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1974. Lacan est invité à faire une conférence au Centre Universitaire
Méditerranéen de Nice. A cette occasion  il reprend le label « phénomène » dont
l’affublent les médias pour rappeler que la Phénoménologie n’est que l’art de
remettre à  sa  place l’apparition des choses eu égard à la faiblesse de nos sens…
faiblesse qui fait la question du réel depuis que le monde est monde, la psycha-
nalyse ayant ceci de spécial qu’il lui arrive d’améliorer le rapport au réel d’un être
vivant lorsqu’il lui est " insupportable ". Se réorganiser pour survivre au manque,
et ek-sister, selon Lacan, voilà la cure.

En 74, cela ne va toujours pas de soi qu’un corps soit vivant dit Lacan.
« Qu’est-ce qui fait l’émotion? demandera-t-il aux niçois. Croyez-vous que ce ne
soit que les tripes qui remuent? De quoi est-ce qu’elles remuent? Elles remuent
des mots. » Des mots pour survivre, et créer.

Est-ce que le discours suffit pour transmettre la singulière expérience de la
cure? Mieux qu’avec du discursif, Lacan se servira des nœuds mathématiques
pour représenter le sort d’un être humain. Mais comment transmettre la psycha-
nalyse si tout enseignement est un symptôme?

Ce que le discours peut ou ne peut pas faire entendre dans les interlignes,
comment l’enseigner?  Est-ce par la manipulation des lettres RSI et des autres?
Est-ce par la topologie comme imagerie du dire? Comment, aujourd’hui, enten-
dre son enseignement? Que nous a-t-il transmis de son désir, à lui? Qu’en est-il
du Phénomène lacanien 30 ans après? 

Il nous importera d’évaluer les effets inconscients, les effets de non-sens,
que ce « phénomène », que cet « événement Lacan », comporte. Hérétique dès
1953 au regard de ceux qui cherchaient un « sens » dans l’inconscient avec sa
conférence « Le Symbolique, l’imaginaire et le Réel », «trinité  infernale» dira-t-il,
Lacan l’est bien d’avantage en 1975 lorsqu’il affirme dans RSI qu’il y a lieu d’être
dupe des nœuds. Manière de rappeler que la psychanalyse est « inapplicable », au
sens où elle est toujours à réinventer.

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



LE CONTEXTE DU SÉMINAIRE « R.S.I. »
(1974-1975)

LES THÈMES MAJEURS

De 1969 à 1978, Lacan prononce
son séminaire à la Faculté de droit,
place du Panthéon, après avoir dû

quitter l’Ecole normale supérieure, sur les
instances du directeur, Robert Flacelière. Dans
l’amphithéâtre se presse une foule d’auditeurs.
La Faculté de droit devient le lieu de l’ultime
relève opérée par Lacan, relève mathématique
associée à la lecture de Wittgenstein et qui pro-
meut un nouveau mode de transmission, avec le
passage du dire au montrer. L’utilisation de la
topologie se fait de plus en plus présente – et
même envahissante – au fil des Séminaires XVIII
à XXVI : Lacan considère que la formalisation
facilite la transmission – à quoi l’on ajoutera
qu’elle opère sans doute un détachement par rap-
port aux affects.

Le Séminaire XXI, « Les non-dupes
errent » (1973-74), me paraît indissociable du
Séminaire XXII. Je n’en ferai pas ici une présen-
tation séparée, mais en traiterai en même temps
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Prélude et fugue en
R.S.I. majeur :

Le séminaire XXII
(1974-1975)

Elisabeth Defranceschi

Dans ce séminaire, Lacan se pose et
nous adresse une fois de plus

les questions essentielles concernant
l’analyse – questions qu’il ouvrait dès

1953 dans une conférence
sur « Le symbolique, l’imaginaire et le
réel » : « en quoi réside l’efficacité de

cette expérience
qui ne repose que sur la parole?

Quelle est la nature des transforma-
tions qu’elle opère chez un sujet, et

quel en est le ressort? »
Quels rapports théorisation et clinique

entretiennent-elles? Quel mode de
transmission choisir? Question à

remettre cent fois sur le métier.
Il faut donc insister sur le lien entre le

dire de Lacan et la clinique,
la pratique la plus quotidienne

de l’analyse.
Cette jointure est d’ailleurs

verbalisée, au prix cependant de
maintenir un dualisme: « il est […]
indispensable que l’analyste soit au

moins deux : l’analyste, pour avoir des
effets, et l’analyste qui,

ces effets, les théorise ».



que du Séminaire XXII.

Lacan a préparé le séminaire « R.S.I. »
pendant l’été 74.

Dans l’ouverture, nous repérons les inter-
rogations annuelles, presque rituelles, de l’ora-
teur concernant son rôle de maître, de passeur de
théorie, et son « envie » 1, c’est-à-dire son désir,
ainsi que « l’appel », le désir singulier ou collec-
tif, les désirs des auditeurs qui affluent à son
séminaire pour y être « remués » par le discours
analytique qui se profère dans son dire et se
signifie dans ce qu’il a « écrit, rien de plus qu’é-
crit, je veux dire ce qui s’écrit au tableau avec
des petits signes, le a, le S1, le S2, le $ du sujet »
2. Peu après, Lacan évoque l’objectif de son
enseignement – « frayer pour l’analyste, le dis-
cours même qui le supporte. Si tant est que ce
soit bien du discours, et du discours toujours, que
cette Chose que nous essayons de manipuler
dans l’analyse pâtit d’un discours » 3 – renvoyant
ses auditeurs au Séminaire X sur « L’éthique de
la psychanalyse » : « elle est, cette Chose […] ce
qui, du réel – entendez ici un réel que nous n’a-
vons pas encore à limiter, le réel dans sa totalité,
aussi bien le réel qui est celui du sujet, que le réel
auquel il a affaire comme lui étant extérieur – ce
qui, du réel primordial […] pâtit du signifiant »4.

L’enjeu de son séminaire est donc éthique :
car « il n’y a d’autre éthique que de jouer le jeu
selon la structure d’un discours ». Et Lacan de
souligner le lien d’enchaînement avec son sémi-
naire précédent : « ce sont les non-dupes, ceux
qui ne jouent pas le jeu d’un discours, qui se
trouvent en passe d’errer. C’est pas forcément
plus mal pour ça. Seulement c’est à leurs
risques ». Il ajoute : « il serait préférable que
pour fonder un nouveau, de ces discours, on en
soit un peu plus dupe » 5 – une suggestion qui
pourrait concerner non seulement Lacan lui-
même, fondateur d’un discours nouveau, mais

encore ses auditeurs – être dupe d’un discours
signifie-t-il prendre celui-ci au pied de la lettre ?
Le 17 décembre, Lacan dira, cette fois à propos
du nœud borroméen : « le mieux est encore d’en
user bêtement, ce qui veut dire d’en être dupe »
6, conseillant ainsi de prendre le nœud borroméen
« au pied du Réel », pourrait-on dire.

Davantage encore peut-être qu’à d’autres
moments de son parcours, la transmission lui
semble donc engager un enjeu essentiel, notam-
ment dans la mesure où il est conscient que son
discours apporte une avancée dans la théorisa-
tion.

Cependant l’automne 1974 est une période
extrêmement conflictuelle à l’Ecole freudienne
de Paris et au département de psychanalyse de
Vincennes.

Ces difficultés s’entendent dans la séance
préliminaire, au cours de laquelle Lacan considè-
re que sa décision de tenir un nouveau séminaire
n’est pas encore prise, en premier lieu à cause du
« souci » où le tient l’Ecole freudienne de Paris,
qu’il a fondée en 1964. En effet, il cherche à faire
aboutir un dessein déjà ancien : « rendre effecti-
ve » la passe – un dispositif qu’il avait proposé
pour la première fois en octobre 1967 ; peu après
il avait retiré ce projet pour éviter une rupture,
mais y était revenu en 1968, ce qui avait provo-
qué une scission en janvier 1969 : François
Perrier, Piera Aulagnier, Jean-Paul Valabrega fai-
saient sécession et fondaient le « Quatrième
groupe » (Organisation psychanalytique de lan-
gue française, O.P.L.F.) en mars suivant.

A l’automne 1974, la reprise par Lacan du
projet concernant la passe se heurte derechef à de
très vives résistances, qui vont jusqu’à l’injure.

Nous savons aussi que les tiraillements
entre les cliniciens de l’Ecole freudienne de
Paris, très anciens compagnons de route de
Lacan, et la jeune minorité « agissante » de
l’E.N.S. datent du début de l’E.F.P. ; or, selon
Elisabeth Roudinesco7, le fossé ne fait que s’élar-
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1 Séminaire XXII, "R.S.I.", 19 novembre 1974, transcription ALI, 1999, p. 9.
2 Séminaire XXII, "R.S.I.", 19 novembre 1974, transcription ALI, pp. 9-10.
3 Séminaire XXII, "R.S.I.", 29 décembre 1974, transcription ALI, p. 17.
4 Séminaire VII, "L’éthique de la psychanalyse", 27 janvier 1960, Seuil, 1986, p. 142.
5 Séminaire XXII, "R.S.I.", 19 novembre 1974, transcription ALI, p. 12.
6 Séminaire XXII, "R.S.I.", 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 32.
7 Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan — Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, p. 436.



gir au fil des ans. Au surplus, de nombreux petits
groupes mènent des expériences très diverses et
parfois divergentes8. Sans compter que l’expan-
sion de l’Ecole freudienne de Paris se traduit par
la forte augmentation du nombre de ses memb-
res, qui passe de 276 en 1971 à 401 en 19759.

La cohésion d’un tel groupe paraît problé-
matique. La crise aboutira à la dissolution de
l’Ecole freudienne de Paris en 1980.

D’autre part une grève conduit Lacan, par
solidarité avec les enseignants de Paris VIII-
Vincennes, à annuler la première leçon, prévue le
19 novembre 1974. Ce jour-là, la grève fait fête,
c’est-à-dire qu’elle s’impose en tant que « Réel »
10 ou « symptôme organisé ».

En 1968, Serge Leclaire a fondé, au Centre
expérimental de Paris VIII-Vincennes, un dépar-
tement de psychanalyse rattaché à l’U.E.R. de
philosophie. L’enseignement de la psychanalyse
s’y affranchit de la tutelle de la psychologie –
première tentative de ce genre en France. Ce
département, qui a ouvert ses portes en décemb-
re 1968, met à l’épreuve une « nouvelle expé-
rience de transmission du savoir freudien », dont
on espère qu’elle permettra « d’échapper à la
crise » qui frappe « l’ensemble des institutions
psychanalytiques » 11. Jacques-Alain Miller y
enseigne régulièrement comme maître-assistant
à partir de 197112, bien qu’au printemps 1969 il
ait adhéré à la Gauche Prolétarienne, dont une
des ambitions affichées consiste à « détruire l’u-
niversité » 13.

Lacan a d’abord refusé de soutenir cette
entreprise ; le 3 décembre 1969, il s’est rendu à
Vincennes, pour un « impromptu » 14 resté sans
suite. Leclaire a démissionné en 197015.

A l’automne 1974, Jacques-Alain Miller

décide de réorganiser le département avec l’aide
de Lacan, et centre l’enseignement sur le mathè-
me : « s’il y a un mathème de la psychanalyse,
quelque chose de ce qu’enseigne l’expérience
analytique est effectivement transmissible inté-
gralement […] seul l’engagement effectif dans
un travail original d’élaboration dans ou à partir
du champ freudien fera titre désormais pour
l’exercice d’une charge dans le département »,
écrivent en septembre 1974 Jacques-Alain
Miller et Jean Clavreul16. Charles Melman vient
prêter son concours à l’entreprise. Lacan, qui
n’occupe pas de fonction administrative, revêt
un rôle d’autorité morale. Cependant ce projet
soulève de virulentes contestations. Le 9 novem-
bre, Claude Frioux, président de l’Université,
demande à Lacan de diriger un enseignement.
Lacan décline cette offre, indiquant qu’il accep-
tera de jouer un rôle de « conseil scientifique » à
condition que Jacques-Alain Miller puisse le
« doubler au titre du conseil administratif », et
concluant : « pas d’enseignement pendant deux
ans dont la compétence ne doive être couverte
par mon estimation de la pratique dont il relève »
17. Le 15 novembre, Claude Frioux désigne offi-
ciellement Jacques-Alain Miller comme respon-
sable de l’expérience. Mais les enseignants
déclarent cette procédure illégale. Fin novembre,
Lacan et Miller l’emportent. Nous reconnaissons
au début du Séminaire XXII l’écho des contro-
verses suscitées par cet épisode, dont Elisabeth
Roudinesco considère qu’il s’agit d’une brutale
opération de prise de pouvoir, d’un « coup de
force », et à propos duquel Roger-Pol Droit, dans
un article élogieux sur le congrès de l’E.F.P. qui
vient de se tenir à Rome, écrira peu après : « au
département de Paris VIII, la reprise en main
s’appelle épuration. Sans motif explicite, des
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8 Elisabeth Roudinesco, op. cit., p. 412.
9 Elisabeth Roudinesco, op. cit., p. 413.
10 Séminaire XXII, « R.S.I. », 19 novembre 1974, transcription ALI, p. 9.
11 Elisabeth Roudinesco, op. cit., p. 436.
12 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, II, p. 573.
13 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 557.
14 Séminaire XVII, « L’envers de la psychanalyse », 3 décembre 1969, Seuil, pp. 227- 240.
15 Sur l’histoire du département de Vincennes, voir Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en

France, II, pp. 557-563 et 574-583.
16 Circulaire de Jacques-Alain Miller et Jean Clavreul, septembre 1974, citée par Elisabeth Roudinesco dans

Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 574.
17 Jacques Lacan, missive à Claude Frioux (10-11-74), citée par Elisabeth Roudinesco dans Histoire de la

Psychanalyse en France, II, p. 578.



enseignants sont exclus. Après Rome, Vichy?
Dommage… » 18

Le contexte paraît extrêmement lourd.
Dans le Séminaire XXII, en maître de l’éristique,
Lacan, ouvre d’emblée la question de la collecti-
vité : « l’analyste peut-il être considéré comme
un élément? Est-ce qu’il fait […] ensemble? » 19

Son séminaire devient une arme dans la polé-
mique : « si je parle cette année, je prendrai les
choses par le bout de l’identité de soi à soi. La
question est de savoir si ça s’applique à l’analys-
te » 20. Un analyste peut-il être « un élément »
d’un groupe? Mais qu’est-ce qu’un groupe d’a-
nalystes? Qu’est-ce qui distingue un analyste
d’un non-analyste, un analyste d’un autre? Un
analyste peut-il en arriver à « se comporter
comme un imbécile » vis-à-vis du discours ana-
lytique, comme le ferait un maître, un universi-
taire ou un scientifique par rapport au discours
du maître, au discours universitaire ou au dis-
cours scientifique? Par ailleurs, Lacan constate
également que l’analyse ne convient pas à tous
les patients : « ça les rend imbéciles », constate-
t-il.

Enfin l’effort de théorisation développé
dans « R.S.I. » doit être confronté ou croisé avec
les autres conférences ou allocutions faites par
Lacan à la même époque.

Lors du septième congrès de l’Ecole freu-
dienne de Paris, organisé à Rome du 31 octobre
au 3 novembre 1974, Lacan présente une impor-
tante intervention, qu’il intitule « La troisième ».

Le 30 novembre 1974, il se rend à Nice
pour y donner une conférence sur « le phénomè-
ne lacanien », qu’il nomme « phénomène laca-
nalyste ou bien lac-à-pas-d’analyste » 21.

Au début de l’année 1975, il entreprend de
lire Joyce22, à l’incitation de Jacques Aubert, un
jeune universitaire qui lui offre de participer à un

symposium international sur Joyce qui doit se
tenir à Paris en juin suivant : le 16 juin 1975,
Lacan y prononcera une allocution intitulée
« Joyce le symptôme » ; en 1975-76, il dévelop-
pera tout un séminaire sur Joyce, auquel il don-
nera pour titre « Le sinthome ».

Le 4 octobre 1975, il proposera une confé-
rence sur le symptôme à Genève23.

Fin novembre et début décembre 1975, il
fera plusieurs conférences et entretiens dans des
universités nord-américaines.

Tout cela forme un ensemble, témoignant
d’un combat ainsi que d’un effort passionné de
pensée et de recherche : une nébuleuse gravitant
autour du Séminaire XXII, « R.S.I. »

Dans ce séminaire, Lacan se pose et nous
adresse une fois de plus les questions essentielles
concernant l’analyse – questions qu’il ouvrait
dès 1953 dans une conférence sur « Le symbo-
lique, l’imaginaire et le réel » : « en quoi réside
l’efficacité de cette expérience qui ne repose que
sur la parole? Quelle est la nature des transfor-
mations qu’elle opère chez un sujet, et quel en
est le ressort ? » 24 Quels rapports théorisation et
clinique entretiennent-elles ? Quel mode de
transmission choisir ? Question à remettre cent
fois sur le métier.

Il faut donc insister sur le lien entre le dire
de Lacan et la clinique, la pratique la plus quoti-
dienne de l’analyse. Cette jointure est d’ailleurs
verbalisée, au prix cependant de maintenir un
dualisme : « il est […] indispensable que l’ana-
lyste soit au moins deux : l’analyste, pour avoir
des effets, et l’analyste qui, ces effets, les théori-
se » 25.

Je tenterai maintenant de dégager les axes
majeurs de ce séminaire, en montrant leur sens
dans un parcours intellectuel. En effet, le travail
mené cette année-là par Lacan marque l’aboutis-
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18 « Le Monde » du 15-11-74, cité par Elisabeth Roudinesco dans Histoire de la psychanalyse en France, II, pp.
579-580.

19 Séminaire XXII, « R.S.I. », 19 novembre 1974, transcription ALI, p. 11.
20 Séminaire XXII, « R.S.I. », 19 novembre 1974, transcription ALI, p. 11.
21 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 74, transcription ALI, p. 16.
22 Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan – Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, p. 479.
23 Le bloc-notes de la psychanalyse, n° 5, Genève, 1985, pp. 5-23.
24 Marcel Ritter, « L’introduction des trois catégories du symbolique, de l’imaginaire et du réel », dans Jean-Pierre

Dreyfuss, Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter, Ecritures de l’inconscient – De la lettre à la topologie, p. 200.
25 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 18.



sement de recherches parfois très anciennes :
c’est ainsi que la première formulation de la
« trinité » R, S, I date de 1951 semble-t-il.

Dans le Séminaire XXII, les développe-
ments décisifs se rapportent au nœud borroméen
à trois, qui écrit les rapports entre Réel,
Symbolique et Imaginaire, et au Nom-du-Père,
quatrième élément s’ajoutant au nœud à trois, et
venant mettre l’accent sur l’acte de nomination.

Le nœud borroméen, dit aussi « nœud bo »
ou « nœud bobo », voire nœud « beau » (mais
Lacan récuse ce dernier surnom26) ou encore
« nœud borro », forme un de ces « appareils-
pivots dont la manipulation peut nous permettre
de rendre compte de notre propre, j’entends à
nous analystes, opération » 27 l’année suivante,
Lacan ne dira-t-il pas que « sur le mont Neubo la
loi nous fut donnée » 28?

Le nœud borroméen « sort » de l’expérien-
ce analytique, c’est-à-dire qu’il en dérive, qu’il
en est directement issu : « ce n’est certainement
pas à l’aide de ce nœud qu’on peut aller plus loin
que de là d’où il sort, à savoir de l’expérience
analytique. C’est de l’expérience analytique
qu’il rend compte, et c’est en cela qu’est son
prix » 29. A ce titre d’ailleurs, ainsi que le pense
Ritter, il pourrait être comparé au graphe du
désir, « dans une fonction identique d’éclairage
et de guide » 30 pour la pratique analytique.

LES TROIS CATÉGORIES DU RÉEL, DU
SYMBOLIQUE ET DE L’IMAGINAIRE ;

L’INTRODUCTION DU NŒUD BORROMÉEN

La mise en évidence des trois registres

Avec l’invention (au sens de trouvaille) de

la structure langagière de l’inconscient, l’intro-
duction des trois catégories du Symbolique, de
l’Imaginaire et du Réel représente peut-être la
contribution majeure de Lacan à la théorie psy-
chanalytique31.

Ces catégories constituent les dimensions
de l’être parlant, donc de l’expérience psychana-
lytique, fondée sur la parole.

A l’instar de la Sainte Trinité des chrétiens,
des deux topiques freudiennes, ou encore de l’œ-
dipe, ces termes s’abouchent ou s’aboutent en
une structure trine.

Leur articulation « peut également être
définie comme une topique, désignant donc des
lieux », des espaces « que nous pouvons considé-
rer dès lors comme la topique lacanienne, traitant
des dit-mensions, soit des demeures du dit » 32.

Nous pouvons faire jouer entre eux les
registres du trio : l’élément imaginaire d’un fan-
tasme vaut pour son sens symbolique, qui varie
en fonction du moment où il apparaît durant le
déroulement de la cure33, ce qui le rend analysa-
ble ; le mot de passe, à partir de quoi « se consti-
tue le groupe », revêt une fonction médiatrice et
constituante pour la « réalité humaine »

La « trinité » S, I, R a été introduite par
Lacan dans son séminaire sur « l’homme aux
rats » (1951-52) pour distinguer les différents
plans de la paternité – c’est à cela qu’il reviendra
lorsqu’il fera travailler le nœud borroméen, en
particulier dans le séminaire « Les non-dupes
errent » (1973-74).

Cependant son véritable avènement
remonte à 1953, dans la conférence intitulée « Le
symbolique, l’imaginaire et le réel » 34. Dès cette
date, les trois catégories apparaissent à Lacan
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26 Séminaire XXII, « R.S.I. », 13 mai 1975, transcription ALI, p. 171.
27 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 19.
28 Séminaire XXIII, « Le sinthome », 13 avril 1976, transcription ALI, p. 162.
29 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 déc. 74, transcription ALI, p. 34.
30 Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (I) », dans Jean-Pierre Dreyfuss, Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter, Ecritures

de l’inconscient – De la lettre à la topologie, p. 267.
31 Cette partie est tributaire de Marcel Ritter, « L’introduction des trois catégories du symbolique, de l’imaginai-

re et du réel », op. cit., pp. 195-211 ; ici, p. 195.
32 Marcel Ritter, op. cit., p. 195.
33 Marcel Ritter, op. cit., p. 201.
34 Lacan, « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », dans le Bulletin de l’Association freudienne, n° 1, 1982, pp.

4-13.
En ce qui concerne les définitions de ces trois notions, je renvoie le lecteur à la présentation du Séminaire IV, « La

relation d’objet », que j’avais proposée à l’automne 2001, sous le titre « Le Séminaire IV : mise en perspectives » ; voir
le volume Les voies paradoxales de la castration, Séminaire de psychanalyse 2001-2002, AEFL, p. 8.



comme « les registres essentiels de la réalité
humaine » dans le cadre de l’expérience analy-
tique.

Lacan ne cesse d’insister sur la ternarité :
toute relation analysable, c’est-à-dire interpréta-
ble symboliquement, s’inscrit dans une relation
trine – l’expérience analytique montre par exem-
ple que « rien ne s’interprète si ce n’est par l’in-
termédiaire de la réalisation œdipienne, donc à
partir de la ternarité de l’œdipe » 35. Ceci éclaire
peut-être une assertion que Lacan énoncera
beaucoup plus tard : en 1974, dans « La troisiè-
me », il dira que l’analyste est « responsable d’un
discours qui soude l’analysant », non pas à l’ana-
lyste, mais « au couple analysant-analyste » 36 –
sa première tâche consiste à créer puis à mainte-
nir la ternarité de la relation analytique. Toute
relation à deux reste infiltrée par l’Imaginaire :
pour qu’elle devienne symbolique, est nécessai-
re la médiation d’un « tiers personnage », média-
tion instaurant l’élément « transcendant » grâce à
quoi le rapport du sujet à l’objet, c’est-à-dire à
l’autre, puisse être soutenu à une certaine distan-
ce permettant de constituer l’autre comme autre
et non plus comme double ou semblable. En
outre le symbole installe l’objet dans la durée.

Dans cette conférence de 1953, Lacan
offre une formule cyclique par quoi il représente
le processus analytique simplement en combi-
nant les lettres S, I, R, majuscules (S = symbo-
lique, I = imaginaire, R = réel) et minuscules (s
= symboliser, r = réaliser, i = imaginer). Le
déroulement d’une cure s’articulerait en séquen-
ces comportant dix étapes : rS (étapes 1 et 10) —
rI — iI — iR — iS — sS — sI — sR — rR.

Première étape : rS, « réaliser le symbole ».
L’analyste y campe une figure symbolique incar-
nant le savoir, la toute-puissance, l’autorité, le
maître, et préfigurant le « sujet supposé savoir ».

Suit une séquence où l’Imaginaire impose
sa prégnance. L’interposition d’un lien imaginai-
re entre l’analysant et l’analyste s’oppose à une
relation symbolique :

– rI, « la réalisation de l’image », « réali-

ser l’imaginaire », signale l’entrée du sujet dans
un jeu imaginaire narcissique, donc dans le ver-
sant imaginaire du transfert, accompagnée d’une
tentative de faire entrer l’analyste dans ce jeu, de
le faire coïncider avec l’image que l’analysant
projette sur lui, et de constituer ou de réaliser hic
et nunc, dans l’expérience analytique même, la
référence imaginaire : c’est ainsi par exemple
que d’emblée, l’homme aux rats sollicite Freud
en vue de réaliser la relation sadique-anale ima-
ginaire, pour y trouver sa jouissance.

– iI, « imaginer l’imaginaire », « imagi-
nation de l’image » : captation de l’image.
Durant cette phase de résistance, l’analyste doit
être « capable de comprendre le jeu que joue son
sujet », et de reconnaître sa propre place dans ce
jeu37.

– iR, « imaginer le réel » : l’image est
transformée en réel. C’est une phase de transfert
négatif, ou même, à la limite, de délire ; les
psychotiques y restent fixés.

– iS, « l’imagination du symbole », ren-
voie par exemple à la figuration du signifiant par
l’image dans le rêve, la syllabe « po » pouvant
être représentée par un « pot », « beau corps »
par un corbeau, « rêve » par un vers ou du verre.

Troisième séquence, marquée par le sym-
bolique :

– sS, « la symbolisation du symbole » :
reconnaissance du signifiant comme pur signi-
fiant.

– sI, « symboliser l’imaginaire », « sym-
bolisation de l’image », consiste entre autres à
lire la lettre cachée dans la figuration d’un dessin
d’enfant, estime Darmon38. Selon Lacan, cette
phase marquerait le début de « l’élucidation du
symptôme par l’interprétation », laquelle joue
sur la lettre ou l’équivoque. Ritter propose en
guise d’exemple le symptôme « tomber », inter-
prété à la suite d’un rêve comme « je suis
celle/selle qui tombe », qui signe l’identification
du sujet à l’objet anal39.

– sR, « symbolisation du réel » ; le sujet
« symbolise sa réalité », c’est-à-dire son désir, et
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35 Marcel Ritter, op. cit., p. 202.
36 « La troisième », Lettres de l’Ecole freudienne de Paris n° 16, novembre 1975, p. 187.
37 Marcel Ritter, « L’introduction des trois catégories du symbolique, de l’imaginaire et du réel », op. cit., p. 205.
38 Marc Darmon, Essais sur la Topologie lacanienne, éditions de l’Association freudienne, « le discours psycha-

nalytique », 1990, p. 356.
39 Marcel Ritter, « L’introduction des trois catégories du symbolique, de l’imaginaire et du réel », op. cit., p. 206.



le fait reconnaître par ses semblables – ici,
« réel » équivaut à « désir du sujet ».

Puis vient rR, « réaliser le réel » ; cette
étape fait appel à la neutralité de l’analyste,
c’est-à-dire en l’occurrence à sa façon d’admett-
re toutes les réalités comme équivalentes, de
considérer que « tout ce qui est réel est rationnel,
et inversement ». Ici, « réel » signifie « ration-
nel ».

Ce cycle, dont rS signale à la fois le début
et la fin, peut être parcouru plusieurs fois. Au
début du cycle, rS concerne la figure de l’analys-
te telle qu’elle est conçue par le patient. En fin de
cycle, le sujet accède à la reconnaissance de son
désir, dès lors que la « réduction progressive de
l’interposition imaginaire dans le transfert » a
réussi à modérer l’intensité de la résistance40.

La figure géométrique susceptible de figu-
rer le trajet analytique serait donc la spirale plu-
tôt qu’un parcours circulaire.

Ritter fait observer que dans la formule
élaborée par Lacan, la formalisation ne fait jouer
les catégories que deux par deux, « en addition-
nant chaque fois une opération et une catégorie »
41: d’où la simplicité de cette structure formelle.

Le cycle donne lieu à trois schémas, réunis
en un quatrième :

r RSI : rS, rI, iI
i IRS : iR, iS, sS
s SIR : sI, sR, rR
En étudiant le Séminaire IV sur « La rela-

tion d’objet » (1956-57), nous avions vu que le
tableau du manque d’objet (castration, privation,
frustration) se construit également à partir d’une
permutation circulaire de R, S, I.

Darmon juge que le cycle forgé en 1953
réfère déjà « à un Réel qui est de structure » 42. Il
observe néanmoins que dans ce modèle initial,
l’interprétation se situe dans les séquences iS —
sS -sI, c’est-à-dire dans la relation entre
Imaginaire et Symbolique : en apparence, elle ne
concernerait donc pas le Réel43. L’écriture du
nœud borroméen, elle, mettra en œuvre une

structure ternaire où le rond du Réel noue ensem-
ble Symbolique et Imaginaire, et où « l’effet de
sens » produit par l’interprétation se rapporte
également au Réel.

Dans le séminaire sur « Les non-dupes
errent », RSI exprimera « réaliser le Symbolique
de l’Imaginaire » (fonction de la religion), IRS
se traduira « imaginer le Réel du Symbolique »
(rôle des mathématiques) 44, et l’on peut penser
que SIR (symboliser l’Imaginaire du Réel) ren-
verrait au discours psychanalytique.

Peu après la conférence sur « Le symbo-
lique, l’imaginaire et le réel », Lacan, arrivant à
la fin du Séminaire I sur « Les écrits techniques
de Freud » (1953-54), souligne l’importance de
la discrimination à opérer entre les trois regist-
res, ces « catégories élémentaires sans lesquelles
nous ne pouvons rien distinguer dans notre expé-
rience », et dont la tripartition engage « la dimen-
sion de l’être » 45. Il représente leur lien par le
schéma d’un dièdre à six faces, modèle topolo-
gique en forme de « volets » : en effet, dit-il, « ce
n’est sans doute pas pour rien qu’elles [= les
catégories] sont trois. Il doit y avoir là une loi
minimale que la géométrie ne fait ici qu’incar-
ner, à savoir que, si vous détachez dans le plan
du réel quelque volet qui s’introduit dans une
troisième dimension, vous ne pouvez rien faire
de solide qu’avec deux autres volets au mini-
mum ». Selon Darmon, ce passage offrirait « une
préfiguration du « coinçage » qui régit la structu-
re du nœud borroméen » 46.

Lacan précise que « les mots, les symbo-
les, introduisent un creux, un trou » dans le réel
– sans le langage, le réel resterait plein : le langa-
ge y introduit le manque, grâce à quoi « toutes
sortes de franchissements sont possibles. Les
choses deviennent interchangeables » 47. Lacan
propose d’appeler ce trou « selon la façon dont
on l’envisage, l’être ou le néant », qui sont
« essentiellement liés au phénomène de la paro-
le », assure-t-il – il énoncera plus tard que l’être
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40 Marcel Ritter, op. cit., p. 209.
41 Marcel Ritter, op. cit., p. 208.
42 Marc Darmon, op. cit., p. 360.
43 Marc Darmon, op. cit., p. 359.
44 Séminaire XXI, « Les non-dupes errent », 13 novembre 1973, transcription ALI, p. 16.
45 Séminaire I, « Les écrits techniques de Freud », 30 juin 1954, Seuil, p. 297.
46 Marc Darmon, op. cit., p. 354.
47 Séminaire I, « Les écrits techniques de Freud », 30 juin 1954, Seuil, p. 297.



« n’est qu’un fait de dit » 48.
Il considère que le processus analytique

voit la « réalisation » de l’être au fur et à mesure
que la parole se déroule ; il évoque alors trois
passions humaines « fondamentales », qui vien-
nent s’inscrire dans la dimension de l’être et for-
ment les composantes « primaires » du transfert :

– A la jonction du symbolique et de l’ima-
ginaire : l’amour.

– A la jonction de l’imaginaire et du réel :
la haine.

– A la jonction du réel et du symbolique :
l’ignorance, position nécessaire à l’entrée du
sujet en analyse49.

L’introduction du nœud borroméen

Le 9 février 197250, pour la première fois,
Lacan fait référence au nœud borroméen à trois
ronds – nœud qui se dissout si l’on rompt un de
ses anneaux – en l’opposant aux anneaux du
nœud olympique qui, eux, enlacés qu’ils sont,
« continuent de tenir quand il y en a un qui a
foutu le camp » 51. Le nœud borroméen est alors
mis en rapport avec la concaténation de la chaî-
ne signifiante et avec les trois verbes de la
demande, du refus, de l’offre – « je te demande
de me refuser ce que je t’offre, parce que ce n’est
pas ça » – dont « se fonde le discours de l’analy-
sant », ce qui fait bien connaître, selon Lacan,
que « ça ne tient jamais à deux tout seul », et que
« c’est là le fondement, la racine, de ce qu’il en
est de l’objet petit a » 52.

Puis, le 3 mars 1972, durant un entretien à
Sainte-Anne53, il signale que la chaîne borro-
méenne à trois relève de « ce qui est la condition
du discours de l’inconscient », c’est-à-dire de
« ce qu’est le langage ». Reprenant la phrase ci-
dessus, il la divise en trois parties – que nous
pourrions nommer approximativement syntag-
mes – formant, dit-il, des manières de « cercles

souples » : « je te demande – de refuser – ce que
je t’offre », et il expose que la topologie est « liée
à des rapports de pure signifiance, c’est-à-dire
que c’est en tant que ces trois termes sont trois
que nous voyons que de la présence du troisième
s’établit entre les deux autres une relation. C’est
cela que veut dire le nœud borroméen » 54. Il sug-
gère donc que le nœud borroméen définit une
structure qui permettrait d’élaborer une combi-
natoire. On note que son commentaire néglige le
« parce que ce n’est pas ça », quatrième élément
de la phrase. Or l’année suivante, dans le
Séminaire XX, « Encore » (1972-73), Lacan
revient sur ce point, en soulignant que cet énon-
cé ne se motive que de son dernier élément : le
« ce n’est pas ça » faisant entendre le « cri par où
se distingue la jouissance obtenue, de celle atten-
due », dit-il55, et ajoutant : « c’est où se spécifie
ce qui peut se dire dans le langage. La négation
a toute semblance de venir de là ». Le « ce n’est
pas ça » désigne l’enjeu situé au-delà de toute
demande : le désir, qui vise l’objet a.

Dans le même séminaire, Lacan précise
que l’objet a « n’est aucun être. L’objet a, c’est
ce que suppose de vide une demande, dont ce
n’est qu’à la situer par la métonymie, c’est-à-dire
par la pure continuité assurée du commencement
à la fin de la phrase, que nous pouvons imaginer
ce qu’il peut en être d’un désir qu’aucun être ne
supporte. Un désir sans autre substance que celle
qui s’assure des nœuds mêmes » 56. La substance
qui s’assure des nœuds, c’est le langage ;
d’ailleurs, le nœud borroméen « a affaire avec
l’écriture », pour autant que l’écriture peut être
définie comme « ce que laisse de trace le langa-
ge » 57. Lacan montre alors comment construire
un nœud borroméen, puis une chaîne borroméen-
ne (par pliage « en deux oreilles » d’un certain
nombre de ronds), en indiquant que le pliage
signifie la réciprocité « totale » entre le sujet et
l’objet a.
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48 Séminaire XX, « Encore », 22 octobre 1973, Seuil, p. 107.
49 Séminaire I, « Les écrits techniques de Freud », 30 juin 1954, Seuil, p. 298.
50 Séminaire XIX, «… ou pire », 9 février 1972, transcription ALI, pp. 73-74.
51 Séminaire XIX, «… ou pire », 9 février 1972, transcription ALI, p. 74.
52 Séminaire XIX, «… ou pire », 9 février 1972, transcription ALI, p. 75.
53 Entretien à Sainte-Anne, dans « Le savoir du psychanalyste », 3 mars 1972, transcription ALI, p. 71.
54 Entretien à Sainte-Anne, dans « Le savoir du psychanalyste », 3 mars 1972, transcription ALI, p. 72.
55 Séminaire XX, « Encore », 8 mai 1973, Seuil, p. 101.
56 Séminaire XX, « Encore », 22 octobre 1973, Seuil, p. 114.
57 Séminaire XX, « Encore », 22 octobre 1973, Seuil, p. 112.



Dans ce Séminaire XX, il n’est donc pas
encore question de rapporter le nœud borroméen
aux registres du Réel, du Symbolique et de
l’Imaginaire. Ceux-ci sont mis en correspondan-
ce dans une figure triangulaire58 orientée, sur
laquelle Lacan inscrit aussi S de grand Autre
barré, le « vrai », le semblant, l’objet a, la « réali-
té », F (le phallus), et J (la jouissance). Ici le
Symbolique « se dirige » vers le Réel, montrant
la nature de l’objet a : un « semblant d’être », qui
« semble nous donner le support de l’être ». Le
Réel est conçu comme « un ouvert entre le sem-
blant, résultant du symbolique, et la réalité telle
qu’elle se supporte dans le concret de la vie
humaine » 59.

Pourtant, Lacan dira par la suite que dès
qu’il a entendu parler du nœud borroméen, il l’a
mis en relation avec les trois catégories : « j’ai
tout de suite su que ça avait un rapport qui met-
tait le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel dans
une certaine position les uns par rapport aux aut-
res ; dont le nœud m’incitait à énoncer quelque
chose qui […] les homogénéisait » 60. Il espérait
semble-t-il que cette découverte l’aiderait à
résoudre une « crise dans le discours analy-
tique ».

Dans « R.S.I. », Lacan se sent « en proie »
61 au nœud borroméen ; mais l’on pourrait inver-
ser les rôles et dire aussi, en paraphrasant
Racine, qu’il est « tout entier à sa proie attaché ».

* * *

LE NŒUD BORROMÉEN À TROIS :
DÉFINITION ET DESCRIPTION

Définition

Comment Lacan définit-il le nœud borro-
méen? « Trois en est le minimum […] si, des
trois, vous rompez un des anneaux, ils sont libres
tous les trois : c’est-à-dire que les deux autres
anneaux sont libérés » 62. En effet, les anneaux,
non entrelacés, ne sont pas liés deux à deux
comme ils le seraient dans une chaîne ou dans
l’enlacement du désir et de la demande, que l’on
figure par le nouage de deux tores représentant le
sujet et l’Autre.

Il existe pourtant une chaîne borroméenne,

faite de deux ronds et d’un troisième plié, ou de
deux ronds extrêmes entre lesquels se place un
nombre indéfini de ronds pliés ; ce nouage parti-
culier permet de visualiser ce que Lacan nomme
le « faux-trou », c’est-à-dire un trou constitué par
le pliage d’un trou sur un autre.
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58 Séminaire XX, « Encore », 10 avril 1973. Voir dans l’édition du Seuil, le schéma représenté à la page 83 et le
commentaire qu’en fait Lacan au cours de cette séance.

59 Séminaire XX, « Encore », 10 avril 1973, Seuil, p. 87.
60 Séminaire XXII, « R.S.I. », 18 mars 1975, transcription ALI, p. 123.
61 Séminaire XXII, « R.S.I. », 13 mai 1975, transcription ALI, p. 170.
62 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 19.



Le nombre des anneaux peut être « indéfi-
ni », mais il reste impérativement supérieur ou
égal à trois. Il faut et il suffit que l’un des
anneaux soit rompu pour que tous les autres
soient libérés.

Dans le nœud à trois, Lacan choisit parfois
de laisser un des éléments « ouvert » (et non pas
rompu), en forme de droite « infinie » 63

Il utilise également la possibilité de laisser
deux, ou même les trois éléments, ouverts :

La position des anneaux est la suivante :
deux cercles sont superposés ; le troisième les
noue en passant au-dessus de celui qui est dessus
et au-dessous de celui qui est dessous. C’est ainsi
que Lacan représente un nœud dans lequel le
rond de l’Imaginaire est placé au-dessus du rond
du Réel, et le rond du Symbolique noue les trois
en passant au-dessus du rond I et au-dessous du
rond R.

De sorte que Lacan peut dire que dans un
tel nœud, « apparemment prédomine
l’Imaginaire » 64. Cependant il considère le plus
souvent que le rond du Symbolique est placé au-
dessus de celui de l’Imaginaire, et que le rond du
Réel les noue en passant au-dessus du rond S et
au-dessous du rond I : dans cette perspective,
comme le constate Lacan, le Réel « surmonte le
Symbolique ».

En effet, dans le nœud borroméen à trois
anneaux, on peut changer à volonté l’ordre des
trois ronds de ficelle : « le nœud présentifie alors
un pur cardinal ; il en faut trois pour que ça tien-
ne, mais dans ces trois », il est alors impossible
de dire par exemple lequel est « le Réel, c’est-à-
dire celui qui fait nœud » 65.

Pourquoi des ronds?

D’abord parce que le rond de ficelle « est
certainement la plus éminente représentation de
l’Un, en se sens qu’il n’enferme qu’un trou » 66:
il est « la meilleure métaphore de ceci, que nous
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63 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 29.
64 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 34.
65 Marc Darmon, op. cit., p. 409.
66 Séminaire XX, « Encore », 22 octobre 1973, Seuil, p. 115.



ne procédons que de l’Un ». Mais quelle est alors
la fonction de l’Autre? L’Autre « ne s’addition-
ne pas à l’Un. L’Autre seulement s’en différen-
cie. S’il y a quelque chose par quoi il participe à
l’Un, ce n’est pas de s’additionner. Car l’Autre
(….) c’est l’Un-en-moins », relève Lacan ; de
même, dans le rapport qu’un homme peut établir
avec une femme, « c’est sous l’angle de l’Une-
en-moins » que cette femme « doit être prise » 67.

Le 2 décembre 1975, dans une université
américaine68, Lacan décrira le chemin pouvant
conduire à la topologie des nœuds à partir de ce
qu’il considère comme les deux assises de sa
théorie : la référence au corps et l’usage de la
parole.

Le corps comme sac peut faire l’objet
d’une abstraction par une sphère, puis d’une
mise à plat et d’une représentation par un cercle.
Le nœud borroméen est formé par trois consis-
tances fermées, circulaires, vides : la consistance
de l’Imaginaire est directement issue de notre
expérience du corps comme sac. Le Symbolique
a pour support « lalangue » ; comme la logique,
il est circulaire ; chaque signifiant renvoyant à un
autre signifiant, il tourne en rond : consistance
cernant un trou. La circularité du Réel « nous
échappe », relève Lacan. Pourtant il a d’abord
appréhendé le Réel comme ce qui revient tou-
jours à la même place : la première approche
humaine du réel ne concerne-t-elle pas les étoiles
dites fixes? Par la suite, il l’a défini comme l’im-
possible ; dans l’expérience analytique, le Réel
se présente en particulier sous la forme du symp-
tôme, qui insiste répétitivement.

Les champs déterminés par le coincement
des trois éléments

Le nœud est formé par le « coincement »,
le nouage et le serrage de ses éléments69. Ce coin-
cement définit des « points » (qui sont en fait soit
des points, soit de petites aires) dits triples ou
tiers : un point central, et trois autres points, qui
se définissent par rapport à ce dernier.

Le point central du nœud borroméen se
rapporte à l’objet a, ou au désir, ou à la cause du
désir : l’objet a fait donc l’objet d’une nouvelle
présentation dans « R.S.I. », où il apparaît
comme le point de « fascination » de la chaîne
borroméenne. De forme sphéroïdale (mais il peut
se réduire à un point), il s’appuie sur un bord
fermé (bord d’un trou).

Les points extérieurs au point central loca-
lisent les différents effets de jouissance impli-
qués par le nouage des trois catégories :

– l’intersection entre le Symbolique et
l’Imaginaire, hors du cercle du Réel, assigne les
coordonnées de l’effet de sens, à entendre aussi
« jouis-sens » ou « j’ouïs-sens ».

– L’intersection entre le Symbolique et le
Réel, hors du cercle de l’Imaginaire, délimite
l’effet de jouissance phallique, noté Jf.

– L’intersection entre le Réel et
l’Imaginaire, hors du cercle du Symbolique, spé-
cifie l’effet dit de non-rapport sexuel, jouissance
de l’Autre, noté JA.

Les champs intermédiaires et les « cornes »
de la triade freudienne

D’autre part l’ouverture de chacun des cer-
cles en une droite effectue le déploiement des
consistances ; on obtient alors le coincement de
trois demi-plans. Cette opération détermine d’un
côté ce que Lacan appelle des champs intermé-
diaires (en couleur dans la transcription de
l’ALI) représentant le déploiement à l’infini,
vers l’extérieur (ce que Lacan nomme l’ek-sis-
tence) de chaque rond. Et de l’autre côté les
champs d’ek-sistence se croisent au point cen-
tral, et à partir de ce point de croisement ils s’in-
terpénètrent, chacun se prolongeant en une
« corne » ou portion de demi-lune70.

En ce qui concerne les champs intermé-
diaires,

– L’ouverture du Symbolique forme le
champ de l’inconscient, qui « ek-siste » au
Symbolique ou au trou du Symbolique.
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67 Séminaire XX, « Encore », 22 octobre 1973, Seuil, p. 116.
68 Conférence au Massachusetts Institute of Technology (2 décembre 1975), dans Scilicet, 6/7, pp. 53-61.
69 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 30.
70 Voir Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (I) », op. cit., p. 275.



– L’ouverture du Réel forme le phallus F,
qui ek-siste au Réel faisant trou.

– L’ouverture de l’Imaginaire ne fait pas
l’objet d’une inscription. Certaines indications
apportées par Lacan laisseraient supposer qu’il
pourrait s’agir de la vie71. Le croquis du nœud
borroméen placé par Jeanne Granon-Lafont en
bas de la page 138 de son ouvrage sur la topolo-
gie de Lacan72 irait dans ce sens :

Cependant un des schémas réalisés par
Lacan pour la conférence « La troisième » 73 se
présente de façon différente :

« En quoi est-ce que j’écris au niveau du
cercle du réel le mot « vie »? C’est qu’incontes-

tablement de la vie, après ce terme vague qui
consiste à énoncer le jouir de la vie, de la vie
nous ne savons rien d’autre », la science elle-
même restant impuissante à imaginer l’origine
de la vie, dit-il : « rien de plus réel », « rien de
plus impossible » aussi, que d’imaginer cela. Et
Lacan fait remarquer que l’ADN offre « la pre-
mière image d’un nœud », et que par conséquent
« quelque chose dans le réel – et pas rien, la vie
même – se structure d’un nœud ».

Enfin, dans les trois « cornes », vient s’ins-
crire la triade freudienne de l’inhibition, du
symptôme et de l’angoisse :

– L’inhibition part de l’Imaginaire et pro-
longe dans le Symbolique le champ dépourvu
d’inscription. Elle s’immisce dans le « trou » du
Symbolique, à l’extérieur de l’aire du sens ; elle
constitue un « arrêt du fonctionnement [corporel]
en tant qu’imaginaire », « effet d’arrêt qui résul-
te » de l’intrusion de l’Imaginaire dans le champ
du Symbolique74.

– L’angoisse part du Réel et prolonge dans
l’Imaginaire – c’est-à-dire dans le corps – le
champ du phallus (elle signale dans l’Imaginaire
le rapport au phallus). Elle « va donner son sens
à la nature de la jouissance [phallique] qui se
produit […] du recoupement […] eulérien du
Réel et du Symbolique » 75. « L’angoisse, c’est
justement quelque chose qui se situe ailleurs
dans notre corps, c’est le sentiment qui surgit de
ce soupçon qui nous vient de nous réduire à notre
corps », dira aussi Lacan dans « La troisième » 76.

– Le symptôme part du Symbolique et pro-
longe dans le Réel le champ de l’inconscient : ce
que Lacan formule en disant qu’il « se bécote
avec l’inconscient » 77. Le symptôme se définit
comme un « effet du Symbolique dans le Réel »
78, ou encore, comme « l’effet du Symbolique en
tant qu’il apparaît dans le Réel » 79 – c’est ce qui
permet à l’analyse d’opérer sur le symptôme –
c’est-à-dire, pour reprendre les termes de
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71 Voir Marcel Ritter, op. cit., p. 275.
72 Jeanne Granon-Lafont, La topologie ordinaire de Jacques Lacan, p. 138.
73 « La troisième », Lettres de l’Ecole Freudienne de Paris n° 16, figure 7, p. 200.
74 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, pp. 25-26.
75 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 26.
76 « La troisième », Lettres de l’Ecole Freudienne de Paris n° 16, p. 199.
77 Séminaire XXII, « R.S.I. », 21 janvier 1975, transcription ALI, p. 68.
78 Séminaire XXII, « R.S.I. », 21 janvier 1975, transcription ALI, p. 26.
79 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 116.



Dreyfuss, comme « ce qui passe entre le trou de
la jouissance phallique et le trou du Réel pour
s’enfoncer entre le trou de la jouissance de
l’Autre et celui de l’objet a » 80. Il est un trou que
le Symbolique creuse dans le Réel. On observe
que Lacan n’a fait pas figurer le symptôme au
même endroit dans la figure 7 de « La troisiè-
me » et dans les schémas de « R.S.I. », réalisés
peu après : le symptôme semble donc occuper
d’abord une place qui sera ensuite attribuée au
phallus, comme si l’élaboration de Lacan avait
procédé par tâtonnements, ou comme si ces deux
concepts pouvaient être interchangeables.

Le symptôme étant en continuité avec l’in-
conscient grâce au trou du Symbolique, on peut
dire que « l’inconscient est […] ce qui répond du
symptôme » 81. Lacan déclare aussi : « c’est pour
autant que ce nœud […] bien réel quoique seule-
ment reflété dans l’Imaginaire, c’est pour autant
que ce nœud rend compte d’un certain nombre
d’inscriptions par quoi des surfaces se répon-
dent, que […] l’inconscient peut être responsable
de la réduction du symptôme » 82 – formulation
qui pourrait surprendre, dans la mesure où l’on
eût peut-être attendu aussi bien « formation »
que « réduction » par exemple.

Nous saisissons d’emblée que la distinc-
tion, l’emplacement et l’articulation de ces diffé-
rents champs constituent des repérages précieux
pour notre pratique.

La consistance, le trou et l’ek-sistence

« La triade R, S, I est doublée tout au long
du séminaire par la triade consistance, trou, ek-
sistence » 83. Ces derniers termes définissent ce
que Lacan désigne comme des « correspondan-
ces », des équivalences ou des « fonctions »,
c’est-à-dire les rapports qu’entretiennent Réel,
Symbolique et Imaginaire.

– La consistance correspond à
l’Imaginaire.

– Le trou répond au Symbolique.
– L’ek-sistence renvoie au Réel.
Ces trois fonctions sont donc liées, nouées

au même titre que le Réel, le Symbolique et
l’Imaginaire, d’autant plus que chaque registre
ressortit aux deux autres termes de la seconde tri-
ade, ce qui marque une équivalence :

– L’Imaginaire est doté d’un trou et d’une
ek-sistence.

– Le Symbolique possède une consistance
et une ek-sistence.

– Le Réel a en propre une consistance et un
trou.

Qu’est-ce que la consistance? La consis-
tance demande quelque chose de concret, de
solide : la corde par exemple, ou une substance84.
Le lien entre Imaginaire et substance se marque
par le corps, qui se soutient de l’image spéculai-
re. D’autre part les dessins et schémas consti-
tuent et engagent notre mode d’appréhension de
cette consistance bien réelle, en l’inscrivant, en
la figurant : la consistance sert dès lors à « faire
image ». Si le corps peut être imaginarisé comme
un sac, l’Imaginaire est un trou. En outre
l’Imaginaire, qui fait corps (c’est cela, sa consis-
tance), forme la consistance même des trois cer-
cles du nœud. Cependant on peut dire aussi que
l’Imaginaire est troué d’une façon autre : l’enfant
devant le miroir procède à l’élision du phallus
imaginaire. D’où la formulation de Lacan : « le
phallus, c’est ce qui donne corps à
l’Imaginaire »85. Lacan relate avoir assisté à la
projection d’un film tourné par Jenny Aubry,
dans lequel un petit enfant, fille ou garçon, à
l’âge du miroir, regardant son image dans une
glace, effectuait « l’élision, sous la forme d’un
geste, la main qui passe devant, l’élision de ceci
qui était peut-être un phallus, ou peut-être son
absence. Un geste, nettement, le retirait de l’ima-
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80 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (II) », dans Jean-Pierre Dreyfuss, Jean-Marie Jadin, Marcel Ritter,
Ecritures de l’inconscient – De la lettre à la topologie, p. 256 ; voir aussi, dans la transcription du Séminaire XXII réali-
sée par l’ALI, le schéma de la page 58.

81 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 26.
82 Séminaire XXII, « R.S.I. », 21 janvier 1975, transcription ALI, p ; 26.
83 Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (I) », op. cit., p. 276.
84 Voir Marcel Ritter, op. cit., p. 277.
85 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 105.



ge. […] Le phallus, donc, c’est le Réel. Surtout
en tant qu’on l’élide » 86. Lacan semble dire ici
que le trou de l’Imaginaire est ménagé ou foré
par le Réel.

Leur part d’Imaginaire nous permet de
penser les trois catégories, de nous les représen-
ter. Chacune est pourvue d’une consistance :

– La corde pour le Réel.
– La consistance du Symbolique, est-ce le

matériel signifiant (la matérialité de la chaîne
signifiante), comme le pense Ritter ? Lacan
avance que ce qui donne sa consistance au
Symbolique, c’est qu’il n’y a pas d’Autre de
l’Autre. L’Autre, c’est-à-dire le système signi-
fiant, est « troué » : les signifiants renvoient tou-
jours à d’autres signifiants pour la production de
l’effet de sens, et le sens est de l’ordre de
l’Imaginaire. Selon Darmon, la consistance du
Symbolique serait le phallus, qui « donne sens
(sexuel) aux chaînes symboliques » 87.

– Selon Ritter, la consistance de
l’Imaginaire (l’Imaginaire en quelque sorte
redoublé) serait peut-être le nœud, en tant qu’on
l’a inventé, imaginé et fabriqué.

Le trou88, vide logé au cœur de chaque
rond, permet le nouage des trois ronds, des trois
consistances. Il s’ouvre et se déploie lorsque le
rond devient une droite infinie, mais demeure en
tant que trou. Il n’a pourtant pas d’existence sans
ce qui le cerne, fait remarquer Lacan : il renvoie
donc forcément à la consistance qui fait margel-
le et à l’ek-sistence qui tourne autour.

Les trois cercles doivent rester vides, ou
évidés : ils font trous – faute de quoi ils ne pour-
raient se nouer. De surcroît, le vide central des
anneaux est « respecté » si l’on peut dire, dans la
mesure où les ronds ne sont pas noués deux à
deux : comme le notifie Lacan, le nœud fait
nœud « tout en ne circulant pas d’une façon qui
utilise ce trou comme tel » – c’est la différence

entre le nœud borroméen et la chaîne faite d’an-
neaux entrelacés – « dans le nœud bo [Lacan uti-
lise le diminutif ici], pas besoin d’user du trou
puisque ça fait nœud sans faire chaîne » 89.

Dans le cas du nœud borroméen, la notion
de trou renvoie donc clairement, même si Lacan
ne le dit pas explicitement, à celle de « vide
médian » dans la philosophie chinoise, au
manque, à la béance, à concevoir à l’instar d’un
« lieu constituant qui pourtant n’existe pas » 90.
Cependant le trou pourrait également rappeler le
vide central de la femme. Madame Edwarda, ou
encore Histoire de l’œil, de Georges Bataille –
des textes repérés avec acuité par Lacan – font
concevoir le sexe féminin comme un lieu d’hor-
reur. En mars 1955, reprenant le rêve freudien de
l’injection faite à Irma91, Lacan décrivait la bou-
che ouverte d’Irma en manière de sexe béant,
lieu de l’innommable et de l’immonde d’où sur-
git la tête de Méduse92. En 1970, il proclamait :
« un grand crocodile dans la bouche duquel vous
êtes – c’est ça la mère. On ne sait pas ce qui peut
lui prendre tout d’un coup, de refermer son cla-
pet. C’est ça, le désir de la mère » 93. En 1975,
commentant la biographie de la reine Victoria
par Lytton Strachey, il déclare encore : « une
femme qui est reine. C’est vraiment ce qu’on fait
de mieux comme vagin denté », et il cite
Sémiramis, Elisabeth d’Angleterre94

A l’intérieur du nœud borroméen, les vides
déterminent des surfaces, des aires. L’aire cen-
trale, vide elle aussi, définit l’objet a, à l’inter-
section des trois cercles. Le vide paraît donc sur-
tout déterminer un jeu de relations extrêmement
fécond.

Au début de « R.S.I. », Lacan rapporte le
trou au Réel ; par la suite, il assure formellement
que c’est le Symbolique, fondé du signifiant, qui
fait trou.

Pour les trois catégories :
– Le trou de l’Imaginaire fait référence au
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86 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 106.
87 Marc Darmon, op. cit., p. 366.
88 Voir Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (I) », op. cit., p. 278.
89 Séminaire XXII, « R.S.I. », 13 mai 1975, transcription ALI, p. 171.
90 Elisabeth Roudinesco, Histoire de la Psychanalyse en France, II, p. 565.
91 Freud, L’interprétation des rêves, édition des P.U.F., pp. 98 sqq.
92 Séminaire II, « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse », 9 et 16 mars 1955 ;

voir en particulier, dans l’édition du Seuil, la p. 186 (9 mars 1955), et la p. 196 (16 mars 1955).
93 Séminaire XVII, « L’envers de la psychanalyse », 11 mars 1970, Seuil, p. 129.
94 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 février 75, transcription ALI, p. 75.



corps avec ses orifices, ou au moi, représenté par
le sac du corps.

– Le trou du Réel concerne l’Autre du
corps ou l’Autre de l’autre sexe : il désigne le
non-rapport sexuel et l’impossibilité d’atteindre
le corps de l’Autre, si ce n’est en le morcelant. Il
se rapporte aussi à « la vie » 95. Lacan dit : « si le
Réel, c’est la vie » 96, avec cependant un doute à
ce sujet. Cette position instaure un changement
par rapport à l’année précédente – Lacan rappe-
lait alors : « je donne toujours ce sens sommaire
de la mort au Réel » 97. Il faut également penser
que le Symbolique fait trou dans le Réel.

– Les déclarations de Lacan concernant le
trou du Symbolique ont varié. D’abord, il paraît
évident que l’Autre du signifiant, c’est-à-dire le
refoulé primaire, l’urverdrängt, inconscient irré-
ductible, constitue un trou dans le savoir incons-
cient : ce qu’on peut considérer comme le
Symbolique redoublé.

Cependant, lorsqu’en 1976 Lacan évoque
le refoulement primaire, au cours du débat sur
les nœuds et l’inconscient lors des journées de
l’Ecole freudienne sur « les Mathèmes et la psy-
chanalyse », il réfute l’idée que ce refoulement
soit à concevoir comme un trou98 : en effet, dit-il,
cette façon de penser relève de l’imaginaire, de
l’imaginarisation du trou ; ce qui fait trou n’est
pas le refoulement mais ce qui est autour, c’est-
à-dire, le symbolique.

Cette observation paraît convainquante. Le
refoulement primaire suggère l’idée, l’image,
d’un manque, d’un trou, d’une béance qui se
constituerait au fur et à mesure que le sujet parle,
dans le fil même du discours, comme surgit
l’ombilic du rêve dans le discours associatif d’un
patient99, c’est-à-dire comme fonctionne le
Symbolique lui-même. Par conséquent, on peut
dire que c’est le Symbolique lui-même qui fait le
trou, ou qui fait trou – Lacan définit l’incon-

scient comme le Réel, en tant qu’il est troué chez
le parlêtre par le Symbolique, incarné dans le
signifiant : « l’inconscient, c’est le Réel […] en
tant qu’il est troué […] en tant que chez le parlê-
tre, il est affligé de la seule chose qui fasse trou,
qui du trou nous assure, c’est ce que j’appelle le
Symbolique, en l’incarnant dans le signifiant,
dont en fin de compte il n’y a pas d’autre défini-
tion que c’est ça, le trou. Le signifiant fait trou »,
et le Symbolique, « c’est ce qui du signifiant fait
trou » 100. Ritter souligne à son tour que c’est
l’exercice du symbolique, « c’est le signifiant
qui fait trou. Le symbolique n’est ainsi conceva-
ble que comme une sorte de réseau en forme de
limite ou de bord qui entoure un trou, limite faite
de matériel signifiant qui tourne en rond » 101.
Darmon met l’accent sur un autre aspect : si le
mot réalise le « meurtre » de la chose – son
absentification – le Symbolique fait trou dans le
Réel. « Pour l’être parlant le Réel est troué par la
sexualité […] Cela explique la situation des ter-
mes Mort et Vie, que Lacan place respectivement
dans le rond S et dans le rond R » 102. Si le Réel
a commerce avec la vie, le Symbolique s’accoin-
te à la mort : « c’est du côté de la mort que se
trouve la fonction du Symbolique » 103, assure
Lacan.

Le 23 octobre 1980, dans quelques lignes
rédigées pour le Courrier d’Octobre de la Cause
Freudienne, Lacan prolongera cette thématique ;
il écrira alors qu’élaborer l’inconscient, comme
il le fait dans la psychanalyse, n’est que produi-
re ce trou du refoulé primaire, ce qui lui paraît
confluer à la mort104.

L’ek-sistence correspond au Réel, à ce qui
se situe à l’extérieur – le terme s’écrit « ek-sis-
tence » (orthographe choisie par l’ALI), ou « ex-
sistence » (orthographe préférée par Ritter) 105.
Cette notion s’accroche à la logique élaborée par
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95 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 37.
96 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 24.
97 Séminaire XXI, « Les non-dupes errent », 18 décembre 1973, transcription ALI, p.70.
98 Voir Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (II) », op. cit., p. 288.
99 Marcel Ritter, op. cit., p. 289.
100 Séminaire XXII, « R.S.I. », 15 avril 1975, transcription ALI, pp. 157-158.
101 Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (II) », op. cit., p. 289.
102 M. Darmon, op. cit., p. 366.
103 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 37.
104 Voir Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (II) », op. cit., p. 278.
105 Voir Marcel Ritter, op. cit., pp. 279-280.



Lacan dans les formules de la sexuation, qui
montre la nécessité d’une exception ou d’une
exclusion (il existe un x qui nie la fonction phal-
lique). De même, selon Lacan, la religion dit,
elle, que Dieu « ek-siste, qu’il est l’ek-sistence
par excellence, c’est-à-dire qu’en somme il est le
refoulement en personne, il est même la person-
ne supposée au refoulement. Et c’est en ça qu’el-
le est vraie. Dieu n’est rien d’autre que ce qui fait
qu’à partir du langage, il ne saurait s’établir de
rapport entre sexués » 106.

Première acception : dans le nœud borro-
méen, le troisième rond, qui réalise le nouage,
est défini par Lacan comme ek-sistant aux deux
autres. Une figure présentifie bien cette fonction
d’exception : le nœud borroméen formé de deux
ronds superposés noués par une droite infinie,
désignée comme le Réel.

Deuxième acception : ce qui tourne autour
d’une consistance, d’un rond, « le tourne-
autour », dit Lacan, qui cependant n’ek-siste pas
à la consistance mais au trou. L’apparente
contradiction se résout lorsque l’on ouvre le rond
du Réel en une droite infinie ou « indéfinie » : en
effet, à condition de ne pas oublier que le
« trou », la « faille », gardent un sens, on se rend
compte alors que si l’ek-sistence est bien « en
quelque sorte ce autour de quoi s’élabore une
substance », elle se définit également comme
« ce dehors qui n’est pas un non-dedans » 107. On
change ainsi subtilement le mode de repérage : il
suffit d’imaginer le cercle comme corde consis-
tante pour saisir que « le dedans dont il s’agit et
le dehors, c’est exactement la même chose », et
que le dedans n’est que ce que nous imaginons
« comme étant l’intérieur du tore » 108.

Les points triples (points de serrage, de
coinçage) font limite au « tourne-autour » de
l’ek-sistence, qui rencontre ainsi une butée, un
impossible. « C’est en ces points que peut s’ef-
fectuer la prise ou la saisie du Réel », relève
Ritter. Par cette fonction de limite, d’arrêt, l’ek-

sistence « répond du Réel, elle en est le support »
109.

Comme nous l’avons vu, par serrage, le
nœud borroméen définit et montre trois champs
d’ek-sistence :

– Celui du sens, qui ek-siste au rond du
Réel ; d’où un Réel conçu comme « sens expul-
sé », comme « l’aversion du sens dans l’anti-sens
et l’ante-sens », ou encore comme « ce qui ek-
siste au sens […] à l’animal parlêtre », c’est-à-
dire « l’ek-sistence de l’immonde » 110; « je dis
que l’effet de sens ek-siste, et qu’en ceci, il est
Réel », profère aussi Lacan111.

– Celui de la jouissance phallique Jj, qui
ek-siste au rond de l’Imaginaire : il s’agit d’une
jouissance hors corps.

– Celui de la jouissance de l’Autre JA, qui
ek-siste au Symbolique : elle est donc hors langa-
ge.

Ces champs offrent une troisième triplicité,
s’ajoutant à celle du Réel, du Symbolique et de
l’Imaginaire, et à celle des champs intermédiai-
res, lesquels forment également des ek-sistences,
dans chacune des consistances : inconscient,
pour le Symbolique ; phallus pour le Réel (c’est-
à-dire, le Réel redoublé) ; enfin, selon Ritter,
peut-être la vie pour l’Imaginaire.

Ne pourrait-on dire pareillement que l’ob-
jet a ek-siste au sens, à la jouissance phallique, à
la jouissance de l’Autre? Ne pourrait-on dire de
même que la jouissance phallique ek-siste au
phallus? Certaines formulations de Lacan nous y
engageraient : « il y a un Réel qui ek-siste à ce
phallus, qui s’appelle la jouissance, mais c’en est
plutôt la consistance : c’est le concept, si je puis
dire, du phallus » 112, Lacan évoquant à ce propos
l’allemand Begriff, « concept, notion, concep-
tion », de begreifen, « saisir, inclure », d’où
« comprendre, concevoir ». Le 17 décembre
1974, alors que Lacan tente de préciser les
notions de consistance et d’ek-sistence, il consta-
te aussi que la consistance du nœud relève de
l’Imaginaire (l’Imaginaire « fonde » la consis-
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106 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 38.
107 Séminaire XXII, « R.S.I. », 14 janvier 1975, transcription ALI, p. 56.
108 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 février 1975, transcription ALI, pp. 63-64.
109 Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (II) », op. cit., p. 280.
110 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 109.
111 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 février 1975, transcription ALI, p. 82.
112 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 106.



tance du nœud, dit-il), et qu’au regard de cette
consistance imaginaire, la jouissance phallique
« ne peut rien faire qu’ek-sister » : en effet, « au
regard du Réel, c’est d’autre chose que de sens
qu’il s’agit dans la jouissance. A quoi le signi-
fiant est ce qui reste » ; le signifiant qui intervient
dans la jouissance phallique est « dépourvu de
sens ». Dans l’écriture, l’ek-sistence est symbo-
lisée par « un champ intermédiaire, […] comme
mise à plat », par exemple par l’ouverture du
rond du Réel en une droite infinie, « isolée […]
dans sa consistance ». « C’est au Réel comme
faisant trou que la jouissance ek-siste », conclut
Lacan113.

En résumé, consistance, trou, ek-sistence
sont les trois aspects du rapport entre Réel,
Symbolique et Imaginaire, montrant qu’il y a « à
la fois du réel, du symbolique et de l’imaginaire
dans la catégorie du réel, dans celle du symbo-
lique et dans celle de l’imaginaire » ; et l’on peut
dire que « la consistance est la part d’imaginaire,
le trou la part de symbolique et l’ex-sistence la
part de réel dans chacune des trois catégories »114.

* * *

LE NŒUD BORROMÉEN DANS « R.S.I. » :
LA « TRINITÉ INFERNALE » 115,

LE PRIMAT DU RÉEL

L’ordre des initiales et le primat du Réel

La première leçon du Séminaire XXII s’ou-
vre sur un commentaire portant sur les lettres du
titre : « ça se lit comme ça : Rsi. Ça peut aussi se
lire, puisque c’est en grandes lettres, […]
R.S.I. » 116 Ces initiales représentent des mots :
Réel, Symbolique, Imaginaire ; chacune véhicule

son sens propre, et les trois ensemble forment
aussi un sens.

Lorsque Lacan rapporte le nœud borro-
méen aux trois catégories, l’ordre des lettres
emporte-t-il préséance?

La lettre R, qui se présente d’emblée, ren-
voie-t-elle à une prééminence du Réel ? En ce
cas, le Réel ferait l’objet d’une véritable requali-
fication. Il semble bien qu’il y ait réévaluation
des trois registres. Je note que dans le Séminaire
XX (1972-73), Lacan disait encore, comme dans
la conférence de 1953 : « les trois catégories que
j’ai essayé de dégager de la pratique analytique,
nommément le symbolique, l’imaginaire, et le
réel » 117. Il en va très souvent de même dans le
Séminaire XXI, « Les non-dupes errent », au
cours duquel il aborde par exemple la nécessaire
distinction « de l’Imaginaire, du Symbolique et
du Réel », formant « la triple catégorie qui fait
nœud », en tant que ces trois « fonctions » ou
registres « pourraient en quelque sorte déjà por-
ter avec eux un sens, un sens qui les hiérarchise-
rait, en ferait un 1, 2, 3 », et il précise qu’il asso-
cie le Réel avec le 3, l’Imaginaire avec le 2, et le
Symbolique avec « l’Un » 118. Dans « R.S.I. », il
commence pourtant par définir le Réel : « ce qui
est strictement impensable » 119, qui fait « trou ».
Donc : le Réel comme foncièrement et irréducti-
blement autre. Et le 13 mai 1975, il indiquera :
« cette année, j’ai dit R.S.I. Pourquoi pas 1, 2, 3?
– Un, deux, trois, nous irons au bois », etc.120

Avec le nœud borroméen, l’ordre des trois caté-
gories passe donc de S.I.R. à R.S.I. Si en 1953 le
Réel restait confiné à l’arrière-plan, avec
« R.S.I. », il accède au plan rapproché. On peut
donc estimer avec Ritter que « la reconnaissance
de la structure comme borroméenne est corréla-
tive de la reconnaissance du primat du réel » 121.

Pourquoi ensuite S, puis I ? Jusqu’alors, on
savait le prestige attaché au Symbolique.
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119 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 14.
120 Séminaire XXII, « R.S.I. », 13 mai 1975, transcription ALI, p. 169.
121 Marcel Ritter, « L’introduction des trois catégories du symbolique, de l’imaginaire et du réel », op. cit., p. 211.



L’Imaginaire semble toujours constituer un
impedimentum : il est « engluant », regrette enco-
re Lacan dans « R.S.I. » 122; « quand on commen-
ce à se véhiculer avec des mots, on est tout de
suite dans des chausse-trapes. Parce que […] ça
remet dans le coup l’imaginaire, et quand vous
remettez dans le coup l’imaginaire, vous avez
toutes les chances de vous empêtrer » 123. Et
Lacan de nous mettre en garde contre le sens :
« pour ce qu’il en est de la pratique analytique,
c’est de là [c’est-à-dire du sens] que vous opérez
mais d’un autre côté, ce sens, vous n’opérez qu’à
le réduire » par l’équivoque, laquelle est « fonda-
mentale à ce quelque chose dont il s’agit sous le
terme du Symbolique ». Le sens est d’une tout
autre nature : le sens, « c’est ce par quoi répond
quelque chose, qui est autre que le Symbolique,
et ce quelque chose, il n’y a pas moyen de le sup-
porter autrement que de l’Imaginaire » 124.
L’Imaginaire voue l’être parlant « à la débilité
mentale », parce que son point de départ est
constitué par la référence au corps en tant qu’or-
ganisme, organisme vivant. Dans la mesure où il
renvoie à l’Imaginaire, l’« effet de sens » est
donc aussi, tout au moins en première approxi-
mation, un effet d’imbécillité125 – on rappellera
que le latin imbecillus signifie « sans bâton, sans
soutien », d’où « faible ».

La tension vers le Symbolique, constante
dans la pensée de Lacan, serait-elle donc infiltrée
par un refus du sens et du corps?

Le sens se situe du côté de l’intelligere, en
latin « comprendre », de inter- et legere,
« recueillir », « rassembler », et « lire » : « inter-
lego » signifie « cueillir par intervalles, éclair-
cir » ; « intellego », « choisir entre » (par
l’esprit), d’où « comprendre, connaître, s’aperce-
voir » 126. Pour Lacan, le sens serait un « lire entre
les lignes », c’est-à-dire « ailleurs que la façon

dont le Symbolique s’écrit » 127, donc ailleurs que
dans la lettre, ou dans les lettres. Cependant on
fera observer qu’une telle lecture n’est possible
que parce que le Symbolique s’écrit : elle aussi,
est effet d’écriture.

Homogénéisation et spécification

Réel, Symbolique, Imaginaire, ces termes
revêtent « trois sens différents », dit Lacan128. Les
initiales R, S, I désignent-elles autant d’unités,
équivalentes à l’intérieur d’une série, comme on
aurait 1, 2, 3, et qui se succéderaient, ou faut-il
mettre l’accent sur leur altérité ? La singularité
de chacun des trois registres indiquerait qu’ils
sont hétérogènes, c’est-à-dire qu’ils ne se recou-
peraient pas : il n’y aurait pas d’inclusion, pas de
champ commun, de recoupement. Lacan rappel-
le que le premier autre se définit par l’opposition
entre intérieur et extérieur, et que le schéma freu-
dien de la seconde topique correspond à une géo-
métrie du sac129 – cependant il y a un autre Autre,
relève-t-il130. Une « tentation » serait donc de
mettre l’accent sur l’hétérogénéité des initiales,
sur le fait que chacune prend sens : de les « autri-
fier », de les individualiser.

Inversement, les trois lettres déterminent la
« pente », ou la « tentation » de l’homogénéisa-
tion : mettre l’accent sur ce qui est pareil,/omoioj
c’est-à-dire semblable, de même nature, ou enco-
re, commente Lacan, « qui n’est pas le même,
qui est « le pareil »», en relevant que « du pareil
au même », comme le dit Soury, « il y a place
pour une différence ». Ce qui est « pareil », c’est
que les trois registres sont dotés d’une consistan-
ce, qui ressortit à l’imaginaire131.
L’homogénéisation renvoie à l’idée de commune
mesure, qui permet aux trois catégories de faire
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122 Séminaire XXII, « R.S.I. », 8 avril 1975, transcription ALI, p. 135.
123 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 14.
124 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 15.
125 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 16.
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la conférence sur « les diverses instances de la personnalité psychique », page 107 de l’édition Gallimard, « idées ».
130 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 14.
131 Séminaire XXII, « R.S.I. », 18 mars 1975, transcription ALI, pp. 123-124.



nœud. Lacan dira en mars suivant : « donc, R.S.I.
j’écris, cette année, en titre. Ce ne sont que des
lettres, et comme telles, supposant une équiva-
lence » 132.

La « commune mesure » entre Réel,
Symbolique et Imaginaire consiste à les nouer
par le nœud borroméen. Cependant Lacan affec-
te une couleur différente à chacun des ronds, par
référence à la notion de consistance, pour répon-
dre à la question : « qu’est-ce qui distingue cha-
cun des autres? » – la réponse étant : « absolu-
ment rien que le sens » 133. R est bleu, S noir (en
fait, blanc au tableau), I, rouge : le nœud borro-
méen serait-il rimbaldien? Il « appartient donc
au réel, mais il est reflété dans l’imaginaire par le
sens, c’est-à-dire par le nom donné à ses divers
éléments » 134. En même temps que le Réel, ce
qui fait le nœud borroméen, c’est le sens ; le
nœud « sort » du langage et plus précisément du
sens : de la distinction, par le sens, entre R, S et I
– il faut sans doute penser non seulement qu’il en
est extrait, qu’il en naît, mais que de surcroît, il
s’en échappe. C’est parce qu’il y a distinction
qu’il y a nœud. L’écart de sens individualise les
trois ronds, spécifie chacun d’eux. D’où la
nécessité de tenir constamment la balance entre
l’homogénéité des trois consistances, et la diffé-
renciation issue de la nomination par trois termes
distincts, renvoyant à des acceptions spécifiques.

Une structure trine ;
les fonctions assignées au Réel

Pour décrire les relations entre R, S et I,
Lacan se réfère à un nœud borroméen lévogyre,
où le Réel « surmonte » le Symbolique et où
l’Imaginaire passe au-dessus du Réel et au-des-
sous du Symbolique.

Par ailleurs le nombre trois rattache le
nœud borroméen au registre de l’Imaginaire,
parce que celui-ci « s’enracine des trois dimen-
sions de l’espace », fait observer Lacan.

L’Imaginaire fait exister la triade : c’est
d’ailleurs parce que le nœud borroméen « appar-
tient à l’Imaginaire, c’est-à-dire supporte la tri-
ade de l’Imaginaire, du Symbolique et du Réel,
c’est en tant que cette triade existe (de ce que s’y
conjoigne l’addition de l’Imaginaire) que l’espa-
ce en tant que sensible se trouve réduit à ce mini-
mum de trois dimensions, soit de son attache au
Symbolique et au Réel » 135.

Cependant le fait que ces lettres sont au
nombre de trois est aussi en rapport avec la
dimension du Réel : « c’est parce qu’elles sont
trois qu’il y en a un [= un rond] qui est le Réel ».
Selon Lacan, le nombre « détermine » le sens, et
en particulier « le nombre trois est à démontrer
comme ce qu’il est s’il est le Réel, à savoir
l’Impossible ». C’est au nombre qu’il faut se
fier ; « mais un nombre noué, est-ce encore un
nombre? Ou bien est-ce autre chose? » 136 s’in-
terroge Lacan, d’autant plus peut-être qu’au-delà
de trois, « c’est sans limite » 137.

Cette structure trine renvoie enfin au
Symbolique et à son insuffisance : « par rapport
à ce trois, vous êtes […] coincés : vous n’êtes
que – en tant que sujets – vous n’êtes que les
patients de cette triplicité » 138, notamment parce
que celle-ci est inscrite dans la langue, a dit
Lacan l’année précédente. Le réel de la structure
du nœud est à trois parce qu’il n’y a pas de rap-
port sexuel : « pourquoi le Réel est-il trois ? C’est
une question que je fonde, que je justifie de ceci :
qu’il n’y a pas de rapport sexuel » 139.
L’impossibilité du rapport sexuel forme un axio-
me fondamental : non-rapport dont Lacan a sou-
vent dit qu’il ne cesse pas de ne pas s’écrire.
L’inconscient « conditionne le réel de la structu-
re », non parce qu’il est lui-même nodal, mais
parce que la structure à trois se déduit de l’i-
nexistence du rapport sexuel, liée en particulier à
l’absence de représentation inconsciente relative
à la différence des sexes et au rapport sexuel : cet
axiome vient donc en quelque sorte justifier le
recours à l’écriture nodale du réel à trois de la
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132 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 103.
133 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 18.
134 Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (I) », op. cit., p. 273.
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138 Séminaire XXI, « Les non-dupes errent », 15 janvier 1974, transcription ALI, p. 95.
139 Séminaire XXI, « Les non-dupes errent », 15 janvier 1974, transcription ALI, p. 91.



structure. Or dans le même temps, c’est sur cette
écriture nodale à trois que Lacan prend appui
pour, dit-il, « démontrer » cet impossible. Il pré-
cise en effet : « à prendre appui sur le nœud pour
que quelque chose de l’impossible se démontre,
qu’est-ce que je fais ? Je prends appui – peut-être
la question mérite qu’on la soulève – sur une
topologie » 140.

« Triple est le Réel, j’ai dit triple, c’est-à-
dire trois, non troisième, c’est en quoi […]
consiste le dire que je me trouve contraint d’a-
vancer par la question du non-rapport […] en
tant qu’il touche spécifiquement à ce qu’il en est
de la subjectivation du sexuel. Mon dire consiste
en ce Réel, en ce Réel qui est ce dont le trois
insiste […] au point de s’être marqué dans la lan-
gue » 141. Dreyfuss constate : « on voit bien ici à
quel point la confusion du réel à trois de la struc-
ture et de la catégorie du Réel fait problème » 142.

Le nœud borroméen ne « démontre » peut-
être pas qu’il n’y a pas de rapport sexuel, mais il
s’appuie sur ce « non-rapport constitutif du
sexuel » 143, lui-même « suspendu » au langage.
Cela, le nœud borroméen l’écrit ou l’inscrit, dans
la mesure où ce nœud ne comporte pas de « cou-
ple », puisque jamais deux ronds ne sont noués
ensemble : « chacun dans sa façon de tourner en
rond comme sexe, n’est pas à l’autre noué » 144.
De même, la jouissance de l’Autre, « en tant
qu’elle intéresserait, non pas l’autre du signi-
fiant, mais l’autre du corps, l’autre de l’autre
sexe », cet « intervalle » que Lacan désigne par
l’expression « le Tiers Terme, que je n’ai pas
éclairé, parce que c’est lui qui nous donne la clef
du trou », cette jouissance qu’il situe à l’intersec-
tion du trou du Réel et du trou de l’Imaginaire,
n’existe pas, elle est impossible – elle fait trou :
« il est clair qu’il n’y a pas de jouissance de
l’Autre comme telle, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
de garant rencontrable dans la jouissance du

corps de l’Autre qui fasse que jouir de l’Autre
comme tel ça existe. Ici, est l’exemple le plus
manifeste du trou, de ce qui [ne] se supporte que
de l’objet a lui-même, mais par maldonne, par
confusion » 145. Dans « La troisième », Lacan a
stipulé que « cette jouissance de l’Autre, para-
sexuée, n’existe pas, ne pourrait, ne saurait
même exister que par l’intermédiaire de la paro-
le, parole d’amour notamment qui est bien la
chose, je dois dire, la plus paradoxale et la plus
étonnante » 146, aporétique : en effet, « autant la
jouissance phallique est hors corps, autant la
jouissance de l’Autre est hors langage, hors sym-
bolique, car c’est à partir de là, à savoir à partir
du moment où l’on saisit ce qu’il y a […] de plus
vivant ou de plus mort dans le langage, à savoir
la lettre, c’est uniquement à partir de là que nous
avons accès au réel ». Cette jouissance de
l’Autre, « il n’y a qu’une façon de la remplir, et
c’est à proprement parler le champ où naît la
science », par l’utilisation de la formalisation,
par l’établissement de rapports entre des lettres,
comme l’a fait Galilée, ce qui a permis d’aboutir
à la loi de la gravitation, dit-il147.

Dans « Les non-dupes errent », le terme
« réel » subsumait deux fonctions : la fonction
nœud (fonction de structure) et la fonction rond
(fonction de catégorie ou de consistance). Dans
« R.S.I. », l’élaboration de Lacan se complexifie.

On peut estimer tout d’abord que le nœud
présente (sans le représenter ; on pourrait dire
qu’il le présentifie) le Réel même : en effet, selon
Lacan, « du nœud l’idée même de Réel s’impo-
se. Le Réel est caractérisé de se nouer » 148. « Ce
Réel qu’est le nœud » 149, dit Lacan, ajoutant que
le nœud borroméen constitue une « écriture qui
supporte un réel », ce qui signifie « que non seu-
lement le Réel peut se supporter d’une écriture
mais qu’il n’y a pas d’autre idée sensible du
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140 Séminaire XXI, « Les non-dupes errent », 15 janvier 1974, transcription ALI, p. 92.
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Réel » 150. Nous retrouvons donc la fonction de
structure du Réel. Comme nous l’avons dit, le
fait que les lettres soient au nombre de trois joue
également un rôle en rapportant au Réel. En
outre, la figure (représentation, figuration sous
forme de schémas) du nœud se voit dotée elle
aussi d’une consistance « réelle » 151. 

D’autre part les trois ronds « fonctionnent
comme pure consistance », c’est-à-dire que « ce
n’est que de tenir entre eux qu’ils consistent. Les
trois tiennent entre eux réellement » 152. Lacan dit
aussi : « le Réel, c’est qu’il y ait quelque chose
qui leur soit commun dans la consistance. Or
cette consistance réside seulement dans le fait de
pouvoir faire nœud » 153. Le Réel noue les trois
nœuds, tout en étant l’un des trois : on est donc
conduit à concevoir que le réel de la structure
différerait du Réel. 

Si nous reprenons le schéma du 21 janvier
1975 (page 58 dans la transcription de l’ALI),
nous constatons que chaque rond de ficelle y est
« conçu comme une consistance située entre le
trou qu’elle circonscrit et le champ d’ex-sistence
qui se déploie à son extérieur » 154: or le trou relè-
ve du Symbolique, le rond, de l’Imaginaire, le
champ d’ex-sistence, du Réel. Se découvre donc
« une troisième forme de Réel : celui de l’ex-sis-
tence ; et même une quatrième, le Réel à la puis-
sance deux, comme le dira Lacan, à savoir le
champ d’ex-sistence au rond de ficelle du Réel »
155, c’est-à-dire le phallus : Lacan pointe « l’ac-
cent spécial que le parlêtre met sur le phallus, en
ce sens que la jouissance y ek-siste, que c’est là
l’accent propre du Réel. Le Réel, en tant qu’il
ek-siste, c’est-à-dire le Réel comme Réel, le Réel
à la puissance deux. C’est tout ce qu’il connaît
du deux ce parlêtre, c’est la puissance, c’est-à-
dire un semblant par quoi il reste l’un, seul. C’est
ce qu’on appelle l’être. Ceci de départ, un puis-
sance deux égale un (12 = 1) » 156. Cette extension

du Réel à l’ek-sistence (aux champs intermédiai-
res) permet par exemple à Lacan de lire sur ce
schéma du nœud borroméen que « l’inconscient,
c’est le Réel » 157.

Selon Lacan, non seulement le nœud bor-
roméen constitue « une écriture qui supporte un
réel », mais lui-même est un Réel : il serait donc
une invention au sens de trouvaille ou une cons-
truction, en même temps qu’un embarras, un
impedimentum. Quel est son statut ? Lacan assu-
re que le nœud borroméen ne saurait se confon-
dre avec un modèle au sens mathématique du
terme : en effet, dit-il, « le modèle […] du fait de
son écriture, se situe de l’Imaginaire. Il n’y a pas
d’Imaginaire qui ne suppose une substance » 158.
Le modèle, qui suppose l’existence d’un Réel,
permet seulement d’imaginer ce dernier, de faire
des hypothèses et des conjectures à son sujet. En
revanche, en nous faisant don du nœud borro-
méen, c’est à une rencontre avec le Réel que
Lacan pense nous convier : le nœud présenterait,
présentifierait le Réel – il n’incarnerait qu’un
« apparent modèle » : en effet, bien que situé lui
aussi dans l’Imaginaire, il ferait exception « à
cette supposition » d’une substance, dans la
mesure où, comme nous l’avons vu, « les trois
qui sont là fonctionnent comme pure consistan-
ce, c’est à savoir que ce n’est que de tenir entre
eux qu’ils consistent. Les trois tiennent entre eux
réellement » 159, leur consistance « ne se suppor-
te que du Réel », et cela, on peut l’énoncer en
usant de « l’écart de sens qui est permis entre
R.S.I. comme individualisant des trois ronds, les
spécifiant comme tels » 160, c’est-à-dire en souli-
gnant leur différence : ce qui signifie peut-être
qu’ils ne sont peut-être pas toujours substitua-
bles. Le nœud borroméen fomenterait donc une
écriture qui « supporte » (et non « suppose ») un
Réel, il serait le Réel même. « C’est le Réel qui
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151 Séminaire XXII, « R.S.I. », 14 janvier 1975, transcription ALI, p. 46.
152 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 31.
153 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 février 1975, transcription ALI, p. 81.
154 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (I) », op. cit., p. 237.
155 Jean-Pierre Dreyfuss, op. cit., p. 237.
156 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, pp. 106-107.
157 Séminaire XXII, « R.S.I. », 15 avril 1975, transcription ALI, pp. 157-158.
158 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 31.
159Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 31 ; voir aussi Ritter, p. 282.
160 Séminaire XXII, « R.S.I. », transcription ALI, p. 31.



noue les trois ronds », confirme Darmon161, de
plus, « contrairement au modèle mathématique
qui suppose un Réel au-delà, le nœud présente le
Réel même ». Lacan se veut catégorique : « le
nœud n’est pas un modèle. Non seulement ce qui
fait nœud n’est pas imaginaire, n’est pas une
représentation, mais sa caractéristique est juste-
ment ceci, c’est en ça que ça échappe à une
représentation […] Le nœud n’est pas le modèle,
il est le support. Il n’est pas la réalité, il est le
Réel » 162. Si le nœud offrait un modèle, ce serait
bien plutôt celui de la distinction entre le Réel et
la réalité, assure Lacan – affirmations contestées
par certains : selon Dreyfuss, le nœud borroméen
se place « dans le registre de la représentation, du
modèle, voire de l’analogie et même de l’illus-
tration, ou […] de la métaphore » 163. Dreyfuss
considère donc qu’ici le nœud borroméen et sa
figuration fonctionneraient comme appareil des-
criptif (et non pour une quelconque valeur heu-
ristique), comme représentation, non comme
présentation. Le nœud borroméen revêt effecti-
vement une fonction d’illustration ou même de
métaphore, à certains moments ou sous certains
aspects : il a affaire avec « l’erre de la métapho-
re » 164, ainsi que Lacan le reconnaît lui-même.
Nous avions déjà abordé cette question l’année
dernière en étudiant les ultimes avancées propo-
sées par Lacan dans le Séminaire XXV165.

Les résistances au nœud borroméen

Selon Lacan, la difficulté que nous éprou-
vons à manipuler et à figurer le nœud borroméen
entraîne et manifeste une « aversion » qui serait
probablement le signe ou la « trace » du refoule-
ment primaire166, Urverdrängung, « refoulement
non seulement premier mais irréductible », dit-il,

manifestant une irréfragable ek-sistence – Lacan
déclare à ce sujet : « la nature a horreur du nœud,
tout spécialement borroméen […] Le machin, ce
n’est rien de moins que l’urverdrängt, le refoulé
originaire, le refoulé primordial », et « s’exer-
cer » à l’aide de croquis ne donnera jamais
« quoi que ce soit du refoulé, puisque ce refoulé,
c’est le trou. Jamais vous ne l’aurez » 167. Les
ratages répétés dans la figuration du nœud borro-
méen renverraient à ce refoulement primaire et
souligneraient le rapport du nœud avec l’impos-
sible, avec le Réel : « ça échappe à une représen-
tation […] à chaque fois que j’en représente un,
je fais un trait de travers ; comme je ne me crois
pas moins imaginatif qu’un autre, ça démontre
déjà [à] quel point le nœud, ça nous répugne
comme modèle. Il n’y a pas d’affinité du corps
avec le nœud, même si dans le corps, ça joue
pour les analystes une sacrée fonction » 168, s’a-
gace Lacan, qui signale en outre « l’inhibition »
de la pensée « à l’endroit du nœud » 169. « Ce
nœud est immaîtrisable, il ne se prête pas à l’i-
maginaire » 170, regrettera à son tour Jacques-
Alain Miller au cours d’un débat sur les nœuds et
l’inconscient, lors des journées de l’Ecole freu-
dienne sur « les Mathèmes et la psychanalyse ».

* * *

DU NŒUD À TROIS AU NŒUD À QUATRE,
LES ENJEUX DU NŒUD BORROMÉEN DANS LA

THÉORIE DE LACAN
ET DANS L’EXPÉRIENCE ANALYTIQUE

Une écriture

Comme nous l’avons dit, par son rapport
étroit avec le Réel, le nœud borroméen établit
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161 Marc Darmon, op. cit., p. 360.
162 Séminaire XXII, « R.S.I. », 15 avril 1975, transcription ALI, p. 158.
163 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (I) », op. cit., p. 237.
164 Séminaire XXII, « R.S.I. », 17 décembre 1974, transcription ALI, p. 31.
165 Je renvoie le lecteur à ma présentation du Séminaire XXV, « Le moment de conclure », dans le volume Le

moment de conclure, et après? Ruptures ou continuités? (ALI, école de Nice, Séminaire de psychanalyse, 2002-2003,
pp. 5-21).

166 Séminaire XXII, « R.S.I. », 8 avril 1975, transcription ALI, p. 144.
167 Séminaire XXII, « R.S.I. », 14 janvier 1975, transcription ALI, p. 50.
168 Séminaire XXII, « R.S.I. », 15 avril 1975, transcription ALI, p. 158.
169 Séminaire XXII, « R.S.I. », 13 mai 1975, transcription ALI, p. 182.
170 Voir les « Réponses de Jacques Lacan à des questions sur « Les nœuds et l’inconscient »», Journées de l’Ecole

freudienne de Paris (31 octobre – 2 novembre 1976), dans les Lettres de l’Ecole Freudienne de Paris, n° 21, 1977, pp.
472-475.



d’abord une écriture. Jean-Pierre Dreyfuss171

considère le nœud borroméen comme l’ultime
écriture issue de l’expérience analytique. En
outre Lacan assigne au discours psychanalytique
la fonction de produire une écriture. En ce sens,
le nœud borroméen apparaît comme la monstra-
tion du faire du discours analytique, c’est-à-dire
du nouage des trois catégories, de l’établisse-
ment et de la nature de leurs rapports, à défaut
d’en être une « démonstration », ce que Lacan
eût souhaité. En mars 1975, il déclare à propos
des trois lettres R, S, I et de leur fonction d’ini-
tiales : « le propre du sens, c’est qu’on y nomme
quelque chose […] Ce que j’ai fait en – je ne
dirai pas encore en démontrant (parce que ça se
résume à quelque chose qui n’est pas plus
démontrable que le nœud borroméen, ça se résu-
me à une monstration), si j’ai été amené à ma
monstration de ce nœud alors que ce que je cher-
chais c’était une démonstration d’un faire, le
faire du discours analytique, c’est quand même
assez là, dirai-je, monstratif ou démonstratif » 172.

La représentation du nœud peut également
être considérée comme une écriture : elle n’est
« ni une représentation graphique, ni un schéma,
mais une écriture topologique. Au même titre
qu’une écriture, ce dessin fait consister, il fait
exister ce dont il est question dans la pratique
analytique », relève Jeanne Granon-Lafont173.
Réalisé matériellement, le nœud se constitue
dans un espace en trois dimensions : les anneaux
sont soit des ronds de ficelle, soit des tores, soit
des cordes (c’est-à-dire des droites) « censées
[…] se rejoindre à l’infini » 174. Mais sa représen-
tation s’effectue par une mise à plat – un procé-
dé qui respecte les croisements dessus-dessous,
en visualisant ces relations : la mise à plat diffè-
re donc de la projection plane, qui transformerait
les croisements en intersections et ouvrirait sur
« une lecture ensembliste du nœud borroméen,

comme s’il s’agissait d’un diagramme de Venn,
avec des zones d’inclusion, d’exclusion et d’in-
tersection » 175.

En lisant « R.S.I. », on constate que la figu-
re de la page 58 de la transcription de l’ALI,
comme le font beaucoup d’autres figures
(notamment celle que Lacan a réalisée pour « La
troisième » par exemple), utilise en réalité simul-
tanément quatre sortes d’écritures176 :

– Une mise à plat du nœud borroméen qui
conserve les croisements.

– Une projection plane où jouissance de
l’Autre, jouissance phallique, sens et objet a
apparaissent comme des zones d’intersections.

– Une sorte d’écriture « ensembliste »,
« où chacun des trois ronds de ficelle définit une
consistance et circonscrit d’une part un trou,
c’est-à-dire un sous-ensemble vide par rapport à
la catégorie considérée, et d’autre part une ex-
sistence, sous la forme d’un aileron qui en cons-
titue une sorte d’extension » 177. Par conséquent
les zones d’intersection (Jouissance de l’Autre,
jouissance phallique, sens, objet a) se présentent
comme « des intersections de sous-ensembles
vides ».

– Chaque rond « définit encore un sous-
ensemble non vide par rapport à la même catégo-
rie, dans l’enflure qui fait hernie dans le trou d’à
côté » ; la hernie de l’inhibition, du symptôme ou
de l’angoisse fait intersection avec un sous-
ensemble vide.

Lacan s’interroge sur la mise à plat du
nœud borroméen : « comment se fait-il qu’il
nous faille cette mise à plat pour pouvoir figurer
une topologie quelconque? » 178 – question enra-
cinée au corps lui-même. Selon Lacan, la mise à
plat résulte « de ce fait que nous ne pouvons pas
penser autrement. Nous ne pensons qu’à plat »179.
Par le trait et la mise à plat, le nœud borroméen
rend sensible le Réel. Il nous faut être dupes du
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171 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (I) », op. cit., pp. 215-237.
172 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 104.
173 Jeanne Granon-Lafont, La topologie ordinaire de Jacques Lacan, p. 139.
174 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 22.
175 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (I) », op. cit., p. 215.
176 Voir Jean-Pierre Dreyfuss, op. cit., p. 215.
177 Jean-Pierre Dreyfuss, op. cit., p. 216.
178 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 24.
179 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 février 1975, transcription ALI, p 79.



nœud borroméen et de sa mise à plat, qui selon
Lacan opère « une réduction de l’Imaginaire » 180.

Nœud et pratique analytique,
nœud et clinique

Le nœud borroméen, qui détermine le sujet
et la « structure » du parlêtre, rend compte de
l’expérience analytique et constitue un « fraya-
ge » concernant sa pratique.

La conception lacanienne de l’inconscient
est désormais nodale : l’inconscient reste cons-
tamment lié au symbolique, mais il convient de
tenir constamment compte des deux autres caté-
gories, ainsi que des trois dimensions du nœud :
consistance, trou et ek-sistence. Le dire est « ce
qui fait nœud » 181.

Lacan définit le lien de l’être parlant au
langage, constitutif de l’inconscient, par le biais
de deux substitutions182, « parlêtre » venant rem-
placer non seulement « être parlant », mais enco-
re « inconscient » : « c’est un cercle vicieux de
dire que nous sommes des êtres parlants. Nous
sommes des « parlêtres », mot qu’il y a avantage
à substituer à l’inconscient, d’équivoquer sur la
parlote, d’une part, et sur le fait que c’est du lan-
gage que nous tenons cette folie qu’il y a de l’ê-
tre : parce que c’est sûr que nous y croyons, […]
à cause de tout ce qui paraît faire substance ;
mais en quoi est-ce de l’être, en dehors du fait
que le langage use du verbe être? » 183. L’homme
pourrait dire qu’il est un corps, mais il exprime
qu’il a un corps, s’étonne Lacan.

Le nœud borroméen écrit « le réel de la
structure de l’être parlant » 184. Il apparaît comme
la figure de la détermination ou du conditionne-
ment du sujet : « je pars de la thèse que le sujet,
c’est ce qui est déterminé par la figure en ques-
tion [= le nœud borroméen], déterminé, non pas
d’aucune façon qu’il en soit le double, mais que

c’est des coincements du nœud, de ce qui dans le
nœud détermine les points triples du fait du ser-
rage du nœud, que le sujet se conditionne » 185. Le
sujet serait donc un effet d’écriture. Cependant le
nœud borroméen n’est ni le sujet lui-même, ni
son double, ni sa réplique, ni sa représentation.
Henri Frignet, auteur de l’article « nœud » dans
le Dictionnaire de la psychanalyse, fait d’ailleurs
observer que le sujet n’est pas désigné dans ce
nouage : « il n’est que le résultat de l’opération :
il est le nouage par lui-même, en même temps
qu’il en est le référentiel » 186.

Si l’on tire les conséquences cliniques des
élaborations de Lacan relatives au nœud borro-
méen, il faut s’attacher à déchiffrer la structure
nodale, le réel de l’inconscient, tels qu’ils peu-
vent apparaître dans le discours de l’analysant, et
ce, au prix d’un effacement relatif du sens. Lacan
prend appui sur le fait que le savoir inconscient
soit topologique, c’est-à-dire qu’il ne tienne que
de la proximité et du voisinage187, or, a-t-il tran-
ché l’année précédente, « la notion pure de voi-
sinage implique […] déjà triplicité, et ne se
fonde […] sur rien qui unisse chacun des élé-
ments triples, si ce n’est d’appartenir au même
voisinage ». Dans « R.S.I. », il déclare, parlant
du « réel de l’effet de sens » de l’interprétation
analytique : « c’est en tant que le discours dont il
s’agit ne fait pas chaîne […] c’est-à-dire qu’une
des consistances […] ne se noue pas à l’autre
[…], ne fait pas chaîne, c’est en ceci que se
signifie le rapport du Symbolique, de
l’Imaginaire et du Réel. C’est pour cela que la
question d’abord se pose de savoir si l’effet de
sens dans son Réel tient bien à l’emploi des mots
[…] ou seulement à leur jaculation » 188, et il
constate que l’effet de sens apporté par l’inter-
prétation fait « nœud », à l’opposé d’un effet de
fascination : il est donc un effet de Réel.
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180 Séminaire XXII, « R.S.I. », 10 décembre 1974, transcription ALI, p. 24.
181 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 février 1975, transcription ALI, p. 81.
182 Voir Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (I) », op. cit., p. 285.
183 Conférence à Columbia University (1er décembre 1975), dans Scilicet, n° 6/7, p. 49.
184 Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (I) », op. cit., p. 282.
185 Séminaire XXII, « R.S.I. », 18 mars 75, transcription ALI, p. 124.
186 Dictionnaire de la psychanalyse, sous la direction de Roland Chemama et Bernard Vandermersch, Larousse,

article « nœud », par Henri Frignet.
187 Séminaire XXI, « Les non-dupes errent », 15 janvier 1974, transcription ALI, p. 94.
188 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 février 1975, transcription ALI, p. 80.



D’autre part la clinique illustre chaque
mode particulier de nouer Réel, Symbolique et
Imaginaire, à trois ou à l’aide du quatrième rond
du symptôme – comme nous le verrons plus loin,
dans « R.S.I. », Lacan attribue à un quatrième
rond, celui du Nom-du-Père ou du symptôme, la
fonction de nouer de façon borroméenne les trois
consistances du Réel, du Symbolique et de
l’Imaginaire.

Dreyfuss ne cache pas sa perplexité : « il
faut six croisements pour faire un nœud borro-
méen […] sinon il y a ratage. Reste à savoir ce
que mathématise chaque croisement » 189.

Dans « Les non-dupes errent », la névrose
a été rapportée par Lacan au nœud « olym-
pique », qui n’a pas la propriété borroméenne de
se défaire lorsqu’un des ronds est coupé : dans le
cas du nœud olympique, « si un de vos ronds de
ficelle… claque, vous claque […], du fait de
quelque chose qui ne vous concerne pas, vous
n’en devenez pas fou pour autant. Ceci parce que
[…] les deux autres nœuds tiennent ensemble, et
c’est ça qui veut dire que vous êtes névrosé » 190;
il en va de même dit-il dans le cas de la phobie
du petit Hans, où le cheval doit être considéré
comme « le représentant » des « trois circuits ».

En ce qui concerne la phobie, l’article épo-
nyme du Dictionnaire de la psychanalyse appor-
te quelques indications, en citant un article de
Melman sur « le nouage borroméen dans la pho-
bie » 191, où celle-ci est considérée comme une
« maladie de l’imaginaire », et où se découvre un
rapport particulier entre Imaginaire et Réel : en
l’occurrence, c’est l’Imaginaire, non le
Symbolique, qui fait trou. Melman a proposé de
rendre compte de la phobie par un nœud à trois
dextrogyre, où le Réel surmonterait
l’Imaginaire192.

Lacan nommera « lapsus du nœud » les
ratages ou « fautes » d’écriture qui emportent
une impossibilité de constituer le nœud borro-
méen. Dans « Le sinthome », il parlera des

« réparations » des « lapsus du nœud », en mon-
trant que le symptôme s’institue en réparateur, en
correcteur ou en compensateur, avec une fonc-
tion de prothèse.

Si le nouage est borroméen, la perte d’une
des dimensions libère les deux autres : dans les
psychoses, les trois ronds sont dissociés – à
moins qu’ils ne forment un nœud de trèfle qui
met les trois registres en continuité, comme ce
serait le cas dans la paranoïa. Selon Darmon,
« nous pouvons supposer que chez Schreber,
dans l’état de volupté, l’Imaginaire lié au corps
chevauche le Réel et que le composant
Symbolique se détache ; ainsi, jouissance phal-
lique (Jj), sens et Symbolique disparaissent,
seule persiste la jouissance Autre. La mise en
continuité des anneaux semble alors être une
solution pour retrouver un nœud », hasarde
Darmon193. Dans « Le sinthome », Lacan relatera
un incident au cours duquel Joyce194, ficelé à une
barrière en fil de fer barbelé et battu par des
camarades, a éprouvé un sentiment d’étrangeté
et de dégoût à l’égard de son propre corps, vu par
lui comme une manière de « pelure ». Ce déta-
chement paraît être la conséquence d’une erreur,
d’un chevauchement entre les ronds du Réel et
du Symbolique (comme le dit Lacan, dans
l’Epiphanie joycienne, « grâce à la faute, incons-
cient et Réel se nouent » 195), l’Imaginaire se
séparant des autres consistances : « grand I qui
est là n’a plus qu’à foutre le quand. Il glisse
exactement comme […] ce que Joyce ressent
après avoir reçu sa raclée » […] le rapport ima-
ginaire […] n’a pas lieu » 196. L’ego de Joyce, qui
se comporte en réparateur, en « correcteur de ce
rapport manquant », et qui vient restituer le
nœud borroméen, doit sa consistance à l’écriture
– si l’on s’en rapporte à Lacan, le texte de Joyce,
sous son aspect énigmatique, serait d’ailleurs
composé « tout à fait comme un nœud borro-
méen » – et non à l’image du corps, comme c’est
le cas habituellement197.
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189 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (I) », op. cit., p. 222.
190 Séminaire XXI, « Les non-dupes errent », 11 décembre 1973, transcription ALI, p. 55.
191 Charles Melman, dans La phobie, éditions de l’AFI.
192 Marc Darmon, op. cit., p. 376.
193 Marc Darmon, op. cit., p. 377.
194 Séminaire XXIII, « Le sinthome », 13 avril 1976, transcription ALI, pp. 167-169.
195 Séminaire XXIII, « Le sinthome », 13 avril 1976, transcription ALI, p. 174.
196 Séminaire XXIII, « Le sinthome », 13 avril 1976, transcription ALI, p. 170.
197 Voir aussi Marc Darmon, op. cit., pp. 378-379.



Selon Darmon, l’interprétation analytique
peut être conçue comme une opération sur le
nœud, une « chirurgie » du nœud borroméen,
pouvant par conséquent obtenir des effets sur la
structure elle-même198.

Le nœud borroméen et la structure
de l’expérience analytique

Le nœud borroméen rend compte de la
structure même de l’expérience analytique : les
trois registres « glissent » l’un par rapport à l’au-
tre et sont indépendants deux à deux, tandis que
« le nom propre semble assurer le symbolique
d’une prise sur le réel » 199. Le lien entre les trois
registres reste « proprement inconcevable, c’est-
à-dire que ça ne peut être pensé, justement parce
que la pensée fonctionne sur le modèle, sur l’i-
mage du sac du corps », estime Darmon.
Cependant la psychanalyse nous conduit à
admettre que « les mots non seulement peuvent
avoir des effets imaginaires », mais qu’une pra-
tique de langage « réussit parfois à transformer
pour un sujet, le réel. Seul le recours à la topolo-
gie permet de dépasser cette insuffisance de l’i-
maginaire propre à chacun » 200. La topologie
indique bien cela : en effet, chacun des trois
ronds de ficelle peut occuper n’importe quelle
place dans le nœud borroméen, puisqu’il n’y a
pas de couple ; le nœud présentifie ce rapport
particulier entre les trois registres. C’est ainsi
que l’interprétation analytique, qui procède par
un effet de sens jouant sur l’équivoque signifian-
te, provoque un effet dans l’Imaginaire ; cepen-
dant au-delà du sens, un effet proprement littéral
peut « libérer » le symptôme (effet sur le plan du
Réel).

Le dire fait nœud

La topologie, qui s’intéresse aux déforma-
tions et aux invariants, aux relations de voisina-
ge, se justifie par la pratique de l’écoute analy-

tique. Parmi les invariants, figure la consistance.
Lacan pense que dans tout ce que nous disons, la
consistance reste sous-jacente : elle est le dire,
défini ici comme l’acte qui fait nœud entre les
trois catégories ou les trois dimensions. Par un
jeu d’équivoques, Lacan met en rapport le terme
« dimension » avec « dit-mension » ou « dit-
mansion », conçue comme la demeure du dit, ou
« l’endroit où repose un dit » 201. L’anglais man-
sion désigne un hôtel particulier, un château, un
manoir ; to mention signifie « parler de ». Le
nœud borroméen permet de réaliser le nouage de
trois lieux du dit dans le dire.

Le nœud borroméen apparaît donc comme
un frayage202 :

– D’abord parce que la topologie, les trois
ronds se moulent sur le langage, sur le déroule-
ment même de la parole : « le langage, c’est vrai-
ment ce qui ne peut avancer qu’à se tordre et à
s’enrouler, à se contourner […] J’aimerais mieux
que ça soit moins tortueux » 203.

– Ensuite parce que « le symbolique, l’i-
maginaire et le réel, c’est l’énoncé de ce qui
opère effectivement dans votre parole quand
vous vous situez du discours analytique, quand
analyste vous l’êtes. Mais ils n’émergent, ces ter-
mes, vraiment que pour et par ce discours » 204.
Cette assertion met l’accent sur un aspect de
constitution, de construction infinie : les trois
catégories, le nœud et l’inconscient s’élaborent
dans et par la parole, au fur et à mesure de son
déroulement.

– Enfin parce que le nœud forme une écri-
ture qui permet de lire dans le déploiement du
discours de l’analysant et d’y découvrir des repé-
rages. Il fait donc office de guide pour notre pra-
tique et pour notre « action » au même titre que
le graphe du désir. Trois points principaux appa-
raissent : le dire, l’objet a et le symptôme.
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La conduite de la cure : l’analyste comme
objet a, la clinique du symptôme, l’identité

de soi à soi

L’analyste comme objet a
Le nœud borroméen fait porter l’accent sur

l’objet a, qui occupe la position centrale, d’agent
(il mène le jeu), au point de serrage des trois
registres. De l’objet a, dont Lacan a spécifié dans
« L’Etourdit » qu’il est « l’effet de langage
majeur » 205, on pourrait donc dire qu’il est un
lieu : « c’est sur cette place du plus-de-jouir que
se branche toute jouissance » 206.

Cet objet exclu du sens – « cet objet insen-
sé que j’ai spécifié du a », dit Lacan dans « La
troisième » ; le sens ek-siste à l’objet a – est
cependant représenté par des « reflets » dans l’i-
maginaire du corps, sous forme de quatre objets
détachables, cessibles, susceptibles de choir –
sein, scybale, regard, voix – et il est métaphori-
quement évoqué par des effets de sens, comme
c’est le cas par exemple dans l’équivoque de l’a-
nalysante qui constate : « je suis celle/selle qui
tombe » 207.

Pour Lacan, l’objet a n’est qu’une écriture,
ce qui l’apparente à la logique et le rend opérant
dans le Réel, « au titre de l’objet dont justement
il n’y a pas d’idée, ce qui, il faut bien le dire, était
un trou jusqu’à présent dans toute théorie » 208.

Par rapport à l’objet a, quelle peut être la
tâche de l’analyste? Dans « La troisième »,
Lacan énonce que le a « s’attrape au coincement
du symbolique, de l’imaginaire et du réel. C’est
à l’attraper juste que vous pouvez répondre à ce
qui est votre fonction : l’offrir comme cause de
son désir à l’analysant. C’est ça qu’il s’agit d’ob-
tenir. Mais si vous vous y prenez la patte, ce
n’est pas terrible non plus. L’important, c’est que
ça se passe à vos frais » 209.

« L’attraper juste » suppose de parvenir à
le repérer au point de serrage des trois ronds, et
non dans ses seuls reflets imaginaires. Mais

« l’offrir », dans la relation analytique, est-ce en
quelque sorte l’incarner, le présentifier, le repré-
senter, et se faire le représentant de « la cause du
désir » de l’analysant ? « De l’être, il faut que
vous n’en fassiez que le semblant. Ça, c’est calé !
C’est d’autant plus calé qu’il ne suffit pas d’en
avoir l’idée pour en faire le semblant », nuance
Lacan. Peu après, il dira : « il n’y a pas un seul
discours où le semblant ne mène le jeu », puis :
« il n’y a rien de plus dans le monde qu’un objet
a, chiure ou regard, voix ou tétine qui refend le
sujet et le grime en ce déchet qui lui, au corps,
ex-siste. Pour en faire semblant, il faut être doué.
C’est particulièrement difficile, c’est plus diffici-
le pour une femme que pour un homme, contrai-
rement à ce qui se dit. Que la femme soit l’objet
a de l’homme à l’occasion, ça ne veut pas dire du
tout qu’elle, elle a du goût à l’être. Mais enfin ça
arrive. Ça arrive qu’elle y ressemble naturelle-
ment. Il n’y a rien qui ressemble plus à une chiu-
re de mouche qu’Anna Freud ! Ça doit lui ser-
vir ! » 210

En résumé, le rôle de l’analyste consiste à
« être » le coincement des trois dimensions au
point central de l’objet a, en sachant qu’il ne s’a-
git que d’un semblant ; à repérer la place de sem-
blant où le discours de l’analysant le met, et en
quelque sorte à l’investir ; à s’identifier à cette
place : à y être sans y être, et peut-être aussi, à s’y
tenir en acceptant de « choir » comme déchet à la
fin de l’analyse.

La clinique du symptôme
La psychanalyse est-elle un symptôme? 211

Selon Lacan, en tout cas, elle n’est pas un
« symptôme social ». Dans le décours de la cure,
quelle conduite l’analyste doit-il tenir par rapport
au symptôme?

Lorsqu’on s’attache au rapport qu’entre-
tient le symptôme avec les trois consistances, on
constate d’abord qu’il y a cohérence, consistan-
ce entre symptôme et inconscient, donc entre
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symptôme et Symbolique : comme nous l’avons
vu en étudiant le nœud à trois, le symptôme « se
produit dans le champ du réel mais en tant que le
champ de l’inconscient y fait intrusion » 212,
c’est-à-dire qu’il est l’effet du Symbolique dans
le Réel.

Le lien du symptôme avec l’Imaginaire,
lui, est constitué par le sens : « j’appelle symptô-
me ce qui vient du réel [voir la figure représen-
tée dans le texte de « La troisième »]. Ça veut
dire que ça se présente comme un petit poisson
dont le bec vorace ne se referme qu’à se mettre
du sens sous la dent. Alors de deux choses l’une :
ou ça le fait proliférer (« Croissez et multipliez-
vous », a dit le Seigneur) […] – ou bien alors, il
en crève. Ce qui vaudrait mieux, c’est à quoi
nous devrions nous efforcer, c’est que le réel du
symptôme en crève, et c’est là la question : com-
ment faire ? » 213 L’analyste a pour mission de
« contrer » le Réel214.

Si le symptôme relève du Réel (donc de ce
qui est privé de sens), le « sens » du symptôme
renvoie à deux registres différents :

– Un sens imaginaire, induit par le
Symbolique : si l’analyste, en disant par exemple
à un analysant que son symptôme est sexuel, en
interprétant une agoraphobie comme une protec-
tion contre un fantasme de prostitution, cherche
à donner un sens au symptôme, ce dernier va se
multiplier et se déplacer en se transformant. Il
faut donc éviter de « nourrir » le symptôme de
sens : « à nourrir le symptôme, le réel, de sens, on
ne fait que lui donner continuité de subsistan-
ce », fait observer Lacan215.

– Dans un deuxième registre, le « sens » du
symptôme, c’est le Réel en tant qu’il se met en
travers, « qu’il se met en croix pour empêcher
que marchent les choses au sens où elles rendent
compte d’elles-mêmes de façon satisfaisante »
216.

L’analyste doit donc s’attacher au Réel du
symptôme, ce qui nécessite d’opérer une premiè-

re distinction, portant sur le langage et « lalan-
gue ».

Le langage a rapport avec la structure de
l’inconscient. Pour Lacan, le terme « langage »
désigne « la structure dont il y a effet de langa-
ges », c’est-à-dire qui engendre plusieurs langa-
ges : « si l’inconscient est structuré comme un
langage, je n’ai pas dit : par […] Le langage ne
peut désigner que la structure dont il y a effet de
langages, ceux-ci plusieurs ouvrant l’usage de
l’un entre autres qui donne à mon comme sa très
précise portée », dit-il, soulignant que la référen-
ce dont il situe l’inconscient échappe à la linguis-
tique217.

Dans la conférence sur le symptôme pro-
noncée à Genève en 1975, Lacan nous informe
qu’il a choisi le vocable « lalangue » à cause de
sa proximité phonétique avec « lallation » – un
terme désignant l’aspect sonore des premières
vocalisations de l’enfant, l’émission de sons plus
ou moins articulés, précédant l’acquisition du
langage. En ce sens, « toute lalangue est une lan-
gue morte, même si elle est encore en usage » 218

– en effet, dans lalangue, gît « le dépôt, l’allu-
vion, la pétrification […] du maniement par un
groupe de son expérience inconsciente » : dépôt
accumulé au fil des générations, et qui détermi-
nerait la façon singulière pour un sujet d’être
imprégné par le bain du langage particulier qu’il
a entendu. Dans sa conférence genevoise sur le
symptôme, Lacan parle de « prise de l’incon-
scient » 219, liée à la façon dont un parlêtre a d’a-
bord entendu lalangue : premières sonorités, pre-
miers mots. Prise de l’inconscient à concevoir
peut-être, ainsi que le pense Ritter, comme une
coagulation ou une matérialisation (comme une
sauce prend), et aussi comme ce qui nous permet
d’avoir une certaine prise sur l’inconscient. Dans
la même allocution, Lacan invente le terme
« motérialisme » (condensation de « mot » et de
« matériel »), qui concerne la « cristallisation »
matérielle des premiers mots, les traces sonores
des premiers sons ou vocables entendus par tel
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sujet particulier, donc une empreinte sonore à
mettre en rapport avec ce qu’il nomme la « jacu-
lation » – terme par quoi il désigne l’aspect sono-
re du dire. On peut en déduire que lalangue est le
support princeps du Symbolique, et que « le
savoir inscrit de lalangue dans le Symbolique
constitue l’inconscient » 220.

Si l’inconscient est structuré comme un
langage, cela ouvre la voie à la particularité d’un
langage et d’un inconscient, tandis que lalangue
renvoie à la détermination même de l’incon-
scient, « donc à la constitution de l’inconscient
de chacun dans sa singularité » 221. On souligne-
ra avec Ritter que lalangue ne constitue pas un
patrimoine, et qu’il n’y a pas d’inconscient col-
lectif mais bien, pour chaque sujet, un rapport
singulier à certaines équivoques « plus spécifi-
quement articulées avec son expérience du désir
de l’Autre » 222.

Comment concevoir le rapport qui s’insti-
tue entre le nœud borroméen, les différentes for-
mes de jouissance (corporelle en tant qu’elle est
« jouissance de la vie » ; phallique, hors corps ;
jouissance relative au sens, jouissance de l’in-
conscient : « l’inconscient, c’est que l’être, en
parlant jouisse, et […] ne veuille rien savoir de
plus » 223), lalangue, et le symptôme? Le symptô-
me se rapporte à « la façon dont chacun jouit de
l’inconscient en tant que l’inconscient le déter-
mine » 224, il est défini comme l’irruption « de
cette anomalie en quoi consiste la jouissance
phallique, pour autant que s’y étale, que s’y épa-
nouit ce manque fondamental que je qualifie du
non-rapport sexuel » 225. L’analyste « sait en quoi
consiste l’inconscient d’être un savoir qui s’arti-
cule de lalangue, le corps qui là parle n’y étant
noué que par le réel dont il se jouit ». Or la jouis-
sance de la vie « fait dépôt » dans lalangue, « non

sans la mortifier » 226, tandis que le corps « est à
comprendre au naturel comme dénoué de ce réel
qui, pour y exister au titre de faire sa jouissance,
ne lui reste pas moins opaque » 227. Cependant
que signifie ce verbe « se jouir »? « S’il y a
quelque chose qui nous donne l’idée du « se
jouir », c’est l’animal. On ne peut en donner
aucune preuve, mais enfin ça semble bien être
impliqué par ce qu’on appelle le corps animal »,
suppute Lacan228.

Lalangue « civilise », c’est-à-dire « porte »
la jouissance du corps « à son effet développé,
celui par lequel le corps jouit d’objets dont le
premier, celui que j’écris du a, est l’objet même
[…] dont il n’y a pas d’idée, d’idée comme telle,
[…] sauf à le briser, cet objet, auquel cas ses
morceaux sont identifiables corporellement et,
comme éclats du corps, identifiés. Et c’est seule-
ment par la psychanalyse […] que cet objet fait
le noyau élaborable de la jouissance, mais il ne
tient qu’à l’existence du nœud, aux trois consis-
tances de tores, de ronds de ficelle qui le consti-
tuent » 229. On croit donc comprendre que la
jouissance de lalangue, qui renvoie déjà à l’équi-
voque « j’ouïs-sens », constitue ainsi la porte
ouvrant sur la jouissance phallique, et aussi
qu’elle précède en quelque sorte l’intrusion du
symptôme.

Il résulte de tout cela que la démarche de
l’analyste doit en passer par lalangue : « c’est
lalangue dont s’opère l’interprétation, ce qui
n’empêche pas que l’inconscient soit structuré
comme un langage » 230. Or, si le langage est
caractérisé par l’effacement relatif du sens des
mots, lalangue est en quelque sorte saturée de
sens multiples en raison de ses très nombreuses
ambiguïtés : elle est un « trésor d’équi-
voques »231, comme le fait remarquer Ritter. Les
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équivoques se définissent par des homophonies
et des analogies de sonorités ; et à travers les
sonorités, elles se fondent « sur les jeux de lett-
res dans le signifiant ou la structure littérante du
signifiant » 232. Elles ont pour effet l’abolition du
sens, c’est-à-dire la « levée de tout sens fixe, uni-
voque, préétabli lié à un signifiant ». Selon
Ritter, « l’équivoque en elle-même est insensée,
elle est un non-sens, mais renvoie à ce que Lacan
appelle l’effet de sens, qui vient s’opposer à sens
fixe ou univoque » 233.

S’il convient donc d’agir sur le symptôme
autrement que par le sens, l’intervention sur le
Réel se fonde sur une seconde distinction – qui
s’appuie d’ailleurs sur la discrimination entre le
langage et lalangue – portant cette fois sur le
sens et l’effet de sens : différenciation à établir
entre « donner un sens » et « produire un effet de
sens » 234. Donner un sens, pour Lacan, serait le
propre du religieux. Produire un effet de sens,
c’est lire la structure littérante du signifiant, en
s’appuyant sur les possibilités d’équivoque de
lalangue, qui abolissent tout sens qui se voudrait
connu d’avance ou pertinent pour tous.

Certes, l’effet de sens « se véhicule » par
les vocables, les signifiants (le Symbolique).
Certes, il produit des significations, donc une
« réflexion », une « ondulation » imaginaire : sur
le schéma du nœud borroméen, il est situé au
joint de l’Imaginaire et du Symbolique.
Cependant son rapport d’extériorité au Réel n’est
qu’apparent : de fait, il n’est lié qu’à la mise à
plat du nœud235. Lacan accentue l’exigence de
l’effet de sens par rapport au Réel, notamment en
répétant que dans le nœud borroméen le Réel
doit « surmonter » le Symbolique, c’est-à-dire
passer au-dessus de lui en deux endroits. Il sou-
ligne que l’effet de sens dans le Réel ne tient pas
à l’emploi des mots comme porteurs de sens,
mais à leurs sonorités. Ainsi le dire interprétatif
fait-il « acte de nouage « de la bonne façon » s’il

tient rigoureusement compte du sonore, ce qui
correspond pour l’analyste à « se tenir à la corde
du Réel »»236. Lacan concède toutefois que la
jaculation « garde un sens […] isolable » 237.

Une approche possible du symptôme dans
la cure consiste donc à l’apprivoiser, dit Lacan,
en tenant compte de son rapport avec le jouir de
lalangue (davantage qu’avec la jouissance phal-
lique). L’interprétation doit faire jouer lalangue
contre le jouir de l’inconscient, afin de réduire ce
dernier – elle mobilise le sens pour l’abolir aus-
sitôt par les équivoques, ce qui a pour effet de
réduire la jouissance phallique238: « ce n’est pas
parce que l’inconscient est structuré comme un
langage que lalangue n’ait pas à jouer contre son
jouir, puisqu’elle s’est faite de ce jouir même »
239.

En résumé, « c’est en tant […] que quelque
chose dans le symbolique, se resserre de ce que
j’ai appelé le jeu de mots, l’équivoque, lequel
comporte l’abolition de sens, que tout ce qui
concerne la jouissance, et notamment la jouis-
sance phallique peut également se resserrer » 240.
Lacan rappelle ce qu’il avait dit lors de sa pre-
mière conférence romaine « Fonction et champ
de la parole et du langage en psychanalyse »
(1953) : l’interprétation « n’est pas interprétation
de sens, mais jeu sur l’équivoque » 241.

En fin de compte, « c’est en tant que dans
l’interprétation c’est uniquement sur le signifiant
que porte l’intervention analytique que quelque
chose peut reculer du champ du symptôme. C’est
ici dans le symbolique […] en tant que c’est
lalangue qui le supporte, que le savoir inscrit de
lalangue qui constitue à proprement parler l’in-
conscient s’élabore, gagne sur le symptôme, ceci
n’empêchant pas que le cercle marqué là du S ne
corresponde à quelque chose qui, de ce savoir, ne
sera jamais réduit, c’est à savoir l’Urverdrängt
de Freud, ce qui de l’inconscient ne sera jamais
interprété » 242. L’expression « gagne sur le symp-
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tôme » signifie soit « remporte la victoire », soit
« l’emporte progressivement », « gagne du ter-
rain sur le symptôme », « empiète sur le territoi-
re du symptôme ».

Du nœud à quatre peut se déduire un rap-
port de circularité entre symptôme et inconscient
– dans le nœud à quatre, le symptôme vient se
substituer à la réalité psychique de Freud ou au
Nom-du-Père comme quatrième élément. Une
figure réalisée par Lacan lors d’une conférence
au Massachusetts Institute of Technology pré-
sente une forme possible de circularité entre
symptôme et Symbolique (ou inconscient)
instaurée par l’interprétation : « en interprétant,
nous faisons avec le S circularité, nous donnons
son plein exercice à ce qui peut se supporter de
lalangue, alors que l’analysant, ce dont il donne
toujours témoignage, c’est de son symptôme »
243. Symptôme et inconscient constituent ainsi ce
que Lacan appelle une nouvelle sorte de
Symbolique, qui inclut le symptôme.
« Autrement dit, le symptôme fait autant partie

de l’inconscient que le symbolique », conclut
Ritter244.

Sur cette figure, S est le symptôme.
L’analyste réalise cette circularité précisé-

ment en faisant porter l’interprétation sur le
signifiant par jeu équivoque : « l’équivoque, en
mettant en jeu le jouir de lalangue, fait cercle du
symptôme avec l’inconscient et permet d’avoir
un effet de levée du refoulement » 245. Cependant,

comme le dit Lacan : « symptôme et inconscient :
vis sans fin, ronde. Et on n’arrive jamais à ce que
tout soit défoulé. Urverdrängung : il y a un trou ;
c’est parce qu’il y a un nœud et quelque réel qui
reste là dans le fond » 246.

L’identité de soi à soi :
« Ce n’est qu’à partir du moment où

quelque chose s’en décape [de lalangue] qu’on
peut trouver un principe d’identité de soi à soi, et
c’est non pas quelque chose qui se produit au
niveau de l’Autre, mais au niveau de la logique.
C’est en tant qu’on arrive à réduire toute espèce
de sens qu’on arrive à cette sublime formule
mathématique de l’identité de soi à soi qu’on
écrit : x = x » 247. Ici se dessine peut-être un idéal
de fin d’analyse. C’est là en tout cas la perspec-
tive que Lacan a reprise au tout début du
Séminaire XXII : « si je parle cette année, je pren-
drai les choses par le bout de l’identité de soi à
soi ».

* * *

LE NOM-DU-PÈRE
COMME QUATRIÈME CONSISTANCE,

ET LES NOMS-DU-PÈRE

Dans « R.S.I. », le Nom-du-Père, qui lie la
fonction paternelle à l’effet symbolique d’un pur
signifiant (et non à la présence effective d’un
père), s’inscrit dans le nœud borroméen sous la
forme d’un dédoublement ou d’un redoublement
du rond du Symbolique. Quatrième consistance,
il est identifié au symptôme.

Dans le séminaire précèdent, « Les non-
dupes errent », ce signifiant (au singulier et au
pluriel) est devenu « un nouvel outil théorique
littéralement fondamental », marquant « un tour-
nant et même un nouveau départ du discours
psychanalytique » 248. Même s’il y a été rarement
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243 « Conférences et entretiens », Massachusetts Institute of Technology (2 décembre 1975), dans Scilicet, 6/7,
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244 Marcel Ritter, « L’inconscient nodal (II) », op. cit., p. 302.
245 Marcel Ritter, op. cit., p. 302.
246 « Conférences et entretiens », Massachusetts Institute of Technology, 2 décembre 1975, dans Scilicet 6-7, p.59.
247 « La troisième », Lettres de l’Ecole Freudienne de Paris n° 16, p. 202.
248 Voir Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (II) », op. cit., pp. 239-265. Ici, p. 243.



question, tout au moins explicitement, des
Noms-du-Père, ce séminaire a énoncé « les
règles de son utilisation et ce que l’on peut consi-
dérer comme les rudiments de son fondement
épistémologique », considère Dreyfuss249: Lacan
y a fait des allusions au Nom-du-Père dans un
développement sur l’amour, pendant sa critique
de l’œdipe et en analysant l’usage du terme
« nomination ». Ces allusions sont explicitées
dans le séminaire « R.S.I. », puis en 1975-76
dans « Le sinthome ».

La trajectoire d’un signifiant

Selon Erik Porge, le Nom-du-Père « per-
met une périodisation non linéaire de l’enseigne-
ment de Lacan » 250 produisant sur cet enseigne-
ment « des effets de comptage et de scansion ».

Dès 1951, dans son étude du cas de l’hom-
me aux loups, Lacan a distingué pour des raisons
cliniques les trois registres de la paternité, et a
substitué au père quelque peu monolithique de
l’œdipe freudien les trois fonctions de père sym-
bolique, père imaginaire et père réel251. Dans ce
séminaire de 1951-52, il profère aussi pour la
première fois le vocable « Nom-du-Père », en
indiquant que l’homme au loups « n’a jamais eu
de père qui symbolise et incarne le père, on lui a
donné le Nom-du-Père à la place ». Lacan décla-
re d’autre part : « ce que l’instruction religieuse
apprend à l’enfant, c’est le nom du père et du
fils » 252. Il reprend bientôt l’expression « Nom-
du-Père » dans « Le mythe individuel du névro-
sé », un exposé sur le cas de l’homme aux rats
prononcé en 1953.

Les fonctions de père symbolique, imagi-
naire et réel ne sont pas forcément assumées par
le géniteur, ou même par une seule personne : par
conséquent, Lacan pourra considérer le com-
plexe d’Œdipe comme un « rêve » ou un « symp-

tôme » de Freud.
Lacan introduit donc simultanément « un

repérage de la fonction paternelle selon deux
axes. Celui qui va être porté par le terme, encore
opaque, de Nom-du-Père et celui du père réparti
dans le ternaire père symbolique, père réel, père
imaginaire » 253. D’emblée, se pose donc la ques-
tion de l’articulation entre ces deux repérages.
Erik Porge estime que la question de la fonction
paternelle a pu contribuer au départ à « rassem-
bler comme triade » les trois catégories – qui
seront nouées borroméennement bien plus tard,
comme nous l’avons vu. Par la suite, selon lui,
« la singularité de terme Nom-du-Père résistera
au mouvement constant de la résorption de la
fonction paternelle dans sa détermination par le
réel, le symbolique et l’imaginaire et l’affran-
chissement de ces trois dimensions » 254. Cette
question sera formulée explicitement par Lacan
dans « R.S.I. », où elle rebondira sur celle de
l’articulation entre le pluriel « les noms du père »
et le singulier « le Nom-du-Père ».

Lacan a introduit la notion de métaphore
paternelle dans le Séminaire V sur « Les forma-
tions de l’inconscient » (1957-1958).

Dans le Séminaire VII sur « L’éthique de la
psychanalyse » (1959-1960), saluant le travail de
Laplanche sur Hölderlin et la question du père, il
s’interroge sur la Verwerfung et reprend à
Laplanche la distinction entre le Nom-de-père et
le Nom-du-Père255.

Puis dans le Séminaire VIII sur « Le trans-
fert » (1960-1961), il analyse le drame du père
dans la trilogie claudélienne L’otage, Le pain
dur, Le père humilié, et compare le père
d’Œdipe, tué sans même que le héros le sache,
celui d’Hamlet, assassiné et damné, enfin le père
claudélien humilié, incarnation d’une dérision
qui confine à l’abjection : trois figures soulignant
la dimension tragique de la paternité. Or le père
de Lacan – lui aussi humilié – est mort le 15
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octobre 1960.
Lacan aborde la fonction du nom propre

dans le Séminaire IX sur « L’identification »
(1961-62), où il met en relief l’articulation entre
trait unaire, nom propre et sujet, et fait l’hypo-
thèse d’une nomination inconsciente « latente »
– opérée par le refoulé primordial – autour de
laquelle tourneraient les chaînes signifiantes :
« dans l’acte de l’énonciation il y a cette nomina-
tion latente [c’est-à-dire le nom de ce qu’est le
sujet qui parle, en tant que sujet de l’énonciation,
dit Lacan] qui est concevable comme étant le
premier noyau, comme signifiant, de ce qui
ensuite va s’organiser comme chaîne tournante
[…] de ce centre, ce cœur parlant du sujet que
nous appelons l’inconscient » 256.

Le 20 novembre 1963, Lacan prononce ce
qu’il pense être la première séance d’un séminai-
re annuel annoncé sous le titre « Les noms du
père ». Cependant, en raison du contexte poli-
tique (l’Association Internationale de
Psychanalyse a demandé que Lacan soit radié de
la liste des didacticiens de la Société Française
de Psychanalyse), il décide finalement que cette
leçon sera la dernière. Il en conçoit une durable
amertume : « puisqu’une fois on m’a fermé le
clapet au moment où j’allais parler des noms du
père, je n’en parlerai plus jamais […] Non, je ne
dirai pas ce que c’est que le nom-du-père, parce
que justement, moi, je ne fais pas partie du dis-
cours universitaire. Je suis un petit analyste, une
pierre rejetée d’abord, même si dans mes analy-
ses, je deviens la pierre d’angle », dira-t-il par
exemple en 1970257. De fait, à partir de 1963, il se
référera chaque année (sauf dans le Séminaire
XX, « Encore ») à cette interruption et ce, jus-
qu’au 11 février 1975258, après quoi il n’en parle-
ra plus, comme si « ce rappel n’avait plus de rai-
son d’être, comme s’il avait perdu son sens
depuis la trouvaille du nœud borroméen ; comme
si, donc, le nœud borroméen apportait une solu-
tion telle que ce qui était en jeu dans le rappel du
séminaire interrompu avait perdu sa pertinence »

259. Car Lacan semble considérer que le thème du
Nom-du-Père était de nature à provoquer de très
vives résistances auprès de certains analystes,
peut-être parce qu’il était porteur d’une mise en
question du « désir de Freud lui-même, à savoir
le fait que quelque chose dans Freud n’a jamais
été analysé », et donc, d’une mise en question de
l’origine de la psychanalyse, « à savoir par quel
privilège le désir de Freud avait pu trouver dans
le champ de l’expérience qu’il désigne comme
l’inconscient, la porte d’entrée ». Or, selon lui,
« remonter à cette origine est tout à fait essentiel
si nous voulons mettre l’analyse sur les pieds260.
Et il suggère que l’œdipe serait le résultat « très
propre » et « un peu aseptique » d’un évitement,
par Freud, « de sa propre histoire » 261.

Au fil des ans, Lacan développe une cri-
tique du complexe d’Œdipe, par exemple dans le
Séminaire XVII, « L’envers de la psychanalyse »
(1969-1970).

Comme Erik Porge, Jean-Pierre Dreyfuss
pointe la coïncidence entre une crise institution-
nelle grave, crise des fondements ou nouveau
départ pour le discours psychanalytique, et la
reprise de la question de la fonction paternelle
par Lacan : en 1953 (fondation de la SFP), en
1963 (radiation de la liste des didacticiens de la
SFP), enfin en 1974-75 (crise à Vincennes et à
l’E.F.P.).

Le Nom-du-Père dans « R.S.I. » :
de Freud à Lacan

Lacan part d’une définition de la fonction
de Nom-du-Père chez Freud. Dreyfuss pointe
que chez Freud, cette fonction « résulte de l’arti-
culation entre le fonction d’un père historique et
la fonction d’un père pré-historique, qui est pour
le sujet toujours déjà là » 262. Or Lacan constate
que « Freud n’était pas lacanien » : en effet, chez
lui, les trois ronds de ficelle ne sont pas noués,
mais seulement « posés l’un sur l’autre ». Aussi
Freud a-t-il ajouté un rond, nouant d’une quatriè-
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me les trois consistances à la dérive : cette qua-
trième consistance, il l’appelle « réalité psy-
chique ».

Selon Lacan, la réalité psychique freudien-
ne est assimilable au complexe d’Œdipe263,
lequel est « exactement la même chose que la
réalité religieuse ». C’est par cette « fonction de
rêve », nommée « réalité psychique » par Freud,
et par Lacan « Nom-du-Père », que Freud aurait
effectué le nouage des trois registres : Freud « ne
fait tenir la conjonction du Symbolique, de
l’Imaginaire et du Réel que par les Noms-du-
père » 264, chez lui, « il y a élision de ma réduc-
tion à l’Imaginaire, au Symbolique et au Réel,
comme noués tous les trois entre eux », et ce
qu’il « instaure avec son Nom-du-Père, identique
à la réalité psychique », c’est « le lien » des trois
consistances265. En effet, « Freud, ça tourne
autour du Nom-du-Père. Ça ne fait pas usage du
tout du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel,
mais ça les implique pourtant », assure Lacan, en
soulignant que lui-même n’a pas parlé du Nom-
du-Père, mais des Noms-du-Père266.

Les formules destinées à résumer l’essence
du concept de réalité psychique chez Freud
paraissent abruptes – il est vrai que Lacan a
détaillé ce point l’année précédente dans « Les
non-dupes errent ». « On peut dire que la réalité
psychique est une forme d’existence particulière,
qu’il ne faut pas confondre avec la réalité maté-

rielle » écrit Freud267 à la fin de L’interprétation
des rêves, en parlant des désirs inconscients
« ramenés à leur expression dernière et la plus
vraie ». Freud revient longuement sur la distinc-
tion entre réalité psychique et réalité matérielle
dans les dernières pages de Totem et tabou, ainsi
que dans L’homme Moïse et la religion mono-
théiste, où il développe l’hypothèse de l’efficaci-
té inconsciente de cette fonction comme étant
celle du père mort, dont le meurtre fait l’objet
d’un refoulement.

La « disjonction conçue comme originaire
du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel » 268

requiert donc un nœud à quatre. Le rappel du
concept freudien de réalité psychique incite alors
Lacan à mettre à l’épreuve la question de savoir
si l’appoint de la « fonction supplémentaire […]
d’un tore de plus » 269, tore additionnel « dont la
consistance serait à référer à la fonction dite du
Père », est toujours nécessaire. Car, pour obtenir
un effet identique au nœud freudien avec le
nœud borroméen réduit à trois éléments, « il faut
que le Réel surmonte […] le Symbolique » 270.
Déjà lorsqu’il projetait son séminaire sur Les
Noms-du-Père, dit-il, il pensait à cette « sup-
pléance que prend le domaine, le discours analy-
tique, du fait de cette avancée par Freud des
Noms-du-Père », et il ajoute : « ce n’est pas parce
que cette suppléance n’est pas indispensable
qu’elle n’a pas lieu. Notre Imaginaire, notre
Symbolique et notre Réel sont peut-être pour
chacun de nous encore dans un état de suffisante
dissociation pour que seul le Nom-du-Père fasse
nœud borroméen et tenir tout ça ensemble » 271.
Peut-on se passer du Nom-du-Père en analyse, et
ailleurs ? En tout état de cause, dit Lacan, « on ne
voit pas en quoi un nœud […] réduit à son plus
strict constituerait un progrès, de ce seul fait que
ce soit un minimum, ça constitue sûrement un
progrès dans l’Imaginaire, c’est-à-dire un pro-
grès dans la consistance ». Mais nous sommes
tous aussi « inconsistants » que nos pères, et
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notre état présent à tous, provient du fait que
nous sommes « entièrement suspendus à eux ».

La fonction paternelle comme « père-version » 
sa mise en jeucomme symptôme

La fonction paternelle fait office de modè-
le : « il faut que n’importe qui puisse faire excep-
tion pour que la fonction de l’exception devien-
ne modèle […] N’importe qui atteint la fonction
d’exception qu’a le père. On sait avec quel résul-
tat : celui de sa Verwerfung, ou de son rejet, dans
la plupart des cas, par la filiation que le père
engendre avec les résultats psychotiques que j’ai
dénoncés » 272 – allusion au concept de forclusion
du nom-du-père, développé jadis par Lacan dans
le séminaire sur « Les psychoses » (1955-56) et
dans les Ecrits273. Lacan semble dire que la struc-
ture psychotique serait fort répandue, et que la
fonction paternelle « modèle » ne se réaliserait
que rarement. Il convient donc de distinguer, à la
suite de Dreyfuss, les fondements de l’aptitude à
être père – « la père-version » – et la mise en jeu
effective de la fonction paternelle par tel ou tel
sujet – ce que Lacan nomme « la version qui lui
est propre de sa perversion, seule garantie de sa
fonction de père », pour laquelle il suffit que ce
père particulier soit « un modèle de la fonction »
274 – mise en jeu qui induit sur la structure borro-
méenne des effets qu’on désigne comme les
« effets du Nom-du-Père » 275. Or cette distinc-
tion n’est pas explicite dans le Séminaire XXII.

La réalisation de la fonction paternelle ne
se confond pas avec une fonction d’éducation
(incarnée naguère par le père du président
Schreber) : « rien de pire que le père qui profère
la loi sur tout : pas de père éducateur, surtout !
Mais plutôt en retrait sur tous les magistères »,
préconise Lacan276.

La père-version propre à tel père particu-
lier, version plus ou moins réussie ou ratée de la

père-version, est une fonction de « symptôme »,
dit Lacan. Elle se réalise quand un homme trou-
ve dans une femme, qui est la mère de ses
enfants, l’objet a qui cause son désir277 – la
femme de celui qui « est encombré du phallus »
est son symptôme ; Lacan précise que les fem-
mes « ek-sistent comme symptôme » dont l’in-
conscient « provoque la consistance, ceci appa-
remment dans le champ mis à plat du Réel » 278 –
et quand cette femme trouve en leurs enfants ses
propres objets a (par conséquent, de la même
façon, on pourra dire que les enfants sont les
« symptômes » de la mère). Si l’objet a, situé
qu’il est à l’intersection des trous formés par le
Réel, le Symbolique et l’Imaginaire, est bien ce
qui est « trois fois perdu », cela revient à dire que
cet homme assume sa castration dans son rapport
à cette femme, qui elle-même assume sa castra-
tion dans son rapport à leurs enfants279. Apparaît
ici un rapport étroit entre symptôme et objet a.

Les fonctions de mère et d’épouse sont
donc indissolublement liées. En va-t-il de même
pour les fonctions de père et d’époux? La rela-
tion directe entre père et enfants est-elle exclue
dans la conception lacanienne? « Ce dont elle [=
la mère] s’occupe, c’est d’autres objets a qui
sont les enfants auprès de qui le père pourtant
intervient, exceptionnellement dans le bon cas,
pour maintenir dans la répression, dans le juste
mi-Dieu si vous me permettez, la version qui lui
est propre de sa perversion, seule garantie de sa
fonction de père ; laquelle est la fonction […] de
symptôme » 280. Lacan mentionne tout de même
le « soin paternel » dispensé par le père aux
enfants, « qu’il [le père] le veuille ou non ».
« Personne ne peut exclure a priori que la père-
version, ce triangle qui a perdu le côté de la rela-
tion directe entre le père et ses enfants, soit un
symptôme de Lacan, au même titre que l’Œdipe
est selon lui un rêve de Freud », commente Jean-
Pierre Dreyfuss281 d’une façon qui a paru excessive.
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Les effets de la mise en jeu de la père-version
au niveau de la structure borroméenne,

ou « effets de Nom-du-Père »

Les effets de Nom-du-Père de la père-ver-
sion sont les Noms-du-Père. Le Symbolique,
l’Imaginaire et le Réel sont les trois Noms-du-
père, au sens de « noms premiers, en tant qu’ils
nomment quelque chose comme l’indique […] la
Bible » – Lacan fait remarquer que les noms pre-
miers sont attachés en particulier aux animaux :
« le premier temps de cette imagination humaine
qu’est Dieu est consacré à donner un nom (..) à
quelque chose qui n’est pas indifférent, à savoir
[…] à chacun des animaux » 282. On considérera
par conséquent aussi que les initiales R, S, I for-
ment trois Noms-du-père, noms premiers parce
que nommants.

En 1953, Réel, Symbolique et Imaginaire
désignaient le système des trois registres de la
réalité humaine : noms des catégories dans les-
quelles chaque chose pouvait être rangée, nom-
mée.

En mars 1975, Lacan considère que l’in-
conscient ek-siste, ce qui signifie qu’il « condi-
tionne le Réel […] de cet être que je désigne du
parlêtre : il nomme les choses comme tout à
l’heure je l’évoquais, là, à propos de ce batifola-
ge premier de la Bible au Paradis terrestre. Il
nomme les choses pour ce parlêtre », c’est-à-dire
pour « cet être qui lui-même est une espèce ani-
male, mais qui en diffère singulièrement » –
selon Lacan, le parlêtre ne serait animal que dans
le fait qu’il se reproduit283. Nommer ne relève pas
d’une communication : « c’est là que la parlote à
proprement parler se mue à quelque chose du
Réel » 284.

Dreyfuss285, commentant la formule de
Lacan selon laquelle l’inconscient « conditionne
le Réel » du parlêtre, pense qu’elle se rapporte
d’une part à la division subjective, et d’autre part
au réel (nodal, à trois ou à quatre) de la structure
borroméenne, en tant que cette structure se

déchiffre dans le dire vrai de l’analysant.
Selon Dreyfuss, Dieu le père « est la méta-

phore de ce quelque chose qui se nomme des
trois Noms-du-Père grâce auxquels chaque
chose de la réalité peut être nommée ». Lacan
s’exclame : » l’au-moins un Dieu, hein ! le vrai
de vrai, c’est Lui – grand L ! Qui a appris au par-
lêtre à faire nom pour chaque chose? Le non-
dupe du nom de nom de Nom-du-Père ! « 286 – je
note que dans la transcription de ces phrases par
l’ALI, le terme « nom » est constamment écrit au
singulier. Le Nom-du-Père originerait les trois
Noms-du-Père.

Comment peut-on comprendre l’expres-
sion « nom de nom de Nom-du-Père »? Elle
comporte trois étages :

– le réel de la structure à trois, R, S, I (les
initiales) à égalité, qui « font » le nœud, de telle
sorte qu’il tienne, « sans même qu’il soit néces-
saire de les nommer » selon Dreyfuss : « Noms-
du-Père », qui font d’emblée nœud borroméen
quels que soient leurs noms, l’accent se dépla-
çant de la nomination des trois ronds de ficelle
vers la fonction de faire nœud ; d’où le singulier :
« pour démontrer que le Nom-du-Père, ça n’est
rien d’autre que ce nœud, il n’y a pas d’autre
façon de faire que de les [les ronds de ficelle]
supposer dénoués » 287. Le Nom-du-Père vient
alors réaliser le nouage, il fait « tenir » le nœud
borroméen à trois composants.

– Lacan dit pourtant aussi qu’il y a « trois
formes de Noms-du-père, celles qui nomment
comme tels, l’Imaginaire, le Symbolique et le
Réel » 288 en différenciant les trois consistances :
ce sont « les noms-de-Nom-du-Père », ou enco-
re les noms des trois registres essentiels de la
réalité humaine.

– Enfin, tout ce qui relève de cette réalité
humaine peut et doit se nommer selon ces trois
registres : « noms de noms de Nom-du-Père » ;
« par exemple, dire que le symptôme est l’effet
du Symbolique dans le Réel, c’est donner au
symptôme un nom-de-nom-de-Nom-du-Père »,
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282 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 105.
283 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 107.
284 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p.108.
285 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (II) », op. cit., pp. 257-258.
286 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 109.
287 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 111.
288 Séminaire XXII, « R.S.I. », 18 mars 1975, transcription ALI, p. 133.



estime Dreyfuss289. Les noms de nom de Nom-
du-Père sont alors en nombre indéfini. Darmon
relève290 que le lien entre les mots et les choses
suppose le pacte symbolique, que représente le
Nom-du-Père, et nécessite le tiers terme de
l’Imaginaire.

Avec le premier étage de cette expression,
le Nom-du-Père ne s’identifie à aucune des trois
consistances prise séparément, mais à la fonction
de faire nœud – on pourrait écrire aussi Nom-du-
Père pour désigner cette fonction – de nouer, ou
même, au nœud lui-même. D’où la question :
faut-il écrire le Nom-du-Père sous la forme
d’une quatrième consistance, ou considérer que
le quatrième rond serait en quelque sorte « super-
flu » – ce que suggère Lacan – dans la mesure où
la nomination relève du Symbolique? Comme le
dit Lacan, « cette histoire nous laisse dans le
trois », puisque « la distinction dans le
Symbolique du donner-nom fait partir [sic : il
faut sans doute lire ici » partie »] de ce
Symbolique » 291. Pour répondre à cette question,
Lacan va passer de la fonction du Nom-du-Père
comme nœud ou comme faisant nœud, à la fonc-
tion du Nom-du-Père comme trou292.

Le Nom-du-Père comme trou

Un couple peut se représenter sous la
forme de deux ronds pliés et enlacés (et non pas
enchaînés). Il se dénoue lorsque le trou s’efface
– « le deux ne se supporte que du trou fondamen-
tal du nœud » 293 – il subsiste si le trou est main-
tenu par exemple par une droite infinie qui le tra-
verse, ou encore par une droite infinie posée sur
le couple et une autre droite infinie passant sous
les ronds et sur la première droite.

Selon Lacan, le trou qui « noue » le couple
est ménagé par l’interdit de l’inceste : trou non
pas historique, mais « structural » 294 dit-il, néces-
sité du Symbolique, et rapportant au trou que
forme dans le symbolique le refoulement origi-
naire, lequel est maintenu non par le complexe
d’Œdipe, mais bien par le Nom-du-Père, « ce qui
ne veut rien dire que le Père comme Nom […],
non seulement le père comme nom mais le père
comme nommant » 295.

Il convient donc de discriminer, à l’inté-
rieur du Nom-du-Père, le père comme nom et le
père nommant. La fonction du père nommant
consiste à donner un nom au trois ronds du Réel,
du Symbolique et de l’Imaginaire. La fonction
du père comme nom est de faire trou. Lacan rap-
pelle la réponse faite à Moïse : « je suis ce que je
suis » – Dieu, source de la Loi, se dérobant à
toute nomination : un « non de nom » pourrait-on
dire en jouant sur l’homophonie – « ça, c’est un
trou », or « un trou ça tourbillonne, ça engloutit
plutôt […] puis il y a des moments où ça recra-
che. Ça recrache quoi ? Le Nom. C’est le Père
comme Nom ». Il énonce : « quand je dis le
Nom-du-Père, ça veut dire qu’il peut y en avoir,
comme dans le nœud borroméen, un nombre
indéfini. C’est ça le point vif. C’est que ce nom-
bre indéfini, en tant qu’ils sont noués, tout repo-
se sur un ; […] en tant que trou il communique sa
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289 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (II) », op. cit., p. 258.
290 Marc Darmon, op. cit., p. 408.
291 Séminaire XXII, « R.S.I. », 11 mars 1975, transcription ALI, p. 112.
292 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (II) », op. cit., p. 259.
293 Séminaire XXII, « R.S.I. », 15 avril 1975, transcription ALI, p. 163. Plus loin la transcription de l’ALI me paraît

erronée : « le couple, bien sûr, qu’il était nouable, quelles que soient les paroles pleines qui l’ont fondé » (15 avril 1975,
transcription ALI, p. 164, alors qu’à la page précédente on lit : « le couple est toujours dénouable, à lui tout seul, à moins
qu’il ne soit noué par le Symbolique ») ; le texte proposé par Dreyfuss est : « est dénouable quelles que soient les paro-
les pleines qui l’ont fondé » (Jean-Pierre Dreyfuss, op. cit., p. 259).

294 Séminaire XXII, « R.S.I. », 15 avril 1975, transcription ALI, p. 164.
295 Séminaire XXII, « R.S.I. », 15 avril 1975, transcription ALI, p. 164.



consistance à tous les autres » 296. Dreyfuss fait
observer que Dieu se loge dans le trou creusé par
le nom qu’il se donne ; de ce trou, il « ressort »
l’interdit de l’inceste, dont le lien avec la castra-
tion est le non-rapport sexuel297.

Le Nom-du-Père est un trou creusé par le
Symbolique, associé à une consistance qui le
cerne et en garantit la pérennité (ou père-énité
selon Dreyfuss) ; grâce à quoi les autres consis-
tances sont nouées borroméennement : la fonc-
tion du père comme trou serait donc « une
variante de la fonction du Nom-du-Père comme
faisant nœud » 298.

Le Nom-du-Père comme nomination

Au cours de la dernière séance du
Séminaire XXII, Lacan montre que la nomina-
tion299, qui fait nœud borroméen à quatre avec les
trois autres consistances, peut se spécifier selon
trois types : nominations réelle, symbolique et
imaginaire, qu’il identifie aux Noms-du-Père, et
qu’il met en rapport avec la triade freudienne de
l’inhibition, du symptôme et de l’angoisse, en
parlant de la nomination de l’imaginaire comme
inhibition, de la nomination du Réel comme
angoisse, de la nomination du Symbolique
comme symptôme.

Selon Dreyfuss, ces trois nominations
seraient donc équivalentes aux noms qui permet-
tent de désigner les choses de la réalité humaine ;
« autrement dit : ce sont des noms-de-noms-de-
Noms-du-père » 300.

Chacune se définit par référence à une
consistance (qui permet de la qualifier ou de lui
donner un indice) et au trou d’une autre consis-
tance. C’est ainsi que l’inhibition renvoie à une
nomination imaginaire ou Ni ; la consistance de
référence est l’Imaginaire, le trou de référence
est symbolique.

La nomination forme lien entre
Symbolique et Réel, ce qui rappelle une caracté-
ristique du Nom propre : donner nom, nommer,
c’est « consacrer » ce que l’on nomme, dit
Lacan.

L’ultime séance du séminaire « R.S.I. »
rouvre une dernière fois la question de la néces-
sité d’un quatrième rond. Celui-ci peut assurer le
nouage borroméen des trois autres cercles non
unis (c’est le nouage freudien) en intervenant
comme Nom-du-Père. Dans la conception laca-
nienne, il est aussi susceptible de figurer comme
le dédoublement, « dans un nouage éventuelle-
ment borroméen » 301, de l’une des trois consis-
tances, par exemple en fonction de suppléance
(c’est la fonction du symptôme) : dans le cas de
Joyce, le « sinthome » vient pallier la défaillan-
ce du Symbolique. Cependant on pourrait égale-
ment concevoir un quatrième rond qui participe-
rait au nœud de la même façon qu’un second vio-
lon, en s’ajoutant au premier violon (sans le dou-
bler), à l’alto et au violoncelle d’un trio pour for-
mer un quatuor à cordes, complexifie une struc-
ture déjà nouée par elle-même et lui offre des
possibilités autres, allant bien au-delà de celles
qu’impliquerait une simple extension.

Comme nous l’avons dit, le nœud borro-
méen à trois anneaux permet de changer indiffé-
remment l’ordre des trois ronds de ficelle ; dans
la représentation au tableau, seule la couleur per-
met de les distinguer. Mais si l’on introduit le
quatrième rond du Nom-du-Père en formant une
chaîne borroméenne dans laquelle le deuxième et
le troisième ronds sont pliés, le fonctionnement
du nœud, qui se modifie, produit alors trois sor-
tes de nouage. En effet, « lorsque l’on déplace
l’un des deux premiers au rang de troisième, le
premier sera dès lors noué au deuxième par le
troisième et par le quatrième » ; par la manipula-
tion du nœud, on constate que le premier rond est
alors lié au second par l’intermédiaire du troisiè-
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296 Séminaire XXII, « R.S.I. », 15 avril 1975, transcription ALI, p. 165.
297 Jean-Pierre Dreyfuss, « Les non-dupes errent (II) », op. cit., p. 261.
298 Jean-Pierre Dreyfuss, op. cit., p. 262.
299 Voir Marc Darmon, op. cit., pp. 394 sqq.
300 Jean-Pierre Dreyfuss, op. cit., p. 264.
301 Dictionnaire de la psychanalyse, sous la direction de Roland Chemama et Bernard Vandermersch (Larousse),

article « nœud », par Henri Frignet.



me et du quatrième, solidaires, faisant « faux
trou », le « faux trou » étant situé entre deux
consistances pliées en demi-cercle302. Le rond du
Nom-du-Père instaure donc un « ordre » dans le
nœud à quatre : le quatrième anneau forme un
« faux trou » avec l’un des trois autres, pour lier
les deux restant.

Dans cette figure, le rond un est le Réel, le
rond deux le Symbolique, le rond trois
l’Imaginaire, le rond quatre le Nom-du-Père.

– La nomination imaginaire, reliée par
Lacan à l’inhibition, éclôt lorsque Réel et
Symbolique sont liés par l’Imaginaire et le Nom-
du-Père faisant « faux trou ». C’est le cas par
exemple lorsque l’on donne à un enfant le pré-
nom d’un frère mort dont le deuil n’a pas été
fait303, et plus généralement, lorsqu’un enfant est
amené à porter la « trace » des « références
ancestrales et circonstances familiales imaginai-
res » 304.

– Dans le cas où Réel et Imaginaire sont
reliés par le Symbolique et le Nom-du-Père fai-
sant faux trou, se produit la nomination symbo-
lique, rapportée par Lacan au symptôme. Dans
« Le sinthome », Lacan réutilisera ce nœud de la
nomination symbolique. Ce type de nomination
inscrit le sujet et son père dans une lignée, donc
suppose la castration, « mais aussi, comme le

nœud le montre bien, la prescription du symptô-
me » 305.

– Enfin, si le Réel et le Nom-du-Père font
faux trou pour relier Imaginaire et Symbolique,
intervient la nomination réelle, liée à l’angoisse,
et qui « semble concerner les cas où une particu-
larité réelle, une privation par exemple, vient
grever le destin » 306, suppute Darmon. Le « che-
val d’angoisse » d’un petit Hans « bien embar-
rassé de son pénis réel », le psychotique mon-
trant dans sa crudité l’objet a généralement voilé
par le fantasme, désignent tous deux une nomi-
nation réelle, « pour une fois réussie », et qui
produit un « effet d’angoisse, qui ne trompe
pas » 307, écrit Darmon.

* * *

CONCLUSION

Lacan témoigne du fait que les relations
entre Réel, Symbolique et Imaginaire l’affectent
à titre de « symptôme » 308. A l’issue de cette pré-
sentation, doit-on considérer aussi que Lacan a
opéré une nomination? Le séminaire dans son
ensemble « réalise une écriture de la nomina-
tion » 309. Mais l’ordre R, S, I peut-il être consi-
déré comme fixé? Allons-nous dire que ces trois
initiales s’enchaînent désormais en une suite uti-
lisée comme signe abréviatif – un sigle? Celui-
ci, dans sa singularité, ne saurait former un acro-
nyme (lequel se prononce comme un mot ordi-
naire ; ainsi par exemple l’ensemble « adav »,
pour « avion à décollage et atterrissage verti-
caux », se prononce « adav », et non
« A.D.A.V. »), contrairement à ce qui aurait pu se
passer si Lacan avait privilégié l’ordre « S.I.R. »
ou encore, « R.I.S. » Mais Lacan a-t-il réelle-
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302 Voir, dans l’ouvrage de Marc Darmon, la figure de la page 410. Voir aussi, dans le Dictionnaire de la psycha-
nalyse, sous la direction de Roland Chemama et Bernard Vandermersch, l’article « nomination », dont le rédacteur est
également Marc Darmon.

303 Marc Darmon, op. cit., p. 412.
304 Marc Darmon, op. cit., p. 409.
305 Marc Darmon, op. cit., p. 413.
306 Marc Darmon, op. cit., p. 412.
307 Marc Darmon, op. cit., p. 412.
308 Séminaire XXII, « R.S.I. », 18 mars 1975, transcription ALI, p. 127.
309 Dominique Villeneuve, « Le non-dupe du nom de nom de nom-du-Père », intervention du 30 août 2003 aux

journées d’étude du séminaire « R.S.I. » organisées à Paris par l’ALI.



ment procédé à une siglaison dans le cas de
R.S.I. ? Généralement, on bâtit un sigle à partir
des premiers éléments (lettres, noms des lettres,
syllabes) d’un syntagme : « S.F.P. » égale
« société française de psychanalyse », « E.F.P. »
égale « école freudienne de Paris ». Or R.S.I. ne
comporte pas de mots intermédiaires. Par
ailleurs la siglaison, qui est « l’un des procédés
de création de mots » 310, engage à l’unification.
Dans le cas de R.S.I., y a-t-il création d’un nou-
veau concept ou d’une entité inédite ? Lacan en
appelle un peu à cela lorsqu’il dit : « ce nœud que
je profère au titre d’y unir le R.S.I. de la façon la
plus certaine » 311. Cependant, avec l’hypothèse
du concept, nous retrouvons le sens, alors que
Lacan nous met en garde contre la tentation du
sens. Pourtant R.S.I. pourrait être la désignation
du nœud.

« Un tableau pictural a été créé n’ayant
rien de commun avec la nature », écrit Malevitch
à propos de la création suprématiste. Alors,
R.S.I. : composition non-objective, non-objecta-
le, art concret ?
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Parler de psychanalyse aujourd’hui,
est-ce pour répondre au fantasme de
Bernard Accoyer, qu’il tente de faire

passer dans le réel ? Est-ce plaider une fois de
plus, face au social, la cause de la psychanalyse?
Redire ce qui la cause? Ne pas lâcher sur l’ou-
verture à l’inconscient constitue de toute façon la
vigilance de l’analyste. Et c’est cette ouverture
qui semble fonder l’utilisation du nœud —
mathématique — par Jacques Lacan. D’Accoyer
à Lacan en passant par la théorie des nœuds, cela
paraît une acrobatie, c’est pourtant une affaire
d’Éthique de la psychanalyse.

En dehors du discours humain, que sont
liaisons des cristaux, de la molécule etc. ? La
pensée est née du désir de classification. Mais en
butant sur de l’inadéquation. Elle a godillé du
désir de garantie au constat de l’incomplétude
(dans les années trente, Théorème
d’Incomplétude du logicien autrichien Kurt
Gödel, mettant l’accent sur la limite des possibi-
lités de formalisation d’un système, énoncés
« indécidables » au sein de l’arithmétique etc.).
La notion d’inconscient était déjà revenue vers
1850 sous le terme de « Unbewusstein », sous la
plume de Goethe, Schiller, etc. et en 1862,
Amiel, écrivait que « la base essentielle, mater-
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Le nœud comme
nécessaire à la
dynamique du

parlêtre
à l’érection du sujet

France Delville

Le Réel comme strictement 
impensable, Lacan ne l’a pas

inventé, même si cet impensable est une
observation clinique. Mais la cure n’ap-

porte jamais aucune preuve, son effet
est tellement effet de nouage — dia-
chronique/synchronique, un peu de
présent, un peu de passé, un peu de

« vrai », un peu de fiction, un peu de
ceci, un peu de cela, et jamais 

saisissable, jamais rapportable,
jamais partageable — que ça tourne et

glisse – entre les doigts — 
au point que même des acteurs ou
témoins tels qu’Anna O et Breuer 

voudront s’en défaire. Peut-être 
a-t-on rêvé? Se défaire de la 

défaite due à l’inconscient. Quand
ça s’est « ouvert », l’inconscient, pour

Breuer, cela « suscita plus d’idées trou-
blantes qu’il n’était lui-même prêt à

admettre » Cela paraît si simple, d’é-
couter, dans le fantasme d’un mot à la

mode, mais c’est l’activité la plus
improbable…



nelle, de notre vie consciente, c’est notre vie
inconsciente que nous n’apercevons pas plus que
l’hémisphère extérieur de la lune n’aperçoit la
terre, tout en lui étant invinciblement et éternel-
lement lié. «

LIÉ : les choses sont liées. Et les êtres ? Par
de l’Imaginaire et du Symbolique, face aux cho-
ses dont nous savons qu’elles ont deux
hémisphères, l’un visible, l’autre caché : le Réel,
dont Lacan dit que c’est ce qui est strictement
impensable… Regard, voix, creusés de perte,
tentant de relier l’Un avec l’Autre, à partir du
malentendu originaire que la Mère, premier ava-
tar du Grand Autre, nous aurait vus, se serait
adressée à nous.

Ce mot de « Lien » Lacan le prononce sou-
vent dans le Séminaire « La relation d’objet », où
il dit que la libido est « une LIAISON, au niveau
imaginaire, qui LIE le comportement des êtres
vivants en présence d’un autre être vivant par ce
qu’on appelle les LIENS du désir […] et d’une
façon qui leur donnera la position active ou pas-
sive. »

Lien du désir pas biologique, mais signi-
fiant, plaisir alors « plus lié au repos » mais à une
« érection du désir », c’est-à-dire un « DÉTOUR
(c’est le terme employé) de la réalité […] cela
apparaît donc plus clair si nous faisons interve-
nir corrélativement à l’existence de ces deux
principes de réalité et de plaisir, l’existence
CORRÉLATIVE de deux niveaux qui sont préci-
sément les deux termes qui les LIENT d’une
façon qui permette leur fonctionnement dialec-
tique : ce sont les deux niveaux de la parole tels
qu’ils s’expriment dans la notion de signifiant et
signifié. »

Rien que cela appelait la nécessité du gra-
phe et du nœud, c’est ce que je vais tenter d’ex-
pliquer, en disant tout de suite que « mathéma »
signifie leçon, enseignement, connaissance,
science, ce qui fait des mathèmes lacaniens un
savoir sur l’affect. Ce qu’Hérodote avait dit,
Lacan l’a cité : « Mes infortunes ont été pour moi
des leçons » :

Ta de moi paqhmata maqhmata egegonee

Le dessus/dessous, Lacan en dit ceci :
«… voici donc le signifiant, et ici le signi-

fié, représentation d’autant plus valable que rien

ne peut se concevoir, non seulement dans la
parole ni dans le langage, mais dans le fonction-
nement même de tout ce qui se présente comme
phénomène dans l’analyse, si ce n’est que nous
admettions essentiellemnt comme possibles de
perpétuels glissements du signifié sous le signi-
fiant, du signifiant sur le signifié, que rien de
l’expérience analytique ne s’explique sinon par
ce schéma fondamental que ce qui est signifiant
de quelque chose peut devenir à tout instant
signifiant d’autre chose, et que tout ce qui dans
l’envie, la tendance, la libido du sujet, se présen-
te, est toujours marqué de l’empreinte d’un
signifiant. »

Par le « détour » la psychanalyse métapho-
rise la « pulsion de vie comme Éros », et voici
comment Lacan dessine le désir : d’abord esquis-
se de courbe, coupée de la chaîne signifiante. On
la trouve dans les EXPLICATIONS SUR LES
SCHÉMAS (janvier 1958) des « Formations de
l’Inconscient ». Lacan tord la chaîne signifiante
constituée de

en

Lacan y dit que le sujet est PRIS dans cet
Autre qu’est l’inconscient, et que le sujet humain
est INDÉCROCHABLE du discours, plus préci-
sément de la chaîne signifiante. Le discours de la
Mère peut être lien « cernant », lorsque l’enfant
est son phallus, le discours du Père est structu-
rant lorsqu’il porte « l’organisation du monde
symbolique qui s’appelle le Père », il coupe ce
qui cerne, et il ne faut pas oublier qu’une coupu-
re a deux bords : elle relie en séparant.

Lacan continue : « Quelque forme que nous
donnions à ce terme de chaîne signifiante, dès
qu’il y a chaîne signifiante il y a phrase. Et il y a
phrase quand quelque chose se BOUCLE au
niveau du signifiant. »

46
Séminaire de psychanalyse 2003 - 2004

France Delville

S............
s.............



Cette boucle, orientée, sert à montrer la
rétroaction de la pensée lorsqu’elle veut saisir le
sens : Le sens est formé, dit Lacan, quand le der-
nier mot de la phrase est dit (« Oui je viens dans
son temple adorer l’Éternel »).

Et c’est une courbe ouverte et indéfinie qui
représente le sujet, vivant.

C’est l’essentiel du schéma, dit Lacan, et
les deux courbes ne font qu’une, car « le départ
du désir se fait au même niveau que celui d’où
part la chaîne signifiante. Tout le reste se situe à
partir de là. »

Et « c’est dans une conjonction intersub-
jective que la duplicité du sujet s’exerce. Dès le
moment du premier vagissement, le nouveau-né
s’articule avec la mère dont il va recevoir l’usa-
ge de la chaîne signifiante. L’essentiel du sché-
ma est là. »

Ensuite, rencontre avec l’Autre, le messa-
ge, receiver, sender, et LE MESSAGE A DES
EFFETS DANS LE DÉSIR DU SUJET QUI L’A
ARTICULÉ, ces effets se produisent par rétroac-
tion, le résultat s’inscrit dans un secteur rétrogra-
de (de à ‘)

Et c’est par nécessité du « non-rapport qui
puisse s’écrire » — qui fait que l’autre renvoie le
discours inversé — que Lacan a pris dans la
Théorie des nœuds, l’orientation du nœud.

L’essentiel du schéma est encore plus
essentiel dans le schéma précédent, un simple
croisement : « l’entrecroisement de la tendance,
dit Lacan, de la pulsion, en tant qu’elle représen-
te un besoin INDIVIDUALISÉ, et de la chaîne
signifiante où il doit venir s’articuler. »

Cela ne se touche pas encore vraiment,
mais s’articule en A, parce que nous naissons
dans un bain de langage. Et Lacan se demande si
le langage n’est pas seulement fait pour répond-
re aux besoins de l’enfant, une coalescence, qui
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fonderait le sujet, par le couple signifiant Fort-
Da, à partir du premier sujet, la mère. Le réel à
partir de là : ira-t-il un autre, ou bien, rester dans
la Mère? « Il faut, dit Lacan centrer les questions
sur l’enfant, d’où émane la demande, c’est là
que se forme le désir, et l’enfant s’ébauche
comme assujet, parce qu’il s’éprouve et se sent
d’abord comme profondément assujetti au capri-
ce de ce dont il dépend, même si ce caprice est
un caprice ARTICULÉ. »

C’est le TEMPS, logique, de l’érection du
désir, qui nécessitait des diagrammes en 3D. Le
temps du nouage des premières inscriptions, le
temps du DÉLIEMENT (analusis), par l’analyse.

Ce nouage, Lacan en fait son testament :
« Les « catégories » du symbolique, de l’imagi-
naire et du réel sont ici mises à l’épreuve d’un
testament. Qu’elles impliquent trois effets par
leur NŒUD, si celui-ci s’est découvert à moi ne
pouvoir se soutenir que de la relation borro-
méenne, ce sont effets de sens, effet de jouissan-
ce et effet… que j’ai dit de non-rapport à le spé-
cifier de ce qui semble suggérer le plus l’idée de
rapport, à savoir le sexuel. »

Le nœud utile à l’organisation freudienne
du moi, entre principe de plaisir et principe de
réalité, ne peut être un nœud trivial, simple rond :
« c’est d’être trois qu’il y a un lien, un lien de
nœud qui se constitue pour les deux autres », et
il faut que si l’un s’en va, les autres lâchent, car
le symptôme est une chute plus ou moins ralen-
tie (ptoma), et lorsque le rapport à la réalité selon
Freud lâche, cela donne les bouffées délirantes

de l’Homme aux Loups, perceptibles aux sens de
l’injonction de Freud : « la réalité, ne perdez pas
la réalité ! »

Ce nœud articulé, Freud ne l’a pas fait, dit
Lacan, mais il a frayé la route, en ceci que :
« QU’EST-CE QUI RÉSISTE À L’ÉPREUVE DE
L’EXISTENCE, À PRENDRE COMME CE QUI
SE COINCE DANS LE NŒUD? Freud n’avait
certainement pas de l’Imaginaire, du
Symbolique et du Réel la notion que j’ai, parce
que c’est le minimum qu’on puisse avoir.
Appelez-les comme vous voudrez, pourvu qu’il y
ait trois consistances, vous aurez le nœud. Ce
que Freud a fait, n’est pas sans se rapporter à
l’existence, et de ce fait, à s’approcher du
nœud. »

Freud s’est approché du nœud, dit Lacan,
mais avec trois ronds posés l’un sur l’autre, indé-
pendants, à la dérive. Il lui faut donc une réalité
psychique qui noue ces trois consistances.
Page 55, ce sera le complexe d’Œdipe, p. 87
c’est le Nom-du-Père, quelque chose de reli-
gieux, mais il ne faut pas croire qu’il soit si faci-
le de s’en passer, parce « vous êtes tous et tout un
chacun aussi inconsistants que vos pères, mais
c’est justement du fait d’en être entièrement
suspendus à eux que vous êtes dans l’état pré-
sent ».

Le rond du complexe d’Œdipe, ou du
Nom-du-Père, en tant que structurants, ne se
confondent-ils pas avec celui du Symbolique?
L’essentiel n’est-il pas que Lacan prête à Freud
la présence de l’objet a en travers de l’omelette ?
Toute l’invention de la psychanalyse repose là-
dessus.

Les trois effets de RSI par leur nœud :
« sens, jouissance, non-rapport sexuel… Non-
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rapport à le spécifier de ce qui semble suggérer
le plus l’idée de rapport, à savoir le sexuel », dit
Lacan. Rapport sexuel = qui concerne des êtres
sexués, rien de plus, rien à voir avec une quel-
conque obsession pornographique, style repro-
che à la Jung…

Mais c’est la suite qui est importante :…
qui puisse s’écrire.

Là, dans l’arbitraire du signe, Freud était
déjà. Dans « Sur le sens opposé des mots origi-
naires » (L’inquiétante étrangeté et autres essais,
p. 47), il dit avoir trouvé grâce aux « Essais de
linguistique » de K. Abel une explication séman-
tique au fait « que dans le rêve, il semble ne pas
y avoir de négation, les oppositions étant
contractées en une unité ou représentées par un
élément unique. Mieux, le rêve prend également
la liberté de représenter n’importe quel élément
par le désir de son opposé, de sorte qu’au pre-
mier abord, on ne sait d’aucun élément admet-
tant un contraire s’il est contenu dans les pen-
sées du rêve de manière positive ou négative. »

« Dans la langue égyptienne, écrit Abel, se
trouve un nombre appréciable de mots à deux
significations, dont l’une énonce l’exact contrai-
re de l’autre. Qu’on imagine, si tant est que l’on
puisse imaginer un NON-SENS aussi patent, que
le mot stark signifie aussi bien stark (fort) que
« schwach » (faible). »

Révolution sans pareille, de la part de
Freud, d’annoncer que c’est avec du non-sens
que l’inconscient nous commande. Mais du non-
sens qui n’est pas plat, c’est par associations, à
décrypter. Associations? Que la métaphore soit
de la « condensation » ou du « transfert », il faut
bien tourner autour, pour la comprendre, meta
= avec, en compagnie de, à l’aide de, entre,
après, rien que l’on puisse mettre à plat.

ASSOCIATIONS? Pour Freud, dit Lacan,
LE SAVOIR INCONSCIENT EST SYNCHRO-
NIQUE. Et (p. 118 de RSI) : « si dans l’incon-
scient il n’y avait pas une foule de signifiants à
copuler entre eux, à s’indexer de foisonner deux
par deux, il n’y aurait aucune chance que l’idée
d’un sujet, d’un pathème du phallus dont le
signifiant c’est l’Un qui le divise essentiellement,
vienne au jour. Grâce à quoi il s’aperçoit qu’il y

a du savoir inconscient, c’est-à-dire de la copu-
lation inconsciente ; d’où l’idée folle, de ce
savoir, en faire semblant à son tour par rapport
à quel partenaire? Sinon le produit de ce qui se
produit, d’une copulation aveugle, c’est le cas de
la dire, car seuls les signifiants copulent entre
eux dans l’inconscient, mais LES SUJETS
PATHÉMATIQUES qui en résultent sous forme
de corps, sont conduits mon Dieu à en faire
autant : baiser qu’ils appellent ça. Et donc on ne
peut mieux faire que de suçoter le corps signifié
autre, autre seulement par quelque écrit d’état
civil. Pour en jouir, ce qui s’appellerait en jouir
comme tel, il faudrait le mettre en morceaux,
hein ! »

On est tout à fait avec les sœurs Papin,
dont je parlerai tout à l’heure.

Sujet/pathème du phallus?
Sujet affecté de ce phallus qui n’est autre

que le SIGNIFIANT PRIVILÉGIÉ DE CETTE
MARQUE OÙ LA PART DU LOGOS SE
CONJOINT À L’AVÈNEMENT DU DÉSIR, et,
dit Lacan, signifiant choisi comme le plus
saillant de ce qu’on peut attraper dans le réel de
la copulation sexuelle, comme aussi le plus sym-
bolique au sens littéral (typographique) de ce
terme, puisqu’il y équivaut à la copule (logique).

Phallus comme signifiant, donc, et référé
au pénis uniquement pour cause de visibilité, de
« saillance ». Du SYMBOLIQUE, donc… Le
fantasme phallomaniaque passe à côté de cette
opération-là, tout est bon à la haine de l’Autre, la
femme, bien sûr. Mais le fantasme phallopho-
bique de même : si l’on sort du signifiant, la
guerre des sexes, réels, va commencer, une vraie
psychose ! Le combat pour les droits du sexe dit
faible se jouant sur un autre terrain, bien enten-
du.

Mais continuons avec Lacan et la copula-
tion sexuelle, la COPULE étant ce qui lie,
conjonction (« et »), et verbe « être », faisant lien
entre sujet et attribut… Co-pulation, mais pas
n’importe comment : non-sens par rapport au
signifié mais pas par rapport à l’image sonore
qui fait résonner « quelque chose ». Dans le ça :
ce qui va faire sens pour un sujet. « La pulsion,
c’est l’écho dans le corps qu’il y a du dire »
(Lacan, Écrits).

Résonner? Lacan parle des « résonances
sémantiques » d’un mot que l’on ne peut rempla-
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cer par un autre qui aurait la même signification,
ce serait de l’egopsychology (need qui ne peut
être remplacé par demand).

À cela ne fallait-il pas une caisse de réso-
nance, quelque chose de creux, sur la peau
duquel le sens tâtonne, du bout des doigts du
symptôme?

Le NŒUD répondait-il à cette nécessité ?
J’ai voulu aller vérifier dans la Théorie des
Nœuds, mathématique, pourquoi Lacan l’avait
trouvé utile. Et je suis remontée jusqu’à son
créateur, Leibniz, qui s’occupa aussi, notons-le,
de la structure de la musique.

Mais contrairement à divers travaux
(Lacan et les mathématiques etc.) qui ramènent
les mathématiques à Lacan, j’ai voulu ramener
Lacan aux mathématiques, pour relier le discours
lacanien à la recherche historique de la structure.
Car encore une fois l’origine de la pensée se
confond avec un désir exhaustif de classification,
et qui bute sur la « chose », das ding, de Kant,
qui a repris aux Grecs la distinction entre monde
phénoménal – sensible – et monde nouménal
inconnaissable du point de vue de la pure raison,
et qui échappe même aux lois physiques, théo-
ries du Chaos, etc.

Le Réel comme strictement impensable,
Lacan ne l’a pas inventé, même si cet impensa-
ble est une observation clinique. Mais la cure
n’apporte jamais aucune preuve, son effet est tel-
lement effet de nouage — diachronique/synchro-
nique, un peu de présent, un peu de passé, un peu
de « vrai », un peu de fiction, un peu de ceci, un
peu de cela, et jamais saisissable, jamais rappor-
table, jamais partageable — que ça tourne et
glisse – entre les doigts — au point que même
des acteurs ou témoins tels qu’Anna O et Breuer
voudront s’en défaire. Peut-être a-t-on rêvé? Se
défaire de la défaite due à l’inconscient. Quand
ça s’est « ouvert », l’inconscient, pour Breuer,
cela « suscita plus d’idées troublantes qu’il n’é-
tait lui-même prêt à admettre » Cela paraît si
simple, d’écouter, dans le fantasme d’un mot à la
mode, mais c’est l’activité la plus improbable…

Car le rendez-vous n’est pas assuré. Même
Charcot, lorsque Freud va lui parler d’Anna O,
n’est pas intéressé, logé à un autre endroit de sa
propre chaîne signifiante, c’est la loi du langage,

c’est l’eks-terriorité du parlêtre. Déçu, et, de
retour à Vienne encore déçu par le manque de
résultats de l’hypnose, Freud continue d’interro-
ger Breuer, et c’est à partir de là qu’il va théori-
ser la psychanalyse. Autre déception pour Freud :
la sexualité, pour les médecins en redingote et
gibus… c’est dénié, sale. Et pour Breuer : «… de
plonger dans la sexualité en théorie et en pra-
tique, me déplaît fort… » Et après la cure d’Anna
O, Breuer jure « qu’il ne repassera pas par une
telle épreuve ! «

Pourtant, en 1895, parlant de Freud à la
Société médicale, cette fois Breuer se déclarera
« converti à la croyance en une étiologie sexuel-
le des névroses ». Freud le remercie, en privé.
Nouvelle déception : Breuer lui gâche son plaisir
en ajoutant : « Et malgré tout, je n’y crois pas… »
(Lettre à Fliess)

Cinq ans plus tard Breuer lui envoie une
malade qui résiste, Freud obtient des résultats
spectaculaires, et lorsque la patiente retourne
communiquer à Breuer son « extraordinaire
amélioration », Breuer « bat des mains, s’excla-
mant à plusieurs reprises : ainsi, il avait donc
raison ! ».

L’ICS joue à cache-cache. Et face à ces
rendez-vous non assurés, le psychanalyste doit
savoir qu’il est un déchet. C’est ce que dit Lacan
dans sa conférence à Nice quelques jours avant
RSI.

« L’analyste — au moins ai-je essayé de
faire qu’il y ait des analystes de cet acabit — est
quelqu’un qui réalise — le pire est qu’il faut
qu’il le réalise lui-même — que ce dont il s’agit
dans l’effet de toute cure, au fond du fond du
tourbillon, je veux dire ce qui fait cause — eh
bien, c’est un déchet. Tout le monde ne s’en
aperçoit pas, mais seul a le droit de s’autoriser
d’être vraiment un analyste celui qui s’en est
aperçu. être un déchet est-ce à quoi aspire sans
le savoir quiconque est un être parlant — je
n’emploie ce terme que parce que je ne sais pas
à qui je m’adresse, vous êtes trop nombreux. »
Ce déchet étant la loi du langage, la seule conso-
lation c’est la remarque qu’en faisait Lewis
Carroll : littérature vient de litter = ordure.

C’est tout de même une position inconfor-
table, et la distance prise pour se reposer, Freud
lui-même appelait ça son « punch avec du
Léthé ».

La recherche n’est pas du côté de la pul-
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sion de mort, et Breuer était bien éveillé lorsqu’il
demanda à la mère de Bertha le journal qu’elle
avait tenu au début de la maladie de sa fille, pour
pouvoir repérer que les événements qu’elle hal-
lucinait s’étaient produits, jour pour jour, avec
exactement 365 jours de décalage : 108 fois elle
n’avait pas entendu son père entrer.
Mathématique de l’inconscient. Il ne suffit pas
d’avoir fait des études de médecine pour avoir la
passion du crypté, et donc du trou… Et de ce qui
va faire margelle, margelle de signes.

Margelle de signes, « connexe au trou »,
dit Lacan (RSI p. 100), « qu’à ce parlêtre il y a
un champ connexe au trou ; c’est dans la mesure
où il n’y a ouverture possible, rupture, consis-
tance issue de ce trou, lieu d’ek-sistence, Réel,
que l’inconscient est là », et donc « que le symp-
tôme, dit-il quelques lignes plus haut, reflétant
dans le Réel le fait qu’il y a quelque chose qui ne
marche pas, et bien, dans le champ du réel,
quelque chose tient. Tient qu’à ce que je suppor-
te dans mon langage du parlêtre. De ce qui n’est
que parlêtre, parce que s’il ne parlait pas, il n’y
aurait pas le mot être, et qu’à ce parlêtre il y a
un champ connexe au trou, et qu’il y consistance
entre le symptôme et l’inconscient. »

L’ICS : sans lui, il n’y a pas d’extériorité,
ni de connexe. Seulement de l’UN et personne
pour le dire, c’est ce qui est figuré dans toutes les
Genèses, les mythes. De cela Freud a été impres-
sionné comme penseur européen classique :
« L’auteur de l’Interprétation des rêves a osé
prendre le parti de l’antiquité et de la supersti-
tion populaire contre l’ostracisme de la science
positive. » (Gradiva). Dans la « Guérison par
l’esprit », Stefan Zweig : « Toute médecine au
début n’est que théologie, culte, rite, magie,
réaction psychique de l’homme devant l’épreuve
envoyée par Dieu. » Forces obscures, dit l’ethno-
logie, comme Lévi-Strauss dans « Les Sorciers et
la psychanalyse ». Charcot accueillit des indigè-
nes d’Afrique Centrale présentant des symptô-
mes hystériques, dûs à la transgression d’un
tabou. Un rituel délie la culpabilité. Tobie
Nathan travaille aujourd’hui sur cette Dette.

Zweig écrit que des médecins indépen-
dants ont transgressé les diktats de la médecine
académique pour réintroduire la dimension d’un
untoward event. Et comment, dans la « médecine
scientifique, le malade est considéré comme

objet, comment il lui est imposé presque DÉDAI-
GNEUSEMENT une PASSIVITÉ ABSOLUE,
tandis que la méthode psychique exige avant tout
du patient qu’il déploie la plus grande ACTIVI-
TÉ contre la maladie, en sa qualité de SUJET,
DE PORTEUR ET DE RÉALISATEUR DE LA
CURE. »

Tandis que « l’esprit rationnel et scienti-
fique » (Pinel et Gravier, 1800) transforme les
« furieux » et « forcenés » en « aliénés », et en
1838, crée pour eux l’institution de placement
d’office. Dans les asiles on va « maintenir et trai-
ter », à l’aide de camisoles de force, bains forcés,
opiacés, proscriptions sexuelles avec étuis
péniens et moufles, port de corset, isolement. On
« explore » les hystériques en les piquant, en les
précipitant dans l’escalier pour vérifier s’ils sont
vraiment paralysés, on les « torpille » à l’électri-
cité, on les frappe.

Stefan Zweig : « Les progrès inouïs de la
science avaient plongé le XIXe siècle dans une
sorte de griserie de la raison. […] L’État arme
toutes les puissances qui dépendent de lui pour
cette campagne concentrique contre la franchise.
[…] Admirablement obéissantes à cette tactique,
toutes les puissances intellectuelles […] ont
hypocritement laissé le problème de côté.
Pendant un siècle, dans toute l’Europe, la ques-
tion sexuelle est mise en quarantaine. […] Un
jour, sans la moindre intention révolutionnaire,
un jeune médecin (Freud), dans le cercle de ses
collègues, se lève… C’est précisément le calme
et le naturel avec lesquels il établit qu’une gran-
de partie des névroses, presque toutes, découle
du refoulement du désir sexuel, qui provoque
l’épouvante glacée de ses collègues. […] Donc
la prise de conscience, que l’ancienne éthique
sociale considère comme un danger capital,
Freud l’envisage comme un remède. »

La « franchise », nous l’appelons « véri-
té », ou Réel. De cette vérité pourtant aucun État
ne pourra garantir le malade.

En 1918, en Hongrie, plus d’un millier d’é-
tudiants firent une pétition au recteur pour intég-
rer l’enseignement de la psychanalyse dans les
études de médecine, et interrogèrent Freud.

« L’analyste, écrit Freud, ne peut que se
montrer satisfait de voir l’enseignement univer-
sitaire inscrire la psychanalyse à son program-
me, mais lui-même peut se passer de l’Université
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sans aucun inconvénient. Il trouve dans la
LITTÉRATURE les indications THÉORIQUES
dont il a besoin. » La psychanalyse suit sa PRO-
PRE MÉTHODE. Freud ira même jusqu’à dire
que des sorciers peuvent faire mieux que les
médecins.

Un exemple de ce que « L’État arme tou-
tes les puissances qui dépendent de lui pour cette
campagne concentrique contre la “franchise” »,
est le débat que Freud eut comme expert, en
1920, dans un procès que fit le Lieutenant
Kauders au gouvernement allemand parce des
psychiatres avaient soumis des soldats accusés
de simulation à de trop forts courants électriques,
et cela contre le conseiller aulique Julius Wagner
von Jauregg, une sommité de la psychiatrie qui
aura le Nobel en 28. Les deux hommes s’esti-
ment, et Freud n’attaque pas WJ, il le disculpe de
toute intention de « mauvais traitement ». La
seule chose c’est qu’il étend le cadre de la simu-
lation un peu trop loin, et surtout, dit Freud :
« Tous les névrosés sont des simulateurs, ils
simulent sans le savoir et c’est leur maladie ».
(Freud est en train d’élaborer Psychologie des
foules et analyse du moi. « Simuler avec la foule
quelque chose qui fonctionne comme un corps »
dira Lacan en 1974). Cela ne peut être entendu,
et donc, le second jour des débats, Freud passera
du statut d’expert au statut d’accusé.

La position du psychanalyste est une posi-
tion inconfortable, car elle s’ancre (s’encre) dans
ce non-lieu qu’est l’inconscient (s’il accepte d’ê-
tre psychanalyste et non sociologue, philosophe,
ou maître en quoi que ce soit…), et ne va pas
dans le sens attendu par le fantasme social, l’illu-
sion groupale, dit Anzieu. Il ne peut s’agir de
l’intérêt bien compris de la société, même démo-
cratique, car aucun signifié ne peut garantir cet
intérêt-là, troué d’inconscient, et qui donc échap-
pera toujours, c’est un leurre. L’histoire des civi-
lisations le démontre : aucun système si joliment
théorisé soit-il n’a pu garantir la paix, l’égalité,
la fraternité… Il ne s’agit que d’idéal, moi idéal,
idéal du moi, identifications, projections d’idéo-
logies, certaines moins pires que d’autres,
comme dit Churchill de la démocratie. En révé-
lant au signifié sa place de leurre, en libérant le
signifiant, le psychanalyste aide un individu à
trouver « son » rapport, un meilleur rapport à l’i-
déal du moi, au moi idéal, aux idéologies, à « tra-

verser le fantasme ».
Et si le psychanalyste a intérêt — et donc

son patient — à pouvoir éclairer des moments de
la chaîne signifiante dans des champs divers et
variés, il ne peut fonctionner dans la cure en tant
qu’expert de ces champs. Il y perdrait l’abstinen-
ce nécessaire, l’ouverture, l’accueil, le creux, qui
sont son outil essentiel : cet évidemment néces-
saire sans lequel il se met à projeter sur le patient
sa propre vérité, son propre symptôme. Cela
devient suggestion et hypnose massives.

C’est ce que dit très justement, dans le
Monde du 14 janvier 2004, la sociologue
Dominique Mehl, qui, dans son dernier ouvrage
« La Bonne Parole », traite de la place qu’occu-
pent les psys dans les médias. D’un côté la vie
intime abondamment mise en scène à la télévi-
sion, pour la première fois une parole de citoyen
ordinaire non estampillée « ni par des institutions
ni par des savoirs » prenant en grande partie la
place du discours des experts (historien, moralis-
te, politique etc., tous supplantés, sauf les psys).
Parce que « le discours psy est le discours savant
qui correspond à la culture de masse contempo-
raine… peut-être cela va-t-il changer avec la
remontée des discours religieux, la perpétuation
des situations de précarité économique… mais
c’est avec une grille psychologisante que la
société, dans sa grande masse, pense actuelle-
ment… » Les psys sur les plateaux de télé, c’est
l’aboutissement du fait qu’ils sont partout requis,
santé, éducation, travail social, services hospita-
liers etc. Certains adoptent une posture d’accom-
pagnement, « sont ouverts aux mouvements de
société et considèrent que leur rôle est d’aider les
individus à vivre les difficultés générées par ces
mutations, sans pour autant avoir de normes à
édicter. Mais certains adoptent une posture beau-
coup plus inquiétante. Au nom de leur fréquenta-
tion de la souffrance et de l’accumulation de cas
singuliers entendus en consultation, ils estiment
être habilités à édicter des règles de fonctionne-
ment social : à supposer, par exemple, que telle
évolution familiale – le divorce, l’homoparenta-
lité – risque d’être pathogène et de causer de gra-
ves troubles identitaires, ils vont asséner leurs
vérités sur ce que doit être un père, une mère.
Tant que les psys parlent de relations individuel-
les, familiales, parentales, leur parole me semble
absolument légitime. Mais quand ils se mettent à
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avoir un discours normatif sur la vie sociale ou
politique, il s’agit d’un abus de parole. »

L’expérience clinique fondant les effets
d’une causalité psychique, le danger est effecti-
vement d’établir un répertoire de signifiants qui
seraient pathogènes. Par exemple le signifiant
« religieux ». Un psychanalyste athée doit pou-
voir permettre à un analysant de trouver « son »
rapport à une religion, et militer par ailleurs, en
tant que citoyen, pour toutes les causes auxquel-
les il « croit ». Ce sont deux actions qu’il doit
séparer, sauf à refuser d’entreprendre une cure
autour de signifiants qui l’insupportent. « Le
plus grand risque serait que les psys, au nom
d’une expertise abusive, deviennent des édic-
teurs de morale, et qu’ils soient considérés
comme plus scientifiques, donc plus crédibles,
que les religieux ou les idéologues d’antan. »

RAPPORT est le mot important : « Mais
quand on interprète un rêve, dit Lacan au début
des Écrits Techniques, on est en plein dans le
sens, dans quelque chose de fondamental du
sujet, dans sa subjectivité, ses désirs, son rap-
port à son milieu, aux autres, à la vie même. »
Son rapport à la vie même. Unique, à dévoiler.
Qu’il ne connaît pas lui-même. Le psychanalys-
te n’est sûrement pas là pour emboîter le pas à
tous ceux, qui, depuis l’enfance du sujet, n’ont
cessé de dénier ce rapport-là, au nom du « fais
comme moi ». Assimilation mortifère.

« L’éthique psychanalytique qui est d’ou-
vrir un être à son Désir, dit Lacan, est du domai-
ne du particulier. […] Je vous l’ai déjà dit, nous
devons considérer l’analyse comme reposant
toujours sur ce caractère de singularité de la
réalisation de l’expérience. L’analyse comme
science est une science du particulier. La réali-
sation d’une analyse est toujours un cas singu-
lier, parmi ces cas singuliers qui prêtent tout de
même à quelque généralité depuis qu’il y a plus
d’un analyste… » De quelle généralité s’agit-il ?
Non pas statistique, puisque l’inconscient vient
déjouer une quelconque possibilité d’assimiler
des « résolutions » de symptômes (si un effet
peut être constaté, la cause restera toujours plus
ou moins voilée), mais productrice de l’idée de
structure, qui, à ce moment, devient un outil pro-
pre à « travailler » le texte de l’autre… Notion de
structure d’où tout découle…

« LITTÉRATURE » DIT FREUD,
« INSTANCE DE LA LETTRE », DIT LACAN.
MAIS ALORS POURQUOI DES MATHÉMA-
TIQUES?

Parce que la linguistique use de formula-
tions mathématiques. Pour cause de STRUC-
TURE. Lacan a forgé « mathèmes » comme
Lévi-Strauss avait forgé « mythèmes » pour dési-
gner l’organisation des mythes faits pour structu-
rer le rapport de l’homme à la « nature » : les
structures de la parenté. Et cela ne s’est pas fait
d’un coup, le langage dut supplanter la gesticula-
tion GLOBALE et le BABILLEMENT, puis vin-
rent des HOLOPHRASES, CONGLOMÉRATS
de syllabes n’ayant aucun sens en elles-mêmes
mais cherchant à exprimer un événement ou un
état, puis symboles sonores plus précis, puis ges-
tes SYSTÉMATISÉS et MOTS. Une survivance
d’holophrase, chez les Fuégiens :
« Mamihlapinatapai » pour exprimer l’état ou
l’acte de deux personnes qui, se regardant, espè-
rent que l’une d’elle fera ce que toutes deux dési-
rent, mais n’osent pas entreprendre.
L’expression de la demande. Passage du global à
la coupure, et, de ce fait à la coagulation.

La structure du langage fut déjà étudiée au
Ve siècle avant JC en Inde, Panini entre autres
classa minutieusement la langue, son modèle
présente déjà les caractères d’économie et de
cohésion exigés par la linguistique moderne.
Chez les Grecs ce sera moins la structure que le
rapport langage/pensée : la langue est-elle gou-
vernée par la nature ou par une convention?
(Platon, dans le Cratyle). Question à laquelle
répondra Saussure en séparant signifiant et signi-
fié (ce qu’avaient déjà fait les Stoïciens), disant
par là qu’il n’y a pas de rapport nécessaire entre
le mot et ce qu’il désigne. Saussure qui a écrit sur
le génitif absolu en sanskrit.

Au Moyen âge, toujours la même querelle,
pour les réalistes il y a un rapport mot/réalité,
pour les nominalistes seules les choses existent.
Les concepts, étant des produits de la pensée,
sont fluctuants. Mais le grammairien Bacon
vient dire que la grammaire pourra être univer-
selle, puisqu’il sera possible de ramener ses
règles aux règles générales de la logique. Du 17e
au 19e, ça se divise en réglementation de la rhé-
torique et études historiques. Diachronique/syn-
chronique. Après cela, toutes sortes de « gramm-
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aires logiques », Condillac, Humboldt, à partir
de Saussure, une linguistique structurale. École
de Prague (Jakobson / Troubetzkov),
Glossématique (Hjelmslev), Fonctionnalisme
(Martinet), Structuralisme américain (Blomfield
etc.) Théories génératives et transformationnel-
les de Chomsky, avec corpus et universaux. Cela
rappelle les « invariants » de la théorie des
nœuds, des éléments SUR LESQUELS ON
PUISSE COMPTER. Mots intéressants de la lin-
guistique, modèle, corpus, distribution, segmen-
tation de la chaîne parlée, analyse combinatoire.

Saussure avait déjà dit : dichotomie lan-
gue/parole, diachronie/synchronie, la langue
considérée comme SYSTÈME, la langue comme
côté SOCIAL, la parole, côté INDIVIDUEL. La
langue comme TRÉSOR déposé par la pratique
de la parole dans les sujets appartenant à la
même communauté, ou à une SOMME
d’EMPREINTES déposées dans chaque cerveau.

Dans sa préface aux Écrits, Lacan avait
déjà fait le point avec le linge de Buffon comme
tissage, Buffon, naturaliste/philosophe/mathé-
maticien, et c’est dans cette lignée que, semble-
t-il, Lacan va chercher le nœud. Dans le Moment
de conclure, il dit : mes nœuds borroméens c’est
de la philosophie aussi…

Leibniz — philosophe/mathématicien alle-
mand du XVIIe siècle (dont on dit que sa pensée
s’est toujours conciliée avec de nouvelles idées,
et qu’aucune science — sans parler de la littéra-
ture — ne lui aura été étrangère : logique, mathé-
matiques, mécanique, géologie, jurisprudence,
histoire, linguistique, théologie etc.) va souhai-
ter, demander, le nœud, qui n’existe pas encore,
il en appelle à une « Geometria situs », une autre
que celle s’occupant de grandeurs, longueurs,
angles, et POSITIONS RELATIVES des objets.

Sa thèse de baccalauréat, il l’avait faite sur
« De principio individui ». Viendront en 1766,
« Analysis situs », puis « De arte combinatoria »,
puis « La Monadologie », où il dit que l’âme est
située en un point qui est son point de vue, elle
est « un petit monde contenu en un point ».
Philosophie systématique. Dans « De principio
individui », il argumente contre ceux qui veulent
individuer soit par la forme soit par la matière,
alors que pour lui l’individu ne s’explique que
par les deux à la fois. Cela porte en germe la
future Monadologie dont l’individu — la mona-

de — sera le fondement, définie par sa forme (sa
loi de développement) et par sa manière (sa place
ou situs, dans le contexte de la Création).
Développement et place, c’est bien du diachro-
nique/synchronique.

Avant d’avoir 30 ans il pose les bases du
calcul intégral et du calcul différentiel, le calcul
infinitésimal l’amène à désubtantialiser l’espace
et le temps qui deviennent des RAPPORTS
D’ORDRE: « LE MONDE POURRAIT ÊTRE
UN RÊVE BIEN LIÉ. »

Le mouvement visible renferme pour lui
« quelque chose d’imaginaire », le mouvement
est un processus, l’expression d’une force
(contrairement au mouvement selon Descartes,
qui est un simple déplacement local), ce n’est
donc pas mv (quantité de mouvement), mais
mv2 (quantité d’action motrice). Cela évoque
évidemment le point de vue dynamique freudien,
qui s’opposait à la conception statique de l’in-
conscient de Janet « Nous ne déduisons pas le
clivage du psychisme d’une incapacité innée de
l’appareil psychique à la synthèse, mais nous
l’expliquons dynamiquement par le conflit de
forces psychiques qui s’opposent et nous y
reconnaissons le résultat d’une lutte active de
deux groupements psychiques l’un contre l’aut-
re ».

L’agent, la production selon Marx, qui a
inventé la notion de symptôme. Le « frayage »
aussi : de toutes les voies possibles, la lumière
suit la voie la plus aisée.

« Leibniz est formaliste, écrit Michel
Serres, il a cherché sa vie entière le langage des
langages, construit nombre de systèmes déduc-
tifs, il intuitionne ce qu’est un point d’accumula-
tion, un « voisinage », une limite. Il propose des
transformations continues (Lacan emploie le
terme), sans hiatus ni saut ni déchirure, il dessi-
ne des connexions ; l’écriture philosophique, dit-
il, doit être tracée per linearum ductum, ce qu’on
ne peut traduire autrement que par la théorie des
graphes. » Ce n’est pas par hasard si la théorie de
la liberté lui apparaît sous la figure du labyrinthe,
ce n’est pas par hasard si vient sous sa plume
tout naturellement le lexique de la topographie,
ruptures, clôtures, monade sans trou ni porte,
théorie des bords, la ligne comme bord de surfa-
ce pour caractériser les lois qui la traversent,
« mathématique neuve, topologie ou théorie des
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graphes appliquée immédiatement aux choses du
monde. »

« Analysis situs ». La philosophie dite clas-
sique a connu la notion existentialiste d’homme
en situation, au moins depuis Platon quand ça ne
serait qu’à propos du procès de Socrate, et c’est
Kant qui va rechercher une pure autonomie du
sujet, coupé du réel. Mais l’existentialisme fait
l’individu se saisir face à des déterminations, et
en faire quelque chose. La situation, ou situs,
était une des dix catégories d’Aristote, l’existen-
tialisme sartrien est une position au milieu du
monde, avec ses CONTOURS, et les obstacles
que ce monde enferme, et qui conditionnent la
réalisation d’un projet personnel. Jaspers a forgé
le terme situations limites pour désigner les
modes d’êtres, ceux qui sont spécifiques et qu’on
ne peut ni récuser ni modifier.

C’est pour donner un exemple de la
« Geometria situs » demandée par Leibniz
qu’Alexandre Théophile VANDERMONDE, en
1771, dans ses « Remarques sur les problèmes de
situation », prit l’exemple des nœuds, parce que
ceux-ci ne sont pas définis par leur longueur ou
leurs angles, mais par la situation relative de
leurs brins, de leurs composés… Ce sera Carl
Friedrich GAUSS (1777-1855) qui, faisant réfé-
rence à Leibniz (« Dessins de nœuds », 1794),
établira le « Théorème de la geometria situs » en
1844 : le nœud est défini par ses ENLACE-
MENTS, qui dépendent de leur POSITION
RELATIVE. Il va faire des diagrammes (dessins)
de nœuds encore utilisés aujourd’hui. Les dia-
grammes sont des projections de l’espace en 3D
sur un plan.

Un nœud est une courbe fermée, le simple
nœud trivial l’indique, c’est un rond. Le nœud de
trèfle est en continu, ensuite le nœud de huit, l’é-
cheveau etc. Ils se complexifient, ont de plus en
de croisements, mais quelles que soient les
déformations que le nœud peut subir, il ne chan-
ge pas de nature, c’est toujours le même nœud si
le nombre de croisements est stable, et si les pas-
sages supérieurs ou inférieurs sont toujours les
mêmes.

La complication vient de ce que l’on peut
avoir plusieurs diagrammes pour un même
nœud, et des nœuds simples peuvent avoir un
diagramme d’apparence compliquée. Il n’est pas
forcément facile de reconnaître le nœud à partir

de son diagramme. L’un des buts de la théorie
des nœuds, c’est d’arriver à classer tous les
nœuds possibles. Si on a deux diagrammes, est-
ce le même nœud?

Gauss encourage son élève Johan LIS-
TING à étudier les nœuds, en 1847 celui-ci
invente le terme de topologie, le terme de topo-
logie remplace le terme de geometria situs.
L’Écossais Peter TAIT (1831-1901), au départ
physicien, cherche la structure de la matière,
comme beaucoup d’autres, dont Thomson (Lord
Kelvin), qui dit que « l’atome est un nœud dans
l’éther », et la molécule, des nœuds entrelacés, et
il fait une étude systématique des nœuds. Tait
voulait classer les nœuds pour savoir lesquels
concernaient l’atome, et décrire les propriétés
physiques et chimiques des atomes à partir des
propriétés topologiques des nœuds. 30 ans de
travail.

La théorie fut abandonnée, mais des caté-
gories avaient eu le temps d’être établies :

•Somme connexe
•Mesures de complexité
•Principes de classification
•Tables des nœuds
Les sommes connexes sont l’addition de

deux nœuds, les nœuds deviennent orientés, le
nœud de trèfle ne change pas quand on le chan-
ge d’orientation, d’autres peuvent changer, pour
Tait « tout nœud se décompose de façon unique
en une somme connexe de nœuds indécomposa-
bles (premiers) ». Il ne pouvait pas dire pour-
quoi, ce fut démontré plus tard (1949) par le
Théorème de Schubert, la somme connexe est
plus un « produit » qu’une somme.

Les mesures de complexité s’expriment
par le nombre de croisements du nœud, mais si
on peut représenter un nœud par beaucoup de
diagrammes, on prend le minimum de croise-
ments C (D). Un nœud est dit alterné lorsque les
passages supérieurs et inférieurs alternent, non
alterné lorsque les passages supérieurs ou infé-
rieurs se suivent.

Tait a classé les nœuds mais n’a pas pu
démonter que deux diagrammes représentaient
des nœuds différents. Aujourd’hui on va jusqu’à
13 croisements, ce qui fait 10 000 nœuds. Le
NŒUD GORDIEN, c’est lorsqu’on change le
passage supérieur en inférieur, ou le contraire,
c’est comme si on coupait le nœud pour ce faire.
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Au XXe siècle, le Groupe de Poincaré établira
des méthodes topologiques, et la théorie combi-
natoire des nœuds. Le Mouvement de
Reidemester (1932) permettra de modifier loca-
lement un diagramme de nœud (les mots local et
mouvement font écho au débat en Descartes et
Leibniz).

Quelque chose de la définition du nœud
fait écho à la répétition dans le symptôme, c’est
le fait que deux diagrammes ne représentent le
même nœud que si l’on peut passer de l’un à
l’autre par une suite finie de ces opérations, sauf
qu’il n’est pas dit combien de mouvements de
Reidemester il faut effectuer pour arriver à trans-
former D en D’, «ce n’est pas pratique », après
1000 mouvements, il faut peut-être continuer…
on ne sait jamais quand on a fini. (Analyse
finie/analyse/infinie?)

Et les INVARIANTS de nœud qui ne se
déterminent pas directement à partir de n’impor-
te quel diagramme de nœud, il faut considérer
TOUS les diagrammes qui donnent le nœud : là
aussi, l’idée d’une chaîne signifiante qu’on ne
peut arrêter sur un signifiant isolé, c’est à travers
la chaîne « entière » que résonne un sens/non-
sens, mais qui fait sens par son « voisinage ».

Alors les mathématiciens cherchent des
invariants faciles à déterminer et à partir de
n’importe quel diagramme de nœud, et ce sera la
tricolorabilité qui permet de démontrer que des
nœuds sont différents. Et pour finir, le théorème
de Jones permet de distinguer le nœud de son
image dans le miroir !

Le lexique de Leibniz fait incroyablement
écho aux notions à l’œuvre dans la théorie psy-
chanalytique : « Positions relatives des objets,
Principe de l’individu, Analyse en situation,
Combinatoire, Point de vue, Petit monde conte-
nu en un point, Philosophie systématique, Loi de
développement (diachronique), Situs ou place
dans le contexte (synchronique), Le monde
comme rêve bien lié, Mouvement visible renfer-
mant « quelque chose d’imaginaire »,
Mouvement en tant que processus, avec sa quan-
tité d’action motrice, Point d’accumulation,
Voisinage, Limite, Transformations continues,
Connexions, Graphe…

Plus particulièrement dans le « Lexique de
la topographie », de Leibniz, la notion de ruptu-
res, où l’on peut entendre le clivage, ou de clôtu-

res (forclusion), monade sans trou ni porte
(autisme), théorie des bords (le signifiant),
Topologie ou Théorie des Graphes appliquée
immédiatement aux choses du monde…

Les textes de Thomé et Soury ne peuvent
donc surprendre, démontrant :

- que 16 nœuds — orientés — peuvent être
un seul nœud, selon des transformations qui ne
les font pas changer de nature

- qu’il y a quantité de nœuds borroméens
(c’est-à-dire qu’il suffise de couper un des
nœuds pour que tous les autres soient libres),
mais qu’il y en a qui ont l’air d’être borroméens,
et qui ne le sont pas, les deux derniers de la
page 194, et ensuite il y a des aplatissements dif-
férents du même nœud

Mais (p. 198), il n’y a toujours pas d’algo-
rithme de reconnaissance qui permette de recon-
naître si un nœud est le même ou non.

Surprise – riche de conséquences — de
rencontrer encore du « non-démontré ». Mais,
disent-ils, en reformulant autrement, on peut dire
que « les deux nœuds aplatis coloriés orientés,
définissent deux nœuds orientés coloriés dis-
tincts, mais ils définissent le même nœud, diffé-
renciés uniquement par l’orientation. Ce nœud
est appelé le nœud borroméen. Et c’est à partir de
cet axiome qu’on va les dire inversibles grâce à
une définition de Whitten, mais ce n’est toujours
pas démontré. On dirait que ça a été défini par
Fox en 62, et démontré par Trotter en 64.
Problème d’inversibilité lié à la question des
invariants. Donc à force de les chercher, ces
invariants, on finit par les démontrer, en rêvant
d’induction. C’est cela qui travaillait Lacan,
citant Bertrand Russell : Si nous ne trouvons pas
de réponse au problème de l’induction alors il
n’y a pas de différence théorique de la connais-
sance entre raison et folie.

Le criminologue, le « profiler », ne recher-
chent-ils pas des invariants, au sein de la causa-
lité psychique, à coups de signifiants hypothé-
tiques? Comment le contexte, le synchronique,
va faire exploser un signifiant chez un criminel,
et comment les ronds de RSI vont glisser jus-
qu’au moment où un croisement va « crocher »?

Et comment c’est dans l’intime que ça se
passe, à huis clos, et comment c’est peu rappor-
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table, et comment l’enquête n’est jamais finie, ou
tout au moins, « ce n’est pas pratique », parce
qu’il y a toujours à découvrir ?

Telle l’affaire Papin, qui intéressa les
Surréalistes et Lacan, sembla « bouclée », et fut
rouverte récemment par Anne Thirode, dont le
film « En quête des sœurs Papin », rapporte la
longue patience, et comment elle a dévoilé des
erreurs, des falsifications, de la part des journa-
listes, des psychiatres. Bien que le « réel » des
corps martyrs, des armes du crime, se soit pré-
senté devant les yeux de ceux qui l’ont décou-
vert, et que les sœurs aient avoué, le mobile est
resté obscur, surtout pour les psychiatres qui ne
l’ont pas cherché, le mobile, et ont déclaré les
sœurs saines de corps et d’esprit pour pouvoir les
faire condamner, offrir à la société des « respon-
sables » tandis que le patron, René Ancelin,
poursuivi pour escroquerie, était relaxé. La
négligence à leur égard (les laisser ensemble
après l’arrestation leur permettant de recomposer
leurs déclarations, dont on découvrirait que
Christine seule les avait établies, et Léa disant
« amen ») due au fait qu’après la découverte de
l’Agent Vérité (le nom du gendarme), et leur
incarcération, elles n’étaient plus des êtres
humains avec une histoire, mais des mythes uti-
les à incarner le crime social, ou le crime sexuel,
ou le crime de deux folles, elles, les « Brebis
égarées du Bon Pasteur… » Et homosexuelles,
parce qu’elles étaient à poil, écrivit le journalis-
te Bocage. 70 ans après, Anne Thirode découvre
dans le rapport de police qu’elles n’étaient pas
nues quand la patronne est montée sans bruit
pour les surprendre. Les surprendre de quoi ? Nul
ne le saura jamais. Mais elles n’étaient pas nues
puisqu’on a retrouvé couvertes de sang leurs
blouses de travail, dont elles étaient vêtues, lors-
qu’elles avaient été « surprises », et après le
crime, elles avaient endossé des robes de cham-
bre, dont elles n’avaient plus voulu se séparer
pour partir à la Maison d’Arrêt.

« Tout était faux », écrivit l’écrivain local
(une femme), qui, dans les années soixante, avait
fait une enquête passionnée. Falsifications,
contradictions, erreurs, d’un procès pour qui la
vérité importait peu, et encore moins la vérité
psychique, puisqu’en prison, Christine déclen-
chera sa schizophrénie, voulant encore arracher
les yeux d’un juge, puis les siens propres…

« Pour en jouir, ce qui s’appellerait en
jouir comme tel, il faudrait le mettre en mor-
ceaux, hein ! » dit Lacan. Le regard et la voix de
l’autre (et le doigt du gant blanc qui vient —
vérifiant la poussière sur les plinthes — consti-
tuer l’esclave, réduire à néant l’individu), il fau-
dra les faire disparaître du champ de vision, les
anéantir à leur tour. « Nous nous sommes défen-
dues, ont dit les sœurs Papin, nous ne regrettons
rien, parce que nous préférons avoir eu leur
peau que ce soit-elles qui aient eu la nôtre ! »

La peau, là, n’est pas métaphorique, elle
est réelle, elle est celle du psychotique. Ainsi que
l’œil, celui de l’autre (l’Autre), extrait avec les
doigts, et que l’Agent Vérité trouvera sur l’a-
vant-dernière marche. Il aura fallu qu’elle récidi-
ve, Christine, en prison, avec cette histoire d’œil,
du juge, pour qu’on lui passe la camisole de
force. Mais la vérité du sujet, le moment où ça
croche, entre R, S, et I ? Où un signifiant explo-
se, comme une bombe?

Anne Thirode a retrouvé Léa, avant sa
mort, pas ex-brebis enragée, mais femme défaite
de douleur, et qui avait dit, peu après le crime : je
suis morte. Et n’avait plus jamais ouvert la bou-
che. Pétrifiée. Muette pour toujours. Pour la
parole, il faut une adresse. Il faut de « l’autre. »

Anne Thirode a fait « l’autre », témoin
pour un testament post mortem. Elle a ressuscité
des « textes », qui parlent, c’est vrai, lorsqu’on
sait que cette petite fille, Christine, avait été mise
au « Bon Pasteur » par sa mère, pour cause de
pauvreté, en compagnie de sa sœur aînée,
Emilia, qui avait pris le voile. Et dans une lettre,
la mère dit à ses filles « ne vous laissez pas faire,
ne prenez pas le voile, mariez-vous, vous qui
aimez tellement les enfants ». Homosexuelles ?
Pas sûr. Ce qui est sûr, c’est qu’elles étaient col-
lées l’une à l’autre, pour ne pas se laisser dissou-
dre, pour se « défendre », lorsque les Dieuleveut
les avaient embauchées… Au Bon Pasteur, il y
avait des châtiments corporels, et on inscrivait
les recrues sur le « Livre des Pénitentes et
Orphelines », et on faisait d’elles des « perles »,
à l’usage des bourgeois… Entre l’œil trouvé sur
la marche d’escalier par le Sergent Vérité, et le
Bon Pasteur, et les Dieuleveut, et les Pénitentes
et Orphelines, que d’amputations, le long d’un
parcours du signifiant ! Horreur vécue, honneur
perdu, de deux petites filles, qui, en grandissant,
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n’ont certainement pas pu panser — penser —
des plaies ouvertes où le regard de l’autre versait
de l’acide, cela s’appelle l’humiliation…

Elles les ont « alourdies », les patronnes, et
puis « enciselées ». D’abord le poids de l’injure
réitérée – alourdies de la Dette — et puis scari-
fier de la parole, inscrire dans le corps tyran-
nique la tyrannie interdite à dire. Enfin dire.
Elles se sont « défendues », ont-elles dit, y com-
pris de « l’intrusion » de la patronne pénétrant
dans la maison sur la pointe des pieds, comme
chez des voleurs. Bonne qui vole, bonne qui boit,
bonne qui couche, étaient les trois catégories de
l’ancillarité. Le « lien cernant », elles l’ont arra-

ché au sens propre. « Je suis la servante du
Seigneur », dit Marie à l’Ange Gabriel, et elles,
perles à bourgeois, vierges (rapport médical à
l’appui), perles pures comme la « Vierge », elles
l’ont posée, cette perle, ensanglantée, sur la mar-
che d’escalier, sur le chemin des représentants de
la Société qui allaient venir constater le « passa-
ge à l’acte ». Perle, œil, et le rond du réel qui tire
sur les deux autres, les fait voler en éclats, et
devient rouge, de SANG. Tentative d’écoute
dans l’après-coup, de notre part ? On l’a reproché
à Lacan. Bien sûr. Mais tout de même, il semble
que du nœud de l’affaire, le siècle soit passé à
côté.
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Philippe Asso: Vous vous interro-
gez… vous essayez de lire le sémi-
naire RSI, et forcément vous tom-

bez sur la question des modèles trines. Qu’est-ce
que ça veut dire un système à trois, trois termes,
et le rapport qu’ils ont entre eux, par rapport à la
modélisation de l’inconscient ? Étant entendu,
évidemment, que, me semble-t-il, et ça, c’est ma
vision profane, qu’une fois qu’on a affirmé la
question de l’inconscient on rentre dans le
domaine de la psychanalyse comme science,
comme science au sens d’épistémê, la psychana-
lyse se propose des modèles de compréhension
qui sont évolutifs. Et voici que, par rapport au
modèle trine, saute, je dirais presque, aux yeux,
un modèle trine possible dans la culture qui, dans
la tradition intellectuelle, de l’Occident en tout
cas, c’est le modèle trinitaire – un Dieu un, en
trois personnes. Qu’est-ce que cela peut bien
vouloir dire, comment on peut comprendre le
fonctionnement dans ce cadre-là d’un modèle
trine qui non seulement existe en soi, ce modèle
trine, la Trinité, et est en même temps un modè-
le qui a influencé profondément la culture. Alors
pour répondre à cela, le père Jean-Louis Balsa
qui est responsable du département de philoso-
phie à l’Institut supérieur de théologie, qui est
également théologien ; il est plus compétent que
moi pour prendre la parole sur cette question,
moi je m’occupe plutôt de science biblique, lui
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L’Esprit Saint qui est la troisième
personne n’est pas là non plus un indi-
vidu, comme Jésus de Nazareth, en fait

c’est ce lien qui garantit la différence et
du père et du fils, ou du créateur, du
principe, du Verbe créateur. C’est-à-

dire que c’est quelqu’un qui s’intercale,
qui procède… Jésus de Nazareth agit

dans un certain état d’esprit, si on veut
essayer de comprendre, c’est-à-dire

qu’il est… il a son esprit… qui l’habite,
mais, interprétant le rôle que quelqu’un
d’autre, qu’il appelle son père, lui pro-

pose et l’interprétant librement il se
place volontairement dans l’état d’esprit
du père, donc il cherche quelque chose
qui est un tiers qui soit le lien qu’il éta-

blit. Il ne cherche pas à s’identifier à
son père, à coller à son père, à celui

qu’il appelle son père, mais il cherche à
se mettre dans quelque chose qui leur
serait commun, qui leur est commun,
l’esprit dans lequel lui-même se situe

quand il fait quelque chose, en fait, il le
situe comme un véritable tiers, carré-

ment quelqu’un d’autre. C’est-à-dire ne
pas se fondre dans le père mais trouver

un terrain commun où l’un et l’autre
en fait s’accordent et se reconnaissent
mutuellement dans une radicale diffé-

rence. Voilà très schématiquement,
dans mon jargon… Car on passe des

années et des années
à essayer de réfléchir à ça…



plutôt de théologie.

Jean-Louis Balsa : En préliminaire, la
question de ce que recouvre le mot psychanalyse
m’est complètement étranger, je ne sais pas vrai-
ment de quoi il s’agit sauf quelques clichés qui
sont véhiculés communément pour un profane
comme moi. Simplement moi, je vais vous don-
ner un discours qui est de type théologique et qui
est interne à la théologie chrétienne et qui est
donc très ciblé sur la théologie chrétienne, qui
emploie un certain nombre de termes vis-à-vis
desquels j’espère ne pas être trop jargonneux et
sur lesquels éventuellement nous pourrons reve-
nir. Je vais vous présenter donc comment la théo-
logie chrétienne a élaboré progressivement un
dogme, puisque nous appelons cela un dogme,
qui concerne Dieu, et qui concerne Dieu en par-
ticulier sous le mode de la Trinité. Il s’agit donc
d’une unité trine. Je vais essayer d’élaborer cela
en trois quarts d’heure ce qui est une gageure.
Nous ne discuterons pas de la question de Dieu
en tant que tel. Nous allons considérer que la
question de Dieu est réglée a priori, et à partir de
là, comment pouvons-nous penser, dans la théo-
logie chrétienne, le fait que Dieu soit ce que nous
appelons trois personnes. De toute façon sur la
question de Dieu, saint Augustin disait deux cho-
ses : premièrement, si tu comprends tu te trompes
et deuxièmement, sur la Trinité, si tu comptes, si
tu commences à compter tu te trompes aussi. Sur
cet horizon-là, je vais essayer de vous présenter
le dogme trinitaire qui est commun à toutes les
églises chrétiennes puisqu’il a été élaboré dans
les quatre premiers siècles de la vie de l’Église,
il y a à peu près 1600 ans.

Première chose, pour aborder cette ques-
tion, nous partons donc d’un événement histo-
rique, d’un événement qui concerne un être
humain particulier, qui s’appelle Jésus de
Nazareth et nous partons de témoignages qui ont
été énoncés sur cet homme. Nous n’avons aucu-
ne parole directe, ni écrit direct de lui, et donc
nous allons nous baser sur des textes qui ont été
écrits par des gens qui ont été touchés d’une cer-
taine manière par lui, d’une façon telle qu’ils ont
élaboré beaucoup de textes le concernant, de dif-
férentes natures d’ailleurs, qui font que dans la
totalité de ces textes se retrouve quelque chose

qui touche à son identité et qui touche en même
temps à l’effet que cela a produit sur les gens qui
ont écrit sur lui. Nous n’avons pas de récits
objectifs qui présentent un homme et un Dieu de
manière neutre, mais nous avons ce que des gens
ont perçu de lui, parce que cela a fait quelque
chose sur eux. Donc, ils parlent autant d’eux que
de lui, et de lui que d’eux. Ceci étant posé
comme cadre, les textes qui touchent à l’identité
de Jésus de Nazareth font rapidement apparaître
plusieurs données dans son rapport à Dieu. En
particulier, nous sommes dans un contexte juif et
le contexte juif, avec tout ce que véhicule la tra-
dition juive, demeure permanent et valable pour
les premiers chrétiens. En particulier, ils mettent
en rapport Jésus de Nazareth avec le Dieu
d’Israël. Sur le Dieu d’Israël, il n’y a pas de
question particulière pour ces gens-là, simple-
ment, nous allons trouver dans un livre qui s’ap-
pelle les Actes des apôtres – je pars du principe
que vous n’êtes pas chrétiens, a priori – écrit par
saint Luc, ou du moins par son école. Ce texte
peut servir de départ pour une réflexion sur Dieu
et sur la Trinité, la phrase est celle-ci : « Que
toute la maison d’Israël le sache avec certitude,
Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que
vous avez crucifié. » Ce texte, ce premier texte
établit le fait qu’il y a un lien entre le crucifié,
donc Jésus de Nazareth, et le fait qu’il cor-
respond à quelque chose qui est attendu par
Israël et, non seulement il correspond, mais il est
affirmé que Dieu a agi sur cet homme-là et l’a
fait Seigneur et Christ. Ce qui en théologie chré-
tienne, et juive aussi, est extrêmement important,
car dire que Dieu l’a fait Seigneur et Christ signi-
fie en fait que Dieu reconnaît en lui toute l’aspi-
ration portée par toute la Bible, par tout le peu-
ple d’Israël depuis que le peuple d’Israël a com-
mencé à découvrir qu’il n’y avait qu’un seul
Dieu.

Et contrairement aux autres sociétés et reli-
gions de cette région, le peuple juif a commencé
à percevoir que Dieu était plutôt à nommer
comme père plutôt que mère. Le peuple d’Israël
a progressivement, analogiquement identifié
Dieu à un père plutôt qu’à une mère, contraire-
ment aux autres religions mésopotamiennes,
égyptiennes, cananéennes, etc. et ce Dieu qui a
jeté son dévolu sur Jésus de Nazareth qu’il éta-
blit comme Seigneur et Christ, comme celui qui
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incarne une espérance de tout un peuple dans son
rapport à Dieu, première chose. Donc, le crucifié
est identifié par les premiers chrétiens comme le
messie attendu. De là à dire qu’il est Dieu, c’est
un autre problème, mais il est au moins le mes-
sie attendu. Et Dieu, le Dieu d’Israël, est le sujet
de cette action sur cet homme-là. Donc, l’affir-
mation monothéiste de l’Écriture demeure intac-
te pour les premiers chrétiens. Il n’y a aucun
doute pour eux qu’il demeure un seul Dieu qui
est le même que celui d’Israël et de ce point de
vue là, il n’y a pas la moindre idée comme quoi
s’établirait une nouvelle divinité ou un deuxième
Dieu qui apparaîtrait dans l’imaginaire, dans la
mythologie locale… Nous restons focalisés sur
le Dieu monothéiste. Deuxième chose, se pose
alors la question des premiers chrétiens qui va
amener ensuite une élaboration dogmatique, de
savoir qu’en est-il exactement de la relation qui
existe entre cet homme-là, cet individu, et le
Dieu d’Israël. Nous venons de dire qu’il est com-
pris comme ayant été investi de la réalisation de
toute une aspiration d’un peuple concernant en
particulier le problème du mal, le problème de la
vérité, le rapport à la vie, etc. Mais, se pose rapi-
dement la question de savoir quel est exactement
le rapport qui unit cet homme-là avec le Dieu
d’Israël. La première chose qui va être affirmée
dans la théologie chrétienne, c’est que le fait de
l’appeler Seigneur, dans le vocabulaire de l’é-
poque, signifie de l’apparenter, ou de l’égaler à
Dieu lui-même. C’est-à-dire que les premiers
chrétiens vont rapidement identifier cet individu
à Dieu lui-même en le nommant comme
Seigneur, titre normalement qui revient à Dieu
lui-même. Le nom de Dieu va être associé dès les
premiers textes au nom de Jésus de Nazareth,
comme une puissance de salut. Vous savez cer-
tainement que le nom, c’est la personne même
dans la Bible, le fait d’associer le nom de Dieu
au nom de Jésus, par le fait même, identifie Jésus
de Nazareth à Dieu lui-même. Toujours dans les
Actes des apôtres, nous allons trouver cette phra-
se : « Sachez-le, vous le peuple d’Israël, c’est par
le nom de Jésus-Christ le nazaréen, crucifié par
vous, ressuscité des morts par Dieu, c’est grâce
à cet homme que cet homme se trouve là devant
vous, guéri. », puisqu’il se trouvait là un homme
qui avait été guéri par Jésus. Le nom de Jésus
prononcé, a le même effet chez la personne en

question que la prononciation du nom de Dieu.
Donc, il y a une identification rapide entre Jésus
de Nazareth et Dieu lui-même. Troisième petit
élément, Saint-Paul va élaborer un certain nom-
bre de textes, de discours, qui vont consister à
mettre côte à côte la réalité de Dieu d’une part et
la réalité de Jésus de Nazareth d’autre part, en
faisant de telle manière qu’ils sont à égalité –
pour l’instant je parle au pluriel encore – à égali-
té de position, en tout cas textuelle, et concep-
tuelle. Saint-Paul va affirmer que « l’Évangile, la
nouveauté, que Dieu a promise par ses prophètes
dans les écritures concerne – et il y a là une affir-
mation qui va faire l’objet d’un développement
dogmatique – concerne son fils issu d’une part
de la lignée de David, et établi d’autre part selon
l’Esprit Saint, fils de Dieu par la puissance de sa
résurrection d’entre les morts, il s’appelle Jésus-
Christ notre Seigneur ». Saint-Paul dans cette
phrase va affirmer. le fait nouveau que ce que
Dieu avait promis par ses prophètes dans les
écritures concerne son fils. Il identifie donc Jésus
de Nazareth comme étant le fils de ce Dieu. On
dit alors qu’il a une double nature, une double
provenance en tout cas, il est issu de la chair
selon la lignée de David, et par ailleurs il est éta-
bli selon l’Esprit Saint, c’est-à-dire l’Esprit de
Dieu, il est établi le fils de Dieu avec puissance
par sa résurrection d’entre les morts. C’est-à-dire
qu’il est sujet, et objet d’une action en lui de
Dieu, particulière, tout en étant issu, et provenant
d’une longue lignée humaine. Pour en terminer
rapidement avec les textes de l’écriture, ce que
vont dire les premiers chrétiens, c’est que si
Jésus de Nazareth est effectivement sujet d’une
telle action de Dieu, et objet d’une telle action de
Dieu, la question va rapidement se poser de
savoir si Dieu s’intéresse à cet homme-là en par-
ticulier parmi l’ensemble des êtres humains ou
bien s’il y a dans cet être humain-là quelque
chose qui provient de Dieu lui-même? Et c’est la
piste que vont prendre les premiers chrétiens. Ils
vont affirmer et réfléchir le fait que si Jésus de
Nazareth a ce statut apparaissant à la résurrec-
tion, il provient en fait de Dieu. Il n’est pas uni-
quement quelqu’un qui aurait attiré le regard des
hommes, ou qui aurait été sollicité par Dieu,
mais les premiers chrétiens très rapidement, et
on va le trouver dans l’Évangile de Jean, vont
affirmer que ce qui se passe à la résurrection,
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c’est-à-dire qu’il sort de la mort de par l’action
de Dieu signifie qu’à l’origine il provient lui-
même de Dieu et qu’en fait nous avons une
action générale de Dieu en lui, mais qui ne se
greffe pas sur lui de l’extérieur. Mais nous avons
une action générale qui concerne la divinité elle-
même, et qu’il n’y a pas quelque chose de nou-
veau qui se serait produit avec cet homme-là,
nouveauté qui aurait abouti à une modification
de cet homme-là sortant de la mort, ou à une
modification de l’attitude de Dieu? Les premiers
chrétiens vont affirmer que nous assistons à un
événement, en le regardant, qui est une manifes-
tation de ce que Dieu est en lui-même, c’est-à-
dire que cet homme-là, d’une certaine manière –
nous allons voir ce que la théologie chrétienne en
dit – est sorti de Dieu. Voilà, la résurrection va
porter en amont la question de son origine, c’est-
à-dire que si la résurrection se passe ainsi pour
lui, si Dieu le sort de la mort, alors les premiers
chrétiens vont affirmer que c’est un événement
divin et son origine provient, c’est ce que dit
Saint-Paul, d’une origine divine, mais aussi
d’une origine humaine. Voilà, donc très rapide-
ment…

JÉSUS POSE DIEU
COMME SON PROPRE PÈRE

L’Évangile de Jean pose bien la question
de son identité, par de son origine. Il [Jésus] ne
cesse dans les récits qui le mettent en scène de
parler de Dieu comme de son propre père. Par
exemple, dans l’Évangile de Jean chapitre 5, ver-
set 17 à 30.

Jésus va a une piscine qui s’appelle
Betsata, à Jérusalem, et il y va le jour du sabbat,
il s’adresse à un homme qui n’arrive pas à plon-
ger dans l’eau et il lui dit lève-toi, prends ton
brancard et marche, et les gens qui sont autour
disent immédiatement qui est cet homme qui t’a
dit : prends ton grava et marche. Réponse de
Jésus de Nazareth : « Mon père jusqu’à présent
est à l’œuvre et moi aussi je suis à l’œuvre », dès
lors, dit le texte, « les Juifs n’ayant cherché que
davantage à le faire périr car non seulement il
violait le sabbat mais encore il appelait Dieu son
propre père », se faisant ainsi l’égal de Dieu.
Donc, voilà le cœur de la question, et du problè-

me théologique, car pour la théologie chrétienne
ce fait ouvre un abîme de méditation. Jésus de
Nazareth positionne ses actes le jour du sabbat, il
n’était pas à 48 heures près, il aurait pu faire ça
le vendredi ou le dimanche, et ce n’est pas le pro-
blème de guérir quelqu’un qui par ailleurs avait
attendu toute sa vie, nous dit le texte. Le problè-
me, c’est sa prétention en tant qu’être humain à
poser un certain nombre d’actes qui sont réservés
à Dieu d’une part, et d’autre part une prétention
encore plus scandaleuse et inouïe : il appelle
Dieu son propre père, c’est-à-dire que de lui-
même il s’affilie à la divinité et il le fait dans les
paroles et dans les actes. Nous pourrions-nous
dire que si le peuple juif attendant le Messie, à la
limite, il aurait pu se dire : pourquoi pas? un
homme qui guérit des malades, etc. Le problème
majeur, pour lequel d’ailleurs il sera condamné à
mort, pour blasphème, c’est que si effectivement
il était la présence de Dieu, il aurait dû non seu-
lement agir sur le mal, ce qu’il fait, mais il aurait
dû aussi faire cesser toute forme de mal, et pro-
noncer le jugement ultime de Dieu sur le monde.
Or ce qui n’est pas compris, dans ses actes, c’est
que le jugement dernier, si c’est Dieu, n’est pas
prononcé d’une manière définitive, mais est dif-
féré. Ce qui laisse ouverte une énorme question
pour les gens qui sont autour de lui concernant
son identité. Si effectivement, il est le Dieu
d’Israël, d’une certaine manière en actes, alors
est-ce que c’est Dieu qui agit en lui, est-ce que
c’est Dieu en personne? De toute façon, le
Jugement devrait être prononcé, c’est-à-dire la
cessation de toute forme de mal et la clôture de
l’histoire. Or, avec lui nous n’avons ni la cessa-
tion du mal actif, ni la clôture de l’histoire, mais
une prétention à différer le Jugement en tant que
tel. Donc, ce qui fait, en fait, planer le doute sur
son identité, du moins sur sa prétention, parce
que de fait, normalement, si c’est Dieu ou s’il est
apparenté à Dieu, il devrait y avoir une cessation
de l’histoire humaine puisque que le mot dernier
serait donné sur l’histoire humaine. Chez lui, la
continuation de l’action est située entre le père et
lui, ce qui est donc une prétention incroyable
parce qu’il se situe à l’égal de Dieu. Il dit, donc
au chapitre 5 de l’Évangile de Jean : « le père
donne au fils le pouvoir de relever les morts et de
les faire vivre, car comme le père possède la vie
en lui-même, ainsi a-t-il donné la vie au fils et il
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lui a donné de posséder la vie en lui-même, et il
lui a donné le pouvoir d’exercer le Jugement
parce qu’il est le fils de l’homme. » Alors, possé-
der la vie en lui-même et juger le monde, la com-
munauté johannique, ceux qui écrivent l’Évangi-
le de Jean, montre une puissance extraordinaire
qui est rapportée à un type d’obéissance, c’est-à-
dire que Jésus de Nazareth ne se prétend jamais
être son propre père, ni être le père tout court.
Mais, il se situe en permanence, dans sa propre
identification comme fils. Et, en même temps,
comme fils, en rapport avec un père qu’on ne
voit pas, dont il dit d’ailleurs qu’il ne l’est pas [le
père], mais que quand on le voit on voit le père.
Dans le chapitre 5 de l’Évangile de Jean, il dit :
« Je vous le dis, le fils ne peut rien faire de lui-
même, mais seulement ce qu’il voit faire au père,
car ce que fait le père, le fils le fait pareillement.
Moi, dit-il, je ne puis rien faire de moi-même, je
juge selon ce que j’entends et mon jugement est
juste car je ne cherche pas ma propre volonté,
mais la volonté de celui qui m’a envoyé. » Cela
nous donne une indication pour tous les textes
qui sont dans l’Évangile de Jean qui enclenchent
en fait une méditation trinitaire. Voilà pourquoi
tous les chrétiens vont développer, pour essayer
de comprendre qui est Jésus, une méditation pro-
fonde sur le dogme trinitaire que nous allons
pouvoir classer en trois catégories. D’abord, une
affirmation à partir de lui, de l’unité du fils et du
père. Il ne se considère pas différent de Dieu et
pourtant il affirme qu’il n’est pas le père,
d’ailleurs en affirmant qu’il est le fils, il affirme
qu’il n’est pas le père. Donc, il affirme en fait
deux choses, c’est qu’il y a un seul Dieu, qu’il
est lui-même, et, en même temps, il affirme qu’il
est en relation intérieure avec quelqu’un dont il
dit se recevoir et qu’il appelle analogiquement
père – car, nous sommes bien d’accord que si
Dieu est Dieu, la réalité de Dieu n’a rien à voir
avec tout cela. Mais, lui, en tant qu’être humain,
et analogiquement donc, affirme deux choses au
sujet de son être-Dieu, c’est son lien avec quel-
qu’un qu’il appelle son père et qu’il affirme être
le Dieu d’Israël, et par ailleurs il s’affirme être
lui-même Dieu dans ses actes et dans ses paroles.
À tel point d’ailleurs qu’il s’identifie à Dieu à
chaque fois qu’en grec il dit : ego emi, c’est-à-
dire : « Je suis », parce que tous ces passages
dans la bouche de Jésus où l’on retrouve ce : « Je

suis », il s’identifie au nom divin de l’Ancien
Testament d’Israël du : « Je suis » qu’on va trou-
ver dans l’exode, Isaïe, etc., et Saint-Jean lui-
même va dire : « Si vous ne croyez pas que moi,
Je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Encore
une phrase : « Avant qu’Abraham fut, Je suis »,
normalement, effectivement, de dire une chose
pareille c’est affirmer la divinité Donc, d’une
part il y a cette affirmation, et d’autre part il
affirme que le culte parfait est arrivé, c’est-à-
dire, voilà la phrase : « Si la loi fut donnée par
Moïse, la Grâce et la Vérité sont venues par
Jésus-Christ ». Il est finalement en train d’affir-
mer que le culte parfait va consister au bout du
compte à revenir à une unité d’identité et que le
problème n’est plus d’aller adorer à Jérusalem un
Dieu extérieur comme font les Juifs, – c’est l’é-
pisode de la Samaritaine – et que le problème
n’est pas non plus d’aller adorer Dieu sur une
montagne comme les Samaritains, etc., mais,
Jésus prétend qu’avec lui, le culte véritable est
arrivé et qu’il consiste en fait à revenir à soi, en
esprit et en vérité, et que s’il y a une adoration et
une rencontre de Dieu possible, elle va consister
en fait à devenir identique à ce que lui-même
prétend être comme être humain en face du Dieu
dont il est en train de dire qu’il est son père et
qui, du coup, l’identifie, lui, comme fils.

Le culte qu’il prétend instaurer n’est pas
un culte religieux. Le christianisme n’est pas
d’abord une religion, mais, c’est en fait la visée
de l’établissement et du rétablissement de l’être
humain sur la prétention que Jésus de Nazareth a
d’être le véritable être humain qui soit apparu sur
cette terre, c’est-à-dire dans les composantes
anthropologiques qu’il montre. Du coup sa visée
est de ressembler à l’Un qui est Dieu et de pro-
poser à l’homme d’être un comme lui.
L’affirmation de l’identité va consister à décou-
vrir avec lui que le fait d’être en relation avec
Dieu n’a pas d’autre but que de devenir totale-
ment soi-même. Dieu est considéré comme étant
totalement lui-même, sans altération, dans une
relative perfection (dont il faudrait parler car ce
ne sont pas nécessairement les idéaux d’unité
que nous portons), dans l’unité et la non-contra-
diction, Jésus de Nazareth prétend que le type de
vie humaine qu’il vise, il est en train de l’incar-
ner comme être humain pour le proposer aux aut-
res êtres humains et que le véritable culte qui est
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rendu à Dieu consiste en fait à être totalement
lui-même comme Dieu peut être lui-même, à
condition, dit-il, et dit la théologie chrétienne, de
prendre la position qu’il occupe en Dieu qui est
l’Un, c’est-à-dire d’être essentiellement le fils et
jamais le père… Il est essentiellement le fils et
jamais le père. Considérant, d’ailleurs que les
pères existants, dont nous avons plus ou moins
l’expérience soit en l’étant, soit en en ayant tous
un, ne sont d’ailleurs que des fils d’un père et
tout cela jusqu’à l’infini. Tous sont d’abord à
considérer comme des fils. Jésus de Nazareth
affirme que personne ne peut être appelé père en
tant qu’être humain, d’abord ! Et, à partir de là
son identité va situer un type de divinité qui
consiste à dire qu’il est le fils et que cette identi-
té-là est une identité qui est en Dieu même, et de
ce point de vue-là c’est complètement nouveau
par rapport à Israël et c’est là où il y a la rupture
par rapport à la religion Israël, c’est que il va être
considéré comme étant le fils intégré à la divini-
té elle-même, à la totalité de la divinité, mais, qui
se reçoit toujours d’un père. La théologie chré-
tienne va, à partir de ce moment se focaliser sur
Dieu à l’origine de Jésus-Christ et finalement
découvrir, et croire, que Dieu n’est pas comme
on pouvait l’imaginer dans la religion d’Israël,
Dieu n’est pas comme on pouvait imaginer dans
la métaphysique d’Aristote ou de Platon, ou chez
ceux qui ont pensé l’Un ou le Dieu, n’est pas de
type monolithique, si on peut parler ainsi, mais,
est en lui-même le processus de donation dont
Jésus de Nazareth, analogiquement, dit que la
seule des réalités humaines pour y accéder, c’est
la relation père fils. La relation père fils est cons-
titutive de Dieu lui-même. C’est-à-dire qu’est
constitué en lui-même de quelque chose qui se
montre en fait en Jésus de Nazareth. Alors, en
théologie chrétienne, on fait une différence entre
ce qu’on appelle la Trinité de type économique,
c’est-à-dire de ce qui se montre à partir de ce que
je viens d’expliciter, à partir de Jésus de
Nazareth et du questionnement, en tout cas si
l’on prend au sérieux ce qu’il dit, à vérifier
ensuite, du questionnement qu’il indique. Il
manifeste une Trinité de type économique, dyna-
mique, sur une scène humaine qui est celle d’il y
a 2000 ans. Mais en réalité le dogme chrétien va
dire que ce qui se montre là c’est quelque chose
qui est constitutif de Dieu lui-même et que l’on

va appeler la Trinité immanente. En fait Jésus de
Nazareth n’est pas uniquement pour nous une
manifestation de ce que Dieu fait pour se dévoi-
ler mais qu’en fait il est constitué d’une manière
intrinsèque, (et c’est ce que Jésus de Nazareth
montre), comme père fils. Le lien entre les deux,
c’est ce que l’on va appeler l’Esprit Saint. La
Trinité économique qui se montre sur la scène
humaine dans le développement de l’histoire et
du temps indique cela, et la Trinité immanente
qui est en filigrane. La rupture évidemment que
Jésus de Nazareth provoque, c’est de contester
profondément la conception sur Dieu lui-même
qu’elle soit de type religieux en Israël, de type
philosophique chez les Grecs chez qui aussi la
foi chrétienne va finir par arriver. Alors, cela va
finir par poser un certain nombre de problèmes,
du coup, dans la confrontation avec les Grecs,
parce que dire une chose pareille va poser deux
problèmes. Premièrement, comment est-il possi-
ble qu’il y ait en Dieu autre chose qu’une unité ?
Et comment peut-on penser que Dieu de maniè-
re interne, si l’on peut parler ainsi, soit quel-
qu’un, ou soit quelque chose, une réalité qui…
dont Jésus a témoigné qu’elle était une donation
permanente, d’une manière interne, pas par rap-
port à l’extérieur, mais par rapport à un intérieur.
On peut, si vous connaissez Paul Ricoeur, Soi-
même comme un autre, par exemple, penser le
fait que le rapport à l’autre ne sera pas posé d’a-
bord extérieurement mais va d’abord être conte-
nu à l’intérieur même de Soi. Certes Jésus de
Nazareth produit bien quelque chose chez les
êtres humains, mais comme par ailleurs, cela
remet en cause la relation à Dieu et la conception
sur Dieu, alors ce que l’on appellera les hérésies
essayeront d’aménager et de contester le fait
qu’en Dieu il y aurait deux ou trois entités, en
tout cas deux ou trois entités qui de manière
conjointe se montreraient de cette manière-là.
Alors, il y a une hérésie qui est importante qui
s’appelle l’adoptianisme qui va consister à ima-
giner que, au fond, Dieu qui reste l’Un et qu’il
est complètement en dehors de toute réalité créée
et qu’il va adopter à un moment donné un être
humain parce qu’il correspond à ce qu’il cherche
comme visée de ce qu’il attend d’un être humain
et il aurait trouvé ce qu’il vise dans Jésus de
Nazareth. Donc il aurait fini par l’adopter ce qui
du coup permettrait de concilier le fait qu’il se
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prend un fils et qu’au fond il reste Dieu d’une
façon unie et intacte, et qu’en lui il n’y a pas de
modification et pas même d’autre réalité qu’être
le Dieu unique. On aurait donc une adoption de
cet homme-là qui finalement serait inclus ensui-
te en Dieu lui-même. Alors cela pose d’autres
problèmes pour d’autres grecs qui vont dire que
s’il est inclus en Dieu lui-même cela modifie
Dieu mais si c’est Dieu, il ne peut pas être modi-
fié. Mais l’Église va éliminer cette solution parce
qu’elle considère que si c’était le cas, Jésus de
Nazareth n’aurait plus de sens pour les autres
êtres humains. Le problème est que si c’est un
homme parmi nous qui a été adopté par Dieu
pour ses qualités, cela ne résout pas le problème
de tous ceux qui n’accéderont jamais par leur
propre vie ou leur propre histoire à ce niveau-là
d’humanité. Et donc, tant mieux pour Jésus de
Nazareth, mais cela ne servirait strictement à
rien pour le reste de l’humanité. Donc, l’Église,
et les premiers chrétiens, vers le IIIe siècle, vont
affirmer plutôt que cela ne peut pas être comme
cela, car si Jésus n’est pas aussi Dieu, cela ne
concerne alors qu’un seul individu et cela ne
concerne pas la possibilité de tout être humain à
pouvoir accéder à ce qu’a été Jésus de Nazareth.
Sauf à lui ressembler, Jésus de Nazareth serait le
seul bénéficiaire d’une telle opération.

Il y a une autre hérésie inverse qui, tou-
jours pour respecter le point de vue philoso-
phique de Dieu et le problème de son unité, va
plutôt dire qu’en fait il est apparu en Jésus de
Nazareth simplement une apparence d’homme et
que Dieu finalement ne s’est pas vraiment incar-
né, c’est-à-dire qu’au fond il s’est montré, appa-
remment, comme un être humain mais il n’a pas
été altéré du tout par son humanité. Il n’est pas
vraiment un homme, c’était une apparence
d’homme qui n’est pas vraiment un homme, il
s’est montré pour indiquer un certain chemin
mais Dieu reste profondément uni en lui-même
aussi, il ne se mélange pas avec l’humanité.
Alors, là aussi l’Église a refusé, elle a regardé
cela comme une hérésie parce qu’elle a considé-
ré que dire une chose pareille c’est un dénigre-
ment total de l’être humain en tant que tel, c’est-
à-dire que Dieu, en fait, en faisant cela ne peut
pas se commettre avec quelque chose qui finale-
ment serait innommable. L’église va affirmer
que Jésus de Nazareth, qui est vraiment un

homme et qui est référé à celui qu’il appelle son
père, en fait provient de quelqu’un que l’on
appelle le Verbe éternel, c’est-à-dire qu’il y a en
Dieu, non pas uniquement père fils de manière
analogique, mais la philosophie grecque va dire
qu’il y a un principe et il y a une expression de
ce principe qui est totalement donné dans l’ex-
pression même et qui est totalement libre par
rapport au principe. Nous dirons que Dieu, s’il
est vérité, et s’il est effectivement amour, n’est
pas dans un jeu de miroir mais dans une donation
totale du principe par rapport à celui qu’on aura
appelé le Verbe ou le fils. Et que pour autant il y
a entre eux, ce principe et ce Verbe créateur, en
lui-même, une unité qui est unité qui n’est ni ne
provient de l’un ni de l’autre, mais dont les deux
procèdent. C’est-à-dire qu’il y a un Esprit entre
ces deux réalités, qui est un troisième, qui garan-
tit en fait que l’un et l’autre ne se confondent pas
et que l’un et l’autre ne sont pas en miroir, que
l’un n’est pas l’esclave de l’autre ou simplement
le pantin de l’autre et que Jésus de Nazareth n’est
pas le pantin du père. Alors, ce qui fait du coup
dire aux premiers chrétiens, à la théologie chré-
tienne, que quand on a affaire à Jésus de
Nazareth on a affaire en fait à quelqu’un qui
incarne le rôle de celui qui a été totalement
donné. C’est pour ça que dans la théologie chré-
tienne on va appeler cela une personne qui pro-
vient en fait du sens théâtral. Le vocabulaire va
être utilisé à partir du vocabulaire théâtral, donc
en grec prosopon, persona en latin, c’est-à-dire
en fait qu’on a affaire, au moins pour Jésus de
Nazareth à quelqu’un qui tire en fait son rôle,
d’une certaine manière, de celui qu’il appelle son
Père, qui est médiatisé par les écrits de la Bible
et de l’Ancien Testament qu’il connaît lui-même,
et dont il tire son rôle, et dont il prétend interpré-
ter sa vie, au sens au théâtral, totalement, en étant
ce qu’il est lui comme homme. C’est-à-dire, que
d’une manière, d’un point de vue, Dieu donne un
rôle à l’intérieur de lui-même à quelqu’un d’aut-
re à qui il se donne totalement pour des raisons
qui touchent à la création, à l’humanité, etc. et
que devenant, en étant un homme, cet homme-là,
Jésus de Nazareth, interprète librement le rôle,
en fait, que le père lui a donné. Ce qui fait déve-
lopper dans la théologie chrétienne l’idée d’une
personne au sens au théâtral et non individuel du
terme. On a le même phénomène qu’avec un
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acteur, c’est-à-dire la fidélité au rôle donné par
l’auteur, qui n’est pas l’acteur, et en même temps
la totale liberté car l’acteur va interpréter en fait
le rôle et l’incarner et prétendre, d’ailleurs, que
c’est là la bonne interprétation. C’est que Jésus
de Nazareth est au confluent de cela, et c’est
pour ça que la théologie chrétienne va dire qu’il
est une personne, c’est-à-dire qu’il interprète un
rôle et en même temps il le fait dans sa totale
liberté. Il n’est pas la copie de celui qui a compo-
sé le rôle. Voilà ! on aboutit donc au dogme de la
Trinité, c’est-à-dire que pour des raisons de
Trinité dite immanente, ce que je vous disais tout
à l’heure, la foi chrétienne va développer le fait
que Dieu est effectivement une volonté d’amour
envers la création et envers l’être humain en par-
ticulier pour lui transmettre le type d’unité de la
personne qu’il est lui-même pour un être
humain, en réponse libre. Pour le faire il se mon-
tre comme ayant été toujours en lui-même un
don permanent. La théologie chrétienne ne dit
pas que ça lui a pris à un moment donné, il est un
don permanent, et ce don permanent manifeste
qu’en lui-même il est, pour être Un, tri-unitaire,
c’est-à-dire qu’il est Un dans la mesure où il vise
toujours une unité mais c’est unité n’est pas de
type Tarzan : « Moi, aimer toi », avec un moi
affirmé, point final ! mais plutôt ce qui gramma-
ticalement serait plutôt de l’ordre du pronom
réfléchi : « Je me donne à toi ».

Et donc, c’est ce lien que nous nous pou-
vons voir grammatical entre un : je, originel et
un : moi, donné, profondément liés dans une
unité et pourtant complètement différents parce
qu’il est fonction aussi de ceux à qui ça s’adres-
se. À partir de là, le dogme trinitaire va s’élabo-
rer comme quoi l’Un ne va pas sans l’Autre, et
que le type d’unité qui est proposé à l’être
humain est ce type d’unité-là c’est-à-dire une
unité de type trinitaire, c’est-à-dire qu’on peut
pouvoir être soi-même comme étant quelqu’un
qui se reçoit d’une lignée humaine, de toute
façon d’une lignée paternelle, mais qui renvoie,
comme Jésus de Nazareth l’indique, au seul Père
qui n’a pas de père, c’est-à-dire Dieu en person-
ne. Et que la foi en ce dogme-là, dans cette éla-
boration-là, entraîne un type de comportement
qui est pour le coup assez particulier qui consis-
tera à considérer l’être humain sous l’angle de la
Trinité. La recherche d’identité ne sera jamais de

type monolithique mais sera le même mouve-
ment, la même recherche de mouvement qui peut
se produire en Dieu tel que Jésus de Nazareth le
révèle et l’indique, c’est-à-dire être soi-même
sous la modalité toujours du fils de Dieu,
puisque c’est le seul être humain que nous avons
en Dieu, sous la modalité du fils se recevant tou-
jours d’un père, père invisible avec un P majus-
cule ou avec un p minuscule et des s, mais se
recevant toujours d’un père et prenant position
dans une vie de cette manière-là, interprétant
librement en réponse ce que le principe créateur
cherche à faire pour une unité de l’être humain.
Voilà, rapidement dite la Trinité.

Réponse à une question sur l’Esprit Saint :
Oui, alors, l’Esprit Saint qui est la troisième per-
sonne n’est pas là non plus un individu, comme
Jésus de Nazareth ne l’est pas. En fait c’est ce
lien qui garantit la différence et du père et du fils,
ou du créateur, du principe, du Verbe créateur.
C’est-à-dire que c’est quelqu’un qui s’intercale,
qui procède… Jésus de Nazareth agit dans un
certain d’état d’esprit, si on veut essayer de com-
prendre, c’est-à-dire qu’il est… il a son esprit…
qui l’habite, etc., mais, interprétant le rôle que
quelqu’un d’autre, qu’il appelle son père, lui pro-
pose et l’interprétant librement il se place volon-
tairement dans l’état d’esprit du père, donc il
cherche quelque chose qui est un tiers qui soit le
lien qu’il établit… il ne cherche pas à s’identifier
à son père, à coller à son père, à celui qu’il appel-
le son père, mais il cherche à se mettre dans
quelque chose qui leur serait commun…, qui
leur est commun, dont il prétend que cet esprit du
père qui émane de ce qu’il propose, l’esprit dans
lequel lui-même il se situe quand il fait quelque
chose. En fait, il le situe comme un véritable
tiers, carrément quelqu’un d’autre, c’est-à-dire
de pouvoir librement se situer grâce à un tiers,
c’est-à-dire ne pas se fondre dans le père mais
trouver un terrain commun ou l’un et l’autre
s’accordent et se reconnaissent mutuellement
dans une radicale différence, sans confusion ni
séparation. Voilà très schématiquement, dans
mon jargon… Ce qui est important aussi, c’est
qu’il y a une conséquence, je vous le disais sur
l’être humain, c’est-à-dire qu’on ne peut pas
concevoir dans le christianisme un être humain
autrement qu’à l’image de Dieu, c’est-à-dire
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autrement que structuré à la manière même de la
Trinité sous la modalité du fils. Il y a des mys-
tiques chrétiens qui ont fini par dire évidem-
ment : on identifie la totalité de la personne
humaine à la totalité de la Trinité, c’est-à-dire
que je pose mon action, je suis mon propre père
et me recevant au bout l’action, je deviens le fils
de ma propre action et tout mon problème serait
de ne pas me perdre au passage et de garder une
unité personnelle… On aurait un transfert total
du dogme trinitaire sur l’être humain. Jésus de
Nazareth nous pousse à ressembler à ce qu’il est
comme homme, habité et structuré par la Trinité
elle-même, c’est-à-dire, je le répète, de ne jamais
se prendre pour le père et toujours comme un fils
recevant, et garder donc cette unité et de se met-
tre dans cet état d’esprit là en permanence dans
les actes de la vie concrète avec toutes les consé-
quences politiques, économiques, sociales etc.
qui poussent les chrétiens normalement à créer
un type de société qui est de cet ordre plutôt filial
que paternel et qui est plutôt aussi cet ordre filial
que maternel et cherchant un tiers qui est tou-
jours un point commun avec non pas la réalisa-
tion directe de Dieu dans la société ou dans la vie
humaine, mais un tiers où on se met dans le
même état d’esprit que lui, trouvant le même
type d’unité que lui, à condition qu’il soit trini-
taire.

Et je termine en redisant ce que disait saint
Augustin si tu comprends tu te trompes et si tu
comptes tu te trompes aussi.

Question : Est-ce que le christianisme
serait misogyne parce qu’il n’y a pas de femmes
là-dedans.

Philippe Asso : Alors la femme…
Comment procède-t-on avec les questions?

Résumé des questions :
- Est-ce que le nouage trinitaire est un

nouage de type borroméen? Sans doute est-ce
uniquement le Saint-esprit qui noue d’une
manière borroméenne le père et le fils, par le
biais de cette opération de l’amour…

- J’aimerais avoir quelques éclaircisse-
ments sur la transfiguration, dans son rapport à la
sainte Trinité, et à son aspect plastique…

- À propos de la nomination, est ce que le

fils est nommé Dieu ou est-ce qu’il est nommé
fils de Dieu. Est-ce que cette nomination faite
ek-sister Dieu, et alors qu’en est-il à ce moment-
là du Saint-esprit, je fais référence au livre
d’Alain Didier Weil, Les trois temps de la loi :

Philippe Asso : Au sujet de la transfigura-
tion, telle qu’elle est évoquée dans les Évangiles,
ça ne prétend évidemment pas être de l’ordre de
l’événementiel raconté, surtout des récits comme
celui-là, je rappelle ce que c’est, Jésus monte
avec quelques disciples sur une montagne et là il
y a Moïse et Élie qui apparaissent, c’est-à-dire la
loi et les prophètes, le résumé de la Bible et des
institutions, je dirais, du peuple d’Israël et là
devant eux il est transfiguré, vêtements blancs,
etc. cela dépend de la manière dont cela est dit
dans certains textes, il y a quelques variantes, et
Moïse et Élie, plof ! ne virent plus que Jésus
seul ! Il n’y a plus que Jésus seul et les autres ont
disparu, la loi et les prophètes ont disparu, il n’y
a plus que Jésus, avec apparence glorieuse, théo-
phanie glorieuse de Jésus. Là, nous sommes face
à des textes qui sont des constructions théolo-
giques, c’est-à-dire que les Évangiles, en particu-
lier, se débrouillent, sous forme de récits, à la
manière biblique, sous forme narrative, et non
pas sous forme démonstrative ou dialectique, de
montrer quelque chose qui est d’ordre théolo-
gique et qui n’est pas d’ordre événementiel.
Dans l’ordre théologique, qu’est-ce qui est dit
là ? Il est dit l’accomplissement de ce qui a été
attendu par Moïse et Élie, l’accomplissement de
la glorification de l’homme, avec la figure du fils
de l’homme notamment, c’est-à-dire la figure du
fils de l’homme glorifié, d’un homme glorifié
qui est en rapport avec la venue du Jugement
Dernier, avec les textes de Daniel notamment
dans l’Ancien Testament. Donc, cette question
de la transfiguration, avec éventuellement une
voix qui vient, « Celui-ci est mon fils bien-aimé
et que j’ai choisi, écoutez-le ! ». La voix qui dit
d’écouter la voix d’un autre, avec aussi toute la
question de l’anticipation que dans le récit, c’est-
à-dire qu’en gros ce récit se débrouille dans le
mi-temps de l’aventure de Jésus d’anticiper l’é-
vénement de sa résurrection, en gros c’est un
texte qui dit : au milieu de son existence voilà
quel est son avenir, c’est-à-dire la glorification,
et que désormais c’est par lui, en lui, que sera
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écoutée la voix de Dieu, le Verbe en fait, en lui
sera écoutée la voix de Dieu parce qu’il est le
fils. Jean-Louis va maintenant répondre aux aut-
res questions, celle d’un nouage ou pas, ce sera
pour la fin, et puis la question de la femme et de
la nomination. D’abord la question de l’absence
de la femme.

Jean-Louis Balsa : Nous partons de ce qui
est donné… et nous réfléchissons à ce qui est
donné, et vous allez voir pourquoi je dis cela,
d’abord une question : c’est que l’analogie qui
est faite par Israël sur le rapport à Dieu est une
analogie, je vous le disais tout à l’heure rapide-
ment, c’est une analogie qui au cours d’un pro-
cessus long de l’histoire d’Israël et de l’histoire
théologique des récits et de ce qu’expriment ces
récits va plutôt s’orienter vers la paternité de
Dieu et se détacher progressivement de la mater-
nité de Dieu. C’est un fait, c’est un fait en tout
cas… il se passe progressivement cette… et il se
trouve que la conception d’un Dieu, du rapport à
un Dieu unique va être corrélative en fait de la
nomination progressive par Israël de Dieu
comme père, et comme père plutôt dans l’ordre
symbolique du masculin que du féminin. Donc,
cela ne fait que creuser l’absence du féminin,
analogiquement, en Dieu même, même si des
féministes théologiennes (rires) pour rattraper la
sauce, parce que d’une certaine manière puisque
Dieu n’est rien de tout cela, de toute façon
puisque c’est Dieu et qu’on ne sait même pas ce
que c’est en fait, dont on ne parle que par analo-
gie dont on peut dire aussi que Dieu est tout
aussi, homme, femme, mais analogiquement on
part vers cette conception-là. Dieu Père a pour
effet de situer Dieu à une distance qui n’est pas
celle de la mère en tout cas, c’est-à-dire que les
religions égyptiennes, cananéennes, etc. méso-
potamiennes, ont un rapport en fait à la création,
elle-même conçue, interprétée, comme prove-
nant directement de la divinité maternelle, origi-
nelle, en rapport extrêmement lié avec le sacré et
il y a une identification très forte dans les systè-
mes politiques, sociaux, religieux, etc. non israé-
lites, il y a une très, très forte identification avec
la divinité qui produit elle-même, en fin de
compte, tout un monde, un monde humain, un
monde religieux, un monde politique, royal, etc.
Il y a un effet sur la masculinisation de Dieu, dis-

ons en tout cas comme père, si tant est que le
père ait un lien avec le masculin. Il y a en tout
cas un effet, c’est une mise à distance de Dieu,
c’est-à-dire qu’il y a eu l’idée que le monde et la
matière et la naissance, la nature, tout ce qui est
natus, le lien direct, la mater, la matière, en fait
est d’ordre profondément humain et concerne
vraiment l’humanité et qu’on en provient…,
mais que Dieu lui n’est pas de cet ordre-là, il
n’est pas confondu à ce dont nous provenons
directement, nous, nous ne provenons pas direc-
tement de Dieu, nous avons une autonomie tota-
le vis-à-vis de Dieu et c’est pour ça qu’on va plu-
tôt partir du côté père, qui est plutôt celui analo-
giquement dont on croit notre mère sur parole
que notre père c’est notre père et dont notre père
croit notre mère sur parole, en fin de compte, que
nous sommes bien ses enfants. Donc, il y a une
distance de paroles de foi parce que ma mère me
l’a dit je ne suis pas obligé mais je la crois…,
mon père c’est mon père, on peut faire des ana-
lyses génétiques après, mais je la crois d’abord
sur parole.

L’avancée d’Israël est plutôt de cet ordre
là, c’est-à-dire d’une découverte que Dieu n’est
pas lié directement à la création et qu’étant, sauf
entre Dieu et la création, justement la matière, la
mater, la nature, tout ce qui va pouvoir être en
rapport à la naissance est non directement lié à
Dieu, ce qui laisse Dieu être Dieu, et nous être
nous. Alors, c’est une grande force à mon avis
d’Israël, c’est que par les dix paroles prononcées
sur le Sinaï on a une mise à distance grâce à la loi
mais la loi permet justement de ne pas confond-
re qui est qui dans l’opération, et ce qu’on peut
vivre, nous, comme totale humanité. Alors, pour
Jésus de Nazareth se pose une autre question qui
est un fait là aussi, pourquoi, pourquoi on ne le
saura jamais, mais on part du fait que ça doit
pouvoir indiquer un sens : quand Dieu s’est
incarné, il n’est pas devenu une femme, il est
devenu un être masculin. Donc, ça donne à pen-
ser, en tout cas pour nous, ça donne à réfléchir,
c’est-à-dire qu’en fait Dieu qui est considéré
comme la totalité, ne s’incarne que dans une par-
tie de l’humanité donc non seulement comme un
homme dans l’histoire elle-même, donc par rap-
port aux autres individus, mais dans l’humanité
elle-même il n’endosse sur lui que, je ne sais pas
s’il faut dire une moitié, en tout cas que l’être
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masculin de l’humanité. C’est-à-dire, que
Dieu… alors là, moi je pense qu’il y a un lien,
c’est pour cela que je vous parlais du Dieu
d’Israël, il y a un lien analogique qui reste entier
sur le fait que tout Dieu qu’il est, que tout
homme qu’il est, il n’est que comme un homme
masculin dans l’humanité. Donc, laisse entière,
effectivement, la question de la femme et de « sa
femme ». Or, quand on lit les textes comme Les
noces de Cana dans Saint Jean, par exemple, où
il n’y a d’ailleurs pas de récits de la naissance de
Jésus dans l’évangile de Jean…, j’ai toujours
pensé que Les noces de Cana étaient une acces-
sion de Jésus à son humanité parce que dans ce
texte-là il est identifié par sa capacité de devenir
époux. Il est identifié au marié, du texte, il prend
la place du marié, sans d’ailleurs avoir encore
l’épouse, en quittant sa mère. Donc, ça donne à
penser que le lien qui l’unit, qui unit le Dieu
chrétien à l’humanité reste celui d’Israël et laté-
ralement crée la place d’une épouse et que du
coup il y a toute une réflexion effectivement sur
la femme et le féminin que Jésus d’ailleurs
entraîne puisque lui-même a rapport avec des
femmes qui n’est absolument pas identique à
celui qu’il entretient avec les hommes. Dans l’é-
vangile de Jean, c’est intéressant de voir quel est
le rapport qu’il entretient avec les femmes qui le
suivent et qui appellent, en fait, une alliance.

Donc, finalement le lien que Dieu entre-
tient avec nous c’est un lien de type quasiment
matrimonial mais qui laisse, du coup, la place à
la femme et à la représentation de la femme d’a-
bord comme épouse pas comme mère, mais
comme épouse. Jésus entraîne la place de la
femme qu’il n’est pas, et qu’il n’intègre pas à la
divinité comme le vis-à-vis réel de Dieu lui-
même. Dans la théologie chrétienne, la place de
la femme indique à l’humanité, en fait, sous le
mode de l’épouse, ce que veut dire en fait un lien
avec la divinité. Il y a quelque chose effective-
ment à creuser et de la femme qui n’est pas inté-
grée à la divinité mais qui justement laisse sauf
un vrai vis-à-vis qui n’est pas le masculin pour
Dieu mais qui est le féminin. Alors c’est pour
cela que le vis-à-vis de Dieu pour Jésus de
Nazareth n’est pas le masculin mais le féminin.
Les hommes qu’il appelle autour de lui c’est sur
ordre, toi, toi suis-moi, pour les femmes : jamais
il ne fait cela, il est toujours dans un rapport de

type sponsal et en tout cas d’épouse plutôt que de
mère.

Voilà, enfin, je réfléchis à voix haute. Cela
laisse une liberté totale aux femmes et à la
femme à dire quelque chose que l’être masculin
ne peut pas dire parce que trop lié à Jésus de
Nazareth, d’une certaine manière. Vous les fem-
mes vous pouvez probablement dire vis-à-vis de
lui, et on le voit chez Thérèse d’Avila, ou d’aut-
res… ce que signifie être approchées par Dieu de
manière autre quand on est femme, que quand on
est un être masculin comme lui.

Philippe Asso : Pour faire la transition
entre ceci et la question du judaïsme enfin, d’a-
bord il faut bien voir que la question du mono-
théisme s’est posée en plusieurs étapes, le mono-
théisme d’Israël n’est pas arrivé tout nu et cru à
un moment donné, et boum! C’est un lent pro-
cessus historique religieux, alors, au plus loin, à
une certaine étape de ce processus historique et
religieux il y a comme vous le savez un Dieu, un
Dieu qui est un Dieu de tribus qui ont des origi-
nes qui ne sont pas forcément liées entre elles
encore, mais qui se reconnaissent à peu près du
même type de… filière, enfin tribale, et qui ont
des ancêtres, des pères, bon… Et ce Dieu un peu
commun à ces gens-là, eh bien, il a aussi une
parèdre, une femme, une femme associée, qui est
l’épouse, enfin symbolique, divine quoi… On a
trouvé des statuettes du Dieu d’Israël primitif,
avec son épouse, parèdre,… Donc, ensuite, vient
toute l’élaboration… là on est encore dans la
période prébiblique, avant l’écriture, le père…,
on ne peut pas estimer qu’il y a de notion
d’Israël, notamment de langue hébraïque avant
le XIIIe siècle av. J.-C. là on est en gros vraisem-
blablement entre le XIIIe et un peu plus loin…
Oui, il faut dire XIIIe… ça peut se prolonger un
peu après, mais ça va changer, ça va changer
avec l’expérience justement, autour de la ques-
tion de ce qu’on appelle l’Exode, où l’Exode, à
part le fait que c’est la sortie d’Égypte, mais ça
s’est passé en plusieurs étapes d’une manière
complexe en plusieurs étapes, etc. le point
important de l’Exode c’est son arrivée et c’est
l’arrivée sur une terre particulière qu’on ne va
plus chercher à habiter comme des nomades
poussant des troupeaux avec des gens qui sont
habitants sur place comme avant, mais qu’on va
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chercher à occuper, ce qui n’est pas tout à fait la
même chose, et qu’on va chercher à occuper, et
va se poser la question d’une unité, je dirais de
type politique, ou national, de ces tribus. Alors,
les modèles politiques vont être assez évolutifs,
mais disons qu’il va y avoir quelque chose qui va
se composer de l’unité autour de la reconnaissan-
ce du même Dieu et de la fabrication d’une
mythologie des pères, commune. C’est-à-dire,
qu’au départ, c’est important ça parce que ça
rejoint ce que l’on est en train de dire, l’élabora-
tion de la paternité… dans la lignée par exem-
ple…, c’est-à-dire qu’au départ vous avez des
tribus qui ont probablement des ancêtres mytho-
logiques, vous voyez, de traditions orales, diffé-
rentes, pour les uns c’est quelque chose qui va
tourner autour d’un Jacob, pour les autres autour
d’un Israël, pour les autres autour d’un Isaac,
pour les autres d’un Abraham, enfin : Abram,
plutôt, et finalement ils vont se fabriqués, recon-
naissant qu’ils sont du même peuple qui est
constitué de différentes tribus, qu’ils ont le
même événement de vécu fondateur c’est-à-dire
l’expérience d’un Dieu, de ce Dieu-là, le leur,
commun, qui les fait sortir de la terre de servitu-
des : l’Égypte, le retour à la terre des pères, eh
bien, ils vont se fabriquer une origine patriarcale
commune et logique c’est-à-dire qu’ils vont
emboîter leur récit mythologique, les rendre
cohérents, donner le nom de l’un à l’autre Jacob-
Israël et faire un père commun qui d’Abram dans
la mythologie d’une ou de plusieurs de ses tribus
devient Abraham le père des peuples. Et, au pas-
sage, on va éliminer progressivement par diffé-
renciation avec les peuples autour et par mémoi-
re cultivée et intériorisée, je passe des détails, de
l’événement libérateur d’Égypte, la sortie d’É-
gypte avec l’épisode du don des dix paroles au
Sinaï : « Moi, affirmatif, Moi je suis le seigneur
ton Dieu qui t’ai fait sortir, sortir du pays de la
servitude etc. la main forte et bras étendus vers
le pays où coulent le lait et le miel », bon… Ce
sont les premières paroles… Ils vont finalement
éliminer la figure féminine associée, pour en
venir à une religion hénothéiste, je pense que
tout le monde connaît ça, une religion hénothéis-
te c’est-à-dire nous avons un seul Dieu, un, mais
attention cette religion hénothéiste d’Israël, en
gros, dont on sent les prémices à la fin du XIIIe

siècle, par là, XIe,… On n’en a aucune trace écri-

te car l’écriture commence en gros aux environs
du Xe siècle av. J.-C. mais cet hénothéisme
reconnaît l’existence de Dieux autres que celui-
là, à l’extérieur Israël, les Dieux des nations,
Baal avec sa parèdre Astarté, etc., féminin-mas-
culin… et ce n’est qu’à partir du VIe siècle av. J.-
C. que s’affirme le monothéisme, c’est-à-dire
que non seulement nous, nous sommes particu-
liers parce que nous avons un Dieu unique,
même pas avec une divinité féminine associée,
mais un seul Dieu qui ne reconnaît pas l’existen-
ce d’autres Dieux, un seul Dieu pour tout l’uni-
vers, pour toute l’humanité…

Il faut qu’il y ait un tiers qui garantisse que
ce n’est pas père fils, c’est père-fils-esprit, et
alors, ça se traduit comment dans le récit ? J’en
reviens à la naissance. Quand on dit le livre des
origines de Jésus-Christ, quand on veut situer
l’origine, la genèse de Jésus, on met en scène
l’esprit. C’est-à-dire que le rapport de filiation
lui-même… du fils par le père, s’opère par autre
chose que le père, et qui est l’esprit. D’accord?
Alors, c’est-à-dire l’idée sur Marie… ce qui est
en elle vient de l’esprit… on dit que l’incarnation
est une fonction de l’Esprit Saint, vous voyez
qu’il y a un rapport d’origine ou de procession
qui est croisé. Autrement dit, on ne peut plus
tomber dans l’indistinction parce qu’à l’Un, à la
relation de l’Un et l’autre, il y a toujours un tiers,
je finis juste là-dessus, le modèle peut-être trian-
gulaire, c’est-à-dire qu’il y a le Père, le Fils et
l’Esprit, chacun étant personne ou expression du
père, mais ayant un rapport de dépendance de
l’un à l’autre.

Question : C’est toujours le Saint-esprit qui
fait tiers, on ne peut pas concevoir que ce soit le
fils qui fasse tiers entre, par exemple, le père et
l’Esprit ?

Philippe Asso : Non. La preuve, dans la
représentation parfois, médiévale l’esprit est
représenté de façon féminine. La preuve…

Jean-Louis Balsa : Je pensais, en entendant
ce que vous dites, à ce qui se passe sur la Croix
donc, de cet écart dans l’absence même de Dieu.
C’est-à-dire que lorsque Jésus dit : « Pourquoi
m’as-tu abandonné? », s’adressant à son père,
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s’adressant à Dieu, en fin de compte qu’il est lui-
même aussi, donc il y a quelque chose qui se
manifeste de Dieu qui est son propre oubli, en
tout cas sa propre disparition, dans sa conscien-
ce même, c’est-à-dire que Dieu, tout Dieu qu’il
est, à un moment donné il manifeste qu’il n’y a
pas de Dieu, en tout cas que Dieu est absent, et
ça, on l’intègre dans la méditation de la théolo-
gie chrétienne parce que c’est le rapport de Dieu
à Dieu lui-même qui est une rupture totale par
rapport à toute religion, c’est-à-dire que si on va
au bout de cela le Dieu, auquel on croit, fait l’ex-
périence personnelle de sa propre absence au
moment de l’absurdité de la vie. On ne peut pas
affirmer un Dieu à partir du moment où la mort
se produit… dans ces conditions là en tout cas, et
que Dieu en personne fait l’expérience d’une
absence totale. Alors ce qui est l’effondrement
sur lui-même, c’est-à-dire qu’en fait l’affirma-
tion de Dieu qu’il n’y a pas de Dieu montre une
séparation totale et définitive entre le Père et le
Fils, sauf que le texte se termine en disant : il
remit l’esprit, mais définitivement et peut-être
depuis toujours en position de fils. Le seul lieu
de rencontre c’est d’être dans le même Esprit que
le Père, mais pas d’être lié d’une manière ou
d’une autre, ni sensitive, ni imaginée, ni idolâ-
trique avec le Père… Alors, celui que l’on appel-
le le diable cherche à faire que Jésus-Christ coïn-
cide en permanence avec le Père, dès la premiè-
re page de l’Évangile. Que Jésus de Nazareth
soit Dieu ce n’est pas contestable… Le diable ne
peut le contester. Mais ce que cherche le diable à
faire c’est d’identifier et de confondre le Père et
le Fils totalement en une seule divinité, ce qu’il
est de fait, mais en trois Personnes.

Intervention dans la salle : le paradoxe
c’est que diable : c’est diviser…

Jean-Louis Balsa : C’est diviser… ou c’est
la confusion aussi, parce que l’inverse du diabo-
los c’est le symbolon, le symbole, il cherche à
tout faire pour quitter le symbole et arriver au
diabolos.

Intervention dans la salle : Est-ce que Dieu
est absence ou est-ce que Dieu est souvent
absent ?

Philippe Asso : J’ai envie de poser une
question par rapport à ce qui vient d’être dit,
qu’est-ce que vous percevrez du modèle? Vous
posez, n’est-ce pas, la question du modèle de
compréhension? La Trinité, il y a un modèle de
compréhension, mais par rapport à la question
qui a été posée sur la relation avec le nouage bor-
roméen?

Jean-Louis Balsa : Mais d’abord qu’est-ce
que le nouage borroméen en langage profane?

Réponse dans la salle : C’est une forme de
nœud constitué de trois cercles noués ensemble
d’une manière particulière. Ce nœud appartient à
la tradition des Borromeo, au XVe siècle. Il s’a-
git donc d’un nouage particulier organisé d’une
manière telle que si l’on dénoue l’un des ronds,
n’importe lequel, alors les deux autres se
dénouent aussi. Ce nœud n’est un qu’à partir de
trois.

Philippe Asso : Alors, ça, c’est un modè-
le… bon…

Intervention dans la salle : ce que vous
présentez, avec Dieu, c’est une ontologie qui est
structurée, or le nœud borroméen est une affaire
de structure… je n’essaie pas de dire que le lien
du Saint-esprit que vous essayez d’établir serait
une force motrice… mais en tout cas, pour moi,
j’entends en dehors de tout l’imaginaire qui nous
fait ensuite retomber dans il y a le père, le fils, et
puis une mouette, enfin une mouette ou un
pigeon, c’est-à-dire qu’on retombe toujours dans
l’imaginaire, mais si on essaie justement de s’en
extraire pour qu’il y ait mouvement pour qu’il y
ait une altérité…

Philippe Asso : Avant de redonner la paro-
le à Jean-Louis, je dirais deux choses, c’est que
de fait, selon les modèles de divinités, notam-
ment soit dans le modèle néoplatonicien, etc., ou
même où le modèle hindouiste, il y a de l’Un
mais au sens englobant, océanique, il faut du
démiurge, ça ne peut pas se mêler au monde, il
faut autre chose entre les deux pour s’occuper de
la relation au monde. Voyez, tout le problème de
la distance… après, tout ça retourne finalement à
l’indistinct. La question de l’identité du coup ne
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se pose pas. Le judaïsme d’abord, et le christia-
nisme ensuite, en posant cette forme de Dieu Un,
mais à l’exclusion de tous les autres, et sans
démiurge, dit : la question de l’identité se pose…

Intervention dans la salle : Mais mono ce
n’est pas un,…

Philippe Asso : Oui, oui, d’accord !

Jean-Louis Balsa : C’est pour ça, c’est
pour ça d’ailleurs que l’on peut se demander si le
christianisme est une religion mono-thèiste.

Intervention dans la salle : le père serait
donc celui qui viendrait initier une séparation
d’avec l’océanique.

Philippe Asso : Oui, oui c’est ça.

Intervention dans la salle : C’est la coupu-
re…

Philippe Asso : Oui, c’est la coupure.
C’est-à-dire la question de la paternité comme
créatrice, c’est-à-dire séparante, y compris de
soi-même avec… etc. C’est ça ! et on va dire ça
autrement maintenant, ce qui est sécant, sépa-
rant, c’est comme l’image du glaive, c’est donc
lié à de la parole, c’est la parole qui coupe. Alors,
puisque c’est la parole qui coupe, c’est la voix
qui appelle qui pro-voque à l’identité, une iden-
tité qui est inséparable du lieu de l’appel et de la
parole et qui pourtant se constitue comme diffé-
rente. Voilà, et cela ne peut être posé que dans ce
système-là. Alors pourquoi je suis en train de
raconter cette histoire-là ? C’est pas le problème
aujourd’hui, le problème c’est le modèle n’est-ce
pas, c’est parce que pour des raisons x, y, z,
comme on voudra, la psychanalyse, en particu-
lier, mais pas que la psychanalyse, ne peut se
penser que si d’une certaine façon on affirme l’a-
vènement du sujet, des choses comme ça…
Donc finalement nous voyons bien comment l’a-
vènement même de la psychanalyse est lié à une
anthropologie qui au départ est initiée par le phé-
nomène judéo-chrétien. Cela ne veut pas dire
que ce soit judéo-chrétien, je n’ai pas dit ça, je
dis que quelque chose se passe dans l’histoire de
l’humanité de manière telle que l’homme va se

comprendre comme: sujet… Quelque chose se
passe dans l’histoire de l’humanité de manière
telle que l’homme va se penser comme sujet, et
ça, c’est très est lié à la question judéo-chrétien-
ne car, tourne et vire dans d’autres modèles…
alors maintenant, forcément, forcément, forcé-
ment, dans l’univers psychanalytique, que ce soit
pensé par des psychanalystes de n’importe quel
horizon mais en particulier les pères fondateurs,
je ne sais pas, Freud ou Lacan avec leur propre
origine culturelle, et forcément il va y avoir des
passages, analogiques, entre les questions du
judaïsme et la révélation dans le judaïsme et la
question de la révélation dans le christianisme,
avec les modélisations psychanalytiques. Ça,
c’est important de le voir quand je dis : passage,
je ne dis pas adéquation… Alors, maintenant ce
qu’il faut à nouveau reprendre, c’est la notion de
modèle. Quand les chrétiens disent, nous disons
ça comme cela, ils disent plusieurs choses, ils
disent premièrement, il y a une différence entre
eux la Trinité économique, ce que l’on en per-
çoit, et la Trinité immanente qui est un mystère,
à la fois on essaye de dire et qui est en même
temps interdit… Alors deuxièmement, on ne
peut jamais en parler que de manière analogique,
père, fils, esprit, et en même temps quand on dit
Père, Fils, Esprit, on est obligé de dire mais
qu’est-ce que c’est que toutes ces couillonna-
des… Parce que, on sait bien en disant ça, qu’on
n’est jamais que dans l’analogique, nous som-
mes au sein de notre expérience anthropologique
et on essaie de dire à la manière de…, mais en
aucune manière nous ne disons ce qui est. En
aucune manière. C’est ça qui est terrible. Parce
que, il y a plusieurs manières dont Dieu est
absent, mais il y a une manière dont Dieu est
absence, c’est qu’il échappe à notre connaissan-
ce, ou à notre saisie à notre com-préhension. Et,
troisièmement, même en ayant dépassé l’analo-
gie Père, Fils, Esprit, nous disons – mais atten-
tion ce ne sont jamais que des modèles, ce ne
sont que des modèles – ce qu’est Dieu en lui-
même nous nous le comprenons pas, nous ne le
savons pas, nous disons : ça marche comme ça,
mais les modèles sont pluriels, c’est-à-dire que si
vous vous interrogez la théologie trinitaire, tout
le monde s’accorde dans le christianisme, ortho-
doxes, protestants, etc. pour dire c’est la Trinité,
mais en même temps la façon de présenter les
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rapports mutuels n’est pas la même, par exem-
ple, dans certains modèles, le rapport Père-Fils,
par exemple, il va y avoir un strict rapport, le lien
des deux, c’est l’Esprit en quelque sorte, mainte-
nant, dans d’autres modèles théologiques ce tiers
a plus de consistance que le simple rapport des
deux, par exemple. Donc ça relativise.

Intervention dans la salle : N’y a-t-il pas eu
tentative pour introduire un quatrième?

Jean-Louis Balsa : Oui, oui, moi-même je
me suis pris un zéro étant étudiant… La question
pour moi était de savoir ce qu’on sait de la natu-
re humaine de Jésus-Christ en Dieu. Par exem-
ple, ça pose la question… c’est-à-dire que la
deuxième personne de la Trinité est aussi un
homme… alors, est-ce que c’est ajoutable…?
Non, parce que cet homme-là est le Verbe lui-
même incarné.

Intervention dans la salle : Est-ce que par
rapport au judaïsme où le Messie est en attente,
où il y a des prophètes, est-ce que dans le chris-
tianisme c’est le fait messianique lui-même, la
venue du Christ qui impose nécessairement de
poser du trinitaire qui n’était peut-être pas néces-
saire…

Jean-Louis Balsa : Non, c’est pas nécessai-
re parce que dans le judaïsme le Messie peut-être
un roi, un prophète, un prêtre, une autre figure,
mais que ce soit Dieu en personne qui soit là, ça,
ça dépasse le messianisme juif, la rupture est là,
dans le fait que cet homme-là c’est Dieu en per-
sonne.

Intervention dans la salle : Mais c’est ça
qui impose la dimension trinitaire ?

Jean-Louis Balsa : Ouï, parce que du coup
ça entraîne de savoir si cet homme-là est Dieu en
personne, qu’en est-il de Dieu lui-même, et il
montre que Dieu en fait révèle la Trinité, il révè-
le la Trinité en étant lui-même Dieu en personne
mais que comme fils et parlant d’un père, donc il
révèle la Trinité immanente.

Philippe Asso : Si vous voulez, le grand
problème, c’est très important, c’est de saisir que

le christianisme, c’est-à-dire la reconnaissance
que Jésus est Christ, en fait, n’a quasiment plus
rien à voir avec la seule question messianique du
judaïsme. Et quand on dit messianique on veut
dire la messianité royale précisément, c’est-à-
dire l’onction royale, Messie cela veut dire : oint,
cela tout le monde le sait, donc mais si cela veut
dire oint et spécifiquement l’onction royale, or le
Nouveau Testament présente dans une phase
déjà relativement rapide, Jésus, non pas seule-
ment comme Messie, en fait il s’en fiche à peu
près d’être reconnu comme Messie dit-il, mais
comme assumant la position du Prophète des
temps derniers, ce qui subsume la question
même du Messie, en fait normalement, théori-
quement, il devrait y avoir le Messie, et puis
après le Prophète des temps derniers. Jésus de
Nazareth, est très rapidement, dans le Nouveau
Testament, assume… est montré comme assu-
mant la position de Prophète des temps derniers,

Jean-Louis Balsa : Et de Dieu lui-même…

Philippe Asso : Et assumant la venue du
prophète des temps derniers, il y a toute la figu-
re de celui…, puisqu’il est ressuscité, il est
auprès de Dieu, tout le rapport de son rôle et très
vite du coup, et très vite avec l’évangile de Jean
il va être affirmé que Jésus est en fait lié au Verbe
de Dieu lui-même, sa parole communicante et
créatrice et que donc il est Dieu en un commen-
cement, dit le début de l’évangile de Jean, le
Verbe était tourné vers Dieu, vous voyez dans un
rapport de…, de dépendance, et le Verbe était
Dieu. En un commencement…

Intervention dans la salle : comment pen-
ser la réincarnation sans faire de l’anthropomor-
phisme…

Jean-Louis Balsa : Le sujet dont il s’agit
est un sujet non cartésien. Jésus ne dira jamais je
pense donc je suis… Une remarque : L’annonce
faite à Marie se fait sur du vierge et non sur du
stérile. C’est-à-dire sur une non-dépendance
avec Dieu, sur une non nécessité de Dieu. Parce
que, toutes les autres femmes de l’Ancien
Testament, jusqu’à Élisabeth, la cousine, elles
sont stériles. Donc, elles ont besoin à un moment
donné de s’adresser à quelqu’un, à quelque
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chose, qui peut modifier leur situation. Là, on a
un terrain de virginité, humain, qui est le lieu
effectivement de l’incarnation.

Philippe Asso : Ce dont chacun doit prend-
re garde c’est de ne pas assimiler les différents
domaines les uns avec les autres, rien à voir avec
la question de l’inconscient, la modélisation de
l’inconscient, où la question même de l’autre…
avec la question de Dieu, etc., mais, disons,
qu’on ne peut pas mettre des termes d’adéqua-
tion, c’est ça que je veux dire, mais en attendant
ce qui peut être stimulant pour vous c’est ce
qu’on essaie de faire, de voir comment fonction-
ne des modèles à la fois un et trine et comme dit
Jean-Louis des modèles tri-unitaires.

Jean-Louis Balsa : Et c’est vrai qu’on ne
peut pas passer à quatre car Jésus ne devient pas
père, il devient époux mais pas père. Voilà, donc
on reste à trois et cela suffit pour l’unité de la
relation à l’autre. L’un ne peut aller vers l’autre
que s’il est tri-unitaire.

Intervention dans la salle : Est-ce que le
film de Scorsese, La dernière tentation du
Christ, qui avait soulevé une polémique, est-ce
que ce qui était parfois irrecevable par les chré-
tiens par rapport à ce film, est-ce que ce n’était
pas aussi cette question du corps…

Jean-Louis Balsa : Malheureusement, ce
sont des questions d’intégrisme… Je ne crois pas
à un débat de fond… Je crois plus au film
comme Je vous salue Marie de Godart, car c’est
très intéressant, je crois plus à un débat de fond
là-dessus, parce qu’il y a des gens qui pour aller
dire des chapelets devant l’entrée des cinémas,
ils ne sont pas dans la pensée, ils ne sont pas dans
la méditation, c’est autre chose dont il s’agit. Le
film de Godart, Je vous salue Marie, est intéres-
sant sur la parole, la chair.

Philippe Asso : Le contraire si vous voulez
c’est Terminator II, ou III ou même I, c’est le
problème du fils qui n’est qu’en fait…, qui est le
même que le père, qui est sans père puisqu’il est
semblable à son propre père, il n’y a pas de père,
donc le rapport à l’histoire… Ou Blad Runner,
où les répliquants, où les soi-disant répli-

quants,… Alors, l’humanité, clac, et forcément,
tu ne peux plus…, c’est fini…, il n’y a plus d’hu-
manité…

Intervention dans la salle : Est-ce que vous
ne pensez pas, justement, qu’aujourd’hui l’enjeu
de la Trinité qui fait rire beaucoup de gens, hor-
mis les théologiens et les psychanalystes, n’est
pas plus d’actualité que jamais à savoir dans un
monde qui est justement dominé par le binaire,
nous sommes dans le monde des réseaux infor-
matiques, avec leur logique de rats, qui sont en
train d’envahir la planète, et cette logique binai-
re s’oppose à la logique trinitaire, et il me sem-
ble qu’un point qu’on n’a pas marqué, justement,
c’est que la logique trinitaire, c’est cette logique
qu’on trouve dans la langue naturelle, où on
emploie les pronoms : je, tu et il, qui est la trini-
té la plus basique qui fait de tous autant que nous
sommes des êtres parlants qui pouvons parler,
donc : il, qui est la trace d’une absence, de la
mort, aussi bien de la castration, peu importe. Là
où les modèles trinitaires, le Saint-esprit, etc.,
ménagent cette place-là, les modèles binaires
veulent éradiquer complètement ceux-là, c’est-à-
dire comme si la mort n’avait plus droit de cité
donc il y a une jouissance sans limite qui est per-
mise et je crois que ce monde-ci… justement
lorsque j’étais intervenu il y a quelques années
sur Joyce, j’avais trouvé très belle une citation de
Borges qui disait que son père lui avait dit que la
Trinité c’était la plus belle et la plus audacieuse
invention de l’esprit humain, eh bien, moi je
crois que c’est toujours une des plus belle et
l’une des plus audacieuses inventions de l’esprit
humain sur lequel nous tournons autour mais
dont nous mesurerons quelque part comme nous
pouvons l’enjeu, contre justement la domination
et l’impérialisme du binaire…

Jean-Louis Balsa : Pour conclure, ça me
fait penser à une chose, il y a aussi les pronoms
réfléchis, il y a je, tu, il, et puis il y a aussi moi,
toi, et soi ou lui, ou elle, mais, après, c’est la
question, par exemple de l’Islam, c’est intéres-
sant, parce que l’un des enjeux fondamentaux va
être aussi la conception que l’on peut avoir de
Dieu, l’affirmation fondamentale d’une unité
divine non différenciée, enfin, est radicalement
différente, je crois que le terrain du débat à venir
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sera je crois, dans des conceptions du monde qui
découlent en fait du rapport qu’on peut avoir à
Dieu et de la manière dont on l’envisage, et sur-
tout dont il s’envisage justement, et y compris,
dans les sociétés où il n’y a plus de Dieu aussi, et
qui ont donc laissé la place totalement vide non
plus dans du binaire mais là carrément dans l’ab-
sence totale, je crois qu’il y a là des choses à
réfléchir, simplement, je ne conclus pas…, une
fois il y avait un rabbin, j’étais alors jeune prêtre
à Cannes, et puis on avait correspondu sur des
événements qui avaient eu lieu, et alors il m’a-
vait dit, il avait écrit au fond on restera diffé-
rents. Alors je fais un peu l’analogie avec la psy-

chanalyse et le christianisme peut-être, il faudra
rester différents parce qu’au fond nous, vous
attendez la venue de celui dont nous nous atten-
dons le retour ! Finalement, on n’a pas besoin de
fusionner, continuons puisque nous cherchons à
peu près, probablement, la même chose.
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L’enfant instable,
nouveau symptôme de l’Autre

Vous me pardonnerez de parler d’un
autre sujet que celui qui était
initialement prévu, en effet je me

suis laissé entraîner, avec plaisir, dans le grand
débat qui anime une partie de la communauté
analytique. Notre association est passionnante à
cet égard car elle me semble faire preuve de cet
esprit d’innovation et je ferai, ici, mention de
quelques-uns des travaux prononcés par certains
d’entre nous.

Ce grand débat porte, en fait, sur la ques-
tion suivante : Constatons-nous, dans notre pra-
tique des symptômes nouveaux? C’est d’ailleurs
le titre d’un prochain colloque de l’ALI à
Grenoble. Une autre façon de poser la question
est : Quels sont les arrangements particuliers que
le psychisme peut prendre lorsque, ou si le grand
Autre évolue? Alors me direz-vous : « Qu’est ce
que c’est que ce grand Autre qui évolue »? Eh
bien, c’est que le discours sur la place relative de
chacun dans le corps social. Le dictionnaire de
Roland Chemama rappelle, à propos du grand
Autre « que, au-delà de représentations du moi,
au delà aussi des identifications imaginaires,
spéculaires, le sujet est pris dans un ordre radica-
lement antérieur et extérieur à lui, dont il dépend
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L’enfant instable :
nouvel Icare

Gilbert Levet

Est-ce que cette fonction du tiers
est suffisante? Je veux dire est-ce que

c’est la fonction paternelle, fut-elle por-
tée, dans le cas idéal mais de plus en

plus rare par le père, qui fait tout le tra-
vail ? Non, sûrement pas ! L’élément

essentiel est dû au langage, à sa struc-
ture, à sa spécificité qui est d’être troué,

porteur en lui-même de la castration
symbolique. Et peut-être encore sans

doute, d’autres facteurs comme un élé-
ment rarement mentionné, sauf par
Bergès et Balbo, c’est la transitivité,

c’est-à-dire le fait que la mère suppose
l’enfant comme sujet et s’adresse à lui

comme tel. Imaginez un bébé qui pleure
soudain, eh bien telle mère lui dira :

« mais qu’est ce que tu as? » comme si
l’enfant qui ne parle pas encore pouvait

répondre, et telle autre mère, n’offre
pas cette possibilité à l’enfant et va

décréter, sans interroger l’enfant : « je
sais ce que tu as ! c’est… ».



même lorsqu’il prétend le maîtriser ».

Un exemple de cette évolution est la place
aujourd’hui différente du féminin et de la femme
en particulier par rapport à la place du masculin
et de l’homme en particulier. On ne parle plus de
la même manière de la différence sexuelle, le
vocabulaire change, ce qui est toléré dans notre
culture change, bref, cela a des effets dans le lan-
gage.

Est-ce que le grand Autre change lorsque
le langage change? Question bien complexe
mais si je me réfère encore une fois à Roland
Chemama : je le cite : « Si la référence à une
instance Autre se fait dans la parole, l’Autre, à la
limite, se confond avec l’ordre du langage. C’est
dans le langage que se distingue les sexes, les
générations et que se codifient les relations de
parenté. C’est dans l’Autre du langage que le
sujet cherche à se situer, dans une recherche tou-
jours à reprendre, puisque nul signifiant ne suf-
fit, en même temps à définir ».

Ceux qui me connaissent savent que la
voie que j’ai choisie, ou qui m’a choisi, pour étu-
dier cette question, passe par l’enfant qualifié
d’« instable », parfois même d’« hyperactif »,
ces enfants qui ont tant de difficultés d’attention
en classe et qui rendent facilement chèvres les
maîtresses.

Pourquoi ces enfants m’intéressent-ils ? Ils
ne sont pas psychotiques, ils ne sont pas en Etat-
Limite, ils ne sont pas vraiment névrosés, ce
n’est pas génétique, etc. Bref, à moins d’être
comportementaliste, on ne peut les décrire que
par du négatif. Alors peut-on essayer de construi-
re quelque chose là dessus? Du moins c’est ce
que j’essaie de faire.

Le débat, bien qu’abordé dans notre asso-
ciation dépasse son cadre. Jean-Pierre Lebrun est
venu lui-même nous parler du livre écrit avec
Charles Melman, L’homme sans gravité et des
membres de notre association ont exprimé à cette
occasion des opinions un peu divergentes sur la
question. Nous avions déjà connu les enfants
« Fétiches » (Lacan…), la pub qui nous montre
des « Enfants Acheteurs d’Automobile », des

« Enfants de la Télé », Mais il suffit de parcourir
le rayon psychanalyse ou psychologie d’une
bonne librairie pour y découvrir des dossiers et
ouvrages tels que : « Enfants Rois » d’un collec-
tif d’enseignants, « Enfants Chefs de Famille »
de Marcelli (2003), et plus proche de nous par les
intérêts les « Enfants Maîtres de la Jouissance »
de Berges et Balbo, (2003). Norbert Bon s’inter-
roge sur la nouvelle violence infantile dans les
crèches. Christine Arbisio, elle, repose le problè-
me de l’enfant pervers, etc. D’autres enfin, à l’é-
coute du discours de l’Autre parlent de
« Perversion » comme Daniel Sibony ou de
« Clivage et modernité » comme Roland
Chemama et il y en a d’autre.

Tous ces auteurs décrivent ou assignent les
enfants à des places nouvelles, que je qualifie de
symptomatique, c’est, vous l’avez compris, mon
hypothèse.

Je vous propose pour l’instant cette formu-
lation de mon hypothèse de travail : si l’on veut
bien considérer la névrose comme la norme ou la
pathologie paradigmatique des sujets pris dans
une structure patriarcale, autrement dit la névro-
se comme fruit du grand Autre dans une culture
patriarcale, nous faisons l’hypothèse que, dans
des circonstances données de temps et d’espace,
circonstances que nous pensons être réunies
aujourd’hui en France, la « norme » peut se
déplacer vers une pathologie paradigmatique dif-
férente, autre que celle de la névrose freudienne,
voire lacanienne. Quelles seraient ces circons-
tances nouvelles que nous pensons être réunies
aujourd’hui en France et dans le monde occi-
dental d’ailleurs ? C’est que le cadre patriarcal
prend une tonalité différente. Je tenterai plus loin
de dire en quoi.

Les enfants instables seraient des éléments
ou des prémisses de cet arrangement psychique
paradigmatique que désigne l’enfant instable. Un
peu comme les hystériques viennoises ou pari-
siennes étaient, avec leur conversion et leurs arcs
orgasmiques, les symptômes de la société de leur
époque, ainsi que Freud et Charcot l’ont montré
à leur manière. Charcot travaillait à la Salpetrière
qui était un hôpital de femmes ; femmes comme
symptôme de cette époque-là ; mon analyse me
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porte à penser que le symptôme de notre temps
ce n’est plus la femme mais l’enfant instable.

Il n’est pas dans mon propos aujourd’hui
de décrire plus avant cet enfant instable, tout le
monde en a vu chez Delarue ou autre mais je
veux donner quelques vignettes cliniques pour
camper le décor relationnel, celui du grand Autre
c’est-à-dire de ce qui se dit, non pas de l’enfant
lui-même mais des adultes qui l’entourent. Puis
je tenterais de commenter certains points de
théorie pour peut-être conclure sur le Queer.

Vignettes cliniques

« Il y a Hector et puis c’est tout »

Hector, 2 ans et 3 mois, est amené par ses
parents parce qu’il est insupportable. L’entretien
commence avec la mère et l’enfant car le père est
allé garer leur véhicule ; il nous rejoint au bout de
10 minutes.

Hector, durant tout l’entretien sera sage
« comme une image », il ne bougera pas de sa
place, gribouille d’abord un peu puis joue avec
des petits dinosaures. Son langage est très évolué
pour son âge. Aucune bizarrerie d’aucune sorte.
Posture et mouvements sont harmonieux.

La maman est professeur. Le père exerce
un métier « dans l’industrie automobile », dit la
mère d’une manière qui me donne à penser que
ce métier-là est peu reconnu socialement, tout au
moins manifeste-t-elle une sorte de gêne.

Que dit-elle de son fils ? : « A la maison, il
n’y a plus d’obéissance. Je suis clairement domi-
née. C’est vrai que je suis possessive mais je
trouve qu’il profite ».

Lorsqu’il est fait remarque du fonctionne-
ment de leur couple devant l’enfant, dont il est
dit qu’il ne supporte pas le moindre geste d’at-
tention, de tendresse du père à l’égard de la mère
– ou inversement -, la mère reconnaît, en versant
des larmes silencieuses : « Il y a Hector et puis
c’est tout ».

Le père restera tout au long de l’entretien

en retrait. Ni dans le discours, ni dans la séance,
il ne prendra sa place, pas plus que dans la
famille semble-t-il.

Rendez-vous est pris pour la semaine sui-
vante. Mais la maman rappellera quelques jours
plus tard pour annuler ce rendez-vous car, dit-
elle : « je voulais savoir si Hector était normal
mais vous m’avez rassurée et puis, à la maison,
tout est rentré dans l’ordre ».

Florian : « c’est mon cadeau,
je me le suis fait »

Florian a aujourd’hui 9 ans. C’est la
psychologue scolaire qui a conseillé à la mère de
consulter pour des troubles du comportement. En
fait, c’est un enfant qui fait des apparitions régu-
lières chez les « psys » ou en CMP tous les deux
ans. La première fois c’était pour un redouble-
ment en CP. Ces apparitions sont toujours fuga-
ces, une à deux séances, puis aucune suite n’est
donnée par la mère et l’enfant.

Cette fois-ci, la maman amène un bilan de
tests, vieux de 2 ans, qui montre un trouble du
comportement et un QI moyen de 105 (WISC),
assez irrégulier cependant suivant les rubriques
du test. Les résultats du test ont satisfait la mère
et l’enfant.

La mère dit qu’elle a mis le père à la porte
dès la 2e année de l’enfant. Elle considérait qu’il
ne consacrait pas le temps nécessaire à cet
enfant. Enfant qu’il n’avait pas voulu, dit-elle.
Cet enfant, continue-t-elle « c’est mon cadeau, je
me le suis fait ».

Puis elle raconte, toujours devant l’enfant,
que le grand-père (son père à elle) aurait eu « des
gestes que l’on pourrait qualifier d’attouche-
ments » (sur elle) mais qu’elle n’en a rien dit
parce que la grand-mère (sa mère à elle) aimait
tellement le grand-père.

Elle est « consciente des difficultés d’édu-
cation » qu’elle a avec Florian alors « elle s’est
mise en ménage avec un éducateur » sans pour
autant qu’ils vivent ensemble, c’est un curieux
ménage où chacun a son appartement, l’éduca-
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teur d’un côté et la mère et son fils de l’autre.

En fait, le suivi, encore une fois, va s’avé-
rer quasiment impossible. D’un côté Florian est
dans une opposition passive totale et de l’autre la
maman n’a jamais d’horaire disponible pour
amener Florian.

Raoul : « Maman est mariée
avec mamy »

C’est une maman qui vient parce que son
fils souffre de l’absence de son père dont elle est
maintenant séparée.

Ce petit garçon de 5 ans se démène beau-
coup dans le cabinet et lorsque la maman va
dire : « Quand il est né j’ai su que je n’avais plus
besoin de son père » alors il se met à lui tripoter
les seins comme un ruffian, au point qu’elle est
obligée de le repousser, plus du fait de sa bruta-
lité que sous l’effet d’une éventuelle gêne,
d’ailleurs.

Ce petit garçon, entre autre symptôme,
force sa voix. Il veut sans doute avoir une voix
de grand mais ne réussit qu’à avoir une voix de
fausset.

Lorsque, quelques séances plus tard, je lui
demande avec qui maman est mariée, il répond :
« maman est mariée avec mamy ».

Inconnu : Où est Dady?

Il y a quelque temps une dame m’aborde à
la fin d’un cours : « mon second fils ne va pas
bien. Leur grand père est décédé il y a huit mois
et le second a beaucoup de mal à s’en remettre ».
« Il me dit toujours : Où est Dady? Car on l’ap-
pelait Dady ». « Mais, où est le père? », deman-
dai-je. Alors cette dame se tortille avec une sorte
de déhanchement et un rire gloussé qui me lais-
se penser que ma phrase a fait interprétation.

Ces quelques vignettes peuvent être appré-
ciées très différemment. Je me suis volontaire-
ment limité à celles-ci, car je souhaite mettre
l’accent sur quelques points, cinq pour être plus
précis :

Y a-t-il, en psychanalyse, un avant et un
après?

La fonction paternelle
Le patriarcat
La castration, son agent et l’impossibili-

sant subjectif
Le phallus qu’il faudrait renommer.

Quelques idées

Y a-t-il, en psychanalyse,
un avant et un après?

Jean-Louis Rinaldini, dans un texte pro-
noncé ici-même, et paru dans le bulletin n° 8 de
notre association en vente ici même, rappelle aux
psychanalystes que les bienfaits qu’ils ont obte-
nus dans leur cure et, éventuellement, qu’ils pro-
curent à leur tour, sont dus, plus à la méthode
qu’à la théorie ou leur doctrine. Y a-t-il un
champ où les psychanalystes deviendraient pri-
sonniers voire séides de leur doctrine? Jean-
Louis répond « oui » sur un point, au moins : « ce
qui est constaté aujourd’hui d’un œil navré c’est
le déclin de la fonction paternelle et donc la nos-
talgie de l’ordre ancien, d’avant… quand le sym-
bolique tenait le coup. Avec cette idée sous-
jacente d’une équivalence entre les fonctions de
Symbolique, Autorité et Père, un appauvrisse-
ment de l’une d’elles entraînant du même coup
un appauvrissement des autres ».

Je reviendrai plus tard sur cette équivalen-
ce prônée par certains et que Jean-Louis pointe
justement. Mais auparavant, il me faut distinguer
plusieurs points.

Bien sûr que la psychanalyse est une
méthode ! Si il y a eu « excommunication »,
selon le terme de Lacan lui-même, c’est bien sûr
la méthode : en l’occurrence, la durée des séan-
ces. La très freudienne Association
Psychanalytique Internationale reconnaît en son
sein des corpus théoriques extrêmement variés
dont certains mêmes sont très loin de ceux qui
nous sont familiers mais ne transige pas sur la
méthode.

Cela dit, la doctrine ou, plus exactement,
les doctrines évoluent. Certes plus ou moins
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volontiers selon les individus et selon les mouve-
ments analytiques. Pourquoi ces doctrines évo-
luent-elles ? Parce qu’elles sont poussées par le
discours de l’Autre.

Dans ce cadre-là, l’évolution de la société
s’entend-elle dans le discours de l’Autre. Je
réponds oui ! J’entends par modification le fait,
par exemple, que le rapport social entre les fem-
mes et les hommes soit assez profondément
modifié depuis 50 ans ; le fait, par exemple, que
le phallus ne soit plus, comme par le passé, sys-
tématiquement attribué par le corps social aux
hommes, mais attribué à qui le veut bien, hom-
mes ou femmes. Dit autrement : le phallus, l’a
qui veut et non plus qui doit. Quand à être le
phallus, ce qui était jusque-là l’apanage féminin,
eh bien, des hommes, aujourd’hui, veulent l’être
aussi.

Cette distribution classique qui disait les
hommes ont les phallus les femmes sont le phal-
lus ne vaut plus. Maintenant la distribution de
l’avoir et d’être le phallus est plus aléatoire.
quelle conséquence cela a-t-il sur l’Autre?

Pour répondre à Jean-Louis sur sa ques-
tion : Y a-t-il, en psychanalyse, un avant et un
après? Je ferai une réponse de normand : « peut-
être bien que oui ! peut-être bien que non ! ». Sur
cette distribution aléatoire du phallus je réponds
oui ! Il y un point pour lequel je réponds non
c’est celui du serpent de mer de la psychanalyse,
à savoir le déclin de la fonction paternelle ?

Le déclin de la fonction paternelle

La fonction paternelle, nous touchons là à
un des piliers de l’enseignement de Lacan.

Le signifiant du Nom-du-Père est le résul-
tat métaphorique de la « substitution du désir de
la mère (à l’égard de l’enfant) par la fonction
paternelle ». C’est la fonction séparatrice du
père, supposé venir mettre fin à une liaison entre
la mère et l’enfant, liaison qui serait ou devien-
drait incestueuse sans la coupure qu’y met le
père. Liaison qui serait catastrophique pour l’en-
fant car, sans cette métaphore du signifiant du
Nom-du-Père, l’enfant serait forclos, c’est-à-dire

en terme plus psychiatrique, psychotique.

À partir de ce point de théorie il y a une
dérive possible, celle que pointe Jean-Louis
Rinaldini, et qui se décline par la chaîne :
« Symbolique, Autorité et Père » et qui s’ex-
plique par : s’il n’y a plus de père fort, il n’y a
plus d’autorité et tous nos enfants seront fous.
Cela n’a pas de sens bien évidemment.

Par exemple, la maman de Thierry : son
premier compagnon est parti alors qu’elle est
enceinte de deux mois. Son fils naît et, peu de
temps après, elle rencontre un autre homme et ils
se mettent en ménage. Aujourd’hui, deux ans
après, elle est bien avec ce compagnon mais elle
est très ennuyée par ce monsieur qui veut être
père. Elle est venue consulter parce que son fils
la rend dingue, c’est lui qui commande, sauf
lorsque le beau-père est là, alors tout rentre dans
l’ordre. En plus, son fils s’attache à ce monsieur,
et lui veut qu’il l’appelle « papa » ce qui déplaît
à la mère et j’avais même l’impression qu’elle
refusait cela. Que dit-elle ? « Je ne voulais pas
d’un père, ce n’est pas cela que je cherchais ! ».
Et un peu plus tard : « Il faut que je le partage
avec d’autres, on va me le prendre, ma « belle-
mère » veut qu’il l’appelle mamy ».

Mais cet enfant n’est pas fou du tout.
Florian, dont j’ai parlé plus tôt non plus, ni
Hector, ni Raoul. En fait, pour ces enfants, la
fonction paternelle n’est pas en déclin, malgré
les apparences, malgré l’absence relative du
père.

La fonction paternelle est en fait une fonc-
tion du tiers. Dans le couple classique, dans la
société patriarcale, cette place de tiers est attri-
buée au père. Mais dans notre société aujourd’-
hui cette place est attribuée en toute quiétude à
beaucoup d’autres personnes. Cela pourrait être
la compagne homosexuelle par exemple. Pour
Raoul, maman est mariée à mamy et c’est mamy
qui fait fonction paternelle.

Je pourrais rajouter aussi que les puînés
d’une famille font fonction paternelle pour l’aî-
né ; les assistantes maternelles font fonction
paternelle, les mères elles-mêmes font fonction

81Séminaire de psychanalyse 2003 - 2004

L’enfant instable : nouvel Icare



paternelle.

Est-ce que cette fonction du tiers est suffi-
sante? Je veux dire est-ce que c’est la fonction
paternelle, fut-elle portée, dans le cas idéal mais
de plus en plus rare par le père, qui fait tout le
travail ? Non, sûrement pas ! L’élément essentiel
est dû au langage, à sa structure, à sa spécificité
qui est d’être troué, porteur en lui-même de la
castration symbolique. Et peut-être encore sans
doute, d’autres facteurs comme un élément rare-
ment mentionné, sauf par Bergès et Balbo, c’est
la transitivité, c’est-à-dire le fait que la mère sup-
pose l’enfant comme sujet et s’adresse à lui
comme tel. Imaginez un bébé qui pleure soudain,
eh bien telle mère lui dira : « mais qu’est ce que
tu as? » comme si l’enfant qui ne parle pas enco-
re pouvait répondre, et telle autre mère, n’offre
pas cette possibilité à l’enfant et va décréter, sans
interroger l’enfant : « je sais ce que tu as !
c’est… ».

Ainsi donc il n’y a pas de déclin de la fonc-
tion du tiers mais on a le paradoxe suivant : le
déclin de la fonction paternelle est manifeste tan-
dis que les pères ne se sont jamais autant occupé
des enfants que ces dernières décennies et ce
pendant. Ils sont des papas présents. Aujourd’hui
des pères se battent pour obtenir la garde de leurs
enfants, qui est attribuée d’office, par principe
par les JAF, dans 85 % des cas aux mères.

Des psys vont mêmes jusqu’à justifier les
dangers de la garde partagée. De la fonction
paternelle oui ! Du père non ! Ce qui m’amène à
parler du patriarcat.

Le patriarcat comme ancrage

J’ai plusieurs fois mentionné le mot
patriarcat.

Comme le disait Jean-Pierre Bénard dans
ce même du Bulletin n° 8 de notre association :
« Le débat est lancé de savoir si seul le patriarcat
peut constituer l’axe avec lequel doit être pensé
le gouvernement des familles et du champ
social ». Il s’agit d’une question essentielle pour
la psychanalyse car, à mon avis, son avenir
dépend en partie de sa réponse, voire de son
absence de réponse.

Le patriarcat est un mythe fondateur qui a
des effets. Si les hommes sont prêtres et pas les
femmes, s’ils ont monopolisé durant des siècles
voire des millénaires, pouvoir, éducation, argent,
etc. et pas les femmes, c’est que ce mythe a des
effets dans le réel et dans le langage. Comme
force contraire il a eu aussi les effets de luttes de
libération des femmes. Luttes dans lesquelles les
hommes n’ont pas été que résistants mais assez
souvent acteurs de la libération, ne serait-ce
qu’en votant les lois.

Cela dit le patriarcat n’est pas tout à fait
mort, il y a des poches de résistance. Je peux en
donner un exemple qui s’est passé ici même l’an-
née dernière. Je vous donne bien sûr mon analy-
se qui pourrait être tout à fait contredite par les
autres protagonistes de cette saynète. Un de nos
confrères, Daniel Cassini nous a régalés d’un de
ces superbes travaux sur la poésie comme lui
seul sait les faire. Lors des questions, j’en pose
une pour avoir le sentiment de Daniel à propos
de la relative absence des femmes en poésie.
Nous étions au sortir de l’étude du séminaire
Encore et j’espérai une réponse liée au féminin,
à la jouissance féminine. Daniel Cassini ne
répond pas de suite, mais une dame répond en
mettant en avant l’oppression des femmes et l’in-
terdiction, qui leur a été faite par les hommes,
d’accéder à la poésie. Il y a eu une telle gêne sur
cet échange que ça a été le point final de cette
journée. Et je suis resté frustré parce que j’espé-
rais du talent de Daniel une autre réponse et que
j’ai eu une banalité, fut-elle fondée sur une véri-
té, à savoir que les hommes ont persécuté et per-
sécutent toujours les femmes dans beaucoup de
contrées, mais enfin dans un séminaire de psy-
chanalyse, j’attendais autre chose que du
Delarue ! L’histoire n’est pas finie ! Tout le
monde sort, je m’ouvre de ma déception auprès
d’un confrère pour qui j’ai beaucoup de sympa-
thie et beaucoup de respect pour ses qualités de
chercheur et qui me répond : « Tu l’as bien cher-
ché ! ». Voilà ! Dans cette expression conflictuel-
le, la révolte conséquente et l’interdiction de
poser certaines questions, j’y vois la dialectique
ordonnancée par le mythe patriarcal.

Je vous rassure, j’ai quand même eu ma
réponse, grâce à Caroline Boudet-Lefort qui m’a
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demandé de commenter en septembre le film
« Hours » tiré de Mrs Dalloway de Virginia
Woolf. Durant l’été j’ai relu quelques-uns de ses
livres et en particulier Une chambre à soi. Et
Virginia Woolf dit tout simplement qu’il n’est
pas évident que la poésie soit un truc de femme,
ce qui n’empêche pas cependant les femmes de
l’apprécier. Et elle prédit que l’expression du
féminin, maintenant plus libéré, prendra d’autres
formes, pas forcement dans les pas des chemins
déjà tracés par les hommes.

Le patriarcat dans la psychanalyse s’en-
tend sans cesse. Écoutez : Castration ! cela veut
bien dire couper les testicules. Ces dernières et
leur complément sont le centre de l’organisation
psychique même pour les filles. Phallus ! qui
désigne le pénis et pas n’importe lequel, le pénis
en érection. On aurait pu dire « cunus » qui dési-
gne le sexe féminin en latin et qui a donné l’ai-
mable mot de con, mais même pas, car cette
fente est elle-même métonymique car « cunus »,
en latin, désigne en fait le coin que l’on enfonce
dans la fente.

Dans le patriarcat, la subjectivation c’est-
à-dire la fondation du sujet passe par la castra-
tion.

La castration, son agent
et l’impossibilisant subjectif

Je voudrais donner un dernier exemple des
effets du patriarcat dans le quotidien. C’est une
vignette clinique à tiroirs qui rassemble tout à la
fois un enfant instable, le père, la mère, l’institu-
trice et deux sensibilités de psychologue, l’une
thérapeute de l’enfant et l’autre simplement par-
ticipant à des réunions de synthèse concernant
cet enfant. Je vous la propose parce qu’elle me
semble réunir des protagonistes de différentes
couleurs, époques du patriarcat et que de ce fait,
ils ont les plus grandes peines du monde à se
comprendre, bien sûr. Le père et la psychologue
qui assure une thérapie épisodique de l’enfant se
battent sur le terrain d’un patriarcat classique, à
père fort. L’enfant et l’institutrice, sont déjà, me
semble-t-il, dans un après-patriarcat, celui où il y
a de la fonction paternelle mais un père Réel
relativement impuissant. Je n’ai pas assez d’in-

formations pour situer la mère. Je vous propose
les deux analyses.

Cet enfant de CM1 ou CM2 est insuppor-
table en classe, non seulement il n’a aucune
attention en classe, mais il n’a que peu de limi-
tes, il dérange la classe tout le temps et en plus il
se fâche lorsqu’on ne lui accorde pas l’attention
requise.

Dans ces cas-là les parents sont convoqués
par l’école. La mère vient, le père jamais. Ce
père est parfois décrit comme violent par la mère
mais l’enfant ne porte aucune marque. On sait
que le père exaspéré par son fils, et peut-être son
épouse, veut ramener son fils au pays pour l’édu-
quer. La mère décrit cela comme un acte de bar-
barie ce qui est repris par la psychologue qui fait
donc une thérapie fondée, me semble-t-il, sur la
base suivante : les femmes et les enfants sont des
victimes.

En fait, on pourrait tout autant considéré
que ce père, immigrant, cantonné à des travaux
de manutention, peu rémunéré et peu considéré
socialement dans son pays d’accueil, est dés-
espéré. Il voit son fils en échec scolaire, aller tout
droit à la délinquance. Il se dit que la seule solu-
tion est de ramener son fils au bled. Là, dans un
environnement patriarcal qui lui est familier. Là
où peut-être, je ne sais pas quels sont ses projets,
on peut mettre des baffes à son fils pour lui
remettre les idées en place, sans risquer de se
retrouver à la caserne Auvare suite à un signale-
ment pour maltraitance. Là donc, où, entouré de
gens, hommes et femmes qui fonctionnent cultu-
rellement comme lui, là où l’Autre lui est facile-
ment accessible, là il pourra rééduquer son fils.

La spirale du no-limit est telle chez cet
enfant que les choses vont aller loin. La maîtres-
se, à bout, décide d’accorder le quart d’heure de
folie à ce garçon. Peut-être pour donner du sens
à ce Réel, elle organise une séance de thérapie de
type Star’Ac : elle interrompt toute la classe, met
les élèves d’un côté et celui-là de l’autre. Et elle
lui dit : « Vas-y, fais tout ce que tu veux pendant
¼ d’heure ». Lui, bien sûr n’en croit pas ses
oreilles : « Tout ce que je veux »? « Oui, tout ce
que tu veux ». « Je peux monter sur la fenêtre? ».
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« Oui ». « Je peux même le frapper, lui ». etc.

En fait, on voit bien qu’il s’agit d’un pro-
blème de limites même si ce vocable ne me
convient pas. : En effet il assone avec État Limite
et l’on pourrait croire que je tire ces enfants de ce
côté-là. Pas du tout. D’autant plus que, en ce qui
concerne les États Limites je pencherais assez
pour la thèse de J.J.Rassial, à savoir que ce sont
des gens dont le nœud, RSI, n’est pas noué bor-
roméennement mais qu’il tient par un 4e rond.

Puisque l’on est dans le 4e rond Lacan lui-
même, me semble-t-il désigne le patriarcat
comme un 4e rond. Ce qui laisse à penser qu’il y
a plusieurs options possibles.

Cela dit, la théorie classique est conforta-
ble : La fonction du tiers a été effective et donc
ce garçon n’est pas forclos, il a abordé la névro-
se infantile, c’est-à-dire qu’il aime préférentiel-
lement maman mais il n’a pas pu aller plus loin
faute d’un agent de la castration efficace. Il est là
donc dans un état d’angoisse pré-névrotique,
préoedipien puisque n’ayant pas dépassé la
névrose infantile, donc une angoisse qui ne serait
pas une angoisse de castration et qui l’empêche
d’être disponible pour les apprentissages et les
codes sociaux.

Dans les différents cas cités les enfants ne
sont pas forclos. Ils passent semble-t-il par cette
névrose infantile, c’est-à-dire que la relation à la
mère prend une tournure amoureuse. Et le père
ne peut ou ne veut se faire entendre.

Des fois, devant certaines familles dont
l’enfant est instable – il faut d’ailleurs arrêter de
dire « enfants » instables car ce sont presque tou-
jours des garçons, à tel point qu’un chef de ser-
vice de pédiatrie disait dans un congrès : « C’est
génétique puisque ce sont toujours des gar-
çons », je me demande, donc, si ces garçons ne
sont pas la combinaison des jouissances parenta-
les et sociales. Mais parler d’une jouissance
incestueuse du côté maternel et d’une jouissance
du laisser faire de l’autre, est-ce que cela a du
sens hors patriarcat ?

Je reviens au texte de Jean-Pierre Benard.

À propos de la limite, de la castration donc, et,
pour trouver une voie de sortie au vocabulaire
patriarcal, donc au mythe du patriarcat, JPB crée
le terme « d’impossibilisant subjectif ». Très
heureux terme que je garderai pour l’instant s’il
le veut bien.

En effet, ce terme a le mérite d’évoquer l’i-
dée que l’interdit pourrait venir de toutes parts et
y compris du sujet lui-même, et non pas d’un
agent de la castration unique. Rôle dévolu au
père dans le patriarcat. Il y a une femme géniale
que l’on ne lit pas assez dans les cercles laca-
niens c’est F. Dolto, et Dolto, qui utilisait beau-
coup le terme de castration, avait une notion uni-
versaliste de la castration, c’est que la castration
ça vient de partout et c’est tout le temps. Je vous
propose de conserver cette idée d’un impossibi-
lisant subjectif, certes très tôt structurant mais
ensuite se répétant de manière permanente, plu-
tôt que l’image archaïque de ce père fouettard et
castrateur.

Mais je disais en introduction que le grand
Autre a changé et qu’il faut peut-être chercher là
le malaise de ces garçons et des filles aussi
d’ailleurs mais dans le cas des filles cela se passe
dans un registre comportemental tout à fait diffé-
remment. Les filles, aujourd’hui semblent s’a-
dapter assez bien à la nouvelle structure sociale,
leurs résultats scolaires pourraient le démontrer,
de la maternelle aux plus hautes études. Pas les
garçons ! Sont-ils aujourd’hui trop pénis, bou-
chon, complétude du manque de la mère.
Probablement mais seulement lorsqu’ils sont
bébés. Ensuite les mères, et là est à mon sens le
principal effet de castration, ensuite les mères les
lâchent, les expulsent elles-mêmes de cette posi-
tion. C’est assez vraisemblablement l’expulsion
de cet état édénique, il n’est peut-être plus néces-
saire de l’appeler incestueux, donc, expulsion
par la mère elle-même et non par un tiers qui
provoque cet effet de perte d’équilibre, d’ape-
santeur ou pour parler comme Charles Melman,
d’absence de gravité. L’impossibilisant subjectif
organisé par la mère dans le cadre d’un Autre le
permettant aujourd’hui. À quel moment est la
bascule. Qu’est ce qui fait que cette maman vire
soudainement le fils de cette position édénique?
La maman de Thierry que j’évoquai plus haut me
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fait penser que c’est au moment de l’entrée de
Thierry dans le langage. Elle dit : « avant il vou-
lait des choses mais maintenant il me le dit ! ».
Les filles n’étant pas placées, bébés, dans une
telle position édénique, ne tombent pas d’aussi
haut. Les enfants instables sont les Icare de notre
siècle.

Les adultes déboussolés

Je voudrais donc conclure sur cet aspect :
le grand Autre se désexualise, le phallus n’est

plus signifiant de la différence sexuelle, la diffé-
rence sexuelle s’estompe, elle devient même
insupportable, notre société se désexualise.
Quels seront les effets à terme de ce signifiant de
la différence qui ignore ce qui l’a fondé dans
nos cultures, à savoir la différence sexuelle ?

À l’évidence quelque chose, là, est à
inventer.
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Dans le champ de l’infertilité, nom-
breuses sont les anecdotes pour
évoquer les aspects psycholo-

giques de la difficulté de procréer. Chacun
connaît autour de lui l’histoire d’un couple qui,
après un diagnostic de stérilité, s’avère tout de
même capable de procréer naturellement, sou-
vent d’ailleurs, une fois que les nombreuses ten-
tatives de Procréation Médicalement Assistée
(P.M.A.) aient été abandonnées.

Alors voilà…
J’avais 18 ans, j’avais rencontré la femme

de ma vie, même ses parents m’aimaient bien
malgré mes cheveux longs et mon inscription en
faculté de psychologie. Nous restâmes ensemble
avec des hauts et des bas pendant huit ans. Et
pendant huit ans, nous fîmes tout ce qu’il faut
faire en général pour avoir des enfants, et sans
filet (entendez-le comme vous voulez !), le
S.I.D.A., aussi discipliné que le nuage de
Tchernobyl, ne franchissait pas encore les fron-
tières de la toxicomanie et de l’homosexualité, et
surtout bien sûr, Clémentine était stérile. Enfin,
c’est ce que lui avait dit sa gynécologue et à cette
époque nous avions tous les deux une foi indé-
fectible envers la science médicale.

Les années ont passé et Clémentine s’est
mariée. Pas avec moi, avec un médecin. Un an
après, ils eurent une fille… Cette naissance vous
vous en doutez me fit m’interroger sur mes pro-
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Dès lors qu’on s’intéresse à ce
problème de l’infertilité 

dans ses rapports avec 
l’inconscient on est frappé de

constater l’abondance des situations où
une infertilité — pas toujours 

idiopathique d’ailleurs — cède à
ce qui dans l’après coup seul est repéré

comme étant une interprétation. 
Dans ces cas il semble bien que

l’infertilité ait fonction de symptôme.
C’est bien ainsi comme je l’ai dit

que j’abordais ce travail, 
bien persuadé que j’allais être

confronté à quelque forme d’hystérie.



pres capacités. Sans doute un peu par souci de
vérification mais aussi parce que j’avais de nou-
veau rencontré la femme de ma vie, Martine, et
que là, c’était du sérieux… faut pas rigoler…
nous entreprîmes la construction d’un enfant, qui
arriva sans se faire prier plus que ça.

Que s’était-il passé?
Qui était stérile ? Clémentine, moi, notre

couple alors ?
De nombreux auteurs, à commencer par

Monique Bydlowski, psychiatre psychanalyste,
Élisabeth Jeronymidès, repèrent à travers de
semblables anecdotes les avatars du désir d’en-
fant et les aléas de la procréation.

Aujourd’hui d’ailleurs après avoir eu deux
enfants avec Martine et après avoir divorcé je
suis marié avec la femme de ma vie Sophie, qui
elle, est véritablement stérile garantie par la
science ; rendez-vous compte : sept ans de tenta-
tives médicalisées avec son ex-partenaire, prise
d’hormones en quantité, insémination artificiel-
le, etc.

La première fois qu’il nous est arrivé de ne
pas faire attention, Jean-Baptiste aujourd’hui
sept ans est arrivé suivi quelque temps après
d’Olivier cinq ans.

Comme quoi, la conception des enfants
c’est scientifique !

En toute honnêteté et au point où j’en suis
sur mes réflexions actuelles sur le sujet, je ne
suis pas si sûr que l’élaboration théorique psy-
chanalytique échappe aux esquives que la
conception porte à se laisser saisir. Le travail que
je vais vous présenter laisse en moi beaucoup
plus de questions qu’il n’apporte de réponse. Il
s’agit en outre d’un travail en cours, je compte
sur vous pour m’aider, tout à l’heure à poursuiv-
re mon élaboration.

Depuis deux ans, je travaille en collabora-
tion avec le docteur Barbeault, spécialiste de la
fécondation in vitro. À ma demande, il a inséré
dans le dossier que doivent signer ses patients
avant le début du protocole de la fécondation in
vitro, une proposition de soutien psychologique
qui s’étend sur la durée du traitement. Je reçois
donc ces personnes pendant environ dix séances,
d’une demi-heure environ à l’issue de laquelle je
leur propose de passer le test de Szondi. Les obs-

ervations dont je vais vous parler proviennent de
ces rencontres mais aussi de ma pratique de psy-
chanalyste, de connaissances personnelles et de
cas que l’on m’a rapporté.

L’enjeu de cette recherche était de tenter de
positionner la dynamique pulsionnelle du sujet à
l’occasion de son parcours dans un protocole de
procréation médicalement assistée.

L’infertilité aime à se laisser penser
comme symptôme. Et plus encore, comment ne
pas évoquer a priori la problématique hysté-
rique, ne serait-ce que par l’inscription soma-
tique du symptôme et le rapport évident de celui-
ci avec la sexualité. C’est d’ailleurs bien avec cet
a priori que j’abordais cette étude sur les couples
infertiles.

Comment ne pas voir l’inscription symbo-
lique du symptôme dans le cas du couple W.

Après un an et demi d’essais infructueux,
Madame W. consulte un spécialiste qui lui
annonce le diagnostic de stérilité en raison d’une
trompe bouchée et de l’autre endommagée.

Une relation amicale oriente le couple vers
un gynécologue toulousain à la retraite qui après
auscultation dira : « effectivement c’est bouché
mais on ne sait jamais ça pourrait quand même
arriver ».

Un mois plus tard, le jour même de la pre-
mière rencontre pour la fécondation in vitro une
grossesse sera repérée. Un garçon naîtra ; il a
aujourd’hui sept ans et sa petite sœur cinq ans.

Le discours médical affirme qu’il n’y a que
le réel du corps. Le discours médical suture.
L’interprétation vient articuler ce réel du corps à
la dimension du langage. L’interprétation rouvre
cette suture et permet d’instaurer un autre type
de rapport au réel. La parole du vieux médecin :
« on ne sait jamais ça pourrait marcher » a sans
doute fait interprétation en trouant le discours
médical.

Il n’est pas impossible que pour ce qui a
été de mon cas personnel, les précautions dont je
m’entourais malgré la certitude de mon épouse
« de toute façon je suis stérile » aient pu avoir la
même valeur d’interprétation : « tu es stérile mais
on ne sait jamais ça peut marcher ! »
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Dès lors qu’on s’intéresse à ce problème
de l’infertilité dans ses rapports avec l’incon-
scient on est frappé de constater l’abondance des
situations où une infertilité — pas toujours idio-
pathique d’ailleurs — cède à ce qui dans l’après
coup seul est repéré comme étant une interpréta-
tion. Dans ces cas il semble bien que l’infertilité
ait fonction de symptôme.

C’est bien ainsi comme je l’ai dit que j’a-
bordais ce travail, bien persuadé que j’allais être
confronté à quelque forme d’hystérie.

Une des premières femmes que je reçus fut
Danielle.

À 35 ans, elle paraissait plus jeune. Peu
fardée dans des vêtements un peu classiques,
Danielle était visiblement une jeune femme spor-
tive faisant attention à son alimentation. C’est
sans doute ça qui me la fit paraître plus jeune.
Son attitude aussi, qui au fil des séances confir-
ma une volonté de bien-faire-tout-comme-il-faut
la plaçait évidemment dans une position légère-
ment infantile. J’avais l’impression qu’elle
savait ce qu’on doit faire chez un psy : parler de
son entourage, de ses parents etc. qu’elle récitait
sa leçon. Danielle en était à la troisième des qua-
tre tentatives de fécondation in vitro accordée
par la Sécu. Les deux implantations précédentes
s’étant soldées par des fausses couches.

Comme la plupart des femmes que j’ai pu
voir dans ce cadre, Danielle arrivait ici au terme
d’un parcours long et difficile. Je ressentis tout
de suite l’envie de l’aider, de la protéger, en
quelque sorte de la materner. Cette mobilisation
contre transférentielle d’une image maternante
répondait bien à l’attitude infantile légèrement
soumise qui émanait du personnage et qui
contrastait bizarrement avec son travail : un
poste nécessitant des compétences techniques
élevées ainsi que des prises de responsabilités
tant vis-à-vis des clients, que des personnes
qu’elle avait sous ses ordres.

Danielle à deux frères. Elle est née entre
ces deux frères qui vivent tous les deux dans une
petite ville près d’une grande agglomération. La
mère de Danielle vit aussi dans cette ville. Le
père de Danielle est mort accidentellement d’une

chute alors que sa fille et lui s’étaient éloignés du
groupe lors d’une fête de famille à la campagne.
Ce sera sa mère qui élèvera seule, Danielle et ses
deux frères en poursuivant elle-même le travail
d’employé de ferme du père jusqu’à la cessation
d’activité de ses employeurs. Danielle garde de
sa mère, aujourd’hui pensionnaire d’une maison
de retraite, l’image d’une « mère courage ». De
ses deux frères, l’un est boulanger, l’autre a fait
plusieurs séjours en psychiatrie et aide de temps
en temps son frère à la boulangerie.

J’ai vu Danielle une douzaine de fois.
Pendant tous ces entretiens, et malgré mes
encouragements, il lui a été très difficile d’évo-
quer l’enfant qu’elle était sur le point de conce-
voir. Chaque fois que j’essayais de l’inciter à
imaginer l’enfant qu’elle allait avoir, à s’imagi-
ner elle et son mari avec lui, c’était le blanc, le
silence vite rompu par un retour bien rassurant
me semblait-il aux réalités du protocole médical
« alors là, on va bientôt commencer des piqûres,
et dans 15 jours jour et une échographie etc. »

Au fur et à mesure qu’avançaient mes
investigations, je fus très étonné de retrouver de
nombreuses femmes (environ 80 %) dans une
situation assez semblable à celle de Danielle
avec notamment la présence de plusieurs traits
communs :

tout d’abord, et c’est sans doute ce qui m’a
le plus frappé, c’est la disparition réelle du père,
non remplacé auprès de la mère qui élève alors
toute seule ses enfants. C’est un point extrême-
ment étonnant. Je veux dire ce qui est étonnant
c’est que je l’ai retrouvé dans une très grande
proportion des situations que j’ai vues, y compris
dans la littérature, bien que l’accent ne soit pas
mis sur cette disparition.

ensuite, il y a cette difficulté voire cette
impossibilité d’imaginer l’enfant « désiré ». Ici,
je place désiré entre guillemets car si une chose
est sûre, c’est qu’il y a de la demande, quant au
désir, rien n’est moins sûr. Parlant de cette diffi-
culté d’imaginer à un ami qui travaille comme
psychologue dans le service d’adoption de la
Ddass, il me dit avoir été lui-même frappé par ce
trait dans de nombreuses situations. Il me racon-
ta l’histoire d’un couple qui avait fait le parcours
de l’infertilité en passant par les tentatives de
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fécondation in vitro et qui aujourd’hui était en
demande d’agrément en vue d’adoption. Parlant
des tentatives de fécondation et de l’enfant qui
aurait pu naître, le couple (je ne sais pas si c’est
l’homme la femme) a dit à notre collègue « nous,
tout ce qu’on demandait à la médecine, c’est
qu’il ait deux bras et deux jambes… »

et puis, troisième point commun entre ces
personnes, c’est leur profil au test de Szondi.

Le test de Szondi est un test non verbal qui
consiste en un choix de photographies sans que
le sujet doive justifier ce choix. Szondi définis-
sait sa méthode comme « une épreuve qui sert à
l’exploration des constitutions et des mécanis-
mes pulsionnels individuels » c’est dans le choix
des visages photographiés que le sujet exprimera
sa dynamique pulsionnelle. Ainsi le test de
Szondi permet d’explorer la dynamique pulsion-
nelle du sujet dans le champ sexuel (Vecteur S),
des mécanismes de défense du moi (Vecteur P) et
de l’intégration de ces pulsions (Vecteur Sch).
Mais encore et c’est sans doute l’invention origi-
nale de Szondi, c’est ce que recouvre le vecteur
C du test : le vecteur contact ou circulaire (à
entendre au sens de cyclique).

Le vecteur contact, faisant référence à la
position mélancolique et à son versant maniaque
renvoie au rapport anobjectal ou préobjectal.
Szondi s’est essentiellement inspiré pour le vec-
teur C des thèses d’Imre Hermann que l’on retro-
uvera chez les post-freudiens à travers des
concepts tels que la bonne-mauvaise mère de
Mélanie Klein, l’amour primaire de Balint, l’at-
tachement de Bowlby, la mère suffisamment
bonne de Winnicott et bien sûr l’Autre de
Jacques Lacan.

Le Vecteur C explore le besoin d’accrocha-
ge à l’objet primaire que Szondi appelle l’objet
ancien ou le Haltobject, l’objet sur lequel on
s’arrête, ainsi que la possibilité ou non de se
tourner vers la recherche de nouveaux objets.

Il serait trop long d’exposer toute la riches-
se de cet outil projectif mais je ne peux pas ne
pas évoquer ne serait-ce que très sommairement,
les recherches de l’école belge avec notamment
les travaux de Jacques Schotte, Jean Melon et

Philippe Lekeuche1 qui ont su donner aux intui-
tions de Szondi la dimension méta psycholo-
gique qui lui faisait défaut. Selon Jacques
Schotte lui-même, Szondi disait « Moi j’intui-
tionne et puis je fais de la recherche, les gens de
Schotte pensent et ça m’impressionne parce que
ça, moi je ne sais pas faire »

Ce que propose notamment Jean Mélon
c’est de relier les fantasmes originaires avec les
vecteurs de Szondi, ainsi le vecteur C explorerait
la question du fantasme du retour au sein mater-
nel, le vecteur S celle du fantasme de séduction
de l’enfant par l’adulte, le vecteur P celui de la
scène primitive et le vecteur Sch celui de la cas-
tration.

C’est en raison donc de ces possibilités
d’exploration de la dimension du contact et du
rapport entre les vecteurs de Szondi et les fantas-
mes originaires que j’ai pensé adjoindre cette
épreuve projective à mes observations cliniques.

J’ai calculé un profil moyen obtenu au test
de Szondi chez ces femmes en cours de protoco-
le de fécondation in vitro. Plusieurs choses sont
à remarquer :

Tout d’abord la régularité des profils : le
test de Szondi est un test qui se passe en 10 fois,
avec au minimum deux jours d’intervalle. On
recueille donc 10 observations. Il n’est pas rare
que dans le décours de ces 10 observations, il y
ait des changements dus en général à des modi-
fications pulsionnelles momentanées. Compte
tenu de la situation du protocole de fécondation
in vitro qui scande certains événements de
manière très précise : premières piqûres, écho-
graphie, série de piqûres, ponction, transfert
d’embryons etc. je m’attendais à voir les profils
se modifier sur certains vecteurs en fonction de
ces balises du protocole. Or je n’ai pas constaté
de modifications à ces occasions. Tout se passe
comme s’il y avait une mise à distance entre les
événements rythmés par le médical et le sujet.
Autre constatation : j’ai été étonné de voir à quel
point les profils se ressemblaient avec des confi-
gurations assez éloignées du profil dit banal,
celui de l’homme de la rue.

Le trait le plus évident c’est ce qu’on obs-
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erve dans le vecteur C : toutes les femmes que
j’ai pu observer présentent un choix très pronon-
cé en m + !, ce qui dénote un mode d’attache-
ment quasi pathologique à « l’objet ancien »,
concept szondien que l’on peut rapprocher du
nebenmensh freudien, l’autre secourable, qui se
divise d’un côté en das Ding dans sa dimension
intraitable par le travail de représentation et de
l’autre côté en Sein avec possibilité de représen-
tation.

Dans un travail de recherche précédent qui
portait sur l’évolution pulsionnelle au cours de la
grossesse et pour lequel je m’étais aussi aidé du
test de Szondi, j’avais pu constater en fin de
grossesse une telle élévation de m, qui retrouvait
environ un mois après l’accouchement une
valeur « standard ». J’avais alors interprété cette
élévation comme une sorte de « nidification
psychologique », une régression de la future
mère vers sa propre mère que l’on peut rappro-
cher des observations de Bydlowski lorsqu’elle
propose le concept de « transparence
psychique » de la femme enceinte : qui, selon
elle présente la particularité, entre autres, de se
placer dans une position relationnelle qu’elle
considère comme « un état d’appel à l’aide latent
et quasi permanent… »

La figure maternelle des femmes que j’ai
reçues est souvent, on l’a vu, celle d’une « mère
courage » capable d’assumer seule après la
disparition du père l’éducation de ses enfants.

L’identification à cette figure serait-elle un
des freins à la fertilité ? C’est en tout cas ce que
soutient Monique Bydlowski pour qui il est
nécessaire qu’il y ait une représentation de ce
qu’elle appelle : « une mère suffisamment fai-
ble ». Je cite : « L’équation de l’enfant comme
réalisation d’un vœu phallique, la présomption
que, par la grossesse, la fille acquiert bien le
phallus paternel autrefois désiré, est une vue
classique. Par contre, la force du lien originaire à
la mère de la phase préœdipienne, comme ingré-
dient indispensable d’affiliation féminine, est
souvent négligée. C’est par la puissance de ce
lien que la maternité inaugure une retrouvaille
avec l’objet perdu et le ressouvenir en acte d’un

passé nostalgique. […] Le devenir mère suppose
donc un compromis de l’attachement à la mère
d’antan, source de vie et de tendresse.
L’attachement à cette mère du passé donne sa
dimension nostalgique au désir d’enfant.2 »

Il est tout à fait possible que l’augmenta-
tion constatée au cours de la grossesse en m
+ corresponde à l’observation de Monique
Bydlowski. Dans les cas qui nous intéressent ici,
cette augmentation va bien au-delà de cette situa-
tion et traduit une quête éperdue vers « la mère
d’antan source de vie et de tendresse » il s’agit
bien ici de retrouver un état idéal auquel on n’a
pu s’arracher.

Avant d’aller plus loin, je voudrais revenir
sur l’observation de la disparition réelle du père.
Il est frappant de constater que cette disparition
est véritablement refoulée par les auteurs — la
plupart féminins il est vrai — qui s’intéressent au
problème de l’infertilité. Je n’ai certes pas entre-
pris d’études épidémiologiques sur la question
mais la proportion de telles situations m’a per-
sonnellement sautée aux yeux. Même lorsque
ces auteurs évoquent le poète pour illustrer leurs
propos, la question de l’absence réelle du père
semble évacuée.

Dans un récent ouvrage consacré à l’infer-
tilité, Élisabeth Jéronymidès3 évoque la femme
sans ombre, opéra de Richard Strauss dont le liv-
ret fut écrit par Hugo Von Hofmannsthal. Dans
un pays imaginaire l’empereur des îles du Sud-
Est a épousé une fée qu’il avait séduite au cours
d’une chasse. Depuis les noces, devenue impéra-
trice elle a perdu ses pouvoirs magiques, elle
n’est plus une fée et bien que chaque nuit comme
le dit le livret « son mari la comble » elle ne peut
enfanter. Ce qui remarquable c’est que cette
impératrice stérile est la fille d’une mortelle et de
Keikobad l’invisible roi des esprits.

L’examen du vecteur S. (h0 s + révèle une
personnalité, conquérante mettant en œuvre sans
exagération les tendances actives du sujet. Ce
qui correspond bien avec la position sociale, et le
dynamisme des jeunes femmes que j’ai rencon-
trées : il s’agit souvent de femmes ayant un tra-
vail valorisant, généralement dans le domaine
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scientifique ou médical (infirmières, chercheurs
CNRS, surveillante chef, manipulatrice radio
etc.).

Le vecteur P à l’instar du vecteur C se pré-
sente dans une configuration assez remarquable
avec une tendance extrêmement marquée à la
dissimulation des affects un refus très massif de
porter au regard d’autrui ses émotions, ses
expressions, particulièrement les émotions éro-
tiques.

Le vecteur du moi, lui aussi, révèle ici cer-
taines particularités.

Le vecteur Sch est le vecteur du rapport à
soi et à la réalité. Ce rapport se décline dans deux
grandes orientations contrastées : le besoin d’ex-
pansion du moi que Szondi appellera le besoin
d’égodiastole représenté par le facteur p et son
opposé, le besoin k, besoin d’égosystole au
besoin de rétrécissement du moi.

Le vecteur Sch interroge le sujet dans sa
relation au monde et dans l’élaboration de son
désir. La tendance k- très accentuée dans nos
protocoles révèle une renonciation totale à l’af-
firmation voire à l’élaboration désirante, une
soumission extrême à l’épreuve de la réalité.

Jean Mélon parle dans ces configurations
d’une véritable expulsion hors du champ de la
conscience de toutes les représentations de désir
allié à une dévalorisation des objets primitive-
ment investis, une déflation des valeurs liées à la
vie, l’entrée en jeu de Thanatos. La destruction
vise tout ce qui active le désir, le corps du sujet
en tant qu’il est source d’émoi et le corps de l’au-
tre dans la mesure où il joue le rôle d’activateur
pulsionnel.

Le désir ne peut s’élaborer en raison d’un
refus panique du manque, de la castration, de la
féminité.

Et R.S.I. dans tout ça?
Lorsque j’ai proposé le titre de mon expo-

sé, j’avais en tête le schéma à trois ronds du
nouage borroméen classique, et je m’étais dit
que j’allais pouvoir m’en tirer entre R.S.I. et
inhibitions symptômes et angoisses, parce qu’il
paraissait évident alors que l’infertilité touchait
quelque chose de l’ordre du symptôme, en même
temps qu’elle interrogeait l’inhibition mais aussi

la jouissance, l’imaginaire, le réel du corps etc.
Pour tout vous dire, je me demandais bien

d’ailleurs comment j’allais pouvoir caser la
question de l’angoisse dans tout ça.

Alors que je m’abîmais dans la contempla-
tion acharnée et anxieuse de certains ronds de
ficelle, il m’est venu une idée que je vais vous
livrer.

Aujourd’hui je pense qu’il y a au moins
deux formes cliniques séparées de l’infertilité.

Une forme que l’on pourrait appeler névro-
tique avec une infertilité symptomatique qui en
tant que telle pourrait céder à l’interprétation.
J’aurais envie mais c’est une hypothèse de citer
cette forme névrotique dans un rapport à l’anali-
té, qu’elle soit centrale comme dans la structure
obsessionnelle, ou bien plus latérale dans le cas
de défenses obsessionnelles mises en œuvre dans
une structure hystérique. En effet, la particulari-
té du désir d’enfant c’est de se structurer autour
d’un objet destiné à être perdu, à être lâché ; et
j’ai bien l’impression que l’angoisse mise en
œuvre à travers le symptôme infertilité pourrait
bien être de cet ordre-là. Il me semble que l’in-
terprétation dont je parlais tout à l’heure se situe
elle aussi dans ce registre : dans le « Ça pourrait
marcher » on peut entendre « Ça pourrait
lâcher ».

Si ça ne lâche pas avec l’interprétation, ça
peut d’ailleurs lâcher avec la FIV car dans le
protocole de fécondation in vitro, la prise en
charge médicale est tellement prégnante que le
sujet est bien forcé de disparaître derrière la
machinerie. Il faut bien qu’il lâche prise malgré
ses récriminations d’ailleurs. Une fois le proces-
sus enclenché et si l’embryon tient, entendez si
ça tient plus que si on ne le tient ou on y tient, si
ça tient donc, le temps de la grossesse permettra
sans doute, on l’espère du moins, dans la
confrontation au réel de la gestation, de faire ek-
sister l’enfant.

De l’autre côté, et là je pense aux femmes
dont je vous ai parlé et dont Danielle est le para-
digme. Je crois que nous nous trouvons en face
d’une forme qu’on pourrait qualifier de sintho-
matique dans laquelle les échecs médicaux
seraient les plus importants.

L’hypothèse que je vous propose est que la
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venue d’un enfant viendrait menacer la construc-
tion sinthomatique du sujet, construction qui le
protège d’un effondrement sans doute de type
mélancolique.

Bydlowski évoque des femmes « irréducti-
bles de la fécondation in vitro, femmes qui, sans
succès, font un grand nombre de tentatives. Il
s’agit en fait de femmes pour lesquelles une
grossesse serait une catastrophe. Leur stérilité est
un moindre mal, un pis-aller pour ne pas dire une
sauvegarde4 ».

Cette crainte d’un effondrement psycholo-
gique total que j’ai pu percevoir dans la relation
transférentielle, mais aussi dans les réponses par-
ticulièrement nihilistes observées dans le test de
Szondi, Bydlowski les relie à des catastrophes
survenues chez la mère de ces femmes : psycho-
ses puerpérales, mort de la mère en couches etc.

Je n’ai personnellement pas rencontré de
telles situations du côté de la mère, par contre, ce
que j’ai souvent rencontré, c’est la disparition
réelle du père.

Disparition qui s’accompagne d’une
impossibilité d’imaginer ce père. Même lorsque
cette disparition a eu lieu – et c’est le cas le plus
fréquent — après l’œdipe pendant la phase de
latence ou pendant l’adolescence.

« mon père, il est mort quand j’étais peti-
te » point. Ca s’arrête là.

Faut-il relier – et comment – cette difficul-
té à imaginariser le père de celle à imaginariser
l’enfant dont j’ai parlé précédemment?

Ou pour dire les choses autrement, peut-on
relier l’impossibilité d’imaginer le père réel
autrement que comme une absence réelle et l’im-
possibilité de faire ek-sister l’enfant ?

Si la métaphore du Nom du Père est la
condition de la névrose en tant que structure, et
si comme l’affirme Lacan, l’efficacité incons-
ciente du nom du père est celle du père mort en
tant que terme refoulé, qu’en est-il de ce refoule-
ment dans le cas de la disparition réelle du père?

La mort du père réinterroge celle du père
symbolique, et en ce sens elle est traumatique.

La quête éperdue vers l’objet ancien inter-

roge le fantasme de retour au sein maternel. Cet
état d’appel permanent, de recherches de l’objet
ancien, n’est pas sans évoquer non plus la rela-
tion d’objet du toxicomane. Si l’on suit la thèse
d’Eduardo Vera Ocampo dans l’envers de la
toxicomanie5 la recherche toxicomaniaque serait
avant tout un idéal d’indépendance. L’injonction
d’indépendance évoquée par une de mes patien-
tes à qui sa mère répétait : « Quand tu seras en
couple, il faut toujours que tu puisses partir, que
tu sois indépendante, que tu aies un métier… »
n’aurait – elle pu promouvoir au rang de sintho-
me cette indépendance que nous rencontrons
effectivement chez ces jeunes femmes?

Si l’essence de la féminité consiste comme
le soutient Anne Juranville6 à se construire
autour d’un creux, creux même qui se remplit du
phallus et de l’enfant, et si cette féminité se cons-
truit dans le rapport imaginaire à l’Autre mater-
nel, comment peut-on concevoir cette mise en
place de la castration dans les cas qui nous pré-
occupent, à savoir où la mère devient porteuse
du phallus du père disparu?

Autour de quel vide sinon celui du réel de
son corps magnifié (le vide) par l’infertilité, peut
se construire la féminité ?

Et surtout quel risque y aurait-il a faire
occuper à l’enfant une place déjà occupée par le
phallus du père?

La mère, est en effet le père chez ces
patientes. Ce qu’elles ont véritablement perdu,
c’est leur mère.

Ce qui explique sans doute cette incroya-
ble augmentation dans le facteur m + qu’on ne
rencontre à de telles hauteurs que chez des toxi-
comanes.

Si, comme le soutient Patrick Guyomard,
(je crois que c’est dans la jouissance du tra-
gique7), contrairement à ce qui est dit générale-
ment, la petite fille veut, dans un premier temps
donner un enfant à la mère, ce n’est que dans un
second temps, que l’introduction œdipienne du
père vient pacifier cette dimension incestueuse
massive et destructrice de la fille vers la mère. Or
le premier enfant est un enfant donné au père. Si
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le père n’est plus là ou si la mère est le père, alors
on se retrouve dans une dimension tragiquement

incestueuse dont l’infertilité est peut-être une
façon de se défendre.
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Un couple de femmes, élève une
petite fille qui a été conçue avec un
homosexuel. L’autorité parentale

est détenue par la mère.

Une demande d’entretien est faite par la
femme qui a le rôle paternel elle est motivée :

* par une angoisse consécutive à la mal-
adie de sa compagne tumeur qui s’est révélée
bénigne mais qui a posé la question de la dispa-
rition de la mère, de la possibilité que l’enfant
puisse lui être retirée

* par sa peur de rencontrer des difficultés à
répondre aux questions venant du milieu scolai-
re de l’enfant

* par des inquiétudes d’allure hypochon-
driaque.

Il est à signaler que les familles dont sont
issues les 2 jeunes femmes sont de type patriar-
cal, et qu’elles ont souffert de l’autoritarisme de
pères violents.

Lors des entretiens, la patiente raconte
qu’elle vit avec sa compagne depuis 12 ans et
qu’elles ont décidé d’avoir un enfant après avoir
mûrement réfléchi. Elles ont raconté à l’enfant sa
naissance ainsi :

« On s’aimait, on ne pouvait pas avoir
d’enfant car nous sommes deux femmes, et un
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L’évolution culturelle semble dépasser
les schémas de Freud et de Lacan, la

Psychanalyse et la Science ont introduit
dans notre Société des bouleversements
qui ne peuvent qu’entraîner des rema-
niements importants dans les relations

interhumaines.
L’ancienne société monothéiste fonc-
tionnait sur le père mort, le sexe était

refoulé et n’était accepté que pour faire
un enfant au nom du père. Il y avait un

père mort au ciel et un père vivant sur
terre. Maintenant le ciel est vide comme

dit Melman, le père est redescendu sur
terre sous différentes formes : impuis-
sant, violeur, homosexuel, ne voulant

pas vieillir, souvent un père
ne renonçant à rien.

Et la femme, elle a bien changé. C’est
la Science qui édicte ses lois en particu-
lier au sujet de la procréation. Et beau-

coup de liberté est venu régir le choix
de devenir mère, et de plus les femmes

ont prouvé qu’elles ne sont point handi-
capées quand aux réalisations phal-

liques, les rapports entre les sexes ont
changés les rôles sont interchangeables,
et nos sociétés sont moins socio-sexuée.



copain a fait don d’une petite graine que j’ai mis
dans le ventre de Maman, puis est descendue du
ciel une étoile qui a rejoint la petite graine »
C’est une explication qui sépare nettement
amour et procréation et ajoute l’âme venue du
ciel.

Cette enfant a 8 ans, elle poursuit une sco-
larité normale

Compte tenu de la maladie de la mère, une
demande d’autorité parentale partagée a été
demandée par le couple et acceptée Sur le plan
législatif la délégation de l’autorité parentale a
été accordée en Juillet 2003 d’après l’article 377
-1 du code civil. Cet article de loi prévoit « pour
les besoins éducatifs de l’enfant que les père et
mère ou l’un d’eux partageront tout ou partie de
l’exercice de l’autorité parentale avec un tiers
délégataire ».

Dans ce cas la délégation a été accordée
pour l’intérêt de l’enfant, compte tenu des faits
suivants : « problèmes graves de santé de la
mère, couple stable depuis 12 ans, liens d’affec-
tion très forts entre l’enfant et la compagne de la
mère ». Cette disposition légale a permis la
transmission du nom et l’inscription de l’enfant
dans la lignée paternelle de la compagne, la
famille ayant renoué avec le couple après une
longue rupture.

Je ne développerai pas la clinique de ce
cas, je vais essayer de parler des questions théo-
riques et éthiques qu’il soulève :

de la sexualité et de ses avatars
de la fonction maternelle et paternelle,
des modes d’identification de l’enfant.
Et d’aborder le dogme de la différence

sexuelle, que devient-il dans la société actuelle,
comment les psychanalystes peuvent aider à le
penser.

LA SEXUALITÉ ET SES AVATARS

A. Définition : du sexe, genre, choix d’objet

Sexe : anatomique
Genre : un fait culturel qui groupe les êtres

ayant des caractères communs masculin ou fémi-
nin, c’est l’identité sexuelle

Ce choix du genre est précoce et fixe, il est
en rapport avec la place du sujet imparti dans le
désir parental. Le sujet avant de savoir ce que la
sexualité veut dire, se place en fonction de la
réponse qu’il apporte au manque dans l’Autre
(soit féminin aimant les hommes, soit masculin
aimant les femmes),

Classiquement les positions homme et
femme sont tranchées et elles s’organisent selon
un ordre symbolique basé sur la relation à la
figure symbolique et fictive du Phallus.

Lacan définit le phallus dans le Séminaire
sur le Sinthome comme « la conjonction de ce
que j’ai appelé ce parasite, qui est le petit bout de
queue en question, c’est la conjonction de ceci
avec la fonction de la parole. » 1

Il répartit les positions de la sexuation par
rapport au phallus et à la jouissance

Le sujet du côté homme, qui n’est pas sans
l’avoir, 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 fan-
tasme. L’accès au partenaire et à la jouissance
phallique ne se fait que par la médiation de celui-
ci.

Le sujet du côté femme, qui ne l’a pas mais
qui participe à cet ordre symbolique à titre d’ab-
sence, cache son manque, cerne son vide, avec
des positions de semblants qui pallient à ce
défaut de symbolisation du sexe féminin. Son
attitude est dans la mascarade qui est du côté du
symbolique, du côté de l’être. Le sujet essaye de
paraître le phallus qui va aimanter, attirer l’autre
en position masculine. Elle n’est pas toute dans
la jouissance phallique et à elle, échoit une jouis-
sance supplémentaire, autre sans le support d’au-
cun objet.

Ces deux réalités : le sexe anatomique et la
position sexuelle du parlêtre peuvent être discor-
dants, c’est de plus en plus apparent actuelle-
ment puisqu’on a le choix d’exprimer ses incli-
naisons, de s’autoriser.

Quand au choix de l’objet amoureux il n’a
pas la fixité du genre, il est plus variable. Il est le
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plus souvent restrictif mais peut varier au cours
de la vie. Il est fréquent que dans l’hystérie on
observe un changement du genre de l’objet d’a-
mour après une déception sentimentale (désiste-
ment dans le cas de la jeune homosexuelle) C’est
l’identité sexuelle et non le choix d’objet 3 qui
est le point fixe, le cas de Marcel Jouhandeau
écrivain catholique des années cinquante en est
un exemple Jouhandeau marié à Élise, avait
organisé sa vie entre l’ordre du mariage et le dés-
ordre de la drague, à 60 ans il rencontre Robert
qui a 20 ans et c’est le « pur amour fidèle » ce qui
ne le fait pas quitter Élise pour autant, et il adop-
te même une petite fille qu’il va élever avec elle
Le choix de ces multiples possibilités d’arrange-
ments n’a pas été sans souffrance qu’il décrit
particulièrement dans 3 de ses livres : Le Lien de
ronces, ses Chroniques maritales et du Pur
Amour

À l’évidence les termes d’homosexualité et
d’hétérosexualité recouvrent des réalités très
complexes, traduisant les différentes solutions
mises en pratique pour pallier au non rapport
sexuel.

Dans cette clinique ce couple homosexuel
est fait d’un être de sexe féminin, de genre mas-
culin ayant pour choix amoureux la mère de l’en-
fant, de sexe et de genre féminin.

On nomme ce couple homosexuel car le
choix d’objet est du même sexe, mais Lacan dis-
ait que « tout ce qui aime les femmes est hétéro-
sexuel qu’il soit homme ou femme car la place à
l’Autre du sexe est conservée ».

Qu’est-ce que l’une a à offrir à l’autre?
théoriquement ce n’est pas le phallus qui est le
plus souvent hors champ mais c’est son propre
manque qu’elle donne, manque qui peut enfin
être assumé d’une façon qui ne soit plus source
de tourments. Freud dans sa théorie sexuelle,
souligne que l’équivalent de la menace de castra-
tion chez le garçon est pour la fille la perte d’a-
mour, le sujet féminin hystérique serait dans
cette insatisfaction permanente. Dans le couple
homosexuel féminin le manque d’amour ne
serait donc plus facteur d’insatisfaction.
Comment nommer cet agencement?

Qu’elle sera la position de l’enfant, objet a

pour la mère, il concentrera la dialectique phal-
lique pour le couple. La maternité peut fonction-
ner de façon pathologique comme d’ailleurs dans
les hétérosexualités comme récupération du
phallus.

B Fonction Maternelle et fonction Paternelle

Chaque parent a sa fonction dans la
famille, il l’exerce avec plus ou moins de bon-
heur, la famille hétéro sexuelle n’étant pas garan-
te du bon fonctionnement.

C’est le plus souvent la mère qui exerce la
fonction maternelle, elle est en charge des soins
qu’il faut donner à son enfant, elle est médiatri-
ce du langage et elle organise son corps pulsion-
nel en le nommant ce qui a des effets à la fois
érogènes et castrateurs Elle met en place la
dimension du désir, du signifiant phallique et du
Grand Autre, tout cela à travers le jeu de la
Demande.

La fonction paternelle est essentiellement
de séparer la mère de l’enfant et de lui donner
accès au désir, c’est l’interdit de l’inceste. Le
père, de plus transmet le nom et engage l’enfant
dans une filiation qui noue les sexes entre eux et
les générations.

Si dans le passé les fonctions ont été par-
fois interchangeables de façon implicite dans
notre société actuelle, c’est explicite et revendi-
qué. Le symptôme père en voie de régression la
répartition de jouissances se transformant, le
sujet en particulier les femmes revendiquent la
fonction de l’autre.

Nous sommes confrontés à cette question :
la fonction paternelle dans son aspect sépara-
teur doit-elle être obligatoirement tenue par
un homme?

Freud considérait comme « naturelle » la
prévalence du père au même titre d’ailleurs que
l’hétéro sexualité et l’Œdipe et Lacan s’il modi-
fie ce schéma n’en considère pas moins comme
normative la prévalence du personnage paternel
Reprenons la définition de la métaphore pater-
nelle dans le Dictionnaire2 « dans le rapport
intersubjectif entre la mère et l’enfant, celui-ci
repère que la mère désire autre chose (le phallus)
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que l’objet partiel (lui). Il repère sa présence
absence et celui qui fait la loi, mais c’est dans la
parole de la mère que se fait l’attribution du
responsable de la procréation, parole qui ne peut
être que l’effet d’un pur signifiant le N D P, d’un
nom à la place d’un signifiant phallique ».

Mais actuellement, au niveau du social qui
veut encore du NDP?

La fonction paternelle ne peut-elle être
soutenue par un point hors l’enfant vers lequel
s’orienterait le désir de la mère. Le dégagement
de l’enfant serait alors possible.

L’épisode de la noce de Cana ou Jésus
avant de faire son miracle doit se détacher de sa
mère : il dit qui a-t-il entre toi et moi femme,
n’est-elle pas encore arrivée mon heure et la
mère dit aux servantes quoi qu’il vous dise faites
– le. Elle a entendu son désir de séparation et
l’espace qui permet la différence entre elle et lui
est reconnu, ce qui va permettre au fils de faire
son miracle.

C Reste la question des identifications

Freud décrit 3 identifications3

La 1er non pathologique, ne se discute pas.
La 2e et la 3e toutes deux pathologiques.

la 1er identification originaire : elle est
primaire totalitaire, toute dévorante, toute puis-
sante, s’adresse au père, il dit aussi aux parents,
car la différence des sexes n’a pas été prise enco-
re en considération à ce stade. L’activité orale et
sexuelle est indistincte. Freud parle d’incorpora-
tion orale cannibalique comme constitutive du
noyau idéal du moi qui va ouvrir la voie au com-
plexe d’Œdipe.

le 2e type d’identification, régressive
c’est une identification secondaire, identi-

fication à la personne aimée ou non aimée, elle
est partielle, s’appuie que sur un trait de l’objet,
un trait unique, comme une incorporation canni-
balique limitée, mode de formation du symptô-
me. Lacan reprendra ce terme de trait unique
pour un usage plus ample.

le 3e type d’identification : la contagion

psychique
Indépendante de toute attitude libidinale à

l’égard de la personne imitée, elle se fait par
sympathie, contagion mentale. c’est une identifi-
cation hystérique

Lacan en distinguant imaginaire et sym-
bolique, éclaire les textes Freudiens et distingue
2 identifications.

L’identification imaginaire fondatrice du
moi, le stade du miroir : c’est par l’aliénation à
l’image de l’autre, moi-idéal que le sujet antici-
pera son unité corporelle

L’identification symbolique fondatrice du
sujet ou identification de signifiant (introjection
symbolique) reprend la 2e identification de
Freud à un trait unique de l’objet que Lacan
nomme trait unaire ou signifiant sous sa forme
élémentaire, noyau de l’idéal du moi. Il englobe
cette 2e identification à la 1er autour de la rela-
tion au père ;

L’identification spéculaire est dépendante
de l’identification symbolique, la mère dans le
miroir va authentifier son enfant « c’est toi » qui
donnera un « c’est moi » Les différentes identifi-
cations imaginaires qui vont se superposer à par-
tir du moi idéal sont sous la dépendance du trait,
du repérage sur l’idéal du moi.

Le trait unaire, en terme lacanien c’est le
phallus symbolique.

C La sexualisation du sujet

Freud fait reposer la problématique du
sexuel sur un dispositif symbolique, le mythe
d’Œdipe et la castration. Ce qui fait NDP (qui est
une formulation de Lacan) pour Freud c’est la
réalité psychique de l’Œdipe. elle serait à la
base de la sexualisation du sujet et permettrait au
petit pervers polymorphe qu’est l’enfant de
devenir homme ou femme. Et pour cette derniè-
re son évolution dans une structure familiale dite
« normale » hétérosexuelle et patriarcale serait la
maternité accompagnée d’un certain ravalement
de la vie amoureuse. Ce mode de devenir par
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identification à travers l’Œdipe correspond à une
assimilation des modèles sociaux de l’époque.

Lacan a une autre écriture c’est le noua-
ge borroméen des 3 dimensions : réel symbo-
lique, imaginaire. Ces 3 ronds R S I en tant qu’ils
sont équivalents, non différenciés incarnent le
non rapport sexuel. Quelque chose, un dire, une
nomination doit être rajouté pour introduire la
non-équivalence des ronds, Lacan appellera ce
4e rond le symptôme le NDP, il va nouer les 3
ronds et sexualiser l’objet. Les places des jouis-
sances, de l’objet et du sujet seront assignées
selon son rapport au phallus symbolique.

Lacan indique que l’identification de la
fille ne peut se faire à la mère par de la sympa-
thie de l’ego, des sensations, mais qu’elle doit
passer par l’identification à l’image de l’autre
sexe, c’est l’ordonnance symbolique qui règle
tout 4.

Revenons à la clinique

La patiente dit que le rapport de l’enfant à
sa mère est fusionnel qu’elle s’identifie à elle par
les vêtements, le maquillage, et qu’elle-même
s’occupe du « rationnel » et des activités exté-
rieures.

Le père géniteur est peu présent, l’enfant le
voit 3 à 4 fois par an, ils se téléphonent, l’enfant
le définit comme un nomade.

Actuellement l’évolution psychologique
de l’enfant est bonne On peut penser que la 1er
identification au trait unique avant la prise en
compte de la différence sexuelle a bien mis en
place le noyau de l’idéal du moi du sujet, de
même que le stade du miroir son unité corporel-
le. Elle n’est pas psychotique (d’ailleurs statisti-
quement il n’y a pas plus de psychose que dans
une famille traditionnelle).

Il me semble que les conséquences subjec-
tives pourraient se situer au niveau des identifi-
cations secondaires, lorsque l’enfant s’aperce-
vant de la différence des sexes est confronté au
même, à deux femmes sans phallus. L’organe
est-il nécessaire pour soutenir la virilité psy-

chique puisqu’il s’agit de phallus symbolique?
On peut aussi se poser la question de cette

double identification au couple parental à l’inté-
rieur de la famille, ne peut-elle aussi se faire en
dehors avec d’autres représentants adultes ?

L’évolution culturelle semble dépasser les
schémas de Freud et de Lacan, la Psychanalyse
et la Science ont introduit dans notre Société des
bouleversements qui ne peuvent qu’entraîner des
remaniements importants dans les relations
interhumaines.

L’ancienne société monothéiste fonction-
nait sur le père mort, le sexe était refoulé et n’é-
tait accepté que pour faire un enfant au nom du
père. Il y avait un père mort au ciel et un père
vivant sur terre. Maintenant le ciel est vide
comme dit Melman, le père est redescendu sur
terre sous différentes formes : impuissant, vio-
leur, homosexuel, ne voulant pas vieillir, souvent
un père ne renonçant à rien.

Et la femme, elle a bien changé. C’est la
Science qui édicte ses lois en particulier au sujet
de la procréation. Et beaucoup de liberté est venu
régir le choix de devenir mère, et de plus les fem-
mes ont prouvé qu’elles ne sont point handica-
pées quand aux réalisations phalliques, les rap-
ports entre les sexes ont changés les rôles sont
interchangeables, et nos sociétés sont moins
socio-sexuée.

Mais si on ne peut rien contre la façon dont
l’être choisit son identité sexuelle qui est
d’ailleurs mouvante et sujette aux faits de cultu-
re, doit-on abandonner pour autant le dogme de
la différence des sexes jusque-là socle de notre
société. Lacan dans le séminaire Encore5, il y a
30 ans dit « L’homme, une femme, ce ne sont
rien que des signifiants. C’est de là, du dire en
tant qu’incarnation distincte du sexe qu’ils pren-
nent leur fonction. L’Autre dans mon langage,
cela ne peut donc être que l’Autre sexe ».

QUELLES SONT LES POSITIONS DES
PSYCHANALYSTES ?

On pourrait s’étonner de la virulence des
propos tenus sur le sujet de l’homosexualité et de
l’homoparentalité mais dans notre tradition
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judéo-chrétienne reportons-nous à la Bible, la
violence est là dès l’origine dès que se créent la
différence des sexes, Adam et Ève, et les premiè-
res identifications. Caïn tout le portrait de sa
mère, Abel tout le portrait de son coureur de père
et tout se termine par un meurtre !

De nombreuses voix s’élèvent contre l’ho-
moparentalité

Prédisant des dysharmonies possibles chez
l’enfant quelles que soient les qualités du couple
arguant de la nécessité de l’organisation œdi-
pienne, et des dangers des identifications imagi-
naires à un père de sexe anatomique féminin.

Melman décrit la nouvelle économie psy-
chique du sujet qui est désarrimé, qui n’a plus
d’autre choix que de jouir. Il pense l’homoparen-
talité comme un symptôme parmi d’autres du
malaise actuel. Le droit voulant garantir les
droits et les devoirs des membres du couple a
tendance à légiférer pour imposer l’égalité au
foyer. Il imagine dans son livre l’homme sans
gravité6, un couple de 2 femmes ayant adopté un
enfant, il y aura une inéluctable inégalité dans ce
couple, ne serait-ce que parce que l’enfant refu-
sera d’appeler du même nom l’une et l’autre.

Jean – Pierre Winter pense que la réalité
sexuelle c’est la réalité de la différence des
sexes. Un enfant naît du réel de la rencontre
sexuelle et si on lui propose autre chose cela
mettra en danger ses identifications. Il considère
que le fait d’avoir des enfants ne relève en aucun
cas du droit de l’individu et que l’homoparenta-
lité relève du malaise de notre civilisation.

Plus nuancée Colette Soler7 qui ne milite
pas pour une norme, parle d’hétero-éthique sou-
tenant que le nouage de l’un avec cet Autre avec
qui il n’y a pas de rapport permet d’éviter la pro-
lifération d’autres occurrences du Réel, d’un réel
délié de l’ordre phallique. Et qu’en matière
d’Autre la femme n’était sûrement pas le pire…

Une autre position est celle d’Élisabeth

Roudinesco qui dans son livre « la famille en
désordre » 8 décrit l’origine de ces désordres et
imagine la famille à venir. Le déclin de la souve-
raineté du père, la montée de l’égalité, de la
démocratie, l’irruption du féminin puis l’intro-
duction de la parité parentale ont transformé les
liens familiaux. Cette dynamique d’émancipa-
tion qui s’ajoute à l’émancipation scientifique ne
peut que donner aux homosexuels de nouveaux
droits. Elle conserve le terme de famille pense
qu’elle doit être réinventée, et la voit comme un
lieu de résistance possible à cette société mon-
dialisée.

Dans ce travail, je me suis limitée à un cas
d’homosexualité féminine ces 2 femmes qui ont
jugé leur père violent, ont pensé que la responsa-
bilité maternelle pouvait pallier à la carence
paternelle, elles se sont pensées apte à mieux
réussir une famille que leurs parents…

Je peux dire que ce couple m’a paru
concerné par la nécessité d’élever leur enfant
dans la représentation de la différence des sexes,
dans l’altérité et dans l’inscription dans une
lignée mais chaque clinique est particulière…

L’évolution de la Société à l’écoute des
minorités sexuelles et de leurs droits va donc
permettre l’homoparentalité, cette évolution est
irréversible et rapide et la législation rendra défi-
nitive ce changement de mœurs. Le psychanalys-
te ne peut donner un avis moralisateur il n’a rien
à dire au sujet de la norme, il ne peut qu’essayer
de comprendre comment ces familles peuvent
fonctionner et de les accompagner, mais ces
demandes d’aide vers quels psychothérapeutes
vont-elles se tourner ?

NOTES

Cliniques méditerranéennes : n° 65, les
homosexualités aujourd’hui : un défi pour la psy-
chanalyse ; Eres

Revue Française de Psychanalyse :
Homosexualités Janvier 2003 Tome LXVII
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ARGUMENT

A propos de R.S.I.
LE PHÉNOMÈNE LACANIEN

Quelle transmission pour la psychanalyse aujourd’hui?

A partir de 1973, au travers de ses séminaires, l’enseignement de Lacan se fait moins
aphoristique, moins métaphorique, car plutôt que d’entretenir la métaphore, il vise au
contraire à en donner la raison… ce qui ne va pas dans le sens de la jouissance. D’où le
manque d’enthousiasme, en particulier chez les analystes, provoqué par l’étude des nœuds.
En effet les nœuds nous privent les uns et les autres de ce qui peut fonctionner dans le
registre de la promesse, du chatoiement dont justement s’entretient le discours de la psy-
chanalyse. A cette époque, Lacan témoigne certainement, par l’usage de ces nœuds, de son
insatisfaction à l’égard de la psychanalyse puisqu’il constate que le discours psychanalytique
contribue au renforcement des autres discours et qu’il échoue à modifier essentiellement le
comportement qu’il soit privé ou social, des analystes eux-mêmes. Hier et aujourd’hui les
mêmes questions se posent. A qui peut parler le nœud borroméen? Chez qui peut-il évo-
quer quelque résonance? Avec les nœuds quelle jouissance Lacan a-t-il pu prendre et
laquelle pourrions-nous en espérer ? Qui donc peut s’y trouver sensible si ce n’est éventuel-
lement ceux qui sont en mesure de constater le relatif échec du discours psychanalytique
et que c’est à partir de ce constat qu’il y a à essayer de repartir. D’où sans doute l’intérêt de
ce nœud, en tant qu’il inaugure un nouveau discours.

Si les nœuds participent à la transformation des concepts auxquels nous étions
accoutumés et dont jusqu’ici pour nous l’usage avait été métaphorique, intuitif — le
concept du grand Autre, de phallus, celui de sens… — dès lors qu’est-ce que ces nœuds
nous apportent dans l’interprétation que nous faisons de la psychanalyse et dans notre pra-
tique? De quelle façon transforment-ils ou pas du tout, notre abord de la psychanalyse ?
Puisque Lacan ne manque pas de dire, même si cela peut ne pas paraître tout à fait évident,
que c’est de sa pratique qu’il part.

Comment interroger la transmission de la psychanalyse au travers de cette aventure
des nœuds dans laquelle s’embarque Lacan dès 1973? Charles Melman souligne que si "une
École ne vaut comme regroupement et comme rassemblement que d’être organisée par
l’enseignement qui l’anime " le moins qu’on puisse dire c’est que dans les années 1978 l’en-
semble de son École s’y avérait plutôt réfractaire. Et que cela signait déjà une dissolution
de fait, active depuis quelques années, avant celle de droit qui viendra plus tard. En va-t-il
irrémédiablement ainsi de tout discours de rupture avec la théorie constituée ?





Je remercie les collègues venus d’aut-
res groupes de travail, d’autres asso-
ciations, de partager avec nous cette

journée de réflexion à propos du séminaire RSI.

Rappelons que notre projet de travail cette
année c’est à partir du séminaire RSI de poser
une double question :

Aujourd’hui, quelle transmission pour la
psychanalyse? Question qui a toujours été d’ac-
tualité mais qui revient avec une grande acuité
qui se trouve être éminemment d’actualité avec
l’amendement dit Accoyer et ses différents déve-
loppements, ses différents rebondissements, la
mise à vif que ce projet a suscité et qui concerne
l’éthique même de la psychanalyse. Mais ques-
tion essentielle aussi au regard de la théorie
constituée et de sa transmission. On le sait dès
qu’on se préoccupe d’inconscient, ce qui se
transmet fondamentalement c’est ce qui échappe
à tout projet de transmission. Alors pour nous en
2004, que recueillir de l’enseignement de
Lacan? Avec l’aide des textes mais aussi de ceux
qui l’ont accompagné, de ses analysants, de ses
compagnons de route? Sommes-nous ou pas suf-
fisamment sensibles à ce qu’il y a de ruptures,
d’hésitations, de contradictions, de questionne-
ments, dans la théorisation lacanienne, d’invite
qui nous est faite par Lacan lui-même à ne pas
craindre de transformer les concepts auxquels
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Des questions essentielles au regard de
la théorie constituée et de sa transmis-
sion. On le sait dès qu’on se préoccupe

d’inconscient, ce qui se transmet fonda-
mentalement c’est ce qui échappe à tout
projet de transmission. Alors pour nous

en 2004, que recueillir de l’enseigne-
ment de Lacan? Avec l’aide des textes
mais aussi de ceux qui l’ont accompa-
gné, de ses analysants, de ses compa-

gnons de route? 
Sommes-nous ou pas suffisamment
sensibles à ce qu’il y a de ruptures,
d’hésitations, de contradictions, de

questionnements, dans la théorisation
lacanienne, d’invite qui nous est faite

par Lacan lui-même à ne pas craindre
de transformer les concepts auxquels

nous sommes accoutumés? 
Car nous devons le reconnaître, il y a

des gardiens aux frontières 
du savoir psychanalytique, 

des douaniers, 
et nous avons au pays 

de la psychanalyse 
nous aussi des armes 

pour garder les frontières.



nous sommes accoutumés? Car nous devons le
reconnaître, il y a des gardiens aux frontières du
savoir psychanalytique, des douaniers, et nous
avons au pays de la psychanalyse nous aussi des
armes pour garder les frontières. Au moins 2…

La première c’est la matraque : c’est la
possibilité de lire un texte, non pas dans un
contexte référentiel, mais comme document
auto-référentiel. Autrement dit : « tel ou tel texte
ne décrit pas un objet extérieur, mais la vie psy-
chique et la vie intérieure de l’auteur ». Cela est
évidemment vrai pour tout le monde, c’est vrai
même pour Freud qui a accédé par ce biais au
statut d’analysant préféré de tous les analystes.
Puisque son histoire n’a plus de secret pour nous.
Nous l’avons déconstruite, découpée, cuisinée et
consommée. Lacan semble échapper encore à
cette règle. Preuve, que nous ne sommes pas
prêts à accomplir le travail de deuil cannibale
auquel nous soumettons régulièrement Freud.

La deuxième arme est administrative : en
cas de doute, on retire le passeport. Alors soudai-
nement tel ou tel n’est plus psychanalyste, il est
« autre » chose, historien, écrivain, sociologue,
psychiatre… Même si ce sont des phénomènes
de groupe, ce sont aussi des frontières du savoir
gardé avec une certaine vigilance. Rappelons
que notre préoccupation dans ce séminaire c’est
d’ouvrir les questions. Par exemple l’interven-
tion cette année des pères Bernard Asso et Jean-
Louis Balsa nous a permis d’approcher que cette
idée facilement partagée parce qu’elle paraît évi-
dente que la structure ternaire RSI serait équiva-
lente à la trinité divine, eh bien il nous est appa-
ru qu’il s’agit de choses radicalement différentes
bien que Lacan semble insister parfois dans ce
sens. Puisque vous le savez, Lacan voit dans la
Trinité chrétienne celle même du nœud borro-
méen, il parle plutôt d’une « trinité infernale »,
l’enfer pour l’homme étant d’être pris entre la
négativité pure et la possibilité de sublimation
qu’indique cette trinité. « C’est l’ordre exploré à
partir de mon expérience, dit-il… qui m’a
conduit à cette Trinité infernale… » Et ailleurs :
« La Trinité, nous la retrouvons tout le temps
notamment dans le domaine sexuel… Le préten-
du mystère de la Trinité divine reflète ce qui est
en chacun de nous ».

La deuxième question. En quoi la théorisa-
tion de RSI initie-t-elle ou pas un nouveau dis-
cours psychanalytique? Nouveau discours cela
signifie pour moi qu’il y a volonté chez Lacan
d’initier un nouveau discours psychanalytique
qui ne renforce pas les autres discours. Le che-
min qu’emprunte Lacan dans les dernières
années de son enseignement, et je pense qu’il
faut le souligner, c’est un amenuisement progres-
sif des références faites aux mathèmes et aux
signifiants de la théorie analytique, au profit de
développements topologiques qui apparaissent,
mais cette idée que j’avance je le sais n’est pas
partagée par tout le monde loin s’en faut, comme
un effort d’entreprendre une fondation ex novo
de l’analyse, à partir de l’hypothèse que la struc-
ture de l’inconscient serait topologique.

Si l’on conçoit la structure comme topolo-
gique, si l’on veut faire des objets topologiques,
des surfaces d’inscription pour les signifiants et
les mathèmes de la théorie analytique constituée
en gros avant les années 70, est-ce qu’on risque
ne risque pas d’être toujours en défaut ?
Effectivement la question n’est pas de savoir si
la coupure en huit intérieur sur le cross-cap figu-
re ou non un — f elle serait plutôt que repérons-
nous de nouveau, de radicalement autre, dans
une pratique que soutiendrait l’hypothèse de la
structure comme topologique?

Alors, nous allons évoquer ce matin trois
questions à vrai dire difficiles qui sont celles du
temps, du corps et du symptôme qui se trouvent
en fait intimement imbriquées. Pour souligner
cette intrication on peut par exemple rappeler
que pour Lacan le symptôme est corps, c’est « ce
qui ne cesse pas de s’écrire du réel », il est corps
mais où se marque l’articulation de la pure diffé-
rence propre au symbolique.

Mais par ailleurs un corps peut apparaître
parce qu’il y a un nœud, un nœud du temps.
Alors voilà, le temps est corps, il ne cesse de
faire nœud, de pro-venir, puis de re-venir sur lui-
même, de pré-venir et de pro-venir de nouveau.
Est-ce que cela veut dire que le corps serait corps
par le signifiant et la jouissance (théorie d’avant
70) ou qu’il serait le corps essentiellement par la
consistance (RSI) ? C’est-à-dire qu’essentielle-
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ment il ferait nœud, il con-sisterait. Ainsi le
corps enseignant, le corps des médecins, ou le
corps social. D’ailleurs on peut se demander
quelle consistance a ce dernier quand par exem-
ple pour parler d’ailleurs, en région picarde,
devant la sauvagerie des restructurations autour
du bassin de Creil, qui devient un véritable
champ de ruines industrielles, aujourd’hui, le
plus gros employeur du bassin ce n’est plus ni
Chausson, ni Sollac, c’est l’hôpital psychiatrique
de Clermont !

Alors comment le nœud borroméen peut-il
être une aide pour l’efficacité de la pratique de la
psychanalyse? Puisque avec ce nœud la catégo-
rie du Réel se trouve homogénéisée avec les
catégories du Symbolique et de l’Imaginaire, ce
qui est très surprenant, puisque nous nous étions
intuitivement habitués à envisager le
Symbolique comme supporté d’éléments disc-
rets, l’Imaginaire comme relevant de la surface,
et le Réel comme, se supportant du trou ; et puis

on essayait, de façon plus ou moins explicite, de
les faire se tenir ensemble. Le nœud borroméen
aboutit à ce que nous pourrions appeler une dé-
substantification de ces catégories du Réel, de
l’Imaginaire et du Symbolique, dé-substantifica-
tion dans la mesure où nous avions tendance à
leur prêter une substance.

En quoi le nœud borroméen permet-il de se
guider dans la pratique de l’analyse? Si la tâche
d’une analyse c’est de dénouer ce qu’il y a de
nœud en trop, de parvenir au nœud le plus sim-
ple, de faire apparaître le nœud constitutif de l’ê-
tre parlant « en quoi la réduction d’un nœud à
son minimum constituerait-elle un progrès? »
(s’interroge d’ailleurs Lacan à la fin d’une séan-
ce de RSI). Est-ce que ce serait un progrès dans
l’imaginaire, c’est-à-dire un progrès dans la
consistance).

Voilà quelques questions qui vont certaine-
ment guider notre journée de réflexion.
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L’R du temps pris dans une signifian-
ce : l’air du temps au sens musical
ou bien météorologique

l’aire du temps ou l’ère du temps qui
évoque l’espace-temps

l’erre du temps ou l’errance fuyante du
temps.

L’R du temps : qu’en est-il du Réel du
temps?

Le temps est une question essentielle de la
pratique analytique, il entre dans la probléma-
tique de savoir ce qui opère dans une analyse :
pourquoi une analyse nécessite-t-elle une certai-
ne durée? Pourquoi cette durée ne peut-elle être
déterminée à l’avance? (On sait l’effet catastro-
phique de la fixation d’une date limite dans la
cure de l’homme aux loups)

L’on sait aussi que c’est sur la question des
séances à durée variable que Lacan s’est heurté à
l’IPA.

Avant d’aborder l’aspect proprement ana-
lytique de cette question je voudrais faire un petit
détour du côté des physiciens, à partir de la lec-
ture d’un livre intitulé : les Tactiques de Chronos
d’Étienne Klein. (Flammarion 2003)

Étienne Klein nous montre que c’est en
1604, avec la découverte de la loi de la chute des
corps par Galilée qui dit en substance que : « la
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Élisabeth BlancLe déroulement d’une cure

analytique est un tressage
borroméen.

On sait bien que dès la première
séance, ce que l’on appelle la séance
préliminaire, l’essentiel est dit, mais

bien sûr, ensuite, il reste à parler.
Et là, ça va prendre un certain

temps, pour ne pas dire un temps cer-
tain. L’analysant va tisser une sorte de

cocon autour de ce trou central du
désir aussi bien pour se le cacher que

pour mieux l’enrober, le voiler.
Il faut au moins trois fils pour

tresser et tisser. Parfois, l’analyste vient
surajouter un fil, pour soutenir

ou relancer.
Le discours se fait des nœuds, des

nœuds que l’analysant n’entend que
grâce à la coupure interprétative de l’a-

nalyste, et c’est le tranchant
qui définira en les libérant les trois

registres du réel, du symbolique et de
l’imaginaire.



vitesse acquise est proportionnelle à la durée de
la chute » que s’effectue la première mathémati-
sation du temps et qu’ainsi le temps devient une
variable mathématique. Ce saut épistémologique
marque la naissance de la Physique moderne.

Le temps s’est retrouvé ainsi lié à l’espace,
associé à l’énergie, ancré dans la matière.

Les questions, jusque-là métaphysiques, se
sont retrouvées posées dans le champ de la
Physique.

Le temps mathématisé a peu à voir avec
l’idée commune du temps et si le temps tel que
le décrit la Physique contemporaine a mûri si
lentement dans l’esprit des hommes c’est parce
que ses propriétés sont contraires à notre percep-
tion, et comme le confirmera la Physique quan-
tique ce sont des postulats mathématiques et non
l’observation qui permettent d’élaborer les
concepts aptes à rendre compte de la réalité phy-
sique.

E. Klein se pose, en tant que physicien, des
questions que nous abordons souvent en psycha-
nalyse comme la question de la répétition, il
remarque que les phénomènes ne se répètent
jamais à l’identique et que s’il existe des cycles,
cela ne signifie pas que le temps est cyclique.

La question de la répétition amène la ques-
tion de la réversibilité des phénomènes et la
question de la causalité.

Pour la Physique classique, tout fait a une
cause et la cause d’un phénomène est nécessaire-
ment antérieure au phénomène lui-même et le
corollaire est que les mêmes causes produisent
les mêmes effets.

La Physique quantique a apporté un coup
fatal à ce principe de causalité, ainsi que l’usage
des probabilités.

Mais de quelle cause s’agit-il ? La cause
est incapable de rendre compte d’elle-même, la
cause n’a pas de cause.

Qu’est ce qui cause le temps?
Pour pallier cette aporie, la Physique dis-

tingue le cours du Temps et la flèche du temps.
Le cours du Temps est irréversible, le

Temps passe dans un seul sens sans jamais faire
machine arrière, le Temps serait alors cause de
lui-même.

La flèche du temps part d’un postulat qui

établit une logique de succession pour un phéno-
mène donné, c’est-à-dire que A serait nécessaire-
ment avant B, elle montre l’irréversibilité de cer-
tains phénomènes, c’est-à-dire que, une fois
accomplis, il est impossible d’annuler les effets
qu’ils ont produit, par ex, le poussin, une fois
sorti de sa coquille ne peut y retourner, mais par
contre, on a pu établir que certains phénomènes,
notamment au niveau microscopique, sont réver-
sibles.

L’irréversibilité des phénomènes ne serait-
elle qu’une illusion propre à notre échelle d’ob-
servation? Certains physiciens, comme Thibault
Damour, vont jusqu’à prétendre que le temps ne
serait qu’une apparence liée à la structuration
très complexe de notre cerveau, Entretiens sur la
multitude du monde. (p 52 Odile Jacob 2002)

Pour la Physique quantique, il semblerait
que ce soit l’acte de mesure qui impliquerait la
marque d’irréversibilité.

Autre question fondamentale : le temps
peut-il s’accélérer ?

L’univers est en expansion, et ce que l’on
connaît de la matière n’est qu’une infime partie
d’un univers dont on ignore tout.

Pour certains, les adeptes d’une cosmolo-
gie quantique, l’expansion de l’univers pourrait
être le véritable moteur du temps. Ils évoquent la
possibilité d’un temps discontinu, d’un espace-
temps à n dimensions.

La théorie des supercordes qui tente de
réconcilier dans un ensemble plus vaste, la phy-
sique quantique et la relativité générale, a été
élaborée dans les années soixante-dix, elle ima-
gine des espaces à plusieurs dimensions, prenant
la forme de cordes fermées ou de cordes ouver-
tes, de cordes enroulées sur elles-mêmes, for-
mant des boucles.

Peut-on envisager l’existence de plusieurs
temps, des dimensions temporelles enroulées,
formant des boucles? E. Klein estime que leur
structure même violerait la causalité, obligeant
les particules à remonter périodiquement dans
leur passé, que ce système représente une vérita-
ble machine à remonter le temps. (p 165)

Cette théorie des supercordes nous renvoie
directement à la topologie lacanienne, mais sur-
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tout à tous les tissages borroméens que l’on
retrouve dans le séminaire Le moment de conclu-
re (1978), précédant le séminaire sur la
Topologie et le Temps.

Ces deux derniers séminaires de la fin de
vie de Lacan montrent à quel point la question du
temps est importante pour lui et ce, me semble-t-
il, depuis le début de son enseignement, comme
si ces derniers séminaires révélaient de manière
rétroactive ce qui était déjà là depuis le début.

Ce séminaire XXV: Le moment de conclu-
re fait référence, j’ai envie de dire : fait retour, à
l’un des premiers textes de Lacan, écrit à la
Libération et intitulé le Temps logique et l’asser-
tion de certitude anticipée.

Ce texte pose, me semble t il, à travers
cette histoire de prisonniers, la question du
temps dans la cure analytique et la libération de
la parole avec l’avènement d’un sujet.

Lacan reviendra sur ce texte, à plusieurs
reprises tout au long de son enseignement.

Dans le séminaire Les non dupes errent
Lacan dit ceci (p 171) : « J’avais autrefois com-
mis un truc qui s’appelait le temps logique et
c’est curieux que j’y aie mis un second temps,
le temps pour comprendre. Le temps pour
comprendre ce qu’il y a à comprendre. C’est
la seule chose dans cette forme que j’ai faite
aussi épurée que possible, c’est la seule chose
qu’il y avait à comprendre c’est que le temps
pour comprendre ne va pas s’il n’y a pas
trois »

LE TEMPS LOGIQUE = TROIS TEMPS

Comme au théâtre, dit A. Didier Weill,
« les trois coups annoncent l’imminence de
l’entrée de la parole de l’acteur » (Les trois
temps de la loi édit Seuil)

Le temps logique se compte trois : l’instant
de voir, le temps pour comprendre et le moment
de conclure. (cf. E. Porge Se compter trois, le
temps logique de Lacan édit Erès)

Le temps de la parole de l’acteur (l’analy-
sant) serait d’abord affaire de chiffrage, plus que
de mesure.

« Le fonctionnement d’une analyse,
nous dit Lacan, consiste à faire parcourir à la
demande deux fois le tour du trou central du
désir »

Il faut donc trois temps et deux tours.
Trois temps et deux tours ou deux trous

pour que le trou central devienne l’évidence : du
fiat trou au fiat lux.

Dans ces trois temps :

Je dirai qu’il y a deux brèves et une longue.
Lacan précise qu’il y a deux scansions

suspensives, une certitude anticipée dès l’instant
de voir, une certaine hâte au moment de conclu-
re.

Au cours de sa démonstration, son
« sophisme », Lacan va évoquer le Cogito de
Descartes.

Le sujet cartésien n’est pas très différent du
sujet de la psychanalyse si on le replace dans une
temporalité ternaire :

Je doute, donc, je pense, donc, je suis.
Dubito/ergo/cogito/ergo/sum.

Trois temps : deux coupures

1 je doute
donc

2 je pense
donc

3 je suis… (parlant/parlé)    … je suis qui je suis

Là encore deux brèves encadrant une lon-
gue, séparées par deux coupures : deux donc.

Le sum, je suis, renvoie à l’évidence de
l’être parlant, (la lumière), ou pour le dire autre-
ment, il ne s’agit pas tant d’une révélation de l’ê-
tre que de l’évidence d’une parole qui vient révé-
ler l’existence du sujet, et cette évidence procède
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directement du moment de défaillance du sujet
qui doute, le doute de la perception (le trou, la
faille), le sum est un dit éclaté, le dernier tour du
dit de l’étourdit, il ne procède pas directement du
cogito, même si le cogito a été, est un temps
nécessaire, mais en décalage. Je dirais qu’il y a
entre le dubito et le sum une instantanéité
rétroactive avec effet de sens. (Comme dans
l’histoire des prisonniers), une fulgurance signi-
fiante.

Ce temps 3 est aussi un moment de
« folie » où l’on s’entend dire je, un collapsus
entre les deux je, celui qui parle et celui qui est
parlé et qui nous renvoie à la parole divine je suis
qui je suis, acte fondateur de toute parole, un
temps hors du temps qui autorise ensuite l’élabo-
ration par la pensée.

Deux temps de coupure : le trouage et la
coupure, comme Lacan l’énonce dans son sémi-
naire XXV, c’est du fiat trou, le trouage que va
naître la lumière fiat lux, la coupure d’avec les
ténèbres.

Le trouage marque un temps de sidération,
sans effet de sens, où l’individu n’est pas passif
mais possible, un sujet possible, en devenir.

Le fiat trou est lié au refoulement originai-
re.

La coupure est un temps de lumière avec
assomption jubilatoire du sens. (liens avec le
stade du miroir)

Entre les deux, le temps de la pensée, le
temps pour comprendre qui est nécessairement
long parce qu’il est aussi un temps de bavardage,
d’élaboration, dont la durée reste indéterminée,
relative et dépendante de l’histoire de chacun.
(De ne pas avoir pu bénéficier de ce temps par la
date limite imposée par Freud, l’homme aux
loups est resté fixé à l’interprétation freudienne
de son rêve avec des passages hallucinatoires et
son analyse est devenue la plus longue de l’his-
toire analytique, sans qu’il y ait véritablement
d’élaboration personnelle).

Freud s’était déjà posé cette question du
temps.

L’INCONSCIENT EST-IL HORS DU TEMPS ?

Le travail analytique, avec ses scansions,
marque le mouvement pulsatif propre à l’ouver-
ture/fermeture de l’inconscient, cet inconscient

que Freud disait atemporel. Dans Au-delà du
principe de plaisir, (Payot 1981 p 70) Freud met-
tait ce terme entre guillemets : « L’expérience
nous a appris que les processus psychiques
inconscients en eux-mêmes sont « a-tempo-
rels ». Cela signifie d’abord qu’ils ne sont pas
ordonnés temporellement, que le temps ne les
modifie en rien, qu’on ne peut les aborder en
termes de représentations temporelles ».

L’inconscient échappe au temps, il a une
temporalité ou plutôt un tempo qui lui est prop-
re.

A. Michels (À propos de la causalité La
clinique lacanienne n° 6 Eres) montre que Freud
dans sa recherche sur l’origine infantile des
névroses a mis en place la structure temporelle
des symptômes, mais, ce faisant, il ne fait pas
référence à un temps chronologique car son
hypothèse d’une scène primitive qui pourrait être
réellement vécue mais tout autant fantasmée
pose la question de la construction rétroactive.

Pour la scène primitive comme d’ailleurs
pour la séduction, l’accent est mis sur l’histoire
racontée plutôt que sur l’histoire « historique ».

Il montre également que le concept de pré-
temps (vorzeit) qu’utilise Freud dans ses deux
formes : aussi bien l’ontogénèse que la phylogé-
nèse préfigure la notion de temps logique de
Lacan. Le prétemps serait un temps Autre, un
temps de causalité, la cause qui fait causer, car il
introduit une rupture qui, concernant la causalité
du symptôme marque un avant et un après.

« Dire a quelque chose à faire avec le
temps », nous dit Lacan dans le séminaire XXV.

« Dire est autre chose que parler.
L’analysant parle, bavarde, il fait de l’art, de
la poésie, » cela demande un certain temps.
« L’analyste opère, son dire est une coupure
chirurgicale », il marque le temps de l’analyse.

Deux temps différents : un temps de la
durée et le temps de l’acte.

On peut reprendre ici le questionnement
des physiciens sur la définition du temps et sur la
différence entre le cours du temps et la flèche du
temps.

Cette opposition qui n’en est pas une, peut
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être dépassée car le temps que révèle la coupure
de l’acte analytique d’interprétation c’est le
temps perdu, irrémédiablement perdu, qu’on
pourrait appeler objet a, mais cette coupure per-
met également d’ouvrir à un temps de la durée
pour élaborer des théories et des représentations
susceptibles de recouvrir ou de contourner cette
béance initiale et donc pour construire son histoi-
re.

Le temps serait à la fois dans la coupure de
l’acte, l’acte de parole, le kaïros : le temps, cause
de lui-même, du fait même que ça cause, et la
durée elle-même.

Le temps logique serait d’abord la
démonstration d’une logique de l’acte.

UN TEMPS À TROIS DIMENSIONS :

1° L’instant de voir : vois, ça parle : une
voix et un regard qui nous viennent de l’Autre,
c’est-à-dire du côté de l’objet perdu. Le trou de
l’objet

2° Le temps pour comprendre : un temps
d’élaboration, de construction, de création

3° Le moment de conclure : l’évidence
d’un sujet pris entre je parle et je suis parlé. La
coupure du sujet

1° Le temps perdu, le réel du temps, la
limite propre à l’être parlant

2° Le temps de l’élaboration qui est un
temps imaginaire de construction

3° Le temps de l’acte, le temps symbolique
qui met en place un sujet, un sujet qui parle au
présent, pris dans une tension entre deux mouve-
ments contradictoires, passé et futur. Un sujet
présent sur fond d’absence

Le dire de l’interprétation a un effet de
coupure dans le discours de l’analysant, il pro-
duit un effet de sens et, Lacan nous dit (art sur la
Causalité psychique. Les Écrits p 835) que
« l’interprétation est irréversible ».

Comment concilier l’idée que l’interpréta-
tion, par son effet de coupure est irréversible et
l’effet rétroactif de sens qu’elle provoque : l’effet
d’après coup.

L’analyse n’est pas une machine à remon-

ter le temps, l’interprétation actualise une parole
qui était déjà là, en suspens, en attente d’être
reconnue. On parle à tort, me semble-t-il de
régression alors qu’il s’agit de creuser un dis-
cours pour y retrouver sa limite, son trou.

On vient en analyse parce que l’on souffre
et que l’on cherche une cause à ses symptômes
mais la causalité du symptôme, elle se trouve
dans le discours de l’analysant, en tant qu’effet
du signifiant dont il pâtit, elle n’est pas à recher-
cher dans une chronologie des événements de
l’histoire d’un individu, elle n’apparaît que
comme l’effet de l’interprétation, l’effet d’après
coup. C’est le coup de la coupure de l’interpréta-
tion qui marque un avant et un après, en venant
mettre en évidence ce trou central autour duquel
tourne le discours de l’analysant, le trou-matis-
me. Pour reprendre la métaphore d’A. Didier
Weill, je dirais qu’il s’agit d’un coup de théâtre.

Par effet de sens provoqué par la coupure
interprétative, sens n’est pas tant à entendre
comme signification, la coupure soulignant le
non sens, que l’indication d’une direction à par-
tir de quoi l’analysant peut reconstruire son his-
toire. (la flèche du temps)

La répétition n’est pas tant un événement
cyclique qu’une insistance du réel, une insistan-
ce de cette cause qui n’a pas trouvé de nomina-
tion, qui tourne sur elle-même sans jamais toute-
fois revenir à la même place.

Dans Les Écrits (p. 835) Lacan dit ceci :
« L’effet de langage, c’est la cause introduite
dans le sujet. Par cet effet, il n’est pas cause de
lui-même, il porte en lui le ver de la cause qui
le refend. Car sa cause c’est le signifiant sans
lequel il n’y aurait aucun sujet dans le réel…
Sujet représenté par un signifiant pour un
autre signifiant…

Effet de langage en ce qu’il naît de cette
refente originelle, le sujet traduit une syn-
chronie signifiante en cette primordiale pulsa-
tion temporelle qui est le fading constituant de
son identification. C’est le premier mouve-
ment.

Mais au second, le désir faisant son lit de
la coupure signifiante où s’effectue la métony-
mie, la diachronie (dite histoire) qui s’est
inscrite dans le fading, fait retour à la sorte de
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fixité que Freud décerne au vœu inconscient »
Il y aurait synchronie entre l’instant de voir

et le moment de conclure et diachronie avec le
temps pour comprendre.

« La topologie c’est le temps » nous dit
Lacan dans le dernier séminaire, le temps qu’il
faut pour comprendre.

QU’EST CE QU’UN TEMPS TOPOLOGIQUE ?

Je voudrais par là revenir au déroulement
d’une cure analytique et au tressage de la parole.

Je ne reviendrais pas sur le tissage de la
parole dans la cosmogonie dogon où l’on retro-
uve associés le temps, la mort et la sexualité (cf.
M. Griaule Dieu d’eau, Fayard) je reprendrais ce
que dit M. Gueydan (clinique méditerranéenne
n° 35/36 p 23) : « L’œuvre textile a toujours été
depuis le tissage du néolithique, une façon de
lire le temps et même de façonner la pensée…
Le mouvement du déroulement du fil est lié
au déroulement du temps (surtout dans les
civilisations animiques), il appelle dans l’en-
trecroisement binaire des fils la prise d’un
sens symbolique par la dimension ternaire
inévitable du vide dans le tissage, ce que chan-
te la transparence des voiles, vide spatial qui
renvoie au temps sans durée »

Le tissage du nœud borroméen n’est pas
une représentation, La topologie, c’est « l’ima-
gerie d’un dire » (cf. l’étourdit p 32).
L’imagerie serait à l’image ce que la linguisterie
est à la linguistique, c’est une présentation voire
une monstration plus qu’une re-présentation ou
dé-monstration. Ce que montre le nœud borro-
méen c’est d’abord le coinçage de l’objet a et la
mise en acte de la coupure. (cf. séminaire XXV)

Le fil de la pensée ne suffit pas, il faut un
tressage, un fil à trois, et c’est le chiffre trois
qui opère, nous dit Lacan dans le séminaire
XXV

Le déroulement d’une cure analytique est
un tressage borroméen.

On sait bien que dès la première séance, ce
que l’on appelle la séance préliminaire, l’essen-
tiel est dit, mais bien sûr, ensuite, il reste à par-
ler.

Et là, ça va prendre un certain temps, pour
ne pas dire un temps certain. L’analysant va tis-
ser une sorte de cocon autour de ce trou central
du désir aussi bien pour se le cacher que pour
mieux l’enrober, le voiler. Il faut au moins trois
fils pour tresser et tisser. Parfois, l’analyste vient
surajouter un fil, pour soutenir ou relancer.

Le discours se fait des nœuds, des nœuds
que l’analysant n’entend que grâce à la coupure
interprétative de l’analyste, et c’est le tranchant
qui définira en les libérant les trois registres du
réel, du symbolique et de l’imaginaire.

L’analyse est d’abord affaire de déliaison
et de dénouage.

De même que c’est par la coupure que se
définit le nœud borroméen, de même c’est la
coupure interprétative qui va libérer R, S et I

Cette coupure du nœud vient libérer la pos-
sibilité de re/construction, de mise en acte de la
parole de l’analysant et redonner une direction.
Cette parole va rétroagir pour mettre en lumière,
en évidence, en acte, ce qui a été dit dès les pré-
liminaires.

Ce temps initié par la coupure interprétati-
ve, par la coupure borroméenne, c’est peut-être
ce que l’on peut entendre quand Lacan dit que
« la topologie c’est le temps ».
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Lorsque l’idée du thème de cette
journée, le phénomène lacanien
avec une référence à R.S.I. avait été

avancée, j’ai associé avec le corps et je vous le
dis tout de suite ce n’est pas un bon choix ! Je me
suis dit qu’il y avait là quelque chose de tangible,
de palpable et la référence qui m’est venue c’est
celle de Freud, l’anatomie c’est le destin.
L’anatomie quand même ça concerne le corps. Et
il est vrai que cette livre de chair jetée au monde,
pour un bébé qui arrive au monde on pourrait
penser que ce corps est un fait de nature, comme
un corps animal. L’être humain a un corps, un
animal a un corps, comme tous les organismes
vivants peuvent avoir un corps, or, et Freud le
signale, ça ne fait pas corps pour autant. Alors, le
vivant n’est pas le corps. Ça, c’est une première
idée. Le corps est une réalité, si on dit que le
corps est une réalité c’est bien qu’il renvoie à
une construction. C’est la référence à Lacan qui
fait un petit peu objection, ou alors qui poursuit
ou qui complète la pensée freudienne l’anatomie
c’est le destin nous avons Lacan qui avance le
destin c’est le discours. Le destin c’est le dis-
cours, c’est évidemment toute la question, qui
concerne ce vivant, c’est-à-dire ce vivant qui va,
je ne sais pas comment il faut le dire, qui va ent-
rer dans le langage où c’est le langage qui va ent-
rer dans le vivant, les deux formulations existent
chez Lacan, celle qui m’arrange moi pour l’ins-
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Le corps dans R.S.I.
Jean-Baptiste OrlerDans le fond, au début il y aurait la

chair, quand l’enfant est jeté au monde
il y a cette chair, cette substance jouis-

sante, le bébé jouit beaucoup et ça le
fatigue et d’ailleurs il dort beaucoup,

eh bien la corporation du langage c’est
cette opération par laquelle il nous est
décerné le corps, mais cette attribution

ne se fait pas sans quelque perte. La
perte en question c’est une soustrac-

tion, un bout de chair qui est soustrait
et qui dit un bout de chair qui est

soustrait dit une jouissance perdue…
Alors, le corps est attribué du fait aussi

qu’il est dit, si le corps est une réalité
cette réalité est une réalité de langage,
c’est-à-dire que ce corps existe du fait

aussi qu’il soit dit, Lacan nous dit : « il
n’y a de fait que de dit » et le langage

donc à comme effet, c’est cette première
opération, le langage a comme effet de
mortifier le corps, c’est-à-dire soutirer

cette jouissance qu’on appelle aussi
castration.



tant c’est plutôt de dire que le vivant va entrer
dans le langage. Mais bien évidemment ça va se
faire un peu à ses dépens. C’est-à-dire que, si le
langage touche à l’organisme, touche à la chair,
eh bien c’est qu’il va la dénaturer. Le langage va
se loger dans ce corps et bien évidemment vous
savez que Lacan pose la question que je vous
soumets : qu’est-ce qui n’existe pas et qui a un
corps? Il répond : c’est l’Autre. L’Autre n’existe
pas, il n’est pas un vivant, et pourtant il a un
corps qui n’est pas le sien et c’est là qu’il se loge.
Dans radiophonie, 1970, le corps du symbolique,
dit Lacan, ce corps premier, ce corps du symbo-
lique fait le second, donc ce corps de chair, ce
corps natif, fait le second de s’y incorporer. Dans
le fond, au début, au tout début, il y aurait la
chair, enfin il y a un début avant, le verbe s’est
fait chair, mais on peut dire, au début quand l’en-
fant est jeté au monde il y a cette chair, cette sub-
stance jouissante, le bébé jouit beaucoup et ça le
fatigue et d’ailleurs il dort beaucoup, eh bien la
corporation du langage c’est cette opération par
laquelle il nous est décerné le corps, mais cette
attribution ne se fait pas sans quelques pertes. La
perte en question c’est une soustraction, un bout
de chair qui est soustrait et qui dit un bout de
chair qui est soustrait dit une jouissance perdue.
Une perte à ce niveau-là aussi. Alors, le corps est
attribué du fait aussi qu’il est dit, si le corps est
une réalité cette réalité est une réalité de langage,
c’est-à-dire que ce corps existe du fait aussi qu’il
soit dit, Lacan nous dit « il n’y a de fait que de
dit » et le langage donc à comme effet, c’est cette
première opération, le langage a comme effet de
mortifier le corps, c’est-à-dire soutirer cette
jouissance qu’on appelle aussi castration. Alors,
on peut imaginer cela dans la scenette avec l’en-
fant, dans le complexe de sevrage, vous savez
que l’enfant lui, n’a pas le sentiment de perdre sa
mère mais c’est vraiment une partie de lui-même
qui s’en va, et c’est aussi facile à entendre lors-
qu’il est question pour l’enfant de perdre ses
excréments. On sent bien qu’il y a une partie qui
s’en va. Alors, au fond la formule est que le lan-
gage, le signifiant, c’est le meurtre de la chose
comme le dit aussi Freud, donc le signifiant à ce
premier niveau produit une perte de jouissance
un guidage de jouissance une soustraction de
jouissance, une négativation de la vie, il y a un
bout du vivant qui est perdu. Cela est figuré dans

le schéma optique de Lacan, vous savez, Lacan
présente un schéma optique avec trois vases, au
niveau du réel c’est là que l’on retrouve R.S.I.,
vous avez sous un plateau un vase qui est fixé
qui serait donc là le réel, l’organisme vivant,
c’est un schéma qui est fait pour dissimuler le
corps. Si Lacan fait référence à ce schéma
optique, c’est bien que ça a un intérêt dans la cli-
nique. L’intérêt dans la clinique c’est précisé-
ment que ça va bien montrer ces trois repérages,
ces trois vases situés à trois niveaux différents
permettront de situer l’organisme… On voit bien
que dans le schéma que le réel, l’organisme
vivant va donner une première image qui est une
construction.

Alors ça, c’est la première forme de l’orga-
nisme vivant et bien évidemment le troisième
temps où il y a le symbolique, c’est-à-dire que là
c’est vraiment l’Autre qui décerne ce corps. Ce
corps du symbolique qui est vraiment décerné
par le miroir de l’Autre. Alors, c’est là qu’inter-
vient ce qu’on appelle un sujet qui est produit lui
par l’action du langage, par l’action du symbo-
lique sur la chair, sur le réel du corps par l’action
du signifiant sur le vivant. C’est-à-dire que le
signifiant a pour effet de provoquer une perte de
jouissance, c’est la formulation de Lacan, le
signifiant comme ce qui opère un désert de jouis-
sance. Cette part de vie, cette part d’être qui est
perdu, qui est perdu donc à l’intérieur, le sujet va
avoir comme idée de peut-être aller la rechercher
à l’extérieur. Cette part perdue Lacan la nomme,
objet petit a, et cela va conditionner, son adresse
à l’Autre. Et les liens du sujet à l’Autre vont être
maintenus dans l’espoir bien sûr de retrouver cet
objet. Alors en fait on voit bien la deuxième opé-
ration, lorsque le sujet s’aliène à l’Autre, il y
gagne un corps mais il y perd une part de lui-
même. Eh bien voilà c’est la livre de chair qui est
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sacrifiée dans cette aliénation. Alors, cette perte
de jouissance, ce petit morceau qui est perdu,
cette satisfaction du sujet qui est perdue, le sujet
va s’évertuer à essayer de la compenser et là
c’est le deuxième temps, c’est-à-dire que pour
cela le sujet va faire appel à un artifice.
Comment aller retrouver cette part perdue? Eh
bien il y a pour cela quelque chose qui est parfai-
tement opératoire, qui s’appelle un organe que
Lacan reprend de Freud, cet organe s’appelle la
libido. La libido est ce par quoi le sujet va
essayer, va tenter, de récupérer une part de jouis-
sance perdue. Cette fois-ci ce n’est plus le signi-
fiant comme castrateur de jouissance mais cette
fois-ci il y a la libido, c’est cette fois-ci un signi-
fiant qui est ce par quoi la pensée va permettre
une jouissance c’est-à-dire que les formules de
Lacan que vous connaissez, je me permets d’en
rappeler une ou deux en tout cas, « là où ça parle
ça jouit » « je pense donc je jouis » et « l’incon-
scient c’est que l’être en parlant jouisse » Donc
on voit bien que la libido s’appareille au langa-
ge, cet appareillage par le langage va permettre
une récupération de jouissance. Eh bien la pul-
sion va être ce qui va traiter de ce paradoxe
concernant la satisfaction d’un sujet, c’est-à-dire
que la pulsion va essayer de récupérer un objet
qui lui va remplacer cette perte première de vie,
perte première de jouissance. Alors la pulsion
connecte la jouissance à la demande et au systè-
me symbolique. Voilà à quoi sert le système
symbolique à ce temps-là chez Lacan, le système
symbolique ça sert à jouir. Nous voyons que via
la pulsion, la pulsion dont le mathème n’est pas
du tout une pulsion connectée à la faim, à la soif
ou à l’acte sexuel, la pulsion est connectée à la
demande, c’est-à-dire à tout l’appareil symbo-
lique, langagier. La demande donc comme aussi
volonté de jouissance. La pulsion définie comme
une chaîne signifiante qui aurait comme produit
une jouissance. Alors nous avons là au niveau du
corps, un réel du corps, c’est-à-dire un organis-
me, une créature, nous avons le corps propre qui
est cette première représentation imaginaire, nar-
cissique, qui ne doit rien à l’Autre et qui se situe
uniquement sur le plan imaginaire, et enfin ce
corps symbolique fait à partir des signifiants de
l’Autre tel que le schéma optique le figure. Vous
savez que l’objet perdu attire le sujet, l’oriente,
hors de son corps, ce qui permet au sujet de

maintenir une certaine distance avec son corps.
C’est essentiel parce que vous savez que lorsque
le sujet se confond avec son corps c’est d’abord
l’angoisse qui surgit, lorsque la libido se retire de
ce dispositif de mise hors corps c’est-à-dire vers
cette extériorité, lorsqu’elle revient sur le corps
propre c’est ce qui se passe dans la psychose.
Voilà, donc la libido c’est un organe, Lacan dit
incorporel donc hors corps et ça permet aussi
cette libido de jouir à partir de ce point de castra-
tion, de ce point de perte. Alors, pour faire une
référence à la psychose lorsque cette libido après
avoir désinvesti l’extérieur revient sur le corps
propre eh bien c’est dans cette situation que l’on
a, nous dit Freud, des situations de démence, de
schizophrénie, alors que dans la paranoïa il y a
cette possibilité de localiser encore cette libido
au lieu de l’Autre, c’est-à-dire à l’extérieur. Le
paranoïaque, dit Lacan, c’est une deuxième for-
mulation, le paranoïaque c’est celui qui arrive à
localiser cette jouissance au lieu de l’Autre.
C’est intéressant puisque le langage lui permet
quand même de maintenir un écart avec le corps
propre. Alors comment extraire cette jouissance
de la chair ? Vous savez qu’il y a un dispositif lar-
gement répandu et assez efficace qui s’appelle
l’inconscient. Par la voix des formations de l’in-
conscient, par la voix du symptôme c’est-à-dire
que là où était la jouissance et bien les forma-
tions de mon inconscient vont advenir, vont s’in-
venter et vont coloniser cette jouissance Autre,
vous savez « jouit sens », au niveau imaginaire
c’est également la pulsion allant frayer dans les
signifiants de l’Autre et qui va aussi constituer
cette demande. Le sujet s’institue à partir de
cette perte à savoir et une façon d’y remédier
c’est d’inventer par ses dits les solutions que sont
vous le savez, les lapsus, les actes manqués, les
symptômes, les mots d’esprit, les rêves etc. En
fait, c’est comme si tous ces éléments venaient
toucher le corps comme si le corps était une véri-
table table de jeu où ces éléments vont se mani-
fester comme si le corps était une véritable table
de jeu, une table de billard avec de la tessiture et
des trous et vous savez que ces trous ce n’est pas
un vide mais au niveau de ces trous il y a une
jouissance possible eh bien cet inconscient va
s’exprimer pour ceux qui veulent bien l’entendre
et le sujet va se trouver habité par ces phénomè-
nes insensés, des tas de choses qui lui arrivent et
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qui n’ont pas de sens. C’est quoi ce rêve? C’est
quoi cet acte manqué? C’est quoi ce lapsus? Etc.
Eh bien c’est l’inconscient qui frappe à sa porte
pour lui donner du grain à moudre à la pulsion
avec cette petite récupération qui lui permettra
de jouissance. La réponse stimulante à qui veut
l’entendre et peut-être que je trouve là un lien
avec ce que disait Élisabeth Blanc, c’est-à-dire
que de fait on voit bien que l’inconscient a deux
lectures possibles. La première, une lecture de
texte, qu’est-ce que ça veut dire? C’est-à-dire
donc l’inconscient articulable avec là non pas
une pratique de coupures mais une pratique de
chaîne c’est-à-dire ce sont tous les dits du sujet.

Mais il y a aussi l’autre inconscient parce que
cette pratique de chaîne qui actionne le symbo-
lique a aussi comme visé ce à quoi sert le sym-
bolique lorsqu’on entend Lacan à partir de ce
séminaire R.S.I., c’est que le symbolique pra-
tique de chaîne qui fait que les analyses parfois
sont si longues, eh bien c’est que la chaîne sert à
faire des trous. Et là vous avez l’autre option,
l’autre lecture de l’inconscient, l’inconscient
cette fois-ci non plus comme chaîne articulée,
mais cette fois-ci comme coupures, comme
trous, comme pratique de coupures. Voilà, je vais
m’en tenir là.
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Puisque ce séminaire se veut lieu
d’enseignement d’inspiration laca-
nienne, et que lire Lacan vous inté-

resse, nous avons choisi, cette année, de repren-
dre, et donc de lire, le séminaire 22 intitulé RSI.
Par une faveur insigne nous avons réduit en
quelque sorte notre propos à la conférence don-
née par Lacan à Nice en 1974. Sous le nom « Le
phénomène lacanien » (LPL) cette conférence a,
de la part de Lacan, la finalité d’attirer l’attention
sur les effets du discours lacanien. Effets de sur-
dité la plupart du temps dont il faudra rendre
compte sur le plan de la théorie. D’où un renvoi
au séminaire RSI.

Dans ce séminaire il est question de la dis-
tinction entre l’inhibition, le symptôme et l’an-
goisse, distinction classique depuis Freud mais
tombée en désuétude de nos jours, du moins me
semble-t-il. Mon propos d’aujourd’hui est de
reprendre cette distinction en centrant mon bre-
douillage sur la question du symptôme.

Au temps de RSI le repérage du symptôme
s’effectue sur un dessin, paru dans Ornicar? n° 2
p. 99, et qui a été produit par Lacan à la séance
du 17.12.1974. En quelque sorte RSI est le com-
mentaire de ce dessin. Dessin que, pour la clarté
de l’exposition je décompose en deux figures : 1
et 2
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barre à l’occasion est le quatrième,
quatrième que je  nomme: pacte social.

Je le tiens pour équivalent de ce qui,
après guerre, c’est instauré comme

règle commune sur le plan des relations
politiques est-ouest, à savoir le pacte de

Yalta. Mais ça ne dure qu’un temps
puisque Yalta s’est écroulé avec le mur

de Berlin, après l’arrivée de
Gorbatchev. Si nous qualifions de

démocratique le fonctionnement borro-
méen des trois pouvoirs (le législatif, le
judiciaire, et l’exécutif), dès lors qu’un

des trois tente d’échapper au contrôle
des deux autres, un déséquilibre fait

qu’on est obligé de prendre en ligne de
compte un quatrième, (l’armée : par

exemple), et ça vous donne au mieux
un régime de colonels, 
au pire une dictature.



Figure 1

Figure 2

En 1 nous avons la construction d’un nœud
borroméen à trois ronds.

En 2 nous avons le repérage de ISA, c’est-
à-dire : Inhibition, Symptôme et Angoisse. Il s’a-
git en fait du même dessin mais enrichi des tan-
gentes aux trois ronds aux points d’intersection
externes qu’ils présentent. D’où la mise en place
de trois champs respectivement réservés au
Symptôme (dans R/S), à l’Angoisse (dans S/I), et
à l’Inhibition (dans I/R), d’où Lacan tirera trois
nominations du sujet.

On s’accorde généralement pour admettre
l’intérêt de cette distinction entre Inhibition,
Symptôme et Angoisse, mais on ne pardonne pas
à Lacan de l’avoir subordonnée au nœud borro-
méen. Pour beaucoup, en effet, ce nœud est non
seulement inutilisable mais, disons le franche-
ment : haïssable. Si nous pouvions en quelque
sorte débrouiller un peu cet effet aujourd’hui, ça
ne serait déjà pas si mal.

LE SÉMINAIRE DE MELMAN SUR RSI

Il se trouve qu’en 1981-1982 Charles

Melman a tenu séminaire sur ce même thème.
Nous avons une réédition de son texte en 2002
sous le titre : Étude critique du séminaire RSI de
Jacques Lacan (aux éditions de l’ALI). Il part du
même dessin pour tenir à peu près les même pro-
pos que ci-dessus.

Chaque séance du séminaire de Melman
comporte des questions et des réponses et les
premières difficultés viennent de la part de ceux
qui lisent RSI avec le fameux dessin. Lorsque
Lacan profère que le symptôme c’est « l’effet du
Symbolique dans le Réel », on est en position
d’en déduire que sur le dessin il devrait être entre
R & S. Or, selon Melman (p. 38) : « l’angoisse
est quelque chose qui donne son sens à la jouis-
sance qui se produit au point de serrage petit
‘a’et qui lui, ce point de serrage, est lié au recou-
pement eulérien du Réel et du Symbolique. » A
la suite de quoi quelqu’un de l’assistance vient
remarquer que symptôme et angoisse ont l’air de
surgir au même point. Et puisque au lieu de
répondre sur pièces, et donc selon le nœud,
Melman s’évade du côté de chez Freud, proba-
blement pour ménager un transfert où une sensi-
bilité à fleur de peau, il s’ensuit que son public
est en droit de penser qu’on ne peut pas se fier
aux nœuds. A titre de justification de ses répon-
ses à côté et à la fin de son séminaire Melman
évoque la nécessité de préserver quelque mystè-
re, quelque coin d’ombre de l’inconscient, en
disant (p. 119) : « A un épisode comme celui que
vous évoquez, pour bien faire il faut y consacrer
une soirée en prenant bien garde, nous-mêmes,
de ne pas verser dans l’excès de clarté, puisque
c’est là notre pente comme celle de Rousseau. »
Or, Lacan nous avait prévenu que le seul traite-
ment rigoureux de l’inconscient relève de la
psychose et que c’est une position qu’il nous faut
bien assumer de temps en temps.

Il reste que la place du symptôme est à
reconsidérer dès lors que par la suite Lacan lui
ait assigné un rond à part se situant en quatrième
par rapport aux deux autres. Toutefois, il lui dési-
gne une place particulière alors que deux autres
modes de nouage avec les trois ronds sont possi-
bles, ainsi que l’a noté Jean-Pierre Dreyfuss dans
un article que j’avais remarqué à l’époque
(DREYFUS J.-P., Un cas de mélancolie, Littoral,
n° 11-12, p. 175).

Melman se montre tout à fait admiratif
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devant les propos d’un jeune patient, qui, lui, ne
semble pas tenu ou retenu par de telles considé-
ration politiquement correctes et qui (p. 114)
« avait sur le monde et sur les gens une apprécia-
tion d’une crudité, d’une vérité, tout à fait bien
établies, tout à fait parfaites, et il n’était embar-
rassé en rien qu’on puisse attribuer à l’ordre de
l’imaginaire ».

D’autres auteurs pointent ici et là, avec
parfois une pertinence extrême, des interactions
analysant analyste prises sur le vif, afin d’éclai-
rer la dynamique de la cure, sa temporalité prop-
re et ses retournements, en se référant à RSI pour
leur décryptage, toutefois sans jamais faire le pas
suivant qui consiste à situer cette dynamique
dans la perspective ouverte par les nœuds.
Symptôme… des analystes, suspension de l’ac-
tion théorisante face à l’invidia, au mauvais œil,
peut-être. Recul certain, en tout cas, devant la
complexité de ce qui est à manier, et aussi devant
la réduction nécessaire des modules de décryp-
tage de la clinique, afin de rendre les nœuds un
tant soit peu utilisables. Tentative désespérée en
ce qui me concerne, tenu que je suis de témoi-
gner du point où Lacan nous a laissés. A savoir,
préparer un après-Lacan comme d’autres ont osé
un après-Newton.

Une remarque en passant. La mode des
exposés raisonnés et rationnels de la chose psy-
chanalytique conduit la plupart des analysants à
omettre dans leurs propos sur le divan tout ce qui
est de l’ordre de l’irrationnel, notamment les
phénomènes dits paranormaux, phénomènes qui
rentrent de plein droit dans le cadre de ce qui
résulte des épissures. Les analystes n’étant pas
formés pour accueillir cette variété de témoigna-
ge leurs patients préfèrent les rapporter aux spé-
cialistes de la divination.

LE NŒUD BORROMÉEN À TROIS RONDS
ET SES ÉPISSURES

Vous avez probablement déjà observé une
basse-cour. On voit que certaines poules en
dominent d’autres, c’est-à-dire : leur confisquent
purement simplement leur proie, moyennant
force coups de becs et battements d’ailes. Et

puisque la poule A domine la poule B, ça n’ex-
clut pas que la poule B puisse dominer la
poule C.

Par contre, ce qui ne s’est jamais vu c’est
que la poule C vienne à dominer la poule
A. Donc les poules sont aristotéliciennes alors
que le nœud borroméen contredit la logique
d’Aristote. Je l’affirme en ayant en vue le fait
que pour la plupart d’entre nous, dans le monde
hyperlogique qui est le notre, il y en a marre de
la logique. Et pourtant nous y sommes confron-
tés sans arrêt. La logique est de tous les conflits.
Évidemment, quand on dit que la dimension X
domine Y, ou inversement, on est conduit à don-
ner un sens à cette figure. Il y a lieu de distin-
guer, au niveau des dimensions R, S, I au moins
deux modes de relation : celui de « jonction »
(que j’écris Y/X) et celui de « fusion » ou d’épis-
sure (que j’écris Y#X).

Au niveau de la « jonction » on dira qu’il y
a chevauchement eulérien de deux champs de
signification, dont il y a différents types. Ainsi
Lacan s’exerce quelque part à écrire le type de
jonction susceptible de s’engendrer à partir de la
proposition : « ou je ne pense pas, ou je ne suis
pas ». De même on peut parler de jonction
quand, dans le graphe de la page 815 des Écrits
la ligne des emplois (ligne imaginaire) rencontre
la ligne de la demande (dont l’énonciation est
bien réelle). Il s’y produit une jonction I/R que
Lacan note $ < > D pour désigner la pulsion.
Dans LPL Lacan se gausse de cette mythologie
freudienne de la pulsion tout autant que de sa
propre topologie d’ailleurs. Et pourtant c’est de
là, de la demande de l’Autre, et donc du corps,
que l’on part pour pousser au dire. Par exemple,
Melman dira que l’Un de sens (par opposition à
l’Un de signifiant) se situerait à la jonction du
Symbolique et de l’Imaginaire (S/I).1

La « fusion », la mise bout à bout de deux
dimensions est nommée par Lacan épissure.
Rien n’est dit quant à la nature de la dimension
résultante, ni de la disposition des deux dimen-
sions de départ au sein de la nouvelle. Hors du
champ de la psychanalyse de tels modèles exis-
tent, d’autant que Lacan a tenté de nous mettre
sur la voie. La fusion peut avoir pour résultat la
disparition d’une dimension au sein de l’autre.
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Prenons un exemple : dans le cas de I#R il
y a deux faces à examiner : cas ou seul l’imagi-
naire apparaît ; nous dirons avec Lacan qu’il y a
« imaginarisation du Réel », ce qui s’écrira
(selon un mode d’écriture adopté notamment par
Allouch) : iR. Inversement on parlera de « réali-
sation de l’Imaginaire », qui sera notée rI. Cette
« réalisation de l’Imaginaire » peut-on la consi-
dérer comme un retour du Réel et donc comme
effet d’une forclusion? Nous sommes ici dans un
cas particulier de la Vorstellung freudienne qui
correspond à un phénomène hallucinatoire.
Exemple, en 1974, un analyste voit débarquer
Lacan à Nice et dit : « Oh là ! J’hallucine ! »

En fait c’est plus compliqué encore
puisque sur le nœud borroméen à trois ronds il
est loisible de pratiquer pas moins de six épissu-
res. D’où la question : les épissures se produisant
au niveau du rond central (tel qu’il est entouré
par les trois pétales, ceux du sens, de la JF et de
la JA) sont-elles équivalentes à celles se produi-
sant à l’écart de ce rond central occupé par l’ob-
jet petit a ?

VARIATIONS SUR LES ÉPISSURES

Quels sont les caractères généraux d’une
épissure ? Une épissure s’accompagne d’un
mouvement subjectif à forte composante émo-
tionnelle, d’un vécu de l’ordre de l’Unheimlich,
ou d’une impression de déjà-vu, voire encore du
vécu d’un sentiment d’emprise, ou alors carré-
ment de l’ordre de ce qui se produit lors d’un
« moment fertile ». Dans chaque cas il s’agit de
ce que Lacan nomme franchissement, qui équi-
vaut à un saut par dessus une coupure dont il
nous a fourni une illustration extrêmement abon-
dante.

L’épissure constitue à la fois une butée et
un franchissement.

Elle s’accompagne d’une réduction d’une
unité du nombre des ronds liés borroméenne-
ment. La réduction momentané du nombre des
ronds (passage de trois à un plus un modifié, et
donc à deux) équivaut à une plongée dans le fan-
tasme, voire à une vacillation, à une bascule, à
une abolition de ce dernier, ainsi que l’envisage
Allouch à propos du deuil. Dans le fantasme ces
deux ronds restants sont noués sur le mode du

nœud de Whitehead, illustré par Erik Porge. En
tout cas tout se passe comme si un des ronds s’é-
tait envolé.

L’étape suivante est la reconstruction et du
fantasme et du nœud, avec pour effet la persis-
tance sur un point donné d’une certitude irrévo-
cable et donc quasi délirante. Délirante dans la
mesure où la conviction qui la soutient n’est pas
forcément partagée par tout le monde. Une telle
conviction, à prétention universelle à l’instar des
mythes, est susceptible d’être travaillée et portée
au degré d’élaboration d’un concept. Faire de
son mythe individuel un concept est pour le
névrosé un mode de reconnaissance. C’est ainsi
que nombre de concepts psychanalytiques ne
sont au fond que des fantasmes déguisés. Jean-
Pierre Faye, qui connaît les psychanalystes, a
nommé récemment « transformat » un tel
concept.

Sur le nœud à trois la réduction à deux
ronds affecte un des pétales du nœud et donc
consomme la perte d’une des trois jouissances.
Structurellement, Lacan s’est donné la peine
d’envisager ce qui se perd momentanément lors
de l’épissure se produisant au niveau d’un nœud
borroméen à trois ronds, et donc le type de nœud
qui subsiste à partir de la réduction de trois
dimensions à deux. A tout coup un des pétales du
nœud se trouve soustrait.

Une telle soustraction s’accompagne de
l’abolition d’une différence. Par exemple,
Melman s’intéresse à ces abolitions sans toute-
fois les systématiser, rapport toujours au mystère
qu’il y a lieu de laisser planer. Reprenons par
conséquent notre figure n° 1 pour constater que
l’épissure R#S abolit la jouissance phallique. Il
semble que Melman nous mette sur cette voie à
propos de l’identification hermaphrodite de
Jean-Jacques Rousseau à son père, ce qui déno-
terait une abolition de la différence des sexes
(p. 109).

Dernier point commun aux épissures : elles
sont susceptibles d’une double lecture. Exemple :
l’épissure S#I peut signifier l’occultation soit de
S, soit de I. Dans le premier cas nous aurons une
imaginarisation du Symbolique (iS) comme dans
le cas du rêve ; dans le second : une symbolisa-
tion de l’Imaginaire (sI) comme dans le cas du
mythe.
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A bien y regarder le cas de Jean-Jacques
relève de plus d’une épissure, et dès lors il s’agit
effectivement d’une psychose. En un temps, j’ai
auguré qu’une épissure unique ne conduit pas
nécessairement à la psychose. Il faut deux car-
tons jaunes successifs pour qu’un footballeurs
soit expulsé du terrain.

Un seul carton permet le maintien du statu
quo mais bien entendu une menace plane et donc
une panique du joueur pourrait survenir à tout
moment. Bref, je compte six épissures et donc
autant de cas de borderline à inventorier. En
réalité j’ai fait un pas de plus. Décidément dupe
du nœud, j’ai assigné à chaque épissure un mode
d’effacement spécifique du sujet.

Donc chaque fois qu’il y a refoulement,
Verdrängung (et donc retour du refoulé) nous
sommes dans le cas d’une épissure du type S#I ;
à la Verleugnung et à la Verwerfung, et donc au
déni et à la forclusion, désormais mises sur le
même pied, j’assigne respectivement les épissu-
res R#I et S#R.

D’où le tableau suivant, destiné à grouper
un premier lot de résultats concernant le nœud
borroméen à trois ronds :

L’épissure examinée au zoom
R#S

Les épissures produisent des effets spéci-
fiques.

Commençons par l’épissure R#S, ce qui se
lira S rature () du Réel. Ce qu’elle efface c’est la
jouissance phallique (JF) et par là même la diffé-
rence sexuelle mais aussi entraîne l’indistinction
de la ligne de l’énoncé (S, en rouge) et de la ligne
de l’énonciation (R, en bleu). Deux versants sont
ici à envisager. 

Sur le versant symbolisation du Réel (sR)
surgit la Honte. Ce que l’épissure propose
comme tâche au sujet c’est de franchir le mur de
la honte. La honte est liée au savoir inconscient,
propre à chacun, qui dépend des « rapports de la
suite des générations au Symbolique » 2. Si elle
n’est pas rapidement surmontée elle devient la

clé de la stupeur mélancolique. Le Réel du sexe
n’est que partiellement symbolisable (sR) et ce
sur fond d’Imaginaire. Symboliser le sexe, et
donc le parler, revient à le subjectiver. Pour
autant que l’amour dépende d’une image consti-
tuée du partenaire, toute faille du côté de l’altéri-
té le rend impossible. Sur le versant inverse,
avec la réalisation du Symbolique (rS) on a
affaire à une déconstruction du Symbolique.
Réaliser le Symbolique revient à forcer le
Symbolique à produire un trait à lire, trait à
déchiffrer comme la mise en acte d’une expres-
sion choisie parmi la série des emplois d’une lan-
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gue donnée. Ainsi, le « rébus à transfert » (C’est
Lulu Loyd) connote un mouvement du corps. En
tant que mise en acte il laisse en suspens le texte
qu’il traduit. Des auteurs anciens, tel Annie
Reich, citée par Lacan, s’intéressaient jadis à ces
problèmes. 

Sur le plan langagier, et sur le versant rS,
l’épissure R#S donne lieu ainsi à un franchisse-
ment que Lacan connote d’un moment fécond,
qui se traduit par une confusion du propre et du
figuré dans l’usage de la langue.

Nous en avons des exemples probants dans
son exposé du cas des sœurs Papin. « Je vais leur
crever les yeux » est une menace qui reste géné-
ralement formelle alors que, toute honte bue,
elles la mettent en exécution. Or, de telles occur-
rences abondent hors psychose manifeste. A
chaque fois il s’agit de la déconstruction d’une
métaphore. C’est ainsi que Serge Leclaire3

évoque une histoire d’« hirondelles », l’hirondel-
le étant à la fois oiseau et flic. Leur collusion
dans le synchronie (je vois passer au même
moment un flic à vélo et un vol d’hirondelles)
produit un effet de sidération persistant. Mais on
trouve d’autres exemples de confusion des
codes, dans la littérature psycho-pathologique,
où sont mentionnées des expression idioma-
tiques propices à l’équivoque, tels les cas de
Nadine Bertoni4: « manquer de couilles » ; de
Patricia Janody5: « déboucher les oreilles » ; de
Françoise Millet, se faire faire chirurgicalement
« le profil de l’emploi », etc. Il s’agit d’emplois
qui pour nous relèvent du pathologique mais qui
dans d’autres cultures font partie des pratiques
incantatoires.

Bien entendu, j’ai toute une liste d’exem-
ples personnels où tout se joue en acte autour
d’expressions du genre : « cracher dans la
soupe » ou « faire un pied de nez à quelqu’un »,
entendez « je lui fous mon pied à la figure ». Évi-
demment celui qui reçoit le coup de pied dans la
figure n’est pas toujours à même d’apprécier le

fait qu’il s’agit là d’une figure de style, voire
d’un trait d’esprit.

Ces cas sont à distinguer des exemples cli-
niques d’oscillation, voire de fusion, métaphoro-
métonymique, qui relèvent plutôt de l’épissure
S#I.

L’adverbe, dans son rapport à l’acte et
donc à l’épissure R#S, n’a guère été interrogé à
ce jour dans sa portée performative (approbati-
ve : « certes », forclusive « jamais » ou discor-
dantielle « ne… », « peut-être »). La suppression
de l’adverbe « ne » dans la phrase : « je crains
qu’il ne vienne » a valeur de désubjectivation et
donc de réification du mode de l’énonciation. A
la question « Qui parle » on pourra répondre
dans ce cas que c’est « Il », « Lui »,
« Personne », « Une machine », ou encore « la
Chose ».

I#R
L’épissure I#R abolira la jouissance de

l’Autre (JA) ainsi que cette différence qu’on
nomme l’altérité, c’est-à-dire la différence moi-
autrui. Ça se traduit par un transitivisme dont le
cas de Jean-Jacques s’illustre à partir d’une exi-
gence de réciprocité dans toutes ses relations
avec autrui. Lieu de l’inhibition où l’objet se fait
regard, de l’image spéculaire et de l’aliénation
dans l’esthétique du beau, la jonction I/R donne
consistance à l’Autre, autrement dit : au corps.
C’est par référence à l’image unifiée du corps
aperçue dans le miroir que je me saisis en tant
que « Je » (Ich freudien), en tant que format,
« bonne forme » 7, « splendor formae » 8.

Sur le versant imaginarisation du Réel
(iR) s’opère un forçage du mur immunolo-
gique, et s’accompagne d’une forclusion du
corps dans l’étendue d’où surgit l’un-en-plus de
l’hallucination, présente comme telle à l’état
normal dans le rêve. Tout l’arsenal des pratiques
sado-masochique est ici à citer.

Sur le versant réalisation de l’Imaginaire
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(rI) s’observe un transitivisme qui se manifeste
par des actings stéréotypés. C’est ainsi que j’a-
gresse l’autre et je dis que c’est l’autre qui m’a
agressé. S’il m’accuse, j’ai la ressource de dire
en toute sincérité (ou en toute mauvaise foi, c’est
selon) qu’il projette. Constant chez les jeunes
enfants ce phénomène est en principe amendable
par l’accès du sujet à la parole, accès tributaire
de l’intervention du tiers symbolique. 

Dans certains cas l’accès du sujet à la paro-
le s’accompagne d’un hyperréalisme des propos
(du style « ma mère en short devant le Prisu ») et
l’extrême lucidité de l’enfant à l’égard des tics et
des symptôme dont l’adulte est affligé, c’est ce
qu’illustre parfaitement l’exemple du jeune
homme apporté par Melman.

L’exclusion de la jouissance de l’Autre
(JA) au niveau de l’épissure I#R et le profond
malaise (allergie à l’autre ou haine) qui en résul-
te, appelle l’usage de prothèses médicamenteu-
ses ou toxicologiques généralement addictives.

Mais le rejet du corps (et donc de la « bouf-
fe ») peut aussi se manifester sur un mode sous-
tractif, comme c’est le cas dans l’anorexie dite
mentale. L’indifférence au savoir est la clé de
cette maladie, selon Melman, tandis que le rejet
du savoir dans le somatique reste la méthode
délirante9 la plus sûre pour ignorer l’aiguillon du
savoir sur la vérité.

Une telle indifférence au savoir a été repé-
rée par Lacan dans la phrase « il ne savait qu’il
(son père) était mort selon son vœu ». Ici, dans
ce rêve que rapporte Freud, tout le poids de son
intervention repose sur l’irréel d’une préposition.
La préposition selon, en tant que mot invariable,
sert à joindre deux mots en marquant leur rap-
port ». Ce qui se trouve ainsi introduit pour sau-
ver le réel de la jouissance Autre, est de l’ordre
d’une supposition. Hypothèse, et donc non-su
que Lacan reformule en disant que « les mots
font les choses »10.

En ajoutant ce selon au dire de son patient

Freud11 réintroduit un non-su (l’Unerkannte). Or,
ce non-su, qui se traduit par une élision syn-
taxique, a valeur de déni dans la mesure où le
signifiant qui ce trouve ainsi élidé appelle un
équivalent hallucinatoire (dans le « rêve de père
mort » qui lui est rapporté) sous la forme d’une
image12, d’une bonne forme, celle d’un père qui
ne saurait être « pris en défaut ».

Ce qui correspond, sur le plan conscient, à
cette hallucination est la conviction de l’obses-
sionnel que la mort est un acte manqué. Il se
trouve que LACAN a également explicité clini-
quement la fonction d’autres locutions prépositi-
ves, telles que autour de, au lieu de, nulle part,
dans leur usage métonymique ou métaphorique
suivant les cas. Pour ma part j’avais envisagé
quelques unes des ressources structurales de
l’expression « au delà de X… Y » 13.

S#I
Il reste l’épissure S#I. L’épissure S#I,

extrêmement riche sur le plan symptomatique,
en abolissant le pétale du sens rend impossible la
distinction éthique entre le bien et le mal. Ainsi
que s’exprime Melman (p. 111) : « Si le sens
n’est plus phalliquement orienté, dès lors il est
évident que la parole risque toujours d’être por-
teuse d’une zone d’ombre/…/ qui va être inter-
prétée/…/ comme c’est le cas de tous les délires
d’interprétation, comme maléfique/…/. »  Ce
qu’elle efface est la jouissance du sens, ou enco-
re jouissance sémiotique. Ce qu’elle tend à sur-
monter c’est l’instance du Bien. Deux versants
sont ici de nouveau à distinguer.

Sur le versant symbolisation de
l’Imaginaire (sI) prend effet l’ordre du Surmoi.
Sa fonction mortifère culmine dans la fuite en
avant des délires mystiques ou dans la fuite des
idées dès lors qu’il y a lâchage du Réel et qu’il
n’y a plus de ponctuation, plus de butée phal-
lique au flux de parole. Le mythe est atemporel.

Sur le versant imaginarisation du
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9 J. LACAN, « Le symbolique, l’Imaginaire et le Réel », Bulletin de l’Association freudienne, nov.1981, p. 12.
10 J. LACAN, L25, 15.11.77 p. 5 (AFI).
11 S ; FREUD, 1911, Formulations sur les deux principes de l’événement psychique, in Résultats, idées, problè-

mes, I, PUF, pp.135-143 (p. 142 : exemple clinique « anonyme », fort justement rapporté au cas de l’Homme aux rats
par BERNFELD).

12 J. LACAN, Séminaire, Livre VI, Le désir et son interprétation (inédit), séances du 10 décembre 1958 et du
7 janvier 1959.

13 Le Pornographe, 2003, inédit.



Symbolique (iS) se trouve posée la question de
la vérité. Le rêve ignore la contradiction. D’une
certaine manière tout fait sens. C’est le règne de
l’utopie et du virtuel. 

Au plan langagier les conjonctions (mais,
ou, et, donc, or, ni, car) jouent le même rôle que
celui des prépositions mais au niveau des propo-
sitions. Elles fournissent aux délires fantastiques
les éléments quésitifs (pourquoi, quand, com-
ment), adversifs (quoique, ni, mais14, car, toute-
fois, sinon) et inclusifs (ainsi, donc, puisque)
nécessaires à leur survenue sur le site de l’épis-
sure S#I. Qu’il s’agisse de leur surgissement ou
de leur élision, ainsi que j’ai tenté de le montrer,
certains éléments de langage (l’adverbe « mais »,
la préposition « selon », mais aussi le « prénom »
dans le cas de J/J/Rousseau), jouent un rôle émi-
nent dans la production de ces épissures. Mais
alors pourquoi ne pas entreprendre l’inventaire
des moyens mis en œuvre pour la production de
tels événements subjectifs ?

Un second tableau, évidemment très suc-
cinct, pourrait résumer les effets des épissures :

Qu’est-ce qu’un symptôme ?
Ici une question s’impose : qu’est-ce qu’un

symptôme?
La tâche nous est facilitée par la définition

que Lacan nous en donne (Ornicar? n° 2, p. 96 :
10.12.1974) : « la notion de symptôme a été
introduite bien avant Freud par Marx comme
signe de ce qui ne va pas dans le réel./…/ il est
l‘effet du symbolique dans le réel./…/ » Bon.
Dans Ornicar? 6, à la page 7, Lacan écrit : « le
langage fait trou dans le réel ». Donc le symbo-
lique fait trou dans le réel. SO4H2, par exemple,
est un symbole qui fait des trous dans les tissus
aussi sûr que le travail des vers dans les cer-
cueils. Mais on pourrait aussi bien continuer le
jeu des questions en disant « au fond qu’est-ce
qu’un trou? » Puis, tant qu’on y est : pourquoi
ne pas interroger ce qu’est un effet ? Qu’est-ce
qu’un effet?

Cet « effet du symbolique dans le réel »,
quel est-il ? Et pourquoi pas l’effet du réel dans
le symbolique? Eh bien ça existe. Dans le sémi-
naire sur l’Identification Lacan dit, par exemple,
« Idéal c’est ce qu’il y a de réel dans le symbo-
lique ». Traduisez : L’idéal c’est de la haine cris-
tallisée dans le social. C’est pas ça qui manque,
tant au niveau des groupes que des couples. Et

surtout que l’Idéal n’est soluble ni dans l’eau
bénite, ni dans la larmoyance tiers-mondiste, et
encore moins dans le vitriol syndical. Ça doit
tout de même poser problème aux psychanalys-
tes qui ont suivi leur vocation par Idéal.
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14FREUD dans son observation de l’H & R insiste sur la valeur d’un certain « aber » (mais) « accompagné d’un
geste de rejet » (paroxyton : H & L, p. 185, n.391) en signe de défense contre « l’immixtion de quelque chose d’étran-
ger ou de contraire » (Cinq psychanalyses, p. 245, n.2-3) dont l’énonciation (l’intonation) a pu varier dans le temps,
offrant ainsi à l’interprétation des possibilités de glissement (dans le Symbolique).

R#S rS sR
Forçage du langage, le prendre au
pied de la lettre. Agir au lieu de dire :
(« Arrache lui les yeux » : les sœurs
Papin)

Symboliser le sexe, et donc le parler, revient à
le subjectiver, à le mortifier. La honte (priva-
tion) s’y oppose.

S#I sI iS
Forçage du sens :
(« Je sais bien mais quand même… ».
« Tout ce que je dis est vrai »).

Ici règne le rêve ainsi que le virtuel. Confusion
du propre et du figuré : délire interprétatif
(« Ah, tu m’a bien baisé ! ») Transitivisme. Le
bien dire (frustration) s’y oppose.

I#R iR rI
Forçage dans le Réel (piercing, trans-
sexualisme). Fétiche : substitut pénien.
Déni (« Il n’y a pas de mal à se faire
du bien »). 

Zwang : H & R : réalisation d’un scénario de
restitution. Culte de la seconde chance. La cas-
tration s’y oppose.



Notons d’abord que le mérite de l’intro-
duction par Lacan de la théorie des nœuds est
d’être sur une ligne freudienne parfaitement
orthodoxe. Pour que le nœud tienne le truc de
Freud c’est de faire intervenir un quatrième rond,
un en plus des trois, qui fera tenir les autres
ensemble d’une manière disons régulée, borro-
méenne. Lacan dit que ce quatrième est le Nom-
du-Père mais d’autres disent que c’est l’Œdipe,
et par conséquent ils n’en veulent pas. Pas ques-
tion d’oedipiser les psychotiques et les borderli-
nes.

Or certains ont tenté d’évaluer l’incidence
du Nom-du-Père, ou plutôt de la fonction pater-
nelle qu’il promeut, dans l’évolution actuelle de
nos sociétés occidentales. Évolution notamment
vers un matriarcat qui tend à réduire considéra-
blement la place de la composante masculine de
ces sociétés.

Parmi ces auteurs, Lebrun, qui est venu
récemment ici même nous parler de ce qui le pré-
occupe, à savoir la nécessaire limitation de la
jouissance. Problème kantien s’il en fut, et qu’il
voudrait pourtant lier au bon usage de la fonction
paternelle. Bien sûr, jusqu’à un certain point il
brûle, puisque dans son Kant, Alexandre Kojève
nous tend une perche, en l’espèce ce lacet en
forme de huit renversé que Lacan a maintes fois
brandi à la suite de celui qu’il désigne comme
son maître en philosophie, nommé dans RSI à au
moins deux reprises.

Mais là où le souci de transmettre un ensei-
gnement convainquant15 peut prêter à sourire,
c’est lorsqu’on voit ce que certains auteurs ont
pu faire de ladite fonction paternelle, tels
Deleuze et Guattari, avec leur Antioedipe, mais
surtout son éreintement par d’authentiques laca-
niens. Tel feu Lucien Israël. Éminence de l’éco-
le strasbourgeoise de Psychanalyse
Universitaire, Lucien, que j’ai bien connu et qui
avait une voix grave et surtout un rire qu’on ne
saurait oublier, Lucien Israël dans son dernier
séminaire publié, ne manque pas d’affirmer car-
rément que le père réel ne sert à rien16. Il n’a

même pas à être mentionné par une mère ou un
proche. Avec ça Lebrun n’a plus qu’à aller se
rhabiller.

Notons en passant qu’entre Lucien Israël et
Jean Allouch s’ébauche un cheminement qui va
du « détruire dit-elle » que le premier relève chez
Marguerite Duras, à la « destruction de l’objet »
qu’évoque le second à partir d’une citation de
Lacan (L06, 15.04.1959, p. 26). A chaque fois il
s’agit d’un franchissement du fantasme. Ainsi,
Lucien Israël exhume un cas de sa pratique sous
la forme de ce dire (p. 51) : « Faut-il qu’il m’ai-
me pour me demander des choses aussi dégoû-
tantes ». Ce qu’il commente en disant :
« L’apprentissage de l’amour passe obligatoire-
ment par l’inouï ». De son côté Jean Allouch met
l’accent sur cette « destruction de l’objet »,
comme effet du deuil, qui prélude à la réintégra-
tion de l’objet au titre d’une reconstruction du
fantasme.

Or, ce n’est pas aussi simple que ça. Entre
une femme qui se dit en quelque sorte revigorée
dans son désir (à la suite d’une sodomisation
inopinée pratiquée par son mari) et Hamlet sor-
tant de sa procrastinisation (dès lors qu’il se sait
blessé à mort), il y a toute une série de questions
qu’il y a lieu de poser. Où, dans le nœud, situer
le désir de l’Autre? Où est le phallus? question-
ne Allouch. Le phallus est à chercher partout où
joue la barre, répond Lacan. O.K.

Pour ma part ce qui fait barre et se barre à
l’occasion est le quatrième, quatrième que je
nomme: pacte social. Je le tiens pour équivalent
de ce qui, après guerre, c’est instauré comme
règle commune sur le plan des relations poli-
tiques est-ouest, à savoir le pacte de Yalta. Mais
ça ne dure qu’un temps puisque Yalta s’est
écroulé avec le mur de Berlin, après l’arrivée de
Gorbatchev. Si nous qualifions de démocratique
le fonctionnement borroméen des trois pouvoirs
(le législatif, le judiciaire, et l’exécutif), dès lors
qu’un des trois tente d’échapper au contrôle des
deux autres, un déséquilibre fait qu’on est obligé
de prendre en ligne de compte un quatrième,
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15« L’enseignement, c’est un symptôme », écrit Melman (op.c. p. 5)
16 Israël L., Marguerite D. au risque de la psychanalyse, Deux séminaires : Détruire dit-elle (1979) et Franchir le

pas (1980), Erès Arcanes, p. 49 : « Ça n’est absolument pas vrai qu’on ait besoin de la présence réelle d’un père. Bien
sûr, il y en a qui viendront vous bourrer le mou avec des bêtises de ce genre. Ne vous étonnez pas après ça si vous vous
êtes laissé gaver de ces niaiseries, ne vous étonnez pas de vous trouver parfaitement incapable de changer le destin des
enfants un peu dingues qu’on vous amènera à traiter ».



(l’armée : par exemple), et ça vous donne au
mieux un régime de colonels, au pire une dicta-
ture. Il s’agit là de symptômes sociaux.

L’avantage du nœud est de clairement indi-
quer si l’on a affaire à un système où prévaut la
dominance hiérarchique (telle qu’on l’observe
dans les groupements d’animaux sauvages, les
singes en particulier, mais aussi bien chez les
humains, et surtout là où principe égalitaire se
veut consensuel et tend à promouvoir la récipro-
cité telle que la concevait Rousseau), ou si l’on a
affaire à un système régulé par le jeux de mour-
re et donc par un nœud de type borroméen. En
son temps Lacan a assuré la promotion d’un
groupe dont le lien serait de type borroméen, et
donc un lieu de parole où chacun saurait se pas-
ser d’un maître. Au sein du cartel, chacun prend
la parole en principe en son nom propre sans pré-
séance d’aucune sorte. Or, non seulement il
apparaît qu’en pratique il s’y forme des clans,
mais de surcroît certains participants s’arrogent
une voix prépondérante. Le correctif nécessaire
serait la référence commune au Plus Un, symp-
tôme qui viendrait en quelque sorte renverser les
hiérarchies établies… au profit d’un contrôle
institutionnel.

Dans les familles dites paternalistes cette
hiérarchie est pondérée par l’arrivée de l’un en
Plus, à savoir le dernier né, qui, un temps, aura
tous les privilèges, y compris celui de tirer la
barbe à papa.

Mais le problème se posant dès la naissan-
ce de l’aîné, on a trouvé un autre moyen de rap-
peler cette acéphalie nécessaire à la succession
des générations, en donnant à l’aîné le prénom
du grand-père paternel. Ainsi le père s’adresse à
son fils avec déférence comme s’il s’agissait de
son propre père.

Aujourd’hui ceci se retrouve au niveau des
groupes institués, puisque en toute circonstance
les moins bien dotés parmi eux sécrètent des
minorités agissantes avec lesquelles les groupes
de tête devront composer. Le serpent phallique
se mord ainsi la queue grâce un groupement
révolutionnaire ou terroriste qui tient lieu de sin-
thome.

Il nous faut bien admettre que l’ano-

rexique, le toxicomane, le débile mental et le
schizo de service jouent évidemment ce même
rôle de pondération à l’égard des exigences phé-
noménales de certains autres membres de leur
entourage. D’où aussi l’inanité du battage autour
des modèles familiaux proposés, paternalistes ou
non. A considérer ces phénomènes comme des
effets de discours nous laisse une petite chance
de faire équivoquer le S1, le signifiant maître qui
les fonde, quelle que soit la place qu’il tient dans
le discours, de manière à faire bouger les choses.

Faire entrer un psychanalyste dans un
réseau social c’est créer un symptôme nouveau
dont il est recommandé qu’il « tienne » juste le
temps nécessaire à ce qu’on autre nouage, plus
souple, lui succède.

Conclusion

Lacan s’est efforcé de donner des défini-
tions structurales des trois dimensions R, S, I,
libres de toute intrusion imaginaire mais ce
dépouillement lui-même relève d’un chiffre-
ment, d’un code, d’un langage, et donc des pro-
priétés qu’il prête à l’inconscient.

Il nous fournit même des règles de mani-
pulation de ces dimensions sous la forme de
trois remarques17 :

Individualiser les ronds R, S, I, c’est porter
à son maximum l’écart de sens entre eux.

Pour opérer avec il faut en être dupe.
L’imaginaire fournit la consistance du

nœud. « L’existence ne se définit qu’à effacer
tout sens ».

Dans ses derniers séminaire Lacan cher-
che, il s’en explique, et propose des cas de figu-
re qu’il appartient à chacun d’apprivoiser. Lacan
cherche, car la topologie des nœuds n’a rien
d’intuitif. Ou plutôt : Lacan oriente sa recherche
de manière à éliminer toute affirmation dans ce
domaine qui ne serait pas étayée d’une manière
satisfaisante. En cela il est exigeant et ça le
conduit à décrire ce qu’il nomme des bouts de
réel. Ainsi, il manipule des tores, et donc des
objets topologiques semblables, tous pourvus
d’une certaine consistance qu’il qualifie d’ima-
ginaire. Ceci le conduit, non sans quelque para-
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17 Lacan L22, Ornicar? n° 2 p. 102.



doxe, à conférer a priori une consistance aux
ronds du réel et au rond du symbolique sachant
que cette consistance est imaginaire.

A nous de trier parmi ces nœuds ceux qui
conviennent au cas envisagé. Longtemps Lacan

s’en est tenu à ce principe de tri, de réduction.
Or, c’est sur ce point qu’il a dérogé en fin d’exer-
cice, accumulant les cas d’espèce, nous laissant
le soin de transmettre ceux qui nous paraîtraient
probants.
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Je vais tenter d’expliciter la façon dont
les catégories de réel, symbolique et
imaginaire, introduites par Lacan, ont

pu me permettre de penser autrement la clinique
et peuvent orienter le travail d’un analyste. Il ne
s’agira donc pas pour moi de commenter les
écrits lacaniens, mais de montrer quelles utilisa-
tions un analyste peut en faire.

J’ai pendant de longues années travaillé
sur le texte délirant et cherché la possibilité d’en-
visager une cure analytique avec ces patients.
En effet tout analyste qui a entrepris de travailler
dans ce contexte sait les difficultés que cela com-
porte, notamment parce que le recours à l’inter-
prétation est totalement inefficient. L’équivoque
signifiante propre au langage ne fonctionne pas.
Il ne sert à rien de tenter de faire associer, la chaî-
ne signifiante est inopératoire. Les mots conte-
nus dans le délire n’ont précisément pas encore
le statut de signifiant. Ils ne renvoient à rien qu’à
eux-mêmes. En gros un chat est un chat.

Que peut alors faire l’analyste s’il est privé
de l’outil essentiel fourni par la théorie analy-
tique Freudienne? Comment travailler dans la
cure avec ces mots choses qui ne font pas exister
le sujet, qui ne font pas mémoire et ne permettent
pas à celui-ci de s’inscrire dans une histoire?

La catégorie de réel introduite par Lacan
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Freud avait pressenti à quel point
la sexualité c’est du réel. Le rapport
sexuel c’est du trauma à symboliser

chaque fois. Regardez l’effort de sym-
bolisation que doivent faire les adoles-

cents aux prises avec ces découvertes
du corps de l’autre et du leur et com-

bien il leur faut utiliser ces mots crus,
ces histoires cochonnes, ces métaphores

pour tenter d’inscrire ces premières
expériences du rapport sexuel.

Dans la suite de l’évocation de ces
névroses actuelles, j’ai choisi

aujourd’hui de travailler cette
question du réel et de son apparition

dans la cure par le biais de l’angoisse.
L’angoisse étant le lieu privilégié

de l’émergence du réel.



est, à mon sens, d’un grand intérêt pour penser ce
phénomène qui a des conséquences non néglige-
ables dans le déroulement de la cure.

J’ai publié ce travail sous le titre « Les
absents de la mémoire ». Certains d’entre vous
ayant eu l’occasion de me lire, je me propose
d’élargir le champ de cette recherche, tout en
gardant le fil conducteur qui m’a permis d’ins-
taurer une conduite particulière de la cure et un
certain positionnement de l’analyste que j’ai
appelé position de témoin.

Ce travail consiste à proposer une cons-
truction langagière au patient, là où aucun signi-
fiant ne le représentait. Cela permet d’inscrire au
présent ce qui n’a pas été encore pensé. Il s’agit
ici de cerner ces figures du réel auxquelles le
patient est confronté.

« Le réel, nous dit Lacan, est ce qui est pro-
prement impensable »,

Impensable parce que jamais encore
représenté.

Vous pressentez comment cette catégorie
de l’impensable, l’irreprésentable va ouvrir à un
champ beaucoup plus vaste que n’avait pu le
faire le concept d’inconscient, réservoir des
représentations, auquel le patient pourrait avoir
accès par le biais du refoulement.

En effet, si l’on s’en tient à l’idée que sous-
tend la théorie freudienne, l’analyse consiste
essentiellement à la levée du refoulement per-
mettant d’accéder au désir inconscient. On se
rend très vite compte que dans ce déploiement
théorique l’analyste est privé de tout un champ
d’exploration notamment et en priorité du champ
de la psychose mais aussi d’un grand nombre
d’autres cas, de toutes les symptomatologies
dites psychosomatiques, les mises en actes, les
états limites, les manifestations d’angoisse…
etc.

On a parlé récemment de l’apparition de
nouvelles symptomatologies de l’homme moder-
ne. Je ne crois pas qu’il s’agisse de nouveautés,
je pense que nous avons simplement de nou-

veaux concepts pour les appréhender.
Puisque nous évoquons les limites propres

à la théorie freudienne, on peut relire cette théo-
rie avec l’éclairage des catégories lacaniennes et
notamment celle du réel pour revisiter, par exem-
ple, cette étonnante appellation de névrose
actuelle que Freud a exclu des névroses infanti-
les.

À un moment particulier de ses conceptua-
lisations, il se trouve poussé par la nécessité d’i-
dentifier une catégorie, déjà répertoriée par la
psychiatrie sous le terme de neurasthénie,
comme n’étant pas issue du travail de refoule-
ment, du seul fait que manquait à ces perturba-
tions l’ancrage signifiant nécessaire pour les
considérer comme des symptômes.

Freud contredisant sa théorie de la névrose
infantile, imagine une forme de névrose qui ne
serait pas issue d’un conflit psychique refoulé,
mais serait l’actualité immédiate d’une tension.
Il en donne l’explication que l’on connaît sur les
conséquences de pratiques sexuelles nocives, de
la masturbation ou du coïtus interuptus. Les
explications que Freud s’est données à propos
des névroses actuelles, aussi bien pour la neuras-
thénie que pour la névrose d’angoisse, étant le
produit d’une tension actuelle excluant la rela-
tion avec l’histoire du sujet.

Cette description de l’actualisation d’une
défaillance dans le passage du somatique au psy-
chique ne nous évoque-elle pas, après Lacan, ce
qu’on pourrait désigner sous la terminologie de
trauma. L’histoire du sujet ne peut se représen-
ter, au mieux dans du langage, au pire dans du
symptôme.

On saisit l’intuition clinique de Freud,
qu’il ne peut pourtant étayer de façon plausible
parce qu’il n’a pas à sa disposition les concepts
qui lui aurait permis de conceptualiser ses intui-
tions et notamment celui de réel. Il repère bien
chez ces patients cette disparition subjective qui
n’inscrit pas leur souffrance dans du symptôme
parce que c’est à du réel non symbolisé qu’ils ont
à faire. On pourrait dire que l’actuel freudien
c’est le réel lacanien.

En ce sens Freud avait pressenti à quel
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point la sexualité c’est du réel. Le rapport sexuel
c’est du trauma à symboliser chaque fois.
Regardez l’effort de symbolisation que doivent
faire les adolescents aux prises avec ces décou-
vertes du corps de l’autre et du leur et combien il
leur faut utiliser ces mots crus, ces histoires
cochonnes, ces métaphores pour tenter d’inscrire
ces premières expériences du rapport sexuel.

Dans la suite de l’évocation de ces névro-
ses actuelles, j’ai choisi aujourd’hui de travailler
cette question du réel et de son apparition dans la
cure par le biais de l’angoisse. L’angoisse étant
le lieu privilégié de l’émergence du réel.

Je me propose d’interroger quels effets la
conduite de la cure peuvent produire sur l’an-
goisse. Cela va m’amener à graduer diverses
expressions de l’angoisse qui vont tenir à la
structure dans laquelle elle se déploie. Cette
constatation est à mon sens non sans effet sur le
maniement de la cure par l’analyste.

L’angoisse c’est le surgissement du pul-
sionnel, l’émergence du réel. C’est le corps pris
d’assaut par ce qui ne peut encore se penser, ce
qui n’a pu être représenté.

Que faire de ces surgissements de bouts de
réel qui viennent assaillir le corps sans laisser
d’inscriptions langagières suffisantes pour être
signifiantes? Comment l’analyse peut-elle per-
mettre ces inscriptions? Comment faire passage
du trauma au fantasme? Quelles créations pour-
ront permettre d’endiguer, si cela est possible, ce
raz-de-marée que représente l’angoisse ?
Comment faire émerger dans la cure ce qui n’a
pas été jusque-là pensable parce que jamais
encore représenté.

C’est à tout un travail de subjectivation
que va conduire le travail sur l’angoisse au cours
de la cure analytique. Si le symptôme est le signe
d’un sujet déjà là en attente d’un déchiffrement,
peut-on penser l’angoisse exactement sur ce
mode. La clinique nous enseigne bien souvent
qu’il y a là une impossibilité à retrouver quelque
chose du passé parce que d’une certaine façon,
ce passé n’a pas encore eu lieu, dans la mesure
où le patient n’a pas trouvé le chemin d’une
énonciation pour le faire exister. C’est ce que

j’appellerais un effacement subjectif. À travers
l’angoisse va se rejouer l’accueil du pulsionnel
qu’a connu tout infant et la réponse que l’autre a
donnée. Car l’angoisse rejoue d’une certaine
façon l’exclusion, la disparition subjective, le
meurtre qui survient quand l’autre, la mère la
plupart du temps, n’a pas su lier l’émergence de
ce pulsionnel dont l’enfant manifestait les
signes, dans du langage. On est alors en présen-
ce d’un déni qui empêche le sujet de se représen-
ter et qui l’exclue de ces perceptions. La pulsion
n’existe que par cette négociation avec l’autre (la
mère) quand elle intervient en se faisant l’inter-
prète des signes que produit l’enfant.

Je me propose d’exposer deux séquences
cliniques qui n’ont d’intérêt que parce qu’elles
permettent d’éclairer cette question, le surgisse-
ment de l’angoisse dans la cure et son devenir.
L’une va donner contour à l’angoisse se
déployant dans le registre de la structure névro-
tique par le biais d’un symptôme psychosoma-
tique et d’un mécanisme de défense : le déni de
la réalité. L’autre s’apparente plus à une angois-
se dans le registre de la structure psychotique.
Pour toutes deux, l’effacement subjectif est à
l’œuvre, soit de façon radicale dans le deuxième
cas, soit de façon partielle et temporaire dans le
premier. Je vais tenter de montrer le maniement
du transfert utilisé dans ces deux cures, au regard
de ce surgissement du réel que représente l’an-
goisse.

Anna vient me voir pour un symptôme
psychosomatique, que les médecins ne savent
pas guérir et heureusement, dirais-je, parce que
ce bout de corps souffrant est pour le moment le
seul lieu où Anna tente de faire exister un bout
d’une histoire qu’elle n’a jamais su dire et dont
pour le moment elle ne veut rien savoir. Seul ce
symptôme est là, assaillant le corps d’Anna à
certains moments de sa vie, provoquant des
remous, des agissements de ses proches sans
qu’Anna ne soit pour le moment sujet d’aucune
énonciation. Elle ne se vit que comme corps
malade.

Anna n’a rien à dire car « à part ça tout va
bien ». Pour le moment elle souffre de violents
« maux de ventre » qui ont pour conséquences de
multiples hospitalisations en urgence, qui mobi-
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lisent toute la famille (de préférence un décemb-
re en pleine fête familiale ou un jour où il n’au-
rait vraiment pas fallu déranger tout le monde…)
Les effets sont manifestes, elle s’en rend bien
compte. Mais peut-elle faire autrement, manifes-
tement pas… Il y a quelque chose de sa division
de sujet qui est pour le moment impensable. Dès
le premier entretien, Anna me fait le dépositaire
de quelque chose et croit pouvoir s’offrir à la
psychanalyse comme elle s’est offerte à la méde-
cine. C’est l’autre qui sait.

« À part ça, tout va bien » me répète t elle
inlassablement, manifestant par là même un vide
de la pensée, un espace psychique réduit à une
peau de chagrin.

Devant le peu d’entrain que je manifeste à
lui proposer des « raisons raisonnantes » à ce
mal,

Anna se risque à raconter des bouts de son
histoire cherchant sans doute à m’intéresser : la
mort de sa mère morte d’un cancer des intestins
quand elle avait 17 ans, après une longue lutte
contre la maladie, mais dénie t elle immédiate-
ment après « j’ai été la seule à assurer » Anna me
montre car elle ne sait pas encore dire comment
face à ce réel innommable, elle n’a dû sa survie,
croit elle, qu’à une position idéale forcenée.
J’acquiesce immédiatement à la grande douleur
que cela a pu être, prenant le parti de l’enfant
délaissé, du sujet en souffrance dont elle ne vou-
lait jusque-là rien savoir.

Après un certain nombre de commentaires
tout emprunt de subjectivité, Anna finit par me
suivre sur cette voie et d’autres représentations
commencent à se faire jour pour raconter son
histoire.

Toute son enfance a été bercée par les dou-
leurs de ventre de la mère qui prenaient une
place si grande qu’Anna a beaucoup attendu
cette délivrance et voilà que c’est elle maintenant
qui souffre du même mal, au même endroit.
Dans cette nouvelle énonciation Anna commen-
ce à se faire place. On voit comment jusque-là
seule l’hérédité la désignait. Mais les médecins
disaient toujours qu’il n’y avait rien. Rien ou la
mort, là où Anna ne demandait qu’à exister
comme sujet ? Mais elle n’en savait rien.

Anna commence à se plaindre de tout ce
qu’elle n’a pu dire, de tout ce qu’elle n’a pu pen-
ser. Dans le transfert à l’analyste une écoute est

enfin possible Anna peut enfin prêter l’oreille à
ses énonciations. Anna commence à trouver les
mots, à lier parfois les douleurs de ventre avec un
parce que… « parce qu’elle voulait que son père
l’écoute, parce qu’elle ne voulait pas que son
père aille chez sa nouvelle amie ». Le monde de
la causalité s’anime et lui permet de se raconter
dans tous ces événements dans tous ces actes
dont jusque-là seul le corps était dépositaire.

Toute cette causalité n’ayant d’intérêt que
de laisser petit à petit apparaître la question de
son désir car tant qu’elle ne s’est pas construit
son propre roman cette question du « qu’est ce
que je veux » ne peut pas se poser.

C’est là ce que j’appelle le passage du trau-
ma, innommable, intransmissible, mais assaillant
le corps et obligeant à des passages à l’acte sous
forme passive, passage du trauma au fantasme
qui vient donner existence au sujet qui construit
un certain nombre de liens entre les événements
qu’il rencontre.

Pour revenir à Anna je dirais que pendant
les premiers temps de son analyse, l’angoisse
n’avait pas de nom, elle était uniquement centrée
sur ce symptôme corporel qui faisait rempart au
surgissement de l’angoisse. Ce n’est qu’à partir
du moment où elle fit entrer la causalité dans son
histoire que l’angoisse put être identifiée. C’était
toujours via ce symptôme « mal de ventre »,
mais celui si était très vite entendu comme l’é-
mergence d’un autre mal être, d’une autre dou-
leur qui venait l’assaillir dans un monde idéal
qu’elle avait dû se construire (monde idéal qu’el-
le étoffait un peu plus que le « tout va bien » du
début d’analyse)

Elle ne parvenait pas encore à supporter sa
division de sujet, mais commençait à percevoir
ce clivage, ces deux mondes qu’elle ne pouvait
faire cohabiter : ou elle se conformait aux exi-
gences de ce monde idéal qu’elle avait construit
pour ne pas sombrer dans le chaos, ou elle était
submergée par l’angoisse qui venait rompre cette
homéostasie et qui maintenant l’obligeait à tenir
compte de cette réalité avec laquelle elle ne
savait pas négocier.

Si on s’arrête à ce temps d’analyse, on peut
dire que la cure a permis le passage de l’acte à
une parole, même si c’est celle de nommer l’an-
goisse. On perçoit toutefois qu’il y avait un
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mécanisme de défense qui avait servi à Anna de
rempart contre ce chaos perceptif. Le déni de la
réalité de l’événement traumatique (la maladie
puis la mort de la mère) permettait d’éviter à
Anna de se confronter avec des angoisses qu’el-
le n’imaginait sans doute pas pouvoir appréhen-
der : la peur d’être comme la mère, peur de mou-
rir, peur d’exister aussi.

Du fait de ce déni, Anna ne pouvait prend-
re appui sur un certain nombre de signifiants qui
lui aurait permis de se représenter dans son mal
à vivre, mieux que ne le faisait cette ébullition
des viscères. Mieux parce qu’il y a enfin un sujet
pour l’énoncer là ou il n’y avait qu’un corps pour
le subir.

C’est ce passage qu’Anna fini par opérer
dans cette cure. Passage à une position subjecti-
ve qui la sortait de ce clivage où elle s’était
enfermée. C’est en déniant la réalité de ce qu’el-
le vivait qu’elle s’était absentée de ses propres
perceptions, de sa subjectivité.

C’est ce que j’appellerai le passage du
trauma au fantasme avec un gain inestimable
celui de pouvoir exprimer ses perceptions et de
rencontrer quelques autres pour les accueillir. À
partir de là, la dimension inconsciente pourra
être appréhendée par le sujet qui finira bien par
accepter de savoir ce à quoi il est aliéné.

Si cette cure n’est pas encore terminée, on
peut repérer que le mouvement de l’analyse,
dans le transfert à l’analyste a permis de déplacer
la question du savoir, vers un « che vuoi? » qui
nous laisse penser que la fin d’analyse se dessi-
nera sans doute prochainement. Car accepter de
savoir c’est déjà le début de la fin.

L’angoisse réapparaîtra sûrement, par sur-
prise quand on ne s’y attend pas, mais Anna a
aujourd’hui les moyens d’essayer d’en savoir
quelque chose en ne se laissant pas enfermer
dans une désubjectivation mortifère. C’est
d’ailleurs toujours à chaque fois qu’elle tente de
nier la réalité de ses perceptions pour se draper
dans une position idéale, qui l’empêche du
même coup d’exister et la fait disparaître comme
sujet pensant, que l’angoisse apparaît.

Elle a désormais à sa disposition un bon
indicateur pour accueillir l’angoisse, non plus
comme terreur sidérante mais comme signe d’un
effet de désubjectivation. Chaque fois que « tout

allait bien » elle pouvait s’attendre à un surgisse-
ment de l’angoisse qui venait lui signifier fort
heureusement que le clivage qu’elle opérait
l’empêchait d’avoir accès à sa division de sujet.

À propos de désubjectivation qui signe la
mort du sujet, l’angoisse d’Éloïse convoquait
également une mourante : elle-même. « Lorsque
tu es née, je suis morte » lui avait dit sa mère, lui
signifiant, ce qu’Éloïse avait pris à la lettre, qu’il
n’y avait pas de place pour deux, ou plus expli-
citement que la vie de l’une devait fatalement
entraîner la mort de l’autre.

Née sous le signe d’un tel vœu de mort,
Éloïse ne pensait déjà plus depuis longtemps
quand un hasard d’une hospitalisation psychia-
trique, la fit se retrouver dans mon bureau. Son
unique questionnement concernait son être et
était adressé aux psychiatres qui seuls pouvaient,
croyait-elle, lui donner existence et elle se for-
mulait en ces termes « dites-moi si je suis schizo-
phrène ou borderline ».

En cela elle répondait parfaitement à la
mode actuelle qui consiste dans les services psy-
chiatriques à révéler aux patients les diagnostics
et ainsi les épingler du côté de l’être. Ça marche
assez bien, sauf bien sûr quand deux diagnostics
différents ont été assénés à ce type de patients
qui ne sont pas encore vraiment au fait de leur
division. Pour les névrosés c’est l’horoscope ou
la voyance qui vous dit ce que vous êtes pour les
psychotiques c’est le savoir de la psychiatrie qui
les désigne. Une façon de vouloir ignorer que ce
n’est que d’une énonciation que le sujet prend
consistance.

C’est ce ratage de la constitution subjecti-
ve qui était déjà à l’œuvre depuis son enfance
pour Éloïse. Ce ratage du symbolique. Éloïse
était restée figée dans du trauma, sans pouvoir
produire aucune représentation pour circonscrire
cette émergence du pulsionnel, ces effractions du
réel. Elle avait seulement à sa disposition une
série d’acting que représentaient la drogue, l’ex-
périence de la rue, la prostitution occasionnelle
et en bout de course, dans l’extrême urgence, les
hospitalisations psychiatriques.

Pour repartir de la question de l’angoisse et
de la façon dont cela s’exprimait dans la cure,
Éloïse arrivait parfois à ses séances avec un bon-
net de laine bien enfoncé sur sa tête, incapable de
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dire un mot, manifestement terrorisée par un fan-
tôme sans contour. Pour le moment seule sa main
posée sur sa nuque pouvait empêcher ce cerveau
de fuir hors d’elle-même (ces mots pour décrire
cette horreur elle les trouvera petit à petit) mais
pour le moment elle me supplie du regard (ou
c’est moi qui l’imagine, mais ça y ressemble,
comme on fait face aux pleurs d’un nouveau né,
lorsqu’on s’essaye à lire les signes qui seront
censés vouloir dire).

Sans que je puisse comprendre, j’imagine
ce qu’elle ne sait pas elle-même… Je ne trouvais
d’autres issues que de parler cette terreur qu’elle
exprimait par le regard et la torsion de sa bouche.
Je parlais la peur la frayeur ou elle était de tom-
ber dans un gouffre. Je m’interrogeais à haute
voix sur mon envie de lui tendre la main, le peu
d’efficience de mes interventions où quand par-
fois certaines paroles semblaient amener une
légère détente, je le verbalisais aussitôt.
J’imaginais devant elle, tout ce que je pourrais
faire et penser pour la sauver de ce grand danger
dont elle se sentait menacée.

Ma position d’analyste tendait à créer du
lien dans ce chaos perceptif où elle se trouvait.
Le réel est ce qui est proprement impensable.
Cette angoisse manifestement n’était pour le
moment accrochée à aucun objet, aucune repré-
sentation signifiante, contrairement à ce qui se
passe dans l’angoisse phobique. Pour reprendre,
par exemple, l’angoisse du petit Hans, l’objet
cheval était censé représenter la figure du père,
déplacement d’un objet « a » pris dans les
réseaux signifiants du petit Hans, même s’il a eu
besoin de Freud et de son père pour l’aider à les
représenter.

Je distinguerai donc, l’angoisse trauma-
tique, émergence d’un réel impensable décon-
necté de tout réseau signifiant, d’une angoisse
qui a déjà élu des objets symbolisés comme dans
la phobie.

Dans la dynamique du trauma, le sujet
s’est absenté de l’événement dans l’incapacité où
il s’est trouvé d’inventer de construire les repré-
sentations langagières qui lui auraient permis
d’exister dans son histoire et de sortir de ce
chaos perceptif propre au trauma. encore fallait-
il que dans l’organisation psychique des parents
une place soit possible pour l’expression d’une

autre vérité que la leur. Sans cette oreille pluri
phonique, toute expression singulière de l’enfant
restera lettre morte, jusqu’à ne plus recouvrir
aucun énoncé puisqu’il n’y a plus d’autre pour
l’accueillir. C’est le sujet qui disparaît, abandon-
né à la certitude effrayante du grand Autre.

Dans le cas d’Éloïse, ces représentations
sont encore à construire, à tisser dans un réseau
de signification dont elle ignore tout. C’est le
travail dans le transfert qui va lui ouvrir cette
voix

Ce n’est qu’après de longues années où j’ai
assuré la fonction de lecteur, puis de témoin de
son histoire tout emprunt de subjectivité pour
commenter et lier les quelques évocations dont
elle me faisait le témoin, qu’Éloïse inventa dans
le transfert à son analyste, un certain nombre de
liens entre des éléments de son histoire et cette
terreur du cerveau qui risque de fuir, qu’elle ne
nommait jusque-là que par un geste de la main
appuyant sur sa nuque et une mimique d’horreur
exprimée sur son visage.

Elle se souvient d’un journal télévisé
quand elle était petite ou il avait été question de
deux sœurs siamoise attachées par la tête, dont
l’opération pour les détacher était programmée.
Le présentateur avait annoncé que seulement une
des deux petites filles vivrait, il fallait en faire
mourir une pour que l’autre vive. Ce n’est qu’au
moment où Éloïse construit cette histoire en lien
avec son angoisse, qu’elle commence à se repé-
rer comme assujettie aux signifiants maternels et
entre dans une dynamique de l’ordre symbolique
d’où elle gagne la place de sujet séparé de la
mère.

C’est la semaine suivante qu’elle vient me
raconter la découverte qui, dit-elle va boulever-
ser toute sa vie : « je viens de découvrir que ce
que je disais aux autres avait une influence sur
eux, jusque-là je ne l’avais jamais pensé ».

On s’en doutera, cette découverte change
en effet bien des choses, quelques petits autres
existent et vont lui permettre d’exercer son pou-
voir dans un certain nombre d’élaborations fan-
tasmatiques qui la libéreront de ce grand Autre
inexorable auquel elle était jusque-là totalement
aliénée.

Si l’angoisse et la lecture que j’en ai faite
ont guidé Éloïse sur les chemins de la constitu-
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tion d’une position subjective, elle a désormais à
sa disposition cette construction qui en vaut une
autre mais qu’elle a faite sienne pour donner
quelques contours au réel, quelques bords aux
prochaines émergences d’angoisse qu’elle ne
manquera sûrement pas d’éprouver.

Elle a aujourd’hui un certain nombre de
signifiants à sa disposition, tels que : mort, sia-
mois, opération, désir de mort de la mère, bonnet
(elle s’est souvenue après coup que, dans sa peti-
te enfance, sa mère la tenait en laisse dans la rue
et l’affublait d’un bonnet muni de boudins en
mousse pour qu’elle ne se fracasse pas la tête).
Tous ces signifiants étaient déjà là, mais, man-
quait la fonction de jugement nécessaire à toute
pensée qui permet une position subjective sur
laquelle elle aurait pu s’appuyer pour se repré-

senter dans sa propre histoire. De cette histoire,
elle était exclue, enfermée au-dehors d’elle-
même.

Si la forclusion juridique rend caduque
toute plainte postérieure au délai de prescription,
pour la psyché, la forclusion est caduque à partir
du moment ou la plainte peut se formuler et donc
faire exister le plaignant.

C’est tout le passage du réel du trauma aux
premières inscriptions qui permettent la cons-
truction du fantasme.

Si l’on considère l’angoisse comme le
signal produit par les effets de la désubjectiva-
tion qu’elle soit récurrente ou occasionnelle,
nous saisissons toute l’orientation que peut pren-
dre la cure analytique au regard de cette hypothè-
se.

135Séminaire de psychanalyse 2003-2004

Cerner le réel





Prologue

Dans la pratique quotidienne du psy-
chiatre, la confrontation aux phé-
nomènes psychotiques multifor-

mes est de règle. Les grandes psychoses sont le
plus souvent le lot des hôpitaux et cliniques spé-
cialisées qui doivent traiter les paroxysmes de
ces manifestations parfois extrêmes (passage à
l’acte meurtrier pour les plus terrifiants, troubles
du comportement plus banalement). Ces épiso-
des aigus ont en commun une perturbation de la
perception de la réalité dans sa normalité, qui
porte soit sur le monde sensoriel (hallucinations
auditives, ou visuelles, cénesthésiques, olfacti-
ves, sur les 5 sens), soit sur le monde symbolique
avec trouble du jugement, et de l’effet de sens,
les signes normalement insignifiants devenant
tout à coup porteurs d’un sens n’existant que
pour le sujet en proie à ces perturbations. Le plus
souvent, c’est une association de l’ensemble de
ces troubles qui se manifeste dans une bouffée
délirante.

Nous sommes donc en présence de deux
grands dysfonctionnements psychiques : dys-
fonctionnement du monde perceptif, de la per-
ception dans sa globalité, et dysfonctionnement
du système symbolique dans son effet de sens, sa
signifiance.

137Séminaire de psychanalyse 2003 - 2004

Le noeud du symptôme

Le nœud
du symptôme

Viviane Smutek

Mon propos était la question du
symptôme, mais du symptôme psycho-

tique. Ce schéma peut-il aider à mieux
cerner les psychotiques?

On peut tout de suite remarquer
qu’il n’y a pas dans la figuration du

nœud borroméen de place pour la
Verwerfung, terme que Lacan a pris

chez freud pour, après pas mal 
d’hésitations, le traduire par

Forclusion.
Verwerfung pour un allemand

exprime la non-acceptation de quelque
chose que l’on a eu, et que l’on ne veut

plus. C’est-à-dire quelque chose qui a
été à soi, et que l’on n’accepte plus.

Rejet est plus proche du mot allemand,
refus aussi peut-être. Forclusion ajoute
à Verwerfung une idée de fermeture au

sens trivial, un objet qui n’est plus
reconnu à soi, qui a été effacé, ou à
jamais étranger, comme s’il n’avait

jamais existé dans soi. Peut-être est-ce
pour ça qu’elle est irreprésentable.



Le trouble le plus fréquent et le plus tena-
ce du domaine perceptif est l’hallucination audi-
tive, « entendre des voix ». Elles sont en général
d’une telle réalité qu’elles sont sans hésitations
attribuées à un ou à des personnages extérieurs.
Le sujet peut également entendre des bruits :
porte qui claque, détonations ou vacarmes qui lui
font croire à une présence étrangère.

Les hallucinations visuelles sont rencon-
trées dans les syndromes aigus : bouffées déliran-
tes, ou délire induit par une substance toxique.

Plus les phénomènes psychotiques sont
anciens, forts et tenaces, plus l’adhésion du sujet
à leur réalité est importante.

Le Nœud

Le nœud Borroméen est venu à Lacan
« comme bague au doigt », (selon son expres-
sion), dans l’élaboration théorique sur les rap-
ports, plus précisément les nouages des trois
catégories fonctionnelles définies par l’auteur,
Réel, Symbolique, et Imaginaire, dans l’ordre
inverse de leur étude. Il s’était d’abord mesuré si
je puis dire à l’Imaginaire en partant des com-
plexes familiaux et du stade du miroir, puis s’é-
tait longuement attardé sur le Symbolique au tra-
vers de sa « linguistiquerie » pour buter sur
l’Impossible qu’il finit par sortir sous la forme
du Réel.

Cet extraordinaire parcours intellectuel qui
ne s’est pas fait sans hésitation, ni même sans
souffrance, sans peine, il le dit plusieurs fois
dans ses séminaires, surtout dans les derniers, de
toute façon « avec le temps et sans doute la
patience », s’est réalisé, épanoui dans cette cons-
truction du nœud, car la nécessité de lier ces
fonctions de telle façon qu’elles puissent répon-
dre à la diversité des « êtresparlants », à la mul-
titude des formations de l’inconscient, s’est pro-
bablement imposée à Lacan. N’a-t-il pas
d’ailleurs souligné que Freud, qui n’avait pas
dégagé lui-même ces catégories, mais en avait
usé dans ses propres élaborations théoriques,
avait dû inventer « la réalité psychique », un qua-
trième lien, pour nouer ce que celui-ci a décrit
sous le terme de topique.

Pour la petite histoire, le nœud Borroméen,
qui vient du blason de la famille des Princes

Borromée, représentait l’union des trois familles
princières : les Sforza, les Visconti et les
Borromeo. 

La définition donnée par Lacan est celle
admise généralement, « La définition du nœud
Borroméen part de trois, c’est à savoir que si de
trois vous rompez un des anneaux, ils sont libres
tous les trois, c’est-à-dire que les deux autres
anneaux sont libérés. » (Séminaire du
10.10.1974)

Pourquoi se donner tant de peine, car évi-
demment, le nœud, les nouages nous demandent
un effort intellectuel particulier, (pensez à ces
casse-tête chinois où l’on doit justement libérer
un élément d’un ensemble pour libérer l’ensem-
ble), le nœud est un casse-tête, mais génial en ce
sens qu’il permet de faire fonctionner ensemble
ces trois catégories de consistance équivalente,
de permettre aussi d’infinis nouages entre ses
éléments, qui peuvent être multipliés selon les
besoins de la complexité d’une structure.

Le 13 janvier 1975, il y a 29 ans, Lacan
expliquait : « tout ce pourquoi c’est fait, mon
petit nœud Borroméen, c’est pour montrer que
l’existence c’est de sa nature ce qui est ex., ce
qui tourne autour du consistant, mais qui fait
intervalle et qui dans cet intervalle, a 36 façons
de se nouer, justement dans la mesure ou nous
n’avons pas avec les nœuds la moindre familia-
rité ni manuelle, ni mentale — c’est la même
chose d’ailleurs. »

« Et notre monde, notre représentation du
monde, dépend de la jonction de ces trois consis-
tances. Toute représentation dépendra de ces
jonctions. »

Nouages et dénouages, le nœud peut être
une chaîne, mais le principe reste le même : un
seul nœud coupé libère tous les autres.

Au fil de son développement, Lacan com-
plexifie le nœud, y adjoint les positions des for-
mations psychiques de l’inconscient, non seule-
ment celles de l’algèbre lacanienne ; lef, le «a »,
le « A », mais également l’angoisse, la jouissan-
ce, l’inhibition, le sens, y compris les topiques
freudiennes : conscient, inconscient, et évidem-
ment le symptôme, qui est placé dans le champ
du Réel.
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En regardant ce
nœud borroméen, tel
qu’il est dessiné dans
le séminaire RSI dont
je dispose, c’est-à-dire
une photocopie des
années soixante-dix,
(le séminaire date de
74/75), en espérant
qu’il est juste, on voit
que ce symptôme est
une espèce de prolon-
gement de l’incon-
scient dans le champ
du Réel.

Et que l’angois-
se est une espèce de prolongement du Phallus
dans le champ de l’Imaginaire.

L’angoisse est bien différenciée du champ
du symptôme, et de celui de l’inhibition, située
dans le champ du Symbolique.

De figurer les choses comme ça montre
bien que Lacan donnait à ses fonctions RSI des
propriétés spécifiques, qui permettent si on les
utilise, de se repérer un peu dans ce que les
patients présentent disons pour généraliser, leurs
affects.

Ce n’est pas par hasard, bien sûr, qu’il a
choisi le nœud borroméen pour sa construction
des liens, des nouages plutôt, des formations de
l’inconscient.

Il ne l’a pas inventé, le nœud de Borromée,
qui est le blason, le symbole héraldique des
Princes Borromée, depuis la Renaissance
Italienne, le Quattrocento, (XIVe siècle). On le
retrouve d’ailleurs depuis le IXe siècle, sur des
pierres sculptées à Gotland, une île de la mer
Baltique au large des côtes de la Suède, et une
représentation en forme de triangle est connue
sous le nom du « triangle d’Odin », ou « nœud du
tué », chez les peuples du nord de la
Scandinavie. (symbole des funérailles des guer-
riers).

C’est cette propriété, une image en miroir
équivalente, car chaque anneau passe toujours en
dessous du suivant qui le rend intéressant. Il n’y
a pas de reflet inversé. Vous trouverez toujours la
même figure.

Dans les « vrais » anneaux de Borromée,
aucun des couples d’anneaux ne s’interpénètre :

il suffit de sectionner
l’un des trois pour
que l’ensemble se
disjoigne. Les
anneaux de Borromée
étaient et sont tou-
jours un symbole fort
de la cohésion néces-
saire d’un groupe.

Un symbole
ancien de cohésion
d’un groupe. Lacan a
nommé chacun des 3
anneaux qui, dans le
symbole original,
n’avaient pas de nom.

Il leur a donné une fonction, des champs. Il a
décrit des relations entre les champs, a inventé
une fonctionnalité, c’est-à-dire une dynamique
organisationnelle, opérationnelle entre eux.

Et comme nous l’avons vu plus haut,
puisque nous parlons du symptôme, il l’aborde
dans cette construction borroméenne en préci-
sant (RSI — 18 février 1975) : « Il y a quelque
chose qui ne marche pas, et où? pas dans le Réel,
bien sûr, dans le champ du Réel. » Ce quelque
chose qui ne marche pas tient à quoi ? ne tient
qu’à ce que je supporte, dans mon langage, du
parl’être. de ce qui n’est que parl’être parce que
s’il ne parlait pas il n’aurait pas de mot être et
qu’à ce parl’être il y a un champ connexe au
trou… C’est dans la mesure où Il y a une ouver-
ture possible, rupture, consistance issue de ce
trou, lieu d’ex-sistence réelle, que l’Inconscient
est là, et que ce qui y fait que nul passant derriè-
re le trou du Réel — derrière sur cette figure,
(voir plus haut) car si vous la retournez c’est
devant — qu’il y a cohérence, qu’il y a consis-
tance entre le symptôme et l’inconscient, à
ceci près que le symptôme, n’est pas définissable
autrement que par la façon dont chacun jouit de
l’inconscient, et que l’inconscient le détermine. »

Quelque chose d’expulsé du champ du
Symbolique dans le champ du Réel, et qui passe
par l’inconscient. Voilà le symptôme : L’effet du
Symbolique en tant qu’il apparaît dans le champ
du Réel.

Or Lacan donne cette hypothèse sur le
Réel : « Le Réel peut se concevoir comme l’ex-
pulsé du Sens — l’impossible comme tel, l’aver-
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sion du Sens, le choc en retour du Verbe. »
On comprend comment fonctionne le

nœud : il y a des passes, des choses, des signi-
fiants à l’occasion qui sont expulsés d’un champ
et passent dans un autre. Il y a des croisements
des champs où demeurent des objets psychiques :
« a », « A », f, objets lacaniens, et on en profite
pour constater que seul « a » appartient aux 3
champs. En tout cas, sur mon schéma, je n’en
vois pas d’autres.

Mon propos était la question du symptô-
me, mais du symptôme psychotique. Ce schéma
peut-il aider à mieux cerner les psychotiques?

On peut tout de suite remarquer qu’il n’y a
pas dans la figuration du nœud borroméen de
place pour la Verwerfung, terme que Lacan a pris
chez freud pour, après pas mal d’hésitations (cf.
M. Arrivé dans son article Lacan Grammairien),
le traduire par Forclusion.

Verwerfung pour un allemand exprime la
non-acceptation de quelque chose que l’on a eu,
et que l’on ne veut plus. C’est-à-dire quelque
chose qui a été à soi, et que l’on n’accepte plus.
Rejet est plus proche du mot allemand, refus
aussi peut-être. Forclusion ajoute à Verwerfung
une idée de fermeture au sens trivial, un objet qui
n’est plus reconnu à soi, qui a été effacé, ou à
jamais étranger, comme s’il n’avait jamais existé
dans soi. Peut-être est-ce pour ça qu’elle est irre-
présentable.

Verwerfung est devenu pour les psychana-
lystes français un terme différent de celui que
Freud employait, puisque celui-ci était de langue
allemande et qu’il n’avait pas lu Lacan.

Pourtant, lorsqu’il a construit sa topique du
Moi, ça et Surmoi, il avait dit que le Moi (Das
Ich) expulsait ce qui était mauvais pour lui. Je
n’ai plus les termes exacts, mais il y avait cette
idée : ce qui était bon pour lui, il se l’appropriait,
ce qui était mauvais était expulsé. On pourrait
traduire Verwerfung par expulsion.

Le problème, si cette hypothèse est
quelque chose sur laquelle on peut s’appuyer,
porte sur la symbolisation de ce qui a été forclos,
rejeté, expulsé.

Déjà, dans « Les Écrits Techniques », il y
avait cette hypothèse : « Quelque chose qui a été
rejeté de l’intérieur reparaît à l’extérieur. Une
étape, où il se fait qu’une part de la symbolisa-
tion ne se fasse pas. » « Quelque chose de pri-

mordial quand à l’être du sujet n’entre pas dans
la symbolisation et soit non pas refoulé, mais
rejeté. » et plus loin : « Dans le rapport du sujet
au symbole, il y a la possibilité d’une
« Verwerfung » primitive, à savoir que quelque
chose ne soit pas symbolisé qui va se manifester
dans le Réel ».

Cela pose la question des relations entre le
Réel et le Symbolique. Comment se construit au
fond l’accès au Réel, à la représentation du Réel,
à la maîtrise de celle-ci. Si quelque chose ne
marche pas dans son champ, la représentation du
monde devient menaçante, disent les psycho-
tiques. Le monde devient un être, un être plein de
signifiance.

Comment se présente le phénomène
psychotique? C’est l’émergence dans la réalité
d’une signification énorme, qui a l’air de rien,
mais qui peut menacer tout l’édifice structurel.
Une discordance dans la cohésion formée par la
représentation des nœuds Borroméens.

Reposons la question : ce qui a été forclos,
a-t-il été d’abord symbolisé ? Disons plutôt,
contenu dans le champ du symbolique, ou
comme le disait Freud, approprié par le moi, et
qui revient dans le champ du réel ?

Comme le symptôme. C’est un problème
pour la psychose. Je vais donner quelques histoi-
res cliniques, une patiente qui a souffert d’expé-
riences que l’on appelle bouffées délirantes, et
d’une personne qui peut être considérée comme
ayant un automatisme mental de Clérembault.
Chez les psychotiques, les choses sont souvent
caricaturales.

Le premier exemple est celui d’une jeune
femme qui est venue plusieurs années, après une
hospitalisation de deux ou trois mois dans un ser-
vice de psychiatrie pour une bouffée délirante
caractérisée : tous les symptômes étaient au ren-
dez-vous. Elle vient avec un traitement bétonné
et une dépression frisant la mélancolie. Elle n’ar-
rivait plus à vivre. Un premier travail de psycho-
thérapie l’aide à retrouver la vie et elle recom-
mence à travailler. Nous avions beaucoup explo-
ré dans cette étape le délire qui l’avait envoyé à
l’hôpital et dont elle s’était sortie. Elle n’y
croyait plus. Il faut dire que cette jeune femme
aimait fumer du haschich avec son copain.

Lors d’une séance, elle me prévient que je
vais lui faire des reproches. Puis elle s’explique :
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elle a fumé deux joints avec son ami, qui en pre-
nait sans vergogne devant elle. Elle a pensé
qu’elle était protégée par son neuroleptique, qui
l’avait effectivement bien aidé, et lui avait per-
mis de partir en vacances sans problème.

Mais l’effet du haschich a entraîné un épi-
sode bizarre, hallucinatoire, dont elle dit qu’elle
a pu le décortiquer. Elle a compris comment
fonctionnait le processus qu’elle avait connu
pendant sa bouffée délirante : « J’ai compris
comment cela se passe. » Elle était en face de son
ami, et elle le voyait. « Puis l’image de mon
grand-père (qui lui avait fait des attouchements
quand elle avait 5 ou 6 ans) est venue se coller
sur celle de mon ami, et l’a enveloppée. Puis il a
pris sa place dans l’histoire et il a commencé à
vivre comme s’il était vrai. Je me disais : « Ce
n’est pas lui, c’est A… et je recherchais l’image
de mon ami derrière lui. C’était comme si l’ima-
ge de mon grand-père avait une vie propre et
jouait une scène menaçante. J’ai réussi à sortir de
cette scène au bout d’une heure. » Elle avait
repris un comprimé de son neuroleptique, mais il
n’a pas fait effet tout de suite. Elle était très mal,
mais semblait contente d’avoir maîtrisé ce phé-
nomène hallucinatoire, et de l’avoir compris.

Qu’est-ce qui s’est passé?
Cette jeune femme avait à grand-peine

repris les termes de son délire pendant le travail
entrepris.

Si on reprend la figuration du nœud borro-
méen, on peut penser que la cohésion du système
s’est disloquée, et recomposé autrement. Les
trois catégories ne fonctionnent plus dans un
nouage permettant une cohésion psychique tri-
viale. Un facteur, ici, le haschich, a rompu une
des catégories, et je pencherais pour celle de l’i-
maginaire, dont le champ est brusquement enva-
hi par un souvenir traumatique non digéré, qui
passe dans le Réel sous forme d’une hallucina-
tion. L’inimaginable des attouchements subis
pendant la petite enfance a resurgi par l’image de
ce grand père qui a vécue du coup une vie prop-
re, pénétrant la réalité et s’y superposant, réorga-
nisant le fonctionnement du nœud borroméen,
c’est-à-dire un passage de quelque chose d’un
champ (l’Imaginaire), dans un autre champ, (le
Réel), dans un renouage fonctionnel.

Il a fallu qu’il y ait une effraction, une libé-
ration du nouage, et une réorganisation délirante

mais qu’elle a eu la possibilité, probablement par
le travail entrepris, de combattre, de ne pas y
croire, et de lui permettre de sortir de cette expé-
rience.

On peut penser que le biologique est du
côté du Réel. La jeune femme avait été traitée
pharmacologiquement et récupéré « sa réalité
psychique », comme disait Freud, par une action
directe sur ce Réel. Le fonctionnement cérébral
ne prenait plus appui sur la perception externe,
mais sur un processus interne qui se sert de ce
qu’il trouve dans le psychisme : les peurs,
angoisses et souvenirs du sujet sont sollicités par
ce mécanisme complexe qui normalement cons-
truit la réalité vécue, et que Lacan a mis en forme
grâce au nœud borroméen.

Le mécanisme de la mise en fonction du
système cérébral perceptif est parasité, si je puis
dire, par ce processus interne d’autant plus faci-
lement que toute perception doit passer par lui
pour être reconnue ou non. Les neuroleptiques
remettent le tri perceptif en marche, mais pas
toujours très bien, tellement cette fonction qui
prend sa source dans les formations de l’incon-
scient, est puissante. Ce mécanisme est sensible
aux drogues, soit qu’elles le facilitent, comme le
haschich, soit qu’elles l’inhibent, comme les
neuroleptiques.

Une autre observation concernant une
patiente qui présente un automatisme mental de
Clérembault, peut nous aider à aller plus loin.

Tous les symptômes de l’automatisme
mental se sont mis en place sous une pression
psychique extrêmement puissante et permanente
de la lutte contre des idées inacceptables pour
son idéal du moi, un idéal terrible. Mais ces
« idées », qui ont été violemment repoussées par
la patiente, ce que Freud appelle « Verwerfung »,
et Lacan « Forclusion », ces idées qui ont été
attribuées à « l’autre » persécuteur qui lit ses
pensées et lui parle dans et hors de sa tête, ont
d’abord été perçues par la patiente comme ayant
été les siennes, et presque reconnues de nouveau
sous l’action des neuroleptiques, comme les
ayant pensées (elle a raconté qu’un jour, étant
encore très jeune, elle se baignait dans la mer, et
en regardant les gens sur la plage, elle s’était sen-
tie envahie par la haine envers eux, et c’était bien
avant que la psychose se déclare.). On ne peut
pas dire qu’elles ne sont pas passées par le
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champ du Symbolique, d’ailleurs, elles sont par-
lées, et même sans arrêt.

C’est la violence du mécanisme de rejet de
l’inacceptable qui les a rendues autonomes. Les
idées sont entrées en conflit avec le « Surmoi »
du sujet, il ne peut penser des choses pareilles,
(idées de meurtres entre autres), les conséquen-
ces sont dramatiques, car elles ne sont pas refou-
lées, mais littéralement expulsées de son
« esprit », et attribuées à un autre porteur de cette
haine et des désirs meurtriers.

Il y a eu une surtension psychique (terme
de Freud) et une rupture du système. Si nous pre-
nons la figure du nœud borroméen, il y a eu une
dislocation. Et un enkystement d’une partie des
idées du sujet, une autonomisation, dans un autre
lieu, hors sujet, qui va s’accaparer d’une partie
du travail cérébral, et engendrer un dysfonction-
nement, un peu comme si le cerveau s’était scin-
dé. Mais ces idées ne deviennent pas inconscien-
tes, elles deviennent étrangères au sujet, comme
intruses dans ses pensées.

Elle a commencé par lutter contre elle-
même et ses propres pensées, mais elle n’a pu les
supprimer, (le refoulement du début n’a pas
tenu : les mauvais sentiments sont revenus), ni
les accepter, car elle confondait désir de meurtre
et meurtre réel, elle les confond toujours actuel-
lement.

Une rencontre avec un homme qui a repré-
senté un être malfaisant, a syncrétisé l’origine de
ces troubles en une action destructrice et enva-
hissante de celui-ci. « Il » a transformé son fonc-
tionnement de penser, avec une douleur si forte,

que : « si je ne me laissais pas faire, je devenais
folle ». Depuis, elle n’est plus comme avant, elle
n’est plus un être humain, mais ses mauvaises
pensées ont été chassées, non pas de son esprit,
mais de leur appartenance, de leur appropriation
à elle-même, et ont été attribuées à « l’autre ».
Cette scission a libéré un fonctionnement auto-
nome, une indépendance par rapport au système
qui régit la reconnaissance de la réalité, et tout
est faussé.

« La chose la plus horrible », dit-elle, « a
été quand les pensées de l’intrus et les siennes
ont failli se rejoindre ». Elle a eu peur de ne plus
pouvoir distinguer les pensées du bourreau et les
siennes. Mais, heureusement, elle a pu continuer
à le faire. « Un combat de cerveaux », explique
la patiente.

Dans notre représentation du nœud borro-
méen, la rupture de la consistance du
Symbolique a été le résultat de cette expulsion de
ces pensées, comme un noyau de signifiants dont
le sens persiste, mais sont attribués à un
« autre », l’autre lieu du délire. Cette rupture est
exprimée par la sensation de devenir folle si elle
ne s’était pas laissée faire : réorganiser son cer-
veau, tout changer dans sa tête. Cet « autre » lui
a servi à reconstituer une réalité vacillante, de
recomposer un monde où cet « il » est chargé des
sentiments malveillants, indispensable pour évi-
ter le chaos d’une déstructuration psychique.

Un quatrième anneau, le délire, renoue les
trois autres. Une nouvelle cohésion se remet en
place, permettant au sujet de coexister avec ses
« mauvaises pensées ».
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«Je suis complètement détaché de
tout. Si demain matin on me disait :
Votre musique a été brûlée, il ne reste

plus une seule pièce, je dirais dommage ! »

En regard de RSI je voudrais évoquer rapi-
dement et saluer la singularité d’un poète et com-
positeur de musique du siècle dernier : Giacinto
Scelsi.

Chacun ici connaît « Joyce, le sinthôme »
dont on est loin d’avoir épuisé l’intérêt – et cer-
tains ont lu ce que Charles Melman a dit de Jean-
Jacques Rousseau – de Pessoa, Colette Soler.

De l’énigmatique comte Giacinto Scelsi
d’Alaya Valva, on sait peu de chose car, sa vie
durant, il s’est ingénié à brouiller ou à effacer les
pistes le concernant.

« Je suis né en l’an 2637, avant Jésus —
Christ en Mésopotamie, affirmait Scelsi. J’étais
marié à une femme très jolie, mais nous avons
été tués tous les deux par les Assyriens. »

De descendance noble, Scelsi a vu le jour à
La Spezia le 8 janvier 1905. Il est mort à Rome
en 1988. Bien avant sa disparition, Scelsi avait
confié à son chauffeur qu’il mourrait lorsque le
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Scelsi :
Leçon d’infini

Daniel Cassini

En opposition avec la combinatoire
sérielle alors prédominante, Scelsi,

dans une recherche ascétique
et jouissive, va explorer

l’intérieur du son afin de libérer
l’énergie infinie qui repose en lui.

Le son occupe le centre de la pensée et
de la musique de Scelsi, faisant office

de Nom du Père, de nouage quatrième,
de processus de pacification de la

psychose, de tempérance
de la jouissance.

C’est à partir de son travail obstiné sur
la note que Scelsi va étudier, creuser la

profondeur physique du son qui se
trouve, comme cela n’a jamais

été fait auparavant, démultiplié,
découpé en ses petites composantes,

ce qu’avaient négligé de faire
ou n’avaient pu appréhender d’autres

compositeurs, d’autres mandarins
musicaux, au moi cadenassé.



chiffre 8, qu’il affectionnait particulièrement en
tant que chiffre fétiche du Capricorne et de
l’Infini, dominerait la date du calendrier. Et
Scelsi cessa toute communication avec le monde
extérieur le 8 août 1988.

Dès l’enfance Scelsi révèle des dons musi-
caux par de libres improvisations au piano.
Adulte, Scelsi manifeste une farouche indépen-
dance face au milieu musical de son époque. Il
est initié au « système compositionnel » de
Scriabine et il étudie le dodécaphonisme à
Vienne avec un élève de Schönberg, Walter
Klein, ce qui fait de lui le premier Italien à écri-
re cette musique dont il s’écarte assez rapide-
ment.

Le parcours de Scelsi est brillant et n’exi-
gerait pas pareille communication si l’on ne pre-
nait en compte ce que les divers commentateurs
du musicien appellent pudiquement « une grave
et longue crise personnelle et spirituelle » que
traverse Scelsi au cours des années quarante et
dont il sortira au début des années cinquante,
riche d’une conception entièrement renouvelée
de la vie et de la musique.

C’est ce moment charnière dans l’existen-
ce de Scelsi qui mérite d’être interrogé à partir
des rares éléments dont nous disposons. Ceux-ci
marquent nécessairement les limites de cette
amorce de réflexion.

Durant quatre années, Scelsi devient le
pensionnaire obligé d’une maison de santé, en
Suisse. Pour les gens fortunés, comme l’était
Scelsi, (on pense avant lui à Serguei Pankejeff,
l’Homme aux Loups) les troubles psychiques se
soignaient dans ce genre d’établissement dénom-
mé « maison de santé ». Pour les autres malades,
de modeste extraction, en Italie c’était « il mani-
comio », l’asile, et le sort de ces malheureux n’é-
tait guère enviable, effroyable même, condamnés
qu’ils étaient à s’installer dans une chronicité
sans issue.

« Je suis devenu malade parce que je pen-
sais trop », déclare Scelsi qui refuse les électro-
chocs et les comas insuliniques auxquels on veut
le soumettre.

Le cas de Scelsi nous interpelle et nous
enseigne en ce qu’il montre comment un sujet
qui traverse une crise psychotique peut néan-
moins – et grâce à cette crise – développer des
potentialités créatrices inouïes, une capacité
inventive redoublée à laquelle le sort commun de
la névrose ne l’aurait pas fait accéder – John
Nash, prix Nobel de mathématiques en est un
autre exemple.

Le fait est confirmé, Scelsi, dans son asile
de luxe, passe des heures au piano chaque jour,
jouant sans cesse la même note et se plongeant
dans son écoute intérieure et concentrée.

Nous pensons là à un autre poète foudroyé,
Hölderlin, improvisant lui aussi au piano dans sa
petite chambre au — dessus du Neckart, dans la
maison du menuisier Zimmer et rédigeant ses
étranges et beaux poèmes antidatés dits « de la
folie » — poésie « des derniers temps », d’un
génie sans âge.

« Car la musique ne l’a pas abandonné,
écrit Wilhelm Waiblinger, parlant du poète
Allemand. Il joue encore correctement du piano,
même sil le fait d’une manière tout à fait étran-
ge. Lorsqu’il s’y met, certains jours, il reste lon-
guement assis devant l’instrument, puis il joue
un thème d’une simplicité enfantine, le reprend
des centaines de fois, le joue et le rejoue au point
que cela devient intenable. »

Là ou Hölderlin, cependant, ne se remettra
jamais de son effondrement et ne retrouvera plus
sa vigueur créatrice, son rythme, Scelsi élabore,
lui, une suppléance qui va lui permettre de répa-
rer une faute dans le nouage de son nœud borro-
méen. Cette suppléance constitue le sinthôme de
Scelsi de même que l’écrit a constitué celui de
Joyce.

Le son est le nom de cette suppléance, l’ap-
proche absolument nouvelle que Scelsi fait du
son et qui lui permet à partir de 1952, au sortir de
sa crise, de se remettre à composer dans un lan-
gage entièrement neuf et différent, une centaine
d’œuvres en trente ans dont il est autant le père
que le fils.

Œuvres peu jouées, comme si pendant des
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années, il y avait eu une résistance farouche,
voire panique – une répugnance comme on dis-
ait au temps de Dun Scott – autour du nom de
Scelsi et de son travail inédinouï.

En opposition avec la combinatoire sériel-
le alors prédominante, Scelsi, dans une recherche
ascétique et jouissive, va explorer l’intérieur du
son afin de libérer l’énergie infinie qui repose en
lui. Le son occupe le centre de la pensée et de la
musique de Scelsi, faisant office de Nom du
Père, de nouage quatrième, de processus de paci-
fication de la psychose, de tempérance de la
jouissance. C’est à partir de son travail obstiné
sur la note que Scelsi va étudier, creuser la pro-
fondeur physique du son qui se trouve, comme
cela n’a jamais été fait auparavant, démultiplié,
découpé en ses petites composantes, ce qu’a-
vaient négligé de faire ou n’avaient pu appréhen-
der d’autres compositeurs, d’autres mandarins
musicaux, au moi cadenassé.

« Celui qui ne pénètre pas l’intérieur du
son, il se peut qu’il soit un parfait artisan, un
grand technicien, mais jamais il ne sera un véri-
table artiste, un véritable musicien » déclare
Scelsi, pour qui le son est « le premier mouve-
ment vers l’immobile, le début de la création. »

Scelsi opère un passage du concept de note
qui dominait la musique occidentale à celui de
son, sphérique, dont il s’agit d’atteindre le cœur
battant. Ainsi, chaque note n’est pas considérée,
simplement, comme un point, mais comme une
sphère dotée de dimensions, de profondeur et de
volume…

Une ligne musicale n’est pas composée
d’une série de notes formant une ligne mélo-
dique, imaginaire peut-on dire, mais avec Scelsi
c’est la note qui est traversée de lignes et par là
s’infinitise.

À la même époque où un Giacinto Scelsi,
en gelant la mélodie, se mettait à composer à par-
tir d’une seule note, un peintre niçois, Yves
Klein, gelait, lui, la dominante colorée d’un
tableau en privilégiant une seule couleur qui fit
sa renommée.

Chaque note est un son que le génial com-
positeur va explorer dans son réel, et comment,
là encore, ne pas penser au coup de force que
Joyce dans Finnegans Wake fait de la lettre dont
il tire jouissance et où le sens part en déroute –
des routes qui ne mènent nulle père : motérialité
pour l’un, notérialité pour l’autre.

D’où sans doute, la perplexité voire le
recul des lecteurs de Joyce comme des auditeurs
de Scelsi, désireux de gâteries imaginaires que
ces deux artistes leur refusent et qui, lecteurs et
auditeurs, sont interprétés par ces œuvres, autant
que, dans le cas de Scelsi, ses fameuses « Quatre
pièces pour orchestre, chacune sur une seule
note » peuvent l’être par de hardis musiciens.

Au fort de son essence

Fuir plus près

De soi abîme

Du désir

Qui

Désassemble

L’image du miroir inutile

L’on possède très peu de renseignements
concernant Scelsi, le poète – musicien dont je
viens de lire un texte extrait d’un de ses recueils
écrit directement en Français et intitulé « La
conscience aiguë » — aujourd’hui introuvable -,
mon intérêt pour ce créateur hors du commun et
parce que je n’ai pas cédé sur mon Scelsi me l’a
fait retrouver.

Toute sa vie Scelsi a refusé de fournir des
indications biographiques ainsi que de se laisser
photographier.

Certes, d’autres artistes de haute tenue ont
agi de même, je pense à Maurice Blanchot, dont
il existe seulement une vieille photo où on le voit
aux côtés d’Emmanuel Levinas ; je pense à Henri
Michaux également qui fut d’ailleurs un grand
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ami de Scelsi, avec lequel il entretint une cor-
respondance. Michaux écrivit la dédicace sui-
vante à son ami : « à celui dont la musique est
aimantée par l’ineffable. »

Scelsi dédia son « 5e quatuor à cordes » au
poète français d’origine belge lorsqu’il mourut.
Ce fut sa dernière œuvre musicale.

Un autre élément, rapporté – noué au pré-
cédent, mérite de retenir votre attention. Scelsi
refusait le nom de compositeur même si c’est le
terme qui le désigne couramment. Il se considé-
rait uniquement comme une sorte de médium par
lequel passaient des messages en provenance
d’une réalité transcendantale.

Scelsi ne voulait pas être un « combina-
teur » au sens de combiner les notes entre elles,
mais un intermédiaire, un messager entre 2 mon-
des, un « facteur » portant des messages des
confins.

Scelsi aurait pu faire sienne cette réflexion
d’un musicien, personnage principal d’un court
roman de Richard Millet « L’angélus ».

« Je n’ai d’ailleurs jamais parlé de ce qui
pourrait être mon œuvre sans rougir ni frémir
d’agacement et ne tolère pas qu’on prononce ces
mots devant moi – n’ai- je pas un soir rétorqué à
une journaliste que je n’avais pas d’œuvre, ajou-
tant brusquement sans bien savoir pourquoi ni
même si je parlais encore de moi, qu’il n’y avait
ni œuvre, ni auteur? »

Voilà ce que raconte pour sa part Scelsi à
une de ses connaissances : « Aujourd’hui il est
venu une personne qui m’a vraiment dérangé.
Elle voulait toutes les informations possibles sur
moi, sur mon passé, sur mon éducation, sur mes
professeurs etc. Et tu sais ce que je lui ai répon-
du? Que Scelsi était un compositeur qui n’avait
jamais existé. » Il convient de savoir que l’im-
portun venu interroger Scelsi était un envoyé tra-
vaillant pour le compte du Groves — Dictionary
qui est le dictionnaire musical le plus important
du monde !

Comment dès lors s’étonner qu’à la mort
de Scelsi, éclate en Italie une véritable polé-

mique, certains critiques déclarant que Scelsi
n’avait pas écrit ses œuvres, n’en était pas l’au-
teur ; celles – ci étant dûes, prétendument, à des
musiciens que Scelsi payait pour exécuter et
mettre en forme ses idées. S’il est exact que
Scelsi a employé des musiciens pour l’aider dans
son travail c’est à la façon dont à la Renaissance
les grands maîtres de la peinture Italienne s’en-
touraient d’assistants. Après la disparition de
Scelsi, plus rien qui ressemblât à sa musique n’a
été produit par ceux qui affirmaient indûment en
être les véritables promoteurs.

Mais somme toute, ces bonnes âmes de cri-
tiques ne faisaient que reprendre à leur compte
l’argumentation de Scelsi, lui – même. Ils se
trompaient simplement de registre. Cette posi-
tion de Scelsi rappelle étonnamment celle d’un
autre créateur et mathématicien, Georg Cantor,
sujet à des délires et qui mourut après plusieurs
dépressions et crises graves dans un hôpital psy-
chiatrique, victime à terme d’un défaut dans la
fonction du Nom du Père.

Cantor était persuadé que sa théorie du
transfini lui avait été communiquée par, je cite :
« une énergie plus puissante » d’origine divine et
qu’il se considérait comme un messager de Dieu
en définissant le transfini. Chez Cantor, comme
chez Scelsi, il y a une abrasion du moi, une façon
chez ces deux sujets de dire en somme: « ça
n’est pas moi, c’est l’Autre », l’imaginaire
fichant le camp et par là toute identification nar-
cissique, un nouage direct s’instituant entre le
symbolique et le réel.

« abîme
du désir
qui
désassemble
l’image du miroir
inutile »

Nous sommes là tout près du symptôme
psychotique, qui à terme engloutira Cantor – « Je
me représente un ensemble comme un abîme »
déclara un jour Cantor – mais dont Joyce et
Scelsi, chacun avec leur singularité irréductible,
sauront faire œuvre et grande œuvre dominant le
temps et sans que leur vie manifeste autre chose
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que d’aimables extravagances, nous le verrons
dans un instant.

Si Joyce est au nombre de ceux qui ont été
droit au mieux de ce qu’on peut attendre d’une
analyse en se passant d’elle, Marcel Duchamp en
étant un autre exemple, Scelsi n’est — t — il pas
celui qui a été droit au mieux de ce qu’on peut
attendre d’une psychose en ne se passant pas
d’elle…

Et la musique de Scelsi ? Plusieurs person-
nes, ouvertes à la nouveauté musicale et qui ont
découvert l’œuvre du poète — facteur, ont certes
manifesté leur intérêt pour ces œuvres aux noms
énigmatiques : Aïon, Pfhat, Anahit, Vaxuctum,
Hurqualia, Chrukrum…

Pour définir ce qu’elles ressentaient à l’é-
coute de ces pièces, elles ont toutes à un moment
ou à un autre employé un même terme : le mot
angoisse.

« Cette musique est belle, vaste, mysté-
rieuse, profonde, etc. mais quelque part elle est
angoissante » ; voilà ce qu’ont déclaré en sub-
stance ces auditeurs et sans, bien évidemment,
que leur témoignage ait une valeur statistique
affirmée.

Le signifiant angoisse ainsi répété en ce
qu’affectant le rapport réel — imaginaire ne ren-
voie — t — il pas à ce lien entre l’infini et la
jouissance, dans leur commune interdiction et
qu’un créateur hors pair comme Scelsi aurait à sa
manière contribué à nouer et à frayer, à la limite,
toujours, d’un franchissement dans la jouissance
précisément, la musique de Scelsi exigeant – ce
que soulignent tous les commentateurs du maître
– la nécessité pour l’auditeur de s’immerger
complètement dans celle — ci, au risque pour
certains sujets de craindre de s’y perdre, de s’y
engloutir…

À la trilogie freudienne « Inhibition, symp-
tôme, angoisse » ne pourrait- on pas opposer une
autre trilogie « Liberté, chant, jouissance » à
laquelle accéderaient — excéderaient par excep-
tion, certains sujets dont Scelsi…

La voix est en effet chez Scelsi, le fait est
patent, un instrument privilégié, les autres instru-

ments ne faisant que la prolonger et l’amplifier –
on peut rappeler ici, bien avant Giacinto Scelsi,
les bulles Papales interdisant certain accord
appelé « Diabolus in musica » car trop jouissif,
proche justement d’une pure jouissance. Cet
accord, le Triton, Scelsi s’amuse à le placer,
comble de la malice et en un clin d’œil réservé
aux connaisseurs exclusivement, au début de
certaines de ses pièces chorales ou de certains de
ses requiems.

Une dernière remarque enfin, avant de
conclure, une piste qu’il conviendrait de suivre
plus avant et sur laquelle j’ai été placé incidem-
ment en feuilletant le séminaire de l’AEFL
consacré à la Pulsion de Mort.

Au début de sa conférence intitulée
« Silence, on jouit », Gilbert Levet écrit ceci :
« Déjà, veuillez noter l’ambiguïté du vocable
« pulsion de mort ». La mort c’est l’arrêt. Mais
« pulsion » est un substantif dérivé d’un verbe
d’action, le verbe « pousser » précisément. C’est
donc un peu comme si en disant « pulsion de
mort » on disait « mouvement de l’immobile. »

Or il se trouve que cette dernière expres-
sion est précisément celle qu’emploie Scelsi
lorsqu’il dit, comme je l’ai rappelé plus haut, que
le son est « le premier mouvement vers l’immo-
bile », le début de la création.

À ce titre, on peut se demander si, à travers
l’élaboration radicalement nouvelle qui a été la
sienne à partir de son passage en maison de
santé, Scelsi n’est pas ce musicien inspiré qui,
depuis sa folie – depuis, entendu au sens spatial
et temporel du terme – a su capter, sublimer et
rendre sonore le « silence on jouit » de la pulsion
de mort faisant le tour du vide de la Chose et
dépouillé de tout autre artifice de composition
dont s’est entourée – nourrie la musique occiden-
tale durant des siècles.

Une petite histoire pour terminer. Lors
d’un voyage à Paris, Scelsi réserva une suite
dans un grand hôtel de la capitale : l’hôtel
Raphaël. Le lendemain de son arrivé, la femme
de service frappa à la porte de la chambre,
comme c’est l’usage, pour nettoyer l’apparte-
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ment et refaire le lit. N’obtenant pas de réponse
et pensant l’occupant des lieux sorti, elle entra
dans la pièce. Effarée, elle constata que la literie :
draps, couvertures, coussins, avait disparu.

Un bruit régulier en provenance de la gran-
de armoire trônant dans la pièce la fit s’appro-
cher, à pas mesurés, de la porte. À l’intérieur de
l’armoire, Scelsi dormait paisiblement.
L’histoire ne rapporte pas si Scelsi ronflait sur
une seule note.

Et durant sa semaine parisienne, le comte
Giacinto Scelsi d’Alaya Valva passa la nuit dans
cette armoire devenue célèbre auprès de ses
quelques admirateurs.

Extravagance digne d’un Raymond
Roussel mort à cheval entre deux portes de com-
munication à l’Hôtel des Palmes de Palerme et
inscrivant dans le réel ses procédés complexes de
création littéraire.

À l’issue de cette brève introduction au
sinthôme de Giacinto Scelsi qui lui a permis de
sortir de sa psychose sans entraîner un déficit de
ses capacités de création et d’invention, bien au

contraire, il ne me reste qu’à espérer vous avoir
donné l’envie, plus ! le désir, de découvrir l’œu-
vre sans équivalent de l’étrange et génial habi-
tant de l’armoire à coucher.

Passionné par la pensée orientale, indien-
ne, chinoise, bouddhiste, proche de la musique
de ces cultures, Scelsi, dans son remarquable
effort de rigueur, a su mettre en pratique ce frag-
ment, cette injonction paradoxale de la Kata –
Upanishad : « Il faut que l’homme se sauve par
les moyens qui assureraient sa perte »

Et parce qu’un artiste exceptionnel comme
Scelsi exige d’être honoré par un personnage de
même envergure et de même rang, je voudrais –
en détournant à peine le maître du détournement
lui — même, à savoir Isodore Ducasse, comte de
Lautréamont – vous lancer le défi moqueur sur
lequel s’achève le chant sixième des formidables
Chants de Maldoror :

« Allez — y écouter vous — même, si
vous ne voulez pas me croire. »

À bon entendeur, Scelsi !
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LA QUESTION QUE LE PSYCHANALYSTE
REÇOIT DE L’ARTISTE

Que l’humain soit l’effet d’un métis-
sage de substances aussi hétérogè-
nes que le sont la matérialité du

corps, l’image du corps et le verbe greffé dans ce
corps, est l’enseignement quotidien dispensé au
psychanalyste.

Ce que sa pratique ne cesse de lui rappeler
est que ce métissage, par lequel le réel, le sym-
bolique et l’imaginaire sont entrelacés, institue,
entre corps, imaginaire, et parole, un nouage
dont le caractère problématique se traduit par
cette souffrance qu’on appelle le symptôme.

Si l’accent de la souffrance est porté sur le
corps, le symptôme exprimé par l’analysant pri-
vilégiera le malaise que peut trouver un sujet
dans la façon qu’il a d’habiter son corps. Ce mal-
aise est l’expression même de ce que, depuis
qu’il est devenu parlant, l’homme est dépouillé
de ce naturel qui le fascine tant dans le corps de
l’animal : est-il concevable de voir un cheval, ou
un chat, qui donnerait l’impression d’être mal
logé dans son corps, d’y être à l’étroit ou, au
contraire, d’y être comme perdu?

Que peut transmettre l’analyse à un sujet
qui souffre ainsi de ne pas être « chez lui » dans
son corps? Comment l’analysant qui, plongé
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Dans cette opération, le poète est
un traducteur qui parvient à ce que

l’illimité du message musical s’incarne
dans les limites de l’image

apollinienne : la parole du poète est
ainsi le signifiant par quoi peuvent se
nouer le réel de la musique et l’image

spéculaire.
Ce nouage évoque celui par lequel

le langage scolastique introduisait entre
l’essence musicale des choses (univer-
salia ante rem) et le concept apollinien
(universalia post rem), l’existence des
‘universalia in re’en tant que consti-

tuant de la réalité.
Ce que nous retenons de 

ce nouage — qui n’est pas sans
nous évoquer le nouage borroméen —

c’est qu’il faut la parole d’un poète tra-
ducteur pour que le réel musical puisse

être pris en charge par l’image apolli-
nienne. Dans la tension ainsi établie

entre le chœur dionysiaque (qui assume
et l’héritage dionysiaque de la danse et

celui apollinien des lois de la cité) et
l’acteur, surgit un dialogue qui intro-

duit l’éthique pour autant que ce dispo-
sitif est celui d’un tribunal où s’éva-

luent la répartition des responsabilités
des Dieux et celle des Héros.



dans la dépression, a la sensation de recevoir une
telle pression de la pesanteur qu’il ne peut plus
soulever son corps devenu trop pesant, peut-il
retrouver la légèreté bondissante de ce corps?

L’expérience nous apprend que le sujet
peut oublier cette dimension du corps pesant —
c’est-à-dire de ce compagnon qu’est le cadavre
potentiel — quand le réel de ce corps retrouve
son lien primordial avec le pouvoir originaire de
ce voile humanisant qu’est le vêtement.

Par l’humanisation apportée par le voile, le
réel du corps, soustrait au règne exclusif de la
pesanteur, devient un réel appelé à s’élever, à se
relever dans un mouvement qui le fait regarder
vers le ciel. L’énigme de ce mouvement ascen-
sionnel par lequel notre ancêtre, Homo erectus,
s’est un jour relevé, relève d’un autre pouvoir
que celui du muscle.

Toujours est-il que ce mouvement de
redressement, que peut transmettre un travail
analytique, est lié à la capacité détenue par l’ana-
lysant de pouvoir oublier que son corps n’est pas
que matériel : il détient la possibilité d’être
immatérialisé par la greffe du voile imaginaire et
de la parole.

Cet énigmatique pouvoir d’oubli — que
l’analyste articule à l’oubli primordial du refou-
lement originaire — est la première question que
le psychanalyste reçoit de l’artiste quand il se fait
danseur : n’est-il pas, alors, celui qui nous
instruit de l’aptitude du corps à contester la
pesanteur en attestant sa part d’immatérialité ?

Si, par sa première face, le symptôme
humain, en tant que privilégiant la souffrance
liée au corps, est questionné par le sort que la
danse octroie au corps, par sa deuxième face, le
symptôme de l’homme en tant que lié au trouble
de son image, reçoit une question fondamentale
du peintre.

La souffrance liée à l’image du corps est
liée au fait que cette image se structure comme
fondamentalement dépendante du regard de l’au-
tre. L’expression de cette dépendance prend
généralement deux directions antinomiques.

Dans la première, le sujet est conduit à la
question suivante : ‘suis-je conforme à ce que
l’œil de l’Autre attend de moi? Ai-je la bonne
forme, le bon uniforme?

L’expérience nous apprend que pour
acquérir une telle conformité le sujet est prêt à se

renier. Pour cela, étant donné que la fonction du
regard est de chercher une image, c’est-à-dire
quelque chose de fondamentalement silencieux,
il est prêt à se désavouer comme être parlant et,
si ce sujet se trouve être femme, à obéir, en tant
qu’image, à cette injonction « Sois belle et tais-
toi ! ».

Le sens du désaveu est le suivant : « je
consens au silence dès que je consens à n’être
qu’image visible, c’est-à-dire chose dépouillée
d’invisible. Je sais en effet que ce qui parle ne
saurait qu’être invisible ».

La deuxième direction que peut prendre la
souffrance du sujet exposé au regard est liée à ce
qu’il advient de lui quand, se vivant comme
transparent sous le mauvais œil médusant, il fait
l’épreuve de perdre alors cette chose vivante qui
est en lui et qui est sa part d’invisibilité. Dès lors,
son image, dépouillée de sa part d’inimaginable,
disparaît car sa consistance visible ne lui venait
que de l’existence de sa charge d’invisible.

Qu’advient-il au sujet vu de toute part par
un regard omnivoyant, omniscient ? Il est alors
médusé, statufié, réduit à l’immobilité. Le dépla-
cement, le mouvement, ne lui redeviendront pos-
sibles que s’il retrouve par un travail analytique
ce point d’au-delà de l’image qui est, comme
l’indique le 2e Commandement mosaïque, la
parole.

De ce point tiers où la parole et l’image
cessent d’être dissociées, peut apparaître un tout
autre type de regard que celui du mauvais œil : ce
nouveau regard que l’analysant rencontre en fin
d’analyse est, contrairement au regard qui sait
tout, un regard qui ne sait pas tout et qui est, de
ce fait, disposé à pouvoir non pas connaître, mais
reconnaître ce qu’il y a d’invisible dans le sujet.
Nous pourrions dire que ce regard advient en tant
que regard entendant : il advient sur la scène tra-
gique grecque quand Apollon — dieu de l’image
— parvient à « voir » ce qu’il entend : la musique
de Dionysos.

C’est en ce point que l’analyste qui s’inter-
roge sur la structure du regard qui est celui qu’il
pose sur l’analysant, rencontre la question du
regard du peintre : le peintre n’est-il pas celui qui
sait entendre l’invisible, qui sait le donner à voir
avec quelques taches de couleur?

Le troisième sens dans lequel s’expérimen-
te le symptôme est celui de ce qui s’induit chez
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le sujet quand sa parole, mise à mal, intimidée
par la crainte de bafouiller, de bégayer, préfère se
cacher dans le silence pour ne pas risquer de
faire entendre, au-delà de ce que les mots pour-
raient faire ouïr, la dimension de l’inouï propre à
l’inconscient.

Comment un sujet peut-il en effet assumer
de reconnaître qu’il est institué non par la maîtri-
se de ce qu’il pense, mais par ce qu’il dit,
puisque dès qu’il se laisse aller à parler véritable-
ment, il découvre qu’il n’est pas le maître de la
parole, car c’est elle sa maîtresse : c’est elle qui
dispose du pouvoir créateur de transgresser le
code et de laisser apparaître des significations
inédites.

C’est dans la mesure où il est amené à
reconnaître que sa non-assomption du pouvoir
métaphorique de la parole est inductrice du
symptôme humain, que l’analysant est amené à
recueillir du poète, du musicien, cette question :
de quoi est fait son rapport au langage puisque,
par sa pratique, il est conduit à subvertir ce que
la prose fait entendre de sensé en faisant entend-
re par le poème, par la musique, ce que le poème
ou la musique transmettent de proprement
inouï ?

LA QUESTION QUE L’ARTISTE
REÇOIT DU PSYCHANALYSTE

Si les trois faces du symptôme conduisent
l’analyste à interroger l’inouï, l’invisible et l’im-
matériel dont le musicien, le danseur, le peintre
sont les ambassadeurs, l’artiste reçoit-il en retour
une question du psychanalyste?

Oui : il reçoit de lui la question de la signi-
fication éthique de la parole. Saisir pourquoi
cette signification a été reçue par Freud à travers
l’héritage grec nous conduit à reconnaître que,
bien au-delà du mythe d’Œdipe, c’est la signifi-
cation de la structure tragique qui est décisive
pour appréhender la saisie de l’éthique. À cet
égard, l’interprétation que nous propose
Nietzsche pour comprendre l’essence du tra-
gique, est pour nous un chemin qui sera fécond.
Que veut-il signifier en disant que la scène tra-
gique est le lieu de réconciliation de Dionysos et
d’Apollon, si ce n’est qu’il est donc possible que
ces deux divinités que tout oppose — puisque
l’une prend en charge la démesure de la musique

et de la danse, et l’autre le monde de la mesure et
de la forme — cessent de s’opposer ?

Cette cessation se produit pour autant
qu’Apollon donne au poète tragique la possibili-
té de traduire avec la forme visible cette essence
intime, antérieure à toute forme, qu’est la
musique.

Dans cette opération, le poète est un tra-
ducteur qui parvient à ce que l’illimité du messa-
ge musical s’incarne dans les limites de l’image
apollinienne : la parole du poète est ainsi le signi-
fiant par quoi peuvent se nouer le réel de la
musique et l’image spéculaire.

Ce nouage évoque celui par lequel le lan-
gage scolastique introduisait entre l’essence
musicale des choses (universalia ante rem) et le
concept apollinien (universalia post rem), l’exis-
tence des ‘universalia in re’en tant que consti-
tuant de la réalité.

Ce que nous retenons de ce nouage — qui
n’est pas sans nous évoquer le nouage borro-
méen — c’est qu’il faut la parole d’un poète tra-
ducteur pour que le réel musical puisse être pris
en charge par l’image apollinienne. Dans la ten-
sion ainsi établie entre le chœur dionysiaque (qui
assume et l’héritage dionysiaque de la danse et
celui apollinien des lois de la cité) et l’acteur,
surgit un dialogue qui introduit l’éthique pour
autant que ce dispositif est celui d’un tribunal où
s’évaluent la répartition des responsabilités des
Dieux et celle des Héros. Ce tribunal de la paro-
le évoque le procès dans lequel l’analysant
consent à s’engager en investissant ce nouveau
lieu tragique qu’est le divan : le sujet de l’incon-
scient n’est-il pas ce poète traducteur qui rend
visible ce que l’image spéculaire a d’inouï, et
qui, inversement, permet à cet inouï de s’incar-
ner en tant qu’invisible dans le visible?

À cet égard, le tribunal de la parole pose
une question à tout créateur artistique : quand un
sujet, en effet, s’engage dans la voie de la créa-
tion, il n’est pas amené à prendre en compte, s’il
est musicien ou danseur, la traduction de son acte
dionysiaque dans le langage apollinien de la
forme. Inversement, s’il est peintre, il n’est pas
requis de dire quel est le réel invisible qu’il arri-
ve à incarner dans une image visible.

Si cette mise entre parenthèses de la paro-
le n’est aucunement préjudiciable à la qualité de
l’acte artistique, elle pose cependant la question
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de la mise entre parenthèses, qui s’en déduit, de
l’éthique.

Pour ne prendre qu’un exemple caricatu-
ral, que devons-nous penser de l’intense émotion
esthétique qui poussait les officiels nazis à san-
gloter en écoutant de la musique romantique
pour autant qu’à la sortie du concert, ils repre-
naient aussitôt leur besogne quotidienne?

Si la musique prend en charge un réel illi-
mité que 1a limite de la parole ne peut transmet-
tre, cela signifie-t-il que l’homme saisi par la
musique cesse absolument d’être sous l’ascen-
dant de l’éthique transmise par la parole?

C’est parce que nous pouvons supposer
l’horreur dans laquelle aurait été Chopin d’ap-
prendre, qu’aux sanglots que sa musique dispen-
sait entre 20 heures et 22 heures, succédait la
reprise tranquille d’un travail de mort, que nous
pouvons dire que, si la musique n’énonce pas de
façon catégorique le commandement : « tu ne
tueras pas », elle implique cependant une pro-
messe informulée.

C’est ce caractère de promesse informulée
propre à la création artistique qui nous pose
aujourd’hui une question.

C’est dans la mesure où ce qui spécifie le
malaise de notre monde est lié à ce que le déve-
loppement scientifique des techniques tend à
menacer, de façon nouvelle, l’humanisation pro-
mise par la vie de la parole, que la responsabili-
té de l’analyste qui est de lutter, à sa façon, cont-
re toute menace qui attente à l’existence de la
parole, passe également par le fait de poser la
question de la responsabilité actuelle de l’artiste
en tant que, lui aussi, mais par d’autres moyens,
est en résistance contre le dépérissement du
verbe.

Une des façons dont, aujourd’hui, nous
pouvons définir le malaise de notre civilisation,
tient à ce que la nouvelle façon dont s’incarne la
menace pour le logos, tient aux effets planétaires
de 1 a diffusion d’un savoir d’ordre scientifique,
savoir anonyme, savoir sans sujet, se traduisant
par l’omnipotence d’un regard posé sur l’hom-
me. Nous sommes regardés, de toutes parts : de
l’extérieur, par l’œil lointain des satellites et,
plus près de nous, par l’œil télévisuel introdui-
sant dans l’intériorité des habitations privées, la
dimension d’un savoir anonyme.

Quant à notre intériorité physique, elle est

désormais sous l’œil des multiples sondes endo-
scopiques qui scrutent l’intérieur de nos cavités
corporelles jusqu’à faire déchoir le mystère des
mystères qu’était celui de notre conception : quel
effet peut avoir sur l’inconscient humain le fait
de savoir qu’il y a un savoir regardant sur la ren-
contre du spermatozoïde et de l’ovule?

Cet œil anonyme scientifique en se substi-
tuant à l’œil divin, n’introduit plus à la culpabi-
lité mais à un danger plus radical : celui de l’an-
nihilation pure et simple du sujet de l’inconscient
qui ne peut, en effet, avoir une chance d’exister
qu’en tant qu’il demeure inconscient, c’est-à-
dire insu de tout savoir extérieur. À l’œil de Dieu
qui est ravageant par la culpabilité qu’il induit,
car il juge et condamne, s’oppose l’œil scienti-
fique qui ne juge pas : il se contente de savoir
absolument.

La différence de ces deux regards tient à ce
que le premier pousse au refoulement, cause de
névrose, tandis que le second pousse plutôt à une
forclusion du sujet qui, en perdant son incognito,
perd son rapport à ce qui institue cet incognito,
c’est-à-dire : la parole.

Le sujet qui se prête à être — non pas vu
— mais regardé, ne peut plus se prêter à la paro-
le constituante : il peut tout au plus, se prêter à
une parole constituée par une société de specta-
cle dans laquelle il est attendu en tant que spec-
taculaire, c’est-à-dire non plus comme sujet mais
comme Moi. S’il ne se donne pas en spectacle, il
est mis en position d’être un spectateur qui, par
son œil, contemple la scène d’un monde d’où il
est exclu en tant qu’agent puisque son regard
l’assigne à la fonction de spectateur.

Une des expressions du malaise liée à la
société de spectacle s’exprime, depuis les années
20, par le discours fasciste qui dénonce un
monde qui, sous le choc du matérialisme, est
progressivement dépouillé d’esprit.

Que se passe-t-il quand l’extension du
champ de regard laisse de moins en moins de
chance au champ de la parole? Pour autant que
la parole est ce par quoi la matière est sublimée,
l’appauvrissement de la parole se traduit corréla-
tivement par l’extension de la notion de matière.
Le grand danger de la perception envahissante
du matérialisme, tient aux types de solutions qui
apparaissent pour lutter contre la matière. Notre
siècle a vu apparaître le discours fasciste qui,
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dans son point de départ, est tentative de retro-
uvaille de la pureté d’une âme collective mena-
cée par l’impureté de la matière, qu’elle soit
communiste ou capitaliste.

A la solution dualiste du fascisme qui, pour
abattre la rationalité des lumières, joue la carte
de l’obscurité romantique, la psychanalyse fut à
l’époque, comme le remarquait Thomas Mann,
la seule pensée à lutter, au niveau de la pensée,
contre le fascisme, pour autant qu’elle ne jouait
pas, comme lui, l’irrationnel contre le rationnel

mais le rationnel avec l’irrationnel : entre la clar-
té de la raison et l’exigence obscure de la pul-
sion, la psychanalyse met en évidence qu’il y a
un point tiers : la parole du sujet de l’inconscient
prenant en charge et les Lumières du XVIIIe siè-
cle et le romantisme du XIXe siècle.

Sans doute n’est-ce pas par hasard que la
psychanalyse naisse dans notre siècle avec la
découverte par Freud du traumatisme par lequel
l’infans expérimente, à l’orée de sa vie histo-
rique, le surgissement d’un regard médusant.
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Elvire, une patiente d’une trentaine
d’années, est en analyse depuis trois
ans lorsqu’elle rapporte en séance la

situation suivante : « Mon fils a trouvé chez mes
parents une photo de moi lorsque j’étais à l’éco-
le maternelle. Je devais avoir environ cinq ans. Il
s’agit d’une photographie scolaire. Il l’a prise et
l’a accrochée dans la chambre qu’il occupe chez
son père. Je ne sais pas pourquoi, alors que je ne
suis pas très intéressée par les photos de famille
et encore moins par celles qui me représentent, je
l’ai prise. » Après un silence, elle ajoutera : « Elle
m’émeut beaucoup et il m’arrive de la serrer
contre moi, voire de l’embrasser ». Elle décrit
ensuite la photo. « Je suis photographiée dans
une pose assez peu naturelle, comme on pouvait
le faire à l’époque, tenant le combiné d’un appa-
reil téléphonique. J’ai un regard extrêmement
mélancolique comme si, à cet âge, j’avais déjà
conscience que pour moi il n’y aurait jamais per-
sonne pour répondre à l’appel ». Suivent alors
plusieurs séances où Elvire va effectuer une
relecture de son histoire à partir de cette problé-
matique de l’appel. À cette occasion, elle rappor-
te un fait extrêmement étonnant. La mère
d’Elvire est d’origine étrangère et bien qu’Elvire
ait été initiée à cette langue non par sa mère mais
par sa grand-mère maternelle, elle est parfaite-
ment bilingue. Elle a d’ailleurs travaillé quelques
mois dans le pays d’origine de sa mère. Or, mal-
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Si la dimension du visuel est struc-
turée par une absence dans son champ,

je fais l’hypothèse que le champ du
sonore s’organise

autour d’un point sourd.
Point sourd dont la constitution

semble néanmoins plus problématique
que celle du point aveugle. En effet si le
bébé peut détourner son regard, il n’en

est pas de même en ce qui concerne son
oreille. Si Freud a eu tendance à privi-
légier la question de nourrissage dans

le rapport de l’infans à l’Autre
primordial, les recherches en

psychologie du développement ont
montré qu’un temps extrêmement

important dans le moment du nourris-
sage était consacré au fait de regarder

la mère et que cette dernière pouvait
devenir anxieuse si le bébé refusait cet

échange de regard. Se détourner du
sein pourrait être ainsi une façon de

montrer sa subjectivité, détourner son
regard peut en être une autre. Or on ne

peut détourner l’oreille
qui ne possède pas de sphincter.



gré ce bilinguisme, Elvire n’avait jamais repéré
que le patronyme de sa mère avait un double
sens. Elle en avait toujours privilégié un et n’a-
vait jamais « pensé » que ce nom pût également
s’entendre comme « tu appelles ». À cet étonne-
ment succéda l’idée que le prénom qu’elle avait
choisi de donner à son fils renvoyait également,
dans la langue maternelle, à la dimension de
l’appel.

Sa dernière tentative de suicide qui l’a
conduite en analyse, plus sur l’insistance de son
entourage que par décision personnelle, est inter-
venue suite à un appel qui n’a pas obtenu de
réponse. Elle dira à ce sujet : « La rupture, ça, je
sais vivre », de fait elle rompt ses relations sou-
vent avec une certaine brutalité, mais elle est
incapable de se confronter à une non-réponse
lorsqu’elle appelle. Elle-même se mettant, au
contraire, dans les positions les plus invraisem-
blables pour pouvoir répondre à un appel.

Une autre patiente, Ariane, s’inscrivant
également dans une problématique mélancolique
me disait : « Je suis tournée vers les autres, mais
je ne peux pas leur parler. Je ne crois pas qu’ils
puissent m’entendre ».

Les dynamiques subjectives clairement
mélancoliques d’Elvire et d’Ariane m’ont
conduit à tenter de réinterpréter – au-delà des
enjeux désormais devenus classiques de l’impos-
sibilité permanente pour le sujet de faire le deuil
de l’objet perdu1 — la problématique mélanco-
lique à partir de la place du sujet dans le circuit
de l’invocation. Il s’agira de montrer comment la
dynamique invocante se trouve invalidée au
moment de la constitution même du sujet psy-
chique. Pour cela, je tenterai d’élucider dans un

premier temps l’articulation de la naissance du
sujet à partir de la constitution du refoulé origi-
naire et de la pulsion invocante, puis de repérer
les éléments pouvant conduire au « choix »
mélancolique que je propose de comprendre
comme « avocation » mélancolique.

À propos du refoulement originaire

Si la psychanalyse a pu être dans une pre-
mière partie de son histoire considérée comme
une herméneutique de l’inconscient — malgré
certaines indications restrictives freudiennes
comme la désignation de l’ombilic du rêve, dans
L’interprétation des rêves, dès 19002 -, la cure de
l’homme aux loups3 sous tendue par la recons-
truction et la remémoration de la scène primitive
va amener Freud à reconnaître un trou dans le
savoir inconscient du sujet. C’est ce trou qui va
conduire à l’élaboration de l’énigmatique
concept de refoulement originaire qui va profon-
dément modifier la théorie analytique et consé-
quemment la pratique.

L’élaboration de ce concept plonge ses
racines dans l’Esquisse d’une psychologie scien-
tifique datant de 18954, dans la lettre 52 envoyée
à Fliess le 6 décembre/18965, puis trouvera une
formulation plus précise dans les deux textes de
1915 « L’inconscient » et « Le refoulement »
issus de la Métapsychologie6 et sera complétée à
l’occasion du texte de 1925 sur la Négation7.

Essayons de suivre les grandes articula-
tions du parcours freudien.

Dans les années 1895 Freud décrit la nais-
sance du sujet de la façon suivante. À l’origine
l’infans est amputé d’une part de lui-même à la
suite de l’expulsion du déplaisir produit par les
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besoins vitaux élémentaires. La faim fournit le
modèle de ce procès : l’objet spécifique (le sein),
qui apporte un apaisement de la tension désagré-
able, s’avoue en revanche incapable d’étancher
la source du besoin qui constitue du coup dans le
sujet un foyer de déplaisir irréductible ressenti
comme un noyau étranger. En raison de son
caractère inassimilable, celui-ci sera expulsé,
signant ainsi la forclusion originaire du sujet.
Cette part perdue laisse toutefois comme trace de
sa disparition une contrepartie scripturale : les
« signes de perception » dont Freud parle dans la
lettre 52 à Fliess. Appelés pour enregistrer la
perte d’objet que le sujet n’a jamais possédé
(puisque c’est de leur retranchement qu’il
advient comme sujet), ces signes sont les pre-
miers marqueurs d’une coupure. En 1895, Freud
montre comment l’infans confronté au « com-
plexe perceptif de l’Autre-semblable »
(Nebenmensh), celui-ci s’efforce de ramener les
éléments de ce complexe à des expériences
éprouvées sur son propre corps. Toutefois cette
entreprise se trouve mise en échec devant un cer-
tain nombre de « traits nouveaux et incompara-
bles » qui vont s’avérer irréductibles au « soi-
même » et vont constituer le fond organisé et sta-
ble de l’Autre, hors représentation : La Chose8.
Le complexe perceptif de ce Nebenmensh se
retrouve donc originairement coupé en deux :
une partie peut être ramenée à une sorte de
mémoire du corps, tandis qu’une autre se décou-
vre réfractaire à toute prise. Ce point imprenable
par la perception – point aveugle, donc —
devient la condition de toute perception, car s’il
était donné au sujet de percevoir, de prendre tota-
lement l’Autre, si le perçu était la contrepartie
parfaite du réel, le sujet se confondrait avec lui et
retrouverait un état de jouissance absolue. État
de jouissance absolue que Freud est conduit à
supposer à l’origine du sujet et dont il conserve-
rait la nostalgie. Ainsi apparaissent une première
différence et une première mémoire immémoria-
le qui délimitera l’espace de la Chose. La forclu-
sion du sujet est ainsi solidaire de l’inscription de
ces premiers signes : une défaillance advenue

dans la consignation de ces signes, corrélée à un
échec de la forclusion du sujet arrête un destin de
psychose.

Plusieurs destins se dessinent ainsi en
fonction du rapport que le sujet-en-devenir
installe par rapport à la Chose.

Confronté à la perte de la Chose, le névro-
sé ne s’y résigne pas, le pervers la refuse, le
psychotique ne l’a jamais perdu, le mélancolique
tenterait, quant à lui, de ne pas se faire perte de
la Chose.

Aux premiers temps, donc, l’infans est
placé devant un « choix ».

Il peut faire le « choix » du rejet de la cou-
pure, c’est-à-dire du rejet de la consignation
scripturale de l’objet primordial par les signes de
perceptions. Ce choix qui exprime un rejet pre-
mier de la perte destine le sujet à un espace
psychotique radical.

Le sujet peut, au contraire, faire le choix
d’accepter la coupure accomplie comme enregis-
trement de la perte de l’objet qui fournira le
modèle de ce que sera plus tard, au moment du
jugement d’existence, le refoulement originaire.
Ce second choix traduit une première inscription
dans le symbolique, et donc une première inté-
gration du manque. C’est ici que je situerais le
moment du « choix » mélancolique. Nous ne
sommes plus du côté de la psychose – il y a bien
eu enregistrement de la perte — pas encore de
celui des névroses de transfert – le sujet ne part
pas en quête d’autre « Chose », — à ce sujet
Elvire rapporte un bien surprenant symptôme,
quand elle perd un objet, elle ne le cherche pas,
persuadée qu’elle ne pourra pas le retrouver —
mais du côté des névroses narcissiques comme
Freud le spécifie en 19249. Même si ce terme de
névrose narcissique tend aujourd’hui à disparaît-
re, il me semble important de le réintroduire dans
l’usage que Freud en propose en 1924 permettant
ainsi d’extraire la mélancolie du champ de la
psychose ce qui me semble d’une extrême
importance aussi bien en ce qui concerne la com-
préhension métapsychologique de cette affection
que les enjeux de la direction de la cure10.
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Le refoulement primordial porte sur une
représentation particulière exclue de la chaîne
des représentations et arrimant celle-ci par son
défaut même. L’inconscient est marqué d’une
tache aveugle qui scelle sur un oubli sans retour
l’origine énigmatique du sujet. Le refoulement
originaire sépare le sujet de son origine
archaïque. La frontière ne passe pas entre le sys-
tème inconscient et les systèmes préconscient-
conscient mais entre un inconscient originaire
(Unerkannte- à jamais non reconnu) et un
inconscient représentatif solidaire du système
préconscient-conscient qui devient du coup sa
délégation dans le monde – l’ensemble consti-
tuant le moi métissé de la seconde topique

Ce que Freud présentera en 1915 à l’occa-
sion de son texte sur Le refoulement comme un
nécessaire postulat implique donc au principe du
système représentatif la valence d’une représen-
tation singulière, originairement refoulée, et à
laquelle serait fixée la pulsion. Cette représenta-
tion Freud l’appelle Vorstellungrepräsentanz que
l’on peut traduire par représentant de la représen-
tation selon la proposition de Lacan. C’est elle
qui en arrimant la chaîne signifiante par son
défaut même, va permettre le déploiement de
ladite chaîne.

Un « premier » signifiant vient recueillir
les premiers signes de perception au lieu de
l’Autre sous le chef du représentant de la repré-
sentation qui, avant d’être représentation d’un
objet, assure avant tout la représentance du
défaut de représentation de la Chose.

Quinze ans plus tard, l’essai sur la
Négation reprend la question de la naissance du
sujet humain en montrant comment ce dernier est
arraché au réel, lors jugement d’attribution, par
l’inscription d’une série de marquage qu’il
convient de concevoir comme radicalement hors
représentation. Les premières découpes attributi-
ves (Urteil, découpe originaire en allemand),
décrites en termes de pulsion orale, opèrent une
série de partitions binaires sur le réel entre bon et
mauvais. Cette opération constitue la matrice de

l’introduction du sujet au signifiant, la prise
effective du sujet dans le langage interviendra
avec le « jugement d’existence » quand un pre-
mier signifiant sera appelé pour assurer le repré-
sentance de ces premiers marquages.

La division décrite en 1925 implique un
reste irréductible. Ainsi se crée un espace du
manque qui enclenche la noria des représenta-
tions qui circonscrit avec du signifiant le lieu où
la Chose s’est perdue, créant alors un espace
vide. Le vide est une délimitation faite dans le
réel : il ne peut être pensé sans être référé à la
notion d’un contenant comme l’indique l’exem-
ple du vase emprunté à Heidegger par Lacan
dans le séminaire VII11 qui va border ce premier
noyau innommable de la subjectivité, démon-
trant que c’est par l’assomption de ce vide que
l’infans se déprend du réel et se trouve introduit
au langage. L’entame primordiale de l’être, la
perte des objets a pour Lacan12, est ce qui fait
passer l’humain du tout au pas-tout, le vide ainsi
créé produisant les conditions de l’émergence du
sujet.

Le point sourd

C’est à ce niveau que je fais l’hypothèse de
la constitution, au sein de la psyché, d’un point
sourd. Point sourd, aussi hypothétique que le
refoulement originaire, mais dont l’hypothèse
me semble nécessaire pour comprendre les
enjeux de subjectivation liés au circuit de la pul-
sion invocante. Point sourd que je définirai
comme le lieu où le sujet après être entré en réso-
nance avec le timbre originaire devra pouvoir s’y
rendre sourd pour parler sans savoir ce qu’il dit,
c’est-à-dire comme sujet de l’inconscient.

Freud avait pu faire l’hypothèse que la
constitution du champ visuel nécessitait l’exclu-
sion de quelque chose qui impliquerait la consti-
tution d’un « point aveugle ». Ainsi affirme-t-il
dans les Trois essais sur la théorie de la sexuali-
té : « La dissimulation progressive du corps qui
va de pair avec la civilisation tient en éveil la
curiosité sexuelle, laquelle aspire à compléter
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pour soi l’objet sexuel en dévoilant ses parties
cachées » 13. Notre entrée dans la civilisation exi-
gerait l’exclusion d’une partie du corps, ce serait
à la fois le prix que nous payons et la condition
de notre plaisir à regarder. Le pas supplémentai-
re que nous permet de faire Lacan est que l’élé-
ment exclu n’est pas nécessairement la réalité
des organes génitaux mais plutôt cet élément
prélevé sur le corps de la mère qu’est le regard14.
Avant de voir, l’infans est regardé de toutes parts
et ce regard est d’autant plus intrusif qu’il est dif-
ficile de repérer d’où il vient. Cet élément per-
met de comprendre la dimension maléfique
généralement associée au regard : nous sommes
regardés sans savoir d’où ça nous regarde.
L’infans est plongé dès son entrée dans le monde
dans un espace panoptique. Pour pouvoir regar-
der et y prendre plaisir, le sujet devra se débar-
rasser du regard de l’Autre : non plus seulement
être regardé, mais regarder (dimension active de
la pulsion scopique) ou se faire voir (dimension
active dans la passivité, ce que l’on pourrait
appeler la passivation de la pulsion scopique). Si
la dimension du visuel est structurée par une
absence dans son champ, je fais l’hypothèse que
le champ du sonore s’organise autour d’un point
sourd.

Point sourd dont la constitution semble
néanmoins plus problématique que celle du point
aveugle. En effet si le bébé peut détourner son
regard, il n’en est pas de même en ce qui concer-
ne son oreille. Si Freud a eu tendance à privilé-
gier la question de nourrissage dans le rapport de
l’infans à l’Autre primordial, les recherches en
psychologie du développement ont montré qu’un
temps extrêmement important dans le moment
du nourrissage était consacré au fait de regarder
la mère et que cette dernière pouvait devenir
anxieuse si le bébé refusait cet échange de
regard. Se détourner du sein pourrait être ainsi
une façon de montrer sa subjectivité, détourner
son regard peut en être une autre. Or on ne peut
détourner l’oreille qui ne possède pas de sphinc-

ter. Lacan le rappelle à l’occasion du Séminaire
XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psy-
chanalyse : « Les oreilles sont dans le champ de
l’inconscient les seuls orifices qui ne puissent se
fermer » 15. Face à la voix de l’Autre pas d’é-
chappée possible. Peut-être est-ce cette particu-
larité qui donne à la voix cette place prépondé-
rante au sein du phénomène des hallucinations.
À partir de là, nous pouvons avancer que la cons-
titution du point sourd ne s’étaie en rien une
fonction corporelle mais se trouve être l’effet
d’une opération langagière : la métaphore. Ce qui
est bien le cas du refoulement originaire.
Soutenir l’hypothèse du point sourd permettrait
ainsi de repenser, dans le champ du sonore, la
dynamique de la surrection du sujet dans le
temps de la constitution du refoulement originai-
re.

Reprenons maintenant la naissance du
sujet dans son articulation à la voix de l’Autre.

Qu’est-ce qui fait du cri un appel ? C’est
l’accueil que reçoit ce cri de l’Autre, l’accusé de
réception que l’Autre en donne. Telle est la thèse
que Lacan avance dans la Remarque sur le rap-
port de Daniel Lagache : « Plutôt (le sujet) se
plaira-t-il à y retrouver les marques de réponse
qui furent puissantes à faire de son cri appel.
Ainsi restent cernées dans la réalité, du trait du
signifiant ces marques où s’inscrit le tout-pou-
voir de la réponse. Ce n’est pas en vain que l’on
dit ces réalités insignes. Ce terme y est nomina-
tif. C’est la constellation de ces insignes qui
constitue pour le sujet l’Idéal du Moi. » 16.

D’un côté il y a un émetteur qui s’ignore
encore comme tel, l’infans, et de l’autre, un
récepteur, l’autre secourable, qui lui se position-
ne comme tel. Par une « violence interprétati-
ve »17, ce récepteur va se transformer en émet-
teur : la mère interprète le cri comme une parole
supposée à l’infans qu’elle met, dès sa naissance,
en position de sujet-supposé-parlant. Elle accuse
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réception de ce cri et fait l’hypothèse qu’il veut
dire quelque chose, qu’il présente le sujet au
monde. Nous reconnaissons ici la définition du
signifiant : ce qui représente le sujet pour un
autre signifiant. Le cri de l’infans ne représente
pas l’infans pour la mère, auquel cas nous
serions dans le registre du signe ; plutôt représen-
te-t-il le sujet pour l’ensemble des signifiants à
venir. La réponse de l’Autre, la réception qu’il
réserve au cri pur en le transformant en cri pour
en l’accusant, va transformer le cri qui devient
alors signification du sujet à partir du signifiant
de l’Autre. Nous retrouvons ici les trois temps du
circuit pulsionnel que décrit Freud, à partir du
circuit de la scopique, dans Pulsions et destin des
pulsions en 191518.

a) Être entendu : ce moment mythique cor-
respondrait à l’expression du cri. À ce stade, le
sujet n’existe pas encore. Nous nous situerions
au niveau de ce que Lacan épingle à l’occasion
de son Séminaire X, L’angoisse19 sous l’énigma-
tique formule de sujet de la jouissance. Cette
position active ne sera donc perçue comme telle
que dans l’après-coup de la rencontre avec
l’Autre.

b) Entendre : ce second temps correspon-
drait avec l’apparition de l’Autre de la pulsion
qui répond au cri.

c) Se faire entendre : ce troisième temps
serait celui où le sujet en devenir se fait voix,
allant quêter l’oreille de l’Autre pour en obtenir
une réponse.

Je situerai l’assomption du point sourd
avec l’apparition de l’Autre interprétant : l’inter-
prétation signifiante du cri voile la dimension
réelle de la voix auquel le sujet se rendra sourd
pour accéder au statut de sujet parlant. Le troisiè-
me temps serait celui de la position subjective où
le sujet constitue un Autre non-sourd susceptible
de l’entendre. Ici pourrait se situer la question
mélancolique. Tout se passe comme si le sujet
mélancolique renonçait à se faire entendre : le
point sourd aurait bien été constitué, mais la
réversion de la pulsion et la création d’un nouvel
Autre de la pulsion seraient entravées. Le mélan-

colique serait accroché à une voix qui ne se fait
pas entendre.

Le cri de l’infans est entendu par la mère
comme étant l’appel de la demande. C’est sa
voix qui est interprétée comme signifiante. La
voix est prise comme objet premier, comme
objet perdu à partir du moment où la mère donne
une signification à cette voix, la voix comme
objet est perdue derrière ce qu’elle signifie pour
l’Autre maternel. La voix comme objet est ce
premier objet perdu, ce qui choit dans la forma-
tion du signifiant. L’objet perdu n’est pas tout
d’abord le sein comme on a pu souvent le dire,
mais la voix puisque pour que l’objet oral puisse
être considéré comme objet, il faut qu’il y ait du
signifiant. Le sujet qui était invoqué par le son
originaire va, par la parole, devenir invocant.
Dans ce retournement de situation, il va conqué-
rir sa propre voix, il va selon la formule de Lacan
« se faire entendre ». Pour qu’il puisse se faire
entendre, il faut non seulement qu’il cesse d’en-
tendre la voix originaire – ce que ne réussit pas à
réaliser le psychotique — mais de plus il doit
pour pouvoir invoquer, c’est-à-dire faire l’hypo-
thèse qu’il y a un non-sourd pour l’entendre.
C’est cette hypothèse que le mélancolique ne
semble pouvoir soutenir. Le « se faire entendre »
correspond à la passivation de la pulsion invo-
cante. Non « être entendu » comme cela s’est
passé au moment où l’Autre primordial a répon-
du au cri, ou « entendre » comme cela fut le cas
à l’occasion de la réponse que l’Autre donna à ce
cri, mais « se faire entendre ». C’est-à-dire créa-
tion, dans le retournement de la pulsion, dans ce
mouvement de passivation, d’un nouveau sujet
comme le propose Freud dans Pulsions et destin
des pulsions. Dans ce texte Freud propose d’ana-
lyser l’activité pulsionnelle à partir du couple
d’opposés pulsionnels dont le but est dit-il
« regarder et se montrer ». Décrivant le destin de
la pulsion scopique en forme de retournement-
renversement de ce couple pulsionnel, c’est avec
le troisième temps, c’est-à-dire la recherche
d’une satisfaction à être regardé, que Freud
emploie pour la troisième fois le terme de sujet à
l’occasion de l’écriture de ce texte.
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« a) le : regarder, en tant qu’activité dirigée
sur un objet étranger ; b) l’abandon de l’objet, le
retournement de la pulsion de regarder sur une
partie du corps propre, en même temps le renver-
sement en passivité et la mise en place du nou-
veau but : être regardé ; c) l’installation d’un nou-
veau sujet auquel on se montre pour être regardé
par lui » 20. Freud qualifie ici l’Autre de la pul-
sion de nouveau sujet. Quelle est donc cette dif-
férence qualitative que Freud épingle dans cette
nouveauté? Je dirais que ce « nouveau sujet » est
celui que le sujet en devenir suppose et au delà
constitue, c’est-à-dire un Autre non-sourd mais
pas pour autant « pan-phonique ».

C’est cet Autre non-sourd qui semble ne
pas avoir pu advenir dans la mélancolie. Cette
surdité de l’Autre semble d’ailleurs prendre
appui sur une mutité. L’Autre est mutique et par-
tant considéré comme sourd. Elvire rapporte des
souvenirs où, durant de longues semaines, sa
mère ne lui parle pas. Elle même supporte diffi-
cilement mon silence en séance et chez elle pol-
lue l’espace sonore d’un brouhaha continu pro-
voqué par la télévision. Elvire passe de longues
soirées devant la télévision, les yeux fermés,
« bercée » par les voix des talk shows. Elle fait
d’ailleurs une différence extrêmement précise
entre son rapport à l’audition de la radio où elle
s’attache à la question du sens et son anesthésie
télévisuelle où seul le bruissement des voix, hors
toute signification, semble compter. Quand
Elvire va mal, elle passe de longues heures au
téléphone « faisant parler » son interlocuteur
pour entendre une voix. Les souvenirs d’Elvire,
son rapport au monde sonore et la façon qu’elle
a d’investir l’espace de la séance m’ont conduit
à envisager le rapport du mélancolique à l’autre
primordial comme marqué par une non-rencont-
re. L’autre a bien existé, mais lui-même préoc-
cupé par autre Chose, semble avoir abandonné
trop tôt l’enfant. De fait la mère d’Elvire, isolée,
étrangère dans le pays de son époux, apprit, au
moment de l’accouchement et au cours des mois
qui suivirent, la liaison adultère de son mari.
Elvire a d’ailleurs un « souvenir » datant de ces

premiers mois où elle voit sa mère, silencieuse,
en pleurs, la portant dans ses bras déjà chargés de
courses sur le trajet qui les conduit du marché à
leur domicile. Elle se « rappelle » également les
longs moments passés à regarder le plafond alors
qu’elle attendait sa mère. Cette dernière lui
raconta souvent au cours de son enfance, com-
ment elle la laissait, encore bébé, durant des heu-
res, seule à la maison dans son petit lit, sûre de la
retrouver à son retour dans la même position.

Ariane a également connu une mère dis-
tante : celle-ci parcourait le monde se consacrant
à une brillante carrière et lorsqu’elle revenait,
après avoir laissé sa fille à la garde de sa propre
mère, il semble à Ariane qu’elle est toujours
ailleurs et inatteignable. Ariane m’appelle par-
fois et reste en silence au bout du fil incapable de
se faire entendre ou appelle en dehors des heures
de consultation pour écouter répétitivement, par-
fois plusieurs dizaines de fois, ma voix enregis-
trée sur le répondeur. Néanmoins, elle ne cesse
de remettre en question la pertinence de disposi-
tif analytique : « Malgré tout ce que vous faites,
je suis persuadée que ça ne fonctionnera pas pour
moi. Pour les autres, sans doute, mais pas pour
moi… ».

Tout se passe comme si le défaut de recon-
naissance de l’infans par l’Autre rendait impos-
sible la formulation d’une demande. Il s’agit
moins ici d’une crainte de refus que de la certitu-
de d’une fin de non-recevoir frappant, par avan-
ce, toute demande de caducité.

À la différence de la forclusion psycho-
tique, la négation mélancolique trouve à s’expri-
mer dans le registre du langage et accompagne
un comportement tout axé sur la mise à distance
des investissements. La réalité n’est donc pas
rejetée, au sens où le sujet n’en aurait jamais rien
su, mais elle fait que le sujet s’identifie au
« reste » de l’opération qui l’a constitué et se
trouve marqué du signifiant « rien » qui caracté-
risera désormais son rapport à l’Autre. Soutenir
l’échec dans le rejet des possibilités d’investisse-
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ment qu’offre la réalité c’est reconnaître cette
dernière sans pouvoir envisager avec elle le
moindre rapport autre que de refus. La réalité
n’est nullement mise en cause dans son existen-
ce par le mélancolique c’est l’investissement
possible de cette réalité qui est problématique La
réalité, avec tout ce qu’elle offre, vaut pour les
autres pas pour le mélancolique. « Comment
font-ils ? », répète inlassablement Elvire en par-
lant des autres qui peuvent se laisser prendre au
jeu des semblants. Dire que rien n’a de sens, et
que par conséquent rien ne vaut la peine d’être
vécu, c’est nier que les choses puissent prendre
un sens pour soi tout en reconnaissant, non seu-
lement leur existence, mais encore l’intérêt et le
plaisir qu’elles sont censées apporter aux autres.
Se défier des choses du fait des dangers qu’elles
présentent, atteint chez le mélancolique, une
intensité extrême puisqu’il nie qu’elles puissent
lui apporter quoi que ce soit. Le mélancolique ne
désire plus rien et demande encore moins.

La négativité du discours mélancolique qui
s’exprime dans le fait qu’il s’identifie au rien,
qu’il se considère ruiné et dépossédé de tous ses
biens, se trouve nécessairement dans un rapport
symbolique avec un état nostalgique qu’il a suf-
fisamment expérimenté pour ensuite rejeter ce
qui pourrait n’en n’être qu’un pis à aller.
« L’affirmation primordiale » qui précède le pro-
cès de la négation et qui permet de faire advenir
le sujet dans une indépendance de plus en plus
importante par rapport au principe de plaisir,
concerne bien le sujet mélancolique.
Contrairement au psychotique chez qui la
Verwerfung s’est opposée à l’affirmation primor-
diale (Bejahung) et qui fait comme si rien n’avait
existé, le rien auquel est enchaîné le mélanco-
lique renvoie au premier trait de l’identification
qui permet d’établir la distinction entre l’orga-
nisme et le milieu. Elle contribue à extraire le
sujet de la jouissance absolue. Ce que Lacan for-
mule : « Dans ses auto-accusations, il (le mélan-
colique) est entièrement dans le champ du sym-
bolique21.

L’hypothèse métapsychologique que nous
pourrions émettre ici est la suivante :

À l’origine de ce refus d’investissement se
trouverait l’angoisse du retour de la catastrophe
qui fit du sujet le reliquat d’une relation inter-
rompue. Tout se passe comme si le sujet en deve-
nir, entre jugement d’attribution et jugement
d’existence, n’avait pas pu suffisamment expéri-
menter la réponse de l’Autre, ce qui rendrait
toute tentative de se faire entendre vécue comme
vaine et, par avance, vouée à l’échec.

En effet, tout au long de l’explicitation du
mécanisme mélancolique Freud insistera sur
l’effet d’évidement du mécanisme psychique de
la mélancolie. Ceci serait à relier à une absence
de représentations indispensables à l’investisse-
ment d’objet. Représentations que Lacan qualifie
de représentations primitives. « Les
Vorstellungen primitives autour desquelles se
jouera le destin de ce qui est réglé selon les lois
du Lust et de l’Unlust, du plaisir et du déplaisir,
dans ce qu’on peut appeler les entrées primitives
du sujet » 22. Nous nous situons entre le jugement
d’attribution et le jugement d’existence. Dans la
mélancolie, il n’y a pas de quête d’une expérien-
ce de satisfaction renouvelable. Ce que nous
pouvons comprendre si nous reprenons le texte
de 1925 consacré à la Négation. Freud y énonce
en effet qu’« originellement, l’existence de la
représentation est déjà un garant de la réalité du
représenté » 23. Faute de représentations adéqua-
tes, l’objet ne peut être investi pour le sujet
mélancolique. Après le jugement d’attribution,
se trouve le jugement d’existence qui porte sur la
possibilité de retrouver la chose dans la réalité.
Freud rapporte cette catégorie du jugement à un
intérêt du moi parvenu à prendre en compte la
réalité par rapport à un moi qui tendait précé-
demment à maintenir l’économie narcissique.
« L’autre décision de la fonction de jugement,
celle qui porte sur l’existence réelle d’une chose
représentée, est un intérêt du moi-réel définitif
qui se développe à partir du moi-plaisir initial
(examen de réalité). Maintenant il ne s’agit plus
de savoir si quelque chose de perçu (une chose)
doit être accueilli ou non dans le moi, mais si
quelque chose de présent dans le moi comme
représentation peut être retrouvé dans la percep-

162
Séminaire de psychanalyse 2003 — 2004

Jean-Michel Vives

21 Lacan J. (1961) Le Séminaire, Livre VIII, Paris, Seuil, 2001, p. 463.
22 Lacan J. (1960) opus cité, p. 65.
23 Freud S. (1925) opus cité, p. 169.



tion (réalité). (….) L’expérience a enseigné qu’il
n’est pas seulement important de savoir si une
chose (objet de satisfaction) possède la « bonne »
propriété, donc mérite l’accueil dans le moi,
mais encore de savoir si elle là dans le monde
extérieur de sorte qu’on puisse s’en emparer si
besoin est » 24. Cette notion d’intérêt qui caracté-
rise le moi-réel, qui implique que le moi-réel
reste guidé par le plaisir, nous permet de com-
prendre que le mélancolique, qui justement
déclare ne pouvoir prendre d’intérêt à rien, se
trouverait dans l’impossibilité d’effectuer ce tra-
vail du jugement d’existence. Le mélancolique
pour ne pas avoir retrouvé dans la perception ce
qui existait dans le moi déserterait le champ du
désir. L’illusion représentative faisant défaut, le
mélancolique s’efforcerait de pallier ce défaut
d’imaginaire – et par là même de désir-, niant
vigoureusement tout ce qui lui semblerait leurre
et mensonge face à une vérité rencontrée bien
trop tôt : celle de l’irréductible fiction qui déter-
mine le sujet. « Être dans l’illusion : plutôt mou-
rir » dira Elvire vigoureusement lors d’une séan-
ce. De fait, Elvire possède une extrême acuité
pouvant aller jusqu’à la douleur lorsqu’il s’agit
de repérer la dimension de semblant inévitable et
rendant possible le « vivre ensemble ». La seule
illusion qu’elle peut consentir est celle que pro-
pose l’art. Elle éprouve une pacification de la
douleur mélancolique à l’occasion de la consom-
mation d’œuvres artistiques. La seule illusion
supportable pour le mélancolique serait celle qui
s’avoue comme telle. C’est peut-être d’ailleurs la
dimension factice, clairement avouée, de la
situation analytique qui permet au mélancolique
de l’investir. En effet, le transfert mélancolique
me semble extrêmement complexe à manier.
D’ailleurs Elvire me reprochera, à juste titre, à
plusieurs reprises, de m’attacher (on pourrait
dire me raccrocher) à ce que je pouvais repérer

comme manifestations transférentielles. Pour
elle ce qui fonctionne, au-delà des moments de
manifestations transférentielles qu’elle repère
avec pertinence et qui sont alors extrêmement
massifs et teintés d’une dimension paranoïde,
c’est la dimension clairement fictionnelle de la
situation. Cette particularité du transfert mélan-
colique pourrait se comprendre à partir du modè-
le métapsychologique suggéré. Si le mélanco-
lique, comme nous le proposons, est « coincé »
entre jugement d’attribution – où les enjeux de
partition entre bon et mauvais sont essentiels – et
jugement d’existence – sans pouvoir investir la
réalité où l’objet ne saurait être retrouvé – et par-
tant dans l’impossibilité de se faire entendre, on
pourrait alors avancer que les manifestations
transférentielles vont elles-mêmes « rejouer »
cette structure. Le mélancolique aurait la plus
grande difficulté à investir l’analyste comme il a
la plus grande difficulté à investir les objets de la
réalité, et quand cela se fait – de manière spora-
dique – c’est la dialectique du bon et du mauvais,
caractéristique du jugement d’attribution, qui
ferait retour de façon massive.

La question qui se pose alors à nous est que
peut-on attendre d’une cure pour un mélanco-
lique? La réponse, un peu abrupte, que je pour-
rais proposer aujourd’hui est : un espace suffi-
samment accueillant où le sujet puisse faire répé-
titivement l’expérience d’être entendu afin, dans
un second temps, de pouvoir à nouveau prendre
le risque d’essayer de se faire entendre sans
craindre qu’à nouveau son appel ne tombe dans
l’oreille d’un Autre vécu comme sourd. Le trans-
fert, lieu où s’éprouvera cette expérience, en
déplaçant l’absence par le retour qu’implique le
rythme des séances et leur régularité permettra
d’expérimenter qu’il est possible de « retrouver »
l’objet et à partir de là de pouvoir faire sécession.
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Le Onzième commandement…
Pourquoi ce travail a-t-il pris ce titre
aux échos pour le moins mégaloma-

niaques? C’est une confrontation quotidienne,
dans ma pratique analytique, avec la réalité de
l’inceste qui m’a amené à me questionner sur ce
manque, sur cet oubli fondamental, originaire,
représenté par l’absence dans le décalogue d’un
énoncé stipulant la prohibition de l’inceste.

Pour autant l’inceste, dans la Bible, ne fait
pas totalement défaut : qu’il soit implicite, entre
frères et sœurs, dans la descendance d’Adam et
Ève, pour la perpétuation de l’espèce humaine,
ou qu’il soit explicite dans l’histoire de Loth et
ses filles, fuyant Sodome et Gomorrhe. L’interdit
est même expressément indiqué dans le
Lévitique : « que nul de vous n’approche d’aucu-
ne parente, pour en découvrir la nudité. »

L’interdit reste cependant bien souvent
non formulé, à l’instar de la façon dont le mot
« inceste » est absent aussi bien du Code civil
que du Code pénal. Dans certaines cultures, le
tabou vient concerner le mot lui-même, le terme
n’existant pas dans la langue. Ainsi en chinois, la
parole pour inceste signifie « désordre » ou
« confusion dans les relations » ; en indonésien,
le mot « répugnant » sert à exprimer le concept.
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François MilbertC’est dès « La naissance de
la psychanalyse », que Freud vient
se heurter au dilemme posé par les

récits de ses patientes : l’inceste est-il à
envisager comme un fantasme ou une

réalité? Il est tout à fait classique, dans
la problématique hystérique,

de retrouver le fantasme de rela-
tions avec le père, cet imaginaire étant
encore renforcé par l’habituelle hyper

amnésie concernant l’enfance.
Nous devons ici souligner la fré-

quente responsabilité de
psychothérapeutes dont

les suggestions, voire les
affirmations (« ça a dû, sûrement,

avoir lieu ») vont venir alléguer
l’inceste, transformant

un fantasme en souvenir.



D’un point de vue étymologique, « inces-
te » vient du mot latin « in-castus » : l’impur, le
non-chaste, dérivant lui-même de « carere » :
« manquer de ». L’inceste viendrait donc s’ins-
crire comme un déni du manque, de la castration.
Ce qui rejoint la parole de Lacan : « l’interdit de
l’inceste, ça se propage du côté de la castration ».
C’est un phénomène de structure, à mettre en
relation avec le « trou du Symbolique ». C’est un
processus essentiel à l’instauration de la loi, à la
fondamentale triangulation œdipienne.

Ces multiples variations culturelles nous
conduisent à nous questionner sur l’universalité
de cette exclusion. Les civilisations mazdéennes,
égyptiennes nous amènent déjà à relativiser cette
notion. Mais il s’agit là de sociétés situées à l’au-
be de la culture, à la naissance de l’écriture, à un
moment où l’homme découvre combien la tradi-
tion orale, subjective, ne lui suffit plus et passe à
un langage écrit faisant traces. Plus près de nous,
la civilisation grecque (Sparte, Athènes) témoi-
gne de la fréquence des mariages adelphiques
entre frère et sœur. Plus proches encore, l’ethno-
graphie et l’étude des cultures amérindiennes
viennent définitivement argumenter en faveur de
l’abandon de cette hypothèse.

Je vais maintenant aborder le commentaire
de l’aphorisme lacanien : « il n’y a pas de rapport
sexuel, sauf incestueux ou meurtrier ». Nous
allons nous pencher, dans un premier temps, sur
cette formulation provocatrice : « Il n’y a pas de
rapport sexuel ». Ca ne veut pas dire qu’il n’y ait
pas de « fricotage », de « frotti-frotta » pour
reprendre les expressions utilisées par Lacan,
dans son séminaire RSI (Réel. Symbolique.
Imaginaire : « La Trinité infernale »). La sexuali-
té, ça occupe quand même une bonne partie du
temps de l’humanité ! Ce que Lacan nous
indique par cette phrase, c’est que naturellement,
spontanément… il n’y a rien qui fasse que la ren-
contre entre deux êtres, eh bien ça marche. En
effet, la relation entre deux parlêtres vient achop-
per sur le mur du langage. Celui-ci amène un
ratage qui empêche la réussite pleine de la ren-
contre. Et Lacan de conclure de façon péremp-
toire : « Il n’y a rien dans le sexuel qui puisse
faire principe d’harmonie ».

Dans un deuxième temps, nous allons

reprendre la terminaison : « sauf incestueux ou
meurtrier ». Il serait ainsi possible de considérer
l’inceste dans sa proximité avec le meurtre.
Comme était venue nous l’indiquer Denise
Vincent : « Le meurtre, c’est l’accomplissement
de la fusion incestueuse avec l’objet détruit, dans
l’acte extrême de sa destruction ». La relation
incestueuse avec un enfant ou un adolescent
annule la place de celui-ci : il n’est plus un
enfant, il n’est pas un adulte, il est un enfant hors
générations, il est nulle part, il n’est plus rien.

Ce rapprochement est tel que nous pour-
rions envisager le commandement « Tu ne tueras
point » comme étant venu se substituer, par une
sorte de déplacement, à celui de l’interdit de l’in-
ceste.

En effet, le passage à l’acte incestueux ne
vient-il pas constituer une mise à mort, un sacri-
fice de sa descendance. Dans le cas où la fille se
retrouverait enceinte de son père, comment
introduire ce tiers ? N’y aurait-il pas là, une
situation où la forclusion, la psychose semble
inévitable?

Nous sommes donc face à un tabou essen-
tiel à notre culture. Au point de nous demander
quelle intervention envisager lorsque nous som-
mes sollicités, par la société, pour le suivi d’un
sujet ayant transgressé cette proscription.

C’est le cas de M. S, un patient d’une cin-
quantaine d’années, venu me consulter pour un
« suivi psychologique » suite à une injonction
thérapeutique entraînée parce qu’il présente
comme un « viol sur mineure ».

Il décrit une enfance misérabiliste, mar-
quée par une mère alcoolique, un père violent
qui décède précocement, les poumons rongés par
l’acide des produits chimiques de l’usine où il
travaillait.

Lui-même, dès 18 ans, devient alcoolique.
À 25 ans, il est condamné à un an de prison pour
un « attentat à la pudeur » sur une mineure. Vers
35 ans, il rencontre une femme, entraîneuse dans
un bar. Il l’épouse et adopte alors sa fille de 5 ans
qui était placée à la DDASS. C’est avec cette
enfant, devenue sa fille, que les faits incestueux
vont se produire.
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D’emblée, la prise en charge vient buter
sur le déni du patient, sur son impossibilité à
évoquer spontanément les faits qui lui sont
reprochés. Pendant plusieurs mois, il déclare ne
plus se souvenir de rien, avoir agi sous l’emprise
de l’alcool…

Lors d’une consultation, il m’apporte une
lettre du procureur. Je découvre alors, à la lectu-
re de l’accusation, l’importance des faits qui lui
sont reprochés : un viol aggravé sur mineur de
moins de 15 ans, devant déboucher incessam-
ment sur un procès en cour d’assise. Il me parle
de sa peur d’avoir à retourner en prison. Il
devient alors évident que la thérapie ne consti-
tuait qu’un moyen d’espérer une diminution de
la durée de la peine encourue, d’où le caractère
complètement obsolète de cette démarche. Il
semblerait donc qu’un préambule indispensable
à tout traitement, soit d’essayer de dissocier
celui-ci, autant que possible, de la question de la
sanction. Le problème étant alors de parvenir à
motiver un pervers à venir consulter…

Je voudrais terminer cette observation en
insistant sur l’absence de culpabilité de ce
patient, sur son incapacité à s’identifier à la
situation de sa victime, à ressentir de l’empathie
à son égard. Cette attitude sadique étant suscep-
tible de s’inverser de façon caricaturale : le
patient décrivant de multiples positions maso-
chistes à l’égard des différentes femmes de sa
vie, telles les circonstances où son épouse réus-
sissait, lors de leur divorce, par un chantage à la
dénonciation, à le spolier de sa maison.

Dans l’éventualité d’une tentative de pré-
vention de l’inceste, il serait essentiel d’impli-
quer le plus possible le père (ou le beau-père), en
présence du tiers maternel, dans les soins donnés
à l’enfant, pendant les trois premières années de
sa vie. Il s’agit là de mettre en place l’interdit
entre l’enfant et ses parents par l’empreinte des
images, du vécu partagé, amplifié ensuite par
l’accession à la parole. Ceci a fortiori, lorsqu’il
existe une notion d’antécédents familiaux, pour
désamorcer le processus de la répétition trans-
générationnelle.

La question est à envisager, d’ailleurs, de

savoir si l’expression de l’interdit, parmi les dix
commandements changerait quelque chose à la
survenue du phénomène? Pour Lacan, la formu-
lation même, à entendre dans la scansion de l’in-
ter-dit permettrait de comprendre une grande
partie du comportement implicite intra- familial.

Pour Lévi-Strauss, l’interdit est à envisager
dans sa dimension fondatrice du lien social. Le
renoncement à l’inceste vient constituer un aban-
don au cœur de la sexualité humaine, permettant
aux humains de continuer à vivre en société. Il
instaure un « pas tout est possible » venant limi-
ter les pulsions, la libido et fonder le pacte social.

L’anthropologie nous indique la façon dont
l’échange des femmes, l’exogamie, est à l’origi-
ne du groupe social, de la parenté par alliance
venant compléter la parenté par filiation. La pro-
hibition de l’inceste vient instituer « la règle du
don », par excellence. Elle est donc moins une
interdiction qu’une obligation à céder, à recevoir
en retour, à sortir du cercle restrictif de l’endoga-
mie. L’anthropologie vient ainsi nous expliquer
le devenir du mythe de la horde primitive tel que
Freud a pu le décrire dans « Totem et Tabou ».

Lévi-Strauss nous signale que « le problè-
me central de l’anthropologie, c’est le passage de
la nature à la culture. » Or, « partout où la règle
se manifeste, nous savons avec certitude être à
l’étage de la culture » et le problème consiste à
se demander « quelles causes profondes et omni-
présentes font que dans toutes les sociétés et à
toutes les époques, il existait une réglementation
des relations entre les sexes ». La sexualité de
l’homme est en prise avec son côté « animal »,
pulsionnel, avec le principe de plaisir ayant pour
finalité la satisfaction de désirs. Mais cette satis-
faction peut exiger le concours d’un autre ; ce qui
va introduire le lien social et le principe de réali-
té. L’interdit de l’inceste, passage de l’état de
nature à celui de culture, viendrait témoigner de
ce carrefour où vient se situer le « parlêtre »
entre le biologique et les stimulations psycho-
sociales. Mais l’explication culturelle, purement
sociologique à laquelle recourt Lévi-Strauss pour
expliquer cette prohibition, apparaît totalement
irrecevable, à la vue des données récentes de l’é-
thologie.
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Même si Boris Cyrulnik relève le caractè-
re absolument inadéquat à venir qualifier du
terme « d’inceste », mot propre au langage
humain, une relation entre animaux, il ne semble
pas du tout évident, pour un certain nombre
d’espèces, de pouvoir s’accoupler d’une façon
indistincte. Il faut ainsi prendre en compte la per-
ception avérée du degré de parenté chez prati-
quement tous les primates, un grand nombre de
rongeurs et d’oiseaux. Ce degré de parenté serait
à concevoir plutôt comme un niveau de familia-
rité, un phénomène d’appartenance au même
groupe. Celui-ci trouve son origine dès le mater-
nage avec l’instauration d’une empreinte, venant
limiter les possibilités ultérieures d’accouple-
ments sexuels reproducteurs.

Nous avons été particulièrement intéressés
par les descriptions concernant l’observation des
oiseaux : lorsque leur espace est suffisant, ceux-
ci ne s’accouplent pas entre familiers, mais il
suffit de le réduire pour provoquer des actes que
nous allons qualifier d’incestueux. Il existerait
ainsi, chez de nombreux êtres vivants, un ensem-
ble de forces endocriniennes, comportementales
et éco-sociales, conduisant à limiter les rencont-
res entre proches apparentés. Le paradoxe, pour
le moins provocateur à l’égard de Lévi-Strauss,
consisterait donc à venir repérer l’interdit plutôt
du côté de la nature que de la culture !

Nous allons rapidement évoquer les lauda-
teurs du passage à l’acte, au premier rang des-
quels se trouve le « divin marquis ». Pour Sade,
l’interdit représente une forme d’oppression
sociale que rien ne justifie, sa proposition étant
de pratiquer l’inceste comme preuve d’amour.

Il faut également noter l’émergence, aux
États-Unis, mais aussi en Suède, dans les années
quatre-vingt, de mouvements militants pour le
« Droit de l’enfant à la sexualité dans sa
famille ».

Pour ma part, j’ai été amené à suivre une
patiente décrivant la façon dont, vers 8-9 ans,
elle avait pu faire la découverte du plaisir sexuel,
lors d’attouchements par un oncle. Elle en parlait
comme d’une jouissance et refusait l’idée de
quelque chose de traumatique dans sa vie. Pour

amener un autre éclairage à cette observation,
j’indiquerai encore deux faits : l’échec de sa vie
de couple avec le surgissement de multiples
amants, qu’elle qualifie de « monstres » (mons-
tres, que je serais assez enclin à identifier à la
figure de l’oncle.) ; la nature de son travail, enfin,
qui l’amenait à intervenir dans les écoles pour
avertir les enfants du danger pédophile !

Mais la quasi-totalité des nombreux
patients ayant été incestés présente des troubles
importants, avec une grande fréquence d’inscrip-
tion corporelle, psychosomatique, de troubles
addictifs : boulimie, anorexie, toxicomanies,
alcoolisme… Le lien entre l’inceste et la pulsion
de mort est tel que la tentation est grande de
créer le néologisme d’un patient « incestué ».

J’illustrerai cette parole du cas d’une jeune
femme de 27 ans venue consulter pour une
demande d’analyse. Elle évoque durant les entre-
tiens préliminaires les attouchements, les violen-
ces sexuelles subies, dès l’âge de 9 ans jusque
vers 14-15 ans, de la part d’un frère plus âgé
qu’elle de 3 ans. La famille était modeste et seul
le garçon comptait. Ainsi, elle n’a jamais eu de
chambre et dormait dans la cuisine, sur un lit
pliant. Lors de ces relations, son frère la plaquait
au sol, se frottant sur elle. C’était une sorte de
fatalité qu’elle devait supporter et dont il lui était
impossible de pouvoir parler. Pendant l’une de
ces agressions, elle appelle au secours, la mère
arrive et le frère déclare qu’il ne se passe « rien »
la mère repart.

Vers 17 ans, elle révèle pour la première
fois les agissements du frère : le père réagit
comme s’il n’avait rien entendu, le frère nie, la
mère la traite de menteuse… Nous mesurons, là
encore, l’ampleur du dysfonctionnement fami-
lial. Vers 27 ans, elle réitère ses accusations. Là,
elle se fait traiter de folle.

Elle présente un trouble majeur des
conduites alimentaires à type de boulimie avec
une surcharge pondérale de quelque trente
kilos… La nuit, elle hurle. Elle me fait le récit
d’un cauchemar : « elle est dans un appartement
aux pièces vides, à la recherche de son mari…
elle avance… dans la dernière pièce… il n’y est
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pas… elle se retourne… son frère est là, nu… il
vient pour l’étrangler… elle hurle. » Ce qui est
étonnant, c’est qu’elle ne se réveille pas. C’est
son mari, en train de prendre sa douche qui,
l’ayant entendu, vient la réveiller. Il est nu, ce qui
contribue à provoquer un nouveau télescopage
entre l’imaginaire et la réalité. Durant la séance,
elle associe les pièces vides à son intérieur
dévasté. La dernière pièce… sans fenêtres…
sans issues… une impasse. Elle aborde aussi la
honte, avec la découverte du plaisir sexuel, lors
des violences de ce frère.

Six mois après le début de l’analyse elle se
décide à porter plainte, mais la juge refusera
d’instruire, déclarant un non-lieu. Après avoir
convoqué les parents, elle considère le fait que le
frère n’avait pas vraiment autorité sur la sœur et
classe l’affaire, ne prenant même pas la peine
d’entendre la patiente, rejetant cette dernière
dans une insupportable répétition de la surdité de
l’instance symbolique et la laissant désemparée
face à l’absence d’une quelconque réparation,
d’une quelconque reconnaissance du dommage
subis.

Pour reprendre notre étude autour du sémi-
naire RSI, je proposerai d’observer la façon dont
l’inceste vient percuter le Réel, faisant exploser
la Loi, le symbolique. L’inceste semble bien à
envisager dans ce registre du Réel, tant il appa-
raît comme impossible à imaginer : c’est l’im-
pensable, l’innommable, l’indicible…

Une conférence concernant l’inceste et la
psychanalyse ne peut que se confronter au sur-
gissement de l’équivalent incestueux constitué
par le transfert, dans le déroulement de la cure
elle — même. Comme nous l’indique Serge
Leclaire : « La pratique psychanalytique est
incestueuse en son essence ».

Ainsi, la règle fondamentale de libre asso-
ciation, l’impudicité de la parole analytique, le
dévoilement des fantasmes peuvent déboucher
sur l’horreur d’un dire, mais l’agir reste prohibé.
Aussi l’analyste « baisogneux » et « baiso-
gnant », pour reprendre les termes utilisés par
Jean Oury, vient-il, dans son passage à l’acte
tout-puissant, réactualiser le fantasme incestueux

œdipien. Ceci n’est pas sans conséquences. Il
suffit de se reporter aux articles du
« Dictionnaire de la Psychanalyse » d’Élisabeth
Roudinesco, sur René Allendy et Otto Rank.

Allendy (l’un des douze pionniers de la
SPP) a eu comme analysante la sulfureuse Anaïs
Nin, l’auteur de la « Vénus érotica ». (Question
érotisme, c’est autre chose que Catherine
Millet !) Assez rapidement, la relation se trans-
forme, dérape pour aboutir à des séances de mas-
turbation partagée. C’est au décours de cette soi-
disant « analyse » qu’Anaïs va avoir une relation
incestueuse avec son propre père Joachim Nin.
Celui-ci se serait écrié au moment de l’acte
sexuel « Amenez Freud ici et tous les psychana-
lystes. Que diraient-ils de ça? » Lors d’une séan-
ce, Anaïs rapportera cette scène à Allendy,
lequel, effondré, lui aurait déclaré qu’elle était
« un être contre nature », ce à quoi elle rétorqua
fièrement, que ce qu’elle éprouvait pour son père
était un amour « naturel ».

Au sortir de cette cure désastreuse, Anaïs
Nin fera une deuxième analyse avec Otto Rank,
d’abord à Paris, puis aux États — Unis, où, là
encore, elle deviendra sa maîtresse, entraînant
celui-ci dans les affres d’une relation perverse,
sadomasochiste.

Pour clore ce chapitre, j’insisterai sur la
nécessité d’une éthique de la psychanalyse, pas-
sant par une éthique du psychanalyste lui-même.

C’est dès « La naissance de la psychanaly-
se », que Freud vient se heurter au dilemme posé
par les récits de ses patientes : l’inceste est-il à
envisager comme un fantasme ou une réalité ? Il
est tout à fait classique, dans la problématique
hystérique, de retrouver le fantasme de relations
avec le père, cet imaginaire étant encore renfor-
cé par l’habituelle hyperamnésie concernant
l’enfance.

Nous devons ici souligner la fréquente
responsabilité de psychothérapeutes dont les
suggestions, voire les affirmations (« ça a dû,
sûrement, avoir lieu ») vont venir alléguer l’in-
ceste, transformant un fantasme en souvenir.

Dans sa correspondance avec Wilhem
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Fliess, la lettre 69 (la lettre érotique !), du
21.09.1897, marque le moment où Freud, alors
en pleine auto-analyse, renonce à sa « neuroti-
ca », à sa théorie de la séduction… Jusqu’alors il
avait accrédité tous les récits (de ses patientes
essentiellement) concernant la réalité d’actes de
nature sexuelle exercés par le père. Il annule
toute cette construction pour envisager le fantas-
me et élaborer ce qui va devenir le Complexe
d’Œdipe.

Certains auteurs n’ont pas été sans repro-
cher à Freud l’abandon de cette théorie. Ainsi,
pour Marie Balmary, Freud n’a pas su se résoud-
re à cette conception de la faute du père. Elle
dénonce « le refoulement d’une découverte ».
Pour Laure Razon : « Lorsque Freud abandonne
la théorie de la séduction, il fait simultanément
de l’inceste réalisé le tabou de la psychanalyse ».

Il faut cependant se replacer dans le
contexte de l’époque de la fin du XIXe siècle…
Pour l’anecdote, j’évoquerai l’ouvrage
d’Havellok Ellis, contemporain de Freud. Dans
ses « Études de psychologie sexuelle », pensum
de quelque quatre mille pages, une dizaine seule-
ment est consacrée à « l’horreur de l’inceste »
Une chose que l’auteur déclare être « naturelle-
ment » écartée par l’homme. Toute l’actualité de
notre clinique vient malheureusement nous
témoigner du fait que cet éloignement n’est pas
aussi « naturel » que ça.

C’est vers 1905, dans ses « Trois essais sur
la théorie de la Sexualité » que Freud abandonne
définitivement la théorie de la séduction de l’en-
fant par son père. Il va même, en quelque sorte,
l’inverser : c’est l’enfant qui devient « un pervers
polymorphe ». En 1933, Ferenczi dans son célè-
bre article « Confusions de langue entre les adul-
tes et l’enfant » attire, à nouveau, l’attention de
la communauté psychanalytique sur la fréquence
des violences sexuelles subies par les enfants.

« On ne pourra jamais insister assez sur
l’importance du traumatisme et, en particulier,
du traumatisme sexuel comme facteur pathogè-
ne. » Il souligne la gravité des conséquences de
tels actes, parlant d’enfants « clivés », à la fois
innocents et coupables. En effet, l’enfant ne peut
que s’interroger sur sa culpabilité, se demander

dans l’après-coup s’il n’aurait pas été le séduc-
teur, en cherchant à expliquer, à comprendre
pourquoi l’adulte lui a fait subir ça.

L’aspect destructeur de l’inceste ressort
particulièrement dans l’observation qui suit : la
patiente est une jeune femme d’une trentaine
d’années, issue d’un milieu fort aisé et venant
consulter dans un état anxio-dépressif important.
Elle en viendra rapidement à me parler d’un père
incestueux, alcoolique, violent, capable de sévi-
ces extrêmes à son égard. Ses récits m’ont rappe-
lé les descriptions de tortures en Amérique du
Sud, en Argentine, au Chili, avec parfois l’irrup-
tion de la réalité venant faire interférence avec
l’horreur du Réel : ainsi, un collègue de travail
téléphone, alors que son père est en train de la
battre à coups de tisonnier. Celui-ci répond, de
façon tout à fait banale, déclarant qu’il est occu-
pé dans l’immédiat, mais serait enchanté de rece-
voir cet ami d’ici une heure.

Elle décrit une mère très effacée, égoïste,
peu affective, rejoignant ainsi la façon dont
Laure Razon insiste sur le rôle d’une mère
absente, abandonnique, mortifère, projetant l’en-
fant dans la quête d’un bon objet, quête dans
laquelle vient s’engouffrer le pervers, le préda-
teur. La fusion incestueuse viendrait combler ce
manque dans la place maternelle. L’énigme
constituée par l’inceste nécessiterait donc de pas-
ser par le filtre de l’énigme maternelle.

La patiente fait une première tentative de
suicide, médicamenteuse, à 12 ans, après une
scène où son père avait cherché à étrangler sa
mère. À 17 ans, ses parents divorcent, la famille
éclate et le père s’effondre, perd son travail et
sombre dans l’alcool. Il devient entièrement
dépendant par rapport à elle, la harcèle au télé-
phone, lui donnant le prénom de la mère.

Elle-même se perçoit comme totalement
dépendante affectivement de ce père, incapable
de construire une relation satisfaisante avec un
homme. « Elle abîme tout. Elle fait en sorte de
tout détruire. » Elle traverse une longue période
de toxicomanie. Nous observons les tendances
autodestructrices à l’œuvre, comme si l’excita-
tion provoquée par l’inceste avait installé une
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jouissance inélaborable. Le secret, concernant
cet inceste, est total : personne, y compris dans la
famille, n’est au courant de quoi que ce soit.

Le fait de pouvoir dire, de pouvoir s’auto-
riser à un travail de parole n’était pas encore
envisageable. Le silence est retombé, puisque
cette patiente n’est venue qu’à un unique entre-

tien, arguant d’empêchements divers pour annu-
ler les deux rendez-vous suivants…

Pour terminer cet exposé, je souhaiterais
reprendre ces propos prononcés par une fillette
de 7 ans : « le plus terrible dans la vie, c’est
qu’on ne peut pas changer de mémoire ».
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Je vais essayer de vous parler de la
transmission de la psychanalyse, sur
un mode qui je l’espère sera moins

théorique, ou désaffecté, qu’il ne l’est d’habitu-
de. Et donc pour cela j’ai préféré, j’ai choisi de
vous parler, d’une certaine façon de comment la
psychanalyse m’a été transmise à moi. Quitte à
ce que ça soit ensuite entendu comme un premier
pas vers une théorisation, mais la théorisation ça
pose un problème que Lacan soulève déjà dans le
Séminaire « Encore », dès le début, quand il dit
qu’un écrit — et quand il y a théorisation il y a
écrit — qu’un écrit n’est pas à comprendre, il est
à déchiffrer. Et ça, c’est quelque chose que beau-
coup de gens ont retenu, mais on oublie la suite
de son propos, parce qu’il parle là très précisé-
ment de l’écrit psychanalytique. Puisqu’il fait
référence justement à son œuvre, en disant « ce
n’est pas grave que vous ne me compreniez pas,
vous comprendrez plus tard ». Il fait allusion
aussi à ceci qui me paraît très important, et qui
est sûrement une source de desséchement dans la
transmission de la psychanalyse depuis un cer-
tain nombre d’années, il fait allusion au fait qu’il
n’y a aucune preuve, mais vraiment aucune preu-
ve que ce qu’on écrit, de la psychanalyse, ait le
moindre rapport, quelle que soit la théorie, ait le
moindre rapport avec la pratique.

C’est-à-dire que d’un côté il y a la pratique
analytique, le fait d’écouter des gens, de répond-
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La pratique de l’équivoque, c’est 
s’adresser, c’est ce que Lacan appelle
dans le Séminaire XI, s’adresser à la
belle derrière les volets, s’adresser à

l’inconscient, en ayant l’air de conti-
nuer de s’adresser à la conscience. Et

pour ça jouer dans un espace intermé-
diaire entre celui que se partagent les
neurologues, et celui que se partagent

les philosophes.
C’est-à-dire entre le cerveau et la cons-

cience. Dans un lieu qui s’appelle…
qu’on peut appeler de différents

noms… mais qu’on peut appeler tout
simplement la vie psychique. Ou l’espa-

ce psychique. Qui est un espace dans
lequel travaille le psychanalyste, et c’est

bien pour ça que si on parle avec des
neurologues, ou avec des philosophes,
on ne peut pas se comprendre, compte

tenu qu’on ne travaille pas dans le
même espace. On travaille dans un

entre-deux. Et c’est dans cet entre-deux
qu’on travaille, et il s’agit, dans nos

réponses à nos patients, de rendre
compte de cet entre-deux. C’est-à-dire
de rendre compte du fait qu’on parle
dans cet entre-deux. Et ne croyez pas

que l’affaire est gagnée…
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re par le silence ou par une interprétation, et puis
ensuite il y a le compte rendu théorisé qu’on en
fait, et jusqu’à preuve du contraire, c’est le cas
de le dire, jusqu’à preuve du contraire, il n’y a
pas le moindre indice que ce qu’on en écrit est en
lien, ne serait-ce qu’en lien logique, avec ce
qu’on fait. Ça apporte un certain nombre de
conséquences, et notamment celle-ci, c’est que
se posera forcément à celui qui fait le choix
d’une théorie plutôt qu’une autre, la question de
savoir en quoi cette théorie-là lui rend plus ou
moins service, par rapport à la pratique qu’il
a. Plus ou moins service ça veut dire aussi en
quoi elle sert plus ou moins ses résistances, à l’a-
nalyste, et ses résistances à écouter l’inconscient
de celui qui vient lui parler. Ou l’inconscient tel
qu’il se manifeste chez celui qui vient lui parler.
Donc c’est un point je crois tout à fait important,
parce que d’une certaine manière, ça met un cer-
tain nombre de théories analytiques sur le même
plan, les raisons pour lesquelles on les choisit ne
sont pas nécessairement — puisqu’on en choisit
une plutôt qu’une autre, lacanienne, freudienne
dite orthodoxe, kleinienne, etc. — les raisons
pour lesquelles on s’insère dans une théorie plu-
tôt qu’une autre ne sont pas toujours des raisons
d’ordre conceptuel, mais peuvent être des rai-
sons d’ordre circonstanciel, voire même des rai-
sons d’ordre affectif, ou tout simplement signi-
fiantes. De toute façon avec les concepts, dans
l’analyse, on est toujours dans un espace dont on
ne sait jamais a priori s’il s’agit d’un espace
conceptuel ou s’il s’agit d’un espace signifiant.
On est toujours à la limite entre les deux.

Je vous en donne un exemple, simple : au
moment de la dissolution de l’École freudienne,
donc l’École de Lacan, se posait, et c’est l’une
des choses qui ont été avancées pour justifier la
dissolution de l’École, se posait la question de la
passe. La passe, pour ceux qui ne le savent pas,
d’un mot c’était le protocole que Lacan avait
imaginé pour essayer de savoir ce qui pouvait
bien se passer dans la tronche de quelqu’un qui
décidait de devenir psychanalyste, compte tenu
que, puisqu’il était passé par l’expérience du
divan, il savait quel était le destin de son psycha-
nalyste dans son psychisme, dans le lien qu’il
avait avec lui, et donc l’énigme, le paradoxe, c’é-
tait que sachant ce que l’analysant fait de son
analyste en fin de parcours, comment il peut

venir dans la tête de quelqu’un l’idée de devenir
lui-même psychanalyste, et donc de subir le
même sort, le sort qui est d’être jeté. Abandonné,
oublié, laissé tomber. Comme une vieille chaus-
sette, comme un objet a.

Donc il montait tout un truc pour essayer
d’avoir une version… comment dire, une version
plus objective que celle qu’on peut en avoir dans
l’analyse, de ce qui se passe à ce moment-là,
sous le nom de passe, étant donné que, c’est un
fait, avéré, pour tous les praticiens, dans la cure
elle-même, dans la cure de quelqu’un qui devient
psychanalyste, il est vrai qu’on n’apprend pas
grand-chose sur ce qui fait que quelqu’un
devient psychanalyste. Avec le recul on peut dire
aujourd’hui avec une quasi-certitude que dans
l’expérience de la passe, on n’en apprend pas
plus. C’est-à-dire qu’on ne sait toujours rien.
Mustapha Safouan me faisait la confidence une
fois que les seuls passants pour lesquels il avait
l’intuition que quelque chose de la psychanalyse
s’était transmis, c’était ceux qui dans le proces-
sus de la passe faisaient l’aveu qu’ils ne savaient
pas pourquoi ils étaient devenus psychanalystes.
Alors que ce qu’on leur demandait, c’était de
rendre compte de pourquoi ils l’étaient devenus.
Donc tous ceux qui, croyant bien faire, avaient
trouvé dans la cure que c’était pour telle et telle
raison, étaient blackboulés de toute façon au
départ.

Donc le processus consistait à choisir deux
passants, qu’on appelait des passeurs, c’est-à-
dire deux personnes qui étaient à peu près au
même point du parcours analytique, c’est-à-dire
sur la voie de devenir psychanalystes, de leur
transmettre séparément ce qu’on avait appris de
sa propre cure, ce qui veut dire que le témoigna-
ge sur sa propre cure est quand même quelque
chose à quoi Lacan accordait une certaine valeur,
et ensuite ces deux passeurs se chargeaient
devant un jury de retransmettre, chacun à leur
façon, et comme ils le souhaitaient, comme ils
l’entendaient, de retransmettre ce qu’ils avaient
entendu. Ensuite le jury se prononçait sur le
point de savoir si oui ou non ils avaient entendu
là quelque chose qui pouvait ressembler à de la
graine d’analyste, ou si c’était une imposture, ou
en tout cas quelque chose de prématuré.

Donc comme je vous l’ai dit, de toute
façon, même avec ce processus extrêmement
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sophistiqué, en partie inspiré par des institutions
religieuses d’ailleurs, de type dominicain, même
avec ce processus — des institutions religieuses
qui se chargeaient de savoir si oui ou non c’était
vrai que la personne qui postulait avait reçu la
grâce ou pas, parce que c’est un problème, dans
les institutions, notamment catholiques, quand
quelqu’un dit qu’il a reçu la grâce, est-ce qu’il
sait de quoi il parle, est-ce qu’il dit vrai, ou est-
ce qu’il baratine? — donc on mettait en place
des protocoles qui permettaient d’évaluer ça.

Donc la passe c’était un peu quelque chose
de cet ordre-là. Finalement on n’a rien appris. Et
Lacan a fait le constat très tôt, en disant que la
passe est un échec. Ce dont il faut bien reconnaî-
tre que la plupart des Associations analytiques
issues de l’École freudienne n’ont pas fait grand
cas. On a beau leur seriner que Lacan dit que
c’est un échec, ils font comme s’il n’avait pas dit
ça, j’ai même entendu des analystes dire qu’il
était de mauvaise humeur le jour où il a dit ça.
C’est un échec incontestable, et tout ce qui s’est
produit sous l’égide de la passe depuis ne fait
que renforcer la conviction que je peux avoir,
qu’effectivement c’est un échec. C’est-à-dire : on
n’en apprend rien. Donc à quoi ça sert ?
Sûrement à renforcer des pouvoirs locaux de
petits potentats dans des associations, mais pas à
en apprendre plus long sur ce qui fait qu’on
devient psychanalyste.

Alors le problème probablement, enfin
l’un des problèmes, c’est que, d’une certaine
façon, pendant les années où Lacan a produit
l’essentiel de son enseignement, à part dans le
cadre très précis de la passe, on n’a pas eu de
témoignage sur ce que c’était que la pratique de
Lacan. On a entendu des hurlements contre les
séances courtes, on a entendu des hurlements
contre la ponctuation, mais le témoignage direct
sur la pratique de Lacan, on n’en a guère eu, et il
me semble que ça fait défaut.

Parce que si on n’a pas ce matériel, pour
évaluer de quoi il s’agissait, et surtout pour com-
mencer à élaborer, théoriser, ce que c’était que
cette pratique, la théorie lacanienne ne devient
qu’une pure succession de mots d’ordre, ou de
mots de reconnaissance, ou d’affiliations. Il n’y
a que la pratique, le témoignage de la pratique,
soumis à la critique des uns et des autres, qui per-
mettra de se faire une opinion, et, au-delà de l’o-

pinion, de forger, de corriger, ou d’améliorer la
théorie dont on se sert.

C’est en ce sens que je vais essayer de vous
dire deux ou trois choses de cette pratique, non
sans ponctuer cette introduction en vous disant
que mon rêve ce serait qu’un jour un analyste
fasse le compte rendu d’une cure, de l’un de ses
patients, un peu sur le mode de ce que Freud a
fait dans les Cinq Psychanalyses, et que soit
publié dans le même temps par le patient lui-
même, le récit de sa propre cure. La même. Et
qu’on puisse comparer. La théorie, que l’analys-
te a du travail qu’il a fait, et le témoignage qu’il
peut avoir du travail qu’il a fait avec ce que le
patient en disait et en comprenait au moment
même où il le vivait. C’est un double témoigna-
ge qui aurait certainement beaucoup à nous
apprendre. Évidemment c’est un rêve. Mais je
vois difficilement comment on pourrait articuler
la théorie à la pratique autrement qu’en en pas-
sant par ce rêve.

Alors moi j’ai eu la chance de faire mon
analyse avec Lacan, de bien connaître Françoise
Dolto et de travailler avec elle à différentes cho-
ses, et c’est une chance que les plus jeunes d’en-
tre vous ici n’auront plus, mais il faut dans
l’existence se donner les moyens de repérer qui
dans son époque, dans son actualité, est quel-
qu’un d’intéressant. Avant même que tout le
monde ne s’en soit aperçu, évidemment. Et puis
d’y aller, quand on en a le courage.

Alors là il ne s’agissait pas de courage, il
s’agissait de signifiants, justement, et de mise en
acte de ces signifiants, dans la demande d’analy-
se, et je vais essayer de vous en parler dans
quelques instants.

Depuis la mort de Lacan, depuis mainte-
nant presque vingt-cinq ans, on a rapporté de la
pratique de Lacan un certain nombre de choses,
ce qu’on a appelé les bons mots de Jacques
Lacan, il y a même un psychanalyste qui s’est
chargé d’en publier un catalogue. Les bons mots
que Jacques Lacan faisait en public, mais aussi
ceux qu’il lui arrivait de faire pendant les cures.
Ce catalogue s’appelle, je crois, « Les 300 bons
mots de Lacan ». Et ce qui m’a frappé dans ce
genre de livre ou dans ce genre de catalogue,
cette espèce de rumeur, autour des bons mots de
Lacan, c’est le fait qu’ils sont présentés comme
décontextualisés, d’une part, et que d’autre part
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ils sont retransmis comme s’ils se suffisaient à
eux-mêmes, et donc indépendants du transfert
qui les porte, ou qui les crée, et surtout des éven-
tuels effets, et c’est ça le plus important, que ces
« bons mots » avaient pu avoir dans la cure, et
qui faisait qu’ils n’étaient justement pas simple-
ment des bons mots, mais éventuellement des
interprétations.

Or Freud nous a appris, et Lacan lui-même
d’ailleurs, il l’a répété bien souvent, que la jus-
tesse d’une interprétation, l’efficacité d’une
interprétation, efficacité au sens de son efficace,
au sens où elle produit des effets, se vérifie non
pas à la brillance de l’interprétation, ni même à
l’assentiment ou à la dénégation du patient, mais
au fait qu’elle apporte un sens nouveau, ou en
tout cas un matériel inédit jusque-là dans la cure,
qui témoigne des effets de subjectivation de sa
propre histoire, que cette interprétation a eu pour
le patient.

Or quand on extrait du contexte un bon
mot de Jacques Lacan, en disant : et bien voilà
son patient lui a dit ça, il lui a rétorqué que… et
puis on s’en tient là, on est dans le registre du
bon mot de chansonnier, ou du bon mot d’humo-
riste, et rien ne témoigne jusque-là qu’il s’agisse
effectivement d’une interprétation d’analyste.
Parce que ça peut être drôle et faire flop. Sur le
plan de la production d’un sens nouveau, ou sur
le plan de la production d’un matériel inédit
jusque-là.

Le matériel inédit, ça n’est pas que tout à
coup ça fasse surgir je ne sais quel souvenir
d’enfance auquel le patient n’avait pas pensé,
c’est le fait qu’il va pouvoir dire ou se dire
quelque chose que probablement il savait déjà
très bien, même consciemment, mais que jusqu’à
cette interprétation, il n’avait pas pu s’autoriser à
dire. C’est ça, le matériel nouveau. Comme dis-
ait Lacan, l’inconscient, ce n’est pas de ne pas se
souvenir, c’est ne pas savoir ce qu’on sait. Et
donc, en général, l’interprétation n’a pas d’autre
effet que de permettre une ouverture de la paro-
le, dans les lieux où elle est complètement
confisquée. Fermée. Et c’est cette deuxième par-
tie-là, cette partie des effets d’ouverture que peu-
vent avoir les éventuels bons mots de Jacques
Lacan, c’est ça qui nous manque le plus souvent
dès lors que l’on parle de transmission à partir de
l’expérience.

D’ailleurs, la question elle-même, on en
parlait tout à l’heure avec Élisabeth, la question
elle-même c’est, par exemple, le maniement de
la langue, et la question de l’équivoque. Ce qui
se transmet dans le grand public, le grand public
c’est vous, c’est-à-dire dans les Fac, dans les
associations analytiques etc. ce qui s’en trans-
met, c’est que l’équivoque, ça serait simplement
de renvoyer au patient que le mot qu’il vient
d’employer a deux, trois, quatre, voire plus, de
sens. Et donc d’épingler le mot, en le sortant de
son contexte, justement, et de le renvoyer au
patient, en lui disant, ou en lui faisant entendre
avec plus ou moins de finesse, que là, il ne s’en
rend pas compte, mais que le mot qu’il a
employé peut s’entendre autrement. Et l’exem-
ple qu’Élisabeth me donnait, c’était, tel patient
dit qu’il est presbyte, et son analyste fait entend-
re qu’il y a là un jeu de mot très sexualisé.

Ce n’est pas ça l’équivoque lacanienne. En
dix ans d’analyse chez Lacan, Lacan ne m’a
jamais fait un seul jeu de mots. Jamais. Il n’a
jamais épinglé un seul des mots que je disais en
le sortant de son contexte, pour me faire entend-
re que ça résonnait autrement. Il ne l’a jamais fait
comme ça. C’est-à-dire aussi bêtement. Mais il a
pu lui arriver de le faire comme par exemple le
fait l’analyste, très probablement lacanien, de ce
film qui est en ce moment sur les écrans, qui
s’appelle « Confidences trop intimes », avec
Luchini, où, quand Luchini va voir l’analyste de
sa « patiente », pour essayer d’obtenir son adres-
se, il lui dit « j’aimerais bien savoir où il habi-
te », et l’analyste lui répond : « mais tout le
monde, aimerait le savoir ». Ça, c’est la pratique
de l’équivoque. C’est répondre, c’est ce que
Lacan appelle dans le Séminaire XI, s’adresser à
la belle derrière les volets. S’adresser à l’incon-
scient, en ayant l’air de continuer de s’adresser à
la conscience. Et pour ça jouer dans un espace
intermédiaire entre celui que se partagent les
neurologues, et celui que se partagent les philo-
sophes.

C’est-à-dire entre le cerveau et la cons-
cience. Dans un lieu qui s’appelle… qu’on peut
appeler de différents noms… mais qu’on peut
appeler tout simplement la vie psychique. Ou
l’espace psychique. Qui est un espace dans
lequel travaille le psychanalyste, et c’est bien
pour ça que si on parle avec des neurologues, ou
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avec des philosophes, on ne peut pas se com-
prendre, compte tenu qu’on ne travaille pas dans
le même espace. On travaille dans un entre-deux.
Entre le neurologique, dont on tient compte, dont
on tient compte de l’existence en tout cas, et la
conscience, dont on tient compte aussi. Et c’est
dans cet entre-deux qu’on travaille, et il s’agit,
dans nos réponses à nos patients, de rendre
compte de cet entre-deux. C’est-à-dire de rendre
compte du fait qu’on parle dans cet entre-deux.
Et ne croyez pas que l’affaire est gagnée, parce
que l’idée d’une vie psychique, qui est quand
même la plus belle invention, et l’invention
même de la psychanalyse, la psychanalyse c’est
d’avoir inventé un espace, qui témoigne, qu’il y
a une vie psychique… Bien sûr il y a des tas de
gens qui avaient fait ça avant, les poètes, les
artistes etc. mais ils ne l’avaient pas systématisé.
C’est-à-dire que ce qu’ils avaient éventuellement
aperçu, c’est qu’il y a des moments psychiques,
dans la vie, mais d’une manière générale…
d’ailleurs il suffit encore aujourd’hui de parler
avec certains écrivains qui dans leurs œuvres
témoignent de la connaissance qu’il y a une vie
psychique, pour s’apercevoir que dans leur vie,
ils n’en ont pas la moindre idée. On peut parler
avec des écrivains qui sont d’extraordinaires par-
tisans de la vie neurologique de l’homme, alors
que leur œuvre parle de tout à fait autre chose.
Donc cette vie psychique, qui est à mon sens la
grande découverte freudienne, et la grande redé-
couverte lacanienne, cette vie psychique, pour
s’y insérer, pour entrer en contact, en communi-
cation avec elle, on ne peut le faire, à la différen-
ce de ce qui se fait justement dans la neurologie,
ou dans la philosophie, on ne peut le faire qu’a-
vec tact. On ne peut le faire que dans la dimen-
sion de l’équivoque. Parce que la vie psychique,
elle est tellement… fragile, elle est tellement
délicate, que celui qui voudrait y entrer comme
un éléphant dans un magasin de porcelaine, la
détruirait au moment même où il prétendrait la
construire. Il ne s’agit donc pas de jouer à l’al-
manach Vermot avec chaque parole émise par
son patient, mais lui permettre, comme dans
l’exemple du film, je prends mon bien là où je le
trouve, pas besoin d’aller chercher ça dans des
expériences totalement inédites, il s’agit d’avoir
suffisamment le sens de la phrase, pour… et bien
tout simplement ne pas confondre le signifiant

avec le mot.
Un signifiant ça peut être une phrase. Et

transmettre l’équivoque du signifiant, ça peut
être transmettre l’équivoque de toute une phrase,
voire même éventuellement de tout un paragra-
phe, pour peu que ce paragraphe soit ce qui
revienne de façon itérative dans le discours du
patient.

Alors ceci étant, c’est extrêmement diffici-
le de témoigner — évidemment on est à la plus
mauvaise place — de témoigner de ce que c’est
que l’expérience analytique côté patient, parce
que, d’abord ça tient à la pudeur, dès lors qu’on
s’intéresse à la vie psychique, on s’intéresse à la
pudeur, on peut avoir peur, aussi éventuellement
craindre de s’hystériser en public, c’est-à-dire de
faire de sa propre expérience un spectacle, ou
aussi il peut y avoir une espèce d’attitude que je
dirai convenue, qui a été la nôtre pendant des
années, du temps de la défunte École freudienne,
et qui pourrait s’énoncer de la façon suivante : on
ne parle pas de soi, puisqu’il est entendu que tout
ce qu’on peut en dire sera de l’ordre de la bêtise.
Ou en tout cas, à côté. On ne peut pas répondre
de ce qui a été les effets de la cure. Les effets
qu’elle a pu avoir sur notre vie, en dehors évi-
demment de l’expérience très particulière et
orientée qui était celle de la passe, mais dont je
viens de vous dire qu’à mon sens elle n’a pas été
particulièrement probante.

Alors je voudrais essayer néanmoins, mal-
gré tout ce que je viens de vous dire, de témoi-
gner d’un point ou deux, pour n’être pas simple-
ment critique, dans ce que je vous apporte ce
matin, et dire comment les choses se sont présen-
tées à moi. Comment ça s’est passé. Évidemment
je ne pourrai pas vous rendre compte de tous les
développements, pour les raisons que je viens
d’invoquer, mais au moins sur un ou deux points,
je vais essayer de vous faire sentir, de vous ren-
dre transmissible, quelque chose que je considè-
re comme avoir été une particularité, un trait par-
ticulier de la pratique de Lacan.

Ce trait c’est sa capacité, à attendre, que ce
qui est de l’ordre du signifiant, surgisse pour le
patient, dans le réel. Je dirais que c’est un des
traits particuliers de sa pratique, c’est cette
extraordinaire patience, qu’il avait, pour attendre
que quelque chose qui avait déjà été repéré dans
les entretiens préliminaires, je vais vous en don-
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ner un exemple tout à l’heure, revienne dans le
réel, au sens où, comme il le dit à différents
endroits, au sens où il n’est pas de cas où le sujet
ne soit pas amené à rencontrer dans sa réalité, de
tous les jours, quelque chose qui soit soutenu par
le symbolique, et donc par le signifiant.

Il s’agit juste d’attendre, à un moment
donné, il va y avoir un croisement, entre l’ordre
signifiant, et le réel que rencontre le sujet. À ce
moment, c’est là qu’il faudrait être réveillé, et
qu’il faudra, d’une certaine manière, ramasser la
mise. Et l’équivoque sera d’autant plus sensible
qu’elle mettra en jeu la question de savoir si ce
qui s’est produit comme événement doit être
entendu du côté du symbolique, ou du côté du
réel. C’est l’ordre d’indétermination qui fait
qu’on ne sait pas s’il s’agit du réel ou du symbo-
lique, qui fait qu’à ce moment-là les choses
deviennent interprétables. C’est ce que Freud
disait à sa manière en disant qu’il n’est pas ques-
tion, je dis bien à sa manière, mais si vous y
réfléchissez cinq minutes avec moi, vous allez
voir que Freud disait exactement la même chose,
quand il disait qu’il n’est pas question de faire
une interprétation à un patient avant que le trans-
fert se soit cristallisé. Et que pour ça il fallait
attendre longtemps.

Or je vois bien, moi, j’entends bien, dans
les contrôles notamment, que les analystes,
notamment les jeunes analystes, ont envie d’in-
terpréter tout de suite. Alors qu’une interpréta-
tion, si elle peut produire des effets, c’est parce
que l’imaginaire, et le symbolique, qui est en jeu
dans le transfert, va à un moment donné, venir à
la rencontre du réel du patient. Mais ça ne se pro-
duit pas du jour au lendemain, il s’agit d’attend-
re que ça se produise. C’est-à-dire que se produi-
se l’événement dont le patient va se demander
s’il est dû au hasard, ou s’il est dû à sa volonté,
ou s’il est dû à son désir inconscient, et ne le
sachant pas, c’est par l’interprétation que cette
question lui sera renvoyée.

Ceci étant… au moment de la demande
d’analyse, quelque chose de cela est déjà à l’é-
preuve, dans la mesure où la demande d’analyse,
si elle est soutenue par un désir d’être en analy-
se, et pas simplement par une demande, est déjà
un événement qui met en jeu le croisement du
réel, c’est-à-dire c’est un acte, de demander une
analyse, et c’est un acte qui ne survient pas n’im-

porte comment, ni à n’importe quel temps, ni
dans n’importe quelle formule, à destination de
l’analyste. La manière dont ça se joue, c’est-à-
dire pourquoi tel jour, pourquoi tel moment dans
la vie, pourquoi dans ces mots-là, tout cela
témoigne, à ce moment, que quelque chose d’un
acte est en train de se produire, donc une certai-
ne ouverture de l’inconscient, qui va se refermer
très vite, rassurez-vous, mais au moins un acte
est produit là, et ce qui va être mis en jeu dans ce
qu’on appelle les entretiens préliminaires, c’est
la capacité, et de l’analyste, et du patient, à modi-
fier le rapport que le sujet a à sa parole à ce
moment-là, modification qui va s’entendre dans
la capacité de l’analyste à faire résonner quelque
chose de la spécificité du moment d’acte/deman-
de d’analyse, et de l’analysant à entendre que
justement là où il croyait qu’il n’y avait que du
hasard, il se pourrait bien qu’il y ait quelque
chose de l’ordre d’une implication subjective.

Cette capacité d’attente est donc ce qui fai-
sait qu’il ne se précipitait pas sur l’interprétation.
Je me souviens un jour en contrôle, parce que
j’étais en contrôle aussi avec lui, au bout d’un
certain nombre d’années, je voulais parler d’un
patient, j’ai commencé en lui disant « je ne com-
prends rien à ce qu’il me raconte ». Et il arrête le
contrôle en me disant : « il a bien de la chance ».

Donc il attendait que les choses fassent
retour, pendant la durée de la cure, dans le réel,
et, ce qui m’a le plus stupéfié, c’est que, évidem-
ment, ça se produisait. Ce retour dans le réel
avait lieu. Mais quand je dis retour dans le réel,
ce n’est pas forcément un réel dont j’aurais pu
penser que moi je l’avais agencé. Il s’agit non
pas de la réalité psychique, dans ce que je suis en
train de vous dire, mais d’un réel pur. C’est-à-
dire quelque chose qui peut venir tout à fait de
l’extérieur, à mon insu.

Il aurait eu de nombreuses occasions de
pointer l’équivoque de telle ou telle chose, ou
telle phrase que je pouvais dire, d’ailleurs, en
général, il se contentait de ponctuer, c’est-à-dire
de couper, à cet endroit-là, et ça résonnait ou ça
ne résonnait pas, mais seule la scansion pouvait
éventuellement faire résonner ce que j’étais en
train de raconter. Quand il est intervenu en disant
quelque chose, c’était toujours parce que ce que
j’étais en train de dire, ou ce que je n’étais pas en
train de dire, croisait quelque chose de la réalité
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du moment. Ou de la réalité au sens le plus banal
du mot. C’est-à-dire, encore une fois, pas forcé-
ment me concernant, moi, et je vous en donne un
exemple.

En fait, tout commence, dans n’importe
quelle cure, tout commence par le premier coup
de fil. Je vous en donne un exemple du côté de
ma pratique d’analyste. Je reçois il y a quelques
années un coup de fil, d’une dame, j’étais en
séance, qui me dit « allô, bonjour, j’aimerais
savoir, combien ça coûte une séance? » Je ne
sais même pas si elle a dit bonjour. « Allô, j’ai-
merais savoir combien ça coûte une séance? »
J’étais en séance. D’habitude je dis « rappelez-
moi dans un quart d’heure », mais là l’effet de
surprise a joué de telle manière que je rétorque
« et d’habitude, comment on vous appelle ? »

Alors il y a un petit temps de silence, et
elle me dit « mon nom ne vous dira rien ». Là
c’est moi qui me tais, et je lui dis (ça prend une
seconde, hein), je lui dis « dans votre cas, ça
m’étonnerait ». À nouveau un temps de silence,
et d’une toute petite voix fluette (je change le
nom, évidemment, mais vous allez comprendre
tout de suite), elle me dit « je m’appelle
Bourgeois ». Voilà une bourgeoise qui commen-
ce par demander combien ça coûte. Et je lui dis
« et bien vous voyez ! Et je lui donne rendez-
vous sans répondre à la question qu’elle avait
posé, et ça a fait une très belle analyse. »

C’est dire que déjà, indépendamment de la
voix comme support, ce qui se dit dans le pre-
mier échange peut être tout à fait essentiel.
Comme vous allez l’entendre là, dans ce qui a été
le cas pour moi. Il y a déjà quelque chose du réel
qui se dépose. Quelque chose, bon. Tout simple-
ment dans le fait que là le signifiant s’entend
comme une phrase qui vient à une place où elle
ne devrait pas être. En général quand on appelle
quelqu’un on lui dit « bonjour, je m’appelle
untel ». Donc elle a dit son nom là sous une autre
forme. Métaphorique.

Alors il se trouve que quand je passe mon
premier coup de fil à Lacan, on est au début des
années soixante-dix, la chance, enfin si on peut
appeler ça comme ça, veut que plutôt que de
tomber sur sa secrétaire, Gloria, je tombe sur
Lacan lui-même. Directement. Habituellement il
y avait ce filtre de la secrétaire, là je ne sais pas
pourquoi c’est lui qui a répondu au téléphone.

Donc je suis un peu ému, et surpris, je suis très
jeune à ce moment-là, et je lui dis d’emblée que
j’aimerais bien avoir un rendez-vous, et que je
voudrais faire une analyse avec lui. Et il me pose
immédiatement cette première question, qui me
décontenance totalement, il me dit « mais qu’est-
ce qui vous fait croire que c’est à moi que vous
devez demander ça? » Vous pouvez imaginer
que j’avais préparé bien des réponses à de nom-
breuses questions, mais sûrement pas à celle-là.
Ce qui m’oblige à répondre du tac-au-tac.
Qu’est-ce que ça veut dire répondre du tac-au-
tac? Ca veut dire mettre en jeu le cogito mais au
sens de Lacan, pas au sens de Descartes. C’est-à-
dire, répondre, en ce sens, où là où je suis, je n’y
pense pas. Je pense pas, même. D’ailleurs je
réponds sans penser, je réponds là où je suis.
Puisque c’est du tac-au-tac. Parce que là où je
pense, c’étaient toutes les réponses que j’avais
préparées, avant de savoir quelle question il
allait me poser, là où je pense, je n’y suis pas.
Puisque j’y pense. Hein. C’est pour ça que
Descartes, sur ce plan-là, ça méritait, effective-
ment, la correction qu’y a apportée Lacan. Qu’il
lui a infligée. Donc, devant répondre de là où je
suis, du tac-au-tac, je lui fais part, un peu
presque… dépité d’avoir à être aussi banal, de la
réalité du moment, et je lui dis « et bien voilà »
je répète que c’est au début des années soixante-
dix, je vis en communauté, et dans cette commu-
nauté, c’était la mode, au-dessus de l’apparte-
ment que j’occupais, avec mes copains, il y avait
une autre communauté, dans laquelle des psy-
chiatres italiens, venaient à raison d’une fois tous
les quinze jours, pour faire leur analyse avec
Lacan, et ils m’en avaient parlé une ou deux fois,
et à cette occasion, donc, on causait, de Lacan,
de tas d’autres choses, et je lui dis, ça « voilà, ils
m’ont parlé du travail qu’ils faisaient avec vous,
et ça m’a donné envie de venir vous voir ». Et
Lacan me répond, du tac-au-tac lui aussi
« qu’est-ce que vous avez à voir avec l’Italie ? »
Et je lui réponds, parce que c’était vrai mais je ne
le savais pas, je lui réponds : « Tout ».

Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais
tout ce qui est important dans ma vie a un rapport
avec l’Italie. Alors ce qui m’interroge dans cette
histoire, ce n’est pas la capacité, tout banalement
analytique, qu’il a eue de relever ce signifiant
qui paraissait être le plus anodin dans ce que je
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racontais, parce qu’il y avait des choses qui moi
à l’époque me paraissaient bien plus signifiantes
que le fait que ça soit des Italiens, le fait que j’é-
tais en communauté par exemple, je pensais que
j’allais super l’intéresser, avec ça, puisque c’était
la mode, que je fréquentais les psychiatres, j’a-
vais vingt ans, donc je me disais ça va l’intéres-
ser, les psychiatres, la communauté, tout ça,
bon… Rien à cirer. Ce qui l’intéresse, c’est
l’Italie. Donc ce n’est pas seulement le fait qu’il
se soit intéressé à relever un signifiant qui était le
plus anodin donc forcément le plus chargé d’in-
tensité psychique, et qui, en bon analyste, est
facile à relever puisque, après tout, c’était telle-
ment anodin que, effectivement on peut se poser
la question de savoir pourquoi j’avais cru bon de
le préciser, pourquoi je n’ai pas dit tout simple-
ment « j’ai rencontré des psychiatres, qui font un
travail avec vous. » Qu’est-ce que ça change?
Par exemple si vous voulez vous représenter la
chose, si j’avais eu besoin d’ajouter c’est des
psychiatres maghrébins, on aurait pu me soup-
çonner de racisme, hein…

Donc dans cette précision-là, il y a toujours
quelque chose d’extrêmement important, et qui
témoigne d’une certaine position subjective, de
la personne qui parle, et c’est pour ça que l’ana-
lyste le moins doué peut relever ça. Ça me rap-
pelle d’ailleurs une blague d’un juif polonais qui
était très pauvre quand il était en Pologne, et qui
a toujours voyagé en quatrième classe, en train,
et puis un jour il émigre, il vient en France, et,
par le plus grand des hasards il fait fortune. Mais
une fortune extrêmement rapide. Quand je dis
rapide, il n’a même pas le temps de la subjecti-
ver, sa fortune. Toujours est-il qu’il a les moyens
de voyager en première classe, donc il prend le
train pour une ville de province, mais il prend le
train en première classe, comme il l’a toujours
pris en quatrième, donc il amène sa nourriture,
son saucisson, son pain, son beurre etc. et il se
retrouve assis en face d’un type confortablement
installé avec son journal, en costume trois pièces
cuisine salle de bains, impeccable et tout. Il igno-
re totalement ce type, quand le train démarre il
ouvre son sac à provisions, en sortent des efflu-
ves de cornichons, de gefiltefish etc. et puis l’au-
tre croise les jambes, les décroise, montre qu’il
est plus ou moins incommodé, il s’en aperçoit, et
il se dit en lui-même « quel mal élevé je suis,

quand je pense que je suis en train de manger
tout ça, et que je ne lui en propose même pas »
(éclats de rires dans la salle) et puis il se dit « il
faudrait que je lui en propose mais je ne peux pas
faire ça de but en blanc, donc je vais engager la
conversation ». Et il lui dit, en lui tapotant sur le
genou « alors monsieur, vous aussi vous êtes
français ? » Et l’autre lit son journal, et lui
rétorque « français, oui, aussi, non ». (rires)

Voilà. C’est pour vous dire que le signi-
fiant se loge dans ces espaces-là. Et mon histoi-
re d’Italiens, c’était à peu près la même chose.

Donc ce n’est pas ce côté-là qui est le plus
intéressant dans l’affaire, c’était, dans l’après-
coup évidemment, sur le moment je ne m’en suis
pas rendu compte, c’était que dans ma réalité,
j’avais rencontré à mon insu le signifiant que
j’allais pouvoir insérer dans la trame de mon dis-
cours, pouvoir le lui donner, et dont il allait pou-
voir se saisir, immédiatement, pour mettre en
place ce qui, du fait qu’il l’a saisi, a eu un effet
de mise en place du transfert immédiat. Parce
que quand vous avez affaire à quelqu’un qui
dans ce que vous dites attrape comme étant le
plus signifiant ce qui pour vous est le plus ano-
din, il y a un transfert qui se met en place. C’est
même par là que le transfert se met en place, pas
seulement dans l’analyse. Dans la vie, tout sim-
plement.

Alors voilà un exemple, je crois, d’inter-
vention, dont j’ai pu saisir qu’il ne s’agissait pas
simplement d’un bon mot, et, si néanmoins il
vous en faut un quand même, je vais vous en
raconter, mais, toujours en essayant de vous
réserver le mode opératoire, que j’essaie de vous
transmettre.

Il se trouve que, à l’époque dont je vous
parle — ça fait drôle de dire à l’époque, mais
enfin ça fait quand même trente-cinq ans, je ne
sais pas trop si ça a changé, depuis — il se trou-
ve que quelqu’un à l’époque, qui était extrême-
ment attentif à la pratique de Lacan, et avec qui
je partageais ce fait que quand on sortait de séan-
ce, on se réunissait souvent au café d’à-côté pour
essayer de comprendre ce que Lacan nous avait
dit, donc un jour on était au café — ceci dit ce
n’est pas une pratique qui est liée simplement à
Lacan, les analysants de Freud faisaient la même
chose, il y avait des conclaves, à Vienne, où se
réunissaient Jones, Reik, Ferenczi, Adler etc. et
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chacun disant « j’ai dit ça à Freud, il m’a répon-
du ça, qu’est-ce que tu comprends? » parce que
Freud avait une grande pratique de l’équivoque,
dans l’interprétation. Et donc l’équivoque ça
suppose une certaine mise en circulation de la
parole.

Il se trouve que cette année-là, j’étais avec
mes camarades qui s’interrogeaient sur la pra-
tique de Lacan, on était au café, et ils me deman-
daient… à l’époque Lacan demandait un prix qui
n’était ni rédhibitoire ni trop faible, mais qui
supposait quand même que je travaille beaucoup
pour pouvoir le payer, et pour pouvoir vivre, à
côté… donc quand il m’annonce qu’il va rentrer
le 15 septembre, je me réjouis tout à fait, en pen-
sant que moi je vais rentrer le 1er septembre, et
que j’ai donc 15 jours pour accumuler un peu de
fric pour pouvoir le payer. Or j’apprends, dans ce
café, par divers camarades de jeu, avec qui on
partageait la même salle d’attente, qu’il n’est pas
du tout rentré le 15 septembre, qu’il est rentré le
1er septembre. Et que, en plus, il a appelé un cer-
tain nombre de ses analysants, mais pas moi. En
leur demandant de venir dès le 1er septembre. Je
range ma jalousie dans ma poche, vous remar-
querez que c’est le meilleur endroit pour ranger
sa jalousie (rires), je vous invite tous à le faire, je
n’en dis rien, à tort, évidemment, je ronge mon
frein, c’est le cas de le dire, jusqu’à ce que je ren-
contre, dans la salle d’attente, une de mes collè-
gues, qui, là, me fait part de sa jubilation, du fait
que Lacan lui a téléphoné dès le 1er septembre
pour lui demander de venir. J’ai mis 20 ans à
pouvoir lui réadresser la parole (rires).

Mais là bon, il n’est plus possible d’y cou-
per, donc à peine allongé je lui dis « je suis extrê-
mement jaloux ». Et il me répond — et là vous
voyez, à nouveau on est dans la rencontre avec
quelque chose du réel — et il me répond « vous
êtes jaloux? et bien dans ce cas-là, vous me paie-
rez toutes les séances que vous auriez dû faire si
je vous avais appelé le premier septembre » 

À partir de là il y a deux options : ou je
paye, et c’est un certain type de lien qui s’instau-
re, un lien de dépendance, esclavagiste, ou même
pire, ou je prends ça pour une interprétation de
mon masochisme, puisque je vous dis que de
toutes les façons je n’aurais pas eu les moyens de
payer s’il m’avait appelé le 1er septembre, donc

je prends ça comme une interprétation de mon
masochisme, et comme une prise en compte par
lui, mais sur le mode humoristique, une prise en
compte de ma réalité matérielle, et j’en ris avec
lui, et je ne paye pas, et on verra bien ce qui va
se passer.

J’ai choisi la deuxième option. Vous riez,
mais, si vous avez lu le bouquin de Gérard
Haddad « Le jour où Lacan m’a adopté », pour
ceux qui ne l’ont pas lu je vous suggère de le lire,
parce que ça fait partie justement de ces témoi-
gnages qui peuvent servir de matériel, vous y
verrez que l’on peut choisir la première option.
Gérard raconte — je peux le dire puisque c’est
dans le livre, et que justement Gérard Haddad
faisait partie des gens avec qui on se retrouvait
au café pour essayer de piger quelque chose à ce
qui se passait — il raconte cette scène, ça se
passe aussi autour des vacances, où à un retour
de vacances de Pâques, il dit à Lacan qu’il a tra-
vaillé sur un auteur qui est un curé qui voulait se
convertir au judaïsme, auquel Lacan avait fait
une vague allusion un jour dans un séminaire, un
élève d’Élie Benamosegh, il raconte ça, il dit
qu’il a fait un article, pour la revue Histoire, et
Lacan lui dit à la fin de la séance « payez-moi
deux séances ». Il paye une séance, et Lacan lui
dit « payez-moi la séance d’hier ». Et Gérard, je
m’en souviens très bien, revient au café, il ne le
raconte pas exactement comme ça, mais j’étais
là, il revient au café et nous dit « vous vous ren-
dez compte l’importance que Lacan accorde à
Aimé Pallière, il m’a demandé de payer deux
fois, pour bien insister sur l’importance que ça
avait ».

Et donc quelqu’un lui demande « qu’est-ce
que t’as fait ? » Et il dit « j’ai payé ». Bon.

Mais il a eu tort, il a eu tort, je suis désolé
de le dire, il a eu tort, parce que ce que Lacan…
et d’ailleurs c’est l’une des jeunes femmes, qui
n’était pas en analyse, qui le lui a fait entendre,
parce qu’aucun d’entre nous ne l’avait entendu,
qui lui a fait entendre qu’il avait dit à Lacan « je
n’ai pas aimé hier », « Aimé Pallière », hier où il
aurait dû être là, où il n’était pas là, et que Lacan,
toujours sur le mode de l’interprétation du maso-
chisme, lui a fait entendre quelque chose de ça en
lui demandant de payer « hier ».

Ce qu’il n’a pas entendu, donc du coup il a
payé. Donc c’est vous dire que l’analysant a tou-
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jours une espèce de lattitude dans le choix qu’il
fait, quand l’analyste pratique par équivoque, il a
une certaine liberté d’entendre les choses dans le
sens qui convient à sa structure. Ce n’est ni bien
ni pas bien, mais c’est justement une affaire qui
se passe à deux. Tout ça pour vous dire qu’on n’a
pas la même structure. (rires)

Donc je n’ai pas payé, et il ne m’a jamais
demandé de payer, il n’a même jamais fait allu-
sion au fait que je lui devais quelque chose, et ça
m’a ouvert la possibilité de m’interroger sur ce
que c’est que la signification du masochisme
dans la jalousie.

Troisième exemple de ce que j’appelle sa
capacité à se saisir du signifiant quand il chute
dans le réel, en tant que je vous disais tout à
l’heure qu’il pouvait aussi se saisir d’un réel qui
pouvait sembler éloigné, même du patient, tout
en le ramenant à l’intérieur de la cure.

Alors ça m’engage un petit peu plus de
vous raconter ça, mais ce n’est pas grave, d’au-
tant moins grave que je pense à ce que me disait
justement Françoise Dolto un jour qu’elle
publiait le livre d’entretiens que j’ai eu avec elle,
elle disait les seuls collègues qui m’intéressent
sont ceux qui parlent de leur histoire analytique.
Et elle a bien raison parce que si vous y réflé-
chissez, c’est à peu près les seuls dont on peut
apprendre quelque chose. Les autres on ne peut
en apprendre que des formules toutes faites. Il y
a un risque à prendre de ce côté-là dans notre
communauté, et il faudra bien qu’on le prenne si
on ne veut pas demain être complètement débor-
dés par les psychothérapies, dont on parlera
peut-être tout à l’heure.

Je veux dire que si on arrive à un point de
non-témoignage absolu, de ce qu’est réellement
notre pratique, il ne faudra pas s’étonner que ce
qui pourra apparaître dès lors comme humain
prenne le pas sur ce qui n’apparaîtrait que
comme purement artificiel ou purement théo-
rique. Donc dans les tout premiers entretiens je
lui avais expliqué que l’une des raisons pour les-
quelles je voulais faire une analyse, c’était parce
que dans cette vie communautaire qui était la
nôtre à l’époque où la fauche occupait une place
honorable, il m’était arrivé, pour nourrir la com-
munauté, de voler un rôti dans un supermarché,
et de me faire prendre, ce qui m’avait amené à
être… parce qu’il y avait eu une plainte, à ce qui

m’avait amené à un procès, qui avait été sans
réelle conséquence puisque je n’avais eu qu’une
toute petite peine avec sursis, sans inscription au
casier judiciaire, mais enfin je lui raconte ça, et
je lui dis que ça m’avait fait peur, que tout d’un
coup je m’étais fait peur, et que j’aurais aimé
savoir ce qui se passait, qui m’avait conduit là. Il
avait écouté tout ça sans dire un seul mot, mais
absolument rien de rien.

Deux ans après, justement, l’un des psy-
chiatres, parce que c’était encore la mode, on
était en 72, on n’est qu’en 72, l’un des psychiat-
res italiens qui m’avaient servi de… de… sup-
port pour prendre mon élan, se fait prendre, lui,
en piquant des bouquins dans une librairie, pas
loin de chez Lacan, à la Hune. Simplement,
entre-temps, il ne s’était pas rendu compte qu’on
avait changé et de mœurs et d’idéologie, et sur-
tout de gouvernement. De sorte que, il est pris en
flagrant délit, et, jugé sur place, et envoyé immé-
diatement en prison. Il y avait une loi de compa-
rution immédiate à l’époque, or j’apprends cet
événement par une amie commune, qui se trou-
vait être sur le divan de Lacan aussi. Le lende-
main matin, ça se passe le soir, le lendemain
matin, à l’époque en communauté on avait plutôt
l’habitude de se lever vers midi, midi et demie,
une heure, à sept heures du matin, on vient me
réveiller en me disant « on t’appelle au télépho-
ne ». Ce qui n’était jamais arrivé, qu’on m’appel-
le à sept heures du matin. J’y vais, en bougon-
nant, à peine réveillé, et quand je prends l’appa-
reil, je demande « qui c’est ? » Avec un ton pas
content. Et j’entends « c’est Lacan ». Je regarde
ma montre et je dis « arrête de déconner, tu as vu
l’heure? » Et je comprends au silence qui suit
que c’est effectivement Lacan. Donc je m’excu-
se, et je demande de quoi il s’agit, non pas sous
la forme de « qu’est-ce que vous voulez mon
brave homme? ».

Et c’est surtout de ça dont je voudrais faire
le témoignage, c’est lui, qui me dit, de but en
blanc « de quoi s’agit-il ? » Et l’inconscient…
c’est absolument extraordinaire, la communica-
tion, d’inconscient à inconscient, quand il y a le
transfert, parce qu’il n’a pas eu besoin de m’en
dire plus pour que je sache exactement de quoi il
voulait me parler. Et je lui réponds « écoutez
Monsieur, je n’en sais pas plus que vous, je l’ai
sûrement appris par la même personne ». Et on
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ne s’était toujours pas dit de quoi il s’agissait. Un
peu comme si on était sur écoute. Il me rétorque
« bon… » (c’est essentiellement pour ça que je
veux vous faire ce témoignage), il me rétorque
« bon, et bien, allez à la Santé » (à la prison),
donc il en savait quand même un petit peu plus
que moi, « demandez-lui ce qui s’est passé, et
rapportez-moi ça cet après-midi. »

Je lui dis « mais enfin, Monsieur, on ne
rentre pas dans une prison comme dans un mou-
lin ».

Et en raccrochant il me répond : « À cet
après-midi ».

Alors vous allez voir là, dans la suite de
cette affaire, que d’abord la pratique analytique,
ce n’est pas juste une pratique comme je disais
tout à l’heure de l’Almanach Vermot, ça ne
consiste pas simplement à jouer sur le double
sens, le sens sexuel des mots, etc., qui a des fois
d’ailleurs sur les patients un effet plus traumati-
sant qu’interprétatif, c’est aussi un certain type
d’engagement sur le rapport entre le signifiant et
le réel. Mais là les effets que ça a eu, je vous en
parle pour vous montrer que ça signifie que l’in-
conscient, c’est le désir de l’autre. Et que le
transfert, c’est la mise en acte du désir de l’aut-
re.

Et vous allez voir ce que… quand on est
pris dans cette opération, qui est que le désir
c’est le désir de l’autre, on peut soulever des
montagnes. Si c’est pris dans l’intensité transfé-
rentielle. Il y a quelque chose dans le transfert,
de la force du désir, dont je voudrais, là, essayer
de témoigner, et c’est probablement un des
exemples qui vous permettraient d’accéder, jus-
tement, à ce à quoi le transfert peut conduire.

Donc à la suite de ce coup de fil, je télé-
phone, un peu bouleversé, à un ami gauchiste,
grande gueule, maoïste, avocat, qui avait fait les
barricades, qui enflammait les
amphithéâtres, etc. en lui disant « il faut que
j’aille à la Santé cet après-midi ». Et il me répond
« on n’entre pas dans une prison comme dans un
moulin ». (rires) Je lui dis « je sais, je l’ai déjà
dit ». Je lui dis « écoute, ça va, juste ce que je
veux savoir, c’est comment on fait. » À l’époque
j’étais étudiant en droit, en plus. Comment on
fait pour entrer dans une prison si on veut voir
quelqu’un. Nom de Dieu. Il me dit « il faut être
ou de la famille, ou bien il faut être l’avocat de la

personne. Il faudrait donc que ton ami commen-
ce par me désigner comme son avocat, et après je
verrai ce qu’on peut faire ». Je dis « oh la la tout
ça, c’est beaucoup trop long, moi je n’ai que jus-
qu’à cet après-midi ». Je dis « qui c’est qui déci-
de? » Il me dit « c’est le Procureur de la
République ». Je dis « et bien il faut que je voie
le Procureur de la République, ce matin ». Il me
dit « je ne sais pas s’il est disponible, et puis moi
ce matin… » Toujours est-il qu’on se retrouve au
Palais de justice à onze heures.

Et je vois mon copain gauchiste, grande
gueule et tout, que j’avais toujours vu meneur de
foules, entrer quasiment à reculons dans le
bureau du Procureur de la République, courbé,
glissant sous le tapis, et revenir cinq minutes
après, en me disant « bon ben… » presque avec
un air dépité « il veut bien te recevoir ». Donc
j’entre dans une immense salle de style Empire,
où il fallait faire à peu près trente mètres pour
pouvoir arriver jusqu’au bureau du Procureur,
pas de chaise devant le bureau… c’était bien
organisé, et lui en train d’écrire ou de faire sem-
blant bien sûr, et au bout d’un moment il lève les
yeux vers moi, et il me dit « qu’est-ce que vous
voulez? » Je dis que je veux voir un ami qui est
en prison depuis hier, et il me demande pourquoi,
et alors là, évidemment il s’agit d’avoir l’esprit
de décision, je dis « parce que je suis son psycha-
nalyste » (rires) Sous-entendu « délégué », évi-
demment. Et alors il a cette réponse qui va vous
témoigner du fait que les questions qu’on se pose
actuellement du côté du pouvoir ça fait un
moment qu’ils se les posent : à ce que je viens de
lui dire il rétorque « vous êtes médecin ou pas? »

Et là j’ai une demi-seconde pour me dire
que si je lui dis oui alors que je ne le suis pas,
c’est moi qui vais me retrouver en taule, et que si
je lui dis non je perds toute crédibilité et je n’ai
aucune chance d’entrer à la Santé voir mon pote.
Et donc je choisis de lui répondre « Freud a écrit :
(rires) il n’est pas besoin d’être médecin pour
être psychanalyste, et il est interdit d’être prêt-
re ». Il prend une feuille de papier, il met un
cachet dessus et il me dit « vous avez une visite
autorisée pour cet après-midi. » Merci Freud.

Donc je me retrouve à la Santé, l’après-
midi même on fait venir mon copain au parloir,
je ne vous dis pas la tronche du copain quand il
m’a vu là, et j’y passe trois ou quatre heures.
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Puis je vais directement rue de Lille, et je rappor-
te à Lacan le peu de chose que le copain m’a dit,
à savoir qu’il a piqué un bouquin, il s’est fait
prendre, il s’est retrouvé en taule. Il écoute tout
ça, et à ce moment-là, au moment où je lui rends
compte de ce que je crois être une réponse à sa
demande, donc je ne suis pas installé sur le
divan, je m’apprête à aller sur le divan, pour faire
une séance, pour faire ma séance, pas la sienne,
et je m’aperçois à son regard qu’il n’en est vrai-
ment pas question, et du coup, un peu désempa-
ré, je crois utile de faire un commentaire, genre
« maintenant qu’on est copains tous les deux »
(rires) « qu’on a un patient en commun… on par-
tage la même éthique… » etc. oubliant complè-
tement pourquoi je suis venu le voir, je me fends
donc du commentaire suivant « c’est quand
même dingue de piquer des bouquins ! » Et il me
répond « mais pas du tout mon cher, ce qui est
fou, c’est de se faire piquer ! C’est de se faire
prendre ».

Ce qui évidemment a totalement modifié le
rapport que j’avais à ma propre histoire. En tout
cas ce passage-là. Alors si je vous raconte tout
ça, en dehors des raisons que je viens de vous
dire, c’est parce qu’il me semble que ce qui est
tout à fait extraordinaire là dans la pratique de
Lacan, c’est sa capacité d’avoir attendu pendant
deux ans, il n’a pas attendu sur le pied de guerre,
hein, il ne s’est pas dit « je vais attendre qu’il se
passe quelque chose », non, mais il a attendu au
sens où il a suspendu le moment de l’interven-
tion. Il l’a suspendu au temps de son efficacité.
C’est-à-dire au moment où ça pouvait faire sens
pour moi. Donc ce qui est tout à fait extraordinai-
re, c’est cette capacité d’attente, parce que, après
tout, vous admettrez que, vu le nombre de
patients qu’il avait, il y a des tas de gens à qui il
aurait pu téléphoner, pour savoir ce qui s’était
passé. Et des tas de gens beaucoup mieux en
place que moi. Il aurait pu téléphoner à quantité
d’avocats, par exemple, à des gens influents,
qu’il connaissait. Non, ce n’est pas à eux qu’il
pense, inconsciemment, mais il se laisse guider
par son inconscient. Ce n’est pas à eux qu’il
pense inconsciemment à ce moment-là, c’est à
celui qui a un rapport avec le psychiatre italien
qui se retrouve en taule.

Il y avait là quelque chose, donc, où il se
laisse faire, et je crois que l’analyste… la pra-

tique de l’analyste, c’est la capacité à se laisser
faire, par le transfert, et je vais vous en donner un
autre exemple de début de cure, il se laisse faire
par la coïncidence, entre l’événement extérieur,
le réel, et ce qui est le dire dans la cure, depuis le
début, à mon insu, parce que si ça se trouve je
n’ai pas cessé de continuer à en parler, de cette
histoire, puisque c’était ça qui me préoccupait.
Et sans m’en rendre compte.

Et que ça soit fait consciemment ou
inconsciemment, finalement peu importe, il s’est
laissé faire et c’est ça, qui compte, pour pouvoir
porter le fer à la fois sur la jouissance, c’est-à-
dire « mon cher vous vous êtes fait prendre, c’est
que vous avez eu envie d’aller en prison, et bien
puisque vous avez envie d’aller en prison, allez-
y donc ». Et je peux vous dire que ça m’a guéri
une bonne fois pour toutes.

Quand on dit que le signifiant est là pour
susciter la jouissance et en même temps pour la
borner, vous en avez un excellent exemple. Parce
que là, la jouissance, elle a été bornée. Et défini-
tivement. Vous allez voir ce que c’est, quand
vous irez en prison. Et puisque vous avez des
commentaires en plus à faire sur la chose, nous
allons nous en emparer, pour vous faire travailler
sur ce dont il est question pour vous, dans ce
genre d’affaire.

Alors je disais, dans « se laisser faire », il
s’agit de… comment dire… il s’agit d’anticiper
sur la fin de l’analyse, étant entendu qu’au début
de l’analyse, l’analyste est en position de Grand
Autre, il s’agit néanmoins d’anticiper sur le fait
qu’il occupera la place de l’objet a en fin de cure
et que « se laisser faire » consiste à laisser aper-
cevoir qu’il est déjà, dès le début de la cure, l’ob-
jet a.

Je vous en donne deux exemples, que j’ai
utilisés dans un autre contexte mais peu importe.
Le premier qui est tiré de… alors là ce n’est pas
ma cure mais c’est une cure avec Lacan, et le
deuxième qui est tiré d’un film de Woody Allen.
Premier exemple c’est un jeune psychologue,
comme on en voit beaucoup aujourd’hui, qui
demande une analyse, en mettant en avant, ce qui
n’est pas forcément vrai, en mettant en avant le
fait qu’il veut devenir psychanalyste. Qu’il veut
faire une cure pour devenir psychanalyste. Ce
qui, comme vous le savez, est certainement la
plus mauvaise raison qu’on puisse avoir de
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demander une analyse. Mais ce n’est pas parce
que quelqu’un met ça en avant qu’il faut la lui
refuser, il faut attendre quelquefois, pour savoir
ce qu’il y a derrière. En l’occurrence Lacan
reçoit cette personne, avec cette demande-là, et
le patient essaye de le séduire, plus ou moins, en
lui faisant état de ses lectures, de ses études, de
ses diplômes etc. Lacan le reçoit à intervalles
réguliers mais ne l’allonge toujours pas. Ce qui
finit… étant donné que c’est un étudiant de
psycho, il sait que ça se fait sur le divan, ce qui
finit par l’agacer un petit peu, de temps en temps
il fait mine de demander s’il peut y aller, et il
comprend que non, et puis un jour il fait part du
fait qu’il est excédé, et il dit à Lacan « mais enfin
pourquoi est-ce que vous ne m’allongez pas? »
Et Lacan lui répond : « ah mon cher, si vous
saviez ce qu’est ma vie ! » (rires) décryptage : le
type sort de là, exalté. Ça y est, il m’a à la bonne,
il commence à me parler de lui, c’est formidable
ce qui m’arrive ! Et, ce dont il ne se rend pas
compte, dont il ne se rendra compte que beau-
coup plus tard, justement dans un exercice de
passe, ce dont il se rendra compte plus tard : ce
n’est qu’à partir de cette intervention de Lacan
qu’il a commencé à parler à Lacan de « sa » vie.
Parce que jusque-là, il ne cherchait rien d’autre
dans les séances qu’à convaincre Lacan qu’il
voulait être psychanalyste, et qu’il fallait qu’il le
prenne en analyse. Mais de ses symptômes, et de
sa vie, il n’en disait rien. Comment je comprends
la chose? Je pourrais utiliser éventuellement le
concept d’identification collective, puisqu’on est
dans une Fac de Psycho, mais je crois que ce qui
est plus intéressant c’est de pointer la dimension
par où Lacan se fait l’objet du discours du
patient. C’est-à-dire en somme… le discours du
patient, à ce moment-là, c’est quoi ? C’est, adres-
sé à quelqu’un, car ce n’est pas dit comme ça en
l’air, adressé à quelqu’un qui est la personne
qu’il a en face de lui « je veux devenir analyste ».

S’en faire l’objet de ce discours, c’est-à-
dire « vous voulez devenir analyste? » Et bien ça
tombe bien parce que ah si vous saviez ce qu’est
ma vie ! Donc : vous voulez devenir analyste,
soyez donc « mon » analyste. À partir de là évi-
demment, comme on va le voir dans l’exemple
tiré de Woody Allen, le patient a peur, parce que
c’est à la fois ce qu’il veut mais évidemment une
place qu’il ne veut pas occuper, et la position se

retourne. Et quand Lacan dit « ah mon cher si
vous saviez ce qu’est ma vie ! », il est exacte-
ment dans la position de l’objet a. Il est l’objet du
discours du patient. L’exemple tiré de Woody
Allen qui éclaire encore mieux ce que je suis en
train de raconter, c’est tiré de Zelig. Je ne sais
pas si vous avez vu ce film? Zelig ça raconte
l’histoire d’un psychotique, psycho-hystérique,
qui devient un semblant d’objet a dans le dis-
cours de tous les gens qu’il rencontre, il est nazi
avec les nazis, juif avec les juifs, nègre avec les
nègres, artiste avec les artistes etc. Et donc aussi
psychiatre avec les psychiatres. Et c’est un tel
phénomène… parce qu’il se transforme physi-
quement, pas seulement par le maquillage et
l’habillement, mais il y a une vraie transforma-
tion, il devient « l’autre » qui s’adresse à lui.
Donc avec les psychiatres il fait pareil, il est psy-
chiatre avec les psychiatres. C’est à chaque fois
une impasse évidemment. Jusqu’au jour où
Woody Allen met en scène la rencontre avec une
fort jeune et fort jolie psychiatre — ça se passe
au début du siècle, mâtinée un petit peu de psy-
chanalyse — avec un protocole digne des TCC
d’aujourd’hui, avec camera cachée, etc. Bon. Ils
sont en face-à-face, elle vient s’asseoir en face de
Woody Allen, et il lui dit « bonjour, je suis psy-
chiatre ». Et alors que les autres répondaient tou-
jours « non ici le psychiatre c’est moi », et que ça
se terminait par rien, la jeune psychiatre lui
répond « et bien ça tombe bien, puisque moi je
suis malade ». Et à ce moment-là, allez voir le
film si vous ne l’avez pas vu, ou louez-le, à ce
moment-là, panique de Zelig, panique mais en
même temps, il tombe en amour. Et d’ailleurs ça
va devenir une histoire d’amour, entre eux. Parce
qu’elle le prend au pied de la lettre si vous vou-
lez, mais prendre au pied de la lettre c’est se
constituer comme objet du discours. Donc ne pas
offrir de résistance. Ne pas avoir peur de ce que
le patient dit et de la place où il veut vous mett-
re. Et évidemment il s’agit d’être, dans cette
place, en position de semblant d’objet, pas en
position d’objet réellement, il ne s’agit pas que
ça tourne au masochisme. Voilà, comme j’ai lon-
guement parlé je vais m’arrêter, c’était deux-
trois éclairages, pour vous permettre de… éven-
tuellement qu’on discute, de dire que c’est à par-
tir du matériel… je reviens à l’empirisme freu-
dien initial, ça n’est qu’à partir du matériel qu’on
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peut élaborer une doctrine analytique, même si
c’est la doctrine analytique qui permet qu’on ait
du matériel. Mais on ne peut pas se passer du
matériel. Et le matériel pour un analyste, comme
en a témoigné, à sa manière, assez éblouissante,
Françoise Dolto, le matériel pour un analyste,
avant que ce soit le matériel analytique qu’il tire
de sa pratique avec ses patients, c’est le matériel
analytique qu’il tire de sa pratique en tant qu’a-

nalysant. Et après tout Freud, il a procédé
comme ça. Alors vous me direz « oui mais c’é-
tait le premier, il ne pouvait pas faire autre-
ment », c’est possible, mais moi je pense que
quand on commence à pratiquer l’analyse, on est
toujours le premier, et c’est exactement ce que
Freud nous disait quand il nous disait « en abor-
dant chaque nouveau cas, oubliez tout ce que
vous savez ». Voilà.
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