C’est-à-dire que le signe de perception c’est l’i-
mage modèle, Freud parlera  d’une “image
directe de souvenir”8, le signe de perception
c’est l’image modèle d’une forme originelle qui
est l’Idée platonicienne. Autrement dit, le signe
de perception suppose une perception primor-
diale, au sens de « prise du vrai », ce qui place le
sujet face à face avec le réel. C’est un temps ori-
ginaire qui ne peut être pensé que dans le temps
du mythe, dans la fiction du mythe. 

Dans une hallucination comme celle du
doigt coupé de L’Homme au loup, c’est l’
« eidolon » platonicien, l’image modèle selon
Lacan qui fait retour à la conscience du sujet.
C’est donc une image qui advient mais hors ima-
ginaire, puisque son inscription s’effectue en
deçà du champ des représentations, mais qui est
bel et bien une image, puisque c’est comme
vision qu’elle fait retour pour le sujet. Cette
image n’est pas une hallucination du même
ordre que celle qui advient dans la psychose,
puisqu’elle n’est pas émergence du réel, mais

apparition de quelque chose qui n’est pas un réel
pur mais qui est déjà un signe sur le réel, ce que
Lacan appelle son cachet d’origine.

Donc c’est une image qui se distingue du
réel de l’hallucination psychotique, mais aussi
de la production imaginaire du fantasme névro-
tique. En outre c’est une figure sans effet de
temporalité donc sans effet de métaphore. On est
dans quelque chose qui est entre les deux.

La question bien sûr dans cette fiction
théorique est de savoir où sont conservées les
inscriptions des premiers signes de perception
avant la mise en place de l’inconscient. C’est-à-
dire qu’il faut postuler un type de mémoire anté-
rieur à la mémoire représentative. Freud n’a
jamais apporté de réponse mais le concept de
l’objet a élaboré par Lacan est de nature à nous
permettre de répondre.

Le monde ne peut avoir de sens pour l’en-
fant (et le sens ça suppose la perte du monde et
l’inscription d’un signe comme mémoire de
cette perte) qu’à la condition que l’enfant signi-
fie lui-même quelque chose pour l’Autre, disons
la mère pour l’instant, c’est-à-dire que la mère
ait, de son côté, symbolisé morceau par mor-
ceau, le corps de l’enfant, l’acte de nomination
étant cet acte par lequel l’Autre, reconnaît qu’il
s’est fait le dépositaire des objets a du sujet. 9

On sait comment dans la clinique des
mères de psychotique, qui vivent leur enfant
comme morceau de leur propre corps, on sait
comment ces mères sont dans l’incapacité de
pouvoir les nommer, et même parfois de pouvoir
leur signifier la moindre adresse.

Ainsi le premier temps logique revient à
l’Autre, il y a une fonction nécessaire de l’Autre
dès ce premier temps logique à qui revient la
charge d’accomplir la première symbolisation
de l’enfant, qui le décomplète en substance mais
qui doit le compléter inversement en signes. Il
faut donc un espace de transition, un passage
entre deux limites, deux frontières, et faute de ce
passage aucune perte de quelque objet que ce
soit ne sera possible, ce qui entraîne comme
conséquence de cette défaillance du sens de la
perte, la présence d’un monde complet, ininter-
prétable, réel. La décomplétude du monde par le
sujet et la décomplétude du sujet par l’Autre se
présentent comme une opération en navette.
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On voit qu’il y aurait conjonction entre
les premiers marquages et les premières coupu-
res c’est-à-dire entre les découpes accomplies
sur le corps lors de la perte des objets a et les
premières inscriptions primordiales qui se
feraient sur le corps. Cela conduit à penser que
dans ces temps archaïques où la coupure entre le
corps et le signe ne serait pas encore accomplie,
c’est le corps qui constituerait pour le sujet la
seule expérience possible de la mémoire. C’est
lui, qui conserverait seul la mémoire de l’em-
preinte des choses. Ceci nous conduit à poser
qu’à côté des deux castrations habituellement
reconnues, la castration imaginaire issue de
l’Œdipe [ qui est accomplie au quotidien et se
joue dans l’espace banalisé par le signifiant (S3,
S4, Sn),] et la castration symbolique à référer
cette fois à l’Autre du langage, [effective quand
une métaphore originaire vient consacrer la
perte de das Ding et introduire le sujet (par là «
divisé ») à l’ordre du langage représentatif qui se
donne comme la condition de l’advenue du sujet
au signifiant,] il y aurait donc une castration pri-
mordiale, celle de l’Autre. Ainsi le rejet de la
castration opéré par l’enfant en réponse au «
démenti » infligé par la révélation de la réalité
(l’absence de pénis disons-le comme ça) n’a pas
d’autre sens que de signifier l’échec de l’Autre
du langage à assurer la « relève » des premières
inscriptions sans que soient pour autant remises
en cause lesdites inscriptions, venues poser le
principe d’une première limitation de l’Autre, et
ce sont ces premières inscriptions qui font retour
sous forme d’images.

On peut se demander pourquoi cette
dimension de la castration est passée sous silen-
ce au profit de la castration symbolique sauf
pour ceux peut-être et encore (?) qui travaillent
dans le champ de la psychanalyse d’enfants,
sinon qu’il s’agit d’assurer la primauté du sym-
bolique et la fonction du père.

Donc cette image ou cette  « vision » n’est
pas l’émergence d’un morceau de réel, mais
marque le retour d’un premier « signe de per-
ception » du réel, advenu au champ du « figural
» sous la forme d’« un symbole » de la castra-
tion; cette vision a pour fonction de dresser le
constat de la défaillance du système représenta-
tif à assurer la « relève » de ces premiers signes.
Mais ce phénomène est déjà en lui-même une
tentative de pallier la carence qu’il désigne.

L’imaginarisation dénoncerait, d’un côté,

la défaillance de l’Autre à assurer sa fonction de
« relève », se donnerait d’un autre côté, comme
un appel à cet Autre. En dé-montrant le manque
en tant que tel, la « vision imagée » est une façon
d’interroger le rapport du sujet aux signes pri-
mordiaux, inscrits lors des premières coupures,
et d’appeler en fait le signifiant phallique à tenir
sa fonction de rassemblement et de relève. On
est dès lors en droit de penser que cette désigna-
tion est ce qui vient sauvegarder le sujet du nau-
frage dans la psychose. Et on peut se demander
si l’imaginarisation (et on sait comment pour le
phobique il est important de pré-voir, d’imaginer
ce qui va arriver) dont parlait Élisabeth Blanc,
l’appel à la mise en scène (toute autre qu’hysté-
rique), n’est pas déjà, en elle-même, une pre-
mière tentative de symbolisation de la castra-
tion, accomplie par le truchement du symbolis-
me.

Le symbolisme 
comme introduction au symbolique

Le symbolisme est un mode primitif d’ex-
pression qui est posé à l’orée de l’histoire de la
psychanalyse, c’est dans la cure d’Anna 0.

Le père de la jeune fille étant tombé gra-
vement malade, Anna et sa mère se partageaient
les soins à lui donner. Une nuit, alors qu’on
attendait le médecin pour une opération et que la
mère s’était éloignée quelques instants, « Anna,
assise auprès du lit, avait le bras droit appuyé sur
le dossier de sa chaise. Elle tomba dans un état
de rêverie et aperçut, comme sortant du mur, un
serpent noir qui s’avançait vers le malade pour
le mordre. (...) Elle voulut mettre en fuite l’ani-
mal, mais resta comme paralysée, le bras droit “
endormi “, insensible, devenu parésique, pen-
dant sur le dossier de la chaise. En regardant ce
bras, elle vit ses doigts se transformer en petits
serpents à tête de mort (les ongles)».10 Le ser-
pent est ici un symbole du phallus, ainsi que le
conclut Jones, mais du phallus en cause dans la
phobie et dans la perversion, celui qui advient
comme « figuration » du signifiant perdu à qui
Freud assigne la fonction de fixer la pulsion. 

C’est donc une scène pathétique que celle
où s’accomplit la mort du père, où le monde se
défait, où la pulsion de mort trouve son accom-
plissement comme déliaison de tout l’univers
symbolique, moment indicible, impossible à
symboliser : c’est à ce moment-là que le serpent
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est appelé, comme symbole du phallus, avec la
fonction exacte qui est la sienne dans la structu-
re et qu’il remplit dans la phobie pour retenir le
sujet au bord du gouffre. Le serpent advient
comme substitut pour assurer a minima la sym-
bolisation du monde.

Ainsi le serpent, comme symbole du phal-
lus, sauve le sujet de l’engloutissement là où son
univers menaçait d’être emporté dans un effon-
drement universel. Fonction que l’on repère
encore lorsque le symbole phallique vient, d’un
autre côté, protéger le sujet d’une autre cata-
strophe : celle qui le menace quand surgit la
jouissance déferlante de l’Autre, telle que
l’illustre la figure mythique de la tête de la
Méduse. 11

Le grouillement reptilien démontre enco-
re la même signification symbolique lorsqu’il
apparaît dans le rêve et dans le symptôme sous
la forme de vers fourmillants pour signifier la
prolifération mortifère de la vie, ce que figure,
par exemple, chez Virgile, la légende qui rap-
porte que les essaims d’abeille naissent sponta-
nément de cadavres de veaux en putréfaction.

Dans tous ces exemples, le symbole phal-
lique du serpent et de ses avatars conserve donc
la fonction qu’il remplit dans la phobie : per-
mettre de désigner à minima l’innommable du
réel de la jouissance pour ne pas être emporté
par elle.

Ainsi le symbolisme, tel qu’il se présente
dans le rêve, dans l’hallucination hystérique,
dans le folklore ou dans le mythe, a-t-il toujours
pour fonction de désigner la place, vide du signi-
fiant qui vient « fixer » la pulsion et que Freud a
appelé le « représentant de la représentation ».
Le symbolisme intervient donc dans ces diverses
formations de l’inconscient quand le symbo-
lique fait défaut. D’où l’on conclura que le sym-
bolisme est un appel au symbolique, un rappel
de la fonction du phallus si nous nous accordons
pour dire que ce terme désigne le manque à être
du sujet dans son rapport au signifiant.

Ce qui pourrait être confirmé dans cette
remarque de Jones que les diverses significa-
tions symboliques se laissent ramener à un petit
nombre d’« idées primaires »

Et ce que Lacan commentait en relevant
que « ces idées primaires désignent les points où

le sujet disparaît sous l’être du signifiant »,
avant d’enchaîner : « L’analyse révèle que le
phallus a la fonction de signifiant du manque à
être que détermine dans le sujet sa relation au
signifiant. Ce qui donne sa portée au fait que
tous les symboles dont l’étude de Jones fait état
sont des symboles phalliques. »12.  Donc que ce
soit dans le rêve ou dans la langue dite verte, les
significations sexuelles symboliques n’ont de
sens que par le point de non-sens qu’elles indi-
quent, où le sujet du rêve ou du bon mot se perd
à chaque instant qu’il parle et qui détient finale-
ment caché le signifiant de sa mort. Quant au
caractère universel des figures symboliques (par
exemple le doigt comme symbole du pénis) il est
le résultat sans doute d’une double contrainte : 

- la première, tient à cette nécessité que le
sujet humain pour parler est obligé d’imaginari-
ser le langage, ce qui démontre que les « images
symboliques » sont produites en feed-back à
partir d’un langage déjà constitué,

- la seconde contrainte est celle qui se pré-
sente comme la matrice élémentaire d’un pro-
cessus métaphorique sans manque dans lequel le
signe et le « signifié » sont unis selon une rela-
tion univoque, ce qui rend compte par là du
caractère universel « forcé » du symbolisme.

Ainsi le symbolisme se présente-t-il
comme un langage sans manque, offert non pas
à l’interprétation (qui suppose toujours qu’il y
ait de l’entre entre le signifiant et le signifié),
mais à une herméneutique, dont le code a pu
apparaître comme transcendant aux individus.
Le symbolisme n’a pas de sens (ce qui est le pri-
vilège exclusif du signifiant), mais livre systé-
matiquement un catalogue de significations tou-
tes référées à la sexualité en tant que telle, c’est-
à-dire, au sens propre du terme, à la coupure
primordiale qui la constitue.

Le paradoxe essentiel du symbolisme
c’est que ce langage sans manque (donc par
définition hors symbolique) constitue toutefois
une première symbolisation ou, si l’on préfère,
une pseudosymbolisation, dans la mesure où le
symbolisme, en désignant ici un défaut de la
fonction phallique constitue en même temps, de
la part du sujet, une tentative de suppléer cette
défaillance (en la positivant), tentative qui vise à
rassembler sous le chef du symbole phallique les
diverses découpes intervenues sur le corps.
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La question pourrait se poser de savoir si
le symbole est un fétiche ? Non, sauf à dire que
ce dernier se présente en effet comme un sym-
bole tout à fait particulier, voire paradoxal, dans
la mesure où, s’il est  produit pour assurer la «
présence » du phallus, il échappe en même
temps au symbolisme et au symbolique. Il avoue
des deux côtés le mensonge qui le fonde quand
on découvre qu’il est un faux symbole qui intro-
duit le sujet à un pseudosymbolique. Alors que
dans la névrose si le phallus est convoqué il est
appelé sur le fond de l’absence qui le constitue.
On voit que cela oriente l’interprétation que
nous pouvons faire des figures symboliques qui
se présentent dans la cure.

L’Autre, La Mère

J’ai parlé à plusieurs reprises de l’Autre,
de la mère. Sur cette question si on ne pose pas
que la mère n’est pas la mère effective, on arri-
ve très vite à un dévoiement de la théorie, voire
une impasse. Il faut en effet avoir à l’esprit que
la fonction imaginaire de la castration c’est le
fait d’un énoncé qui remplit le double rôle de
produire l’Autre comme Sujet désirant et de le
pourvoir d’un corps.

Ce point est capital, car c’est par lui que la
psychanalyse rompt avec toute psychologie
post-phénoménologique de l’intersubjectivité.
L’Autre n’est pas le nom commun des parents ou
de quelques autres d’importance; son désir n’est
ni la somme ni la combinatoire des souhaits du
père, de la mère, etc. Il est le Sujet d’un désir qui
trouve sa détermination par la castration imagi-
naire qui lui attribue un corps et un manque.

Dire que la castration est toujours d’abord
celle de l’Autre ne signifie pas qu’il faille la
découvrir (?) par exemple d’abord chez la mère,
mais qu’elle est l’opération nécessaire pour se
donner un Autre et doter cet Autre d’un corps.

On voit donc comment toute thérapie
familiale sera ici toujours en défaut. La même
remarque pourrait s’adresser à la psychanalyse
elle-même. Il suffit de considérer celle dite d’en-
fants, où la nécessité qu’induit la modalité spé-
cifique de la demande, d’entendre les parents,
peut entraîner à chercher dans leurs discours non
pas l’accident langagier, mais tout bonnement le
dire de l’« Autre » de l’enfant.

Bizarrement, si tout le monde semble
s’accorder pour reconnaître que l’apport décisif
de Lacan à la psychanalyse est l’écriture de l’ob-
jet a, voire un nouveau concept de l’objet, et de

l’objet partiel, on néglige souvent le fait que
cette écriture ne peut surgir comme nouvelle que
si l’Autre est déjà posé comme distinct, dans son
corps même, du couple parental.

Lorsque nos patients parlent surtout et
d’abord de leurs parents, si nous nous hâtons de
conclure que c’est par rapport à la réalité de
leurs proches qu’ils se situent, inférant par là que
l’Autre n’est jamais que le ramassis de quelques
autres, plus autres que les autres, nous les pri-
vons de toute chance de rencontrer le corps dont
ils servent la jouissance. Car, pour chacun, il est
à chercher ailleurs que dans le corps de ses sem-
blables. Disons que ce corps est dans la phrase
du fantasme dont il est l’effet et qui lui donne
figure; avec la conséquence que l’expérience
analytique, rende possible, un au-delà de ce
corps, un au-delà de la castration imaginaire.

En effet, ce que pose la théorie, c’est que
ce corps est choisi comme image d’un manque
qu’un objet peut combler, plus précisément d’un
manque qui est manque à jouir. Encore faut-il
qu’il se prête à illustrer une jouissance ratée, or
là où les choses se brouillent c’est que la para-
digme de la jouissance ratée peut être le couple
parental, au sens où le ratage de la jouissance
parentale  ( mon père ne couche pas avec sa
mère et ma mère non plus) peut être considéré
comme la figure exemplaire que la castration
imaginaire confère au manque de l’Autre. Je
pense qu’il faut bien insister là-dessus, c’est que
ce ratage est toujours calculé imaginairement en
établissant un rapport entre la perfection de
jouissance représentée par le couple mère-enfant
et l’imperfection du rapport sexuel parental.
L’image de cette imperfection, et, en général, du
corps de l’Autre comme défaillant, ne surgit pas
sans le postulat d’une perfection possible. C’est
ce qu’implique l’interdit de l’inceste, puisqu’il
frappe toujours d’abord le couple parental, de
sorte que la jouissance y est perçue comme
nécessairement imparfaite, aucun des parents ne
couchant avec la mère (il n’y a d’inceste qu’avec
la mère). De ce fait, la fonction symbolique de la
castration est ainsi d’emblée nouée à sa fonction
imaginaire : l’image de l’Autre n’est image de
manque que par rapport à l’interdit, mais, du fait
de cet interdit, apparaît une image en plus, en
perspective : la perfection du rapport mère-
enfant.

Lacan, dans le Séminaire sur la Logique
du fantasme, distingue un « un » imparfait qu’il
écrit « 1 », d’un « un » parfait qu’il écrit « I ».
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Et de leur différence - entre, donc, un rapport
raté et un rapport qui, d’être mythiquement réus-
si, apparaît comme la raison mathématique de ce
ratage -, il déduit l’écriture I > 1, dont la suite
logique serait que, à ce 1 imparfait, il manque
quelque chose (1 - a, écrit-il), l’objet du fantas-
me (le un peu (t) plus !).

Or, cette déduction implique un risque : ce
qui manque à 1, au corps de l’Autre tel que je me
propose de le parfaire en le faisant jouir, c’est
cela même qui lui manque pour faire « I ».

Cette formule c’est celle de l’interroga-
tion du névrosé qui, s’offrant dans le fantasme à
suppléer au corps de son Autre, voire, par exem-
ple, à la jouissance ratée des parents, constate
que la jouissance à laquelle il aspire pour ce
corps serait, si elle advenait, celle de l’inceste
maternel qui a permis le calcul du ratage. Cela
pourrait se dire ainsi : être ce qui manque à «1»
(le a de « 1 - a »), ne serait-ce pas réintégrer la
perfection de I?

Il y a donc une image de jouissance par-
faite, un mirage de jouissance parfaite, réussie
que je peux nommer La Mère. On peut l’appeler
La Mère non par commodité, mais parce que la
perfection est nécessairement incestueuse, si
c’est l’interdit de l’inceste qui fait la faille du
rapport parental et qui fait, de celui-ci, le corps
électif où repérer un manque dans l’Autre.

Une logique à peine boiteuse veut alors
que, si La Mère jouit, c’est toujours le père
(effectif) qui imaginairement défaille dans le
rapport parental. Quand la faille de l’Autre est
détaillée en petits autres défaillants, c’est d’a-
bord le père qui est en question. La logique est
boiteuse, bien sûr, parce que la jouissance par-
faite ne concerne pas la mère effective, mais un
mirage que j’appelle La Mère, et qui est mater-
nel du fait de l’interdit de l’inceste. 

Ceci peut se dire autrement : le projet du
fantasme qui soutient la vie sexuelle de chacun -
faire la jouissance de l’Autre - ne peut s’établir
que par un calcul qui postule le mirage d’une
telle jouissance. Celle-ci est, du coup, et ce que
l’être parlant poursuit et ce qu’il peut au-dessus
de tout redouter.

C’est tout de même un étrange constat : ce
que le fantasme vise, la jouissance de l’Autre,
serait - si elle advenait - pour l’être parlant sa
perte. Mais, en fait, pour une telle jouissance, il
n’y a aucune chance. Le paradoxe est ici qu’un
impossible puisse être redouté.

De ce fait, l’appel au Nom du Père - pour
qu’il protège de cet impossible - situe la névrose

entre le cauchemar et le canular. Ce qui la fonde
est dans le droit fil de l’argument ontologique :
s’il y a une idée de perfection, alors la perfection
existe. D’où ceci, que la menace contenue dans
un mirage est envisagée comme effective. Ce
qui est surprenant, c’est que l’argument ontolo-
gique prenne une telle force : au point que l’al-
ternative se pose entre se sacrifier au mirage et
faire appel à un tiers qui en préserve.

Or, du point de vue de la raison, la jouis-
sance de La Mère, c’est-à-dire le parti pris méta-
physique qu’un mirage puisse jouir, est aussi
impossible que celle de l’Autre qu’elle figure :
elles n’existent pas davantage que des ombres
projetées par le langage.

D’où l’absurde du destin psychotique. Et
le pathos de la névrose : croire à l’impossible
jusqu’à s’en protéger par une impuissance, voire
par un interdit.

Je ne crois pas qu’il y ait des sujets qui -
sauf à rencontrer la psychose - n’aient pas à se
protéger de l’impossible jouissance réussie de
l’Autre, dont la Mère est la figure. Pourquoi ?

Parce que n’importe quel type de structu-
ration du sujet, qu’il soit névrosé ou psycho-
tique, est une structuration de défense, au sens
freudien, c’est-à-dire au sens où Freud parle de
psychonévrose de défense. C’est une structure
de défense dans la mesure où se subjectiver,
exister comme sujet (barré par la castration,
comme dans la névrose, ou non, comme dans la
psychose), acquérir un statut symbolique, un peu
de signification, est nécessaire, afin que le sujet
soit un peu distinct du Réel de son corps, soit
autre chose que quelques kilos de chair. Pour
cela, le sujet se structure dans une opération de
défense.

De défense contre quoi ? Contre ce que
serait, imagine-t-il, son destin, s’il ne se défen-
dait pas en se structurant : être (réduit à son pro-
pre corps) l’objet d’une demande imaginaire de
l’Autre, se perdre comme objet de jouissance de
l’Autre. L’opération de défense implique un cer-
tain type de métaphore,  - et c’est le propre de la
métaphore - que la signification puisse prévaloir,
que puisse se substituer au corps, au morceau de
chair, une signification subjective. En quoi la
métaphore permet-elle cela ? Il est nécessaire
que quelque chose puisse prévaloir sur la
Demande imaginaire dont nous serions l’objet
et, ce quelque chose se présente comme un
savoir sur cette Demande elle-même. Ainsi, du
point de vue de la Demande, nous sommes objet
de jouissance, et, du point de vue du savoir sur

AEFL Séminaire de psychanalyse n° 7 2001-2002

52



la Demande, nous avons une signification qui
nous maintient défendus comme sujet.

Cette opération de défense est la même, à
mon avis, pour tout sujet qui se structure, qui a
une signification. Mais le savoir grâce auquel le
sujet se défend, auquel il se réfère, n’est pas le
même dans la névrose et dans la psychose. Je
veux insister là-dessus : il ne s’agit pas de croi-
re à la Demande imaginaire de l’Autre et à la
crainte qui produirait la constitution du sujet
comme défense ; mais plutôt de constater que le
sujet se constitue dans une opération de défense
qui implique la Demande imaginaire contre
laquelle il se défend.

Donc l’Autre qui est à repérer dans la cure
est produit dans la phrase du fantasme, il n’est
nullement un autre effectif.

Cela nous est donné par la formule cano-
nique rappelée par Élisabeth Blanc l’autre jour :

$<>a

que l’on peut  déployer :

On peut ainsi déplier cette formule si on
rappelle la propriété générale du langage pour
laquelle un signifiant n’existe jamais que pour
un autre signifiant, voire pour la chaîne signi-
fiante, avec cette particularité de rétroaction,
puisque le deuxième fait ici exister le premier.

Et cette propriété explique le double effet
de la phrase du fantasme : un effet symbolique
de production de l’Autre comme Sujet (S1 —>
$), et un effet imaginaire d’attribution d’un
corps à cet Autre. Car celui-ci se modèle selon
l’autre signifiant supposé (S2) pour lequel le
premier (S1) a produit ledit Sujet. La phrase du
fantasme donc (en position de S1), en tant qu’el-
le dépend de la chaîne (S2) qui la fait exister
(par rétroaction), décide du corps dont l’Autre
est doté. C’est en cela qu’elle est le véritable
opérateur de la fonction imaginaire de la castra-
tion, car, en décidant du corps de l’Autre elle
décide aussi du manque dont ce corps est affec-
té. Dans le schéma on peut lire a comme s’acco-
lant à l’Autre que S1 produit comme Sujet pour
S2 et qui est doté d’un corps « selon S2 ».

En somme, l’Autre n’apparaît comme

Sujet désirant, produit d’un S1 que pour un S2,
soit pour une chaîne.

Alors, on dit de l’Autre que c’est d’abord
La Mère, et même « la mère archaïque ». Je
pense que ce n’est pas entièrement faux; c’est en
effet comme première, archaïque, que La Mère
incestueuse apparaît; mais dans l’après-coup de
la castration imaginaire. Je veux dire : de l’ima-
ge du rapport parental raté. L’énoncé (l’Autre
c’est d’abord La Mère) se justifie, mais à l’en-
contre de ce qui d’habitude le soutient, soit à
l’encontre de l’évidence d’un vécu où ce serait
plutôt la mère effective qui tripote au départ le
corps du nouveau-né. Or, La Mère c’est l’effet
imaginaire d’une logique, nullement celui d’une
effectivité.

La Mère n’existe pas, certes, mais elle est
pour chacun l’horizon de la jouissance, qu’il
s’en garde en le regrettant, ou qu’il s’y abandon-
ne.

L’interdit de l’inceste a en somme une
double conséquence en laissant supposer qu’une
jouissance est possible avec la mère, d’une part
il aboutit à remplacer le manque sur le corps de
l’Autre par une défaillance spécifiquement
paternelle, et d’autre part il habille l’horreur du
mirage de la jouissance de l’Autre par l’image-
rie d’Épinal de l’inceste, voire du bonheur
accompli entre une mère et son petit. Le père
défaillant et l’imagerie de l’inceste sont les deux
figures corrélatives qui cachent respectivement
le monstre qu’est le corps de l’Autre et le mira-
ge de sa jouissance réussie.

Il faut donc distinguer entre une « ratio-
nalisation » spécifiquement névrotique, c’est-à-
dire entre la croyance consciente en l’inceste
comme jouissance, qui est une conséquence de
l’interdit, et le mirage de la jouissance de
l’Autre qui effectivement soutient comme pro-
messe de jouissance et d’horreur la quête du fan-
tasme.

Disons que ce mirage est aussi une image,
mais (en tout cas descriptivement) inconsciente.
Pour garder la distinction entre le mirage de la
jouissance de l’Autre et les images qui en
cachent l’horreur - et parmi lesquelles celle du
rapport incestueux semble prévaloir, en tout cas
chez le névrosé -, j’opposerai image et imagerie.
C’est donc l’imagerie névrotique qui justifie que
j’appelle La Mère l’horizon de la jouissance de
l’Autre. Pourtant, La Mère n’a rien d’universel,
mis à part sa fonction d’unité de mesure imagi-
naire : elle est, pour chacun, singulière. Cette
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singularité tient au calcul de la castration, soit à
ce qui fait la singularité, pour chacun, du corps
de l’Autre auquel il s’offre, et de la chaîne signi-
fiante qui le détermine.

Le névrosé doit « savoir », donc, que l’u-
nité qu’il vise n’est même pas la fusion avec un
corps Autre, encore moins avec un corps mater-
nel - selon l’imagerie incestueuse -, mais une
sorte d’étreinte d’Ulysse au royaume des omb-
res, où les bras se refermeraient sur eux-mêmes,
jusqu’à disparaître.

Pour conclure, je voudrais insister sur le
fait que ce que j’ai essayé d’isoler comme ques-
tions à partir de la lecture de ce séminaire, n’est
pas sans conséquences sur les enjeux du travail
théorique et les conceptions de la cure qui en
découlent.

A propos du roman familial, bien sûr le
passé compte dans une vie pour le sens qu’il
donne aux contraintes du présent, et, dans une
analyse, parce que en parler, voire même croire
en son effectivité, est l’occasion de nouer le lien
du transfert jusqu’à permettre qu’une parole se
dise qui modifie les contraintes du présent. Une
parole - faut-il le préciser dont l’efficace tient
toujours au lieu d’où elle peut être énoncée.

Mais si l’on privilégie l’approche par le
roman familial on voit se profiler un certain type
de cure et une certaine hypothèse de l’incon-
scient

En effet, l’analyse y serait  une activité
mémorisante et spéculative, qui s’appuierait sur
une forme spécifique de répétition, organisée par
le transfert. Si l’on définit celui-ci comme
méprise, le temps de la cure permettrait en
somme de revivre, dans le leurre, le passé; et le
leurre donnerait une chance de « corriger » le
passé ainsi revécu: d’en combler les lacunes
(mémorisation) et, en tenant compte de ces nou-
veaux souvenirs, de corriger la téléologie initia-
le, soit d’établir spéculativement une nouvelle
chaîne de causalité finale. Nous sommes là dans
la confusion entre vérité et effectivité.

Et il n’est pas sûr que, de la restitution du
déroulement effectif d’une histoire vécue, Freud
n’ait pas fait jusqu’au bout de sa vie l’horizon
réel de sa pratique. 

En somme, la représentation du processus
analytique selon la ligne du temps tient à l’illu-
sion selon laquelle, dans une analyse, on aurait
affaire à la pelote d’un passé qu’on peut dérou-

ler; et cette idée à son tour tient à la préférence
que le névrosé accorde à la forme historique du
savoir qu’il suppose être sa vérité. Dans ce cas
de figure, l’analyste - par-delà sa névrose propre
- a une raison de plus d’accréditer cette idée; il
échappe difficilement au vœu d’asseoir le réel
en jeu dans la cure psychanalytique ailleurs que
dans l’effectivité de ce qui s’y passe: de trouver,
en somme, dans une réalité extérieure à la cure,
ou la précédant, le référent de celle-ci; et, pour le
coup, d’établir un terrain d’entente, voire d’é-
change facile, avec tout autre discours que le
sien. Il obtient ainsi en prime une remarquable
réduction de sa responsabilité dans la direction
de la cure. On voit par là comment le roman
familial rejoint la question de l’éthique. 

Or, si une analyse peut aboutir, c’est-à-
dire si elle peut ne pas éterniser la poursuite de
la méprise du transfert sous la forme de la
croyance en un savoir à acquérir sur la vérité, il
faut que sa pratique soit radicalement distincte
d’une épistémophilie à deux.Cela demande que
l’analyste ne reconnaisse pas à l’inconscient le
statut d’une substance et en dernier ressort d’un
objet de connaissance.Ce que je dis là  ne recou-
pe même pas analyse lacanienne et non laca-
nienne :

Car si par exemple, l’on considère que
l’interprétation révèle des signifiants déjà pré-
sents dans l’« inconscient du sujet », la fonction
de l’analyste ne diffère pas de ce qu’elle est dans
une cure comprise comme mémorisation et spé-
culation. Parce que dans ce cas là, il s’agit de
faire apparaître ce qui est déjà là, jusque dans sa
détermination matérielle, et qui de toute façon
s’impose selon sa loi et ses temps propres: la
conduite à suivre étant de repérer et d’attendre.
Une attente patiente, puisqu’il y aurait un temps
nécessaire pour faire le tour de la mémoire
inconsciente. En un sens, l’analyste ici ne peut
se tromper, si ce n’est par omission; et, le cas
échéant, l’analysant ne payera jamais de telles
erreurs que d’un retard. En effet, si ce qui opère
c’est le repérage de signifiants déjà morphologi-
quement déterminés et de toute façon voués à
revenir dans la répétition, en pointer d’autres au
passage ne serait qu’un acte sans conséquence,
sauf si la suggestion s’en mêle. 

En revanche, si l’on considère que l’inter-
prétation fait exister des signifiants au départ
quelconques, la fonction analyste s’en trouve
transformée. Car l’analyste ne saurait concevoir
alors ses interventions comme des tentatives
pour repérer ce qui serait déjà là en dépôt: elles
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visent plutôt une modification de la structure,
dont il est responsable.Alors si l’on veut à tout
prix substantialiser quelque chose au titre de l’ «
inconscient », on dira qu’il est la grammaire sin-
gulière selon laquelle, pour chacun, le champ de
l’Autre s’organise. Ou bien qu’il est la structure
comme telle, soit le nouage d’un corps comme
déchet, au langage qui le concerne. Mais en
aucun cas on ne peut dire qu’il est, pour chacun,
le patrimoine de sa vérité en dépôt dans le roman
familial, en attente de devenir savoir. Ce serait
aussi pernicieux que faux : car même la gram-
maire singulière et le nouage du fantasme que
sont-ils en dehors de l’expérience que l’analyse
permet? 

L’autre question concerne la théorie.
Disons que chaque analyste pour pouvoir

travailler, doit refaire le même chemin théorique
que Freud et ses suivants. Les gens qui viennent
nous voir ce qu’ils cherchent ce n’est pas l’éten-
due de nos connaissances sur la théorie de Lacan
par exemple, mais l’étendue de notre expérience
transmissible, c’est-à-dire les fragments de
savoir que nous-même avons pu arracher à notre
existence, les fragments de théorie que nous
avons pu assumer. Bien sûr pour le psychanalys-
te la théorie est un garde-fou. Si je retrouve telle
ou telle conception ou observation dans un
ouvrage théorique, alors je passe de ce qui est
potentiellement une conviction délirante à un
partage ou à un échange de signes. Je ne suis
plus seul. Et si je ne suis plus seul, alors quelque
chose fait lien. La théorie fait lien. Et lorsqu’on
introduit de nouveaux éléments théoriques on
transforme ce lien, on transforme le garde-fou.
Cela explique peut-être  la rigidité de certains
analystes concernant la théorie. On ne peut se
permettre de changer de garde-fou comme ça.

Par exemple on peut se demander ce qu’il
reste de la validité théorique de Freud?

Posez la question aux ethnologues
concernant Totem et tabou, posez la question
d’Œdipe  Roi à Vidal-Nacquet et à Vernant, la
question de l’interprétation des mythes grecques
à Marcel Detienne, et la question du « Sens
contradictoire des mots archaïques » à
Benveniste. Sur le plan clinique posons-nous  la
question du « Petit Hans ». Ils vous expliqueront
que l’Œdipe  grec était sans complexe, que l’en-
jeu n’est nullement le meurtre du père mais la
filiation, que l’inceste maternel n’avait pas le
même sens pour les Hellènes que pour nous, que
les songes d’inceste étaient signes de chance,
que les mots archaïques n’ont pas de sens

contradictoires, mais que Freud s’était trompé
dans l’identification de ses racines. Nous nous
apercevrons en outre comment Freud a provo-
qué la phobie du petit Hans en court-circuitant
les paroles de ses parents, qui étaient tous deux
en analyse chez lui, comment ce fut lui qui
donna le cheval dont, par la suite il eut peur.
Posez la question de l’Homme aux loups à
Maria Torok et Nicolas Abraham, ils vous expli-
queront que Freud, probablement oublieux de sa
propre position d’étranger dans la langue, a
oublié d’écouter les mots russes que l’Homme
aux loups prononce en anglais.

Ce qui reste de Freud ce n’est pas grand
chose et pourtant c’est tout. A défaut de se trom-
per sur l’exactitude des objets extérieurs, il nous
laisse une description exhaustive de ses objets
psychiques. Freud a accédé par ce biais au statut
d’analysant préféré de tous les analystes. Une
seule personne échappe encore à cette règle,
c’est Lacan. Preuve que nous en avons encore
besoin. Preuve, que nous ne sommes pas prêts à
accomplir le travail de deuil cannibale auquel
nous soumettons régulièrement Freud car son
histoire n’a plus de secret pour nous. Nous l’a-
vons déconstruite, découpée, cuisinée et
consommée. 

Le risque est que la psychanalyse veuille
se constituer en langage autonome qui voudrait
faire jouer (jouir?) les  signifiants de ses maîtres.
Dans ce cas elle hypothèquerait ce qu’elle pour-
rait décapturer de la langue. C’est vrai qu’un
langage répétable par les temps qui courent c’est
très précieux. Donner une langue répétable à
souhait c’est soulager l’être parlant de l’angois-
se que la sienne lui cause. 

Lacan était dans cette recherche de décap-
turer la langue, par son style mais aussi par l’u-
tilisation des mathèmes, de la topologie mais à
condition là-aussi de ne pas pervertir son entre-
prise  

Par exemple la topologie a été d’abord
pour Lacan un réservoir de diagrammes, afin de
mettre au tableau pour son enseignement, de
façon saisissante et ordonnée des éléments de la
théorie analytique. Et un diagramme tourne sou-
vent au modèle; il le devient quand on s’aventu-
re à faire confiance à ses propriétés pour poser
des hypothèses sur le champ qu’il illustre.

Or, en l’occurrence, qu’il tourne au modè-
le, pourquoi pas, dira-t-on : mais cela ne se jus-
tifie que si l’on conçoit la structure même
comme topologique.

Le tour de passe-passe est là, à peine sen-
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sible, mais frappant il découle du fait que le pro-
grès de l’idée que la structure serait topologique
est allé de pair, y compris dans l’enseignement
de Lacan, avec une exploitation de la topologie
comme diagramme, ou modèle possibles pour la
théorie déjà constituée. Or, il n’y a aucune impli-
cation de principe entre l’opportunité d’une dia-
grammatisation et modélisation topologiques
pour la théorie analytique constituée, et une
conception de la structure psychique comme
topologique. 

A vouloir faire des objets topologiques
des surfaces d’inscription pour les signifiants et
les mathèmes de la théorie analytique dont nous
disposons, on sera toujours en défaut, si l’on
conçoit la structure comme topologique. En
d’autres termes, la question n’est pas de savoir si
la coupure en huit intérieur sur le cross-cap figu-
re ou non un - -fi elle serait plutôt : que devient
ce que nous repérons dans la pratique à l’aide de
l’écriture de - fi si la structure est topologique?
Mieux encore : que repérons nous de nouveau,
de radicalement autre, dans une pratique que
soutiendrait l’hypothèse de la structure comme
topologique?

C’est là peut-être le chemin qu’a emprun-
té Lacan dans les dernières années de son ensei-
gnement, où l’amenuisement progressif des

références faites aux mathèmes et aux signi-
fiants de la théorie analytique, au profit de déve-
loppements topologiques qui apparaissaient du
coup « sans rapport » avec celle-ci, pour ne pas
dire avec l’analyse tout court, semblait plutôt
valoir comme effort d’entreprendre une fonda-
tion ex novo de l’analyse, à partir de l’hypothè-
se que la structure est topologique. L’entreprise
paraît exorbitante, car elle aurait, pour valoir, à
prendre le risque d’abandonner ce que la théorie
analytique déjà énonce et écrit.

Ceci dit, la théorie - l’ensemble théorique
composé de Freud, de Lacan et de quelques aut-
res - fait aussi garant pour l’analyste, juste le
temps nécessaire pour qu’il prenne conscience
de son état, et déjà, elle n’est plus garant, elle est
Autre. Lieu à partir duquel il peut se penser,
mais en même temps lieu inaccessible, lieu
perdu et lieu de séduction. Shoshana Felman
dans un livre intitulé Le scandale du corps par-
lant 13 où elle cherche à réconcilier Lacan et
Austin en passant par Don Juan nous dit que
toute théorie fait des promesses. Toute théorie
est un discours de promesses, un discours amou-
reux, un discours de fascination et de séduction.
Et c’est sans doute parce qu’aucune théorie ne
tient ses promesses d’amour que nous recom-
mençons le travail théorique.
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Le transfert aurait-il été oublié par
Lacan ?

La seconde version du séminaire de
Lacan sur le Transfert vient de paraître. Et pour-
tant certains disent que Lacan aurait oublié le
Transfert. Et comme il aurait aussi oublié l’af-
fect et oublié l’hypnose, ça fait tout de
même pas mal d’oublis. Ce sont, par
conséquent, les critiques qui ont été
adressées à l’enseignement de
Jacques LACAN qui guideront notre
démarche. Je tirerai la matière de ce
qui suit, principalement d’un ouvrage
publié en 1991, et qui est le reflet d’un
colloque intitulé : « LACAN avec les
philosophes », colloque commémo-
rant la dixième année de la mort de
LACAN.  

Auparavant, je vous pose une
question. Avez-vous eu le sentiment
qu’à travers l’usage que LACAN fait
de son schéma L dans le Livre IV,
c’est-à-dire « La relation d’objet »,
avez vous eu le sentiment que par ce
schéma ce qui est visé c’est le trans-
fert ? 

Disons que LACAN nous en donne l’in-
dication en plusieurs endroits de ce Livre IV. Et
tout d’abord (L04, 11) quand il évoque « la
structure complexe de la relation entre les deux

sujets en présence dans l’analyse, à savoir l’ana-
lysé et l’analyste ».

Mais la chose est tout à fait explicite à la
page 80, lorsque LACAN se met en devoir de
reprendre son schéma L pour le commenter une
fois de plus. C’est ainsi qu’à propos de la ligne
S - A il dit : « C’est sur cette ligne que s’établit
tout ce qui est transférentiel, l’imaginaire y
jouant précisément le rôle de filtre, voire d’ob-
stacle ». On ne saurait être plus clair. 

Il se trouve que dans le passé LACAN
avait mis en valeur le transfert de Dora, selon
des modalités qui avaient cours à l’époque, mais
il le reprend ici-même, dans le Livre IV à partir
du schéma L. Ce qui s’accompagne du  com-
mentaire suivant (L04 134): 

/.../ Dora, à propos de laquelle j’ai donné naguère,
à la suite d’un rapport de Lagache sur le trans-
fert, une petite intervention résumative des
positions dans lesquelles je pense que l’on doit
concevoir le cas. /.../ Il y a lieu de poser [à son
propos] comme distinct ce que le sujet amène
dans son rêve, qui est du niveau de l’incon-
scient, et le facteur de la relation duelle, qui tient
à ce qu’il s’adresse à quelqu’un quand il racon-
te ce rêve en analyse. C’est en ce sens que je dis
qu’un rêve qui se produit au cours d’une analy-
se comporte toujours une certaine direction vers
l’analyste, et cette direction n’est pas toujours
obligatoirement la direction inconsciente. 

Cette « direction vers
l’analyste » qu’apporte le rêve c’est
bien entendu le transfert, et LACAN ira
jusqu’à dire (L4 135) : « ce rêve /.../
n’en est pas moins, et lui seul, le repré-
sentant du transfert ». 

Il en est de même à propos de la
jeune homosexuelle où c’est un rêve
qui aurait dû alerter Freud sur le trans-
fert de sa jeune patiente. C’est ce que

LACAN pointe comme suit (L4 106) : 
Freud signale néanmoins que l’on ne peut parler

d’absence de tout transfert. Il dénote /.../ la présence du
transfert dans les rêves de la patiente. /.../ Freud ne s’y
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trompe pas. Il y voit un transfert. C’est la doublure de ce
jeu de contre-leurre qu’elle a mené en réponse à la décep-
tion due au père.

Enfin, à propos du petit  Hans, on peut se
demander s’il y a eu transfert ; ce à quoi
LACAN répond (L4 382) : 

Il n’est que trop évident que dans toute analyse
d’enfant pratiquée par un analyste, il y a bel et bien trans-
fert, tout simplement comme il y en a chez l’adulte, et
mieux que partout ailleurs..

Un mot, à présent, pour rappeler que le
titre de ce séminaire est « La relation d’objet et
les structures freudiennes », et que loin de les
passer à l’as ce sont ces structures freudiennes
que LACAN entend mettre au premier plan. Et
tout d’abord, ainsi que je l’ai déjà mentionné
(L04, 11) : « la structure complexe de la relation
entre les deux sujets en présence dans l’analyse,
à savoir l’analysé et l’analyste ». 

Le schéma L préfigure, en quelque sorte,
toutes les difficultés qu’engendrera cette mise en
présence de deux sujets, notamment le surgisse-
ment du transfert comme écran majeur, et donc
comme obstacle au déroulement de la cure.
S’agissant de la rencontre avec le désir de
l’Autre, l’obstacle a un nom : c’est l’objet de la
tragédie et il se distribue entre la crainte et la
pitié. Le but de la psychanalyse politiquement
correcte est de maintenir la relation analytique
en deçà de cette limite, l’até d’ANTIGONE, et
donc en deçà de la crainte et de la pitié. Option
unanimement retenue de nos jours et que
LACAN a contesté jusques avec ses tripes.  

Le transfert : obstacle majeur au franchisse-
ment d’un noeud imaginaire et à l’accès à

une position éthique du désir. 

Dans son exposé (De l’éthique : à propos
d’Antigone, pp.19-37) Philippe LACOUE-
LABARTHE 1 (PLC) nous administre une fois
de plus la preuve qu’il sait lire LACAN. Il met
aussitôt l’accent sur le terme de franchissement
avancé par LACAN en diverses circonstances et
tout spécialement à propos d’Antigone.
D’ailleurs, une vingtaine de pages ne suffiraient
pas à colliger les diverses occurrences lacanien-
nes ainsi que les contextes où apparaît ce terme
de franchissement et que PLC ne saurait évoquer
dans son texte. Par contre, il dresse la série des
obstacles qui peuvent se dresser sur les voies de

la réalisation des désirs. Si X est la famille de
ces obstacles, le sujet $ devra aller au-delà de X
de façon à rencontrer Y. 

Ainsi, Antigone, dont LACAN développe
la problématique dans son Ethique, il est clair
qu’elle vise un au-delà de l’até, terme grec intra-
duisible que PLC propose de rendre par le qua-
lificatif d’« atroce ». L’até c’est ce qui, sur la
scène tragique, provoque la crainte et la pitié.
Or, précisément, ce sont cette crainte et cette
pitié qui sont de nature à faire que quelqu’un en
vienne à céder sur son désir. 

« Ne pas céder sur son désir », telle est
l’injonction ultime de l’éthique selon Jacques
LACAN. Mais il est clair que tous, autant que
nous sommes, nous sommes loin d’être unani-
mes pour le suivre sur ce terrain. Encore que sa
leçon soit claire : quelque excessif que puisse
être le désir du sujet, quelque hors normes soit-
il, ce désir mérite d’être accueilli sans réticence
de la part de l’analyste. Ça suppose de la part de
l’analyste un certain franchissement dans sa
propre cure. 

Qu’est-ce qu’un franchissement ? Il m’est
arrivé de prendre un exemple simple, celui de la
locution adverbiale « au delà ». Ceci peut être
développé sous la forme d’une formule : 

au-delà de (  )  (  )

Alors, ceux qui a priori angoissaient de
m’entendre sont servis ; voici donc une formule
qui comporte deux trous. Les trous ont la parti-
cularité d’en angoisser plus d’un . Mais ils pré-
sentent la commodité de pouvoir être occupés
par des lettres, par exemple. Ainsi on pourra
écrire :

au-delà de ( X )  ( Y )

Dans le cas d’Antigone, comme je viens
de vous le dire, X c’est l’até. En revanche ce
qu’on devra mettre en Y est moins clair. C’est
quelque chose comme les lois des ancêtres. 

Notons d’abord que cette écriture initie
une topologie susceptible de situer les domaines
de X et de Y de manière à mettre en évidence le
seuil qui les sépare. 

D’autre part ces X et ces Y, autrement dit,
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ces lettres font partie de ce que je nommerai le
fonctionnalisme de Jacques LACAN. Ceux qui
en ont le loisir se reporteront à ce terme dans
l’Encyclopaedia Universalis, et verront le déve-
loppement que ce mode de pensée a pu connaît-
re tout au long du XIX° et du XX° siècles,
notamment dans les sciences sociales.  

Curieusement, ce fonctionnalisme nous le
retrouvons, en 1954, sous la plume d’Hannah
ARENDT 2, lorsqu’elle écrit :

Les sciences sociales ne se soucient pas de savoir
ce qu’est le bolchevisme comme idéologie ou comme
forme de gouvernement /.../. Cela n’intéresse pas les scien-
ces sociales et bien des « sociologues » croient qu’ils peu-
vent s’abstenir d’étudier ce que les sciences historiques
appellent les sources. Ils se soucient seulement des fonc-
tions, et tout ce qui peut remplir la même fonction peut,
dans cette perspective, recevoir le même nom. 

Or il est clair que Jacques LACAN procè-
de de la même manière lorsqu’il évoque le phal-
lus chaque fois qu’un objet satisfait une certaine
fonction imaginaire pour un sujet donné.
L’amusant est l’exemple fourni par Hannah
ARENDT :

C’est comme si j’avais le droit de baptiser marteau
le talon de ma chaussure parce que, comme la plupart des
femmes, je m’en sers pour planter des clous dans le mur. 

Ce « comme la plupart des femmes » fait
sourire aujourd’hui, mais c’était vrai puisque
personnellement je l’ai vu faire à maintes repri-
ses.

Il reste que ce fonctionnalisme rend
caduques toutes les approximations qui tendent
à établir des équivalences, des parallèles et des
correspondances là où précisément la notion de
fonction, telle que déjà un ARISTOTE la pra-
tique, allie la précision à la concision. 

Je ne pense pas être en mesure d’aller bien
plus loin aujourd’hui dans les indications qui me
sont venues quant à la façon dont je lis un sémi-
naire tel celui sur le Relation d’objet. Ce qui
m’intéresse dans ce séminaire c’est la série de
franchissements , de sauts qui se proposent à un
parcours subjectif et le prix transférentiel dont il
convient de monnayer ces acquits. 

Le schéma L dans le séminaire sur
« La relation d’objet »

Le schéma L, mis en oeuvre par LACAN
dans ce séminaire, se trouve appliqué à chacun
des exemples cliniques que Freud propose, et ce
sont ces mêmes exemples cliniques qui vont se
trouver repris plus tard, lorsque LACAN aura

mis en place son Graphe de la page 815 des
Ecrits. 

C’est donc le parcours subjectif que trace
le schéma L qui va se dynamiser au gré des
modalités transférentielles propres à chaque type
de structure. Chaque fois c’est le même module
qui se trouve repris, et ce module est celui du
franchissement que développe mon « au-delà
(X) (Y) » . Il suffit de reprendre les termes
mêmes de LACAN, et d’abord à propos du cas
de la jeune homosexuelle : (L04 110) : 

L’amour que la jeune fille voue à la dame vise
quelque chose qui est autre chose qu’elle. /.../ Dans l’extrê-
me de l’amour, dans l’amour le plus idéalisé, ce qui est
cherché dans la femme, c’est justement ce qui lui
manque/.../ Ce qui  est cherché au-delà d’elle, c’est l’objet
central de toute l’économie libidinale - le phallus. 

Jne Homo        Dame Phallus
—x————x————x———

Ici la place du phallus se trouve claire-
ment désignée, c’est ce qui fonctionne dans l’é-
change. Ceci nous vaut de la part de LACAN
quelques mises en place propédeutique du style
de ceci (L04 140) : 

Le rien pour rien est le principe de l’échange. /.../
Dans le don d’amour, quelque chose est donné pour rien
/.../. Autrement dit, ce qui fait le don, c’est qu’un sujet
donne quelque chose de façon gratuite, pour autant que der-
rière ce qu’il donne il y a tout ce qui lui manque, c’est que
le sujet sacrifie au-delà de ce qu’il a. 

Il y a lieu de continuer par l’exemple de
Dora et de nous en interroger l’identité  du loca-
taire placé en Y, puisque depuis nous savons y
débusquer, je parle au nom de ceux qui ont lu la
suite des séminaires de LACAN, qui le sujet
supposé savoir, qui le savoir supposé sujet. 

C’est ainsi que (L04  141) : 
Mme K se présente comme quelque chose que son

père peut aimer au-delà d’elle-même [Dora] .

Père  Dora  Mme K
—x————x————x———
Or, Dora est capable de transferts multi-

ples (elle ne parle pas qu’à Freud, elle parle
aussi à son père, à Mme K ainsi qu’à Mr K), et
se trouve elle-même prise dans des réseaux
transférentiels. D’où ceci (L04  143) :  

Dora veut bien admettre que son père aime en elle,
par elle, ce qui est au-delà, Mme K, mais pour que MrK
soit tolérable dans sa position il faut /.../ que Dora soit
aimée par lui au-delà de sa femme. 
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MrK      MmeK   Dora 
—x————x————x———
Incidemment LACAN évoque Don Juan,

qui lui aussi a droit à son au-delà (L04 419) :
/.../ Don Juan cherche la femme /.../ il ne la trouve

pas, ou il ne finit par la trouver que sous la forme de cet
invité sinistre qui est en effet au-delà de la femme /.../ c’est
le père. 

Don Juan  Femme   Invité   
—x————x————x———

Léonard de Vinci se trouve à son tour
pointé du doigt (L04 431): 

/.../ ce doigt [cet index levé] que l’on retrouve par-
tout dans Léonard de Vinci, est l’indication de ce manque-
à-être dont nous retrouvons le terme inscrit partout dans
son œuvre. Il s’agit là d’une certaine prise de position du
sujet par rapport à la problématique de l’Autre, qui est, ou
bien cet Autre absolu, cet inconscient fermé, cette femme
impénétrable, ou bien, derrière celle-ci, la figure de la
mort /.../. 

Vinci   Femme  Mort
—x————x————x———
Enfin le petit Hans n’est point oublié (L04

280) : 
Ce dont il s’agit, cest /.../ de voir ce qui est voilé

en tant que voilé [Au-delà du voile]. La mère est à la fois
nue et et en chemise, exactement comme dans l’histoire
d’Alphonse Allais, qui s’écriait, les bras au ciel - Regardez
cette femme, sous ses vêtements elle est nue. 

Hans      Vêtement   Mère nue
—x————x————x———

Il est patent que ce séminaire sur La rela-
tion d’objet est un gros morceau et qu’on ren-
contre quelques difficultés lorsqu’il s’agit de
dégager l’os de la chose. A propos d’os, je me
suis trouvé interpellé, en certaines circonstances
et notamment à table, par mon épouse, de la
manière suivante : « Qu’as-tu à me regarder
comme ça ? ». Interloqué je la vois et je réponds
du tac au tac : « Je t’envie ton os ». En effet elle
était en train de ronger une cuisse de poulet. 

Il vous appartient de décider si ce bout de
clinique relève du rêve, du rêve éveillé et de la
plus simple réalité. Nous voici doublement dans
l’oralité, dans la dévoration, la phobie et tout le
saint Frusquin qu’il vous plaira d’y ajouter. Ma
question porte sur l’au-delà de cet os de poulet,
puisque manifestement, par delà mon aveu, c’é-
tait pas ça du tout. En effet, quand j’ai le choix
entre du poulet et autre chose le poulet passe en
second. La réponse que connote mon dire dans
ce bout de réel est bien entendu « privation »,
privation inactuelle certes mais instante, qui se

lisait probablement dans mon regard. 
Cette question du regard a été soulevée

par d’autres ici-même, et elle est d’autant plus
pertinente que le regard est un de ces objets que
LACAN porte sur la liste de ses objets « petit
a ».  A poser la question de l’au-delà de l’objet
je risque de m’embarquer bien loin. Toutefois il
est à noter que c’est cette structuration que
modèlise la fonction « au-delà », fonction que
LACAN privilégie lorsqu’il lie le regard à la
représentation dans un schéma ultérieur (L11
p.97). On aurait pu penser qu’il s ‘agissait de la
part de LACAN d’un stéréotype, d’une persévé-
ration verbale. Pas du tout. Voici ce schéma :

L11 p. 97

$           Ecran Regard
—x————x————x———

Ici, face au regard, le sujet se donne en
représentation : il se fait tableau. Entre les deux
fonctionne un écran analogue à l’axe a - a’ du
schéma L. Il me suffit pour l’instant d’indiquer
que ce schéma, je l’ai retrouvé tel quel, à peu de
chose près, dans les Oeuvres choisies de Nicolas
de Cues (1942, Aubier, p. 160 : Figura paradig-
matica trium mundo, édition de Bale, p.65).
Lacan ne mentionne pas son emprunt mais avait
déjà nommé Nicolas de CUES dans son sémi-
naire sur l’Éthique (L07 91). 

Pour conclure

Il est clair que si le schéma L fournit une
sorte d’instantané de la position du sujet, il est
également là pour illustrer la dialectique des
changements successifs des positions subjecti-
ves. Toutefois il ne semble pas, en dépit de l’in-
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sistance de LACAN, que la communauté de ses
élèves ait pris acte de ce que le moteur de ces
changements serait le manque. Je me suis lon-
guement exprimé à ce propos dans un livre3,
notamment sur ces nominations de l’entre-deux
du sujet que sont la frustration, la privation et la
castration, en tant que leitmotivs de ce séminai-
re sur « La relation d’objet ». Or il  me paraît
essentiel d’illustrer les façons dont sont vécus
les trois manques qui sous-tendent ces entre-
deux. Ces vécus sont tous apparentés à l’inquié-
tante étrangeté, avec des nuances qui vont  de
l’instant fécond à l’emprise, en passant, entre
autres, par les vécus de la phobie ou de la per-
version. 

La carence de cette clinique du réel m’ap-
paraît tributaire d’une difficulté majeure, à
savoir la mise en œuvre des trois dimensions
dites par LACAN : Imaginaire, Symbolique et
Réelle. C’est dans l’entre-deux de ces dimen-
sions que l’angoisse pointe et sa source se trou-
ve colmatée par un monceau de certitudes tribu-
taires des trois Vers Freudiens : Verdrängung,
Verleugnung, Verwerfung. D’une certaine
manière les seuls franchissements qui valent ce
sont ceux qui se produisent dans l’entre-deux
dimensions. 

Je me suis limité dans ce travail à l’abord
d’un moment topologique illustrant un franchis-
sement qu’indique la locution adverbiale « au-
delà de ». Notons que LACAN en a relevé une
autre de ce type dans l’observation freudienne
de l’Homme aux loups, sous la forme d’un cer-
tain « aber » et donc d’un « mais » , dont la
fonction adversive indique un pli du sujet obses-
sionel, dont il précisera par la suite la structure
topologique

Un exemple d’un tel franchissement c’est
la confusion de la position symbolique avec la
position imaginaire dont LACAN nous propose
deux variantes (L04 136): celle de la jeune
homosexuelle qui procède d’une imaginarisa-
tion du Symbolique (iS), d’une part, et celle de
Dora, qui relève d’une symbolisation de l’ima-
ginaire (sI), d’autre part. 

Ceci pour dire qu’il est impensable de
s’embarquer sans quelques biscuits dans le par-
cours, proposé par ce séminaire sur « La relation
d’objet », à savoir un travail préalable de lecture
et de réécriture de l’article de Lacan de 1953 sur
L’imaginaire, le symbolique et le Réel. Bon cou-
rage ! ».
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Dans le cadre du travail de notre
groupe sur la « Relation d’Objet »
je vais essayer d’aborder une cli-

nique du maternel. Cependant, cette clinique du
maternel je m’efforcerai de l’aborder par ce que
les mères en disent, sur le divan ou ailleurs, mais
aussi par ce que les enfants en disent, font, bou-
gent, jouissent, etc., c’est à dire autant par ma
pratique en psychiatrie infantile que par ma  pra-
tique d’analyste d’adultes en cabinet, autrement
dit encore, je vais essayer de comprendre ce que
certains enfants peuvent être pour certaines
mères. 

Je dis « certaines mères » parce
que, bien évidemment, les vignettes
cliniques que je vais présenter sont
des cas un peu particuliers, extrêmes
mêmes peut-être. 

La question est pour moi : quel
objet ces enfants sont-ils pour leur
mère ? L’objet particulier qu’ils sont
pour elles, et la relation qui en décou-
lent, peuvent-ils expliquer la souf-
france de ces enfants ?

Des gens ont travaillé avant nous sur de
telles questions, et ils ont laissé à notre disposi-
tion des outils conceptuels. Quels sont donc les
outils qui peuvent nous aider ici et ces outils

sont-ils opérants ?

Je vais d’abord présenter quatre vignettes
cliniques. Puis, dans une seconde partie, et à par-
tir d’une ou deux notes de Jacques Lacan, je ten-
terai de déployer la problématique de l’enfant-
symptôme. Enfin, dans une troisième partie je
reprendrai par une approche plus freudienne, le
discours de la plainte de ces mères, et la portée
de la séparation. Je conclurai … 

I- QUATRE VIGNETTES CLINIQUES

Je dois d’abord préciser que, sauf erreur
de ma part, aucun des enfants dont je vais parler
n’est psychotique, même si, parfois, la psychose
peut être évoquée. De même pour les mères.

Première vignette : Alfred le « pas fini »

Alfred le « pas fini » a 4 ans-et-demi
lorsque je le vois pour la première fois. C’est la

maîtresse de la maternelle qui a
conseillé à la mère de l’amener
consulter. Il est vif, souriant ; le regard
est droit ; la relation avec l’autre est
directe, cordiale, sans anicroche quoi-
qu’il semble sur le qui-vive, toujours
un peu en alerte. C’est vrai qu’il a une
drôle de tête avec ses dents en avant. 

La mère ne parle d’aucun trou-
ble particulier du sommeil, de l’ali-
mentation, de la propreté, etc. Il n’a
pas de trouble du langage ni de la pen-
sée. Un point est mentionné sans qu’il
lui soit attribué une valeur explicative

réelle : un médecin aurait diagnostiqué une
microcéphalie peu après la naissance. Aucun
écrit n’est fourni à ce propos. La chose est dite
sur un ton simple, sans dramatisation, presque
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comme une banalité. 

De fait, au fil des mois de la thérapie,
Alfred va avoir des difficultés scolaires crois-
santes, difficultés d’acquisition et, suivant l’ex-
pression américaine consacrée aujourd’hui en
France, « des problèmes de comportement », -
c’est ce que l’on appelait avant un enfant turbu-
lent. 

Le discours de la mère, à qui veut l’enten-
dre, enseignants, psychologues scolaires, voisi-
nes et thérapeutes est toujours le même : «
Vraiment Alfred est un mauvais garçon, Alfred
me désespère, je ne peux pas compter sur mon
mari, Alfred me fait du souci, il est méchant
avec sa sœur, etc. ». 

Le temps va passer, il va dissoudre l’hy-
pothèse de microcéphalie, mais Alfred reste le
mauvais objet, celui qui  insatisfait, celui dont
les traits distinctifs sont toujours négatifs, celui
dont on ne peut rien dire de bon ou de bien, voire
celui que l’on peut haïr.

Malgré cela, Alfred progresse, lentement
il est vrai. Certes, il faut remonter le moral de
l’enseignante qui désespère un peu. Mais à y
regarder de plus près, ce qui la désespère le plus,
c’est le discours accusatoire de la mère, la cons-
tante plainte de la mère. 

Au bout d’une bonne année et demi, le
discours de la mère change. Quelque chose
d’une tonalité nouvelle apparaît. Ainsi, elle peut
dire : « C’est quelqu’un celui-là vous savez ! »
ou bien : « Il m’a fait courir ce matin ». Bref, il
semble que d’une position de mauvais objet, cet
enfant devienne plus appréciable pour cette
mère. Et bien sûr, l’équipe de se réjouir, mais
pas longtemps. 

La mère exige maintenant des résultats
scolaires. Elle prend la défense d’Alfred auprès
de l’enseignante si celle-ci utilise des termes qui
ne conviennent pas. Mais en contrepartie elle
devient très violente avec Alfred et le bat ou l’é-
trangle, et il porte des ecchymoses ou des griffu-
res.

Deuxième vignette : 
Alfred « le turbulent »

Alfred « le turbulent » a neuf ans. Depuis

l’âge de trois ou quatre ans, il fréquente les « psy
», tous les “psy” : les psychiatres, les psycholo-
gues, les psychomotriciens, les centres thérapeu-
tiques divers et variés, et j’en passe. Tout cela
sans aucun résultat. (Je rappelle que je ne traite
pas de cas de psychose ici). 

Et de fait, il parle bien, sa pensée est sans
bizarrerie. Il est propre, il a des gestes adaptés.
Mais Alfred ne tient pas en place. Il est comme
une balle de jeu vidéo qui rebondit sur toutes les
parois sans jamais s’arrêter. Il est hyperactif, dit-
on encore aujourd’hui.  

Bien évidemment, dans un tel déborde-
ment d’activité, dans l’incapacité de rester assis
à une table plus de cinq secondes, Alfred « le
turbulent » ne peut rien apprendre en classe.
Bien plus, il est insupportable pour les ensei-
gnants. Il a donc entamé une lente chute d’une
classe dite normale vers la CLIS et de la CLIS
vers l’Institut d’Education Spécialisée. 

Durant les séances, il est aussi dans ce
mouvement perpétuel ; il n’est accessible que
par le jeu, on joue à cacher un objet et chacun à
son tour doit le chercher sur les indications de
l’autre, du type : c’est chaud, c’est froid. 

Le discours de la mère est celui d’une
plainte contre cet enfant.

Troisième vignette : Alfred « le fille » 

Alfred « le fille » va avoir neuf ans.
L’école lui a recommandé d’aller consulter
parce qu’il se faisait bousculer par les autres élè-
ves! Curieuse recommandation ! Les résultats
scolaires ne sont pas excellents non plus. Le rap-
port humain est bon, l’intelligence vive, il par-
tage humour et fantaisie. 

Une bonne partie de la thérapie se passe
sans qu’il soit vraiment possible de dire de quoi
il s’agit chez ce jeune garçon. Les dessins sont
très jolis, les couleurs pastel arrangées avec
goût. Les dessins sont toujours destinés « à
maman ». Cette maman m’expliquera qu’Alfred
aime beaucoup dessiner les devantures de pâtis-
series et que, plus tard, il sera décorateur. 

Un jour, cette mère  vient, en urgence,
dire que le demi-frère d’Alfred a montré à
Alfred la réalité du fonctionnement d’un sexe
d’homme, qu’il y avait du sperme sur le tee-shirt
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de son fils et que son… sa…, ce n’est plus très
clair. 

C’est le drame. La colère de la mère est
grande, elle casse la figure du beau-père, lui
lacère le visage à coup d’ongles. Cette violence
est surprenante car il n’y a pas eu d’attouche-
ments ni d’abus, simplement un adolescent
montre à un plus jeune comment on se mastur-
be. Pourquoi tant de colère ? Dans les quelques
mois qui vont suivre, je n’entends plus parler de
rien. Alfred me racontera l’événement à sa
manière. Il ne semble pas traumatisé par la
scène. 

Le discours de la mère est plus ambigu.
Sa plainte n’est pas virulente, il est vrai qu’elle
est peut présente car c’est le beau-père, celui
qu’elle bat, qui accompagne Alfred.

C’est Alfred qui met fin à la thérapie un
jour en concluant : « C’est vrai que je voulais
être une fille, mais maintenant c’est trop tard ! »

Quatrième et dernière vignette : 
Alfred « le Jonas »

Alfred « le Jonas »a six ans. Il est en
maternelle et la mère veut que l’on fasse des
tests parce qu’elle se demande pourquoi il n’ar-
rive pas à suivre en classe.

Par son discours, elle m’apprend qu’elle
s’y connaît, car elle-même travaille dans la
même école ; elle est donc à même de m’expli-
quer ce que disent les maîtresses de l’année der-
nière, celles de cette année, les  assistantes, les
dames de la cantine, la concierge, le psycholo-
gue scolaire, les orthophonistes, etc. C’est dire
que cette femme a établi, au sein de l’institution
un système proche de celui du KGB ou de la
STASI. Il s’agit de tout savoir sur son fils ? Tout
ce qui est dit à son sujet par les gens qu’elle har-
cèle journellement est analysé, décortiqué. 

A moi, dans le couloir de l’endroit où je
les reçois, elle me dit : « Vous savez mon fils fait
la paire avec moi ! ».

Elle trépigne dans le couloir lorsque je
suis seul avec Alfred dans le cabinet, ouvre la
porte pour voir s’il n’a pas perdu son blouson. A
la fin de la séance, elle me questionne avide-
ment, me demande si j’y comprends quelque
chose, comment cela se fait que ça n’aille pas

mieux, qu’il vaudrait quand même mieux de
l’orthophonie. 

Et moi je pense à son dernier dessin, celui
d’un monstre qui ressemble à une baleine et au
sein duquel on voit deux petits bonshommes qui
ont été avalés et qui attendent d’être totalement
digérés.

++++

Voilà donc les quatre vignettes inaugura-
les que je vous propose maintenant d’examiner à
la lumière des concepts utilisables et disponibles
en la circonstance.

Qu’elles sont les approches que l’on peut
en faire ? Voyons Lacan.

II- DU CÔTÉ DE CHEZ LACAN

Je partirai d’une des deux notes manuscri-
tes que Jacques Lacan remet en octobre 1969 à
Jenny Aubry, psychiatre et psychanalyste d’en-
fants. On l’a connaît moins aujourd’hui, mais
Elisabeth Roudinesco, dans son Dictionnaire de
la Psychanalyse, la place au même rang que
Françoise Dolto, Maud Mannoni ou Ginette
Rimbaud. Et je me réfèrerai d’autre part, au
Séminaire que nous étudions cette année : La
Relation d’Objet.

Vous trouverez ces deux notes remises à
Jenny Aubry dans les « Autres Ecrits », parus
aux éditions du Seuil et, semble-t-il, modifiées
ou réécrites  par Jacques-Alain Miller. Je vous
donne ici une version plus authentique me sem-
ble-t-il.

Ce sont deux notes très brèves : une ving-
taine de lignes, et je vous fait lecture de la pre-
mière :

Première étape :

« Dans la conception qu’en élabore
Jacques Lacan, le symptôme de l’enfant se trou-
ve en place de répondre à ce qu’il y a de fantas-
matique dans la structure familiale.

Le symptôme, et c’est là le fait fondamen-
tal de l’expérience analytique, se définit dans ce
contexte comme représentant de la vérité ».

C’est-à-dire que, dans cette première
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étape, le symptôme de l’enfant est la réponse au
symptôme familial. Et, nous le rappelle Lacan,
les symptômes sont les représentants de la véri-
té.

Deuxième étape :

La deuxième étape nous décrit les deux
possibilités de vérité qui se présentent alors :

Premier choix : « Le symptôme peut
représenter la vérité du couple familial. C’est là
le cas le plus complexe, mais aussi le plus ouvert
à nos interventions ».

Deuxième choix : « L’articulation se
réduit de beaucoup quand le symptôme qui vient
à dominer ressortit à la subjectivité de la mère.
Ici, c’est directement comme corrélatif d’un fan-
tasme que l’enfant est intéressé » .

Je parle de choix, mais le mot qui ne vous
a pas échappé, à savoir « le symptôme qui vient
à dominer », m’oblige à parler plutôt de « pan-
achage ». C’est-à-dire que, selon les cas, le
symptôme est un panachage entre le symptôme
comme représentant de la vérité familiale et,
l’autre pôle, le symptôme comme vérité de la
subjectivité maternelle. Selon les cas il se posi-
tionnera plutôt d’un côté que de l’autre, mais
dans tous les cas, les deux versants de la vérité,
- celle de la famille et celle de la subjectivité
maternelle -, seront présents.

Avant d’aller plus loin, je note que, pour
Lacan et à propos de l’enfant symptôme, la sub-
jectivité paternelle n’intervient pas, ou pas
directement. La vérité est dans la vérité familia-
le et dans la vérité de la subjectivité maternelle,
mais pas de vérité du côté de la subjectivité
paternelle. C’est quand même étonnant, même
pour un citoyen français rompu au charme nou-
veau de la parité. 

Pour être bien certain d’être compris,
Lacan insiste : « La distance entre l’identifica-
tion à l’idéal du moi et la part prise du désir de
la mère, si elle n’a pas de médiation, laisse l’en-
fant ouvert à toutes les prises fantasmatiques ».

Revoilà, par l’identification à l’idéal du
moi, la fonction paternelle. Et l’on peut entend-
re mieux peut-être là, dans la thèse lacanienne,
combien cette fonction est « contenante » non

seulement pour l’enfant, mais aussi pour la
mère. 

L’enfant, dans le cas d’une fonction pater-
nelle évanescente donc, devient l’objet de la
mère. Quel objet ? Soit il prend la place du fan-
tasme maternel, soit il prend la place de l’objet a
dans le fantasme maternel.

Dans la cas d’ « Alfred le fille », peut-être
que sa mission, mission dont il s’est acquitté en
vaillant petit soldat, aussi loin qu’il a pu - car
être dans le désir de la mère est vital pour l’en-
fant -, sa mission donc était peut-être de répond-
re au fantasme maternel. Dans ce fantasme, il
devait être féminin, et c’était flagrant dans ses
vêtements, son avenir de décorateur, sont goût
pour les couleurs pastels. 

Que pourrait vouloir dire un tel fantasme?
Qui n’est pas du tout rare : une partie des homo-
sexuels peuvent en témoigner. S’agit-il d’une
narcissisation ? De quoi ? De son manque. De
quel manque ? De l’absence de pénis chez la
mère, ou, plus exactement chez les mères. 

Mais alors, cet enfant est un fétiche et
plus précisément un fétiche mis en abîme. La
mise en abîme est une figure où l’image est
répétée dans l’image, par exemple un film dans
lequel on tourne un filme, un photographe qui
photographie un photographe en train de photo-
graphier. 

Cet enfant est donc un fétiche mis en
abîme, c’est-à-dire qu’il est le substitut du pénis
manquant, lui même étant, par sa féminisation,
mis en position de pénis manquant. Et pourquoi
alors narcissisation ? Peut-être parce que narcis-
siser un tel objet permet de ne pas le perdre
complètement, ou plus exactement permet que
l’objet perdu ne soit pas totalement perdu. 

Du côté d’ « Alfred le fille », il y a une
véritable position phallique. En effet, la mère, la
femme comme dit parfois Lacan : « c’est en tant
que la femme dépend de lui, du phallus dont il
est désormais le maître, le représentant, le dépo-
sitaire que la position devient anaclitique »
(page 84 de La Relation d’Objet). La position
féminine que ce garçon occupe lui permet d’être
le phallus qui répond au fantasme maternel.
C’est pour cette raison que cette position est dif-
ficile a abandonner. Etre le phallus, quelque soit
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la forme, si je puis dire, que doit prendre ce
phallus.

Du fantasme, je suis passé au phallus et il
me faut-là faire un aparté pour vous demander
de vous souvenir des formules de la sexuation
que nous avons revu l’an dernier dans notre lec-
ture du Séminaire XX, Encore. Dans le tableau,
le phallus est du côté masculin ce qui fait que la
femme va le chercher de ce côté-là. Tandis que
l’objet a est du côté féminin, c’est-à-dire que
l’homme doit aller chercher chez la femme l’ob-
jet cause de son désir.

Et si l’homme, le mari, le compagnon
n’est pas porteur de ce phallus ou, mieux enco-
re, n’est pas mis en position par la femme d’être
le porteur de ce phallus, alors elle le trouve chez
l’enfant : un phallus imaginaire ou, plus exacte-
ment, en citant Lacan, dans La Relation d’Objet,
page 82 : « l’enfant comme être réel est pris par
le mère comme le symbole de son manque d’ob-
jet, de son appétit imaginaire pour le phallus ».

Revenons aux prises fantasmatiques dont
parle Lacan lorsqu’il n’y a pas ou pas assez de
médiation paternelle. L’enfant, dans les cas
extrêmes, devient l’objet de la mère et, dit-il :  «
n’a plus de fonction que de révéler la vérité de
cet objet… L’enfant réalise l’objet a dans le fan-
tasme ». Le mot « réalise » est fort. L’enfant est
la réalité de l’objet a pour la mère. Ce qui était
un reste de l’objet perdu, ce qui est l’objet cause
du désir est là, vivant, devant la mère. L’objet
perdu est retrouvé. Fini la séparation. Lacan dit
qu’alors cet objet « sature le mode de manque où
se spécifie le désir de la mère » et de rajouter : «
quelque soit la structure de la mère,  névrotique,
psychotique ou perverse ».

Pour revenir à « Alfred le fille », la théra-
pie s’arrête sur cette phrase : « C’est vrai que je
voulais être une fille, mais maintenant c’est trop
tard ! » Cette phrase elle-même est l’aboutisse-
ment d’une part de ce que la mère avait pu
entendre de son fantasme, de ce qu’Alfred avait
pu entendre de sa place dans ce dispositif, et de
la grande scène finale, celle où le plus grand,
dans sa démonstration éjaculatoire, dépose, sur
la chemise d’Alfred, un peu de sperme.
Probablement, cette scène, par le moment où
elle survient dans cette tragi-comédie, a fait offi-
ce de révélateur. C’est le « Bon sang, mais c’est
bien sûr » du commissaire Bourrel dans les cinq

dernières minutes. « Bon sang, mais c’est bien
sûr », c’est vrai qu’il devient fille. Et peut-être
qu’alors le fantasme a volé en éclat comme un
miroir. Et Alfred a dû s’adapter. L’histoire de sa
vie dira jusqu’où.

Dans le cas d’ « Alfred le Jonas », non
plus, il n’y a pas, ou très peu de médiation pater-
nelle. La mère, comme le montre les dessins de
l’enfant, avale comme un cachalot, comme un
monstre, non seulement les enfants, mais aussi
le père. Selon l’expression populaire « elle les a
bouffé tout cru ». L’angoisse de l’enfant est une
angoisse de dévoration, d’engloutissement.
Cette mère ogresse est peut être l’équivalent fan-
tasmatique maternel de ce qu’est le père de la
horde. Un les baise toutes quand l’autre les bouf-
fe tous.

Il est l’objet de la mère. Quel objet est-il ?
Les mots de la mère elle-même nous montrent la
piste. La plainte de la mère est une plainte sur les
capacités cognitives de l’enfant. Elle veut des
tests, des mesures, des chiffres, des degrés sur
des échelles de ceci ou cela. Et tout décrit un
objet défectueux, un objet défaillant, éminem-
ment manquant lui-même.  

Ces mères sont des bonnes mères, au
regard des autres. En effet, elles le protègent cet
enfant, et beaucoup même. Et si elle le protège
tant, c’est précisément qu’il a pris la place de
l’objet, et qu’il est donc en place de vérité. 

Ces cas, nous le savons, sont difficiles à
approcher, car cet objet, en place de vérité, vient
non seulement « saturer la mère », comme le dit
Lacan, mais aussi masquer l’autre vérité de la
mère.

Cela me rappelle la maman qui avait
nommé son fils Frankenstein. Vous voyez com-
ment ce nom, choisi dès avant la naissance, est
porteur d’une vérité. A ce propos, voyez comme
c’est cocasse : l’auteur qui a accouché de cette
œuvre, Frankenstein, accouché de cette créature
conçue de bric et de broc, est une femme : Mary
Shelley, femme du poète Shelley.

A l’extrême, on pourrait citer les symptô-
mes somatiques chez l’enfant. Ces symptômes
échappent très souvent au champ de la psycho-
logie, de la psychanalyse ou de la psychiatrie.
L’effet de vérité est tel, dans le réel, que seul le
réel de la science médicale est interpellé. Ces cas
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sont, sans doute, les cas où la notion d’enfant-
fétiche est la plus manifeste. Dans le fétichisme,
comme le rappelle Lacan, page 85 de La
Relation d’Objet, « l’objet fétiche est d’autant
plus satisfaisant qu’il est inanimé ». 

Dans les symptômes somatiques, l’enfant
ne parle pas, ne bouge pas, ne bronche pas. Le
réel de la science médicale constate, mesure,
test, fait les examens, et bien rares sont les cas
où le médecin dit : « je n’y comprends rien, allez
voir un psy ». C’était le cas d’ « Alfred le pas fini
» : le diagnostic de microcéphalie est sans appel
; ni la mère, ni Alfred n’en peuvent mais ; le psy
est inutile. La mère peut jouer son rôle de mère
dévouée, courir d’un service à l’autre, d’un spé-
cialiste à l’autre. 

C’est l’Education Nationale qui détecte
… non pas une microcéphalie mais un enfant
turbulent. Le passage chez le psy est recomman-
dé et, coup de chance, cela a des effets : l’objet
change de nature pour la mère. Et ce déplace-
ment de perspective s’entend dans son discours.
Je vous citais tout à l’heure ces deux phrases  : «
C’est quelqu’un celui-là, vous savez ! » et : « Il
m’a fait courir ce matin ». Il me semble que, par
là, il prend une consistance plus phallique,
Comme si chez un fétichiste « classique », la
petite culotte ou la bottine devenait soudaine-
ment femme. Et un mois plus tard, cette mère
étranglait à moitié son fils. Pour Alfred c’est un
très bon signe ! Fétiche, il était bon pour le pla-
card ! Alors qu’objet de haine, ce n’est pas faci-
le à vivre, mais il a ses chances.

A l’extrême de l’extrême de ces symptô-
mes somatiques, on trouve les cas du syndrome
de Münchhausen par procuration. La mère, non
contente de mettre l’enfant en place de fétiche,
se missionne en plus pour mettre le corps médi-
cal en échec. 

« Le fétiche est excessivement rare chez la
femme au sens où il s’incarne dans un objet que
nous pouvons considérer  comme répondant
d’une façon symbolique au phallus en tant
qu’absent » (La Relation d’Objet, p. 154).

Je précise cette phrase pour rappeler que,
pour Lacan, le fétiche représente non pas le
pénis réel, mais le pénis en tant qu’il vient à
manquer. Autrement dit, le fétiche, dans cette
dimension, répète une situation qui est celle

d’une présence-absence. 

Cela a-t-il un rapport avec le fait que les
quatre vignettes que j’ai citées sont des cas de
garçons ? En effet, dans un CMP, il y a beaucoup
plus de garçons qui sont amenés en consultation
que de filles. Pour ma part, 70 % de ma patien-
tèle au CMP est constitué de garçons. Les cas
pouvant être pensés en terme d’enfant- fétiche
sont tous garçons.

Nous avons une chef de service futée qui,
pour chaque nouvel entrant, propose à l’enfant,
lorsqu’elle prescrit une thérapie, le choix : « Tu
veux que ce soit un monsieur ou une dame ». Et
souvent les garçons préfèrent le monsieur, et les
filles la dame. Ces choix enfantins favorisent
peut-être leurs identifications d’une manière
générale, mais, en plus, les garçons doivent
chercher quelque chose du côté de la fonction
paternelle et les filles doivent chercher quelque
chose de ce en plus du côté de la femme. Je ne
me souviens plus dans quel texte Lacan, en par-
lant du rapport mère-fille parle de cette difficile
transmission du féminin et du fait que la fille
attend « autre chose » de la mère. Peut-être
n’est-ce pas si facile que ça de vivre du côté du
pas-tout.

Ces enfants sont en thérapie certes, mais
les mères parlent. Avant la séance, après la séan-
ce ; et, ce discours de la mère, pour les cas qui
nous occupent est un discours de plainte, moins
pour Alfred le fille, il est vrai. Quel sens donner
à cette plainte ? Je vous propose d’en dire
quelques mots dans cette troisième partie.

III - DU COTE DE CHEZ FREUD 
& JACOBI

Je m’appuie dans cette partie sur l’ouvra-
ge de Benjamin JACOBI, qui est enseignant en
psychopathologie à la faculté d’Aix. Cet ouvra-
ge est intitulé :  « Les mots et la plainte ».  Cet
ouvrage est lui-même appuyé sur ce que dit
FREUD dans « Deuil et mélancolie » (1917) et
dans « Inhibition, symptôme et angoisse (1926).

« Les paroles de la plainte sont exposi-
tion, monstration effort pour faire entendre la
douleur éprouvée, pour en être soulagé, dégagé,
elles ne comportent pas, en principe, de lestage
en forme de reproches » dit Jacobi (page 12)
Quoique le texte freudien, en allemand, laisse
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entendre, paraît-il, une synonymie entre plainte
et reproche.

Introduire le reproche revient à introduire
la dimension de la haine. C’est-à-dire que le dis-
cours, pour dire la souffrance, se retourne en un
discours pour infliger la souffrance.

« Se plaindre c’est aussi porter plainte
contre »  ajoute Jacobi, page 14.

Cette plainte, plainte de ou plainte contre,
cette souffrance, cette haine, ces reproches, qui
visent-ils ? L’enfant ? Le pénis manquant ? Le
manque ? Oui, certainement, mais, au-delà, ils
visent la perte de l’objet, l’insupportable de la
perte de l’objet. Et, si l’on fait intervenir les
effets narcissiques du moi sur cette perte, « ce
qui nourrit la plainte c’est la perte de l’emprise
sur l’objet ». (page 18)

Après tout, l’emprise sur l’enfant-objet on
connaît. Il y a quelques soirs de cela, je partici-
pais à un groupe de parole de jeunes mamans.
Curieusement, c’était majoritairement des
mamans de filles. Et le discours, déjà en forme
de plainte, était : « Je ne peux pas m’éloigner
d’elle, elle pleure aussitôt, elle est toujours dans
mes jupes, [C’est amusant, mais il y avait un
seul homme, un papa, mais il était là en tant que
représentant du sein, du sein maternel car lui est
son épouse, absente pour cause d’allaitement,
font partie d’une association militant pour l’al-
laitement], il faut que je joue avec elle, il faut
qu’elle s’endorme avec moi, dans mon lit », etc.  

Le discours était censé décrire l’incapaci-
té de l’enfant à se séparer de la mère, -ce qui
n’est que partiellement vrai, car je pense que les
pulsions de vie ont leur rôle à jouer dans cette
séparation. Mais ce discours de plainte des
mères, donc, décrivait bien plus encore la diffi-
culté des mères à se séparer de leur enfant, à ne
pas perdre l’emprise sur l’objet. 

Pour revenir aux mères d’Alfred, le dis-
cours de la plainte est inépuisable, intarissable.
Si l’école d’abord, puis, éventuellement, le psy,
n’intervenaient pas, le discours de plainte n’au-
rait pas de fin. Il est intarissable, sans fin, parce
qu’il ne s’adresse pas à l’interlocuteur présent,
là, à ce moment-là. Cette plainte de la perte de
l’objet, de la perte de l’emprise sur l’objet s’a-
dresse … à l’objet, dont l’enfant et sans doute

l’enfant-fétiche, ne sont que la métaphore, ou
mieux, la métonymie. 

Je veux faire ici un aparté sur l’objet pri-
mordial, celui du nourrisson. J’ai la chance d’in-
tervenir dans un lieu où sont placés des bébés
pour des questions de carences diverses. On
devient facilement winnicotien, kleinien, dol-
toien dans un tel lieu. Des bébés normalement
nourris, vêtus, etc. arrivent dans des états catas-
trophiques de claustration parce qu’ils ont ren-
contré un objet inconsistant. Cet objet qui est du
chaud dans la gorge et le ventre, qui est des sen-
sations sur tout le corps, qui est des odeurs fami-
lières, qui est une voix, doit être à la hauteur de
l’attente du bébé. L’objet est indispensable à ce
qui est, peut-être, de l’ordre du narcissisme pri-
mordial, ou, comme dit Bernard Thys, de la sta-
bilité de base. Il faut, dans le lieu que j’évoquais,
des trésors de manipulation, de psychomotricité,
de kinésithérapie, pour donner un corps à ces
bébés. Ces cas permettent de comprendre l’ex-
traordinaire attachement qui unissent le bébé à
son objet, le bébé à une mère ex-bébé. Ces cas
permettent de comprendre la difficulté de la
séparation.

D’autant plus que la séparation n’est pas
un événement isolé, ponctuel. La séparation est
une longue suite de séparations, s’enchaînant les
unes aux autres, chaque perte ravivant les plus
anciennes, chaque douleur de perte puisant sa
force dans les douleurs précédentes.

Cette plainte est très utile dans le cabinet
de l’analyste où elle vient se déployer. Mais, et
c’est intéressant, c’est dans le transfert qu’elle
va prendre une forme différente et évoluer vers
autre chose, y compris la constitution du symp-
tôme.

La plainte de ces mères a aussi pour but
donc de garder l’objet présent. Tant qu’elles se
plaignent, ça va ! L’ennui c’est qu’elles ont
besoin, pour se plaindre à juste titre, de quelque
chose de défaillant. Si le contexte symbolique, je
veux dire la fonction paternelle comme cadre
symbolique, comme cadre contenant, si ce
contexte est solide, la plainte n’a pas à se
déployer : en quelque sorte, il y a substitution de
la présence de l’objet par la fonction paternelle.
Mais si cette fonction est évanescente, soit parce
que la mère ne la laisse pas s’exprimer, soit
qu’elle ait choisi un compagnon en sachant qu’il
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ne pourra pas assurer cette fonction pour elle,
alors il peut y avoir constitution de l’objet-féti-
che sur la personne de l’enfant. 

L’objet peut tout autant être objet haï.
Expression de la haine qui va jusqu’aux vœux de
mort. Je pense à une maman, dans un lieu d’ac-
cueil, un lieu donc tout à fait sécurisé, où le
risque majeur est un coup de petite pelle en plas-
tique sur la tête asséné par un enfant de 2 ou 3
ans. Cette maman courait en permanence derriè-
re son fils, âgé de 2 ans et demi, en lui disant : «
attention ! tu vas tomber, attention ! tu vas glis-
ser, attention ! tu vas te faire mal ». Et ce, dans
un flot ininterrompu. Au premier abord, on peut
penser à une maman angoissée par la sécurité de
l’enfant, au-delà de ce qui est imaginable. Mais
ces nombreuses précautions oratoires n’empê-
chaient absolument pas l’enfant de tomber, glis-
ser, et prendre un coup de pelle sur la tête. Alors,
que visait cette maman ? Deux choses concomi-
tantes : exprimer sa haine de l’objet et recoller
l’objet. Recoller, je veux dire annihiler la sépa-
ration. « Recoller » c’est une expression de
Pierre Martin, analyste qui semble avoir eu un
certain renom dans la région. Il disait que lors-
qu’une mère donne une gifle à un enfant après
une scène où il y a eu risque d’accident, par
exemple un enfant qui a traversé une rue sans
regarder, la gifle, c’est le « recollage ». 

Conclusion

Je voudrais conclure brièvement sur des
questions : Pourquoi une clinique du maternel et
pourquoi pas une clinique du paternel ? Plus

exactement : Pourquoi toujours une clinique du
maternel et pourquoi si peu une clinique du
paternel ? La parité existe-t-elle à ce niveau -là ?
On sait bien que la psychanalyse est subversive,
mais est-ce seulement cela ? 

Que l’on se souvienne des ces deux
extraordinaires portraits de femmes dans le film
« La pianiste », qu’a commenté Elizabeth de
Franchesci dans le cadre du « Cinéma du Couple
» : cette mère toute puissante, possessive, jalou-
se, incestueuse, violente et cette pianiste qui va
errer maladroitement à la recherche de solutions
pour que vive encore en elle un désir non asser-
vi à la mère.

Un homme, un de ces hommes qui déci-
dent de rester à la maison pour s’occuper de la
maison et des enfants par exemple, pourrait-il
agir en mère ? Faisons un instant l’hypothèse
d’une société qui évolue jusqu’à une renverse de
pouvoir : les hommes n’ont de chéquier qu’avec
l’autorisation de leur épouse ; ils ont des salaires
inférieurs à ceux des femmes et c’est bien nor-
mal, il n’est pas convenable que les hommes sor-
tent le soir, surtout seul, les prêtresses et la
papesse insistent sur la nécessité de renforcer la
pression morale sur ces êtres masculins somme
toute assez enclin à la lascivité ; l’Académie
Française peste contre certains mots ridicule-
ment masculinisés et certaines psychanalystes
commencent à alerter l’opinion publique sur le
déclin de la fonction maternelle. 

L’objet, alors que sera-t-il ? 
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Ce pourrait être le titre d’un conte
pour enfant, ou encore l’énoncé
d’une question dans le champ

d’une philosophie naturelle s’inter-
rogeant sur le principe d’immanen-
ce, à moins que ce ne soit l’amorce
d’une théorie scientifique natura-
liste dans laquelle il y aurait conti-
nuité voire identité entre l’humain
et l’animal, ce pourrait être encore
l’énoncé d’une question sur l’origi-
naire de l’être.  

En fait, c’est tout cela
puisque je vais vous parler d’un
enfant qui depuis quatre ans
fabrique des choses et se fabrique.
Il me raconte sa quête d’une origi-
ne et sa recherche d’une raison,
d’une fiction, d’un mode d’emploi,
d’un plan, qui donnerait à son exis-
tence un sens praticable. Depuis
quatre ans, je suis en quelque sorte
l’archiviste de cette recherche. Je
stocke et j’inventorie un volume
non négligeable de feuilles déchi-
rées, toute une dentelle de papier,
assemblée avec du scotch dans d’é-
tranges montages.  

Troisième enfant d’une fratrie de quatre :
une sœur aînée puis trois garçons, il est le
second des garçons et il naît à un moment où le

couple parental « bat de l’aile », c’est ainsi que
la mère en parle. Le dernier enfant naîtra  en
plein discord parental.  

L’enfant que je rencontre pour la premiè-
re fois, dans ce centre dans lequel je ne me rends
que pour faire des psychothérapies, ne fait pas
son âge, à sept ans on lui en donne cinq à peine,
il a « le look psychotique » dira quelqu’un. Et
effectivement la seule chose que je puisse dire,
c’est qu’il se présente comme un psychotique.
Parasité par d’innombrables stéréotypies, il agite
ses mains devant son visage, le front plissé et le
regard fixe, absorbé, il manipule bâton ou

crayon avec une extrême vélocité,
quand il n’agite pas ses avant-bras
repliés comme pour : battre des
ailes, justement. Cet enfant est au
fond un drôle d’oiseau, touchant,
horripilant, surprenant. Et c’est
cette surprise et cet étonnement que
je vais tenter de vous dire. 

La gestique qui le singulari-
se lui vaut un ambiguë reproche
maternel, je cite : « c’est la cata » (à
entendre catastrophe) et de fait, il la
fait toujours cette « cata ». Cette
catastrophe c’est aussi celle qui a
présidé à sa naissance : la cata-
strophe du couple mais également
celle de l’image vue à l’échogra-
phie, je cite : « Déjà là, on a vu que
c’était pas normal, il avait de l’eau
dans le cerveau, il avait la tête plei-
ne d’eau, il a fait un truc bizarre,
elle dit : céphalée, on voulait que
j’aille à l’hôpital parce que j’avais
dix huit de tension et que j’étais

hyper angoissée.  Il lui manquait deux mois et
demi, il est né à sept mois et demi, et il était tout
noir, mais vraiment noir. Le docteur, je lui en
veux, il a fait disparaître les échos, je n’ai pas de
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preuve de Laurent. On voulait me provoquer
mais il est né, il faisait le poids, il avait rendu
toute l’eau ».

Comme j’entends : l’eau rend, je deman-
de qui a choisi son prénom :

« Ah, oui le choix du prénom ? euh, ça
c’est venu comme ça, ou alors c’est mon mari, je
crois un jour il a vu un nom comme ça Saint
Laurent, alors voilà ! ». 

Mais la « cata » continue semble-t-il de
retour au domicile, il ne ressemble pas aux deux
aînés, replié et indifférent, il ne parle qu’à quat-
re ans, et pour ce qu’il en est du – elle dit « nour-
rissage et élevage » – elle dit : « il prenait très
peu, il rendait beaucoup »  après, elle explique,
qu’il faut poser un biberon à coté de lui et s’en
aller pour qu’il le prenne, sinon  c’est difficile
« mais quand même il fait partie de la famille »
dit-elle.

Le quand même est ici remarquable de ce
qu’il assigne, semble-t-il, à cet enfant une place
tout à fait particulière, d’exception par rapport
au reste de sa famille, ce qui fera vraisemblable-
ment le fond de sa question.  

A la naissance, on aurait dit à la mère : « Il
aura deux ans de retard ». Lui, il posera sans
arrêt la question des différences, surtout au
niveau  des mesures, des grandeurs. 

« C’est la cata », « c’était pas normal »,
« céphalée », la tonalité du discours maternel se
dit sous forme d’assertions, sans écart, c’est
indiscutable. Aucun : je pense ou j’ai cru,
quelque chose qui en ferait une signification
modulable, dialectisable, non, rien que « la véri-
té d’un constat », du moins, il semble que c’est
ainsi que cela passe à l’enfant, « c’est ». Une
sorte d’oracle « sans preuves » semble être
tombé sur la famille, puisque la preuve est du
coté du médecin qui l’a faite disparaître. La
famille et la mère ne semblent que le médium
traversé par un sort mauvais qui vient d’ailleurs.
Pour cette mère qui me parle ainsi, l’instance
grand Autre qui s’incarne dans la personne de
l’obstétricien représente un lieu hostile où se
concentre savoir et pouvoir. Pouvoir de subtili-
ser « l’écho », pouvoir d’effacer les représenta-
tions imaginaires du corps de l’enfant lié au sien
propre, comme si cette confiscation de l’image
de l’échographie, « l’écho » se présentait
comme le réel d’un statut de radicalement étran-
ger de sa propre production et de la production
d’un couple déchiré. 

Quand il se met enfin à parler, il devient
rapidement intarissable. Il pose des questions,

« comme une moulinette » dira sa mère, toujours
plus de questions bizarres qui embarrassent l’en-
tourage, qui nomme cela « délire », et tente de le
faire taire « Arrête de délirer !», impératif auquel
il se montre sourd.

Visiblement cette mère est déroutée par
l’étrangeté de cet enfant qui parfois semble
l’exaspérer, et qui à d’autres moments la fait
rire. Mais ce qui l’inquiète surtout c’est sa diffi-
culté à obtenir la pension alimentaire, là on la
sent vivante et pugnace, avec un projet qu’elle
ne semble pas avoir pour Laurent, pour lui elle
ne fait que noter une discordance rythmique, une
excitation qu’elle présente comme une fatalité.
Je ne verrai pas le père malgré les nombreux
courriers que je lui adresse. 

Au moment où le travail commence en
institution, c’est un enfant indomptable, agité et
excité en permanence. Il touche tout, boit l’eau
des fleurs, ouvre les placards, les tiroirs, et ce
comportement de tornade s’accompagne de
questions qui ont la particularité de ne concerner
que le sexuel, toutes les différences inscrites
dans le langage sont sexualisés. Par exemple :
« Chaise est-ce que c’est mâle ou femelle ?
Poulet est-ce que c’est mâle ou femelle ? et
œuf ? Qu’est-ce qui est plus grand : mâle ou
femelle, est-ce que ça existe des femelles plus
grandes, est-ce que ton mari te dépasse… », et le
voilà en un bond debout sur le bureau la main au
dessus de la tête pour expérimenter la taille du
dit mari. 

Par ailleurs toutes les occasions – les
déplacements dans le bureau ou un coup de télé-
phone auquel il me faut répondre même suc-
cinctement –  lui sont bonnes pour me mettre la
main aux fesses ou tirer sur mon pull-over, ce
qu’il accompagne le plus souvent de la parole du
censeur : « On te l’a déjà dit ! il est fou ce minot,
on fait pas ça, c’est im-po-ssible ». Le détache-
ment des syllabes, qui devrait rendre pour l’in-
terlocuteur l’importance du poids donné à l’in-
terdit, est ici une sorte de mimétisme appliqué
que Laurent répète, si je puis dire, à vide, mais
avec une grande fidélité.

Quand il parle « On », comme dans : « On
te l’a déjà dit », Laurent est l’Autre, le grand
Autre, dont il est dans une apparente indivision
le terrain d’application, il est l’écho, l’objet et la
mise en scène de paroles qui lui affectent un dis-
cours et un comportement. Le comportement
c’est ce qu’il est, et en même temps si le com-
portement sait ce qu’il est, lui il en est le jouet et
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il demande, je cite : « Pourquoi on ne fait pas
ça ! »  ou : « Tu as un beau cul – pourquoi c’est
in-ter-dit ? ». L’Autre auquel il a affaire est un
prochain jouisseur, tyrannique, mais néanmoins
impuissant à faire autorité. 

Laurent montre avec ses comportements
et ses questions, sa surprise d’une parole qui lui
reste étrangère, il n’est pas comme tous les aut-
res membres de la famille et il le met en œuvre.
Ses questions par rapport à l’interdit et l’impos-
sible ne sont pas référées à une quelconque
transgression, mais concerne plus fondamentale-
ment son propre statut, comme objet interdit et
impossible. Dans le transfert, il agit la mise en
scène d’une énigme qu’il adresse sous forme
d’interrogation à la cantonade et qui concerne la
fallace d’une parole où il est possible de dire une
chose et d’en faire une autre. Où l’interdit est
sans conséquence et l’impossible un mot vide de
sens, ou qui, du moins, ne semblerait pas vrai-
ment le concerner dans l’actuel de ses compor-
tements.

De la même façon qu’il peut dire s’il se
cogne, ce qui ne manque pas d’arriver dans cette
effervescence  sans limite : « Ça c’est bien fait,
il l’a bien cherché, ça va lui apprendre ! », le
grand Autre savait donc ce qui allait se passer,
c’était  prévu, attendu, voire même souhaité, et il
guète sur mon visage la marque d’une satisfac-
tion qu’il s’attend à trouver. Etre conforme aux
prescriptions familiales lui assurerait un sem-
blant d’existence, qu’il semble néanmoins inter-
roger. Il n’y a de Moi idéal que dans le champ de
cette « cata » qu’il répète inlassablement.

De même, il demande, lorsque quelque
chose sort de l’habituel, du prévu, de l’attendu,
par exemple un changement de rendez-vous, si
ce changement est exceptionnel, et si oui, alors
qu’est-ce que l’exceptionnel ? 

Mais l’exception, c’est lui, et il en deman-
de la signification.

Cet exceptionnel est-ce que c’est néan-
moins quelque chose qui peut sortir de son sta-
tut d’isolé, d’unique,  avoir une régularité qui
ferait que cela pourrait être de nouveau réintégré
dans une fréquence, dans une logique, dans une
répétition ? Par exemple, si la séance du jeudi
passe au vendredi et que c’est exceptionnel, est-
ce que ce sera exceptionnel tous les vendredis de
toutes les semaines, de tous les mois, de tous les
trimestres, qu’elle sera donc que la fréquence de
l’exceptionnel ? Auquel cas « vendredi » comme
nom de l’exceptionnel vaudra quelque chose.
Comme  le prénom Laurent, lequel donne égale-

ment nom à l’exceptionnel dans sa famille, mais
celui-là que vaut-il, il dit : « l’exceptionnel, c’est
gogol » (entendre mongol), statut de folie qui
n’est pas sans quelques piètres avantages, par
exemple, celui de s’autoriser parfois de la jouis-
sance d’une très grande provocation.

On peut se demander si faire de l’excep-
tionnel ce qui deviendrait régulier, ne serait pas,
pour lui, une tentative de sortir transgressive-
ment de son propre statut d’exceptionnel, pour
rejoindre le sort commun.

Avec, peut-être, le risque de ne plus être
reconnu pour ce qu’il est assigné à être dans sa
famille : un hors norme, un incompréhensible, la
cata. Comment sortir de cette assignation qui
vaut à la fois comme image idéale et comme
reproche ? Fondamentale contradiction existen-
tielle qui justifie peut-être le foisonnement de
ses questionnements.

D’un reproche ambivalent entendu
comme une nomination : « turbulent », il aura
fait dans les aléas d’une compréhension brico-
lée, la réalité d’une image idéale proposée et
attendue lui désignant la figure de l’enfant qu’il
doit être, figure dans laquelle il se fige et s’exal-
te, une image renommée par lui : « tuburlent »
(tube hurlant), dont il ne comprend pas qu’elle
ne soit pas mieux accueillie là où elle lui aura été
prescrite. Il est le « tube-hurlant » avec quoi il se
fait le « rigolo » de l’Autre, il est cela, pris au
piège de cette image ruineuse qui le captive –
comme image – et le capture – comme objet – et
avec quoi il se propose au regard de celui qui
peut éventuellement pour un temps venir incar-
ner ce grand Autre. 

Il est ainsi proposé que le grand Autre,
c’est le discours qui fait être, autre manière d’é-
voquer le trésor des signifiants. Ce grand Autre,
ce discours qui fait être, est-ce une figure de la
mère, du père, du médecin, des autres membres
de la famille, un assemblage complexe de tout
cela ? Certainement, et on peut dire que dans sa
logorrhée il construit, formalise, propose son
mythe de création. Mythe de création à l’inté-
rieur duquel il dira sa version du sexuel, tel un
élément de ce qui l’a fait naître et n’être pas.

Par ailleurs, comme pour illustrer le tube-
hurlant, il trace sur le tableau la représentation
de ce qu’il nomme le « cordon » voire le corps-
don qu’il serait dans l’Autre, un vague œuf
ouvert, transparent, surmonté d’une boule, lié à
une autre sphère ouverte aussi, avec, dit-il « trois
tuyaux : un à la bouche pour manger, un au nom-
bril avec un fil pour bouger, gigoter, et un au cul
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pour caca »
Comment aura-t-il compris ce qui se dit

des difficultés liées à sa naissance, ce qui s’en
raconte en famille ou lors des différentes consul-
tations durant lesquelles sa mère a raconté son
histoire ? 

Dans les blancs de son agitation effrénée,
il va néanmoins m’en donner sa version, mais
pas tout de suite. Car tout de suite, l’excitation
est bien trop massive pour permettre quoique ce
soit. Tout de suite, on a plus urgent à faire, créer
les conditions de possibilité pour que quelque
chose se passe, on balise le terrain, on délimite
une clôture, les murs du bureau par exemple. 

Non ! la séance ne se passe pas dans le
couloir sous prétexte que le serpent a une queue
si longue qu’il va envahir tout le secteur et qu’il
faut mesurer, ni dans le jardin non plus. 

Non ! cette porte là aussi reste close.
Oui ! il peut sortir, mais moi, alors, je

reste dans le bureau et donc la relation est cir-
conscrite au lieu, clôture du lieu, clôture du cor-
pus dans ce lieu et dans ce temps.

Non ! quand la séance est finie elle n’est
pas « juste un peu finie », elle est finie, il retour-
ne dans son groupe et ce qu’il a encore à me dire
il devra le garder dans sa tête pour me le dire
demain. Dans ce nouvel espace qu’il a investi, il
n’y aura plus lieu que le oui veuille aussi dire
non, et le non, oui. Autrement dit la parole fait
acte, pour des places nouvellement définies de
l’un et de l’autre. Il cessera peu à peu d’être
emporté dans le tourbillon d’énoncés contradic-
toires. Pour mettre en place durant une courte
période, ce que j’ai nommé faute de mieux,
période mimétique, durant laquelle toutes mes
attitudes et expressions auront été singées,
période difficile et éprouvante que j’ai finale-
ment pu mieux supporter à partir du moment où
j’ai pu faire l’hypothèse que peut être il jouait à
faire l’écho, c’est-à-dire que en même temps il
produisait peut être cette « preuve », cette image
manquante de l’échographie tout en constituant
cette nécessaire première image transitive du
stade du miroir pour qu’une unité corporelle
nommée se constitue unifiée en écho à l’appel et
à la parole d’un grand Autre dont j’occupais la
fonction.  

Alors voilà la première version de ce
conte monstrueux qu’il raconte comme par inad-
vertance dans la chute de l’excitation qui laisse
un peu de place pour raconter.

Pour qu’un contenu textuel existe il aura

d’abord fallu qu’il y ait du contenu justement et
que Laurent le soit dans l’espace de la séance. Il
aura fallu que quelque chose puisse se fermer de
l’espace sans limite de ses gesticulations, pour
qu’un espace signifiant puisse s’ouvrir.

Citation : « Sans un coq, une poule ne
peut faire qu’un œuf clair, sinon c’est un œuf
foncé pourri, tout noir, fécondé, et ça c’est à
cause du « sperme pégagoïque » (ceci bricolé à
partir de son expérience de ferme pédagogique
où il a vu un poulailler avec des poules et des
coqs). Alors c’est une maman, elle avait un œuf
dans le ventre et à un mois il sort comme une
fusée, on le met dans une bassine pleine d’eau, il
prend l’eau comme un têtard, après il rend l’eau,
on lui remet dans le ventre, elle a rien vu, c’est
un garçon, après il ressort, on lui coupe le pied,
on lui recoud, on lui coupe la tête et on le met
dans une couveuse pour l’élevage, on l’oublie et
des fois on le sort ». 

Ici, le sexuel mis en scène n’est pas tant
celui de la jouissance sexuelle, mais celui plus
fondamental de l’origine de son être, réduit à
l’objet œuf pourri, foncé.

Dans les premiers temps de nos rencont-
res c’est à une sorte de pornographe en culotte
courte que j’ai à faire, par exemple il peut arri-
ver et me saluer par un tonitruant - « Salut ma
poule, on baise ! » et sembler n’être intéressé
que par le fait de savoir comment je baise, avec
qui, combien de fois pour pouvoir en déduire
combien j’ai d’enfants puisque pour lui coït et
procréation sont liés. De la même façon que je
me rends compte que la naissance est pour lui un
accident. Ici, le « on baise » mêle dans l’évoca-
tion de la légèreté de la jouissance, comme écart
de conduite, la gravité de la procréation à laquel-
le le signifiant « poule » renvoie.

Pendant une brève période au cours de
laquelle il sera passé des chevaux, aux chevaux
vapeur, il se met a construire des voitures, il est
une voiture, s’accroche des pare-chocs de papier
aux fesses, et craint sans arrêt la panne d’essen-
ce. Il inquiète beaucoup son institutrice et per-
turbe considérablement la classe surtout au
moment des changements de vitesse et au
démarrage. En séance, il laisse tomber par
hasard que son père a eu quatre accidents de
conduite et puis, que là, il vient d’en avoir enco-
re un et de casser le père-brise. A ma demande il
précise « Ben oui ! on est quatre enfants » et
qu’avec sa nouvelle femme il vient encore d’a-
voir un bébé. Visiblement il y a de la désappro-
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bation dans ce : encore. Le trop et le en trop
prendront un relief tout à fait particulier par la
suite. 

Les niveaux du discours sont toujours
interrogés et remaniés, exemple : « Ton mari est-
ce qu’il t’appelle ma poule ? Est-ce que tu as des
poules chez toi ? Oui, oui, un jour tu m’as dit
que tu avais des poules et des coqs et des poulets
et que tu faisais un apprivoisage  et, est-ce que tu
les manges ? Non ! c’est pas une belle histoire,
c’est vrai tu me l’as dit, quand je serais grand
est-ce que  je serais une poule ou un coq ? Je
pondrai des œufs, je les élèverai et quant ils
auront bien grandi ils passeront à la casserole ?
On dit : mon petit poulet, on dit pas : mon petit
coq ! Et moi, je veux pas grandir ! Le coq on lui
tord le cou et on le fait au vin, on va faire des
œufs et je les mettrai dans le frigidaire ou dans
une couveuse, après je les mange ».

Il semble que la seule issue qu’il puisse
trouver pour une subjectivation s’effectue dans
le cadre de la Verkehrung freudienne, de la
reversion pulsionnelle, manger au lieu d’être
mangé, sans qu’il ait la possibilité de faire ces-
ser le passage infernal et incessant de l’un à l’au-
tre de ces deux pôles.

Est-il vraiment dupe, confond-il les regis-
tres, joue-t-il ? Difficile à dire, d’autant plus
qu’il m’explique que chez lui les œufs en papier
il a pu les mettre dans le frigidaire et qu’il va en
faire une omelette, tout le monde est d’accord.
Dans cette confusion des registres, entretenue
par l’entourage, son statut en tant qu’objet alié-
né au grand Autre est des plus incertains, c’est-
à-dire qu’il n’est pas sûr de la métaphore en quoi
consiste le « passer à la casserole », par exem-
ple. Ses questions sont insistantes quant au
devenir du réel de son corps pris dans l’ambigu
désir d’un grand Autre tout-puissant. Ici s’expri-
me un point de son angoisse avec laquelle il
m’interroge : « Les poules, les coqs, les poulets,
est-ce que tu les manges ? ».

La demande orale insistante qui est la
sienne est telle que cela aura été un élément de
poids dans la mise en place rapide et massive du
transfert, ce qui n’est pas si fréquent en institu-
tion où les enfants déposés là auprès de « ceux-
qui-savent » et dans l’absence de la médiation
directe et active des parents comme soutient du
transfert (ce qui est un avantage très net en cabi-
net) mettent souvent beaucoup plus de temps à
faire confiance, avec la nécessaire mise en scène
du danger. Au moment où le travail commence,
Laurent n’est pas encore interne, ce qui viendra

plus tard, et marquera d’ailleurs un certain pro-
grès au plan de l’autonomie, chez lui on lui fait
tout et il en jouit. On le lave, on l’habille, on le
torche, et il conclut « bonniche ». Mais, cela
n’est pour moi qu’une déduction à travers ce qui
se passe dans la séance, car de chez lui il ne
parle jamais et refuse même toute mention
d’existence qui pourrait s’y rapporter même
vaguement. « On est pas là pour ça ! » 

Pourquoi est-ce qu’on est là alors, je
demande ? 

Pour travailler, c’est-à-dire faire, fabri-
quer, ensemble, « On », mais un ensemble dis-
symétrique néanmoins où il serait plus le don-
neur d’ordres, lâchant assez  vite les choses pour
retourner à ses stéréotypes. Si je résiste à son
commandement péremptoire, il pique des colè-
res qui néanmoins ne font jamais ruptures et se
fait interrogateur : « Allez coupe bonniche ou je
t’éclate ! », à quoi il ajoute immédiatement la
contre proposition systématique : « Tu n’es pas
ma bonniche, on te l’a déjà dit, hein ? », de la
même façon qu’il ne supporte pas que je prenne
la moindre initiative quant à la façon de scotcher
ou de couper une feuille. Moi je résiste, j’essaie
toujours de mettre mon grain de sel,  je propose
toujours une autre façon de faire, une variation
dans la ritournelle. Là aussi ce sont de véritables
rages, vis à vis de tout acte qui manifesterait un
écart entre la chose attendue et la chose obtenue,
de même avec le projet initial – fabriquer un
coq, une poule –, qu’il ne m’explique pas, je
dois savoir et le faire. 

Si la chose s’avère irréalisable, par exem-
ple, faire tenir sur ses pattes un immense animal
fait de bandes de papier, je me fais engueuler.

Impossible que ce soit impossible !
Il semblerait qu’il n’ait de cesse de mett-

re en scène répétitivement une forme de toute-
puissance en tant qu’elle serait à la fois émi-
nemment dangereuse, et fabuleusement jouissi-
ve. On voit bien ici sa difficulté du passage au
signifiant comme producteur de fiction, ce n’est
pas la même chose que le petit Hans freudien
avec sa girafe. Ici, dans l’extrême difficulté à
métaphoriser, le signifiant n’appelle pas seule-
ment un autre signifiant, mais un référent dans le
réel qui n’est autre que lui-même comme objet.
Exemple, est-ce que dès lors que l’on nomme
quelqu’un poulet, est-ce que cela signifie impé-
rativement qu’il en est un de poulet et qu’il
devra passer à la casserole quand il sera grand.

Pendant plus d’un an les séances seront
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occupées par ses fabrications. 
« Qu’est-ce qu’on fabrique aujour-

d’hui chérie ? »
Il déchire des feuilles de papier en bandes

pour en faire des lambeaux qu’il scotche et qu’il
baptisera tour à tour coq, poule, chien, chienne,
serpent, dinosaure, pigeon, canari, tout un bes-
tiaire qu’il organise en couples, les mâles plus
grands, plus longs que les femelles, certaines
espèces plus grandes que d’autres, cherchant à
nommer le féminin ou le masculin de l’animal,
ce qui donne souvent des choses cocasses : un
paon, une panne, un scorpion, une scorpenne,
etc., mais au delà de ces exercices de création
poétique et linguistiques, j’ai le sentiment que ce
que Laurent fabrique c’est lui même, image et
corps, ce sont des corps qui sont autant de tenta-
tives de fabriquer des corpus signifiants. Avec
ses lambeaux de papiers, ses coupures, comme
autant de morceaux de lui-même, il semble être
à la recherche avec l’autre que je suis, d’une
autre écriture de son corps avec lequel pourrait
s’organiser des relations qui cesseraient d’être
dangereuses, voire réellement mortelles. Dans
ce moment où Laurent ne sait encore ni lire, ni
écrire, chacun des lambeaux ne sont encore que
l’enveloppe formelle de signifiants non encore
advenus. Ces lambeaux se présentent comme
des mots blancs, des cartouches égyptiens dans
lesquels il n’y aurait encore rien d’écrit.

Si l’enfant se bâtit sous ce double registre
du biologique et du fictionnel, nous pourrions
dire que Laurent, avec son « délire » et ses fabri-
cations pour lesquelles il me prend à témoin,
tente de se donner à lui même une fiction origi-
naire à l’aide d’un symbolisme baroque et fan-
tastique, il crée un circuit fait de bouts de papiers
et de bouts de ficelles au bout duquel un nou-
veau sujet pourrait apparaître, lui,  qui se ferait
voir, entendre et reconnaître dans la fabrique
d’un moi image et forme, fabriqué à deux. 

Etre regardante, c’est ce qu’il me deman-
de : « Il faut toujours que tu me regardes sinon
je fais des conneries » et c’est durant toute cette
première année ce que je fais, je joue le jeu du je
barricadé derrière le « on », comme lui je m’at-
telle à la noria qui alimente la survie précaire
d’un je amputé de sa capacité d’apprendre. Car
il n’apprend pas, comme le personnage de
Marguerite Duras dans Pluie d’été, il n’apprend
pas ce qu’il ne sait pas par lui-même, là où il
s’est fabriqué, bricolé une économie de survie, il
y tient, et moi je le tiens, pour combien de
temps ?

Il y aura eu un  naufrage psychique qu’il
ignore avoir subi, et il a du mal a renoncer aux
mesures conservatoires qui lui tiennent lieu de
frêle esquif. 

En classe, l’enseignante est déroutée, il ne
parle que de coqs et de poules, fait des cris d’a-
nimaux, marche à quatre pattes, semble ne rien
entendre, pourtant il compte très bien quant il
s’agit de dénombrer ses couvées. Quelques
séances durant cette période l’auront fortement
marqué au point qu’il en reparle encore aujour-
d’hui comme s’agissant d’un souvenir d’une
enfance révolue : « Tu te souviens quand tu m’as
mis dehors, c’est quand j’étais petit que je faisais
l’handicapé ».

Le faisait-il ? ou croyait-il l’être ? C’est
maintenant qu’il dit qu’il le faisait.

Et effectivement, il aura eu des séances
écourtées au cours desquelles j’aurais signifié
qu’avec ce comportement là il s’excluait de fait
et que je ne pouvais donc que l’exclure en réali-
té, en faisant le pari, dans le transfert, d’une
capacité de sa part à intégrer un lien entre acte et
conséquence.  

La mère a rencontré un nouveau compa-
gnon qui est policier ce qui complexifie encore
les histoires de Laurent autour des poules, des
coq et des poulets, des histoires de vol, de pou-
laillers et de meurtres de poussins ou de Poucet.
Des histoires d’enculage – mais à quel age –, et
de pigeons, mais qui est le pigeon ? Comme
beaucoup d’enfants qui n’écrivent pas et qui
choppent néanmoins tous les mots qu’ils enten-
dent, la césure est fantaisiste et l’homophonie
créatrice d’une poétique qui aurait sans doute
enchanté Jean Tardieu ou les surréalistes.
L’animal qu’il est, qu’il ne peut qu’être, qu’il
veut être, qu’il ne veut pas être, qu’il veut que
j’adopte, qu’il craint que je tue pour le manger,
qu’il veut que je mange, vient en suppléance
d’un manque tel, qu’il semble que cet enfant est
dans la situation d’avoir dû construire lui-même
un système de remplacement qu’il me demande
d’accueillir en bloc. 

Peu à peu le contenu des séances change-
ra, de lambeaux informes, les morceaux consti-
tuant les animaux seront dessinés et découpés,
des bribes d’histoires seront inventées. Il sera
moins question de baise et beaucoup plus de
dévoration, encore que « passer à la casserole »
restera une expression à entendre dans les deux
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registres.
Le problème de Laurent, c’est que tout est

sexuel, que chaque rencontre sexuelle produit un
œuf que ça fait beaucoup trop, que faire du trop,
sur le lot il y en a des « pas normaux, et qu’est-
ce qu’on va faire de ça ? les tuer peut-être ? Ou
alors on va faire un poulailler pour l’élevage, on
va les abandonner, ou les apprivoiser, ou les
faire grossir et quand ils seront plus grands et
gros on va les faire passer à la casserole et les
manger ». 

Et lui, si ça lui plait, à lui, de se faire
bouffer, hein !? ( On dirait du Molière : « Et s’il
me plait à moi d’être battue ! »)

« Et moi, d’abord est-ce que je les tue
pour les manger les pigeons ? » 

Bien sûr ma demande de précision sur
quel pigeon ou qui est le pigeon n’obtient aucu-
ne réponse directe sinon la réponse du grand
Autre. Il est le grand Autre qui s’adresse à lui en
s’adressant à moi : « Arrête de me parler quand
je travaille !» ou encore : « On te l’a déjà dit, tu
n’as qu’à faire attention, on te montre les choses
une fois, après tu te démerdes, tu ne crois quand
même pas qu’on va faire tout à ta place ! », dans
la contradiction que j’ai déjà dite, c’est pourtant
bien de cela qu’il s’agit, le « faire à sa place »
qui établit implicitement son statut d’handicapé. 

Durant  cette période charnière qui durera
quelques mois, la moindre question, la moindre
intervention de ma part produira ce type de
réponses ou bien un recentrage buté sur l’activi-
té de fabrication qui se fait bavarde, qui a main-
tenant évoluée et est passée de la création d’une
forme pour l’animal à la création d’un lieu pour
son existence, un poulailler, une cabane, un
pigeonnier.

Ses propos en écho ont néanmoins une
place dans le transfert, ils interviennent d’une
part pour me limiter dans mes interprétations, et
d’autre part, pour signifier qu’il aura entendu
que je fais pour lui l’hypothèse d’une certaine
débrouillardise. 

En quelque sorte, après cette préforme de
papier, ce premier gabarit d’un moi se pose la
question du destin de cet objet : moi. Qu’est ce
que l’Autre va en faire ? C’est-à-dire justement
la question d’un lieu dans le grand Autre pour
qu’une demande vienne exister en lieu et place
d’une non-demande.

A la place de l’excitation, l’angoisse est
apparue. 

Chaque séance, comme autant de séquen-

ces réorganisées rétroactivement par leurs scan-
sions tissent un lien qui construit un espace vir-
tuel, un nouage fragile, conditions nécessaires
pour qu’émerge un sens, une sorte de canevas
primaire sur lequel seront brodées et rebrodées
les figures successives d’un originaire qui se
réinvente, voire s’invente au fur et  à mesure.

Il s’agit par exemple d’une mangeuse de
l’oie, mais lui il sera jars. Il faut poser l’hypo-
thèse d’une demande, d’un che vuoi pour que la
parade défensive, dans un fantasme, existe. Mais
rien n’est vraiment assuré et il s’interroge :  « Il
faut un coq dans le poulailler, mais s’il y en a
trop ? » 

C’est à cette période que les catégories se
séparent plus nettement, les fictions sont recon-
nues comme telles, les coqs deviennent des
déguisements de coq, les poules deviennent des
poules en chocolat que l’on peut manger. 

Je me rends compte que maintenant il sait
lire, dans ma surprise je le lui dis mais il répond :
« On ne parle pas de ça ! ».

Le sait-il qu’il sait lire ? 
Cet épisode n’est pas sans m’évoquer

cette période racontée par la mère durant laquel-
le pour qu’il mange il fallait lui poser un biberon
à portée de mains et s’en aller pour qu’il s’en
saisisse. Je fais l’hypothèse d’un phénomène
transitoire d’anorexie mental comme expéri-
mentation d’une subjectivité naissante. Une
sorte de tentative de régler sur le plan symbo-
lique cette double injonction de manger et ne pas
manger cette chose nommée connaissance, avec
en même temps l’apparition d’une certaine cul-
pabilité. La situation familiale a changé, sa mère
vit donc maintenant avec un policier, et on peut
penser qu’avec cette nouvelle réalité, il s’inven-
te une nouvelle famille, de nouveaux parents
fondés sur une autre relation, et fonctionnant
avec de nouvelles règles.

Il dit : « Il y a des femmes, elle se fait vio-
ler alors je la convoque au commissariat, je fais
une enquête, moi je ferai policier, poulet, mais
pas celui qui vole, ça c’est interdit, tu sais que
c’est le même mot ! ».

Actuellement, nous entamons une nouvel-
le période riche en mots d’esprit, il n’a plus
besoin de ses fabrications, parfois il écrit au
tableau, avec le naturel de quelqu’un qui l’aurait
toujours fait et m’explique la règle du pluriel, je
me garde de tout commentaire.

La période psycho-somatique de la toute
puissance des mots-choses à sens unique est
révolue.
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Laurent semble être sorti d’affaire, le pire
ne sera pas arrivé, et les oiseaux beaux parleurs
de la psychose, ceux qui serinaient la folie d’une
fusion mortelle  se seront éloignés. 

Maintenant c’est lui qui me fait des inter-
prétations, quand il trouve que mes interventions
sont par trop hâtives alors qu’il me raconte une
histoire de flic, et il me demande pourquoi je
n’ai pas d’uniforme ?

Ou bien, quand je lui propose une inter-
prétation trop directe, concernant le poulet
auquel il veut tordre le cou, il fait la moue et
conclue : « Finalement tu sais, ce n’est pas mon
genre ! ».

Comme il n’est plus uniquement celui qui
est parlé, s’étant reconnu avec un « genre », il
commence à regarder et à parler des autres qui
l’entourent, ceux de la famille, qui est nombreu-
se, dispersée, les grands mères, très vieilles,
mais pas encore mortes et qui ne font plus d’en-
fants parce qu’elles prennent la pellicule, je lui
dis que je trouve son histoire de pellicule très
intéressante et lui parle de la fixation de l’image
sur la pellicule, l’oncle de Paris, vieux, aussi, qui
va peut-être l’inviter s’il ne meurt pas avant. 

La mort devient une interrogation angois-
sée. 

Il s’interroge, on peut donc mourir de
vieillesse, « c’est la nature », dit-il, mais c’est
quoi, ou c’est qui cette nature qui n’aura pu ten-
dre aucun miroir favorable pour qu’une image
aimable s’y imprime?

C’était quoi cette instance qui inscrivait
son corps comme ob-jecté, éjecté, fait de tubes
ob-jetés, fait de cette matière disloquée, hurlan-
te, en lambeaux, en morceaux ? Et cela jusqu’à
ce que les stylets de l’énonciation trace à travers
le jeu des substitutions signifiantes et des équi-
valences symboliques, la possibilité d’une méta-
phore. 

Avec l’entrée dans une autre sorte de
mécanisme du langage, là où le corpus s’énonce
je, là où le corpus énonce l’ego comme vivant,
autre que ce moi-objet d’un destin, fut-il fabu-
leux, extraordinaire, c’est l’inquiétude.
Maintenant que les solides amarres qui le ligo-
taient au pire se distendent un peu, que les
caquetages de basse-cour mettent la sourdine,
c’est à un langage  fissuré, écorné, troué,
défaillant à rendre toute la clarté, tout le chiffra-
ge qu’il s’affronte. Sans doute est-ce avec cela
qu’il continue à raconter des histoires, mais ce
sont là des fictions qu’il propose maintenant
sous forme de bandes dessinées. 

Laurent est entré dans l’erre de la validité
créatrice de la parole.

Cela pourra-t-il s’exporter hors des séan-
ces ? Le travail est à poursuivre.

Que pourrions-nous conclure ?

Avec son bestiaire Laurent aura pu offrir
au grand Autre, dans le transfert, ce qu’il aura pu
constituer comme mythe singulier dans lequel
son existence est venue prendre un sens quasi-
ment délirant. Ce mythe il l’aura fabriqué, puis
remodelé, remanié, expérimenté, usé de multi-
ples façons, avec les signifiants mis à sa dispo-
sition par son histoire. 

Certains de ces signifiants semblent lui
être venue de sa mère : œuf, clair, noir, pourri,
handicapé et d’autres de son père : accident, ou
viol. Chacun de ces signifiants semblent pouvoir
fonctionner selon la formule dite canonique de
Lacan du sujet représenté par un signifiant pour
un grand Autre signifiant. Chacun d’entre eux
sont très certainement métonymique de celui qui
viendrait les conjoindre : trop, en trop. Avec ce
signifiant trop qui le représente au lieu de
l’Autre, il n’aurait plus que l’anéantissement
comme destin, œuf pourri. Sa mère accuse le
médecin, et son père, parti ne se préoccupe en
rien de son sort. Du lieu de la mère, le en trop,
est tempéré par le signifiant rigolo qui assure à
Laurent une existence en impasse dans laquelle
il fait spectacle, mais presque au sens du monst-
re de foire.

On peut penser que les signifiants cou-
veuse et œuf , associés à ses expériences dans
une ferme pédagogique, auront constitué les
points pivots avec lesquels il aura fabriqué une
sorte de délire dans lequel il prend plusieurs pla-
ces, œuf, poulet, poule, coq, mais qui toutes se
ramènent à la question de son origine et de sa
destinée. Dans cet épos primordiale, il ne joue
pas à être un animal, il est un animal piégé dans
une basse-cour soumis à la loi de l’Autre, dont la
puissance est sans limite, ce qui signifie ici que
ce grand Autre à tout pouvoir sur le réel de son
corps.

On peut penser que dans sa préoccupa-
tion, qui fut une constante pendant de nombreux
mois : mettre en scène la prévalence du grand
sur le petit, dans le cadre de la différence sexuel-
le, se jouait, entre autre chose, la possible et dan-
gereuse extension jusqu’à l’infini du « grand »
qui franchissait toutes les limites de l’espace
réel.
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C’est en tant qu’il est d’abord, dans son
histoire, un corps objet, un tube-hurlant que
nous pouvons saisir le premier mouvement sui-
vant et opératoire de sa fabulation, au moment
créatif où il confère à ce corps réel une identité
d’œuf, de poulet, sans que dans ce premier
temps, rien ne soit encore changé de la perspec-
tive mortelle qui s’offre à lui. 

Nous pouvons également remarquer que
cette première identité œuf, poulet, échappe en
quelque sorte  à la question de la différenciation
sexuelle en ne mettant l’accent que sur l’objet en
tant qu’objet de consommation.  

Seule, la possibilité qui lui est donné,
dans le transfert, de pouvoir dissocier le nom –
de l’objet poulet–, de l’objet corps, pouvait lui
permettre d’établir un renversement, c’est-à-dire
lui permettre de cesser d’être d’abord l’objet,
nommé ensuite poulet, pour devenir un poulet
comme signifiant dans sa dimension symbo-
lique, dissocié de l’objet.

A partir d’un certain moment les coqs
deviennent des déguisements de coq, et à propos
du vol, il souligne savoir que c’est le même mot
pour dire le vol ailé et le vol à la tire. Le signi-
fiant à l’air de cesser de se signifier lui-même
dans son lien à un référent univoque dans le réel.
Il lui importe maintenant, concernant le jeu de
mot sur le signifiant vol de rappeler à l’Autre
que cet Autre le sait bien que c’est le même mot. 

Lui, comme objet-corps, cesse de pouvoir
être totalement, réellement, instantanément cap-
turé par le signifiant qui le nomme. Il disparaît et
s’échappe sous le signifiant qui le revêt mainte-
nant d’une manière symbolique et non plus réel-
le : le déguisement coq. Dès lors qu’une certai-
ne disjonction s’est effectuée, nous pouvons
supposer qu’il pourrait se revêtir de tout autre
déguisement qui lui permettrait de sortir de la
basse-cour sans faire l’œuf. C’est d’ailleurs ce
qui se passe avec les déguisement de flic ou de
pâtissier fabriquant des poules en chocolat ou
des automates coqs immangeables. Il se deman-
de alors si je me laisserais abuser par la ressem-
blance ? 

Si nous pouvons dire que le mythe n’est
pas seulement une histoire symbolisant l’imagi-
naire mais que  c’est ce avec quoi vient se régler
l’usage qui peut être fait de son propre corps et
du corps des autres, dans la perspective de la
jouissance, alors, nous dirons que notre fonc-

tion, dans et avec le transfert, consiste à permet-
tre une certaine réorganisation du mythe fonda-
mental.

C’est ce que fait Laurent avec ses imagi-
narisations qui fomente la représentation discur-
sive et la geste de quelque chose de fondamental
pour lui, qui ne peut s’exprimer pour tenter d’at-
teindre un effet de vérité que sous cette forme
mythique. Et c’est parce que la parole progresse
à l’endroit même d’une impossibilité qu’il peut
tenter de remanier les différents éléments de ce
qui constitue son monde pour arriver à les chiff-
rer différemment. 

C’est ainsi que Lacan parlera du petit
Hans dans la séance du 15 Mai 1957 quand il
remarque au terme de l’observation qu’avec ses
mythes sur le plombier, et après tout un circuit,
tout un mouvement combinatoire de symbolisa-
tion de l’imaginaire que le problème se pose
sous une forme nouvelle. 

Je cite : « Le mythe reproduit en petit ce
caractère foncier du développement mythique,
partout où nous pouvons le saisir d’une façon
suffisante, il est en somme la façon de faire face
à une situation impossible par l’articulation
successive de toutes les formes d’impossibilité
de la situation.

C’est en cela que, si l’on peut dire, la
création mythique répond à une question, c’est
de parcourir si on peut dire le cercle complet 1 de
ce qui à la fois se présente comme ouverture
possible et comme ouverture impossible à pren-
dre. Le circuit étant accompli, quelque chose est
réalisé qui signifie que le sujet s’est mis au
niveau de la question. »

Ainsi, à parcourir ce que nous dit Lacan
au niveau du mythe et qui me parait tout à fait
opérant pour la cure que je vous ai présentée, un
sujet pris, enserré, dans quelque chose qu’il ne
peut intellectualiser produit une tentative d’arti-
culation du problème sous la forme d’un délire
dont Lacan remarque bien que ça n’a rien à faire
avec une psychose, il dit qu’il produit ce terme
presque comme un lapsus, mais que ce n’est pas
inapproprié pour parler de cette opération de
transformation du statut de l’objet2. 

Par ailleurs dans la même séance il nous
recommande de ne pas isoler les signifiants mais
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de les faire jouer les uns avec les autres dans un
réseau, dans une série. Nous pouvons reconnaît-
re là, son intérêt pour la « méthode structuralis-
te »3 et les travaux de Claude Lévi-Strauss à pro-
pos des mythes.

Et nous pourrions nous demander s’il s’a-
git là d’une période transitoire de son élabora-
tion que le recours à d’autres modes de formali-
sation lui ferait  par la suite négliger, or il me
paraît intéressant de nous reporter au séminaire
de 1978. Le moment de conclure,4 quelques
vingt ans plus tard, pour constater qu’une certai-
ne théorisation demeure très actuelle, quand il

nous dit que somme toute, et même si cela peut
paraître un peu court, le lisible en quoi consiste
le savoir, n’est jamais qu’un supposé-savoir-
lire-autrement que cet autrement désigne un
manque, nous pouvons ajouter que si ce manque
n’existait pas il n’y aurait pas d’autre lecture
possible,  et que donc c’est de manquer autre-
ment qu’il s’agit.  Qu’il y a là une sorte de tour-
nage en rond, pour réorganiser les choses  et que
l’autrement en question il l’écrit S ( A/ ).

La barre sur l’Autre dans l’écriture venant
marquer, nous pourrions dire,  l’inexistence de
cette instance Autre, si ce n’est, sous sa forme
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Extrait de la troisième bande dessinée
« La Dinde et le Loup ». (dessin exécuté à toute allure un peu à la façon des caricaturistes) 

5 - La Dinde se promène, la mère et les petits
dindonneaux

7- La Dinde et le Loup vont se marier, la Dinde
veut faire un enfant au Loup.



fictionnelle c’est-à-dire mythique.
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Je me suis beaucoup appuyée, pour la
réflexion que je veux faire avec vous
à propos de l’objet, sur les dernières

leçons du séminaire de Lacan La relation d’ob-
jet. J’ai relu ce  séminaire  avec émerveillement,
il n’a pas pris une ride, bien que l’on
puisse constater que  Lacan n’a pas
encore constitué l’un des concepts
majeurs de sa théorie de l’objet,
l’objet petit a.

Or il me semble que les sémi-
naires «  La relation d’objet » et «
Les formations de l’inconscient »
posent les conditions de possibilité
du concept de l’objet petit a.
J’emploie le mot de concept même
s’il ne s’agit pas d’un concept à la
manière philosophique. Lacan pose
une question fondamentale :Qu’est-
ce qui se passe lorsqu’on parle d’ob-
jet, objet du désir ou de l’amour ?
Cela désigne très souvent le parte-
naire ou la partenaire du désir et de la
jouissance sexuelle. Précisons la question :
qu’est-ce qui se passe lorsqu’on parle d’objet et
qu’on le pense par rapport à l’inconscient?
Lorsqu’on prend en compte cette dimension qui
est marquée chez Lacan par l’altérité, ce lieu
Autre ? Qu’est-ce qui se passe quand, sur la
question de l’objet, on tire les conséquences de

ce qu’il y ait de l’inconscient. Cela semble tout
simple mais c’est  révolutionnaire. En effet, la
relation d’objet, telle que Lacan la critique et
telle qu’elle est critiquable encore aujourd’hui,
c’est-à-dire celle qui engagerait la psychanalyse
à  trouver l’objet qui va combler, met en lumiè-
re une dynamique autour d’une satisfaction
consciente dont on ne voit pas bien les rapports
avec l’inconscient. Même si l’accent, aujourd’-
hui, est moins centré sur la réalisation dite géni-
tale, mais plutôt sur les réalisations possibles
d’un désir de bien-être, de complétude, - en par-
ticulier avec toutes les questions qui concernent
la toxicomanie mais aussi bien la consommation
des gadgets -, même si l’accent, donc, n’est pas

le même aujourd’hui que dans ces
années 56/57, nous pouvons  trouver
dans ce séminaire  quelque chose qui
marque pour nous la rigueur laca-
nienne, quelque chose qui ne cesse
de tenir la dimension de l’inconscient
dans la relation d’objet.  La question
du partenaire sexuel y est toujours
posée, même si, phénoménologique-
ment elle  se vit  aujourd’hui  autre-
ment, selon parfois un partenariat
sexuel ou selon une association au
capital limité pour une interminable
consommation d’objets divers où le
pulsionnel feindrait de se séparer du
désir.

Je commencerai par quelque
chose qui est une plainte ou une affir-

mation, que nous entendons du côté homme ou
du côté femme. Il n’est pas rare d’entendre ce cri
obstiné : « je veux cette femme ! »  ou  «  je veux
cet homme !  Ce n’est pas seulement que je la -
ou le - désire,  mais « je l’aime ! » Et cela, enco-
re, que l’on entend  parfois, venant d’ailleurs
souvent de la névrose obsessionnelle, cette évi-
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dence étrange de l’amour : c’est lui ou c’est elle,
c’est évident, plus de doute…

Mais pourquoi ? Pourquoi donc est-ce lui
- ou  elle -  qui doit combler le désir et donner
cette complétude visée obstinément ? Or, de la
part de plusieurs patients, j’ai eu, à cette curieu-
se question, une réponse ; réponse que j’ai prise
au pied de la lettre. Toutes les réponses disaient
la même chose : je l’aime, cette femme, parce
que, comme Agnès, elle est muette. Ou encore,
parce qu’elle est étrangère et que je ne com-
prends rien à ce qu’elle dit puisqu’elle parle une
autre langue. Ceci nous alerte. Qu’est-ce que
c’est que ça ? C’est-à-dire l’idée d’un objet qui
soit à coup sûr dans une sorte d’évidence aussi
troublante, qu’est-ce que c’est que cet objet qui
est évident ? Qui est censément un autre ou une
autre ? Il me semble que ce n’est pas simplement
une image ou un idéal de femme ou d’homme.
Mais c’est un point et c’est là que nous retro-
uverons toute la fécondité des analyses de Lacan
dans la relation d’objet, c’est un point autour
duquel tout le monde s’ordonnerait. Le monde
serait en ordre à partir du moment où il y aurait
la possession de cet objet. Mais cet objet, dans
nos deux exemples, est placé en dehors de l’é-
change langagier.  L’une est muette comme dans
Molière, prise peut-être par le mutisme d’une
jouissance indicible - dont parlera Lacan un peu
plus tard dans le séminaire Encore, qui repré-
sente plus un réel de la féminité, qu’un idéal de
celle-ci, car on n’est pas dans l’amour courtois -
, l’autre, si elle est étrangère et ne parle pas la
langue, représente quelqu’un qui semble jouer
comme la sirène d’une mélodie hors-langage,
qui fait miroiter d’autres jouissances, quelque
chose qui serait en dehors de l’échange signi-
fiant avec ce partenaire. Lorsque je faisais
remarquer à ces personnes que, dans le fond, ce
serait peut-être intéressant de savoir si le désir
de la personne visée dans son invocation répon-
dait à sa certitude, stupeur ! Et si on rappelle
qu’après tout dans les rencontres, la règle du jeu
c’est que le désir du partenaire  peut arriver à se
dire et qu’on peut demander à la femme concer-
née, si cela lui plaît, il y a  un premier temps de
stupeur ! Or, ce qui est seulement rappelé, c’est
que dans le rapport à l’autre sexe on ne peut pas
passer par-dessus le langage. 

Or c’est le point que va tenir Lacan : Le
langage va nous rattraper, l’objet qui est désiré
et aimé est tissé de langage, on ne peut pas pas-
ser par-dessus, et c’est en considérant cela, en

particulier, qu’un deuil profond a pu cesser pour
l’un de ces patients. Puisque cette dame ne lui
répondait pas, et il en concevait un deuil qui pre-
nait l’allure d’un engouffrement sans borne lan-
gagière.  Il a fallu qu’on rende possible d’ad-
mettre que l’objet visé, devait entrer dans un
système d’échanges et de permutations. Et que
la perte, si la dame ne voulait pas dire oui, la
perte entrait dans un système de permutations où
elle aurait pu être une autre ; bref, que de sirène
elle devienne femme. Dans l’autre cas, le systè-
me de permutation  pouvait être un système de
traduction, traduction qui était parfaitement
refusée. Pour passer de l’objet d’amour tel qu’il
est visé ici et qui, s’il ne répond pas, engendre
un deuil sans fond, il faut passer avec Lacan à un
objet d’amour certes, mais articulé avec le désir
et articulé avec une jouissance qui chez le parlê-
tre ne peut passer que par les signifiants, et aussi
par la lettre, - qui n’est pas encore distinguée à
cette période là peut-être, mais nous pouvons le
faire aujourd’hui. Quelle relation entretient donc
un sujet désirant avec l’objet de son désir et de
son amour à partir du moment où on admet
l’existence d’un inconscient dont la consistance
tient au langage même, et quelle est la position
éthique de la psychanalyse par rapport à cette
question ? Comment peut-on parler de guérison?
Peut-on parler, définir une guérison par la satis-
faction qui serait liée à l’obtention ou à la
consommation d’un objet ? Ici l’horizon premier
de ces questions tourne autour du partenaire. Les
articles des contemporains de Lacan en 1956
tournent autour de l’accès que peut trouver un
patient ou une patiente à une réalisation dite
génitale de son désir, avec le bon partenaire ou
la bonne partenaire, ce qui les situe comme des
objets capables de satisfaire le désir, vous l’avez
vu dans le début du séminaire. On n’est pas loin
vous le remarquez, des premiers écrits de Freud
avant 1920, où Freud à propos de l’hystérie, par
exemple celle d’Irma ou de Dora, pense qu’un
bon mari pourrait être une bonne solution, un
élément de guérison. Certes, il y avait pourtant «
le rêve de la belle bouchère » , et d’autres élé-
ments encore remarqués, accentués par Lacan,
pour montrer que le désir de l’hystérique se
manifeste sur le mode essentiel du maintien de
l’insatisfaction. C’est-à-dire que l’objet, le bon
mari, serait insatisfaisant. Et si Dora claque la
porte du cabinet de Freud c’est de ne pas avoir
été entendue sur ce point essentiel, qui concerne
le maintien même de son désir, la possibilité
même de sa relance. Car l’insatisfaction hysté-
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rique a presque une mission philosophique :
Maintenir la relance du désir. Et de toujours dire
: « ce n’est pas ça ». Il y a une vieille chanson
qui disait cela très bien, « c’est une poupée qui
dit non, non, non... ». Or, ce que je voudrais pré-
ciser, c’est qu’il y a plusieurs « ce n’est pas ça.
» Et si l’insatisfaction hystérique a été un guide
pour la psychanalyse, c’est sans doute  que le «
ce n’est pas ça », pouvait être interprété aussi
comme ce qui pouvait dépasser le jeu d’opposi-
tion entre frustration et insatisfaction, et ouvrir
sur l’inconscient. C’est un point que nous pou-
vons approfondir.

Chez l’hystérique l’insatisfaction est obs-
tinée,  c’est presque un style de vie. C’est une
manière d’affirmer une sorte d’indestructibilité
du désir, une sorte de fil d’Ariane, qui permet de
le reconnaître sous ses formations les plus étran-
ges. Cependant remarquez- le, « ce n’est pas ça
», est une phrase un petit peu étrange.
Sémantiquement, pas grammaticalement. Avez-
vous noté l’absence de référence marquée par le
déictique, le ça, qui ne renvoie qu’à lui-même.
Ce n’est pas ça, mais ça c’est quoi ? Qu’est-ce
que ça veut dire ? Et ça c’est quelque chose qui
est fréquent chez Lacan. On le trouve dans le
séminaire Encore, par exemple dans cette célèb-
re phrase « s’il y avait une autre jouissance que
la jouissance phallique, ce ne serait pas celle-là
» ; sur quoi vient se  poser celle-là, si ce n’est ce
qui est désigné par l’altérité engagée par le début
de la phrase ? Alors, ça, dans la phrase « ce n’est
pas ça », ça n’existe pas à proprement parler. Ce
n’est pas de l’ordre de l’ontologie. Est-ce  alors
un idéal ? Est-ce ce que le ça serait quelque
chose qui serait visé comme un idéal ? Je n’en
suis pas sûre, en tout cas ce ne serait pas une
interprétation très féconde. Il me semble que ce
que Lacan essaie de nous faire entendre, dans
ces formules qui utilisent souvent le déictique,
c’est peut-être que ça est   un mot qui ne renvoie
qu’à sa seule énonciation et à la répétition de
cette énonciation.

La deuxième topique de Freud prêtait
parfois à une substantialisation des trois instan-
ces et en particulier du « ça ». Lorsque Lacan
insiste sur cette phrase, «  ce n’est pas ça », ce
n’est pas sans arrière-pensée polémique contre
une substantielle isolation de l’inconscient qui a
été volontiers prise comme si le « ça » et l’in-
conscient étaient semblables chez Freud. Or le «
moi » peut-être inconscient, le « surmoi » peut
être inconscient. Si  donc Lacan interprète  « ce

n’est pas ça »,  il indique que ce qui est désigné
par ça n’est pas autre chose que de la parole et
que même si ça se réfère à l’inconscient on ne
doit considérer l’inconscient que comme le fait
de langage. C’est dire que derrière cette phrase,
« ce n’est pas ça », il y a bien autre chose que le
cri frustré.

L’autre point remarquable de cette phrase
« ce n’est pas ça », est dit dans le paragraphe
dont j’ai tiré mon titre, la leçon du 19 juin 1957,
page 305 des éditions de l’Association freudien-
ne, Lacan dit « ce n’est pas ça », parce que ce
qu’il s’agit d’un objet toujours perdu. «Un objet
ce n’est pas quelque chose d’aussi simple, un
objet c’est quelque chose qui assurément se
conquiert et même comme Freud nous le rappel-
le ne se conquiert jamais sans être d’abord
perdu.» La question qui se pose alors à nous,
tout au long du séminaire  où Lacan va parler du
petit Hans, est celle-ci : Pourquoi va-t-il parler
du petit Hans et de l’objet phobique ? Il y a plu-
sieurs réponses. L’option que je prends pour
l’exposé de ce matin avec vous, c’est qu’il ne
s’agit pas seulement de l’exposition par Lacan
de ce qu’est  l’objet phobique. Cela peut servir à
le préciser, mais il me semble que Lacan ne nous
expose pas son point de vue sur la phobie et sur
l’objet phobique ; c’est bien plutôt dans son par-
cours théorique sur la relation d’objet qu’il repè-
re, qu’il promeut presque quelque chose qui
situe l’objet phobique comme le point de départ,
comme le mythe de la formation de l’objet par le
signifiant. Il dit à plusieurs reprises dans ce
séminaire que l’objet phobique  montre très bien
ce que peut-être la formation de l’objet pour le
désir, pour le désir tel qu’il est  pour la psycha-
nalyse, machiné par le signifiant.

Ce n’est pas une chose cet objet. Il le dit
très bien page 311 où il parle du « symbole en
tant qu’il est la mort  de la chose ». Eh bien l’ob-
jet du désir est toujours, parce que pris dans le
symbolique, du même coup, la mort de la chose.
L’objet du désir si concret qu’il soit , voit sa
réalité  entière faite par ce qu’il appelle « les
bornes millières du désir ». C’est un terme que
Lacan emploie à propos de l’objet phobique et
du fétiche, c’est-à-dire que ce qui va être repéré
comme objet, ne le sera que par la chaîne signi-
fiante. C’est là,  je pense qu’il reprend d’une
autre manière le thème freudien de l’objet
perdu, mais pas sur la question de savoir s cet
objet aurait été eu ou pas. Ce qu’il pose est tout
à fait autre chose. L’objet est perdu parce que il
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n’est pas comme ces partenaires visés par les
patients dont je vous ai parlé tout à l’heure,- des
objets immédiats, pure relation à un objet-, mais
il est toujours autre chose, à cause du langage,
parce qu’il est défini comme objet à partir du
tissu même du signifiant.

Il ne s’agit plus du tout d’accentuer la pro-
blématique de l’être et de l’avoir, même si Lacan
en a joué, en a parlé. Il me semble que l’objet est
perdu parce qu’il ne peut qu’être toujours  autre
chose dans la mesure où il est ce réel que tient
le réseau des signifiants et sera défini plus tard
comme l’espacement littéral de la demande. Et
si j’avais donné un horizon quelque peu mélan-
colique aux cas que je vous avais décrits, c’est
que  ces personnes ne pouvaient pas faire le
deuil d’objet d’amour qu’ils n’arrivaient pas à
rencontrer ; sans doute ces aimés visés n’étaient-
ils pas situables comme  objets  tressés dans ce
réseau des signifiants qui les altèrent toujours
d’une valeur d’échange. 

Pourquoi, derechef, Lacan reprend-il dans
ce séminaire et dans « Les formations de l’in-
conscient », le cas du petit Hans ? Il ne s’agit pas
de faire un cours clinique, en tout cas pas seule-
ment, et c’est alors par surcroît que nous en
apprenons sur la phobie. Je voudrais vous mon-
trer dans cette lecture  quelque chose qui insiste
dans notre travail et qui l’oriente comme une
méthode. C’est le début de la leçon du 3 juillet
1957.»Vous savez que c’est dans ce registre des
questions posées par Freud, que j’entends faire
mon commentaire, cela ne veut pas dire pour
autant que je veuille faire de chacune de ses
oeuvres un système qui se ferme, ni même de la
totalité de ses oeuvres un système qui se ferme.
L’important est que vous ayiez suffisamment
appris, et que vous appreniez chaque jour mieux
qu’il change les bases mêmes, si on peut dire, de
la considération psychologique, en y intro-
duisant une dimension étrangère à ce que la
considération psychologique comme telle, a été
jusqu’ici, que c’est le caractère étranger de
cette dimension par rapport à toute fixation de
l’objet qui constitue l’originalité de notre scien-
ce et le principe de base dans lequel nous
devons y concevoir notre progrès.» Peut-être
que nous dirions les choses un peu différemment
aujourd’hui, mais en tout cas il ne s’agit pas de
parler uniquement de la phobie, mais à propos
de la phobie de ce que la dimension « Autre, »  -
pas seulement étrangère, mais, à l’aide de
Lacan, précisément « Autre » - de l’inconscient
introduit dans ces questions de relation de désir

à un objet. Vous savez que la question est for-
mulée par lui, dans ce séminaire ainsi :
Comment se « conquiert » la métaphore ? C’est-
à-dire que l’objet d’être toujours autre que ça, en
même temps qu’il a affaire à l’inconscient, a une
structure métaphorique. D’ailleurs, ici, l’accent
est mis beaucoup plus  sur la dimension méta-
phorique que sur la dimension métonymique de
l’objet. La grande nouveauté de Lacan en face
de la philosophie classique qui pose une symé-
trie entre sujet et objet, - je pense par exemple à
Descartes qui doit d’ailleurs poser la garantie
divine d’une possible relation entre les deux, ou
à Kant, pour qui la connaissance des phénomè-
nes laisse « la chose-en-soi » inconnaissable, ou
encore plus proche de Lacan  la phénoménologie
d’Husserl ou de Merleau-Ponty pour qui l’objet
vient remplir l’intentionnalité par laquelle un
sujet le vise et le constitue - la grande nouveau-
té de Lacan c’est que l’objet n’est pas fonda-
mentalement du registre de l’être ou de l’avoir.
Et remarquez que  Lacan dans son langage, qui
est un langage de séminaire parlé très rigoureux,
ne dit pas la manière dont le désir « constitue »
l’objet mais dit « conquiert ». Il signifie qu’il y
a quelque chose qui n’est pas là comme cela tout
donné, mais que cela ne répond  pourtant pas à
la constitution phénoménologique telle qu’on la
lit par exemple dans la cinquième méditation
cartésienne de Husserl. Pour la psychanalyse,
l’objet est quasiment le réel même de la maniè-
re dont il se place dans le langage. C’est la
manière dont on le désire qui fait qu’il n’est pas
constituable comme un extérieur ou un intérieur
et  c’est tout à fait intéressant pour ce que Lacan
va développer un peu plus tard dans Les quatre
concepts fondamentaux de la psychanalyse, sur
le pulsionnel.

Que l’objet soit avant tout point de substi-
tution, support de substitution, c’est ce que je
pense le point majeur de ce séminaire. Ce n’est
donc pas l’objet dans la phobie qui intéresse ce
séminaire, mais comme il le dit page 330, le
séminaire du 26 juin 1957 c’est « la fonction
métaphorique de l’objet phobique ». Ce qui est
intéressant me semble-t-il dans le cas du petit
Hans, c’est ce cheval dont on craint la morsure
et dont on craint aussi bien la chute. Le cheval
qui déboule à l’horizon de la rue fait peur au
petit Hans mais il le  prend, comme dit Lacan,
comme secours, comme point de repère absolu-
ment essentiel dans l’ordre symbolique. Page
331, le deuxième paragraphe :»Le cheval n’a
pas d’autre fonction dans cette espèce de poésie
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vivante qu’est à l’occasion la phobie. Le cheval
introduit ce quelque chose autour de quoi vont
pouvoir tourner toutes sortes de significations
qui, en fin de compte, donneront une espèce d’é-
lément suppléant à ce qui a manqué au dévelop-
pement du sujet, aux développements qui lui
sont fournis par la dialectique de l’entourage où
il est immergé. Mais ce n’est là que d’une façon
possible en quelque sorte imaginairement. Il
s’agit d’un signifiant qui est brut, qui n’est pas
sans quelque prédisposition véhiculé déjà par
tout le charroi de la culture derrière le sujet. En
fin de compte, le sujet n’a pas eu à le chercher
ailleurs que là où l’on trouve toutes espèces
d’héraldismes. C’est un livre d’images. Cela ne
veut pas dire des images, cela veut dire des ima-
ges dessinées par la main de l’homme, compor-
tant tout un présupposé d’histoire, au sens où
l’histoire est historiolée de mythes en fragments,
de folklore.» Il y a beaucoup de choses dans ce
texte, ces quelques choses autour de quoi vont
tourner toutes sortes de significations. Disons ce
X. ce cheval ne les contient pas en lui-même
toutes ces significations, et c’est bien de nous
faire réfléchir là-dessus, le cheval ne permet pas
d’herméneutique. C’est un point que Lacan a
toujours marqué c’est-à-dire, il n’est construit
pas une psychanalyse qui serait une herméneu-
tique, le cheval ne contient pas plein de signifi-
cations. Alors qu’est-ce que ça veut dire ? Il est
seulement un lieu et je dirai plus tard peut-être
un temps, ce sera une de mes hypothèses, un lieu
qui est consacré aux voyages des significations.
Peut-être est-ce pour cela que ce sont souvent
des automatones. Des éléments qui se meuvent
par eux-mêmes. Ils sont le lieu du voyage tem-
porel et spatial des significations qui a mon avis
miment une sorte de,... la temporalité de la chaî-
ne signifiante même si la chaîne signifiante est à
plusieurs  épaisseurs et pas forcément aussi
linéaire que les linguistes le pensaient. Donc
c’est une place, et page 335: «Je vous l’ai dit, le
point de transformation absolument radical, est
celui où l’enfant découvre une des propriétés les
plus essentielles d’une telle situation, c’est qu’à
partir du moment où l’ensemble est logifié -
c’est-à-dire où on a suffisamment joué avec la
chose avec laquelle on peut se livrer à un certain
nombre d’échanges et de permutations - ce n’est
pas autre chose qui se passe dans cette transfor-
mation initiale, et qui sera décisive à savoir le
dévissage de la baignoire - la transformation de
la morsure dans ce quelque chose qui est tout à
fait différent, en particulier pour le rapport entre

les personnages. C’est un peu autre chose que
de mordre goulûment la mère comme acte ou
appréhension de sa signification comme bien
naturelle, voire de craindre en retour cette
fameuse morsure qu’incarne le cheval, ou de
dévisser, de déboulonner la mère, de la mobili-
ser dans cette affaire, de faire qu’elle entre, elle
aussi, et pour la première fois, comme un élé-
ment mobile, et du même coup, comme un élé-
ment équivalent dans l’ensemble des systèmes
de ce qui va à ce moment là alors être une espè-
ce de vaste jeu de boules à partir de quoi l’en-
fant va essayer de reconstituer une situation
tenable, voire d’introduire les nouveaux élé-
ments qui lui permettront de recristalliser toute
la situation.» Cette espèce de vaste jeu de bou-
les  permet des permutations,  me faisait penser
à une critique lacanienne tout à fait intéressante
des spéculations de Descartes sur le billard. En
tout cas, le sujet ne se situe pas dans ce qu’on
peut appeler familièrement « la boule », et ne
répond sans doute pas à un imaginaire sphé-
rique. Ce que fait Lacan est tout autre chose,  le
sujet n’existe que dans son rapport avec l’objet
au cœur de la tresse de signifiants, il est le lieu
des  relations  d’un jeu de boules. Il y a ce jeu de
mots,  le jeu de boules peut s’entendre Je : Ce
qui compte c’est un système de permutations, de
substitutions par lequel  va se déterminer la divi-
sion du sujet. Le sujet est divisé par ce qu’il est
pris dans la métaphore des signifiants.

Le deuxième point intéressant de ce texte,
c’est le point où Lacan aborde quelque chose qui
pourrait être interprété comme un passage de l’i-
maginaire au symbolique, le moment où  un
sujet aurait suffisamment joué à ce jeu de sub-
stitution, et aurait élaboré « une situation tenable
», comme le dit Lacan. Qu’est-ce que cela veut
dire suffisamment joué? C’est la même question
que lorsque Winnicott dit « une mère suffisam-
ment bonne » qu’est-ce que ça veut dire suffi-
samment ? Nous pouvons alors  répondre à ce
que des petits maîtres lacaniens répètent à partir
des deux séminaires « La relation d’objet » et «
Les formations de l’inconscient ». Le petit Hans
dans sa phobie  en serait resté à l’imaginaire,
avec sa petite baguette de chef d’orchestre. Il y
aurait là comme une dépréciation de l’imaginai-
re. Certes, dans ces années, Lacan élabore le
symbolique, le construit, mais cela ne veut pas
dire pour autant qu’il y ait un primat du symbo-
lique.
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En tout cas, avoir suffisamment joué avec
des permutations même si les éléments en sont
imaginaires, à quel point cela se détermine-t-il
comme pure opération, c’est-à-dire comme  opé-
ration symbolique ? La permutation prise elle-
même, est une façon de poser le symbolique,
c’est une permutation réelle d’une opération
symbolique.  Sinon, Lacan n’aurait pas parlé de
la fonction poétique de la phobie en reprenant
sur ce point le vers qui célèbre la fécondité de
Booz en même temps que celle de la création
poétique dans le poème de Victor Hugo.
Affirmer « la  fonction poétique de la phobie »,
c’est affirmer que quelque chose de nouveau est
produit., C’est dire que je ne pense pas que nous
puissions faire les arrogants et plaindre du haut
d’une estrade ce pauvre petit Hans qui serait
resté sur le plan d’imaginaire. Encore une fois, il
ne s’agit  pas de parler de la phobie pour Lacan,
il s’agit de savoir ce qu’est la formation d’un
objet en même temps que les formations de l’in-
conscient. Dans ce texte il parle de la formation
de l’objet et c’est pas pour rien que l’on parle
des formations de l’inconscient dans le séminai-
re qui est presque jumeau.

Reprenons donc la question, A quelles
conditions, pour la psychanalyse, une  permuta-
tion peut-elle rester imaginaire ? Elle le reste
sans doute quand on n’y substitue que des équi-
valents. Pour Lacan  l’imaginaire par exemple,
ce pourrait être l’ensemble de tous les possibles.
Un peu ce que pensait Leibniz à propos du  « jeu
» de Dieu. Or la métaphore dont parlent les poè-
tes et Lacan ne substitue pas des choses tout à
fait équivalente. Pour parler d’équivalence, à
quoi revient l’infinité des possibles, il faut une
commune mesure, ce n’est pas de l’altérité réel-
le, c’est de la différence soutenue par exemple
par le jugement de Dieu, même si cette différen-
ce est pensée de façon  extrêmement raffinée et
rigoureuse par Leibniz. La métaphore, elle, met
en substitution des choses tout à fait hétérogè-
nes. Et c’est là que se marque la place de l’in-
conscient. L’inconscient n’est pas une conscien-
ce cachée, c’est quelque chose d’autre qui a ses
lois propres, et qui met ensemble des éléments
hétérogènes, dont l’aspect imaginaire incongru
n’est que le signe après tout frivole. L’incongru
n’est que le faire valoir de quelque chose d’hé-
térogène à l’intérieur même de ce qui est méta-
phorique dans la chaîne du langage  faite de sub-
stitutions poétiques, dit  Lacan.

Parler donc de « la fonction poétique de
la phobie » dans la formation d’objet, nous fait

comprendre qu’un objet  n’est pas ce réel brut
qu’on pourrait viser dans une imagination de
l’immédiateté.

Il me semble que nous pouvons tirer un
certain nombre de conséquences de tout cela,
des conséquences épistémologiques et méthodo-
logiques et des conséquences cliniques.  Lacan,
lorsqu’il pose la question de la formation de
l’objet,  fait comme Freud lorsqu’il parle du sou-
venir d’enfance de Léonard de Vinci.  Freud ne
fait pas un exposé sur Léonard de Vinci, mais,
me semble-t-il,  fait une réponse à Yung, qui
posait,  faisant appel en particulier à la création
artistique, écriture et musique, l’idée de plu-
sieurs libidines, un pluriel, donc, de la libido
dont une part seulement serait sexuelle. À cela,
dans l’écrit sur Léonard de Vinci, Freud répond
par l’unicité de la libido, toujours énergie
sexuelle, mais dont le destin, en ce cas, est d’ap-
paraître comme désexualisée. C’est-à-dire que le
propos de Freud, dans ce texte,  n’est pas tant  de
parler de l’objet d’art, de Léonard de Vinci, de sa
psychologie, que d’élaborer une réponse théo-
rique, dans son échange avec ses élèves, sur la
question du désir. Est-ce que la libido, qui appa-
raît quelquefois comme non sexuelle, selon lui,
dans la création artistique, en tout cas sublimée,
est une autre libido ? - Mais non dit Freud, c’est
la même.  Le projet de Lacan ne me semble pas
de déployer un exposé clinique sur un cas, mais
de poursuivre d’une élaboration théorique. Et
dans ce séminaire la question porte sur la
conception que l’on doit se faire de l’objet dès
lors qu’on tient compte de l’existence de l’in-
conscient. Remarquons par ailleurs que Lacan
conteste la désexualisation du désir sublimé.
Vous vous souvenez sans doute que dans le
séminaire sur L’éthique, il dit que sublimer c’est
élever l’objet à la dignité de la chose. Et ce n’est
pas sans importance dans notre propos sur l’ob-
jet que de rappeler, ce qui est dans l’édition du
Seuil page 179 du séminaire sur L’éthique, à
propos de Dante et de Béatrice:

«Le fait qu’à l’occasion son corps soit
décrit comme g’ra delgat e gen, c’est-à-dire
qu’extérieurement les dodues faisaient partie du
sex-appeal de l’époque - e gen veut dire gra-
cieuse -, ne doit pas vous tromper, car on l’ap-
pelle toujours ainsi. Dans ce champ poétique,
l’objet féminin est vidé de toute substance réel-
le. C’est cela qui rend si facile dans la suite à un
tel poète métaphysique, à un Dante par exemple,
de prendre une personne dont on sait qu’elle a
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bel et bien existé - à savoir la petite Béatrice
qu’il avait énamourée quand elle avait neuf ans,
et qui est restée au centre de sa chanson depuis
la Vita Nuova jusqu’à la Divine Comédie et de
la faire équivaloir à la philosophie, voire au der-
nier terme à la science sacrée, et de lui lancer
appel en des termes d’autant plus proches du
sensuel que ladite personne est plus proche de
l’allégorique. On ne parle jamais tant en termes
d’amour les plus crus que quand la personne est
transformée en une fonction symbolique.»

Pour Lacan, il me semble qu’il n’y pas, à
proprement parler de processus de désexualisa-
tion dans la sublimation,  c’est peut être ce qui la
distingue de l’idéalisation. Mais quand la per-
sonne est « transformée en une fonction symbo-
lique », il s’agit d’autre chose. Lisons encore
cette phrase qui me semble intéressante pour le
propos d’aujourd’hui :

«Nous voyons ici fonctionner à l’état pur
le ressort de la place qu’occupe la visée tendan-
cielle dans la sublimation, c’est à savoir que ce
que demande l’homme, ce qu’il ne peut faire que
demander, c’est d’être privé de quelque chose de
réel. Cette place, tel d’entre vous, me parlant de
ce que j’essaie de vous montrer dans das Ding,
l’appelait, d’une façon que je trouve assez jolie,
la vacuole.»

Alors quand nous répétons après Lacan
que sublimer c’est élever l’objet à la dignité de
la Chose, il faut faire attention, la Chose  n’est
pas le monument plein d’un objet. C’ en est la
béance réelle. La Chose, das Ding, c’est du réel
béant. Et c’est quelque chose  -  vous l’avez lu
dans le séminaire « La relation d’objet » - c’est
quelque chose qui est mis ici en rapport avec la
privation. Or, énonce Lacan, la privation, c’est
ce qui touche directement le processus de sym-
bolisation. Il dit page 39 du séminaire et c’est
intéressant parce que c’est une leçon qui vient
juste après un exposé de Françoise Dolto:... «
dans la privation il n’y a que purement et sim-
plement que quelque chose qui est dans le réel,
limite réelle, béance réelle, mais assurément qui
n’a d’intérêt qu’à ce que nous, nous y voyons,
que ça n’est pas du tout quelque chose qui est
dans le sujet.» Cela signifie que l’objet  n’est pas
un rêve idéalisé. Ce n’est pas le rêve de l’idéa-
lisme. «  Pour que le sujet accède à la privation
il faut qu’il symbolise déjà le réel, qu’il conçoi-
ve le réel comme pouvant être autre chose qu’il
n’est. »

C’est ce que j’ai essayé de vous dire

depuis mon exemple clinique de départ. Dès
lors, la question de tout le séminaire peut se for-
muler ainsi : Comment le sujet est-il amené à
symboliser ?  Serait-ce ramener la sublimation
au processus de symbolisation même ?
Effectivement,  chez Lacan on peut parfois se
poser la question. De fait, on peut remarquer que
l’imaginaire dans l’objet d’art se sait leurre, et se
montre suffisamment leurre pour faire apparaître
symboliquement une béance réelle. Béance réel-
le qui oblige en retour à la symbolisation par la
parole et l’écrit. L’une des formes de cette obli-
gation est la phobie.  Pourquoi nous sommes
obligés à symboliser ?  Lacan remarquait que les
enfants passent tous par ce moment phobique. Et
il demande avec humour pourquoi  les enfants se
sentent si obligés d’avoir peur des lions qui,
remarque-t-il, ne sont pas des animaux  si pro-
ches. Qu’est-ce que cela veut dire, obligation
d’avoir peur?  Cette peur qui est constitutive de
ce tressage de l’objet par le signifiant, cette obli-
gation d’avoir peur, je l’entends, comme une
sorte de supplication pour entrer dans le monde
des signifiants des adultes et dans le rapport au
signifié caché sexuel. Un enfant, vous l’avez
observé,  rit avec les adultes de plaisanteries
sexuelles auxquelles il ne comprend pas encore
grand-chose, tout en sachant que « c’est là », en
sachant que « c’est là » dans des paroles des
parents, l’indication d’une place. Et, par rapport
au petit Hans, le cheval, il n’est qu’une indica-
tion d’une place.  Par la monstration de sa peur,
le petit Hans supplie d’avoir part à ce qui s’é-
change de sexuel entre ses parents et leur ana-
lyste, Freud. Et vous savez que Freud ayant
offert au petit Hans un petit cheval à bascule, cet
objet a été comme ce qui serait l’indication de
cette place où l’enfant pressent qu’il y a quelque
chose où il faut aller. Nous pourrions avancer
que le cheval  est alors seulement l’index d’une
place, il est ça, là. Il est ça à la place là d’autre
chose, à la place de ce quelque chose d’autre et
inconnu au fondement du langage, sans doute
l’énigme du signifiant par rapport au signifié. Il
est ça tant qu’il ne revient pas à être un signi-
fiant comme les autres, mais pour un temps il est
ça, à la place d’autre chose qui produirait la par-
ticipation à la jouissance de la parole des adul-
tes. L’objet phobique est ça à la place de ce
quelque chose qui s’il n’est pas borné par des
repères symboliques serait l’imminence d’une
jouissance déferlante qui ne serait pas alors
nécessairement la jouissance sexuelle balisée
par le phallus mais qui pourrait suivre le courant
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de la pulsion de mort. On pourrait donc se ris-
quer à dire que la localisation de l’objet pho-
bique est l’imaginarisation spatialisante de ce
qui est craint de façon temporelle : L’irruption
sans bornes de la jouissance, l’imminence de la
jouissance, c’est-à-dire le prochain tel que
Lacan le définit dans le séminaire sur l’éthique.
On pourrait alors penser, que cette sorte d’obli-
gation à la peur que joue et répète l’enfant, est à
la fois comme jouissance vécue, un mime d’une
jouissance inconnue et crainte d’une jouissance
dévastatrice, c’est-à-dire un exercice de limites à
la jouissance. Non, vous voyez, un objet ce n’est
pas si simple, car s’il prend naissance dans le
passage phobique, de l’enfant il organise la vie
pulsionnelle avec cheval, loup ou lion ou autre
monstre, tous les orifices  -et pas seulement l’o-
ralité avec la morsure-, tous les orifices étant en
alerte d’une jouissance dont l’enfant n’a que le
pressentiment. La résolution ordinaire, c’est que
l’objet phobique va perdre sa fonction, devien-
dra inutile dès que quelque chose venant du père
va pouvoir situer la jouissance sexuelle comme
étant faite de langage et impliquant de ce fait un
hiatus entre hommes et femmes. Hiatus pour
lequel le phallus sera le tenant-lieu d’une
inscription  sexuelle mais qui ne résout pas cette
altérité entre hommes et femmes qui sera fondée
par Lacan dans le séminaire « Encore ».

Nous avons donc beaucoup à apprendre

de l’objet phobique, objet tressé, noué avec la
symbolisation même et posant l’énigme du rap-
port entre symbolique et réel. 

Aujourd’hui, à ce moment où la consom-
mation en général  fait croire qu’il y aurait un
bon objet automatiquement branchable sur des
récepteurs de satisfaction, il est intéressant de
relire ce séminaire. Car la complexité pulsion-
nelle découverte par la psychanalyse est autre
chose qu’un ensemble de récepteurs brancha-
bles. Sommes-nous à une époque où fleurirait la
phobie ? Est-ce lié à la perte progressive de la
valeur de l’autorité paternelle, lorsque les
parents sont suppliés par leurs enfants de se tenir
comme des parents, où les parents veulent être
reconnus comme dans un partenariat symétrique
comme des parents par leurs enfants ? Est-ce
que notre époque favorise une extension de la
solution phobique à cette carence du point de
repère paternel dans les processus de symbolisa-
tion ? La question est fort complexe et pour y
répondre il faudrait faire intervenir de nombreux
paramètres mais dont nous pouvons dire déjà
qu’il vont dans le sens forcé d’un nivellement
des différences et d’oppositions symétriques. En
tout cas, si c’est l’élément persécuteur para-
noïaque qui marque notre vie sociale et la valo-
risation par les médias de tout ce qui peut faire
motif à la peur, nous sommes souvent compli-
ces, nous jouons beaucoup à nous faire peur.
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UN HOMME OU UNE FEMME,
première interrogation qui s’arti-
culait autour de la question du

choix de l’Analyste homme ou femme pour un
sujet qui vient à décider de s’engager dans une
cure et que j’ai reformulé  « QUESTION DE
L’ETRE. »

C’est alors que je peux décliner :
Question de l’être Femme
Question de l’être Vivant
Question de l’être mort voir de

Lettre morte
Question de l’être Père
Question de l’être Phallus
Question de l’être Objet a
Question de l’être Analyste
Question de l‘être important

Deux sont venus manquer lors
de cette écriture à ma liste l’Homme
et la Mère, échapperaient-ils pour
moi ces deux là, à la question de l’ê-
tre, leur existence m’apparaissant
fondée  par l’ordre du tout phallique
?

Mon inventaire reprend la thèse du sujet
comme question, question de l’être.

On peut y retrouver la question hysté-
rique: qu’est-ce être une femme? Et la question

obsessionnelle: suis-je mort ou vif?
La détermination du sujet comme ques-

tion de l’être  a orienté la clinique autour d’une
clinique du désir, désir du sujet, désir de l’Autre,
Désir de l’Analyste et plus tard, clinique de la
jouissance.

C’est bien en fixant les lignes d’une cli-
nique du sujet comme question de l’être que la
psychanalyse peut entendre la question de
l’existence articulée par le névrosé avec sa chair.

«  L’instance de la lettre » contemporain
du séminaire « La relation d’objet », attribue la
question à la névrose: 

« La névrose est une question que l’être
pose pour le sujet, de là où il était avant que
le sujet vienne au monde », car chaque névro-
se reproduit un cycle particulier dans l’ordre du
signifiant sur le fond de la question que pose le
rapport de l’homme au signifiant comme tel. 

La question introduit donc un
nouage entre le sujet et l’Autre.

Pour Lacan c’est l’être qui
pose la question. La question est de
l’être : l’être pose la question, il est
aussi ce qui est en question. Le sujet
n’est pas l’auteur de la question, celle
ci ne se pose pas devant lui, c’est à
dire que ce n’est pas lui qui la pose
dans la dimension de la pensée de
l’objet pensé. 

Quel être?
Lacan répond «  il s’agit de cet

être qui n’apparaît que l’éclair
d’un instant dans le vide du verbe
être… et j’ai dit qu’il (l’être) pose

sa question pour le sujet. Qu’est ce à dire? Il
ne la pose pas devant le sujet puisque le sujet
ne peut venir à la place où il la pose, mais il la
pose à la place du sujet, c’est à dire qu’à cette
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place il pose la question avec le sujet, comme
on pose un problème avec une plume et
comme l’homme antique pensait avec son
âme ».

C’est bien la question qui ouvre une cure
à savoir celle que vient poser un Homme ou une
femme sur son existence en tant que question
articulée «  que suis-je là », qui serait la trame de
ma réflexion.

Perte d’être inaugurale qui implique une
antériorité et s’exprime par le symptôme, vérita-
ble mise en forme signifiante de la question.

Question pour le sujet concernant son
sexe et sa contingence dans l’être, à savoir
qu’il est homme ou femme d’une part, d’aut-
re part qu’il pourrait ne l’être pas, les deux
conjuguant leur mystère et les nouant dans
les symboles de la procréation et de la mort.

( L’INSTANCE DE LA LETTRE)

C’est bien sûr du côté de la philosophie et
Heidegger que s’origine toute l’élaboration sur
cette question de l’Etre. Lacan « procède à coup
de marteau » pour reprendre une expression de
Nietzsche, avec les concepts philosophiques
pour forger et fabriquer ses propres concepts
analytiques. 

L’élaboration de la question de l¨être
apparaît très complexe et va évoluer tout le long
de l’œuvre de Lacan. Autour de   cette élabora-
tion c’est toute l’articulation du réel et du sym-
bolique qui va évoluer parfois même se renver-
ser. Au début de son œuvre, l’être est le jour du
symbolique, même si un réel antérieur qui se
trouvait symbolisé était présupposé. Puis l’être
se présente de nouveau comme articulation du
réel et du symbolique, mais précisément en tant
que le réel excède le symbolique. Il est ce qui du
réel se manifeste dans le symbolique, mais sous
la forme minimale de manifestation, à la limite
comme absence de manifestation, une coupure.

Lacan va situer la fonction de l’être du
côté de l’objet, en opposition au sujet, et cet
objet se définit en tout cas de n’être justement
pas signifiant.

La coupure va être désignée comme ce
point de réel dans le symbolique qui est le point
même de l’être du sujet, point de séparation et
d’échange en même temps entre le sujet et l’ob-
jet dans le fantasme, elle est ce point de l’être
dont Lacan souligne tantôt le caractère de limi-
te, voire d’au-delà du symbolique tantôt propre-

ment la dimension de Réel. 

Je retiendrai le cheminement qui permet
d’articuler la question d’une ouverture d’une
analyse et de cette notion de l’ouverture de l’êt-
re retraduite par Lacan par le terme de « béan-
ces. » De cette béance dans les signifiants, s’ori-
gine dans le manque de l’Etre, l’appel à être du
sujet. 

Béance, dysharmonie, inadéquation fon-
cière entre le sujet et son objet que nous rappel-
le le Séminaire IV, de cette année, «  La relation
d’objet »

Mais pour illustrer mon propos, je souhai-
terai revenir au  Petit Hans, et faire un détour par
la clinique.

Le petit Hans de Freud a cinq ans, laissé
en plan par les carences de son entourage sym-
bolique, devant l’énigme actualisée pour lui de
son sexe et de son existence, il développe, sous
la direction de Freud et de son père son disciple,
autour du cristal de la phobie, sous une forme
mythique toutes les permutations possibles d’un
nombre limité de signifiants.

Celui dont je voudrais parler est un
homme aujourd’hui entre  30 et 40 ans, c’est
peut-être bien le sujet de la  post-modernité. Un
siècle de théorie psychanalytique lui a fourni de
nouveaux signifiants. La science et les média
ont remodeler le nouage Réel, Symbolique et
Imaginaire.

A 20 ans, il a décidé qu’il travaillerait sur
des bateaux de croisière où tout est luxe, calme
et volupté et pendant 10 ans il fait des escales
dans des pays étrangers,  joue et perd beaucoup
d’argent dans les casinos.

Il rencontre  des femmes étrangères en
aime une, un peu plus que les autres, dans les
bras de qui il se sent en sécurité et pourtant il la
perd, elle en préfère un autre. 

Il revient alors en France où depuis deux
ans il s’oublie dans des paradis artificiels, les
jeux électroniques et ne sort que pour se dépla-
cer en scooter d’un point à l’autre de la ville car,
il a peur d’être confronter à des bandes de jeu-
nes, il a peur  de se battre. Il se rappelle qu’étant
enfant son père le menaçait « d’en prendre une »
s’il venait à se plaindre. Il imagine souvent  qu’il
rencontrerait un « être humain » aux traits fémi-
nins mais qui dévoilerait un sexe d’homme.

Aujourd’hui il s’adresse à l’analyste, Il a

AEFL Séminaire de psychanalyse n° 7 2001-2002

90



fait le choix d’une  analyste femme, mais est-ce
vraiment important ?

Il explique dans sa demande que depuis
son retour, suite à cette séparation il a perdu  dit-
il son   «  Mod-jo », 

( en référence au personnage d’un film de
Mike Myers    « Austin Power »  parodie de
l’espion James Bond, qui aurait perdu je cite le
film : «  Sa libido, sa sève fondatrice, son fluide
sexuel, son truc, ce que les Français qualifie ce
je ne sais quoi. » 

Il a perdu dit-il sa POSITION puisque
pour suivre sa compagne sur un autre bateau il a
du accepter un  poste moins important et pour-
tant elle est partie.

Sa demande de retrouver par ce travail
analytique sa Position se décline dans d’autres
demandes : arrêter de fumer, se sentir vivant,
rencontrer une femme, se marier, devenir père,
gagner de l’argent, ne plus avoir peur, acheter
une maison.

L’intervention de Freud, « Bien avant que
tu sois né, j’avais prévu qu’un jour un petit gar-
çon aimerait trop sa mère, et à cause de cela
entrerait dans des difficultés avec son père. »,
Fait partie  pour lui du glossaire   mythique de la
psychanalyse. Il a lu que le complexe d’Œdipe
c’est pour tout le monde, aussi ce n’est peut-être
pas là qu’est son problème à lui et pourtant au
détour d’une association, évoquant sa mère,
dans les jupons de qui il a passé son enfance il
dit : «  Ce n’est pas tant qu’il y aurait de l’inces-
te, mais…. »

Depuis qu’il a commencé à parler à l’ana-
lyste il veut repartir sur les bateaux, là où  il se
sent en  sécurité, car ici il a peur de tout ce qui
lui est familier. La bas, l’étranger lui apparaît
plus facile, plus facile, la rencontre avec une
femme étrangère, plus facile de lui parler dans
une langue étrangère. Plus facile d’être un autre
qu’il est là aujourd’hui. 

Il n’a pas encore décidé de s’engager dans
cette analyse, pourtant après chaque séance il
revient évoquant son départ prochain.

Dans l’ouverture de cette analyse l’être
apparaît bien en question, lettre en souffrance
adressée à l’analyste en attente de se représenter
dans l’Autre, en attente qu’une lecture vienne à
faire choir cette part d’être ; l’objet a, ce reste

d’être.
Car une demande a été formulée dans l’a-

dresse à l’autre. Cette demande contient en elle
cette part d’intemporalité, part perdue du fait de
l’entrée dans le signifiant.

Reproduirait-elle cette demande, et donc
justifierait-elle celle élaborée dans la mise en
place des signifiants ?

Aussi comment engager à partir de ce
qu’exprime le symptôme, le processus de méta-
phorisation de translation des signifiants, de
substitution signifiante, c’est à dire le transfert ?

La mise en place d’une métaphore origi-
naire, d’un élément symbolique premier est-elle
envisageable alors qu’aucun signifiant ne peut
se signifier lui-même ?

L’énigme du Processus de Symbolisation
se pose alors.

Déjà, le Désir de la mère apparaît cette
inquiétante étrangeté que le sujet veut tout à la
fois fuir ou retrouver dans une langue étrangère
pour ne pas se heurter, se confronter au  «Nom
du père » dans la structure de la langue mater-
nelle  même, au risque de s’en prendre une.

Résistance déjà engagée par le travail du
signifiant pour metaphoriser le désir de la mère
et qui suppose déjà la confrontation à la place
vide dans la structure.

C’est bien là l’indication d’une impossibi-
lité que puisse exister une antériorité symbo-
lique au nom du père, puisque ce qui est anté-
rieur  au mouvement de  métaphorisation n’est
pas dicible, toute antériorité est logiquement
quelque chose de réel, quelque chose de non
symbolique qui « résiste » à toute forme de sym-
bolisation. 

Quel est le statut de ce « Mod-jo » signi-
fiant  ou objet qui lui apparaît perdu, aujourd’hui
même manquant et qu’il veut là avec nostalgie
retrouver ou bien partir.

Peut-il prendre la définition du Phallus,
signifiant qui l’a fait entrer dans le jeu du langa-
ge.

Le Phallus pour reprendre Lacan,
« C’est le même signifiant qui vous fait

entrer dans le jeu en tant que vous pauvres
bêtas, depuis que vous êtes nés, vous êtes pris
dans cette sacrée affaire de logos. C’est la
part de vous qui est là dedans sacrifiée physi-
quement comme on dit, ou réellement, mais

La question de l’être

91



symboliquement. Cette part de vous qui a
pris une fonction signifiante, il y en a une
seule, c’est la fonction énigmatique que nous
appelons le phallus. »

Ce « Mod-jo », apparaît bien être le signi-
fiant de la demande, demande qui inaugure dans
l’adresse à l’Autre, et à partir du moment où elle
ne sera jamais satisfaite, la mise en place dans le
travail des signifiants d’un réel sous la forme
d’un objet qui cause le désir et permettra au sujet
de soutenir la position subjective appelée rela-
tion objectale.

Lui-même la désigne par le terme de
POSITION cette relation  avec cet objet-signi-
fiant « Mod-jo » qui le ferrait tenir en tant que
sujet dans une cohérence sociale, phallique pré-
cisément.

Et comme le précise Christiane Lacôte,  il
s’agirait peut-être bien de son mode de jouissan-
ce.

Comme le petit Hans de Freud du fait
qu’il est un être parlant,  l’accès à la symbolisa-
tion en passera par la mise en scène de l’objet
comme ce qui fait défaut. Le manque de l’objet
pourra se décliner dans les défilés du signifiant,
en privation, frustration, castration dans le regis-
tre du Réel, Imaginaire et Symbolique.

Comment penser alors l’ouverture inau-
gurale du processus analytique ? Comment défi-
nir ce moment structural qui permet à partir du
Symptôme et de la Demande, la mise en place
du transfert ?

Avec le séminaire de cette année, « La
Relation d’Objet », ce moment structural peut
apparaître ce qui correspondrait précisément
pour l’enfant au premier temps de décalage sym-
bolique.

Béance,  décalage d’avec le désir de la
mère, la mère apparaissant alors comme un être
de désir d’où son aspect fondateur.

Pour soutenir cette  hypothèse, il faut faire
appel au concept lacanien de métaphore pater-
nelle en y articulant le concept de transfert pour
glisser vers la question du Désir de l’analyste.

Lacan schématise la métaphore en ces ter-
mes :

Formule qui correspond ni plus ni moins
à une substitution de signifiants.

Lacan n’hésite pas à avancer « Le père
n’est pas un objet réel, alors qu’est-ce qu’il
est (…)Le père est une métaphore. Une méta-
phore qu’est-ce que c’est ? … C’est un signi-
fiant qui vient à la place d’un autre signifiant.
Et là est le ressort et l’unique ressort essentiel
du père en tant qu’il intervient dans le com-
plexe d’Œdipe. » (Les Formations de
l’Inconscient.)

Pour revenir à la formule précédente, les
grands S sont des signifiants, x la signification
inconnue et s le signifié induit par la métaphore.
On peut considérer que cette formule est la for-
mule générale de la métaphore : elle consiste à
substituer dans la chaîne signifiante S à S’.
L’élision de S’ étant représenter par la rature. 

Quant à la métaphore paternelle propre-
ment dite, Lacan la formule ainsi :

On retrouve dans ce schéma le même
dispositif que précédemment. Peut-on en dédui-
re que le moment de métaphorisation lui-même,
intervenant avant l’issue de la métaphore, est ce
moment constituant ou structurant, moment où
dans la substitution signifiante il y a formation
d’un inconscient originaire  - le Désir de la Mère
- sur lequel le sujet se construit, à son insu,
comme Sujet fondamentalement divisé, qui va
pouvoir associer le nouveau signifiant S, Le
Nom de Père, au signifié Phallus.

Dans la formule de la métaphore paternel-
le le signifié du Désir de la Mère est x.. On pour-
rait reconnaître là, le signifié en général, dans sa
dimension métonymique le désir d’autre chose,
angoissant pour le sujet par son indétermination.
L’opération propre de la métaphore paternelle
consiste à fournir à cet x son signifiant sous les
espèces du phallus, assignation produite par le
Nom du Père. Phallus à prendre en tant que
signifiant déterminé qui va jouer comme signi-
fiant du désir en général, mais dans sa relation
au sexuel, au pulsionnel et à la différence des
sexes.

De cette opération originaire, on peut en
déduire :
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Le sujet est et n’est pas à la fois. Il se réfè-
re à ce qu’il croit être, mais il n’est jamais là où
il s’attend être ; Et inversement, il n’est pas là où
il voudrait être, mais là où il ne s’y attend pas, là
où en fait il s’y attend  le moins. On peut alors le
considérer comme une fonction symbolique, une
pure fonction qui permet de délimiter une place
occupée (ou non) par le discours, dont il est l’or-
ganisateur dupe, puisqu’en retour, il est entière-
ment produit par la mise en jeu de l’ordre sym-
bolique, qui le précède dans le Désir de la Mère.
Le négatif induit la possibilité du non-être qui
fonde le sujet. Ce non-être serait ce qui ressort
de la séparation symbolique d’avec la mère et de
la loi paternelle.

Il serait possible alors de mettre en évi-
dence le caractère indissociable des trois termes
Signifiants, Sujet et Objet et de proposer une
explication de la logique du transfert qui mette
au premier plan la question de la métonymie de
l’objet ?

La structure métonymique indique que
c’est la connexion du signifiant au signifiant
qui permet l’élision par quoi le signifiant
installe le manque de l’être dans la relation
d’objet, en se servant de la valeur de renvoi
de la signification pour l’investir du désir
vivant ce manque qu’il supporte. Le maintien
de la barre dans les algorithmes, marque l’ir-
réductibilité où se constitue dans les rapports
du signifiant au signifié, la résistance de la
signification.

(L’Instance de la Lettre)

Cette question se traduit sur le plan sym-
bolique par le constat que la parole quelle que
soit sa précision, passe toujours à côté de ce que
le sujet veut dire. Il y a toujours quelque chose
qui lui échappe, et c’est dans ce mécanisme qu’il
est sujet. Et si donc l’objet est cette part de réel
hors signe dans la structure, il faut bien conce-
voir qu’il n’y ait aucun signifiant pour le signi-
fier. Ce manque de signifiant peut-on le rappro-
cher du refoulement originaire, il marquerait
sans doute la division du sujet dans son rapport
à la construction et à l’appréhension de l’objet.

L’objet prendrait alors la place de ce dont
le sujet est privé symboliquement, c’est à dire
qu’il prendrait la place de ce manque castratif
dont le phallus est le signifiant.

L’ouverture d’une analyse serait la mise

en jeu d’une répétition, répétition de ce quelque
chose d’originairement refoulé, dont tout le pro-
cessus lui-même porte la trace, et qui se mani-
feste dans le symptôme.

Dans le transfert  se réactualiserait ce
décalage structurel entre les deux signifiants
Désir de la Mère et Nom du Père avec bien sûr
erreur sur la personne, ce qui vient renforcer l’i-
dée que l’amour se construit sur de l’originaire
refoulé.

Ouverture d’une mise en scène de l’inac-
cessibilité radicale structurelle du Désir de la
Mère, puisque dès lors que le Sujet émerge dans
l’univers des signes (le lieu même ou il devient
sujet), il se heurte constamment, à chaque fois
qu’il a une  velléité de signifier le Désir de la
Mère, au Nom du Père. De ce fait le mécanisme
qui se met en route dans l’analyse s’inscrit dans
la substitution originaire et dans le mouvement
qu’elle suppose la métaphorisation.

Du fait de la présence dans la structure du
Nom du Père comme signifiant de substitution,
quelque chose du désir de la mère peut-être
signifiée, métaphoriquement, mais sur le mode
du manque. Ainsi c’est bien dans ce mouvement
de métaphorisation qu’il semble se passer
quelque chose de particulier, qui va agir sur tout
le destin ultérieur du sujet, du fait qu’il y a pas-
sage de quelque chose  de réel à quelque chose
de symbolique ou plus exactement que ce passa-
ge est construit rétroactivement à partir  de la
délimitation d’une place laissée vide dans la
structure. Le quelque chose en question est à
jamais vacant. C’est toute la logique de la rela-
tion d’objet qui se trouve impliquer dans la paro-
le. De sorte que le sujet cherche  dans le langa-
ge quelque chose qui ne s’y trouve jamais.

L’adresse des mots à l’autre inscrit une
demande d’amour, la demande d’objet, l’autre
est vécu comme ce qui manque, objet indispen-
sable pour pouvoir combler imaginairement le
déficit en jeu dans la vie psychique, dès lors que
l’accès à la symbolisation passe par la mise en
scène de l’objet comme ce qui fait défaut.

Cette structure mise en place, suppose
donc une distance à jamais infranchissable entre
ce qui est symbolisable et ce qui ne l’est pas,
c’est à dire un réel, occupant une position de
hors signe dans la structure. Pour qu’une telle
position soit rendue possible, il est nécessaire
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qu’une place soit malgré tout occupée par un
signifiant, le signifiant du manque, qui est à la
fois signifiant du manque d’objet ( l’objet fait
défaut dans l’ordre symbolique)et signifiant du
manque de signifiant. ( Il y a un impossible à
dire parce qu ‘ un signifiant manque à l’appel.) 

C’est toute la logique de la signifiance qui
s’appuie sur cet objet qui occupe dans la réalité
psychique, la place vide délimitée par le signi-
fiant du manque.

De la sorte, à chaque fois que le sujet
essaie de signifier le réel, c’est à dire à chaque
fois qu’il prend la parole, il parle d’autre chose,
puisque précisément ce réel n’est pas signifia-
ble. L’objet reste ainsi métonymique. Mais par
contre la place vacante est occupée par un signi-
fiant qui permet à l’ensemble de faire loi, préci-
sément parce qu’il existe toujours quelque chose
qui originairement se trouve en dehors de toute
forme de signifiance. 

Aussi le sujet ne peut signifier de l’objet
que la relation subjective et fantasmatique qu’il
entretient avec lui, dans sa tentative de s’en sai-
sir par le langage. Autant dire que le sujet dans
sa dualité d’être à la fois parlant et parlé, ne sau-
rait exprimer, autre chose que lui-même et enco-
re ne peut-il le faire en totalité.

Mais jusqu’où va la symbolisation préala-
ble du Désir de la Mère ? Dans quelle mesure la
métaphore paternelle ne s’antécède pas elle-
même ? Et serait donc la conséquence d’elle-
même ? Car ce n’est qu’à partir du moment où le
Nom du Père est mis en place que la mère peut-
être désignée dans son désir.

Comment soutenir  l’hypothèse d’un
signifiant absent, supposé absent, dont le signi-
fiant du Nom du Père va être le substitut méta-
phorique, sans se confronter à la question de l’o-
rigine. Métaphore qui va permettre d’une certai-
ne façon la construction rétroactive de l’objet
qui manque.

Ce signifiant qui n’existe pas, absent,
induit un trou et laisse supposer que le mode de
sa non-existence est fantasmatique et permet
précisément de mettre en jeu la relation entre le
Réel et le Symbolique (le sexuel et le langage)
sur un plan imaginaire.

Toute la logique sexuelle devient logique
du fantasme, et inversement la logique du fan-
tasme une logique sexuelle, étant entendu que si
tout pouvait être dit, le fantasme ne serait plus
nécessaire dans sa fonction.

Le mouvement d’une analyse peut-être
alors considérée comme une tentative sans cesse
réitérée de signifier malgré tout la jouissance
imaginarisée comme perdue, qui dès lors est, par
le procès de la signifiance en quelque sorte phal-
licisée par la médiation du signifiant du manque.

Pourtant dans un au-delà de la signifiance,
le Désir de la Mère apparaît cette chose réelle
absolument irréductible à toute symbolisation.

L’introduction dans le monde de ce pre-
mier signifiant qui introduit un vide mais aussi
un plein ne signifie rien de particulier.

Ce rien c’est l’être, c’est seulement l’être
de la signifiance.

( Je remercie Christiane Lacôte, qui par ses
interventions a fait évoluer ce texte.) 
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Cette interrogation « pourquoi j’ai
choisi une femme analyste ? » est
apparue dans des cures de

patients,  à un moment précis. Cette question n’a
aucune importance en elle–même mais elle
ouvre sur le rapport du sujet au Grand Autre.En
relatant quelques détails cliniques je vais essayer
d’en parler 

Le discours du 1er patient évo-
quait le trou qui happe, médusant,
angoissant ce quelque chose d’impal-
pable, avec un au delà. Il conclu «
c’est le trou, tout ça pour en arriver là
si j’avais été avec un analyste
homme, serai-je arrivé à la même
conclusion ? je ne vis pas je suis
déçu ».

Cette question a aussi  surgit
chez  deux autres patients phobiques
Lors d’une séance, le patient parle
d’une scène récente à l’aéroport, il
est en retard, il fait la queue à l’enre-
gistrement lorsqu’il est appelé par le haut par-
leur,  il ne répond pas  Je m’ étonne. Après des
associations, en particulier sur une filiation
paternelle peut-être entachée d’une naissance
sous X, vient ce questionnement pourquoi j’ ai

choisi une analyste femme? 
Chez le troisième patient, c’est lors de sa

difficulté à signer un contrat qu’ il se pose la
question pourquoi j’ai choisi une analyste
femme ?

Comment peut-on comprendre cette inter-
rogation à ce moment là,  lorsqu’ils sont
confronté au manque. Pour l’un dans le réel de
la différence sexuelle,  pour les 2 autres dans le
symbolique de la  filiation. Renvoyés à leur pro-
pre incomplétude,  ils ont associé ce manque au
féminin, et se sont interrogé sur leur choix d’une
analyste femme avec surprise et perplexité. 

C’est l’image de la différence sexuelle :
l’analyste femme qui est venue imaginariser

sans plus,  le signifiant du manque
dans l’Autre répondant en miroir à
leur propre manque. Mais dans la
cure,  c’est plus la situation de trans-
fert qui met en évidence le manque
dans l’Autre, que la différence sexuel-
le  Dans l’ exemple du Banquet de
Platon,  Lacan1 choisit comme modè-
le de la situation analytique deux par-
tenaires masculins. Socrate aimé par
Alcibiade est présenté  par celui-ci
comme détenant un trésor l’Agalma
objet du désir de son amant.(objet a )
Socrate agissant en analyste, non seu-
lement ne répond pas à son amour,
mais lui dit que l’Agalma  supposé,  il

ne l’a pas. En se posant comme manquant, en
offrant une place vide, le désir de l’amant c’est à
dire de l’analysant,  apparaîtra ailleurs. 

Dans cette situation transférentielle,
modèle de l’analyse, Lacan choisit un modèle
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homosexuel, ce sont  2  partenaires au neutre.
En fait pour l’ analysant,  l’analyste

femme  n’a été qu’un mode d’ imaginarisation
du manque dans l’Autre l’analysant suppose à
son analyste un savoir et en attend une réponse.  

Dans le cas de ce patient phobique qui,  à
l’aéroport ne répond pas à l’appel de son nom,
qui,  lors de la séance fait  des associations sur
ce nom lui donnant une signification
imaginaire : né sous X,  le nom n’est pas là
comme  pur symbole pour lui dire qu’il n’y a pas
d’au delà du nom  (je suis ce que je suis),et le
faire reconnaître au lieu du  Grand Autre.  C‘est
peut-être là qu’existe une problématique com-
mune  entre le sujet phobique et le sujet en posi-
tion féminine…que faire avec la castration
…avec cette non reconnaissance par un signi-
fiant au niveau du grand Autre. Dans la cure,  le
passage de la castration imaginaire à la castra-
tion symbolique, difficulté que le sujet en posi-
tion féminine connaît bien, passera t-il par l’ap-
pel au nom du père symbolique, nous y revien-
drons.

( C’est peut-être là où l’on pourrait se
questionner sur un style différent de l’analyste
homme ou femme  selon son propre parcours,
mais peut-être n’est-ce que du ressort du manie-
ment du transfert ).

la question du féminin,  ses rapports avec la
position de l’ analyste et de son désir

Cette question “pourquoi j’ai choisi une
femme analyste?” qui a marqué un moment
dans la cure de ces patients, comme imaginari-
sant le manque dans l’ Autre,  m’a renvoyée à
ces 3 mots ; pourquoi,  femme,  analyste. C’est
comme si du lieu du Grand Autre trois questions
se posaient à moi en tant que sujet et qu’il fallait
que j’y réponde.

Le : pourquoi sous la forme de la ques-
tion de Lacan « mais dites-moi quel est le désir
qui vous a animé et qui vous anime pour tenir
cette place d’ analyste ? »Le désir initial m’a
paru être assez simple, un appel à l‘être
féminin et à la prise de parole, car dans  le
champ de la psychanalyse le parlêtre homme et
femme peuvent s’ entendre également.

Le mot : femme  La réponse au féminin,
j’ai essayé en tant qu’analysante de la trouver
dans ma cure. Pour résumer les positions de l’ê-
tre du côté homme ou du côté femme selon ses
rapports avec l’objet, le phallus et  la jouissance,
reprenons  le tableau de la sexuation :

Le sujet du côté homme est soumis à la
castration de la fonction phallique il est limité
dans sa jouissance  et vise l’objet petit a du côté
femme, à travers son fantasme ; il est du côté de
l’avoir et essaye de se hisser à la hauteur du
phallus.

Le sujet du côté femme cache son
manque,  son rien, avec des positions de sem-
blants qui pallient au défaut de symbolisation du
sexe féminin.  Son attitude est dans la mascara-
de qui est du côté du symbolique. (seul ce qui
peut se montrer, s’exhiber est symbolisable) elle
est du côté de l’être, et essaye de paraître être le
phallus.

Le nom du père réglant la place du sujet
par rapport au  phallus, signifiant du désir,  va
conditionner l’avoir ou ne pas l’avoir,  l’être ou
n’être pas, ce qui règlera les rapports entre les
sexes. 

Le 3ème mot : analyste. Quelle est cette
place « être analyste » de quelle place,  en fin de
sa propre cure il s’autorise à travailler avec les
signifiants de l’inconscient de l’autre?  

Par rapport à la sexuation ce ne serait pas
une position  du côté homme ou  du côté femme,
mais plutôt une faculté de se déplacer pour
l’homme dans le lieu Autre où il n’est pas, ce qui
entraînera une certaine féminisation,  et pour la
femme de ce lieu Autre où elle est,  d’être capa-
ble d’être là où elle n’a pas.

L’analyste se refuserait d’incarner aucune
espèce d’être particulier ou plus exactement il
l’accepterait à chaque fois, pour faire un pas de
côté par rapport à ses identifications. Comme le
dit  G.Pommier2 au sujet de l’acte libérateur de
Don Juan.  On conçoit que cette gymnastique
nécessite que lui-même s’engage après son ana-
lyse dans un travail à la fois de contrôle et dans
un transfert de travail avec ses pairs. 

En fait le questionnement de mes analy-
sants m’ont fait revisiter,  en partie, ce lieu du
Grand  Autre,et me poser la question de mon
désir
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Dans ce lieu Autre,  ou se situe  l’analys-
te avec ses propres résistances qui le limitent  et
d’ou il doit répondre, il y a tout,  le sujet suppo-
sé savoir,  la mère, le père, le réel, le symbo-
lique,  l’imaginaire,  le phallus,  l’objet a,  qui
sont autant de positions que supportera l’ ana-
lyste. 

La mère,  les analystes d’enfants ont
beaucoup parlé de cette place. Le signifiant
mère, est le seul signifiant identificatoire,  de
l’ordre du biologique, qui permet à la fille d’a-
voir une place légitimée dans la maternité. Mais
la femme n’y être pas toute, et ce lieu Autre peut
être source de désappointements,  elle va cher-
cher ailleurs une légitimation. 

Ce qui peut la faire lorgner vers la place
du S1,du Maître, du fondateur, de ceux qui sont
passés par la castration, place enviable et d’es-
sayer de s’y identifier. L’écueil est de vouloir
l’avoir ce phallus qui peut devenir fétiche. Car,
tout comme le sujet du côté homme, l’analyste
femme doit tout en s’autorisant d’elle-même
oublier la théorie du maître  et avoir la capacité
de s’étonner devant le savoir du patient, il faut
qu’un analyste  fasse  le deuil  de l’ Autre sup-
posé savoir,  renoncer à ce qu’il a  conquis sur le
divan, comme le dit Alain  Didier - Weill3, ce qui
permettra le dévoilement du savoir inconscient
le plus loin possible.

Mais il n’y a pas que ce lieu Autre tout
signifiant ou tout ce qui se dit devient significa-
tif, ou le sujet du signifiant est apparu dans son
manque à être, cela ne suffit pas  pour faire
disparaître le symptôme,  il y a l’objet que l’ ana-
lysant donne dans la cure. son corps pulsionnel
qui vient répétitivement en séances et c’est ce
corps qui souffre. Comment l’analyste peut-il
faire parler ce corps silencieux, autre versant de
l’être ? Lacan dans sa formulation de l’objet a,
introduit le registre du Réel, cet objet étant ce
qui résiste à être cerné par  la parole, objet  hors
langage, du côté du pulsionnel. Cet objet qui se
constitue dans cet espace que la demande (lan-
gage)ouvre au delà du besoin qui la motive
(aucune nourriture ne peut satisfaire la demande
du sein )  n’est pas  le manque à être (plutôt du

côté du sujet du signifiant),mais il le supporte et
répond à cette place de la vérité pour le sujet à
tous les  moments de son existence. L’analyste
doit se faire semblant d’objet a. Comment  se
situe la femme par rapport à cet objet a, du fait
qu’elle en est un peu encombrée,  à le représen-
ter pour son partenaire, elle a du  lors de sa cure
faire  un déplacement dans sa division, pour pas-
ser de sa position féminine (regard  - image ) à
sa position d’analyste. (voix - signifiant )

Le travail de l’analyste serait d’établir le
lien entre cet hors langage de la pulsion et le
signifiant lui-même,  pour aboutir en fin de cure
à ce que l’analysant perçoive ce qui pour lui est
cause. C’est du côté de cette part silencieuse du
sujet que la jouissance se trouve et à laquelle il
lui faut renoncer pour une jouissance plus limi-
tée issue d’un pacte entre le sujet et l’ Autre.  Le
recours au Nom du Père est un recours imagi-
naire, c’est une instance arbitraire,  on peut dit
Lacan : « se passer du Nom du Père à condition
de s’en servir » La fonction de l’ objet a, dont
l’analyste est le semblant dans son silence,  sera
cette portion de réel, son être,  que l’analysant
mettra dans la balance pour construire son fan-
tasme autour d’un objet fini qui déterminera son
désir.  

Cette visite  incomplète du Grand Autre
ouvre sur la question de mon  désir d’analyste.
Un  analyste serait un sujet se tenant au plus haut
point de sa division, s’autorisant à travailler
avec les signifiants d’un autre, et animé par un
désir bien difficile à dire. Melman4 écrit dans
son article sur le désir de l’ analyste que si l’on
suppose » un fantasme propre à l’ analyste »il
pourrait s ‘écrire comme la formule du fantasme
ordinaire ou l’ objet a serait le rien,  l’os du psy-
chanalyste ».

Pour terminer je vais vous lire une phrase
d’A Didier-Weill  « Ce désir X qui est ce que  l’
analyste a à offrir à l’analysant est fondamenta-
lement fragile dans la mesure ou, s’il est sourcé
dans le non-savoir sexuel, il est exposé à périr
quand le savoir prend la place du commande-
ment. Le rapport de l’ analyste au savoir doit être
un rapport du « Gai savoir », car on n’attend pas
de lui qu’il parle savamment du désir, mais  qu’il
parle avec désir du désir ».
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Dès le début de son séminaire sur
La relation d’objet, Lacan rappel-
le que :

« Au cours de la troisième
année [de mon séminaire], je vous
ai donné un exemple manifeste de
l’absolue nécessité d’isoler cette
articulation essentielle du symbo-
lique qui s’appelle le signifiant,
pour comprendre analytiquement
parlant quelque chose à ce qui n’est
autre que le champ proprement
paranoïaque des psychoses. »1

Cette troisième année à
laquelle il est fait référence est celle
du séminaire sur Les structures
freudiennes des psychoses, en 1955,
qui précède immédiatement celui
sur La relation d’objet. Au cours de
ce séminaire, Lacan aura renouvelé
la portée d’un signifiant particulier :
le nom-du-père, appartenant
comme telle à la structure symbo-
lique du sujet et dont la forclusion,
l’exclusion radicale, serait en cause
dans l’organisation des psychoses.

C’est, plus précisément, dans la derniè-
re conférence de ce séminaire qu’apparaît la
notion de privation en relation avec la question
phallique. Les occurrences précédentes de ce
terme le situait particulièrement en rapport avec
la négation kantienne et la dénégation freudien-
ne. Mais à partir du 4 juillet 1956, le phallus
accueille la privation selon une modalité qui ne
sera développée pleinement que par la suite.

Dans un premier temps, dans ce séminai-
re sur Les psychoses, Lacan institue, à la place
qui lui conviendrait, le phallus comme élément
central de la dialectique subjective : 

« …le phallus, si je puis
m’expliquer ainsi, est baladeur,
[…] il est ailleurs, et chacun sait,
bien entendu, où le met la théorie
analytique; c’est le père qui en est
supposé le porteur »2

La notion de supposition
est ambiguë car nous ne pouvons
savoir ce qu’ici Lacan veut dire.
Le père est-il porteur supposé par
les protagonistes de la triangula-
tion œdipienne, par la théorie,
laquelle, par Freud, par Mélanie
Klein, ou encore par Jones ? Mais
inversement :

« Quant à l’enfant, nous
savons également que cela ne fait
pas un pli. Mâle ou femelle, le
phallus, il le localise, nous dit-on
très tôt et il l’accorde généreuse-
ment, en miroir ou pas en miroir,
à la mère. Il est donc bien clair

que s’il intervient quelque chose, c’est quelque
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chose qui doit se passer au niveau d’une média-
tisation, ou plus exactement d’une fonction
médiatrice de ce phallus. »3

Les choses semblent, donc se présenter,
nous dit-on, selon un vecteur temporel où dans
une première phase, qui serait d’appréhension
clinique, le phallus est attribué à la mère, pour
dans un deuxième temps, selon la théorie, être
exclusivement du ressort du père.

Les références de Lacan concernant cette
problématique sont de deux ordres, qui semblent
fonctionner selon le principe de la bonne ren-
contre. Il y a d’une part, toujours dans Les
psychoses :

« …la conception freudienne du complexe
d’Œdipe, […] ce n’est pas du triangle père-
mère-enfant dont il s’agit, c’est du triangle père-
phallus mère-enfant. Et où est le père là-dedans
? Il est dans l’anneau précisément qui fait tenir
tout ensemble. »4

Mais, d’autre part, et d’une manière très
certainement antérieure pour Lacan, le père est
déjà là, et selon un ordre de nécessité très parti-
culier :

« Je n’irai pas jusqu’à vous citer Homère
et St. Paul pour vous dire que quand on invoque
le père, que ce soit Zeus ou quelqu’un d’autre,
c’est tout à fait autre chose à quoi on se réfère
qu’à purement et simplement la fonction génitri-
ce. Le père a bien d’autres fonctions. Et à partir
du moment où nous serons sûrs que c’est un
signifiant, nous nous apercevrons que sa fonc-
tion principale est très précisément celle-ci, d’ê-
tre quelque chose qui, dans la lignée des géné-
rations, pour autant que les êtres vivants s’en-
gendrent manifestement, n’est-ce pas, dans ce
quelque chose qui, d’une femme, fait sortir un
nombre indéfini d’êtres, que nous supposerons
masculins ou féminins, et vous voudrez bien
pour un instant ne voir que des femmes... nous y
viendrons d’ailleurs bientôt, d’après la presse,
la parthénogenèse est en route, et les femmes
engendreront un nombre considérable de filles
sans l’aide de personne... Eh bien, remarquez
que s’il intervient là-dedans des éléments quels
qu’ils soient, masculins, ces éléments masculins
dans un tel schéma peuvent jouer leur rôle, leur
fonction tant qu’on en a pas besoin, fécondatri-
ce, à n’importe quel niveau de la lignée, sans

être autre chose, comme dans l’animalité, qu’u-
ne espèce d’aide latérale, de circuit latéral
indispensable. Rien n’introduit là-dedans aucun
autre élément structurant qu’en effet l’engendre-
ment des femmes par les femmes, avec l’aide de
ces sortes d’avortés latéraux qui peuvent servir,
en effet, à quelque chose pour relancer le pro-
cessus. Mais à partir du moment où nous cher-
chons à inscrire la descendance en fonction des
mâles, et uniquement à partir de là, il intervien-
dra quelque chose dans la structure qui fait que
nous ne pourrons pas faire ce tableau, qu’il fau-
dra l’écrire d’une autre façon.

[…] C’est uniquement à partir du moment
où nous parlons de descendance, de rapports de
mâle à mâle, que nous voyons s’introduire à
partir du moment où nous en parlons, une cou-
pure... Et à chaque fois une coupure, c’est-à-dire
la différence entre les générations.
L’introduction du signifiant, du père, introduit
d’ores et déjà une ordination dans la lignée, une
série des générations, et cette série des généra-
tions est quelque chose qui à soi tout seul intro-
duit un élément signifiant absolument
essentiel. »5

Lacan ne cessera de formaliser une pen-
sée qui attendait souvent, déjà là, depuis des
années. Ainsi, nous pouvons noter que cette idée
selon laquelle d’une femme ne peut sortir
qu’« un nombre indéfini d’êtres » est un axiome
qui constitue les prémices idéologiques de ce qui
prendra sa place dans Encore sous la forme de
cette femme non-comptable, qui n’existe pas.

Il s’agit donc d’invoquer le père, « Zeus
ou quelqu’un d’autre ». La référence à St Paul,
et au « quelqu’un d’autre », nous invite à penser
à cette phrase du séminaire sur l’Ethique de la
psychanalyse, en 1960 : « Et derrière St Paul il
y a l’enseignement du Christ »6, et l’enseigne-
ment du Christ concerne, bien sûr, le père-Dieu
de la Bible. Ce texte nous livre vraisemblable-
ment des éléments, métaphoriques ou non, du
mythe avec lequel Lacan pense les rapports
entre les femmes et les hommes. Nous pouvons
voir se dessiner une sorte de dangerosité des
femmes-mères qui, parthénogénétiquement, se
suffiraient à elles-mêmes dès lors que les avan-
cées de la science leur permettraient de se
dispenser des mâles, tels des « avortés
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latéraux ». Préalablement à cet avènement
redoutable, les hommes auront été réduits à une
fonction purement animale, pure nécessité bio-
logique.  

Pour sauver les hommes d’une disparition
annoncée sous la forme d’une sorte de prophé-
tie : « …vous voudrez bien pour un instant ne
voir que des femmes », vision d’un avenir tra-
gique, il faudra bien que le père soit signifiant,
pour « inscrire la descendance en fonction des
mâles ». Il convient ainsi que soit instauré un
ordre dans lequel la fonction génitrice du mâle
serait impérativement et irréductiblement cou-
plée à une fonction particulière, exclusive, que
Lacan place dans les registres de la descendance
et de l’ordination dans la lignée. Il est institué
que seule la fonction du père, comme signifiant,
comme coupure, est susceptible d’ordonner les
lignées, pour le rôle fondamental que cette ordi-
nation aurait.

Si le sexuel, le sexuel réduit à une aper-
ception générationnelle, apparaît au centre de la
problématique lacanienne du sujet, c’est à la
suite d’un Freud qui avait déclaré à son petit
patient :

« Longtemps avant qu’il fût au monde,
j’avais déjà su que me viendrait un petit Hans
qui aimerait tant sa mère qu’il devrait forcément
pour cela avoir peur du père et je l’avais racon-
té à son père »7. 

Nous avançons à la suite d’un Freud qui
exclut la mère du petit Hans de son travail avec
le fils et avec le père, d’un Freud qui s’avance
dans sa théorisation de l’inconscient avec ses
préjugés. Il déclarait ainsi, en 1933, dans son
article La féminité :

«Je ne puis passer sous silence, une
impression toujours à nouveau ressentie au
cours des analyses. Un homme âgé de trente ans
environ est un être jeune, inachevé, susceptible
d’évoluer encore. Nous pouvons espérer qu’il
saura amplement se servir des possibilités de
développement que lui offrira l’analyse. Une
femme du même âge, par contre, nous effraie,
par ce que nous trouvons en elle d’immuable; sa

libido, ayant adopté des positions définitives,
semble désormais incapable d’en changer. Là,
aucun espoir de voir se dessiner une évolution
quelconque : tout se passe comme si les proces-
sus étaient achevés, à l’abri de toute influence;
comme si la pénible évolution vers la féminité
avait suffi à épuiser les possibilités de l’indivi-
du...»8.

Mais, Lacan aura projeté une autre image
de la femme, réduite à la mère, image marquée
par cette angoisse, qui fait d’elle un être profon-
dément dangereux, telle qu’il l’évoque dans le
séminaire sur L’angoisse, en 1962, sous la forme
de la mante religieuse :

« Je rappelle la fable, l’apologie [sic], l’i-
mage amusante que j’avais cru devoir en dres-
ser devant vous pour un instant : moi-même
revêtant le masque animal dont se couvre le sor-
cier de la grotte des Trois Frères, je m’étais ima-
giné devant vous en face d’un autre animal, d’un
vrai celui-là et supposé géant pour l’occasion,
celui de la mante religieuse. Et aussi bien,
comme le masque que moi je portais, je ne
savais pas lequel c’était, vous imaginez facile-
ment que j’avais quelques raisons de n’être pas
rassuré, pour le cas où par hasard ce masque
n’aurait pas été impropre à entraîner ma parte-
naire dans quelque erreur sur mon identité, la
chose étant bien soulignée par ceci que j’y avais
ajouté que dans ce miroir énigmatique du globe
oculaire de l’insecte je ne voyais pas ma propre
image. »9

Lors de sa conférence suivante, Lacan
reviendra avec la même mante ou amante reli-
gieuse géante :

« Je vous en ai rappelé la dernière fois l’i-
mage, avec le dessin réévoqué de ma présence,
ma présence fort modeste et embarrassée en
présence de la mante religieuse géante, je vous
en ai déjà dit donc plus long en vous disant :
ceci a rapport avec le désir de l’Autre. »10

Cette mante qui regarde Lacan avait été
représentée l’année précédente, lors du séminai-
re sur l’Identification, en 1962, et avait été affec-
tée d’une taille de trois mètres de haut11, pour
évoquer, relativement à la taille d’un homme
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d’1,75 mètre, toute l’horreur de cette situation
dévorante, susceptible de surgir dans le décours
même de l’acte sexuel. Lacan avait pour la pre-
mière fois amenée cet animal subjectivé lors du
séminaire sur Le transfert en 1961. Pour ce qui
nous intéresse ici je noterai deux choses, qui
concerne la jouissance de la mante. La première
est une question : « [Mais] cette jouissance, c’est
là le pas suivant, est-elle jouissance de quelque
chose en tant qu’elle le détruit? »12, la deuxiè-
me me semble l’annonce d’une question qui sera
reprise dans le séminaire Encore sous la forme
de ladite jouissance Autre : « Si nous parlons de
la jouissance de cet autre qu’est la mante reli-
gieuse si elle nous intéresse en cette occasion,
c’est que, ou bien elle jouit là où est l’organe du
mâle, et aussi elle jouit ailleurs, mais où qu’elle
jouisse - ce dont nous ne saurons jamais rien,
peu importe - qu’elle jouisse ailleurs ne prend
son sens que du fait qu’elle jouisse - ou ne jouis-
se pas, peu importe - là. »13

Or, cet autre, grand Autre, c’est la mère.
Dire les choses ainsi serait parfaitement réduc-
teur si nous n’ajoutions pas que le statut de ce
grand Autre est bien difficile à situer chez
Lacan. Dans La relation d’objet, la mère se pré-
sente ainsi :

« S’il y a quelque chose déjà qui n’est
pas, contrairement à ce qu’on croit, dans le
sujet, la structure de l’omnipotence, mais qui,
comme je vous l’ai dit, est dans la mère, c’est-à-
dire dans l’Autre primitif - c’est l’Autre qui est
tout-puissant, mais en plus derrière ce tout-puis-
sant il y a en effet ce dernier manque auquel est
suspendue sa puissance - je veux dire que dès
que le sujet aperçoit dans l’objet dont il attend
la toute-puissance ce manque qui le fait lui-
même un puissant, c’est encore au delà qu’est
reporté le dernier ressort de la toute-
puissance. »14

Contrairement, donc, à ce qu’on croit,
l’omnipotence n’est pas du côté de l’enfant,
mais attribuable à la mère comme das Ding,
comme grand Autre primitif. Mais dès lors que
le garçon s’apercevrait qu’elle n’a pas le pénis-
phallus, il deviendrait, lui, le puissant, à la place
même de cette puissance qui était supposée à la

mère. Pourtant, cette puissance lui échapperait à
son tour de ce qu’elle serait reportée dans un au-
delà, dont nous devons comprendre qu’elle res-
sortit de Dieu, du père imaginaire.

C’est ainsi que nous pouvons entendre ce
que Lacan propose dans le séminaire Encore, en
1972 :

« Des personnes bien intentionnées - c’est
bien pire que celles qui le sont mal - se sont trou-
vées surprises d’avoir écho que je mettais entre
l’homme et la femme un certain Autre qui avait
bien l’air d’être le bon vieux Dieu de tou-
jours. »15, 

donc, le grand Autre c’est maintenant ou
aussi  Dieu, mais :

« Cet Autre, s’il n’y en a qu’un tout seul,
doit bien avoir quelque rapport avec ce qui
apparaît de l’autre sexe »16, 

en quoi, Lacan pourra énoncer : 
« Et pourquoi ne pas interpréter une face

de l’Autre, la face Dieu, comme supportée par la
jouissance féminine? »17

Nous pourrions supposer que l’exemple
que prend Lacan de la mante religieuse ne serait
qu’un exemple propre à diriger l’entendement
de ceux qui participent à son enseignement,
mais nous devons remarquer qu’à chaque fois
qu’il en parle, il s’y met en scène en première
personne. Il n’est pas impensable que cette
mante terrifiante contienne plus, au regard d’une
énonciation propre au sujet Lacan, que sa valeur
didactique ne le laisserait supposer. Cette image
pourrait contenir toute une problématique fort
complexe de l’embarras de Lacan dans sa
confrontation fantasmatique avec cette animali-
té géante, dévorante, tout autant qu’amante, et
en tant que telle mère, et de plus religieuse. Que
nous disions l’embarras de Lacan, ce n’est que
reprendre son propos démontrant, dans son
exemple, sa présence fort modeste et embarras-
sée en présence de la mante religieuse géante.
Notons que Lacan, dans le séminaire sur
L’angoisse, fait de l’embarras une forme mineu-
re de l’angoisse. Remarquable euphémisme dans
ce cas. Que nous disions que la mante est aman-
te et en tant que telle mère n’est que fidélité à ce
présupposé lacanien fondamental qu’il énonce
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dans Encore : 
« La femme n’entre en fonction dans le

rapport sexuel qu’en tant que la mère »18, ce qui
était déjà annoncé par cette sentence : « Et qu’on
ne me parle pas des caractères sexuels secon-
daires de la femme, parce que, jusqu’à nouvel
ordre, ce sont ceux de la mère qui priment chez
elle.19». Cela pourrait sembler être une éviden-
ce, mais, Lacan a pu dire plus tard dans Un dis-
cours qui ne serait pas du semblant : 

« Seulement, si j’ai parlé à propos du dis-
cours, d’artefact, c’est que pour le discours  il
n’y a rien de fait, si je puis dire, déjà, il n’y a de
fait que du fait de le dire, le fait énoncé est tout
ensemble le fait de discours. C’est ça que je
désigne par le terme d’artefact, et bien entendu,
c’est ce qu’il s’agit de réduire. Parce que, si je
parle d’artefact, c’est pas pour en faire surgir
l’idée de quelque chose qui serait autre, une
nature, dont vous auriez tort de vous y engager
pour en affronter les embarras, parce que vous
n’en sortiriez pas. »

Il n’y a de fait que du fait de le dire, le fait
est un fait de discours, de plus  artéfact. Ce der-
nier terme renvoie à la fois à ce fait qui tient au
fait l’art de dire, dans sa proximité avec les Arts
Libéraux, mais, peut-être, aussi à une certaine
déréliction du langage, comme en témoigne le
fait que bien que le discours ne soit qu’artéfact,
il n’y a pourtant pas lieu de chercher un autre
référentiel, pas même ce qu’on supposerait être
de l’ordre de la nature. Néanmoins, c’est bien ce
qui était proposé dans Encore. Lacan nous y pro-
posait une symbolisation d’un réel supposé de la
femme, qui tiendrait à sa nature de mère. Or, les
caractères secondaires auxquels Lacan faisait
référence sont plutôt ceux de la femellité, car la
notion de mère est déjà un fait culturel. Lacan
propose donc une symbolisation d’un réel, qui
n’est pas un ultime réel, mais un réel déjà sym-
bolisé par un mythe singulier, une imaginarisa-
tion personnelle. Cette conception rejoint abso-
lument la théorie lacanienne de la privation, en
ce sens que la femme se trouve ainsi privée de
toute autre possibilité d’être autre chose qu’une
mère, et ceci par l’effet d’un ordre placé sous le
chef du père imaginaire comme nous allons le
voir.

Rien ne tiendrait de la philosophie laca-
nienne, ainsi qu’il nomme lui-même son travail
dans Le moment de conclure en 197720, si la
mère et elle seule n’occupait pas une place de
toute puissance originaire dans une relation
mère-enfant, disons ici mère-garçon, et qu’il
nomme primitive. Remarquons que ce n’est pas
tant que les choses se passent ainsi, mais plutôt
qu’il convient qu’elles se passent ainsi, pour
assurer la validité seconde du nom-du-père et de
la dynamique phallique en tant que sauveur de
l’espèce mâle, et de l’ordination. Pourtant, rien
ne permet de penser que la mère serait ainsi ori-
ginellement, solitairement et nécessairement
toute-puissante, d’une manière universelle,
assurant ainsi la nécessité seconde du bon Dieu
de toujours, sauf dans un certain nombre de fan-
tasmes qui ont leurs résonances cliniques.

Lacan n’est d’ailleurs pas tout à fait dupe
de la précarité de sa démarche. Il énonce ainsi
dans le séminaire sur L’éthique de la psychana-
lyse, en 1960 : 

«Le père réel, nous dit Freud, est castra-
teur. En quoi ? Pour sa présence de père réel,
comme effectivement besognant le personnage
vis-à-vis de qui l’enfant est en rivalité avec lui,
la mère. Le père réel est promu - que ce soit
comme cela dans l’expérience ou pas, mais dans
la théorie assurément, ça ne fait aucun doute -
comme Grand Fouteur, et pas devant l’Éternel,
croyez-moi, il n’est même pas là pour compter
les coups. Seulement, est-ce que ce père réel et
mythique, précisément au déclin de l’Œdipe, ne
s’efface pas, si je puis dire, derrière celui que
l’enfant, à cet âge - et c’est pour cela que c’est
un âge avancé tout de même, cinq ans - peut très
bien l’avoir découvert, à savoir le père imagi-
naire, à savoir celui qui l’a, en fin de compte, lui
le gosse, si mal foutu. »21

Soulignons ceci : que ce soit comme cela
dans l’expérience ou pas. Alors, nous pouvons
dire, que d’une certaine manière, Lacan sait que
ce n’est pas comme cela dans l’expérience. Du
moins, il n’est pas nécessairement vrai dans
l’expérience que le père soit promu par le garçon
comme Grand Fouteur. Notons que l’acte sexuel
qui peut avoir lieu entre des parents semble
devoir se réduire dans l’esprit du garçon, tel que

Un bibliothécaire deux bibliothèques

103

18 Ibid., p. 35.
19 Ibid., p. 12 .
20 « … la philosophie, c’est tout ce que nous savons faire », Jacques Lacan, Le moment de conclure, version

AFI, 20 décembre 1977, p. 30. 
21 Lacan Jacques, L’éthique de la psychanalyse, séminaire 1959-1960, version AFI, 29 juin 1960, p. 498.



l’évoque Lacan, à un père besognant la mère.
Bien que cela ne soit, donc, pas nécessairement
vrai dans l’expérience, Lacan nous dit que cela
l’est assurément dans la théorie. Cette version
constituera la version typique ; la raison de la
théorisation se présentera comme raison plus
impérative que celle de l’expérience. Mais
Lacan nous a appris à ouvrir le signifiant, et
nous devons nous demander quelle est la théorie
qu’il invoque. La théorie sexuelle infantile, la
théorie freudienne, voire la théorie de Lacan
dans laquelle le mâle et lui seul doit occuper la
place centrale dans la génération ? 

La dernière hypothèse est sans doute la
plus juste dans sa cohérence avec ce que nous
avons avancé jusqu’à présent et telle quelle sem-
ble être une constante lacanienne. En témoigne
par exemple la dénonciation du « déclin de l’i-
mago paternel » dans les Complexes familiaux,
ainsi que le pape représentant le père-Dieu clau-
délien humilié, en question dans le séminaire Le
transfert, en 1960.

Nous sommes avec Lacan au niveau d’un
carrefour complexe ou s’entremêlent, 

- premièrement son propre mythe du rap-
port homme/femme-mère, où la fonction du père
se présente comme un garant vital, 

- deuxièmement le mythe œdipien freu-
dien qui inscrit comme universel l’interdit du
rapport incestueux du garçon à la mère comme
axe du désir inconscient régit précisément par ce
que serait la fonction paternelle, 

- et enfin la linguistique qui lui offre la
possibilité, peut-être, de faire lien entre ces deux
thématiques. 

Pour y parvenir, il faudra que le « quel-
qu’un d’autre », le garant père-Dieu qui trans-
cende les fonctions génitrices, soit dans le même
temps un signifiant conformément à la logique
d’un inconscient structuré comme un langage, et
un certain quelqu’un. Ce quelqu’un, Lacan fini-
ra par l’inscrire dans ce qui ferait la structure lit-
térale du sujet sous la forme du  ∃ x, il existe un
X – l’au-moins-un – pour lequel la fonction
phallique ne saurait s’écrire. Il fait comme tel
exception à la règle de la castration, et l’ordon-
ne, comme forme logifiée du divin père freudien
de la horde primitive.

Il convient de remarquer que la notion de

signifiant est dans la théorie lacanienne une
chose particulièrement complexe. Il ne s’agit
pas seulement de cet élément langagier dont la
linguistique à fait exhaustion, il ne s’agit pas
seulement de ce qui représente un sujet pour un
autre signifiant, mais également de quelque
chose qu’il nomme aussi signifiant et qui serait
une fonction plénière, opérateur central au cœur
de la structure subjective, le signifiant du nom-
du-père, et qui serait en définitive le signifiant
en tant que tel. C’est en rapport avec cette place
que viendra le signifiant S1 dans le séminaire
Encore, en 1972, dans son lien, uniquement pour
l’homme, avec la fonction de l’au-moins-un.

Maintenant que nous avons posé quelques
bases sur lesquelles Lacan s’appuient pour avan-
cer dans sa théorisation, nous allons, avec lui,
repartir dans l’autre sens.

Repartir dans l’autre sens, c’est précisé-
ment repartir de Freud. Ce pourrait être un sens
à donner au fameux « retour à Freud de Jacques
Lacan » à partir de 1953, mais il peut nous sem-
bler maintenant que ce n’est pas tant que Lacan
retourne simplement à Freud dans la visée de
prolonger le travail du fondateur de la psychana-
lyse, mais sans doute d’y retourner à la fois en
introduisant nombre de concepts susceptibles de
renouveler les modes de penser le sujet, mais
aussi de s’en servir à cette fin de s’assurer de
solides fondements logiques pour l’établisse-
ment scientifique de son mythe du rapport
homme versus femme-mère, dans sa relation
avec la question de l’angoisse et de la mort.

Lacan, dans le séminaire La relation
d’objet, fait ainsi de la préoccupation de Freud
quant à la question de l’Oedipe, une préoccupa-
tion personnelle, son « grand problème person-
nel »22 sous la forme d’un : « Qu’est-ce qu’un
père ? »23. Mais, nous pouvons pressentir que
c’est aussi bien le sien. Il remarque que c’est
seulement à partir de 1931 que Freud abordera
vraiment la question de la castration qu’il n’a
jamais « pleinement articulée »24. Il ajoute que
Freud n’a jamais pleinement articulée : 

« l’incidence psychique précise de cette
crainte, de cette menace, de cette instance, de ce
moment dramatique »25.

Pour caractériser ce moment il utilisera
dans le séminaire La relation d’objet plus de
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quarante fois les mots drame ou dramatique, et
compte tenu de la manière dont il utilise ces ter-
mes nous pouvons dire que la castration, selon
Lacan, constitue : le pivot du drame familial de
l’Oedipe. Il ne s’agit pas d’un drame au sens où
ce mot viendrait réunir tout ce qui se produit
dans le champ littéraire, mais plus spécialement
au sens du tragique puisque c’est la crainte ou la
menace qui donne sa pleine mesure à ce moment
crucial. Cette crainte ou cette menace ne ren-
voient pas seulement à ce propos contingent : «
On fera venir quelqu’un qui coupera ça », mais
bien à une « constante nécessaire » qui menace
précisément : « le pénis, le phallus »26. On pour-
rait croire, à entendre la juxtaposition de ces
deux termes : le pénis, le phallus, que Lacan les
identifierait, mais il n’en est rien. Car, ce qui est
menacé, c’est bien le phallus en tant qu’imagi-
naire, mais néanmoins cette menace emporterait
avec elle le pénis réel en tant qu’il est le support
nécessaire du phallus, puisque ce phallus, et
quelque en soit les portées réel, symbolique ou
imaginaire qu’on lui donne, c’est d’abord
comme ce nom l’indique : le pénis en érection,
symbole de la virilité.

Précisons que la notion de castration, chez
Lacan, ne peut se concevoir sans le concept de
privation sur lequel elle s’appuie. Ajoutons pour
la clarté de ce qui suit que la privation concerne
essentiellement la femme et la castration l’hom-
me. La privation lacanienne : c’est un trou dans
le réel. Le trou dont il s’agit ici, très explicite-
ment, c’est : « le fait que la femme spécialement
n’a pas le pénis. »27, elle en est privée, et donc
elle est évidemment privée du phallus et de tout
ce qu’il est censé représenter. Dans la logique de
Freud, reprise par Lacan, le pénis constitue l’é-
lément fondamental, et le seul, avec lequel s’o-
père un clivage radical entre la part féminine et
la part masculine de l’humanité. Cette privation
à laquelle seraient confrontées les femmes est,
pour le sujet mâle, tout « le fondement sur lequel
s’appuie d’une façon tout à fait spécialement
angoissante, efficace, la notion de privation. »28

Entendons que ce n’est pas la privation de
la femme en elle-même qui est angoissante et
efficace, mais qu’elle est le fondement d’une
angoisse fondamentale, pour une efficacité dont

nous verrons la portée avec la notion de castra-
tion. Pour que ces deux concepts fonctionnent
comme il convient dans la théorie, Lacan suppo-
se la médiation de « la subjectivité du sujet », car
le réel, qui signifie ici la réalité organique, ne
manque de rien. Une femme, ou un homme,
dans la réalité de leur corps sont ce qu’ils sont.
Ce que Lacan appelle la subjectivité est donc un
préalable nécessaire, une théorie du réel vu sous
l’angle déjà posé par avance du phallus. Il s’agit
d’une prescription avec laquelle les femmes doi-
vent se considérer comme privée. Que cette
prescription mythique soit largement répandue
dans le temps comme dans l’espace n’invite en
rien à la considérer comme un invariant structu-
ral de l’humanité. Nous ne savons pas s’il existe
un invariant structural, pas plus que nous ne
savons ce que veut dire humanité. Nous savons
qu’il y a des milliards de parlêtres qui organisent
leur existence et leurs relations selon l’ordre de
plusieurs milliers de mythes, dissemblables et
dont il ne semble pas possible de dire qu’ils ne
seraient que des variantes fondées sur ce point
central qui serait le nom-du-père. 

Une femme donc, selon l’ordre phallique
préétabli ne serait évidemment pas castrable car
elle est privé du phallus, par le père-Dieu dit
imaginaire. Par contre, les femmes seraient sou-
mises à la privation accomplie, à savoir la recon-
naissance par elles qu’elles ne possèdent pas
l’objet pénien, en tant qu’il concentrerait sur lui
la plénitude de la dynamique centrale du phal-
lus. Si nous la disons centrale ce n’est que pour
autant, bien sûr, que le sexuel en général, et le
phallus en particulier constitueraient les élé-
ments fondamentaux avec lesquels s’organise-
rait l’ensemble de l’organisation inconsciente.

Cette précision est essentielle pour com-
prendre la démarche de Lacan lorsque après
avec écrit Die Bedeutung des Phallus, La signi-
fication du phallus, il proposera d’entendre que
la signification, c’est le phallus 29. Ce propos
pourrait sembler énigmatique ; en effet, pou-
vons-nous nous demander, quelle est donc la
relation entre la signification et le phallus ? Pour
s’y retrouver, il convient de saisir que le terme
de signification concentre en lui tout ce que
Lacan a amené avec la question du langage et du
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signifiant comme centrale dans l’existence
même de l’inconscient. Nous pourrions dire que
l’inconscient, structuré comme un langage, c’est
la signification, c’est ce qui est signifié au sujet
de sa division. Cette division par le signifiant
devient, au fur et à mesure du développement de
la théorie lacanienne, à ce point superposable à
la division sexuelle, qu’elle finira par s’y
confondre. La boucle serait ainsi bouclée. La
signification inconsciente fondamentale qui
s’imposerait au sujet parlant et qui repose sur
l’ordre signifiant, c’est le phallus comme pou-
voir, pour autant qu’il importe de maintenir que
l’inconscient c’est le sexuel. Le recouvrement
de ces deux divisions, celle qui s’effectue dans
l’ordre signifiant et celle qui résulte de l’impéra-
tif phallique culminera dans le séminaire Encore
sous la forme du tableau signifiant dit de la
sexuation.

Revenons à ladite castration. Elle ne
concerne donc que ceux des humains qui sont
pourvus du pénis, et ne saurait se réduire à la
crainte de perdre le pénis, sous la forme d’un :
« on te le coupera si tu ne te comporte pas

comme il faut dans l’ordre sexuel ». Pour com-
prendre pourquoi l’enjeu ne saurait se réduire à
cet énoncé trivial, il nous faut reprendre cette
proposition lacanienne selon laquelle : « l’ab-
sence de pénis chez la femme, […] c’est là le
point crucial dans la majeure partie des cas
autour duquel tourne, dans l’expérience du sujet
mâle le fondement sur lequel s’appuie d’une
façon tout à fait spécialement angoissante, effi-
cace, la notion de la privation »30. C’est donc
dans le regard, un regard, notons-le, qui doit être
déjà formé à regarder ça, un regard porté sur le
corps de la femme comme privé que l’homme
fait l’expérience spécialement angoissante de
cette privation. La fonction du regard viendrait
jouer là un rôle essentiel, sur le fondement pré-
alable de la prévalence phallique, pour plonger
l’homme dans l’angoisse que cette vision pour-
rait générer d’une horreur de ce que serait pour
lui, non pas la privation, mais la castration, à
savoir la perte de ce que la femme, elle, n’a pas.
On comprendra qu’il est nécessaire que d’abord
ait été prescrit que ce manque est une horreur,
pour que l’horreur surgisse avec son corollaire
d’assujettissement à un ordre patriarcal éternel
et immuable comme nous le verrons.

C’est ainsi, semble-t-il, que la notion de
privation est essentielle pour pouvoir lacanien-
nement poser celle de castration. Il est, dans un
premier temps logique, absolument nécessaire
de poser une division autour d’un l’avoir ou pas,
sous quelque forme que ce soit, pour que dans
un deuxième temps la signification du risque de
la perte vienne s’inscrire dans le champ de la
division sexuelle, soit le risque d’une sorte de
féminisation. La castration lacanienne n’est
donc pas réductible à la menace d’une perte
sèche.

Ce que Lacan nomme « la symbolisation
de l’objet dans le réel »31 est donc une opération
tout à fait complexe. Elle suppose que le pénis
fonctionne déjà comme un objet qui peut être là
où non, et ce, d’une manière tout à fait spécial.
Cette considération nous permet d’avancer que
la forme référentielle qui organise le concept
freudien de castration et sa reprise par Lacan est
l’homme pourvu d’un pénis. Implicitement,
l’homme – entendu comme forme masculine
dotée d’un pénis – est posé comme paradigme
de la normalité par rapport à la question d’un
manque qui, avec la castration, organiserait les
relations entre les nommés femme et homme.

Ce point étant posé, la question est main-
tenant de savoir « par quelle nécessité cette cas-
tration s’introduit dans un développement qui
est le développement typique du sujet »32. La
perspective proposée par Lacan est donc celle
d’un développement, et d’un développement qui
serait typique. Il y a donc un développement
typique du sujet pour lequel la notion de typique
mérite d’être précisée. Ce que nous pouvons dire
d’une manière très élémentaire c’est qu’il exis-
terait donc une modalité typique du développe-
ment du sujet, pour lequel il faut entendre que le
terme de sujet est ici équivalent à l’enfant et plus
spécialement au petit garçon. Les formes de
développement qui seraient autres que celle qui
est proposée ici, seraient donc à considérer
comme atypiques. Afin d’organiser d’une
manière logiquement chronologique ce dévelop-
pement, Lacan insiste sur la nécessité de repartir
de l’étape préœdipienne c’est-à-dire du « rap-
port originaire avec la mère »33. Il nous paraît
des plus important de remarquer qu’il ne s’agit
pas ici d’un temps logique, même s’il en a la
valeur, mais d’un temps chronologique, et même
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plus d’un temps originaire, d’un premier temps
où s’effectuerait une rencontre fondatrice entre
l’enfant et sa mère. Il est tout à fait notable que
le développement typique du sujet s’organise,
pour Lacan, selon l’ordre d’une rencontre pri-
mordiale entre ces deux êtres réels et eux seuls.
Dans le typique de ce temps premier qui déclen-
cherait la suite logique de toutes les opérations à
venir, celui qui occupe les places éventuelles de
géniteur, de compagnon, de mari, de père, de
cette femme devenue mère,  sont radicalement
exclues. Cette exclusion première, cette forclu-
sion au lieu même de la théorisation, est rétroac-
tivement nécessitée par ce qui est posé dans l’or-
dre de la théorie, dans l’ordre de ce que serait le
développement typique, dans l’ordre symbo-
lique qui régirait les relations entre eux des êtres
sexués, par l’intervention chronologiquement
seconde d’un père tel que la théorie freudienne
de l’œdipe l’impose. 

La symbolisation dont il s’agit, relative-
ment à la privation, est en fait une triple opéra-
tion. La première nécessite que l’humain soit, en
tant qu’être parlant dans la possibilité de
conceptualiser du différentiel, problématique
que Lacan reprendra dans son séminaire
l’Identification en 1962, la deuxième nécessite
que le trait avec lequel se réalise l’opération dif-
férentielle soit le pénis en tant que lieu du corps
où s’incarne exclusivement le phallus, la troisiè-
me opération renvoie au terme lui-même de pri-
vation en tant qu’elle suppose un privateur, l’a-
gent de la privation.

La notion d’un privateur place l’absence
de pénis chez la femme non pas du côté d’une
pure absence, mais bien du côté d’un manque
intentionnel, voulu, dont l’agent est ce que
Lacan nomme le père imaginaire qui assurerait
par l’intermédiaire du phallus, la prévalence
masculine. Si, pour illustrer la notion de priva-
tion, nous reprenons l’exemple lacanien clas-
sique de la bibliothèque34, nous dirons que là où
manque un livre, un biblion, existe un trou réel,
pour un objet symbolique : un livre en tant qu’il
manque à cette place là, et qu’il est donc
ailleurs. Mais, nous devons concevoir, s’agissant
de l’ordre symbolique ici évoqué, que ce n’est
pas parce qu’une bibliothèque est un ensemble
ordonné que le manque peut être dit symbolique,
mais, à la fois parce qu’il s’agit d’un ensemble
ordonné et que dans cet ensemble, à une certai-

ne place, il y a un manque dont l’agent ordonna-
teur est la cause, et cet agent est le père biblio-
thécaire imaginaire. Rappelons que la notion de
privation ordonne trois éléments : un agent ima-
ginaire, pour un manque réel d’un objet symbo-
lique, ce qui signifie que la loi symbolique qui
concerne l’objet dans son manque réel nécessite
que l’agent soit d’ordre imaginaire. La règle de
composition des éléments réel, symbolique et
imaginaire, dans leurs liens, est par Lacan ainsi
posée que si la loi est dite symbolique, alors l’a-
gent est nécessairement dit imaginaire. De ce
fait, il n’y a pas lieu de préjuger savoir ce qu’i-
maginaire veut dire. Le père dit imaginaire se
présente comme celui qui est, tout à la fois, l’or-
donnateur de la bibliothèque et du trou qu’elle
comporte. La bibliothèque se présente donc
comme un corps signifiant dont les éléments
sont ordonnés, articulés entre eux. Nous disons :
corps signifiant, car la mise en place de l’ordre
qui y préside implique l’univers du langage.
Dans ce corps organisé par l’ordre signifiant, il
manque un livre. Nous sommes prêts maintenant
à prolonger l’effet de métaphore de l’exemple de
la bibliothèque au contexte de la privation telle
que Lacan en avance les termes : dans le corps
symbolisé de la femme, il manque un livre. Ce
livre, c’est le pénis. Au corps symbolisé de la
femme il manque donc un livre, trou réel pour
cet objet symbolique. Mais cette définition est
insuffisante à rendre compte de ce qu’implique
pour Lacan le terme de symbolique, car la priva-
tion, et la castration sur laquelle elle s’appuie,
nécessitent de penser que ce livre manquant à la
femme c’est le livre de la Loi, et qu’alors le
pénis prend nom de phallus, la bible du nom-du-
père. Ainsi, la signification, ce qui s’impose
comme ordre signifiant à l’humain dans l’orga-
nisation de la répartition signifiante est com-
mandée par le phallus, c’est-à-dire par le livre de
la Loi, et ce livre, une femme ne l’a pas. 

Dans l’autre bibliothèque, la biblio-
thèque homme, il n’y a pas de trou, le livre est
là. Mais, et pour illustrer ce que peut signifier
castration, l’homme doit non seulement se sou-
mettre aux injonctions du livre sous peine de se
le voir retirer, mais de plus il ne serait pas en son
pouvoir d’en réécrire la moindre ligne. Ceci pla-
cerait le bibliothécaire suprême dans l’ordre
d’un pouvoir totalitaire, pas moins spécialement
angoissant que celui de la mante.

Nous pouvons maintenant revenir sur ce
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que nous évoquions de la complexité dans l’usa-
ge que Lacan fait du terme de signifiant. Nous
avons parlé du corps symbolisé de la biblio-
thèque, c’est-à-dire d’un foisonnement possible
de signifiants. Mais, dans la radicalité de ce que
serait le fondement phallique de la subjectivité,
un seul livre compte, le livre de la Loi, soit le
phallus. La bibliothèque en cause ne comporte
en fait qu’une seule case efficiente, et en ce qui
concerne la bibliothèque femme, cette seule case
est vide. Vide de ce qui ferait le fondement de ce
parlêtre en sa parole. 

Si la transmission dans les générations
s’effectuent uniquement par les mâles là où le
pénis phallus est, au delà de la livre de chair, le
livre de la Loi dans l’ordre sexué de la réparti-
tion de l’humain entre les mâles et les femelles,
ce n’est plus l’homme qui se trouve placé en
position d’avorté latéral, mais bien la femme,
qui comme case vide, doit se faire le réceptacle
de la Loi divine, et en jouir. Cette case vide est
équivalente au pot de moutarde, contenant sans
contenu, pure enveloppe vide, enveloppe for-
melle du signifiant ; ce dont la femme doit jouir
à l’instar de Ste Thérèse d’Avila, pénétrée jus-
qu’au entrailles par la chose de Dieu. Le conte-
nant sans contenu, c’est aussi une fonction de la
lettre, en tant qu’elle est pure présentification du
signifiant, en quoi nous pouvons bien penser,
dans ce contexte, qu’elle aurait cette fonction
dite par Lacan de féminisation. Ce qui fait de
tout homme, avant qu’il n’ait reçu le phallus du
père imaginaire, comme case vide, une femme
de Dieu.

Dans la cohérence de cette idéologie nous
pouvons lire dans le séminaire Les formations de
l’inconscient, en 1957 :

« La loi de la mère, c’est, bien entendu, le
fait que la mère est un être parlant, et cela suffit
à légitimer que je dise la loi de la mère.
Néanmoins, cette loi est, si je puis dire, une loi
incontrôlée. »35

Ou encore dans le séminaire Les non
dupes errent, en 1974 :

« …ce nom du père qui n’est non (n, o, n)
qu’au niveau du dire, et qui se monnaye par la
voix de la mère dans le dire-non d’un certain
nombre d’interdictions, ceci dans le cas, dans le
cas heureux, celui où la mère veut bien, de sa
petite tête, enfin proférer quelques nutations. »36

Précisons que la nutation est, selon le

Grand Larousse Encyclopédique, un petit mou-
vement périodique qu’effectue l’axe de rotation
d’un corps animé d’un mouvement de type gyro-
scopique autour de la position moyenne de cet
axe. Le terme ne paraît pas très adapté à la situa-
tion, sauf s’il est censé évoqué quelque chose de
l’ordre d’un quart de tour dans quelque révolu-
tion discursive. C’est également un terme utilisé
en obstétrique pour qualifier les mouvements de
la tête de l’enfant avant la naissance et caracté-
ristiques de son engagement dans la dynamique
de l’accouchement.

Mais, si pour soutenir l’ordre phallocen-
trique, la femme doit être considérée comme
incontrôlée, et pour tout dire parfaitement inef-
ficiente dans sa capacité à faire valoir une loi
dont elle ne participe pas, confer le livre man-
quant, par contre, il est nécessaire de considérer
que sa parole ferait poids au moment où elle
devrait signifier à l’enfant que c’est au nom-du-
père qu’elle dit non. Ce paradoxe est nécessaire
à l’établissement second de la loi du nom-du-
père par rapport à la période première où la mère
serait pour l’enfant le grand Autre primitif. Si la
mère est capable de signifier par sa propre paro-
le et d’une manière opératoire ce que serait la loi
du nom-du-père, nous voyons mal pourquoi elle
serait invalidée à signifier tout autre chose, sauf
si nous devions considérer que là serait sa seule
mission

Il s’agit donc de bien de prendre la mesu-
re de la radicalité de cette dissymétrie fonda-
mentale que la théorie analytique impose aux
femmes et aux hommes dans leur implication
face à ce qui se présente comme ordre symbo-
lique, comme loi de leur relation, à la fois entre
eux et vis-à-vis de l’enfant. La femme, la mère,
est un corps symbolisé, marqué par l’ordre
signifiant, mais elle serait vide réellement de ce
qui présiderait à l’organisation de cet ordre dont
l’homme seul serait, non pas le détenteur, mais
au moins le dépositaire sous la forme de ce phal-
lus qui n’est autre que le livre de la Loi, de cet
ordre symbolique, auquel la femme, comme
corps symbolisé est néanmoins soumise. C’est
par son manque même qu’elle s’y trouve soumi-
se, assujettie, placée dans l’incapacité même de
savoir quoique ce soit de la Loi sans le recours
indéfectible à l’homme-père. Ce n’est donc pas
tant, concernant l’ordre phallique, véritable
ordonnateur du monde développemental de l’en-
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fant, qu’une mère n’aurait pas la parole, mais
bien plus fondamentalement que cette parole
éventuelle, venant d’elle seule, serait sans effet
car non référée à l’ordre phallique dont elle est
exclue, parole non opératoire car ne pouvant
puiser le ressort de son efficace dans le livre de
la Loi, celui de St Paul, entre autre, que nous
évoquions précédemment. La théorie lacanienne
n’organise donc pas seulement une dissymétrie,
mais un assujettissement radical de la femme-
mère à l’ordre imposé par l’homme, dans sa
relation, lui-même, à un au-delà menaçant.
Citation de La relation d’objet :

« Le père imaginaire, nous avons tout le
temps affaire à lui, c’était lui auquel se référait
le plus communément tout ce qui était de la dia-
lectique permise, toute la dialectique de l’agres-
sivité, toute la dialectique de l’identification,
toute la dialectique de l’idéalisation par où le
sujet accède à quelque chose qui s’appelle l’i-
dentification au père. Tout cela se passe au
niveau du père imaginaire. Si nous l’appelons
imaginaire, c’est aussi bien parce qu’il est inté-
gré à cette relation de l’imaginaire qui forme le
support psychologique de relations qui sont à
proprement parler des relations d’espèce, des
relations au semblable, les mêmes qui sont au
fond de toute capture libidinale, comme aussi de
toute réaction agressive. Ce père imaginaire
aussi bien participe de ce fait, a des caractères
typiques. Ce père imaginaire c’est à la fois le
père effrayant que nous connaissons au fond de
tellement d’expériences névrotiques, c’est un
père qui n’a aucunement d’une façon obligée, de
relation avec le père réel qu’a l’enfant.»37.

La manifestation de ce père imaginaire
semblerait uniquement lié à une période particu-
lière de la vie de l’enfant pour la place qu’il
occupe dans son fantasme, appelé à assurer une
fonction réelle de privation pour la fille, support
de la castration pour le garçon. Ainsi, apparaît ce
que serait le rôle nécessaire d’un père imaginai-
re dont la figure s’éclaire avec les propositions
suivantes :  

« Qu’est-ce que veut dire que ce doit être
un père imaginaire qui pose définitivement l’or-
dre du monde ? Cela veut dire que tout le monde
n’a pas de phallus. C’est facile à reconnaître,
c’est le père tout-puissant, c’est lui le fondement
de l’ordre du monde dans la conception je
dirais, commune de Dieu. C’est du père imagi-

naire qu’il s’agit, c’est la garantie de l’ordre
universel dans ses éléments réels les plus mas-
sifs et les plus brutaux, c’est lui qui a tout
fait. »38, « celui qui ordonne le monde », il «
existe depuis longtemps, depuis toujours, c’est
une certaine forme du bon Dieu également. »39.

Avec cette existence de Dieu, d’un Dieu
de toujours, nous sommes maintenant confronté
à quelques difficultés.

Nous devons prendre la mesure qu’alors
que Lacan dénonce lui-même la vanité de toute
question concernant l’origine, il nous invite à
admettre, avec ce Dieu existant depuis toujours,
l’existence d’un mythe fondateur universel dans
lequel un Dieu androcentré serait au fondement
de toute chose, créateur unique et tout-puissant,
garant d’un ordre définitif du monde. Il est clair
que la puissance de son efficace ne peut se sou-
tenir que dans toute la mesure d’une existence
supposée réelle. C’est de lui, et de lui seul,
qu’est supposé nous venir le texte qui fonde un
ordre du monde définitif dans lequel l’existence
d’un pénis chez ceux qu’on appelle homme
viendrait être le révélateur de sa volonté créatri-
ce, et de sa volonté de faire de ce pénis le sup-
port dans la génération de la puissance phallique
et de la soumission des femmes. Pour que son
efficacité se maintienne au-delà de ce qu’on
appelle le déclin de l’œdipe, pour que les hom-
mes continuent de se savoir pourvus, là où les
femmes seraient privées, il est nécessaire que la
croyance se maintienne en la validité du Texte
dont le Dieu père serait le garant. Il est inimagi-
nable qu’un tel ordre textuel, émanation d’une
toute-puissance exceptionnelle, survivrait à la
révélation de l’inexistence de cette instance.
Car, dès lors, le Texte deviendrait un texte parmi
d’autres possibles, sans que rien puisse en assu-
rer l’éternelle validité.

Nous sommes là confronté à une ambi-
guïté fondamentale de Lacan à l’égard de la reli-
gion. Une sorte de Dieu est, en effet, nécessaire
à la mise scène de la privation réservée aux fem-
mes, comme fondement de la castration ou de la
menace de castration chez l’homme, elle-même
organisatrice de l’inconscient comme sexuel. 

Concernant le statut même de ce père
imaginaire nécessaire à l’établissement du statut
du sujet, il ne peut simplement s’agir d’un Père
tout-puissant qui ressortirait de ce qu’on appelle
imagination. Lacan en présente la nécessité

Un bibliothécaire deux bibliothèques

109

37 Lacan Jacques, La relation d’objet, op. cit., p. 160.
38 Ibid., p. 223.
39 Ibid., p. 228.



d’une manière telle que l’imaginaire en jeu est
un réel au même titre que ce qu’il appelle des
relations d’espèce. Ces relations participent à la
constitution organique de l’image avec laquelle
les membres de l’espèce entrent en relation entre
eux. Pour tenter de saisir ce que signifie, ici,
imaginaire, il convient certainement de revenir
au texte de Lacan sur Le stade du miroir, et de
noter que l’image est posée comme ayant, chez
l’humain comme chez l’animal, une valeur à la
fois fondatrice et formatrice. Mais comment
accorder cette vision de l’imaginaire avec le
concept de père imaginaire dont la fonction
serait fondamentale ? Il est vraisemblable qu’il
existe pour Lacan la nécessité de penser un type
d’image particulier qui fonctionne comme dans
le stade du miroir. Ce pourrait être, par exemple,
cette sorte d’identification présente dans la
Genèse et selon laquelle le père-Dieu créa
l’homme, le mâle, à son image. Mais, pour
accorder cette formation dans l’ordre de la rela-
tion d’espèce qui serait une nécessité imaginaire
avec la notion d’un inconscient structuré comme
un langage, il conviendra de retravailler cette
image jusqu’au point où « nous serons sûrs que
c’est un signifiant »40. Nous voyons donc appa-
raître la possibilité d’un imaginaire qui ne res-
sortirait plus de l’image-gestalt, pour une autre
forme d’imaginaire où la notion se décale vers le
concept d’allégorie, parler par image, pour
atteindre plus sûrement celui de métaphore.
Ainsi, pour exemplifier ce que nous voulons
dire, nous dirons que nous passerons du Dieu
qui créa l’homme à son image, à cette formule :
« Au début était le Verbe ». Sur le plan méta-
phorique, ce Verbe se présente exactement sous
la même forme que la gerbe venant à la place du
nom Booz. Le Verbe est ici ce qui vient à la
place du nom Dieu, père du nom. Le Verbe
continue d’appartenir à l’ordre imaginaire parce
qu’il ressortit du père du même nom et de sa
fonction primordiale dans la privation. Il dit la
Loi symbolique du manque réel du pénis sym-
bolisé chez la femme. Sans nécessairement effa-
cer le précédent, ce nouvel imaginaire, cet ima-
ginaire d’un père imaginaire tout-puissant n’ap-
partient plus au champ spéculaire, mais il serait
père de cette image avec laquelle femmes et
hommes sont censés voir que la femme est pri-
vée, faite privée. Une question apparaît, la phi-

losophie de Lacan est-elle une théologie, et son
enseignement une catéchèse ?

Il faut cependant noter que le concept d’i-
maginaire aura pris un autre relief dans le sémi-
naire Le moment de conclure. Détaché du père-
Dieu qui a pris place dans la fonction littéral de
l’au-moins-un, l’imaginaire devient cette fonc-
tion qui fait que nous ne rêvons pas seulement
quand nous dormons, le phénomène du rêve
prend en charge un rêve d’éternité, comme effa-
cement de la mort. Et avec quoi rêvons nous,
sinon avec nos mythes ? Cette nouvelle appro-
che nécessiterait que nous puissions en mesurer
les conséquences sur les avancées précédentes.

Mais il n’est pas dans notre projet d’aller
plus loin dans le cours de ce travail. Nous
conclurons en revenant à Freud. Nous avons pu
montrer comment l’élaboration de la théorie du
sujet chez Freud et chez Lacan exige un certains
nombre de préjugés, l’établissement d’un mythe
prescrit selon ce que serait un ordre définitif du
monde. Dans ces conditions, nous pouvons nous
demander comment prendre lesdites données de
l’expérience. Doivent-elles être considérées
comme purs reflets de la structure subjective, ou
bien comme les effets de prescriptions, d’impo-
sition de mythes, assignant les uns et les autres à
des places bien particulières. Nous entendons
qu’il s’agit là d’un problème crucial que nous
formulerons ainsi : est-ce à cause du fait que les
femmes auraient une petite tête que se serait
imposée depuis toujours l’instance nom-du-
père, ou bien est-ce à cause de la prescription
d’un certain ordre patriarcal souverain qu’un
certain nombre de femmes se trouvent, selon
Freud arrêtées dans leur développement, ou
comme il le dit : « comme si la pénible évolution
vers la féminité avait suffi à épuiser les possibi-
lités de l’individu » ? Ce que Freud inscrit au
compte d’un épuisement – l’évolution vers la
féminité – est-elle cause ou conséquence d’un
certain ordre évolutif imposé ? Dans quel mythe
vient s’inscrire cette sorte de  féminité telle
qu’elle viderait de sa substance le parlêtre qui y
serait inscrit ?41 Dans quel mythe vient s’inscri-
re cette supposition freudienne : « [Qu’] Un
homme âgé de trente ans environ est un être
jeune, inachevé, susceptible d’évoluer encore. »

Il semble bien, que nous rencontrons
dans l’expérience des situations cliniques où des
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femmes semblent bien proches d’avoir vécu une
sorte d’extinction, sorte de meurtre d’âme, et
d’autres dans lesquelles se présentent des maît-
res falots, bouffons du roi. Sans doute devrions-
nous reprendre certaines formes cliniques,
comme celle de l’hystérie par exemple où il ne
semble pas tant qu’il ou elle se satisfasse d’un
désir insatisfait, voire qu’il ou elle mette en
échec quelque maître. Nous avons été amené à
penser que le symptôme hystérique pourrait par-
fois s’entendre comme une dénonciation inac-
complie d’une imposture, dont il ou elle est

névrotiquement complice. Mais l’intérêt de cette
proposition réside dans ce qu’elle vient signifier
la nécessité de tenter de différencier entre des
concepts comme les notions de condensation, de
déplacement, de signifiant, de topologie moe-
bienne, d’objet a, d’impossible…, et l’intégra-
tion de ces concepts dans une théorie marquée
par le mythe individuel de ceux qui la conçoi-
vent. Approche fondamentale si nous considé-
rons que les mythes sont des organes, ils sont
l’âme du corps, ils conditionnent ses mouve-
ments, voire ses inhibitions.
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Vous vous rappelez, de la psycho-
pathologie quotidienne, depuis
quelques années on l’appréhende

un peu plus dans les milieux analytiques, c’est-
à-dire aussi bien du côté de la médecine que de
la politique, des mouvements sociaux, et
quelque chose qui est revenu en
force bien qu’on l’attendait sans
jamais en parler, c’est aussi les
questions religieuses. Alors bien
sûr qu’on n’en parle pas trop, parce
que ça touche immédiatement à l’i-
dentité de chacun à un point telle-
ment extrême que c’en est fonda-
teur. Freud lui-même, si je peux me
permettre, a dit les préventions
extrêmes qu’il avait d’aborder ces
questions, en disant que ça ne pou-
vait faire du tort qu’à une seule
personne, de parler de tout ça, c’é-
tait à lui-même. Il en a parlé, donc,
assez peu. Remarquons que, en
effet, depuis... depuis  la fin de
l’année dernière on en parle un peu plus, sinon,
tous ceux qui s’y sont risqués, par exemple
Sibony, ont été également extrêmement... com-
ment dire, prudents, ou flous, et toujours avec
les mêmes précautions. 

Moi j’en parle, là où vous n’êtes pas, dans

mon séminaire, je crois qu’il n’y en a pas, ici,
qui vont à mon séminaire, le mercredi matin à
Paris, j’en parle à des gens que je connais, et
même là, j’ai eu des retours les plus... les plus
étonnants. C’est... est-ce que c’est ce qu’on
appelle le sacré ? Il ne faut pas toucher à ça. En
tout cas c’est intéressant parce que... parce que
ça nous... si nous sommes capables de passer par
un point de narcissisme comme ça, défaillant, ça
nous mène tout de suite assez loin. Ce qui est
étonnant c’est que par exemple Lacan dit le
christianisme, paraît-il, est la vraie religion. On
peut remarquer que pour chacun finalement la
vraie religion c’est la sienne. Même pour Lacan.
C’est un peu étonnant, et nous avons également
remarqué la continuité tout à fait essentielle de

la religion, et des religieux, avec
d’un côté la médecine, les méde-
cins, et les psychanalystes et la psy-
chanalyse. Je vous passe la question
de la direction de la conscience,
Lacan disait que le psychanalyste ne
dirige pas le patient mais dirige la
cure, la confession, et maintenant
toute la science vient comme ça...
alors ça c’est un leitmotiv chez les
analystes, la science qui vient cons-
tituer la religion actuelle. En tous
cas les religieux, les médecins, les
psychanalystes, sont des praticiens,
ce ne sont pas seulement des théori-
ciens, c’est-à-dire des gens qui
organisent des systèmes comme ça,

mais ce sont des gens qui interviennent, et le réel
a vraiment affaire là-dedans, c’est vraiment la
clinique justement... Alors pour nous il s’agit un
peu de voir également quelle est la pratique et
surtout les désastres éventuels, la bascule de la
pratique de ces praticiens, dans son contraire. 
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Le père de la Horde 
et les monothéismes (*)

Houchang Guilyardi

Comment se fait-il
qu’en tuant ses

enfants, le père de
la Horde tue égale-

ment son père?
D’ailleurs le mythe

le raconte crû-
ment, quand on
tue son enfant,
c’est le même

mouvement qui est
de tuer son père.



Dans son contraire, c’est-à-dire que nous
partageons l’action des êtres humains en deux
directions fondamentales, d’un côté s’appuyer,
se fonder, s’autoriser, s’antérioriser de ... on
appellera ça comme on veut, de Dieu, du Père,
du Nom-du-Père, de l’Hétérogène, du Créateur,
du Différent, et l’Autre, fondamental, c’est
essayer de détruire ou de s’en passer. Du sus-
nommé, du Père, du Nom-du-Père, de
l’Autorité, de l’Auteur, de l’Ancêtre, d’essayer
de le détruire, ou de vouloir, ou de le... bon.
Alors on appelle ça l’ambivalence. C’est un
drôle de terme en tout cas. Alors les praticiens,
dans les religions, comme ça, au fond, qu’est-ce
que ... de quoi il s’agit de s’occuper dans les reli-
gions révélées, enfin à quoi ça sert, au fond, la
naissance des religions ? La naissance des reli-
gions semble être représentée pour chacun
comme l’aurore de l’humanité, un mouvement
de civilisation, de fondation... 

Je suis désolé mais c’est tout à fait, vous
voyez j’ai essayé de ranger mes... c’est terrible...
alors vous allez errer dans mes papiers avec moi,
si ça ne vous ennuie pas trop, d’ailleurs même si
ça vous ennuie, c’est le même prix. 

Alors disons que pour le petit enfant
démuni et fragile d’il y a quelques milliers d’an-
nées par exemple, et dans la naissance des reli-
gions révélées, dans des hallucinations, on peut
les appeler comme ça, et bien le petit enfant
démuni et fragile, submergé de forclusion, de
perversion, qui lui pèsent dessus, dans la pan-
ique quotidienne de tous les sens, la dépression,
et bien peut-être que c’est de l’ordre de sortir de
ces ténèbres angoissantes, d’être un petit peu
moins ballotté par le réel, d’y mettre un petit peu
de calme, d’ordre, de triangulation, d’origina-
tion. Parce que les grands prophètes ont des
visions, hein, du bon côté ce sont des visionnai-
res, ce sont des visionnaires de la Loi, tous les
gens dont j’ai parlé tout à l’heure, c’est quand
même des praticiens, plus ou moins, de la Loi,
du transfert plus ou moins aussi, et de l’ambiva-
lence. 

Alors les religions révélées, qu’est-ce
qu’elles disent, au départ ? Elles disent il y a un
Autre. Il y a un Autre, il y a un Grand Autre. Et...
et ce n’est pas toi. C’est-à-dire que l’enfant mer-
veilleux, sa Majesté le bébé, dit Freud, et bien en
même temps il n’est plus le tout-puissant. La
religion au départ, il me semble, que s’est insti-
tuer, donc, deux places. Non seulement instituer
deux places, mais que ça ne soit pas le sujet qui
soit le tout-puissant. La toute-puissance, elle

persiste, O.K. Nous  remarquerons jusqu’à nos
groupes extrêmement... évolués et magnifiques,
que c’est un bain permanent duquel on ne sort
pas si facilement. En tout cas, là on institue deux
places, et ce n’est pas lui le tout-puissant, c’est
un autre, c’est-à-dire que là c’est un autre dont
on essaie de garantir la place, la représentation,
et la séparation entre le sujet et le Tout-puissant. 

Troisième point essentiel là-dessus, c’est
qu’en même temps ce Tout-Puissant extérieur, et
bien pour une fois, enfin, on essaie de l’imagi-
ner... qu’il n’est pas dans un rapport exclusive-
ment persécutif envers soi-même. C’est-à-dire
qu’il peut avoir autre chose que du mortifère
envers soi, et de cette tentative de... inquiétante,
d’interdiction de meurtre. Je ne sais pas.

Alors bien sûr la représentation, elle est...
elle est toute, en même temps c’est une infinité
vertigineuse, mais dans cette séparation avec,
donc, un bord, nous avons une construction,
symbolisée, bien sûr le bord file en métonymie,
en une infinité de sens, et bien sûr c’est quand
même très massivement persécutif, comme nous
le voyons dans les énoncés de toutes les reli-
gions. C’est fortement paranoïsé, pour le dire
autrement. Le sens prolifère donc chez les exé-
gètes, chez les prophètes, se répand et a tendan-
ce à remplir tout l’espace et justement, au bout
du compte, à évacuer le réel, à partir du moment
où il s’enferme à nouveau, mais je veux dire que
ce n’est pas le mouvement premier, si je peux
envisager la religion dans son mouvement
initial. C’est un mouvement, comment dire, pas
secondaire, mais un mouvement... dévoyé, per-
vers, où la toutomanie est à nouveau réinstituée.
En tous cas, les religions instituent par consé-
quent une Communauté, d’ailleurs c’est un des
termes essentiels chez les mahométans, une
Oumma, une Communauté à l’intérieur de
laquelle il y la Droit, il y a la Loi, et où il n’est
plus autorisé de dévorer l’un et l’autre, de tuer,
de voler. L’autre, à l’intérieur de la
Communauté, je répète, n’est plus, dès lors, un
pur objet - inhumain. Nous avons remarqué
qu’en dehors de la Communauté elle-même, ce
n’est pas tout à fait le cas. Ce qui fait que les
errances des religions se voient sur le plan poli-
tique, et on pourrait imaginer que les religions,
et la politique, ça fait deux, les faits et l’histoire
prouvent que en fait la religion est profondément
entretissée avec la politique. Avec la gestion
sociale, avec la gestion des corps. C’est pour ça
que nous avons là le glissement facile avec la
médecine, et la psychanalyse. Je rappelle qu’il
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n’y a pas un siècle qu’en France l’Etat et la reli-
gions sont séparés. Il n’y a pas 150 ans que
l’Inquisition a été officiellement enterrée, en
Espagne. Ça ne fait pas beaucoup. Les prési-
dents américains jurent sur la Bible, les billets de
dollars, qui sont effectivement une institution un
petit peu sacrée portent l’inscription «En Dieu
nous croyons». En tous cas dans ces religions la
question est de gérer cet imaginaire terrifiant
avec du symbolique, et du réel, énoncer le droit,
la justice, la famille, la filiation, la soumission.
La soumission c’est-à-dire que ce n’est pas l’en-
semble de tout le monde et des autres qui doit se
soumettre à sa toute-puissance personnelle, et
scander chaque phase sociale: la naissance, l’en-
fance, la puberté, la sexualité, à travers le maria-
ge, la génération, présider à la génération. Parce
qu’on voit un petit peu comment ça se passe les
religions, de tous temps, enfin, les religions, on
va en parler après, on va différencier un peu
plus, parce que ce n’est pas supportable de par-
ler des religions, comme ça, de les mêler ensem-
ble. Mais voyons un peu la conquête à travers
l’Histoire, le meurtre, et bien c’est difficile ça
aussi, parce que, à travers l’Histoire, les grands
conquérants sont magnifiés, c’est très étonnant,
les empereurs, les rois, les dévastateurs, il y a
une espèce d’identification, ignoble il faut le
dire, et bien au bout d’un temps, c’est formida-
ble. Attila: merveilleux. Que l’herbe ne repous-
se pas après son passage, c’est-à-dire qu’on
détruit tout, tout, tout, il ne s’agit même plus de
symbolique, des familles, cette annihilation,
cette extermination absolue de tout ce qui vit...
et bien (inaudible) Louis XIV, je ne sais plus si
c’est un journaliste hollandais, qui faisait une
diatribe le mois dernier en disant que c’était une
des plus grandes crapules qui existaient, mais
que maintenant c’est quelqu’un de formidable.
Et que s’il vivait à l’époque actuelle, et bien on
n’aurait pas de mot assez dur envers son com-
portement. Alors il y a eu des conquérants,
comme ça, l’Histoire du monde a été détruite de
manière régulière, dévastée, des civilisations
entières, des élaborations symboliques extrême-
nent difficiles, nous voyons bien comme c’est
difficile d’élaborer. Et bien le monde a été tra-
versé par des envahisseurs qui ont absolument
anéanti tout ça, et on voit bien qu’il faut beau-
coup de temps pour reconstruire, par exemple
promenez-vous en Allemagne, là, ou dans l’est
de la France, par exemple, quand on dit qu’il
faut trois générations... et bien, on voit encore
très bien les désastres, qui perdurent, la difficul-

té de reconstruction, les errances, les errements,
les prémisses, hein, on croit que c’est fini, mais
ce n’est pas fini du tout, allez voir au Japon. Bon
je ne vais pas faire le tour du monde, alors les
conquérants ont comme ça labouré le monde, et
les conquérants c’est non seulement... ça c’est
tout à fait dans notre sujet, qu’est-ce que cherche
un conquérant ?  C’est une histoire du corps, un
conquérant cherche à jouir. Et en effet, il y a là
très exactement la question de la jouissance et de
l’hétérogène, parce qu’on jouit sur le bord de
l’hétérogène, bien qu’on puisse se penser
comme un conquérant tout-puissant. C’est sur le
bord. Ces conquérants sans foi ni loi, d’une cer-
taine façon sans religion, parce qu’après on a
appelé seulement les monothéismes des reli-
gions, il y avait donc ceux qui étaient en dehors,
qui n’avaient pas d’âme d’une certaine façon
humaine, et ça continue. A chaque fois donc une
certaine pondération, malgré tout, une certaine
loi, malgré tout, on n’extermine pas tout, et tout
le monde. Après nous avons eu les colons, par
exemple, les colons c’était extrêmement pondé-
ré, on trouvait ça désastreux, mais si on regarde
bien par rapport à ces deux précédents mouve-
ments, c’est d’une pondération invraisemblable,
c’est-à-dire que, malgré tout, il y avait des êtres
humains. 

Bon, je fais ça vite fait comme ça, à la
louche, nous avons un autre stade, c’est de dire
les touristes, les touristes qui vont chercher le
bord de l’hétérogène, et qui sont quand même
assez dévastateurs, mais là aussi c’est dans une
pondération extrême. D’autre part je voudrais
rappeler à ceux qui l’ont oublié, ceux qui ne
l’ont pas connu, que par exemple encore en
France, si vous vous souvenez bien ou pas, dans
les années 1950/60, on a tout à fait oublié à quel
point la puissance et l’intervention de l’Eglise et
de l’armée étaient prééminentes. C’est comme si
ça avait disparu après guerre, et jusqu’à 68, jus-
qu’à 62, il y a eu des actions comme ça. La pro-
priété des corps par l’institution religieuse et par
l’armée, était tout à fait incroyable. On ne se
rend pas compte du tout, à l’heure actuelle. Si je
parle de ça c’est juste pour commencer à dire
quelques mots (inaudible) du renversement
institutionnel des positions symboliques.
Pourquoi l’armée a été créée, pourquoi la reli-
gion a été initiée, la police, et ce que donne l’ins-
titutionnalisation, et c’est la même chose pour la
psychanalyse, pour la médecine, et ce caractère
civilisateur des religions au début, qu’est-ce que
ça finit par éventuellement donner ?
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Alors pourquoi on ne peut pas parler de
religion, c’est parce que ce caractère fondateur,
originaire pour chacun, est à l’heure actuelle
encore assez peu envisageable, parce que l’iden-
tité narcissique n’est pas extrêmement bien assu-
rée. Il y a quelque chose qui se voyait de la
même façon, qui s’est un peu estompé, encore
une fois je parle de la France, c’était la patrie et
l’amour de la patrie, c’était un peu du même
ordre, ce... la patrie, la matrie, quelque chose
d’assimilé à quoi ? Au corps des ancêtres, et au
corps, disons, de la Mère, qui donne la légitima-
tion de l’existence. Et reprendre cette question
religieuse, ou de patrie, c’est remettre les fonde-
ments narcissiques en question, les désirs, la
rencontre des désirs qui ont donné naissance.
C’est extrêmement archaïque. Alors ensuite j’ai
mis comme titre « Le père de la horde et les
monothéismes». Remarquons bien que dire «les
monothéismes», c’est un peu cache-sexe, n’est-
ce pas, on dit monothéisme maintenant pour ne
pas dire qu’on parle de religion, ou plus exacte-
ment  qu’on n’en parle pas. Encore une fois il
s’agit de ne pas parler de la religion, de la reli-
giosité, des religieux, du sentiment religieux,
alors on dit «les monothéismes» parce que c’est
beaucoup plus joli comme ça, et on ne se
mouille pas trop. On n’est pas dans une attaque
du viscéral, de l’origine. 

Par exemple on ne parle plus d’animisme,
l’animisme, c’est dépassé, paraît-il. Or l’animis-
me, c’est quoi ? C’est censé être donc une reli-
gion, des religions  pré- (inaudible), c’est que
l’esprit est partout, et dans chaque chose,
comme ça,  les animaux, les objets, et ça c’est un
des points aussi, tout à fait essentiels, c’est que
l’identification, à ces objets, à ces animaux, est
facile, c’est jusques et y inclus la question topo-
logique par Lacan, c’est l’identification aux for-
mes, à la forme, à la représentation, si je pour-
suis mon raisonnement cela permet aisément de
se situer dans cette place toute-puissante. Tandis
que l’interdiction de la représentation de l’icône,
voire même pour les jusqu’auboutistes, du Nom,
ça empêche, ou ça prévient, ou ça essaye, du
moins, cette identification morphologique qui
s’y glisse aisément, et maintient la distance entre
les deux places.

Alors à quoi ça sert, à part ça, la religion?
De quoi s’est occupée la religion ? Donc je par-
lais de législation, de la loi, c’est, on peut peut-
être dire que pour une part très importante qui
s’est retrouvée dans la médecine, la religion
s’occupe d’abord des mélancoliques. Ce systè-

me d’interdits et d’obligations, d’un certain côté,
n’en est qu’un aspect, de l’autre, c’est «com-
ment porter secours à ces dépressions, massives,
du parlêtre, qui n’est plus tout-puissant ?» A par-
tir du moment où il est cassé, et où il est en effet
dans une mélancolie traînante, et bien la religion
comme la médecine, s’en occupent très essen-
tiellement. C’est quand même à la fois des pra-
tiques encore une fois magiques, mais qui disent
à peu près toutes la même chose, en médecine et
en religion, si je peux dire, et qui est très diffé-
rent de la psychanalyse. C’est pourquoi la psy-
chanalyse, quoi qu’on en dise, est quand même
encore assez mal vue, les religions et la médeci-
ne disent «on va restaurer cette fracture, on va
retrouver le temps mythique de l’unité, du bien-
être, du paradis soi-disant antérieur, et nous
allons coller les morceaux, en chirurgie, on va
suturer. Et autant en médecine que dans la reli-
gion, un maître-mot c’est «l’espoir». Alors évi-
demment la religion va un petit peu plus loin
parce que «le bonheur, même quand vous serez
mort vous l’aurez», ça va très loin. La médecine
le promet. Pour la psychanalyse, justement, le
point de rupture c’est qu’elle dit: «Ecoutez c’est
terminé...» et quand on dit que ce n’est pas thé-
rapeutique (effectivement, il y a quelque chose
de la thérapeutique si on peut le prendre comme
ça), mais quand la psychanalyse dit: ce n’est pas
thérapeutique, ça veut dire que votre unité mer-
veilleuse vous ne la retrouverez pas, ce n’est pas
la peine d’espérer. Evidemment ça enlève pas
mal de clients. C’est pourquoi, pour le prendre
d’une autre façon, la religion et la médecine ont
un caractère éminemment anti-dépresseur.
L’époque actuelle, c’est aussi ça, on pousse sur
l’anti-dépresseur. Qu’il soit le passage à l’acte,
la levée du refoulement, les produits- miracle,
tous les droits... l’espoir encore une fois...mais
c’est la reprise, en effet, de tout un système reli-
gieux. Je vais essayer d’avancer un peu. 

Juste aussi une indication pour aboutir...
parce qu’on n’aura pas le temps aujourd’hui,
mais... le monothéisme, également, les mono-
théismes, il faut bien aussi considérer que l’une
de leurs premières actions, c’était quoi ? En éva-
cuant la multiplicité des dieux, en fait ils reje-
taient quand même le culte de la Déesse, de la
Déesse, et de la Mère, pour passer à un Dieu
situé du côté masculin. C’est peut-être désagré-
able de dire ça, mais, la question c’est de, dans
la place de chacun dans la famille, il s’agissait
de quoi, de retirer à nouveau ce phallus à la
mère. Qui était sans cesse attribué à la mère. Et
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de permettre, donc, un support un peu valide, à
ce type qui ne servait à rien, qui ne sert à rien,
sauf à instituer quelque chose du nom du père, et
du tiers. 

Alors dire que le monothéisme, les mono-
théismes, considèrent une seule puissance, une
seule volonté, est un peu abusif. C’est déjà dis-
tordre la question. C’est déjà dévoyer la ques-
tion, parce que, comment dire qu’il n’y a qu’une
volonté, puisque c’est pour instituer deux volon-
tés. Bien que l’une soit ténue. Et instituer le
Grand Tout, ça c’est un contresens, si je peux me
permettre, moi qui ne suis pas... je peux en par-
ler puisque je ne suis pas un praticien, enfin
j’espère, religieux. Alors le refus de l’icône,
comme ça, nous remarquerons que c’est une dia-
lectique, c’est très difficile, puisque ça revient,
ça revient toujours très bien maintenir ces deux
places, ça revient, sous des formes d’opposition,
ou des formes très bien insérées socialement, par
exemple dans le monde musulman, le refus de la
représentation, on ne se rend pas compte que ça
va complètement à l’encontre du placardage, à
l’infini, du représentant actuel de Dieu sur terre.
Ça n’a pas l’air de choquer. De même ce qui est
très bien accepté, valorisé, aidé, dans les mondes
occidentaux, n’est-ce pas, je ne parlerai même
pas de la télévision parce que c’est un peu faci-
le, mais le cinéma, les cinéastes et l’image,
quand même, cette captation par des idoles !
Justement en 68 il y avait eu une petite réaction
contre ça, mais tout le monde s’est engouffré
dedans: c’est absolument merveilleux, la magie,
cinématographique, on considère que c’est de la
grande culture, ce narcissisme étalé à un point
extrême, ces cachets infinis, qui montrent bien
qu’ils sont hors limites, à la fois pour les acteurs,
Dieu, et les productions, qui n’ont pas besoin
d’avoir tant d’argent pour être produites, on peut
réduire de 1000 les budgets, ça ferait de très
bons films, ce n’est pas ça la question, c’est l’in-
fini de l’image et de l’étalement narcissique. Si
vous êtes dans la rue près de gens qui tournent
un film, mais il faut que vous vous poussiez
parce qu’ils font quelque chose d’essentiel, la
rue est appropriée... 

Et ça, chaque région du monde a son ciné-
ma, c’est le cas de le dire. Vous allez en Inde, il
y a une production colossale, des films d’amour,
on en sort plusieurs centaines chaque année.
Une espèce de miroir cinématographique, on
remarquera également que les totalitarismes du
XXe siècle ont été de grands experts de l’image.
Les sous-hommes qui se prenaient, par image

inversée, pour des surhommes, étaient fascinés
par leur image, qui revenait comme ça, image
idéale, sans manque. Bon. 

Alors où est-ce qu’il est, le père de la
horde ? Bah, il ne se porte pas très bien. 

J’espère que ce n’est pas entendu comme
un procès contre la religion et les religieux, mais
on peut constater qu’il y a retour du religieux à
l’heure actuelle, ça avait été tout à fait annoncé
par un tas de gens très bien Lacan, Malraux, etc.
mais, simultanément à ça, ça va ensemble, c’est
une époque de levée des refoulements. Et si vous
me permettez de dire, d’orientation sur la per-
version, plutôt que la névrose. La névrose c’est
poussiéreux, c’est inhibé, pas exaltant.
D’ailleurs Freud l’a dit. Donc les Sociétés ana-
lytiques, aussi, ont pas mal poussé du côté de la
perversion. Et peut-être que le monde social a
entendu Freud comme «ça suffit la névrose et le
refoulement». En tout cas, maintenant, on lève
le refoulement, on détruit le trait, mais en même
temps, donc, il y a un développement comme ça
du côté religieux peut-être pour empêcher ça.
On lève le refoulement, c’est-à-dire on boit,
allez, on fume, etc. tout va bien, on agit, on
casse, et en même temps les religieux disent...
«Eh non ! et le trait, quand même...» 

Le problème c’est pour chaque circuit,
qu’il soit religieux, politique, analytique, le pro-
blème c’est: jusqu’où il tient. Et jusqu’où il ne
tient pas. Là nous avons des exemples de
l’Eglise pendant la deuxième guerre mondiale.
Jusqu’où ça tient, ou ça peut tenir, ou pas. Est-ce
que les autorités, les responsables religieux,
politiques, analytiques, tiennent le coup, et se
font garants du symbolique ? Est-ce que c’est
une forme archaïque, ce retour du religieux, une
forme archaïque de tentative d’instauration des
lois symboliques, et est-ce qu’ils ne basculent
pas un peu trop vite dans leur contraire ? C’est
un peu toute la question. 

Alors j’ai même une petite photo, vous
connaissez ça, Peter Paul Rubens: «Saturne
dévorant son fils». Saturne ou Chronos. Vous
connaissez ces représentations de Chronos dévo-
rant ses enfants. C’est assez frappant, n’est-ce
pas ? Remarquons que c’est assez peu répandu.
Il y a quelques tableaux, mais on ne voit ça
jamais. On ne le voit pas, sauf sur le séminaire
de Lacan, et dans deux-trois endroits, je crois
que c’est celui-là, je ne sais plus. C’est Goya.
Voilà. En fait il y a deux tableaux célèbres là-
dessus, c’est Goya et Rubens. En fait il s’agit
peut-être d’un déplacement et d’un amalgame.
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Parce que on a cru remarquer que d’habitude ce
n’est pas le père qui dévore les enfants, vous
avez remarqué ? On dit que c’est plutôt la Mère.
On en parle en revanche tous les jours, une espè-
ce d’incorporation phallique, si on peut
employer des gros mots. Tandis que le père lui
est plutôt décrit comme éventuellement en riva-
lité avec les enfants. Dans une histoire de meur-
tre, il tue plus facilement, ou il est tué, n’est-ce
pas, l’histoire du mouton n’est-ce pas, parle de
ça. En revanche c’est représenté à l’infini, et
c’est agi à l’infini. Et le mouton il est mangé à
l’infini. C’est étonnant, ce mouton qui est un peu
fils, n’est-ce pas? Alors Chronos, vous vous
souvenez de Chronos ? Pas beaucoup. Chronos
est de l’époque... ce n’est pas historique, mais
c’est mythique, Chronos, c’est la génération des
dieux antérieurs. Chronos, qu’a-t-il fait ? Il a
aidé sa mère à couper les testicules de son père.
Ensuite il a fait des enfants à sa mère, ensuite ses
enfants, il les a dévorés sauf un, vous voyez on
a un tableau complet, et enfin, un petit retourne-
ment de situation a permis cette fois de le tuer
lui, et de lui faire recracher tous ses enfants. Et
ainsi Chronos donne naissance - dans cette dia-
lectique tout à fait étonnante - il donne naissan-
ce à Zeus. C’est la génération des dieux
régnants, des dieux de l’Olympe. Et du dieu des
dieux. 

Alors vous n’avez peut-être pas rencontré
des Chronos. Alors ça c’est le père de la horde.
C’est le père de la horde, qui a tout, qui a toutes
les femmes, tous les objets, toutes les choses. Il
n’est pas inutile de rappeler, et c’est intéressant
du côté de son contexte, que ce n’est pas Freud
qui a parlé du père de la horde, c’est un nommé
Darwin, Freud le dit lui-même, Darwin, c’est
tout un ensemble, toute une histoire «scienti-
fique», je dis entre guillements parce que, appa-
remment, c’était une époque où la science, d’une
certaine façon était en train de mourir pour pas-
ser à une position religieuse, pour une part. Et
que notre ami Darwin développait une philoso-
phie élitiste et sociale sur la forme originaire de
la société humaine. Sous la forme d’un mâle,
puissant, qui dominait sans limite, la horde et la
foule. Et Freud nous dit «La foule nous apparaît
donc comme une reviviscence de la horde origi-
naire.» 

Le darwinisme, je ne sais pas si nous en
sommes sortis très bien encore, je ne crois pas, il
a régné, paraît-il, pendant un siècle, milieu XIXe
jusqu’au milieu  XXe. Une espèce de mégalo-
manie narcissique, groupale, en effet, et de com-

plicité, le tout aboutissant à l’action du... des
maîtres. Dans une certaine déification de ce
père, à nouveau, de ce père de la horde. Alors ce
père de la horde, il est quand même orienté vers
l’idéal du moi: avoir toutes les femmes... Ça ne
se rencontre pas souvent, mais il y a eu une pré-
sentation, il y a quelque temps, on avait le même
qui avait toutes les femmes de sa tribu, qui fai-
sait des enfants à ses enfants…

Alors le père de la horde, c’est quelque
chose, c’est une histoire qui quand même n’est
pas mise de côté, pas du tout, c’est quelque
chose d’une orientation fantasmatique qui, pour
inconsciente qu’elle soit, qui est tout à fait pré-
gnante. Mais c’est quand même un... est-ce
qu’on peut dire un semi-débile, un semi-psycho-
tique ? En tout cas, quelqu’un sans aucune
honte, extrêmement crapuleux, qui ne comprend
que sa pulsionnalité et son pragmatisme, ce n’est
même plus de l’inceste, c’est une espèce de viol,
et on en parle très gentiment du père de la horde,
de cette crapule, c’est quand même étrange,... je
me demande pourquoi on en parle comme ça,
tout gentiment, toujours, hein, jouir de tout le
pouvoir, l’appropriation de tous les biens qui
passent. 

Naturellement nous voyons certains chefs
de sectes qui semblent être dans ce cas. En
considérant bien que les différences entre les
sectes et les religions ne sont pas toujours évi-
dentes, un certain nombre de religions ont fonc-
tionné comme sectes, pendant un certain temps,
avant une élaboration particulière, particulière-
ment développée sur des raisons symboliques.
Et des religions naissent, même les anciennes,
naissent et meurent sans arrêt, les révélations,
comme s’il y avait eu des révélations, il y a tant
d’années, il y a quelques siècles, quelques millé-
naires, non, vous remarquerez que les révéla-
tions, dans les religions, sont permanentes, elles
sont réitérées, et je ne vous parle pas des lieux de
culte que l’on retrouve, par exemple, au XXIe
siècle, ou au XXe siècle, en Europe, en France,
en Yougoslavie, et les révélations sont perma-
nentes. La durée fait aussi que les sectes devien-
nent religion, mais également l’ouverture fait
que les sectes deviennent religion . Parce que le
problème des sectes, c’est qu’au bout d’un
moment, s’il y a une fermeture trop intense, il y
a une implosion, et il y a de la mort. Ou il y a de
la mort vers l’extérieur, ou vers l’intérieur. Des
suicides collectifs, comme ça. Il faut aborder
une limite, et la limite ne peut à ce moment-là...
toutes les autres sont mises de côté, parce qu’il
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n’y a plus de limite sexuelle intérieure puisque
le père de la secte a toutes les femmes, par
exemple, à ce moment-là la seule limite trouva-
ble devient la mort. 

Alors les sectes, on ne va pas dire que du
mal des sectes, pas du tout. Les sectes compor-
tent une élaboration de sens, une organisation
conceptuelle, quand même, pour comprendre et
gérer le monde à travers ce que je disais de cet
aspect terrifiant, hein, à partir d’élements tout à
fait psychotiques. Et pour un certain nombre de
gens c’est une construction tout à fait exaltante
et accueillante, et structurante. Secondairement,
oui, ça peut être un vaste système d’obsession-
nalisation qui peut tourner en massacre. Mais on
ne peut pas jeter comme ça les sectes aussi radi-
calement.

Alors je parlais de la mort des enfants et
des pères. Il semble quand même qu’une des
normes de nos sociétés, ça peut paraître un peu
bizarre, c’est quand même le parricide. Si les
sectes sont une tentative de refondation du père
de la horde, le père de la horde (enfin je dis les
sectes comme terme extrême, mais comme fan-
tasme, à l’horizon...) en tout cas, le père de la
horde, que fait-il ? Comment se fait-il que, en
tuant ses enfants, il tue également son père,
d’ailleurs le mythe le raconte crûment, mais
quand on tue son enfant, c’est le même mouve-
ment qui est de tuer son père. Et le père qui ne
sert, je disais, à rien, soi-disant... alors ce meur-
tre licite, ou en tout cas, il n’y a pas d’opposition
à le faire, ce pervers sans foi ni loi, et bien les
religions instituées, révélées, avec deux places,
c’était quand même pour destituer ce père de la
horde, et le rendre vulnérable, faire cesser cette
figure identificatoire, pour ces crétins de fils,
qui, paraît-il n’aspiraient qu’à prendre sa place,
en tout cas cette place, soi-disant qu’il n’y avait
qu’une place, ce fils aidé par sa mère, élu pour
tuer le père si banalement...

Le monothéisme indique bien, que d’une
certaine façon, tout institue, institue le sacrifice
de soi. Le sacrifice de soi, ça veut dire sacrifier
quelque chose à son fantasme et à la réalisation
de son fantasme. C’est encore une fois que tout
n’est pas licite, permis, et autorisé, et c’est dur.
C’est un sacrifice, c’est un renoncement. Et ce
renoncement mis en avant par toutes les reli-
gions, est vraiment quelque chose de très long, il
faut voir qu’au fond ça met des siècles à pouvoir
rentrer dans la communauté des croyants. 

Mais je vais avancer quand même un peu.

Je disais que les religions s’occupent des mélan-
coliques. Mais qui s’occupe des mélancoliques ?
Je disais les praticiens, mais ce sont les maîtres,
ceux qui sont tout de suite placés en position de
maîtres. Mélancoliques + maîtres = églises, =
éventuellement 1000 ans de sommeil, au moins.
Le maître est en relation plus ou moins directe
avec Dieu. C’est ça son problème. La figure
identificatoire refusée par la religion, il vient lui
s’en approcher. S’il est en relation directe, en
communication directe, il vient se situer à cette
place. Et dès lors, nous voilà bien.
Puisqu’immédiatement ça comble. Et les deux
places sont figées. Plus de création. La question
dans tout ceci, c’est la question du maître. C’est
très bien vu le maître. Il s’agit de savoir de quel
maître on parle, mais c’est très bien vu dans la
psychanalyse aussi. Simplement je rappelle que
Lacan a tenté, pendant toute sa vie ou en tout cas
pendant un séminaire, de dire qu’il y avait l’en-
vers... l’envers du discours analytique, c’était le
discours du maître. Mais ça, il ne faut pas  en
parler, c’est très bien, le maître. Est-ce que c’est
le maître, ou c’est le maestro ? Est-ce qu’il s’a-
git de création, ou de cathédrales ? Est-ce qu’il
s’agit de disciples, ou d’images pieuses ? A quoi
servaient les cathédrales, par exemple ?
Pourquoi on a construit des cathédrales, comme
ça ? Puisque là il y avait quelque chose de fermé
à travers lequel on voyait Dieu, est-ce que ce
n’était pas aussi, ou d’abord, pour maintenir la
jouissance des maîtres sur les mélancoliques ? Je
ne sais pas. Et de les maintenir dans le travail, et
le servage ? Je ne sais pas, je me demande. 

Parce que toutes ces tentatives ne sont pas
des tentatives aussi simples, comme si ça chan-
geait la structure parce que quelqu’un a été
dénommé psychanalyste, ou religieux, ou méde-
cin. Non la question c’est la barbarie psychique,
si je peux me permettre, et chaque organisation
conceptuelle essaie d’accrocher quelque chose
là-dessus. Déjà la science, sous des termes
variés, oralité, éthique, déontologie, et il n’exis-
te certainement pas une science, la science, natu-
rellement il n’existe pas une psychanalyse, ni un
propriétaire de la psychanalyse, ni une religion,
ni un monothéisme. Ni même trois.

Et encore une fois toutes ces orientations
sont là, une fois le traumatisme arrivé, une fois
le désastre humain, la question c’est: des profes-
sionnels pour gérer la perte. Alors à partir de là
on marchande, on vole, on essaie de recoller les
morceaux, et puis ce sera mieux demain, ce sera
comme avant. Ou alors les religieux plongent
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eux-mêmes, dans la mélancolie, c’est très net
pour les psychanalystes, il fallait voir l’entoura-
ge de Lacan, ça va un peu mieux, c’était vrai-
ment l’Ecole freudienne dépressive, au bord du
suicide, parce que la question est un peu la
même, qui est abordée, par Lacan, et par tous:
c’est à partir de la toute-puissance, qu’est-ce
qu’on devient ? Tout-puissant, déprimé, on tra-
vaille, on sacrifie en attendant des jours
meilleurs ? Ou bien on devient tout-impuissant.
Et tout ce qu’a dit Lacan, qui a été plus ou moins
dit comme ça par Lacan, plus ou moins repris
par ses élèves, c’est... et bien nous sommes
déchets, immondes, ce qui est quand même la
figure la plus aboutie du mélancolique, et du
tout-impuissant qui se retrouve dans le fatalisme
religieux sous le terme de «mektoub» chez les
musulmans.

Par exemple chez les juifs on a maintenu
la question de la mélancolie. Plutôt mélanco-
lique qu’autre chose. Il y a des rapports très
intenses, comme nous l’avons remarqué, entre le
judaïsme et la psychanalyse. Plutôt le refoule-
ment, l’inhibition, la procrastination, que l’é-
briété. Pas de toute-puissance. Naturellement
chez les chrétiens et chez les musulmans, qui
sont des mouvements beaucoup plus politiques,
et bien ce n’est pas aussi rigoureux sur cette
question, et l’ébriété, ma fois, on la dialectise à
fond. A fond la caisse. Les millions d’hectares,
dévolus au raisin, par exemple, en Occident, ou
bien à des herbes intéressantes dans d’autres
pays, c’est quand même au début la levée du
refoulement, et à la fin l’ébriété. Ce qui s’est un
peu perdu de l’ascétisme qui va du côté du jeûne
chez les chrétiens, il n’y a pas très longtemps, je
ne sais plus quand, je ne me souviens pas bien,
mais la semaine était constellée de moments de
jeûne, ça faisait une bonne partie de la semaine,
ça a pas mal disparu, c’est remplacé encore une
fois par la science, qui a pris ça en main, com-
ment se limiter dans ses ingestions infinies de
nourriture et, chez les musulmans, c’est dialecti-
sé de manière étonnante puisqu’on se retient
pendant le jour et on fait chez certains une orgie
de nourriture la nuit. C’est ça la dialectique.
Pourquoi je disais ça ? Je vais vous couper la «
fin » si ça continue, parce que je vais vous par-
ler de Jésus, qui est quand même... «mangez...
mangez mon corps, buvez mon sang», vous vous
rendez compte, ce vampirisme et ce cannibalis-
me symbolisés, et à quoi ça sert, justement, cette
orgie de nourriture à Noël ? Ça c’est aussi au
moment très particulier où on magnifie la

famille, idéale, c’est extrêmement déprimant
parce qu’elle n’est jamais idéale, elle est tou-
jours pleine de trous et de manques, c’est assez
insupportable, du coup, ce Noël, alors on rem-
plit, avec de la nourriture, avec des cadeaux.
Mais je ne trouve toujours pas pourquoi je vou-
lais dire ça.

C’est-à-dire que je voulais parler un peu
plus précisément d’un certain nombre de choses
sur la religion hébraïque, mahometane, chrétien-
ne, et des questions de pouvoir et de retourne-
ment de la question du symbolique, et bien on
fera ça je ne sais pas l’année prochaine... ça va
être un peu long, hein... 

Je vais vous parler des maîtres, alors.
Pour les maîtres, d’un côté donc je disais: l’ima-
ge. De l’autre, le pouvoir. Le pouvoir. Qu’est-ce
que c’est que le pouvoir? Est-ce que vous avez
une définition du pouvoir ?

Le pouvoir a une visée, une ligne de mire.
C’est quoi ? C’est le pouvoir d’échapper à la
castration, de saisir l’objet. Mais le saisir totale-
ment. Imaginairement totalement. Qui le pense
abouti. Et en ça nous avons le plus grand pro-
blème avec les gens de pouvoir, et avec les maî-
tres. Encore une fois on va bien séparer... on va
tâcher de bien séparer ce qu’il en est du discours
du maître et du discours analytique. On va
essayer de cesser, de commencer à cesser de les
mêler, non ? Il est plus que temps. Alors si on
aboutit à cette préhension de l’objet, là il y a une
position de fermeture tout à fait délicieuse, et le
maître aboutit à une position de jouissance, à
laquelle il est particulièrement, du coup, attaché.
Si le problème inverse c’est l’atteinte à sa jouis-
sance, et la castration, dans cet état de jouissan-
ce que vous me permettrez d’appeler la «
Jouissance toute », se pose pour lui une alterna-
tive qui ne veut pas s’avouer: c’est d’être déchu
de cette jouissance. C’est-à-dire que la moindre
chose qui va venir là, contrecarrer ou approcher,
et n’importe quelle chose ça veut dire quoi ? Ça
veut dire ne serait-ce que le désir d’un autre
sujet, d’un sujet de la Cité, de son conjoint… la
violence donc est extrême. Le maître est un
guerrier. Ce n’est pas le même discours, je répè-
te, que l’analyste. Le maître est un guerrier, il
faut bien le prendre pour tel, et d’une certaine
façon il n’a rien à voir avec le discours analy-
tique, il en est son envers. La violence y est
extrême, que ce soit dans la psychanalyse, dans
la religion, et bien les autres laissent faire les
maîtres, parce que s’opposer à une telle violen-
ce, c’est coton, hein. 
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Alors s’il est dans cette complétude ima-
ginaire, on ne peut pas faire autrement, donc tout
ce qui viendrait faire coupure, de ça, est absolu-
ment à éviter. Ce que je  veux dire c’est ça, c’est
que là il y a un état de jouissance éprouvé infini
et qui se constitue dans un système. Or on n’est
pas autre tout seul, c’est toujours avec un certain
nombre d’autres. C’est de la même formule
qu’on s’autorise, bizarrement, qu’on s’autorise
de quelques autres, «de soi-même et de quelques
autres», le problème c’est que si quelque chose

ne participe pas au « système d’autre », j’aime
bien l’appeler comme ça, tout ce qui vient ris-
quer d’ouvrir ici, est l’objet d’une violence
intense, autrement dit, d’une guerre, que l’on
peut mettre sous le registre de la paranoïa. C’est
ainsi que le Maître est là-dedans, qui est une
position mégalomane absolue, de toute-puissan-
ce, de réintégration de cette idée de l’enfant mer-
veilleux, sa majesté le bébé, dit Freud, et à par-
tir du moment où on l’agresse, ça devient le
siège d’un état paranoïaque terrible. 
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Je suis parti de cette question :y a-t-il
un sujet de l’acte ? Le titre que je
vous ai proposé m’est venu il y a plus

de six mois et il n’y a pas très longtemps je suis
tombé sur une petite historiette que raconte
Lacan dans l’Objet de la psychanalyse, c’est
une version lacanienne de just do it, c’est
Gniakavait, c’est ce que son frère lui disait,
quand ils étaient en train de discuter de ce qu’il
s’agissait de faire ou de ne pas faire
dans la vie. Et c’est ce Gniaka, il
n’y a qu’à, qui va être interrogé par
Lacan pour nous signifier certaines
choses sur la fonction de l’objet. 

Il semblerait, que dans  notre
actualité, il n’y a qu’à… et puis les
choses vont se régler. C’est dans les
suites d’un travail que je fais depuis
quelque temps, un travail qui s’ins-
crit dans une formation entre un
hôpital psychiatrique et puis des
centres d’hébergement et de réinser-
tion sociale sur leur désarroi pour
faire une lecture, une clinique du
passage à l’acte, puisque, comme
vous le savez, ils ont fort à faire
avec ce problème là, puisque que cette clinique
du passage à l’acte se fait de plus en plus insis-
tante dans notre social, de plus en plus inquié-
tante, et nous pourrions presque dire que ce qui

caractérise ces cas, c’est « Gniaka » et il y aurait
un sujet  qu’on fonderait sur son acte.                 

C’est en résonance, aussi, avec le travail
que va faire Marcel Czermak au mois de juin sur
qu’en est-il des psychopathies. D’ailleurs, le
titre que je vous ai donné, est une version plus
précise que celle que j’ai donné dans le cadre de
cette formation avec mes collègues, que j’ai inti-
tulé : « Y a-t-il un sujet de la violence ? ». 

Mais, il m’a semblé, pour poser la ques-
tion du sujet de la violence, qu’il fallait d’abord
passer par Nice, et poser la question : y a-t-il un
sujet de l’acte ? 

C’est à partir de la relation d’objet que
vous travaillez et qui a été mise en place par
Lacan en 1956 – 1957 que je voudrais vous ame-
ner sur cette question de la relation d’objet, et à

la bascule théorique de l’objet de la
psychanalyse concernant cette ques-
tion de l’objet. C’est-à-dire, pas
nécessairement, faire un va-et-vient
mais montrer le chemin que parcourt
Lacan de la relation d’objet à l’objet
de la psychanalyse et, du renverse-
ment que réalise Lacan en 1965-
1966, sur cette question de l’objet.,
Nous allons donc passer d’une cri-
tique initiée, j’ai lu quelques-uns de
vos travaux, d’une critique initiée
sur ce qu’il en est d’une relation
d’objet qui se penserait comme une
relation d’un sujet à un objet, ce qui
est quand même l’axe de la critique
principale de La relation d’objet à la
radicalité structurale de l’objet de la

psychanalyse où c’est l’objet dans sa fonction
qui produit le sujet. 

Nous pouvons souligner, certains para-
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doxes dans nos discours d’aujourd’hui, même
politique, quand, par exemple, quelqu’un dit
qu’il fait ce qu’il dit. Je fais ce que j’ai dit. Nous
oublions que lorsqu’on dit qu’on fait ce qu’on
dit, on ne dit pas nécessairement ce qu’on fait.
C’est-à-dire qu’on ne sait pas ce que l’on produit
au niveau de son acte. Pourquoi ? Parce que
quand je dis que je fais ce que je dis, mon acte
forclot celui de la parole. Il forclot la fonction
de la parole, en particulier l’équivoque, néces-
saire, à la mise en place d’une métaphore possi-
ble pour le sujet. 

Cela va vers ce qui nous paraît être
quelque chose de sympathique, mais qui a des
conséquences redoutables. Puisqu’elle forclot la
fonction de la parole. La phobie, nous fait appro-
cher dans son procès, nous montre comment un
objet imaginaire, dans sa tentative de mise en
place du symbolique, s’appréhende comme un
objet réel, comme si celui-ci appartenait au
champ du réel. C’est un défaut de la fonction
symbolique, dirons-nous, ceci pour nous amener
à entendre ce défaut au niveau de la métapho-
re, tel qu’il peut être entendu comme une des
conséquences d’un : je dis ce que je fais. C’est
par exemple, la métaphore « chien qui aboie ne
mord pas »  qui est dégradé dans le champ de la
phobie sur le mode de « chien qui aboie
mord »C’est ainsi qu’ils vous le disent. Vous
voyez, comment vous avez là, une dégradation
de la fonction de la métaphore qui est liée   à une
confusion sur la notion de ce qui est le réel de
l’acte. Ou à une erreur concernant ce qu’il en
serait d’un réel de l’acte. 

C’est-à-dire que nous voyons bien dans ce
forçage tenté par le phobique, par le signifiant,
qu’il s’arrête à l’acte, le chien qui aboie mord, il
y a là quelque chose qui se fige sur la question
d’un acte. Elle s’arrête en ce point où le signi-
fiant ne représente pas le sujet pour un autre
signifiant. C’est-à-dire que nous avons affaire là
à un signifiant qui est au pied de la lettre. C’est-
à-dire qu’il ne s’est pas arraché à la lettre, pour
un autre signifiant. Nous pouvons dire que le
signifiant n’est pas suffisamment dans sa fonc-
tion signifiante pour réaliser le meurtre de la
Chose. 

Je crois que Christiane Lacôte, puisque
j’ai eu le plaisir de recevoir quelques-uns de vos
textes, faisait mention de cette question du
meurtre de la Chose. Alors, il y a quelque chose
qui peut être intéressant dans notre façon d’ac-
cueillir le transfert du phobique et il n’est pas
rare que dans le transfert du phobique s’exprime

très rapidement des envies meurtrières qui s’a-
dressent à l’analyste, qui ne sont pas du tout à
entendre sur le mode d’un transfert négatif, ni y
voir, à entendre dans un axe de rivalité, mais
comme une tentative d’exprimer dans le trans-
fert ce meurtre de la Chose. C’est la Chose qui
doit mourir pour qu’existe le sujet. C’est pour
cela que je dirais que ce que nous enseigne le
phobique, et c’est ce qui fait peut-être toute sa
créativité sur la mise en scène, c’est que lui, sait
que le réel de l’acte n’est pas un acte réel. Car
d’acte réel, il n’y en a pas. Je  ne suis pas en
train de dire qu’il n’y a pas un réel de l’acte mais
pas d’acte réel. L’acte nous rappelle Lacan, dans
l’Acte analytique par exemple, est un acte man-
qué. Ce qui dans la névrose obsessionnelle pour-
ra plutôt donner une inhibition. Un de mes ana-
lysants qui est dans le monde des affaires et qui
croyait avoir particulièrement cheminé dans sa
démarche, s’adressait à un autre homme d’affai-
res sur des questions de décision à prendre dans
l’entreprise et ce dernier lui dit : réfléchis avant
d’agir. Et mon analysant de signaler que depuis
il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus agir. 

Alors pourquoi si je dis que je fais ce que
je dis, je ne suis pas en règle avec les lois de la
parole et du langage ? Et pourquoi à partir de là,
je ne peux plus que “délinquer”. Ce que je suis
en train de vous dire c’est qu’une proposition
comme celle-ci a pour conséquence de ne pro-
poser au niveau de l’acte, qu’un acte de délin-
quance. Parce que dans ce cas-là je réduis le
signifiant, sa fonction, à un signifié, je réduis la
dimension de l’acte à un comportement. 

Donc, j’ai eu la chance, comme je vous le
disais au début de cet exposé, de rencontrer des
personnes qui ont à faire aujourd’hui à ce qu’on
appelle des exclus. Il témoigne de cette nouvel-
le clinique que nous observons de plus en plus et
pas seulement chez les exclus, mais ceux-ci
viennent la signaler dans leur rigueur structura-
le. Parce que là où je manquais à mon acte, tel
que dans Hamlet, ce manque qui vient inscrire la
structure du désir, je suis pécheur. Mais là où je
ne manque plus à mon acte, je me réduis à l’ob-
jet de mon acte, le chômeur est réduit à l’acte de
chômer. Je suis, pour le coup et sans après coup,
l’objet  confisqué de mon acte, celui que je vais
déposer à l’abri de n’importe quel garage pourri
pour que cela fasse le lieu d’un trésor de signi-
fiants épars mais dépossédés de leur fonction de
représentant de la représentation. Ici, il ne les a
pas volés mais raptés au champ de l’Autre. Un
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Autre qui ne fait pas lieu. C’est le rapteur, le rap-
peur de signifiés en quête de signifiants. 

L’Autre, le premier Autre maternel,
confisque, dans ce cas, le lieu de l’Autre à l’en-
fant dont il est impossible de se séparer. Ils ne
s’échangent pas l’objet, ils se communiquent
l’objet. Il ne s’agit même pas de lui transmettre,
cela ne peut plus être qu’un objet qui se dérobe
à chacune de ses saisies. Il n’est jamais perdu, ni
pour l’un, ni pour l’autre. Nous signalons sou-
vent que le père, dans sa configuration, est un
tiers mineur qui participe à l’opération et je vou-
drais, comme ça, vous dire par exemple, le
métier du père d’une de ces configurations fami-
liales auquel je pense, qui disait à des tra-
vailleurs sociaux, je suis le PDG d’une société
de télécommunications, c’est-à-dire qu’il était
PDG de son portable. Bon, elle n’avait jamais de
logement parce que se répète sans cesse son
expulsion, expulsion à chaque fois libératoire
mais à reproduire sans qu’aucun point d’arrêt
même viennent faire barre à ce lieu, inhabitable
parce qu’il ne fait jamais abri, abri au manque de
l’objet qui se présente en quelque sorte non pas
comme un objet positivé, comme nous aurions
tendance à le penser, mais comme un manque
positivé. C’est-à-dire, que c’est sur la question
du manque, en tant que tel, que le sujet se trou-
ve en difficulté par rapport au monde des objets,
ici il est positivé. Donc, c’est une perte infinie
qui n’engage jamais le sujet au procès de la
perte, mais plutôt au procès de sa perte.             

Comme nous le dit dans les Ecrits Lacan
dans son travail sur la criminologie, il y a une
production d’un acte symbolique chez le délin-
quant, en particulier, et qui peut aller jusqu’au
crime. Et bien, ces deux versants de notre cli-
nique, du phobique et du délinquant comme
symptôme social ne sont-elles pas là pour nous
faire percevoir que le caractère réel que prend
l’acte tient à sa dimension symbolique. 

Lacan dit qu’il n’y a d’acte que signifiant.
C’est-à-dire, il n’y a d’acte que si le sujet s’ex-
pulse, s’exclut, du réel, et par l’accord qu’il
donne à la fonction signifiante. Pour le coup,
tout acte est un acte manqué, Mais alors, est-ce
que le premier acte est un acte de foi ? Ce n’est
pas sûr et nous aurions plutôt tendance à dire
qu’il s’agit déjà d’une interprétation, vous savez
aussi que Lacan disait toujours qu’il est question
dans ce rapport du rapport du sujet à la castra-
tion, parce qu’en fin de compte c’est de ça dont
je vous parle, et que c’est là qu’il y a un choix du

sujet. 

Comment nous allons nous débrouiller
avec ces difficultés ? Je crois que Lacan nous
fraye un chemin dans La relation d’objet en
nous faisant remarquer qu’il s’agit d’abord
d’une relation au manque d’objet, vous voyez
que, par exemple sur la délinquance, je vous
proposerais de considérer, que ce n’est pas par
rapport à l’objet mais un rapport au manque
positivé, c’est à dire une version peut-être fémi-
nisée de la délinquance. C’est déjà ce que nous
permet Lacan selon les modes de la frustration,
de la privation et de la castration de réfléchir à la
relation au manque d’objet. Mais, sa théorisation
n’est pas assez aboutie en 1956, pour relever
certaines impasses, par exemple comme la sub-
limation qu’il aborde dans ce séminaire, à pro-
pos de Léonard de Vinci. Pourtant, si vous vou-
lez, il nous signale tout au long de l’étude du
petit Hans, que Hans produit un acte, mais que
cet acte, c’est tout à fait bien repéré par
Christiane Lacôte dans son exposé, cet acte, il
est lié à une fonction combinatoire, elle parle de
permutation, à partir de l’objet, à partir de ce
signifiant cheval qui n’est pas encore dans sa
fonction signifiante. Et l’acte, l’acte du petit
Hans, ce n’est pas qu’il déboulonne, dévisse, ou
dégonde la mère, c’est qu’il déboulonne, dégon-
de le phallus de la mère. Ce n’est pas la mère
qu’il dégonde, c’est le phallus maternel qu’il
dégonde, et ce n’est qu’à partir de cette opéra-
tion, centrale dans l’acte de la cure, au moment
de la baignoire, que vous avez ce renversement
de la clinique et quelque chose qui pacifie pour
le petit Hans son rapport au monde. 

Vous voyez que je ne me contente pas,
bien qu’elle soit toujours valide, de la distinction
entre acte, acting out, passage à l’acte. Parce que
notre expérience clinique  nous enseigne qu’il y
a un nouage de ces trois versants de l’acte qui ne
se fait pas selon des plans de coupure aussi
catholiques que nous le voudrions. 

Comment allons nous passer du pas
d’acte, au pas de l’acte ? Dans ce passage il y
a mise en perspective du contingent, le contin-
gent est lié à la question de l’acte, et qui est liée
à une contingence de l’impossible, non pas que
l’ impossible est contingent, comme certains de
mes collègues ont pu l’entendre, mais il s’agit
d’une contingence de l’impossible, telle que la
fonction symbolique peut en rendre compte.
C’est-à-dire, qu’il n’y a pas d’acte, sans référen-
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ce au non-rapport qu’introduit la fonction du
signifiant. C’est la fonction signifiante qui intro-
duit le non-rapport, et c’est le non-rapport qui
doit nous conduire à faire une autre lecture de la
question de l’acte. 

Même le chien de Pavlov, ne réagit à l’ex-
périence, mise en place par Pavlov, que selon les
impératifs de la fonction signifiante. Même lui,
ce chien là, va se trouver sous le coup de la fonc-
tion signifiante. Ce n’est pas la trompette,
puisque vous savez qu’il y avait une trompette
qui était actionnée chaque fois par l’expérimen-
tateur, ce n’est pas la trompette qui vient se sub-
stituer à ce qu’il mange et qui va faire sécréter
l’estomac canin, c’est l’introduction de l’ordre
signifiant dans l’ordre animal, qui va entraîner
les conséquences que nous savons, et nous pour-
rions dire qu’un animal domestique, c’est un
animal que nous avons soumis à l’ordre du
signifiant. Et c’est parce que nous l’avons sou-
mis à cet ordre que nous allons pouvoir dégager
un réel. Même  la réflexologie ne peut se com-
prendre sans la mise en jeu du signifiant. Ce qui
fait dire à Lacan qu’il faudrait différencier l’ac-
te de la motricité, parce que souvent sur la ques-
tion de la motricité nous sommes interpellées du
côté de l’acte. 

Alors, je vais vous dire un mot, des
enfants hyperkinétiques, plus que l’hyperkinésie
du jeune enfant parce que l’abord clinique qu’el-
le nous propose n’est que le signifié d’un acte
signifiant dont notre société vise la forclusion.
Ici, le signifiant forclos, c’est tout à fait attesté
par ceux qui s’en occupent, c’est la mort. La
mort, en tant qu’expression première de l’intro-
duction du sujet à la castration. C’est-à-dire, que
c’est la mort, dans son expression qui est visée,
la mort comme expression ultime, négative, du
manque à être. Du manque à être le signifiant
qui ferait de moi un être complet, non plus refen-
du par l’acte signifiant, l’acte de la coupure
signifiante, puisque cet acte sera plutôt entendu
comme un acte de coupure, acte de coupure telle
qu’il a pu être défini par le terme de Bejahung.

Vous savez que Lacan dit que la mort est
le seul acte réussi. Et, nous pourrions ici, enten-
dre que de l’autre côté de la clinique hyperkiné-
tique, autour de la forclusion de ce signifiant,
nous aurions là, le champ, une lecture de la mul-
tiplication des suicides des adolescents. La mort
viendrait tenter, ici, de réaliser, parce que non
inscrite comme signifiant, une naissance, une
renaissance du sujet dans la mesure où il en

aurait survécu. Il n’est pas rare que dans la cure
un acte comme celui-ci ait certains effets, parti-
culièrement vif, pour un sujet. 

Charles Melman fait de la forclusion du
réel le ressort de la névrose obsessionnelle, il dit
aussi la forclusion de la castration. Parce que, le
sujet refuse de payer sa dette au signifiant, à son
ordre, tel que le père, comme vous le dites    dans
votre argument du 27 avril n’est pas le père mais
le nom du père, tel que le nom du père autorise
sa place. Et, on comprend bien que si le réel
n’est pas en place, qu’il passe son temps à faire
en sorte que tous les objets restent à leur place,
puisque déplacer un objet serait déplacer le réel.
Mais, imaginairement pour nous, la crainte de
l’acte, la crainte que cela n’arrive se trouve être
le retour dans le symbolique de ce qui a été
refoulé dans le symbolique, c’est le retour dans
le symbolique de la fonction signifiante. Mais
aussi dans l’ordre du réel, pourquoi ? Parce que
le réel est mis en place par le symbolique. Et
c’est ce qui fait que nous pouvons considérer
qu’il y a un refus d’accorder une sépulture à son
père mort, c’est-à-dire le refus de la place haute-
ment symbolique qu’occupe le père réel, c’est
comme ça que Charles Melman formule la ques-
tion, c’est-à-dire qu’il nous fait entendre qu’il y
a une place symbolique au niveau du réel. Mise
en place par le symbolique, dans sa mise en
place du réel. A contrario, la mort devient l’alté-
rité criminogène dont le sujet se fait l’agent au
nom d’une relation imaginaire idéalisé au père et
à la dame, comme le dit bien cette association
qui veut parler de la mort au CHRS, qui veut
s’interroger sur la mort des exclus, et qui s’ap-
pelle, je ne l’invente pas, elle s’appelle Orspère.
Voyez ce que cela donne. C’est-à-dire que même
les exclus doivent être exclus de la mort, c’est le
projet de la formation. Ils étaient très intéressés
de venir là parce que c’était un crime. Alors
pourquoi c’est intéressant, parce que le crime
annule la mort. Bon, on s’est ennuyé à mourir,
vous imaginez ça ! 

La fonction symbolique a ceci de scanda-
leux qu’elle ne propose aucune certitude sur
mon être et sur mon acte. Et pourtant c’est cette
précarité du symbolique qui fait de mon être
ce qui manque à être pour déterminer mon
acte, alors vous voyez, moi j’aurais tendance à
reprendre la question de la précarité comme la
précarité de la fonction symbolique. La précari-
té ne concerne pas simplement les cas de la ban-
lieue, ni des exclus, elle nous concerne tous. Il y
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a tendance aujourd’hui à confondre précarité et
pauvreté, ce qui a des conséquences désastreu-
ses. Puisque lui aussi serait exclu de la précarité,
c’est-à-dire de la fonction symbolique au nom
d’un acte réel.

Je vous ai fait tous ces développements
pour introduire  cette fonction de l’objet sur
laquelle je vais essayer de revenir un peu plus
précisément telle que Lacan en donne une écri-
ture suffisamment apurée pour qu’elle détermine
en acte ce qu’il en serait d’une mise en place
correcte du réel pour un sujet par la fonction de
l’objet. Vous savez que le sujet dès lors n’est
barré que dans son rapport à l’objet, $(a .Vous
savez que l’objet de l’Objet de la psychanalyse
c’est le séminaire qui précède La logique du fan-
tasme. C’est l’objet dans sa fonction de refen-
te qui va constituer le sujet. A la condition de
quoi ? À la condition que le sujet n’échappe plus
à ce qui le voue au sexe et à la mort, de par la
fonction signifiante et dès qu’il se met à habiter
le langage. Vous savez qu’aujourd’hui il y a une
tendance à faire de nous de simples utilisateurs
de la langue, c’est-à-dire qu’il nous est proposé
de ne pas habiter le langage, voilà une autre
façon de se défendre contre la castration. Et pour
le coup, nous ne serions plus que le jouet du
signifiant, car pour ne pas se faire le pur jouet du
signifiant il faut que nous en acceptions ses lois.
Et, c’est de par la division, de par le signifiant,
dans une position assumée que le sujet va peut-
être produire un acte, qui ne soit pas pure répéti-
tion, non pas qu’il se passerait de la répétition,
mais que la répétition l’amène à se considérer
autre, parce que situé non plus dans un espace
géométrique mais dans un espace topologique
mœbien., avec des opérations de coupure qui le
constituerait comme autre sujet dans son non
rapport à la structure de son acte. 

Dans la dernière leçon de La relation
d’objet, vous avez un long développement sur la
sublimation chez Léonard de Vinci, processus de
sublimation dont il ne retient pas l’interprétation
classique qui considère la sublimation comme
une forme de désexualisation dans le rapport à
l’objet, vous savez que ceci est pour lui très
contestable et il termine sur cette question sur ce
qui fait « qu’un être s’oublie lui-même comme
objet imaginaire de l’autre » et il se demande
quel est ce quelque chose qui rendrait compte
d’une possibilité essentielle d’oubli dans le Moi
imaginaire. Nous sommes encore dans une
dimension où il reste pris par la fonction imagi-

naire pour dégager la fonction de l’objet, mais il
n’empêche, et c’est ça l’impasse de la relation
d’objet, il n’empêche qu’il a remarqué, et que ce
qui l’intéresse c’est l’oubli de l’être par rapport
à l’objet qui s’exprime dans le déploiement créa-
tif de Léonard de Vinci ; s’il crée, c’est parce
qu’il sait s’oublier comme être dans l’objet qu’il
a pu créer, ce qu’il a créé. Même si cette création
était commandée par une interrogation sur la
nature, mais il reste en deçà, Lacan, dans son
interprétation, dit en deçà d’un réel suffisam-
ment écrit par les mathématiques, autant que
Léonard de Vinci reste en deçà de ce réel écrit
par les mathématiques, puisque ces inventions
ne sont pas considérées par Lacan comme des
précurseurs du réel, vous savez, il a cette
remarque aussi, c’est assez extraordinaire les
inventions qu’il fait, mais elles ne sont pas pré-
curseurs de notre réel. Au contraire de ce qui est
tenté aujourd’hui, de vouloir forcer imaginaire-
ment du côté de Léonard, c’est à dire en faire
imaginairement du réel, Lacan là-dessus met un
point de butée. 

Il fera appel à quelqu’un d’autre dix ans
plus tard, qui nous fera faire le pas, c’est Pascal,
qui fera référence pour Lacan, pour faire cette
bascule sur la fonction symbolique de l’objet,
il s’agit bien entendu de la fonction symbolique
de l’objet, d’un objet qui chute du réel lors de
l’introduction du sujet dans l’ordre du langage.
Cette chute du réel, c’est un bout de corps. Nous
savons que ce premier bout de corps, nous vou-
drions le récupérer dans l’Autre, à savoir le sein.
C’est au champ de l’Autre que nous voudrions le
récupérer. Cela me donne l’occasion de vous
faire part d’une petite vignette clinique, vous me
direz si vous appelez ça un passage acte ou un
acting out, il s’agit d’une patiente qui découvre
lors de son analyse, elle qui s’occupe de problè-
mes dentaires qu’elle n’a pas fait médecine pour
l’amour de son père et qui va déployer dans les
suites de cette découverte une sorte de soumis-
sion à l’impératif de se refaire faire les seins, et
sur lequel l’analyste, malgré son insistance n’a
pu éviter le court-circuit. Vous voyez comment
l’objet est engagé d’une manière particulière, il
se trouve que dans ce cas il ne s’agissait, pas
bien entendu, de l’amour du père, mais de l’a-
mour carrent de la mère. Alors, alors c’est quoi
cette bascule, cette bascule dans ce que j’essaie
de vous témoigner aujourd’hui ?

Lacan fait le compte-rendu de cette bas-
cule dans la leçon du séminaire fermé du 25 mai
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1966, leçon 19 de l’Objet de la psychanalyse,
Lacan fait une autocritique, une autocritique de
ce qu’il a fait dans le séminaire de 1956. Je vous
lis : « ce séminaire est pour nous, s’est occupé
suivant sa ligne de la fonction longtemps repé-
rée de l’expérience analytique à savoir la rela-
tion d’objet. On y professe qu’elle domine pour
le sujet analysable sa relation au réel et l’objet
oral ou anal y sont promus aux dépens d’autres
dont le statut pourtant manifeste, y demeure
incertain. C’est que si les premiers de ces objets
reposent directement sur la relation de la
demande, bien propice à l’intervention correcti-
ve, les autres, à savoir le regard et la voix, exige
une théorie plus complexe  puisqu’il peut être
méconnu une division du sujet impossible à
réduire par les seuls efforts de la bonne inten-
tion étant la division même dont se supporte le
désir. Ces autres objets, donc nommément le
regard et la voix, si nous laissons à venir l’objet
en jeu de la castration, font corps avec cette
division du sujet et en présentifie dans le champ
même du perçu la partie évidée comme propre-
ment libidinale. Comme tels ils font reculer l’ap-
préciation de la pratique qu’intimide leur recou-
vrement, à ces objets, en tant quelle est intimidée
par la relation spéculaire. » C’est-à-dire que ce
qui nous empêche d’accéder à la structure du
désir organisé par l’objet, c’est la relation spécu-
laire, en tant qu’elle est en prise sur notre lectu-
re, c’est-à-dire que Lacan dit, voilà ! Je me suis
fait avoir par les fonctions de l’imaginaire,
« avec les identifications du Moi qu’on y veut de
respecter », donc après il fait un petit dévelop-
pement sur la mise en place de l’objet regard et
ses conséquences topologiques, je passe, et il
termine ainsi : « l’exigence absolue en ces deux
points scopique et invoquant d’une théorie du
désir nous reporte à la rectification du fléchisse-
ment de la pratique [Il parle de lui, attention !] à
l’autocritique nécessaire de la position de l’ana-
lyste, autocritique qui va aux risques attachés à
sa propre subjectivation s’il veut répondre hon-
nêtement fût-ce seulement à la demande. »
Voyez qu’il n’y va pas par quatre chemins, il y
va, il y va pour dire je me suis trompé ! Mais je
me suis trompé, parce que je me suis fait prend-
re par la fonction imaginaire. Même lui ! Cette
autocritique « porte sur la problématique de
l’objet a et de la division du sujet », continue-t-
il, « pour autant que puisque l’obstacle dont il
s’agit c’est celui que procure l’identification
spéculaire », voyez qu’il y revient, « ce n’est pas
sans raison, c’est en raison du rôle particulier, à

la fois » et c’est ça qui est très important pour
nous « à la fois par sa latence et l’intensité de sa
présence que constitue l’objet a au niveau de
cette pulsion ». Il y a prévalence de l’objet a
même dans le champ narcissique l’organisant
par sa latence et sa présence, c’est par exemple
l’absence de l’objet au niveau du regard en tant
qu’absent dans le tableau des Ménines, qui va
être celui qui va soutenir la présence de l’objet. 

C’est un narcissisme organisé par l’absen-
ce et la présence d’un objet dont on n’a pas
nécessairement les coordonnées symboliques de
sa fonction dans une approche de la fonction
imaginaire. Est-ce que vous entendez la bascule
qu’il réalise ? C’est déjà pas mal, parce que moi
j’ai eu un certain temps de difficultés pour pou-
voir en rendre compte. Ceci n’est donc pas sans
conséquence sur la question de l’acte , et c’est
après qu’il raconte l’histoire avec son frère,
Gniaka, sur ce qui définit un acte qui en forçant
le trait se définit comme un acte qui n’a l’air de
rien.  Et c’est là qu’il y a à la question du pari,
car ce qui est engagé dans une demande, c’est ce
rien qui nous la fait entendre la demande non
plus dans le registre de la structure de la frustra-
tion, ça c’est habituel,  mais comme ce qui la
constitue toujours à savoir « qu’une demande est
toujours une demande déçue. » D’emblée ! Dès
que je demande, c’est toujours, dans la structure,
une demande déçue.

L’acte, parce qu’il dégage la vérité d’un
savoir sans sujet est ce qui nous fera dire, si vous
me permettez cette formule, que la psychothé-
rapie est le prototype du passage à l’acte.
Celle qui annule la dimension de l’acte , et
ensuite, d’une façon serrée, il nous dit que le
rien dont il est question est un rien de réel en tant
que « ce réel a été tordu par le symbolique et le
réel. »

Je terminerai sur une petite note clinique,
à partir du pari. C’est quoi ce pari, je ne vais pas
vous parler spécifiquement du pari du Pascal
avec la lecture du texte, mais le pari c’est le pas
que nous fait faire Lacan à partir de sa lecture. Il
dit c’est un pas dans l’ordre du réel. Si vous en
restez à une première lecture superficielle du
pari vous pourriez-vous dire que ce type  ne
s’engage pas, mais quand vous commencez à le
lire sérieusement vous vous demandez:mais
qu’est-ce qu’il engage au juste ?

Interrogation sur ce pas dans l’ordre du
réel, c’est un pas de l’objet, et dans ce séminai-
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re, l’objet n’est pas un objet imaginaire, mais un
objet en tant qu’il est réel. Cela surprend tout le
monde en 1966-1967, d’ailleurs nous sommes
encore surpris. C’est quoi cet objet en tant qu’il
serait réel, et qu’il trouve chez Pascal ? Cet ordre
du réel est introduit par quoi ? Et bien, cet ordre
du réel est introduit par l’ordre du signifiant.
Mais, en tant que quoi ? À partir du moment où
vous vous introduisez dans la fonction du signi-
fiant, il y a un manque du signifiant. Dès que
vous êtes dans le signifiant il y a un manque. Et
c’est ce manque de signifiant, ce pôle négatif du
signifiant que va trouver Freud avec la pulsion
de mort ; le pôle négatif du signifiant c’est la
pulsion de mort, c’est ce qui manque au sujet
pour faire un. Dès qu’il est dans le signifiant, il
va toujours manquer un signifiant et c’est parce
qu’il manque un signifiant pour le constituer
comme être qu’il va se retrouver inscrit dans
cette pulsion de mort, le sujet et c’est comme
cela qu’il le formule,  « le sujet se refend comme
effet de la marque et support de son manque. ».
Je relis ça, « effet de la marque et support de son
manque », manque de signifiant. Si le signifiant
est ce qui met en place la combinatoire des
nœuds du langage, ce qui détermine le sujet
n’est plus le signifiant, mais ce qui manque au
signifiant pour le déterminer, et c’est ici que
nous avons le travail de Lacan sur le nombre
réel. Parce que le nombre réel chiffre, quoi ? Il
chiffre le hors mesure en tant qu’il est introduit,
ce hors mesure, par le signifiant. Le signifiant
n’introduit pas la mesure, il introduit le hors
mesure. Cela introduit le hors mesure, lorsque le
signifiant entre dans le réel et le subvertit. C’est
de la négativité du signifiant que prend fonc-
tion l’objet a. Vous avez quand même, je vous
ai parlé d’un exemple avec l’objet sein, mais je
vous donnerai d’autres exemples peut-être pour
éclairer cette question, parce que cela renverse
notre lecture clinique.

Vous savez qu’il y a tout un départ du pari
sur : infini - rien. Cela commence comme ça, j’ai
proposé une écriture sur infini rien, Lacan dit
quelle est ininterprétable, ce que je peux vous
dire c’est qu’elle est ininterprétable mais que
cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas l’écrire,
je propose cette écriture en tant qu’elle dégage à
ce moment-là, cette écriture, l’objet rien. On
peut ajouter un à l’infini, ce sera toujours l’infi-
ni : ∞ + 1 = ∞ , ce qui fait que vous pouvez écri-
re que rien= 1/1+infini. On pourrait parler long-
temps là-dessus, mais c’est pour vous dire qu’on
peut avoir une écriture et c’est cela qui est inté-

ressant, c’est l’écriture du sujet à l’Autre à partir
du rien, c’est ce que propose l’égalité troisième,
et que le rien va pouvoir produire le rapport du
sujet au un d’une manière particulière, inscrite
en tant qu’elle l’introduit dans le signifiant,
puisque le signifiant, bien entendu, le Un, si
vous voulez, c’est la fonction signifiante en tant
qu’elle l’introduit le hors mesure. 

Je reprends, ce qui me constitue, là c’est le
Discours de Rome de Lacan, ce qui me constitue
comme sujet et c’est ma question, ce que je
cherche dans la parole c’est la réponse de
l’Autre, c’est comme cela que vous comprendrez
la question de Léonard de Vinci qui se perd
comme objet. Dans le Discours de Rome Lacan
dit : « je m’identifie dans le langage mais seule-
ment a m’y perdre comme objet. » C’est-à-dire à
partir du moment où j’entre dans le langage, où
je me mets à l’habiter, j’y entre et je m’y perds
comme objet et c’est là que je vais pouvoir
émerger comme sujet. Le premier temps n’est
pas le temps du sujet, c’est le temps d’un choix.
Je ne peux, si vous voulez, m’inscrire dans la
fonction signifiante que m’y perdre comme
objet, objet donc du signifiant dans un premier
temps, de la chaîne signifiante. Vous n’êtes pas
sans entendre que nous avons là la structure du
pari de Pascal, avec cette affirmation supplé-
mentaire de Lacan sur la structuration du sujet à
partir d’un objet. 

Cet objet, comme nous le montre Lacan,
est un objet qui se construit. Et c’est pour ça
qu’il fera un recours à la topologie, à la perspec-
tive. Vous savez que dans le séminaire précédent
à L’objet de la psychanalyse, à savoir Les pro-
blèmes cruciaux, Lacan déjà commence à chan-
ger les fondements du sujet qui n’est plus le
sujet de la connaissance mais produit des nœuds
de langage. Son être de sujet se trouve entre
vérité et savoir, et va dès lors se définir au
niveau même de sa refente. Sa refente, en tant
que, si vous voulez, il n’est refendu que parce
qu’il s’y est perdu comme objet. Là, il dévelop-
pe un certain nombre de choses sur le fait que
l’objet a, c’est celui qui détermine la constitu-
tion d’être du sujet. 

Qu’est-ce que nous permet Pascal? Il
nous permet de distinguer signifiant et objet. Il
ne retient pas l’idée que chez Pascal il s’agirait
d’un appel à la croyance, mais que Pascal nous
amène à faire un pas dans l’ordre du réel , et il
nous fait faire un pas dans l’ordre du réel en
engageant un objet qui, je dirais, est la fonction
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de l’objet de tous les objets, c’est-à-dire le rien.
Le rien de la demande, il y a toujours un rien
dans la demande, ce qui est engagé ce n’est pas
un objet – nous avons eu une discussion avec
mes collègues qui me disaient, alors si tu enga-
ges l’objet rien… je veux dire, cela ne change
rien au problème si c’est l’objet rien, mais ce
qu’on engage, si vous voulez, c’est le rien en
tant qu’il est l’expression même de la fonction
de l’objet. C’est-à-dire qu’on engage le rien
dans le pari. À partir du moment où on engage le
rien dans le pari, nous avons affaire à ce hors
mesure, ce non su, ce non connu sur l’infini,
c’est là que nous pouvons nous engager dans le
pari. 

Qu’as-tu donc à perdre si ce n’est rien !
dit Pascal, que le dire que Dieu existe, c’est la
condition de structuration du sujet ; le rien pas-
calien ce n’est pas l’objet rien, c’est le rien qui
donne sa fonction à l’objet. Vous savez qu’il
faut un rien pour faire une métaphore. Il faut un
rien aussi pour en faire une très mauvaise. Lacan
définit la fonction de l’objet comme celle de la
fonction de la perte c’est là que vous avez la
fonction du rien. Perte d’une partie du corps,
c’est une perte d’une partie du corps qui choit
dans le langage, voilà l’objet ! C’est une perte de
la partie du corps qui choit dans le langage,
donc, l’objet petit a fait partie du langage, mais
avec la trace du réel du corps qu’il a emporté
avec lui, dans sa chute, chute ordonnée par les
lois du langage. 

Un rappel doit être fait ici sur, par exem-
ple, les bandelettes pascaliennes coupées, cou-
sues, dont il se couvre tout le corps. L’objet n’est
pas sans rapport avec le corps, mais ce qu’il écrit
du sujet en est détaché. Ce qui s’écrit du sujet à
partir du signifiant c’est l’impureté du réel, le
signifiant est impropre à écrire, mais que la perte
dans la fonction, qui engage le sujet, laisse lire
sa trace dans le réel. C’est une formulation un
peu ardue. Ce rien du rapport du sujet au désir de
l’Autre, telle que la dialectique de la demande et
du désir nous montre sa fonction pour les quatre
objets, c’est ce qui doit être engagé par le sujet
pour qu’il s’y retrouve.    

Qu’est-ce qui s’engage quand il y a une
demande d’analyse ? Certainement pas une pro-
messe qui serait donné par l’analyste ! Il y a
quand même quelque chose qui s’engage de
l’ordre de ce rien, chaque fois ! Ce qui est un
pari, autant pour l’analysant que pour l’analyste.
Si c’est bien de l’être du sujet dont nous parlons,

c’est-à-dire quelque chose qui est la trace dans le
réel du sujet, à la condition qu’il s’y perde
comme objet, nous avons là une autre façon de
concevoir le complexe de castration, en tant
qu’il ait été initié par la privation, c’est-à-dire
par la perte. Ce que cela nous apprend, et que je
vous soumets, c’est que c’est cette fonction du
rien qui peut m’autoriser à reprendre autrement
la question de la signifiance phallique, c’est-à-
dire que celle-ci ne serait pas première mais
qu’elle serait produite par la fonction de l’objet. 

Ce qui est premier, et je pense que c’est
un cadeau que Lacan fait aux femmes, c’est la
seule possibilité d’exister autrement que comme
existant dans cette sorte de culte de la signifian-
ce phallique, c’est-à-dire que ce qu’il nous pro-
pose d’entendre, c’est que c’est la fonction du
rien, en tant qu’elle est la fonction qui engage la
ronde des objets, qui nous fait dire que la fonc-
tion de l’objet est première par rapport à la ques-
tion de la signifiance phallique, elle est produite
cette signifiance phallique, bien sûr, par l’opéra-
tion du nom du père mais le premier,... la pre-
mière opération est une opération qui est liée à
cette fonction de l’objet que nous retrouvons
tout à fait bien dans les soins qu’une mère fait
avec un enfant. 

C’est l’objet qui est en jeu, on ne lui met
pas un nom du père sur la tête pour s’occuper de
l’enfant, quelquefois ce n’est pas plus mal si elle
peut s’en servir, mais dans ses soins c’est quand
même autour de ce qui se dynamisera pour elle,
de la question de l’objet, c’est ce qu’elle enga-
gera comme rien avec cet enfant que pourra
émerger la signifiance phallique en tant qu’elle
introduit l’enfant dans le registre du nom du
père(c’est la base de la fonction transitiviste).
C’est un cadeau que Lacan fait aux femmes,
puisqu’à la fin d’un exposé de l’Objet de la psy-
chanalyse sur le complexe de castration, il y a
une étude sur Jones qui a beaucoup parlé là-des-
sus, et sur les femmes analystes, et qui disait que
Freud s’est trompé, c’est que le plus important
concernant le signifiant de la perte n’est pas le
signifiant, mais ce qui porte la notion de signi-
fiance au point d’être non marqué. Vous voyez
que toutes les avancées lacaniennes c’est pour
essayer de nous donner un rapport au signifiant
moins ravageant que celui que nous avons habi-
tuellement. 

Je vais conclure et vous donner quelques
petites idées qui me sont venues par rapport à ce
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qui peut paraître en fin de compte très théorique,
et puis, je dirais une affaire de spécialistes sur
les concepts, la question de l’objet par rapport à
la prévalence phallique, mais si l’acte est bien
celui d’une combinatoire, et  je crois que juste-
ment c’est ce que nous enseigne le phobique,
c’est une histoire de combinatoire, de permuta-
tion, à partir d’un objet construit, et cela nous
construit  une clinique du lieu, une clinique du
lieu qui est un au-delà de l’objet, puisque toute
sa tentative dans cette histoire, c’est qu’il essaie
de construire un lieu en même temps qu’il cons-
truit un objet. 

Le phobique essaie de construire un au-
delà de l’objet. L’objet et le lieu, sont pour lui,
dans un premier temps, d’une certaine façon,
inséparables. Ce que nous pourrions dire, en
plus de ce que nous disons habituellement sur la
relation d’objet, c’est une relation au manque
d’objet, c’est que la relation ne s’établit pas
entre le sujet et l’objet mais entre le sujet et le
manque d’objet, entre le sujet et l’Autre. C’est-
à-dire que l’objet se trouve entre le sujet et
l’Autre – entre vous et moi, Madame – voilà, il
est entre nous, il est entre nous l’objet, et Lacan
dit, mais alors, à qui il appartient celui-là ? C’est
cela le problème, c’est que s’il est entre nous, à
qui appartient? Si vous le salez de signifiant
phallique, alors là, on ne s’en sort plus! Il est un
moi, il est à toi, c’est moi qui l’ai, toi qui l’a...
Lacan nous propose autre chose... déjà de dire
qu’il est entre nous, déjà cela décale. 

Je terminerai sur un exemple clinique
banal: lorsque vous serrez la main de quelqu’un,
c’est un acte de la vie quotidienne, de plus en
plus rare, quand même, mais qui met en jeu la
main, on tend  la main, et je trouve que c’est une
indication importante de Lacan, c’est le signi-
fiant de l’Autre, il dit, je forçe la lecture de
Lacan, la main c’est le signifiant de l’Autre. 

Pourquoi la main a une telle importance
dans notre civilisation, c’est parce que la main
est le signifiant de l’Autre. Ce n’est pas la main
qui est un objet, attention, mais entre nous, il y a
le signifiant de l’Autre. Qu’est-ce que nous
échangeons avec notre poignée de main, j’allais
dire, rien ! Et pourtant nous pouvons établir une
clinique, une psychopathologie de la vie quoti-
dienne, nous pourrions presque établir une cli-

nique assez précise, je crois, autour de ce qui se
passe dans la façon dont nous serrons la main,
avec la façon dont notre patient nous tend sa
main, avec la façon dont nous recevons sa main.

Je vous en parle, parce que c’est quelque
chose que m’a dit un psychotique, dont vous
savez qu’ils sont toujours très rigoureux, je
passe tout de suite sur l’analyse que fait Bergès
et Balbo sur les stéréotypies de l’enfant, les agi-
tations de main comme cette défectuosité de
l’Autre, je crois que si nous le prenions comme
cela, cela nous enseignerait beaucoup.
Empêcher les stéréotypies, c’est empêcher qu’il
soit un enfant de l’Autre, sa tentative d’être un
enfant de l’Autre. Il y a quand même là, une
autre façon d’ interroger notre clinique. Donc, ce
patient, il me dit qu’il s’est accroché à ma main,
à ma main tendue, qu’il a d’ailleurs beaucoup de
mal à lâcher. Je pourrais presque rester cinq
minutes avec lui à l’entrée et à la sortie. Il m’a
dit, c’est parce que vous avez tendu votre main
– cette main, ce n’est pas ma main, c’est la main
de l’Autre–, que cette main m’a empêché d’aller
au rendez-vous de l’aube de ma mort. C’est-à-
dire qu’il avait une obsession quand il est arrivé,
il disait j’ai rendez-vous avec l’aube de ma mort.
Au bout de trois mois, ce type m’a dit, voilà,
c’est cette main. Je me disais, il insiste beaucoup
avec la main, mais c’est avec cette main qu’il a
pu se considérer comme étant un enfant de
l’Autre. C’est-à-dire qu’il n’avait pas à aller se
jeter du pont pour enfin réaliser cet acte, dont
nous parlions tout à l’heure, et qui est le seul
acte réussi. Vous savez que la main du phobique,
elle brûle, on dirait que c’est du feu. Et puis, il y
a des mains qui s’en lavent aussi... Si on dit que
l’objet est entre le sujet et l’Autre, il y a des cli-
niques qui ne sont normalement pas aperçues
qui vont nous intéresser.

Je conclus en vous disant qu’en fin de
compte, à contrario, de ce que le sujet peut
affirmer, il n’y a pas de sujet qui déciderait de
son acte, de ses actes, mais un sujet qui ne se
produirait qu’à partir d’une combinatoire
qui est ce rien d’acte, sera un acte, que si le
sujet en prend la mesure, ce qui fera de lui un
Autre sujet pour que de l’acte il en ait appris
un savoir-faire. 
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Argument de la journée d’études du 27 avril
POURQUOI L'ŒDIPISME EST-IL ENCORE D'ACTUALITÉ ?

Lacan affirmera clairement et à maintes reprises à
partir des années 50 qu'il ne convient jamais de rechercher
dans la réalité familiale ce qu'il en est du rôle des imagos
inconscientes pour un sujet et qu'il faut nettement distin-
guer entre la présence du père dans la famille et le statut
du complexe paternel dans l'inconscient. Le père devient
ainsi à la suite de ce que Freud théorise à la fin de sa vie
comme père conjectural, une hypothèse existentielle, un
mot de la langue, à laquelle il donne consistance et qui
assure symboliquement la transmission du nom. Ainsi, celui
qui est nommé père dans la réalité familiale, serait-il ce
parlêtre qui serait inscrit par cette nomination dans une
ordination qui lui assurerait le privilège de faire régner
l'ordre dit phallique.

Quant à Freud, il fait tenir le mythe oedipien sur l'exis-
tence d'un objet du désir dont la jouissance ne serait pas
impossible mais interdite, il suffirait de la mort du père
pour que… mais la déification énigmatique de ce mort le
transformerait en cette instance menaçante dont l'effet est
nommé par Freud : castration.

A la suite de Lacan, poser que la castration est liée
essentiellement à la fonction du père dans la langue oblige
à ne plus poser la question de celui qui menace ou interdit,
la loi ne peut plus être l'interdit œdipien, mais la loi de la
castration, en tant qu'elle n'est plus celle du fantasme œdi-
pien mais l'opération réelle introduite par l'incidence du
signifiant quel qu'il soit  dans le rapport au sexe. C'est dès
lors affirmer que le complexe d'œdipe ne veut rien dire de
plus que ceci : la vie sexuelle de l'individu reste tributaire
d'une impasse, que cet obstacle n'est pas mythique mais de
structure, opposé à toute réalisation sexuelle accomplie, à
moins que Lacan n'ait réussi, par quelque opération, à
introduire le mythe du phallus dans la langue.

S'il nous est donné de constater que le réel de cet objet
qu'est " l'œdipe dans la famille " a conditionné la production
du discours psychanalytique, il convient de nous demander
en retour comment se conçoit le discours psychanalytique
dans sa relation à cet objet qu'est la famille aujourd'hui,
quelles peuvent en être les incidences cliniques notamment
dans ce qu'il est convenu d'appeler " la psychanalyse de l'en-
fant " ou plus généralement pourquoi " Le mythe de l'Œdipe
" per-siste dans la conduite des  cures fussent-elles laca-
niennes, ou encore comment l'assignation à certaines places
d'un homme et d'une femme est-elle susceptible de produi-
re une situation oedipienne pour la génération qui s'en suit.



Je partirai volontiers pour ouvrir cette
journée de la question de la violence
puisque c’est désor-

mais un thème porteur que l’on
retrouve dans tous les débats de
notre société surtout dans cette
période électorale. Dans le jour-
nal Libération du 16/04/2002 on
peut lire l’interviewe à ce sujet
de Jean-Pierre Friedman
Docteur en psychologie et psy-
chanalyste, sous le titre, « Le
passage à l’acte devient banal ».
On y apprend entre autre que  «
Nous sommes dans une société
de plus en plus violente et de
plus en plus émotionnelle. La
télévision encourage au défoule-
ment des affects. Alors le passa-
ge à l’acte devient de plus en
plus fréquent et banal. Pour
expliquer ces gestes, je crois
également qu’il faut chercher du
côté de la mort du père. Naguère les ouvriers
s’en prenaient à leur patron, symbole du pou-
voir. Plus près de nous, les jeunes bafouaient
l’autorité de l’Etat incarnée par les forces de
l’ordre. C’est désormais aux hommes politiques

de devenir les substituts du père. » Et d’en appe-
ler à de l’autorité comme on peut le lire de par-
tout aujourd’hui… Il nous faudrait donc, comme
le mythe déroulé par Freud nous le suggère, un
Père fort, autoritaire qui interdise et sanctionne
et qui face à la violence, utiliserait la violence de
façon légitime, la loi serait ainsi elle-même vio-
lence. Il est clair que nous sommes dans une
société Œdipianisée, nous sommes là dans une
vision Œdipianisée de la question de l’interdit et
de la loi, c’est à dire dans la violence de l’inter-
dit. Tout en nous conduisant ailleurs qu’à cette

approche de la loi comme interdit,
Lacan n’a pas toujours été très net
sur cette question. Ainsi : « Ce à
quoi il faut se tenir, c’est que la
jouissance est interdite à qui
parle comme tel, ou encore qu’el-
le ne puisse être dite qu’entre les
lignes pour quiconque est sujet de
la loi, puisque la loi se fonde de
cette interdiction même »1 . Et
pour le rapport de la loi et du
désir, on trouve souvent cette idée
que le désir est, comme désir pour
la mère, ce qui est interdit par la
loi : au lieu que la loi commande
de désirer, le désir serait ce que la
loi condamne, Lacan dit par
exemple que la loi interdisant la
mère impose de la désirer. Donc,
première difficulté, celle dans
laquelle Lacan semble pris et à

laquelle nous n’échappons toujours pas.
La loi constitutive du désir n’est donc pas

la loi de l’Œdipe. Il y a une loi plus profonde que
la loi de l’Œdipe, qui est la loi de la confronta-
tion à la mort, au manque, la loi de la castration,
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Le mythe de l’Œdipe
Jean-Louis Rinaldini

La rivalité oedipienne
se présente ainsi

comme un trompe-la-
mort puisque si

Œdipe, proclame au
terme de sa vie le,

«plutôt ne pas être»,
c’est la marque d’une

existence humaine
parfaitement accom-
plie, où l’on ne meurt
pas de la mort de tous,
mais de la vraie mort

où l’on raille soi-
même son être…



à quoi on ne saurait échapper. Il nous faut donc
fonder le désir sur autre chose que l’imaginaire,
à savoir sur un ordre de langage primordial. En
effet, si la loi se situe par sa forme dans le regis-
tre de l’universel, dans le registre du langage et
en tant qu’elle détermine l’être, dans le registre
de la vérité, comment voudrait-on que par la loi
du langage la mère soit interdite ? Interdite, elle
ne l’est que dans l’Œdipe, dans la névrose dont
le mythe  est un produit. La rivalité oedipienne
se présente ainsi comme un trompe-la-mort
puisque si  Œdipe, le vrai, celui de la tragédie,
celui qui « n’a pas de complexe d’Œdipe », pro-
clame au terme de sa vie le, « plutôt ne pas être
», c’est la marque d’une existence humaine par-
faitement accomplie, où l’on ne meurt pas de la
mort de tous, d’une mort accidentelle, mais de la
vraie mort où l’on raille soi-même son être… La
rivalité oedipienne est donc à entendre comme
ce qui refoule et non ce qui est refoulé. Désirer
selon l’Œdipe, c’est refouler le désir fondamen-
tal puisque l’Œdipe fait tenir le mythe qu’il y a
un objet du désir, que la jouissance n’est pas
impossible, mais interdite. Dans la scène oedi-
pienne ce qui est refoulé, c’est la castration, et le
désir qu’elle implique, qui n’est pas le désir
incestueux de la névrose. Ce qui est refoulant,
c’est l’interdit, et le désir interdit. Notre difficul-
té vient donc de ce que le désir interdit c’est la
forme que prend le désir dans l’Œdipe. Ce qui
confirme la célèbre formule de Lacan que « le
refoulement et le retour du refoulé sont la même
chose »3. Alors que la loi de l’Œdipe se trouve
être négative, la forme primordiale de la loi du
désir est essentiellement positive, elle n’im-
plique aucune violence, ni potentielle, ni effecti-
ve.

Cette avancée théorique qui n’est pas une
réinterprétation en terme de langage de la théo-
rie empirique de Freud, ce n’est pas une concep-
tion symbolique de l’Œdipe, cette avancée est en
fait en rupture avec la lettre de Freud. Est-ce
l’une des raisons pour lesquelles Lacan n’a eu de
cesse de la « réserver » ?

Comment le champ psychanalytique
notamment la psychanalyse dite d’enfant, articu-
le-t-elle sa pensée aujourd’hui par rapport à cette
approche oedipienne ?  D’autant que l’introduc-
tion du père dans la langue, par ce long chemi-
nement qui conduit Freud  à théoriser en 1936 à
l’âge de 80 ans non plus un père terrible, un Père
de la Horde, mais une fonction paternelle qui va

bien au-delà du père réel ou du père imaginaire,
à savoir un père hypothétique, conjecturel que
Lacan va désigner plus tard en disant que c’est
une métaphore, un signifiant, celui qui incorpo-
ré, donne consistance à la langue et assure sym-
boliquement la transmission du nom, et bien ce
long cheminement nous conduit paradoxalement
à faire comme si l’Œdipe était un fait de structu-
re subjective alors que ça en n’est nullement le
cas. 

Cela s’articule avec d’autres difficultés.
Comment penser la mère puisque l’énoncé (que
l’Autre est d’abord La Mère) se justifie, mais à
l’encontre de ce qui d’habitude le soutient, soit à
l’encontre de l’évidence d’un vécu où c’est la
mère effective qui tripote au départ le corps du
nouveau-né. Puisque La Mère doit être pensée
comme l’effet imaginaire d’une logique, nulle-
ment celui d’une effectivité.

Alors, puisque au fond nous sommes
conduits à interroger les mythes à l’œuvre dans
la conceptualisation de la psychanalyse, et com-
ment la conceptualisation conduit à constituer
parfois des mythes auto référentiels, qui suturent
toute pensée autre possible, il ne serait pas inin-
téressant de questionner un autre mythe qui a la
vie dure, qui n’est pas du tout périphérique quant
à nos questions, une thèse très active dans les
discours des héritiers de Lacan, que Lacan va
formuler très tôt puisque déjà dans « Les
Complexes familiaux » il évoque le déclin du
Nom-du-Père. Ce qui fait chorus autour de cette
affirmation repose sur une double chaîne qui
pose une concaténation de  termes équivalents :
Père/ Nom-du-Père -Phallus- Symbolique. 
Et celle Père/patriarcat.

De la même façon que je disais tout à
l’heure comment l’Œdipe indexe une position
névrotique par rapport à la loi et au désir, on
pourrait montrer que cette nécessité de soutenir
dans la théorie un dé-pèrissement de la fonction
symbolique (et je pense au père du petit Hans
que Lacan décrit comme falot alors que ce n’é-
tait nullement le cas) cette lamentation du dé-
pèrissement s’appuie sur au moins trois points
liés entre eux :

· d’une part cette nécessité de faire
accroire le patro phallo centrisme sur lequel
Lacan est très clair dès le début de son œuvre
(Voir Ecrits p. 544-545)

· deuxièmement qu’avant Lévi-Strauss il
y eut Durkheim au cœur des assises sociolo-
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giques de Lacan qui formulait dès 1938 la thèse
du « Déclin de l’imago paternelle », thèse qui se
déduit de la loi de la contraction familiale de
Durkheim4 au sens où l’appauvrissement de la
puissance identificatoire des familles et la dégra-
dation du complexe d’Œdipe  n’assurent plus
l’harmonieuse maturation subjective et sociale
des fils (et des filles).

· troisièmement une position nostalgique
du névrosé à laquelle la théorisation psychanaly-
tique n’échappe pas. Nostalgique parce que nous
nous plaignons de la modalité hystérique qui est
notre modalité d’accès au symbolique dans une
société individualiste comme la notre, nous y

entrons par une sorte d’érotisation hystérique,
nous regrettons le « je n’en veux pas » qui fait de
nous des individus. C’est quelque chose qui
mériterait d’être développé, je l’ai fait ailleurs.
Cette idée du déclin du symbolique, c’est un
terme éternel, depuis Boèce jusqu’aux roman-
tiques, ce thème du déclin du symbolique tra-
verse tout le XIXème et le début du XXème siè-
cle. Cela donne à  entendre comment la nostal-
gie est constituante de notre état de sujet dans le
monde, dans la société qui est la nôtre et com-
ment la théorisation psychanalytique est elle-
même traversée par cette question.
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Avant de commencer à parler de mon
sujet proprement dit, je voudrais commenter un
peu le titre de ces journées.

Pourquoi l’Œdipisme est-il toujours d’ac-
tualité? Ce titre n’est pas neutre. On aurait pu
par exemple demander d’abord si l’Œdipisme
est encore d’actualité.

Les responsables de cette journée ont pré-
féré marquer que pour eux, eh bien, il est de fait
d’actualité. Ils ont donc préféré nous
inviter à donner nos arguments pour
soutenir cette thèse.

Ceci dit le fait même de poser
cette question, même sous cette
forme indique que l’on pourrait en
douter.

À quel titre? À quel titre
l’Œdipisme pourrait-il être devenu
inactuel? Il me semble qu’en fait
cette question, dans le texte annonce
lui-même, a deux versants, deux ver-
sants qu’il ne faut pas confondre.

Une des deux faces de notre
questionnement concerne ce que vous
désignez comme la famille d’aujourd’hui. Est-ce
que cette famille relève encore d’une analyse
centrée sur l’Œdipe? Ou bien a-t-elle subi des
modifications tellement importantes que d’aut-
res références seraient plus éclairantes?

Mais bien sûr, dès lors que nous nous
référons à Lacan, nous sommes conduit à d’aut-

res interrogations, peut-être préalables
Ces interrogations, elles portent sur la

pertinence de la théorie Œdipienne elle-même.
Lacan on vous l’a dit, l’a profondément rema-
niée. Jusqu’où va ce remaniement?

Lacan vous le savez, a amené un point de
vue plus structural que Freud. Plutôt qu’au petit
théâtre des relations de l’enfant avec son entou-
rage, plutôt qu’à l’amour pour la mère et à la
jalousie envers le père, il s’est intéressé à la
fonction paternelle et à ses incidences pour le
sujet humain.

De là son élaboration, par exemple, de la
question du Nom-du-Père, ou du père symbo-
lique auquel il faut rajouter, nous le verrons, le
père imaginaire et le père réel

Dès lors si l’on pense que tout cela, toute
cette élaboration de Lacan est finalement assez
éloigné de ce que nous entendons ordinairement

par « Œdipe » est-ce qu’on ne peut
pas dire qu’à partir de Lacan la théo-
rie de l’Œdipe est une partie un peu
vieillie, un peu inactuelle de la théo-
rie psychanalytique elle-même? Voici
donc, à mon sens, la double problé-
matique qui est la nôtre aujourd’hui.

Maintenant de quelle façon
est-ce que je me propose d’intervenir
pour contribuer à cette journée d’étu-
des.

Avant d’entrer dans le vif du
sujet, je vais vous raconter une anec-
dote. Je la tiens d’une collègue brési-

lienne, qui travaille à Porto Allègre. Vous verrez
que cette petite histoire peut servir à indiquer un
pont entre les deux faces de notre questionne-
ment

Il s’agit d’une maîtresse d’école qui inter-
roge ses jeunes élèves, sans doute pour les faire
travailler sur le vocabulaire de la parenté. 
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Que le pater
familias perde
un peu de son

importance
pourquoi pas.

Mais si le signi-
fiant phallique

est forclos, c’est
beaucoup plus

problématique...



Porto Allègre est une ville moderne, tout à
fait semblable à nos villes européennes. On y
rencontre donc ces familles d’aujourd’hui dont
vous souhaitez que nous nous entretenions.
Dans le quartier où enseigne cette maîtresse d’é-
cole vivent de nombreuses familles recompo-
sées. 

Invités à parler de leur père les enfants
font avec soin la liste de plusieurs hommes de la
génération précédente : leur géniteur, l’homme
qui avant leur naissance a déjà eu des enfants
avec leur mère, le compagnon actuel de leur
mère. Vient le tour d’un enfant qui, on le sait, vit
dans une famille plus traditionnelle.

Il prétend cependant avoir trois pères.
Comment cela? Eh bien, il y a papa, il y a le Père
Noël, il y a Notre Père qui êtes aux cieux.

Évidemment je ne sais rien de plus sur
cette histoire. Je n’ai aucun moyen sûr pour vous
confirmer que cet enfant tente ici de répondre à
une interrogation, une vraie question qui est
posée par ce qui se dit ce jour là sur les muta-
tions de la famille. Mais je crois qu’il y répond
à sa façon. Il fait entendre qu’il perçoit quelque
chose qui est très lacanien, à savoir qu’au delà
des complications éventuelles actuelles, eh bien
la fonction du père elle-même est complexe.

C’est cette complexité qui amène Lacan a
situer, en plus du père symbolique, le père ima-
ginaire et le père réel.: trois pères qui renvoient
ordinairement à la même personne, mais pas for-
cément.

Le père symbolique, nous savons évidem-
ment ce que c’est. Pour rappeler très vite de quoi
il s’agit, disons que c’est le cas que la mère fait
de la parole du père. C’est l’élément tiers, le
signifiant, c’est ce à quoi mère doit nécessaire-
ment se référer dans son rapport avec l’enfant.
Sans cette référence tierce, l’enfant serait entiè-
rement pris dans le désir de la mère, et ne pour-
rait constituer son désir propre.

Cela c’est à présent passé dans les repré-
sentations communes. Quelque chose cependant
est moins bien passé, c’est que cette dimension
s’articule à deux autres dimensions, celle du
père imaginaire et celle du père réel. Quelle
place donnons nous à ces deux instances?

Sur la première je serai très bref. Le père
imaginaire, c’est au fond ce que nous connais-
sons le mieux, parce que nous connaissons mal
le réel des personnes qui nous entourent.

Le père imaginaire, c’est celui qui peut à
l’occasion effrayer l’enfant, c’est cette figure
grinçante ou grimaçante que nous retrouvons

dans nombre de névroses.
Ce que Lacan souligne, mieux peut-être

dans Les formations de l’inconscient que dans
La relation d’objet, c’est que cette figure imagi-
narisée du père est nécessaire.

Nécessaire à quel titre? Eh bien la mère
par la place qu’elle occupe vis-à-vis de l’enfant
peut lui apparaître comme toute puissante. Pour
qu’elle ne reste pas dans cette position, pour que
l’enfant ne s’éprouve pas comme soumis à son
caprice, il faut sans doute qu’une autre puissan-
ce vienne imaginairement contrarier celle-ci.

C’est ça le père imaginaire. C’est une
autre figure auquel est attribuée la puissance de
limiter le pouvoir de la mère. Le père imaginai-
re, c’est celui qui permet que le sujet n’ait plus
affaire à une mère toute, à une mère phallique.

Elle est privée du phallus, c’est-à-dire
d’abord de l’usage potentiellement capricieux de
son enfant. Opération donc de la privation qui
requiert un père imaginaire.

Et le père réel? Eh bien a une fonction non
moins importante, mais qui, me semble-t-il, a pu
varier chez Lacan.

C’est ça que je vais aborder à présent, non
pas par souci d’histoire des concepts, mais parce
que cette variation me paraît être l’indice de
questions cliniques importantes.

La thèse du séminaire sur la relation d’ob-
jet, c’est que le père réel est l’agent de la castra-
tion. La castration, c’est une opération symbo-
lique qui humanise en quelque sorte le désir.

Du fait de la castration la sexualité n’est
plus de l’ordre de l’instinct. Elle est limitée par
une loi qui fait renoncer aussi bien à la mère
qu’à la libre disposition de l’objet pulsionnel.

Ajoutons que l’objet de la castration est
un objet imaginaire. Ce n’est bien sûr pas un
objet réel, le pénis par exemple. C’est l’image
d’une complétude.

L’enfant, du fait de la castration renonce à
être ce qui viendrait imaginairement combler la
mère. Il renonce, disons, à être le phallus de la
mère.

Et puis ajoutons enfin que si le père fonc-
tionne comme agent de la castration c’est qu’il
est fondé à venir réellement en tiers. Pour
emprunter à Denise Vincent le titre qu’elle a
choisi pour cette après midi, c’est l’homme de la
mère.

Lacan ne craint pas de dire qu’il est celui
qui possède la mère. Vous voyez, ce n’est pas
politiquement correct. En tout cas, le père est
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celui qui a l’atout maître, disons qu’il a le phal-
lus, et c’est parce qu’il l’a que l’enfant peut sor-
tir de l’Œdipe avec l’assurance de pouvoir en
disposer lui-même quand il sera en âge de l’a-
voir. Tout cela, les personnes qui ont étudié le
séminaire IV sur La Relation d’objet le savent
bien. En revanche ce sur quoi je voudrais mettre
l’accent c’est une petite modification entre ce
séminaire et celui de l’année suivante, le sémi-
naire V sur Les formations de l’inconscient.

Si vous lisez le séminaire V vous vous
apercevez que Lacan a pu y dire que l’agent de
la castration c’est le père réel ou la mère réelle.
Autrement dit Lacan, là, prend les choses plus
au niveau de l’interdit qu’au niveau de l’inter-
vention de l’homme de la mère. Il faut bien sûr
que l’interdit soit soutenu par un sujet réel, mais
peu importe que ce soit le père ou la mère.

Ça, c’est quand même très étonnant.
Comment le concevoir?

Eh bien ça me parait lié à ce que Lacan dit
de la fonction du père au troisième temps de
l’Œdipe. Je vous rappelle que dans le premier
temps de l’Œdipe l’enfant a rapport au désir de
la mère. L’instance paternelle est là mais sous
forme voilée.

Dans le second temps le père apparaît
comme ce qu’il y a à situer au delà de la mère.
C’est là que s’origine la loi.

Mais y a un troisième temps. C’est dans
ce troisième temps que le père apparaît comme
celui qui a l’atout maître. C’est dans ce troisiè-
me temps qu’il apparaît comme ayant le phallus.
Or ce temps, dans le séminaire V, Lacan dit qu’il
succède à celui de la privation ou de la castra-
tion.

Ce temps est essentiel. C’est parce que le
père l’a qu’il peut le donner symboliquement.
Le garçon notamment pourra dès lors estimer
avoir des titres à en faire lui-même usage. Quant
à la fille, elle aura la possibilité de le recevoir
d’un homme.

Mais ce que je voudrais surtout souligner,
c’est que c’est un temps distinct de la castration
proprement dite. Ça prend une valeur tout à fait
particulière.

C’est sans doute pour préserver cette
valeur particulière que Lacan dit qu’au niveau
de la castration l’agent peut être la mère aussi
bien que le père.

Pourquoi est ce que je souligne cette place
particulière du père dans le troisième temps? Eh
bien c’est parce que ça me permet de m’orienter

dans diverses questions. J’en aborderai deux. En
fait je ne pourrai pas aller très loin pour les trai-
ter. Mais je pense possible au moins de les indi-
quer.

La première se situe, me semble-t-il, au
cœur des questions que vous posez sur l’Œdipe
aujourd’hui.

Les analystes lacaniens donnent beaucoup
d’importance à quelque chose que nous dési-
gnons dans le social comme déclin des Noms du
Père.

Nous savons que les formes traditionnel-
les de l’interdit sont pour le moins dévalorisées.
Mais que pouvons nous en penser?

Certains analystes s’en émeuvent. Cela se
conçoit. Les formes cependant dans lesquelles
ils le font peuvent parfois paraître appeler à un
retour de l’ordre ancien.

D’autres en revanche vont jusqu’à dire, si
je les comprends bien, que l’on gagnerait à se
passer du patriarcat, c’est à dire, au fond, du père
privateur.

C’est le cas par exemple de Gérard.
Pommier avec qui j’ai eu l’occasion dialoguer
ici même l’an dernier Par exemple dans son livre
Les corps angéliques de la postmodernité, il se
réfère à ce thème d’un déclin des Noms-du-Père
et de ses conséquences dans le social. Il ironise
sur cette idée selon laquelle, sans pères, la socié-
té s’effondre. Mais non, dit-il, regardez bien,
c’est seulement une idole qui quitte la scène.
C’est Saint Nicolas, boucher exhibitionniste et
tueur d’enfants, que dissimulait à peine le père
Noël. Le voila le père qui s’en va. Rien de bien
grave quand à notre social. Au contraire.

Alors comment est-ce que je me situe,
moi-même, par rapport à ces deux points de vue
que je caricature forcément un peu ici. La ques-
tion c’est de savoir ce qui est indispensable pour
qu’il y ait un tiers.

Je pense que le tiers c’est d’abord le lan-
gage et que l’on peut très bien concevoir que
l’inter-dit se maintienne même si la place du
père se transforme socialement.

Je dirai cependant qu’il ne faut pas
oublier la fonction du père réel. Surtout si nous
la posons à partir du séminaire V, et de ce que
Lacan y souligne quant à l’assomption par le
sujet de son identification sexuée.

Le troisième temps de l’Œdipe - insistons
là dessus - c’est celui où se dégage au mieux le
signifiant phallique comme tel. Or c’est peut-
être sur lui que portent actuellement les ques-
tions.
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Que le pater familias perde un peu de son
importance pourquoi pas. Mais si le signifiant
phallique est forclos, c’est beaucoup plus pro-
blématique...

D’ailleurs, et c’est là dessus que je termi-
nerai, ce type de forclusion, ça a des effets qui
sont sans doute assez précisément repérables
dans la clinique.

Je vais vous dire tout de suite à quoi je
pense plus particulièrement. Vous savez que les
psychiatres, et certains psychanalystes, ont été
préoccupés durant les dernières décennies par
des cas qui leur semblaient ne pas rentrer très
facilement dans le registre névrotique ou dans le
registre psychotique.

Cela les a conduit à décrire ce qu’ils
appellent des cas borderline, à la frontière donc
de la névrose et de la psychose, voire de la per-
version. Je ne vais évidemment pas traiter de
cette question dans toute son extension.
Généralement nous rappelons que pour nous ce
qui fait la psychose c’est la forclusion du Nom-
du-Père. Il y a ou non forclusion du Nom-du-
Père. On n’est pas dans un entre deux.

Par ailleurs il est clair que cette catégorie
des borderline est assez fourre-tout puisqu’elle
inclut les troubles les plus divers, qui vont par
exemple de l’impulsivité incontrôlable à la plus
totale aboulie. Mais précisément, si on vient
découper dans cet ensemble un peu fourre-tout
on peut dégager des entités assez singulières.

Je pense notamment à certaines formes
assez particulières de dépression. Il s’agit de cas
qui semblent aller au delà des cas névrotiques,
des cas où le sujet se présente comme incapable
d’avoir le moindre goût à la vie. 

Il ne désire rien, il n’investit rien, et par-
fois on se demande même ce qui le reconduit
chez un analyste ou un thérapeute. Pourtant on
ne retrouve pas chez lui d’éléments délirants
comme dans le Cotard, ou même la mélancolie.
Disons aussi que si la perte porte sur le moi lui-

même, ses manifestations n’envahissent pas tout
et semblent ne pas exclure une symbolisation.

Eh bien je pense que dans des cas de ce
type nous avons un moyen de concevoir ce qui
est en question en repensant à la formalisation
que Lacan donne de l’Œdipe, et en isolant le
troisième temps comme tel.

Nous dirons alors que plutôt qu’une for-
clusion Nom-du-Père, donc une carence au
niveau du symbolique, ce qui a fait difficulté
c’est plutôt une carence du père réel.

Or cette carence elle me paraît favorisée
par le discours contemporain. Ce n’est pas for-
cément bien vu, un homme qui assumerait d’a-
voir l’atout maître. Il est assez facilement taxé
de machisme.

Or quel effet ça peut produire ce discrédit
porté sur le père réel, sur celui qui a l’atout-maî-
tre? Je dirai que cela peut produire cette consé-
quence très négative pour le sujet : une sorte
d’absence de vectorisation phallique. 

C’est le phallus qui ordinairement donne
au sujet une tonicité imaginaire. Eh bien ici cela
disparaît et cela peut entraîner ces sentiments de
vide absolu, ou encore des effets de dépersonna-
lisation. En tout cas dans plusieurs des cas de
dépression grave dont j’ai eu à m’occuper, la
carence du père réel était manifeste.

Voila me semble-t-il des questions très
actuelles. Il n’est pas impossible que nous ayons
à penser une difficulté contemporaine de beau-
coup d’hommes à fonctionner comme pères
réels, et dès lors des effets assez répandus d’in-
hibition radicale du désir chez leurs enfants.

Bien sur, nous n’avons pas à croire que
nous allons établir des déterminismes stricts, des
déterminismes qui permettraient de déduire une
certaine pathologie d’une configuration familia-
le, mais il est tout à fait vraisemblable que ces
phénomènes soient tout à fait en rapport.

Voila en tout cas ce que je souhaitais pro-
poser aujourd’hui à votre discussion.
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Je m’intéresse aux conséquences de la
carence de la fonction du père réel en
tant que représentant la fonction du

père symbolique dans la relation mère-fille.
C’est à dire au peu de cas que font les mères,
actuellement, d’inscrire leur fille dans le champ
du désir de l’Autre, dans le malaise dans la civi-
lisation.

Nous assistons, en effet, à une
promotion d’un père réel qui serait à
la hauteur du père symbolique, un
père imaginaire donc, qui laisserait
la relation mère-fille se développer
du côté non plus du malaise mais du
bien-être, de l’émancipation, de l’ai-
se, avec des conséquences ravagean-
tes lorsqu’une de ces jeunes filles se
risque tout de même dans la rencon-
tre avec un homme.

Je vais moins prendre la ques-
tion du côté de la relation mère-fille
que du côté de la question que pose
le ou la phobique dans son appel à ce
que le père réel prenne sa fonction.

Cette question du père réel est
une question très difficile et Roland Chemama
l’a bien pointé dans son article du dictionnaire
Larousse de la psychanalyse où il nous dit : «
Appelons, dans un premier temps, père réel, le
père réel, celui de la réalité familiale, celui qui a

ses particularités, ses choix, mais aussi ses diffi-
cultés propres. Or, c’est de ce père, poursuit-il
qu’il est attendu qu’il fasse valoir la loi symbo-
lique, qui est d’abord  prohibition de l’inceste,
qu’il est attendu qu’il ménage un accès tempéré
à la jouissance sexuelle. Puis, il conclut, en dis-
ant que c’est parce que l’enfant bute contre le
manque de la mère que l’enfant est introduit à la
question de sa propre castration.

Dans cette perspective, il faut faire, avec
Lacan, une place à part à la notion de père réel.
Le père réel est celui qui permet à l’enfant d’a-
voir accès au désir sexuel…il convient que le
père réel puisse faire la preuve qu’il possède l’a-
tout maître, le pénis réel. La mère ne doit être
interdite que parce que le père la possède. Si le
père de la réalité peut-être dit carent, c’est en

tant qu’il ne soutient pas la fonction
du père réel pris dans ce sens.

Roland Chemama cite à la fin
de son article le séminaire « La rela-
tion d’objet » et « les  structures
freudiennes des psychoses », où
Lacan, à propos du petit Hans, met
en évidence la carence du père réel
pour le petit Hans  qui va développer
sa phobie, au moment où, pour lui,
se découvre le manque de la mère à
partir de la naissance de sa sœur
Anna et de la découverte de sa jouis-
sance pénienne. Pour Hans s’ouvre
la question de la jouissance phal-
lique au lieu du signifiant du
manque dans l’Autre.

Le petit Hans, par sa phobie va tenter d’y
répondre, en ce sens que la phobie, et c’est ce en
quoi elle m’est sympathique, est un appel au
père comme signifiant dans la métaphore. Et
même si la naïveté du phobique réside dans le
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Claire Caumel de Sauvejunte

Le père réel est
celui qui assume
la praticabilité de
son incompéten-
ce à équivaloir
au père symbo-
lique, c’est celui
qui veut vivre, et
donc toujours est

en défaut par
rapport au père
symbolique, au

père mort.



fait qu’il adresse la question « qu’est-ce qu’un
père à sa maman », l’à propos du symptôme
phobique est de maintenir ouverte la question de
la jouissance phallique, et plus que d’autres
névroses celle de la sexuation.

La phobie révèle qu’un sexe sans Nom du
Père condamne à vivre dans la sauvagerie du
monde animal, à être sans cesse renvoyé à
l’Autre bestial à qui il convient de confier la
cause de son désir. C’est la fonction du parlêtre,
de ne pouvoir atteindre une pacification de
l’Autre, que grâce à une castration à laquelle
supplée le Nom du Père.

Vous allez me dire , nous en sommes déjà
au Nom du Père, qu’est-ce qu’il a à voir avec le
père réel dont il est question aujourd’hui ? Eh
bien, justement, c’est tout ce qui fait l’actualité
de ce séminaire de la relation d’objet, car ce que
Lacan met en place  dans ce séminaire de la rela-
tion d’objet, c’est le manque radical d’objet,
dont il poursuivra l’articulation dans ses sémi-
naires suivants et, en particulier, dans les forma-
tions de l’inconscient, où il radicalise la forma-
lisation de la métaphore paternelle en tant qu’el-
le introduit la fonction du  phallus dans l’écono-
mie subjective.  Pour qu’il y ait franchissement
dans la métaphore, il est nécessaire que s’effec-
tue l’élision du signifiant du désir de la mère et
nous voyons, à propos du petit Hans, les consé-
quences du ratage de cette opération, du fait de
la carence du père réel. 

Du père réel, en tant que Lacan le définit
dans ce séminaire, comme celui à qui est effec-
tivement déféré la fonction saillante, dans le
complexe de castration.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut
dire que le père réel va prendre en charge de
délivrer l’enfant de son engagement, engage-
ment pris dans ce rapport de leurre avec la mère,
période indispensable au cours de laquelle un
décollement s’introduit dans la découverte qu’il
n’est pas tout pour la mère, découverte qu’elle
est occupée ailleurs, ou évènement plus circons-
tancié, comme nous le voyons avec le petit
Hans, naissance d’une puînée ou surgissement
de ses pulsions propres qui viennent ébranler le
repérage que l’enfant s’était constitué, en se sou-
tenant comme leurre pour sa mère. C’est là
qu’intervient le père réel, qui délivre l’enfant de
son engagement, et même lui fait savoir que cet
engagement c’est lui-même qui l’a orchestré.
C’est cette intervention réelle qui va faire préva-

loir l’ordre symbolique sur l’ordre imaginaire.
Ordre symbolique dont les prémisses

étaient déjà en place dans la relation mère-
enfant, mais qu’il s’agit d’installer définitive-
ment. Le père réel enlève des mains de l’enfant
l’enjeu de la relation en présentifiant au sujet
que la mère est possédée. 

C’est le père réel qui amène l’enfant à
consentir à l’impossibilité propre à la loi du lan-
gage, et c’est là que sa carence peut survenir, «
mets-toi en colère », « soit jaloux » dit Hans à
son père !

Le père réel , c’est le père de l’énoncia-
tion et de l’effectuation en tant qu’il parle du lieu
de son désir. C’est un père qui n’est jamais à la
hauteur du père symbolique et qui inscrit le non-
rapport sexuel. C’est dans cet écart entre père
réel et père symbolique que nous constituons un
père imaginaire qui mettrait le père réel à la hau-
teur du père symbolique c’est à dire un père ima-
ginaire qui dénie le non-rapport sexuel.

Le père réel est celui qui assume la prati-
cabilité de son incompétence à équivaloir au
père symbolique, c’est celui qui veut vivre, et
donc toujours est en défaut par rapport au père
symbolique, au père mort.

Tout l’intérêt de la phobie dans ce qu’elle
nous montre la carence du père réel, c’est à dire
sa carence à affirmer la praticabilité de ne pas
être à la hauteur du père symbolique et imagi-
naire ;tout l’intérêt de la phobie, c’est de nous
montrer que si le père réel est carent pas moyen
d’inscrire le père comme signifiant, le père
comme inconscient. Car la phobie consiste dans
l’échec du refoulement du signifiant phallique et
le symptôme phobique, va consister dans une
métaphore où le signifiant père est refoulé. Ce
qui témoigne de la carence du père réel, c’est le
père éducateur, le père des énoncés et pas de l’é-
nonciation.

************

Je trouve que c’est cette question de l’ar-
ticulation du père réel et du père symbolique que
met en jeu Almodovar dans le film « Parle avec
elle ». 

Je lisais l’article dans Epok que vous avez
peut-être lu, qui fait la couverture du journal
avec « Almodovar en flagrant désir »

Si je vous en parle c’est que dans son der-
nier film « Parle avec elle », il y a Lydia , la
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femme toréador qui est capable d’affronter cou-
rageusement six taureaux dans l’arène, et qui a
une peur bleue des couleuvres. C’est  l’endroit
de sa phobie qui la rend humaine  , et, c’est du
lieu de sa phobie, qu’elle peut rencontrer Marco.

Et Almodovar d’avouer que lui-même a la
phobie des couleuvres et qu’ « il respecte énor-
mément les gens qui ont des phobies et toutes les
manies qui ne peuvent être dominées par la rai-
son »

Vous voyez comment il pointe bien la
phobie comme ce qui résiste aux énoncés, à la
raison, à la science, et ramène à la différence de
l’hystérique, la question du sexe dans son rap-
port au signifiant.

Je n’ai pas cherché à savoir, dit-il, ce qui
a déclenché cette peur incontrôlable chez moi.
Avant, je ne supportais même pas de voir une
photographie de serpent. Je fuyais les boites où
c’était la mode de venir avec un boa autour du
cou. Maintenant, s’il y a un plan sur un serpent
dans un film, il me suffit de me cacher les
yeux…

Il ne cherche pas à savoir ce qui a déclen-
ché sa peur, il ne cherche pas d’explication
psychologisante à sa phobie dans son film. Il
met en jeu la fonction de la parole et du langage
et tente de nouer la dimension réelle et symbo-
lique.

« Parle avec elle », titre t-il, ce qui renvoie
bien à cette naïveté du phobique dont je vous
parlais et qui pose la question à sa mère :qu’est
ce qu’un père ?. Mais cela renvoie aussi à l’im-
portance de la fonction de la parole et du langa-
ge. 

Benigno, personnage comique par sa
nature simple, rappelle que les femmes ont
besoin qu’on leur parle, qu’on leur fasse des
cadeaux, qu’on s’occupe d’elles. 

Et Almodovar de dire, les hommes nor-
maux ne savent pas qu’une femme est sensible à
toutes ces attentions, ils ignorent une chose aussi
simple que cela ! Mais concède t-il, s’il est plus
facile de comprendre les femmes que les hom-
mes il est plus difficile pour un homme de les
accepter. Nos moyens de communications sont
de plus en plus performants et nos échanges inti-
mes de plus en plus rares. On entre dans le regis-
tre du virtuel…

Almodovar ne cherche pas les raisons de

sa phobie mais met en jeu dans son film, de
façon caricaturale, le père réel, celui qui possède
la mère, dans tous les actes extravagants de
Benigno qui viole, dirait-on de nos jours, une
jeune femme dans le coma et la ramène à la vie.
Le cinéaste dit s’être inspiré d’un fait divers où,
à la morgue, un gardien a violé une jeune défun-
te et l’a ramenée à la vie. Il était soutenu dans sa
prison par les parents de la jeune fille à qui il a
rendu la vie. C’est ramener de manière radicale
la fonction du père réel.

Ce ne sont pas des viols car tout ceci a
lieu avec la parole ; parole adressée à des fem-
mes dans le coma, muettes, comme si les fem-
mes, au bout de compte, se trouvaient dans le
coma de ne pas être possédée, dans le sens d’a-
voir à faire à un homme dans l’énonciation et
l’effectuation. On se trouve là, à la frange de ce
qui fait vivre ou mourir.

Almodovar dit : « si j’étais dans l’explica-
tion psychologique, dans les préjugés, la morale,
si je collais à la réalité, j’aurais un point de vue
rationnel, semblable à celui  d’un juge mais alors
je raconterais l’histoire d’un psychopathe, et ce
n’est pas ce que je souhaite.

Ce qu’il souhaite, c’est montrer combien
la mort est souvent unie au plaisir, c’est la seule
façon, dit-il pour que je puisse la comprendre.
Parce que , sans le savoir, c’est la perte qu’il
tente d’inscrire, la perte qui inaugure toute vie.

Suite à ce qu’il vient de dire concernant la
mort et le plaisir, on lui fait remarquer, dans l’ar-
ticle, que l’orgasme, c’est aussi « la petite mort
» . Il dit oui, c’est une sensation de perte, de vide
; J’éprouve une même sensation de manque,
d’une façon très concrète quand je finis un film.
C’est un moment très triste pour moi, une tri-
stesse très palpable, quelque soit le type de film
que je viens de finir…je ne sais pas pourquoi
cela fait cela. 

Certainement que ces films font métapho-
re pour lui : « J’appartiens à une génération où la
moitié des gens que je connaissais, il y a vingt
cinq ans, sont morts ou se sont perdus. Ma voca-
tion m’a sauvé de tous les dangers qui ont frap-
pé ma génération ».

Est-ce que ce n’est pas cela, faire fonc-
tionner le père comme métaphore, le père
inconscient ? Lacan nous dit dans les formations
de l’inconscient : « le père n’est pas un objet réel
dans le complexe d’Œdipe, ni un objet idéal,
mais pas non plus seulement un objet symbo-
lique…le père, c’est une métaphore, c’est à dire
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un signifiant qui se substitue à un autre signi-
fiant, et ça c’est l’unique ressort du complexe
d’Œdipe, c’est un signifiant qui vient se substi-
tuer au désir de la mère, c’est à dire au signifiant
maternel par excellence . »

************

Quelles sont les conséquences actuelles
de la carence du père réel dans la relation mère-
fille ? 

Si, comme nous l’avons vu, le père réel,
dans son articulation au père symbolique, inscrit
radicalement le désir en tant que désir de
l’Autre, lorsqu’il est carent, la mission qui était
dévolue à la mère dans le cadre  de la fonction
du Nom du Père change. Elle avait la charge d’i-
nitier sa fille au désir de l’Autre, au désir du
père, mais pas en tant qu’homme, ce désir là
régissait l’économie de la famille. La mère
transmettait une structure transmise par le dis-
cours de l’Autre et non une connaissance de la
chose masculine. Elle introduisait sa fille à une
altérité foncièrement inaccessible, le père restant
un étranger au désir énigmatique.

Dans ce nouveau processus, la mère est
déchargée de sa mission civilisatrice d’initier sa
fille au désir de l’Autre et le désir de la mère
reste sur le devant de la scène. Plus de rivalité
phallique entre la mère et la fille mais une com-
plicité, sans voile, sur le mode des confidences.

De ce lieu-là, pas de raison pour une jeune
fille de prendre un homme, il s’agira pour elle
d’être autonome, de rechercher le bien-être sans
se soucier de son inscription symbolique et
sexuelle.

La fonction phallique est présente pour-
tant, puisque l’agent de sa mise en place, le désir
de l’Autre et le manque de la mère vient s’ins-
crire dans cette promotion de l’autonomie. Mais
cette autonomie se fait au détriment non du père,
mais de la fonction du Nom Père. Ce ne sont pas
des pères dont nous manquons mais des Noms
du Père.

Le père qui est ici sollicité est un père
imaginaire et réel, non plus le père du désir mais
le père surmoïque ou le père de la jouissance,
c’est un père qui n’est plus le père du malaise
dans la civilisation mais celui qui met à l’aise.
C’est un père admirable pour l’amour qu’il peut
porter à sa famille grâce à son désengagement
du sexe. Mais c’est aussi celui qui met le père

réel à la hauteur du père symbolique et donc
rabat le père symbolique à un père réel, et l’on
assiste alors, au déchaînement des pulsions non
domestiquées par la fonction phallique .

Comme nous le savons, ces relations
incestueuses, ces ententes parfaites explosent
dans la plus grande sauvagerie.

Je me suis plus particulièrement intéres-
sée, dans le cadre de ce dont j’essaye de parler
aujourd’hui, à une clinique qui me semble de
plus en plus fréquente, à savoir la carence du
père réel comme représentant du père symbo-
lique, et qui concerne des jeune filles qui vien-
nent consulter parce que la relation incestueuse
mère-fille n’a pas marché.

Des jeunes filles qui n’ont pas pu rentrer
dans ce que Jean-Paul Hiltenbrand à Milan, a
appelé la nouvelle alliance mère-fille, l’alliance
entre semblables, des jeunes filles qui n’ont pas
pu s’allier à leur mère parce que du père il y en
a, même s’il est mal disposé, c’est le cas de le
dire.

Ce sont des jeunes filles qui vont se trou-
ver dans l’impossibilité de s’identifier ou de
s’allier à leur mère, dépressive, triste, auquel le
père parle mal, qu’elles trouvent soumises, man-
quant de courage en supportant ce qu’elles
vivent avec leur mari. Ce sont souvent des mères
phobiques, « des gnan-gnan qui ont peur des
araignées », me dit une patiente. Elles aiment
bien leur mère mais leur  mère les énerve, elles
ne sont pas battantes.

Ce sont des jeunes filles qui vont s’identi-
fier à leur père puisqu’il faut choisir entre les
faibles et les forts, ne pas plonger avec leur
mère. Il faut « positiver » et cela arrange  bien le
père cette identification puisque cela ne le
confronte pas  à la féminité de sa fille, destinée
à devenir garçon manqué ou à inscrire la fémini-
té comme mascarade. Elles choisissent le camp
des forts et leur père leur propose d’être chef
d’entreprise, y a que cela , dit-il, gagner de l’ar-
gent, faire comme moi.

Ce sont des jeunes filles qui ont souvent
reçu des confidences, des plaintes de la mère à
l’égard du père, difficile donc de s’inscrire
comme femme si c’est pour devenir comme elle,
difficile de s’inscrire dans une rivalité phallique,
s’il n’y a pas de rival. La question qui se pose
c’est, ou l’une ou l’autre.

Reconnaître le père, c’est tout de suite
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prendre la place de la mère, être la femme du
père, le père n’ayant pas vraiment de femme. Le
père n’en possède aucune, n’en possède pas une,
comme nous le disions, car lui aussi va se
confier à sa fille concernant son rapport aux
femmes.

Là où cela se gâte pour ces jeunes filles
c’est dans la rencontre amoureuse, car rencontre
amoureuse il y a, le père symbolique n’est pas en
fonction, mais il y a du père. Les choses se
gâtent car comment reconnaître sa faiblesse,
faire partie des faibles, de ceux qui parlent,
quand on a toujours essayé de faire plus, et sur-
tout de se taire pour soutenir le couple, pour
satisfaire le père.

Comment rentrer dans le monde des fai-
bles, des femmes sans être « une gnan-gnan pho-
bique » et avoir à faire à un homme, si un
homme aborde une femme avec les traits pervers
du père.

Quand cette question se pose pour elles
dans l’analyse elles renoncent souvent au métier
du père, acceptent de lui déplaire dans des étu-
des qui leur conviennent mieux, toujours du
registre soit du père soit de la mère mais moins
dans le même. Elles se demandent aussi com-
ment elles doivent s’habiller car c’est tout de
suite susciter le désir que de porter une jupe, une
invitation, «  juste m’habiller n’est-ce pas une
provocation? S’habiller, c’est dire qu’on est une

fille, assumer la honte d’être une fille, d’avoir
des sentiments?

Ce sont des jeunes filles qui croyaient,
disent-elles, que les autres filles étaient comme
elles, que leurs aspirations étaient de faire partie
d’une élite, pas une élite intellectuelle, pas une
élite argentée non plus, une élite de gens connus,
pas des rebelles, des gens forts, comme dans les
collèges à l’américaine, connus pour leurs per-
formances, le plus fort en tel ou tel sport, en tel
ou tel matière, la bande la plus connue.

Ces jeunes filles ont affaire à des parents,
dans le meilleur des cas, je dis dans le meilleur
des cas, car Jean-Paul Hiltenbrand nous disait
que la fonction phallique n’est pas seulement
plus prise en compte dans le social mais tend à
ne plus être dans la structure, dans ce qu’il
appelle la nouvelle alliance.

Là, ce que je décris ce sont des structures
où le signifiant phallique y est, mais non refou-
lé. Et la question que je voulais soulever est la
suivante : du fait de la carence de la fonction du
père réel en tant que représentant du père sym-
bolique, n’a t-on pas souvent à faire à des dis-
cours où le signifiant phallique n’est pas refou-
lé, ce qui rend si difficile la possibilité d’une
énonciation où pourrait s’entendre la différence
des positions sexuées ?
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Dans « Typhon », de Joseph
Conrad, alors que les éléments se
déchaînent sur le Nan-Shan,

menacent de briser le navire et de l’envoyer par
le fond de la mer de Chine, le
romancier anglais écrit ceci, main
tendue de parole, symbolique qui
tient la mer :

«  Alors il entendit de nou-
veau cette voix de tête assourdie
dont la vertu pacifiante était telle,
parmi la discordance affreuse des
bruits, qu’on l’eût dite venue de
quelque contrée reculée loin au delà
du sombre empire de la tempête, de
quelque asile mystérieux ; il enten-
dit de nouveau une voix humaine -
ce son fragile et triomphant où l’in-
fini de la pensée repose, et la réso-
lution et le dessein, et qui, le jour du
jugement, lorsque les cieux seront
roulés, formulera la confiance - de
nouveau, il entendit cela, une espè-
ce de cri venu de très loin : Tout va
bien ».

Le premier état du program-
me de l’AEFL établi cette année fai-
sait apparaître deux points d’inter-
rogation en lieu et place de l’intitu-
lé de cette intervention. A savoir que l’analyste

pressenti et que je remplace n’avait à cette date
pas encore donné de titre à sa causerie. Après
coup, il m’apparaît que ces points d’interroga-
tion servent opportunément le thème que je vais
faire défiler rapidement devant vous et qui porte
sur la question posée dans la Relation d’objet :
Qu’est ce qu’un père ?

Cette question constitue aussi bien l’une
des deux interrogations freudiennes par excel-
lence, maintenue tout au long de la vie et de
l’œuvre de Freud,  la seconde, aussi difficile à
résoudre que la première étant, après 30 années
d’expérience : Que veut la femme ? Une femme,

dirions - nous aujourd’hui. Vaste
programme penserez - vous. A
quoi l’on pourrait se hasarder à
répondre : Accueille le vaste, il t’a-
grandira.

Freud, qui ne néglige jamais
de faire appel aux écrivains et aux
poètes, note cet aphorisme de
Lichtenberg : « L’astronome sait à
peu près avec la même certitude si
la lune est habitée et qui est son
père ; mais il sait avec une tout
autre certitude qui est sa mère ».

Si, depuis Freud, l’on a en
bandes dessinées d’abord puis
dans la réalité, marché sur la lune,
il est toujours aussi problématique
par contre de mettre la main sur le
père. Cette incertitude touchant à
sa fonction et au bon usage de
celle-ci peut d’ailleurs se révéler
salutaire, qui donne au sujet-qui-
sait-y-faire, la chance de se situer
entre son désir et son objet, d’y

marquer sa singularité, d’y inscrire son style.
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Parmi tant et tant
de belles choses
dont nous avons
héritées de nos
pères, se trouve

justement pour la
plupart d’entre

nous la possibilité
d’avoir accès à un,
ou plusieurs, hob-
bys. A d’autres, en
revanche, moins
chanceux - Hans

en est un bon
exemple -  est échu

non pas le legs
d’un hobby, mais
la nécessité d’une

phobby.



Du père, l’on pourrait avancer, en vrac si
j’ose dire, et pour commencer, qu’il est un opé-
rateur symbolique, anhistorique, structural, opé-
rateur de tout mythe, qui introduit une ordina-
tion dans la lignée des générations et dont la
pure fonction logique est destinée à traiter la
jouissance et à la faire passer à la loi du désir.

Chez Lacan, la question paternelle, s’arti-
cule en une série d’éléments parfaitement agen-
cés : signifiant du Nom du père, qui nomme la
loi du désir en tant que sexuel, métaphore pater-
nelle par laquelle le sujet peut « interpréter » ce
désir et qui commande la chute de l’objet a,
signification phallique enfin qui soumet dans le
champ du langage le désir à la castration.

Il n’empêche que, je cite : « Même repré-
sentée par une seule personne la fonction pater-
nelle concentre en elle des relations imaginaires
et réelles, toujours plus ou moins inadéquates à
la relation symbolique qui la constitue essentiel-
lement ». En somme, c’est à cette inadéquation
des relations réelles et imaginaires par rapport à
la fonction symbolique du Nom du Père que
tient pour chaque sujet parlant les destins du
complexe d’Œdipe, ses nombreux avatars.
Ainsi, la trilogie du père réel, du père imaginai-
re et du père symbolique, aussi élaborée soit-elle
et précisément à cause de cela, illustre à sa
manière, la difficulté et la méconnaissance dans
lesquelles nous nous tenons ne pouvant, de toute
évidence, dire ce qu’est un père, le vide, se
nichant précisément, Edmond Jabès l’a pointé,
au cœur même de l’évidence. Comme la vérité,
le père ne peut que se mi-dire, encore et encore.

Dans la relation d’objet, le ternaire père
réel, père imaginaire, père symbolique occupe
une place prévalante et en constitue la référence
majeure, plus que le Nom du père qui était appa-
ru en I951 avec l’Homme aux Loups et qui
tenait toute sa place dans le séminaire sur les
Psychoses. Emprunté à la religion chrétienne, le
Nom du père est, je le rappelle, « le signifiant
qui dans l’Autre en tant que lieu du signifiant est
le signifiant de l’Autre en tant que lieu de la
Loi. »

A y regarder de près, le père de Hans est
une sorte d’Hercule Poirot viennois, binoclard et
moustachu, qui veut faire fonctionner ses « peti-
tes cellules grises » afin de comprendre et de
contribuer activement à la guérison de la mal-

adie de son fils. En terme d’efficacité, il est plu-
tôt le  Watson de Freud. On peut d’emblée signa-
ler l’importance qu’il y a dans cette observation
de dissocier l’autorité paternelle et l’autorité
médicale, et par là plus généralement dans ce qui
relève du domaine de l’enfance. Ce sont les
séquences où Hans rend visite à Freud et celles
où le jeune enfant formule une demande au pro-
fesseur par l’intermédiaire, certes de son père,
qui se révèlent fécondes et ont valeur symbo-
lique en permettant à Hans de forger mythes et
fantasmes grâce auxquels il va faire l’économie
de son symptôme  phobique. Il est donc néces-
saire de maintenir un écart, une béance entre le
registre du Nom du père, celui-ci pris comme
signifiant du Père symbolique, et une position de
sujet supposé savoir. L’intervention bien inten-
tionnée du père de Hans qui bute sur ses propres
fantasmes et dispense des interprétations sur le
versant de la signification provoque même une
intensification de la phobie de son fils. Le cas le
plus dramatique de cette non séparation entre
sujet supposé savoir et Nom du père étant celui
de l’implacable éducateur Moritz Schreber,
auteur de la tristement célèbre « Gymnastique de
chambre ». Les conséquences désastreuses de
l’asservissement à un idéal forcené de maîtrise
et d’un détournement de la loi au nom de la loi
sont connues : délire de Daniel-Paul et suicide
de Daniel-Gustave.

Autre chose est la père-version, plus ou
moins réussie ou ratée, qui fait qu’un homme
assume sa castration en trouvant dans une
femme, mère de ses enfants, l’objet a qui cause
son désir, sa femme trouvant dans ses enfants
ses propres objets a.

Malgré sa présence constante et attentive
auprès de Hans, le père du jeune phobique est
carrent, comme l’est, immanquablement,
quoique à des degrés divers, tout père réel. La
position d’ayant-droit exclusif quant au désir de
la mère et la fonction castratrice sont désertées
par ce père trop gentil dont la parole n’est pas
vraiment prise en compte par son épouse. Le
père de Hans n’entend pas son fils qui lui
demande d’être jaloux, de se mettre en colère, de
lui en vouloir, de ne pas le laisser être le jouet
des caprices de sa mère qui chaque matin, admet
le petit Hans, en tiers, dans le lit conjugal.

Là où Hans demande à son père de faire
son métier, d’être un vrai père, d’accorder la loi

AEFL Séminaire de psychanalyse n° 7 2001-2002

150



au désir, ce dernier brille par son absence et
prive Hans de la possibilité d’une médiation, à
savoir perdre son pénis-retrouver son pénis.
Hans reste aux prises avec une formule énigma-
tique qu’il ne peut résoudre : Mère, plus phallus,
plus Anna, la sœur nouvellement née qui vient
bouleverser la règle du jeu imposée par la mère.
Celui qui doit se positionner comme le représen-
tant de la loi élevé à la dignité de Père symbo-
lique est un obstacle peu consistant, de sorte que
là où défaille le père réel , il y a appel au Père
Symbolique, et là où défaille la fonction du Père
Symbolique de garantir la castration et les
potentialités désirantes qu’elle promeut, surgit la
médiation du père imaginaire.

C’est là que Freud intervient. Il se com-
porte comme un père imaginaire qui, autant à la
hussarde qu’à la viennoise, va faire passer le
père symbolique. En faisant à Hans le récit
mythique du complexe d’Oedipe, il lui transmet
l’ordre de la loi et met en fonction l’interdit de
l’inceste en nommant le désir de l’enfant à la
fois comme interdit et universel. Qu’il soit terri-
ble, effrayant, féroce, quasiment divin ou
accommodant et « fermant les yeux » sur les
désirs du sujet, tel ce personnage d’un tableau de
Giorgio di Chirico appelé « le cerveau de l’en-
fant », le père imaginaire, père de la privation,
est une entité fantasmatique  proche de la notion
freudienne d’imago. Par le fait, il apparaît dans
les processus d’idéalisation, d’agressivité et de
frustration, l’on est en rivalité fraternelle avec
lui, il permet surtout l’investiture du père réel
par le père symbolique.

Troisième terme de la trilogie, le père
symbolique, à l’origine de la loi, est le pivot de
l’ordre symbolique grâce auquel une limite est
posée à la jouissance et grâce auquel l’enfant
n’est pas attaché au service sexuel de la mère.
Ce père qui prend dans l’Oedipe la fonction de
père symbolique est le père mort, père incons-
cient parce que mort, tué et conservé, forgé dans
cette construction mythique qu’est Totem et
Tabou et qui se situe dans une extériorité radica-
le avec le père réel.

D’être mort, le père équivaut à un pur
signifiant qui produit un savoir sur la vérité et
qui agit sur la subjectivité. A la différence du
père imaginaire et du père réel, le père symbo-
lique, réduit à la fonction d’exception de l’au
moins un, soustrait à l’universel de la fonction
phallique, est impensable et nulle part.  « Le seul

qui pourrait répondre absolument à la position
de père en tant qu’il est le père symbolique, sou-
tient Lacan, c’est celui qui pourrait dire comme
le Dieu du monothéisme : Je suis celui qui suis.
Mais cette phrase ne peut littéralement être pro-
noncée par personne. »

Dans le cas du petit Hans, il y a non pas
échec, au sens d’absence , de non production de
la métaphore paternelle, mais échec de la méta-
phore paternelle à métaphoriser le désir maternel
; la métaphore paternelle étant pour Lacan ce qui
réintroduit, après l’incarnation chrétienne selon
Kojève et la transcendance du Dieu juif qui dés-
acralise la nature, le Nom du Père dans la consi-
dération scientifique en lui donnant sa fonction
normativante dans le complexe d’Œdipe et en
évitant par là que soit forclose la vérité comme
cause.

Quant le désir de la mère n’est pas sym-
bolisé, le sujet risque de s’affronter au  désir de
l’Autre, éprouvé, dans l’engloutissement de
l’angoisse, comme une volonté de jouissance
sans limite. C’est l’opération du Nom du Père
qui dégage le sujet, noué et voué au langage,
d’une confrontation ravageuse parce que non
médiatisée au désir de l’Autre.

« Au départ, dixit Lacan, le père est mort,
seulement voilà, il reste le Nom du père et tout
tourne autour de ça. » Il convient à ce stade de
préciser que le Nom du Père porteur de l’interdit
de la jouissance primordiale, générateur de cul-
pabilité originelle et instaurateur de nouages
essentiels que nous allons aborder dans un
instant, n’est pas entièrement réductible à la
notion de Père symbolique. Il existe un hiatus
entre les 2 termes ; la fonction paternelle n’étant
pas complètement prise en charge par le seul jeu
de l’articulation réel, imaginaire, symbolique,
un va et vient entre Nom du Père et père réel,
imaginaire et symbolique, s’établit tout au long
de l’élaboration in progress de Lacan. Le Nom
du Père redouble le signifiant père du ternaire
symbolique dans l’Autre.

Quant à la pluralisation du Nom du Père,
telle qu’elle apparaît dans la fameuse unique
séance du 20 novembre 1963, elle tient au fait
que l’incomplétude avérée de l’Autre nécessite
une conception du père autre que fondée sur le
mode strict d’un universel et qu’un signifiant ne
se présente jamais seul mais dans la synchronie
d’une batterie de 3 signifiants au moins, symbo-
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lisation ternaire contre symbolisation maternelle
binaire, équivoque des noms du père contre
Nom du Père.

Dans les dernières années de l’enseigne-
ment de Lacan, le nom du père est qualifié à
quelques reprises  de Nom de Nom de Nom .  «
Mais le père  en a tant et tant de noms qu’il n’y
en a pas un qui lui convienne sinon le Nom de
Nom de Nom » affirme Lacan. Cette triple intri-
cation synchrone qui se superpose à la diachro-
nie des 3 générations se réfère au père nommant
et dont la dégradation se marque aujourd’hui,
Jean Pierre Lebrun l’avait évoqué il y a 2 ans,
dans un nommer à avec des effets de forclusion
dûs au retour dans le réel du nom du père. Elle
concerne également le père nommé par la mère
et qui joue son rôle dans la métaphore paternel-
le. Elle vise enfin le père qui, sans s’identifier,
répond à la question de son nom « Je suis ce que
je suis », la phrase biblique étant constitutive
d’un trou, trou du symbolique, barre sur l’Autre,
réel du père symbolique, aussi inaccessible
qu’impossible à dire.

Un court texte posthume de Georges
Bataille s’intitule « Le mort ». Les derniers mots
de ce récit échevelé sont :  « Restait le soleil ».
Cette phrase lapidaire m’a remis en mémoire
une remarque de Freud rapportant le symbolis-
me solaire au registre paternel : « Le soleil n’est
rien d’autre qu’un symbole sublimé du père. »
Celui-ci étant également pour Freud le Dieu
symptôme qui fait retour postérieurement au
totem.

Une approche autre de la question pater-
nelle et qui n’emprunte pas au mythe, au sym-
bolisme ou à la religion est celle que privilégie à
partir de 1972 Lacan avec le nœud borroméen,
corrélée avec la clinique des suppléances. Le
nœud borroméen, chacun le sait, commence à
trois, et chacun des anneaux est alors équivalent
et peut venir à la place d’un Autre. Ce n’est qu’à
partir du 4 ème anneau que l’équivalence cesse
et que l’on peut distinguer R, S, I, les registres
essentiels de la réalité humaine. Ce 4 ème
anneau qui a une fonction de nomination est
identifié au Nom du père, Nom de Nom de Nom,
Un en plus qui permet la différenciation du réel,
du symbolique et de l’imaginaire. Nous sommes
par là renvoyés à la prééminence du père dans la
constitution de la réalité psychique opposée à la
réalité matérielle, le complexe d’Oedipe freu-

dien, la réalité religieuse aussi bien. A la fin de
R, S, I, Lacan précise que le père est ce 4ème
sans lequel rien n’est possible dans le nœud du
symbolique, de l’imaginaire et du réel. Cette
fonction nouante du père est également assimi-
lée à une fonction de symptôme, de symptôme
primordial.

D’un symptôme l’autre : Face au manque
de structuration symbolique du désir Oedipien
qui n’a pas su maintenir un écart suffisant entre
les 3 termes de la relation mère, enfant, phallus,
Hans a dû y mettre du sien et élaborer avec la
phobie  une suppléance destinée à parer à l’in-
conséquence de la fonction paternelle ; l’élec-
tion de l’objet phobogène et son « retour » dans
la réalité constitue pour Hans, face à l’innom-
mable d’un réel non symbolisé, une parade cont-
re l’angoisse radicale. Le signifiant phobique
opérant le passage de l’angoisse à la peur locali-
sée relève à la fois du symbolique et de l’imagi-
naire, il est un signifiant à tout faire, persatz
notamment. Cette solution de suppléance est
appelée par l’enfant sa bêtise, bêtise pas si bête
que cela qui fait du jeune Herbert Graf un logi-
cien et un créateur de mythes, bêtise féconde
dont Lacan fait l’un des maîtres mots de la règle
fondamentale - ne pas hésiter à dire des bêtises !
- et qui n’est pas à confondre avec la connerie,
celle-ci manifestant bien plutôt une carence,
celle du moi fort à risquer des bêtises grosses de
surprises et par lesquelles l’inconscient manifes-
te sa fourberie. Le désir attrapé par la queue de
la bêtise…

Dans le film de Billy Wilder « Certains
l’aiment chaud », Tony Curtis veut séduire la
belle Marilyn Monroe. Entre autre usurpation
d’identité et pour arriver à ses fins, le sympa-
thique filou n’hésite pas à se faire passer pour un
millionnaire en dollars. Sur une plage, vêtu d’un
pantalon blanc, d’un blazer bleu-marine et d’une
casquette de yacht-man empruntés, Tony Curtis
s’empare inopinément d’un seau en plastique
abandonné par un enfant sur le sable. Jouant à
fond la carte de l’extravagance et de l’esbrouffe,
Tony Curtis déclare d’un ton négligent à
Marilyn Monroe, éblouie, que son grand-père et
son père lui ont transmis un hobby. Ce hobby -
dada en français, violon d’Ingres - consiste soi-
disant à collectionner des coquillages. Un hobby
se définit d’être un objet, un espace, une activi-
té, etc, que recherche un sujet et qui lui procure
chaque fois qu’il s’y adonne un vif intérêt, une
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intense satisfaction, entendue ici au sens de
jouissance autorisée, phallique.

Sur le même mode et avec la même
orthographe l’on peut se risquer à soutenir que,
parmi tant et tant de belles choses dont nous
avons héritées de nos pères, se trouve justement
pour la plupart d’entre nous la possibilité d’avoir
accès à un, ou plusieurs, hobbys. A d’autres, en
revanche, moins chanceux - Hans en est un bon
exemple - et faute d’un père qui soutienne une
position de « féroce ignorance de la jouissance
», est échu non pas le legs d’un hobby, mais la
nécessité d’une phobby. Celle-ci, à la différence
d’un hobby, se marque de l’évitement farouche
d’un objet (dada pour Hans), d’un espace ou
d’une activité (sortir dans la rue par exemple)…

Là où un hobby, quelle que soit sa nature
et sa singularité, est un passe-temps prisé par le
sujet qui s’y investit et y accorde son désir, une
phobby, du fait de l’instabilité ou du flou de la
fonction paternelle est une façon - pas tout à fait
comme une autre, certes - d’occuper son temps
et son espace - balisage et frontières à ne pas
dépasser - et de se distraire de la passion dévo-
rante de la déesse-mère, de la jouissance de la
Femme Toute.

A ce titre, la rencontre fortuite, mais
congrue, sur une table de dissection analytique,
d’un néologisme créé par William Blake et de
l’ultime réplique de « Some like it hot » permet
de condenser et de mettre en perspective ce qui
a été dit précédemment sur le père, ce qui va l’ê-
tre dans la dernière partie de cet exposé :
Nobodaddy is perfect ! Que l’on peut agrandir
en un : Nobodaddy is perfect, mais la perfection
est la joie. ( C’est une autre histoire que je ne
développerai pas ici.)

Les avancées de l’œuvre de Freud font
advenir une tripartition de la fonction oedipien-
ne en référence à ses variations successives, la
tragédie de Sophocle, Œdipe roi, le mythe «
scientifique » de Freud Totem et Tabou,
l’Homme Moïse et la religion monothéiste, un
roman historique dans lequel il faut que Moïse
ait été tué pour que Dieu soit posé comme tel.

Dans la relecture qu’il effectue de Freud,
Lacan, pour en dégager les composantes
logiques, opère une déconstruction des mythes
oedipiens et freudiens tout en reconnaissant la

valeur de ces mythes qui donnent une forme
épique à ce qui s’opère de la structure. Au cent-
re de ces mythes, se trouvent vrillées les ques-
tions du père et de la loi, ainsi que celles,
concomitantes, de l’interdit, de la culpabilité
radicale, du leurre du conflit et de la rivalité, de
la castration et de son interprétation névrotique
que promeut justement l’Oedipe ; l’attitude
névrotique consistant selon diverses modalités à
fuir le désir - insatisfait, impossible - et à se pré-
server imaginairement de la castration que ce
désir implique.

Lacan met en question le désir de Freud
dans lequel quelque chose n’a jamais été analy-
sé. Le complexe d’Oedipe lui apparaît ainsi
comme étant « un rêve de Freud » qui comme tel
exige d’être interprété ; Totem et Tabou consti-
tuant en ce sens un début d’interprétation. Si une
schize existe entre le mythe d’Oedipe et Totem
et Tabou, tous deux pareillement sont des pro-
duits névrotiques et empiriques en ce qu’atta-
chés à ce qu’offrait à Freud son expérience des
névrosés et de leurs symptômes, là où Lacan
joue la carte de la logique et de la linguistique en
posant par exemple l’équivalence logique et
numérale de la fonction père et du zéro, d’où
émerge l’Un comptable.

Le mythe emprunté à Sophocle se tient
sur le versant de l’hystérie et Totem et Tabou sur
celui de la névrose obsessionnelle.
L’introduction du mythe oedipien est dictée à
Freud par l’insatisfaction de l’hystérique, la
valeur explicative de ce complexe redouble le
vœu de l’hystérique - confer Dora -  de produire
du savoir à prétention de vérité et de donner
consistance au père idéalisé. Quant à Totem et
Tabou, ancrage dans la préhistoire de l’humani-
té d’un fantasme recueilli à l’écoute des névro-
sés, il ressort pour Lacan du témoignage que
l’obsessionnel apporte de sa structure, à savoir
ce qui du rapport sexuel s’avère comme impos-
sible à formuler dans le discours.

Dans chacun de ces mythes, les rapports
entre la jouissance et la loi sont inversés. Dans le
mythe d’Oedipe le meurtre du père est la condi-
tion de la jouissance, alors que dans Totem et
Tabou la jouissance de toutes les femmes précè-
de le meurtre du père et c’est au contraire à par-
tir de la mort de celui-ci que s’édifie l’interdic-
tion de cette jouissance. Quoiqu’il en soit, le
mythe du meurtre du père permet d’entretenir
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l’illusion de la possibilité d’une jouissance abso-
lue non soumise à la castration, d’un souverain
bien, mais à quel prix : le névrosé va boucher
avec le vrai du symptôme le trou du réel.

Avec cette mise en procès de l’élaboration
freudienne, comme l’on disait à la grande
époque de Tel Quel, Lacan ne vise pas à sauver
le père ni à le servir mais à se poser la question
« La fonction de père est-elle indispensable ?
Peut on se passer du Nom du père ? ». Si dans «
Un trouble de mémoire sur l’Acropole » Freud
écrit qu’il faut passer par le père, aller plus loin
que lui, tout en précisant qu’il est toujours inter-
dit que le père fût surpassé, Lacan soutient en
une formule singulière que l’on peut se passer
du père à condition de s’en servir, à condition en
somme de savoir y faire avec cette fonction de
symptôme, auquel croit, dur comme père, le
névrosé qui en est la dupe.

« Tristes enfants perdus, nous errons dans
la nuit », chante en revanche Gilles, enchaîné,
dans les « Visiteurs du soir » de Marcel Carné.
Chacun, qui connaît le mot de Prévert qui va sui-
vre, a sans doute ri de bon cœur la première fois
où il l’a entendu : Notre père qui êtes aux cieux,
restez y.

L’excellence de ce mot d’esprit gouailleur
réside peut-être en ce que, à la raillerie près, il
soutient exactement ce qu’il affirme et qu’il doit
être pris à la lettre, à la lettre volée : Notre père
qui êtes aux cieux, surtout ne nous lâchez pas.

Affaire de signifiant, la psychanalyse,
comme la poésie pour Isodore Ducasse, doit
avoir pour but la vérité pratique, son épreuve : la
jouissance est impossible, la cure - autrement dit
la patience et la dérive du langage - peut ména-
ger au sujet l’accès à une « bonne névrose »,
l’aptitude à une « bonne duperie », celle du réel,
et ce par delà l’irréductible de la névrose.

« C’est déjà quelque chose que de se
savoir réduit à ses propres forces. On apprend
alors à s’en servir comme il convient », n’écrit
pas Balthazar Gracian dans «  l’Homme de cour
» mais Freud dans « l’Avenir d’une illusion ».

Certes, il existe, théoriquement, un mode
d’amploi du père qui ferait de l’analysant un «
athée viable » susceptible de se passer  réelle-
ment de la fonction paternelle et de la croyance
au symptôme quel  qu’il soit.Ceux qui, ici ou
ailleurs, et en toute moi-ité, se pensent et se dis-

ent athées sans que le sujet de l’inconscient
réponde de ce dont ils se réclament sont cepen-
dant tenus à la plus extrême prudence. Les dieux
sont partout dans le réel et même parfois, à ce
que prétendent de mauvaises langues, jusque
dans le divan de l’analyste, avec la transforma-
tion du lieu de la vérité, l’Autre, en Dieu de la
vérité, à savoir l’amour pour son inconscient qui
rend la fin de l’analyse impossible. L’analyse
connaît aussi des rathées viables. Les idées sur
Dieu évoluent, le sens des jeux y participe. 

Quel progrès ! De Pascal au Loto il y a
désormais, grâce au discours capitaliste et à la
technique qui l’accompagne, deux chances au
tirage et un numéro complémentaire…

Qu’on mesure, pour finir, la distance
séparant la position d’un président Wilson,
confit et déconfit en dévotion paternelle et le
bégaiement trans-oedipien d’un Ghérasim Luca.
Je pense ici, entre autre pièce d’anthologie, aux
huit pages du poème intitulé «  Passionnément »:

……… Le pas le passi passi passi pissez sur
Le pape sur papa sur le sur la sur
La pipe du papa du pape pissez en

masse
Passe passe passi passe la passe

………………………….

Jaculation et felallation du corps du sym-
bolique, de lalangue  en tant que trésor des équi-
voques ; jouissance du signifiant verbal, gay-
scavoir y faire avec son symptôme, invention
par Luca de tout un jeu d’articulations symbo-
liques inouïes et jubilatoires, là où le mot saisit
le vif de l’inconscient, au point qu’à la série des
Beau comme inaugurée par Lautréamont - Beau
comme le tremblement des mains dans l’alcoo-
lisme  -  Beau comme le vice de conformation
congénital des organes sexuels - l’on pourrait
logiquement ajouter Beau comme un symptôme.

Proximité dans le cas de textes où la sub-
limation est à l’œuvre, à la grande œuvre, de l’o-
pération analytique, de l’interprétation et du
poème. Cette réflexion d’Elie Wiesel à propos
de Paul Celan : «  Ce qui me fascinait, c’était la
plénitude, l’intensité de son écoute. Même
quand il parlait, il écoutait. »

Effet de sens, effet de trou, réel d’un effet
de sens, éclair-faille d’un nommage -au sens de
nommer - de l’auteur de «  Strette », celui d’un

AEFL Séminaire de psychanalyse n° 7 2001-2002

154



père à son fils : topoésielogie du verbe  de Celan,
algèbre de représentations, connaissance d’a-
mour dans laquelle le père s’oreille.

J’ai coupé du bambou.
Pour toi mon fils.
J’ai vécu.

Cette cabane emportée
Demain, elle
tient.

Je n’ai pas  construit avec toi : tu 
ne sais pas
dans quels vases je mettais
le sable autour de moi, il y a des années , 
sur
ordre et commandement. Le tien
vient de l’étendue libre - libre
il demeure.

Le roseau qui prend pied ici, demain
Tiendra encore, où que tu sois ;
Au gré de ton âme, emporté, dans le non lié.
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J’ai formulé ma question de cette
façon bizarre  «  un enfant peut-il se
passer de l’homme de la mère ? »

C’est une façon de poser la fonction du père
dans le complexe d’Oedipe sous un jour un peu
cru. Si le complexe d’œdipe est fondamental, il
peut être expliqué de mille façons différentes,
mais nous en retrouvons toujours les mêmes élé-
ments structuraux. Le père arrive en tiers entre
l’enfant et sa mère. Le moment déterminant de
l’Oedipe est celui où l’enfant réalise
que son père est celui qui possède la
mère avec son pénis, alors que l’en-
fant prend conscience que son instru-
ment à lui est insuffisant. C’est pour
cela que je parle de l’homme de la
mère pour insister sur le fait que le
père interdicteur c’est l’homme qui
satisfait suffisamment la mère pour
qu’elle n’ait pas besoin de se raccro-
cher à son enfant et de le maintenir
dans son étroite dépendance. C’est
celui-là que j’appellerai le père réel,
celui qui apaise la mère.

Le père symbolique est tout autre. Il est
essentiel à la structuration symbolique de l’en-
fant. C’est lui qui octroie le Nom- du-Père, qui
est l’élément médiateur essentiel à toute articu-
lation du langage pour faire sortir l’enfant du
couplage avec la toute puissance maternelle.
Dans le fantasme de Hans, Hans Graf, l’enfant

phobique dont Freud a longuement parlé,  à la
fin de sa cure, sa mère est déboulonnée au cours
du rêve de la baignoire et du plombier et c’est le
père qui est appelé à jouer le rôle du perceur.
Vous savez le commentaire que fait Lacan, dans
son séminaire de la Relation d’objet sur le signi-
fiant Bohrer c’est-à-dire le perçoir et le signi-
fiant Geboren qui veut dire naître : il n’y a aucun
lien sémantique entre les racines de Bohrer et
geboren, mais c’est entre ces deux signifiants,
pourrait-on dire, que le père apparaît, prend vie
pour le petit rêveur. Le père symbolique est
affaire de signifiant et ces signifiants premiers
évoquent le signifiant primordial et absent : le
phallus. C’est du signifiant phallique que le sujet
pourra soutenir son existence et son identité
sexuelle.

Pour Freud, l’identité sexuelle du sujet
dépend de trois séries de facteurs : les facteurs
sexuels biologiques, les facteurs sexuels psy-

chiques et le mode de choix d’objet.
Lacan ,lui, va insister et démontrer la
primauté du symbolique. Il reprendra
avec Freud le rôle central du phallus
et du complexe de castration, fondé
sur l’unique libido masculine pour les
deux sexes. Lacan va insister sur l’i-
dentification de l’enfant à un trait
unique ou identification au trait unai-
re dans sa différence pure.

La lettre peut illustrer cette
opposition, elle peut être identique à
une autre et différentes de toutes les

autres lettres. Elle se distingue hors sens de tou-
tes les autres lettres.

Autrement dit, l’identité sexuelle est plus
liée à une identification de signifiant qu’à une
image. Le phallus est l’unique signifiant en jeu .
Lacan dit que  « la femme l’est sans l’avoir »
parce qu’elle l’est dans le fantasme sexuel de
son partenaire sexuel, dans la mesure où elle
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suscite son désir. Elle l’a quand elle devient
mère et que l’enfant est pour elle l’équivalent
donné par Freud : enfant = pénis. Mais pour l’a-
venir de l’enfant, il est absolument indispensa-
ble qu’elle consente à renoncer à le maintenir à
cette place. L’image de la mère phallique est ter-
rifiante parce que phallique. Freud évoquait à ce
sujet la tête de Méduse hérissée de serpents. Une
mère surmenée, glapissante, excédée n’est pas
l’image de l’autorité, mais provoque chez ses
enfants sidération et angoisse.

Comment pouvons-nous spécifier ce qui a
manqué à ces enfants qui ont eu une mère sans
limites ? L’ordre symbolique doit être inauguré
par le rôle structurant du manque d’objet. La
frustration avant même d’avoir été inaugurée par
le père doit être inaugurée par la mère elle-
même. Le père ne pourra entrer en fonction que
si l’enfant n’est pas seulement l’objet de la fabri-
cation maternelle. L’enfant est l’objet d’un cou-
ple créateur. Le père fait un don symbolique en
donnant la vie dont l’enfant lui est redevable. La
dette qui est à payer est celle du don du phallus.
Lacan a insisté sur la valeur négative des quali-
tés de l’objet. L’ordre symbolique de l’Oedipe
est inauguré par le rôle structurant du manque
d’objet.

Les enfants violents, ingouvernables, qui
ne respectent aucune loi, n’ont jamais connu la
frustration opérée par le père. C’est le Nom-du-
Père qui, comme signifiant nomme  la loi du
désir en tant que sexuel. La signification du
phallus soumet ce désir à la castration. Le mythe
Oedipien  tiendrait au fait que l’objet du désir
n’est pas impossible mais interdit. C’est cette
instance menaçante que Freud a nommé castra-
tion. Chez le délinquant  « Nique ta mère »
devient le porte drapeau de sa provocation, pro-
vocation faite au père bien sûr à s’en montrer le
seul possesseur.

Pour Freud le père comme mot de la lan-
gue assure la consistance de la langue par la
transmission du nom. C’est le père qui aurait à
nommer l’enfant pour assurer l’ordre phallique.
Pour Lacan la castration serait essentiellement
liée à la fonction du père dans la langue. La cas-
tration serait basée sur une opération réelle
introduite par l’incidence du signifiant quel qu’il
soit dans le rapport au sexe. Cet obstacle serait
non pas mythique mais de structure et tient à
l’inconscient. Melman parlant de la difficulté à
parler de l’inconscient et d’en donner une défi-
nition, disait que de la fonction paternelle il n’y
a rien à comprendre, qu’elle ne repose que sur

un acte de foi, sur la croyance, sur le crédit
qu’on fait à la dimension de réel. L’exigence
scientifique d’une parfaite lisibilité, d’une par-
faite compréhensibilité est une façon d’évacuer
ce qui est au principe de la relation au père.

L’inconscient renvoie à une matérialité, à
un support matériel. L’inconscient ça veut dire
qu’il y a  une matérialité dans le réel. Cela exis-
te pour chacun d’entre nous. Ce n’est pas le
refoulement qui fait la physiologie du langage,
mais un mécanisme propre à la littéralité. Ce qui
est rejeté dans le réel c’est la lettre en tant qu’el-
le est le support du sexuel. Ceci explique notre
attachement particulier à ce qui est textuel. 

Au cours du processus psychanalytique,
l’analysant cherche un interlocuteur. C’est dans
l’adresse au psychanalyste par qui il cherche à se
faire reconnaître, que la lettre support de la paro-
le se donnera à entendre. Ce processus d’hysté-
risation viendra rappeler le processus initial
symbolique qui a constitué dans le langage le
processus séparateur du Nom-du-Père. C’est ce
processus qui a permis ou non au sujet d’être
reconnu dans son sexe et de recueillir la pro-
messe de pouvoir, le jour venu, atteindre à la
jouissance sexuelle.

Freud avait repéré l’ombilic du rêve :
Nabel.  « chaque rêve a au moins un endroit
insondable, écrit-il, un ombilic en quelque sorte
le relie « mit dein Unerkanten » à l’insaisissable.
« Unerkanten » est une expression qui évoque
l’expression biblique « en Weib erkennen », qui
veut dire s’unir à une femme. La femme dont on
rêve, pour une fille comme pour le garçon, c’est
celle à laquelle on a été relié par le cordon ombi-
lical et qui demeure pour nous  « inconnaissable
» au sens biblique du terme.

On voit que Freud avait parfaitement
repéré cette impossibilité liée à la langue, cette
manifestation du refoulé qui rend compte de
cette opération littérale d’élimination au bénéfi-
ce du seul Nom-du-Père. L’impossible qui est
une catégorie Freudienne a été reprise par Lacan
qui l’a appelée le réel. Si ce qui fait notre huma-
nité est cet impossible et si cet impossible
dépend d’une écriture, qu’en sera-t-il d’une
humanité dans laquelle l’interdit sera bafoué ? Si
le père au lieu d’être interdicteur, est interprété
comme ce qui serait la cause de ce dysfonction-
nement, si le père de ce fait, a à être éliminé , à
quelle société, à quel type de lien social devons-
nous nous préparer. Il est certain que ce tiers, qui
vient faire obstacle à la toute jouissance de la
mère et de son enfant, ce tiers s’il est forclos ça
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ne peut conduire qu’à son retour dans le réel.
Nous venons d’être pris à témoin de deux

situations exemplaires, dans cette période pré-
électorale qui illustre comment l’élimination du
tiers vient faire retour dans le réel.

D’abord ce tueur en série qui a abattu 8
personnes et en a blessé 19 autres au cours d’une
réunion publique où il faisait face aux membres
du conseil municipal de Nanterre. C’est le
nommé Richard Durn, un homme de 33 ans, qui
a fait des études supérieures, qui a échoué à trou-
ver un emploi qui corresponde a ses aptitudes et
à ses diplômes. Il a tenté de trouver ses repères
dans des activités humanitaires, il a cherché dés-
espérément un combat auquel il croit. Il se plaint
dans son journal, faute de repères sociaux et
affectifs, de n’avoir toujours pas trouvé son
identité à 33 ans. Il se plaint d’être coupé du
monde, de n’avoir jamais été amoureux ou aimé
d’une femme. Il se sent déglingué, immature.
L’ultime solution va être celle qu’il note dans les
dernières lignes de son journal  « je peux juste,
pendant quelques instants, me sentir vivre en
tuant »

Cette ultime tentative de forclore le troi-
sième terme prend la forme d’une conduite des-
tructrice dans le réel comme s’il s’agissait de
détruire un grand Autre persécutif. Qu’est-ce qui
a concouru à mettre en place ce tiers. Il a été un
enfant sans père et sa mère s’est obstinée à ne
pas lui en dire quoique ce soit. L’Autre pour lui
est sans visage, d’où sa fascination devant le fait
« qu’un type puisse tuer des gens, comme cela,
au hasard » Il s’agit pour lui de tuer des sans
nom. Il a été fasciné qu’une stèle en Israel porte
le nom d’un meurtrier qui a tué 29 personnes, un
militant d’extrême droite. Celui qui a droit dans
cette logique, à une stèle à son nom, c’est le
meurtrier et non pas les victimes. Sa façon d’ins-
crire son nom, faute de porter le nom d’un père
qui l’inscrive dans une généalogie, c’est d’être
serial killer et d’occuper la une des journaux
après s’être donné la mort .

L’autre évènement récent qui a fait égale-
ment la une des journaux dimanche dernier est la
montée en puissance du Front National. Le Pen
qui avait parlé de détail à propos de la dispari-
tion de trois millions de juifs dans les fours cré-
matoires. C’est lui dont on parle , c’est lui dont
le nom est dans toutes les bouches et non pas
ceux de trois millions de juifs qui n’ont eu aucu-
ne sépulture.

Nous assistons enfin à la constitution de

petits groupes, caractérisés par la particularité de
leur jouissance commune. Je pense à ces grou-
pes échangistes du samedi soir où des adultes de
toutes générations confondues mettent en com-
mun leur jouissance sexuelle. C’est du film de
Daniel Karlin dont je tire ces renseignements.
J’ai lancé sur le site Internet de l’Association
lacanienne internationale mes réflexions à ce
sujet. Je déplore que Daniel Karlin nous serve en
pâture le visage malheureux d’une petite fille de
dix ans à qui il vient de demander ce que ça lui
fait de savoir les activités de ses grands parents
dans le club échangiste qu’ils organisent.
Comment pourrait-elle l’ignorer puisqu’ils
recrutent leurs partenaires par la voie des petites
annonces dans le journal local d’une petite ville
de province. Cette petite fille, face à la caméra
dit qu’elle aurait préféré n’en rien savoir. Mais
en la regardant nous nous sentons voyeurs et
complices de ce que la décence aurait convenu
de cacher.

Nos dernières constatations portent sur les
changements de la loi, concernant les règles de
la transmission du nom. Le nom jusqu’à présent
était en rapport nécessaire avec une représenta-
tion du père. La signification structurale du nom,
dont j’ai parlé en commençant cet exposé, est de
présentifier pour le sujet le rapport à l’espèce
dans une représentation d’un père mythique, le
tiers fondateur .. Ces constructions ont pour
vocation de pacifier la violence des rapports
oedipiens au sein des familles, de faire passer le
sujet sous les fourches caudines de la limite.

LES CONCEPTIONS SEXISTES
RÉCENTES ONT REMIS EN QUESTION LA
TRANSMISSION PATRILINÉAIRE DU NOM
ET ONT ACCRÉDITÉ L’IDÉE QU’ON PEUT
S’AFFRANCHIR DE CETTE CONTRAINTE
MYTHIQUE. Il n’a pas été possible aux psy-
chanalystes de faire entendre que le libre choix
du nom du père ou de la mère, avec le nouveau
statut du mariage et du PACS confond des regis-
tres différents. Le Nom-du-Père assume la fonc-
tion de représenter le tiers. Le nom a vocation de
médiateur entre le sujet et la référence fondatri-
ce.

La filiation oblige a concevoir la clinique
comme clinique de la loi, c’est à dire à mettre
l’interdit et la fonction qui le soutient, l’office du
père, dans la perspective que nous appelons la
triangulation du sujet. La succession généalo-
gique ne se fait qu’au prix d’une perte. Ces deux
termes nous renvoient à la séparation première,
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la séparation d’avec la mère sans laquelle il n’est
pas de construction possible du sujet. Si cette
reconnaissance du père est garant de la loi, ce
n’est que dans la fonction du tiers.

Voyez dans quelle difficulté nous nous
trouvons à parler de filiation dans le cas de cette
femme de 62 ans qui élève deux enfants, tous
deux nés d’un spermatozoïde du frère de cette
femme et d’un ovocyte dû à des donneuses, dont
l’un s’est développé dans l’utérus de la mère et
l’autre dans l’utérus d’une mère porteuse. Que
penser de cette femme qui déclare qu’elle ne
voit pas ce que ces naissances ont d’incestueux.
Quel est le tiers qui s’est interposé dans un tel
montage ? Qu’est ce qui les sépare de leur prop-
re mère. On constate que ce qui manque c’est
cette limitation qui abolirait symboliquement ce
tout avec la mère, pour permettre à ces deux
enfants (les deux bébés) de vivre comme sujet.
La seule relation nommable est celle de la gran-
d’mère, mère de la mère de 62 ans et de son
frère, le donneur de sperme. L’absence de vide
symbolique, à considérer comme fonction
logique, laisse mal augurer de ce qu’il en sera de
la position subjective de ces deux bébés.

Si l’inceste dans les faits, comme passage
à l’acte occupe de nos jours une place si impor-
tante, c’est que l’interdit de l’inceste dans sa ver-
sion psychique est totalement ignoré. Si la ques-

tion de la limite peut être définie par les psycha-
nalystes comme ayant trait à l’élaboration des
critères structuraux nécessaires à la différencia-
tion subjective, le droit contemporain aurait à
trouver son chemin pour se soumettre aux impé-
ratifs structuraux.

On sait les étranges décisions à propos de
demande de changement d’identité pour les
transsexuels. Un homme, père de famille, ayant
fait la preuve de ses facultés génésiques, peut,
après s’être fait enlevé chirurgicalement ses
attributs masculins et s’être fait construire un
néovagin, peut réclamer une reconnaissance et
une identité de sexe féminin. Les tribunaux qui
accèdent à sa demande au nom des droits de
l’homme, prennent-ils en compte l’effet produit
sur les enfants légitimes et sur leur descendance.
Les petits enfants compteront dans leur ascen-
dance trois grands-mères et un grand père.

Ne faut-il pas prendre en compte dans les
jugements de l’atteinte portée, à travers le déni
de la limite, à la logique même de la structure.
Parce que le concept de filiation est essentiel,
nous avons à faire le lien entre la psychanalyse
et le droit. Il n’y a pas de sujet, sans qu’il soit
constitué dans des limites, celles qui le font
sexué et mortel, qui l’inscrivent dans une chaîne
généalogique à l’intérieur de laquelle il pourra
prendre appui dans ses identifications .
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Au point où nous en sommes arrivés dans
la mise en valeur du texte lacanien qui se propo-
se comme un référentiel, se trouve être encore
reposée la question de la théorie. La théorie, si
tant est que le singulier lui convien-
ne, est quelque chose que nous aime-
rions bien pouvoir saisir comme un
objet petit a pour en jouir, seulement
c’est bien ce qui dans le champ ana-
lytique nous est interdit, c’est en ce
sens que tous les discours ne s’équi-
valent pas. La question du signifiant
semble bien pour nous être première.
Il ne saurait y avoir de savoir prééta-
bli pour cette raison logique amenée
par Lacan dans le champ analytique
et énoncée ainsi : le signifiant ne se
signifie pas lui-même, il n’y a donc
pas de savoir qui puisse se fermer sur
lui-même, nous serons donc toujours
conduit à le rouvrir, faute de quoi
nous serions amené à substituer à
l’incessante ouverture d’où procède
la psychanalyse une herméneutique.
Nous devons donc penser ce sémi-
naire sur ladite Relation d’objet,
comme un temps d’une élaboration
pour le champ analytique et pour Lacan lui-
même, avec un avant et un après.

Concernant alors ce qu’il en était de la
problématique oedipienne en ce temps lacanien,

nous devons nous apercevoir que Lacan ne l’a-
bordait pas de la même manière que Freud. Il a
été rappelé tout à l’heure cette phrase de Freud à
propos du petit Hans : « Je savais que viendrait
un jour un petit garçon qui aimerait tant sa
maman qu’il aurait forcément peur de son père
». Ce qui semble ici premier pour Freud c’est le
désir qui anime l’enfant à l’égard de sa mère.
Cette référence première à l’enfant nous allons
la retrouver par exemple à la SFP, Société
Française de Psychanalyse, qui a organisé à la
fin de l’année dernière un congrès sur la
« Figurabilité », traduction d’un terme allemand
utilisé par Freud dont il est fait un concept qui

aurait sa place pleine et entière dans
la dynamique de l’interprétation.
Mais il est un point sur lequel il fut
fortement mis l’accent et avec lequel
se marque une différence explicite-
ment accentuée avec le champ laca-
nien et qui concerne la place de l’en-
fant dans la dynamique subjective. Il
aura été textuellement dit qu’il faut
pas innocenter l’enfant. Il convien-
drait donc de se référer en priorité à
des instances psychiques qui seraient
là présentes dès l’origine chez l’en-
fant. A partir du moment où il est
posé, dans toute la dynamique oedi-
pienne, la primauté de ce qui est en
jeu du côté de l’enfant, certains ont
été amenés à proposer l’existence
chez l’enfant de ce qui a été nommé
« le sexuel primordial », un quelque
chose qui serait donc une instance
première, point d’appui fondamental
pour tout le développement ultérieur

de l’inscription sans équivoque de tout enfant
dans la dynamique oedipienne. Lorsque Lacan
reprend la question oedipienne du côté du petit
Hans, et si on fait un petit peu attention à ce qui
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se passe on s’aperçoit que le problème fonda-
mental pour Lacan, ce n’est pas tellement que ça
partirait de l’enfant justement. Nous avons ainsi,
au moment du séminaire sur La relation d’objet,
deux versions de l’Oedipe. Pour Lacan le pro-
blème fondamental, c’est la mère. Ce n’est pas
l’enfant. C’est le désir de l’Autre. Il nous le
répète assez souvent pour que nous puissions
essayer de l’entendre. S’il est bien question du
désir du sujet, c’est en tant qu’il est d’abord et
fondamentalement désir de l’Autre. La question
centrale telle quelle est posé par Lacan s’appuie
sur ce que serait la relation primitive de la mère
à l’enfant. Lorsqu’il parle de relation primitive
nous devons remarquer qu’il sait utiliser le
terme de première plutôt que primitive, s’il le
veut. Quand il parle à d’autres moments de cho-
ses qui sont dites primitives elles ont plus à voir
avec une répartition entre les notions de nature
et de culture qu’avec une notion de primarité. La
notion de primitif appelle souvent ce qui serait
hors culture. S’il est vrai que souvent l’enfant
nouveau-né n’a de relation qu’avec sa mère,
cette situation doit-elle être considérée comme
un invariant structural, universel ? L’enjeu de la
réponse est tout à fait considérable car elle enga-
ge l’assurance ou la remise en cause d’un point
d’appui essentiel à la tenue de la plus grande
partie du corpus lacanien, et qui est le pivot
phallique.

Avec cette version lacanienne d’une rela-
tion primitive nous pouvons nous demander s’il
n’y aurait pas lieu de reprendre quelque peu la
question que nous évoquions tout à l’heure de la
phobie. La famille typique qui est requise par
Lacan pour expliquer toute la dynamique sub-
jective ressemble étrangement à la famille même
du petit Hans. Qu’est-ce qu’une mère normale,
qu’est-ce que la mère de la relation primitive à
l’enfant ? C’est la mère du petit Hans. C’est une
mère toute-puissante, ou qui serait toute-puis-
sante. Auquel cas il serait nécessaire qu’avec
cette mère initialement toute-puissante, et qui
aurait une relation exclusive, anéantissante, avec
son enfant, il serait nécessaire donc, que le père
ait cette fonction absolument fondamentale d’in-
tervenir et de s’inscrire en tiers pour littérale-
ment sauver l’enfant. Il me semble qu’il est pos-
sible de poser comme hypothèse que la famille
typique lacanienne nécessaire à soutenir la théo-
rie du père comme tiers, c’est la famille en tant

qu’elle produirait nécessairement une probléma-
tique phobique. Lorsque Freud introduit le père
ou du moins lorsque l’enfant est forcé d’avoir
peur du père parce qu’il aime trop sa mère, il
s’agit bien de l’enfant en tant qu’il peur du père,
ce père qui vient là signifier qu’il possède la
mère et dans sa présence jalouse se manifesterait
comme dangereux pour l’enfant. Pour Lacan les
choses se présentent d’une manière quelque peu
différente car si Lacan ne récuse pas ce temps de
la peur, il en introduit un autre qu’il inscrit dans
leur rapport entre la mère toute-puissante et l’en-
fant, en tant que dans ce premier temps ce n’est
pas le père qui se présente comme dangereux,
mais la mère, à l’instar de la mante religieuse.
Cela est articulé par Lacan d’une manière parti-
culièrement insistante : « Ici nous voyons l’ex-
périence concrète, psychologique telle qu’elle
nous est donnée, est tellement en cette vocation
paradoxale, puisqu’en fin de compte dans l’acte
d’amour il est clair que c’est la femme qui reçoit
réellement, elle reçoit bien plus qu’elle ne
donne. Tout nous indique, et l’analyse à l’expé-
rience a mis l’accent là-dessus, qu’il n’y a pas
d’opposition qui sur le plan imaginaire soit plus
captatrice voir plus dévorante que la sienne. »1

ou encore : « cette mère inassouvie, autour de
laquelle se construit toute la montée de l’enfant
dans le chemin du narcissisme, c’est quelqu’un
de réel, elle est là et comme tous les êtres inas-
souvis, elle est là cherchant ce qu’elle va dévo-
rer. Ce que l’enfant a trouvé lui-même autrefois
pour écraser son assouvissement symbolique, il
le retrouve devant lui possiblement comme la
gueule ouverte. L’image projetée de la situation
orale, nous la retrouvons aussi au niveau de la
satisfaction sexuelle imaginaire. Le trou béant
de la tête de Méduse est une figure dévorante
que l’enfant rencontre comme issue possible
dans cette recherche de la satisfaction de la
mère. C’est un grand danger qui est précisément
celui que nous révèlent nos fantasmes. Dans le
fantasme dévorer nous le trouvons à l’origine, et
nous le retrouvons à ce détour où il nous donne
la forme essentielle sous laquelle se présente la
phobie. »2. Il y a un quelque chose de tout à fait
constant chez Lacan, la position première de la
mère est une position dévorante. Il n’y a pas lieu
de considérer que cela soit faux, c’est même cer-
tainement complètement vrai, mais est-ce tou-
jours vrai ? Lorsque Lacan évoque la probléma-
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tique oedipienne en avançant qu’il s’agit là du
rêve de Freud, cela ne signifie pas que Freud se
trompe ; il s’agit d’un mythe qui est vrai pour le
sujet Freud. Autre chose est l’universalisation de
ce mythe pour tout sujet. De la même manière,
nous devons nous demander si le mythe de l’a-
mante mère religieuse et dévorante ne serait pas
le mythe de Lacan, ou s’il s’agit bien d’un élé-
ment de la dynamique constitutive de tout sujet.
La clinique est, à cet égard, d’un faible secours
puisqu’il apparaît très hautement vraisemblable
qu’il existe bien des familles qui fonctionnent à
la Lacan sans pourtant que nous puissions y
trouver argument pour une universalisation.
Cette question, de ce que serait pour Lacan une
famille hautement significative, mériterait d’être
réouverte avec une prise en compte renouvelée
de la famille Joyce par exemple. Mère toute-
puissante, “déclin” du père, etc.

Nous sommes, en fait, confrontés à une
question bien difficile, une sorte de paradoxe, si
la mère est posée comme fondamentalement
toute-puissante il faudrait pourtant qu’elle puis-
se faire cas de la parole du père, mais si elle fait
cas de la parole du père elle n’est donc pas toute-
puissante, elle n’est donc plus dangereuse et
dévorante, et alors, en quoi l’instance paternelle
serait-elle nécessaire sous la forme du sauveur ?
Mais si elle se manifeste comme toute-puissan-
te, sans faire cas de la parole du père, alors ce
père pourrait bien vociférer et férocement sans
pour autant que quiconque en soit affecté, le ren-
voyant à une espèce d’impuissance fondamenta-
le. Nous sommes donc confrontés à la cohéren-
ce même de ce que Lacan avance quant à la
structure familiale qui serait typique.

La notion d’imaginaire, telle qu’elle est
évoquée par Lacan dans la citation précédente,
ne doit pas être confondue avec la notion confu-
se d’imagination fantasmatique. Un des termes
utilisés par Lacan nous oriente d’ailleurs dans
une autre direction : captatrice. La notion d’ima-
ginaire ici invoquée par Lacan est encore très
proche de celle qu’il institue dans le Stade du
miroir où la fonction de l’image est une fonction
réellement formatrice. C’est imaginaire là est un
réel. De même d’ailleurs – nous ne reprendrons
pas cette question maintenant – que le père dit
imaginaire. « Il est clair qu’il ne faut pas aller
trop vite, parce que ceci n’est pas en soi donné
par le seul fait que la venue au jour de la mère

en tant que toute-puissante, est réelle. » – « je
vous ai parlé de la relation primitive à la mère,
qui devient au même moment un être réel, préci-
sément en ceci que pouvant refuser indéfiniment,
elle peut littéralement tout [...] l’efficace essen-
tiel qui se présente d’abord à ce niveau comme
la toute-puissance de l’être réel... » – « Je suis
entrain de vous dire que la mère est primordia-
lement toute-puissante, et que dans cette dialec-
tique nous ne pouvons pas l’éliminer (sic) pour
comprendre quoi que ce soit qui vaille. » 3

Il s’agit donc bien d’un réel de la mère.
Que faut-il qu’elle soit exactement cette mère
pour produire une redoutable catastrophe sub-
jective au niveau de l’enfant, que se passe-t-il ?
Eh bien ! Elle est radicalement inassouvie,
reprenons une citation précédente : « Alors que
se passe-t-il ? Nous retrouvons aussi possible-
ment la régression, car en fin de compte cette
mère inassouvie, insatisfaite, autour de laquelle
se construit toute la montée de l’enfant dans le
chemin du narcissisme, c’est quelqu’un de réel,
elle est là et comme tous les êtres inassouvis,
elle est là cherchant ce qu’elle va dévorer. »4

Nous ne pouvons pas ne pas penser à la problé-
matique de l’angoisse telle que Lacan l’évoque-
ra dans le séminaire du même nom, question
qu’il reprend avec l’ambiguë figure de la mante
religieuse.

J’avais noté encore un certain nombre de
questions par rapport à ce qui a été abordé ce
matin. Je vais reprendre un de ces points, parce
que c’est une thématique qui n’a pas été vrai-
ment ouverte, mais nous avons déjà évoqué tel-
lement de choses. C’est autour de la question de
la toute-puissance justement pour qu’on voit que
la question de la toute-puissance, déjà, si on a
bien entendu les extraits que j’ai cité il s’agit
d’une toute puissance dévorante, mortelle. Mais
comment est-elle mortelle ? Comment dans une
relation quelque chose pourrait produire non pas
tant une mort réelle du corps, mais une sorte de
mort mentale. Ceci paraît être une question tout
à fait importante… 

Il convient de souligner que dans ses der-
niers séminaires, Lacan semblera remettre en
chantier des points qui semblaient bien assurés.
L’inconscient est sexuel nous dit-il, bien qu’il
nous faut remarquer que dans le séminaire Le
moment de conclure Lacan semblera revenir sur
cette position somme toute assez dogmatique
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pour nous offrir à entendre que Freud était un
« obsédé du sexuel ». Lacan soulignera en outre,
que « certes » il n’y a pas de rapports sexuels,
bien qu’il y en ait entre les générations… 

C’est ainsi à une succession de remises en
cause que ce séminaire nous confronte avec
cette affirmation, par exemple, que la psychana-
lyse n’est pas une science, mais une philosophie,
où tout discours a un effet de suggestion. C’est
la raison pour laquelle je reprenais tout à l’heu-
re la question du signifiant « frère », ça me paraît
choquant dans notre champ qu’on accepte de
s’embarquer, même si c’est vrai, à admettre a
priori que si c’est le frère qui occupe une certai-
ne fonction alors ce serait nécessairement un
scandale. Avant de se prononcer ainsi, il
conviendrait d’abord de savoir ce que « frère »
veut dire dans le contexte d’où il est extrait.

Revenons à La relation d’objet : «Dans
tous les cas – et c’est quelque chose  sur quoi il
me semble que nous n’insistons pas beaucoup –
dans tous les cas où le pouvoir politique, même
dans  les sociétés matriarcales, est  androcen-
trique, il est représenté par des hommes et par
des lignées  masculines, et que telle ou telle ano-
malie très bizarre dans ces échanges, telle ou
telle modification, exception,  paradoxe qui
apparaisse dans les lois de l’échange au niveau
des structures élémentaires de la parenté, ne
sont strictement explicables que par rapport  et
en référence à quelque chose qui est hors du jeu
de la parenté – il n’y a donc pas tout dans la
parenté – , et qui est le contexte politique, c’est-
à-dire l’ordre du pouvoir, et très précisément
l’ordre du signifiant, l’ordre où sceptre et phal-
lus se confondent. » L’ordre du pouvoir, ce serait
donc l’ordre du signifiant à un niveau ou scept-
re et phallus se confondraient. C’est-à-dire que
ce qu’on peut entendre c’est que le phallus en
tant qu’il à voir avec l’ordre signifiant, ce phal-
lus, ce quelque chose qui vient à un niveau qui
excède la parenté sans pourtant lui être étranger
vient se confondre avec la dimension du sceptre
et du pouvoir. Il ne s’agit pas seulement du côté
de la fonction paternelle chez Lacan d’une fonc-
tion vitale, pour l’enfant, mais aussi d’un phal-
lus qui vient régler le fonctionnement de l’ordre
même de la société. Nous avons donc affaire là
à un système qui est radicalement androcentré. 

Je voulais revenir aussi sur un point à par-
tir de ce qui a été évoqué ce matin de la notion
de père imaginaire, il y a une difficulté particu-
lière de ce côté dans le séminaire  La relation
d’objet, car ce père imaginaire, et la difficulté

repose sur l’usage du terme imaginaire, ce n’est
pas ce père qu’on imagine car c’est le père qui
ordonnerait réellement la privation. Le père ima-
ginaire qui vient ordonner qu’une femme
manque du phallus, et c’est un manque qui est
une ordination, une mise en place de quelque
chose qui est absolument fondamental, il s’agi-
rait d’un réel d’une assignation des femmes à
une place où elles doivent se reconnaître comme
manquantes, mais pas seulement manquantes,
manquantes de ce dont le père imaginaire les
prive réellement. C’est extrêmement complexe
car voilà un imaginaire qui a une fonction réelle
d’assigner toutes les femmes à cette place de la
privation. Cela c’est la dimension première du
père imaginaire pour autant qu’il met en place la
privation qui est absolument nécessaire et fon-
damentale comme premier temps pour pouvoir
comprendre ce qui ressortit de la castration, ou
du moins de la menace de castration. C’est la
menace de perdre ce phallus pour autant qu’il
ferait de l’homme dans sa métamorphose fémi-
nisante un objet d’horreur, l’autre part de l’hu-
main dépourvu du phallus ! C’est très compli-
qué, cette théorie de Lacan car dès que l’on
essaie d’ouvrir telle ou telle proposition on se
retrouve face à des présupposés dont l’évidence
n’apparaît pas manifeste. Mais ce n’est pas le
seul point qui fait difficulté. En effet, ce qui est
susceptible de nous frapper, c’est que tel concept
qui semble apparaître plus ou moins tardivement
dans le cours de l’élaboration de Lacan est en
fait souvent déjà présent à l’état d’ébauche dans
les tous premiers temps de son travail. Par exem-
ple lorsqu’il s’agit de la question de la jouissan-
ce Autre on a on a l’impression que cette moda-
lité de jouissance est déjà inscrite en filigrane de
ce qu’il nous propose de la jouissance de la
mante religieuse qui « jouit ailleurs mais aussi
là » où se situe le phallus. Nous voyons se pro-
filer ici une division dans la jouissance de l’a-
mante entre une jouissance « là », phallique, et
une autre jouissance ailleurs. Lacan en a certai-
nement eu, je dirais l’intuition, bien avant qu’il
n’en propose une formalisation dans Encore.

Je terminerai sur une petite remarque
concernant la division entre la nature et la cultu-
re pour souligner qu’il semble bien apparaître
que le monde de la nature dans la théorie serait
le monde de la mère, celui de la sauvagerie ani-
male, alors que le monde de la culture serait
celui du père, du nom du père comme agent civi-
lisateur. Dans ce séminaire sur La relation objet
Lacan affecte la mère d’une « néantisation sym-
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bolique », ce qui fait nécessairement d’elle une
instance déréglée, et en ce sens dangereuse.
Mais cette néantisation reste à démontrer, néan-
moins elle semble nécessaire pour promouvoir
la valeur salvatrice et chronologiquement secon-
de du nom du père. Le remarquable dans cette
affaire c’est qu’il est nécessaire, pour que le père
exerce son action, que l’enfant soit dans un pre-
mier temps du ressort exclusif de la mère, ce qui
ne semble être rien d’autre qu’une prescription
culturellement organisée. C’est ainsi que certai-

nes mères témoignent qu’en dehors de l’enfant,
qu’en dehors de cette fonction culturelle que
l’on appelle : mère, elles ne sont rien, rien d’au-
tre que la prescription à laquelle elles sont assi-
gnées, assujetties.

Je terminerai sur cette notion de prescrip-
tion parce qu’elle ouvre une possible béance
entre ce que nous concevons des invariants
structuraux et ce qui pourraient bien n’être que
des prescriptions culturelles, mythiques.
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