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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 16 octobre 2018
Didier Mathey

L’affiche et un souvenir d’enfance
J’ai choisi cette année pour l’affiche de ce séminaire une icône de BD de style Steam
Punk, « Lady Mechanika » de Joe Benitez. Le Steam Punk développe des univers dans un
monde parallèle qui aurait fait le choix de conserver les machines à vapeur thermiques plutôt
que d’autres choix techniques tels que le moteur à explosion, l’électricité ou le nucléaire.

Cela nous permet, avec le personnage de Lady Mechanika de mettre en connexion le
féminin et le corps, par l’intermédiaire des pièces détachées, puisque Lady Mechanika est un
peu rafistolée après diverses atteintes, comme des équivalents de symptômes de conversion, à
son corps plutôt hyperfemelle, tout en étant l’incarnation de la belle indifférence frigide
hystérique. Ce pourrait être un fantasme masculin, ce personnage, mais à présent que nous
sommes bien entrés dans le XXIème siècle, la carte des fantasmes est brouillée.
Dans Steam Punk, « steam », c’est vapeur.
Quand j’étais enfant, lors de réunions amicales, j’entendis plusieurs fois ma mère
désigner telle ou telle personne que souvent je ne connaissais pas comme étant « à voile et à
vapeur », ce qui suscitait des réactions diverses dans l’assemblée, laissant les enfants
incrédules. En effet, ce syntagme m’est resté assez longtemps énigmatique, jusqu’à ce que par
des recoupements successifs, parce qu’on ne m’a jamais expliqué, je parvins à en discerner la
signification. Il s’agissait donc de ces personnes qui pouvaient avoir des relations sexuelles
indifféremment avec l’un ou l’autre sexe. Si on m’avait expliqué, cela ne m’aurait pas plus
éclairé. D’avoir découvert cela par mes questionnements, cela ne m’éclaire pas davantage.
Comment est-ce possible ? Un certain flottement pourrait persister quant à trancher lesquels
sont à voile et lesquels sont à vapeur. Est-ce que ce sont ceux qui vont plutôt vers les femmes
ou celles qui vont plutôt vers les hommes ? Ce n’est pas évident. L’objet de mon propos est
d’essayer de vous faire entendre quelque chose de l’inconscient et non pas des savoirs-maîtres
constitués.
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En tout cas, cela ouvrait la question sexuelle à bien des interrogations. Les conduites
bisexuelles me sont apparues progressivement dans leurs complexité, et m’ont permis de
m’interroger et de m’intéresser très tôt à la notion de bisexualité chez Freud, l’idée qu’il y a
en chacun de nous du masculin et du féminin, qui n’avait rien à voir avec les dites conduites,
mais renvoyant plutôt à un versant constitutif de l’inconscient freudien. Nous n’étions pas
encore à l’époque où les théories du genre ont été construites.
Cet exemple peut nous permettre de saisir combien un signifiant tout seul – par
exemple : « à voile et à vapeur » – peut rester déconnecté du sens et de la signification, tout en
mordant sur le corps de l’être parlant que j’étais, déjà détournant les jouissances, en tout cas,
m’obligeant à mobiliser une recherche sinon une quête. L’intérêt, c’est que ce signifiant tout
seul m’était évidemment étranger parce qu’incompréhensible et ne me touchait pas de trop
près au sens des signifiants-maîtres qui constituaient ma propre chaîne signifiante. C’est
quelque chose que j’entendais, qui parlait d’autres, mais qui ne parlait pas tout à fait de moi,
même si je pouvais y être intéressé, qui me conduisait plutôt à m’interroger sur l’autre.

Un symptôme de conversion hystérique chez une jeune femme
Cette jeune femme vient me rencontrer un peu irrégulièrement depuis trois ans environ
pour des manifestations d’angoisse vagues aux déterminations variables qui la gênaient quand
même beaucoup. Les choses se resserrent depuis qu’elle est devenue étudiante et qu’elle
s’affronte vraiment à la nécessité de faire un choix quant à son orientation estudiantine, puis
professionnelle à venir, et dans ses choix amoureux. La valse hésitation s’est résolue pour ses
études en entrant en faculté, sans toutefois encore s’être décidée à se mettre au travail, ce qui
lui permet de maintenir un certain suspens quant à ce qu’elle en fera dans l’avenir. Mais
l’angoisse trouve son acmé dans une histoire amoureuse estivale qui lui permet de me révéler
un symptôme sexuel qui s’est installé dès sa première rencontre amoureuse au lycée. Elle
souffre d’un vaginisme absolu qui empêche tout rapport sexuel. J’ai évoqué ce symptôme
dans la lecture que j’ai faite l’année dernière du texte de Jacques Lacan, Propos directifs pour
un congrès sur la sexualité féminine, et le symptôme de cette jeune femme va nous permettre
de noter une distinction que je n’avais pas faite. Il y a des vaginismes qui empêchent
l’intromission du sexe d’un homme dans le sexe d’une femme, et il y en a d’autres qui
empêchent la sortie du sexe d’un homme du sexe d’une femme. C’est tout à fait différent. Les
enjeux inconscients sont tout à fait différents et dans chaque cas, c’est singulier. Il n’y a pas
de généralités. Pour elle, c’est le premier type. Elle remarque en passant que, quoi qu’elle en
sache, elle reste dans l’ignorance de ce qu’est le vagin, le sien, et éventuellement celui des
autres femmes. Elle n’en a absolument aucune idée. Elle n’a aucune représentation de son
vagin. C’est une jeune femme qui parle volontiers de sa vie, y compris sexuelle, qu’elle n’a
pas pour autant avec un partenaire. Elle arrive rapidement à franchir les barrières de la pudeur.
Il faut dire qu’on se rencontre depuis trois ans, et elle sait un peu à qui elle a affaire. Tous les
vaginismes ne sont pas névrotiques. Elle a une gynécologue compatissante, mais débile au
sens de Lacan de la débilité mentale commune, qui lui a proposé de recourir à des dilatateurs
vulvaires de diamètres progressivement plus larges pour ouvrir la voie. Le problème n’est pas
sexologique, ni gynécologique, mais bien plus complexe, et ne réclame pas un traitement
local, ni une suggestion, mais un traitement par la parole. D’autant qu’en trois ans, même si
elle est venue assez irrégulièrement, elle a eu le temps d’aborder ce dans quoi elle est prise
dans son histoire familiale qui fait symptôme pour elle.
Cette fois, elle s’effondre et elle veut que ça s’arrête. Elle peut enfin formuler une
demande à l’analyste : « Je veux que cela s’arrête ». Jusque-là, elle venait pour déposer sa
plainte et sa souffrance. Cette fois, c’est bon, ça suffit. Pourquoi ? Le motif tient à ce que cet
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homme lui plaisait parce qu’elle aimait parler avec lui. Mais il lui a fait savoir qu’il n’était
« qu’un connard qui ne ferait rien de sa vie », ce qui est très probablement le cas, et qu’il
valait mieux qu’elle poursuive son chemin sans lui. Il l’a quittée il y a quelques semaines. La
ligne de fracture du symptôme de conversion, « dernier », vient éclairer et permettre de lire ce
qui fait destin, fatum, pour elle dans ce dans quoi elle est prise comme objet dans sa famille,
symptôme représentant la vérité du couple familial – qu’incarne ses parents – qui ne peut se
lire que sur plusieurs générations, ce de quoi elle se dégage comme sujet d’y avoir trouvé
constitution de parlêtre, nonobstant le hasard, la fortune des rencontres. Là, elle est tombé sur
un pauvre type et c’est sans doute sa chance, parce qu’elle a pu formuler une demande enfin à
l’analyste et ce que j’ai cueilli en lui proposant cette fois d’y aller franco.
Nous en sommes donc à la construction de son symptôme analytique, et elle va pouvoir
entrer dans le traitement psychanalytique de ce qui fait symptôme pour elle dans l’existence et
dont ce vaginisme n’est que la pointe avancée. Ce n’est pas le symptôme de conversion
somatique qui permet l’entrée dans le dispositif psychanalytique. En effet, depuis son entrée
dans les études supérieures, le moins qu’on puisse dire, c’est que le savoir a du mal à rentrer,
ce sur quoi elle réduit le problème à toutes sortes de rationalisations, mais il faut qu’elle en
passe par là. Le symptôme hystérique, lié à une complaisance somatique, qu’il va nous falloir
débusquer, n’est que le point d’appui, le point d’appel à la cristallisation et la formalisation du
symptôme psychanalytique grâce au corps étranger qu’est le corps du psychanalyste.
Elle me dit pour la première fois :
« J’ai fait un rêve, mais vraiment je ne sais pas ce que cela veut dire. Vous, vous savez.
J’ai rêvé que j’étais dans la ville où habitent mes parents avec mon ex-copain. J’étais
contente.
- Et alors ?
- Je me suis dit que peut-être c’était un rêve prémonitoire.
- Ne comptez pas là-dessus. Cela n’existe pas.
- Oui, mais euh voilà, Freud, vous qui aimez Freud (Je n’aime pas Freud, je ne peux pas
faire sans, ce n’est pas pareil), dites-moi.
Elle m’explique évidemment qu’on lui a parlé de Freud en cours de philosophie. Je lui
dis :
- Ce n’est pas de la philosophie.
On discute un moment.
- Vous savez, Freud, c’était quand même quelqu’un de pragmatique. La première
fonction du rêve, c’est de nous permettre de dormir.
Cela l’étonne beaucoup parce qu’elle s’attendait à un truc vraiment très compliqué.
- Comme cela vous avez pu dormir. Tranquillement. Mais le rêve, c’est aussi la
satisfaction d’un désir refoulé. Donc voilà, vous étiez chez vos parents avec lui. Au moins
vous étiez contente. Alors que cela n’arrivera pas. Vous continuez à vous faire rêver. Parce
qu’au fond pour l’instant, vous n’avez que lui sous la main, parce que vous ne savez pas
comment faire avec les hommes. Donc au moins, vous êtes encore avec lui.
Donc la question, qui surgit, c’est « Mais comment je vais faire ? ». On verra à l’avenir.

Reprise autrement des débats des années 1920-1930
Je vais revenir à deux questions concernant les représentations conscientes et
inconscientes touchant l’anatomie féminine avant de débuter notre approche psychanalytique
lacanienne du féminin et de ses rapports avec le symptôme. Ces questions ont animés les
élèves de Freud avec des débats contradictoires durant les années 1920-1930, comme nous
l’avons vu l’année dernière, notamment avec le problème de l’ignorance du vagin.

6

Le débat sur le clitoris

Je vais reprendre une référence de Lacan au clitoris dans le séminaire Livre XXIII Le
sinthome 1 aux pages 84 et 85. Lacan évoque la relation de James Joyce avec sa femme Nora
dans le chapitre V, intitulé par Jacques-Alain Miller « Joyce était-il fou ? ». Lacan dit qu’entre
eux, Nora et James, il y avait rapport sexuel. Lacan souligne qu’« il n’y a pas de rapport
sexuel » entre les hommes et les femmes, ou entre les hommes et les hommes, entre les
femmes et les femmes, peu importe, de nos jours, tout cela est très variant. Qu’est-ce que cela
veut dire qu’« il n’y a pas de rapport sexuel » ?Cela veut dire que chacun n’a pas rapport à
son partenaire, mais il a rapport à l’objet de son fantasme. Il se sert d’une certaine manière de
son partenaire pour tenter une opération de cerner l’objet de son fantasme. Donc Nora et
James avait rapport sexuel qui pourtant n’existe pas, et cela tenait à certaines conditions
déterminantes dans leurs relations. Nous reprendrons la question de la relation entre James
Joyce et Nora par ailleurs. Une note brève est d’ailleurs parue ce matin en ligne dans le cadre
de la préparation des 48e Journées de l’ECF, sur le thème « Gai gai marions nous », écrite par
Maryse Volsan, « Mariage versus sexe », sur Joyce et Nora. L’idée, c’est que pour James
Joyce, sa femme avait une fonction tout à fait particulière qui était de l’enserrer, d’une
certaine manière de le contenir ce qui évoque cette formule de Lacan qu’on avait relevé
l’année dernière où il est question du passage d’une réceptivité d’étreinte à une sensibilité de
gaine. Là où les élèves de Freud pensaient que pour toute femme, finalement, son destin ne
pouvait confiner qu’à la position de mère, ce qui implique que, dans son rapport avec un
homme, elle ne pouvait avoir qu’une réceptivité d’étreinte, Lacan met l’accent sur le fait que,
au contraire, il s’agit d’une sensibilité de gaine avec l’équivoque sur le fait qu’elle va le
prendre dans son vagin. Ce n’est pas exactement cela, mais c’est quand même cela. Et donc,
la relation de James Joyce avec Nora est quand même très très tournée vers la sexualité avec
une crudité que vous retrouvez dans leurs lettres. Et donc il y a cette nécessité pour lui de se
savoir enserré par Nora. Et donc quand un certain nombre de conditions font qu’elle est un
peu détournée, notamment par le fait qu’elle s’occupe de ses enfants ou qu’il se sépare à
l’occasion d’un voyage, lui ne va plus très bien. On y reviendra. Je lance des choses pour que
cela puisse vous évoquer progressivement quelque chose.
Lacan rappelle une métaphore du philosophe Kant qui évoque le gant en tant qu’il suffit
de le retourner pour qu’il aille aussi bien à l’autre main. Considérant qu’un gant de la main
droite et un gant de la main gauche ne sont évidemment pas faits de la même façon, mais que
1

Lacan Jacques, Le séminaire Livre XXIII Le sinthome, éditions du Seuil, Champ freudien, Paris, mars 2005,
pages 84-85.

7

si on retourne le gant de la main droite, on peut l’enfiler à sa main gauche. Lacan déplace une
référence d’Emmanuel Kant qui recourt à l’image du gant retourné pour nourrir ses
spéculations métaphysiques dans Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se
présenter comme science (1783) 2. Kant avait déjà eu recours à cet exemple dans Essai sur le
fondement premier de la distinction des régions de l’espace (1768) dans lequel il critique
Leibniz à partir du principe des indiscernables. Voir par exemple Pierre Charles,
« L’agnosticisme kantien », pour y trouver les références kantiennes sur cette question 3. Si je
vous donne ces références, c’est parce que cela va nous permettre au fil de l’année, et assez
rapidement la prochaine fois, de nous faire à l’idée de ce que c’est vraiment qu’un corps, son
corps et le corps de l’autre pour un sujet. Cela n’est pas, pas du tout, quelque chose qui tient à
ce qu’est l’organisme, anatomique, le corps pour un sujet. Lacan nous amène à ne pas nous
enferrer ni dans l’anatomie, ni dans des spéculations philosophiques, mais au contraire de
rejoindre ce qui est le cas dans la clinique pour un sujet et en quoi cela n’est pas la même
chose pour un autre sujet. Lacan remarque toutefois que, pour les gants qui s’attachent avec
un bouton– là le truc de Kant ne marche plus –, les retourner introduit une dissemblance réelle
du fait que le gant retourné présente alors le bouton qui se situait à l’extérieur, cette fois à
l’intérieur. Dans l’imaginaire sexuel, on se représente parfois l’appareil génital féminin
comme l’appareil génital masculin retourné en doigt de gant à l’intérieur du corps, ou alors
repoussé à l’intérieur du corps. Pour Lacan, l’enjeu n’est pas du tout cela en tant que quelque
chose peut nous éclairer cliniquement. Pour nous permettre d’aborder la question notamment
de la sexualité féminine mais aussi du féminin en tant que tel, il va recourir à une notation
d’un comportement féminin assez répandu dans la psychopathologie de la vie quotidienne.
Psychopathologie de la vie quotidienne, c’est l’un des trois premiers grands ouvrages de
Freud après L’interprétation des rêves et Le mot d’esprit dans ses rapports avec l’inconscient.
Lacan ne l’évoque pas ici, mais il associe le bouton du gant avec le clitoris. Et il le fait avec
une notation comportementale féminine à situer au niveau de la psychopathologie de la vie
quotidienne, ce qui nous renvoie à l’ouvrage éponyme de Sigmund Freud.
« Ce bouton » – le bouton du gant – « doit bien avoir une petite chose à faire avec la façon dont on
appelle un organe. Le clitoris, pour l’appeler par son nom, est dans cette affaire quelque chose comme un
point noir. » – c’est en 1976. Donc évidemment cela répond à Freud qui considérait le féminin comme un
continent noir. Lacan, lui, parle d’un point noir. Il assimile le clitoris à un point noir.
» Je dis point noir, métaphorique ou pas. Cela a d’ailleurs quelques échos dans le comportement,
qu’on note pas assez, de ce que l’on appelle une femme ». – Ici Jacques-Alain Miller a écrit une de « une
femme » en italiques, marquant une intonation de voix singulière de Lacan. – « Il est très curieux qu’une
femme justement s’intéresse tant aux points noirs. La première chose qu’elle fait à son garçon, c’est de lui
sortir les points noirs. C’est une métaphore de ce que son point noir à elle, elle ne voudrait pas que ça
tienne tant de place. C’est toujours le bouton de tout à l’heure, celui du gant retourné.
» Il ne faut tout de même pas confondre. De temps en temps il y a des femmes qui doivent
procéder à l’épouillage, comme les singesses. » – enlever les poux dans la tête – « Mais ce n’est pas du
tout la même chose d’écraser une vermine ou d’extraire un point noir. » 4

Ce n’est pas un trait d’esprit. C’est très sérieux. Nous entendons que Lacan évoque
implicitement que le clitoris reste à l’extérieur alors que l’organe sexuel féminin, selon
certaines conceptions anciennes, serait un sexe masculin invaginé, rentré à l’intérieur, voire
que cet organe sexuel féminin serait marqué par l’ignorance pour le sujet lui-même. Le
2

Kant Emmanuel, Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, librairie
philosophique J. Vrin, Paris, février 1974. P. 48-49.
3
https://www.persee.fr/doc/phlou_0776-555x_1920_num_22_87_2249
4
Lacan Jacques, Le séminaire Livre XXIII Le sinthome, éditions du Seuil, Champ freudien, Paris, mars 2005,
pages 84-85.
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clitoris s’excepte de l’organe génital maternel. C’est en quoi Lacan l’isole particulièrement
par ce trait de psychopathologie de la vie quotidienne. En fait, ce que l’on désigne par clitoris
n’est que la partie qui affleure de cet organe turgescent. Il a plutôt la forme d’une fourche
dont les deux branches se répartissent dans la partie profonde des lèvres de l’organe génital
féminin. C’est une sorte de fourche caudine. Pourquoi je dis « caudine » ? Parce que c’est une
formule de Lacan. Cette formule vient de la bataille des Fourches Caudines où l’armée
romaine fut contrainte de passer sous le joug symbolique des Samnites – c’était une ethnie
dans le sud de l’Italie, un peu au-dessus de Naples, près de Bénévent. Les Fourches Caudines
(Furculae Caudinae en latin) est le nom d’un étroit passage entre deux montagnes près de
Bénévent en Italie, soit un défilé. L’armée romaine étant puissante, les Samnites étant une
petite ethnie ont usé d’un stratagème pour faire entrer l’armée romaine dans ce défilé, et ils les
attendaient par-dessus, ils les ont défaits, ils ont capturé 40 000 romains, et ensuite ils les ont
faits passer sous le joug, ils les ont humiliés. Par extension, cette formule « passer sous les
Fourches Caudines » signifie le fait d’être obligé de passer par une défaite cuisante et
humiliante, ou de subir des conditions humiliantes.
Nous naissons en passant sous les Fourches Caudines du clitoris, inter faeces et urinam
nascimur, formule du père de l’Eglise Saint Augustin – entre la merde et l’urine, c’est ainsi
que s’expriment les Pères de l’Eglise –, nous l’avons vu l’année dernière, par ce défilé
considéré comme un cloaque, quand nous ne sommes pas happé par l’épidémie de césarienne
et d’épisiotomie qui règne à présent par souci de se préserver de tout risque défini par la
statistique et la judiciarisation de nos sociétés. Ils ne savent plus comment faire pour diminuer
les conséquences de cette épidémie. Lacan dit, c’est pourquoi je m’y suis intéressé, que le
sujet doit passer sous les Fourches Caudines du signifiant pour trouver à se constituer. Le
sujet doit donc se soumettre à la loi du signifiant qui va l’affecter et ainsi devenir sujet barré,
S. Mais passer sous les Fourches Caudines du signifiant implique en conséquence une perte.
Un bout de corps, une livre de chair est perdue au passage, que Lacan nommera l’objet a.
Nous y reviendrons tout à l’heure. D’une certaine manière, c’est le fait qu’une part de
jouissance est perdue au passage. Cela ne veut pas dire de jouissance sexuelle, mais c’est que
le fonctionnement de l’organisme est perturbé du fait que le signifiant va s’inscrire sur le
corps et va avoir des effets de perturbations de son fonctionnement. Avec l’exemple le plus
caractéristique qui est le symptôme de conversion hystérique. Mais on a aussi d’autres effets
de l’incidence du signifiant sur le corps en tant qu’il l’affecte dans la schizophrénie, dans la
névrose obsessionnelle, dans la phobie, etc.
« Kleitoris, c’est en grec, une sorte de pierre », écrit le psychanalyste Christian Fierens,
dans Lecture du sinthome – dans lequel j’ai relevé beaucoup d’erreurs–, page 237. C’est un
psychanalyste qui a une formation philosophique plus importante que la mienne, mais qui est
pris par une passion étymologique, et donc cela lui fait rater les véritables enjeux, et en
particulier ceux sur lesquels nous éclaire Lacan. Mais il rate encore par sa passion
étymologique hellénisante ce que nous fait entendre Lacan. Clitoris en grec ancien : κλειτορίς,
du verbe κλείω (fermer) 5. D’où l’intérêt de la référence au bouton de gant. Certains
prétendent que cela réfère à une petite colline, une petite colonne sur le mont de Vénus en
quelque sorte. D’autres à la renommée. Ce sont à nouveau des voies étymologiques
trompeuses. Et on voit bien que l’exemple que donne Lacan avec une situation de
psychopathologie de la vie quotidienne est beaucoup plus éclairant dans un certain nombre de
cas que de se référer à une signification universelle que pourrait avoir le clitoris par le nom
qu’on lui a appliqué. Il n’y a pas de rapport entre le nom et la chose. Le nom ne renvoie pas à
une référence objective.

5
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Le clitoris ne sert à rien apparemment au niveau de la procréation. Il est l’objet de
l’excision dans certaines cultures, au même titre ou non que la circoncision chez le garçon
dans d’autres cultures. L’excision est un rite qui vise notamment à priver les femmes d’une
jouissance qui n’a rien à voir avec le versant maternel chez elle.
Dans la journée organisée par le journal Le Monde Festival du 7 octobre 2018, divers
spécialistes soulignaient que « le clitoris est l’organe central de la sexualité féminine,
totalement fait pour le plaisir, alors qu’il n’y a pas d’équivalent chez l’homme, même si le
pénis participe au plaisir sexuel. C’est un organe de structure et d’innervation complexe. »
Pierre Foldes, chirurgien spécialiste de la réparation gynécologique des femmes excisées en
témoignait, cofondateur avec Frédérique Martz de l’Institut Women-Safe qui, à SaintGermain-en-Laye, accueille et prend en charge les femmes victimes de violences. Il serait
l’inventeur de la chirurgie réparatrice du clitoris chez les femmes excisées. Je le cite juste
parce que c’est important dans l’actualité, mais cela n’est pas notre propos. Notre propos,
c’est d’éclairer ce qu’il en est de la jouissance féminine. Et la jouissance féminine, elle n’est
pas localisable à l’organe clitoridien comme elle n’est pas localisable au niveau vaginal avec
le débat des féministes dans les années 70 entre celles qui étaient clitoridiennes, celles qui
étaient vaginales, etc. Lacan, lui, met l’accent sur le fait qu’il y a une délocalisation de la
jouissance chez les femmes, enfin les sujets qui sont en position féminines qui peuvent être
des hommes, et que cela ne tient pas à une localisation sur une partie du corps.
Lacan souligne ainsi que nombre de femmes sont embarrassées par la présence de cet
organe sur leur corps. Elles ne savent pas quoi en faire.
Si Lacan relève que pour James Joyce, « il faut que [Nora] lui aille comme un gant,
mais qu’il faut qu’elle le serre comme un gant. [Même si] elle ne lui sert absolument à rien »,
c’est pour avancer sur ce qu’il avait écrit dans ses Propos directifs pour un congrès sur la
sexualité féminine selon quoi « une réceptivité d'étreinte a à se reporter en sensibilité de gaine
sur le pénis » 6, à partir de son rapport avec un homme. « Le gant retourné, c’est Nora », pour
James Joyce, dit Lacan. Il fait un petit déplacement entre le fait de « serrer » et de « servir ».
Il reprend l’équivoque. C’est important parce qu’on est amené souvent à déplacer le signifiant
à partir de son assonance.
Nous entendons donc bien que Lacan ne s’oriente ni du savoir anatomique, ni de
l’étymologie, ni d’un autre appareil de savoir. Il s’appuie sur un comportement de certaines
femmes qui sont mère d’un garçon. Et il en tire argument pour équivoquer du clitoris avec un
point noir qui est bien embarrassant pour ces femmes dans leur rapport avec leur rejeton. Que
vient faire cette ectopie qu’est le clitoris dans la conception d’un enfant phallus phallophore –
qui porte le phallus ? Le garçon pour certaines femmes, leur garçon, c’est à la fois leur petit
phallus et c’est redoublé par le fait qu’il porte le phallus. Il y a ici un embarras certain. Ce qui
excipe7 de la position maternelle trahit le féminin dans le corps d’une femme, c’est le clitoris
comme point noir dans l’économie du pour tout – pour tout phallique. Une mère peut
prétendre donner des soins à son fils pour justifier de cette pratique, mais c’est un détour par
le corps de son garçon qui porte le phallus tout en étant ou en représentant son phallus à elle,
qu’elle montre ce qui de son corps de femme excède le maternel et révèle féminin. Donc le
clitoris chez certaines femmes, ce n’est pas du tout un petit pénis, c’est au contraire quelque
chose qui vient marquer quelque chose qui excède le fait qu’elle est prise comme les hommes
dans le primat phallique. J’y reviendrai, il fallait que je pose ces points pour pouvoir avancer.
Veut-elle au passage extirper du corps de son garçon les traces métaphorisées du féminin,
alors qu’il est en train de traverser ou d’être traversé par les métamorphoses de la puberté, au
moins au niveau primaire ? Elle se le garde encore un peu comme objet de son fantasme, ce
faisant. Le garçon, lui, a parfois déjà fait un pas au-delà dans l’embarras adolescent pour se
6
7
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détacher de l’autorité parentale intériorisée qui constituera son surmoi. Cela peut l’amener à
s’agiter un peu sous les pressions maternelles quand elle lui retire ses points noirs. En général,
cela ne dure pas très longtemps. Il finit par comprendre que cela ne le concerne pas, et qu’il
vaut mieux laisser sa mère seule aux prises avec cette difficulté. Ceux qui ne comprennent
pas, cela dénote chez eux une certaine difficulté de leur côté. Il est notable que les mères ont
peu souvent cette pratique sur leurs filles. La question se traite, ou pas, autrement. Si les filles
ont des points noirs, de l’acné, elles se débrouillent autrement, mais en général elles ne
passent pas leur temps à leur presser les points noirs. Cela arrive, mais ce n’est pas souvent
l’enjeu.
Mais après tout, le clitoris ne fait pas exception tout seul, puisque la jouissance féminine
est délocalisée et excède la jouissance phallique, notamment marquée par l’identification, futelle maternelle. J’introduis des critiques contre les élèves de Freud qui assignaient comme
destin aux femmes de se réaliser dans la maternité. Le clitoris fait encore exception parmi les
caractères sexuels secondaires féminins qui sont tous en rapport avec la maternité (seins,
répartition gynoïde des graisses, …). Ces derniers sont encore des signes de la préparation à la
maternité. Après on peut en faire ce que l’on en veut dans l’imaginaire, mais au départ, au
niveau primaire, c’est maternel. Après, on fantasme comme on peut.
En tous cas, Lacan met l’accent sur ce qui est extrait du trou, le point noir, le comédon.
Reprenons Freud afin de nous donner des éléments nous permettant de procéder à des
diagnostics différentiels. Lacan s’intéresse à ce qui s’extrait du trou, mais pas au trou luimême. Nous allons entendre que Freud met l’accent sur le trou lui-même.

Dans Métapsychologie, dans le chapitre L’inconscient, il écrit ceci :
« […] remettons-nous encore en mémoire les différences subtiles mais néanmoins surprenantes
entre la formation de substitut dans la schizophrénie d’une part et dans l’hystérie et la névrose
obsessionnelle d'autre part. Un patient que j’observe actuellement se laisse détourner de tous les intérêts
de la vie par le mauvais état de la peau de son visage. Il affirme avoir des comédons et des trous profonds
dans le visage que tout le monde regarde. » – donc il y une préoccupation par rapport au regard de
l’Autre – « L’analyse démontre qu’il joue son complexe de castration tout entier au niveau de sa peau. » –
c’est en 1905 ou 1910, il en est encore à concevoir que la castration opère également dans les psychoses,
mais il reviendra là-dessus. Il explique ça comme cela à ce moment-là –« Il s’occupait d’abord sans
remords de ses comédons, dont l’expression lui procurait une grande satisfaction, parce qu’à cette
occasion, disait-il, quelque chose jaillissait. Puis il commença à croire que partout où il avait éliminé un
comédon était apparue une cavité profonde, et il se fit les reproches les plus violents de s’être
définitivement abîmé la peau à se « tripoter ainsi constamment avec la main ». Il est évident que
l’expression du contenu des comédons est pour lui un substitut de l'onanisme. La cavité qui apparaît alors
par sa faute est l’organe génital féminin, c’est-à-dire l’accomplissement de la menace de castration
provoquée par l’onanisme (ou plutôt du fantasme qui la représente). » – alors tout cela évidemment, ce
sont des conceptions qui sont passées, on n’a plus cette idée-là. Freud lie un cas de schizophrénie avec
l’appareil théorique qui prévaut pour expliquer les névroses, donc cela ne vaut pas. Mais cela nous éclaire

11

quand même –« Cette formation de substitut, en dépit de son caractère hypocondriaque, ressemble
beaucoup à une conversion hystérique et cependant on aura le sentiment, avant même de pouvoir énoncer
en quoi réside la différence, qu’ici quelque chose d’autre doit se passer et que l’on ne saurait mettre au
compte d’une hystérie une formation de substitut de ce genre. Un hystérique prendra difficilement une
cavité aussi minuscule qu’un pore de peau pour symbole de ce vagin qu’il compare par ailleurs à tous les
objets possibles qui comportent un espace creux. Nous pensons aussi que la multiplicité des petites
cavités le retiendra de les utiliser comme substitut de l’organe génital féminin. »

C’est cela l’essentiel de la différence entre schizophrénie et hystérie, c’est que le
schizophrène a affaire à une multiplicité de trous alors que l’hystérique n’a affaire qu’à un
trou. Le schizophrène assimile tous les trous de sa peau à autant d’organes génitaux féminins,
mais ce n’est pas une métaphore, c’est vraiment prendre le mot pour la chose. Il prend le trou
pour le trou. « Un trou est un trou » dit Freud, on le verra plus loin. Alors qu’une hystérique,
Freud nous le dit bien : « prendra difficilement une cavité aussi minuscule qu’un pore de peau
pour symbole de ce vagin qu’il compare par ailleurs à tous les objets possibles qui comportent
un espace creux. ». Là est la métaphore dans l’hystérie. C’est-à-dire que l’hystérique, tout ce
qui répond à un espace creux, dans son corps ou dans le monde, peut être assimilé à la cavité
vaginale. C’est tout à fait différent. La multiplicité est autre, c’est-à-dire qu’elle est dans les
métaphores multiples auxquelles l’hystérique peut avoir recours pour traiter sa question pour
se situer dans la sexuation, mais il ne va pas assimiler une multiplicité de trous dans son
corps. C’est différent. Dans la schizophrénie, il y a de nombreux trous, alors que dans
l’hystérie, il y a un trou, et puis un autre qui en est l’analogie, et puis encore un autre, etc., …
C’est toujours le même sous des formes différentes.
Et puis le schizophrène, et c’est pourquoi Freud a appelé la schizophrénie une des
psychoses narcissiques, il ne passe pas par l’autre. Il y a vraiment un retour sur lui-même et
sur son corps avec y compris la masturbation compulsive. On a pu voir dans un cas de
présentation de malades le mois dernier à l’hôpital en psychiatrie : la masturbation
compulsive de ces sujets qui sont dans un tel état qu’ils ne leur restent plus que cela pour
essayer d’extraire une jouissance dont ils ne savent que faire. Pour certains, cela se traduit
dans la sexualité même, pour d’autres, cela se traduit dans le langage, par exemple, dans l’état
maniaque quand il y a une fuite des idées et une logorrhée. C’est la même chose.
La difficulté pour ce patient tient à ce qu’il prend la théorie freudienne au mot, se met à
élucubrer un savoir délirant qui répond à l’état du savoir dans l’Autre. Il n’y a eu de faux
Napoléon qu’après que Napoléon eut exister. De même que des schizophrènes ont commencé
à avoir des hallucinations de récepteurs dans leurs dents implantés par la CIA dès lors qu’on a
inventé les transistors et que de petits appareils radio ont été commercialisés. Le trou qu’il
identifie à l’appareil génital féminin se situe sur son corps. Il n’est pas question ici du corps
de l’Autre. C’est pourquoi Freud parlait de psychoses narcissiques. Chez cet homme, comme
chez le suivant, il est question d’une multiplicité de trous, et non d’un seul, comme ce qui
peut préoccuper un obsessionnel. Freud montre bien comment la métaphore déplace le trou de
l’organe génital sur tous les trous que le sujet peut rencontrer dans sa réalité.
« La même chose vaut pour un jeune patient dont Tausk a rapporté le cas il y a quelques années à
la Société psychanalytique de Vienne. Il se comportait par ailleurs tout à fait comme un obsessionnel,
passait des heures à sa toilette, etc. Ce qui toutefois était frappant dans son cas, c’était qu’il pouvait
communiquer sans résistance la signification de ses inhibitions. » – (il n’y a pas le voile de la pudeur) –
« Par exemple, en mettant ses chaussettes, l'idée venait le troubler qu’il devait en écarter les mailles,
donc les trous, et chaque trou était pour lui le symbole de l’ouverture du sexe de la femme. Cela non plus
ne peut être mis au compte d’un obsessionnel ; un obsessionnel, qui, d’après l’observation de R. Reitler,
souffrait du même symptôme, «passait beaucoup de temps à mettre ses chaussettes », on découvrit, après
qu’eurent été surmontées les résistances, l’explication dans le fait que le pied était le symbole du pénis,
l’acte d’enfiler les chaussettes un acte d’onanisme et que, s’il devait continuellement mettre et enlever la
chaussette, c’était en partie afin de parfaire l’image de l’onanisme, en partie afin de l’annuler
rétroactivement. » – l’annulation rétroactive dans la névrose obsessionnelle. On voit là à nouveau la
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différence. Le psychotique, le schizophrène qui prend tous les trous entre les mailles comme le premier
les trous dans sa peau pour équivalent d’un organe génital féminin, alors que l’obsessionnel, lui, le pied
est identifié à son pénis et la chaussette à l’organe génital féminin, et donc il fantasme là-dessus. On voit
bien là aussi la différence.
« Si nous nous demandons ce qui confère à la formation de substitut et au symptôme chez le
schizophrène son caractère surprenant, nous finissons par saisir que c’est la prédominance de la relation
de mot sur la relation de chose. Entre l’expression d’un comédon et une éjaculation du pénis, il n’existe
qu’une bien mince analogie quant à la chose ; elle est encore plus mince entre les innombrables pores à la
surface de la peau et le vagin ; mais dans le premier cas, de tous les deux quelque chose jaillit, et pour le
second, la formule cynique : un trou est un trou, est valable mot à mot. C’est l’identité de l’expression
verbale, et non la similitude des choses désignées qui a commandé la substitution. C’est là où les deux
éléments — mot et chose — ne se recouvrent pas que la formation de substitut schizophrénique s’écarte
de celle des névroses de transfert. »

Nous trouvons donc une substitution métonymique – c’est-à-dire par contiguïté – dans
la schizophrénie entre expression d’un comédon et éjaculation, hors sens. Freud conceptualise
alors ce fait que dans la schizophrénie le mot est la chose même. Il n’y a plus de différence
selon lui entre représentation de mot et représentation de chose. Tout le symbolique est réel,
dira Lacan.
« Confrontons cette idée avec l’hypothèse selon laquelle, dans la schizophrénie, les
investissements d’objets sont abandonnés. Nous devons alors introduire cette modification :
l’investissement des représentations de mot des objets est maintenu. Nous voyons maintenant ce que nous
pouvons appeler la représentation d’objet consciente se scinder en représentation de mot et représentation
de chose. Celle-ci consiste en l’investissement, sinon des images mnésiques directes de chose, du moins
en celui de traces mnésiques plus éloignées et qui en dérivent. Nous croyons maintenant tout d’un coup
savoir en quoi une représentation consciente se distingue d’une représentation inconsciente. Ces deux
représentations ne sont pas, comme nous l’avons pensé, des inscriptions différentes du même contenu
dans des lieux psychiques différents, ni non plus des états d’investissements fonctionnels différents au
même lieu : la représentation consciente comprend la représentation de chose — plus la représentation de
mot qui lui appartient —, la représentation inconsciente est la représentation de chose seule. Le système
les contient les investissements de chose des objets, les premiers et véritables investissements d'objets ; le
système Pcs apparaît quand cette représentation de chose est surinvestie du fait quelle est reliée aux
représentations de mot qui lui correspondent. Ce sont, nous pouvons le présumer, ces surinvestissements
qui introduisent une organisation psychique plus élevée et qui rendent possible le remplacement du
processus primaire par le processus secondaire qui règne dans le Pcs. Nous pouvons maintenant énoncer
aussi avec précision ce que, dans les névroses de transfert, le refoulement refuse à la représentation
écartée : c’est la traduction des mots qui doivent rester reliés à l’objet. La représentation qui n’est pas
exprimée en mots ou l’acte psychique non surinvesti demeurent alors en arrière, refoulés, dans l’Ics. 8 »

Le symptôme hystérique comme dernier
Lacan va procéder sur le même mode quant à ce qu’on désigne comme un symptôme
hystérique. Je suis resté longtemps moi-même embarrassé comme un poisson d’une pomme
par certaine formule de Lacan dans son texte Joyce le symptôme II, que je vous livre ici.

8
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« Ainsi des individus qu’Aristote prend pour des corps, peuvent n’être rien que symptômes euxmêmes relativement à d’autres corps. Une femme par exemple, elle est symptôme d’un autre corps. » –
j’ai évoqué cela l’année dernière en disant qu’une femme, enfin un sujet qui se situe en position féminine
qui peut être un homme, peut trouver à se situer comme symptôme d’un autre corps, c’est-à-dire d’un
autre. Le cas le plus classique, c’est une femme qui se lie avec un homme. Après on peut faire tout un
ensemble de permutations. Elle se fait symptôme d’un autre corps, c’est-à-dire qu’elle va lui servir à
quelque chose. C’est ce qui va permettre de faire couple.
» Si ce n’est pas le cas, » – c’est-à-dire si elle n’est pas symptôme d’un autre corps – « elle reste
symptôme dit hystérique, on veut dire par là dernier. » – c’est cela que je vais essayer d’expliquer
aujourd’hui. J’ai cherché longtemps pourquoi Lacan disait cela. J’ai quelques explications – « Soit
paradoxalement que ne l’intéresse qu’un autre symptôme : il ne se range qu’avant dernier et n’est de plus
pas privilège d’une femme quoiqu’on comprenne bien à mesurer le sort de LOM comme parlêtre, ce dont
elle se symptomatise. C’est des hystériques, hystériques symptômes de femmes pas toutes comme ça sans
doute, puisque c’est de n’être pas toutes (comme ça), qu’elles sont notées d’être des femmes chez
l’homme, soit de l’on l’a, c’est des hystériques symptômes que l’analyse a pu prendre pied dans
9
l’expérience. »

Donc, une femme par exemple est symptôme d’un autre corps, cela peut être une
possibilité pour elle pour se situer dans un couple, avec quelqu’un d’autre avec qui elle va se
lier, au sens où le corps qui va compter sera celui de son partenaire et elle va finalement se
glisser là-dedans, l’enserrer comme dit Lacan tout à l’heure à propos de Nora avec Joyce.
Quand Lacan dit que « si ce n’est pas le cas, elle reste symptôme dit hystérique, on
veut dire par là dernier », cela ne veut pas dire qu’elle ne fait pas couple, mais qu’il y a
quelque chose qui fait défaut ou qui reste en défaut pour qu’elle soit symptôme d’un autre
corps. Par exemple, un cas qui est dans les Etudes sur l’hystérie de Freud, un ouvrage très
précoce (1895), Elisabeth Von R qui a une paralysie de la cuisse 10. C’est une femme qui est
mariée, qui vit une vie tout à fait normale, mais elle a une paralysie de la cuisse et en fait cette
paralysie est apparue parce que quelque chose est restée en souffrance pour elle de sa position
dans laquelle elle était dans sa propre famille et de son lien avec sa sœur et son père. Sa sœur
est mariée avec un homme qui lui plaît, donc elle est envieuse vis-à-vis de sa sœur, et au
moment où son père est mourant, elle s’occupe de son père, elle lui donne ses soins, et puis
elle le veille, il y a un moment où elle se charge de lui, elle n’arrête pas de penser à sa sœur et
que finalement si sa sœur mourait, l’homme serait disponible. Mais il y a un conflit pour elle
au fond par le fait qu’elle est en train de s’occuper de son père mourant qu’elle aime. Et donc,
au moment où elle s’occupe de son père, la jambe de son père vient se poser contre sa propre
cuisse et elle entraperçoit dans les plis du drap le sexe de son père. Et là, le poids des
reproches qu’elle se fait lui tombe dessus et elle ressort de cette histoire avec une paralysie de
la cuisse là où justement celle de son père est venue se reposer. Donc elle vit en couple, il n’y
a pas de problème, mais simplement il y a cette histoire œdipienne qu’elle n’a pas résolue.
Elle ne réussit pas à se faire vraiment symptôme du corps de son mari parce qu’elle est occupé
par toutes ces histoires-là qui ne sont pas résolues. C’est en quoi le symptôme dit hystérique
surgit. Et Lacan dit « Si ce n’est pas le cas, », c’est-à-dire si quelque chose reste en souffrance
de façon névrotique, « elle reste symptôme dit hystérique, on veut dire par là dernier. »
« Soit paradoxalement que ne l’intéresse qu’un autre symptôme » : on voit bien que là elle
s’intéresse au symptôme de sa sœur, soit le mode selon lequel sa sœur fait symptôme du corps
de son mari.
Et cet autre symptôme : « il ne se range qu’avant dernier et n’est de plus pas privilège
d’une femme quoiqu’on comprenne bien à mesurer le sort de LOM comme parlêtre » – LOM,
9
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c’est n’importe quel sujet à partir de l’équivoque « l’homme », l’humain – « ce dont elle se
symptomatise. C’est des hystériques, hystériques symptômes de femmes pas toutes comme ça
sans doute, puisque c’est de n’être pas toutes (comme ça) », cela veut dire qu’elles ne sont pas
toutes prises sous la logique phallique ; il y a quelque chose en plus – « qu’elles sont notées
d’être des femmes chez l’homme, soit de l’on l’a, » – l’on l’a, c’est le fait d’avoir le phallus –
« c’est des hystériques symptômes que l’analyse a pu prendre pied dans l’expérience », les
premières hystériques que Freud a reçues.
Si une femme n’est pas symptôme d’un autre corps, soit du corps d’un homme, mais qui
peut être celui d’une lesbienne qui se situe côté homme du schéma de la sexuation, alors cette
femme reste symptôme hystérique, soit dernier. Lacan ne dit pas que cette femme est affectée
d’un symptôme hystérique, mais qu’elle est symptôme hystérique. Ce n’est pas de l’ordre
d’un avoir au sens d’avoir un symptôme mais de l’ordre de l’être au sens d’être e symptôme
d’un autre (corps, homme, personne, …). Elle l’est de ne s’intéresser qu’au symptôme qui
affecte un autre corps. Elle s’intéresse à ce qui fait symptôme chez l’homme qui l’intéresse
comme corps, ce qui l’empêche de faire corps avec lui – son partenaire – en se faisant son
symptôme. C’est l’autre symptôme, soit celui de l’homme auquel s’intéresse cette femme, qui
est qualifié par Lacan d’avant-dernier. Lacan note que ce n’est pas le privilège d’une femme
que de venir se situer à cette place de symptôme dernier. Nous pouvons alors revenir à la
question de l’identification telle que Freud l’aborde dans son ouvrage Psychologie des foules
et analyse du moi au chapitre 7.
Pour avoir l’explication de ce choix par Lacan de désigner le symptôme hystérique
comme dernier, il fallait aller au Séminaire Le sinthome :
« Tenons nous en au principe, qu’il faut en somme avoir trouvé.
A ce principe, j’ai été conduit par le rapport sexuel, c’est-à-dire par l’hystérie, en tant qu’elle est la
dernière réalité perceptible, la dernière, l’husteron, sur ce qu’il en est du rapport sexuel. Freud l’a aperçu
fort bien ? C’est là qu’il en a appris le b a ba, ce qui ne l’a pas empêché de poser la question Was will das
Weib [Que veut la femme] ? –
WwdW
Il faisait une erreur. Il pensait qu’il y avait das Weib [la femme]. Il n’y a qu’ein Weib [une femme].
11
WweW »

Si je vous cite ce passage, c’est pour élucider pourquoi Lacan dit « le symptôme dit
hystérique est dernier », et parce qu’il déplace la question freudienne Was will Das Weib ?
Lacan reprend le mot de Freud à Marie Bonaparte, « Que veut la femme ? » – dont on
sait qu’elle était très névrosée, très hystérique, marié avec un homme bisexuel justement,
passant son temps à se faire opérer pour faire se rapprocher son clitoris de … on ne sait pas
bien quoi d’ailleurs, mais enfin elle est passée souvent sous le bistouri. Et donc, elle allait en
analyse chez Freud et elle lui posait cette question : Que veut la femme ? devant laquelle
Freud rendait les armes. Lacan, encore une fois, ne s’appuie pas sur l’anatomie, ni sur les
théories issues de l’Antiquité chez Hippocrate qui attribuait l’hystérie à la migration de
l’utérus de la zone génitale vers la tête, d’où l’expression selon laquelle cela leur monte à la
tête, ou qu’elles ont leurs nerfs, ou leurs vapeurs (Steam), etc., … Il faut bien saisir que les
théories antiques sont toujours à l’œuvre dans les théories actuelles sous des formes masquées
d’un certain nombre de symptômes qui sont décrits dans le DSM notamment, même si on a
effacé l’hystérie, la paranoïa, et beaucoup d’autres pathologies. Mais ce n’est pas parce qu’on
l’efface que cela n’existe plus. Il faut savoir le retrouver.
Platon décrivait ainsi ses causes et ses manifestations dans le Timée (91cd) :
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« La matrice est un animal qui désire ardemment engendrer des enfants ; lorsqu'elle reste
longtemps stérile après l'époque de la puberté, elle a peine à se supporter, elle s'indigne, elle parcourt tout
le corps, obstruant les issues de l'air, arrêtant la respiration, jetant le corps dans des dangers extrêmes, et
occasionnant diverses maladies, jusqu'à ce que le désir et l'amour, réunissant l'homme et la femme,
fassent naître un fruit et le cueillent comme sur un arbre. »

On voit que déjà chez Platon le destin d’une femme est de devenir mère et que, quand
après la puberté, ce destin reste en souffrance, cela produit tout un ensemble de manifestations
hystériques dues à la migration de la matrice dans le corps à divers endroits qui se trahissent
par des symptômes les plus variés.
L’enveloppe formelle du symptôme hystérique est toujours tributaire des
représentations que l’on a de sa causalité.
Lacan renonce et même dénonce la référence étymologique : hystérie du grec ancien
ὐστέρα, hustéra, et du latin hystera, matrice. Lacan, rectifie Freud en énonçant, non pas «Was
will das Weib ? », « Que veut la femme ? », mais «Was will ein Weib ? », « Que veut une
femme ? », et s’appuie sur le grec husteron, qui signifie dernier pour promouvoir, non pas
une théorie supplémentaire, mais pour s’approcher de la question de la cause en lien avec
le non-rapport sexuel. Toutes les théories depuis toujours tentent d’offrir une solution au
non-rapport sexuel – éventuellement en assignant pour destin aux femmes de devenir
mère –, et ainsi de faire disparaître le symptôme hystérique. Lacan prend acte du
caractère irréductible et irrémédiable du non-rapport sexuel, et de la fausse solution
maternelle, et propose de traiter le symptôme dans le sens de savoir faire avec et non pas
de le faire disparaître.
Ce terme husteron signifie donc : dernier, plus tard, venant après, le second,
ensuite, après ceci, pour finir, dernièrement. Donc, en dernier recours, le symptôme pour
une femme est hystérique en tant qu’elle s’intéresse au symptôme d’un autre corps, à
défaut de se faire elle-même symptôme de cet autre corps.
Cette référence à husteron a aussi rapport avec une figure de rhétorique dite
hystéron-protéron ou hystérologie qui consiste à présenter les termes (mots ou propositions)
d’une phrase dans un ordre contraire à la chronologie ou à la logique. Le but est d'attirer
l'attention sur l’idée la plus importante en la plaçant en premier.
La rhétorique est à la fois la science et l'art de l'action du discours sur les esprits. Le
mot provient du latin rhetorica, emprunté au grec ancien ῥητορικὴ τέχνη (rhêtorikêtekhnê),
qui se traduit par « technique, art oratoire ». Deux exemples d’hystéron-protéron issus de la
littérature sont donnés dans Wikipedia : « Mourons et précipitons-nous au milieu des armes »,
Virgile, Énéide, II, 353. Evidemment, logiquement, cela ne tient pas debout, si on est mort, on
ne peut pas se précipiter. C’est l’action de mourir que Virgile a privilégiée. Nous
complèterons en soulignant que c’est en se sachant déjà mort que chacun peut aller au devant
du pire. On ne peut pas se précipiter au milieu des armes si on ne se sait pas déjà mort. C’est
d’ailleurs comme cela qu’on peut peut-être espérer s’en tirer. Et d’ailleurs, le second exemple
de Wikipedia est issu de Hamlet de Shakespeare dans lequel Hamlet ne pourra se résoudre à
ce qu’il a à faire qu’en se sachant empoisonné. C’est le fossoyeur qui dit : « Eh bien ici, au
Danemark. Je suis sacristain ici, homme et enfant, depuis trente ans », (William Shakespeare,
Hamlet, acte V, scène 1) : le premier bouffon (fossoyeur) qui parle ici, a évidemment d'abord
été enfant, puis homme, puis sacristain, sauvé par la croyance en Dieu de ce à quoi, à quelle
horreur il doit s’affronter tous les jours en tant que fossoyeur. L'auteur a choisi de mettre en
exergue l'état d'homme aux dépens de l'enfant.
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Selon Aristote, dans son ouvrage La rhétorique,
« La Rhétorique est l’analogue de la Dialectique ; l’une et l’autre, en effet, portent sur des
questions qui sont à certains égards de la compétence commune à tous les hommes et ne requièrent
aucune science spéciale. Aussi tous y participent-ils à quelque degré : tous se mêlent jusqu’à un certain
point de questionner sur une thèse et de la soutenir, de se défendre et d’accuser. Seulement, la plupart des
hommes le font les uns sans aucune méthode ; les autres grâce à une accoutumance provenant d’un
habitus.
» Or, puisque les deux procédés sont possibles, il est clair qu’on peut aussi en ces matières tracer
une méthode. Si, en effet, le but est également atteint par ceux que guide une accoutumance et ceux qui
vont au hasard, on peut en rechercher spéculativement la raison ; or, c’est là, tous en conviendront
maintenant, la fonction d’une Technique.
» Mais, jusqu’aujourd’hui ceux qui compilaient les Techniques des discours n’en ont fourni
12
qu’une petite partie ; car seules les preuves sont techniques ; tout le reste n’est qu’accessoires. » –
accessoires au pluriel.

Ici il convient de s’entendre sur ce que nous pouvons entendre par « technique »,
puisque la psychanalyse n’est pas une technique issue de l’application d’une théorie, mais une
pratique dont nous rendons compte par une théorisation toujours à vérifier.
La rhétorique est donc l’art de situer les moyens de la persuasion, et non pas l’art d’en
user. « la rhétorique est la faculté de découvrir spéculativement ce qui, dans chaque cas, peut
être propre à persuader »13, écrit Aristote. La rhétorique, c’est cette science qui découvre les
moyens auxquels on va pouvoir recourir pour persuader. Ce sont les figures de rhétorique qui
permettent à un orateur d’user de persuasion.
Lacan, dans le passage que j’ai relevé tout à l’heure dans Joyce le sinthome, utilise cette
figure de rhétorique hystéron-protéron pour nous intéresser à ce qu’est vraiment le symptôme
hystérique et pour nous montrer comment, on l’a vu : une femme par exemple est symptôme
d’un autre corps, et si ce n’est pas le cas « elle reste symptôme dit hystérique, on veut dire par
là dernier. Soit paradoxalement que ne l’intéresse qu’un autre symptôme : il ne se range
qu’avant dernier », etc. C’est un peu pareil que le fossoyeur qui dit « ici depuis trente ans, je
suis sacristain, et homme, et enfant ». C’est la même chose. C’est le symptôme dit hystérique
en tant qu’il est dernier parce que quelque chose empêche, de par ce qui est bloqué au niveau
inconscient névrotiquement chez cette femme, pour elle de faire symptôme d’un autre corps
que quelque chose va s’hystériser. Lacan, joue sur le terme dernier qu’il place en premier pour
situer ce qui est visé par une femme qui ne parvient pas à se faire symptôme d’un autre corps,
symptôme premier à parer au non rapport sexuel. Elle va s’intéresser par son symptôme
hystérique, qui n’est qu’un dernier recours, au symptôme d’un autre corps, situé comme
12
13

Aristote, rhétorique, 1354a, éditions Tel Gallimard, mars 1998, Paris, pages 16-17.
Aristote, rhétorique, 1355b, page 22.
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avant-dernier. Donc on voit Lacan dans ce passage utiliser cette figure de rhétorique pour
nous faire entendre quelque chose à demi-mot. C’est comme cela que je m’explique ce truc.
Ici, Lacan combine les deux références pour rendre compte du symptôme hystérique, de
conversion à l’occasion. Si l’inconscient est structuré comme un langage, à l’occasion
l’enveloppe formelle du symptôme peut répondre à une figure de rhétorique particulière.
Donc nous avons à essayer de nous intéresser à la formule de rhétorique particulière que tel
ou tel sujet emploie sans le savoir, sans rien connaître à la rhétorique pour faire entendre ce
qui est en souffrance chez lui et ce qui vient comme dernier, c’est-à-dire comme aussi dernier
recours.
Dans la conception que Lacan donne du symptôme hystérique comme dernier, comme
husteron, il la présente selon cette hystérologie, hystéron-protéron.

Transfuge de genre et féminin, une forme contemporaine de symptôme
hystérique : le cas Océan / Océanerosemarie
A titre d’exemple de symptôme dernier, nous pouvons reprendre l’entretien que le
comédien et réalisateur Océan a accordé au journal Le Monde le 30 septembre 2018, titré
« Etre transfuge de genre n’est ni grave ni une folie ».
« Premier artiste français à revendiquer sa transidentité, le comédien et réalisateur
Océan, dont le nom de scène était Océanerosemarie, raconte sa « traversée ».Le 17 mai, cette
femme a fait son coming out et annoncé, dans une vidéo mise en ligne sur le site LGBT +
Komitid, qu’elle changeait de genre. Son nom est désormais Océan. Océan s’est fait connaître
en 2009 avec La Lesbienne invisible, son premier spectacle, comme un comédien militant et
engagé – contre toute forme de discrimination. Son succès s’est confirmé avec un deuxième
one-man-show » – le premier, un one-woman-show, c’était en tant que femme lesbienne, La
lesbienne invisible ; le deuxième est un one-man-show –, « Chatons violents, et la réalisation,
en 2017, d’un premier long-métrage, Embrasse-moi ! Il tourne actuellement un documentaire
sur cette première année de transition et est à l’affiche de Justice, une pièce de Samantha
Markowic, au Théâtre de l’Œuvre, à Paris. »
Le journaliste lui demande : « Dans la vidéo de votre coming out, vous dites : « J’étais
épuisée d’être une femme ». Depuis quand vous sentiez-vous homme ?
Océan : Cela a été un cheminement progressif. Grâce à des rencontres, des lectures, j’ai
commencé à déconstruire la notion de binarité, à comprendre que les catégories de genre
étaient des catégories sociales, des fictions politiques. J’ai compris que je me sentirais
davantage à ma place dans la catégorie homme. Cela a toujours été compliqué pour moi de me
sentir une fille, ce n’était pas complètement naturel, même si je m’y étais accoutumé. Si
j’avais grandi dans un milieu où j’avais pu penser la transidentité, je l’aurais sans doute fait
beaucoup plus jeune.
Il m’a fallu tout ce temps pour comprendre qu’il était possible d’être transfuge de genre,
et que ce n’était ni grave, ni un problème, ni une folie. En ce sens, je ne fais pas partie des
personnes trans qui sont en souffrance depuis l’enfance ou l’adolescence.
Le journaliste : Quand vous étiez enfant ou adolescente, n’y avait-il pas une part
d’interrogation ?
Océan : Je l’avais complètement refoulée. Il y a autant de parcours trans que de
personnes. » – c’est vraiment là, une par une : on retrouve la femme qui parle – « A titre
personnel, dire « Je suis dans un corps qui n’est pas le mien » ne fait pas sens. » – on a un
certain nombre de transsexuels, transidentitaires, transgenres, transfuges de genres qui ont ce
« délire », entre guillemets, qu’ils ne sont pas dans le corps qui est le leur. Là ce n’est pas son
cas – « En revanche, dire que mon corps ne me convient pas et que j’ai envie de le modifier,
oui. Notre société ne nous montre que deux modèles – homme et femme – et présente la
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transidentité et la non-binarité comme quelque chose de pathologique. Si la société évoluait,
les personnes trans seraient moins dysphoriques [avec troubles de l’humeur] et beaucoup plus
de gens s’autoriseraient à être genderfluid. »
Océan explique ensuite ce par quoi il est passé pour aboutir à présent à cette position de
transfuge de genre. Lesbienne affichée, il s’est virilisé dans son apparence, mais sans parvenir
à une position satisfaisante en tant que « lesbienne virile ». Cela ne lui convient pas. Il dit ne
pas s’identifier aux hommes « cis-genre », soit aux hommes hétérosexuels, « ceux dont le
genre est ressenti comme adéquat à leur sexe de naissance », est-il plutôt précisé, comme si, à
présent, dans les théories du genre, la distinction des catégories d’hétérosexualité et
d’homosexualité n’étaient plus suffisantes pour permettre de trouver une position dans la
sexuation. Il faut alors un répartitoire suffisamment fluide – genderfluid – pour permettre à
chacun de trouver une position intermédiaire dans un découpage qui se veut toujours plus
précis comme dans une suite de Fibonacci 14.
Il y a des suites ou séries de Fibonacci croissantes et d’autres décroissantes. Elles
répondent à une formule simple :
1/a = 1 + a
Cet après-midi, j’ai reçu une dame d’un certain âge, petite figure clinique, qui me disait
son embarras avec les mathématiques quand elle était jeune adolescente, préadolescente. Je
lui dis : « C’est-à-dire ? ». Réponse : « Les multiplications, non, ce n’est pas ça, c’est les
fractions. » Et donc elle m’explique que l’une de ses sœurs aînées s’était prêtée à lui expliquer
les mathématiques. Mais quand sa sœur a identifié son problème à elle, c’est-à-dire son
problème avec les fractions, sa sœur finalement s’est mise à lui parler du fait que leur père
était un père incestueux et à lui expliquer toute l’affaire : que leur père avait des rapports
sexuels avec sa sœur aînée, et puis qu’il avait essayé avec elle, etc. Elle lui dit : « Et toi ? »
Elle, préadolescente, elle ne comprenait plus de quoi on lui parlait. Parce qu’elle ne savait pas
très bien ce qu’était une relation sexuelle. Je lui dis : « Ah oui, les fractions. C’est cela x
rapport de y. » Elle est restée, malgré une longue analyse avec quelqu’un de très bien qui a dû
faire ce qu’elle pouvait, jusqu’à son âge avancé au point de devoir revenir maintenant
tardivement, repasser sous les fourches caudines du signifiant pour essayer d’avancer un peu
face à ce qu’elle rencontre dans sa vie et avec ce problème de comment on peut traiter x
rapport de y.
Pour éclairer le mouvement d’Océan dans ses mises en acte successives, et ainsi éclairer
le progrès dans l’analyse par la parole d’un sujet névrosé, je vais reprendre un usage des
mathématiques par Lacan.
Si l’on prend une série croissante, elle se construit en prenant comme un fait qu’il y a un
1 de départ , pris comme un Un. Ce 1 de départ est compté ensuite comme une unité 1. Nous
avons donc le début d’une série 1 - 1. Puis on fait le somme des deux premiers éléments de la
série pour calculer l’élément de rang trois. 1 + 1 = 2. On obtient 1 - 1 - 2. Puis on continue : 1
- 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 etc., … Il faut concevoir que le premier 1 est un Un hétérogène
à la série qui s’ensuit. Le second 1 est comptable. Le premier 1 est cardinal. Le second 1 est
ordinal. Le premier 1, comme Un, c’est le corps, ou le fait d’exister. Le second 1 est le fait de
le prendre en compte. On prend en compte le fait qu’on un corps, le fait qu’on existe. Et
après on en tire les conséquences. Donc on fait 1 + 1 = 2, c’est-à-dire que là, cela ouvre sur un
savoir et surgit l’ordonnancement de la série. Le 2 est le fait d’en tirer les premières
conséquences. Un savoir S2 surgi de l’ordonnancement de la série. Cette suite peut se
développer jusqu’à l’infini ∞. Cette suite s’écrit 1 - 1 + a - 2 + a -3 + 2a - 5 + 3a - 8 + 5a - …
14

Lacan Jacques, Le séminaire Livre XVI D’un Autre à l’autre, éditions du Seuil, Champ freudien, Paris, mars
2006, chapitres VII et IX, page. 121- 152.
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+∞. Le petit a est le 1 de départ, c’est le reste de l’opération. Le a comme corps ou le corps
comme a. Cet objet dont on ne sait que faire.
Si l’on prend la série décroissante, on a 1 - 1/a -1/a2--1/a3--1/a4 - … 1+ a. On prend en
compte autrement le reste a.

Cela peut trouver à se représenter par la figure suivante :

Donc, on a déjà le a le 1, 1 + a. Considérons qu’on a le corps en a, petit a de départ. On
reporte l’incidence du corps sur le 1, mais il y aura un reste en a2. A ce moment-là, ce reste, il
faudra le reporter à nouveau sur le segment 1 - a. et ainsi de suite. C’est-à-dire qu’il y a
toujours un reste dans toute opération. Il y a un reste, on le reporte, puis encore un reste que
l’on reporte, etc. On peut aller vers, tenter d’aller vers -∞, mais on n’y parviendra pas.
Pourquoi j’évoque ce point à propos d’Océan, et de bien d’autres ?
L’effet de perte de l’affection signifiante – du fait qu’on est affecté par le fait qu’on
parle et qu’on est parlé par l’Autre – nous faisant reporter le a sur le 1 – 1 comme corps –, par
des rabattements successifs qui font se rapprocher toujours plus de -∞, mais sans y parvenir
jamais, c’est cette série de Fibonacci décroissante qui peut nous permettre par analogie de
cerner le mouvement de ces sujets comme Océan, sauf que, pour eux, est mis en jeu le réel du
corps avec un symbolique troué sur le fond d’un imaginaire en extension indéfinie.
En lisant son histoire, j’ai découvert les « cis ». Il y a des hommes « cis-genres », il y a
des femmes « cis-genres », il y a le « genderfluid ». C’est nouveau, mais cela vient du fait
qu’ils prennent en compte par exemple les théories de Zygmunt Bauman, sociologue, qui est
mort récemment à plus de cent ans, qui nous a appris que nous vivions dans une société fluide
maintenant. Donc ils prennent en compte les discours qui surgissent et ils tentent d’en faire
quelque chose pour résoudre leurs difficultés.
Océan prétend à une « empuissancement » – comme s’il trouvait une puissance dans ce
mouvement –, terme qui doit être une traduction littérale de l’ « empowerment » américain.
« J’ai été une femme cis et aujourd’hui je suis un homme trans. J’ai juste évolué. Quand mon
passing sera fort, peut-être que cela me gonflera d’être perçu comme cis et que je reviendrai à
une apparence plus androgyne. » Ce n’est pas du tout de la schizophasie, parce que ce n’est
pas de la schizophrénie. Simplement il s’adapte au discours ambiant. C’est une jargonophasie
comme nous pouvons avoir une jargonophasie lacanienne. Il tente de se situer dans ce flux de
discours qui évolue sans arrêt – « Mais pour l’heure, je m’éclate. », dit-il.
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« Quand mon passing sera fort », on voit bien que c’est l’idée de vraiment de faire
consister un moi fort. C’est vraiment une dérive tardive de l’egopsychology, la psychanalyse
américaine. C’est la queue de la comète de l’egopsychology qui fait des ravages dans notre
société. « peut-être que cela me gonflera d’être perçu », mais on ne sait pas si cela va gonfler
son moi ou si cela va le lasser. Je rappelle qu’au début, il était « épuisé d’être une femme ».
« Mais pour l’heure, je m’éclate. » Nous entendons que la lassitude est toujours à
proximité. Mais « peut-être que cela me gonflera », dit-il. La lassitude de départ, « j’étais
épuisé d’être une femme », fait retour. Cela implique que sujet sera reconduit dans une quête
indéfinie d’une identité toujours plus fuyante, tentant toujours de se rapprocher d’un point
ultime, qui laisse la possibilité de beaucoup d’écueils, d’autant qu’un certains nombre de
mises en acte sont sans retour possible. Lui dit qu’il commence de prendre des hormones.
Donc cette puissance gagnée au prix de bien des efforts risque de se révéler fondée sur des
sables mouvants. Le nom qu’il s’est choisi marque la perspective au-delà de l’horizon qui
peut être le sien.
L’exemple d’Océan nous permet de situer comment un symptôme hystérique – on peut
le dire puisqu’il s’est exprimé dans la presse, on peut faire un diagnostic, on peut parler de
lui – au XXIe siècle trouve à se constituer dans une prise dans des discours très mouvants. Le
sujet se doit d’être malléable aux influences de ce qui se fait prendre pour l’esprit de l’époque.
Mais on sait qu’il n’y a pas de Zeitgeist, d’Esprit de l’époque , cela n’existe pas. C’est une
conception du philosophe Hegel, mais on sait que cela reposait sur une conception
métaphysique complètement dépassée. Cela n’existe pas. Nous pouvons situer combien
Océan, comme bien d’autres sujets, sont aux prises avec le symptôme d’un autre corps avantdernier qui à l’heure actuelle n’est plus forcément localisable dans le corps d’un semblable,
mais dans le corps social lui-même. Ce n’est plus le symptôme de conversion hystérique du
XIXe siècle à la Charcot et à la Freud. C’est le corps social qui est pris comme autre corps.
C’est le symptôme avant-dernier du corps social qui l’intéresse et il se fait mission d’y
répondre en y prêtant son corps. Ce n’est plus le dispositif sadien qui est propice à nicher son
être. La fluidité diagnostiquée par Zygmunt Bauman est lisible ici. Le sujet Océan quoiqu’il
en soit de sa supposé subversion est absolument assujetti comme bien d’autres au discours
néolibéral, il peut sans doute critiquer le discours néolibéral dans ses énoncés par ailleurs, il
lui offre son corps comme objet consommable dans un mouvement dans lequel il ressortira
consumé jusqu’à l’os, sans être davantage éclairé pour autant sur ce qui le détermine par
avant. Il aura prélevé sa dîme au passage – « pour l’instant, je m’éclate », dit-il –, mais qui
n’est que subside au regard de la dépense ruineuse à laquelle il participe, déjà déchet de
l’opération. Océan nous permet d’éclairer l’enveloppe formelle du symptôme contemporain
qui divise nos sociétés sous les dehors des débats sur le genre, qui sont la façon actuelle
d’interroger la question de la sexuation. Mais, hormis quelques notations banalisant sa
situation familiale, Océan ne nous livre rien quant à ce qui permettrait de situer quels enjeux
inconscients l’ont amenés dans cette voie singulière, et qui pourraient nous permettre de
considérer qu’il n’y a pas de lapsus dans le nouage borroméen qui le soutient dans son
existence.
Dans la névrose, il y a toujours incertitude sur le sexe, sur la position que le sujet
occupe dans la sexuation. Suis-je un homme ? Suis-je une femme ? Toutes les mises en acte
ne font jamais que reculer la question. On le voit bien dans le cas d’Océan. A chaque fois
qu’il avance vers une nouvelle solution et la réalise, cela lui échappe encore. Il y a toujours un
reste, à chaque fois. Il en est à prendre des hormones. La prochaine fois, ce sera la chirurgie,
mais jusqu’où ? Et puis le changement de papiers d’identité. Mais jusqu’où ? La déclaration
de n’appartenir à aucun genre, même pas le neutre. Et après ? Cela nous renvoie au paradoxe
de Zénon – la flèche qui n’atteint jamais sa cible –, qui se déploie dans un secteur restreint de
la logique. Il y a d’autres logiques.
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Connaissez-vous cette tirade dans Polyeucte, pièce de Corneille :
« Et le désir s’accroît quand l’effet se recule. »,
qui est un kakemphaton (du grec κακέμφατος, malsonnant), procédé qui fait entendre
par assonance autre chose en déplaçant le sens.
C’est toujours par analogie le schéma de la série de Fibonacci décroissante.
Cette perspective d’illimitation va trouver rapidement ses limites, par exemple lorsqu’il
pourrait s’agir pour ce sujet de voyager. Un certain nombre de frontières risquent de lui être
fermées, s’il ne veut pas avoir beaucoup d’ennuis.
Je disais, pour la névrose, il y a toujours incertitude sur le sexe. Dans la psychose, par
contre, la certitude, délirante met à mal le sujet si d’aventure sa position sexuée est interrogée,
mise en cause, dénoncée. Eventuellement, cela va revenir sous la forme d’hallucinations.
De ce point de vue, je suis d’accord avec les propos récents du pape François qui
répondait à une question – perfide ? – d’un journaliste lui demandant de prendre position
quant à l’émergence de désirs homosexuels chez un enfant. Le pape François conseillait de
prendre avis auprès d’un psychiatre. Evidemment je suis d’accord avec lui, mais par ce qu’il
n’a pas dit. Je lui fais dire des choses auxquelles il ne pensait pas parce que, lui, c’était :
« mais quoi ce sont des fous ». Sans doute, pensait-il que des soins psychiatriques pourraient
détourner cet enfant de ce qu’il considère comme une erreur, un vice ou un péché. Mais son
conseil pourrait être valide quant à savoir sur quel fond la question émerge chez cet enfant.
Avons-nous affaire à une certitude délirante inébranlable survenant dans une psychose chez
un enfant, ou d’une question adressée à l’Autre sur fond d’incertitude dans le cadre de la
traversée d’un moment singulier de la constitution de la névrose infantile chez un enfant ? Ce
ne sont pas du tout les mêmes enjeux. Ce ne sont pas du tout les mêmes réponses qu’on peut y
apporter et cela n’aura pas du tout les mêmes conséquences sur le destin de cet enfant selon
les réponses et le traitement que l’on pourra proposer dans l’accueil de ce désir ou de ce
délire. L’accueil de ce désir ne se traite pas du tout selon les mêmes modes pour permettre au
sujet de faire avec ce à quoi il s’affronte.
La prochaine fois je vais faire une lecture approfondie du début de cet ouvrage de nos
collègues disparus Rosine et Robert Lefort sur le cas d’une petite fille que Rosine a eu en
traitement dans les années 1950 dans une institution qui s’appelait l’institut « Parent de
Rosan » qui était l’analogue d’un foyer de l’enfance, qui était dirigé à l’époque par une
neuropsychiatre, Jenny Aubry, qui a permis d’introduire la psychanalyse en institution et
particulièrement en institution pour les enfants. Et donc c’est dans le cadre de cette institution
qu’elle avait proposé à Rosine Lefort de venir d’abord prendre en observation quelques
enfants, des enfants placés, la plupart presque dès leur naissance, des nourrissons, Rosine
Lefort elle-même, très jeune, commençant une analyse avec Lacan. Elle explique très bien
qu’elle-même allait assez mal, qu’elle commence son analyse avec Lacan et qu’elle rencontre
des enfants qui sont dans des situations catastrophiques. Pour autant elle ne recule pas devant
l’expérience analytique, et Lacan la soutient dans ce mouvement. Maryse devient une petite
fille, j’ai choisi cet ouvrage parce que c’est Maryse devient une petite fille. Et c’est à nouveau
la question de comment on va pouvoir se repérer entre la question de l’anatomie, la question
de ce qui vient faire nomination et puis la question de ce qui est le cas vraiment dans ce qui
fait symptôme chez un petit sujet, et de comment ce qui fait symptôme chez cette enfant va lui
permettre de devenir une petite fille. Comment cela objecte aussi bien à l’énoncé de Simone
de Beauvoir au début de son ouvrage Le deuxième sexe, tome II, quand elle dit : « on ne naît
pas femme, on le devient ». Il va s’agir de mettre cela en question. On peut devenir une petite
fille comme on peut devenir un petit garçon. Ce n’est pas sûr qu’on devienne une femme, ni
un homme d’ailleurs. Mais donc, je vais reprendre séance par séance la première période de
l’analyse de Maryse pour montrer comment cela émerge dans le traitement analytique avec
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Rosine Lefort, en quoi cela ne correspond pas à un développement, en quoi cela peut nous
éclairer sur ce qui peut faire symptôme sur un sujet adulte, éventuellement en position
féminine, et en quoi dans le traitement du symptôme de ce sujet en position féminine, il ne
s’agit pas de revenir à comment il s’est constitué, même si le cas de Maryse va nous éclairer
sur comment cela se met en place. Et je pense que c’est à partir de cette clinique que vous
pourrez saisir ce qui est en jeu dans ce que Lacan déploie dans son texte, « La signification du
phallus ». Parce que je me suis rendu compte que, quand je vous ai expliqué la fonction du
Nom-du-Père, s’il n’y a pas d’éclairage clinique, on n’entrave que dalle, comme on dit. La
signification du phallus, c’est pareil. On a beau dire, le phallus, ce n’est pas le pénis, c’est un
signifiant, etc. Mais si on ne l’éclaire pas cliniquement, on n’y comprend rien. Je trouve que
la cure de Maryse va nous éclairer là-dessus et vous pourrez si vous avez le courage la
confronter avec les autres ouvrages de Rosine et Robert Lefort, Naissance de l’Autre, dans
lequel on a le cas Nadia et le cas Marie-Françoise, Marie-Françoise étant une enfant autiste.
Nadia, une enfant qui prend son départ de l’objet et non pas de l’Autre. Et dans l’autre
ouvrage, Les structures de la psychose, l’enfant Robert, l’enfant aux loups, lui est un enfant
paranoïaque. Ce qui est important c’est que, d’une part, cela nous ouvre une clinique
différentielle chez l’enfant très jeune où on peut avoir déjà une paranoïa, déjà un autisme à 30
mois, à 13 mois, et Robert était très jeune également. Nadia avait 21 mois. Et de comment il y
a des possibilités de traitement, mais qui sont restreintes en fonction des conditions de départ.
Traitement ne veut pas dire soin, ni guérison.
C’est le programme de la prochaine fois, et peut-être des deux prochaines séances, ce
sera assez long. Je pense que cela vous permettra de saisir un certain nombre de points
importants. Et puis au fur et à mesure de l’année, je reprendrai les énoncés les plus
compliqués de ce soir en les éclairant également avec les énoncés freudiens et des
postfreudiens pour essayer de nous repérer dans ce que Lacan nous propose de ce qu’est le
féminin dans la sexuation notamment à partir du Séminaire Encore qui date de 1972-73 qui
précède Le sinthome.
On se retrouve le 6 novembre.
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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 06 novembre 2018
Didier Mathey
La fois dernière, j’ai évoqué quelques situations cliniques ou publiques avec quelques
références que vous avez pu lire. J’ai réécrit un petit passage sur la question du clitoris pour
préciser des références, que je vous enverrai, pour expliciter un peu mieux la question de cette
formule que Lacan a reprise qui est cette nécessité au sujet pour se constituer de passer sous
les fourches caudines du signifiant.
Nous allons aujourd’hui lire dans l’ouvrage de Rosine et Robert Lefort - Maryse devient
une petite fille, publié aux Editions du Seuil, Champ freudien, janvier 1995, l’introduction et
le chapitre 3 : La phase phallique 1, Le Penisneid et l’objet a : S/a, Pages 23-38.

Nous allons prendre le temps de parcourir les relations, le récit d’une psychanalyse
d’enfant telle que nous l’ont rapportée Rosine et Robert Lefort. J’avais évoqué en conclusion
la dernière fois que cela me semblait être une perspective intéressante de le reprendre dans le
détail clinique de ce qui se passe dans la cure d’une toute petite enfant. Cela nous permettra
de nous introduire à la distinction entre pénis et phallus – le phallus étant plutôt un concept
psychanalytique qu’on confond souvent avec l’organe sexuel masculin, enfin une partie de
l’organe sexuel masculin – dans la théorie lacanienne à partir de la lecture du texte de Jacques
Lacan de 1958 « La signification du phallus » 15, contemporain du texte que nous avons étudié
l’année dernière, « Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine »16.
Cette rencontre entre cette enfant Maryse et la psychanalyste Rosine Lefort s’est
produite à l’institut Parent-de-Rosan où Jenny Aubry a été la première neuropsychiatre à
introduire la psychanalyse en institution. C’est important pour le versant historique Cette
institution est équivalente à un foyer de l’enfance. C’était au tout début des années 1950.
Rosine Lefort n’explique pas dans quel contexte elle y est arrivée – avec quel statut, je veux
dire – dans cette institution. En tout cas, cela a été pour elle son entrée à la fois dans la
position de psychanalyste, mais en même temps qu’elle commençait une analyse avec Lacan.
C’est un contexte un petit peu curieux. Elle ne savait rien sur elle-même, elle allait très mal,
elle en a témoigné souvent. Pour autant, cela ne l’a pas empêchée d’aller à la rencontre d’un
certain nombre d’enfants en très bas âges, des enfants abandonnés dont Jenny Aubry a pu
rendre compte dans un ouvrage intitulé « Carences de soins maternels » dans lequel a été
publiée pour la première fois la « Note sur l’enfant » que lui avait adressée Jacques Lacan en
15

Lacan Jacques, « La signification du phallus », Ecrits, éditions du Seuil, Le Champ freudien, Paris 1966, pages
685-695.
16
Lacan Jacques, « Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine », Ecrits, éditions du Seuil, Le
Champ freudien, Paris 1966, pages 725-736.
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1969 et qui a été publiée depuis dans Autres écrits 17. Jenny Aubry était retournée interroger
Lacan sur là où il en était dans ses avancées dans l’élaboration de ce qu’était la psychanalyse
pour lui en 1969. Sur un bout de papier, il lui griffonne une note qui détermine encore
maintenant comme une table d’orientation pour ce qu’il en est pour la psychanalyse avec des
enfants même si des avancées ont été produites depuis. Il faut étudier ces deux petites pages
avec un petit crayon, il faut détailler, voir comment c’est construit et cela vous permettra de
vous orienter efficacement avec les enfants.
Nous allons nous intéresser au début du traitement psychanalytique de cette petite fille
parce qu’il va nous éclairer sur le féminin et sur la question du phallus.
Voici ce qu’écrivent R & R Lefort en introduction à leur ouvrage 18 :
« Introduction
Quand un enfant arrive au monde, la première chose qui lui arrive, à lui, c’est d’être désigné par
« c’est un garçon » ou « c’est une fille ». » – le plus souvent. J’ai rencontré quelques sujets qui

présentaient des pseudohermaphrodismes, évidemment là l’Autre avait eu un peu de mal
à dire « c’est un garçon » ou « c’est une fille », ce qui a pu poser un certain nombre de
problèmes subjectifs aux parents et à l’enfant. Mais en général, on le désigne ce sujet :
« c’est un garçon », « c’est une fille » – « C’est un destin » – un fatum – « qui s’énonce là dans
la bouche de ceux qui l’accueillent, un destin qui semble incontournable pour tout être sexué
biologiquement, au point même que Freud a pu dire : « L’anatomie, c’est le destin. » Ce serait tout à fait
vrai s’il n’y avait que la biologie, mais le petit d’homme est, lui, d’emblée, immergé dans le langage. » –

pour la psychanalyse d’orientation lacanienne, évidemment, le langage, c’est important
avant même que de considérer l’inconscient » – L’anatomie va devoir compter avec ce
langage ou plus exactement avec son matériau qu’est le signifiant » – le signifiant, c’est tout
ce qui est fait avec des mots, avec des paroles – « Autrement dit, d’une part le petit d’homme naît garçon
ou fille, mais, en plus, il doit le devenir. De là ce terme de « sexuation », introduit par Lacan, et non pas
seulement de « sexualité infantile », sexualité infantile qui fut la grande découverte de Freud et qui fit
scandale à l’époque. 19 »

Les deux années passées, nous avons beaucoup parlé de sexualité infantile avec toutes
ces histoires de passage par un certain nombre de stades libidinaux de façon plus ou moins
chronologique selon les conceptions d’un certain nombre d’élèves de Freud, en particulier,
Karl Abraham, mais tout cela est battu en brèche par nos avancées, et nous allons le voir
précisément au cours des séances de Maryse.
Chacun peut devenir un garçon ou une fille. On a vu avec le cas d’Océan, cet(te)
humoriste, que ce n’était pas toujours si évident. Comme Lacan l’écrivait sur les murs de
l’internat de l’hôpital Sainte Anne, « Ne devient pas fou qui veut » 20, nous pouvons dire :
« Ne devient pas garçon ou fille qui veut ». Il y faut un certain nombre de conditions et tout
un parcours avec bien des traversées et des remaniements. Si je vais vous présenter la
première partie du traitement de Maryse, c’est pour faire entendre ce par quoi elle est passée,
et ce qui pourra nous éclairer par extension sur ce qui peut se passer pour tous les sujets qui
deviennent fille ou garçon. « Qui peut se passer », c’est-à-dire que cela n’est pas obligatoire.
Ça ne se passera pas forcément comme cela. Cela n’est pas de toute nécessité. Mais
inversement, cela n’indique qu’en creux ce dont peut témoigner une femme ou un homme
17

Lacan J., Note sur l’enfant, Autres écrits, éditions du Seuil, Champ freudien, Paris, avril 2001, page 373-374.
Les écrits de R & R Lefort seront en police 10, et mes commentaires inclus en police 12.
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Lefort Rosine et Robert, Maryse devient une petite fille, psychanalyse d’une enfant de 26 mois, Editions du
Seuil, Champ freudien, Paris, janvier 1995, page 7.
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Lacan Jacques, « Propos sur la causalité psychique », Ecrits, éditions du Seuil, Le Champ freudien, Paris
1966, pages 151-193.
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quant à ce devenir. Dans une cure d’adulte, a contrario, il ne s’agit pas de revenir à ces points
de constitution, mais de cerner ce qui en sont les marques signifiantes de jouissance – sachant
qu’il ne s’agit pas seulement de jouissance sexuelle quand on parle de jouissance, mais que
c’est plutôt le terme juridique tel que Lacan l’a repris en termes de jouissance d’un bien – à
partir desquelles un symptôme a pu trouver à se constituer. Et là aussi, c’est « a pu », il n’y a
pas de nécessité à ce qu’un symptôme se constitue. En particulier dans la psychose, c’est
plutôt un délire qui se constitue. Et un sujet sans symptôme, c’est plutôt problématique. Et
cela nous permettra aussi de mettre en question la possibilité de devenir femme ou homme.

Simone de Beauvoir pouvait asséner : « on ne naît pas femme ; on le devient » dans la
première phrase du chapitre premier du second tome de son ouvrage Le deuxième sexe, publié
en 1949. On ne devient pas femme, comme Simone de Beauvoir a pu le prétendre parce
qu’elle entendait qu’on devient femme en tant qu’on arrive à rejoindre l’essence de ce qu’est
une femme ou de ce qu’est la femme. En fait, c’est là le point où elle échoue , se refusant à
prendre le temps de se laisser enseigner par Lacan, pas plus qu’on ne naît femme. Parce qu’au
moment où elle terminait cet ouvrage, elle était allée voir Lacan pour lui demander ce qu’il en
pensait. Et il lui a dit répondu qu’il faudrait qu’ils prennent le temps d’en parler ensemble.
Mais elle n’y est pas allée. Il y a un petit chapitre sur la psychanalyse dans le premier tome
qui n’est pas extraordinaire. C’est très freudien archaïque, je dirais. Je pense qu’il n’est pas
prouvé que l’on devienne ni femme ni homme, au sens où les unes et les autres pourraient
trouver à rejoindre une essence ou un être définissable. Il y a des identifications ; il y a des
identités ; il y a des positions de l’être. Mais il n’y a pas d’être. Il n’y a pas d’être femme ni
d’essence de femme au sens de La femme, comme il n’y a pas d’être homme au sens d’être
L’Homme. Tous ceux qui peuvent se prévaloir d’être L’Homme, c’est assez proxime avec le
délire. Il n’y a pas d’essence de femme qui permettrait de dire La femme. Lacan barre le La
de La femme, L, pour ne parler que d’une femme, dans son séminaire Livre XX Encore 21.
Rosine et Robert Lefort, dans la conclusion de leur ouvrage, postule de même que « si L
femme n’existe pas, pas plus n’existe L petite fille »22. Une petite fille existe, et puis une
autre, aussi bien. Maryse devient une petite fille. Comme on a une femme, et puis une autre,
et encore une autre, on a une petite fille, et une autre petite fille qui ne lui ressemble pas, et
encore une autre. C’est-à-dire que, du côté féminin, cela ne fait pas groupe. Cela ne fait pas
norme. S’il y a une norme mâle au sens où Freud a pu dire « il y a un primat du phallus », il
n’y a pas de norme femme. Cela ne marche pas.
Ici, avec Maryse, nous pouvons saisir les réaménagements successifs de la structure
avec des ajouts et avec des moments de traversées, qui ne sont pas de l’ordre d’un
développement. Cela est permis dans le rapport transférentiel de l’enfant avec un
21
22

Lacan J., Le séminaire Livre XX Encore, éditions du Seuil, Le Champ freudien, Paris 1975.
Lefort Rosine et Robert, Maryse devient une petite fille, op. cit. p. 202.
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psychanalyste, dégagé de toute connotation de besoin, chez des enfants pourtant frappés d’une
déréliction et d’abandons profonds – tous ont été abandonnés très tôt dans des conditions
parfois difficiles –, et qui ont été exposés à de purs traitements de l’ordre du besoin,
anonymes et instrumentaux. Ce n’est pas dire que les personnels n’ont pas été affectueux avec
eux, mais ce sont des personnels qui sont interchangeables. Ils ne sont pas marqués du trait de
l’Autre maternel, même s’ils sont maternants. Il y a quelque chose de spécifique qui fait
défaut. Ce traitement psychanalytique peut se faire avec un psychanalyste, dégagé de toutes
connotations du besoin, mais en tant qu’il n’y a pas de la part du psychanalyste de proposition
dans sa position de substitution maternelle ni parentale dans le traitement psychanalytique.
Alors que cela a pu être postulé chez un certain nombre de psychanalystes qui peuvent avoir
une position maternante, voire parentale, substitut de l’un ou de l’autre. Là, le psychanalyste,
lacanien en tout cas, se dégage de cette position de substitut, il est Autre, mais Autre à ces
autres-là aussi. C’est un traitement qui s’appuie sur une relation qui n’est pas anonyme, dans
laquelle un désir est incarné par un psychanalyste en son nom, dont les interventions portent
la marque d’un intérêt particularisé – là je joue un peu sur l’équivoque parce que c’est la
définition que Lacan donne dans la « Note sur l’enfant » de la fonction de la mère –, le « fut-il
par ses propres manques » – c’est-à-dire jusqu’y compris dans le fait que cette mère porte un
intérêt particularisé à cet enfant-là différent d’un autre enfant mais en tant qu’elle assume
aussi combien elle n’y arrive pas. Et donc l’analyste, c’est un petit peu équivalent tout en
n’étant pas une position de substitut maternel en tant qu’il ne sait pas non plus. Si, pour le
sujet, il peut être supposé savoir, sujet supposé savoir, au fond il ne sait pas parce que le
savoir est recélé dans l’inconscient du sujet. Il sait faire pour faire émerger à l’occasion des
formations de l’inconscient, mais il ne sait pas ce qu’il en est. Ceux qui se prévalent de savoir,
on peut dire qu’ils ne sont pas psychanalystes. Qu’il ne s’agisse pas d’un développement peut
être appréhendé par comparaison.
Rosine Lefort, avec Robert Lefort, présente, par contraste avec Maryse, le cas de Nadia,
enfant qui prend son départ de l’objet plutôt que de l’Autre, de Marie-Françoise, enfant
autiste, dont elle a rapporté les cures dans Naissance de l’Autre, de Robert, enfant
paranoïaque, dont elle a rapporté la cure dans Les structures de la psychose, L’enfant au loup
et le président.

Marie-Françoise, 32 mois, dans La naissance de l’Autre, présente un autisme ; Robert,
dans Les structures de la psychose, l’enfant au loup, qui présente une paranoïa franche
déclenchée avec une paranoïa associée à une sorte de phobie du loup, avec le signifiant loup ;
et Nadia, 13 mois, se constitue à partir de sa rencontre avec l’objet plutôt que par l’Autre.
Pour Nadia, on ne peut pas dire qu’elle soit psychotique, mais ce que notent Rosine et Robert
Lefort, c’est qu’elle rencontre ce qu’il en est de ce qui peut la constituer comme sujet à partir
de l’objet et non pas à partir de l’Autre, ce qui pose un certain nombre de problèmes et ce qui
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va l’amener à un certain nombre d’impasses. Je ne vais pas évoquer cela dans ces deux
séances, mais c’est important de les mettre en contrepoint. C’est intéressant de faire des
différences pour entendre comment les choses se déplacent pour les enfants avec le même
type de relations, avec les mêmes objets dans la cure (un biberon, une poupée, etc.) et puis des
interventions de l’analyste qui peuvent paraître similaires et pourtant qui ont des résultats tout
à fait différents. Vous verrez que rapidement on ne s’y retrouve plus, c’est pourquoi je vais
essayer de prendre de reprendre point par point les choses pour essayer d’éclairer des points
de structure.
Dans l’ouvrage Maryse devient une petite fille, l’enfant Robert est évoqué parce qu’il
intervient dans certaines séances de Maryse, et puis en dehors des séances dans le foyer,
Maryse a une relation avec Robert, donc cela participe à son traitement, mais on ne va pas le
constater dans les premières séances.
Rosine Lefort relate qu’elle-même allait très mal à l’époque, ce qui l’avait conduite à
s’adresser à Jacques Lacan pour engager une psychanalyse avec lui, mais qu’elle interrompra
un temps pour se consacrer à ces traitements psychanalytiques avec ces enfants, alors même
qu’elle ne savait rien encore de la théorie psychanalytique, sinon qu’elle avait dû pouvoir
cerner son propre désir dans les premières séances avec Lacan.
Rosine et Robert Lefort rappellent que « Suivant Freud, Lacan, dans son enseignement,
en amplifiant la logique du signifiant, pose le statut du sujet de l’inconscient, dont on peut
déduire les conséquences :
« - Il n’y a pas d’enfance du sujet ;
- L’infantile, c’est la structure de par le signifiant qui fait le sujet ;
- L’organisme devient pulsion et le désir métonymie, ou l’un des deux tropes signifiants
fondamentaux, avec un reste, l’objet de la pulsion, que Lacan désigne comme petit a. »23

« - Il n’y a pas d’enfance du sujet », alors que, pour les psychologues, il y a une enfance du
sujet. En particulier chez Piaget, l’enfant a une pensée infantile. Non. Pour Lacan
suivant Freud, le sujet est sujet de l’inconscient d’emblée et il ne faut pas le prendre ni
comme un bébé ni comme un enfant, il a rapport au signifiant comme vous et moi, enfin
même s’il y a des différences entre nous, je le suppose en tout cas.
» - L’infantile, c’est la structure de par le signifiant qui fait le sujet ». L’infantile, ce n’est pas le
fait de ne pas tout comprendre, c’est le fait qu’il y a des éléments qui vont apparaître et
qui vont se combiner progressivement entre eux, ce qui va permettre des constructions,
des déplacements, des réaménagements successifs qui vont introduire le sujet à un
rapport particulier à un objet qui lui est propre et à un Autre – écrit avec Lacan avec un
grand A – qui lui est propre également, en sachant qu’il peut avoir des relations avec
des autres – « les autres » écrit avec un petit a – qu’on considère plutôt comme des
semblables.
» - L’organisme devient pulsion » veut dire que si, au départ, il y a effectivement l’anatomie
et puis le fonctionnement du corps, à partir du moment où le sujet entre en rapport avec
le signifiant via l’Autre, donc si je reprends la formule de tout à l’heure, s’il consent à
passer sous les fourches caudines du signifiant, c’est-à-dire à s’y soumettre, cela va
avoir des effets dans son corps de réaménagements, de perturbations du fonctionnement
de son corps, et donc cela va avoir des effets de jouissance avec des répartitions un peu
particulières de la libido avec l’incidence de la pulsion sur le corps. Ce qui fait que
selon les différents positions dans la structure névrotique : hystérie, obsession, phobie,
ou psychotique avec les différentes formes possibles, on va avoir des arrangements
pulsionnels variés et variables dans le corps selon les moments que le sujet va traverser.
– « et le désir métonymie, » – « métonymie » veut dire qu’il y a quelque chose qui se
23
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déplace par contiguïté alors que la métaphore, c’est quelque chose qui s’étage. – « ou
l’un des deux tropes signifiants fondamentaux, avec un reste, l’objet de la pulsion, que Lacan désigne
24
comme petit a. » Dans tous ces réarrangements, il y a un reste, ce que Lacan va appeler
l’objet a qui va venir lui aussi avoir une fonction tout à fait particulière. On va essayer
de l’éclairer en entrant dans la cure de Maryse.
Il y a une phase préalable d’observation. A l’époque, on demande à Rosine Lefort de
prendre un certain nombre d’enfants en observation puisqu’on disait. Mais finalement
l’observation va devenir pour certains enfants une phase d’entretiens préliminaires à la cure.
Si je reprends les premières séances avec Maryse, c’est donc parce que la question y est déjà
posée est celle du devenir petite fille. Ce n’est pas l’anatomie qui décide si on est, si on nait,
petite fille ou petit garçon, mais la prise dans le désir de l’Autre et la façon dont le sujet va se
saisir de ce qui s’offre à lui alors. Nous assistons au devenir une petite fille in statu nascendi,
à l’état naissant. Le féminin peut surgir chez un sujet, cela ne le fait pas pour autant devenir
femme. Nous l’avons entendu lors de la première séance quand Lacan maintient la question
freudienne Was will Das Weib ? tout en la subvertissant. Cela doit rester une question, « Que
veut une femme ? ».
Comment Maryse se présente-t-elle lors de la première rencontre avec Rosine Lefort ?
« Maryse, en octobre 1951, est âgée de 26 mois, soit un peu plus de 2 ans, elle pèse 8,8 kilos et
mesure 76 centimètres. Elle a donc le poids et la taille d’un enfant d’environ 1 an. Sa motricité est celle
d’un enfant de 7 mois et son langage celui d’un enfant de 6 mois. Elle ne marche pas.
» D’emblée, elle apparaît en piteux état, non seulement à cause de son retard staturo-pondéral,
mais encore en raison de son aspect sale, un écoulement nasal permanent et un strabisme très accentué. La
plupart du temps, elle est morne et repliée sur elle-même, ce repliement qui va jusqu’à un balancement
fréquent, typique des enfants hospitalisés privés en grande partie de relations. Elle n’en manque pas
complètement cependant, car il lui arrive de sourire à une infirmière qui passe. » – Je le souligne. –
« Comme elle ne marche pas, elle reste la plupart du temps dans son lit ou assise par terre à côté des
autres enfants, avec quelques jouets. Si elle se déplace sur son derrière, une jambe repliée sous elle,
c’est pour aller chercher quelque déchet dans un coin ou sous un lit : vieille croûte de pain ou coton
souillé qu’elle porte à sa bouche. »

Je le souligne. Heureusement à cette époque il y avait encore des déchets par terre.
Maintenant avec notre hygiénisme rampant, il n’y a même plus de déchets auxquels les
enfants peuvent s’identifier. Ils font autrement. Vous verrez que cela a une fonction quand
même tout à fait éminente pour cette enfant d’aller chercher le déchet dans un coin. En fait,
c’est elle, le déchet. Le croûton de pain, c’est elle.
» On sait par son dossier médical qu’elle a vécu jusqu’à 4 mois en maison maternelle, avec sa
mère psychotique, avant l’internement de celle-ci à Maison-Blanche. Depuis, Maryse a subi dix-sept
changements avant d’arriver à Parent-de-Rosan. On apprend par ce même dossier qu’hérédosyphilitique »

– ce qui veut dire que sa mère lui a transmis la syphilis pendant la grossesse, ce qui
donne une syphilis congénitale que l’on croyait héréditaire, en fait c’était transmis
pendant la grossesse – « avec BW positif, (Bordet Wassermann recherchant des Anticorps
non spécifiques de la syphilis, cardiolipides) elle a été traitée avec des injections de Sulfar et que
le BW est maintenant négatif. » C’est un test qu’on pratiquait à l’époque, je ne sais pas si on le prescrit
toujours. Donc elle était considérée guérie de cette syphilis congénitale.
» Sans négliger ces antécédents » – lesquels ? Est-ce que c’est la syphilis ou est-ce que

c’est le rapport avec sa mère psychotique ou tous les placements avec la séparation
d’avec sa mère. En fait, il faut les prendre tous – « dont on verra la retombée dans la cure, son
état est typique de sa vie en milieu hospitalier, avec de nombreuses maladies, infections intestinales ou
ORL. Elle souffre aussi de graves troubles du sommeil qui nécessitent chaque jour des hypnotiques
légers. » Nous constatons un tableau gravissime chez une enfant de 26 mois avec un

retard d’un an au niveau staturo-pondéral et psychomoteur.
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» Dans un cas comme celui de Maryse, on évoque inévitablement le syndrome d’hospitalisme
décrit par Spitz. Le contenu d’un tel syndrome est beaucoup plus descriptif que structural. En
témoignent pour nous les différences entre ces quatre enfants : Nadia, Robert, Marie-Françoise et Maryse,
qui ont tous longtemps séjourné à l’hôpital et qui ont tous fait une analyse. Certes, l’anonymat des soins
reçus par ces petits enfants n’a pas été sans avoir de conséquences flagrantes et impressionnantes sur
leur aspect et leur déficit socio-staturo-pondéral. Mais la structure que présente chacun d’eux ne peut
en aucun cas être mise sur le compte d’un syndrome d’hospitalisme ou autre. » – C’est très

important, il faut le marquer. La cause, elle est ailleurs. Ce n’est pas la séparation
précoce voire ultra précoce puisque certains étaient séparés de leur mère à la naissance,
ce n’est pas les placements successifs, ce n’est pas l’hospitalisme type Spitz qui
déterminent la position dans la structure. – « Le syndrome apparaît comme un élément surajouté
en rapport avec un déficit relationnel, » – mais quel est-il ? C’est cela l’enjeu – « mais en rien
comme un facteur étiologique dans la structure de ces sujets infans, de leur émergence respective dans le
signifiant ou de la division propre à chacun entre l’Autre de la parole et l’objet a. 25 »

Le infans désigne l’étape première lors de laquelle un enfant ne parle pas encore. Pour
autant, tout enfant est sensible à la parole en tant qu’il est pris dans le langage. L’enjeu, c’est
comment a-t-il été pris dans le langage ? et comment est-il sensible aux paroles auxquels il a
été exposées ? Qu’est-ce qu’on a dit de lui ?
Voilà un exemple. Quelqu’un me disait aujourd’hui, parlant du fait que son père avait
dénié sa paternité pour elle, que son père avait dit à sa naissance : « C’est la fille du
jardinier ». Il ne dit pas : « Ce n’est pas ma fille » ; il dit : « C’est la fille du jardinier » à sa
naissance, parce qu’il trouvait qu’elle ne lui ressemblait pas. C’est cela le sujet pris dans le
langage et sensible à la parole. Comment cette formule du père qui dénie sa paternité sur la
base d’un trait physique, comment cela va avoir une influence pendant toute la vie du sujet.
« Etre la fille du jardinier », cela n’a pas de sens. Ça, c’est un signifiant. Elle en a d’autres à sa
disposition, mais celui-là marque sa venue au monde avec un père qui était un peu vacillant
face à la paternité avec cette enfant-là alors qu’il n’a pas vacillé de la même façon avec les
autres enfants.
Cette enfant a donc présenté une syphilis congénitale dont elle a été soignée. Nulle
séquelle n’est évoquée dans la relation du cas, même si c’est possible. Mais en tout cas, même
avec des séquelles d’une syphilis dont Rosine Lefort ne donne pas de preuves, cela n’empêche
pas qu’elle peut être un sujet et qu’elle a pu faire un certain nombre d’avancées grâce à la
cure. De nombreuses théories psychiatriques reposaient sur cette conception héréditaire de la
transmission de la syphilis. Depuis le début du XIXème, même sans doute avant, jusque très
tard puisqu’on le retrouve dans le cas de cette enfant qui date de 1951, on parle encore
d’hérédosyphilis. Et même si on avait trouvé l’origine de la syphilis dans le tréponème pâle,
ce petit parasite, l’idée a perduré , donnant par analogie la théorie de l’hérédo-dégénérescence
des pathologies mentales. Dans les asiles et jusque dans les années 1930-40 au moins, près de
3/4 des patients présentaient des troubles psychiatriques secondaires en rapport avec
l’alcoolisme ou la syphilis au stade tertiaire avec des atteintes neurologiques qui donnent un
syndrome psychiatrique d’une pathologie organique. C’était vraiment très très important.
Comme dans d’autres lieux, il y avait beaucoup de cas de tuberculose. C’est l’équivalent de
l’épidémie de SIDA par exemple. A l’époque, la syphilis et la tuberculose faisaient des
ravages. Et donc c’était très présent dans la population asilaire et dans les traitements, avec
parfois donc des patients qui présentaient alcoolisme, syphilis et puis maladie mentale. Le
philosophe Friedrich Nietzsche est mort d’une syphilis tertiaire par exemple. En tout cas, la
théorie causale des maladies mentales a été infiltrée par ce qu’on savait de l’évolution en trois
stades de la syphilis, primaire, secondaire et tertiaire. Tertiaire, c’était une atteinte cérébrale
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avec une démence qui présentait des traits de paranoïa, avec une mégalomanie et puis
éventuellement des hallucinations, des troubles du cours de la pensée, etc. Donc il y a
beaucoup de pathologies psychiatriques qu’on a essayées de comprendre sur le modèle de la
syphilis, de l’évolution de la syphilis. Cette explication causale poursuit son œuvre rampante
dans les théories concernant les dits troubles bipolaires, issus de la conception d’Emil
Kraepelin de la Psychose Maniaco-dépressive. Et en particulier, Emil Kraepelin quand il a
conçu son grand carrefour entre la psychose maniaco-dépressive et la démence précoce se
fondait sur la notion de l’évolution de troubles. Ce n’était pas la description des troubles et
des tableaux cliniques qui comptaient, c’était l’évolution. Cela se retrouve dans les
descriptions actuelles des pathologies mentales par exemple les troubles dits bipolaires qui
sont calqués sur la psychose maniaco-dépressive. On a par exemple la notion d’Ultra Haut
Risque (UHR) de « transition » schizophrénique dès lors qu’on retrouve des cas de psychoses
parmi les ascendants d’un sujet qui peut par ailleurs être tout à fait normal. Voir l’ouvrage
récent de Marie-Christine Krebs sur « Les signe précoces de schizophrénie ». Nous, avec la
psychanalyse et grâce à Lacan après Freud, tout l’enjeu a été de se sortir de ces schémas de
pensée pour essayer d’écouter comment cela se passe vraiment pour les sujets. Maryse va
nous permettre de l’illustrer.
Durant les séances d’observation, qui vaudront comme séances préliminaires, Maryse se
révèle comme un sujet très actif et qui entre d’emblée dans la rencontre avec l’Autre incarné
par Rosine Lefort, et en mettant en jeu des éléments structuraux élémentaires mais essentiels,
en acte, puisqu’elle ne parle pas, pas encore. Rosine Lefort avait noté que Maryse sourit à
l’infirmière qui passe. Donc il y a chez Maryse un appel déjà très élaboré. Elle regarde
l’infirmière et elle tente de l’arrêter, de la retenir avec un sourire. C’est déjà quelque chose qui
est déjà en place. Ce n’est pas le cas de tous les enfants qu’elle rencontrera et en particulier
des enfants dont j’ai parlés dans les autres ouvrages, Marie-Françoise en particulier.
Lors de la première séance, elle sourit à R., puis se replie sur elle-même comme si elle
en avait déjà trop fait. R. lui fait une offre, en s’emparant d’une balle qu’amène une infirmière
et la fait rouler vers elle. Maryse la ramasse et lui tend, puis se replie – comme avec le sourire.
Les choses étaient dès lors lancées. R. y va de son corps. Maryse lui prend un stylo dans sa
poche poitrine, l’enfonce dans la bouche de R., puis s’en tape la tête, puis les verres de
lunettes de R., puis s’appuie contre le corps de R., puis reprend le crayon. Epuisée enfin. Il se
passe beaucoup de choses pour une enfant qui est dans un retard absolument terrible. Elle est
très présente et très active.
Lors de la seconde séance, les choses se répètent et Maryse fait pipi debout en tenant le
crayon. Elle qui ne faisait que ramper, elle est debout sans doute en prenant appui. Faire pipi
debout est une forme de Penisneid primaire, d’envie de pénis primaire. La petite fille qui se
sait châtrée, c’est-à-dire qu’elle ne l’a pas l’organe, elle sait déjà quelque chose sur elle alors
qu’elle n’est pas encore devenue petite fille. De plus, le phallus, elle l’a du fait qu’elle tient le
crayon dans sa main pendant qu’elle fait pipi, crayon qu’elle avait prélevé sur le corps de
l’Autre lors de la précédente séance. C’est un objet qui peut se détacher du corps de l’Autre.
Lacan dans son Séminaire X sur L’angoisse travaille sur cette question de la détumescence.
La tumescence et la détumescence du pénis, c’est le fait que le garçon a une tumescence et
ensuite il n’a plus de tumescence. Il l’a, il ne l’a pas, mais il n’est pas sans l’avoir. Le crayon
est donc un objet séparable. Et elle fait pipi dans sa couche, donc l’opération est sans perte, en
tout cas apparemment et reste cachée derrière la couche qui voile l’opération. Nous
retrouverons la fonction du voile au fil des séances.
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Lors de la troisième séance, les choses se répètent à l’identique.
Au fur et à mesure des séances, Maryse se précipite toujours davantage vers R. en
souriant. J’avais suivi un enfant autiste, c’était très drôle parce que très rapidement il venait en
séance en courant. Cela avait beaucoup éberlué la maman de constater à quel point il avait pu
investir le cadre avec moi, même s’il a passé sept ans à me tourner le dos, a baragouiné, et
puis je n’ai rien compris, mais quand même il y avait ce mouvement vers ce qui lui était
proposé.
Lors de la quatrième séance, un autre enfant entre en rivalité vis-à-vis de l’Autre pour
Maryse. Elle fait ce qu’il faut pour garder sa position auprès de l’Autre, en dépit du petit autre
semblable. Elle regarde et sourit à l’analyste. La rivalité avec le petit autre semblable est là
d’entrée de jeu. Vous savez que, dans ces institutions comme dans les services adultes de
l’époque, jusqu’à très tardivement, c’était des dortoirs. Donc les enfants étaient ensemble,
garçons et filles, dans de grands dortoirs, donc elle avait pu observer vraiment comment cela
se passait pour les autres et comment une infirmière pouvait se consacrer à l’un et pas à elle,
et comment cela se passait pour les garçons et pour les filles. Donc elle avait déjà une
connaissance approfondie de tout cela. Ce qui n’est plus tellement offert aux enfants à
présent. Elle a certainement vu un garçon faire pipi debout, peut-être même sans couche.
C’est l’occasion pour nous de remarquer que les stades que Lacan avait isolé – de façon un
peu différente de ceux que Karl Abraham avaient mis en série – dans son texte Les complexes
familiaux dans la formation de l’individu en 1938 ne sont pas isolables dans une chronologie,
mais surgissent logiquement en fonction des rencontres du sujet. Là on a la rencontre avec le
petit autre, le petit garçon qui intervient dans la quatrième séance. Il intervient alors que déjà
sont en jeu d’autres éléments qui pourraient avoir un rapport avec d’autres phases qui ont pu
être décrites ou bien par Abraham dans les stades du développement de la libido ou chez
Lacan dans Les complexes familiaux, mais dans le désordre. Ce n’est que dans l’après-coup
que nous pouvons formaliser ce qui se produit.
Rosine L. note la soif de la présence de l’Autre qui ne demande qu’à se manifester chez
ces petits sujets, mais qui ne parvient pas à le faire, pas toujours, notamment parce qu’elle ne
rencontre que des offres limitées à l’ordre du besoin, si bienveillantes et compatissantes
soient-elles. Alors que dans la rencontre avec l’analyste dégagée du besoin, tout cela peut
s’exprimer de façon plus présente et plus vive.
Maryse rencontre en Rosine L. « un Autre pas-tout, porteur de l’objet séparable, » – par
exemple le stylo – « métonymique, » – c’est-à-dire qu’il va y avoir un déplacement par
contiguïté entre la balle du départ, qui est aussi un objet pris au corps de l’Autre. Rosine L. le
prend à l’infirmière, elle le prend pour elle et puis elle l’offre à Maryse. C’est un premier
objet séparable. Maryse va prendre le crayon, etc. Donc il y a une métonymie… – « au-delà
du réel des corps »26. C’est-à-dire que le crayon ne fait pas partie du corps comme la petite
balle, du corps pris comme organisme. Cela lui permet de mettre en acte le jeu symbolique de
la présence et de l’absence de l’Autre par l’entremise du crayon qu’elle peut détacher du corps
de l’Autre et éventuellement le jeter. Il est là, je le prends et je le jette, il n’est plus là.
Présence/absence, un premier jeu symbolique. Le corps apparaît ainsi marqué par un
signifiant, le signifiant crayon et n’est plus dès lors un corps réel. Il faut savoir que, Rosine L.
ne l’explicite pas dans le texte pendant les premières séances, mais elle lui parle en nommant
les choses. « Tiens, la balle », « tu prends le crayon », « tu me tapes sur les lunettes », donc
elle lui parle en lui nommant, et le fait de le nommer, cela fait déconsister le réel du corps et
des objets, et cela en fait des signifiants.
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« Ce crayon, objet métonymique qu’elle prélève sur [R.], est aussitôt mis en rapport
avec une structure trouée de l’Autre » – elle lui met dans la bouche, elle crée un trou dans le
corps de l’Autre – « quand elle l’enfonce dans ma bouche comme pour le marquer d’une
oralité sans consommation possible, sans jouissance ». C’est-à-dire que c’est Maryse qui
indique que, ce qui est en jeu entre elles deux, c’est quelque chose d’autre que tout ce qu’elle
a connu de l’ordre du besoin. Puisque jusque-là elle a été nourri passivement, et en jouant
avec le crayon qu’elle prélève sur son corps et en le mettant immédiatement dans la bouche de
R., elle troue le corps de l’Autre mais sans qu’il ne soit question de l’absorber. Cela, c’est
Maryse qui le fait, ce n’est pas Rosine L. qui l’introduit. C’est pourquoi je pense que c’est très
important de prendre ligne à ligne le détail des séances de cette enfant-là, parce que c’est là où
on peut constater combien la présence de l’analyste et ses interventions ne sont pas de l’ordre
d’une suggestion et ne sont pas de l’ordre de l’injection d’une théorie. Rosine L. le dit bien,
elle ne sait rien, elle va elle-même très mal, elle ne sait pas comment on fait avec les enfants,
ni avec les adultes d’ailleurs, ni avec elle-même, et donc elle laisse les choses se faire, et c’est
Maryse qui est active et qui fait comme les premières hystériques avec Freud qui lui ont dit :
« Ecoutez docteur, vous vous taisez, vous essayez d’écouter ce qu’on vous dit et on va peutêtre pouvoir avancer ». « De même », poursuit R., « elle relie mon regard à mes lunettes, sur
lesquelles elle me bat : elle bat sur les yeux faute de pouvoir y prélever l’objet-regard » 27.
L’objet regard qui est un objet irréel et hors corps.
« Elle est donc passée de la consommation, « en pure perte », de l’objet-déchet a sans
Autre » lorsqu’elle était nourrie chaque jour selon le strict besoin, « avant de rencontrer un
Autre qu’elle fait porteur de cet objet sous la forme de mon crayon. L’objet n’est plus simple
déchet mais elle le localise sur l’Autre, faisant à la fois de cet objet la cause de son désir et de
l’Autre le lieu où elle peut le prélever. Cet Autre alors n’est plus une totalité mais peut être
affecté d’un manque, ce qui s’écrit A. » 28
Quand elle fait pipi debout dans sa couche, « au moment où elle se coupe de moi, me
fuit », [c’est] « une ébauche phallique, où Maryse établit, presque d’emblée, le rapport entre
l’objet a précédent » – c’est à la fois l’intrication entre le crayon et le regard – « et cette perte
plus spécifiquement sexuelle liée au pénis ». Il est probable que Maryse a pu observer ce qui
se passait pour les autres enfants, et noter la différence sexuelle d’avec les petits garçons.
Pour nous qui avons repris en détails les propositions de Freud et de ses élèves sur le
féminin, nous constatons que les choses se construisent tout autrement que selon leurs
théories développementales, quelles qu’elles soient. Je ne vais pas le reprendre là mais disons
qu’il y avait cette intrication élémentaire entre le moment de nourrissage passif de l’enfant par
la mère avec l’objet sein, et puis avec les effets d’excitation dans le corps qui pouvaient se
localiser, se rassembler au niveau de la zone orale, mais également à d’autres niveaux du
corps du fait de l’apaisement obtenu grâce au nourrissage et en particulier par une excitation
sexuelle localisée aux zones génitales. C’est la description rudimentaire sur laquelle nous
sommes allés beaucoup plus loin les deux années passées.
Rosine L. écrit donc que « Maryse, après avoir posé l’Autre barré, » – quand elle prend
le crayon par exemple – « met en place ce qui va faire le centre de son débat entre l’objet a
dont l’Autre est porteur, et l’objet phallique, qui fait sa question à l’Autre que je suis et qui
peut déjà s’écrire a/-φ ». « – φ », c’est le concept de la castration, le fait qu’il y ait un manque
phallique, le phallus manquant. L’Autre est barré du fait qu’il est marqué par le signifiant dont
il peut être décomplété, par exemple avec le crayon qui peut être détaché de son corps, et
trouver un équivalent phallique, par exemple quand elle le tient quand elle fait pipi dans sa
couche. Maryse fait de cet équivalent phallique une forme d’objet a quand elle met le crayon
27
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dans la bouche de Rosine L. Dès lors, l’objet a oral n’est plus pur objet déchet du besoin, mais
il prend une valeur phallique, selon le rapport a/- φ. C’est-à-dire que là il a une valeur
désirable, désirante. C’est quelque chose qui va orienter le désir du sujet.
« Tous les éléments de la structure étaient là ; le transfert les révèle : S, le sujet barré, »
– cela veut dire qu’il est soumis au signifiant – « lié à l’objet qu’il cherche, a, dont il fait
l’Autre porteur » – par exemple avec le crayon – « et qui en tant qu’objet séparable qui
l’entame s’écrit A, et le phallus manquant, (-φ), qui n’est pas l’objet mais un signifiant et qui
va apparaître comme tel dans l’analyse. »29
A partir de là, il y a une petite réunion de synthèse avec les médecins qui demandent à
Rosine L. ce qu’elle en pense et Rosine L. dit qu’elle a décidé de prendre en analyse cette
petite.

Le traitement psychanalytique
« Le traitement analytique ayant été décidé, le 5 novembre je ne l’emmène pas encore dans la
pièce de séances du deuxième étage, dans l’autre pavillon de l’institution, mais dans une chambre voisine
inoccupée où il y a un lit dans lequel j’ai mis quelques jouets. Elle ne s’y intéresse pas, mais, comme
précédemment, elle vient prendre dans ma poche papier et crayon. »

On voit que Rosine L., comme elle ne sait pas quoi faire, met des objets dans la
chambre et que ce n’est pas ce qui intéresse Maryse. C’est une indication parce qu’on croit
qu’il faut jouer avec les enfants. Eric Laurent, notre collègue parisien, se moquait un jour du
fait qu’on en était encore à mettre des fermes avec des petits animaux de la ferme dans les
séances avec les enfants. D’une part, cela n’a plus rien à voir avec le monde dans lequel ils
vivent parce qu’ils ne vont jamais à la ferme sauf par ici à la ferme d’Aulot par exemple. En
général, les enfants de métropole ne savent pas ce que c’est. Et puis, ils n’ont jamais vu de
vaches que sous la forme d’un steak haché. Donc cela n’a pas de sens. Cela ne sert qu’à nous
rassurer parce qu’on se dit qu’au moins on aura quelque chose. C’est pourquoi il ne faut pas
se barder, se protéger avec des ustensiles, des jouets, des objets, qui ne sont là que pour nous
rassurer parce qu’on ne sait pas quoi faire avec les sujets que nous recevons. Il convient plutôt
de laisser le sujet se saisir de ce qui l’appelle, ce qui lui parle, ce qu’il rencontre au corps et à
la parole de l’Autre incarné par l’analyste. Même si nous pouvons mettre à sa disposition des
objets qui pourront permettre d’installer, d’instaurer un espace transitionnel – comme on dit
plus ou moins faussement – dans lequel le sujet pourra déployer sa question. Cela vaut aussi
avec les adultes qui pourront se saisir de ce que dit l’analyste, ou de ce qui fait corps pour lui,
éventuellement l’environnement de son bureau. Ce qui compte, c’est qu’éventuellement le
sujet va se saisir de quelque chose avec lequel l’analyste fait corps mais cela peut être
absolument indifférent.
« Elle regarde longuement le papier, le jette loin de moi et s’occupe du crayon. Elle le jette pour
que je le ramasse, puis elle le met sur moi en se penchant de telle sorte que je crois devoir la prendre sur
mes genoux. Elle y continue le même jeu avec le crayon mais finit par s’arrêter ; elle me regarde
intensément, puis se pelotonne contre moi, la tête sur mon épaule, retrouvant à ce moment la position du
bébé dans les bras maternels. Mais elle se redresse très vite, car cela la rend anxieuse. » – on voit que

déjà comme dans les premières séances préliminaires, elle sourit, elle se replie ; elle
essaie quelque chose, elle se replie. Là elle le reproduit, cela la rend anxieuse. – « Je lui
souris en disant son prénom ; elle hésite, puis peut à nouveau se serrer contre moi et je lui parle en la
berçant légèrement. Pendant ce temps, elle me regarde par en dessous, comme le bébé regarde sa mère
quand il est dans ses bras, d’un regard assez intense et avec un pâle sourire. »

29

P. 21-22.

34

Rosine L. ne le signale pas toujours, mais elle parle beaucoup à Maryse, lui nommant
les objets, commentant ce qu’elle fait, et ici la nommant par son prénom. C’est très important.
Avec des enfants un peu plus âgés, ce que je fais, je dis : « Mais au fait, tu sais comment je
m’appelle ? ». Il y en a beaucoup qui ne savent même pas, donc il faut prendre le temps. Je
m’appelle comme cela. Nommer, nommer les objets, dire ce que l’on fait, nommer l’enfant,
qu’il sache le nom de celui à qui il s’adresse. C’est très important parce que c’est avec cela
qu’on fait un corps.
« Au bout de quelques minutes, elle se redresse brusquement et me regarde avec hostilité. Elle
veut aller par terre, où elle se propulse sous le lit pour ramasser un vieux bout de pain et essayer de le
manger en me regardant, c’est-à-dire m’accuse de l’avoir laissée seule devant l’objet qui n’est plus qu’un
déchet réel. »

On a vu que quand elle tente quelque chose, souvent elle se replie parce qu’elle n’a pas
encore la garantie de ce qu’elle peut vraiment compter sur l’Autre qu’incarne l’analyste
compte tenu entre autre de toutes les séparations qu’elle a connues. Et là, après qu’il y ait eu
un petit progrès dans la structure au sens où Rosine L. la prend sur elle, la berce, lui parle,
etc., il y a quelque chose qui avance, et elle se sépare de cela, et elle la regarde avec hostilité.
Maryse, dans ce moment transférentiel, a un moment de régression topique – c’est-à-dire
qu’au niveau de la structure, elle va dans un lieu plus précoce – qui la renvoie à ce qu’elle a
été jusque-là réduite à n’être qu’un objet de soins. Quelle garantie peut-elle trouver dans la
relation désirante avec Rosine L. que celle-ci ne la laissera pas tomber elle-aussi ? Elle
retourne à son point d’identification primordiale, son être de déchet, en allant prendre un
vieux bout de pain. Pourtant un progrès dans la structure a déjà été installé puisque, de ce
point de régression topique, elle fait une question adressée à l’Autre. Elle mange le vieux
morceau de pain en regardant ostensiblement l’analyste avec un regard que Rosine L.
interprète comme une mise en accusation. Donc là il y a vraiment une adresse, une demande à
l’Autre. Elle ne va pas s’enfermer dans un repli sur elle-même dans une coupure radicale
d’avec l’Autre et à manger le bout de pain. Non, elle le fait en regardant Rosine L. Ce qui est
très juste. Cette scène renvoie à de nombreuses situations cliniques dans des cures jusqu’y
compris chez des adultes qui peuvent avoir des mouvements transférentiels de séparation, de
rupture, mais toujours dans un mode d’adresse à l’analyste avec une mise en accusation de
l’analyste, jusqu’à ce qu’un point de garantie suffisant ait pu être trouvé, surtout en début de
traitement. Evidemment l’analyste dans ces moments-là n’a pas à rassurer le sujet au sens de
faire la maman par exemple, même s’il peut intervenir à l’occasion quand c’est possible pour
désangoisser le sujet. Mais le fait de faire céder l’angoisse n’est pas une intervention de
réassurance. Parce que ce n’est pas comme cela que la garantie pourra être donnée. La
garantie est donnée dans ce qui peut se produire par après dans les séances suivantes ou dans
les moments suivants et dans les « progrès », entre guillemets, dans la structure. Nulle
réassurance, nulle sollicitude n’opère sur ce mouvement transférentiel.
« Sous le lit, à moitié cachée de moi par un drap, » – on retrouve le voile – « elle se penche
pour me voir, institue en riant un jeu de coucou, qu’elle arrête vite. Alors, cachée de moi, elle reste
immobile, suce son pouce et se balance de plus en plus fort, prenant ainsi la place de l’objet déchet sans
Autre. Je la ramène dans sa chambre. Elle a l’air absent. »

Il y a eu le premier temps où elle va manger le vieux bout de pain, mais en regardant
l’Autre, et puis après elle fait ce jeu de coucou qui est un jeu, là aussi, en régression topique
au stade du miroir avec un jeu symbolique, 1-0, toujours qui peut s’illustrer par le fait que
dans la relation maternelle la mère est ou bien là à s’occuper de l’enfant ou bien elle n’est pas
là, et donc l’enfant est soumis à ce va-et-vient qui est déjà un jeu symbolique. Quand elle est
là, c’est 1. Quand elle n’est pas là, c’est 0. 1-0, c’est un jeu symbolique. Là, Maryse à ce
moment-là après être revenu à ce point d’identification à l’objet déchet qu’elle est pour
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l’Autre, mais en accusant l’Autre de l’avoir mis à cette place, elle joue au jeu de coucou, puis
elle régresse un moment derrière le voile, cachée. Elle suce son pouce, donc avec une
régression orale et là, elle s’absente. Cela peut être important chez certains enfants chez qui
on peut avoir l’idée que par exemple ils présentent une épilepsie type petit mal alors qu’en fait
ce sont des moments comme cela où le sujet s’absente. C’est très important à différencier
dans la clinique du petit enfant. Maryse n’en reste pas à sa régression topique et à l’appel à
l’Autre, mais elle le dépasse en entrant dans le jeu symbolique de présence-absence. Il faut
savoir respecter ce moment de repli, et clore la séquence. Quelque chose a été isolé, a été
cerné. Et donc Rosine L. ne fait pas durer la séance parce qu’il faut que cela dure trois quart
d’heure. Une fois qu’elle constate qu’il y a eu une série de moments et puis que la petite s’est
repliée sur elle-même, cela ne sert à rien de laisser ce moment difficile perdurer. Elle rompt la
séance et elle la ramène dans sa chambre commune. C’est suffisant pour cette fois.
J’espère que cette lecture n’est pas trop fastidieuse. J’ai pensé à ce mot, j’ai vérifié :
« fastidieux » vient de fastidiosius qui a rapport avec le dégoût, fastidium. J’espère qu’on ne
va pas en arriver jusque-là, j’espère vous tenir en haleine avec ce qui passe pour cette enfant
et vous permettre de saisir des moments structuraux.
« Le 6 novembre, elle me sourit, puis se cache la figure, comme gênée par son émotion.
» Dans le lit de la pièce où je l’emmène, elle esquisse un jeu avec une auto et me la tend en riant ;
je la fais rouler vers elle. Elle n’arrive pas à la faire rouler, mais elle profite de certains gestes pour
toucher mes mains, c’est-à-dire entrer en contact physique avec mon corps.
» Brusquement, elle arrête le jeu et s’isole en se balançant légèrement, détournant son visage. » –

« détournant son visage », cela a aussi une fonction de voile. Elle met un voile sur le
regard – « Puis elle me regarde à nouveau et, comme elle se couche presque sur mes genoux, je l’y
assieds.
» D’abord, elle reste immobile, cherchant que faire. Puis elle s’abandonne contre mon épaule, le
regard levé vers moi. Mais, très vite, elle se redresse, me regarde gravement, prend la petite auto dans le
lit pour la jeter par terre, puis veut descendre.
» Elle s’assied en face de moi, me tend l’auto, mais la reprend pour la lancer au loin, le visage
tendu : me tournant le dos, elle me caresse deux fois furtivement la jambe.
» Elle repart alors s’asseoir sous le lit en me tournant le dos et se balance très fort. Je la ramène
dans sa chambre, désorientée. »

Il y a un certain nombre de déplacements de la question de la mise en jeu du regard qui
vient soutenir sa demande et avec tout un jeu sur ce qui vient voiler ce regard. Soit elle
regarde, soit elle ne regarde pas Rosine L. à des moments particuliers. Donc c’est à la fois
l’intrication du jeu symbolique présence/absence avec la mise en jeu de l’objet regard qui
soutient sa demande, mais en sachant que c’est déjà une indication sur ce qu’il en est de son
désir dans son rapport avec l’Autre. Durant cette séance, Maryse a fait un nouveau pas dans la
structure puisqu’elle prend un objet qui devient objet d’échange, de transaction entre elle et
l’Autre auquel elle a affaire, la petite voiture. Il ne s’agit plus de détaché un objet du corps de
l’Autre. Ce n’est plus le stylo, c’est la petite voiture qu’elle trouve dans la pièce. C’est-à-dire
qu’avant qu’un enfant ne se saisisse d’un objet qu’on met à sa disposition, il faut que quelque
chose déjà soit inscrit structuralement de son rapport avec le corps de l’Autre par du signifiant
– le stylo qu’elle détache du corps de l’Autre avec lequel elle joue, qu’elle jette, qu’elle rend,
etc., avec lequel elle troue le corps de l’Autre, … – avant de pouvoir métonymiquement
passer du stylo à la voiture qu’elle trouve dans le lit et qui peut être identifié à elle
puisqu’elle-même est la plupart du temps dans un lit par exemple. Mais elle en fait un objet
d’échange qui est un objet de transaction avec l’Autre. Ce n’est plus un objet qui est détaché
strictement du corps de l’Autre. Et donc cela permet pour elle avec cette transaction de la
voiture de se définir elle-même comme corps séparé du corps de l’Autre. Il y a définition de
son corps en tant que séparé de celui du corps de l’Autre. Même s’il y a des moments où elle
vient sur les genoux de Rosine L., il y a des moments où elle descend et il y a des moments où
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elle va se cacher derrière le drap. Là vraiment elle montre qu’elle a son corps qui est différent
du corps de l’Autre. Donc on peut considérer que, dans cette séance, on a là en acte ce que
Lacan a appelé le stade du miroir dans lequel l’enfant soutenu par le désir de l’Autre va
pouvoir s’identifier à son image, son image à lui, l’image de son corps, comme Un. C’est-àdire qu’il y a une unification de son corps qui se produit à ce moment-là. C’est lisible dans
cette séquence, avec la petite voiture qui n’est plus un objet séparable du corps de l’Autre, elle
fait transaction, et puis cela lui permet de s’identifier elle comme corps Un séparé du corps de
l’Autre, et puis cela va se terminer elle-même cachée derrière le drap avec le jeu de regards.
La scène que Lacan décrit dans son texte qui est dans les Ecrits, « Le stade du miroir comme
formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée par l’expérience
psychanalytique »30. C’est l’enfant qui, porté par l’Autre maternel devant le miroir, saisit que
l’autre semblable qu’il voit dans le miroir, c’est lui, parce qu’il y a des mouvements qui se
correspondent. A un moment, il saisit que c’est lui mais il a besoin de le vérifier auprès de
l’Autre maternel, il se retourne alors vers l’Autre, il quête une réponse chez l’Autre. Et donc il
y a une sorte de validation de l’Autre de ce qu’il a constaté dans l’expérience. Et l’enfant va à
nouveau se retourner vers l’image de lui dans le miroir mais déjà elle a changé puisque son
image a été trouée par le regard. C’est-à-dire que ce qu’il va voir, c’est son regard finalement.
Il voit d’abord son corps comme Un, il se retourne vers l’Autre pour chercher une validation,
oui, et il retourne pour vérifier et là son corps apparaît comme troué par l’objet regard. Donc
durant cette séance de Maryse on a l’équivalent. Et pour cela, à un moment donné, elle a
besoin de se couler dans le corps de l’Autre. Après un temps d’échange de cet objet, Maryse
profite de ce moment de régression topique au stade du miroir lors duquel son corps est venu
à être cerné comme Un, séparé et séparable. Elle se coule dans le corps de l’Autre, non pour
s’y confondre, mais pour en ressentir les contours quand elle dit : « elle s’abandonne contre
mon épaule, le regard tourné vers moi ». On voit bien là le moment qui correspond au stade
du miroir. C’est pourquoi aussi bien dans des cures d’adultes, il peut y avoir par exemple des
moments de silence qui peuvent intervenir à des moments particuliers où l’analysant prend le
temps de retraverser une nouvelle fois ce moment structural du stade du miroir. D’une
certaine manière, de se sentir avoir ce corps comme Un sur le divan et non pas s’y enfoncer.
Par contre, j’avais une patiente anorexique qui m’avait expliqué très tôt qu’elle, quand elle se
couchait dans son lit, elle avait l’impression que son lit l’avalait, que c’était une grande gueule
béante. Donc elle, je ne l’ai surtout pas allongée sur mon divan. Cela s’est traité face à face
par la parole. Il faut prendre le temps dans les entretiens préliminaires de savoir quels sont les
enjeux pour le sujet. On a saisi aussi que, dans ce moment de transaction avec la petite
voiture, Maryse rit : « Elle me la tend en riant ». Donc il y a un moment de jubilation. Lacan
marque le moment où le stade du miroir se clôt, quand le sujet se retourne vers son image
après la validation par l’Autre, par un moment de jubilation. On l’a déjà à ce moment-là. Puis
la petite peut en passer également par un moment d’une certaine gravité et qui ne va pas
jusqu’à la tristesse. Lacan marque aussi ce moment. Du stade du miroir souvent, on ne retient
que le moment de jubilation, mais à la fin il y a un moment de gravité, c’est-à-dire que
vraiment le sujet est plombé, et ce n’est pas une tristesse. Et on a le moment où elle se
retourne et elle la regarde gravement, dit Rosine L. Après elle se sépare du moment où elle
s’identifie à l’objet déchet, mais, ce qui est important, c’est que ce n’est pas un moment de
précipitation suicide. Le moment où elle se sépare de Rosine L., où elle va par terre, où elle
s’assoit sous le lit en lui tournant le dos et en se balançant très fort, même si elle est
désorientée, cela n’est pas un moment où elle s’identifie réellement à l’objet a qu’elle a été
pour l’Autre. C’est important de faire la différence parce que, dans ces moments-là, on voit
que Rosine L., déjà la séance précédente, c’est à ce moment-là qu’elle choisit de clore la
30
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séance et de la ramener dans la pièce commune. Quand on a affaire à un sujet où on constate
plutôt une identification réelle à l’objet déchet, là il faut prendre un peu de temps pour
restaurer quelque chose et ne pas laisser le sujet repartir dans cette position.
Lacan avait bien noté dans ce stade la fonction du regard en tant que constituant.
L’enfant se tourne vers l’Autre pour valider de son regard la preuve de l’opération. Mais chez
Maryse, le moment de jubilation est remplacé par une certaine gravité, qui ne va pas jusqu’à
la tristesse. Maryse jette alors la voiture. C’est elle-même qu’elle jette loin de l’Autre et
d’elle-même. Par là même, elle se sépare de ce qu’elle a été comme objet déchet. Ce n’est pas
une précipitation suicide. Elle ne s’identifie déjà plus absolument à l’objet déchet. R & R L
concluent donc cette séquence par ce commentaire très précis :
« Durant cette séance, Maryse oscille ainsi entre un Autre détenteur de l’objet dont elle veut le
priver, sous la forme de la petite auto, et un Autre qu’elle interroge quant à la place de l’objet qu’elle
pourrait être pour lui, mais vainement : il ne reste à Maryse que la place de déchet.
» Dans ces deux premières séances de son analyse, Maryse met donc en scène son rapport à
l’Autre par le biais de l’objet. Dans un premier temps, elle prend un objet extérieur ou elle met entre nous
deux un objet du matériel de séance.
» Mais, très vite, c’est d’elle-même qu’il s’agit dans son rapport à moi : dans le transfert, elle pose
la question, en me mettant à l’épreuve tant de sa place d’objet pour l’Autre que par retournement de la
place de l’Autre. Il ne s’agit pas encore de la réciprocité de l’amour. »

C’est important ce qui disent Rosine et Robert L. : « Maryse met donc son rapport à
l’Autre par le biais de l’objet ». Alors que si vous avez le courage plus tard de lire le cas
Nadia, Nadia a un rapport à l’objet mais qui n’en passe pas par l’Autre. C’est vraiment très
différent. Vous pourrez lire les séances, comment cela diffère, comment l’enfant ne met pas
en jeu les choses de la même façon et où il n’y a pas ce mode d’adresse du sujet à l’Autre par
le regard. C’est très important parce qu’on pourrait croire qu’avec Nadia, on a affaire aussi à
une enfant névrosé, mais cela n’est pas tout à fait strictement le cas alors qu’on peut dire que
Maryse malgré tout ce qu’elle a subi et rencontré, c’est une enfant névrosée. Là, on a affaire à
une enfant névrosée parce que d’emblée il y a une adresse à l’Autre et d’emblée elle se sert de
l’objet, quelque objet qui lui passe à portée que ce soit le regard, le crayon, la balle, la voiture
et plus tard le biberon, etc., mais c’est toujours dans une adresse à l’Autre, et avec des enjeux
transférentiels qui en passent ou bien par une revendication d’amour ou bien par une hostilité,
etc., mais cela n’est pas de l’ordre de la haine tel qu’on peut le rencontrer chez l’enfant Robert
par exemple. Il faut vraiment faire des distinctions très importantes pour se repérer dans ce
qui peut orienter la direction de la cure.
» Un écueil surgit aussitôt qui concerne la nature de cet objet, en fonction de l’abandon précoce
qu’elle a subi et de l’absence d’un Autre dont elle a souffert ensuite. Sa place d’objet aimé, elle ne peut
que la mettre en doute et, après avoir demandé et accepté en séance, pour un temps plus ou moins court,
un câlin, elle me repousse avec hostilité, me tourne le dos, voire se réfugie dans un balancement
accusateur. Elle peut alors montrer l’objet qu’elle est pour l’Autre, qui n’est pas à la place d’un semblant
mais un objet a comme tel, c’est-à-dire un déchet qu’on jette ou un vieux bout de pain qu’elle mange en
me regardant pour me dire ce qu’elle est ou plutôt ce que je l’ai faite.
» Elle tente une fois de tempérer un tel statut en esquissant un jeu de coucou avec moi, tout en
riant, et par ce jeu symbolique de présence-absence d’avoir une place de semblant de a. »

Nous passons à la séance suivante.
« Le rapport de Maryse à l’objet va prendre une autre dimension, tant du côté de l’objet a que du
côté phallique, lors de la séance du 7 novembre.
» Quand j’arrive, l’infirmière lui a déjà donné le début de son dîner et est en train de faire manger
un autre enfant. Maryse, sur son oreiller, se tenant aux bords du lit, se balance, le regard absent. Ses yeux
se dirigent vers moi qui arrive, mais elle ne semble me voir qu’au bout d’une vingtaine de secondes. Elle
cesse de se balancer et me sourit. Je lui parle, elle vient vers moi et je l’emmène dans une chambre
voisine. »

Dans la vie quotidienne, elle « régresse », entre guillemets, facilement dès lors qu’elle
est exposée au traitement strictement de l’ordre du besoin et dès lors qu’elle est privée
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réellement de ce qui pourrait la satisfaire. Parce qu’elle a le début du dîner mais elle n’a pas
encore eu tout, et qu’il y a un autre qui est en train de manger à côté d’elle, la rivalité
adversive en jeu est évidente.
» Là, elle se saisit de la poupée, me la tend et je lui fais dire bonjour à Maryse »,

Avec la poupée, elle fait la même chose qu’avec la balle, le crayon, la voiture, donc on
voit le déplacement métonymique d’un objet à l’autre, et là Rosine L. a une intervention très
importante. Le petit garçon autiste dont j’ai parlé tout à l’heure s’asseyait par terre et prenait
des Duplos d’un seau que j’avais mis à disposition pour lui. Et donc il les versait dans le trou,
le faux trou de ses jambes assis en tailleur (c’est un faux trou parce qu’il n’y a pas de bord) et
il mélangeait continuellement les Duplos, ce qui faisait un potin pas possible. Plusieurs
séances comme cela, je ne savais pas quoi faire. Et progressivement je me suis dit que j’allais
décompléter ce chaos. Donc je prends un Duplo du faux trou et je le pose à côté de lui. Au
début, il marquait un certain mécontentement, puis il m’a laissé faire. Puis au fil des séances,
j’en prends un, j’en prends deux, etc., puis à partir de là il a construit quelque chose. C’est
cela le traitement de l’autisme, ce n’est pas de la rééducation ABA. On essaie de trouver un
truc à partir de ce dont se saisit le sujet. Il jargonnait sans cesse avec des lambeaux de phrases
en inspirant et en expirant. C’était compliqué à aborder et il y avait des petits bouts de phrases
qui n’étaient que des bribes d’impératif. Mais au bout d’un moment, il y avait quelque chose
quand même qui pouvait se dire un peu. Donc finalement, après qu’il se soit mis à aligner les
Duplos, et à les emboiter parfois, j’ai construit avec ces Duplos un tout petit bonhomme
rudimentaire avec un pied, un corps et une tête. Au fil des séances, j’ai pris la tête du petit
Duplo et je lui ai fait parler. Je lui ai dit : « Il dit quelque chose ». Je m’adressais à lui avec le
petit bonhomme en Duplos, et en fait il s’est saisi de cela et il a construit tout un univers avec
lequel il se déplace dans l’existence maintenant. J’ai eu de ses nouvelles, bien des années plus
tard, il faisait un apprentissage mécanique.
Là, Rosine L. lui fait une interprétation : « Je fais dire bonjour à la poupée à Maryse »
« qui rit et se trémousse. Elle la reprend, la secoue et me la tend, semblant attendre. Je berce un
peu la poupée, la caresse. Maryse la reprend, la cale dans son bras, la regarde intensément, mais ne la
berce pas. Elle lui relève sa jupe et me regarde. »

Sous le voile, qu’est-ce qu’il y a à cet endroit-là ? Cela va très vite dans cette séance.
Elle n’est d’abord qu’une poupée de chiffon dans son lit, livrée passivement et absente aux
soins primaires. Il faut la ramener précautionneusement au lien transférentiel. Rosine L. dit :
« cela prend vingt secondes avant qu’elle ne me voit ». Rosine L. peut alors lui parler après
l’adresse d’un premier sourire. Dans la pièce de séance, Maryse se saisit d’une poupée et la
tend à Rosine L.. C’est elle. C’est une façon de dire à Rosine L. : « Ne suis-je donc que cela,
une poupée de chiffon ? ». Rosine l’humanise en faisant parler la poupée et en lui faisant dire
bonjour à Maryse. L’opération est complexe parce qu’il y a à la fois une séparation d’une
identification à un déchet, mais déjà une identification à quelque chose qui ressemble à un
humain, la poupée. « Est-ce que je ne suis que cela ? cette poupée vide ? », non, elle
l’humanise en la faisant parler et dire bonjour à Maryse. Et ensuite il y a le jeu entre secouer
la poupée, lui tendre, attendre, Rosine L. qui berce la poupée, etc. Rosine la sépare de
l’identification à la poupée de chiffon tout en identifiant la poupée à l’analyste. C’est
l’introduction du semblant. Dans la séance précédente, il y a un moment où Rosine signale
que, ce qui est en jeu, ce n’est pas de l’ordre du semblant. Là, il y a quelque chose de l’ordre
du semblant dans l’utilisation et le rapport avec la poupée. Maryse accuse réception de
l’échange avec des effets dans son corps, de jouissance, en riant, en se trémoussant. Mais ce
n’est pas acquis d’un seul coup. Maryse reprend la poupée et la secoue. « J’ai été bien secouée
jusque-là dans la vie. » Et elle tend la poupée à l’analyste. « Alors, qu’est-ce qu’il en est à
présent ? ». Rosine berce la poupée et la caresse. « Je m’occupe de toi dans un ordre autre que
le strict besoin. Il s’agit d’autre chose entre nous. Maryse reprend la poupée qu’elle est
maintenant dans le semblant, mais ne sait pas encore quoi faire d’elle-même. Elle est
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renvoyée immédiatement à la différence sexuelle, et va chercher l’indice de cette différence
sous les jupes de la poupée. Ce que je suis et comment faire avec, je ne le saurai qu’en me
situant comme garçon ou fille. » Qu’est-ce qu’il y a sous la jupe de la poupée ? C’est là où on
voit bien que Rosine L. ne sait pas, cela en quoi elle est analyste, c’est que cela surgit comme
ça, et c’est absolument inouï que Maryse vienne mettre en jeu juste à ce moment-là, au
moment où il y a une sorte de désidentification de l’être de déchet qu’elle a été pour l’Autre et
où elle peut s’identifier à ce qui la représente sur un mode humanisé et nommé sous la forme
de la poupée. A ce moment-là, elle réintroduit immédiatement la question avec ce qu’elle a
constaté dans la chambre commune qui n’est le monde que celui qu’elle connaît, elle ne
connaît que cela, les garçons et les filles qui l’environnent. Et donc il y a nécessité pour elle à
ce moment-là de situer la question à partir de la différence sexuelle qui va ouvrir sur la
sexuation. J’ai trouvé ce moment assez extraordinaire, qui peut se trouver dans d’autres
situations cliniques mais enfin là on a quand même quelque chose de crucial.
« N’ayant rien trouvé du côté phallique, » – donc sous la jupe. Elle va interroger en
regardant l’autre – « elle jette la poupée et vient s’asseoir sur mes genoux », – par quoi elle se fait
être le phallus de l’Autre – « où elle oriente sa recherche vers l’objet dont je suis porteuse : » –
nouveau moment crucial – « elle ouvre ma blouse, regarde mon chemisier et enfouit sa tête contre
ma poitrine en s’abandonnant. » – elle va chercher les seins de Rosine L. – « Je l’embrasse, elle sourit,
prend un de mes doigts, le serre, le lâche, le reprend et le garde un long moment. »

Donc on a, juste avant, toute la scène avec la poupée qui se clôt par l’interrogation de
l’Autre sur la question de la différence sexuelle qui la concerne, puis elle vient se faire être le
phallus de l’Autre en se mettant sur ses genoux, et là il y a une régression topique au niveau
oral. Elle va chercher dans la blouse les seins. C’est pourquoi Lacan dit « un psychanalyste
doit avoir des mamelles ». Cela ne veut pas dire qu’il doit faire la mère, mais il doit y avoir
quelque chose que le sujet peut aller interroger. Et donc il faut le soutenir de ce côté-là, du
côté oral. A l’occasion, cela se traduit simplement par une explication. Quand le sujet a un
moment d’angoisse ou de perplexité, on peut être amené à lui expliquer quelque chose. Cela,
c’est avoir des mamelles par exemple. Le sujet en abordant un point signifiant compliqué pour
lui s’angoisse et cela le rend perplexe, on peut l’aider à sortir de l’énigme en lui donnant une
explication par exemple. Cela, c’est une façon de le nourrir, même si c’est tout à fait
métonymique. Elle « prend un de mes doigts, le serre, le lâche, le reprend et le garde un long
moment. » : cette fois, comme elle a échoué à trouver la solution au niveau de la différence
des sexes, elle va essayer de chercher à un autre endroit du corps de l’Autre. Donc le doigt. Là
aussi c’est quelque chose qui est, comme le crayon, l’objet détachable, comme le phallus mais
qu’elle n’a pas trouvé, elle va essayer de faire d’un autre bout du corps de l’Autre un objet
détachable, et là cela ne marche pas parce que cela n’est pas un objet qui se détache.
« Mais sa figure s’assombrit, d’avoir raté à me prendre l’objet. Elle descend, ramasse la poupée et
vient se caler debout entre mes genoux, en me tournant le dos. » – elle se coupe du regard – « Elle
tourne la poupée lentement dans tous les sens, en jargonnant un peu au début, y cherchant ce qu’elle n’y
trouve pas. » – elle ne cherche pas cette fois exactement au niveau sexuel, génital comme

elle a tenté de le faire sur le corps de Rosine L. avec le sein, puis le doigt. Elle fait la
même chose avec la poupée – « Elle finit par jeter la poupée, s’assied et se met à se balancer
violemment, avant de partir à quatre pattes dans le couloir. Dans son balancement, elle se coupe de moi,
non sans me montrer que ce qui manque à la poupée aussi bien qu’à elle la pousse à cette dépression si
typique des bébés, à qui l’Autre manque par son absence ou par ce qu’il ne donne pas. »

C’est une indication très précieuse pour essayer de repérer ce qui est en jeu dans une
dépression précoce du bébé ou d’un enfant un peu plus âgé. Il y a un carrefour-là. Est-ce que
l’Autre manque par son absence ou est-ce qu’il manque par ce qu’il ne lui donne pas ? Cela
ne peut se faire qu’en parlant avec l’Autre auquel a affaire le petit sujet. Ce n’est pas en lui
apprenant, dans les psychothérapies des relations mère-enfant, en apprenant sur le mode de
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l’éducation à une mère à nourrir son enfant correctement, à le prendre comme il faut, à être
attentive. Non, c’est vraiment en essayant, en parlant, de situer le point où cela ne marche pas.
C’est différent. La psychanalyse, elle marche à partir de ce qui cloche, de ce qui ne marche
pas. Ce n’est pas en offrant une prothèse imaginaire éducative ou rééducative parce que cela
ne marche pas sur le fond. Cela peut étouffer un moment dépressif, mais cela ne le traite pas.
Alors que si, dans un entretien mère-enfant ou parents-enfant, on essaie de faire repérer ce qui
est en défaut ou du côté de l’absence ou du côté de ce qui ne se donne pas, là, l’enfant
l’entend et il peut traiter lui-même son rapport à ce défaut dans l’Autre.
» Quant à la poupée, elle apparaît dans une double dimension, une dimension imaginaire que je
cherche à induire en faisant de cette poupée un petit autre, image d’elle-même, qu’elle pourrait bercer
comme je le fais, sur la voie d’une identification. Mais ce n’est pas du tout à cette place que Maryse la
met. En effet, elle en fait non pas une image mais un objet d’investigation, en recherchant ce dont la
poupée serait porteuse sous sa jupe : un pénis. Comme elle ne trouve pas ce qu’elle cherche, elle se
retourne vers moi, à la recherche de l’objet dont je suis porteuse, le sein, qui reste voilé, et elle enfouit sa
tête contre ma poitrine. Organe de la poupée, » – le phallus – « organe de l’Autre, » – le sein phallus
– « présence proche d’un réel d’objet qu’elle reporte sur un de mes doigts, qu’elle prend et garde un long
moment.
» Il faut noter sa première émission de phonèmes (Sl). » – signifiants maîtres – « Nous y
reviendrons. Qu’elle jette la poupée et se balance avant de s’enfuir indique que sa recherche de l’Autre
n’est pas une simple présence par rapport à l’absence radicale qu’elle a connue, mais est liée à l’objet de
cet Autre : après le pénis qu’elle ne trouve pas sur la poupée, elle se rabat sur le sein d’abord, puis sur un
représentant du pénis qu’est mon doigt. Une oscillation entre a et le pénis — à propos duquel nous
pouvons déjà parler de phallus puisqu’il peut manquer — s’est poursuivie tout au long de cette séance. »

Le phallus peut manquer. Le pénis, lui, est là ou n’est pas là. Sous la jupe, est-ce qu’il
est là, est-ce qu’il n’est pas là ? alors que le phallus, c’est différent, il peut manquer. Le
phallus contient dans sa présence même le fait qu’il pourrait manquer. Le pénis est un bout de
corps, qui ne contient rien. Le phallus est un signifiant. Le doigt est un autre type de bout de
corps qui n’est pas détachable, et donc ne s’inscrit pas structurellement dans la série pénisphallus, même si, dans certaines situations cliniques, un bout de corps non détachable peut
trouver à y entrer. Nous avons l’exemple de l’Homme aux loups avec l’hallucination du doigt
coupé qui surgit dans un moment très particulier. Et puis il y a les blessures réelles qui
peuvent convoquer la question de la castration ou imaginaire ou réelle, et qui peuvent
entraîner des remaniements structuraux variés selon la position du sujet dans le langage. J’ai
reçu par exemple une femme qui a présenté une perte d’audition dans une oreille, d’un côté
seulement. Elle m’explique que, depuis toujours, elle a peur d’attraper un cancer si elle était
exposée à une situation de stress. Ce sont ses mots. Donc elle emploie le vocabulaire psy
qu’on diffuse maintenant dans les médias. Elle n’a pas eu de cancer, elle a depuis toujours
cette peur un peu hypocondriaque. C’était une petite phobie qui planait sans plus. Par contre,
quand elle a eu une perte d’audition absolue dans une seule oreille, c’est une castration réelle
pour elle. Ça, c’est réellement insupportable. Là où elle était un peu angoissée d’attraper un
jour un cancer si elle était stressée ce qui occasionnait tout un ensemble de situations
d’évitement dans la vie mais dont elle s’arrangeait bien, le jour où elle présente cette
castration réelle par la perte d’audition, cela est insupportable, et là elle se précipite et elle
vient me parler. C’est complètement différent. C’est évidemment en rapport étroit avec le fait
d’être châtrée pour cette femme. Ce n’est pas sûr que ce soit très négociable. Cela a à voir
avec la question phallique.
Exemple d’un petit garçon à qui on a enlevé un doigt et qui, alors qu’on aurait pu croire
que c’était pour occuper la séance, dessine le jeu des sept erreurs. Il sépare la feuille en deux,
d’un côté il fait un dessin et de l’autre côté il fait le même dessin mais avec des erreurs. Du
côté gauche, il écrit 1, 2, 3, 4, 5, etc., et de l’autre côté, il écrit 1, 2, 4, 5, 6 ,7. Je lui dis :
« D’accord le dessin des 7 erreurs, mais là il n’y a pas un problème-là ? ». Donc lui ne le
voyait pas. Dans la numération, du côté où il lui manque un doigt, il l’omet justement le
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chiffre dans la suite qui correspond à son doigt manquant. Il dessine en omettant le chiffre 3
dans la série homologue au côté du doigt amputé, sans s’en rendre compte d’ailleurs. C’est un
garçon très intelligent mais quand même à l’école il a des problèmes parce que régulièrement
ce qui s’est produit dans son corps, il n’arrive pas à l’élaborer dans son rapport avec le savoir
et il est dans la lune. C’est très important parce que, dans l’économie libidinale de ce petit
garçon, il y a quelque chose qui, si cela n’est pas correctement traité, va avoir des
répercussions considérables dans son devenir garçon. Parce que cette atteinte dans le corps,
lui, au lieu que cela ne se traite qu’au niveau de la question sexuelle et donc au niveau de la
sexuation, cela reparaît continuellement dans son corps et dans le discours continu à un autre
endroit. La question sexuelle a été déplacée dans le fait qu’il lui manque un doigt. Et donc
cela reparaît dans son rapport au savoir et le jour où il va devoir faire la preuve que, ce dont il
dispose, il peut s’en servir dans son rapport avec l’Autre sexe, cela va poser des problèmes.
S’y associe pour lui des manifestations d’agressivité qui se réalisent dans la relation ‘adversité
avec de semblables.
Faute d’avoir trouvé le phallus sur la poupée que Rosine L a tenté de lui présenter
comme objet d’identification, elle traverse un autre moment de régression topique. Elle va
chercher au corps de l’Autre l’objet oral, objet a non encore phallicisé, le sein. Mais elle
échoue là-aussi à le prélever. Elle va chercher ailleurs sur le corps de l’Autre un objet
prélevable, le doigt.
Nous constatons la succession chez Maryse quand, après avoir pris le doigt de Rosine L,
et donc échoué à le prélever, elle s’assombrit. Le déplaisir surgit. Elle est donc dans le
principe de plaisir freudien, qui se joue entre plaisir et déplaisir. Elle retourne à la poupée
qu’elle explore en quête du phallus, partout sur le corps de la poupée, qu’elle ne trouve pas.
C’est à ce moment qu’elle jargonne pour la première fois, quand elle tente à nouveau de situer
les choses au niveau de la différence sexuelle. Mais pour ce faire, il faudrait d’abord qu’elle
trouve le support réel de cette différence. Il n’y est pas. Elle renvoie la poupée, qu’elle est
sous certain aspect, à son statut de déchet et la jette. Et elle s’en va. Elle se sépare de Rosine
L. C’est important parce que c’est une indication clinique pour ne pas confondre avec un
passage à l’acte. Ce n’est pas une fugue au sens d’une « fuite dans le monde pur », comme le
dit Lacan dans le séminaire L’angoisse. Pourquoi ? Parce qu’elle montre à Rosine L. ce qui
est en jeu pour elle. Après avoir jeté la poupée, elle se balance, c’est-à-dire qu’elle tergiverse
le temps de mesurer là où elle en est, puis elle quitte tranquillement Rosine L.. Elle lui
signifie, pour cette fois, son congé. « On verra la prochaine fois », fait-elle savoir à Rosine L..
Elle ne se sauve pas de la pièce, elle prend son temps. Ce n’est pas une fugue, elle sait qu’elle
se sépare de Rosine L., et elle sait qu’elle va vers la pièce commune.
La prochaine fois, on fera la suite de ce chapitre, et puis peut-être je proposerais la fois
suivante à ce que quelques-uns d’entre vous viennent ici pour qu’on puisse discuter de ces
choses difficiles. Une scansion avant la suite.
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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 27 novembre 2018
Didier Mathey
« Le phallus, c’est la conjonction de ce que j’ai appelé ce parasite, qui
est le petit bout de queue en question, avec la fonction de la parole. »
Lacan Jacques - Le Séminaire Livre XXIII Le sinthome page 15

Ce Séminaire sur le sinthome est un séminaire important parce que Lacan y opère un
mouvement radical dans la psychanalyse. Jusque-là, il pouvait dire que le sujet humain était
en quelque sorte parasité par le langage. Or là, il dit que le parasite, c’est « le petit bout de
queue en question ». Cela évoque évidemment le cas du petit Hans, l’un des seuls enfants que
Freud avait reçu, une seule séance d’analyse d’ailleurs, qui présentait une phobie et qui à un
moment donné avait été un peu ému de ce que son pénis présente des érections dont il ne
savait que faire, ce qui n’est pas indifférent dans le déclenchement de sa phobie.
Nous allons reprendre la suite des premières séances de cette psychanalyse d’enfant
telle que nous l’ont rapportée Rosine et Robert Lefort dans leur ouvrage Maryse devient une
petite fille, publié aux Editions du Seuil, Champ freudien, janvier 1995, l’introduction et le
chapitre 3 : La phase phallique 1, Le Penisneid et l’objet a : S/a → S est le sujet barré par le
signifiant, affecté par le signifiant –, pages 23-38. Le chapitre suivant est consacré à la
deuxième partie de la phase phallique, sur le Penisneid, l’envie de pénis, témoignant cette fois
du passage de a au signifiant S1 – signifiant maître : S/a →S1, la jouissance du signifiant. On
a là une petite avancée dans la formule S/a puisqu’il y a une flèche qui va vers le signifiant
maître. Je l’annonce parce que ce qu’on évoque dans ce chapitre, la dernière fois et ce soir,
c’est d’une certaine manière le début de partie de la phase phallique, et dans le chapitre
suivant, c’est la fin de partie, pas tout à fait mais pratiquement la fin de partie qui tourne
autour du Penisneid, l’envie de pénis chez la petite fille.
Rosine et Robert Lefort soulignent que Maryse est d’emblée dans la phase phallique
lors de sa première rencontre avec Rosine L., soit déjà dans l’adresse à l’Autre de sa question
portant sur le lieu où celui-ci, le phallus, pourrait être localisé. Nous avions vu un certain
nombre de séquences dans lesquelles cette question est en jeu, mais en tant que d’emblée cette
petite arrive avec cette question. Ce n’est pas une question qu’elle construit dans l’analyse
puisque elle est déjà présente avant les entretiens préliminaires, et ce n’est pas l’analyste, vous
l’avez entendu, qui lui injecte cette signification. C’est elle qui essaie de mettre cela en œuvre
avec l’analyste qui s’y prête.
Nous avions laissé Maryse au moment où elle balançait dans sa recherche du phallus sur
le corps de l’Autre – incarné par l’analyste –, de la poupée, localisé d’abord sur la zone
génitale, puis n’importe où sur le corps par dépit et du côté oral en plongeant dans le
chemisier de Rosine L. Après quoi elle s’isole et part en se séparant activement de l’Autre
incarnée par la psychanalyste.
« Il faut noter sa première émission de phonèmes (Sl). » – puisqu’elle jargonne pendant
cette séance – « Nous y reviendrons. Qu’elle jette la poupée et se balance avant de s’enfuir indique que
sa recherche de l’Autre n’est pas une simple présence par rapport à l’absence radicale qu’elle a connue, »
– de la séparation d’avec sa mère psychotique – « mais est liée à l’objet de cet Autre : après le
pénis qu’elle ne trouve pas sur la poupée, elle se rabat sur le sein d’abord, puis sur un représentant du
pénis qu’est mon doigt. » – on avait vu qu’elle tire sur le doigt comme pour le détacher,
mais ce n’est pas un objet sessile ni cessible– « Une oscillation entre a et le pénis — à propos
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duquel nous pouvons déjà parler de phallus puisqu’il peut manquer — s’est poursuivie tout au long de
cette séance. » 31

Maryse jargonne en effet en tournant la poupée dans tous les sens à la recherche de
l’objet phallique qu’elle ne trouve pas. Elle jargonne, mais ne dit pas encore un mot
explicitement. Jargonner, c’est émettre du signifiant pur, avec le support de la voix comme
objet – la voix est un objet a–, pure matérialité signifiante, sans être encore motérialité. Ce
que Lacan appelle la motérialité, c’est le nœud entre cette matérialité signifiante, le fait qu’il y
ait quelque chose qui s’entende ou qui puisse se faire entendre avec le support de l’objet a,
voix, que Lacan appelle à l’occasion l’objet invocant, au sens de l’invocation, et le fait que
cette matérialité sonore puisse être nouée avec le sens grâce à la signification. Mais là, il n’y a
pas encore de motérialité. On le verra.
« Le 9 novembre, quand j’arrive, elle est en train de se lever toute seule. Elle a sa figure morte et
ne me voit pas. Quand elle finit par me voir, elle sourit largement et ses yeux s’animent. » – donc

encore dans la réalité quotidienne, elle est morte d’une certaine manière ou plutôt pas
encore animée. Mais quand elle entre dans le lien transférentiel avec l’analyste, elle
sourit, ses yeux s’animent.
» Elle marche jusqu’à la table, s’assied et prend une poupée qui est là, me la tend. Je fais dire
bonjour à la poupée, mais Maryse, furieuse, la reprend et la jette, puis me regarde. » 32

Maryse fait savoir à Rosine que « c’est bon, j’ai compris, tu voudrais que je joue la
relation par l’entremise du semblant – faire parler la poupée. Mais le semblant ne me suffit
pas, pas encore. Il me faut déjà trouver la solution à la question de l’objet a phallicisé. Et pour
ça, qu’est-ce que le phallus ? Trêve de plaisanteries ! » C’est ma traduction du fait qu’elle
renvoie l’analyste dans ses cordes. Elle lui dit : « Non, la poupée, ça va, tu me l’as fait la
dernière fois. Il faut d’abord régler le problème du phallus. » Notons toutefois les grands
progrès au niveau psychomoteurs puisqu’elle marche dorénavant.
« Dans la chambre où nous allons, elle met tous les jouets dans mon tablier, furieuse si je les lui
rends, comme s’il fallait que j’en sois toute pourvue. Elle interroge là mon désir, elle ne peut supporter
que je lui renvoie les jouets et surtout la poupée, car si la poupée n’est rien pour moi, elle-même n’est rien
pour moi. » – puisqu’on avait vu que,, lors de dernières séances il y avait quand même un

versant d’identification à la poupée dont l’analyste s’était servie d’ailleurs pour lui
proposer quelque chose, pour humaniser quelque chose d’elle-même – « Elle me dit ce
qu’elle voudrait être en s’appuyant contre moi et en me caressant la jambe, avant de s’enfuir à quatre
pattes à l’autre bout de la pièce. Elle ne se calme que lorsque, reprenant la poupée, elle me la tend à
nouveau, que je ne la lui rends pas, mais que je la garde et la berce. Alors elle peut la prendre et la faire
danser en reprenant son jargon de la séance précédente, mais cette fois sur un ton chantant. »

Le début de la séance, quand Maryse met tous les objets, y compris la poupée, dans le
tablier de Rosine L., n’a rien à voir avec la théorie de Melanie Klein selon laquelle le corps de
la mère contient tous les objets pulsionnels, y compris le phallus – ou plutôt chez Melanie
Klein, le pénis du père –, celui-ci ayant le même statut que les autres objets pulsionnels pour
Melanie Klein. Pour Melanie Klein, c’est dans le corps, au sein du corps, au sens de dans le
ventre de la mère, qui à l’occasion, selon ses interprétations, peut être attaqué par l’enfant
pour extraire ces objets. Là, c’est différent puisque Maryse dépose les objets dans le tablier,
non pas dans le corps, mais sur le voile. Ce n’est pas dans le corps de l’analyste, mais sur le
voile que représente le tablier. Donc il y a une sorte de positivation des objets sur le voile et
non pas une négativation des objets dans le corps derrière le voile. Ici, nous constatons que la
question de Maryse est en deçà de cette élaboration fausse. La question de Maryse porte sur
l’enjeu de trouver à isoler le phallus comme signifiant singulier dans la série des signifiants,
ce qui est représenté dans cette occasion par la poupée, la poupée comme phallus, qui se
31
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Rosine et Robert Lefort, Maryse de vient une petite fille. pp. 27-28.
Rosine et Robert Lefort, Maryse de vient une petite fille. p. 28.
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distingue des autres jouets qu’elle met dans le tablier. Elle est furieuse quand Rosine L. lui
rend les objets et surtout la poupée. Donc le phallus est un signifiant singulier dans la série
des signifiants, mais là, à ce moment-là, c’est un objet singulier dans la série des objets, ce qui
pourrait permettre de stabiliser le statut de l’objet a, objet de la pulsion, qui nécessite de
trouver une valeur de jouissance autre que celle qui le ravale au niveau d’un objet du simple
besoin. Il est nécessaire qu’il soit un objet qui permette la mise en jeu de la demande,
demande adressée à l’Autre, à laquelle l’Autre renvoie, non pas l’objet qui la comble, mais
une autre demande, prise dans un désir situable par le sujet comme désir de l’Autre. Il
convient donc que l’analyste supporte que le sujet lui délivre tous les signifiants de son
histoire, de sa chaîne signifiante, pris dans son symptôme, pour que le sujet soit assuré en
quelque manière qu’il pourra les reprendre à la mesure de ses avancées dans le traitement de
son symptôme, à la mesure de ce qu’il peut supporter lui-même. Il n’y a pas de restitution par
l’analyste de tous les signifiants que le sujet a pu extraire : « Voilà tous les signifiants de votre
chaîne signifiante, maintenant vous allez vous débrouiller avec cela. » C’est au sujet, une fois
qu’il les a déposés notamment dans les entretiens préliminaires, ensuite dans l’association
libre, de les reprendre, et l’analyste l’aide à les isoler, et éventuellement à l’occasion peut lui
rappeler un signifiant particulier quand il y a une connexion qui peut s’établir par un
raccourci. Maryse peut à nouveau jargonner, quand elle constate que Rosine L. se laisse et la
laisse faire. D’ailleurs Rosine L. signale que lorsque Maryse se met contre elle et lui caresse
la jambe, Maryse lui indique ce qu’elle voudrait être pour l’analyste, être un bout de son
corps, éventuellement le phallus de l’Autre. Elle se fait être partie du corps de l’Autre, qu’elle
n’a pas été dans son histoire. C’est, d’un côté, être l’objet a qui peut manquer à l’Autre en tant
que partie du corps de l’Autre qui pourrait en être détachée, et, d’autre part, ce qui deviendra
le phallus, en tant que Maryse se propose à l’Autre comme ce dont cet Autre pourrait
manquer. Cela indique que déjà pour Maryse, il y a l’idée que l’Autre est barré, est manquant
de quelque chose ce qui connote la névrose. Puis elle se sépare du corps de l’Autre, après lui
avoir caressé la jambe, pour aller de l’autre côté de la pièce où elle retrouve la poupée. Elle
met en acte la perte de chair inhérente à la constitution de l’objet a phallicisé.
« Elle vient sur mes genoux se faire bercer et embrasser. Elle chantonne quelque chose que je
reconnais et sur quoi je peux mettre les paroles. Il s’agit de : «Fais dodo, Colas, mon petit frère, fais dodo,
t’auras du lolo. » Quand j’arrive à « lolo », Maryse se redresse avec un air très grave. Elle me regarde
anxieusement, presque hostile : elle a reçu un choc. Elle se pelotonne de nouveau et ne réagit plus au mot
«lolo», que je répète. »

Ce qui est important, c’est que l’analyste dise « lolo ». Maryse peut jouer avec le
signifiant comme pure matière signifiante en chantonnant une chanson qu’elle a entendue,
seules paroles hors besoin dans son environnement. Ce signifiant pure matière sonore, c’est le
signifiant de la lallation – qui est une des premières étapes de la parole –, le signifiant unaire
de la lalangue. Ce n’est pas encore un signifiant maître, parce que le signifiant maître est pris
dans la signification phallique et vient s’articuler à d’autres signifiants maîtres pour former la
chaîne signifiante singulière à un sujet comme parlêtre. Le signifiant pur sera le support du
signifiant maître comme représentant de la représentation, Vorstellung Repraesentanz, chez
Freud. Rosine L. découpe alors cette matière signifiante pure en articulant certaines paroles de
la chanson. Quand Maryse chante la mélodie sans les paroles de la chanson « Fais dodo Colas
mon petit frère, fais dodo tu auras du lolo », Rosine L. découpe « lolo ». Le signifiant en passe
alors du côté de l’Autre par le sens et la possible signification phallique. C’est un choc pour
Maryse. Là où elle ne trouvait pas la solution à la question phallique, celle-ci lui revient dans
le réel en passant par l’Autre en nommant l’objet a oral avec lequel elle est aux prises, ce qui
le phallicise. Maryse à ce moment-là est prise sous le coup de la jouissance de l’Autre.
L’Autre jouit d’elle en lui assénant « lolo » parce que c’est un signifiant qui a un rapport étroit
avec l’objet du besoin, mais dans une situation autre qui évoque des situations de sa vie
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quotidienne où cela n’était pas l’objet du besoin qui était en jeu mais un moment de plaisir qui
est d’entendre une chanson.
« Elle prend mon crayon, qu’elle suce en se faisant bercer, avant de partir vers l’autre lit avec ce
crayon, qu’elle met à trois reprises entre ses jambes, contre sa couche, puis de nouveau suce. Elle vient le
replacer dans ma poche et grimpe sur mes genoux pour en redescendre aussitôt.
Remise au lit dans sa chambre, elle va se jucher sur son oreiller et se balance avec une figure
morne et fermée. » 33

Cette fois, quand elle prend le crayon donc qu’elle vient le détacher du corps de l’Autre
avec sa valeur signifiante, elle ne cherche plus comme au début des séances à produire un trou
dans le corps de l’Autre grâce à son corps ou à l’objet oral qui est représenté par le crayon.
Elle prélève le crayon phallique et le suce, avalisant le fait que son propre corps est trouée par
autre chose que l’objet du besoin. Cette fois, elle crée, elle ouvre le trou dans son corps, mais
en dehors d’une situation de besoin. Dans les situations de besoin où elle était nourrie
passivement, le trou par lequel le lait du biberon pouvait passer était irreprésentable. Là, cette
fois, c’est elle qui vient, en y apportant le crayon, définir le bord du trou. Le trou est défini
essentiellement par son bord. Je l’avais illustré avec le petit enfant autiste la dernière fois en
m’asseyant en tailleur pour vous montrer que c’était un faux trou puisque que le bord n’était
pas fermé. Un trou, le bord est fermé, c’est un rond à travers lequel on peut passer. La
question n’est pas tellement de savoir s’il y a un fond à ce trou. Ce qui compte, c’est qu’il y a
un bord fermé sur lui-même à travers lequel on puisse passer. Donc là, elle crée le trou dans
son corps au sens qu’elle le crée sur un mode signifiant et cela va venir, comme on dit,
réaménager la jouissance orale. Dans les deux sens. Cela réaménage sa jouissance orale dans
le sens où quelque chose de ce qui a trait à la pulsion orale va être modifié, et puis quelque
chose de la pulsion invocante qui met en jeu la voix va être modifié aussi. Donc il y a ces
deux sens là. Et puis il y a aussi le fait que quelque chose peut y entrer et quelque chose peut
en sortir. C’est un double double sens, du fait du traitement qu’elle opère après que Rosine L.
lui ait renvoyé « lolo ». On retrouve tout ce qui avait inspiré Freud dans ses élaborations sur le
féminin avec le jeu entre le stade oral et le stade phallique, avec le balancement entre
l’excitation orale et l’excitation génitale. Là, on a Maryse qui activement soit suce le crayon,
soit le porte à l’endroit de son sexe plusieurs fois, et donc avec ce mouvement où elle suce le
crayon après l’avoir porté à son sexe évidemment avec une ambiguïté quand à ce qui peut se
jouer au niveau sexuel pour elle. Donc l’objet oral, on entend bien là qu’il est d’ores et déjà
phallicisé, dorénavant même. C’est-à-dire, il n’y a pas de retour en arrière possible. Quelque
chose est accomplit. Elle porte le crayon à l’endroit du manque phallique, dans un mouvement
de va-et-vient avec sa bouche, montrant par là que l’objet oral est dorénavant phallicisé. Et
puis marquant la politique du fait accompli, elle peut se séparer de l’objet phallique qui
manque à sa place – c’est-à-dire au niveau de sa couche – et le remettre à sa place au corps de
l’Autre. Elle saura où le trouver. Tout est accompli. Elle est devenue une petite fille. C’en est
en tous les cas, les premiers pas. D’ailleurs, elle pourra très bientôt marcher.
Rosine et Robert Lefort peuvent commenter alors les avancées de cette séquence ainsi :
« Maryse, qui m’a montré plusieurs fois sa capacité de symbolisation, se trouve comme
confrontée, avec le signifiant « lolo », à un élément de son refoulement lié au sevrage brutal qu’elle a subi
à 4 mois.
Quand elle chantonne sans paroles, nous sommes dans le champ du signifiant pur, du signifiant
unaire Sl qui ne fait pas sens puisqu’il n’est que son. Les paroles que j’apporte sont bien sur le versant
d’un S2 » – S2, c’est le savoir chez Lacan, quelque chose qui fait savoir en s’appuyant sur
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le signifiant maître – « , mais loin d’effacer le S1s’y ajoutent et font jouissance de l’Autre, corrélative
de sa perte pure à elle. » 34
C’est parce que le sens et la signification, noués entre eux, sont introduits par
l’intervention de Rosine L. quand celle-ci prononce les mots de la chanson tout en chantant
comme Maryse que cela fait jouissance de l’Autre pour Maryse. D’une certaine manière,
l’Autre abuse de son pouvoir sur Maryse pour introduire quelque chose d’imprévu. L’Autre
jouit du sujet. C’est cela la valeur du traumatisme de la parole qui s’appuie sur la fonction du
langage et qui va venir faire effraction chez le sujet pour y inscrire quelque chose qui sera
dorénavant de l’ordre de la lalangue.
« La réponse de Maryse porte d’ailleurs cette marque de la jouissance de l’Autre quant à la
revendication de l’objet sous la forme du crayon qu’elle suce et met à trois reprises contre sa couche,
entre ses jambes. Elle indique clairement la place de l’organe en question, mais, le suçant, elle établit ce
rapport que Freud a pointé entre le Penisneid imaginaire et «le pas assez de lait», où le Penisneid se
trouve tout à fait lié à l’objet a oral.
Pour la première fois nous nous trouvons donc devant le Penisneid, chez Maryse, non sans
qu’auparavant il y ait été présentifié, notamment dans sa recherche sur la poupée, » – d’abord au

niveau de sexe, puis un peu partout sur le corps de la poupée, etc., puis après au niveau
oral – « qui a été immédiatement couplée avec la recherche de l’objet sur le corps de l’Autre. » –
quand elle va chercher dans le chemisier de Rosine L.– « Ce Penisneid primaire est conscient,
mais lié à une part plus obscure qui concerne l’objet perdu. Aussi apparaît-il sous la forme d’une
privation dont Maryse rend responsable l’Autre que je suis dès que s’engage sa cure ; de là l’hostilité
qu’elle va me manifester. »

Cela nous indique qu’il faut savoir ne pas reculer face à des manifestations agressives
adressées à l’analyste, voire à un transfert négatif. Il s’agit d’en situer plutôt l’intention
symbolique sous-jacente. Là, nous saisissons l’intention symbolique de Maryse qui est de
chercher, en prenant appui sur le désir de l’analyste, sa solution à la question phallique. Ici,
cela renvoie au moment du sevrage brutal de Maryse à l’âge de quatre mois, quand elle fut
séparée de sa mère psychotique et sevrée du sein par voie de conséquences. En même temps
on peut se demander si sa mère savait bien s’occuper d’elle pendant les quatre premiers mois.
Ce qu’évoquent R et R Lefort doit être rapproché des élaborations freudiennes que nous
avons étudiées précédemment. Le rapport entre le Penisneid primaire et le « pas assez de
lait » est crucial. Et d’une certaine manière, le « pas assez de lait » est de structure. Et Lacan
indique en particulier dans le Séminaire sur L’angoisse que c’est le sujet lui-même qui doit
opérer le sevrage à partir des avancées qu’il fait par rapport à ce « pas assez de lait »
structural. Cela n’est pas les embarras de la relation mère/enfant, de savoir à quel moment il
faut le nourrir moins, arrêter l’alimentation liquide pour passer aux petits morceaux, etc. Non,
à ce niveau, nous serions dans le malentendu. L’enjeu est d’accompagner l’enfant jusqu’à ce
qu’il puisse se sevrer lui-même. Mais cela ne passe forcément par la question du sevrage de
l’alimentation lactée. Le « pas assez de lait » peut intervenir dans bien des situations qu’elles
que soient les mères, qu’elles soient psychotiques, névrosées, éventuellement perverses même
si on peut douter que cela puisse exister. Ici, avec Maryse cela a rapport avec et la séparation
précoce d’avec sa mère à l’âge de 4 mois, mais sans doute aussi avec le fait que sa mère, dans
une grande précarité à tous les modes du fait de sa situation sociale et de la psychose qu’elle
présente, n’a pas su donner ce qu’il fallait à son enfant. Le lien entre le Penisneid primaire et
le « pas assez de lait » peut être retraversé à l’adolescence chez certaines jeunes filles et
révéler des difficultés tellement insurmontables que cela peut occasionner l’éclosion ou le
déclenchement d’une anorexie mentale. Eclosion, c’est plutôt quand il s’agit de névrose ;
déclenchement, quand il s’agit de psychoses. Nous avons vu là que Maryse à la fin de la
séance une fois qu’elle est passée par la chanson, quand même elle adresse une question à
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Rosine L. en chantant cette chanson, c’est un quod, un qu’est-ce que cela veut dire, et elle est
en attente du quid, de un ce que cela veut dire dans le transfert, et puis ensuite il y a le jeu
avec le crayon, elle le détache du corps de l’Autre, elle joue entre oral et sexuel, et puis
ensuite elle remet sur le corps de l’Autre dans la poche, et donc là, la séance se termine làdessus, c’est-à-dire qu’elle saura où le trouver. Il y a des sujets qui ne sachant pas où le
trouver, doivent éventuellement dans la cure refaire ce chemin pour essayer de construire
quelque chose pour suppléer à cette faille dans le savoir. Donc on entend là que Maryse, qui a
21, 22 mois à ce moment-là, clôt cette séance en sachant où le trouver, ce qui deviendra le
phallus.
R et R Lefort poursuive ainsi avec Lacan :
« Lacan écrit dans « La signification du phallus » : « [...] la petite fille se considère elle-même,
fût-ce pour un moment, comme castrée, en tant que ce terme veut dire : privée de phallus, et par
l’opération de quelqu’un, lequel est d’abord sa mère, point important, et ensuite son père, mais d’une
façon telle qu’on doive y reconnaître un transfert au sens analytique du terme 35. »

On entend souvent cette plainte chez un certain nombre de femmes, à l’endroit de leur
mère, de combien la mère les a mal foutues. Ou alors même qu’elle les a faites fille ou femme
et qu’elles auraient préféré être un garçon. Et Lacan indique que cette opération de privation
du phallus peut être effectuée par le père, mais il le note : en termes de transfert.
»Transfert, certes — qui est la cause du «réveil» de Maryse en analyse —, qui rétablit la grande
question de la division du sujet, celle de son rapport à l’objet et à l’Autre.
» Freud situe la phase phallique dès la fin de la première année ou au début de la deuxième. Il
écrit : « C’est pendant le plaisir de la succion que l’enfant découvre la zone génitale, source de plaisir,
pénis ou clitoris. » Mais il ajoute : « Il ne semble pas justifié d’attribuer aux premières activités qui sont
en rapport avec elles un contenu psychique 36.» Y aurait-il là un réel antérieur au refoulement ? Ou, au
contraire, pour Maryse, le point même de son refoulement de l’oralité, celui de la succion ? Ne concernet-il pas l’objet spécifique du biberon, et non seulement le crayon, équivalent phallique ? Telle est la
question — celle de l’écart entre l’objet a et le phallus — que nous interrogeons chez elle. »
C’est pourquoi R et R Lefort écrivent que « Ce Penisneid primaire est conscient, mais lié à une
part plus obscure qui concerne l’objet perdu. ».C’est-à-dire que s’il n’y a pas de possibilités de revenir

à ce qui a été perdu par le sujet Maryse quand elle avait 4 mois, et peut-être même avant, dans
son rapport avec sa mère psychotique, il y a peut-être quelque chose de l’ordre d’une trace.
C’est toute la question : quel est le statut de cette trace antérieure au refoulement ? Ils
retrouvent Freud sur ce point pour dire qu’il n’y a pas de contenu psychique à ce moment très
précoce. Nous avions exploré ces élaborations freudiennes. Ce qui se retrouve dans ce que
j’essayais de dire tout à l’heure dans ce moment de constitution du trou quand elle suce le
crayon alors qu’évidemment elle a déjà une bouche, mais la bouche comme organe n’a rien à
voir avec le trou qui concerne la pulsion orale, même s’il peut y avoir un recouvrement.
Nous abordons la séance suivante du 10 novembre.
« Le 10 novembre, la séance a lieu pour la première fois dans la pièce de séances, au deuxième
étage de l’autre bâtiment de l’institution. Je l’assieds dans le petit fauteuil près de la petite table où sont
posés un biberon, deux biscuits et trois jouets, dont une auto et un poupon.
Elle prend un biscuit dans chaque main et se balance. Elle m’en tend un, dont je croque un coin et
que je lui rends. Mais le centre de son attention est le biberon ; son regard revient toujours sur lui et elle
ne sourit plus, mais alors son expression est tendue et absente. Elle finit par tendre le bras vers ce biberon,
hors de sa portée. Je le rapproche. Instantanément, son visage se crispe et elle le repousse violemment du
bras en détournant la tête. Je le repose là où il était, elle le regarde encore pendant quelques secondes
inquiète, en se balançant. »

Là où Maryse peut supporter de jouer avec l’objet oral qu’est le biscuit jumeau – elle
tient un biscuit dans chaque main – en en faisant manger un bout à l’Autre. Elle ne supporte
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pas que Rosine L. lui rapproche le biberon. En effet, pour Maryse, il s’agit de déguster du
regard le biberon. Littéralement, elle dévore le biberon du regard. Cela ne signifie pas qu’elle
le veut pour le lait, objet du besoin, ni qu’elle le veut pour elle. Elle déguste le signifiant
biberon, signifiant de la signification orale, détaché du référent. Il n’y a pas de référence, c’est
vraiment un enjeu crucial avec ce que nous propose Lacan. Il n’y a pas d’adéquation entre la
Chose et le mot. La chose finalement disparaît, elle est perdue et tout le jeu est avec le
signifiant avec deux opérations, métaphore ou métonymie. La métaphore s’appuie sur l’objet,
sur la Chose, mais la Chose en tant qu’elle est perdue, puis il y a une barre, puis il y a un
signifiant qui est mis au-dessus, mais sans qu’il n’y ait possibilité d’accès à cette Chose
première. Et ensuite la métaphore, c’est un surmontement progressif sur le plan vertical, mais
en s’appuyant sur l’objet. Alors que la métonymie, dans la clinique psychanalytique, c’est des
associations de signifiants entre eux mais sans aucune connexion avec l’objet. Le plus
illustrant, c’est l’accès maniaque quand le sujet a une logorrhée et qu’il passe d’un signifiant à
un autre par assonance où là on entend bien, pour les jeunes psychiatres, le jeu sur la
matérialité sonore. C’est maraboutdeficelledecheval…, etc. C’est le jeu sur une assonance et
une déclinaison métonymique des signifiants mais qui tient souvent à des associations soit par
le son, soit par une signification mais dont le versant phallique est perdu. Donc il y a un
désarrimage de la chaîne et c’est un glissement continu. Dans la manie, on voit que l’objet a
n’opère pas du tout comme ce qui est sous-jacent, la Chose. Donc ici, on a quelque chose de
cet ordre. Elle déguste le signifiant biberon, signifiant de la signification orale détachée du
référent. Quand elle tend le bras vers le biberon, elle signifie son intérêt pour ce que cet objet
signifie pour elle, mais cela ne signifie pas qu’elle veut le prendre, et lui donner est une
erreur. Et donc on entend par exemple autrement des parents qui disent : « Mais vraiment, on
fait tout pour lui, il a tout ce qu’il veut et cela ne va encore pas. » Et plus ils lui en donnent et
plus cela ne va pas puisque ce n’est pas cela qui est en jeu.
« Je me suis déjà expliquée dans Naissance de l’Autre37 sur la présence de ce biberon en séance avec
Nadia, à partir du 13 novembre, après qu’elle l’eut réclamé la veille à l’infirmière pour le petit déjeuner,
c’est-à-dire hors séance. J’ai écrit alors que, dans mon esprit, ma visée n’était pas de fournir à Nadia un
objet de consommation et de satisfaction orale, mais bien d’interroger sa demande à l’Autre, dans le
transfert. Certes, Nadia, âgée de 15 mois, c’est-à-dire plus jeune d’un an que Maryse, fait d’abord de ce
biberon un objet oral, d’abord objet de remplissage sur le mode du besoin, ce qu’elle a connu jusqu’alors,
mais très vite elle en fait l’objet de l’Autre, l’objet de sa demande, et sur cette voie elle le négative en
place d’objet a. » – donc le biberon est négativé en tant qu’un objet du besoin dans la séance. Ce qui

fait qu’avec certains sujets, des petits, on peut être amené à ce qu’ils puissent même manger
pendant la séance. Il peut y avoir un passage par l’objet du besoin pour permettre au sujet de
traverser quelque chose pour lui permettre à un moment donné de négativer l’objet oral du besoin
en autre chose de l’ordre du signifiant.
» C’est à cette place de a, et non d’objet de satisfaction du besoin, que Maryse le met d’emblée,
comme il ressort de son attitude dès la première rencontre avec ce biberon. Il devient le centre de son
attention et provoque chez elle une vive réaction de tension, avec un visage figé. »

Il y a longtemps, un analyste avait rencontré une anorexique sévère à l’hôpital qui était
dans un état extrême, et elle avait des chocolats sur sa table de nuit. Il lui avait demandé
l’autorisation comme par gourmandise s’il pouvait en manger. A chaque fois qu’il venait
pendant un certain temps, il mangeait les chocolats de la jeune fille, ce qui n’avait pas été sans
effet pour elle. Là, du côte de l’Autre, l’analyste, quelque chose du désir, d’un désir très
présent, très vif pouvait s’exprimer sans qu’il ne lui propose de faire de même. Il décomplétait
ainsi l’ensemble du tout de la boite de chocolat qu’on lui avait offert sans doute, et il
manifestait l’ordre d’un désir, sans demande à elle adressée.
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» Tout dans cette scène indique donc l’ambivalence la plus grande envers un objet, originel certes,
mais qui a définitivement perdu tout caractère de consommation orale, car jamais Maryse n’y boira, ni
même n’approchera sa bouche de la tétine, ni ne s’en servira pour faire semblant de donner à boire à la
poupée. Hors du besoin, le biberon apparaît donc d’emblée comme un objet de l’Autre, inatteignable, un
objet pulsionnel : l’objet a. »

J’ai relu en même temps Nadia. On voit bien que là c’est complètement différent pour Nadia
puisque régulièrement le biberon est bu pendant les séances et avec des moments très importants. En tout
cas, ce qui est intéressant, c’est de confronter les différentes situations, Maryse, Nadia, etc., dans le
rapport, pas avec le même objet mais pris dans le transfert avec quelque chose qui représente des
questions équivalentes, et cela peut nous permettre de situer ce qui est en jeu précisément au cas par cas
en comparant ce qui est incomparable.
Cette lecture nous est très enseignante de ce qui peut être en jeu dans certaines
anorexies dites-mentales. Maryse négative le biberon comme objet oral en lui donnant un
statut de signifiant détaché de sa valeur d’objet du besoin. C’est en quoi l’opération de la
privation est à l’œuvre ici. Toute l’évaluation clinique serait de cerner au cas par cas si cet
objet signifiant serait « encore » inatteignable ou « définitivement » inaccessible, ce qui dans
les deux cas est toujours en lien avec la question phallique chez les filles, ce qui peut être très
différent chez les garçons.
« Durant les séances suivantes, jusqu’au 18 décembre. Maryse ne s’occupera pas moins de douze
fois de cet objet, selon des modes variés, mais toujours en tant qu’objet de l’Autre qu’elle tente
d’atteindre, vainement, par quelque détour, soit qu’elle me l’attribue en le mêlant, dans mon tablier, aux
objets, soit qu’elle tente de le négativer en essayant de le casser, soit qu’elle le mette hors regard, du sien
comme du mien, derrière elle ou derrière moi. »

Nadia, elle, va casser le biberon à un moment. Cela va avoir des effets.
Nous entendons ici divers traitements que peuvent faire subir certains sujets à l’objet a
oral.
Au début de la séance, Rosine L. avait évoqué le fait qu’il y avait trois jouets : une
petite voiture, un poupon qui est la poupée et elle n’évoque pas le troisième jouet, on ne sait
pas ce que c’est. Dans cette séance, la petite voiture n’est pas utilisée par Maryse – elle le sera
plus tard.
Trois jours plus tard a lieu la séance suivante.
« Le 13 novembre, c’est-à-dire la deuxième fois qu’elle trouve le biberon en séance, elle poursuit
son ébauche de la mutation de cet objet, du a à sa valeur phallique. D’abord, elle me le donne, donc elle
s’en prive sans partage selon le statut de l’objet a, qui ne se partage pas. » - cet acte est vraiment très

important de la part de Maryse. Quand on a affaire chez un sujet à quelque chose qui ne
se partage pas, c’est quelque chose qui a rapport avec l’objet de son fantasme. Ce qui ne
se partage pas, cela touche au fantasme du sujet, donc quand on entend cela, cela permet
de repérer ce qu’il en est du fantasme fondamental du sujet. Ici, Maryse assume dans cet
acte sa privation – « Elle le sait si bien qu’aussitôt elle prend deux sucres, » – comme dans la
séance précédente, deux biscuits – « en mange un et me donne l’autre, passant ainsi de l’objet a à
un objet oral commun qui se partage : les sucres sont là pour mémoire de ce que le biberon a été comme
objet oral du besoin. » – comme les biscuits dont elle avait fait manger un coin à Rosine L.

la séance précédente. Le biberon, elle ne peut pas y toucher. Evidemment, elle ne le fait
pas boire à Rosine L.. Mais là elle s’en prive en lui donnant et après elle prend les
sucres qui sont comme des substituts, des ersatz.
» Ce qu’il est maintenant, elle le montre aussitôt après, en faisant pipi debout pendant
qu’activement, agressivement, elle jette du sable dans l’eau d’une cuvette qui est là. Ce pipi n’est plus une
perte, mais est devenu la manifestation d’une revendication phallique qu’elle m’adresse et a espéré
satisfaire par le biais du partage oral. C’est raté et sa frustration la fait hurler quand je la remets au jardin
d’enfants.
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» Du représentant de l’objet anal qu’est le sable à l’objet urétral, le biberon est passé du statut
d’objet a inatteignable de la pulsion à l’objet de l’Autre, c’est-à-dire dans le champ de la représentation
phallique. »

L’objet a ne se partage pas parce que c’est l’objet du fantasme du sujet, et qu’il s’agit
d’un objet irréel, hors corps, chu dans le réel. L’objet oral du besoin, lui, se partage, partage
qui peut avoir une valeur symbolique dans certains cas, au sens où ce partage de l’objet du
besoin peut venir prendre la valeur d’un pacte. Par exemple là le partage des sucres comme le
partage des biscuits peut avoir la valeur d’un pacte :« C’est entendu entre nous ». Mais quand
un sujet insiste à répétition pour procéder à ce partage, cela dénote plutôt une difficulté pour
ce sujet à prendre acte de ce pacte qui se scelle de paroles plutôt que simplement d’objet. Et
pour revenir à certaines anorexiques, nous constatons que certaines sont occupées à préparer à
manger pour le donner à d’autres. C’est la même opération que quand Maryse donne le
biberon à l’Autre, elle se prive du biberon, pour ces anorexiques qui passent leur temps à
répéter la privation en donnant à manger à d’autres sans pouvoir manger elles-mêmes. C’est
bien ici l’objet de leur fantasme qui est en jeu, au sens où elles ne peuvent que s’en priver au
profit de l’Autre. Il ne saurait être question qu’elles consentent à en prendre ou à en garder
pour elles, sans quoi l’objet de leur fantasme serait ravalé au statut d’objet du besoin de par
l’insistance de l’Autre, ce qui serait pire. Un autre type de traitement qui en passe par un autre
mode de circulation de l’objet et du signifiant est nécessaire dans bien des cas. Cela doit
s’inventer dans le traitement avec le sujet. Mais si on tente de lui faire manger ce qu’elle
prépare pour les autres, c’est une rechute assurée ou une aggravation ou un passage à l’acte
suicidaire.
Le passage précédent est complexe puisqu’il fait entrer en jeu deux modes différents de
l’objet a sur le versant de la demande, l’objet oral et l’objet anal, intriqué à la logique
phallique. Il y a une équivalence à trouver entre ce qui aurait pu couler du biberon, le lait, en
tant qu’objet du besoin, et ce qui s’écoule par voie urétrale, le pipi – toujours dans la couche.
Maryse y joint le sable comme objet anal, qui vient souiller l’eau dans la cuvette, avec une
disjonction entre l’eau du pipi qui reste dans la couche, donc qu’elle ne perd pas, et l’eau de la
cuvette qui est hors de son corps, mais qui aussi bien fait partie du corps de l’Autre de ce fait.
C’est l’agressivité manifestée par le jet de sable dans l’eau de la cuvette qui vient marquer la
revendication phallique, compte tenu de ce qui s’est passé en début de séance avec le biberon.
Nous entendons au passage que, si lors de la séance précédente, il était question de la
privation, ici c’est la frustration qui vient clore la séance à titre de conséquence de ce qui s’est
produit durant la séance. Elle est frustrée de ce que, en en passant par le niveau oral et en en
passant par le niveau anal, toujours rien de la solution phallique ne se trouve.
« Le 27 novembre, quoique j’aie été absente pendant quinze jours, elle tente de reprendre le
partage oral mais n’y réussit pas. Non seulement, un sucre dans chaque main, elle ne m’en donne pas un
comme la fois précédente, mais elle laisse retomber son bras quand elle esquisse le geste d’en porter un à
sa bouche. Elle ne pourra en manger un peu qu’installée sur mes genoux, à la place en quelque sorte de
l’objet sans partage.
Les deux seuls signes de ma présence qu’elle manifeste sont de porter à ma bouche le biscuit sans
me regarder, » – donc là elle introduit un voile en ne regardant pas Rosine L – « puis de
frotter le sucre contre ma montre et contre ma main, tentant ainsi d’en faire des objets du corps de l’Autre.
La séance est courte et, au retour au jardin d’enfants, elle veut venir sur mes genoux. Elle ramasse
le crayon qui tombe de ma poche et le garde, peut le garder, peut-on dire. »

Elle n’a pas souffert de l’absence de l’analyste, puisque celle-ci n’est affectée d’un
manque à son retour. Ce qui nous confirme que l’inconscient ignore le temps, c’est que
Maryse reprend sa séance là où la question avait été laissée en suspens la fois précédente,
dans le même embarras vis-à-vis de l’objet oral. Elle reprend les deux sucres, etc., mais elle
essaie d’avancer un petit peu. Elle paraît avoir régressé, mais la séance se solde sur un
progrès. Elle peut garder le crayon phallique. On peut parfois recevoir des sujets qui arrêtent
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leur traitement pendant plusieurs années parce qu’ils avaient trouver une solution, un
équilibre, un apaisement. Quand ils reviennent, ils reviennent au point où ils se sont arrêtés.
Bien sûr, il s’est passé des choses dans la vie, mais sur le plan de l’inconscient ils reprennent
là où ils s’étaient arrêtés. Ils ne s’en rendent pas forcément compte, c’est à nous de le repérer.
Quand elle frotte le sucre contre la montre et contre la main de Rosine L.. C’est la suite de sa
tentative de chercher le phallus sur les différentes parties de la poupée, c’est la même chose.
Faute de le trouver au niveau sexuel, faute de le trouver au niveau oral, elle le cherche un peu
au hasard sur l’ensemble du corps. Et bien là, c’est pareil, elle frotte le sucre sur la montre, sur
la main pour en faire des objets du corps de l’Autre mais aussi pour essayer de résoudre la
question.
« Le 28 novembre, quand elle me voit, elle part à quatre pattes dans la pièce voisine. Je continue à
lui parler, elle revient lentement et grimpe sur mes genoux en riant. Je l’emmène.
Tout le long de la séance, elle est très en contact avec moi. Elle prend d’abord dans chaque main
les morceaux de sucre et les biscuits et les regarde longuement sans en manger, puis me regarde
interrogativement : sa question à l’Autre concerne, pourrait-on dire, » – cette fois – « la valeur
représentative de ces objets communs sous son regard et le mien. D’ailleurs, elle tape le biberon avec les
biscuits et tend la main vers lui. Je le rapproche, elle sourit, mais elle rejette la tête en arrière et écarte le
biberon avec la main. Dès que je le repose sur la table, elle me sourit, épanouie. Elle peut le voir mais elle
ne peut le prendre, ce qu’elle confirme quand elle me fait lui mettre dans la bouche un bout de sucre, qui,
cette fois, symbolise trop le biberon qu’elle voudrait, et elle le recrache. » – donc là elle intime à

Rosine L. de lui mettre le sucre dans la bouche mais finalement c’est insupportable.
» Au cours de cette séance, son strabisme a attiré mon attention : lorsqu’elle est émue par ma
présence, elle tourne la tête à droite et me présente son profil gauche, c’est-à-dire que de l’œil droit elle
regarde la fenêtre et que vers moi elle dirige son œil gauche sans regard. »

Nous pouvons faire la remarque suivante. Maryse se laisse nourrir passivement par les
infirmières. Elle n’est pas anorexique sur un plan manifeste. Elle ne refuse pas la nourriture
des infirmières. Mais sa question portant sur le phallus en passe par des points d’arrêt dans le
traitement de son rapport avec l’objet a oral de son fantasme. Elle est donc anorexique sur le
plan logique structural. Elle préfère se séparer de l’Autre, en s’isolant, en refusant le contact,
en refusant de la regarder, plutôt que de s’affronter encore à la question insoluble. L’analyste
l’appelle au début de la séance alors en lui parlant en lui faisant ainsi l’offre de la rencontre
avec cette difficulté. Ce n’est pas une promesse ni lui donner de l’espoir, mais un pari.
Maryse a plusieurs manières de dissocier l’objet du besoin de l’objet a. Elle peut le
mettre dans la bouche de l’analyste sans regarder celle-ci, ou bien en recourant à son
strabisme pour regarder sans se voir vue, tout en sachant qu’elle est vue et regardée par
l’analyste. Cf. page 187 et 193 et 199.
Rosine et Robert Lefort reprennent cette question du strabisme de Maryse dans la
conclusion de l’ouvrage, page 187, en écrivant que l’objet a est un objet le plus intime au
sujet tout en étant « hors sujet en tant que reste de sa division » par le fait d’être affecté par le
signifiant, soit les paroles qui agissent et ont agi sur lui, ce qui le désigne comme « extime ».
Cet objet a le plus intime au sujet, Lacan l’a appelé « extime », c’est-à-dire qu’il est tellement
intime au sujet qu’il est extrêmement étranger au sujet lui-même.
« Le strabisme variable de Maryse a affaire avec cette extimité. Il est en effet le versant réel,
symptomatique dans le corps, de cette perte de l’objet premier, das Ding » – la Chose – « ou la mère,
que Maryse a éprouvée brutalement à l’âge de 4 mois. Il est lié à un « ne pas voir », c’est-à-dire au
refoulement de l’Autre en tant que perdu, dans un registre symbolique, donc sur le versant phallique, et à
la scotomisation de la présence de l’Autre primordial sur le mode d’une cécité hystérique, d’une
conversion comme protection contre l’objet perdu faisant irruption dans le réel. » Un scotome, c’est

une zone où on ne voit pas dans le champ visuel à la suite d’une atteinte de la rétine ou
des voies nerveuses visuelles. C’est très important de qualifier le strabisme de Maryse
comme un symptôme de conversion, parce qu’il y a un certain nombre d’enfants qui
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sont affectés de strabisme, variable ou pas, dont on aurait quand même intérêt
d’interroger la dimension symptomatique pour le traiter autrement qu’en mettant un
cache sur l’autre œil voire en opérant les muscles oculomoteurs – « Il ne concerne plus la
vision extérieure, mais sa fonction dans le fantasme. La variabilité de son strabisme en séance n’est que le
signe de la lente élaboration du rapport de Maryse à son Autre, où le signifiant vint prendre la place du
réel, au lieu de l’Autre, c’est-à-dire toujours a/-φ. » 38

On le voit dans la séquence quand quelque chose, le bout de sucre, symbolise trop le
biberon qu’elle voudrait, et elle le recrache. La jouissance est trop envahissante. Le strabisme
apparaît quand elle s’affronte à un objet qui représente « cette perte de l’objet premier ». Quel
est-il ? Ce n’est pas la mère en tant que telle. C’est un objet irreprésentable, das Ding, la
Chose, formule Lacan, pour désigner ce que ce serait si ça existait.
L’extimité de l’objet peut trouver à être approchée dans la vie amoureuse. Quand pour
une femme par exemple pour qui l’objet a de son fantasme est la voix, finalement tous les
hommes dont elle tombait amoureuse étaient des hommes pour qui la voix était importante sur
un certain mode. C’est un choix d’objet plutôt narcissique puisqu’elle retrouve dans l’autre le
même. Après que je lui en aie fait l’interprétation, cela l’a suffisamment orientée pour qu’elle
arrête là-dessus son analyse pour l’instant, pour, pendant un temps, aller chercher celui qui
conviendrait. Jusque-là, elle s’en remettait à des rencontres qui étaient le fruit du hasard pur,
mais là cela l’a déterminée sans doute à y aller précisément. Cet objet a, c’est l’objet de son
fantasme mais elle ne l’a pas à disposition, elle est obligée d’aller le chercher du côté de
l’homme et c’est ce qui va soutenir sa question féminine. Mais comme ce n’est pas le seul
versant de son symptôme, en général elle revient à l’aléas suivant qui survient. Mais comme
son style est plutôt dans l’acte, dans la mise en acte, il faut le respecter, même si cela nécessite
de temps en temps d’intervenir pour lui signifier les risques auxquels cela l’amène à
s’exposer.
Plus tard dans les séances, que nous ne reprendrons pas, c’est « lorsqu’elle dit « caca » pour
la première fois que son symptôme de strabisme disparaît, comme si, pourrait-on dire, le signifiant venait
masquer la place de l’objet perdu qui s’exprimait par le symptôme » 39 de strabisme. C’est important de
faire le pont entre « lolo » et « caca » parce que Maryse vient un moment avec un signifiant
énigmatique « chochocho » et elle le dit à Rosine L., et Maryse l’interprète en lui disant
« caca » parce cela avait rapport avec l’objet anal. Là, cela a un effet tout à fait important pour
Maryse qui ensuite peut le dire, peut dire ce signifiant, d’abord dans un mixte avec un reste de
son signifiant de la lallation, de sa lalangue, en disant « chocaca ». Donc Rosine L. remarque
qu’au moment où elle lui dit « caca », interprétant son « chochocho » comme la tentative de
désigner le « caca » sans en avoir le signifiant à disposition, le strabisme disparaît.
Temporairement, il va revenir mais cela introduit déjà le traitement. Là on voit que le
strabisme apparaît quand elle est trop près de ce qui a rapport avec le signifiant « lolo » et
quand il va s’agir du signifiant « caca » dans un contexte très particulier, là la petite va
pouvoir dire le signifiant alors qu’elle ne dit pas« lolo ». Elle chantonne la chanson sans dire
les mots. C’est l’analyste qui lui avait proposé le signifiant « caca » peut avant, comme elle
avait pu le faire pour le signifiant « lolo » en lui chantant explicitement les paroles de la
chanson « Fais dodo, Colas mon petit frère, fais dodo, t’auras du lolo » qu’elle jargonnait.
Mais, ici, c’est différent. Le « lolo » avait pu faire effraction parce qu’il évoquait l’objet du
besoin dans la séance d’où il était exclu. Maryse s’est appuyée sur le « lolo » pour dire
« dodo » de manière appropriée dans sa vie quotidienne au moment où il s’agissait d’aller au
lit. Nous le verrons dans la séance qui suit. Puis, en séance, elle a pu dire « toto » pour
désigner la voiture qui devenait un objet indifférent dans la métonymie. Dans ce mouvement
38
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Lefort R & R, p. 187.
Lefort R & R, p. 193.
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transférentiel, elle peut inventer le « chochocho » et le dire à Rosine L en tant que demande
adressée à l’Autre de signification. Par là, il y a une ébauche de localisation dans l’Autre de la
signification phallique. Quand Rosine L lui dit « caca », alors cela ne fait plus jouissance de
l’Autre venant faire effraction comme avait pu le faire le « lolo » auquel elle n’était pas
préparée. Ici, cela l’apaise et fait disparaître le symptôme de conversion hystérique qu’est le
strabisme variable expression de la trace laissée par le perte de l’objet premier en lien avec
l’objet oral, seul objet alors à sa disposition quand elle avait 4 mois. Maryse y était préparée
puisqu’elle avait déjà commencé à traiter la question du trou anal en jouant et en déplaçant le
pot, par exemple.
On trouve une autre occurrence du strabisme plus tard, page 199, qui a le plus étroit
rapport avec l’absence de l’Autre pour Maryse.
Lors de la séance suivante, elle introduira un cran supplémentaire dans la
significantisation en voilant elle-même l’objet. Grâce à l’introduction du voile, elle n’aura
plus besoin de se priver pour traiter la difficulté. On a vu, elle se prive du biberon en le
donnant à l’Autre.
« Lors de la séance du 30 novembre, Maryse arrive à faire circuler de l’objet entre elle et moi,
voire à surmonter son inhibition pour s’approprier l’objet, même à mes dépens. En même temps, elle a
fait son entrée dans la parole articulée : la jardinière me signale qu’elle a dit son premier mot, « dodo », et
que s’ébauche le passage de l’objet inatteignable au signifiant.
Elle vient vers moi en marchant sans appui, puis va se cacher derrière l’armoire » – ce qui est
une forme de voile – « en s’avançant un peu pour me regarder en riant, jeu de coucou où c’est ellemême qui se fait l’objet d’une présence-absence. »

Le développement psychomoteur de Maryse est évident. Elle ne jargonne plus
seulement. Elle dit des mots, par exemple « dodo ». Elle a pris appui sur le « lolo » de la
chanson qui a été isolé grâce à l’intervention de l’analyste pour prélever le « dodo » noué à
son sens et sa signification à l’heure du coucher qu’elle peut dire dans sa vie quotidienne. Elle
dira tout à l’heure durant la séance le signifiant « toto » en rapport avec la petite voiture. Elle
ne fait plus que ramper, elle marche sans appui.
Elle marche sans appui et va se cacher derrière l’armoire, donc Rosine et Robert L
écrivent : elle « se fait l’objet d’une présence-absence ». On sait que chez le petit l’alternance
de présences et absences de la mère est déjà, par soi, l’introduction dans le symbolique de par
l’alternance de 1 et de 0. Le petit sujet au stade infans, dans son état d’impuissance motrice,
comme le dit Lacan, et donc dans un état de dépendance absolue d’avec l’Autre, subit ce jeu
symbolique dans une passivité absolue. Ici, Maryse, qui a pris à son compte ce qui peut se
produire dans la cure, introduit elle-même ce jeu symbolique dans lequel elle joue avec l’objet
regard qu’elle manie à son gré, pour autant que l’analyste s’y prête. Elle se cache derrière
l’armoire, puis apparaît avec jubilation. Notons qu’à ce moment, elle ne semble pas jargonner,
ni dire un mot, mais elle rit. Il nous faut être attentif à l’introduction de ce jeu symbolique par
certains sujets à des moments particuliers d’un traitement, qui se marquent par exemple par
des retards à leurs séances, des oublis de séances, des actes manqués qui les empêchent de
venir – c’est comme aller se cacher derrière l’armoire –, auxquels s’associent des
manifestations d’affects particuliers, jubilation, tristesse, colère envers eux-mêmes ou
l’analyste. Parfois un psychanalysant peut se cacher derrière son conjoint, comme on dit, pour
éviter de parler en son nom. Il convient de cerner à quels moments précédents ils font suite, si
ces moments avaient trouvés une conclusion ou si quelque chose restait en souffrance ou en
attente de résolution. Chez Maryse, dans les séances, nous saisissons bien les successions de
traversées, d’apories, qui conduisent à en passer par des moments variés.
Question : comment rendre compte du fait que ces développements sont la suite logique
de ce qui s’élabore dans la cure et ne sont pas simplement des effets processuels, des
processus, ou des effets du hasard, fortuits ? C’est ce que peuvent prétendre ceux qui récusent
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les traitements psychanalytiques : « Tout cela, c’est du hasard. Elle l’a appris avec les
infirmières, etc. » Nous pouvons remarquer que Maryse avait 26 mois lors des premières
rencontres avec l’analyste et n’avait un développement psychomoteur que d’une enfant de
moins de 18 mois, et que, d’autre part, nous pouvons suivre les effets logiques, les moments
de bascule, les traversées, de ses tentatives, et des réaménagements progressifs en fonction de
ce qu’elle souhaite, qui amènent des réaménagements en fonction des interventions de
l’analyste, qui ne sont jamais des injonctions, non des suggestions. Cela aurait-il été possible
par une prise en charge rééducative ? Certains aspects peut-être du développement
psychomoteur, mais certainement pas au niveau pulsionnel qui s’en serait trouvé écrasé.
« En séance, bien calée dans son fauteuil, elle jette un regard sur tous les objets de la pièce, en
grignotant un biscuit, puis un sucre, avant de venir sur mes genoux, où elle se fait dorloter.
Avoir et être la concernent à ce moment, à l’exclusion du partage précédent, car plusieurs fois elle
met un biscuit contre mes lèvres mais ne veut pas que j’en mange.
Pour la première fois, elle peut s’approcher du biberon : elle hésite, puis le voile avec une feuille
de papier. Nous verrons l’importance du voile pour le passage de l’objet réel à l’objet phallique. »

On entend bien que d’une séance à l’autre, les choses se déplacent. Elle a partagé des
biscuits, elle en a fait mangé un bout à Rosine L.. Après elle essaie de faire la même chose
avec les sucres mais elle n’y réussit pas. Puis elle essaie de se faire nourrir par l’analyste mais
cela lui est insupportable, et cette fois elle fait semblant de nourrir l’analyste, mais elle lui
refuse de manger le biscuit. A chaque fois, il y a un cran supplémentaire dans l’élaboration.
Pour finir cette séquence que je viens de résumer, elle voile le biberon en mettant une feuille
dessus. Comme nous l’avons dit, le voile lui permet un traitement plus aisé de sa question du
passage de l’objet réel du besoin à l’objet phallique. Elle a commencé par ne plus en rester au
niveau du partage de l’objet avec l’Autre. Elle a pu faire semblant de compléter l’Autre avec
l’objet oral, mais en en privant l’Autre. L’objet peut ne plus venir remplir le trou du corps de
l’Autre. Elle peut donc supporter que l’Autre manque. Parce qu’elle avait déjà commencé à la
fin d’une séance précédente quand elle voulait garder le crayon à la fin de la séance.
Implicitement, de le supporter est aussi un pas en avant pour ne plus s’identifier à être l’objet
de la jouissance de l’Autre.
« Elle me donne et me reprend la petite auto en jargonnant et en me disant son premier signifiant,
«toto»; alors, après ce signifiant, elle peut revenir au biberon, qu’elle prend, soulève et repose très fort
comme si elle voulait le casser. Finalement, elle ébranle la table et le biberon tombe. Elle le regarde
anxieusement par terre. Le voile n’était pas suffisant, elle a été tentée de détruire l’objet. »

Elle peut donc à présent avoir recours à un objet indifférent au registre oral pour traiter
avec l’Autre, la voiture, qui devient « toto ». L’objet indifférent devient un signifiant, à
inscrire dans la série de « lolo », « dodo ». Elle peut émettre le signifiant « toto » en
s’appuyant d’abord sur la matérialité sonore du jargonnement.
Puis revenant au biberon, elle est tentée de le casser, ce qui est un passage nécessaire
pour le significantiser. Freud disait : « Le mot est le meurtre de la chose ». Mais chez cette
petite pour autant névrosée, elle en est réduite à tenter de le négativer en le cassant. Imaginez
le bébé dans la chaise et je jette les objets, les parents les ramènent sur la chaise haute et
l’enfant rejette les objets. C’est une façon pour l’enfant de négativer l’objet oral qu’on donne
à disposition. Jusqu’à ce que les parents comprennent qu’il faut les laisser par terre, qu’il ne
faut pas le gronder, qu’au contraire il faut jouer avec cela un moment, Que cela se répète.
Cela ne se fait pas sans anxiété, c’est-à-dire pas sans angoisse. Quand le biberon tombe, elle le
regarde anxieusement par terre.
Rappelons qu’un symbole est à l’origine chez les grecs et les romains un tessère, soit
une cupule en terre cuite que l’on cassait en deux et dont chacune des parties était donnée aux
deux partenaires d’un pacte. J’aurais pu le dire à propos des biscuits et des sucres que Maryse
partage. Donc dans la structure, pour significantiser une chose, on peut la casser, la voiler,
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sinon en parler, éventuellement en son absence. Il faut avoir en tête la valeur symbolique que
peut prendre un signifiant au sens où il y a un moment où c’est un partage avec l’Autre qui
permet un pacte avec la parole que nous évoquions tout à l’heure.
« Elle secoue violemment la poupée — est-ce un autoreproche ? —, examine sa tête et me la fait
embrasser — se faire pardonner? — avant de la serrer fort contre elle.
Elle devient alors anxieuse en touchant mon tablier, puis le sien, c’est-à-dire encore le voile, le
mien et le sien, le voile sur l’objet. Elle retourne s’asseoir dans son fauteuil, pose la poupée sur la table et
sa figure se ferme lorsqu’elle aperçoit à nouveau le biberon par terre. Elle commence à se balancer sans
me regarder, dans un mouvement dépressif en rapport avec la chute de l’objet de l’Autre. »

Ce sont des mouvements que l’on peut repérer aussi chez des adultes quand ils parlent
de quelque chose et quand ils s’aperçoivent dans ce qu’ils évoquent de quelque chose qui a
disparu, qui est tombé, etc., sans que cela ne soit de l’ordre d’un deuil, il peut y avoir un
mouvement dépressif, d’angoisse, etc. Elle revient à la poupée qui la représente selon la
même séquence du début de la séance où elle se faisait l’objet de l’Autre. Elle demande cette
fois l’assentiment de l’Autre pour tempérer la violence de l’opération – elle fait embrasser la
poupée, elle la serre contre elle –, ce qui ouvre sur un jeu de voiles entre celui de l’Autre et le
sien, sous les dehors de leurs blouses. Un voile est donc mis sur le corps sur lequel le phallus
reste insituable et sur lequel peut être localisé l’objet oral. Mais il lui faut en passer par un
moment dépressif, nécessaire pour marquer un progrès dans la structure de son rapport à
l’objet pulsionnel phallicisé.
« Est-ce la raison pour laquelle elle est malade les jours suivants, avec une double otite ? Je ne
peux l’emmener en séance et je vais la voir dans sa chambre, où domine son hostilité envers moi. Elle
m’en veut beaucoup, ce qui la rend anxieuse, et cela d’autant plus qu’à l’occasion elle montre son
identification jalouse, quand, par exemple, un autre enfant venant s’appuyer contre moi, elle veut vite
revenir sur mes genoux qu’elle avait quittés et tend un jouet à l’autre. »

Dépitée de ne pas réussir à trouver le phallus, notamment sur le corps de la poupée qui
la représente, ce qu’elle marque en la secouant dans tous les sens, elle cherche auprès de
l’Autre un apaisement, en faisant embrasser, puis serrer très fort la poupée qu’elle st par
l’Autre incarné par l’analyste. Mais cette tendresse ne résoudra pas non plus le problème.
D’être affectée d’un manque elle-même au niveau désirant de la pulsion, l’objet voix, la rend
agressive vis-à-vis de l’Autre, ce qui est accru par le mouvement d’un autre enfant vers
l’analyste qui suscite en elle la reviviscence de la rivalité. Ce n’est pas une question de
territoire comme chez les animaux, c’est plutôt du niveau de ce que Lacan avait appelé le
complexe d’intrusion dans lequel il y a une rivalité dans son texte Les complexes familiaux
dans la formation de l’individu. Chez les névrosés, c’est une rivalité imaginaire et chez le
psychotique plutôt versant paranoïaque, c’est une rivalité jalouse. Là, elle n’est pas
absolument jalouse mais il y a quelque chose qu’elle défend. Elle tente de se concilier l’autre
semblable en lui tendant un jouet engage de dédommagement. C’est assez extraordinaire de
constater ce mouvement chez une toute petite fille avec toutes les difficultés qu’elle présente
encore. Un enfant paranoïaque aurait cherché plutôt à agresser l’autre semblable ou à détruire
son jouet – le jouet de l’autre.
« Le 5 décembre, elle va mieux. L’infirmière me dit que Maryse, dans sa vie quotidienne, est
devenue espiègle. Dans sa chambre, elle se lève, embête les autres, pousse les lits, essaie d’ouvrir la
fenêtre et la porte en montant sur son fauteuil. Quand j’arrive, on est en train de la changer et elle se met à
pleurer. Est-ce parce qu’on lui enlève le voile de la couche ?
Dans la pièce de séances, assise dans son fauteuil, elle amorce son balancement dépressif, puis
grignote un biscuit. Elle prend ensuite la poupée et inspecte de très près la robe, les jambes et ce qu’il y a
sous la robe en jargonnant beaucoup, c’est-à-dire en associant la recherche de l’organe à du signifiant.

Nous pouvons remarquer les conséquences que tire Maryse du fait d’avoir été surprise
en train de subir passivement un soin. Elle pleure sous le regard de Rosine L., puis en séance
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est conduite à explorer là où elle bénéficiait du soin, avec l’ambiguïté sur l’objet en jeu. Estce qu’on la changeait après avoir fait pipi ou caca, avec une intrication pulsionnelle entre
l’objet scyballe et l’objet regard des pulsions anale et scopique ? Cela n’est pas dit. Elle
cherche sur et sous le voile l’objet qu’il n’y a pas, l’objet qui manque, tout en jargonnant. Sur
le voile, sur la poupée, elle inspecte « de très près de la robe », les jambes, et sous le voile,
sous la robe. Il y a les deux versants. Sur le voile, elle cherche sur la robe d’abord, puis sur les
jambes. C’est comme dans la perversion chez l’homme quand il y a choix d’un fétiche. Le
pervers élit comme fétiche un objet sur le voile ou une partie du corps adjacente avec le sexe
féminin, soit la chaussure ou les dessous féminins, ou le pied. Ici, Maryse inspecte la robe et
la jambe de la poupée, puis elle va chercher sous la robe à l’endroit du sexe. On voit qu’elle
s’approche d’une solution. Elle associe« la recherche de l’organe à du signifiant ».Elle se sert
du voile d’une façon nouvelle par rapport à la séance précédente. C’est là par exemple où
nous pouvons entendre la formule de Lacan selon laquelle la répétition, c’est du nouveau.
Nous constatons ici ses avancées pour faire de l’objet réel un objet phallicisé, en en passant
par l’objet anal. Notons que Maryse est devenue très vivante dans la vie quotidienne et qu’elle
met en œuvre tous les registres de la rivalité imaginaire du complexe d’intrusion avec les
autres enfants, mais aussi qu’elle interroge les limites de son monde en tentant d’ouvrir portes
et fenêtres, et sans doute de regarder au-delà en se juchant sur le fauteuil. C’est là aussi un
moment important. Elle est espiègle avec les autres, s’appuyant sur ce qui s’est produit la fois
précédente quand elle donnait un jouet à l’autre enfant pour qu’il arrête de venir auprès de
l’analyste à cette place qu’elle enviait. En devenant espiègle avec tous les autres, elle
généralise sa trouvaille en les touchant dans ce qu’elle imagine qu’ils ont de précieux.
Puis elle accède à la dimension de ce qu’il en est de l’ordre symbolique où finalement
cela n’est plus restreint aux objets du monde. C’est-à-dire qu’elle va regarder par la fenêtre ce
qu’il y a. Elle sait que le monde n’est pas restreint à la chambre commune et qu’elle pourrait
accéder à la dimension d’autre chose. Elle regarde par la fenêtre où elle voit d’autres objets et
d’autres sujets peut-être. D’être inaccessibles les fait muter en signifiants. Cette séquence
devrait nous faire relire Descartes quand il est enfermé dans son poêle et qu’il regarde par la
fenêtre des humains passer dans la rue. Moment crucial avant l’isolement de son cogito.
Puis elle va chercher l’auto et me la tend en disant : « Tiens, toto ! » Je fais tourner une roue et elle
rit aux éclats, faisant elle-même tourner une roue en imitant un bruit de moteur. Elle me donne ce qu’elle
n’a pas trouvé sur la poupée sous la forme de l’auto, en le scandant d’un signifiant. » Il y a ici un

versant métonymique de l’affaire, la voiture prenant la place de ce qu’il n’y a pas sur la
poupée en sachant que sur la poupée il y a l’intrication de l’objet oral avec l’objet
phallique. Ce qu’elle ne trouve pas comme objet va donc prendre une dimension
signifiante par l’intermédiaire de la voiture « toto ».
» Mais beaucoup plus significatif est le biberon qu’elle dépose dans mon tablier, puis y ajoute
d’autres jouets. Elle s’assied à mes pieds, anxieuse, reprend tous les jouets mais me laisse le biberon. Elle
le regarde et repart s’asseoir dans son fauteuil. » – elle en reste à sa position du début quand elle
a rencontré le biberon – « Son anxiété tombe brusquement et elle revient s’asseoir à mes pieds, à
moitié couchée sur mes genoux, où elle tripote longuement le biberon, l’effleurant d’abord, puis le
saisissant vraiment et l’inspectant longtemps. Pour la première fois, elle est détendue devant le biberon, à
la suite de sa « significantisation » de l’objet : « toto ». Après cette longue contemplation, elle prend le
biberon et le pose derrière elle. » C’est une autre forme de voile ; elle l’enlève de son regard
et en même temps cela présentifie l’objet regard – « Elle vient alors se faire câliner sur mes
genoux.
» C’est évidemment le fait de mettre le biberon en place de phallus de l’Autre qui lui permet, » quand elle le met sur la blouse de Rosine L., qu’elle l’isole tout seul –« quand elle l’enlève
et le pose derrière elle, d’en prendre elle-même la place. »
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Elle introduit elle-même un signifiant qui vient faire métaphore, « toto ». R & R L.
marquent le fait que « toto » vient en lieu et place de ce qu’elle n’a pas trouvé sur la poupée,
le phallus.
Elle dépose le biberon sur le tablier, soit sur le voile, d’abord avec d’autres jouets,
qu’elle reprend, laissant seul le biberon avec lequel elle a un rapport ambivalent, ce qui
l’apaise. L’apaisement vient de ce qu’elle peut se séparer activement de cet objet vis-à-vis
duquel elle est ambivalente, tout en prélevant les jouets, qui lui sont indifférents
pulsionnellement et fantasmatiquement. Il faut souligner qu’elle dépose le biberon sur le
voile, et ainsi n’en fait pas une partie du corps de l’Autre, comme les jouets d’ailleurs. Ceuxci ont une signification neutre pour elle. Elle revient près de Rosine L. pour tenter de traiter
son rapport avec le biberon. Selon R & R L., elle peut le faire grâce à son acte de nommer la
voiture « toto ». C’est l’usage actif d’un signifiant qui vient faire métaphore en lieu et place,
rappelons-le, des sucres répartis également entre elle et l’Autre, après les biscuits.
Puis elle peut se séparer de l’objet réel qu’est le biberon en le plaçant derrière elle, soit
hors de son regard. Elle est apaisée et peut demander un signe d’affection. C’est une demande
d’amour qui métaphorise la demande impossible de l’objet perdu. Dans le transfert. R & R L.
interprète ce moment comme un échange entre le biberon phallus de l’Autre et elle comme
phallus de l’Autre.
Les 7 et 8 décembre ont lieu des séances d’élaboration pour Maryse, où elle poursuit le passage de
l’objet réel à la chaîne métonymique. Après avoir en effet vérifié que tous les jouets sont là, formant donc
une certaine totalité, elle n’a de cesse qu’elle ne les ait rendus interchangeables : échangeant par exemple
le crayon contre les biscuits qu’elle mange, prenant et suçant le crayon en regardant le biberon, me
donnant des jouets et le biberon pour les reprendre aussitôt, le tout entrecoupé de regards qu’elle
m’adresse comme si elle interrogeait mon désir.
Elle peut prendre aussi bien sa place dans la série des objets, ne fût-ce qu’un instant. Enfin, comme
à la fin de la séance précédente, elle peut me priver du biberon pour le déposer derrière elle et le
remplacer d’abord par l’auto, puis par son propre pied, qu’elle a dénudé, venant enfin elle-même prendre
la place de tous les objets sur mes genoux dans un élan de tendresse.

Maryse fait donc un pas de plus dans la significantisation avec ce jeu
d’interchangeabilité entre tous ces éléments. C’est différent de l’enfant autiste dont je parlais
qui avait commencé, lui, par un chaos de Duplos entre ses jambes. Il n’y avait pas de
différence entre les différents Duplos alors que là la différence est claire entre les différents
objets jusqu’y compris son pied. Son pied est même le déplacement sur son propre corps de ce
a qu’elle avait isolé chez Rosine L au niveau de la jambe. Donc il ya une mutation des objets
en signifiants, en les échangeant l’un l’autre, en confondant aussi bien leur fonctions ou leurs
attributions pulsionnelles, et même en s’incluant dans la série, pour passer ensuite au registre
des pièces détachées par contiguïté, soit un déplacement métonymique : biberon - auto - pied
nu. La séquence se clôt à nouveau sur un moment de tendresse.
Nous saisissons bien ici l’écueil pour certains sujets à faire s’équivaloir n’importe quel
objet avec n’importe quel autre objet, voire avec eux-mêmes comme objet, éventuellement de
jouissance ou de sacrifice pour l’Autre auquel ils ont affaire. Il y a aussi les sujets
contemporains qui se réduisent à être les opérateurs de petites machines de jouissance tels que
les Smartphones, voire n’importe quel trait de mode : vêtement, tatouage, etc., … avec une
propension sans limite à tout y sacrifier. C’est eux qui se font l’objet de l’objet.
Le 11 décembre, elle est encore très inhibée devant le biberon et le regarde d’un air figé. A un
moment, elle me donne la poupée, équivalent phallique-enfant, mais la reprend vite pour la jeter. Après
m’avoir privée de cet objet, elle revient sur mes genoux pour cacher dans ma blouse un poussin en
peluche, mais là encore elle le reprend tout de suite, ravie. Elle le remet cependant et se penche en avant
jusqu’à essayer de regarder sous ma jupe, faisant bien l’équivalence phallique de la poupée et du poussin.
Elle se crispe, angoissée, et grogne en me repoussant. Elle recommence le même jeu ; c’est dire qu’elle
interroge l’Autre en tant que porteur du phallus.
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L’équivalence phallique est assez clairement expliquée ici avec la poupée dont Maryse
prive Rosine L., le poussin qu’elle met sous le voile au niveau des seins puis dont elle la prive
encore, pour arriver ensuite à aller regarder sous la jupe de Rosine L. avec une série
d’équivalences entre l’objet oral, le poussin, et l’objet phallique, la poupée, elle-même et puis
ce qu’il y aurait sous la jupe de Rosine L..
D’ailleurs, le 12 décembre, après bien des hésitations, elle inspecte la pièce du regard et finit par
trouver dans le sable deux longs bouts de bois qu’elle me donne. C’est plus par une sorte de contrainte
interne qu’elle me les donne, car elle n’est pas du tout contente et se montre agressive en jetant du sable
dans la cuvette d’eau qui est derrière elle, sans regarder. Elle trouve enfin une porte de sortie à son
embarras en venant sur mes genoux pour cacher sous ma blouse ces deux bouts de bois, avant de les
reprendre.

Ce qui est notable ici, c’est qu’elle n’est plus obligée de faire pipi dans sa couche. Elle
peut trouver les deux bouts de bois comme équivalents à ce qu’elle tentait de produire en
faisant pipi dans sa couche. Mais cette fois ce sont deux bouts de bois qui sont clairement
l’objet anal qu’elle donne à Rosine L.. Mais boucher le trou dans l’Autre suscite une
agressivité secondaire à l’angoisse provoquée par le risque que l’Autre ne manque de rien.
S’il dispose des deux bouts de bois, alors il ne manque de rien, donc il pourrait ne plus être
désirant et il pourrait aussi jouir d’elle. Elle jette alors l’objet anal sous les espèces du sable
dans la cuvette d’eau orale. Elle souille l’objet oral avec l’objet anal, tout en voilant
l’opération en ne regardant pas Rosine L., c’est-à-dire en tentant de ne pas inclure cette
opération dans le circuit de la demande à l’Autre. Ce faisant, elle transforme les deux bouts de
bois, au départ objet anal puisque trouvés dans le sable, en objet oral, en attribuant au sable
une dimension anale en en jetant dans l’eau de la cuvette. Les deux bouts de bois peuvent se
voir donc réattribuer une dimension orale en allant les mettre dans le chemisier de Rosine L.
Finalement, elle s’apaise en mettant l’objet anal sous les espèces des deux bâtons dans la
blouse de Rosine L., soit à la place de l’objet oral, répétant sur le corps de l’Autre l’opération
avec la cuvette. Puis elle peut les reprendre. Elle ne sait pas encore comment faire avec l’objet
anal dans son lien transférentiel avec l’Autre. Elle ne peut avoir affaire au corps de l’Autre
que par l’intermédiaire de l’objet oral.
Poussin, bouts de bois, crayon, elle les cache à la hauteur de ma poitrine, entre ma blouse et mon
chemisier. Ce lieu n’est certainement pas indifférent quant à l’association de l’objet phallique et de
quelque représentant d’un objet plus originel, oral, mais où l’équivalence phallique reste très présente.
Nous retrouvons ici l’association pénis-sein de l’Enfant au loup, » – qui est donc un autre cas de
Rosine L., l’enfant Robert – « mais le registre où se situe Maryse nous commande d’écrire «
phallus-sein ». Peut-on évoquer à ce propos son sevrage, c’est-à-dire le tarissement brutal du sein qu’elle
a subi et qui la pousse à nourrir ce sein — phalliquement ?

L’objet métonymique du désir du sujet – poussin, bouts de bois, crayon – est situé à
proximité de l’objet oral réel sans s’y confondre, puisqu’il est logé entre deux voiles, le
chemisier et la blouse, mais pas tout contre le corps de l’analyste. Cet objet métonymique est
phallique.
Il ressort de cette séquence que si Maryse est à la recherche de l’objet phallique de façon si
insistante, elle montre combien elle l’attend de moi. Elle me l’attribue même, on vient de le voir, sous une
forme ou sous une autre, pour reprendre ensuite l’objet représentatif qu’elle a caché sur moi, dans une
sorte de feinte pour que je ne sache pas mais, néanmoins, qu’elle sauvegarde sa demande.

Pourquoi l’attend-elle de l’analyste ? Parce qu’il est hors du champ du besoin, donc
ouvrant possiblement sur le champ du désir, en en passant par la demande à l’Autre. Ce n’est
pas l’Autre qui lui demande. Ce n’est pas la demande de l’Autre qui est à l’œuvre ici, mais la
demande du sujet à l’Autre. La demande de l’Autre ouvre sur la dimension anale, et ce n’est
pas encore à l’ordre du jour.
L’ordre de la feinte est un mode de surmontement du symbolique par l’imaginaire.
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Pourquoi faut-il que l’Autre ne sache pas ? En effet, Maryse recourt à la feinte. R & R L
écrivent que Maryse tente en recourant à la feinte de sauvegarder sa demande. Il me semble
que c’est en faisant un tour de passe-passe avec différents objets oraux que Maryse cherche à
résoudre la question du phallus. C’est à ce niveau que se situe la feinte : de l’oral en lieu et
place du phallique, de manière à ce que l’Autre la laisse poursuivre sa quête. L’imaginaire de
l’oralité voile le symbolique du phallique. Le phallus comme signifiant est en effet d’un autre
ordre que la série des signifiant connecté à l’objet a.
Le 14 décembre, l’infirmière me dit que la veille au soir elle a trouvé Maryse riant aux éclats
devant la tête d’un petit garçon auquel elle avait fait un shampooing avec du Mitosyl, la pommade pour
soigner les fesses rouges. Elle-même s’était poudrée avec du talc. Son identification est-elle déjà tirée
vers le masculin-féminin ?
Je la trouve assise sur son pot — objet qui apparaît ici pour la première fois, sur lequel elle se
déplace. Je remarque que son aspect est beaucoup moins sale qu’auparavant.

Maryse réduit l’autre semblable à l’objet anal, en le badigeonnant de Mitosyl, avec
jubilation. Elle-même s’est poudrée de talc. On met du talc aussi sur les fesses des bébés. R &
R L. y voit quelque chose de l’ordre de l’opposition masculin-féminin. J’y verrais quelque
chose de plus que l’introduction de la différence des sexes dans le registre de l’identification :
une opposition entre la douleur des fesses rouges et l’apaisement du talc sur les fesses sèches.
Maryse localiserait ainsi la douleur qui était la sienne du côté de l’autre semblable, garçon de
plus, ce qui rend plus facile la séparation de la douleur puisqu’elle peut s’appuyer sur une
différence supplémentaire associée, celle de la différence des sexes. Elle peut se montrer du
côté de l’apaisement avec le talc. Aux garçons, phallophores, la douleur ; aux filles, châtrées,
privées, l’apaisement. C’est une solution.
Elle localise alors l’objet anal sur le trou du pot, qui n’est pas encore stable lui-même
puisqu’elle peut se déplacer assise sur le pot.
Rosine L. note qu’elle est moins sale.
En séance, elle s’approche de mes genoux, mais je ne la prends pas car elle sait y monter si elle le
veut. Elle est à ce moment très hostile et son strabisme est extrêmement fort.
Elle me donne un biscuit, prend la poupée, la fait danser, puis veut la mettre sur mes genoux mais
son regard s’arrête sur le berceau. Elle suspend son geste et contemple longtemps ce berceau avant de
mettre la poupée sur mes genoux.
Elle va enfin à la caisse de sable et y reste en contemplation, avant de me donner les cubes qu’elle
y trouve, en remarquant, pour la première fois la présence du pot, qui est pourtant là depuis le début des
séances. Elle ne se décide pas à le toucher et reste figée.

On voit encore que dans cette séquence elle va très vite. Ce qu’elle était en train de
jouer dans sa position dans la différence des sexes, cela donnait corps à quelque chose .Ce qui
y fait suite, c’est le fait qu’elle joue avec cette poupée avec une certaine hostilité et qu’elle est
tentée de la mettre sur les genoux de Rosine L., mais elle s’aperçoit du berceau. Elle a alors
un moment d’hésitation parce qu’évidemment le berceau représente aussi bien son lit à elle
dans la chambre commune. Est-ce qu’elle va jouer sa partie avec l’analyste ou est-ce qu’elle
va pouvoir jouer sa partie toute seule en séance sous le regard de l’analyste. Et puis cela se
clôt sur la caisse de sable. Mais cette fois elle ne s’intéresse à prendre du sable à l’intérieur,
elle contemple la caisse de sable comme elle a contemplé la place sur les genoux de l’analyste
ou la place qui aurait pu être la sienne en étant celle de la poupée dans le berceau. Il y a un jeu
d’interrogations sur ce de quoi elle a à se séparer compte tenu du fait que c’est le garçon qui
vient être le porteur représentatif de la douleur qui a été la sienne. C’est encore marqué par un
accès de strabisme parce que comme l’analyste ne la prend pas et la laisse faire, c’est comme
si pour Maryse l’analyste s’absentait. Donc cela évoque l’absence de l’Autre qui n’est pas
prête à l’aider. L’analyste laisse le choix au sujet en ne l’aidant pas indûment là où elle sait
déjà. Pas de répétition en pure perte. Le sujet y réagit avec hostilité, comme pour tenter de
méconnaître ce qu’il a déjà gagné, parce qu’il n’est pas assuré encore de pouvoir demander
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encore à l’Autre, s’il reconnaît son gain. Cela se traduit notamment par un accès de strabisme
« extrêmement fort ».
Le jeu avec la poupée est intéressant parce qu’il évoque le Fort-Da de l’enfant dans Audelà du principe de plaisir de Freud quand son petit-fils, Ernst, lance, alors qu’il est assis par
terre, une bobine attachée à un fil dans son lit. Quand la bobine est dans le lit, cachée par les
barreaux et une couverture, l’enfant dit : « Fort », « Loin », et quand, après avoir tiré sur le fil,
la bobine revient vers lui, il dit : « Da », « Ici ». Pour Maryse, c’est un équivalent du Fort-Da
de l’enfant quand elle est prise d’hésitations entre mettre la poupée sur les genoux de
l’analyste, dans le berceau ou en interrogeant ce qu’il y a dans la caisse – la caisse devenant
un objet indifférent par rapport à ce qu’est le berceau. Ici, Maryse regarde alternativement
l’analyste et le berceau, avant de choisir de mettre la poupée sur l’analyste. C’est le jeu du
Fort-Da sur un plan strictement imaginaire, sans nécessité de le mettre en acte.
Elle extrait alors à nouveau l’objet anal, les cubes, du chaos de sable pour le donner à
l’Autre, sans que celui-ci ne lui ait demandé.
Deux objets nouveaux attirent l’attention de Maryse durant cette séance, bien qu’ils aient été là dès
le début. Le premier est le berceau où elle a très envie de déposer la poupée au lieu de la mettre sur mes
genoux, c’est-à-dire séparer cette poupée d’avec moi et en faire un hors-corps ; mais elle n’ose pas. Le
second objet est le pot, objet qui lui est familier, comme je peux le voir quand j’arrive alors qu’elle se
déplace dessus. Il a un tout autre sens en séance. Il est lié, entre autres, et elle le sait, au cadeau anal à
l’Autre.

Maryse a pris acte imaginairement du fait qu’elle pourrait déposer la poupée dans le
berceau, mais elle n’y est pas prête en acte. La poupée doit rester du corps de l’Autre, et ne
peut être hors corps qu’imaginairement en en situant la possibilité par le regard. « Je pourrais
la mettre dans le berceau, mais pas encore ».
Le rapport au pot est là encore tout différent du rapport qu’entretient Maryse avec un
pot dans la réalité quotidienne. Elle peut y faire ses besoins en s’en servant pour se déplacer
ou pour déplacer le trou dans son Umwelt, son environnement, avant de se décider,
éventuellement avec l’aide de l’Autre à le localiser à un lieu idoine, soit hors du regard, hors
du savoir de l’Autre, dans les toilettes ou dans la salle de bain. Ici, en séance, le pot est
connoté, plutôt seulement et directement au rapport à la demande de l’Autre, et donc au
cadeau anal à l’Autre que représente l’émission d’une selle durant la séance. C’est-à-dire que
le fait de le regarder, c’est comme si elle attendait que l’Autre lui demande de faire caca dans
le pot. Mais évidemment, l’analyste ne lui demande pas.
Cette rencontre n’est pas sans conséquences sur les deux séances suivantes, les 15 et 18 décembre.
Le 15, elle montre une certaine réticence pour monter en séance, où elle est d’abord hostile et se
balance avec un fort strabisme. En grignotant un biscuit, son regard s’arrête sur le biberon et son
balancement s’accentue.
Elle se lève pour venir me donner un biscuit, mais, à mi-chemin, elle retourne sur sa chaise en
disant « non-non », à deux reprises.
Elle vient ensuite se faire dorloter sur mes genoux, mais en redescend vite, en disant « non-non ».
Elle met la poupée sur mes genoux après l’avoir serrée contre elle.

En quoi cette hésitation ambivalente est-elle la conséquence des séances précédentes ? Il
faut d’abord prendre en compte que le trou pourrait être localisé hors corps grâce au recours
au pot. Au tout début, elle avait fait un trou dans le corps de l’Autre en y mettant le crayon
dans la bouche de Rosine L., puis elle avait créé un trou oral en mettant elle-même le crayon
dans sa bouche, et la séance précédente elle se rend compte de l’existence du pot dans la
séance compte tenu de ce que l’analyste l’a vue sur le pot dans la vie quotidienne. Autant dans
la réalité quotidienne que dans la séance, la possibilité du trou hors corps et sa localisation
sont posées, dans leurs liens à la question de la demande de l’Autre implicite qui s’impose à
elle de donner ou retenir l’objet anal, mutation de la valence, du sens de la demande. Au
niveau oral, la demande est d’abord du côté du sujet d’être nourri, à quoi répond la demande
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de l’Autre qu’il se laisse nourrir et non pas le don de l’objet du besoin oral pour satisfaire la
demande du sujet d’être nourri. Ici, au niveau de la demande anale, c’est la demande de
l’Autre qui doit être première de donner ou de recevoir, qu’il garde, à laquelle répond la
demande du sujet seconde de recevoir ou de donner. Cela ne peut se faire sans la constitution
du trou et sa localisation, qui est aménagement de jouissance pulsionnelle. J’en profite pour
vous évoquer ce petit ouvrage Comment s’orienter dans la clinique ?qui vient de paraître dans
lequel trois collègues et moi avons écrit un petit article. C’est un recueil des travaux de toutes
les sections cliniques de France dont notre antenne clinique. Il y a un petit texte de Christophe
Delcourt qui reprend ces d’élaborations sur la dialectiques des demandes de Lacan à partir du
Séminaire sur Le transfert. Certains enfants peuvent se mettre sur le pot sans émettre de
selles, d’autres en donnant une selle selon les moments. Cela n’a pas le même statut, autant
vis-à-vis du trou que de l’objet a anal. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller sur le pot ni
sur les toilettes parce que le trou n’a pas de bords. Je m’occupe d’un garçon qui ne peut pas
aller sur les toilettes. De temps en temps, il va, vraiment parce qu’il ne peut pas faire
autrement, émettre un peu dans sa couche, mais sinon il a un mégacôlon, c’est-à-dire qu’il
garde ses selles dans son corps qui finissent par être dures et desséchées. Il a déjà fallu
l’opérer deux fois. Et après deux ans de traitement, il a pu me dire que, là, dans ce trou sans
bord pourrait surgir un monstre. Il a fallu deux ans pour qu’il constitue cela.
Question : Pourquoi il n’y a pas de bord ?
Réponse : Il n’y a pas de bord parce que ce n’est pas défini par le fait qu’il n’y a pas
d’objet a. Les selles comme objet de la pulsion en tant que pris dans la demande de l’Autre,
cela n’existe pas pour lui. Enfin, elles sont là, cela lui fait mal, il a des douleurs terribles, mais
il ne peut pas symboliser cela. Il ne peut pas symboliser le fait de le donner ou de le retenir.
Ce n’est pas de cet ordre le fait qu’il les garde dans son corps. Ce n’est pas une constipation
au sens de se retenir. Et, les toilettes, il n’y a pas de bord parce qu’aussi bien un bord on peut
se retenir au bord. Lui, s’il va sur les toilettes, il peut avoir l’idée qu’il va tomber dedans. Et
qu’il n’y a même pas besoin de tirer la chasse pour qu’il disparaisse. Parce que la gueule du
monstre l’attend. Donc on voit la psychose à l’œuvre. Il n’a pas d’hallucinations. Ses parents
étant incapables de lui faire la moindre demande et d’entendre la moindre demande de son
côté. La demande du sujet ou la demande de l’Autre est absente.
Maryse met la poupée sur l’analyste, encore. La séance est traversée par le « non-non »
itéré. Cela a sans doute un certain rapport avec la Verneinung, la négation, que Freud a
élaborée dans l’article éponyme, négation qui précède toujours la Bejahung, l’affirmation.
Pour qu’on accède au signifiant, pour qu’il y ait l’affirmation de ce que le signifiant est
efficient, qu’on prenne la parole et qu’elle ait une valeur signifiante, une valeur phallique
signifiante, il faut d’abord en passer par la négation. Le « non-non » n’est pas vraiment un
refus. C’est plutôt un recul du sujet, qui n’est pas non plus de l’ordre de céder sur son désir.
Elle ne cède pas sur son désir, mais elle n’y arrive pas encore.
Le passage de l’oral à l’anal est vraiment difficile pour Maryse avec la mutation des
demandes, parce qu’il introduit la question du don à l’Autre, incidence d’un désir, phallicisé,
le sien. Elle a pu jusque-là reconnaître le désir de l’analyste, le désir de l’Autre, mais le sien
est difficile à soutenir. Elle recule.
Elle secoue violemment la table pour faire tomber le biberon. Il tombe dans sa direction et du lait
gicle. Maryse a très peur et elle retourne sur sa chaise, d’où, atterrée, elle regarde le biberon. Elle vient se
blottir contre mes genoux pour me regarder longuement et retrouver le sourire.
Elle va ensuite frotter un petit verre dans les taches de lait avant de tenter de le mettre dans un sac
en papier, sans y parvenir.

Son rapport à l’objet oral, représenté par le biberon se radicalise. La violence surgit de
ne savoir qu’en faire. Le sort de l’objet oral phallicisé n’est pas encore traité complètement
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qu’il faut déjà passer à la question anale. Dans sa chute, le biberon laisse gicler du lait.
L’objet du besoin surgit sur la scène là où il n’était question que de signifiant et d’objet a
phallicisé. Maryse est prise d’effroi. Les deux registres ne peuvent coexister en même temps –
le besoin et le registre du signifiant. L’angoisse point. Elle se rassure en se fondant dans le
corps de l’Autre, ce qui l’apaise et lui fait retrouver le sourire.
Maryse tente alors de rassembler le lait, objet du besoin dans un verre et de le mettre
dans un autre contenant que le biberon, ce qui permet de bien séparer les registres du besoin et
du désir. Elle essaie ainsi de maintenir le statut signifiant du biberon.
Le 18 décembre, elle me refuse la plupart du temps, sauf si un autre enfant s’agrippe à moi, et si
elle vient à mon contact, elle le fait en disant « non-non ». Au cours de cette séance, en me regardant, elle
dira plusieurs fois « non-non ».
Elle entasse sur mes genoux tous les objets de la pièce. Si l’un d’entre eux vient à tomber, elle
remet tous les objets sur la table, puis, constatant que rien d’autre ne tombe, elle les remet tous sur mes
genoux. » – donc répétition – « Elle hésite longtemps à joindre le biberon à ces objets. Elle montre de
l’attirance pour le sable et l’eau, mais ne peut pas se décider à les utiliser. Une fois, elle trempe sa main
dans l’eau mais ne recommence pas. Elle ne touche pas le sable mais seulement la caisse qui le contient
en même temps qu’elle tripote sa couche, tout en frappant le mur avec un pied, derrière elle.
Au retour, elle dit un joyeux « bonjour » à une infirmière mais semble inquiète de ma réaction.

Puisque l’analyste ne cède pas aux « non-non », Maryse se dit « reprenons ! ». Elle
remet tous les objets dans la blouse de Rosine L., sauf avec une hésitation pour le biberon,
dont le statut reste en instance. Ce qui compte, c’est le tout. Mais le tout ne peut plus être que
décomplété par le biberon.
Si elle touche la caisse sans toucher au sable, c’est sans doute une évocation de la scène
avec le biberon qui laisse gicler du lait lors de la séance précédente, sur un mode
métonymique. Nous allons entendre comment R & R Lefort commentent ce passage
conclusif, et le statut qu’ils donnent à la fin de la séance.
Tout se passe comme si la rencontre du pot par Maryse, dans l’espace du transfert, si discrète
qu’elle ait été, avait inversé la demande que Maryse m’adressait et qu’elle avait été remplacée par celle
que je suis supposée lui adresser. De là, ses « non-non » réitérés ; ils sont une réponse et sont l’expression
signifiante qui s’impose à l’enfant confronté à l’objet anal. » – c’est important, cela permet de

repérer quand même tout ce qui peut être en jeu au niveau anal même s’il ne s’agit pas
du caca, pour un sujet.
» La séparation d’avec l’objet qui se profile concerne aussi bien l’objet de l’Autre que le sien.
D’où le fait de rassembler tous les objets sur la table ou sur mes genoux et, malgré qu’elle en ait, d’y
ajouter le biberon. Et, surtout, l’exigence que rien ne tombe, aucun des objets, ni de la table ni de moi.
Que rien ne tombe non plus de sa couche, qu’elle frotte, tout en tapant le mur avec son pied — comme un
geste propitiatoire devant l’imminence de ce qu’elle voudrait bien empêcher. Mais ce frottement de la
couche est aussi la cause d’une sensation ; Freud parle alors de masturbation infantile.
» Le conflit qui culmine dans le transfert n’est pas absolu — et Maryse le veut ainsi, qui dit un
joyeux « bonjour » à une infirmière, au retour de la séance, tout en me regardant. 40

Donc la réponse de Maryse à la demande de l’Autre qu’elle interprète en regardant le
pot comme demande de donner se fait sur le registre de se retenir – « tous les objets ». Nous
entendons ici comment une constipation peut trouver à se constituer, symptôme de conversion
comme peut l’être le strabisme.
Nous allons rester sur la fin de cette séquence, alors que Maryse n’a pas encore résolu le
statut du phallus dans son lien à l’objet a. Ce que je propose, c’est que la prochaine fois je
vous lise le début, le tout début seulement du quatrième chapitre pour essayer de clore la
séance. Je vous invite à lire la suite de l’ouvrage en y apportant vos propres commentaires.
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Mais avant de nous quitter ce soir, puisque nous n’avions pas l’intention de reprendre
toute la psychanalyse de Maryse dans son intégralité, nous pouvons en reprendre la chute telle
que la rapporte R et R Lefort.
« Deux images pour finir. La première au moment des vacances : » – c’est-à-dire à la fin de
l’année, cela a commencé début novembre et l’analyse se finit en juin – « on me rapporte
une longue scène dans le jardin, où Maryse pousse un landau avec une poupée en donnant la main à
Robert, indication d’un désir d’enfant incluant Robert dans le tableau. » – c’est seulement huit mois
après le début de l’analyse ! – « Seconde image et toute dernière : elle descend dans mes bras avec
ses livres. Robert, qui est monté tout seul, nous suit et lui ramasse les livres qui lui ont échappé. Elle est
radieuse. » 41

Il faut prendre tous les éléments de ces deux scènes. Parce qu’on pourrait se dire : « Ah
oui, voilà, Helene Deutsch avait raison, le destin de la petite fille, c’est de devenir mère. »
D’accord. Ce n’est donc pas seulement en se préparant à faire la mère que Maryse arrive à
une position stable, mais aussi à situer comment elle pourra établir un partenariat
symptomatique avec un garçon, tout en réservant une part à son rapport à l’Autre sexe, le
féminin. Une demande d’enfant est prête pour l’avenir certes, en tant qu’elle résout sur l’un de
ses versants, la question phallique. Elle pourra attendre un enfant comme un petit phallus pour
elle. Nous avions vu qu’elle savait où le trouver du côté de l’Autre à partir du crayon. Le
garçon se devra d’être à cette place de chevalier servant. Elle saura y faire avec les hommes.
N’omettons pas les livres, lieux du recel de la lettre dont elle donne la charge au garçon, pour
elle, et ce qui la fait jubiler. Elle est radieuse. L’analyse se termine là-dessus. Elle a mis en
place tout un ensemble d’éléments pour son destin de petite femme dans son rapport avec les
garçons en trouvant une identification avec la mère, mais aussi il y a quelque chose qui s’est
inscrit dans les livres donc il y a quelque chose du savoir. Et, le garçon doit veiller à lui
ramasser les livres et les tenir à sa disposition. C’est donc une autre forme du phallus qu’elle
va trouver du côté des garçons à sa disposition. Donc il y a un moment de jubilation, elle est
radieuse. Il est probable qu’ensuite cette petite fille a été placée en famille d’accueil comme
les autres et qu’elle a dû faire son chemin certainement en oubliant tout cela, et en rejouant au
fur et à mesure de son enfance puis de son adolescence quelque chose qui aura pris une
dimension symptomatique dans son rapport avec les autres.
La prochaine fois ce que je propose, c’est que à quelques-uns à qui je proposerai nous
fassions une conversation autour de ce qui s’est entendu ici, après que je vous aurai évoqué le
tout début du chapitre 4 pour le nouer avec les moments cruciaux autour de « lolo », « dodo »,
« toto » et « caca ».
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CHAPITRE 4 page 39-40
La phase phallique 2
Le Penisneid : du a au signifiant S1 : S/a → S1. La jouissance du signifiant
« Si, dans la séquence précédente, Maryse a articulé la phase phallique avec l’objet a dans un
rapport a/-φ, elle introduit le 19 décembre la dimension proprement signifiante de cette phase avec son
signifiant unaire énigmatique ; « cho-cho-cho ».
Lors de cette séance, elle entasse d’abord tous les objets dans mon tablier, puis, près du sable – qui
l’avait déjà attirée la veille –, elle me réclame quelque chose, frottant sa couche et son tablier et disant «
cho-cho-cho », le doigt levé vers moi, avec un jargon explicatif aux intonations variées. Comme elle redit
devant le pot ce signifiant énigmatique, je prononce, interrogativement, le mot « caca ». Enchantée, elle le
répète, se fait retirer sa couche et s’assied sur le pot, où elle reste pendant dix minutes, répétant « cacacaca » sans aucun strabisme. Comme elle tend bras et doigts vers mon tablier, toujours assise sur le pot, je
nomme les objets pour lui demander ce qu’elle veut (boîte, poupée, verre, biberon), mais à chaque objet
que je nomme, elle dit « non-non-non ». Elle jette sa couche sale dans la pièce avant de partir, très
détendue, renonçant à l’objet au profit du signifiant qui vient au premier plan. »

Il faut inscrire cette avancée sur la base des points d’appui qui ont pu être installés lors
des précédentes séances grâce au traitement de la langue qui a permis la mise en place de la
lalangue. La série jargonnement, chantonnement, effraction du « lolo » durant la séance,
expression successive du « dodo » dans sa vie quotidienne au moment adéquat du coucher « dodo » prélevé dans la chanson « Fais dodo, Colas mon petit frère … », puis expression
pour la première fois d’un mot en séance avec le « toto » indifférent à la série orale, cette série
nouée aux explorations phalliques, se clôt par le moment où Maryse est vue par Rosine L en
train d’être changée par une infirmière alors qu’elle vient la chercher pour sa séance. Durant
cette séance-ci, Maryse découvre le pot et en fait usage pour faire rien. C’est à la suite de cette
séance qu’elle arrive avec ce signifiant énigmatique, hors sens, « chochocho » exprimé avec
un ton de réclamation en frottant sa couche. Il y a ici ambiguïté quant à savoir ce qu’elle
désigne en frottant sa couche. Jusque-là, elle désignait le phallus voilé. Ici ; Rosine L lui
interprète sur un mode interrogatif, qu’il s’agit du « caca ». une interprétation n’est donc pas
forcément toujours assertive. Il est important ici que Rosine L lui interprète sur ce mode de
l’interrogation, laissant le savoir du côté du sujet et non de l’Autre incarné par l’analyste. Cela
a un tout autre effet que l’effraction du « lolo » qui survient comme un S1 sans référent autre
que l’évocation de l’objet du besoin. Maryse n’est pas atterrée comme par le « lolo », mais
enchantée. Et elle s’empare du signifiant « caca » et dévoile le lieu de l’objet a phallicisée,
cette fois dans la série anale et non plus orale. Nous avions vu qu’il y avait eu introduction
implicitement par Maryse de la Demande de l’Autre dans le transfert, alors que jusque-là tout
se déployait dans le registre de la Demande à l’Autre. La Demande de l’Autre est propre au
niveau de la pulsion anale avec une dialectique plus complexe des demandes entre le sujet et
l’Autre que la dialectique des demandes orale.
Le signifiant « caca » s’il est situable à partir de la mise en jeu de la demande anale ne
désigne pas en lui-même des objets de ce registre. C’est d’abord un signifiant à tout faire,
puisqu’il peut désigner, par la négation même permise par le « non-non-non » tous les objets
de la séance qui peuvent venir à être déposés sur le tablier de l’analyste comme Autre.
D’ailleurs, Rosine L interprète le fait que Maryse jette sa couche sale avant de quitter la
séance comme son renoncement à l’objet au profit de la disposition du signifiant.
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« Le 21 décembre, elle commence par entasser tous les objets, y compris le biberon, dans mon
tablier. Puis elle va contempler le sable, frotte sa couche, fait pipi dedans en me donnant un cube de la
caisse de sable. Elle prend les autres cubes dans le sable et les jette dans la cuvette d’eau.
Ensuite, elle vient vers moi, me regarde, frotte sa couche en disant « caca ». Je la lui retire et, l’air
satisfait, elle s’assied sur le pot, qu’elle ne quittera plus jusqu’à la fin de la séance.
D’abord, elle me regarde en jargonnant d’une manière implorante et, sur le même mode, dit «
caca-cho-cho » en tendant vers moi ses deux index. Elle le répète plusieurs fois, toujours implorante. Elle
confirme ainsi le passage qu’elle a fait de la revendication de l’objet à la demande, c’est-à-dire de
l’irreprésentable de la pulsion à sa face signifiante, qui s’écrit au deuxième étage du graphe de Lacan : S
◊ D.
Mais je ne comprends pas et je le lui dis. Alors elle ramasse sa couche mouillée – revenant ainsi à
l’objet –, la tripote longuement, la secoue, puis la jette sous ma chaise, dont elle gratte ensuite le dessous
en me regardant et en disant « caca », refaisant à mon niveau le passage de l’objet au signifiant, celui-là
même que j’ai dit et qui lui donne l’espoir que sa demande soit entendue.
Les dix dernières minutes, elle s’absorbe dans la manipulation de jouets dans la cuvette d’eau,
mouille sa main puis la mienne, toujours dans la symétrie de ce qu’elle vient de faire avec la couche
mouillée. Puis, sur le même modèle, elle asperge abondamment le devant de son tablier et, lorsqu’il est
bien mouillé, elle le roule avec la robe jusqu’à son nombril, c’est-à-dire qu’elle redonne au signifiant lié à
la chute de la couche mouillée son lest de réel, celui de la cicatrice ombilicale. »

Durant cette séance du 21 décembre, Maryse intègre le signifiant « caca » à son
signifiant hors sens « chochocho » en disant « cacachocho ». Elle peut le faire après avoir dit
« caca ». Mais c’est le « cacachocho » qui prouve que l’usage du « caca » n’est pas
simplement écholalique, c’est-à-dire qu’elle ne le répète pas comme un perroquet. Ce n’est
pas un psittacisme. Elle dit son « cacachocho » après s’être installée sur le pot qu’elle ne
quitte plus durant toute la séance. D’une certaine manière, elle vient boucher le trou de la
castration avec son corps même, ce qui lui permet de nouer étroitement ce qu’il en est de
l’objet a qu’elle doit perdre qui ne peut se dire que par un signifiant hors sens et énigmatique
« chochocho » qu’elle perdra définitivement. Elle l’a dit lors de la séance précédente. Il n’en
restera que le trognon dans le progrès dans la structure de sa lalangue avec le « cacachocho »
pour disparaître à son tour.
Une question persiste, c’est la nature de ce signifiant « cho-cho-cho ».
C’est un signifiant énigmatique, « un signifiant qui se propose lui-même comme opaque, ce qui est
la position de l’énigme comme telle. Ce signifiant, c’est une trace, mais une trace effacée. Il se distingue
du signe, en ce sens que le signe est ce qui représente quelque chose pour quelqu’un, alors que le
signifiant, c’est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant 42 ».

Donc ici, selon Rosine et Robert L, le « chochocho » est un signifiant, une trace de
quelque chose d’effacé. Lors de la séance précédente, Maryse avait donc implicitement fait
surgir la demande de l’Autre comme logique dans ce qui se produisait pour elle. Ici, elle
complète la structure logique de l’affaire avec un signifiant hors sens et énigmatique qui a
rapport avec la trace effacée de quelque chose à quoi elle a eu affaire. Mai elle n’y a eu affaire
que logiquement et non dans la réalité.
Ne comprenant pas ce qu’elle veut dire avec son signifiant, je suis amenée, parce qu’elle regarde le
pot, à prononcer le signifiant « caca » interrogativement. Qu’elle soit enchantée de mon signifiant « caca
» signe le passage d’un signifiant pur qui ne signifie rien à un autre qui le fait signifier. Qu’elle y soit
passée dans le champ propre du signifiant, c’est ce qu’elle montre encore quand, toujours assise sur le
pot, elle répète le signifiant « caca » en tendant un doigt vers mon tablier, où elle a entassé des objets, et
dit « non-non-non » à chaque objet que je nomme pour lui demander ce qu’elle veut.
Contrairement à ce qui s’était passé lors des séances des 15 et 18 décembre, ce « non-non » ne
signifie pas le refus de répondre à la demande supposée de l’Autre, assorti d’une crainte de la perte d’un
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des objets, mais le refus des objets comme tels, soit leur négativation. Maryse a donc fait le passage de la
recherche de l’objet sur l’Autre au signifiant de l’Autre annulant l’objet en tant que tel.

Lors des séances précédentes, en effet, Maryse cherchait encore au corps de l’Autre,
qu’il soit celui de l’analyste ou de la poupée, le phallus. Et lorsqu’elle mettait les objets sur le
tablier de l’Autre, il fallait qu’ils y soient tous. Ici, c’est différent.
Etant donné l’âge de Maryse, la sensibilité dont elle témoigne aussitôt au signifiant « caca », en
rapport avec le poids spécifique de l’objet anal, n’est pas pour nous étonner — et Freud y a beaucoup
insisté dans son élaboration du Penisneid — mais, pour Maryse, le fait capital tient à ce que le signifiant
vient prendre, à côté de la fonction corporelle d’expulsion, une place qui va s’avérer de premier plan.

Que Freud ait beaucoup insisté sur le poids spécifique de l’objet anal dans son
élaboration du Penisneid tient à ce que l’objet anal doit être perdu réellement. Le sujet doit
supporté d’en être privé dans la dialectique des demandes anales avec l’Autre, indirectement.
Comme dans la dialectique des demandes orales où il s’agit qu’à la demande du sujet d’être
nourri réponde la demande de l’Autre qu’il se laisse nourrir, sans que ne soit en question la
nécessité réel que l’objet du besoin ne soit directement échangé, dans la dialectique des
demandes anales, à la demande de l’Autre ou de se retenir ou de donner, répond la demande
du sujet de donner ou de se retenir, sans qu’il y ait nécessairement rétention de selles ou
exonération de selles. Preuve en est que Maryse passe la séance sur le pot sans émettre de
selles, mais en opérant une transmutation du signifiant « chochocho » en « caca » via le
« cacachocho », le signifiant « caca » venant lui-même représenter tous les objets.
L’articulation de la question du sujet au travers de la dialectique anale renvoie à la privation,
privation de l’objet en tant qu’il est phallicisé dans cette dialectique, c’est-à-dire en tant qu’il
y prend une valeur élective. C’est en cela que le Penisneid peut résulter de la mise en jeu de
cette dialectique compte tenu de la question sur le phallus que la petite pose à l’Autre. Le petit
garçon pose la question autrement et la dialectique phallique le renverra plutôt à la question
de la castration possible, sachant qu’il n’est pas sans l’avoir et qu’il peut donc le perdre.
Maryse associe d’ailleurs, à la séance suivante du 21 décembre, le signifiant que j’ai dit à son
signifiant, dans « caca-cho-cho », où le second signifiant, « caca », prend le pas sur le premier, « cho-cho
», qui ne sera plus énoncé.
Peut-on dire que ce signifiant « cho-cho-cho » est un S1, c’est- à-dire un signifiant unaire,
signifiant-maître, signifiant de « lalangue », pour reprendre les termes de Lacan 43, en attente d’un
signifiant de l’Autre, S2, qui va faire signifier le premier en l’effaçant ? Maryse fait ainsi l’association
entre mon signifiant, qui fait sens, et son signifiant « cho-cho-cho », qui ne fait pas sens — ce qui est le
propre du signifiant de lalangue — et est destiné à choir. Ce S1 signifiant-maître, qui va faire « essaim »
— on le verra —, est un « signifiant dont il n’y a pas de signifié, et qui, quant au sens, en symbolise
l’échec 44 ». Il vient par l’acte de Maryse se coupler, s’holophraser avec le signifiant de l’objet perdu en
tant que tel au niveau du fonctionnement du corps. Mais le S2 qui le désigne par ma bouche laisse l’objet
dans le dessous comme un reste inatteignable, le a. S1 et a se trouvent donc subir le même sort, mais,
même chus, ils ont marqué, dans le rapport à l’Autre, le champ de la jouissance. Jouissance du signifiant
S1 du départ, avant que le S2 ne fasse halte à cette jouissance, lui interdisant l’accès au a comme tel.

C’est le signifiant « caca » venant de l’Autre pour faire signifier le signifiant
énigmatique « chochocho » qui est un signifiant du savoir, S2. Ce S2 vient se coupler au S1 et
ainsi prendre le pas sur le rapport entre le S1 et l’objet a, entre le « chochocho » et l’objet
perdu.
Le premier mathème, S/a, qui concernait la perte de l’objet, devient :
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S → S1
a
par son signifiant « cho-cho-cho », puis :

S → S1
a
S2

par mon signifiant « caca ». Cette mise en place d’une production de l’Autre du signifiant entraîne
l’avènement d’une structure de discours selon le mode du discours hystérique.

Rappelons que la structure d’un discours, construit par Lacan dans son séminaire
L’envers de la psychanalyse, en 1971 notamment, comporte quatre places stables sur
lesquelles quatre termes répartis de manière ordonnée permutent selon un quart de tour pour
produire quatre discours. Ces quatre place sont donc en haut à gauche l’agent du discours, en
haut à droite la place de l’Autre, en bas à droite le produit ou la production et en bas à gauche
la vérité. La place de la vérité du discours se situe donc sous la place de l’agent et est
inaccessible. Dans le discours hystérique, le sujet s’adresse donc à un maître pour produire un
savoir dont la raison lui reste inaccessible.
Soulignons ici que le S2 ne surgit que de l’intervention de l’Autre — ajoutons même de la voix de
l’Autre en tant qu’objet a — et en aucune façon du S1, qu’il va même effacer. C’est ce que Lacan a noté
dans le mathème du discours du maître, qui est le discours de l’inconscient :
S1 → S2
S
a
et qui s’éclaire par régression du discours hystérique, soit par rotation d’un quart de tour dans le
sens des aiguilles d’une montre :
S → S1
a
S2
Dans le discours de l’hystérique, le S est au-dessus de la barre et se trouve « ainsi doublé de ce
signifiant [S1] dont en somme il ne dépend même pas; ce S n’a jamais affaire, en tant que partenaire, qu’à
l’objet a inscrit de l’autre côté de la barre 45 » ou, dans la formule du discours hystérique, sous la barre. La
suite du texte de Lacan s’applique aussi bien à Maryse : « Il [n’est] donné [au S] d’atteindre son
partenaire sexuel, qui est l’Autre, que par l’intermédiaire de ceci qu’il est la cause de son désir [...] la
conjonction pointée de ce S et de ce a, ce n’est rien d’autre que fantasme 46.»

Et Lacan, dans ce séminaire Encore, dit que ce fantasme est « le support de qu’on
appelle expressément dans la théorie freudienne le principe de réalité » 47. Soulignons que la
dialectique des demandes anales ne s’ouvre et se clôt qu’en étant nouée elle-même au registre
de la pulsion invocante puisque c’est par la voix de l’Autre que le signifiant « caca », S2, est
renvoyé au sujet. Nous avions noté que le débat de la phase phallique s’ouvrait pour Maryse
dans un nouage entre objet oral et objet regard. Ici c’est en en passant par le nouage entre
objet anal et objet invocant que l’affaire peut se déployer. Tout ne se passe pas seulement
dans le registre signifiant. Il y a toujours du pulsionnel dans l’affaire.
Que le « caca-cho-cho » signe la perte de l’objet, Maryse, dans cette séance même, en indique
toute l’ampleur. Elle dit en effet son signifiant en tendant vers moi ses deux index avec l’air implorant de
la demande.
Quelle demande ? Maryse ne se réfère absolument pas ici à la demande de l’excrément par l’Autre,
typique de la phase anale. Ici, c’est Maryse qui m’adresse sa demande, avec un ton implorant, demande
qui ne peut être celle de l’objet anal, mais qui est celle du S2 que je lui ai dit. Son Penisneid est passé sur le
versant phallique par cette dimension de la demande proprement signifiante.
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L’abord du Penisneid ne peut se faire qu’une fois résolue la question de la perte de
l’objet reconnue et assumée par le sujet. C’est par la médiation d’une transmutation
signifiante appuyée sur l’objet pulsionnel dans la dialectique des demandes avec l’Autre, que
cela peut se produire. Maryse n’est plus reconduite sans cesse à chercher l’objet phallique au
corps de l’Autre puisque la mise s’est déplacée dans le registre signifiant, laissant l’objet dans
les dessous. Le discours hystérique l’illustre à merveille puisque l’objet se retrouve à la place
de la vérité refoulée et inaccessible au sujet.
Une question reste à élucider, celle de la différence entre la réaction que Maryse a eue le 9
novembre à propos du signifiant « lolo » que j’ai dit et celle qu’elle a le 19 décembre, quand je dis le
signifiant « caca » : « lolo » la sidère, « caca » l’enchante.
Notre hypothèse est que « lolo », qu’elle isole au milieu des autres signifiants de la chanson, surgit
de ma bouche sans qu’auparavant, bien qu’elle chantonnât, elle ait émis un signifiant à elle en tant que S1.
« Lolo » est donc à la place du S1 et non du S2, comme « caca », et fait jouissance de l’Autre, la laissant
face à sa perte pure, une perte qu’elle exprime très intensément en suçant le crayon, symbole phallique, et
en l’appliquant ensuite contre sa couche.
On voit ici que le S2 n’émane pas du S1, le S1 est nécessaire, dans sa primarité, pour qu’advienne
le S2 à sa place. Il n’y a de signifiant pur que le S1 qui ne représente pas le sujet, faute d’un autre
signifiant, à venir, mais qui est jouissance, de telle sorte que si le signifiant qu’émet l’Autre est en
position primaire, c’est de sa jouissance qu’il s’agit. Alors que s’il est en S2, il efface le S1 et fait halte à
la jouissance du sujet et de ce fait, à celle de l’Autre.

Nous avons déjà repris ces élaborations lors des deux premières séances consacrées à
Maryse. Ici, nous avons des précisions sur un ordre de surgissement plus pacifié quand le
signifiant maître est déjà en place avant le surgissement du signifiant du savoir.
Le 22 décembre, elle ne vient vers moi que parce qu’un autre enfant s’agrippe à moi. C’est une
séance branchée sur les objets sous la forme du papier et du crayon qu’elle prend dans ma poche, mais
cette fois elle va se cacher derrière moi. Deux fois, elle me les rend puis les reprend et retourne se cacher,
comme s’il ne fallait pas que je la voie avec les objets.
A un moment, elle les laisse dans mon tablier, puis, en me regardant, elle fait pipi debout, dans sa
couche, le regard absent. Mais, quand elle revient prendre papier et crayon, elle se cache de nouveau dans
mon dos. Ainsi c’est avec insistance qu’elle se cache lorsqu’elle a des objets, pour que je ne voie pas
qu’elle les a, alors qu’au contraire elle reste sous mon regard pendant qu’elle fait pipi, c’est-à-dire qu’elle
me montre sa perte du pénis.
Son strabisme est moins accentué et, surtout, il est variable.

Maryse reprend sur la base de son dépit d’avoir été vue en train d’être changée du fait
de la présence d’un autre enfant avec lequel elle se retrouve en rivalité à l’égard de l’analyste.
Le strabisme réapparaît dans les moments où est en question ce qu’elle n’a pas.
Le 24 décembre, elle entasse sur mes genoux tous les objets, prend crayon et papier dans ma poche
et se cache encore derrière moi.
Elle vient remettre le crayon dans ma poche en frottant sa couche contre moi, dans une jouissance
masturbatoire, comme si, à la place du crayon-pénis qu’elle m’a rendu, elle me montrait sa jouissance
quand même, alors dissociée de l’objet.
Devant ce frottement de couche, je lui demande si elle veut que je la lui retire ; elle s’y prête,
prend le pot, le pose derrière moi, s’assoit dessus et se met à psalmodier « caca-caca », en tendant une fois
son index vers moi comme elle l’avait fait en disant « cho-cho-cho », reliant la jouissance anale au
signifiant.
Mais ce signifiant « caca » est celui de 1’Autre et elle se fait l’objet de l’Autre en entortillant sa
couche autour de ses jambes. Alors, toujours assise sur le pot, prenant la poupée, elle la fait danser, puis
elle la frappe contre le plancher, pour finir par l’enfouir entièrement sous la couche en disant « dodo », en
en faisant un objet phallique-anal de l’Autre. « Dodo », c’est le premier signifiant qu’elle a dit, mais c’est
aussi le signifiant de l’Autre qu’elle a sûrement entendu bien souvent, étant donné ses troubles
permanents d’endormissement.
Elle me rend la poupée en m’enjoignant de la faire dormir, puis me tend la couche. Je suppose
qu’elle veut que je la mette à la poupée, mais il s’agit d’elle, car elle se relève du pot, où elle a fait un peu
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de diarrhée, regarde, me regarde, et attend, souriant et jargonnant joyeusement pendant que je lui remets
sa couche. Elle apparaît fière de ce premier cadeau qu’elle m’a fait, avec réticence, certes, et elle ne le
renouvellera pas avant longtemps. Mais, à ce moment, son contentement est en rapport avec sa réponse au
désir de l’Autre.
Ne fût-ce qu’un indice, c’est l’indice qu’au-delà de l’objet le rapport à l’Autre passe par le
signifiant de l’objet « caca », qui a été déclencheur pour Maryse de son entrée active dans le signifiant.
Au cours de cette séance, l’équivalence freudienne entre pénis, enfant et excrément est tout à fait
claire, en tant que métaphorique.

Maryse peut faire un premier don à l’analyste sous la forme de la diarrhée, du fait que
c’est le signifiant « caca » qui lui avait permis d’entrer dans le registre signifiant, effaçant de
ce fait l’objet. Rosine L indique bien que Maryse est reconduite à sa place d’objet pour
l’Autre, réalisant l’objet a de l’Autre sous la forme du « caca », ce qu’elle montre en
s’entourant de la couche avant que de pouvoir faire une selle dans le pot. C’est ainsi qu’est
lisible l’équivalence freudienne pénis - enfant - excrément.
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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 15 janvier 2019
Par Didier Mathey

Féminin et symptôme dans « La signification du phallus » de Jacques Lacan, 1958, Die
Bedeutung des Phallus, Ecrits pages 685-695 48.
Première partie
Ce texte de Lacan est « la conférence […] prononcée en allemand le 9 mai 1958 à
l'Institut Max-Planck de Munich où le professeur Paul Matussek [l’]avait invité à parler ».
Cette conférence date donc de la même époque que le texte de Lacan que nous avons étudié
en détail l’année dernière, « Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine », et
l’on y retrouve les mêmes articulations avec des avancées cruciales. Rappelons que Lacan
avait prononcé son texte sur le stade du miroir lors du congrès de psychanalyse, durant une
séance présidée par Ernest Jones qui s’était tenu à Marienbad en 1936 avant de partir aux Jeux
Olympiques de Berlin pour entrevoir ce qui s’y passait pour y sentir l’ambiance démoniaque
qui y régnait à cette époque. La haine d’Elisabeth Roudinesco nous fait savoir que Ernest
Jones avait interrompu Lacan après les dix minutes réglementaires dans l’exposé de son
premier texte sur le stade du miroir dont nous ne disposons pas puisque nous avons un texte
de 1949 qui est une reprise écrite de ce texte, ne le laissant pas achever, Roudinesco
supposant à Lacan une haine qui est la sienne, féroce envers Jones puisqu’elle répand sa haine
sur le monde et sur la psychanalyse en particulier.
Pour illustrer l’enjeu du texte de ce soir, une toute petite séquence clinique avec une
patiente, une jeune femme qui est dans un moment qu’on pourrait dire de déflation phallique,
plutôt que de nommer cela par la bouteille à l’encre de la dépression. Elle m’explique qu’elle
est arrivée auprès de moi après une psychothérapie mal menée à tous les sens du terme, mal
menée et malmenée, qui s’était achevée par le fait que le psychologue sanctionne sa position
sous le diagnostic de trouble bipolaire. Elle arrive auprès de moi avec cela considérant qu’il y
avait un problème. Effectivement, ce diagnostic est une façon de rendre les armes par ce
psychologue plutôt que de poursuivre sur le chemin de l’élucidation de ce qui fait symptôme
chez elle. Ce que j’accueille en lui disant : « Oui, c’est une faiblesse de la pensée. »,
moyennant quoi le transfert était engagé. Elle m’explique qu’elle se sent en difficultés à tous
les niveaux dans sa vie, notamment concernant son être de femme, atteinte notamment par le
fait qu’être mère avait représenté un certain nombre d’aléas dans la réalité qui étaient venus
révéler l’ensemble de ce sur quoi elle portait une méconnaissance accomplie. Elle m’explique
qu’il y a un peu plus d’un an sa mère a souffert d’une descente d’organes. Pour ceux qui ne
savent pas, c’est le fait que, chez les femmes, il peut arriver à partir d’un certain âge que
l’utérus rompe les amarres, non pas hystériquement cette fois, mais réellement. Les ligaments
suspenseurs de l’utérus se distendent voire lâchent et donc l’utérus présente le bout de son nez
dans la fente vaginale ou même encore plus bas. Ce qui en soit n’est pas dramatique
médicalement puisqu’il suffit soit de mettre un pessaire dans le vagin pour maintenir l’utérus
à sa position, soit de se faire opérer. Elle m’explique que, sa mère souffrant de cette affection
courante, cela avait représenté quelque chose d’insupportable pour sa mère et que la sanction
chirurgicale annoncée par le premier chirurgien rencontré lui avait fortement déplu, qu’elle ne
voulait absolument pas se séparer de cela. Elle avait donc vu un certain nombre de chirurgiens
pour obtenir une autre solution que l’hystérectomie totale – utérus, trompes, etc. Ce qu’elle
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avait obtenu finalement. S’était révélé à ma patiente qu’au fond cela venait confirmer le fait
que sa mère était une mère impénitente. Malgré la ménopause, malgré la descente d’organes,
quand même il y avait dans sa position quelque chose qui faisait que, face à l’impossible, elle
ne renonçait néanmoins pas à l’idée de pouvoir encore faire des enfants. Pour autant, elle
n’était absolument pas mère avec ses propres enfants. Donc là, cela suscitait beaucoup
d’angoisse chez cette jeune femme de se rendre compte que vraiment, là, il y avait quelque
chose d’absolument irréductible chez sa maman. On peut le traduire simplement qu’elle
s’affrontait dans la réalité à une mère non châtrée. C’est une des formes que peut prendre ce
qu’on appelle la mère non châtrée dans la réalité, un peu comme la mère du petit Hans. Cela
m’a semblé très important pour évoquer ce qui va être en question dans ce texte de Lacan.
Ce qui conclut ce texte nous amènera à pouvoir enfin lire le texte de Joan Rivière La
féminité en tant que mascarade (1929) 49 qui est dans ce volume Féminité mascarade, puisque
cela s’achève sur la question de la mascarade.
Je vais d’abord reprendre le premier paragraphe qui pose le problème général avant que
de pouvoir aborder la place et la fonction que Lacan accorde alors au phallus.
« On sait que le complexe de castration inconscient a une fonction de nœud :
» 1°dans la structuration dynamique des symptômes au sens analytique du terme, nous
voulons dire de ce qui est analysable dans les névroses, les perversions et les psychoses ; » –
là, il y a un coup de force en 1958, quand Lacan dit : « quelque chose d’analysable dans les
psychoses et dans les perversions ».
» 2° dans une régulation du développement qui donne sa ratio à ce premier rôle : à
savoir l'installation dans le sujet d'une position inconsciente sans laquelle il ne saurait
s'identifier au type idéal de son sexe, ni même répondre sans de graves aléas aux besoins de
son partenaire dans la relation sexuelle, voire accueillir avec justesse ceux [les besoins] de
l'enfant qui s'y procrée. »
Je me permets de vous rappeler ce que j’ai dit en introduction de la séance du 4 avril
2017 de ce séminaire :
Dans une référence dans le Séminaire IV La relation d’objet 50 de Lacan, une phrase
page 216, Jacques-Alain Miller, qui a effectué la transcription de ce séminaire, paru en 1994,
dans le cours L’orientation lacanienne intitulé Donc que vous pouvez trouver en ligne, signale
une faute qu’il a faite dans la transcription, qui est importante, puisque c’est une des phrases
pivot du séminaire. Cette phrase se situe dans le début des développements du chapitre XIII
Du complexe de castration. Cette phrase nous concerne pour nos développements sur le
féminin : La castration est le signe du drame de l’Œdipe comme elle en est le pivot implicite.
« Elle », c’est la castration, et dans le Séminaire, ce qui a été publié, c’est « il » qui est écrit ce
qui pourrait donner à penser que ce serait le complexe d’Œdipe qui serait le pivot. La
castration est le signe du drame de l’Œdipe comme elle – la castration – en est le pivot
implicite. Ce n’est pas le complexe d’Œdipe qui est le pivot implicite de la castration, mais
c’est l’inverse. Il n’y a pas eu de parution d’un erratum de ce Séminaire.
Donc, le 13 mars 1957, Lacan met l’accent sur la consécution du complexe d’Œdipe à la
mise en œuvre du complexe de castration. Les post-freudiens professaient l’inverse. A
l’époque, Lacan cherchait, dans son retour à Freud, à conceptualiser de façon nouvelle
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l’inconscient freudien, à la mesure des apports de la linguistique notamment, dans une
perspective structurale. Si le séminaire sur la relation d’objet était centré sur l’étude de la
névrose, ici, dans « La signification du phallus », nous constatons que Lacan, nous le verrons
aujourd’hui, qui reste dans la même perspective structurale appuyée sur les apports de la
linguistique, reprend la question à partir de la clinique en généralisant l’abord du complexe de
castration à toutes les structures cliniques. Il dit : « de ce qui est analysable dans les névroses,
les perversions et les psychoses. » Evidemment il faut faire ensuite des différences. Il noue le
complexe de castration au symptôme. Il met l’accent sur le lien du complexe de castration au
symptôme dans toutes les structures cliniques et non plus seulement du lien consécutif du
complexe d’Œdipe au complexe de castration dans la névrose. Il noue le complexe de
castration au symptôme, laissant dans les dessous le complexe d’Œdipe, même si celui-ci va
se révéler agissant dans les névroses, parce que le complexe d’Œdipe n’est qu’un des aspects
de ce qui est sous-jacent à la mise en œuvre du complexe de castration, ce qui est une
contradiction d’avec ce que disait Freud, du moins de ce que ses élèves en avaient tiré, de
l’universalité du complexe d’Œdipe. Le complexe d’Œdipe n’est universel que dans la
structure, mais pas dans la clinique. Il y a le complexe d’Œdipe dans les névroses, il y a un
complexe d’Œdipe mal foutu dans les perversions et il n’y en a pas dans les psychoses. C’est
un tour supplémentaire dans la complexité de l’abord clinique qui nous concerne. Lorsqu’il
écrit que « le complexe de castration a une fonction de nœud », il l’articule à la fois à la
« structuration dynamique des symptômes au sens analytique du terme », et à « une régulation
du développement ».
Pour « la structuration dynamique des symptômes », l’accent doit être mis sur la notion
de « dynamique ». Il faut pour cela nous référer à la thermodynamique. La thermodynamique
répond à quatre principes. Il nous faut rappeler que Lacan prononce ce texte à l’Institut Max
Planck à Munich. Max Planck est l’un des fondateurs de la physique quantique, et fit sa thèse
de physique sur le second principe de la thermodynamique et l’entropie sur lesquels il
continuera à travailler lorsqu’il sera en poste à l’université Humboldt à Berlin. Il créera la
constante de Planck. Selon Wikipedia, en physique, la constante de Planck, notée h, est
utilisée pour décrire la taille des quanta. Cette constante joue un rôle central dans la
mécanique quantique. Elle relie notamment l’énergie d’un photon (E) à sa fréquence υ. Elle
est, depuis 2018, à la base de la définition du kilogramme. Nous verrons implicitement que le
phallus pourrait être considéré lui-même comme une constante telle que la constante de
Planck. Evidemment Lacan se joue de ses auditeurs dans cette conférence. Bien peu ont dû
entendre que « dynamique » renvoyait à Max Planck. C’est toujours important – cela est la
preuve que c’est un psychanalyste – de tenir compte de à qui il s’adresse et dans quel lieu, et
d’où. Les autres champs de savoir consistants comme la physique, les mathématiques, la
biologie, etc., nous servent à éclairer par homologie ce dont on parle, mais qui n’existe pas.
Tout ce dont je vous parle n’existe pas. Ce sont des théories en attente d’une autre théorie
pour essayer d’approcher le réel de la clinique, mais cela ne peut pas se cerner comme on peut
cerner le boson de Higgs qu’on peut calculer, qu’on peut repérer dans le grand anneau du
CERN à Lausanne.
En thermodynamique, les principes sont :
- Le principe zéro concerne la notion d’équilibre thermique. Si deux systèmes sont en
équilibre avec un troisième, alors tous sont en équilibre entre eux. Au fond, c’est la
solution que cherchait à trouver Maryse.
- Le premier principe est le principe de la conservation d’énergie. L’énergie totale
d’un système isolé reste constante. Freud a très vite identifié que la libido était une
quantité d’énergie constante et que la pulsion également il y avait une poussée
constante.
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- Le second principe est le principe d’évolution des systèmes. Spontanément, un
désordre apparaît dans un système isolé, facteur d’entropie, soit de perte d’énergie,
désordre irréversible sans intervention extérieure. C’est tout l’intérêt d’aller
s’adresser à un psychanalyste parce que le psychanalyste intervenant en tant que
particule extérieure avec son corps, il va être un facteur de néguentropie qui va
permettre d’éviter la perte d’énergie du système qui ne peut aller que rejoindre le
plus profond désordre à partir du moment où le symptôme est déstabilisé par une
rencontre avec un réel.
- Le troisième principe est le principe d’une limite inférieure dans la perte d’énergie
ou du désordre atteint par un système isolé. Il y a un moment où on ne peut pas
aller au-delà dans un certain désordre. C’est ce qu’on retrouve, par exemple, quand
notre disque dur est tellement fragmenté que cela « bugue » de tous les côtés, que là
on y arrive plus. Donc le psychanalyste est en puissance un facteur de
défragmentation, si je puis dire.
Cette notion de dynamique PP 6 qualifie en fait une stabilité, ce qui est important pour
saisir la reconsidération par Lacan du complexe de castration qui devient une sorte de
phallodynamique par analogie avec la thermodynamique. Souvent on qualifie la psychanalyse
de psychodynamique. On a toujours l’idée qu’il y a un développement, une évolution, etc. A
là limite, on pourrait bien consentir à ce que l’on appelle cela de la psychodynamique, mais en
considérant que c’est un principe de stabilité et pas de développement, d’élaboration, etc.
D’ailleurs le premier pouvoir du rêve, c’est de permettre de dormir, donc c’est un principe de
stabilité. Chez Lacan, le complexe de castration ne s’établira pas autour de la notion de la
perte du pénis, mais au contraire sur la valeur permanente du phallus – c’est cela le point
surprenant de ce texte. Le phallus introduit dans le système une valeur de permanence et de
stabilité et il n’est pas question de la perte du phallus. Au contraire. On a vu cela dans les
premières tentatives de Maryse quand, avant qu’elle n’accède à la possibilité de la parole, elle
cherche à le localiser, mais il est là. Elle tapote sa couche ; elle va sous les jupes de Rosine
Lefort ; elle va le chercher sous la forme de l’objet oral dans le chemisier ; ensuite elle va le
chercher dans le sable, etc. Il est quelque part. Chez Lacan, c’est cela le principe de la
phallodynamique. Après il s’agit de savoir où, si le sujet sait où il est et comment il va se
débrouiller avec cela. Donc, valeur permanente du phallus, même si la libido investie dans le
phallus pourra être transmise sans perte pour le phallus à l’objet a qui s’en trouvera phallicisé
et libidinalisé, investi d’une jouissance libidinale. Finalement, phallus et objet a, ce sont les
deux faces d’une même chose d’une certaine manière. Il y a une sorte de transfusion de
l’énergie libidinale du phallus dans l’objet sans perte pour le phallus. Le phallus pourra
circuler d’une certaine manière, mais ne sera jamais perdu. La castration s’écrira en mathème
- φ, et le phallus Φ. Ce que je viens de vous dire concerne évidemment ce qui se passe dans la
névrose, éventuellement dans la perversion, si cela existe ce dont je doute. Il y a le phallus
dans la névrose alors qu’il n’y est pas dans la psychose, ou alors il y est réellement. La
distinction névrose / psychose impliquera qu’il y a le phallus dans la névrose alors qu’il n’y
est pas dans la psychose. Lacan, qui en avait définit la notion sous le mathème Φ, dans la
psychose, l’écrira Φ0 – pour indexer le fait qu’il n’y a pas le phallus.
Nous retrouvons le phallus dans le schéma R et dans le schéma I qui répartissent, pour
le schéma R, les différentes instances dans la névrose où l’on trouve la castration dans l’angle
de l’espace imaginaire à la place qu’occupe le sujet S, et, pour le schéma I, le bouleversement
des places et des instances dans la psychose du président Schreber avec le défaut de
signification phallique dans un trou, et non plus une place, dans l’espace imaginaire. Le
schéma I est une écriture de la psychose du président Schreber. Cela ne s’applique pas à
toutes les psychoses, même s’il y a des cas approchants.
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Ici, dans le schéma R, on retrouve le φ dans l’un des angles de l’espace imaginaire. R
est l’espace de la réalité, ce n’est pas encore le Réel. S, triangle en bas à droite, est l’espace
symbolique. On a le père, P, à la place de l’Autre, A, donc la fonction du père, le Nom-duPère, à la place de l’Autre. La castration est à la place du sujet, S. On a là les différentes
instances de la névrose avec la mère, M, le père, P, l’Idéal du moi, I, le moi idéal, a’, le moi
diffracté entre m et a’, et les trois espaces : symbolique, réalité, imaginaire. Avec l’axe a-a’,
l’axe imaginaire. a n’est pas l’objet a, c’est l’équivalent du moi. Et puis la base de ce schéma,
c’est le côté supérieur de gauche à droite d’abord, puis la diagonale de droite à gauche et puis
le côté inférieur de gauche à droite, que l’on appelle le schéma en Z, dit schéma L de Lacan,
son premier schéma. On a ici en φ le phallus, mais implicitement, à la place de la castration.

Dans ce schéma I, on voit que l’espace imaginaire est franchement perturbé parce qu’il
y a un trou et le registre symbolique est aussi perturbé, il y a un trou. A la place de l’Autre, on
a un P0, c’est-à-dire la forclusion du Nom-du-Père, et un Φ0 qui est donc l’équivalent,
signifiant la perte de la signification phallique. Je ne vais pas reprendre les détails de la
psychose de Schreber, c’est pour montrer comment cela peut se indiquer ce qui est en jeu dans
les psychoses.
Retenez simplement ici que le phallus dans le schéma R est implicite à la place de la
castration, φ, dans l’espace imaginaire à la place du sujet S, et puis dans le schéma I, dans les
psychoses, on a le Φ0 où il y a la perte de la signification phallique. C’est la signification
phallique qui est perdue, absente à la place attendue et non le phallus. Il y a eu une grande
discussion il y a bientôt vingt ans dans nos sections cliniques, vous retrouvez cela dans un
certain nombre de petits volumes Conversation d’Arcachon, Conversation d’Antibes, etc., où
la question qui se posait était de savoir si on pouvait avoir P0 suivi de Φ0, ou bien d’abord Φ0
suivi de P0, ou bien Φ0 sans P0, etc., … Alors chez Schreber, on a le fait que, quand le père
est appelé à la place où il est forclos, se révèle qu’il y a un trou et que donc, par répercussion,
il y a une perte généralisée de la signification phallique.
Ces questions sont importantes pour nous permettre de situer ce qu’il en est de la
question du féminin. Nous l’appréhenderons plus tard dans ce séminaire. Marquons toutefois
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qu’il y a une différence cruciale entre défaut de signification phallique, Φ0, dans les
psychoses, et au-delà du phallus dans le féminin qui s’écrit .Φx.
Ce qui est important dans ces schémas, c’est de retenir des termes qui viennent se situer
à des places déterminées dans des registres particuliers : imaginaire, réalité, symbolique. Et
puis dans la psychose, à la place de certaines places, on a des trous.
Il y a donc une dynamique stable interne au système signifiant inconscient, même si
l’apparition du symptôme viendra comme facteur de désordre dans le système, à moins d’une
intervention extérieure de la présence du psychanalyste dans la cure. Mais cela n’est pas la
seule solution. Il y a des sujets qui trouvent des solutions pour élaborer la difficulté
symptomatique ou délirante autre que dans l’adresse à un psychanalyste, mais enfin c’est plus
périlleux ou aléatoire.
Un symptôme ne surgit pas selon un processus mécanique dans une causalité
élémentaire de type si … alors… C’est un entrelac d’éléments dont la composition est
complexe qui viennent se conjuguer dans une constellation singulière pour qu’un symptôme
surgisse comme réponse. Ces éléments ne sont pas simplement des signifiants combinés entre
eux – même s’il y a nécessité à ce qu’il y ait les signifiants d’une chaîne signifiante, mais il y
a aussi d’autres éléments. Cette référence à l’articulation des signifiants dans la chaîne, c’est
simplement une écriture du complexe d’Œdipe, différente, plus abstraite. C’est là qu’il faut
faire référence au complexe d’Œdipe. En tout cas, il ne faut pas ici dans ce texte le restreindre
au complexe d’Œdipe puisque Lacan nous renvoie à « ce qui est analysable dans les névroses,
les perversions et les psychoses ». Point de complexe d’Œdipe dans les psychoses, et
complexe d’Œdipe vicié dans les perversions comme nous l’apprend le cas de la jeune
homosexuelle de Freud. C’est pourquoi, en 1958, Lacan, s’il donne encore et toujours une
fonction de nœud au complexe de castration, il ne le lie pas seulement au complexe d’Œdipe.
C’est à ce niveau qu’il y a une généralisation.
Deuxièmement, Lacan recourt au terme de « développement », qui est une sorte de
faux-ami ici. En effet, il ne s’agira pas de s’aligner sur le développement des stades libidinaux
à la Abraham, mais sur le fond de ce qui permettra de faire symptôme. L’axe, c’est le
symptôme dans ce texte. Ce n’est pas une construction d’un appareil psychique ni d’un
appareil inconscient. C’est à partir du symptôme et c’est d’ailleurs ce qui nous oriente avec
Lacan encore actuellement. On prend notre départ du symptôme. J’aime bien la phrase
d’Eugène Ionesco depuis mon adolescence qui dit : « Les paroles seules comptent, le reste est
bavardage. » C’est ce que dit le symptôme qui est important, le reste : blablabla. Et donc
comme dans la première partie, c’était le terme de dynamique qui était important, ici c’est le
terme « régulation ». C’est en termes de « régulation » de ce développement que la question
doit être appréhendée, c’est-à-dire de régulation du développement du symptôme. Le
symptôme analytique présente plusieurs faces que Lacan, dans cette deuxième phrase, décline
par trois :
- l’identification au type idéal de son sexe,
Donc on voit quand même que Lacan pour traiter du symptôme prend le symptôme tel
qu’il émerge dans la réalité, c’est-à-dire comment le sujet est embarrassé pour s’identifier au
type idéal de son sexe. A l’époque, même si ce n’était pas toujours le cas puisqu’il y a des
présentations de malades qu’il a reçus qui sont publiées, mais en général à l’époque, en 58, on
en était encore à des types idéaux assez tranchés, homme/femme. Il y a des cas de
transsexualisme qu’il a reçu, cela existait déjà mais moins fréquents, et l’homosexualité était
beaucoup plus voilée et donc les sujets avaient à faire à des types idéaux plus tranchés. A
notre époque, cette phrase vaut encore même si les choses sont plus mouvantes.
- la réponse aux besoins de son partenaire dans la relation sexuelle,
- l’accueil des besoins de l’enfant – qui ne se réduisent pas aux besoins vitaux, s’entend.
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Cela définit une « position inconsciente » installée dans le sujet. Ce sont des termes
rarement usités, mais ce terme de « position inconsciente » est important parce qu’on a vu que
l’introduction du texte est une prise sur la clinique généralisée (névrose, perversion,
psychose). Donc il faut l’entendre pas seulement dans la névrose. S’il choisit de parler de
« position inconsciente », c’est que ce terme de « position inconsciente » rassemble autant le
fantasme fondamental inconscient du névrosé que les mises en acte du pervers qui trahissent
aussi une position inconsciente ou le délire du psychotique – quelque soit la forme de
psychose. Donc il y a une position inconsciente dans les trois types de structures cliniques. Et
simplement, elles vont pouvoir être définies de façon différentielle. Il parle de position
inconsciente même si on peut considérer que, dans la psychose, l’inconscient est à ciel ouvert,
c’est-à-dire qu’on peut le lire directement, même si, pour le sujet, cela peut lui échapper, mais
nous on peut lire directement alors que, dans la névrose, il faut quand même faire un travail de
construction pour pouvoir élaborer ce qu’il en est du fantasme fondamental inconscient du
névrosé.
C’est cette position inconsciente qui donne la raison logique, ratio, du complexe de
castration à l’œuvre chez ce sujet singulier auquel nous avons affaire. Il écrit : « le complexe
de castration inconscient a une fonction de nœud : dans une régulation du développement
qui donne sa ratio à ce premier rôle » – le premier rôle étant la régulation dynamique des
symptômes. Et ce n’est que dans tous les ratages de ces trois versants (fantasme inconscient,
mise en acte perverse, délire du psychotique), dans la psychopathologie de la vie quotidienne
et dans les symptômes qui en résultent, qu’une régulation pourra être possible. La raison, le
ratio, est appréhendée ici en termes mathématiques par Lacan au sens où le ratio entre deux
grandeurs variables est le rapport de la première par la seconde, par exemple du type x/y, par
exemple ¾. Quand on a ¾, c’est le rapport de 3 à 4. On peut écrire 0,75 si on veut mais cela
n’est qu’une traduction de ce ratio. Il peut y en avoir d’autres, tout dépend dans quel espace
on se déploie. Si c’est dans un espace euclidien avec l’arithmétique, ¾ = 0,75. Mais ¾ dans
un autre espace mathématique, cela donne autre chose. Donc le ratio, c’est le rapport d’une
grandeur variable à une seconde, que l’on retrouve par exemple dans la formule a/-φ qui est le
rapport, le ratio, de l’objet a à la castration. L’objet a en effet est qualifié de perdu, et, pour
autant, il est phallicisé. Dans l’écriture lacanienne de l’inconscient, ce n’est pas le phallus qui
est perdu ou en passe de l’être, c’est l’objet a. L’objet a est perdu et finalement c’est un objet
qui est irréel (le regard, la voix). La voix, ce n’est pas ce qu’on enregistre. C’est le fait que
c’est un objet qui porte les paroles. C’est en quoi cette perte a une valeur particulière. L’objet
a est qualifié par Lacan comme agalmatique. L’agalma est un terme grec dont Lacan, à partir
de son analyse du Banquet de Platon, qualifie ce qui est enviable. L’agalma, c’est ce qui est
enviable. C’est en quoi l’objet a est défini par Lacan comme cause du désir. Ce n’est pas le
phallus qui est cause du désir, c’est l’objet.
L’enjeu crucial de ce que Lacan propose ici est de se départir d’une schématisation trop
linéaire héritière du développement libidinal élaboré par Karl Abraham qui copie le
développement à la fois embryonnaire et fœtal, et le développement psychomoteur par
exemple. En fait, Lacan s’écarte de ce schéma de développement libidinal et propose autre
chose. On avait vu combien l’implication subjective, la position inconsciente de chacun des
analystes, élèves de Freud, appliquée au développement libidinal, les amenait à des impasses.
Chez Jones, on avait vu combien sa position naturaliste ne pouvait trouver sa garantie que
dans Dieu, enfin Dieu... en tout cas le fait que quelque chose était écrit dans la Bible. On voit
quand même le problème. Lacan se passe de ce type de garantie. Ce développement libidinal
selon Abraham, on peut penser que Freud n’y a accordé crédit que pour des raisons politiques,
pour se concilier ses élèves, tout en leur faisant des remarques de fond, qu’en général ils
n’entendaient pas. J’ai pris le temps durant les deux premières années de ce séminaire de
reprendre par le détail toutes ces conceptualisations. On sent bien qu’il y a un écueil dans
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cette périodisation chronologiques par stades de ce qui s’installe dans le sujet sur le plan
libidinal inconscient. D’ailleurs, nous avons constaté chez les premiers élèves de Freud les
errances auxquelles cela a pu les conduire, revenant même à des conceptions philosophiques,
naturalistes ou religieuses pour soutenir leurs élaborations. Cela se retrouve plus tard chez
tous les post-freudiens. Lacan l’évoque parfois allusivement dans ce texte. Je ne pourrai pas le
reprendre en détail. Je convie chacune et chacun à retourner aux notes que je vous ai
transmises.
Dans son enseignement, et même avant son enseignement, Lacan lui-même s’était
essayé à d’autres périodisations, logiques cette fois et non plus chronologiques, dès « Les
complexes familiaux dans la formation de l’individu » en 1938,
- le complexe du sevrage,
- qui du fait de sa non-résolution permet le stade du miroir, qui ouvre sur
- le complexe d’intrusion,
- qui, du fait de sa non-résolution permet l’apparition du père, qui ouvre sur
- le complexe d’Œdipe,
cette succession logique étant sous-tendue déjà par le complexe de castration, ce qu’il
illustrera dans la seconde partie clinique de cet ouvrage.
Puis dans Le séminaire Livre IV La relation d’objet avec son tableau de la castration
ordonnant plusieurs opérations, qu’ici il ne périodise pas, frustration, privation et castration
selon leur rapport symbolique, imaginaire ou réel avec divers agents ce qui produisait divers
objets. :
Agent

PERE REEL
MERE SYMBOLIQUE
PERE IMAGINAIRE

Manque

CASTRATION
SYMBOLIQUE

FRUSTRATION
IMAGINAIRE

PRIVATION REELLE

Objet

PHALLUS IMAGINAIRE
SEIN REEL
PHALLUS

SYMBOLIQUE

Les agents sont différents selon l’espace, l’ordre dans lequel ils exercent leurs actions,
ils opèrent. Donc le père réel opère dans le réel qui permet une castration symbolique d’un
phallus imaginaire. Alors que le père imaginaire donne lieu à une privation réelle d’un phallus
symbolique.
On pourrait reprendre par exemple la petite vignette clinique que j’ai évoquée en
introduction à partir de ce schéma.
Nous avons entendu avec le cas Maryse de Rosine et Robert Lefort combien
l’installation dans le sujet d’une position inconsciente pouvaient suivre des voies non
chronologiques dans la convocation simultanée de plusieurs niveaux pulsionnels articulés à
d’autres éléments, toujours sur la base de la position du sujet dans le langage en s’appuyant
sur les pouvoirs de la parole. C’est ce qu’illustrait bien le cas Maryse même encore au stade
infans, c’est-à-dire au stade où elle ne parle pas encore, et même où elle ne dispose pas des
signifiants pour venir faire signifier ce qui est en jeu pour elle. Pour autant, elle le mettait en
actes.
Ceci étant posé, je ne vais pas reprendre toutes les articulations de ce texte, mais je vais
tenter de mettre en évidence la place et la fonction du phallus à ce moment de l’élaboration de
Lacan, et d’en saisir les incidences quant au féminin – en 1958 – ce sur quoi il pourra revenir,
c’est-à-dire que la place et la fonction du phallus vont varier et vont même être remises en
cause au fur et à mesure de son enseignement. En tout cas, ce texte installe un point pivot
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qu’il est nécessaire de bien connaître. Parce qu’on parle à tout bout de champ du phallus mais
on ne sait jamais de quoi il retourne.
Lacan commence par mettre en question le point de départ de ce qui va structurer le
complexe de castration lui-même.
« Il y a là une antinomie interne à l'assomption par l'homme (Mensch) » – homme en
termes génériques – « de son sexe : pourquoi doit-il n'en assumer les attributs qu'à travers une
menace, » – la castration – « voire sous l’aspect d'une privation ? » – soit de la forme que
prend la castration chez la fille. On sait que Freud, dans Le malaise de la civilisation, a été
jusqu’à suggérer un dérangement non pas contingent, mais essentiel de la sexualité humaine
et qu’un de ses derniers articles porte sur l'irréductibilité à toute analyse finie (endliche), des
séquelles qui résultent du complexe de castration dans l'inconscient masculin, du Penisneid
dans l’inconscient de la femme. » [685]
Le point important, c’est que Freud « a été jusqu’à suggérer un dérangement non pas
contingent, mais essentiel ». Le dérangement n’est pas contingent au sens que ce n’est pas
quand on a des symptômes sexuels (impuissance, frigidité ou autres) que cela connote
quelque chose. C’est qu’il y a quelque chose d’un dérangement essentiel de la sexualité
humaine et tout l’effort de son enseignement visera à la cerner ce qui aboutira beaucoup plus
tard à sa formule « Il n’y a pas de rapport sexuel », même si évidemment il y a des relations
sexuelles.
Il constatera que « cette aporie n’est pas le seule » puisqu’elle « est insoluble à toute
réduction à des données biologiques ». Ce qui pose problème est de faire se recouvrir les
menaces proférées à l’encontre de l’enfant désobéissant ou en puissance de l’être – « si tu n’es
pas sage, alors … » –, sur un plan éducatif, et ce qui est à l’œuvre au niveau inconscient. C’est
cette confusion qui amènera Anna Freud à proposer, en lieu et place d’un traitement
psychanalytique véritable avec les enfants, plutôt une post-éducation. Donc c’est un
dévoiement de la psychanalyse, un des dévoiements. Ce que veut indiquer ici Lacan, c’est
que, dans le complexe de castration, il n’y a pas de perte vraie concernant le phallus, à
condition de ne pas le confondre avec le pénis. D’ailleurs les données biologiques
contredisent cette idée de perte – quand il dit : « cette aporie n’est pas la seule puisqu’elle est
insoluble à toute réduction des données biologiques », c’est dire que la biologie contredit cette
idée de perte, puisqu’il n’existe pas de perte de pénis chez le garçon, et chez la fille, ni elle ne
manque d’un pénis, ni son clitoris n’est un petit pénis. Il n’y a que dans de très rares passages
à l’acte psychotiques que l’on pouvait observer des émasculations volontaires. On peut se
demander si certaines demandes de transition par des hommes n’en sont pas des équivalents.
C’est toujours important d’avoir cela en tête quand on reçoit des hommes qui veulent se faire
opérer pour devenir femme. Là où ils ne le font pas eux-mêmes – ce qui est assez rare –, ils
demandent à l’Autre de le faire. Je suis en train de lire un ouvrage de notre collègue qui était
il y a longtemps membre de l’Ecole de la Cause freudienne, Geneviève Morel, qui s’appelle
Terroristes 51. Elle n’est plus de notre Ecole mais il n’empêche qu’elle est restée très pointue.
Elle observe quelque chose comme cela. Dans un certain nombre de passages à l’acte
terroristes, finalement il y a lieu de ne pas les considérer comme des suicides, mais il y a une
certaine équivalence sur un autre plan avec certaines demandes de transition par des hommes.
A l’occasion, vous lirez ce livre qui est très documenté qui s’appuie sur des cas de la
littérature psychiatrique en particulier ceux d’Emmanuel Régis qui avait écrit un livre Les
régicides52 et puis de Maurice Dide, qui avait écrit un ouvrage sur Les idéalistes passionnés 53,
51

Morel Geneviève - Terroristes. Les raisons intimes d’un fléau global. éditions Fayard, ouvertures, Paris,
septembre 2018.
52
Régis
Emmanuel
Les
régicides,
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76989x.r=R%C3%A9gis%20Emmanuel?rk=214593;2

79

des cas d’anarchistes, des romans et puis des cas de personnes dites radicalisées qu’elle a
rencontrées en prison où elle consulte. Donc concernant des émasculations volontaires chez
les psychotiques, le Φ0 dans la psychose amène à ce que quelque chose comme un phallus réel
devienne insupportable. Freud avait dit : « Le psychotique prend le mot pour la chose ». Le
psychotique prend le pénis pour le phallus, et donc va à l’occasion se le couper. En tous cas,
ces cas d’émasculations ne sont que des illustrations en négatif de ce qui est en jeu au niveau
de la castration inconsciente. Les émasculations se produisent justement lorsque la castration
n’opère pas, lorsque le complexe de castration n’opère pas.
Par ailleurs, nous avions traités dans notre séminaire précédent du cas du président
Schreber qui présente un fantasme délirant d’éviration, Entmannung. C’est important en
particulier pour les psychiatres qui reçoivent des patients en phase aigüe. Un fantasme
d’éviration ne recouvre pas un risque de passage à l’acte émasculatoire. C’est comme
quelqu’un qui a des pensées ou des idées suicidaires, cela ne veut pas dire qu’il y a un risque
suicidaire. C’est équivalent. Il ne s’agit pas ici de la tentation par le sujet psychotique délirant
de s’émasculer. C’est la crainte par Schreber de perdre sa virilité par l’action malveillante du
Dieu auquel il a affaire et qui jouit de lui. La virilité au sens de tout ce qui peut correspondre,
ou bien à des caractères sexuels tertiaires ou bien à tout un ensemble de comportements, ou de
façons d’être dans la relation. « é-viration », c’est la perte de la virilité qui ne correspond pas
à l’émasculation, ni à la castration réelles. Il s’agit d’une atteinte profonde de sa personne
dans ce qui le caractérise dans ce qui fait lien social pour lui. Il trouvera une position stable
dans la réconciliation, Vershönung, à la féminisation, du fait du Pousse-à-la-Femme qui
centre son délire. Si je l’évoque, c’est parce que cela nous fait rejoindre le phallus. Cela peut
se résumer dans la formule que conçoit Lacan pour parler de Schreber selon laquelle faute
d’être le phallus qui manque à la mère, il se situe à la fin de l’élaboration de son délire dans le
devenir la femme qui manque à Dieu pour donner naissance à une nouvelle humanité dans les
temps futurs. C’est la position de stabilisation délirante de Schreber. Là où il craignait au
début une « é-viration » dans son rapport avec l’Autre divin auquel il avait affaire, il conçoit
de se réconcilier avec la fin de devenir une femme qui manque à cet Autre, mais dans les
temps futurs pour donner naissance à une nouvelle humanité. La solution délirante à la
castration de la mère trouve ici une issue. Là le psychotique a affaire à une mère qui est
châtrée, châtrée en tant qu’il y a quelque chose qui chez elle ne peut pas s’évoquer d’une
ébauche du symbolique, dans la présence/absence par exemple. Remarquons que, chez
Schreber, l’idée qu’il y ait faute d’être le phallus qui manque à la mère ne prend pas en
compte que le sujet soit phallophore. C’est faute qu’il soit le phallus, qu’il soit lui-même le
phallus qui manque à la mère. Le fait qu’il en soit porteur n’est pas intéressé directement dans
l’élaboration et dans la solution délirante. De même, la solution asymptotique dans les temps
futurs de donner naissance à une nouvelle humanité néglige le fait que cet ensemble, « une
nouvelle humanité », soit composé d’unités distinguables et comptables comme autant de
phallus. C’est ce qui m’a frappé dans ce que décrit Geneviève Morel en particulier des
anarchistes qu’elle a lu avec rigueur elle aussi. Tous ont cette pente délirante à donner
naissance à une nouvelle humanité ce qui les pousse à des actes terroristes, des meurtres, etc.,
dans les années 1890-1910. C’est vraiment très intéressant parce que cela nous enseigne
cliniquement.
Dans « Malaise dans la civilisation », Freud écrit qu’il y a un dérangement essentiel de
la sexualité humaine, ce que Lacan traduira plus tard par sa formule : « Il n’y a pas de rapport
sexuel », qui ne veut pas dire que cela ne marche jamais entre les sexes, mais que cela ne
marche qu’à condition d’un ratage essentiel, en tant que cela fait symptôme. Freud achève son
œuvre en constatant, sur la base de là où il en était, que la castration reste un roc indépassable,
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il parle de roc de la castration, chez l’homme – et Lacan signale là les séquelles du complexe
de castration dans l’inconscient masculin – et chez la femme, chez celle-ci sous la forme du
Penisneid, de l’envie de pénis.
Lacan veut traverser ce problème du roc indépassable de la castration. C’est pourquoi il
a besoin de formaliser le phallus.
Revenant aux névroses, il constate que « la seule nécessité [du recours] du mythe de
l’Œdipe sous-jacent à la structuration du complexe » démontre combien cette idée de perte
dans le complexe de castration pose problème. Il noue alors le complexe d’Œdipe avec le
meurtre du père primitif, puisque, dans les deux cas, il y a nécessité au meurtre du père. Dans
le complexe d’Œdipe et dans l’histoire du père primitif. Lacan problématise alors que le
meurtre du père ait un lien avec le pacte de la loi primordiale. On le sait, dans Totem et tabou,
Freud inventa le mythe selon lequel un père jouissait de toutes les femmes de la horde dont il
avait des enfants, et que ces enfants, par envie de jouir à leur tour des femmes, fomentaient le
meurtre collectif du père – puisque s’il est collectif, nul n’en est responsable ou coupable
absolument –, suivi de sa dévoration. On oublie souvent qu’ils mangent le père après, or c’est
très important. Mais ensuite face à l’horreur de l’acte commis, la jouissance des femmes leur
était dès lors interdite, ce qui les conduisait à mettre en place un pacte de la loi primordiale
dans lequel ils s’engageaient à ne pas se tuer entre eux pour accéder à la jouissance, qui leur
était interdite en conséquence. C’est pourquoi Lacan conclut en écrivant que la question n’est
pas résolue « s’il y est inclus que la castration soit la punition de l'inceste ». L’inceste dans
Totem et tabou n’est jamais consommé ; il suffit d’y avoir pensé, de l’avoir souhaité pour être
castré et d’avoir tué le père pour être castré. Ce n’est pas un inceste réalisé comme on peut le
rencontrer encore et toujours dans la clinique. Dans le mythe du meurtre du père primitif,
l’inceste n’est pas consommé, mais c’est le fait de l’avoir envisagé qui fait que la pensée fait
retour dans le réel sous la forme de l’angoisse et donc d’interdiction de jouissance, et donc de
la promotion du surmoi féroce.
Pour résoudre le problème, Lacan constate que ce n’est qu’en revenant à la clinique que
nous pouvons nous en sortir. Ce n’est pas par une élaboration théorique, on n’en a pas les
moyens, il faut revenir à la clinique. « C'est seulement sur la base des faits cliniques que la
discussion peut être féconde. » Et pour cela, à nouveau, il prend son départ de la fille et de la
femme, là où Freud le prenait toujours du garçon. Chaque fois qu’il parle de la castration, du
complexe d’Œdipe, c’est toujours chez le garçon, et puis il applique les résultats à la fille.
Lacan, lui, part toujours de la fille.
« Ceux-ci », les faits cliniques,« démontrent une relation du sujet au phallus qui s'établit
sans égard à la différence anatomique des sexes et qui est de ce fait d'une interprétation
spécialement épineuse chez la femme et par rapport à la femme, nommément sur les quatre
chapitres suivants :
1° de ce pourquoi la petite fille se considère elle-même, fût-ce pour un moment, comme
castrée, en tant que ce terme veut dire privée de phallus, et par l'opération de quelqu'un, lequel
est d'abord sa mère, point important, et ensuite son père, mais d'une façon telle qu'on doive y
reconnaître un transfert au sens analytique du terme ;
2° de ce pourquoi plus primordialement, dans les deux sexes, la mère est considérée
comme pourvue du phallus, comme mère phallique ;
3° de ce pourquoi corrélativement la signification de la castration ne prend de fait
(cliniquement manifeste) sa portée efficiente quant à la formation des symptômes, qu'à partir
de sa découverte » – celle de la castration – « comme castration de la mère ;
4° ces trois problèmes culminant dans la question de la raison, dans le développement,
de la phase phallique. On sait que Freud spécifie sous ce terme la première maturation
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génitale : en tant d'une part qu'elle se caractériserait par la dominance imaginaire de l'attribut
phallique, et par la jouissance masturbatoire, - que d'autre part il localise cette jouissance chez
la femme au clitoris, promu par là à la fonction du phallus, et qu'il semble exclure ainsi dans
les deux sexes jusqu'au terme de cette phase, c'est-à-dire jusqu'au déclin [686] de l'Œdipe, tout
repérage instinctuel du vagin comme lieu de la pénétration génitale.
Cette ignorance est très suspecte de méconnaissance au sens technique du terme, et
d'autant plus qu'elle est parfois controuvée. Ne s'accorderait-elle qu'à la fable où Longus nous
montre l'initiation de Daphnis et Chloé subordonnée aux éclaircissements d'une vieille femme
?»
Reprenons ce passage en détail.
« Ceux-ci », les faits cliniques, « démontrent une relation du sujet au phallus qui
s'établit sans égard à la différence anatomique des sexes et qui est de ce fait d'une
interprétation spécialement épineuse chez la femme et par rapport à la femme, nommément
sur les quatre chapitres suivants : » – donc là il reprend notamment des résultats freudiens.
» 1° de ce pourquoi la petite fille se considère elle-même, fût-ce pour un moment,
comme castrée, en tant que ce terme veut dire privée de phallus, et par l’opération de
quelqu’un, lequel est d’abord sa mère, point important » – c’est le cas de ma patiente de
l’introduction, ce moment de déflation phallique dans lequel elle est, à ne plus savoir où elle
en est à tous les niveaux de sa vie. La première mise en accusation, c’est sa mère qui n’est pas
maternelle, qui n’écoute pas, qui lui a dit des saloperies dont elle m’a témoignée dans les
moments cruciaux de son existence, etc. – « d’abord sa mère point important, et ensuite son
père, mais d’une façon telle qu'on doive y reconnaître un transfert au sens analytique du terme
; » – c’est simplement ce qu’on avait vu l’année dernière avec tous les stades, la question de
l’Œdipe, le passage au père où finalement chez la fille émergeait une demande d’amour. C’est
pourquoi Lacan parle d’un transfert au sens analytique du terme, c’est parce que le transfert,
c’est l’amour qui s’adresse au savoir dans la cure. Là pour la petite fille, la privation par la
mère passe ensuite à l’opération par le père mais au sens analytique du terme, c’est-à-dire
avec la question de l’amour.
» 2° de ce pourquoi plus primordialement, dans les deux sexes, la mère est considérée
comme pourvue du phallus, comme mère phallique ; » – ce sur quoi j’ai mis l’accent et je
vous ai annoncé régulièrement ce soir.
» 3° de ce pourquoi corrélativement la signification de la castration ne prend de fait
(cliniquement manifeste) sa portée efficiente quant à la formation des symptômes, qu’à partir
de sa découverte » – celle de la castration – « comme castration de la mère ; » Donc Lacan
suit le fil de ce qu’il a annoncé au tout départ, le lien du complexe de castration avec le
symptôme, quelle que soit la structure clinique, mais en tant que « la signification de la
castration » ne va prendre « sa portée efficiente quant à la formation des symptômes » dont il
faudra trouver régulation « qu’à partir » de la « découverte » de la castration de la mère. Donc
il subvertit complètement la structure du complexe de castration où ce n’est plus d’abord une
menace suivie d’une incroyance chez le sujet puis la découverte dans la réalité du fait qu’il y
en a qu’ils ne l’ont pas, et puis ensuite angoisse de castration qui vient clore l’efficience du
complexe de castration. Là, c’est différent. Le sujet a affaire d’abord à la mère phallique, et
c’est de la découverte de ce qu’elle ne l’est pas, qu’elle est au contraire châtrée que quelque
chose va pouvoir donner une portée efficiente à la signification de la castration et dans la
formation des symptômes. Particulièrement dans la névrose, le fait que le sujet découvre que
l’Autre auquel il a affaire soit manquant conduit à une perte de garantie. Cela va amener des
effets tout à fait particuliers. Un cas fréquent : une dame qui a toujours travaillé dans une
entreprise paternaliste ; le patron part en retraite ; la boîte est rachetée par quelqu’un d’autre,
ce n’est même pas nécessaire que ce soit une femme pour que cet autre-là apparaisse châtré et
que là la personne fait rapidement un burn-out. Il n’y a même pas besoin qu’il y ait une
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réorganisation du fonctionnement de l’entreprise ni qu’il y ait une menace de licenciement.
C’est simplement l’apparition d’un autre qui n’est pas aussi pourvu que celui que l’on dotait
d’une puissance paternelle sans faille. La castration de la mère, cela peut se présenter comme
cela. Cela peut être aussi comme le cas de ma patiente qui s’affronte à une mère qui ne se
résout pas à sa castration pour qu’il y ait un vacillement de sa position inconsciente.
» 4° ces trois problèmes culminant dans la question de la raison, dans le développement,
de la phase phallique. On sait que Freud spécifie sous ce terme la première maturation
génitale : » – avant la sortie du complexe d’Œdipe chez le garçon ou le fait qu’il soit mis en
sommeil chez la fille pour passer à la phase de latence – « en tant d'une part qu'elle se
caractériserait par la dominance imaginaire de l'attribut phallique, » – Lacan dit : « Le garçon,
il l’a en poche », et il peut ensuite s’occuper d’autres choses en attendant ce dont il n’a encore
pas notion qui se révèle lors de l’entrée dans l’adolescence où il va devoir s’exercer à faire la
preuve qu’il l’a – « et par la jouissance masturbatoire, » – cela vaut aussi pour les filles qui,
chez Freud, se sachant châtrée savent qu’il y a quand même quelque chose qu’elles vont
devoir trouver du côté du père et plus tard lors de la reviviscence de l’Œdipe au moment de
l’adolescence, elles vont devoir pour cela se tourner vers les garçons – « - que d'autre part il
localise cette jouissance chez la femme au clitoris, promu par là à la fonction du phallus, et
qu'il semble exclure ainsi dans les deux sexes jusqu'au terme de cette phase, c'est-à-dire
jusqu'au déclin [686] de l'Œdipe, tout repérage instinctuel du vagin comme lieu de la
pénétration génitale.
» Cette ignorance » – Lacan prend position – « est très suspecte de méconnaissance au
sens technique du terme, et d'autant plus qu'elle est parfois controuvée. » – cela veut dire
qu’on en a l’évidence dans les oreilles. Les garçons et les petites filles savent bien qu’il y a
quelque chose du côté vaginal, mais cela n’empêche pas qu’il puisse y avoir une
méconnaissance au sens technique du terme, en quoi Lacan ici rejoint Melanie Klein. Il n’est
pas toujours d’accord avec elle, mais sur ce point il est d’accord. – « Ne s'accorderait-elle qu'à
la fable où Longus nous montre l'initiation de Daphnis et Chloé subordonnée aux
éclaircissements d'une vieille femme ? »
Nous avons traversé ces élaborations l’année dernière. Je n’ai pas pris le temps de
chercher ce qu’il en est de la fable de Longus.
Ce qu’il est important de souligner, c’est que, pour Lacan, la castration ne se découvre
pas pour le sujet du fait d’une menace chez le garçon ou d’un constat chez la fille, suivis de
l’observation contradictoire de la différence des sexes. Ici, c’est la prise en compte de la
castration de la mère qui est efficiente. Et on en a l’illustration notamment dans le cas du petit
Hans. Prendre en compte que la mère manque de quelque chose est le point de bascule. Et
c’est cette prise en compte qui se marque par l’apparition de symptômes. La clinique de
l’enfant l’illustre assez avec l’émergence de symptômes souvent transitoires, de type phobie
par exemple, mais pas seulement, qui traduit la prise en compte du manque chez la mère.
Quand on a une petite phobie ou une petite perversion ou des petits troubles compulsifs chez
un enfant, on peut être sûr que l’enfant a pris en compte que sa mère était manquante. Ces
symptômes s’apaisent généralement lorsque la question est transférée au père. Toujours la
question du transfert, avec l’amour. L’enfant, d’une certaine manière, déçu par la mère se
tourne vers le père en lui adressant une demande d’amour. C’est ce qu’on appelle un appel au
père. Un enfant va pouvoir par exemple s’interroger sur la signification des choses de la vie
ou du sexe ou de la mort, ou investir le savoir scolaire. Ou alors il se met à poser des pourquoi
incessants. Ou alors, plus trivialement, il dédaigne sa mère qu’il adulait jusque-là pour se
mettre à faire comme son père. C’est pourquoi Lacan soutient la notion d’un transfert au père
au sens analytique du terme, ce qui veut dire que la question se pose et se résout en termes
d’amour et de savoir.
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Le problème est de rendre compte de la raison de la phase phallique dans le
développement. Lacan souligne que, pour Freud, il y a une dominance imaginaire du phallus
et une jouissance masturbatoire. En effet, la jouissance tirée du clitoris, petit phallus
imaginaire, est masturbatoire, laissant dans les dessous l’existence du vagin, dont Lacan
souligne le caractère de méconnaissance avérée, et partagée entre les sexes. Ni le garçon ni la
fille n’en reconnaissent l’existence, même s’ils ne sont pas sans le savoir. D’où ? Ils le savent
du fait d’avoir dû élaborer les théories sexuelles infantiles, certainement. Vous reprendrez le
texte de Freud sur les théories sexuelles infantiles, orale, anale, etc. Ce par quoi nous passons
tous pour essayer de concevoir la réponse à la question, l’une des trois questions cruciales de
la vie : d’où viennent les enfants ? Ce qui est d’ailleurs implicite, dans l’introduction, sous les
trois faces du symptôme : l’identification au type idéal de son sexe, c’est la réponse à la
première question freudienne : qu’est-ce qu’un père ? Là, il faut relire Psychologie des foules
et analyse du moi, le chapitre 7. La réponse aux besoins de son partenaire dans la relation
sexuelle, c’est la question Que veut une femme ? Et l’accueil des besoins de l’enfant, c’est :
d’où viennent les enfants ? Lacan est finalement très freudien.
Lacan résume les déboires doctrinaux dans lesquels se sont perdus les élèves de Freud,
Karl Abraham avec l’objet partiel, Hélène Deutsch, Karen Horney, Ernest Jones aux confins
de la sexualité féminine, parfois dans des reprises déviées de Melanie Klein.
Lacan prend alors son envol en mettant « au principe d'un commentaire de l’œuvre de
Freud […] certains résultats : au premier chef, à promouvoir comme nécessaire à toute
articulation du phénomène analytique la notion du signifiant, en tant qu'elle s'oppose à celle
du signifié dans l'analyse linguistique moderne [dont] la portée effective [est] que le
signifiant a fonction active dans la détermination des effets où le signifiable apparaît
comme subissant sa marque, en devenant par cette passion le signifié ».
Le signifiable, c’est ce qu’il y a à faire signifier. C’est ce qui est en jeu pour tel sujet
et donc ce dont il aurait à parler.
Ce signifiable subit l’affection par le signifiant, il est affecté par le signifiant, cela
donne la passion du signifiant – qui n’est pas sans évoquer la Passion du Christ. Le fait que
le Christ soit lapidé, qu’il doive porter sa croix, qu’il soit battu avec des épines, cloué sur la
croix, qu’un soldat romain lui transperce le foie, tout cela, c’est la Passion du Christ. Tout
ce qu’il doit subir. Le signifiant, c’est cela, c’est ce qui vient affecter le sujet, ce qui vient
affecter le corps, désorganiser la jouissance, inscrire des marques signifiantes, des traits
signifiants sur le corps. Ce n’est que par la parole que ce signifiable pourra être trouvé à être
signifié. Mais Lacan dira autrement que le signifiant, c’est ce qui représente un sujet pour
un autre signifiant. Il n’y a pas d’adéquation possible entre un signifiant et un signifié pour
désigner un signifiable. Ce qu’on veut signifier, ce à quoi on a affaire, ce qui serait
signifiable, on ne peut que l’approcher, en faire le tour, mais on ne peut pas trouver une
formule qui dise : c’est cela. Ferdinand de Saussure 54, quand il construit la linguistique
structurale met l’image de l’arbre au-dessus du mot arbre. Là, il y a une adéquation de
l’image de l’arbre avec le mot. Si on renverse le ratio, on a le mot arbre sur l’image de
l’arbre, l’arbre étant quelque chose d’approché à ce qu’est l’arbre dont on veut parler.
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Il faut l’articulation de deux signifiants articulés entre eux pour faire surgir une
signification et un sens en rapport avec ce signifiable dont le signifié reste fuyant. Il
évoquera un peu plus loin dans le texte l’Urverdrängung, le refoulement originaire. Ur,
c’est toujours quelque chose qui a trait à l’origine. On avait vu cela à propos de Schreber,
avec cette localité Ur en Irak. C’est toute la différence d’avec un signe qui représente
quelque chose pour quelqu’un, qui donne accessible sur un mode univoque la chose. Si je
dis : « Ça, c’est mon crayon », dire c’est « mon » crayon, c’est subverti. Ce n’est plus un
crayon, c’est mon crayon. Et Lacan ira plus loin. A la fin de son enseignement, avec son
cigare, quand il dira : « Ce cigare n’est un cigare que lorsque je le fume » en mettant
l’accent sur la jouissance de ce qui est le signifiable pour lui. Là, il n’en est pas là. Là, c’est
toute la différence entre le signifiant et le signe. La signification ne pourra être approchée
que selon l’équivalent des opérations freudiennes de la condensation et du déplacement –
illustrées dans le travail du rêve, de certains rêves, pas tous. Certains rêves ne sont pas
l’objet d’un travail du rêve et sont l’émergence de l’inconscient à ciel ouvert dans les
psychoses par exemple, en quoi il n’y a rien à interpréter dans ces rêves-là – opérations
équivalentes que sont chez Lacan la métaphore et la métonymie, « effets déterminants pour
l’institution du sujet », écrit Lacan. C’est par la métaphore et la métonymie qui sont des
opérations différentes du traitement signifiant qu’il y aura possibilité d’institution du sujet.
Lacan critique l’abord culturaliste de Karen Horney pour s’en départir. « Ce n’est pas du
rapport de l'homme au langage en tant que phénomène social qu’il s’agit », écrit-il, ce qui
aurait dû informer les théoriciens du genre telle que Judith Butler qui a lu de travers Lacan à
partir de Melanie Klein. C’est important parce que les théories du genre qui nous infiltrent
comme une épidémie, cela vient notamment du travail de Judith Butler.
Il faut un abord topologique, « au sens mathématique du terme », pour « noter la
structure d’un symptôme au sens analytique du terme ». Il faut concevoir que « ça parle
dans l’Autre », l’Autre comme lieu où, par la parole, « que le sujet l’entende ou non de son
oreille » « le sujet, par une antériorité logique à tout éveil du signifié » trouve sa place
signifiante ». Je répète, mais Maryse nous l’a illustré, il faut juste le rapprocher. Il faut
concevoir que « ça parle dans l’Autre », cela veut dire que, dans l’Autre il y a déjà des
signifiants qui viennent affecter le sujet et son corps « que le sujet l’entende ou non de son
oreille » « le sujet, par une antériorité logique à tout éveil du signifié » trouve sa place
signifiante ». On a vu, je vais le reprendre chez Maryse, que le signifié n’est pas encore en
place. Cela ne l’empêche pas de recourir avec l’analyste à des signifiants pour construire
quelque chose qui va trouver sa solution dans quelque chose qui va pouvoir être signifié, qui
va éveiller le signifié.
Dans cette formule, il y a la question de la place. La dernière fois en introduction
j’avais évoqué par exemple les discours de Lacan, hystérique, du maître, de l’universitaire,
de l’analyste dans lesquels il y a des places et sur ces places viennent des termes qui vont
circuler toujours dans le même ordre sur ces places. Chez Lacan, l’abord topologique prend
son départ essentiellement de cette idée qu’il y a des places et qu’il y a des termes. On l’a
vu dans le schéma R et dans le schéma I. Il y a des termes qui viennent à des places bien
particulières. Donc « ça parle dans l’Autre », l’Autre comme lieu où, par la parole, il va y
avoir mise en jeu du signifiant. La notion de place doit être prise comme celle élaborée dans
la logique contemporaine par Nicolas Bourbaki, qui est le nom par lequel se sont désignés
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un groupe de mathématiciens dans la seconde moitié du XXe siècle, parmi lesquels André
Weil et Alexandre Grothendieck – dont la biographie est très intéressante 55 –, pour situer
comment un sujet pendant un temps peut trouver à loger sa psychose dans le discours
mathématique et faire preuve d’inventions extraordinaires, et comment après l’invention,
après la création dans un champ de discours, quelque chose ne tient plus. On a cela avec un
certain nombre de mathématiciens et Alexandre Grothendieck par exemple l’illustre bien. Et
donc nous trouvons la notion de place dans cette logique contemporaine du groupe Nicolas
Bourbaki, place qu’ils marquaient par le signe d’un carré, □. Jusque-là la logique classique
reposait exclusivement sur des énoncés. On y avait des termes articulés entre eux, mais la
question de la place n’était pas intéressée dans la logique classique. Par exemple, le
syllogisme : Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel,
cela ne raisonne que sur des énoncés et c’est la logique classique. Après on peut avoir des
prédicats, des assertions, des syllogismes, peu importe, mais ce sont des énoncés. La
logique contemporaine nous apporte le fait que, aux termes articulés entre eux ou pas, il faut
considérer la place qu’ils occupent et que ce n’est pas du tout indifférent. La logique
contemporaine traite les questions en recourant à des places et des termes qui viennent les
occuper. Nous retrouvons chez Lacan cette notion de place concernant l’Autre, le phallus et
bien d’autres mathèmes, notamment dans l’écriture des schémas, schéma L, schéma R,
schéma I, graphe du désir, discours, nœuds borroméen, etc., … On a toujours des places et
des termes qui viennent occuper ces places.
Nous avions entendu, dans le cas de Maryse, que le symptôme trouve son sens
analytique dans le moment de prise du signifiant sur le corps dans la série jargonnement –
chantonnement – lolo – dodo – toto – chochocho – caca ? – cacachocho – caca – essaim de
S1. A partir du moment où lolo vient signifier par l’Autre quelque chose de signifiable pour
elle sans qu’elle n’en ait les moyens, elle peut dans sa réalité quotidienne isoler le signifiant
dodo au moment de se coucher. Donc là il y a déjà une tentative de faire signifier le
signifiant dodo avec ce qui est signifiable, le moment du coucher. Puis toto. Et puis quand
elle produit le chochocho, c’est la première fois qu’en séance elle prononce véritablement
un signifiant qui est le sien. Toto est un signifiant qui lui vient de l’Autre, elle l’a déjà
entendu, mais chochocho est un signifiant à partir de ce qu’elle a essayé de concevoir pour
pouvoir signifier ce qui était en jeu pour elle. Et Rosine Lefort l’interroge et lui demande
s’il s’agit de caca : « caca ? ». A partir de quoi elle fait une condensation et un déplacement
au sens freudien : cacachocho pour produire enfin l’usage du signifiant caca. Mais caca est à
ce moment-là non pas un signifiant qui est arrimé au signifié de la merde, de la crotte. C’est
un signifiant à tout faire qui va lui servir à désigner toutes sortes de choses. Ce qu’on a chez
un certain nombre d’enfants qui traversent un moment où c’est tout caca : cacaprout, etc.
C’est en général assez insupportable aux parents, mais c’est un moment second. Ici chez
Maryse, c’est un moment premier où le sujet est sous la passion du signifiant. Ensuite, le
sujet devra retraverser cela quand il devra s’affronter différemment et directement à la
demande de l’Autre. C’est à ce moment-là où peut émerger le cacaprout, merde, etc. Et puis
ensuite, pour Maryse, à partir de ce caca à tout faire, c’est le signifiant premier à partir du
signifiant de la lalangue qui est chochocho, à partir de ce caca à tout faire, il y a une
déclinaison par prélèvement de tous les signifiants qui viennent de l’Autre pour essayer de
s’approcher mieux de tout ce qui est signifiable pour le sujet. Donc elle va évidemment dire
caca pour désigner le lait, le biberon, éventuellement en atteignant la dimension du jeu,
jusque dans la provocation de l’Autre pour tenter d’en extraire une réponse comme d’un
point d’arrêt à la jouissance de cette métonymie. Ensuite l’enfant va comprendre que cela ne
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fonctionne pas. Il faut dire le lait, le biberon, j’ai faim, etc., de manière à peu près adéquate
à ce que peut entendre l’Autre pour qu’il donne la réponse juste. Il va y avoir comme cela
d’une certaine manière définition d’un certain nombre de champs sémantiques dans lesquels
il va y avoir toute une déclinaison de ces signifiants dans ces champs sémantiques qui vont
permettre au sujet de pouvoir essayer d’évoquer dans son rapport à la demande soit celle
qu’elle subit, soit celle qu’elle exprime, quelque chose qui pourra être signifié.
Donc on voit que le cas de Maryse illustre bien combien c’était lié à la question
qu’elle posait à l’Autre quand à ce qu’il en était du phallus à travers toutes ces questions sur
où on pouvait le localiser : sur sa couche, dans sa couche, sous la robe de Rosine Lefort, sur
la blouse, dans le giron, etc., puis dans le bac à sable, etc. Et c’est le phallus qui va faire
tenir la signification du signifiant caca à tout faire d’abord, puis de localiser plus ou moins
précisément tel ou tel signifiant dans tel ou tel champ pulsionnel ou sémantique.
« ça parle dans l’Autre », et dans l’Autre, il y a dodo, lolo, toto, caca, mais il n’y a pas
chochocho qu’elle a besoin de créer.
« que le sujet l’entende ou non de son oreille » « le sujet, par une antériorité logique à
tout éveil du signifié trouve sa place signifiante ». Maryse dont on peut déduire après tout
ce qui est construit qu’elle est névrosée a une place signifiante dans l’Autre. Une place où
elle était attendue, on ne sait pas comment. Malgré le fait qu’elle ait eu une mère
psychotique et qu’elle en ait été séparée très tôt, néanmoins quelque chose a opéré pour
qu’elle avait une place signifiante, simplement il fallait trouver à la faire signifier. Et cela ne
pouvait en passer que par son être sexué et son rapport avec les différentes formes de l’objet
a qu’elle rencontrait, l’objet oral d’abord pendant longtemps jusqu’au moment de sa sortie
du stade infans, et puis ensuite l’objet anal. Mais déjà depuis le début avec l’objet regard et
l’objet voix. Donc on voit que là cela ne répond pas à une périodisation en stades
chronologiques mais que tout est intriqué.
Pour faire rapport avec l’Urverdrängung, Rosine et Robert Lefort avait bien évoqué le
fait qu’à partir du moment où le « caca ? » de Rosine Lefort venait là comme question : ce
que tu veux dire en disant chochocho, est-ce que c’est caca ?, Maryse pouvait s’en saisir
pour dire cacachocho, puis jouer avec le mot caca. Et donc le chochocho disparaissait, donc
était refoulé et c’est un refoulement premier. Le chochocho disparaît après avoir été
démembré et réutilisé temporairement dans le cacachocho. C’est un signifiant qu’elle avait
créé, donc signifiant de sa lalangue mais qui disparaissait du fait que l’analyste lui propose
que ce dont elle parle, la signification se fixe dans l’Autre par ce qui s’entend caca. La
matérialité signifiante, ce n’est pas chochocho, c’est caca qui vaut pour tous. C’est, dans ce
qui se passe là, la mise en œuvre de l’opération de la fonction paternelle. C’est comme cela
qu’il faut entendre l’opération de la fonction paternelle. Ce n’est pas que le papa dise
quelque chose, c’est que quelque chose qui vienne permettre que le signifiable trouve à être
signifié et que cela fasse émerger une signification et tout un univers de sens, ce qui ne va
pas sans le phallus.
C’est quand le lolo lui vient de l’Autre de la parole, incarné par l’analyste, que Maryse
accuse le coup de la prise du signifiant sur son corps par une sorte de sidération, séquence
qui vient se clore par son cacachocho par lequel elle fait le passage de la prise de parole, qui
lui permet ensuite de dire caca comme signifiant à tout faire d’abord, avant que celui-ci ne
vienne à ne pouvoir signifier que ce qui concerne le registre de la pulsion anale. C’est là
seulement que par métaphore et métonymie le signifié surgit enfin. Dès lors, Maryse est
divisé dans son rapport au signifiant, ce que Lacan reprend du dernier texte de Freud en
évoquant la division (Spaltung) au prix de laquelle le sujet « s’est constitué ». Nous avions
cerné le fait que cette opération ne se faisait pas sans que la position dans la sexuation ne
soit convoquée pour Maryse. D’ailleurs, un certain apaisement à la quête du phallus sur le
corps est trouvé et Maryse peut commencer à s’intéresser à autre chose, du fait que son être
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sexué trouve à commencer à se situer côté fille. Quoi qu’il en soit, il faut prendre en compte
aussi que le signifiant chochocho de la lalangue de Maryse trouvait à être refoulé par la
proposition de l’Autre du signifiant caca comme adéquat à désigner ce qui était en question
pour elle à ce moment-là, refoulement originaire, Urverdrängung, que nous avons évoqué
tout à l’heure.
Lacan alors resserre la question autour du phallus :
« Le phallus ici s'éclaire de sa fonction. Le phallus dans la doctrine freudienne n'est
pas un fantasme, s’il faut entendre par là un effet imaginaire. Il n’est pas non plus comme
tel un objet (partiel » – c’est une critique d’Abraham (le phallus n’est pas un objet partiel
qui va permettre la mise en place de la phase phallique) – « interne, » – c’est une critique de
Melanie Klein : le phallus dans le ventre de la mère parmi tous les objets en tant que pénis
du père, puis deuxième critique de Melanie Klein – « (partiel, interne, bon, mauvais, etc.
...) » – le phallus, ce n’est pas non plus un bon ou un mauvais objet, il n’a pas de qualité –
« pour autant que ce terme tend à apprécier la réalité intéressée dans une relation. Il est
encore bien moins l'organe, pénis ou clitoris, qu’il symbolise. Et ce n'est pas sans raison que
Freud en a pris la référence au simulacre qu’il était pour les Anciens. »
Pour mémoire, je vous montre à nouveau l’avant-dernière partie de la fresque de la
Villa des Mystères à Pompéi que Lacan évoque à nouveau ici, comme il l’avait fait dans ses
« Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine ». Nous y reviendrons dans la
seconde partie de cette lecture.

On a le simulacre dans ce moment terminal de la fresque du mariage, de ce qui amène
la promise au mariage. Le phallus est à la fois évoqué dans le fait que le corps de la promise
se dénude. On voit que la robe est enlevée. Mais c’est un peu comme le Moïse de MichelAnge, on ne sait si elle lui enlève la robe ou si elle lui remet pour la couvrir. Comme le
Moïse de Michel-Ange, on ne sait pas s’il laisse tomber les tables de la loi ou s’il les retient.
Il y a une exposition sur Freud à MAHJ, il y a le moulage grandeur nature du Moïse de
Michel-Ange qui est aux Beaux-arts de Paris qui a été déplacé au MAHJ, pour ceux qui ne
sont pas allés à la basilique Saint Pierre de Rome. Freud dans ses textes sur Moïse discute si
Moïse est en train de laisser tomber les tables de la loi ou s’il est en train de les retenir. Il y
a une petite reproduction mal foutue en béton à Dijon au jardin botanique contre un mur.
88

Le phallus, c’est le corps dénudé qui fait irruption à travers la fente de la robe qui est
ouverte dont on ne sait pas si elle est en train d’être dévoilée ou recouverte. Il y a les pieds
nus et il y a aussi la lance qui a rapport avec le Démon.
« Car le phallus est un signifiant, un signifiant dont la fonction, dans l'économie
intrasubjective de l’analyse, soulève peut-être le voile de celle qu'il tenait dans les mystères.
Car c'est le signifiant destiné à désigner dans leur ensemble les effets de signifié, en tant
que le signifiant les conditionne par sa présence de signifiant. »
Phrase déterminante qu’il nous faudrait connaître par cœur.
On a vu l’opération de la prise de corps signifiante chez Maryse entre chochocho et
caca ?, cacachocho, caca, puis le S1, le signifiant maître qui ouvre sur l’essaim de S1. Le
phallus est là dans cette opération. Donc le phallus s’éclaire de sa fonction, c'est le signifiant
destiné à désigner dans leur ensemble les effets de signifié, c’est-à-dire le fait que quelque
chose trouve à être signifié. C’est l’opérateur de la signification phallique, ce qui permet
que ce dont on parle ait du sens. Chez Lacan, à cette époque, on a deux opérateurs logiques :
le Nom-du-Père, l’opération de la métaphore paternelle, et l’opérateur phallique qui est dans
l’espace imaginaire dans le schéma R. Donc le phallus est un signifiant particulier, il
n’appartient pas à la chaîne signifiante avec tous les autres signifiants maîtres : caca,
cacachocho, biberon, etc. – tout ce qui va compter comme signifiants pour Maryse. Mais il
est le signifiant qui désigne le fait que cela se fait entendre et que cela trouve signification
pour elle, et cela donne des sens. Donc le phallus s’éclaire de sa fonction, dit-il, c’est le
signifiant destiné à désigner dans leur ensemble les effets de signifié, en tant que le
signifiant les conditionne par sa présence de signifiant. Cette phrase est à rapprocher de
celle de Lacan dans son texte plus tardif « L’étourdit » où il écrit : « Qu’on dise reste oublié
derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend. »56 C’est une phrase qui veut dire la même chose.
Il y a ce qui se dit, les énoncés, ce qu’on y entend, c’est-à-dire ce qui peut faire sens et
signification, mais, derrière cela, le fait qu’on dise, c’est-à-dire qu’il y a un sujet qui
s’exprime et ce sujet s’appuie sur le phallus pour pouvoir se faire entendre, c’est-à-dire, sur
le fait qu’il soit sujet au signifiant et sujet sexué. Le phallus, c’est cela.
Nous venons de rappeler un effet de signifié, en quelque sorte inaugural, chez Maryse.
Quand le caca vient à pouvoir être cerné. Ce n’est que le premier d’une série qui pourrait
être repéré. Mais l’effet de signifié inaugural provoque une réaction en chaîne qui se produit
par la prise en compte par le sujet de tous les signifiants qu’il rencontre ensuite et à quoi il
va attribuer une signification et des sens possibles en s’appuyant sur l’Autre auquel il a
affaire. Une fois que l’effet premier s’est produit, par exemple le caca qui vaut pour tous les
signifiés, tout s’enchaîne. Le phallus est donc ce signifiant particulier, situable en dehors de
la chaîne des signifiants propre à la lalangue singulière au sujet, qui va venir désigner le fait
que ces effets de signifié se produisent. Donc le phallus, Lacan le détache, même si à
l’occasion dans la clinique on peut y revenir, de la simple différence sexuelle dans la réalité
ou de la présence ou pas du pénis ou d’un équivalent pénien dans le clitoris, etc. Le phallus
chez Lacan, et cela mène à encore bien des incompréhensions, ce n’est pas quelque chose
qui a trait à une dimension sexologique. Même si cela peut avoir rapport avec la sexualité,
au sens qu’il l’a défini au début de son texte, c’est-à-dire le rapport d’un sujet à son
partenaire dans la relation sexuelle et son équivalent, le fait de se parler. Le phallus, c’est
cela, c’est ce qui va donner signification dans ce qui fait symptôme pour le sujet dans les
trois niveaux qu’il a évoqué : l’identification au type idéal de son sexe, le rapport au
partenaire dans la relation sexuelle et le rapport aux besoins de l’enfant qui résulte de cette
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Lacan Jacques - « L’étourdit », in Autres écrits, éditions du Seuil Champ freudien, page 449.
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relation sexuelle. On sait que, évidemment, cela donne lieu à tout un ensemble de ratages
selon la structure du sujet et du partenaire auquel il a affaire.
Lacan va recourir ensuite à la série besoin-demande-désir pour saisir ce dans quoi
cette opération de signification se produit traduisant « les effets de cette présence » du
phallus. Il va essayer d’articuler les questions de façon plus proche de ce qui peut être en jeu
dans la clinique, pour revenir dans un troisième temps à des définitions encore plus
théoriques sur la place et la fonction du phallus, avant de parvenir à des déclinaisons
cliniques qui intéressent la femme.
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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 12 Février 2019
Par Didier Mathey
Féminin et symptôme dans « La signification du phallus » de Jacques Lacan, 1958, Die
Bedeutung des Phallus, Ecrits pages 685-695
[deuxième partie, suite du 15 janvier 2019]
Dans la citation que j’avais évoquée dans la première partie, la dernière fois, la notion
de « signifiable » pouvait rester floue, sinon obscure. La citation de la page 686 des Ecrits
de Lacan est celle-ci : « Le signifiant a fonction active dans la détermination des effets où le
signifiable apparaît comme subissant sa marque en devenant par cette passion le signifié. »
Passion veut dire que le signifiable subit la marque du signifiant. Le signifiable devient
ainsi le signifié. Donc il y a un mouvement qui fait qu’il y a le signifiable et que quelque
chose, la Chose d’ailleurs, Lacan peut l’appeler aussi bien la Chose freudienne à un
moment, équivoquant sur le latin causa, la cause, la Chose, donc il y a quelque chose qui
trouve à être signifié du fait de subir la marque du signifiant.
Pour éclairer la notion de « signifiable », nous pouvons prendre la métaphore de
l’édition d’un livre. Le signifiable est l’équivalent du publiable. Quelqu’un écrit un livre. Il
le propose à un éditeur. L’éditeur le juge publiable. Ensuite un travail d’édition est
nécessaire. On discute du titre, du contenu, du découpage des chapitres, de ce qui doit être
effacé, modifié, voire ajouté. L’écrivain doit se plier à ce travail de réécriture. Un budget
doit être calculé, comportant les droits d’auteurs, le matériel nécessaire, les différents
acteurs : traitement de texte, mise en page, correction, etc., diffusion : publicité, livraison,
marge bénéficiaire du libraire, … Enfin, un lecteur achète le livre. Il a en main le matériel
signifiant sous la forme de l’ouvrage. Il lui reste à le lire. Le signifié, c’est l’effet qui s’en
produit, de cette lecture. C’est difficile à mesurer l’effet de signifié. Il y a l’effet de signifié
pour le lecteur. Dès lors qu’on essaie chacun de rendre compte de ce que l’on a lu, on voit
bien que témoigner de l’effet de signifié n’est quand même pas évident. Mais il y a aussi
l’effet de signifié qui comporte tous les effets en amont qui ont participé à lui remettre en
mains l’ouvrage, y compris ce que lui-même a dû dépenser, pas seulement en argent mais en
force de travail préalable, en réflexion pour lire cet ouvrage, etc. Donc le signifié, c’est
l’effet qui se produit de cette lecture. Mais c’est toujours fuyant. Un ouvrage écrit par
quelqu’un qui ne trouve pas à être publié, qui n’est pas jugé publiable, n’existe pas. On
n’aura jamais le livre en mains. Pour autant, il a été écrit. Donc il peut avoir des effets de
signifiés même s’il n’est jamais publié, autant sur l’auteur que dans bien des versants du
lien social, par ce qui s’en dit. Je lisais ce matin l’introduction au livre Le lotus de la bonne
loi, traduction du sanscrit par Eugène Burnouf en 1852 – on s’échauffe comme on peut le
matin –, et celui qui écrivait l’introduction témoignait du fait qu’Eugène Burnouf est mort
avant que son livre ne soit publié, la traduction qu’il avait faite, les commentaires et puis
tout un ensemble de suppléments qu’il avait ajoutés à ce livre et jusqu’y compris l’un des
suppléments était resté inachevé. Et donc la personne qui s’était trouvée en charge de
l’édition et de la publication de l’ouvrage avait choisi de publier quand même le dernier
texte de commentaires inachevés du fait de la valeur du contenu, même si la plume était
resté en suspens. Par contre, il avait choisi de ne pas publier tout un ensemble de matériaux
préalables aux travaux qu’avait pu écrire Eugène Burnouf, qui pourtant étaient là. Certains,
qui se voient opposer un refus de publication de leurs écrits, qui ne sont pas jugés publiables
par les éditeurs auxquels ils sont présentés, pourtant on peut en parler. Il y a aussi des livres
qui sont publiés à titre posthume parce qu’on considère que, finalement, même s’ils
n’avaient pas été jugés publiables quand l’auteur les avait proposé, voire même quand lui91

même n’en avait pas jugé la publication nécessaire, judicieuse, ou inutile, cela peut avoir un
intérêt pour la connaissance de l’auteur ou de son œuvre. Et puis certains qui écrivent qui se
voit opposer un refus de publication, ou qui ne souhaitent pas en passer par l’édition à
laquelle ils devraient se soumettre, peuvent choisir de publier leur ouvrage à compte
d’auteur, en payant eux-mêmes les frais d’édition avec des éditeurs spécialisés. D’autres, à
présent, peuvent choisir de court-circuiter les éditeurs, en publiant leurs ouvrages
directement sur le net. Parce qu’ils savent qu’au-delà d’un certain nombre de consultations
en ligne, ils gagnent de l’argent et suffisamment pour avoir des revenus beaucoup plus
importants que s’ils étaient passés par un éditeur. Ce n’est pas forcément pour les mêmes
raisons que les précédents. Il s’agit parfois d’un calcul, du fait que leurs revenus peuvent
alors être multipliés grandement. On voit que le publiable est discutable. Tout un ensemble
de négociations, de stratégies. Pour le signifiable, c’est équivalent. Donc il y a un calcul qui
ne tient pas seulement aux revenus qui peuvent en être le produit puisqu’il y a aussi d’autres
effets, de plaisir, de satisfaction et de jouissance issus de la publication ou non d’un écrit. Je
pense que cette métaphore peut faire percevoir mieux ce qu’il en est de cette notion de
signifiable qui ne trouve à être signifié qu’en subissant la marque du signifiant. Donc le
signifiant, c’est au fond tout ce traitement, le passage matériel par lequel il faut passer pour
que cela aboutisse à celui à qui c’est destiné, pour un livre, un écrit, le supposé lecteur. Mais
on sait qu’il y a des écrivains qui n’écrivent que pour eux-mêmes. James Joyce, en
particulier, pouvait témoigner de ce que c’était surtout le travail d’écriture qui l’intéressait.
Certains ont dû le forcer pour que certains de ses ouvrages soient publiés. C’est assez
fréquent. Cela pourrait permettre d’ouvrir sur la question du refoulement, du démenti et de
la forclusion.
Dans le signifiable et dans le publiable, on a le suffixe « able ». Il y a beaucoup de
mots en français qui se finissent par « able ». Certains présentent ce « able » comme suffixe
et pour d’autres, ce n’est pas un suffixe. Il y a donc de nombreux termes qui se terminent
par le suffixe « able », mais certains indiquent une potentialité de réalisation comme
signifiable– qui va pouvoir aboutir à un signifié – ou publiable – qui va pouvoir aboutir à
publier – (qui cause, qui produit). D’autres qualifient un état, une qualité. Selon le radical,
le « able », dérivation suffixale qui exprime la possibilité ou l’idée d’obligation, est décliné
en « ible » comme dans risible – qui fait l’objet d’une risée –, ou en « uble » comme dans
soluble – quelque chose qui est soluble va pouvoir être réalisé sur un certain mode ; le
sucre, le sel sont solubles et donc cela donne quelque chose qui est sucré ou salé.
Pour les premiers : justiciable, capitalisable, épuisable, qualifiable, modulable,
dépliable, remplaçable, exportable / importable, atteignable, joignable, soignable, inaltérable,
abordable, corvéable, consommable, détectable, croyable, sécable, périssable, détestable,
délectable, indomptable, défrichable, intarissable, présentable, communicable, etc., …
Pour les seconds : formidable, charitable, favorable, raisonnable, véritable, semblable,
incassable, inséparable, insécable, imbuvable, intarissable, insatiable, etc., …
Aimable comme nous le propose Jean-Claude Jacquinet peut appartenir aux deux
classes. Peut-être y en a-t-il d’autres.
Et puis, il y a d’autres termes en français qui échappent à cette dichotomie. Ce sont
plutôt des substantifs qui désignent des choses comme érable, étable, une table.
C’était juste un petit jeu pour essayer de vous faire saisir cette dimension du signifiable
avec la différence d’avec le signifiant qui est plutôt le matériel, les mots, les paroles, l’écrit.
J’ai pris l’exemple du publiable parce que cela convoque également la question de la lettre
comme matériel, pas tout à fait équivalente au matériel signifiant. Le matériel signifiant est
plutôt évanescent, parce qu’il s’entend, qu’il est soutenu par la voix, alors que la lettre a une
matérialité différente. Cela convoque aussi la question de l’écrit à laquelle Lacan va recourir
un peu plus tard en particulier dans son texte « Lituraterre », qui est un anagramme de
92

littérature. C’est un anagramme très parlant dans lequel il y a « litura » qui a à voir avec les
déchets et puis « terre » qui renvoie à ce signifiable raviné par la marque du signifiant qui
donne des effets de signifié de l’ordre du ravinement.
Ces réflexions nous ouvrent à considérer que l’édition classique d’ouvrages papier
correspondrait à la question traitée par Lacan dans ce texte « La signification du phallus »,
alors que les autres modes de publications ressortent ou bien d’une difficulté face au
symbolique en jeu dans l’affaire, ou au nouage RSI, ou bien à la clinique borroméenne
contemporaine, continuiste, plus souple, affine à la question des psychoses ordinaires.

Reprenons le fil du texte de Lacan « La signification du phallus » là où nous l’avions
laissé. Nous en étions resté à l’idée que « le phallus s’éclaire de sa fonction, c'est le
signifiant destiné à désigner dans leur ensemble les effets de signifié, en tant que le
signifiant les conditionne par sa présence de signifiant ». C’est un petit tour de clé de plus
par rapport à ce que j’ai évoqué de la page 688 où il était simplement question de ce que le
signifiable subisse la marque du signifiant pour parvenir à être signifié. Là, le phallus,
Lacan le désigne comme ce signifiant particulier qui désigne cette opération, à la fois cette
opération et l’ensemble de ces opérations au niveau de tous les signifiants de la chaîne
signifiante d’un sujet singulier en tant que c’est ce qui va permettre une articulation de ces
signifiants entre eux pour donner des effets de signifié et donner chance à ce que s’en
produisent des effets de sens et de signification, les effets de sens et de signification étant un
versant des effets de signifié. L’autre versant correspondant plutôt à l’autre série que j’ai
évoquée tout à l’heure : plaisir, satisfaction et jouissance. Il y a deux niveaux.
Lacan va recourir à la série besoin-demande-désir pour saisir ce dans quoi cette
opération de signification phallique se produit, traduisant « les effets de cette présence » du
phallus. Nous avons pu l’entendre chez Maryse aussi bien. Il fallait que la cure se passe, se
développe à l’exclusion de toute notion de besoin, en particulier oral, pour qu’un traitement
soit possible au sens où le sujet pouvait ainsi y faire entendre sa demande – le besoin est
écarté ce qui permet au sujet de faire entendre sa demande – jusqu’à parvenir à faire muter
le chochocho en cacachocho sur la base du « caca ? » donné par l’Autre pour parvenir à
l’usage du premier signifiant maître, S1, caca, avec le refoulement originaire du chochocho.
Donc là, on a le besoin qui est écarté. D’ailleurs, cela n’intéresse pas Maryse de boire le
biberon par exemple. Elle-même, on avait vu qu’elle était très active et qu’elle n’en passe
pas par le recours au besoin pour pouvoir faire entendre ce qu’il en est de sa demande. Et,
dans les dessous de cette demande, dans le fait que cela vient se prendre par la marque du
signifiant qu’elle produit, chochocho, et que Rosine lui propose de le fixer sous le signifiant
caca sous le mode d’une interrogation. Est-ce que c’est caca dont tu parles ? Et cela permet
sous cette demande de Maryse de cerner ce qu’il en est de son désir. Puisqu’on avait évoqué
le fait que c’est une enfant qui, quoiqu’il en soit de ce dont elle avait pâti dans la réalité de
son existence, pouvait être située comme une enfant névrosée, donc s’appuyant sur un désir
même bien avant qu’elle n’ait trouvé les moyens grâce au transfert à l’analyste à pouvoir
signifier quelque chose de ce désir, en en passant par la demande grâce au recours à un
signifiant premier chochocho qui va trouver à muter en signifiant maître caca. Lacan peut
écrire : « Ce qui ainsi se trouve aliéné dans les besoins » – qui arrive pour Maryse jusqu'à ce
signifiant chochocho qu’elle produit – « constitue une Urverdrängung » – c’est-à-dire un
refoulement originaire – « de ne pouvoir, par hypothèse, s’articuler dans la demande »dont
« le rejeton est ce qui se présente chez l’homme comme le désir ». Lacan va déplier
l’opération en partant de la demande, non sans passer par la demande d’amour, en le
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recroisant avec la triade frustration-privation-castration. Dans Urverdrängung, le Ur, c’est
originaire. J’avais évoqué le fait que cela fait référence à la ville de Ur qui est en Irak de
l’Est, qui est la ville originaire, la première ville, la première cité humaine. Le
Verdrängung, c’est le refoulement. Donc le chochocho, dès lors que l’Autre représenté par
l’analyste vient proposer ce signifiant de l’Autre qui est caca, ce chochocho va être refoulé
en deux temps. D’abord en étant cassé et couplé avec le caca dans le cacachocho jubilatoire,
et puis ensuite Maryse va faire disparaître de son discours le chocho qui restait pour recourir
au caca, d’abord comme signifiant à tout faire, puis avec un découpage en fonction des
différents registres libidinaux.
« C'est pourquoi il nous faut articuler ici ce statut en partant de la demande dont les
caractéristiques propres sont éludées dans la notion de frustration (que Freud n'a jamais
employée). » Lacan parle ici de la notion de frustration à laquelle recourent les
psychanalystes postfreudiens qui avaient pour technique de recourir à la frustration dans la
cure pour obtenir un certain nombre d’effets, pour lutter contre la résistance, la défense, etc.
Lacan dénonce le malentendu de la notion de frustration. Celle dont il parle est située à un
autre niveau que j’avais évoqué dans le tableau de la castration dans le Séminaire IV, La
relation d’objet comme une opération spécifique participant du complexe de castration.
« La demande en soi porte sur autre chose que sur les satisfactions [690] qu'elle
appelle » – c’est-à-dire que la demande orale ne demande pas à ce qu’on nourrisse le sujet –
, parce qu’alors si ces satisfactions ne sont pas au rendez-vous, la frustration comme dam
imaginaire peut surgir. La demande« est demande d'une présence ou d'une absence. Ce que
la relation primordiale à la mère manifeste, d'être grosse de cet Autre à situer en deçà des
besoins qu'il peut combler ». Nous avions situé comment c’est l’alternance des présencesabsences de la mère qui faisaient entrer le sujet dans un jeu symbolique, déjà au-delà de la
simple satisfaction adéquate des besoins. C’était déjà la loi du père. L’alternance présencesabsences, 1-0, et donc la succession des 1-0 introduit la notion d’une loi à laquelle est
soumise la mère elle-même. Donc c’est en quoi Lacan dit : « La relation primordiale à la
mère est grosse de cet Autre à situer en deçà des besoins qu’il peut combler ». C’est le jeu
symbolique des présences-absences qui compte avant la mise en jeu du besoin alimentaire
lui-même, ou tout ce qui est de l’ordre des soins effectifs. Lacan montre bien que c’est en
deçà, c’est-à-dire que la fonction paternelle est en deçà des besoins, elle n’est pas au-delà,
elle ne vient pas après. C’est complexe parce que cela vient répondre à, par exemple,
Winnicott qui construit cette idée de préoccupation maternelle primaire. La folie maternelle
primaire, c’est-à-dire, la mère qui ne pense qu’à son enfant, qui ne s’occupe que de lui et
donc ensuite le père doit venir pour la séparer de son produit. Lacan indique que non, la
fonction paternelle est déjà là avant, avant que ne soit mis en jeu le registre du besoin. Donc
c’est déjà chez la mère qu’il y a quelque chose qui ordonne ces présences et absences. Et
même et surtout, c’est chez l’enfant que surgit l’idée d’une loi qui préside à cette présenceabsence. Je ne détaille pas. En tout cas, il ne s’agit d’une satisfaction adéquate des besoins,
ce en quoi nous n’intervenons pas d’abord sur la relation mère enfant.
La demande« le constitue », cet Autre,« déjà comme ayant le « privilège » de
satisfaire les besoins, c'est-à-dire le pouvoir de les priver de cela seul par quoi ils sont
satisfaits. » Ici, c’est de privation dont il est question. Dans la relation primordiale à la
mère, il y a d’une part les présences-absences, mais dans le fait qu’il y a dans ces présencesabsences une convocation d’une loi sous-jacente, le sujet à un moment donné après un
certain nombre de tours de cette loi symbolique va saisir qu’il est dépendant de cet Autre
maternel. Donc il va saisir la mère comme en puissance de le priver quand elle s’absente.
Est-ce qu’elle va revenir ? Donc là il ne s’agit plus de la question de la frustration comme
un dam imaginaire, comme imaginer qu’il pourrait manquer quelque chose. Là c’est une
privation qui est réelle. La frustration portait sur les satisfactions ; la privation vient porter
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sur l’objet de satisfaction. Ce qui est différent. Quand le sujet est primordialement branché
sur le fait d’être nourri et à chaque fois qu’il est nourri, il en obtient une satisfaction, cela
l’apaise. Mais la répétition introduit le fait que cette apaisement n’est que temporaire. Donc
d’une certaine manière, il en vient à s’interroger sur l’objet qui permet cette satisfaction. La
répétition des satisfactions lors des présences puis absences de la mère introduit une marque
de satisfaction. Mais aussi, comme quoiqu’elle en est, la mère ne peut jamais tout à fait être
adéquate aux besoins de l’enfant. Il y a toujours un retard, une satisfaction incomplète parce
qu’il n’y en a pas assez, parce qu’il y en a trop, parce que ce n’est pas le moment, etc. Donc
là, il y a autre chose qui s’inscrit qui n’est plus simplement la marque de la satisfaction,
mais ce sont plutôt là des traits signifiants. Et donc qu’est-ce qui dans ce jeu de présencesabsences, quel est l’objet qui est en jeu ? Et c’est là où la privation entre en jeu.
« Ce privilège de l'Autre » – c’est-à-dire que le sujet est dépendant de cet Autre, qu’il
est soumis à son éventuel caprice ; cela donne un privilège à l’Autre – « dessine ainsi la
forme radicale du don de ce qu'il n'a pas, soit ce qu'on appelle son amour. » Là, en quelques
phrases, Lacan va très vite. Il part de la mise en jeu de la demande en rapport avec le besoin,
et puis très vite de la satisfaction à l’objet de satisfaction, et puis sous la situation de
dépendance absolue et radicale du sujet d’avec l’Autre, il introduit la notion de l’amour.
En creux donc, le fait que l’Autre soit en puissance de donner, mais aussi de priver, le
fait, cet Autre, manquant. Il y a un aperçu sur le fait que l’Autre est manquant. S’il peut
donner ce qu’il n’a pas, c’est qu’il est manquant. L’amour, dit Lacan, c’est donner ce qu’on
n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas. On a déjà là l’ébauche de cette formule de Lacan
parce que le sujet veut, en mettant en jeu sa demande, obtenir une satisfaction. Et il perçoit
très vite que l’Autre lui donne ce qu’il n’a pas, c’est-à-dire qu’il n’a pas la satisfaction qu’il
peut lui donner, et l’Autre lui-même est obligé de passer par un objet oral, par exemple,
pour opérer quelque chose. Mais le sujet sait bien aussi que ce n’est pas cet objet qui va le
satisfaire pleinement, mais quand même cet objet est en question, et donc si l’Autre fait cet
effort quoiqu’il soit manquant, il y a quand même la dimension du désir mais qui ouvre sur
l’amour. Cela nous éclaire déjà sur cette formule de Lacan, « L’amour c’est donner ce qu’on
n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ». Le sujet ne veut pas l’amour, il veut la satisfaction,
mais il est obligé d’en passer par l’amour.
« C'est par là que la demande annule (aufhebt) » – c’est la référence à l’Aufhebung de
la phénoménologie de Hegel qui veut dire à la fois annuler et en même temps maintenir –
« la particularité de tout ce qui peut être accordé en le transmuant en preuve d'amour, et les
satisfactions même qu'elle », la demande,« obtient pour le besoin se ravalent
(sicherniedrigt) à n'être plus que l'écrasement de la demande d'amour (tout ceci
parfaitement sensible dans la psychologie des premiers soins, à quoi nos analystes-nurses se
sont attachés). » Il parle de Winnicott par exemple, « nos analystes-nurses », parce que
Winnicott était pédiatre de formation. Si ne sont prises en compte que les satisfactions des
besoins, la demande d’amour du sujet est écrasée. Même si la demande n’est pas demande
d’amour, il faut quand même en passer par là pour que quelque chose résulte de la mise en
jeu de la demande par le sujet en en passant par l’Autre pour qu’il puisse cerner quelque
chose de ce qu’il en est de son propre désir en s’appuyant sur le désir de l’Autre qu’il peut à
peu près cerner dans le fait que l’Autre s’occupe de lui d’une manière ou d’une autre.
Je reprends, « C’est par là que la demande annule », mais en même temps maintient,
« la particularité de tout ce qui peut être accordé en le transmuant en preuve d'amour ». Et
Lacan reprend à la fin de cette partie.« Il y a donc une nécessité à ce que la particularité
ainsi abolie reparaisse au-delà de la demande. » Lacan prend les choses au-delà de la simple
question de la satisfaction des besoins et de l’aménagement qui peut être trouvé des
conditions des premiers soins ou de toute autre situation permettant de donner satisfactions
aux besoins. Qu’il s’agisse de satisfactions orales, anales ou autres, ce qui est en jeu n’est
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pas un savoir faire, mais la prise en compte dans la demande de son au-delà, qui est le
désir – du sujet ou de l’Autre – qui en passe par la question de l’amour « inconditionné » et
non inconditionnel. L’amour d’une mère pour son enfant, quand c’est cet enfant-là qui
compte pour elle, quand il est un moment donné quand même situable comme l’objet a
phallicisé dans son fantasme à elle, alors la mère lui porte un amour inconditionnel. C’est
sans condition. Et l’enfant pour la mère peut être amené à ressentir un amour
inconditionnel. Là, ce qui est en jeu, c’est plutôt la question d’un amour inconditionné. La
différence entre inconditionnée et inconditionnel est cruciale, au point que Lacan pourra
écrire que le désir « substitue sa condition « absolue » à l’inconditionné de la demande. Il
faut absolument qu’il y ait désir pour que l’opération se produise en en passant par la
demande inconditionnée. Qu’est-ce que cela veut dire « inconditionné » ? Cela veut que la
demande adressée à l’Autre n’est pas conditionnée par l’objet en jeu, l’objet a. Pour
Maryse, on a vu qu’au début, sa question pouvait en passer par l’objet oral, mais qu’aussi
bien, il fallait discerner que l’objet invoquant, la voix, était en jeu, et puis qu’il y avait aussi
le regard. Et puis une fois qu’une certaine opération avait été effectuée pour arriver jusqu’au
chochocho, et là où la marque du signifiant s’imposait à elle, cela la faisait changer de
position dans sa quête du phallus, et qu’elle n’allait plus le chercher dans la réalité physique
des corps, mais qu’elle allait le chercher dans la mise en jeu du langage. L’inconditionné
tient à ce que peu importe la forme de l’objet en jeu dans l’expérience. On voit bien que les
objets surgissent, apparaissent sous toutes leurs formes possibles, y compris le rien. Bien
sûr, il faut en passer par une forme d’objet, par exemple tout ce qui se soutient de l’oralité.
Mais nous constatons que chez Maryse toutes les formes de l’objet a sont présente en même
temps. Mais en même temps, le biberon est lui-même déjà un déchet. L’enjeu est qu’il y ait
de l’objet, et non tel objet. Il y a la condition qu’il y ait de l’objet, ce qui est inconditionné,
mais il n’y a pas la condition qu’il y ait tel objet – oral, anal, sceptique, invocant ou le rien.
C’est en quoi Lacan rompt avec les stades libidinaux abrahamiens.
Quand Lacan dit : « le désir substitue sa condition « absolue » à l’inconditionné de la
demande. Il faut absolument qu’il y ait désir pour que l’opération se produise en en passant
par la demande inconditionnée », cela ouvre sur l’au-delà de la demande qui fait apparaître
un amour inconditionnel. Pour ceux qui s’adressent à un analyste, on sait bien que le
transfert reparaît comme une nécessité inconditionnelle comme l’amour. Le transfert, c’est
l’amour en tant qu’il s’adresse au savoir, dit Lacan, mais c’est inconditionnel, et cela passe
par un inconditionné de l’objet de la demande. Pour autant, un amour inconditionnel peut
venir faire obstacle à l’inconditionné de la demande, écrasant la demande d’amour d’un
sujet, et donc son désir. C’est pourquoi c’est parfois un peu embarrassant dans la réalité de
l’existence d’un sujet, mais également dans le transfert. Le transfert très tôt a été identifié
par Freud comme pouvant venir faire obstacle au travail dans la cure, d’élaboration, et donc
qu’il y avait un maniement du transfert à l’occasion qui pouvait être nécessaire pour faire
que le versant inconditionnel ne vienne pas faire obstacle. Chez Maryse, la demande était
toujours divisée entre une demande pulsionnelle ayant trait à l’objet a, avec aussi bien le
regard, on l’avait vu, très tôt – c’est même cela que relève Rosine Lefort, le regard animé et
appelant de Maryse qui lui fait relever le gant de l’entrée en analyse, lui proposer ce
traitement –et une demande ayant trait au phallus, questionnant sa place et sa fonction. C’est
en quoi il y a un redoublement du caractère inconditionné de cette demande, parce qu’à la
fois peu importe la forme de l’objet, et puis aussi il y a l’autre versant qui est le versant
phallique qui n’a pas de visage. Le phallus n’a pas de visage et ce n’est pas non plus le
pénis. La demande est inconditionnée, parce qu’elle n’est pas conditionnée par un objet
pulsionnel particulier, même si elle en passe par un objet pulsionnel particulier, mais elle est
inconditionnée aussi par le rapport au phallus. Le phallus n’est pas seulement situable au
niveau sexuel, au niveau génital, même si ce registre est crucial et essentiel. Mais quand
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Lacan écrit qu’« il y a donc une nécessité à ce que la particularité ainsi abolie reparaisse audelà de la demande », cela doit nous permettre d’entendre comment, dans certains cas,
certains sujets n’ont d’autre recours pour être désirant qu’en faisant reparaître la
particularité de l’objet a au-delà de toute demande, la forme de tel objet a au-delà de la
demande.
« Elle », la particularité, poursuit Lacan,« y reparaît en effet, mais conservant la
structure que recèle l'inconditionné de la demande d'amour. Par un renversement qui n'est
pas simple négation de la négation, la puissance de la pure perte surgit du résidu d'une
oblitération. » C’est complexe, mais c’est dire que, par exemple, dans l’anorexie, ce n’est
pas seulement une négation de négation. C’est faire reparaître la particularité d’un objet
sous la forme orale qui recèle un inconditionné de la demande d’amour mais sous la forme
d’un refus, avec comme il dit, « la puissance de la pure perte qui surgit du résidu d’une
oblitération ». L’oblitération que Lacan évoque ici est celle du désir. Si le désir du sujet est
oblitéré, c’est-à-dire écrasé, méconnu, négligé, aboli, alors la demande de satisfaction qui
ouvre sur la demande d’amour est impossible sauf à reparaître dans un au-delà qui,
nécessairement doit recourir à la condition de la particularité d’une forme de l’objet a, en
tant que cette forme a été marquée singulièrement pour le sujet. Le désir ne peut être mis en
jeu alors que sous le forme d’une condition « absolue », écrit Lacan. « A l'inconditionné de
la demande, le désir substitue la condition « absolue » : cette condition dénoue en effet ce
que la preuve d'amour a de rebelle à la satisfaction d'un besoin. C'est ainsi que le désir n'est
ni l'appétit de la satisfaction, ni la demande d'amour, mais la différence qui résulte de la
soustraction du premier à la seconde, le phénomène même de leur refente (Spaltung). » La
refente, c’est le clivage. Il y a un clivage entre les deux.
Le désir est donc le produit de l’opération de soustraction de l’appétit de la
satisfaction à la demande d’amour. Que reste-t-il de la demande d’amour lorsqu’on en a
soustrait l’appétit de satisfaction ? En tous cas, cette opération ne peut se faire en apportant
satisfaction à l’appétit de satisfaction qui est inextinguible. Donc ce n’est ni en satisfaisant
le sujet, ni en lui apportant l’objet de satisfaction qu’on imagine être celui qu’il attend qu’on
va pouvoir répondre, parce que, le désir, c’est un produit qui vient être le reste de la
demande d’amour une fois qu’on aura enlevé l’appétit de satisfaction. Cela reparaît jusqu’à
la fin d’une cure.
Lacan va alors situer dans la suite de son développement les enjeux de cette opération
au niveau de la relation sexuelle qui est l’un des trois versants du symptôme qu’il avait
distingué au début du texte dont je vous rappelle les trois versants :
- l’identification au type idéal de son sexe – à l’époque 1958, c’était côté homme, côté
femme, avec tous les attributs imaginaires que l’on pouvait encore situer à l’époque, mais
maintenant les choses sont beaucoup plus floues, enfin plus souples, plus liquides comme on
dit maintenant. Les attributs imaginaires circulent, se combinent de façon beaucoup plus
souple.
- la réponse aux besoins de son partenaire dans la relation sexuelle – il y a quelque
chose qui, dans le symptôme, a affaire avec cela. C’est comment le sujet va pouvoir être en
position de répondre à ce qu’il imagine des besoins de son partenaire, c’est-à-dire dans la
relation sexuelle.
- l’accueil des besoins de l’enfant.
« On conçoit comment la relation sexuelle occupe ce champ clos du désir, et va y
jouer son sort. » Là où, pour définir ce qu’il en est du jeu du besoin, de la demande et du
désir, Lacan s’appuie sur une appréhension de comment le sujet va commencer de le mettre
en jeu, sur un mode premier, quand il est encore enfant, même au stade infans comme on l’a
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vu chez Maryse quand il ne parle pas encore, ici, Lacan bascule la même question dans ce
qui fait symptôme chez un sujet dit adulte. Il va reprendre les mêmes termes pour dégager
les éléments de la question du symptôme parce qu’au fond le texte « La signification du
phallus », c’est un texte, non pas sur le phallus, mais sur le symptôme. C’est ce qui nous
oriente. Je recevais cet après-midi une femme qui vient me revoir depuis peu, qui avait fait
un petit tour il y a quelques temps. La dernière fois en partant, elle me dit : « Mais au fond,
qu’est-ce que je viens faire là avec vous ? » Donc je lui dis : « Mais vous venez reprendre
votre analyse. » Jusque-là, on n’en avait pas parlé, elle m’avait dit qu’elle avait fait une
analyse. Donc elle revient aujourd’hui embarrassée par cette réponse à laquelle elle consent.
Elle dit : « Oui, mais j’ai déjà parlé de mon histoire, de l’histoire de ma famille, j’ai
identifié mes problèmes, les problèmes de mes ascendants, etc. » Je lui dis : « Mais c’est
quoi une analyse pour vous ? » Là, elle était embarrassée comme un poisson d’une pomme.
Donc, au bout d’un moment, je lui dis : « Une analyse : il y a quelque chose qui vous est
insupportable et vous ne savez pas faire avec cela et vous n’avez pas d’autres moyens que
de venir en parler. Ce n’est pas tralalalalère, je me raconte des histoires. La règle
fondamentale, c’est : vous venez, vous dites tout ce qui vient sans en laisser de côté, et après
on cause. » Surprise, alors qu’elle avait déjà fait soi-disant dix ans d’analyse, ravageante.
« On conçoit comment la relation sexuelle occupe ce champ clos du désir, et va y
jouer son sort. » – donc on part du symptôme. C’est ce de quoi on part, on n’a pas de
finalité. On va essayer de faire que les choses soient réaménagées – « C'est qu'il est le
champ » – ce champ clos du désir – « fait pour que s'y produise l'énigme que cette relation
provoque dans le sujet à la lui « signifier » doublement : retour de la demande qu'elle
suscite, en demande sur le sujet du besoin; ambiguïté présentifiée sur l'Autre en cause dans
la preuve d'amour demandée » – dans la relation sexuelle. Si je vous évoque ce cas, c’est
aussi parce que c’est dans la relation transférentielle, le « retour de la demande qu'elle
suscite, en demande sur le sujet du besoin » : votre besoin c’est que l’insupportable de ce
qui fait symptôme pour vous soit au moins tempéré et que vous sachiez vous débrouiller
avec cela.« ambiguïté présentifiée sur l'Autre en cause dans la preuve d'amour demandée » :
oui, mais est-ce que vous allez bien vouloir m’écouter ? Bien oui, plutôt deux fois qu’une.
« La béance de cette énigme avère ce qui la détermine, dans la formule la plus simple
à la rendre patente, à savoir : que le sujet comme l'Autre, pour chacun des partenaires de la
relation, ne peuvent se suffire d'être sujets du besoin, ni objets de l'amour, mais qu'ils
doivent tenir lieu de cause du désir. » Donc le désir de l’analyste n’est pas là pour répondre
au besoin, ni pour donner des preuves d’amour au sujet. Lacan à cette époque était encore
dans une élaboration qui s’appuyait sur une interlocution entre le sujet et l’Autre. Après il
va rompre avec cela, il va nous donner un peu plus de marge pour pouvoir travailler. Encore
à cette époque, Lacan faisait de l’Autre un sujet, et un sujet de désir. Le sujet était pris en
quelque sorte par voie de conséquences dans une interlocution avec cet Autre, conçu comme
le trésor de ses signifiants. Lacan rompra avec cette conception. L’Autre sera dès lors
inexistant, incomplet et inconsistant. Considérer l’Autre comme sujet de désir permet à
Lacan de faire une analogie entre la relation primordiale à l’Autre telle qu’il l’a définie un
peu avant, - le petit sujet qui essaie de mettre en jeu sa demande en en passant par le besoin
ce qui lui permet de cerner son désir -, et la relation sexuelle. Le partenaire dans la relation
sexuelle sera pris comme objet a cause du désir et porteur de signifiants dans lesquels le
sujet re-trouve certains signifiants de sa propre chaîne signifiante. L’objet a est cause du
désir. Il n’est pas l’objet qui cause le désir. Le désir du sujet est là et vient faire le tour de
cet objet pour cerner ce qui le cause, lui, le sujet. Le partenaire pris comme objet a est point
d’appui au désir, point d’arrêt au désir qui fuit, le désir, comme le furet. Vous connaissez la
petite chanson : « Il court, il court le furet… » C’est cela le désir.
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C’est ce que l’on retrouve dans la détermination du choix amoureux selon un fétiche
dans le texte de Freud sur la perversion avec un sujet qui tombe amoureux d’une femme qui
porte un certain brillant sur le nez, en allemand ein Glanz auf der Naze, qui provient de la
traduction de l’anglais retrouvé dans l’analyse A Glance on the Nose, un regard sur le nez,
où l’on retrouve la coalescence de l’objet regard et du signifiant. Cet exemple montre bien
comment la demande d’amour dans la relation sexuelle fait retour sur le sujet sous la
demande liée au besoin. C’est un besoin impérieux que la partenaire porte ce trait pour
susciter le désir et l’amour. Et on a entendu dans le cas de l’Homme aux loups, combien ce
patient avait des conditions précises qui pouvaient susciter à la fois son désir et l’amour qui
lui permettaient de rencontrer certaines femmes seulement et privilégier certain type de
relation sexuelle avec ces femmes. Il y a une ambiguïté chez l’Homme aux loups parce que
la question est toujours en débat à savoir si c’est une névrose, une psychose ordinaire, mais
si on reste dans le cadre du traitement par Freud de l’Homme aux loups qui en fait un
névrosé cela permet de définir un certain nombre de conditions d’amour et de désir sexuel.
Le désir n’étant pas seulement le désir sexuel. Et donc il lui impose un certain rituel sexuel
pour parvenir à quelque chose avec ces femmes-là.
Lacan dénonce les dérives dans la psychanalyse qui situent l’intervention au niveau de
la satisfaction de la demande, qui méconnaît que « l'homme ne peut viser à être entier (…)
dès lors que le jeu de déplacement et de condensation où il est voué dans l'exercice de ses
fonctions, marque sa relation de sujet au signifiant. »
« Le phallus est le signifiant privilégié de cette marque (de la relation du sujet au
signifiant) où la part du logos se conjoint à l'avènement du désir. » Le sujet est pris dans le
langage, et il doit en passer par la parole pour situer ce qu’il en est de ce qui l’a marqué
dans l’Autre, dans son advenue à l’existence. Et donc le phallus est ce signifiant privilégié
qui vient indiquer cette marque du signifiant, la relation du sujet au signifiant.
Le phallus présente donc
- un versant imaginaire puisqu’« on peut dire que ce signifiant est choisi comme le
plus saillant de ce qu'on peut attraper dans le réel de la copulation sexuelle, »– le
petit bout qui dépasse : le pénis. Il y reviendra deux années plus tard dans le
Séminaire sur L’angoisse.
- - un versant symbolique, « au sens littéral (typographique) de ce terme, puisqu'il y
équivaut à la copule (logique) »,
- et un versant réel puisqu’« on peut dire aussi qu'il est par sa turgidité » – le fait qu’il
y ait érection – « l'image du flux vital en tant qu'il passe dans la génération ». C’est quand
même le fait que le sujet qu’il soit homme ou femme en passe par là pour réaliser quelque
chose au niveau sexuel avec tout ce que cela peut générer de symptômes.
Il en passe par ces trois versants que j’ai distingués dans la phrase. J’ai distingué dans
la phrase de Lacan le versant imaginaire, le versant symbolique, le versant réel, et la phrase
de Lacan, c’est : « On peut dire que ce signifiant est le plus saillant de ce qu’on peut attraper
dans le réel de la copulation sexuelle, comme aussi le plus symbolique au sens littéral
typographique de ce terme puisqu’il y équivaut à la copule logique. On peut dire aussi qu’il
est par sa turgidité l’image du flux vital en tant qu’il passe dans la génération. » On a les
trois aspects : imaginaire, symbolique et réel.
« Tous ces propos ne font encore que voiler le fait qu'il ne peut jouer son rôle que
voilé, c'est-à-dire comme signe lui-même de la latence dont est frappé tout signifiable, dès
lors qu'il est élevé (aufgehoben) à la fonction de signifiant. » Lacan distingue les trois
versants imaginaire, symbolique et réel du phallus, mais en tant qu’il agit voilé, c’est-à-dire
que c’est plutôt une référence. Et dans l’équation signifiant sur signifié que nous verrons
tout à l’heure, le phallus est simplement la barre de la fraction.
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» Le phallus est le signifiant de cette Aufhebung » – donc c’est à la fois l’annulation et
l’élévation à la fonction de signifiant. L’annulation permet le refoulement originaire puis le
refoulement, mais en même temps cela permet d’élever quelque chose, le signifiable, à la
fonction de signifiant. Donc – « Le phallus est le signifiant de cette Aufhebung elle-même
qu'il inaugure (initie) par sa disparition. » C'est pourquoi le démon de Aidos (Scham) 57
surgit dans le moment même où, dans le mystère antique, le phallus est dévoilé (cf. la
peinture célèbre de la Villa de Pompéi).Lacan parle deux fois dans ce texte de ce moment
avant dernier dans la fresque de la villa des Mystères dans laquelle le phallus est dévoilé.
» Il devient alors la barre qui par la main de ce démon frappe le signifié, le marquant
comme la progéniture bâtarde de sa concaténation signifiante. »

Il y a un certain nombre de signifiants auxquels a affaire le sujet dans ce qui le
soutient. Le phallus vient là pour les ordonner et pour donner effet de signifié, et le signifié,
dit-il, n’est qu’une progéniture bâtarde. Donc ce qui compte, c’est le désir, ce n’est pas ce
qui est signifié.
Nous avions visité l’année dernière les mystères de la villa de Pompéi. Le phallus était
dévoilé sous la forme du corps qui se dénudait de la promise au mariage qui avait les pieds
nus. C’est le corps phallicisé de la promise et de sa fétichisation par ses pieds nus qui
évoquait en creux le phallus qui reparaît sous la forme du bâton dans la main d’Aidos,
démon de la pudeur, qui vient marquer la nécessité de voiler l’opérateur de la castration.
signifiant
signifié
Le phallus devient donc la barre – qui est la barre du démon de la pudeur – entre le
signifiant et le signifié qui vient marquer les opérations de la métaphore et de la métonymie
dans l’articulation des signifiants dans la chaîne signifiante, en tant que cette articulation
fait surgir le signifiant du savoir ouvrant sur le sens et la signification et permet de cerner
l’objet a qui vient lester cette même chaîne signifiante. Lacan l’écrit parfois ainsi : une série
de signifiants qu’il peut écrire S’, S’’, S’’’ peuvent être articulés entre eux selon la
métaphore ou la métonymie. Et c’est au moment du passage d’un signifiant à un autre que
quelque chose de l’objet a vient surgir en même temps que le sens et la signification.
Le phallus est voilé en tant qu’il subit comme tout signifiant le refoulement,
Verdrängung. Le phallus sera dès lors l’opérateur du refoulement sur tous les signifiants
propres au sujet. « Le phallus comme signifiant donne la raison du désir. » La raison ne veut
pas dire le motif. Cela veut dire, ce qui ordonne le désir. C’est parce que « le sujet ne
désigne son être qu’à barrer tout ce qu’il signifie » « que ce qui est vivant de cet être dans
57

Le démon de la Pudeur.

100

l’Urverdrängung trouve son signifiant à recevoir la marque de la Verdrängung du phallus ».
Pour Maryse, c’est ce à quoi nous avons assisté quand elle prononce le chochocho,
signifiant de sa lalangue, qui désigne son être et barre tout ce qu’il signifie, jusqu’à ce que
le signifiant caca ne vienne comme métaphore en prendre la place. Le chochocho subit le
refoulement originaire – l’Urverdrängung –, et le signifiant caca est d’abord le signifiant
métonymique, avant que de se réduire à être le signifiant métaphorique de l’objet a anal, et
de tous les signifiés qui en ressortent, d’autres signifiants trouvant alors à qualifier
évidemment le registre oral, le registre scopique ou invoquant, etc. Nous avions vu
comment Maryse n’était plus alors contrainte de chercher quelle était la place du phallus sur
son corps, sur le corps de l’Autre ou dans le monde, mais pouvait assumer le type idéal de
son sexe progressivement en traversant bien d’autres niveaux logiques, à partir de cette
place attribuée au phallus comme copule signifiante, comme opérateur logique imaginaire
de la signification.
Lacan peut alors écrire « un algorithme : Que le phallus soit un signifiant, impose que
ce soit à la place de l'Autre que le sujet y ait accès. Mais ce signifiant n'y étant que voilé et
comme raison du désir de l'Autre, c'est ce désir de l'Autre comme tel qu'il est imposé au
sujet de reconnaître, c'est-à-dire l'Autre en tant qu'il est lui-même sujet divisé de la Spaltung
signifiante. » L’Autre maternel, par exemple, assume qu’il subit lui-même les effets du
signifiant, qu’il est donc de ce fait divisé, en se faisant manquant.
Qu’est-ce qu’un algorithme ?
Selon Wikipedia, « un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou
d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Le mot
algorithme vient du nom d'un mathématicien perse du IXe siècle, Al-Khwârizmî (780850)(en arabe : )اﻟﺨﻮارزﻣﻲ. […] C’est important qu’il soit perse. J’ai déjà parlé des perses
quand j’ai fait le séminaire sur Schreber où j’avais parlé du zoroastrisme, sachant que les
perses, c’est cette population qui habite en Iran, en Irak, qui pouvaient déjà à cette époque
être musulmane et qui ne sont pas arabes. Souvent on parle des mathématiciens et des
philosophes arabes, mais il y en a beaucoup en fait qui sont perses. Ce qui est important,
c’est de distinguer plusieurs formes d’algorithme. Un algorithme, ce peut donc être une
suite finie et non ambiguë d’opérations ou d'instructions permettant de résoudre un
problème ou d'obtenir un résultat. Alors que maintenant on entend plutôt algorithme comme
des procédures qui se passent de l’intervention humaine dans les super-ordinateurs pour
proposer ou imposer une procédure décisionnelle. En fait, c’est méconnaître le fait qu’un
algorithme nécessite l’intervention humaine. Il y a des algorithmes simples auxquels on
recourt souvent, par exemple les recettes de cuisine. C’est-à-dire qu’on a les produits avec
les quantités, et puis ensuite on a une procédure avec des instructions précises et il faut les
suivre, et avec cela on peut faire un plat. Et il y a d’autres algorithmes. Selon Wikipedia,
« un algorithme est donc une méthode générale pour résoudre un type de problèmes. Il est
dit correct lorsque, pour chaque instance du problème, il se termine en produisant la bonne
sortie, c'est-à-dire qu'il résout le problème posé. On mesure l'efficacité d'un algorithme
notamment par sa durée de calcul, par sa consommation de mémoire vive (en partant du
principe que chaque instruction a un temps d'exécution constant), par la précision des
résultats obtenus (par exemple avec l'utilisation de méthodes probabilistes), sa scalabilité
(son aptitude à être efficacement parallélisé), etc. Les ordinateurs sur lesquels s'exécutent
ces algorithmes ne sont pas infiniment rapides : le temps de machine reste une ressource
limitée, malgré une augmentation constante des performances des ordinateurs. Un
algorithme sera donc dit performant s'il utilise avec parcimonie les ressources dont il
dispose, c'est-à-dire le temps CPU, la mémoire vive et (aspect objet de recherches récentes)
la consommation électrique. L’analyse de la complexité algorithmique permet de prédire
l'évolution en temps calcul nécessaire pour amener un algorithme à son terme, en fonction
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de la quantité de données à traiter. » Il y a des exemples triviaux d’algorithmes, telles les
recettes de cuisine, le tissage de jacquard, certains entrainements sportifs, etc., … La notion
d’algorithme a été déplacée à des procédures qui se passent de l’intervention humaine pour
proposer ou imposer une procédure décisionnelle.
Lacan après cette longue construction, propose donc cet algorithme qui permet de
saisir comment le sens et la signification peuvent surgir dans le recours à la chaîne
signifiante en tant qu’elle est articulée et en tant qu’elle est soutenue par un objet a
pulsionnel. L’essentiel, c’est ce en quoi cela permet de situer qu’il y a un désir chez le sujet.
Si on ne trouve pas d’articulation signifiante, si le sens et la signification confinent à la
signification personnelle, là on a plutôt affaire à une psychose et donc il n’y a pas de phallus
comme opérateur algorithmique.
Lacan va soutenir sur la base de cet algorithme que ce n’est pas tant que la mère
« contienne » le phallus dans son ventre au même titre que tous les autres objets partiels
comme le postulait Melanie Klein, que le fait qu’elle l’a, le phallus, qui est le point de
départ de l’opération. La mère apparaît non châtrée au sujet. « Les émergences qui
apparaissent dans la genèse psychologique, confirment cette fonction signifiante du
phallus » ainsi « c'est dans la dialectique de la demande d'amour et de l'épreuve du désir que
le développement s'ordonne ». J’avais explicité dans la première partie de la lecture de ce
texte de Lacan que la castration, ce qu’il déplace par rapport à Freud, ce n’est pas une
opération de perte, c’est au contraire une opération de conservation et de circulation du
phallus. Mais le point de départ, c’est que le sujet considère que la mère n’est pas châtrée
quoiqu’il en sache du fait que, dans le jeu symbolique de présences-absences, il a quand
même l’indice qu’elle est manquante en quelque manière. Il ne pourrait pas arriver qu’elle
soit châtrée s’il n’avait pas déjà dans la mise en jeu correct de la présence-absence quelque
chose qui en donne l’indice.
Ce qui apparaît pour que le sujet trouve à se constituer, c’est qu’il faut qu’il ait place
dans le désir de l’Autre. « La demande d'amour ne peut que pâtir d'un désir dont le
signifiant lui est étranger. » La mère du sujet peut tout à fait être désirante, mais si quelque
chose du signifiant est étranger à ce qui concerne ce sujet-là pour elle, l’opération ne peut
pas réussir. C’est une indication pour nous pour maintenir un enjeu sérieux, crucial
concernant les psychoses et l’autisme, le vrai autisme pas le trouble envahissant du
développement qui est une poubelle pour toutes sortes de choses. La phrase selon laquelle
« la demande d'amour ne peut que pâtir d'un désir dont le signifiant lui est étranger » évoque
la « Note sur l’enfant » dans lequel Lacan dit : « Fonction de la mère en tant que ses soins
portent la marque d’un intérêt particularisé » adressé à celui-ci, cet enfant-là « fusse par la
voie de ses propres manques ».Quoi qu’il en soit de ses propres manques, notamment à
l’endroit de cet enfant, mais pas seulement, quand même elle y est, elle a quand même un
intérêt particularisé. Donc « si le désir de la mère est le phallus, l'enfant veut être le phallus
pour le satisfaire »– (le désir). Il ne s’agit pas de satisfaire la mère, il s’agit de satisfaire le
désir de la mère – « Ainsi la division immanente au désir se fait déjà sentir d'être éprouvée
dans le désir de l'Autre, en ce qu'elle s'oppose déjà à ce que le sujet se satisfasse de
présenter à l'Autre ce qu'il peut avoir de réel qui réponde à ce phallus » – soit par exemple
pour un garçon, son pénis – « car ce qu'il a ne vaut pas mieux que ce qu'il n'a pas, pour sa
demande d'amour qui voudrait qu'il le soit. » Le désir de la mère est le phallus. Pour le
garçon, c’est une difficulté. Pour la fille, c’est plus simple. Le sujet doit pouvoir repérer
l’incidence du désir de l’Autre à son endroit, et il n’y a pas mieux pour le faire que le jeu
symbolique de la présence-absence de la mère en tant qu’elle s’adresse à lui. Dire que « le
désir de la mère est le phallus » signifie que, pour la mère, s’occuper de cet enfant-ci a un
sens particulier, et que son acte se réfère à la dimension d’autre chose. Bien sûr, cela peut
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prendre la forme selon laquelle cet enfant-ci est son petit bout qui la comble, mais cela ne
va pas nécessairement jusque-là. Rappelons encore cette formule de Lacan plus tardive dans
la « Note sur l’enfant » pour définir la « fonction de la mère en tant que ses soins portent la
marque d’un intérêt particularisé » à cet enfant-ci, « fusse par la voie de ses propres
manques ». Le sujet, ayant repéré que le désir de la mère est le phallus, va prétendre pouvoir
le satisfaire en se faisant être ce phallus pour elle. Pour cela, le garçon est déjà dans
l’embarras puisqu’il va lui présenter ce qu’il a, son pénis, ce qui le fait garçon, pensant
pouvoir ainsi être le phallus pour la mère, en tant que ce serait son être de garçon qui serait
le plus propice à satisfaire la mère. Mais Lacan indique que ce qu’il a ne vaut pas plus que
ce qu’il n’a pas, en tant que ce n’est pas ce qu’il a ou pas qui peut satisfaire la demande
d’amour. Ce qu’il a peut prendre de toutes autres valeurs que d’avoir un pénis. Ce peut être
une place particulière dans une fratrie, un trait particulier dont il serait porteur, etc., … nous
retrouvons ici encore le caractère inconditionné évoqué plus avant. Par exemple, ce peut
être le premier, ou le premier garçon, ou le fait que c’est le troisième comme elle dans sa
fratrie, ou parce qu’il a les yeux comme le grand-père, soit la phallicisation d’un trait
signifiant. Le phallus, ce n’est pas simplement le fait du zizi. C’est le fait qu’il y a quelque
chose d’agalmatique, de désirable dans un trait. Ce qui compte, c’est que ce soit marqué par
un trait. Par exemple, combien de sujets ne sont-ils pas dits précoces parce qu’ils
s’évertuent à montrer qu’ils ont un savoir propre à satisfaire la mère. Souvent, c’est un
savoir en secteur qui ne se déploie que dans un champ très restreint, sans autre valeur que
d’une accumulation vide et vaine, sans articulation autre qui permettrait au sujet de déployer
une véritable intelligence. Parfois même cette supposée précocité n’est que la mise en jeu
d’un savoir qui ne vise qu’à défier une figure du maître du savoir, le sujet trouvant à se
nicher dans le discours hystérique de sa mère qui ne veut rien savoir de sa vérité. Le garçon
par exemple défie le maître avec son savoir qu’il déploie de façon vaine, parce qu’il ne sait
pas quoi en faire, juste pour défier le maître pour faire jouir sa mère. Une fille peut tout à
fait jouer de l’avoir pour trouver place phallique pour l’Autre, pour être le phallus de
l’Autre. Avoir un symptôme, par exemple, peut correspondre à un avoir phallique qui peut
chercher éventuellement à satisfaire le désir de la mère.
« Cette épreuve du désir de l'Autre », poursuit Lacan, « la clinique nous montre qu'elle
n'est pas décisive en tant que le sujet y apprend si lui-même a ou non un phallus réel, mais
en tant qu'il apprend que la mère ne l'a pas ». C’est cela l’enjeu crucial et décisif. Donc la
castration n’est pas celle du sujet d’abord, mais celle de l’Autre maternel. « Tel est le
moment de l'expérience sans lequel nulle [693] conséquence symptomatique (phobie) ou
structurale (Penisneid) qui se réfère au complexe de castration ne prend effet. Ici se signe la
conjonction du désir en tant que le signifiant phallique en est la marque, avec la menace ou
nostalgie du manque à avoir ». Donc l’enjeu, c’est bien que le sujet, dans l’épreuve du désir
de l’Autre, s’affronte au fait que l’Autre auquel il a affaire ne l’a pas. C’est seulement sur
cette base qu’il pourra mettre en jeu qu’il n’est pas sans avoir.
« Bien sûr », poursuit Lacan, c'est de la loi introduite par le père dans cette séquence
que dépend son avenir. » Lacan vient clore la séquence de la genèse psychologique des
symptômes en rappelant que c’est la loi du père, évoquée dans le jeu symbolique de la
présence-absence de la mère, puis prenant le devant de la scène lorsqu’il s’agit d’incarner la
loi dans le désir de la mère, qui permettra un développement dynamique du symptôme sur le
fond de la construction d’un fantasme. La loi du père vient consacrer la castration
maternelle, qui était évoquée dans le jeu symbolique de présence-absence.
Un tour supplémentaire est nécessaire à faire saisir l’incidence clinique du phallus.
« Mais on peut, à s'en tenir à la fonction du phallus, pointer les structures auxquelles
seront soumis les rapports entre les sexes. Disons que ces rapports tourneront autour d'un
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être et d'un avoir qui, de se rapporter à un signifiant, le phallus, ont l'effet contrarié de
donner
d'une part, réalité au sujet dans ce signifiant » – du phallus,
d'autre part, d'irréaliser les relations à signifier. »
Nos avions vu qu’il avait repris la question clinique du symptôme à partir de la
relation sexuelle. Et donc, ici, une fois qu’il a défini l’algorithme du phallus, cela va lui
permettre d’y pointer « les structures auxquelles seront soumis les rapports entre les sexes. »
C’est-à-dire que c’est seulement en s’affrontant au réel du sexe dans la question de la
sexualité que le sujet va pouvoir se saisir en tant que désirant, en mettant en jeu les
signifiants dont il se soutient et qui lui permettent de cerner un certain objet. C’est cela qui
lui donnera réalité.
Ce qui donne réalité au sujet dans ce signifiant phallique, cela tient à ce que c’est le
phallus qui, de sa fonction de barre, va venir faire tenir l’articulation signifiante entre les
signifiants-maîtres de la chaîne signifiante propre au sujet en question. C’est cette articulation
singulière qui va permettre la construction du fantasme fondamental – le fantasme
fondamental, Lacan l’écrit S◊ a –en tant que l’articulation signifiante – donc tout ce qui vient
diviser le sujet, tout ce dont il pâtit au niveau signifiant – va venir enserrer l’objet a qui va se
nicher aux trous pulsionnels du corps. Cela va définir une économie de jouissance singulière à
ce fantasme, et un découpage imaginaire du corps.
Le deuxième versant, cela a l’effet contrarié d’irréaliser les relations à signifier.
Ce en quoi cela irréalise les relations à signifier, cela tient à ce que le sujet vise dans
son partenaire, non pas ce qu’il est, ce partenaire, mais un trait signifiant qui vient soutenir
son désir – même si le partenaire le porte à son corps défendant, de ne pas le savoir – dans
le choix amoureux, tout en s’appuyant sur une des formes de l’objet a. Ce n’est pas une
relation d’interlocution dans la réalité. Et on ne rencontre pas vraiment le partenaire, on
rencontre un jeu de signifiants et on cerne un objet a dans la relation. C’est une relation
irréalisée par le signifiant et l’objet a. Le partenaire, si l’on y porte attention, devient donc
irréel dans ce qui est visé.
C’est ce qui va nous ouvrir à la séance suivante du séminaire. Ces deux versants :
comment trouvent-ils à s’exprimer ?
« Ceci par l'intervention d'un paraître qui se substitue à l'avoir,
pour le protéger d'un côté,
pour en masquer le manque dans l'autre [côté],
et qui a pour effet de projeter entièrement les manifestations idéales ou typiques du
comportement de chacun des sexes, » – donc on retrouve le premier versant du symptôme qui
est l’identification au type idéal de son sexe – « jusqu'à la limite de l'acte de la copulation,
dans la comédie. »
» Ces idéaux prennent vigueur de la demande qu'ils sont en pouvoir de satisfaire, qui
est toujours demande d'amour, avec son complément de la réduction du désir à la
demande. » Il faut encore passer par la demande pour réussir à cerner son désir dans la
rencontre avec le partenaire.

104

Ces formulations sont suffisamment explicites pour qu’il ne soit presque pas
nécessaire de les commenter de manière approfondie. Cela nous fera occasion, lors de la
prochaine séance, de reprendre le texte de Joan Rivière, La féminité en tant que mascarade,
1929, repris dans l’ouvrage de Marie-Christine Hamon, Féminité mascarade, que nous
n’avons pas encore lu et dans lequel ces formulations trouverons illustrations explicites.
Le paraître dont il est question – Lacan dit : « il se substitue à l'avoir, pour le protéger
d'un côté, pour en masquer le manque de l’autre »– vient parer – à la fois empêcher, mais
c’est aussi parer comme en chirurgie, comme on pare une plaie, c’est-à-dire qu’on suture –
ce paraître vient parer par l’être à l’avoir en tant que cet avoir vient à manquer du côté de la
mère. « Je suis belle », « Je me montre » vient parer au fait que « Je suis châtrée comme ma
mère ». C’est un pare-être comme Freud avait construit la notion de pare-excitation dans
l’appareil psychique. C’est comme une forme de trait de perversion féminine puisque cela
protège du manque dans l’Autre tout en le révélant. C’est une sorte de Verleugnung,
démenti.

Lacan va reprendre à nouveau la question à partir de la femme :
« Si paradoxale que puisse sembler cette formulation, nous disons que c'est pour être le
phallus, c'est-à-dire le signifiant du désir de l'Autre, que la femme va rejeter une part
essentielle de la féminité, nommément tous ses attributs dans la mascarade. C'est pour ce
qu'elle n'est pas qu'elle entend être désirée en même temps qu'aimée. Mais son désir à elle,
elle en trouve le signifiant dans le corps de celui à qui s'adresse sa demande d'amour. Sans
doute ne faut-il pas oublier que de cette fonction signifiante, l'organe qui en est revêtu, prend
valeur de fétiche. »
Donc ce paraître est un pare-être, qui pare au phallus maternel manquant, en se
proposant de mettre autre chose à la place qui vient sur le devant de la scène, sans pour autant
masquer complètement ce qui fait défaut.
J’évoque en quelques traits un cas que j’ai entendu en contrôle. Une jeune femme en
rupture de ban quittée par son compagnon pour une autre, en sachant que c’est la deuxième
fois que cela lui arrive. La première fois, c’était son premier amour dont elle avait été séparée,
avec une autre femme dans la perspective. Cette fois, elle quitte son compagnon parce qu’il en
a trouvé une autre et elle se met à avoir des aventures nombreuses avec des hommes qui lui
sont plutôt étrangers, à plusieurs titres. Puis cela s’apaise un peu, grâce au travail analytique
manifestement. Et puis dans un cours auquel elle participe, femme parmi les femmes, elle se
fait désirer par le professeur. Donc elle réussit à ce que cet homme, que toutes les femmes
envient, la choisisse, et elle obtient des moments particuliers avec lui. Ils parlent, mais elle se
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refuse à lui. Donc elle cherche à se faire aimer et à se faire désirer, mais en se refusant à lui.
Je trouve que c’est une illustration assez claire de cette situation puisque, dans l’affaire, en
rupture de ban phallique, elle rejette « une part essentielle de sa féminité, nommément tous
ses attributs dans la mascarade », d’abord sur un mode un petit peu maniaque, dans une quête
sexuelle débridée avec des hommes qu’elle n’aime ni ne désire, pour se fixer enfin sur celuici, mais en se faisant être le phallus. Elle se débrouille pour qu’il l’isole comme celle étant
désirable et éventuellement aimable dans le groupe des femmes, mais en trouvant le signifiant
phallique dans le corps de celui à qui s’adresse sa demande d’amour. Evidemment comme elle
n’a été conduite à cette mascarade que parce qu’elle avait une question qu’elle n’arrivait pas à
résoudre, cela ne dure pas, et pour finir elle se retrouve temporairement dans la débandade,
pour finir par faire une rencontre où, là, elle va tenter de jouer les choses vraiment. On peut
situer tous les éléments de la formule de Lacan dans le parcours de cette analysante qui m’a
été rapporté.
Je découpe donc la suite :
« Sans doute ne faut-il pas oublier que de cette fonction signifiante, l'organe qui en est
revêtu, prend valeur de fétiche. Mais le résultat pour la femme reste que convergent sur le
même objet
une expérience d'amour qui comme telle (cf. plus haut) la prive idéalement de ce qu'il
donne,
et
un désir qui y trouve son signifiant.
C'est pourquoi on peut observer que
le défaut de la satisfaction propre au besoin sexuel, autrement dit la frigidité, est chez
elle relativement bien tolérée, » – par exemple dans le cas de cette jeune femme, à la suite
d’une quête un peu éperdue pour essayer de retrouver son être dans des expériences sexuelles
débridées sans désir et sans amour, elle arrive à localiser quelque chose chez le professeur,
mais cela se fait sur le mode du refus de s’y prêter, donc de la frigidité ce qu’elle tolère plutôt
bien le temps de calculer ce qu’il en ait vraiment des véritables enjeux qui sont les siens. Et
Lacan termine cette phrase :
« tandis que la Verdrängung »– le refoulement – « inhérente au désir est moindre que
chez l'homme. » Chez les femmes, il y a moins de refoulement. Elles savent ce qu’elles
veulent, dit Lacan. Et Lacan reprend dans le Séminaire sur L’angoisse le fait que les femmes
sont quand même moins angoissées. Il reprend cela à Kierkegaard, que les femmes sont moins
angoissées que les hommes, parce qu’elles savent mieux de ce qu’il en est de leur désir. Les
hommes refoulent à tour de bras.
« Chez l'homme par contre, la dialectique de la demande et du désir engendre les effets
dont il faut admirer une fois de plus avec [694] quelle sûreté Freud les a situés aux joints
mêmes dont ils relevaient sous la rubrique d'un ravalement (Erniedrigung) spécifique de la
vie amoureuse 58.
Si l'homme trouve en effet à satisfaire sa demande d'amour dans la relation à la femme
pour autant que le signifiant du phallus la constitue bien comme donnant dans l'amour ce
qu'elle n'a pas, – inversement son propre désir du phallus fera surgir son signifiant dans sa
divergence rémanente vers « une autre femme » qui peut signifier ce phallus à divers titres,
soit comme vierge, soit comme prostituée. » Vous reprendrez le texte « Sur le plus général
des ravalements de la vie amoureuse » dans la « Psychologie de la vie amoureuse » dans le
volume au PUF La vie sexuelle de Freud. C’est une relecture preste par Lacan de ce texte. « Il
en résulte une tendance centrifuge de la pulsion génitale dans la vie amoureuse, qui rend chez
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lui l'impuissance beaucoup plus mal supportée, en même temps que la Verdrängung inhérente
au désir est plus importante. » C’est-à-dire que le fait qu’il y ait ce ravalement spécifique de la
vie amoureuse lui est beaucoup plus opaque.
» Il ne faut pas croire pour autant que la sorte d'infidélité qui apparaîtrait là constitutive
de la fonction masculine, lui soit propre. » Et là il reprend sous une forme un peu plus voilée
ce qu’il avait détaillé dans « Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine ».
« Car si l'on y regarde de près le même dédoublement se retrouve chez la femme, à ceci près
que l'Autre de l'Amour comme tel, c'est-à-dire en tant qu'il est privé de ce qu'il donne,
s'aperçoit mal dans le recul où il se substitue à l'être du même homme dont elle chérit les
attributs. »
Nous avions repris l’année dernière les formules plus précises sur ce point dans
« Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine », quand Lacan distinguait le
même type de ravalement chez l’homme entre la femme comme mère et la femme comme
vierge ou prostituée. Chez la femme, c’était ou bien l’homme châtré ou bien l’homme mort,
c’est-à-dire son amant ou son mari, par exemple, mais ici Lacan met l’accent sur le fait que
ces deux figures peuvent coexister chez le partenaire d’une femme. L’Autre de l’amour pour
une femme est situé chez un homme, « en tant qu’il est rivé de ce qu’il donne », ce qui prend
à la fois la figure de l’homme mort et de l’amant châtré. Celui qui suscite et soutient son désir
doit recouvrir ces deux figures pour être l’Autre de l’amour pour elle.
« On pourrait ici ajouter que l'homosexualité masculine conformément à la marque
phallique qui constitue le désir, se constitue sur son versant [celui du désir], – que
l'homosexualité féminine par contre, comme l'observation le montre, s'oriente sur une
déception qui renforce le versant de la demande d'amour. »Lacan évoque ici à nouveau le cas
de la jeune homosexuelle de Freud qui, déçue par le père, bascule dans sa position œdipienne
sur un versant, entre guillemets, « pervers » et dans l’homosexualité féminine. Je ne
m’appesantis pas sur l’homosexualité masculine puisqu’il est assez clair qu’il y a que le désir
y est soutenu par le phallus en tant que sur le versant réel. Lacan isole la marque phallique,
alors que jusque-là il insistait sur la marque du signifiant. C’est donc comme si, dans
l’homosexualité masculine, quoi qu’il en soit de la marque du signifiant sur le signifiable, la
marque phallique venait sur le devant de la scène, comme dans la perversion où le phallus réel
venait se dresser sur le voile plutôt que d’être derrière ce voile, refoulé, tout en assurant sa
fonction d’opérateur logique du sens et de la signification. C’est sans doute cette proximité
logique qui a fait confondre homosexualité et perversion pendant longtemps, en particulier
durant tout le XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle dans les conceptions
psychiatriques, dont Freud était l’héritier, conceptions appuyées sur les religions
monothéistes.
« Ces remarques mériteraient d'être nuancées d'un retour sur la fonction du masque pour
autant qu'elle domine les identifications où se résolvent les refus de la demande. » Lacan
garde toujours le fil du début de son texte : le symptôme avec les trois versants
(l’identification au type idéal de son sexe, la réponse aux besoins de son partenaire dans la
relation sexuelle et l’accueil des besoins de l’enfant, et qui en passe par la femme en tant
qu’objet a qui suscite son désir). Lacan ici s’appuie sur le versant de l’identification qu’il
avait distingué comme l’un des trois versants du symptôme. Il nous donne la voie pour traiter
le symptôme. Les identifications viennent comme réponses au refus de la demande. Quand le
sujet se refuse à en passer par la demande, il peut recourir à une identification pour résoudre
sa difficulté et éviter d’en passer par la demande. Ou alors, autre version, c’est lorsque la
demande de l’Autre reste en question que le recours à l’identification vient comme réponse du
sujet. D’où l’issue éventuellement par le masque de l’identification ou la mascarade.
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« Le fait que la féminité » – à distinguer du féminin – « trouve son refuge dans ce
masque par le fait de la Verdrängung inhérente à la marque phallique du désir, a la curieuse
conséquence de faire que chez l'être humain la parade virile elle-même paraisse féminine. »Ce
n’est pas seulement le cas chez certains homosexuels masculins. Ce peut être le cas chez
certains hommes qui ont un usage de la parade virile un peu trop accentué ce qui les rend
finalement féminins. C’est à tous coups un masque d’un manque d’assurance quant au
masculin.
« Corrélativement s'entrevoit la raison de ce trait jamais élucidé où une fois de plus se
mesure la profondeur de l'intuition de Freud à savoir pourquoi il avance qu'il n'y a qu'une
libido, son texte montrant qu'il la conçoit comme de nature masculine. La fonction du
signifiant phallique débouche ici sur sa relation la plus profonde : celle par où les Anciens y
incarnaient le Noùs et le Logos.[695] »
Conclusion d’apparence philosophique, mais qui soutient plutôt le fait qu’il n’y a pas de
sujet humain hors du langage, le Logos, et que le Noùs, qui a rapport avec la raison, l’esprit,
voire le premier principe de toute chose, n’est pas sans lien pour nous avec le nœud entre le
désir et la jouissance, nœud qui est une autre forme de la libido phallique freudienne. Pour
essayer de saisir cette conclusion, et comme la dernière fois j’ai débuté l’explication en
remarquant que le texte de Lacan avait été prononcé à l’Institut Max Planck à Munich et où
j’avais indiqué que Max Planck était celui qui avait conçu la constante de Planck qui dans la
physique quantique a une importance, nous pouvons rapporter cette citation de Max Planck
lui-même, qui, à la fin de sa vie, concluait apparemment sur le même mode que Lacan. Je
pense que Lacan reprend à titre de facétie cette formule de Max Planck qui disait :
« Pour moi qui ai consacré toute ma vie à la science la plus rigoureuse, l'étude de la matière,
voilà tout ce que je puis vous dire des résultats de mes recherches : il n'existe pas, à
proprement parler, de matière ! Toute matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une
force qui fait vibrer les particules de l'atome et tient ce minuscule système solaire qu'est
l'atome en un seul morceau [...] Nous devons supposer, derrière cette force, l'existence d'un
Esprit conscient et intelligent. Cet Esprit est la matrice de toute matière »
— Das Wesen der Materie (La Nature de la matière), conférence donnée à
Florence, Italie (1944) 59
Donc évidemment, c’est une dérive spiritualiste chez Max Planck qu’on trouve souvent
chez les scientifiques. Lorsqu’ils ont inventé ou découvert quelque chose, certains se mettent
à délirer. Nous pouvons évoquer ici Nash, Gödel, Newton, Wittgenstein, etc., … Mais
finalement, l’algorithme du phallus de Lacan qui se conclut par la référence au Noùs et au
Logos s’appuie sur le même type de raisonnement, mais sans déboucher sur une dérive
naturaliste ou religieuse comme chez Ernst Jones, ni sur une dérive spiritualiste. Il ne faut pas
du tout situer la référence au langage et à la parole dans une visée spiritualiste. Au contraire,
Lacan, c’est presque un matérialiste. Et il appelle un chat, un chat. Le signifiant, c’est le
signifiant. Quand il parle du langage et de la parole, ce n’est pas une notion nébuleuse. Il évite
ainsi les écueils jungiens. J’ai trouvé que la référence de Max Planck était ici intéressante à
relever.
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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 12 mars 2019
Lectures de « La féminité en tant que mascarade » de Joan Rivière
Par Didier Mathey

Dans les deux textes de Jacques Lacan que nous avons étudié ces deux années, Propos
directifs pour un congrès sur la sexualité féminine et La signification du phallus, tous deux
datant de 1958, nous trouvons des références au texte « La féminité en tant que mascarade »
de Joan Rivière qui est un texte de 1929 en partie autobiographique. Joan Rivière avait fait
une première analyse avec Ernest Jones, avec qui elle entretint des rapports réciproquement
ambivalents. Elle fit une seconde analyse avec Freud avec qui les rapports furent aussi
ambivalents. Elle choisira l’orientation de Melanie Klein, sans doute pour se ménager une
place tenable après ces deux rencontres.
Lacan en avait repris certains aspects afin d’approcher la féminité :
« Si paradoxale que puisse sembler cette formulation, nous disons que c'est pour être le
phallus, c'est-à-dire le signifiant du désir de l'Autre, que la femme va rejeter une part
essentielle de la féminité » – ce n’est pas qu’elle rejette cette part essentielle de la féminité
mais elle va la jeter dans quelque chose – « nommément tous ses attributs » – les attributs
féminins – « dans la mascarade. C'est pour ce qu'elle n'est pas qu'elle entend être désirée en
même temps qu'aimée. Mais son désir à elle, elle en trouve le signifiant dans le corps de celui
à qui s'adresse sa demande d'amour. Sans doute ne faut-il pas oublier que de cette fonction
signifiante, l'organe qui en est revêtu, prend valeur de fétiche. »60
Nous avions marqué combien cette mascarade comme paraître est un pare-être, au sens
de se parer de l’être, au sens de se défendre de l’être, pour parer au phallus maternel
manquant, en se proposant de mettre autre chose à la place qui vient sur le devant de la scène,
sans pour autant masquer complètement ce qui fait défaut. Evidemment il faut faire une
différence essentielle avec ce qu’il en est de la perversion, puisque la perversion vient mettre
devant le voile quelque chose ce qui est différent de ce qui est en jeu là dans la mascarade
féminine. Mais quand même il y a une communauté d’expression.Lacan soulignait alors que
l’organe pénien y était pris comme un signifiant qui prenait valeur de fétiche, s’opposant par
là à la conception d’Ernest Jones pour qui il était question de phobie sur ce plan pour une
femme. Et de conclure que « Mais le résultat pour la femme reste que convergent sur le même
objet une expérience d'amour qui comme telle (cf. plus haut) la prive idéalement de ce qu'il
donne, et un désir qui y trouve son signifiant. » – donc il y a une convergence entre
l’expérience d’amour et le désir sur un même objet. La femme rejette donc tous ses attributs,
i.e. féminins dans la mascarade. Elle le fait dans le but d’être désirée et aimée, mais en en
passant par ce qu’elle n’est pas, soit le phallus. Elle se fait être le phallus pour obtenir désir et
amour. Et quant à ce qu’il en est de son propre désir, elle en trouve le signifiant dans le
phallus de l’Autre, son partenaire à l’occasion. Mais il convient de prendre garde que les
élaborations ultérieures de Lacan, notamment lorsqu’il aura construit l’objet a permettra de
cerner d’autres occurrences que la relation désirante et amoureuse d’une femme avec un
homme, là où surgiront donc les différentes guises de l’objet a, une femme se faisant regarder
dans une relation phallicisée, par exemple.
» C'est pourquoi », poursuit Lacan, « on peut observer que le défaut de la satisfaction
propre au besoin sexuel, autrement dit la frigidité, est chez elle relativement bien tolérée »61.
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En effet, dès lors que les conditions du désir et de l’amour sont remplie, cela peut
donner satisfaction, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir les preuves dans l’épreuve sexuelle.
Elle se fait l’objet du désir de l’Autre et loge son désir dans l’Autre.
Pour autant, il aligne la vie amoureuse de la femme sur celle de l’homme sur la question
du ravalement – le ravalement de la vie amoureuse sur lequel Freud avait fait un texte qui est
dans le volume La vie sexuelle62. « Il ne faut pas croire pour autant que la sorte d'infidélité qui
apparaîtrait là constitutive de la fonction masculine, lui soit propre »63– à l’homme. Et là il
reprend sous une forme un peu plus voilée ce qu’il avait détaillé dans « Propos directifs pour
un congrès sur la sexualité féminine ». « Car si l'on y regarde de près, le même dédoublement
se retrouve chez la femme, à ceci près que l'Autre de l'Amour comme tel, c'est-à-dire en tant
qu'il est privé de ce qu'il donne, s'aperçoit mal dans le recul où il se substitue à l'être du même
homme dont elle chérit les attributs.64 » Et on va voir que dans le cas principal que développe
Joan Rivière, il est question de cela à plusieurs moments et on pourra en discuter.
Ainsi, dans Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, Lacan pouvait
écrire : « Pourquoi ne pas admettre en effet que, s'il n'est pas de virilité que la castration ne
consacre, c'est un amant châtré ou un homme mort (voire les deux en un), qui pour la femme
se cache derrière le voile pour y appeler son adoration, – soit du même lieu au-delà du
semblable maternel d'où lui est venu la menace d'une castration qui ne la concerne pas
réellement » 65 – puisqu’elle ne l’a pas.
» Dès lors c'est de cet incube idéal qu'une réceptivité d'étreinte a à se reporter en
sensibilité de gaine sur le pénis. » 66
Le dédoublement entre l’amant et l’homme (le mari) évoqué dans ce texte se retrouvait
réunit dans un même homme, « dont elle chérit les attributs », quels qu’ils soient sur le
ravalement de la vie amoureuse. Lacan dit, dans le séminaire V, qu’il relève, ce ravalement,
du fond du complexe d’Œdipe et que « Freud nous présente le désir de la mère comme étant
au principe de ce ravalement pour certains sujets, dont on nous dit qu’ils n’ont pas abandonné
l’objet incestueux. Cela vaudrait pour une femme, pour qui l’homme avec qui elle entretient
un lien amoureux recouvre, est le masque de la mère, avec une dissociation de l’amour et du
désir entre amant châtré et homme mort. Si l’homme cherche en la prostituée le phallus de
tous les autres hommes, » – « phallus anonyme », dit-il même – « pour cette femme, c’est la
même chose sous une forme inversée. »67 C’est ce que l’on retrouve dans le cas de Joan
Rivière qui cherche à séduire tous les autres hommes que son mari. Et lorsque son mari la
trompe, il s’agit de la même opération puisqu’elle est certaine qu’il localise chez sa maîtresse
le phallus de tous les autres hommes.
Lacan concluait ce texte sur « la fonction du masque pour autant qu’elle domine les
identifications où se résolvent les refus de la demande » 68 – Dans le cas que va nous
développer Maryline Rebsamen, on voit bien que cette femme, le cas principal, c’est dans les
moments où elle pourrait obtenir satisfaction qu’au fond en elle il y a quand même quelque
chose qui se refuse à la demande –, nous renvoyant ici à la dynamique du symptôme avec les
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trois versants (l’identification au type idéal de son sexe (qui est en question dans tous les cas
qu’elle présente), la réponse aux besoins de son partenaire dans la relation sexuelle (ce qui
finit par être problématique chez cette patiente) et l’accueil des besoins de l’enfant (qui est
ignoré puisqu’on ne sait pas si elle a des enfants), et qui en passe par la femme en tant
qu’objet a« qui suscite son désir, la féminité » – à distinguer du féminin – « trouve son refuge
dans ce masque par le fait de la Verdrängung [le refoulement] inhérente à la marque phallique
du désir »69.
Le masque qu’empreinte la féminité s’appuie sur la marque phallique du désir. Lacan
dans le Séminaire V signale qu’il y a des cas de femmes pour lesquelles il vaut mieux ne pas
aller trop loin dans un certain sens sans quoi cela risque, ce qui arrive à cette patiente,
d’amener à une sorte de déflation du désir, de la libido au point que sur le plan de la
jouissance sexuelle, ça n’est plus ça. Au cours du travail analytique.
Rappelons que ces deux textes ont été écrits entre mai et juin 1958 au moment où Lacan
terminait le séminaire Livre V Les formations de l’inconscient, dans lequel il relit en
particulier les textes d’Ernest Jones dont nous avons parlé l’année dernière. Il conviendrait
pour chacun de lire ce séminaire pour reprendre à nouveaux frais les lectures cursives que
nous avons pu faire depuis u peu plus de deux ans. Nous reviendrons plus tard à ce séminaire,
pour en exploiter certains développements après que nous aurons abordé le séminaire Livre
XX Encore lors des prochaines séances.
Lecture de La féminité en tant que mascarade de Joan Rivière par Maryline Rebsamen
C’est Joan Rivière qui a inventé ce terme de mascarade féminine pour parler justement
de la mascarade dans la féminité que Lacan a repris à différentes reprises.
Mascarade : c’est, dans la culture occidentale, une manifestation festive au caractère
satirique et parodique rassemblant des personnes masquées et déguisées. Dérivé de masque, le
terme est emprunté à l’italienmascherata lui-même dérivé de maschera. Héritières des
Saturnales de la Rome antique, les mascarades apparaissent au Moyen Age à l’occasion des
carnavals. (Wikipedia) On était récemment en période de carnaval et il y a certaines régions
du monde comme certaines îles des Antilles par exemple ou à Rio, on a des démonstrations où
on a justement ces parades d’hommes et de femmes qui se déguisent en femmes.
Joan Rivière était une psychanalyste anglaise née en 1883 à Brighton et morte en 1962 à
Londres à l’âge de 78 ans.
Elle a fait une analyse avec Ernest Jones en 1916 et elle devient en 1919 membre
fondatrice de la Société Britannique de psychanalyse. Elle fait une seconde analyse avec
Freud en 1922 et il lui demande de devenir traductrice de ses œuvres en anglais (elle avait
séjourné en Allemagne pendant un an pendant ses études).
Elle est responsable de la rédaction et des traductions de l’International Journal of
Psycho-Analysis de 1920 à 1937. Elle est une disciple de Melanie Klein et elle a été l’analyste
notamment de Donald Winnicott et de John Bowlby. Le texte « La féminité en tant que
mascarade » est l’un de ses plus célèbres ainsi qu’une contribution à l’analyse de la réaction
thérapeutique négative dans laquelle elle décrit le concept d’organisation défensive comme
protection contre une catastrophe psychique.
Lacan en parle un petit peu dans le Séminaire XI, Il parle d’une psychanalyste qui a
inventé le terme mais il ne cite pas son nom.
Didier Mathey : Il y a trois pages dans le Séminaire V, page 252 et suivantes. Il en parle
rapidement, puis après il reprend la notion de mascarade et de masque au fil du Séminaire.
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Elle a fait une analyse avec Jones et elle a eu une relation amoureuse avec lui, ce que se plaît à
rappeler Elisabeth Roudinesco, parce qu’avec son fiel habituel elle passe son temps à
descendre tout le monde. Mais Jones était assez coutumier du fait et quand il était embarrassé,
après il renvoyait les femmes chez Freud pour essayer de finir le travail. Il faisait comme il
pouvait, Freud, après, pour rattraper les pots cassés. Et donc, c’est intéressant que vous
releviez qu’elle a fait un travail sur la réaction thérapeutique négative parce qu’on peut penser
quand même que le refuge qu’elle trouve auprès de Melanie Klein, c’est un traitement de sa
réaction thérapeutique négative auprès de ces hommes analystes.
MR : Elle présente à Vienne lors du 80ème anniversaire de Freud un texte d’inspiration
kleinienne. La genèse du conflit psychique dans la toute petite enfance. Avant la première
guerre mondiale, elle assiste à des congrès en faveur des droits des femmes. C’est quand
même une femme qui s’engage pour le droit des femmes, une des premières peut-être, dans la
psychanalyse.
Dans le texte, publié en 1929, Joan Rivière se réfère principalement aux travaux
d’Ernest Jones sur la sexualité féminine et plus particulièrement sur son article « The Early
Development of Female Sexuality » (Le développement précoce de la sexualité féminine) écrit
en 1927. Jones définit deux types de développement principaux, un type hétérosexuel et un
type homosexuel, avec différentes formes intermédiaires entre les deux.
Joan Rivière nous l’annonce au début de son texte, c’est l’une de ces formes
intermédiaires qu’elle va développer en exposant le cas d’une femme qui, malgré son
développement hétérosexuelprésente des traits marqués du sexe opposé. Elle réfute pourtant
l’explication de l’existence chez tout un chacun d’une certaine dose de bisexualité, elle pense
plutôt que cette tendance résulte d’une interaction des conflits œdipiens et est déterminée par
le degré variable de l’angoisse et par les effets de cette angoisse sur le développement. C’est
la thèse de Jones aussi, c’est toujours en relation avec l’angoisse. En effet, selon elle, plus le
sujet est angoissé par ses tendances homosexuelles, plus il va être enclin à adopter une
défense contre ces tendances. Ainsi certains hommes homosexuels vont exagérer leur
hétérosexualité et de même, certaines femmes qui aspirent à une certaine masculinité peuvent
revêtir le masque de la féminité pour éloigner l’angoisse et éviter la vengeance qu’elles
redoutent de la part de l’homme.
Joan Rivière précise qu’elle ne pense pas qu’il existe vraiment de distinction entre la
féminité vraie et la mascarade. Elle conçoit la féminité comme un moyen d’éviter l’angoisse
plutôt qu’en tant que mode primaire de jouissance sexuelle.
Le cas exposé par Joan Rivière correspond à un type particulier de femmes
intellectuelles qui occupent des professions généralement réservées aux hommes (en 1929).
Cependant ces femmes ne revendiquent pas le désir d’être des hommes mais font plutôt
démonstration d’une féminité accomplie que Joan Rivière décrit ainsi : « Ce sont de bonnes
épouses, d’excellentes mères, des femmes d’intérieur compétentes ; elles participent à la vie
sociale et aux événements culturels ; elles manifestent des intérêts spécifiquement féminins en
se préoccupant de leur apparence et elles trouvent le temps nécessaire, lorsque le besoin s’en
fait sentir, de jouer le rôle d’un substitut maternel dévoué et désintéressé, dans leur cercle
familial ou auprès de leurs amis. Mais en même temps elles sont capables d’assumer les
charges de leur vie professionnelle, pour le moins aussi bien que n’importe quel homme ».
Joan Rivière va étayer sa théorie de la féminité comme mascarade, en se fondant sur le
cas d’une femme venue demander une analyse à cause de l’angoisse qui l’envahissait dans
certaines situations bien spécifiques. Cette patiente correspondait parfaitement à la description
rapportée précédemment. Elle exerçait une carrière professionnelle de propagandiste militante
(peut-être syndicale ou politique) qui l’amenait à faire des discours devant un public
vraisemblablement en majorité composé d’hommes. En conséquence, elle se trouvait en
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position de rivalité avec les figures paternelles qui composaient son auditoire. Selon Joan
Rivière, cette femme qui s’était identifiée clairement à son père en adoptant comme lui une
profession intellectuelle et de pouvoir, devait sans cesse alterner les attitudes masculines et
féminines afin d’échapperà la vengeance du père qu’elle aurait châtré.
A l’issue de ses prestations oratoires, elle éprouvait donc le besoin de se faire rassurer
par un homme en sollicitant son attention et en l’amenant à lui faire des compliments afin de
s’assurer de la qualité de son exhibition phallique. De surcroit, elle adoptait un comportement
dérangeant qui l’obligeait à provoquer des avances de la part de certains hommes qui se
trouvaient là, les aguichant de façon plus ou moins voilée tout en se fardant des traits de
l’innocence et de la faiblesse. De plus, son angoisse était liée au sentiment d’avoir commis un
impair ou une maladresse.
Selon Joan Rivière cette façon de mettre les hommes de son côté en usant de ses
charmes féminins serait une tentative inconsciente pour écarter l’angoisse des représailles
qu’elle redoutait de la part des figures paternelles à la suite de ses prouesses intellectuelles.
Donc elle ferait la femme qui s’offre sexuellement à l’homme pour éviter que celui-ci ne se
venge de l’avoir châtré. Elle adopte donc une stratégie qui consiste à porter le masque de la
féminité pour mieux dissimuler l’existence de la masculinité en elle et éviter les représailles
qu’elle redoute si l’on venait à découvrir ce qu’elle possède.
Cependant, selon la théorie de Jones, cette femme pourrait faire partie du groupe de
femmes homosexuelles qui désirent voir reconnaitre leur masculinité par les hommes et
demandent à être leur égale, c’est-à-dire être elles-mêmes des hommes, tout en éprouvant un
certain mépris pour eux.
Sur le plan sexuel, la patiente n’a commencé à avoir des relations sexuelles qu’à l’âge
de 29 ans, après son mariage et elle se serait fait inciser l’hymen avant le premier acte sexuel
car elle était très angoissée à l’idée de souffrir lors de la défloration. Avant le mariage elle
avait des idées bien arrêtées sur la jouissance sexuelle qu’elle comptait bien éprouver avec
son mari et elle craignait d’être impuissante à la manière d’un homme. Elle a été satisfaite de
ses relations sexuelles avec son mari au début du mariage, atteignant un orgasme complet,
mais peu à peu, le masque de la féminité s’effilochant, elle n’a plus ressenti le plaisir,
oscillant entre l’état de châtrée (frigide) et l’état de castratrice (refusant l’homme).
Comme vous le disiez tout à l’heure, effectivement après il y a beaucoup plus de détails
sur sa relation avec son mari. A un moment, son mari la trompe et cela se renverse
effectivement.
DM : Ce que Lacan développe, dans sa lecture, est orienté par ce qui va être le cœur de
son texte « La signification du phallus », c’est-à-dire le symptôme. Et donc là où Joan Rivière
met l’accent sur l’angoisse, où il y a un balancement entre l’angoisse qui est constituante de
ce qui fait sa difficulté, donc une angoisse qui est rapportée à une angoisse précoce et une
angoisse constituée dans sa vie actuelle, Lacan, lui, va mettre l’accent sur le fait que ce qui est
important à considérer, ce sont les ressorts du symptôme. Et les ressorts du symptôme, c’est
ce qu’elle développe à un moment donné, c’est la question de la satisfaction, la satisfaction
recherchée dans le symptôme, ce qui n’est par vraiment, quand on fait de la psychologie de
bazar, ce qu’on appelle les bénéfices secondaires du symptôme. Et donc ce qu’il dit : « La
source de la satisfaction qui supporte ce qui apparemment fleurit dans cette libido heureuse »
– puisqu’elle a trouvé le moyen d’avoir une relation sexuelle tout à fait satisfaisante avec son
mari à condition de la préparer de façon un peu particulière, et puis elle arrive à réussir à se
débrouiller dans la vie, c’est une grande réussite sociale. Donc la libido heureuse, elle n’est
pas seulement au niveau sexuel, elle est aussi au niveau de sa réalisation en tant que militante,
en tant que professionnelle, etc. Et Lacan met l’accent que « dans cette libido heureuse, c’est
la satisfaction cachée d’une suprématie sur les personnages parentaux […] que [Joan Rivière]
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considère comme étant à la source même des problèmes de ce cas ». A un moment, elle le
signale dans le rapport avec le père… si vous n’avez pas lu le texte, ce n’est pas facile parce
que vous l’entendez comme ça, mais il faut retenir les points essentiels. Il y a le rapport avec
le père, lui-même écrivain, professionnel reconnu, avec une forte identification. Vous l’avez
souligné. Mais en même temps, peut-être, c’est après, je ne sais pas, mais ce qui est important
c’est de le reprendre en boucles répétitives. C’est de voir qu’elle avait une position critique
vis-à-vis de ce père elle-même.
MR : Très ambivalente autant envers son père qu’envers sa mère. Envers sa mère
d’abord, mais envers son père aussi.
DM : Ce qui m’a semblé intéressant chez Lacan, ce qu’il reprendra à la fin de l’année
dans « La signification du phallus », c’est que ce qui nous oriente, c’est le symptôme. La
question n’est pas tellement de rechercher la cause de ce qui se passe pour le sujet. La cause,
elle est dans l’objet a cause du désir, mais ce n’est pas une question de causalité. C’est l’objet
a en tant qu’il est cause du désir, mais on ne va pas rechercher l’origine du désordre. Ce qui
compte, c’est de retrouver la satisfaction cachée dans le symptôme. Puisque le Séminaire V,
c’est le Séminaire sur Les formations de l’inconscient, il n’y en a pas beaucoup : le lapsus,
l’actemanqué, le mot d’esprit, le rêve, l’oubli, le symptôme. On s’appuie sur ce qui vient rater
dans la psychopathologie de la vie quotidienne et c’est cela qu’on traite sans se préoccuper
d’une théorie sur l’origine du trouble puisque, cela, on ne sait pas.
MR : Elle présente le cas aussi d’une façon…
DM : … kleinienne.
MR : Voilà. Il faut essayer de passer au-dessus. Ce n’est pas très facile. Dans son
adolescence ou son âge jeune adulte, elle avait des fantasmes sexuels dans lesquels un homme
noir (elle habitait le sud des Etats-Unis) l’attaquait et elle lui résistait avec l’intention secrète
de le séduire sexuellement et de le livrer ensuite à la justice. Elle avait le même type de
fantasme en rêve mais dans lequel elle avait tué père et mère – donc effectivement, il y avait
vraiment cette agressivité presque consciente envers son père et sa mère – et elle
accomplissait des tâches ancillaires afin de se protéger de toute punition en essayant de laver
la saleté – l’image, c’est qu’elle a les manches relevées, elle fait la lessive, etc., –, le sang et la
sueur – et donc après le meurtre de ses parents – et d’effacer ainsi les conséquences de ses
actes en se déguisant en femme châtrée et en prenant le masque de l’innocence.
Pour Joan Rivière cette femme présentait des manifestations bien connues du complexe
de castration, et on doit chercher les origines de ce complexe dans la situation Œdipienne.
Selon les stades précoces du développement de la libido, les réactions de cette patiente, tant à
l’égard des femmes que des hommes, prenaient naissance dans ses réactions à l’égard des
parents au cours du stade de morsure sadique-oral. Joan Rivière se réfère à la théorie de
Melanie Klein : Les stades précoces du conflit œdipien rapporté au congrès de 1927 et édité
en 1928. Selon cette théorie, la frustration ou la déception au cours de l’allaitement ou du
sevrage, associée aux expériences vécues au cours de la scène primitive, donne naissance à un
sadisme particulièrement intense à l’égard des deux parents. Le désir de mordre et de trancher
le mamelon avec les dents change de registre et se manifeste par le désir de détruire, de
pénétrer, de dévorer la mère et les contenus de son corps.
Le désir de trancher le mamelon est transféré sur le pénis du père et le désir de le châtrer
par une morsure. Donc le sadisme à ce stade est dirigé contre les deux parents qui représentent
des rivaux et détiennent tous deux des objets désirés. La vengeance est redoutée de la part de
chacun d’eux, mais particulièrement de la part de la mère.
Une autre illustration de la mascarade décrite par Joan Rivière dans ce texte concerne
une femme d’intérieur intelligente et capable de mener à bien certaines tâches typiquement
masculines. Mais si elle devait faire intervenir un artisan, enfin quelqu’un pour faire réparer
114

quelque chose chez elle, elle se sentait obligée de dissimuler toutes ses connaissances
techniques et de se montrer pleine de déférence à son égard, en faisant des suggestions d’un
air naïf et innocent… ce qui ne l’empêchait pas d’obtenir ce qu’elle voulait. Cette femme se
sentait obligée de jouer un rôle, de faire semblant d’être une femme plutôt ignorante, sotte et
égarée. Feindre l’ignorance est une forme de mascarade aussi. Feindre quelque chose qu’on
attendrait des femmes en général, ce ne sont pas des choses complètement dépassées.
Autre variante de la mascarade : une universitaire reconnue dans son domaine qui ne
comptait pas beaucoup de femmes, maître de conférences, intelligente, mère de famille etc.,
se mettait à adopter un ton incongru à chaque fois qu’elle devait faire un cours devant des
collègues hommes. Elle s’habillait de façon ultra féminine et parlait d’un ton badin et
désinvolte, comme si ce qu’elle disait était une sorte de blague, avec l’impossibilité de
prendre au sérieux le sujet qu’elle avait à traiter.
DM : Cela me fait penser à notre collègue qui est venue ici en décembre, Victoria Horne
Reinoso, qui a été nommée AE de notre Ecole le lendemain et qui a fait son premier
témoignage de passe en février à la Journée Questions d’Ecole. Elle dit que quoi qu’il en soit
après trente ans d’analyse, et donc considérant qu’elle avait terminée, quand même pour elle
les choses restent marquées par une certaine forme d’incroyance. Quand on lui dit quelque
chose, « bon, oui, oui, mais je n’y crois quand même pas complètement ».
MR : Cela peut être tenace.
DM : Et puis donc, elle a bien affirmé son côté féminin, pas toute psychanalyste, pas
toute épouse, pas toute femme, pas toute, pas toute, pas toute, … Son exposé sera publié. Ce
n’est pas que ce qu’elle dise et que ce qu’elle entende paraissent être une sorte de blague,
comme chez cette patiente de Joan Rivière. Mais il y a quand même quelque chose de cela.
MR : Je lis un tout petit extrait. Je me suis aussi beaucoup aidée pour cet exposé d’un
texte de Jacques-Alain Miller qui est dans La Cause freudienne n°36 et qui s’appelle « Des
semblants dans la relation entre les sexes ». Et donc il parle beaucoup de la différence entre
les sexes par rapport à la sexualité notamment. Il dit : « De là, cette fameuse question de
l’ignorance des femmes, de comment les enseigner et les éduquer qui traversent l’histoire à tel
point que parfois les femmes finissent par se croire ignorantes. Il arrive en vérité qu’une
femme par la nature de la parole incarne ce qui ne peut pas se dire, un savoir secret, voilé et
c’est pour cela qu’on situe chez elle le sujet supposé savoir. Tout ce bruit autour de ce qu’il
faut leur enseigner ne parvient pas à masquer la crainte mâle envers le savoir supposé des
femmes » – donc on a toujours préféré leur faire croire qu’elles étaient ignorantes justement –
« et il est certain que parfois les femmes ont besoin d’une analyse pour prendre connaissance
du savoir qu’on leur suppose. C’est là que nous nous approchons l’une des diverses causes
selon lesquelles nous pouvons dire que la psychanalyse convient aux femmes. La
psychanalyse convient aux femmes parce qu’elles incarnent comme dit Freud, dans la culture
des sujets qui se préoccupent de la sexualité, l’amour, le désir, la jouissance. »
La mascarade féminine
Même si Freud avait déjà mis en évidence le fait qu’il existe un primat du phallus et que
c’est le seul représentant du sexe dans l’inconscient, que l’on soit homme ou femme, il n’a
pas renoncé à la théorie du Penisneid. L’impasse dans laquelle Freud échoue pour penser la
féminité est qu’il tente de la définirà partir du manque pénien, tout en pensant que devenir
réellement femme en passe par l’élimination complète de la sexualité phallique.
Pour Freud, la castration de la femme était effective et il a donc conçu la clinique
féminine autour du fait que les femmes envient aux hommes ce qu’elles n’ont pas. Freud a
élaboré pour les femmes une solution du côté de l’avoir, en arguant que la maternité, le fait de
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se transformer en Autre de la demande, serait une façon de remédierà ce manque. Mais Lacan,
lui, ne pensait pas qu’il y avait de solution pour les femmes justement seulement du côté de
l’avoir. Et Jacques-Alain Miller fait une distinction dans ce texte-là, la femme du côté de
l’avoir, ce qu’il appelle la femme postiche, celle qui montre qu’elle l’a, et la fausse femme, et
puis ensuite l’autre, c’est la femme du côté de l’être.
Femme du côté de l’avoir/la femme postiche/ celle qui montre qu’elle l’a/la fausse
femme
Contrairement à Freud, Lacan pensait qu’il n’y avait pas de solution pour les femmes du
côté de l’avoir. En effet, de cette solution ne peut résulter que fausseté ou inauthenticité.
Selon Jacques-Alain Miller, vivre pour une femme sous la signification de l’avoir reviendrait
à vivre comme la femme à postiche. La femme à postiche est celle qui ajoute artificiellement
ce qui lui manque, à condition que, toujours et en secret elle l’obtienne d’un homme. Chez
elle le paraître est essentiel et elle cache son manque à avoir, elle parade et fait la monstration
d’être la propriétaire à qui ne manque rien ni personne. La femme à postiche dénonce
l’homme comme castré et se complète ainsi avec un homme dans l’ombreduquel elle
semaintient.
Le respect qu’elle demande consiste à garder la distance pour faire croire que le
postiche est vrai. Comme le précise Jacques-Alain Miller, le respect signifie que quelque
chose ne doit pas se voir, qui ne doit pas se toucher ni se voir. Donc, respect, il ne faut pas
venir voir de trop près.
DM : Ça, c’est Carla Bruni. Il ne faut pas trop s’approcher sinon on voit trop de
cicatrices.
MR : C’est plus tranquille pour l’homme de faire couple avec cette femme à postiche
pour déposer son propre bien dans son coffre-fort. Cette femme à postiche qui ne semble pas
castrée ne menace pas l’homme, car elle n’exige pas de lui qu’il soit désirant, de telle sorte
qu’elle reçoit respect et repos de la castration.
C’est aussi ce que dit Joan Rivière dans son texte lorsqu’elle remarque que sa patiente
attirait des hommes afin de se rassurer, mais qu’il s’agissait d’hommes qui redoutaient les
femmes ultra féminines et qui préféraient celles qui avaient des attributs masculins car ainsi
ils étaient sûrs de ne pas se voir réclamer trop de choses.
Ce postiche est donc un postiche qui ment, qui dit je ne suis pas un semblant et c’est
pourquoi cette femme-là demande le respect, elle aime le respect comme elle-même et elle
respecte aussi les semblants masculins et les adopte. Mais elle peut aussi dans un même temps
dénoncer le phallus même comme un semblant au regard de la jouissance.
DM : Apropos de CarlaBruni, c’est une femme à postiche, c’est-à-dire que tout est fait
pour cacher qu’elle n’a pas. Jusqu’y compris qu’elle n’a pas de voix. Elle fait croire à tout le
monde qu’elle a de la voix alors qu’elle n’en a pas. Et je me rappelle l’avoir entendue à la
télévision témoigner de son angoisse quand elle est devant une caméra à l’idée qu’elle aurait
pu oublier de vérifier ses dents au cas où resterait coincé un morceau de salade. Elle dit bien,
« je bouffe du rien et mon angoisse, c’est que cela se voit. »
MR :
Femme du côté de l’être/ du côté du manque/ celle qui montre qu’elle ne l’a pas/ la
vraie femme
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La vraie femme, donc l’anti Carla Bruni. Mais il y a une autre solution qui est celle du
côté de l’être et que Lacan va élaborer en dégageant la féminité du manque pénien, faisant la
distinction entre le phallus et l’organe et en insistant sur la fonction signifiante du phallus. Il
rétablit ainsi la parité entre les sexes à l’égard du phallus qui, comme représentation du
manque, fait que chacun l’a à titre d’absence. Donc là, cela rétablit les choses d’une manière
beaucoup plus acceptable. C’est pourquoi cela devait être beaucoup plus compliqué à
l’époque de Freud et de Melanie Klein. Il y avait des choses qui pouvaient difficilement
passer, je pense, pour les femmes à cette époque-là. Il y a quelque chose de très apaisant
finalement dans la théorie lacanienne sur la féminité. Je trouve.
DM : Ce n’est pas mal cela.
MR : Non, mais c’est vrai.
DM : Oui, c’est pas mal.
MR : Mais c’est très apaisant, parce que cela rétablit les choses tout à coup. Ouf ! enfin.
Enfin moi, je vois ça comme ça. Le phallus est donc le signifiant du manque à être, du désir et
de la jouissance. Il s’agit de la jouissance autorisée par la loi de la castration. Elle procède
d’une perte salutaire – objet a – qui engage le sujet dans la métonymie du désir. Par
l’entremise du signifiant phallique, l’opération du Nom du Père noue cette jouissance limitée
– dite phallique – aux signifiants de l’Autre et donne ainsi au sujet la possibilité de jouir du
manque de l’Autre.
Pour une femme, la solution du côté de l’être consiste à ne pas combler le trou mais à le
dialectiser, à être le trou, c’est-à-dire à se fabriquer un être avec le rien. (Jacques-Alain
Miller)
Une femme n’est le phallus que par sa relation à l’homme, à celui qui l’a. En jouant de
la mascarade, elle feint d’être le phallus, soit le représentant du manque de l’homme, pour se
réaliser femme aux côtés de celui qui parade de l’avoir. Etre le phallus, c’est incarner le
manque dans l’Autre viril en le positivant, ce qui implique une certaine réduction du côté de
l’avoir.
C’est d’ailleurs en le faisant reconnaitre qu’elle incarne le phallus et pour ce faire elle
revêt les insignes masculins en jouant du beau et de l’avoir pour en masquer le manque,
comme la patiente de Joan Rivière.
Justement la question que je me posais. Je me suis fait un avis, mais en même temps la
patiente de Joan Rivière, elle est en même temps la femme à postiche et en même temps pas.
Enfin, il me semble. Elle est plutôt justement du côté de faire, d’être dans le semblant quand
même.
Une femme qui se constitue du côté d’être le phallus assume son manque à avoir et c’est
à partir de cette reconnaissance qu’elle ne l’a pas qu’elle arrive à être le phallus, celui qui
manque aux hommes. La femme du côté de l’être fait monstration du manque – c’est-à-dire
qu’elle est dans le semblant –, elle joue des semblants, le semblant féminin est le masque du
manque.
Si c’est en jouant de la mascarade qu’elle devient le phallus, c’est « pour ce qu’elle
n’est pas qu’elle entend être désirée en même temps qu’aimée » (« La signification du
phallus » p.694). Qu’il soit mâle ou femelle, le sujet croit en son avoir en raison du
refoulement de la castration imaginaire. Si l’un est berné par son organe, l’autre l’est
également des semblants qui s’y substituent.
Là où Freud faisait une confusion entre la femme et la mère, estimant que le fait de
devenir mère permettait aux femmes de régler leur problème d’envie du pénis, Lacan fait la
distinction entre ces deux positions. Il ne confond pas l’être mère avec l’être femme. L’être de
femme pour Lacan, celle qu’il appelle la vraie femme, c’est celle qui se situe résolument du
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côté de l’être. Le vrai chez une femme, dans le sens de Lacan, se mesure à sa distance
subjective de la position de la mère. Plus la femme est proche de la mère – tout cela, c’est
Jacques-Alain Miller –, plus elle est en position de se faire exister comme La femme en tant
qu’elle l’a. C’est-à-dire que la mère, c’est aussi celle qui l’a d’une certaine façon.
La position alternative consiste à être une femme au-delà de la mère. Jacques-Alain
Miller cite l’exemple de Médée comme archétype de la vraie femme, même si c’est un
exemple extrême. Médée, pour se venger de son homme qui souhaite en épouser une autre,
fait le sacrifice de ce qu’elle a de plus précieux, les enfants qu’elle a eu avec lui, pour creuser
en lui un trou qui ne pourra se refermer. Médée devient alors une vraie femme en se
positionnant à l’extrême inverse de la mère et elle donne l’exemple radical de ce qu’être
femme est au-delà de la mère. Evidemment l’exemple de Médée est à déconseiller pour
devenir une vraie femme.
Comme le dit Jacques-Alain Miller, une vraie femme ne peut se dire que une par une et
il n’est pas sûrqu’une femme puisse se maintenir dans cette position d’une vraie femme.
En réalité, les femmes se débrouillent pour évoluer entre ces deux positions d’être et
d’avoir le phallus. Cela se manifeste de différentes manières et à différents moments de leur
vie, comme dans l’exemple de la patiente donné par Didier Mathey lors de sa dernière
intervention. Cette jeune femme, qui pendant un temps a pu en même temps être et avoir le
phallus, a fini par consentir à un moment à se faire le phallus pour un homme à un moment
donné important dans sa vie. Mais avant elle était plutôt dans une autre position, dans une
position de « je l’ai ». Certainement. Une femme peut tout en même temps être et avoir le
phallus et consentir à se faire le phallus pour un homme à un moment donné.
Pour Joan Rivière, sa patiente s’éprouve… il me semble. Alors là j’ai essayé de voir
comment elle pouvait, à partir de Lacan, interpréter le cas, mais c’est là où je ne sais pas trop
en fait ce qu’il en est parce que la théorie n’est pas la même. Alors évidemment c’est
compliqué. Sa patiente donc pour elle s’éprouve comme étant la véritable détentrice du
phallus, elle le possède et elle veut faire reconnaitre sa masculinité, selon la doctrine de Jones
et de l’époque. Selon Joan Rivière toujours, l’angoisse surgirait du fait que sa patiente craint
la vengeance des hommes qui lui en voudraient de posséder le phallus dérobé au père, ce dont
elle fait la démonstration lors de ses prestations oratoires. Joan Rivière pensait la mascarade
féminine comme une exagération d’une position de soumission aux hommes afin de les berner
et pour lutter contre leurs tendances homosexuelles.
Mais si l’on se réfère à la doctrine lacanienne, les choses sont bien différentes. La
patiente de Joan Rivière fait mine d’avoir le phallus en exerçant une activité masculine, elle
fait comme si elle l’avait, pour mieux masquer qu’elle ne l’a pas. Elle consent par ailleurs à
être le phallus pour un homme en se mariant et en assumant toutes les fonctions féminines qui
vont avec, pour masquer le manque chez l’homme.
Mais les symptômes qu’elle présente montrent que cette position de semblant lui joue
des tours dans l’inconscient, d’où l’angoisse et le sentiment d’avoir commis un impair. De
même, le semblant ne tient pas très longtemps et les relations sexuelles avec son mari
deviennent rapidement insatisfaisantes car la mascarade s’effiloche. On peut d’ailleurs
s’interroger – alors cela, c’est ma question – sur le mariage tardif de cette patiente qui n’a
aucune relation sexuelle avant l’âge de 29 ans, on peut se demander pourquoi elle s’était ainsi
mise hors de portée des hommes et ce qui l’a finalement amenée à consentir à être objet de
désir pour un homme mais de cela Joan Rivière ne parle pas du tout. De même on ne sait pas
si elle a eu des enfants et aucune allusion n’est faite sur sa position de mère. Elle ne donne pas
beaucoup de détails sur sa vie de mère, si elle a eu des enfants ou pas. Elle parle d’une
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position maternelle mais plutôt envers son entourage, mais peut-être qu’elle n’a pas eu
d’enfants. Je ne sais pas.
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DM : Alors le recours au texte de Jacques-Alain Miller est bien en avant de là où on en
était jusque-là, mais cela permet de donner des points de perspectives. Ce n’est pas forcément
tout à fait intelligible pour chacun de nous puisque nous n’avons pas encore abordé la dernière
partie de l’enseignement de Lacan, notamment avec le Séminaire XX Encore. Mais enfin là,
on a quand même une sorte, une sorte pas une vraie, une sorte de typologie de femmes entre
la femme postiche ou la femme à postiche puisque cela dépend qu’elle est sa position avec
l’homme, et puis la vraie femme. Alors simplement, la femme à postiche qui serait plutôt du
côté de l’avoir et la vraie femme du côté de l’être. Ce que j’ai noté dans ce que dit JacquesAlain Miller, c’est que finalement la femme à postiche qui donc prise pour une part dans la
mascarade du côté de l’avoir qui s’appuie sur son manque à avoir avec tous les jeux de
renversements pour le voiler, pour le montrer, etc., dans le lien aux autres et dans sa position
subjective avec le fantasme qui la soutient, c’est plutôt une position stable. Alors que ce qu’on
dit de la vraie femme, c’est : « C’est une vraie femme ». Au sens où la vraie femme, cela
n’existe pas. C’est un moment et vous l’avez souligné. Mais il faut le préciser. On peut dire
un moment, c’est une vraie femme dans l’acte qui est le sien. C’est du côté de l’acte. Il y a un
être qui surgit d’être une vraie femme mais dans un moment. Médée n’est pas une vraie
femme avant, elle est même plutôt une femme à postiche puisque, comme Jacques-Alain
Miller le remarque, il reprend une formule qui est dans le texte de Lacan « Télévision », il n’y
a pas de limite à ce qu’une femme puisse consentir en quelque sorte d’abdiquer pour un
homme. Et donc Médée, c’est cela, elle abandonne sa position de fille du roi, elle renie son
père, elle sacrifie tout à Jonas, etc., et enfin, elle lui fait des enfants. Vraiment elle fait tout
pour lui. Jusqu’au moment où ils arrivent dans un autre royaume, et où, lui, par intérêt, il veut
se marier avec la fille du roi, et, la dédaignant, et même lui annonçant, venant lui dire : « Eh
bien, je te laisse, mais je vais continuer de m’occuper des enfants. Je vais payer la pension
alimentaire, je vais tout bien faire, mais je vais me marier avec l’autre parce qu’elle est la fille
du roi et comme cela je vais devenir l’héritier du trône ». Alors là, là, elle devient la vraie
femme, c’est-à-dire qu’elle va le viser dans ce qui à elle est précieux, mais ce qui à lui est le
plus précieux, ses enfants. Elle va tuer ses enfants qu’elle aime et qu’il aime. Donc là dans cet
acte criminel, elle devient la vraie femme, mais après elle ne l’est plus.
MR : Elle dépasse les limites de toute façon.
DM : Elle est au-delà de quelque chose à bien des niveaux.
MR : Passées les bornes, il n’y a plus de limites.
DM : Oui, voilà. Il faut voir le film de Pier Paolo Pasolini avec la Callas qui incarne
Médée de façon exemplaire, exceptionnelle où on voit qu’après, elle est complètement
ravagée, comme pouvait l’être d’ailleurs la Callas.
MR : Isabelle Huppert avait fait aussi au théâtre d’une manière assez convaincante.
DM : Il fallait que cela passe par Pasolini d’abord pour que cela soit possible. Donc
pour marquer la différence, la femme à postiche, c’est plutôt une position par rapport à
l’avoir, mais qui donne une certaine stabilité au sujet féminin alors qu’une vraie femme – pas
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La vraie femme –, c’est plutôt un moment où il y a un surgissement de l’être, mais dans l’acte.
Et l’acte, il n’est que momentané. L’exemple de l’acte, c’est l’acte suicide évidemment. Vous
avez marqué cette différence, mais c’est quand même déjà au-delà de là où on en était dans la
lecture. On en est en 1958, on n’a pas tous ces éléments-là pour apprécier.
Il y a des questions ?
WG : Au momentde la vraie femme, il n’y a plus de féminité. La féminité au sens du
pas-tout.
DM : Oui, quand même. C’est quand même la femme qui se situe au-delà du tout
phallique. Elle ne respecte plus les semblants. Elle tue les enfants qu’elle aime, elle atteint
l’homme qu’elle aime toujours mais qui l’a lâchée et elle va toucher le point le plus précieux
dans son désir et sa jouissance à lui, mais là en ne respectant plus aucun semblants. Elle tue
ses enfants et tout en n’étant pas mélancolique. Ce n’est pas le suicide altruiste mélancolique
de la femme qui protège ses enfants en les tuant et puis ensuite se suicide, ce n’est pas du tout
la même dimension. La femme mélancolique qui commet un suicide altruiste, ce n’est pas
cela. Bien sûr la femme mélancolique aime ses enfants, et elle les protège en les tuant. Elle les
protège contre les dangers du monde. Parce qu’il y a une faute, donc elle est obligée de faire
cela. Médée, c’est dans le lien amoureux, dans le partenariat symptomatique, mais au sens où
il y a quelque chose qui a été touché dans la valeur phallique par la maladresse de l’homme
qu’elle aime, et là comme elle a abdiqué tout ce qu’elle pouvait au-delà de toutes limites en
tant que femme, elle va aller le toucher dans son être et il y a un acte qui révèle son être de
femme. Au sens où elle est au-delà de la mère, elle est au-delà du tout phallique, mais elle
rejoint quand même le pas-tout dans sa dimension d’illimité tout en étant prise dans le
discours. C’est en quoi ce n’est pas une dimension psychotique comme dans la mélancolie qui
se situe hors discours, si on est en toute rigueur logique. C’est ce que dit Lacan de Médée,
c’est ce que dit Jacques-Alain Miller de Médée. C’est à partir du Séminaire Encore qu’on
peut construire de façon plus précise ces coordonnées qui nous permettent de lire le cas et de
situer justement, éventuellement même en psychiatrie pénale, le risque, pour vous qui êtes
expert pénal. C’est très important.
WG : Effectivement, vous l’avez rappelé. C’est-à-dire que cela s’éclaire à partir du fait
que son être de femme était déjà malmené, était déjàatteint, était déjà touché, et ce
franchissement de ce ravalement de son être de femme, c’est cela le point limite. C’est cela le
point qui fait basculer.
DM : Pour revenir au cas de Joan Rivière, puisque finalement on sait que le cas le plus
développé du texte, c’est son cas. La difficulté que vous avez signalé, c’est que le texte est
infiltré par la théoriekleinienne.Donc on a du mal à y retrouver ses petits. C’est difficile parce
que ce qui fait pour nous les coordonnées qu’on cherche pour construire un cas, cela manque,
en tout cas l’histoire infantile. Elle signale que son père était écrivain, était reconnu. Donc il a
quand même une brillance phallique, mais elle n’explique pas comment et pourquoi elle le
défie, elle lui dénie une certaine valeur et elle vient s’opposer à lui. On n’a pas les
coordonnées, comme on peut avoir les coordonnées chez Freud par exemple dans le cas de la
jeune homosexuelle.
MR : Ce n’est pas très précis.
DM : Ce n’est pas très précis pour nous. Parce qu’elle cherche à l’argumenter avec la
question de l’angoisse en lien avec le stade sadique-oral selon Melanie Klein et elle donne
tout un ensemble d’arguments, et donc on a, ce que vous avez signalé à un moment, la
frustration et la déception, donc des termes que discutent Lacan dans le Séminaire V. Mais on
n’a pas les éléments qui nous permettent de nous situer.
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Dans la description qui est faite du cas essentiel du texte, il y a le versant phallique,
mais il y a aussi le versant objet, objet a. Cela, il faut le déduire avec Lacan. C’est une femme
qui donne des conférences, ce qui veut dire qu’elle donne de la voix tout en se situant sous le
regard de l’Autre et sous le regard d’une assemblée d’hommes, essentiellement composée
d’hommes. Donc là on a la mise en jeu de la voix et du regard qui sont phallicisés. C’est-àdire qu’elle cherche en venant prendre position sur l’estrade à ce que l’assistance composée
d’hommes vienne lui reconnaître qu’elle a bien extrait l’objet a phallicisé sous la forme de
« tu l’as bien dit », « c’était une belle conférence ». Ce qui me semble important, c’est de
marquer ce point-là. Elle a recherché activement cette position de conférencière, femme
exceptionnelle parmi les hommes pour pouvoir mettre en jeu l’objet voix et l’objet regard qui
sont des objets qui sont en rapport avec le désir de l’Autre. Là où l’objet oral et l’objet anal
sont plutôt des objets en rapport avec la demande de l’Autre. Donc là, pour elle, ce qui
compte, c’est de mettre en jeu les objets connotés du désir, la voix et le regard, pour obtenir ce
qu’on obtient de nos collègues qui font la passe. Quand ils font leur témoignage, ils
obtiennent qu’on les applaudisse, qu’on les reconnaisse. C’est-à-dire que d’une part ils sont
passés devant les passeurs, les passeurs ont transmis leur témoignage au jury de la passe qui a
donné son accord, qui a dit : « d’accord, tu passes ». Et ensuite ils vont faire leur témoignage,
et là devant l’assistance de l’Ecole ou de l’AMP. On reconnaît quelque chose. Mais, cette
femme hystérique. Pourquoi hystérique ? Parce que cette opération reste marquée d’une
insatisfaction foncière. Insatisfaction qui la pousse après la conférence à chercher encore une
reconnaissance. Lacan parle de la reconnaissance parce que dans ce moment de son premier
enseignement, il travaille sur la question de la philosophie de Hegel, avec la reconnaissance
dans toute la dialectique du maître et de l’esclave. Donc elle cherche encore à extraire quelque
chose, mais là cette fois tourné du côté du phallus avec tout l’enjeu de la mascarade. La
mascarade, ce n’est pas le fait qu’elle vienne faire sa conférence, c’est ce qu’elle met en jeu
après : toute l’opération de séduction, feinte et refusée. Ça, c’est la mascarade où elle va
mettre quelque chose en jeu du féminin qu’elle abdique pendant la conférence où là au
contraire elle a plutôt une position masculine, si ce n’est virile. Donc la mascarade, c’est après
la conférence mue par l’insatisfaction qui est la sienne parce que malgré le fait qu’elle a pu
mettre en acte quelque chose de l’ordre de l’objet, et du sens et de la signification dans ce
qu’elle élabore dans sa conférence, cela ne suffit pas. Elle a besoin d’obtenir quelque chose
encore.
MR : De l’insatisfaction, là où Joan Rivière dit « de la crainte », en fait.
DM : Mais c’est le prétexte.
MR : C’est le prétexte, oui, donc finalement c’est plutôt encore y aller, encore en
demander en fait.
DM : Il y a un roman de François Mauriac qui s’appelle La robe prétexte. Et là,la
mascarade, c’est la robe prétexte, pour essayer d’obtenir quelque chose. Elle se pare des
attributs féminins après avoir fait l’homme. Elle se pare de la féminité, de la robe prétexte de
la féminité pour aller chasser auprès des hommes qu’elle choisit bien, vous l’avez bien
marqué, des hommes qui reculent devant les femmes trop manifestement femme. Là elle
essaie d’obtenir quelque chose qu’elle leur refuse, qu’elle dédaigne. C’est un circuit tout à fait
intéressant. Mais donc ce qui est important, c’est que là où Joan Rivière s’égare dans la
théoriekleinienne enfaisantréférence à la fois au stade sadique-oral et avec le fait que, Lacan
le souligne bien d’ailleurs page 284 du Séminaire V : « le phallus est absolument inconcevable
dans la dynamique ou la mécanique kleinienne. » Pourquoi ? Parce que, chez Melanie Klein,
le corps de la mère contient tous les objets, y compris le pénis du père, mais, et je l’avais déjà
évoqué ce point-là, les objets sont tous indifférenciés. C’est-à-dire qu’ils ont tous la valeur et
la qualité d’un objet partiel. Donc le pénis du père, c’est comme l’objet oral, comme l’objet
anal, etc. Donc le ventre de la mère est un vaste fourre-tout. Et donc l’idée, c’est que l’enfant
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va venir attaquer, dans le stade sadique-oral, le ventre de la mère, en extraire les objets enviés,
mais non plus là sur le mode de l’envie de pénis freudienne, mais, et c’est ce que développe
Melanie Klein, avec l’envie et la gratitude, ce dans quoi l’enfant ne peut être quedéçu. Et
Lacan dit : « [Le phallus] n’est concevable qu’à être impliqué d’ores et déjà comme étant le
signifiant du manque »70. Ce n’est pas l’objet pénis du père qui est recherché, c’est le phallus
en tant que signifiant du manque. Lacan, dans ce moment-là après avoir repris le cas de Joan
Rivière, reprend finalement les résultats anthropologiques de Claude Lévi-Strauss et il dit :
« si la femme doit passer par ce signifiant, si paradoxal soit-il, c’est pour autant qu’il ne s’agit
pas pour elle de réaliser une position femelle donnée primitivement, mais d’entrer dans une
dialectique déterminée de l’échange. Alors que l’homme, le mâle, est écarté par le fait de
l’existence signifiante de tous les interdits qui constituent la relation de l’Œdipe, elle a à
s’inscrire dans le cycle des échanges de l’alliance et de la parenté au titre d’y devenir ellemême un objet d’échange » 71 On voit que cette patiente, après la conférence, s’offre comme
un objet d’échange parmi tous les hommes, en tout cas certains hommes. Et il y a aussi un
moment où son mari la trompe et où cela ne lui fait pas tellement d’effet. Elle n’est pas très
émue par cela. C’est un petit peu étonnant, c’est ce que j’ai évoqué au début. C’est qu’au
fond, là aussi, elle se situe dans le ravalement de la vie amoureuse de l’homme, elle plutôt là
comme mère, elle reste affectueuse, etc., alors que l’autre, c’est la prostituée, et donc dans les
échanges évidemment la prostituée, elle est là comme recel du phallus anonyme de tous les
autres hommes.
Ce qu’on ne saisit pas trop dans le cas, c’est la dimension du féminin parce qu’il est
question de la féminité, de lamasculinité par exemple dans le fait qu’elle fait une conférence,
elle a une position professionnelle reconnue. Dans la mascarade, elle se couvre des attributs
de la féminité. Le féminin est au-delà, c’est un peu ce qu’on disait avec la dimension au-delà
de la mère, au-delà du pour tout phallique.
Question : Est-ce que tu peux revenir quelques instants sur ce que tu avais relevé, que tu
avais extrait du texte de Jacques-Alain Miller, tu avais souligné quelque chose qui pacifiait la
jouissance, quelque chose comme cela.
MR : Quelque chose qui pacifiait la jouissance?
Q : oui.
MR : Du côté de l’être ? du côté de l’avoir ? Dans la théorie de Lacan sur la féminité ?
Lacan justement laisse tomber le côté Penisneid, c’est-à-dire que les femmes et les hommes
sont égaux devant le phallus en fait. Il n’y a pas ceux qui l’ont et ceux qui ne l’ont pas.
Personne ne l’a en fait. C’est dans ce sens-là. C’est dans ce sens-là qu’effectivement, cela
rétablit du coup quelque chose. On part sur des bases beaucoup plus compréhensibles, je
trouve. Pour moi, peut-être que ce n’est pas pour tout le monde. Je ne sais pas. De comment
on peut traiter cela justement. Par rapport au phallus, par rapport au signifiant. Le phallus en
tant que manquant aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Même s’il y a cette
histoire évidemment d’organes, etc., on a toujours à traiter cela, mais pas de la même manière.
DM : Ce que j’ai repris en particulier dans le texte « La signification du phallus », c’est
que Lacan distord l’articulation du complexe de castration comme point d’appui pour le
complexe d’Œdipe, mais dans le sens où ce qu’il dit, c’est que le sujet doit considérer que
l’Autre en tant que maternel est manquant et châtré. C’est le point d’entrée. Mais là où
finalement chez Freud, la distribution se fait autour de ceux qui l’ont et ceux qui ne l’ont pas
ou plutôt ceux qui l’ont et celles qui ne l’ont pas, même s’il y a tout le traficotage avec le
clitoris comme petit pénis, avec la masturbation clitoridienne, la méconnaissance ou pas du
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vagin, etc. On a vu les embarras dans les deux années passées des élèves de Freud avec cette
question. Mais Lacan, lui, ce qu’il marque dans « La signification du phallus », c’est que le
phallus, c’est le signifiant du manque : c’est un signifiant. Donc plus aucune confusion avec
l’organe. C’est un signifiant parmi les signifiants à la disposition d’un sujet, mais c’est un
signifiant qui a un statut particulier en tant qu’il témoigne de ce que les signifiants de la
chaînesignifiante d’un sujet trouvent à s’articuler entre eux pour donner sens et signification,
et c’est grâce au point d’appui pris sur ce signifiant du manque qu’est le phallus, qui est un
signifiant tout à fait particulier, qui est hors de la chaîne signifiante. Et donc le phallus
effectivement, personne ne l’a, et tout le monde pourrait l’avoir à disposition. La question est
que ce phallus en tant que signifiant du manque, il circule. A un moment, le sujet croit que la
mère n’est pas châtrée et qu’elle l’a, et après c’est de la désillusion. Le petit garçon doit
parvenir jusqu’à la position où il n’est pas sans l’avoir, et la fille, elle ne l’a pas mais elle sait
où le trouver comme issue à l’Œdipe, avec ensuite la réactivation à l’adolescence de toutes
ces questions qui se font sous des modes variés. C’est en ce sens que personne ne l’a, parce
que c’est un signifiant. C’est un signifiant qui circule et qui permet le fait que des signifiants
de la chaînesignifiante d’un sujet peuvent s’articuler entre eux pour faire signifiant du savoir
et donner sens et signification.
MR : Justement, cela me faisait repenser à propos de cela, ce que vous disiez la dernière
fois ou la fois d’avant, que Freud est toujours parti du petit garçon pour expliquer le complexe
d’Œdipe, etc., et tout ce qui se passe dans la sexuation, dans le développement de l’enfant, il
parle toujours du petit garçon et puis ensuite il adapte aux filles. Et Lacan, il a fait exactement
le contraire, c’est-à-dire que Lacan est toujours parti de la fille, de la femme, et non pas qu’il
adapte à l’homme, mais il explique les choses à partir de là, et cela change tout. Cela change
complètement tout. Ce n’est plus du tout la même approche. C’est dans ce sens-là peut-être
que je trouve cela apaisant. Quand j’ai commencé à m’intéresserà la psychanalyse au début, le
truc de Freud, je ne supportais pas. Le Penisneid, tout cela, je trouvais cela insupportable.
DM : C’est quand même là. Cela existe quand même.
MR : Je ne dis pas que cela n’existe pas, mais…
DM : Mais alors. Justement donc, peut-être je vais lire juste la fin de mes notes parce
que je ne vais pas reprendre toutes mes notes, mais par rapport à deux ou trois points qui ont
été évoqués. Vous avez évoqué à un moment ce que Joan Rivière reprenait de Melanie Klein
entre la frustration et la déception. Et j’ai écrit un petit quelque chose sur la question de la
déception qui peut être nous éclairera un peu. Mais cela s’appuie sur ce que l’on a développé
les deux années passées chez les élèves de Freud et chez Freud lui-même et à partir de Lacan.
Lacan reprend les choses comme cela, toujours dans les pages 252. Parce que si vous
lisez le texte de Joan Rivière, il y a beaucoup de passages qui sont très, très kleiniens, on a du
mal à comprendre parce qu’on n’est pas très éduqué de ce côté-là. Sur la déception que Joan
Rivière rapporte, en suivant Melanie Klein, Lacan nous renvoie au fait que au niveau de
« l’allaitement ou du sevrage, associée aux expériences vécues au cours de la scène primitive,
[cela] donne naissance à un sadisme particulièrement intense à l’égard des deux parents. » Du
fait que, on l’avait vu dans la théorie en particulier de Karl Abraham avec les stades, si on
commence avec le stade oral, il y a nécessairement une déception puisque l’allaitement n’est
jamais tout à fait adéquat et le sevrage provoqué par l’Autre, selon eux, amène une frustration,
donc forcément il y a une déception qui est issue de ces expériences très précoces. Et donc
cela donne naissance au stade sadique-oral particulièrement intense à l’égard des deux parents
puisqu’y compris dans le moment d’entrée dans l’Œdipe, il y a aussi le stade sadique-anal
avec la notion de l’agressivité qui surgit. Je résume. Lacan évoque que « le désir de mordre et
de trancher le mamelon avec les dents change de registre et se manifeste par le désir de
détruire, de pénétrer, de dévorer la mère et les contenus de son corps » – c’est un résumé, ultra
résumé de la théoriekleinienne. Apartir desexpériences précoces de nourrissage, de sevrage,
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puis passage par le stade anal et l’entrée dans la phase phallique, la mère est conçue comme
disposant dans son corps de tous les objets, et donc comme l’enfant est frustré, pour parer à la
déception, il va devoir attaquer agressivement le corps de la mère en sachant qu’évidemment
on avait vu qu’il y a la notion du parent combiné puisque la mère a aussi dans son ventre le
pénis du père que celui-ci est venu abandonner en quelque sorte lors de l’acte sexuel (c’est
pourquoi il y fait référence ici à la scèneprimitive). Lacandit : « Si avec les kleiniens […]
nous sommes conduits dans la plupart des problèmes d’évolution du sujet névrotique à la
satisfaction dite sadique-orale. Observez simplement que cette satisfaction s’opère en
fantasme, et d’emblée, en rétorsion de la satisfaction fantasmée. »72 C’est-à-dire que Lacan,
lui, ne situe pas cela dans les expériences dans la réalité, les expériences précoces, mais dans
la reconstruction après-coup dans le fantasme qui se fait pour le sujet de ce qu’il a dû vivre.
Cela vaut pour beaucoup de choses jusqu’y compris dans les souvenirs qu’on peut produire
dans la cure, il y a nécessairement une reconstruction fantasmée, et donc cela doit être pris
dans sa valeur signifiante et non pas comme une expérience. Même si, quand les souvenirs
sont rapportés comme des événements, cela peut susciter tout un ensemble d’affects réels
dans la séance analytique. Donc Lacan nous signale que le phallus, c’est le signifiant du
manque, ce n’est pas l’organe, et que les explications pour justifier l’agressivité par exemple,
mais y compris la déception, cela a une dimension fantasmée donc signifiante. Et donc il
reprend à ce moment-là Freud.
Or « c’est dans la déception que Freud voit le ressort de l’entrée de la petite fille dans sa
position féminine. La sortie de sa phase phallique est engendrée par cette déception, détour
fondé pourtant à ses yeux [de Freud] dans un mécanisme naturel, et c’est à ce moment, nous
dit-il, que le complexe joue le rôle normatif qu’il doit jouer » Lacan revient à Freud dans ses
textes sur la sexualité féminine quand Freud soutient l’idée que la petite fille quitte la phase
phallique sur un moment de déception à l’égard de sa mère parce que sa mère ne lui a pas
donné le pénis dont elle a envie, comme les garçons. Donc il y a quand même le passage par
le Penisneid. Donc Lacan parle à ce moment-là du complexe en tant qu’il « joue le rôle
normatif qu’il doit jouer ». Nous retrouvons ici la normativation qui traverse tout le Séminaire
V. Normativation cette fois constitutive, et non thérapeutique. La mère se doit de se révéler
marquée d’un manque pour que le sujet puisse trouver une issue normativée, pour rester dans
les termes de Lacan de l’époque, normativation qui se traduit en termes d’être et d’avoir pour
ouvrir sur l’existence. A un moment, il parle de normativation thérapeutique, c’est-à-dire qu’il
donne une perspective de la cure analytique du névrosé dans le sens d’une normativation
thérapeutique, au sens où (c’est encore dans le texte « La signification du phallus ») le sujet
doit rejoindre une position idéale de son sexe. C’est-à-dire, le petit garçon doit réussir à
l’assomption de sa position masculine d’une certaine manière, sans trop d’embarras. Et donc
il poursuit cette question du rôle normatif : « mais il le joue [le complexe] chez la petite fille
à l’inverse de chez le garçon. Le complexe d’Œdipe lui donne accès à ce pénis qui lui
manque, par l’appréhension du pénis mâle, soit qu’elle le découvre chez quelque compagnon,
soit qu’elle le situe, ou le découvre également chez le père. » 73 Lacan explicite cette déception
en suivant Jeanne Lampl de Groot – qui était le premier cas que l’on avait travaillé avec les
élèves de Freud, un cas très très précoce, il me semble 1911 –, selon laquelle « la petite fille
entre dans le complexe d’Œdipe par la phase inversée du complexe. La fille se présente dans
le complexe d’Œdipe dans sa relation à la mère, » – avec cet affect de déception – « et c’est
l’échec de cette relation à la mère qui lui ouvre la relation au père, avec ce qui, par la suite, se
trouvera normativé par l’équivalence de ce pénis, qu’elle ne possèdera jamais, avec l’enfant
qu’elle pourra en effet avoir et qu’elle pourra donner à sa place ». Lacan fait ici un
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déplacement considérable parce que la fille entre dans l’Œdipe et elle fait le parcours du
complexe d’Œdipe en actant le fait qu’elle ne possèdera jamais le pénis du père, mais qu’elle
est obligée de faire cette conversion de valeur entre le pénis du père qu’elle n’aura pas et
l’enfant qu’elle pourra en effet avoir et qu’elle pourra donner à sa place. Remarquons que
Lacan ne dit pas ici que ce serait le père qui pourrait lui donner, mais que c’est la fille qui
pourra ou pas lui donner, s’identifiant par là à une mère possible. Alors que dans les
explications habituelles sur le complexe d’Œdipe, la fille sort du complexe d’Œdipe avec
l’idée qu’elle obtiendra un enfant du père. Alors que là Lacan nous dit « elle pourra le
donner ». Un peu comme Médée justement. Médée abdique tout pour cet homme jusqu’à lui
donner ses deux enfants et c’est quand il la lâche que là elle lui donne d’une autre façon.
« Tiens, les voilà, les deux enfants morts. »
C’est pourquoi je voulais souligner ce point. Lacan opère un retour à Freud, critique les
élèves de Freud, critique Melanie Klein, mais en raison, et il s’appuie sur les résultats
freudiens mais pour les subvertir autrement qu’en les dézinguant comme Melanie Klein qui
est élève de Karl Abraham. D’ailleurs, il dit que Melanie Klein : « c’est une vraie femme ».
Jacques-Alain Miller le reprend.
MR : « Melanie Klein qui ne doute de rien », dit-il.
DM : Elle ne doute de rien. Voilà. La déception, c’est un concept que je travaille depuis
longtemps et là j’étais assez satisfait de le retrouver ici parce que cela a une valeur, parce que
cela nous donne un point d’appui pour réfléchir et pour penser un certain nombre de cas. C’est
page 252 dans le chapitre XIV où il parle du cas de Joan Rivière, dans « Le désir et la
jouissance ». Tout à l’heure, je vous ai parlé du chapitre XVIII, « Le masque du symptôme ».
On verra que même si Lacandéplace ses conceptions et va, non pas les abandonner, mais les
mettre en arrière plan pour passer à d’autres choses plus fondamentales, cela a quand même
une valeur clinique très, très éminente et efficiente. Donc c’est important de lire ses
développements parce que cela nous éclaire beaucoup.
Lacan termine ce passage en notant que « ce Penisneid se trouve être ici l’articulation
essentielle de l’entrée de la femme dans la dialectique œdipienne, comme la castration se
trouve au cœur de la dialectique chez l’homme » 74, Penisneid qu’il situera, page 376, aux
trois niveaux imaginaire, réel et symbolique, respectivement de la frustration, de la privation
et de la castration – ce tableau qu’il a construit l’année précédente dans le Séminaire IV que
j’ai évoqué parfois. Constatons que Lacan ne situe pas la difficulté au niveau d’une phase
préœdipienne du stade oral comme Melanie Klein et Joan Rivière. Cela a des conséquences
dans ce qui est entendu et dans ce qui est interprété et comment cela est interprété. Lacan
proposera néanmoins de ne pas en rester strictement aux élaborations freudiennes, puisqu’à la
fin de ce séminaire V, il indiquera qu’il ne convient pas de « légitimer le Penisneid »(pour
autant il est là). Dans le traitement d’un cas, il ne s’agit pas de dire effectivement « c’est ce
dont vous avez envie » et de s’orienter là-dessus, soit de ne pas interpréter d’une façon
homogène en termes de ce qui serait louper l’occasion de mettre en rapport la patiente avec ce
qu’il y a de plus profond dans sa situation, qui est en lien avec le désir de la mère. Alors que
Joan Rivière dans ce cas articule l’enjeu dans le rapport de mépris à l’égard de son père, et
avec le point de revendication phallique à l’égard de son père. Lacan ramène de façon
freudienne la question du lien du Penisneid avec le désir de la mère, dit-il, « où le phallus doit
être situé au niveau du signifiant de l’Autre en tant que barré, S(A), en tant qu’identique à la
plus profonde signification que l’Autre ait atteint pour le sujet »75. C’est compliqué ce
passage. On ne va pas interpréter dans le sens du Penisneid parce que cela va ramener le sujet
presque au niveau du moi avec toutes les descriptions très fines que vous avez ramenées au
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début de l’exposé, dans toute la description, la phénoménologie du comportement, sa façon de
se présenter, etc., ce qui est tout à fait intéressant, d’incarner des rôles, on pourrait presque
dire une assignation de genres comme dans les théories du genre. Là, il s’agit au contraire de
faire rejoindre le sujet à son rapport avec le désir de la mère mais en tant que la mère est
châtrée, qu’elle ne l’a pas. C’est cela le fait au niveau du signifiant de l’Autre en tant que
barré sujet, le S(A). Le grand A barré, c’est l’Autre qui ne l’a pas. C’est-à-dire qu’il est
châtré, inconsistant, incomplet et inexistant. Et cela ne se rejoint que par l’objet, l’objet a
cause du désir dans le fantasme. Et c’est pourquoi Lacan nous ramène dans ce Séminaire sur
la question du symptôme quand il dit au début du texte que ce n’est pas l’angoisse qui est
l’enjeu principal, mais que c’est la source de la satisfaction symptomatique en tant que la
satisfaction cachée est celle d’une suprématie sur les personnages parentaux, pas tant du côté
du mépris du père en tant qu’il est porteur du phallus, mais en tant que le désir de la mère est
orientée par le phallus.Mais là, on n’a pas les coordonnées dans le cas. On sait que le père est
méprisé quoiqu’il ait une position éminente comme elle qui s’identifie à son père. Elle-aussi,
elle écrit des conférences, elle fait des conférences, elle est reconnue, comme le père. Mais
pour autant elle le méprise, donc il y a aussi une connotation de mépris vis-à-vis d’elle-même.
C’est en quoi elle n’y arrive pas. Et donc elle est obligée d’en passer par la mascarade.
Lacan alors signale ce point. La mascarade ressort alors moins tant d’un rapport
d’exhibition devant ceux qui le portent, les hommes, mais devant la mère, conclusion à
laquelle parvient Lacan dans sa critique d’un cas plus tardif chez un de ses contemporains, à
la fin du Séminaire, que j’essaierai de reprendre un peu plus tard pour éclairer ces points-là.
Mais souvent, la mascarade est un terme général qui peut s’appliquer à toutes les femmes
d’une certaine manière, et dans des situations particulières, et toujours référer au phallus.
Mais si on revient au commentaire de Lacan du texte de Joan Rivière qui ne fait que deux
pages et demi, qu’il reprend sous d’autres formes voilées dans le reste du Séminaire, on voit
que finalement il s’agit quand même de revenir à cette époque-là à la question du désir de la
mère en tant qu’il s’oriente du phallus, le phallus évidemment qui circule et qu’elle va
chercher du côté de l’homme, pas forcément du père, mais de l’homme.
MR : Ce qu’elle dit aussi là, c’est que, selon la théorie kleinienne, cette femme, en fait,
redoute plus la vengeance de la mère plutôt que celle du père. C’est-à-dire que c’est elle
qu’elle craint le plus. Donc il y a quelque chose qui rejoint effectivement Lacan. Le père est
méprisé,mais c’est la mère qui a le pouvoir d’une certaine façon.
DM : Avec Lacan, on ne va pas s’orienter sur le fait que le sujet craint la vengeance de
la mère. Au contraire, c’est la déception à l’endroit de la mère va plutôt susciter la haine du
sujet envers l’Autre. Mais cela nous fait rejoindre les débats contemporains sur notre situation
politique. Je vous renvoie là au texte d’Eric Laurent prononcé dans le Congrès de l’EFP à
Milan il y a quelques semaines publié dans Lacan Quotidien où, d’une certaine manière, il
nous indique une voie de traitement du réel du discours courant actuel pas par l’amour. On
pourrait penser que les psychanalystes feraient la promotion de l’amour y compris de l’amour
de l’autre, de l’étranger, pas du tout. Je pense que ce qu’il nous propose, c’est un bon usage de
la haine. Pour cela, je vous renvoie à demain, séminaire de l’ACF, on va parler de l’identité.
Et donc Thierry Vigneron m’a demandé de faire un exposé sur « Identité et symptôme ». Je
vais parler de « Politiques de l’identité ».
La prochaine fois, j’essaierai de faire un saut vers le Séminaire XX pour justement
arriver à la question du tout et du pas-tout pour nous éclairer sur ce que Maryline Rebsamen
nous a avancé ce soir. Lacan s’appuie pour construire le schéma de la sexuation sur
notamment le texte de Freud, « Totem et tabou » que vous pourrez prendre le temps de lire.
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Nous remercions Maryline Rebsamen. Et puis une autre fois, Pascale Michel participera
avec moi à une séance parce qu’elle souhaiterait présenter quelque chose sur la privation.
Je vous conseille de lire le Séminaire V pour ne pas en rester là.
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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 02 avril 2019
Par Didier Mathey
VIII

Nous allons nous approcher de la question du féminin dans la sexuation en faisant le
chemin entre ces deux schémas dont l’apparence de compacité peut trouver à être réduite par
une reprise de repères tels que ceux que nous avons pu mettre à jour dans la mise à jour du
projet freudien par Lacan en 1958, dans cette année si fertile en élaborations.
A gauche, le graphe du désir et à droite les schémas de la sexuation. Le graphe du désir
participe du premier enseignement de Lacan dans lequel il a mis en place un certain nombre
de termes qu’il appelle des mathèmes. Les schémas de la sexuation datent du Séminaire XX
Encore qu’il a tenu en 1972-1973, avec en couverture la sainte Thérèse du Bernin, une figure
de jouissance féminine qui est donc à la cathédrale Saint Pierre de Rome. Ce schéma de la
sexuation se trouve page 73 du Séminaire de 1973.
Nous avons pu lire, dans La signification du phallus76, que le complexe de castration,
qui est le point pivot sur lequel le complexe d’Œdipe peut se développer, devait être
appréhendé, non pas sur la base d’une perte du pénis, mais sur la base d’une circulation du
phallus. Les élèves de Freud ont retenu du complexe de castration le fait que le garçon était
sous la menace de le perdre et la fille était face au fait qu’elle ne l’avait pas. Lacan met
l’accent sur le fait qu’il y a une circulation du phallus et non pas une perte. L’enjeu crucial
consiste dans l’aperception par le sujet de la castration de la mère, ce qui trouvera à être
généralisé plus tard par Lacan sous les termes de l’Autre barré, A, en tant qu’inconsistant,
incomplet et inexistant. Ce texte, qui fait suite aux Propos directifs pour un congrès sur la
sexualité féminine 77, et qui sont tous deux les produits de ce que Lacan a construit dans Le
Séminaire, Livre V, Les formations de l’inconscient78, avec même des avancées nouvelles, est
centré sur le symptôme. Récemment j’ai fait un exposé sur l’identité dans le cadre du
séminaire de l’Association Cause freudienne Bourgogne-Franche-Comté, et donc on a de plus
en plus de personnes qui se présentent avec une identité. « Je suis », « Je suis », « Je suis ».
« Je suis bipolaire », « Je suis anorexique », « Je suis boulimique vomisseuse », « Je suis
déprimée », « Je suis », « Je suis ». Et nous, notre travail, c’est de dire : « C’est quoi votre
problème ? ». Parce qu’on peut être bipolaire, être ceci ou cela, et aller bien. Nous, on fait
comme le médecin dans Le malade imaginaire de Molière : « Le poumon, le poumon ». « Le
poumon ! le poumon ! ». Nous, c’est « le symptôme, le symptôme », « Le symptôme ! ». Mais
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pas au sens du médecin dans Le malade imaginaire qui explique tout avec le poumon. Nous,
nous n’expliquons rien, simplement nous débusquons le symptôme. Il faut le construire au
début des rencontres lors des entretiens préliminaires. Et Lacan particulièrement, on l’avait vu
dans « La signification du phallus » dans l’introduction du texte, nous donne l’orientation sur
et par le symptôme avec trois versants, et c’est ce qui doit nous orienter. On avait vu avec le
cas de Joan Rivière dans « La féminité en tant que mascarade » qu’elle prétendait que c’était
l’angoisse qui nous orientait. Pour nous, c’est le symptôme et les cinq autres formations de
l’inconscient.
Nous avons pu mettre en évidence que, dans ce séminaire v, Lacan, faisant une courte
lecture du texte de Joan Rivière, La féminité en tant que mascarade 79, mettait l’accent, non
pas sur l’angoisse comme élément central et explicatif en termes causal pour la lecture du cas
et pour déterminer l’axe des interprétations, mais sur l’insatisfaction foncière incluse dans le
symptôme, ce qui était recouvert par le fait qu’il y avait en quelque sorte une tentative
grandiose du côté du moi au niveau de la recherche d’une position de suprématie de cette
patiente sur les hommes, tous les hommes. S’en tenir à cette quête d’une suprématie ne
résolvait pas le problème, cette position fantasmatique soutenue par une tentative de donner
consistance à un moi, mais cela recouvrait une insatisfaction foncière. Donc Lacan met
l’accent sur le symptôme avec l’insatisfaction foncière qui y est incluse et non pas sur la
bouteille à l’encre de la psychologisation de tous les cas qui est le bénéfice secondaire du
symptôme. Lacan met l’accent sur l’insatisfaction. Pour autant, si l’on se rappelle la
conception freudienne de la psychose selon laquelle le délire est une tentative de guérison,
avec Lacan, nous pouvons considérer que le symptôme lui-même est une tentative guérison.
Ainsi l’insatisfaction que recèle symptôme est un point d’appui pour le déchiffrer, tout en le
respectant, afin de viser ce qui soutient le sujet.
Cette insatisfaction à laquelle Lacan fait référence dans ce séminaire n’est pas
l’insatisfaction que l’on impute à l’hystérie, mais est une insatisfaction de structure qui
concerne tout sujet. Souvent on dit que les hystériques sont insatisfaites, si on considère que la
plupart des hystériques sont des femmes, ce qui n’est pas le cas, et donc on leur suppute une
insatisfaction. Mais celle dont parle Lacan n’est pas celle-ci.
Nous l’avions rencontrée dans le commentaire que Lacan fait du texte de Joan Rivière,
mais c’est un élément d’orientation essentiel dans le premier enseignement de Lacan et cela
va nous être un repère pour lire le graphe du désir, et pour nous orienter dans la clinique
différentielle selon les sexes.

Voici une forme de graphe du désir 80. Ils ont tous la même structure, mais les termes
peuvent changer, l’architecture restant identique.
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De sorte que nous pouvons déjà reprendre le schéma que Lacan nomme ce graphe du
désir dont il se sert dans le chapitre XVIII, intitulé Les masques du symptôme. Ce titre qu’a
donné Jacques-Alain Miller à ce chapitre reprend une généralisation à tout sujet de la
mascarade féminine. Au plus simple, ce schéma comporte une ligne courbe orientée qui
démarre en bas à droite par le sujet et qui confine en bas à gauche après un long trajet sur
l’Idéal du moi, I(A), cette ligne courbe qui correspond à l’intention subjective – inconsciente
évidemment, c’est-à-dire qu’il y a à la fois une tension mais qui donne une intention. C’est le
pendant de l’intentionnalité supposée par les philosophes dans la conscience, mais là c’est
l’intention subjective –, ce qui soutient sur un mode actif le sujet ce qui est une forme
d’expression du désir, soit le désir. Mais le désir lui-même est un résultat puisque le désir (d),
vient surgir sur le trajet de l’intention comme effet d’un certain nombre d’incidences sur ce
trajet de l’intention que nous allons explorer, mais au fond le désir peut s’équivaloir à
l’intention subjective. C’est la ligne de fuite du désir, qui part du sujet et qui parvient à l’Idéal
du moi, I(A).

Il y a ensuite deux lignes superposées qui recroisent cette ligne de l’intention ou du
désir et qui sont orientées de gauche à droite.

Ce sont deux arcs qui recroisent cette ligne courbe de l’intention, mais d’une certaine
manière avec un effet de rétroaction. L’intention du sujet passe déjà par le lieu de l’Autre et
cet arc inférieur du message vient dans une sorte de rétroaction intervenir sur le lieu de
l’Autre.

La ligne du bas est la ligne du message et vous voyez sur le schéma que cette ligne qui
est faite avec du signifiant, avec ce qui est dit et ce qui s’entend, et là où elle croise à gauche
d’abord la ligne de l’intention, le signifiant vient impacter, vient percuter la ligne de
l’intention. Du fait que le signifiant vienne recroiser la ligne de l’intention, quelque chose est
signifié. Donc c’est le signifié de l’Autre, s(A). C’est bizarre parce que l’Autre est à droite et
pourtant c’est le signifié de l’Autre. C’est parce que les signifiants viennent de l’Autre. La
ligne inférieure est la voie du message qui croise l’intention à gauche avec ce qui est signifié
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au sujet dans le message, s(A), l’énoncé qu’il reçoit de l’Autre symbolique, trésor du
signifiant, cette ligne aboutissant en retour à cet Autre lui-même pour accuser réception de ce
message. C’est la ligne de l’insatisfaction – si la ligne de l’intention est la ligne du désir, l’arc
du message c’est la ligne de l’insatisfaction –, en tant que tout ne peut être transmis ni pris en
compte dans l’ordre signifiant du symptôme. Il y a toujours un reste. De sorte que, malgré le
déchiffrage, quelque chose va rester en suspens dans le sens et la signification du symptôme.
Le symptôme va surgir là en tant que message (dans la névrose évidemment) en tant qu’il est
surdéterminé par un certain nombre de représentations inconscientes, ce qui est freudien, ou
alors constitué d’un certain nombre de signifiants, et donc il y a un signifié au sujet. Cette
ligne est soutenue par le recours à l’objet a, en l’occurrence pour les nécessités de l’exposé de
ce schéma, la voix. Là, Lacan situe la voix à l’issue de cet arc du message, au-delà du lieu de
l’Autre, mais il faut concevoir que nous pouvons y faire jouer toutes les guises de cet objet a.
Tout objet a, toute forme d’objet a peut soutenir cette ligne de l’énoncé du message et donc
de l’insatisfaction. On peut avoir l’objet oral aussi bien. Le message inclut dans une anorexie
mentale hystérique se soutient de l’objet oral dans la même structure.
Et ce n’est pas sans raison que Lacan découple dans cette leçon les deux instances
symboliques que sont l’Idéal du moi et le surmoi 81. Il les situe à deux places différentes alors
qu’elles sont souvent confondues dans la théorie freudienne. L’Idéal du moi vient comme
point de visée de l’intention, qui va soutenir l’intention désirante subjective alors que le
surmoi va être produit par l’insatisfaction inhérente au message. Ce qui est signifié au sujet
venant de l’Autre trouve un accusé de réception, soutenu par la voix, et le surmoi en est
comme le produit. Le surmoi, c’est la grosse voix. C’est : « Jouis », avec l’équivoque sur
« J’ouis », « Je t’interdis ». Lacan place le surmoi comme émanant de la traversée de cette
première ligne inférieure de la courbe en fuite de l’intention vers l’Idéal du moi, I(A). Le
surmoi est donc le produit de l’incidence de l’énoncé soutenu par la voix sur l’Autre. La
grosse voix du surmoi fait ainsi retour sous la forme de la culpabilité inconsciente incluse
dans le symptôme qui vient à se constituer à la place de l’énoncé, s(A). L’Idéal du moi, I(A),
est lui-même le produit du désir transformé par toutes ces opérations. « C’est sur la ligne [de
l’intention] du désir en tant que toujours lié à un certain masque » – le symptôme – « que se
produit l’Idéal du moi. En d’autres termes, le masque [du symptôme] se constitue dans
l’insatisfaction, et par l’intermédiaire de la demande refusée. » 82 Il faut prendre en compte ce
en quoi la demande est refusée.

Il y a une seconde ligne au-dessus qui recroise à son tour l’intention, qui est celle de
l’inconscient. Nous trouvons sur cette ligne la demande qui est le grand D. Nous avons
l’impression qu’elle croise d’abord l’intention à partir du signifiant du manque dans l’Autre,
S(A), qui prend en compte qu’il y a un trou dans l’Autre, irréductible, mais moteur pour
soutenir l’intention subjective en venant croiser ensuite l’intention à droite se soutenant de ce
qui lie le sujet S à sa demande D, qui est la formule lacanienne de la pulsion, S ◊ D. C’est le
lien du sujet à sa demande. Cela nous permet de distinguer la pulsion de l’inconscient. Mais
en fait, il nous faut concevoir que, comme pour l’étage inférieur, le point de départ est la
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demande telle qu’elle est articulée par le sujet et dans l’Autre. Et quelque chose dans cette
demande, se soutenant de l’étage inférieur, se soutenant du lieu de l’Autre, où nous avons
situé l’incidence du message sur l’Autre qui dévoilait qu’il était barré, D/A. Le lieu de
l’Autre, qui est barré, A, est donc le lieu où sont tous les signifiants de la chaîne signifiante
propre au sujet, les signifiants qui l’ont constitué. Ce n’est pas tous les mots du langage. C’est
un stock limité de signifiants qui constituent ce qui soutient le sujet dans la vie qui est
différent pour chacun. L’incidence montre qu’il n’y a pas tout. A est inconsistant, incomplet
et même inexistant. Donc la demande du sujet se soutient de ce point-là, de ce point de
l’Autre de la parole et du langage, et cette demande comporte la dimension d’autre chose. Du
fait qu’il y a un trou dans l’Autre de la parole et du langage, dans cette demande, il y a la
dimension d’autre chose, qui excède sa dimension propre de demande. C’est-à-dire que
nécessairement ce qui n’est pas pris en compte dans l’Autre des signifiants, c’est le corps. Le
corps n’en fait qu’à sa tête. Quoiqu’il en soit des signifiants de la chaîne signifiante du sujet
quand ils sont signifiés en tant que message, ce qui va donner naissance, constitution du
symptôme, cela ne rend pas compte de tous les phénomènes de corps. C’est en quoi Lacan
peut dire que la pulsion est acéphale, c’est-à-dire elle n’a pas de tête, elle n’en fait qu’à sa
tête. La pulsion ne dépend pas exclusivement du registre signifiant, du registre symbolique.
Parce qu’il y a quelque chose dans la demande du sujet qui excède la dimension signifiante.
C’est pourquoi à cette étage supérieur, ce n’est pas un signifié qui est adressé au sujet, mais
un signifiant, S(A). A l’étage inférieur, il s’agit du signifié du message qui vient faire sens
dans le symptôme tel que l’Autre en accuse réception. C’est l’accusé de réception, le signifié,
il est signifié comme venant de l’Autre au sujet de ce qui le constitue à partir de sa chaîne
signifiante. L’accusé de réception va venir se transformer en symptôme. Mais la dimension
supérieure prend en compte avec l’accusé de réception qui boucle la courbe de l’intention audessus qu’il a un signifiant qui marque le fait que l’Autre est barré. L’Autre ne peut pas
rendre compte de tout. Ici, à l’étage supérieur, c’est un signifiant, le S(A). Dans le séminaire
Livre V, page 367, Lacan dit qu’ « au-delà de la parole et de la sur-parole, de la loi du père, »
– il y a la parole de l’Autre et il y a le fait qu’il y a quelque chose qui l’ordonne, qui la
tempère, donc la loi du père – « bien autre chose est exigible. C’est à ce titre que s’introduit,
et naturellement au même niveau où se situe la loi, ce signifiant électif, le phallus. Dans les
conditions normales, il se place à un deuxième degré de la rencontre avec l’Autre. C’est ce
que, dans mes petites formules, j’ai appelé S(A), le signifiant de A barré. Il s’agit très
précisément de ce que je viens de définir comme étant la fonction du signifiant phallus, à
savoir celle de marquer ce que l’Autre désire en tant que marqué par le signifiant, c’est-à-dire
barré. » Donc l’idée de Lacan dans son premier enseignement, c’est que le sujet ne trouve à se
constituer que sur la base des signifiants qui sont recélés au lieu de l’Autre, mais en tant que
c’est Autre est lui-même désirant ce qui s’incarne par le fait que les parents, et puis pas
seulement les parents, un certain nombre ont attendu le sujet dans la vie avec des attentes, des
demandes, des exigences, des interdits, des tas de choses. C’est ce qui vient cerner, concerner
le désir de l’Autre, désir de l’Autre primordial pour le sujet. Et donc c’est un Autre de la
parole et du langage qui vient s’imposer au sujet. C’est dans le premier Lacan. C’est comme
cela qu’avec cette phrase il vient rendre compte du montage que je viens de vous déplier, et
donc il assimile dans ce bouclage la fonction du signifiant phallus au signifiant de l’Autre
barré, au signifiant du manque dans l’Autre. Quoi qu’il en soit de ce qui de l’Autre a attendu
et accueilli le sujet dans la vie, il n’en reste pas moins qu’il y a le corps, comme déjà là, qui ne
se laisse pas tout prendre sous l’incidence du signifiant. C’est dire que, lorsque le niveau
supérieur est introduit dans la dialectique du sujet et de l’Autre par la voie de la mise en
œuvre de la demande, autre chose est évoqué qui est le désir, avec ce qui le régule, soit ce que
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Lacan énoncera comme l’incarnation de la loi dans le désir, soit la fonction paternelle, la loi
du père en tant que tiers, dans cette dialectique.
Je rappelle avant le dépliage du schéma quand il disait : « le masque se constitue dans
l’insatisfaction et par l’intermédiaire de la demande refusée ». Le sujet énonce sa demande au
niveau de la pulsion, le sujet est en rapport avec sa demande qui s’appuie sur l’Autre de la
parole et du langage qui recèle ses propres signifiants à lui, mais avec déjà la boucle du
symptôme qui est venue se constituer après l’accusé de réception par l’Autre du signifié qui
est venu le percuter, et donc le sujet est en rapport avec sa demande, mais quelque chose
nécessairement, structuralement est refusé dans cette demande parce que cette demande ne
peut se faire qu’en termes signifiants, or il y a quelque chose qui excède l’ordre signifiant,
notamment le corps qui n’en fait qu’à sa tête. C’est pourquoi Lacan dit la demande est
refusée. C’est pourquoi il y a une insatisfaction dans le symptôme, parce que cette boucle de
rétroaction d’accusé de réception ne peut se produire que si cela s’est produit aussi dans un
temps second. Il y a un bouclage ici qui vient se faire en deux temps.
Ainsi « c’est par l’intermédiaire du signifiant phallus que s’introduit l’au-delà du
rapport à la parole de l’Autre » – du fait que la demande est structuralement refusée parce que
quelque chose l’excède, il y a un au-delà de la parole de l’Autre – « Mais, bien entendu, dès
que cela est constitué, une fois que le signifiant phallus y est en tant que désir de l’Autre, il ne
reste pas à cette place, mais s’intègre à la parole de l’Autre, [soit à l’étage inférieur au niveau
du s(A)], et vient, avec toute la suite qu’il comporte, prendre place en deçà, à la place
primitive du rapport de parole à la mère, [soit A]. C’est là qu’il joue son rôle et sa fonction [en
scellant le sens du symptôme à la signification phallique]. En d’autres termes, cet au-delà […]
reste inconscient pour le sujet ». Il y a un premier temps qui, dans la constitution du graphe du
désir, recouvre plusieurs temps en fait simultanés. Quelque chose de signifiant est signifié au
sujet. L’Autre qui recèle ces signifiants-là en accuse réception, mais en même temps le sujet
est en rapport avec sa demande qui s’appuie sur le lieu de l’Autre, qui dévoile qu’il y a
quelque chose qui manque dans l’Autre et qui vient agir là aussi en même temps que l’accusé
de réception. Et donc, ce qui en S(A) permettait le point d’appui à la fonction du phallus vient
donner son incidence dans la constitution du symptôme et faire que le symptôme trouve sens
en s’appuyant sur la signification phallique. Il y a une interprétation après-coup, Narträglich,
dans l’inconscient du sujet de ce qui manque à l’Autre, c’est le phallus. C’est pourquoi les
sens qui sont inclus dans le symptôme ne sont pas ouverts à tous les sens. Ils ont des sens bien
déterminés qui nous permettent un déchiffrage, ce qui va nous permettre à partir de ce
montage structuré un calcul de l’interprétation. Nous constatons donc que, si le phallus
n’apparaît pas explicitement dans le graphe du désir, il y est à plein en tant que, comme la loi
du père, la fonction paternelle, qui est une opération symbolique, il participe à la constitution
et à l’écriture du symptôme, d’abord en prenant en compte la castration de l’Autre – le fait
que l’Autre est barré –, et en décernant par après-coup la signification phallique au sens du
symptôme. La signification phallique comme signification veut dire qu’en tant que phallique,
elle est prise dans l’Autre de la parole. Nous savons, par opposition, que la signification
personnelle dans la psychose n’est pas prise dans l’Autre de la parole désirante, si elle est bien
prise dans l’Autre du langage. Cette signification personnelle psychotique est faite de
signifiants, mais elle ne trouve pas sa régulation ni par la loi du père (opération de la
métaphore paternelle), ni par la signification phallique. Il y a un dérèglement.
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Sur cette base et par voie de conséquence, d’autres vecteurs vont pouvoir être pris en
compte, en dessous de la ligne inférieure du message, un axe spéculaire, un axe en miroir, qui
se déploie dans l’imaginaire et qui noue le moi m au moi idéal i(a) – petit i marquant le fait
que c’est un idéal, mais c’est un petit idéal comparé à celui-ci qui est un grand idéal et il
arrive que Lacan inverse les deux avec le moi à la place de i(a) et i(a) à la place du moi –, et
entre les deux lignes inférieure du message et supérieure de la pulsion, un axe de tension entre
le désir à droite et le fantasme à gauche, le sujet dans son rapport avec son objet, l’objet qui
surgit à la pointe du message qui a traversé le lieu de l’Autre à l’étage inférieur. Je ne vais pas
l’expliquer là, mais c’était important de montrer comment l’intention trouve, en quelque sorte,
à cristalliser dans le trajet entre l’Autre et la pulsion, et que, de l’autre côté, entre le signifiant
du manque dans l’Autre, S(A), et ce qui devient le symptôme à la place du signifié de l’Autre,
s(A), on a surgissement du fantasme. Ceci n’étant pas, pour chacun, des données naturelles.
Ce sont des choses qu’on est amené à construire dans les entretiens préliminaires : quand je
disais tout à l’heure le symptôme, « je suis bipolaire », « oui, mais c’est quoi le problème ?
Qu’est-ce qui vous amène ? ». « Ben voilà, j’ai ceci, j’ai cela, mon papa, ma maman, mon
histoire, mon compagnon, tel évènement de corps, … », cela se construit à partir des dits du
sujet et si on n’arrive pas à construire cela, on ne peut pas commencer la cure, ou le
traitement. Il faut commencer par prendre le temps de s’y repérer.

Féminin - Masculin
Sur ces bases à présent établies sur le graphe du désir, je voulais reprendre à partir de là
et à partir de ce que nous avons mis en place dans les précédentes séances quelque chose qui
concerne une opposition entre la question féminine et la question masculine. Nous pouvons
reprendre la fin du chapitre XIX, intitulé Le signifiant, la barre et le phallus du séminaire V,
dans laquelle Lacan recourt, le 23avril1958, à ce schéma simplement présenté pour opposer la
question féminine et la question masculine.
« Quand nous avons parlé du complexe d’Œdipe […], j’ai accentué le fait que la
première personne à être châtrée dans la dialectique intrasubjective, c’est la mère. C’est là
qu’est d’abord rencontrée la position de castration.83 » Ceci pour vous rappeler qu’il ne s’agit
pas dans la description classique du complexe de castration, qui se fait en deux temps, du
moment premier qui est la menace de castration proférée par l’Autre, par la mère, au petit
garçon s’il faisait des bêtises : « si tu fais des bêtises, on va te la couper », puis le deuxième
temps freudien, où le petit garçon constate que certains ne l’ont pas, donc où il prend acte de
la menace comme le menaçant directement dans son propre corps et donc surgit l’angoisse de
castration, ceci venant clore le complexe de castration. Lacan déplace les choses et dit que la
première appréhension du complexe de castration dans le complexe d’Œdipe, c’est le fait que
la mère est châtrée. Et on peut le dire simplement à partir de ce que j’ai beaucoup accentué
83

Lacan J., Le séminaire Livre V Les formations de l’inconscient, p. 349.

134

autour de la présence-absence de la mère. Si elle s’absente, c’est qu’elle va ailleurs, donc c’est
qu’elle désire autre chose, pas simplement le petit sujet. Donc quelque chose lui manque, c’est
une déduction logique. Donc la castration de la mère est déjà incluse dans l’opposition
présence-absence qui répond à une loi symbolique simple : 1- 0. « Si les destins sont
différents du garçon et de la petite fille, c’est parce que la castration est d’abord rencontrée
dans l’Autre. 84 » C’est sur ce point d’appui que les destins dans l’Œdipe du garçon et de la
fille seront différents à partir de la prise en compte de la castration de l’Autre. La mère
apparaît comme châtrée au premier chef dans sa présence-absence. Ce jeu symbolique indique
implicitement que la mère est manquante en tant qu’elle désire ailleurs autre chose en
s’absentant, ce qui est l’évocation d’une loi à laquelle elle est soumise.
« La petite fille réunit cette aperception avec ce dont la mère l’a frustrée.85 » Lacan va
vite là, il reprend en quelques phrases tous les textes freudiens que l’on a évoqués à partir
notamment de la question du nourrissage par la mère, et aussi du fait que la petite fille doive
prendre en compte qu’elle est elle-même châtrée. Elle ne l’a pas. Dans le texte de Freud,
« Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les
sexes », « d’emblée elle a jugé et décidé. Elle a vu cela, sait qu’elle ne l’a pas et veut
l’avoir »86. Et donc Lacan le prend en compte en termes de frustration. La mère l’a frustrée
d’avoir un pénis, donc c’est un dam imaginaire. « Ce qui est perçu dans la mère comme
castration l’est donc aussi comme castration pour elle, et se présente d’abord sous la forme
d’un reproche à la mère. Cette rancune vient alors s’ajouter à celles qu’ont pu faire naître les
frustrations antérieures. 87 » Là, c’est vraiment un résumé des textes freudiens jusque dans les
années 31. Ici, Lacan évoque implicitement les frustrations orales précoces par la mère que
partagent la fille et le garçon, parce que le garçon aussi a des frustrations orales , mais qui ne
sont pas réactivées de la même manière à partir de la question sexuelle. « C’est sous ce mode
que se présente d’abord pour la fille, Freud y insiste, le complexe de castration.
» Le père ne vient ici qu’en position de remplacement [de la mère] pour ce dont elle se
trouve d’abord frustrée, et c’est pourquoi elle passe au plan de l’expérience de la privation.
C’est parce que c’est déjà au niveau symbolique que se présente le pénis réel du père, dont on
nous dit qu’elle l’attend comme un substitut de ce qu’elle a perçu comme ce dont elle est
frustrée, que nous pouvons parler de privation, avec la crise que celle-ci engendre, et le
carrefour qui s'offre au sujet, » – Lacan évoque ici les destins de la féminité freudiens – « le
carrefour qui s'offre au sujet, de renoncer à son objet, c’est-à-dire au père, ou de renoncer à
son instinct, en s’identifiant au père.88 » La privation est l’opération par laquelle un agent
imaginaire, le père, prive réellement le sujet d’un objet symbolique. Le père est imaginaire,
puisque, dans le jeu symbolique de présence-absence, le sujet ne peut que l’imaginer. Il
imagine que la mère s’adresse ailleurs qu’auprès de lui, donc il imagine que c’est auprès du
père qu’elle trouve ce qui lui manque. Ou plutôt, c’est dans l’après-coup qu’il intuitionnera
que c’est auprès du père qu’elle s’adressait lorsqu’elle s’absentait. Le pénis réel du père est un
objet symbolique puisqu’il s’échange. Lacan rappelle deux destins freudiens de la féminité.
Ou bien la fille renonce au père, et donc renonce à une position hétérosexuelle pour
s’identifier à la mère. Ou bien elle renonce à sa demande nouée au Penisneid et s’identifie au
père par un trait, tel la toux chez l’hystérique Dora. Le père tousse et Dora se met à tousser.
« Il en résulte une curieuse conséquence. Justement pour avoir été introduit dans le
complexe de castration de la femme sous la forme de substitut symbolique, le pénis est à la
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source chez la femme de toutes sortes de conflits du type conflits de jalousie. L’infidélité du
partenaire est chez elle ressentie comme une privation réelle. L’accent est ici tout différent
que dans le même conflit vu du côté de l’homme. 89 » En effet, chez la femme, c’est l’idée que
le pénis de l’homme trouve à entrer dans le circuit de l’échange là où elle pensait avoir la
main dessus, si vous me permettez l’expression, qui déclenche la jalousie. Le pénis redevient
symbolique là où il avait trouvé pour elle un statut imaginaire. Elle s’imaginait l’avoir, en
disposer, en tant qu’il était localisé chez son partenaire. Il redevient pris dans une présenceabsence dès lors qu’il peut être ou à sa disposition ou à la disposition de l’autre femme. Du
côté de l’homme, le cas est tout différent. En effet, si une femme va chercher chez un autre
homme le pénis réel, le pénis de cet homme se trouve dévalué. Un homme constate que la
femme avec qui il a affaire va chercher chez un autre homme le pénis réel, et donc le sien se
trouve dévalué. Alors qu’il croyait n’être pas sans l’avoir, il se retrouve comme ne l’ayant pas
puisqu’elle va le chercher chez un autre. Il est jaloux de l’autre homme qui l’a, pour elle,
selon elle. Si cet homme est un paranoïaque par exemple, la tuer est la solution pour effacer ce
désir qui le destitue de ce qui le soutient. Alors que la femme ne tue pas son partenaire dans
les mêmes circonstances (si cet homme va voir une autre femme), parce que dans ce cas elle
ne pourrait récupérer le phallus dont il la prive imaginairement. La combinatoire est
complètement différente avec les éléments que nous propose Lacan et sont assez situables
cliniquement dans un certain nombre de situations parce que Lacan nous indique d’emblée
que la situation est différente côté homme et côté femme, mais différente au sens de non
symétrique. Alors que chez Jones, la situation est symétrique au sens où ce qui est mesuré,
c’est l’homme l’a, la femme ne l’a pas. Ce qui n’est pas strictement la position de Freud.
Alors que pour Lacan, l’homme n’est pas sans l’avoir et la femme sait où le trouver. C’est
complètement différent, compte-tenu de la circulation du phallus. Ce n’est pas en termes de
l’avoir ou pas, pour faire référence au livre d’Ernest Hemingway, En avoir ou pas, pour qui
c’était du courage, avoir des couilles. Là, la question est : où est-il ? Où chacun des sujets le
situe-t-il dans le partenariat symptomatique ? L’homme et la femme quand ils sont en lien
l’un avec l’autre ou quand l’un ou l’autre n’est pas en lien, là c’est différent, c’est plus
compliqué et cela donne ce que j’avais évoqué au début de l’année par exemple le symptôme
dernier dans l’hystérie.
« Je vais vite là-dessus, j’y reviendrai, mais il y a encore une chose qu’il nous faut bien
voir. Si le phallus se rencontre sous la forme barrée où il a sa place comme indiquant le désir
de l’Autre, qu’en est-il du sujet ? »90 Le phallus est barré puisqu’il n’apparaît pas en tant que
tel dans le graphe. On peut saisir sa fonction, son incidence, mais il n’est pas situable à une
place définie. Chez la fille, qui ne l’a pas, elle ne le trouve pas auprès de la mère, qui ne lui
donne pas de surcroît. Il est donc déjà deux fois barré. Celui qu’elle trouve auprès du père ne
vient que comme substitut de celui qu’elle n’a pas et de celui de la mère qui n’existe pas.
C’est pourquoi parfois Freud peut dire que, pour la fille, le cas est plus complexe que pour le
garçon. Lacan le dit lui-même aussi. De même pour l’enfant qu’elle pourrait donner au père –
comme le disait Lacan, comme nous l’avions relevé la dernière fois, et non pas qu’elle attend
du père. C’est ce que déplace Lacan de Freud –, qui ne vient que comme substitut lui-aussi à
celui que son père ne lui donne pas. « La suite de notre développement nous montrera que le
sujet a lui-aussi à trouver sa place d’objet désiré par rapport au désir de l’Autre. Par
conséquent, et comme nous l’indique Freud dans son aperçu si remarquable sur Un enfant est
battu, » – donc le fantasme fondamental – « c’est toujours en tant qu’il est et qu’il n’est pas le
phallus que le sujet devra en fin de compte être situé et qu’il trouvera son identification de
sujet. Bref, nous le verrons, le sujet est, comme tel, lui-même un sujet marqué de la barre.91 »
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Lacan pose ici les termes sur la base du phallus, mais plus tard quand il aura construit l’objet
a, il dira la même chose concernant cette question pour le sujet en termes d’objet. « Le sujet a
lui-aussi à trouver sa place d’objet désiré », en tant que phallus par rapport au désir de l’Autre.
L’Autre désire le sujet en tant que phallus. Et donc c’est « en tant qu’il est » le phallus ou
« qu’il n’est pas » le phallus « que le sujet devra en fin de compte être situé et qu’il trouvera
son identification de sujet. » C’est en tant qu’il va s’identifier à être le phallus, nous l’avions
mis en évidence dans la mascarade féminine avec cette femme qui a besoin de se présenter
sous le regard de l’Autre dans une position phallicisée, c’est-à-dire une position reconnue,
éminente, avec une valeur, faisant de belles conférences, etc. On peut reprendre la même
chose en remplaçant ici phallus par objet a. La solution dans le fantasme se pose en termes
d’être et non pas d’avoir. C’est en tant que le sujet est ou n’est pas le phallus de l’Autre ou
pour l’Autre qu’il trouvera son identification de sujet sexué.
« Cela se manifeste clairement chez la femme, dont j’ai abordé aujourd’hui, par une
simple indication, les incidences de son développement à propos du phallus. La femme –
l’homme aussi d’ailleurs – se trouve prise dans un dilemme insoluble, autour de quoi il faut
placer toutes les manifestations types de sa féminité, névrotiques ou pas. Pour ce qui est de
trouver sa satisfaction, il y a d’abord le pénis de l’homme, ensuite, par substitution, le désir de
l’enfant. Je ne fais ici qu’indiquer ce qui est courant et classique dans la théorie analytique.
Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’en fin de compte, elle n’obtient une satisfaction aussi
foncière, aussi fondamentale, aussi instinctuelle, que celle de la maternité, aussi exigeante
d’ailleurs, que par les voies de la ligne substitutive. 92» – si on en reste là, elle ne trouverait sa
satisfaction que dans la maternité, mais – « C’est pour autant que le pénis est d’abord un
substitut » – on l’a vu tout à l’heure, substitut de celui qu’elle n’a pas, substitut de celui que la
mère n’a pas, substitut de celui que le père ne peut lui donner – « — j’irais jusqu’à dire un
fétiche – que l’enfant lui-aussi, par un certain côté, est ensuite un fétiche. » – là, c’est indiquer
une voie perverse du désir féminin qui se réalise dans la maternité. C’est faire équivaloir la
maternité à une perversion – « Voilà les voies par lesquelles la femme rejoint ce qui est,
disons, son instinct, et sa satisfaction naturelle. » Evidemment il ne faut pas lire cela trop vite,
car avec Lacan, il y a une dimension ironique dans ce destin de la féminité sur le versant de la
maternité puisque c’est une troisième voie de la féminité en sachant qu’il en a déjà énoncées
deux autres tout à l’heure. La maternité n’est donc pas une fin en soi, mais une solution par
substitution. Il faut bien comprendre qu’ici Lacan n’assigne pas la maternité comme seule
voie idéale de réalisation ultime à la femme, même si elle peut en passer par là. Il situe cette
solution sur le versant de sa satisfaction, comme solution à l’insatisfaction qu’il avait située
sur la ligne inférieure du graphe, qui concerne le message inclus dans le symptôme. Par
contre, nous allons entendre que, sur la voie de son désir, il y a d’autres voies possibles. C’està-dire que, pour rappeler le graphe, on a la ligne de l’insatisfaction avec le symptôme qui
vient se constituer. A quoi s’ajoute l’arc supérieur qui aboutit à la pulsion, et puis on a la ligne
de l’intention qui est la ligne du désir. Donc l’intérêt du recours au graphe est de nous
permettre de situer un certain nombre de solutions.
« Inversement, pour tout ce qui est dans la ligne de son désir » [situé sur la ligne de
l’intention du graphe], « elle se trouve liée à la nécessité impliquée par la fonction du phallus,
d’être, jusqu’à un certain degré qui varie, ce phallus, en tant qu’il est le signe même de ce qui
est désiré » 93. C’est-à-dire qu’il y a d’une part la solution au problème de sa féminité qui va se
trouver dans diverses voies symptomatiques, les trois destins de la féminité, mais il y a aussi
ce versant-là qui est le versant : Être le phallus pour l’Autre, qui trouve à être situé sur la ligne
de l’intention qui est celle du désir. Etre le phallus pour l’Autre, dans la mascarade par
exemple, peut apporter une solution au désir d’un sujet féminin. Il n’y a pas que dans la
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mascarade qu’une femme peut trouver à être le phallus pour l’Autre. Être le phallus pour
l’Autre peut apporter une solution au désir d’un sujet féminin. Dans le schéma de la
sexuation, il ne s’agit plus seulement de qualifier les choses en tant qu’attribuables à une
femme ou à un homme, mais plutôt à un sujet qui se situe côté femme ou à un sujet qui se
situe côté homme. « Si Verdrängt, [si refoulée] » – on a vu qu’elle n’apparaît pas en tant que
telle, le phallus est barré – « que puisse être la fonction du phallus, c’est bien à cela que
répondent les manifestations de ce qui est considéré comme la féminité.94 » La fonction du
phallus est une fonction imaginaire. J’ai évoqué la fonction de la métaphore paternelle avec la
loi du père qui est une fonction symbolique. La fonction phallique est une fonction
imaginaire. Donc les manifestations de ce qui est considéré comme la féminité répondent à la
fonction du phallus. Lacan fait ici le pas de rassembler toutes les manifestations par lesquelles
une femme cherche à être le phallus de ou pour l’Autre comme correspondant à toute
expression de la féminité. La féminité est donc bien un phénomène imaginaire. « Le fait
qu’elle s’exhibe et se propose comme objet du désir, l’identifie de façon latente et secrète au
phallus, et situe son être de sujet comme phallus désiré, signifiant du désir de l’Autre. 95 »
Tout à l’heure par exemple, je lisais un petit article dans Le Monde sur le fait que les Rolling
Stones ont ajourné leur tournée aux Etats-Unis parce que Mick Jagger doit bénéficier du
remplacement d’une valve de son cœur, et ils évoquaient le fait que la précédente annulation
de concert était à l’occasion du suicide de sa compagne en 2014. Je ne le savais pas, parce que
je ne suis pas tous les jours la saga des Rolling Stones. Et donc je suis allé voir qui était
L'Wren Scott, une jeune femme qui avait été adoptée par un couple d’américains de l’Utah
quand elle était enfant et qui était devenue mannequin, puis styliste qui a eu un grand succès
en tant que mannequin et en tant que styliste, et on voit bien qu’elle incarnait le phallus, elle
était le phallus. Elle était le phallus, et c’est troublant parce que c’était une femme qui très
jeune pendant son adolescence a fait rapidement 1,83 mètres pour finir à l’âge adulte à 1,93
mètres. Elle était souvent prise en photo à côté de Mick Jagger qui n’est pas très grand, et
donc vraiment c’était un magnifique phallus érigé à côté de Mick Jagger pétillant.
Apparemment elle avait réussi en tant que styliste en créant des robes fourreau noires, « gaine
charmante » que toutes les stars hollywoodiennes se sont évertuées à porter dans les
cérémonies de remise de prix, sauf une, je ne sais plus laquelle, et cela lui avait porté un coup
d’autant qu’elle s’était endettée outre mesure, ce qui ne semble pas étranger à son suicide.
C’est intéressant de repérer des petits effets de la féminité dans ces histoires. Parce que chez
eux, c’est toujours sous des formes un peu monstrueuses, cela illustre bien cette phrase de
Lacan « le fait qu’elle s’exhibe et se propose comme objet du désir, l’identifie de façon
latente et secrète au phallus, et situe son être de sujet comme phallus désiré, signifiant du désir
de l’Autre ». « Cet être la situe au-delà de ce que l’on peut appeler la mascarade féminine,
puisqu’en fin de compte, tout ce qu’elle montre de sa féminité est précisément lié à cette
identification profonde au signifiant phallique, qui est le plus lié à sa féminité. » Lacan fait un
pas de plus dans cette leçon XIX pour nous permettre d’avancer par rapport à la question de la
mascarade féminine en ne la restreignant pas à la situation clinique qu’avait décrite Joan
Rivière, mais en permettant de la généraliser à un certain nombre de cas. Lacan n’a pas encore
construit l’objet a, mais nous devons avoir en tête ce versant pour l’ajouter à cette lecture.
Cette femme qui situe son être de sujet comme phallus désiré signifiant du désir de l’Autre,
elle se débrouille aussi pour être une sorte d’attracteur étrange du regard de l’Autre, de l’objet
regard. Nous pouvons faire entrer l’objet regard dans cette dialectique phallique qui se déploie
sur le versant de l’être et non de l’avoir chez une femme. C’est pourquoi j’ai trouvé
intéressant de reprendre la fin de cette leçon de Lacan parce qu’il distribue les destins de la
féminité à la fois sur le versant de l’avoir et à la fois sur le versant de l’être, l’avoir étant situé
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plutôt sur l’axe du message dans le graphe du désir alors que l’être est situable sur l’axe de
l’intention désirante du sujet.
« Nous voyons là apparaître la racine de ce que l’on peut appeler, dans l’achèvement du
sujet sur la voie du désir de l’Autre, sa profonde Verwerfung, son profond rejet, en tant
qu’être, de ce en quoi elle apparaît sous le mode féminin. Sa satisfaction passe par la voie
substitutive, tandis que son désir se manifeste sur un plan où il ne peut aboutir qu’à une
profonde Verwerfung à une profonde étrangeté de son être par rapport à ce en quoi elle se doit
de paraître.96 »
Ce passage est crucial et mérite une attention particulière .
« Nous voyons là apparaître la racine de ce que l’on peut appeler, dans l’achèvement du
sujet sur la voie du désir de l’Autre, » – ce versant de l’intention soutenu par la question d’être
le phallus de l’Autre – « sa profonde Verwerfung, son profond rejet, » – la Verwerfung, c’est
la forclusion, c’est ce qu’on a étudié avec le cas Schreber – « en tant qu’être, de ce en quoi
elle apparaît sous le mode féminin. » Ce qu’il vient de développer, c’est qu’il y a un destin de
la féminité qui est d’incarner l’être du phallus pour l’Autre, d’être le phallus pour l’Autre en
l’incarnant, et il qualifie cette position comme une position de profonde Verwerfung, un
profond rejet de ce qu’elle est en tant que sujet. « Sa satisfaction passe par la voie substitutive,
tandis que son désir se manifeste sur un plan où il ne peut aboutir qu’à une profonde
Verwerfung à une profonde étrangeté de son être par rapport à ce en quoi elle se doit de
paraître. » J’évoque l’ex-compagne de Mick Jagger, et la dernière fois je parlais de Mme
Sarkozy (Carla Bruni). Lacan parle d’une profonde étrangeté de son être, de ce à quoi elle se
doit de paraître. C’est la question qu’on se pose : comment peuvent-elles s’évertuer à chercher
à incarner cela ? Lacan introduit ici un problème majeur dans ce choix féminin d’être le
phallus. Incarner le phallus pour une femme, soit être le phallus, c’est renoncer à son être
même, à ce qu’elle est elle-même. Il y introduit même l’idée d’un rejet profond lorsqu’il
l’associe à une Verwerfung. La Verwerfung, c’est la forclusion, un rejet qui témoigne d’une
impossibilité absolue de symbolisation. C’est dire que la captation de l’être féminin dans
l’image, dans le paraître, peut être une voie qui comporte bien des difficultés, bien des
impasses, bien des conséquences fâcheuses parfois. Il n’est que de voir ces très jeunes
mannequins qui s’abîment dans les plus profondes anorexies pour tenter de parvenir à
incarner une image idéale hors de toutes références symbolisables. Ces positions n’ont pas
nécessairement la structure d’anorexies mentales. Il y a des films où l’on voit des sujets
féminins qui incarnent le phallus féminin et pour qui tout s’effondre au moment où elles se
mettent à parler ou à dire quelque chose. Quand une femme, par exemple, fait le choix de se
montrer en tant qu’image phallicisée, sous le regard de l’Autre, elle abdique ce qu’elle est
comme sujet de désir, puis elle rejoint la position féminine que qualifie Lacan, c’est-à-dire
qu’elle est prête à toutes les concessions bien souvent. Ce qui reparait maintenant à l’envers
avec le mouvement #Metoo, le refus justement de toutes ces concessions par lesquelles elles
sont passées. Bien sûr, certaines femmes savent jouer leur partie sur plusieurs tableaux, mais
pas toutes. Certaines savent à la fois incarner le phallus pour l’Autre mais aussi traiter la
chose sur le versant de l’avoir, mais c’est un jeu d’équilibres compliqué. Néanmoins, une
femme qui se fait regard phallicisé abdique son être pour partie. Cela vaut aussi lorsqu’une
femme est mère. La mère écrase toujours en partie et en quelque manière la femme. Cela
ressort dans la préoccupation maternelle primaire conçue par Winnicott. Il faut une référence
tierce à cette mère pour qu’elle puisse de désidentifier au moins en partie de cet être mère
pour retrouver la femme en elle et pour l’Autre. Lacan situe là le sujet femme dans un clivage
entre deux plans hétérogènes, d’une part, l’axe du message soutenu par l’insatisfaction, et,
d’autre part, l’axe de l’intention soutenant le désir. Sur le plan du message, il y a une voie
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substitutive. Le symptôme vient comme substitution à ce qui ne peut se dire tout. Sur le plan
du désir, il y a rejet, forclusion de l’être du sujet qui trouve une substitution dans l’incarnation
du phallus, dans la monstration d’être le phallus plutôt que de soutenir ce qu’elle est vraiment.
Dans ces propositions de Lacan, qui recourt aux résultats déplacés, subvertis de la mascarade
féminine, il nous faut entendre les prémices de la formule du Séminaire XX Encore : « La
femme n’existe pas ». Dans le Séminaire V, il dit que, si une femme se voue à incarner le
phallus, à être le phallus pour l’Autre, elle abdique son être de sujet. D’une certaine manière,
elle se tait en tant que sujet. Elle écrase sa position fantasmatique et symptomatique. Lacan ira
plus loin dans le Séminaire Encore quand il dira : « La femme n’existe pas ». C’est-à-dire que
là, il va radicaliser la question de la forclusion, de la Verwerfung. Il va dire d’une certaine
manière structuralement il n’y a pas d’être féminin. Quand Lacan parle ici d’une Verwerfung
de son être en faisant le choix d’être le phallus – ce qui n’est que l’un des destins de la
féminité selon Freud d’ailleurs –, il réserve la possibilité, si la femme renonce à cette
substitution phallique de revenir à son être propre, pourrait-on croire. Mais déjà il parle de
Verwerfung, de forclusion, donc d’un rejet profond, absolu, comme dans la psychose où il y a
forclusion du Nom-du-Père. Précisons donc qu’ici il ne parle pas de forclusion du Nom-duPère chez une femme qui incarne l’être phallique, mais qu’il parle d’une forclusion de son
être de sujet. Il faut distinguer. Une Verwerfung de son être de sujet serait ce qui permettrait
que la signification phallique et le sens puisse quand même permettre une structuration et en
particulier symptomatique, alors que ce n’est pas possible dans la psychose là où la forclusion
résulte d’un défaut de la fonction paternelle puisque c’est une forclusion au niveau
symbolique. Donc il faut bien distinguer, même si je l’ajoute encore que, dans le Séminaire
Encore, Lacan peut dire : « Toutes les femmes sont folles ». Cela ne veut pas dire
psychotiques. C’est différent, mais les bases de cette élaboration sont là dans ce moment du
Séminaire V. La fonction du phallus est refoulée, mais l’être de la femme est forclos dans la
mascarade, dans ce destin de la féminité.
« Ne croyez pas que la situation soit meilleure pour l’homme. Elle est même plus
comique. Le phallus, lui, il l’a, le malheureux, et c’est bien en effet de savoir que sa mère ne
l’a pas qui le traumatise – car alors, comme elle est beaucoup plus forte, où allons-nous ? » 97
Le sujet au début de la vie, dans les premiers moments de la constitution subjective, dépend
absolument de l’Autre maternel et donc dans le jeu de présence-absence de la mère, par
exemple dans le nourrissage, le sujet dans cette dépendance, même s’il perçoit qu’il y a
quelque chose qui ordonne la présence et l’absence de la mère, comme cela n’est jamais
précisément ajusté, il y a toujours un jeu, donc il y a toujours l’idée qu’il y a un caprice chez
la mère qui échappe à l’ébauche d’une loi symbolique à laquelle elle serait soumise. Et donc
c’est là la puissance sans limite de la mère et imaginée par le sujet. Le sujet constate pour
autant que la mère est castrée de par la présence-absence. Elle est castrée mais par ailleurs elle
est si puissante. « Je dépends si absolument d’elle », se dit le garçon, « et moi qui l’ait, qui
croyais que de l’avoir, cela me donnait quelque chose en plus, finalement je ne peux pas
rivaliser avec cette puissance de la mère qui pour autant est châtrée. » Donc l’angoisse de
castration, elle surgit dans ce contraste et non sous le coup d’une menace. C’est la nouvelle
formule du complexe de castration chez Lacan. Ce n’est pas « menace » puis « il y en a
d’autres qui ne l’ont pas donc je pourrais le perdre ». C’est : elle ne l’a pas et pourtant elle est
si puissante que je dépends d’elle et vraiment mon petit machin, ce n’est pas grand-chose face
à cela, cette puissance. »
Je recevais un petit garçon la semaine dernière avec sa maman pour la première fois, un
petit garçon qui ne m’a rien dit. La maman m’a parlé, une maman toute-puissante. Alors
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c’était troublant parce qu’ils ont passé notre première entretien à se faire des baisers sur la
bouche. Je n’ai rien dit, j’ai juste fait des mines marquant l’étonnement. Cela ne les a pas
arrêtés. Mais vraiment à bouche que veux-tu, comme on dit. Une maman toute-puissante qui
m’a expliqué parmi le peu de choses qu’elle a pu me dire que le père passe son temps à se
barrer, à revenir, mais au fond elle se débrouille bien pour que cela arrive. La présenceabsence n’est pas située là où elle devrait. A la fin, au bout d’un moment, je dis au petit
garçon : « Tu ne vas rien me dire ? », et puis il se met à chanter : « Crocodile, crocodile… »
Lacan dit bien que cette mère toute-puissante, c’est le grand crocodile avec la gueule ouverte
et il n’y a pas le bâton du phallus qui l’empêche de la fermer. Là, il n’y était pas, le bâton,
peut-être qu’il allait le chercher, mais comme il n’y est pas, il va avoir du mal. Donc on verra.
« C’est dans la crainte primitive pour les femmes que Karen Horney » – qui a effectué une
dérive sociologique de la psychanalyse – « montrait un des ressorts les plus essentiels des
troubles du complexe de castration »98, poursuit Lacan. Si la mère est appréhendée dans son
caprice, alors qu’elle ne l’a pas, alors comment un homme peut-il prétendre rivaliser avec elle,
et donc avec toutes les femmes ? Il l’a, mais il est dépendant d’elle depuis sa plus tendre
enfance. Il est encore dépendant de ce qu’une femme reconnaisse que ce qu’il a puisse la
satisfaire ! On peut tout à fait déplacer ces propos en parlant du signifiant, avec le graphe du
désir, en situant l’Autre comme le recel des signifiants, c’est-à-dire que l’Autre est le lieu
désirant où sont disposés tous les signifiants qui vont permettre au sujet de se constituer. Donc
c’est là aussi où le sujet se situe comme dépendant de l’Autre, chez le premier Lacan. Il
dépend de l’Autre pour pouvoir se constituer à partir des signifiants qui vont venir percuter
son intention désirante et faire signifier ce qui va, après tout le montage, permettre une
constitution symptomatique. Comme le dit Lacan, dans Télévision, un homme suffit à peine à
une femme. C’est déjà ici un aperçu sur la jouissance supplémentaire illimitée côté femme.
« De même que la femme est prise dans un dilemme, l’homme est pris dans un autre. Chez
lui, c’est dans la ligne de la satisfaction que la mascarade s’établit » – donc il étend la
mascarade à l’homme – « parce qu’il résout la question du danger qui menace ce qu’il a
effectivement par ce que nous connaissons bien, à savoir l’identification pure et simple à celui
qui en a les insignes, qui a toutes les apparences d’avoir échappé au danger, c’est-à-dire au
père. En fin de compte, l’homme n’est jamais viril que par une série indéfinie de procurations,
qui lui viennent de ses ancêtres mâles, en passant l’ancêtre direct.99 » Substitutions chez la
femme, procurations chez l’homme. C’est par là que, du côté de l’homme, le phallus est aussi
barré. Or, le petit garçon dont je parlais tout à l’heure, il va avoir du mal à trouver
une identification à celui qui en a les insignes, à celui qui a toutes les apparences
d’avoir échappé au danger parce que la seule façon pour cet homme d’échapper au
danger, c’est de se barrer. Donc ce n’est pas exactement ce qui est propice à ce que
ce garçon trouve un point d’identification stable et solide. Donc il va avoir un peu de
mal. C’est ce qu’on verra s’il réussit à m’en bâiller une, à me dire quelque chose. On
va voir.
« Mais inversement, dans la ligne du désir, c’est-à-dire pour autant qu’il a à trouver sa
satisfaction de la femme, il va aussi chercher le phallus. Or – nous en avons tous les
témoignages, cliniques et autres, j’y reviendrai, c’est bien parce que ce phallus, il ne le trouve
pas là où il le cherche, qu’il le cherche partout ailleurs.100 » Il n’est pas sans l’avoir, pour
autant cela ne lui suffit pas. Parce qu’être pas sans l’avoir, cela ne lui donne pas une garantie
absolue parce qu’il est quand même toujours avec l’idée que l’Autre maternel primordial, qui
ne l’a pas, est si puissant, donc les femmes aussi. Donc il va quand même essayer de le
chercher auprès d’une femme ou de plusieurs, mais il ne le trouve pas là où il le cherche.
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Donc c’est bien parce que ce phallus, il ne le trouve pas là où il le cherche qu’il le cherche
partout ailleurs. Et donc qu’est-ce que cela veut dire ? C’est ce qui permet ou conduit un
homme à faire groupe avec d’autres hommes, parmi un groupe de supporters de football par
exemple, ou dans un rassemblement politique, ou dans un style de vie par exemple dans la
pratique des rave parties ... Quand il est un peu égaré, il va faire comme il peut.
Eventuellement, dans les moments où il s’affronte à une situation symbolique, par exemple
quand sa femme est enceinte, il va avoir tendance à le chercher auprès d’autres femmes, mais
il ne va pas plus le trouver là. Et quand quelque chose est un peu plus assuré, il va pouvoir se
loger dans un groupe humain : supporters de foot, etc.
Lacan nous ouvre sur cette distinction dans la sexuation :
« En d’autres termes, pour la femme, le pénis symbolique est à l’intérieur, si l’on peut
dire, du champ de son désir, au lieu que pour l’homme, il est à l’extérieur. Cela vous explique
que les hommes ont toujours des tendances centrifuges dans la relation monogamique. » C’est
ce qu’il vient de dire. L’homme ne va pas le trouver auprès de sa partenaire, alors que pour la
femme, le pénis symbolique est à l’intérieur, c’est-à-dire qu’elle va le trouver auprès d’un
homme, même si un homme suffit à peine à une femme, mais au moins elle va pouvoir le
localiser là.
Avant de revenir à la femme :
« C’est pour autant qu’elle n’est pas elle-même [sujet en tant que femme, nous avons
appréhendé tout à l’heure la Verwerfung de l’être de la femme], c’est-à-dire pour autant que,
dans le champ de son désir, il lui faut être le phallus [et non pas elle-même], que la femme
éprouvera la Verwerfung de l’identification subjective [soit de ne pas être elle-même], celle
qui se produit là où se termine la seconde ligne, partie de grand D [soit à la place de
S(A)]. 101 » Lacan rassemble les résultats de son élaboration. C’est pour autant qu’elle n’est
pas elle-même, « pour autant que, dans le champ de son désir, il lui faut être le phallus, que la
femme éprouvera la Verwerfung de l’identification subjective », c’est-à-dire qu’elle n’a pas la
possibilité comme le garçon de s’identifier comme il le disait tout à l’heure. Je vais reprendre
la formule selon laquelle le garçon qui s’identifie au père. Il disait : « l’identification pure et
simple à celui qui en a les insignes qui a toutes les apparences d’avoir échappé au danger
c’est-à-dire au père ». La fille n’a pas cette possibilité. La seule possibilité de cet ordre, c’est
quand elle s’identifie au père par un trait signifiant. Par exemple, quand Dora se met à tousser
comme son père, mais ce n’est pas une identification qui lui donne une identification sexuée,
alors que, quand le garçon qui va s’identifier à son père, il y a la promesse qu’il va pouvoir
rejoindre la position paternelle en tant qu’homme. Alors que la femme qui s’identifie à un
trait du père, elle ne va pas en toussant pouvoir trouver son être de femme.
« Et c’est pour autant que lui [l’homme] non plus n’est pas lui-même [le phallus] en tant
qu’il satisfait, c’est-à-dire qu’il obtient la satisfaction de l’Autre, mais qu’il ne se perçoit que
comme l’instrument de cette satisfaction, que l’homme se trouve dans l’amour hors de son
Autre. 102 » L’homme l’a, lui. Il ne passe pas par le fait de l’être le phallus. Il est le porteur du
phallus pour l’Autre qui est la femme. C’est pourquoi il dit « que l’homme se trouve dans
l’amour hors de son Autre », c’est-à-dire qu’il n’y a possibilité pour un homme d’aimer quand
quittant sa position symptomatique. C’est ce que dira plus tard Lacan dans le Séminaire RSI,
le 21 janvier 75, quand il parlera de père-version, et quand il parle de l’homme qui fait de sa
femme objet a cause de son désir. Il dit : « peu importe qu’il ait des symptômes ». Il y a
quelque chose du côté du fait qu’il ait des symptômes qui n’est pas pris en compte dans ce
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qu’il va pouvoir nouer avec une femme en la prenant pour l’objet a de son fantasme. Et il
poursuit, en précisant que c’est ce qui permet aussi qu’elle lui soit acquise pour lui faire des
enfants. C’est pourquoi il ne faut pas s’émouvoir comme le font beaucoup de travailleurs
sociaux de ce que cette femme consente à sa relation avec cet homme qui est vraiment un
terrible, qui picole, qui la frappe, etc., parce que, ce qui compte, c’est qu’il la fasse objet a
cause de son désir dans son fantasme à lui. Peu importe qu’il ait des symptômes. Et c’est au
moment où elle va pouvoir se décaler de sa position d’être l’objet a cause du désir de cet
homme que le tableau va se rompre, mais pas avant. Ce n’est pas avec de bonnes intentions,
en lui disant : « mais cet homme vous bat, il picole, il ne s’occupe pas de vos enfants, etc. »
qu’on va pouvoir l’aider à se sortir d’une situation difficile avec un homme. Cela ne marche
pas. Donc si l’homme se trouve dans l’amour hors de son Autre, peu importe qu’il ait des
symptômes, ce qui compte, c’est qu’il va pouvoir être amoureux en se situant comme
instrument de la satisfaction de la femme à laquelle il a affaire. Pas d’autres possibilités, à ce
moment-là de l’élaboration de Lacan en tout cas.
« Le problème de l’amour est celui de la profonde division qu’il introduit à l’intérieur
des activités du sujet. Ce dont il s’agit pour l’homme selon la définition même de l’amour,
donner ce qu’on n’a pas, c’est de donner ce qu’il n’a pas, le phallus, à un être qui ne l’est
pas. » 103 Il faut que l’homme puisse se saisir simplement comme l’instrument en étant porteur
du phallus dont il ne dispose pas. D’ailleurs, c’est ce qui fait symptôme. La panne sexuelle au
moment crucial par exemple. C’est bien montrer qu’il est en puissance de donner ce qu’il n’a
pas, le phallus, à un être qui ne l’est pas. Donc il doit pouvoir traverser l’être phallique de la
femme à laquelle il s’adresse pour pouvoir lui donner ce qu’il n’a pas, le phallus qu’elle n’a
pas. Donc Mick Jagger, par exemple, bien sûr il pouvait se balader avec L'Wren Scott à son
bras et l’exhiber devant tout le monde, mais au moment de baiser, il fallait qu’il oublie qu’elle
était le phallus pour l’Autre. Sinon pas possible, ce devait être la panne. Il devait y avoir
quelque chose qui clochait parce que cela a mal fini.

Dans cette présentation qui oppose les deux sexes dans le même temps de leur
rencontre, il faut reconnaître les deux sexes comme des positions subjectives plutôt que
comme un répartitoire selon le genre. C’est en quoi nous ne suivons pas les théories du genre,
parce que les théories du genre se situent dans l’imaginaire, elles donnent des attributs aux
sujets, ce qui donne un certain égarement pour un certain nombre de sujets qui vont s’affubler
d’attributs qui ne sont que des fausses solutions, des postiches à leurs difficultés. Lacan
s’appuie sur la notion d’insatisfaction. Il y a donc ici encore une référence à un défaut, un
défect, un manque qui ne porte pas sur le phallus qui, lui, circule, pour résumer un peu les
enjeux cruciaux de cet exposé à ce moment-là. Dans son introduction du schéma de la
sexuation, il rompra avec ce mode d’abord pour mettre en valeur plutôt ce qui vient en plus,
un excès, par la conceptualisation de la jouissance féminine supplémentaire.
Dans son premier enseignement, Lacan a eu recours à la linguistique saussurienne avec
notamment la question du signifiant et du signifié, mais aussi de l’opposition des signifiants.
Le sens et la signification phallique ne viennent pas du raccord entre le signifié et le
signifiant, mais dans l’articulation entre deux signifiants. Donc il a recours à cette linguistique
et à l’anthropologie lévi-straussienne pour construire l’Autre symbolique, trésor des
signifiants que nous avons pu situer dans le graphe du désir. Il articulait le pouvoir du
symbolique avec les effets de l’imaginaire dans la constitution du sujet dans ses rapports avec
la réalité. Il a du prendre en compte nécessairement à partir notamment de sa révision du
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complexe de castration telle que nous l’avons présenté les limites de ce montage, ce qui l’a
amené à introduire un troisième registre au symbolique et à l’imaginaire, en lieu et place de la
réalité qui a pâlit toujours davantage jusqu’à la fin de son enseignement. Ce troisième registre,
c’est le réel, soit ce qui dans l’expérience du sujet ne peut être ni symbolisé ni imaginé, ce qui
échappe à toute appréhension et qui pourtant a des incidences majeures. Nous en avons des
prémices dans l’idée d’une demande refusée. Sur le deuxième axe supérieur du graphe, c’est
une demande refusée en tant que, la demande qui ne pouvant se formuler qu’en termes
signifiants, il y a quelque chose qui échoue à être formulé complètement parce que la
demande a rapport aussi avec une dimension qui a trait à l’objet et au corps. Ce n’est pas
significantisable.
Si, dans les années 1958, Lacan dégage le phallus des embrouilles anatomiques,
naturalistes, du pénis et du Penisneid, il devra prendre en compte à partir du séminaire Encore
que tout n’est pas ordonné par le phallus. La signification phallique ne peut rendre compte de
tout dans le symptôme névrotique. Informé en cela par l’expérience des psychoses, dans
laquelle la logique phallique ne joue pas, en tant que la psychose est un phénomène hors
discours, même si elle est dans le langage, il cherchera à rendre compte de ce qui échappe au
tout phallique dans la logique du symptôme névrotique. Donc dans le premier enseignement,
on peut dire qu’il y a une perspective holiste, c’est-à-dire qu’il y a un tout, et qu’il va essayer
de faire tenir avec l’ordonnancement entre réel, symbolique et imaginaire, avec la fonction du
phallus qui donne la signification dans le symptôme. Alors qu’après dans Encore en
particulier, ce qui va se cristalliser, c’est le fait qu’il y a quelque chose qui excède à la
dimension phallique. La signification phallique ne peut pas rendre compte de tout ce qui est
déterminé dans le symptôme et donc il faut le prendre en compte pour le calcul de
l’interprétation, mais pour calculer aussi ce qui est visé dans la position fantasmatique du
sujet. C’est pourquoi, lorsqu’il se propose de rendre compte et de la castration et du complexe
d’Œdipe et du symptôme, Lacan prend son départ de la fille et de la femme, là où Freud et ses
élèves s’appuyaient sur les résultats et des cures analytiques et des élaborations hypothétiques
quant au développement libidinal chez le garçon, pour les étendre à l’homme, puis à chercher
à bricoler des solutions chez la femme.
Donc pour nous orienter, nous pouvons dire qu’il existe le tout phallique pris dans les
discours, les hors discours dans les psychoses où la signification phallique ne joue pas, et le
pas tout qui est dans les discours. Le pas tout phallique dans les discours, c’est ce qui excède à
la dimension phallique qui est dans les discours. Dans les psychoses, faute que le phallus
n’opère sur le fond de la forclusion du Nom-du-Père, il n’y a pas de discours qui tienne, et le
sujet est aux prises avec tous les sens désarrimés de toute signification phallique, ne trouvant
appui que sur une signification personnelle dans le délire. Dans les névroses, la signification
phallique vient faire tenir les discours dans lesquels le sujet trouve place, ce qui nourrit le sens
du symptôme. Pour autant, cette logique trouve ses limites. Le féminin ne se laisse pas
absorber complètement dans cette logique phallique. Même si un sujet qui trouve à se situer
côté femme s’appuie sur la logique phallique, d’autres éléments, d’autres facteurs
interviennent pour qu’elle puisse s’en satisfaire. Nous retrouvons ici l’insatisfaction qui
intervient sur un autre mode. Il y a le symptôme aussi du côté femme, mais il y a aussi
d’autres modalités de satisfactions possibles qui ne répondent pas à la logique phallique. Et
Lacan déjà dans le Séminaire V avec cette question de la Verwerfung de l’être du sujet
féminin évoquait ce point-là, mais sans être en mesure encore ou déjà plutôt, de le formuler.

Ouvrons-nous à l’architecture de ces schémas de la sexuation.
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Il y a deux étages, mais ce n’est pas selon cet axe seulement que nous pouvons nous
repérer parce que notamment ils sont écrits dans deux langues différentes. Et le montage n’a
rien à voir avec celui du graphe du désir.
Il y a surtout deux colonnes.
La colonne de gauche correspond au côté homme ; la colonne de droite correspond au
côté femme. Vous voyez qu’ils ne sont pas sans lien puisqu’il y a des vecteurs qui les
traversent.
Dans l’étage inférieur, Lacan répartit certains éléments que nous avons rencontrés dans
le graphe du désir en en ajoutant d’autres. Nous y reconnaissons le sujet barré (S), côté
homme, et le S(A) qui est le signifiant du manque dans l’Autre, côté femme, et du côté
homme en bas à gauche, le phallus, Φ qui n’apparaissait pas dans le graphe. Et puis l’objet a,
côté femme, et le L barré, de « L femme », « L femme qui n’existe pas ». Côté gauche,
côté homme, côté droit, côté femme, avec des vecteurs qui traversent qui visent des mathèmes
qui sont dans un espace dans l’autre.

Dans l’étage supérieur, vous avez des formules : 4 formules avec des mathèmes
nouveaux inspirés par la logique classique, mais avec des écritures tout à fait nouvelles que
Lacan a donc inventé pour les besoins de l’exposition de la question de la sexuation. Lacan
créé une nouvelle logique, qui ne répond plus à la logique classique.

Pour saisir cette logique de la sexuation, il convient de répartir en raison les mathèmes
qui sont situés à l’étage inférieur.
Toujours côté homme à gauche et côté femme à droite. Vous avez :. Le E majuscule
à l’envers veut dire « il existe ». Vous avez ;. Le grand A majuscule à l’envers veut dire en
logique classique « quel que soit ». Et puis vous avez des barres au-dessus de certains
mathèmes, qui sont des barres de négation. Vous retrouvez le phallus, Φ, avec un x, c’est la
fonction phallique comme dans les écritures mathématiques qui parfois est barré, parfois pas.
A partir de ces éléments, nous pourrons appréhender les formules qui font souvent
frémir ceux qui ne veulent rien en savoir, telles que « la femme n’existe pas », « toutes les
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femmes sont folles », « pas folles du tout », « la jouissance féminine supplémentaire », etc.,
C’est en pouvant rendre compte de ces formules qu’on pourra saisir ces syntagmes lacaniens.
- Côté homme :
:§ (il existe x non Φ de x). Cela veut dire : il y en a un qui n’est pas soumis à la
fonction phallique.
;! (quelque soit x Φ de x). Cela veut dire : tous le sont. Tous sont soumis à la
fonction phallique.
- Côté femme :
/§ : il n’y en a pas qui ne le soit pas. Il n’y en a aucune qui ne soit pas soumise à
la fonction phallique, alors que le phallus n’est pas du côté femme. Pour autant, il y a
côté femme il y a un vecteur qui se dirige vers le phallus côté homme.
. !, et le quelque soit x barré, nié, c’est : pas toutes le sont. Pas toutes sont
soumises à la fonction phallique. Ou plutôt pas toute est soumise à la fonction
phallique.
Cette disposition ordonnée selon la sexuation permet de saisir l’enjeu qui est de prendre
en compte la signification phallique dans le symptôme avec ce qui vient en excès, ce qui
permet au sujet de se situer côté homme, côté femme.
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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 21 mai 2019
Par Didier Mathey

IX
Nous allons reprendre ce que nous avons commencé d’aborder lors de notre dernière
séance des schémas de la sexuation que Lacan présente à la page 73 du Séminaire, Livre XX,
Encore qui date de 1973.

En prélude, parlons de l’actualité du discours courant. Dans un article du journal le
Monde, il y a quelques jours, nous apprenions qu’à Barcelone dans une école maternelle, un
groupe de féministes convaincues avaient obtenu que quelques deux cent ouvrages de
littérature enfantine soient retirés des bibliothèques, avec au premier chef Le petit chaperon
rouge, censément victime d’un sexisme aggravé. La journaliste faisait remarquer avec une
finesse subversive teintée d’ironie que Les trois petits cochons, dont tous les personnages sont
pourtant masculins, avait échappé à la censure. J’ai quant à moi pensé qu’on pouvait se
demander ce qu’il serait advenu des Trois petites cochonnes si elles avaient existé. Mais sans
doute qu’on ne les trouve pas dans les mêmes bibliothèques. Ainsi va la politique catalane…
Et puis, il y a de nos jours des femmes qui revendiquent leurs statuts de – je cite –
« salopes », et en témoignent dans des livres. Par exemple, « Toutes des salopes. Comment
faire d’une insulte un étendard féministe » de Adeline Anfray, éditions La musardine, 15
euros. Mais il y a aussi « Les salopes de l’histoire. De Messaline à Mata Hari », d’Agnès
Grossman, éditions Acropole, 2016, 18.50 euros, et « Petit journal d’une salope des temps
modernes » d’Anaïs Mourgues, Independently published, 2017, 5.80 euros. Sans compter
« La salope éthique. Guide pratique pour des relations libres sereines », éditions Tabou, 2016,
17.00 euros, qui traite, au rayon psychologie, de la pratique du poly-amour, qui souvent
s’appuie sur un dévoiement des théories du philosophe bisontin Charles Fourier et de son
phalanstère. Il s’ensuit tout un ensemble d’ouvrages que l’on trouve au rayon Psychologie ou
Conseil de toutes les « bonnes »librairies. Si j’ai lu un peu Charles Fourier, il y a très
longtemps, je ne lirai probablement aucun de ces livres-là. Cela nous renvoie à ce que dit
Lacan dans le séminaire, Livre XX, Encore du surgissement du symptôme chez certaines
femmes. « Pour que l'âme trouve à être, on l'en différencie, elle, la femme, et ça d'origine. On
la dit-femme, on la diffâme. Ce qui de plus fameux dans l'histoire est resté des femmes, c'est à
proprement, parler ce qu'on peut en dire d'infamant. » 104 L’étonnant tient à ce qu’à présent,
elles le font d’elles-mêmes. Cela n’a rien à voir avec le jeu avec les mots entre Jean-Paul
Belmondo et Anna Karina dans un film de Jean-Luc Godard, où, quand il lui dit qu’elle est
infâme, elle lui répond qu’elle est une femme, échange de propos qui se situent plutôt au
niveau de l’identification, et non du symptôme.Or, Lacan comme toujours parle du
surgissement du symptôme autour de la question de l’âme. Ces auto-infamies, par exemple
« je suis une salope », ce n’est jamais le plus souvent qu’une position de jouissance phallique
assez commune qui n’est pas réservée, depuis toujours, aux hommes. Simplement, cette
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revendication, comme bien d’autres, témoigne d’un changement dans les discours dont il
conviendrait de rendre compte. Nous verrons si nous le pouvons.

Donc nous allons reprendre ce Séminaire Encore dont, à le retravailler, je me suis
souvenu que c’était le premier écrit de Lacan que j’avais rencontré il y a un peu plus de trente
ans, et je dois dire que cela avait été une illumination. Rencontrez cela d’abord, justement,
comme première référence de Lacan, puisque j’ai parlé tout de suite d’un changement dans les
discours, moi qui étais jeune interne de psychiatrie, évidemment là cela fait un peu d’effet.
D’autant que rapidement, je tombais sur cette architecture de ces schémas de la sexuation que
je vais vous détailler d’abord. Je pense que si vous lisez Lacan, il faut vous habituer à faire
des découpages. Pour ceux qui ont assisté au Séminaire sur « La question préliminaire à tout
traitement possible des psychoses », j’avais découpé en petits morceaux le schéma R et le
schéma I. C’est absolument nécessaire pour s’y retrouver. Le graphe que j’ai évoqué la
dernière fois, le graphe du désir, c’est un peu la même chose. Il faut le découper pour le
remonter. Ouvrons-nous à l’architecture de ces schémas de la sexuation que l’on trouve donc
à la page 73 du séminaire Livre XX Encore.

Il y a deux étages, mais ce n’est pas selon cet axe seulement que nous pouvons nous
repérer. Ce montage n’a rien à voir avec celui du graphe du désir où nous avions vu la
dernière fois qu’il y avait aussi deux étages principaux. Il faut distinguer ces deux étages
néanmoins, même si ce n’est pas l’axe absolu qui va nous repérer dans ce schéma dit de la
sexuation. En tout cas, il y a l’étage supérieur dont je vais surtout parler ce soir et la prochaine
fois, je parlerai surtout de l’étage inférieur.
L’étage supérieur est un étage essentiellement occupé par des formules qui sont des
formules logiques et qui sont des formules d’une logique nouvelle, inventée par Lacan. Cela
n’a rien à voir avec les formules de la logique classique, ni de la logique moderne parce qu’il
ajoute quelque chose d’essentiel.
Et puis dans l’étage inférieur, il y a des petites lettres que vous connaissez pour
certaines puisqu’on en trouvait certaines dans le graphe du désir la dernière fois. Ce que
Lacan appelle les mathèmes.
Il y a surtout deux colonnes. Donc on peut le découper autrement, avec deux colonnes.
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La colonne de gauche correspond au côté Homme ; la colonne de droite correspond au
côté Femme qui se répondent, qui répartissent un certain nombre de formules logiques à
l’étage supérieur, mathèmes à l’étage inférieur qui ne sont pas sans rapport. Pas tous sans
rapport. Lacan fait remarquer, dans le Séminaire Encore, que « Homme » et « Femme » sont
deux signifiants, sans référents objectifs. Bien sûr dans la réalité, il y a des hommes et des
femmes, mais « Hommes », « Femmes » sont deux signifiants sans référents objectifs. Cela
n’a pas de rapport strict avec la réalité objective de la différence entre les hommes et les
femmes, les mâles et les femelles dans l’espèce humaine. « II n'y a pas la moindre réalité prédiscursive, pour la bonne raison que ce qui fait collectivité, et que j'ai appelé les hommes, les
femmes et les enfants, ça ne veut rien dire comme réalité pré-discursive. Les hommes, les
femmes et les enfants, ce ne sont que des signifiants.105 » Dire qu’il n’y a pas de réalité prédiscursive touche à plusieurs niveaux d’élaboration, autant en constatant que ce n’est pas
l’anatomie qui fait le destin – quoiqu’en dise Napoléon –, mais la parole dans le langage, que
d’évoquer le fait que « le signifiant comme tel ne se réfère à rien » – rien d’objectif, rien de
pré-discursif– « si ce n’est à un discours, c’est-à-dire à un mode de fonctionnement, à une
utilisation du langage comme lien. » Et Lacan pourra dire plus tard que le symptôme, c’est ce
qui fait lien social. C’est ce qui nous oriente, nous, dans la politique lacanienne de la
psychanalyse. C’est de situer les questions à partir de ce qui fait symptôme que ce soit pour
un sujet ou que ce soit pour un collectif dans le lien social. Ainsi « le mot référence en
l’occasion ne peut se situer que de ce que constitue comme lien le discours. » 106 Donc dire de
quelqu’un qu’elle est une femme, c’est un énoncé qui ne tient qu’à un dit, un dit qui fait lien,
lien social, mais sans autre référence, en particulier naturelle, soit définie par les caractères
sexuels anatomiques– les caractères sexuels primaires. A la naissance : c’est un garçon, c’est
une fille, de temps en temps on ne sait pas trop. Ce n’est pas cela. « le lien », dit Lacan,
« c’est le lien entre ceux qui parlent. » L’important, c’est que, ce qui est nécessaire en
préalable pour saisir les schémas de la sexuation de Lacan, c’est qu’il quitte résolument toute
référence à quelque objectivité que ce soit jusqu’y compris définie par les caractères sexuels
primaires. On a vu tout l’embarras de Freud et des élèves de Freud au fil des trois années
qu’on va tenter de clore en juin, avec ces questions du pénis, de pas de pénis, du clitoris, du
vagin, est-ce que la petite fille a connaissance de son vagin ou pas, et tous les embarras
théoriques qui en ont découlé. Lacan tourne la page et reprend les choses autrement. C’est
aussi un simple rappel de son texte « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison
depuis Freud » qui date de 1957 dans lequel il évoque la scène dans laquelle deux enfants
dans un train s’interrogent sur le nom de la gare où leur train marque l’arrêt.
« Un train arrive en gare. Un petit garçon et une petite fille, le frère et la sœur, dans un
compartiment sont assis l'un en face de l'autre du côté où la vitre donnant sur l'extérieur laisse
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se dérouler la vue des bâtiments du quai le long duquel le train stoppe : « Tiens, dit le frère,
on est à Dames! - Imbécile! répond la sœur, tu ne vois pas qu'on est à Hommes. »
Ils n’aperçoivent donc pas là que chacun situé d’un côté ne voit qu’une partie de
l’écriteau qui surplombe les toilettes. Lacan souligne ainsi l’arbitraire du signe qui répartit les
sexes selon une convention langagière réglée. On entend quand même là à demi-mots déjà
quelle est la position subjective de la sœur ? C’est déjà une hystérie bien confirmée.
« Outre en effet que les rails dans cette histoire matérialisent la barre de l'algorithme
saussurien sous une forme bien faite pour suggérer que sa résistance puisse être autre que
dialectique, il faudrait, c'est bien l'image qui convient, n'avoir pas les yeux en face des trous
pour s'y embrouiller sur la place respective du signifiant et du signifié, et ne pas suivre de quel
centre rayonnant le premier [le signifiant] vient à refléter sa lumière dans la ténèbre des
significations inachevées. »107 Ce que dit Lacan, c’est ce qu’il redira dans Encore, c’est qu’il
n’y a pas de réalité pré-discursive. On se retrouve face à des panneaux, cela ne veut pas dire
que sous « Hommes » il y a des hommes et sous « Femmes », il y a des femmes.
« Hommes et Dames seront dès lors pour ces enfants deux patries vers quoi leurs âmes
chacune tireront d'une aile divergente, et sur lesquelles il leur sera d'autant plus impossible de
pactiser qu'étant en vérité la même, aucun ne saurait céder sur la précellence de l'une sans
attenter à la gloire de l'autre. »108Nous y entendons déjà le lien que Lacan définit dans le
Séminaire Encore qui s’appuie notamment sur la mort, en tant qu’elle est évoquée dans « la
fonction d’où seulement la vie peut se définir, à savoir la reproduction d’un corps, [qui] ne
peut elle-même s’intituler ni la vie, ni la mort », dit-il, « puisque, comme telle, en tant que
sexuée, elle comporte les deux, vie et mort. »109
Nous pourrions tout aussi bien inverser les termes « Homme » et « Femme » sur les
places définies par ces deux colonnes. On pourrait choisir de les appeler autrement. On
pourrait appeler cela « Orang-outan » à gauche et « Bonobo » à droite, par exemple.
Simplement, certains choisiraient de se mettre sous « Orang-outan » et d’autres sous
« Bonobo » selon le type de liens qu’ils choisissent inconsciemment d’entretenir avec ce que
Lacan a appelé l’Autre sexe (avec un grand A), qui est du côté Femme.
Ici, dans les schémas de la sexuation, il y a un arbitraire certes, mais nous ne pouvons
pas inverser strictement les termes sur les places. Il y a bien un côté Homme et un côté
Femme. Il y a un arbitraire à les appeler l’un Homme, l’autre Femme. Chacun pourrait
s’appeler tout autrement. C’est sans doute ce que n’aperçoivent pas les militants LGBTN à
s’inventer de nouveaux noms qui ne témoignent que ce que Lacan nous a indiqué dans ces
schémas de la sexuation, et qui est plus ou moins voilé selon les époques. On peut tout à fait
se considérer comme un bisexuel et être dans une position masculine sur le fond ce qui est
situable dans les schémas de la sexuation. L’arbitraire ici reste connoté du registre naturel
défini par la différence anatomique des sexes répartis selon les caractères sexuels primaires,
soit que les uns aient un pénis, et que les autres n’en aient pas. Mais cette dichotomie n’est en
rien naturelle puisqu’elle est définie par des lois structurales et non naturelles. Le choix se
retrouve dans le choix forcé par lequel un sujet ira se situer d’un côté ou de l’autre – il arrive
que certains sujets ne se décident pas, mais en général il y a un choix forcé. Ce choix est un
choix forcé par lequel un sujet ira se situer donc d’un côté ou de l’autre. Le résultat ne sera
pas indifférent pour lui, quoiqu’il en soit de son anatomie et quoiqu’il en soit de ce qu’ils
disent de lui ou de ce qu’on dit de lui, et peut-être pour certains autres, du fait que ce qui se
déploie du côté Homme est différent de ce qui se déploie côté Femme.

107

Lacan J., « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud » (1957), Ecrits, éditions du
Seuil, Le champ freudien, Paris, 1966, page 500.
108
Op. cit. p. 501.
109
Lacan Jacques, Le séminaire Livre XX Encore, op. cit. p. 32.

150

Dans l’étage inférieur, Lacan répartit certains éléments que nous avons rencontrés dans
le graphe du désir.
Du côté Homme, il y a le S qui est le sujet barré, ce qui veut dire qu’il a été affecté par
le signifiant. En-dessous, il y a le phallus dont on a vu que c’est un signifiant imaginaire qui
n’est plus devenu que ce qui signifie une fonction. Cela n’a plus rien à voir chez Lacan avec
seulement le pénis comme caractère sexuel primaire anatomique. C’est d’un tout autre
registre. C’est situé du côté Homme, et cela rejoint et confirme ce que disait Freud qu’il n’y a
qu’une libido phallique.
Côté Femme, il y a l’objet a, et puis le signifiant de l’Autre barré, S(A). Cela veut dire
le signifiant du manque dans l’Autre, qu’on essaiera d’éclairer un peu autrement que la
dernière fois, et qu’on a déjà trouvé dans le graphe du désir. Et puis, il y a ce signifiant
nouveau qui est le L barré qui est un signifiant qui désigne L femme mais en tant qu’elle
n’existe pas. J’en parlerai plutôt la prochaine fois de façon à ce qu’on ne s’égare pas dans
toute la complexité du montage.

Pour mémoire, le graphe du désir que nous avons étudié lors de la dernière séance, et
dans lequel le phallus est implicite, dans lequel il y a le signifiant de l’Autre barré, le
signifiant du manque dans l’Autre, S(A), qui est un des seuls mathèmes que l’on retrouve
dans le schéma de la sexuation, avec le S au point de départ du trajet de l’intention. Au bout
de la ligne de l’intention, on retrouve l’idéal du moi, I(A). Le phallus est voilé dans le graphe
mais Lacan le situe à différents moments dans la circulation dans ce graphe à la fois au niveau
du S(A) et puis au niveau du s(A) qui est le signifié de l’Autre là où surgit le symptôme.

Dans l’étage supérieur, Lacan créé une nouvelle logique, qui ne répond plus à la logique
classique. La lecture de cet étage supérieur et de l’étage inférieur nous permettra de saisir les
formules de Lacan qui font souvent frémir ceux qui ne veulent rien en savoir quand il dit « L
femme n’existe pas », « Toutes les femmes sont folles », « pas folles du tout », « la jouissance
féminine supplémentaire », etc.
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Pour saisir cette logique de la sexuation, il convient de répartir en raison les mathèmes
qui sont situés à l’étage inférieur, sur la base de ces formules logiques.
Nous avions pu répartir ces formules de la sexuation, qui se répondent, selon les côtés
Homme et Femme ainsi :
- Côté Homme :
:§ (il existe x non Φ de x).La barre au-dessus est une barre de négation. Cela
veut dire : il y en a un qui n’est pas soumis à la fonction phallique.
;! (quelque soit x Φ de x). Cela veut dire : tous le sont. Tous sont soumis à la
fonction phallique. Tous ceux qui se situent côté Homme sont soumis à la fonction
phallique. Je rappelle en passant que la fonction phallique, c’est ce qui permet dans
l’articulation des signifiants de la chaîne signifiante d’un sujet en tant que c’est inscrit
dans son symptôme, le phallus vient permettre de donner une signification, la
signification phallique, et donc permettre l’émergence du sens. Le phallus a cette
fonction-là de venir fixer la signification et donc de permettre de délivrer le sens qui
est inclus dans l’articulation entre les signifiants de la chaîne signifiante propre au
sujet et de ce qui vient d’être chiffré de la sorte dans le symptôme. Par ailleurs, cela
émerge aussi comme jouissance phallique.
Donc on a deux formules logiques, « il y en a un qui n’est pas soumis à la fonction
phallique » et « tous sont soumis à la fonction phallique », donc il y a une exception
qui confirme la règle.
- Côté femme :
/§ : il n’y en a pas qui ne le soit pas. Il n’y en a aucune qui ne soit pas soumise à
la fonction phallique, alors que le phallus n’est pas du côté Femme. Pour autant, côté
Femme, il y a un vecteur qui se dirige vers le phallus côté Homme.
.!, quelque soit x barré, nié, veut dire : pas toutes le sont. Pas toutes sont
soumises à la fonction phallique. Ou plutôt pas toute est soumise à la fonction
phallique. Il y a en chaque sujet qui se situe côté Femme quelque chose qui échappe à
la fonction phallique.
Il n’y en a pas qui ne le soit pas : cela veut dire, chacune, chaque sujet qui se situe côté
Femme est soumis à la fonction phallique. Mais chacune, une par une. Alors que, côté
Homme, ;!, c’est tous.
Quand il y a « quelque soit », cela veut dire « tous ». Quand il y a « il existe », c’est
toujours « un ». Il n’y en a pas qui ne le soit pas,/§, pour autant pas toute est
soumise à la fonction phallique, .!. Cela veut dire que même si elle est soumise
à la fonction phallique, il y a quand même quelque chose en elle qui excède, qui ne s’y
soumet pas, où il y a quelque chose en plus qui n’est pas à la disposition de ceux qui
sont côté Homme.
Pour éclairer, je vais mettre en pendant des formules qu’il y a dans le texte
« L’étourdit » de Lacan qu’on trouve dans le volume Autres Ecrits, dans lequel il y a
beaucoup de textes qui doivent vous intéressez, en particulier, un texte d’une page et demie,
« La note sur l’enfant » qu’il faut aussi découper, mettre en tableau. Nous devons reprendre à
partir de la fonction phallique. Dans ces schémas, nous retrouvons le mathème du phallus, qui
nous permet d’ouvrir sur la fonction phallique
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« L’étourdit » est un texte difficile, cependant on y trouve des formules, des
formulations qui répondent au Séminaire Encore. Pourquoi ? Parce que les textes de 1958,
« La signification du phallus » et les « Propos directifs pour un congrès sur la sexualité
féminine », écrits en mai et juin 1958, viennent tirer les conséquences des élaborations de
Lacan dans ce Séminaire de 57-58, concernant le phallus et son articulation à la fonction
phallique et en y ajoutant encore du nouveau. Dans « L’étourdit », il pratique de la même
façon. Il l’écrit à la fin, pas tout à fait à la fin, au deuxième tiers du Séminaire Encore pour
reprendre les formulations en particulier des schémas de la sexuation et en y ajoutant encore
d’autres choses. C’est très important de situer ces textes comme cela parce qu’ainsi, nous
pouvons mieux saisir les avancées de Lacan. Lacan tire des conséquences, des conséquences
inédites de ses avancées. Cela concerne la question du phallus et son articulation à la fonction
phallique. Dans son texte « L’étourdit », Lacan tire les conséquences de ses schémas de la
sexuation afin de nous permettre de situer les enjeux de ces deux « moitiés » – les moitiés
côté Homme et côté Femme –, écrit-il, sans pour autant prétendre à une complétude possible
des deux sexes sur le modèle d’Aristophane dans le Banquet de Platon, puisqu’il la récuse au
titre de ce qu’il n’y a pas de rapport sexuel.
Dans le Banquet de Platon, la théorie d’Aristophane est évoquée selon laquelle il y eut
d’abord un être, Un, qui a été coupé en deux, et donc il y a des hommes et il y a des femmes,
et qui cherchent à se retrouver pour reformer une unité, cela restant réglé par la différence
anatomique entre les sexes. Les deux moitiés que Lacan évoque dans « L’étourdit », c’est côté
Homme, côté Femme dans les schémas de la sexuation, donc de l’ordre du signifiant. Il écrit
qu’« il n’y a rien d’excessif au regard de ce que nous donne l’expérience, » – analytique – « à
mettre au chef de l’être ou avoir le phallus (cf. Ma Bedeutung des Ecrits) la fonction
(phallique) qui supplée au rapport sexuel. » 110. Lacan a apporté dans ces années-là l’idée : « Il
n’y a pas de rapport sexuel ». Cela veut dire que quand un homme a rapport avec une femme
ou une femme avec un homme, ils n’ont pas de rapport l’un avec l’autre véritablement. Ce qui
permet donc à un sujet de se situer dans ce choix d’être ou d’avoir le phallus, c’est de
s’appuyer sur la fonction phallique. C’est la position, le type de rapport à la fonction phallique
qui oriente le sujet vers la solution ou bien d’être ou bien d’avoir le phallus. C’est très
clairement disposé à l’étage inférieur des schémas de la sexuation. Mais ce qu’il ajoute ici par
rapport à 1958, c’est la fonction de suppléance de la fonction phallique au fait qu’il n’y a pas
de rapport entre les sexes. La fonction phallique vient donc comme suppléance à l’absence de
rapport sexuel. La fonction phallique, c’est ce qui permet de donner une signification dans un
discours à ce qui fait symptôme pour un sujet. Cela fait symptôme justement parce qu’il y a
une impossibilité à faire rapport. Lacan avait élaboré la notion de suppléance dans sa lecture
du cas Schreber, pour aborder « La question préliminaire à tout traitement possible de la
psychose ». Le délire venait comme suppléance au défaut de métaphore paternelle au fait qu’il
y avait une absence d’effectivité de l’opération de la fonction du Nom-du-Père qui par voie de
conséquence empêchait la fonction phallique d’opérer, ce qui fait qu’il n’y avait pas de
signification phallique à l’œuvre pour le sujet et donc c’était ouvert à tous les sens. Le sens
n’est pas fixé dans le délire comme dans le symptôme. Donc le délire venait faire suppléance
à ce défaut de métaphore paternelle et ainsi comme aboutissement de la construction de la
métaphore délirante pour Schreber. Schreber parvenait à cette idée : La métaphore délirante
d’être la femme de Dieu qui donnerait naissance à une nouvelle humanité dans les temps
futurs, dans une perspective asymptotique, mais où on retrouvait les questions que Lacan a
évoqué tout à l’heure de la vie et de la mort, et de la question de la reproduction comme
solution apaisante, et de réconciliation pour Schreber dans sa position délirante. La nouveauté
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dans « L’étourdit », c’est que Lacan dit que « la fonction phallique qui vient donner la
signification phallique est une suppléance au non rapport entre les sexes ». Là où le délire
venait faire pièce à la forclusion du Nom-du-Père, ici, la fonction phallique, qui vient donner
la signification phallique, est une suppléance au non rapport entre les sexes. L’absence de
rapport sexuel, cela veut dire qu’il n’y a pas de rapport direct entre un homme et une femme,
y compris dans les relations sexuelles. Un homme n’a affaire à une femme que par
l’intermédiaire de l’objet de son fantasme. Pour l’illustrer, on voit ici dans l’étage inférieur
quand le sujet, quand un homme, quelqu’un se situe côté Homme, donc le sujet vise l’objet a
côté Femme. C’est le fantasme S◊a. Donc un homme n’a affaire à une femme que par
l’intermédiaire de son fantasme, cet objet lui-même étant cerné par certains signifiants de sa
chaîne signifiante.
Lacan peut dire que « ce sujet barré ainsi doublé de ce signifiant (phallique) dont en
somme il ne dépend même pas, ce sujet barré n’a affaire, en tant que partenaire, qu’à l’objet a
inscrit de l’autre côté de la barre. Il ne lui est donné d’atteindre son partenaire sexuel, qui est
l’Autre, que par l’intermédiaire de ceci » – l’objet a – « qui est la cause de son désir. À ce
titre, comme l’indique ailleurs dans mes graphes la conjonction pointée de ce sujet barré et de
ce a, ce n’est rien d’autre que fantasme »111, fantasme qu’il écrit S◊a. Un homme n’a affaire à
une femme que par l’intermédiaire de son fantasme et d’ailleurs même un homme n’a affaire
qu’à son fantasme. Il faut qu’une femme s’y prête à incarner l’objet a de son fantasme, mais
l’homme n’accède pas vraiment à cette femme en tant qu’elle est elle-même sujet de
l’inconscient. Vous avez entendu que dans cette phrase Lacan dit que le sujet qui se situe côté
Homme est doublé du signifiant du phallus, c’est que ces deux termes sont situés côté
Homme, nous y reviendrons. Mais Lacan signale en passant que ce sujet barré, S, ne dépend
pas du phallus :« dont en somme, il ne dépend même pas ».C’est assez surprenant, mais cela
peut s’expliquer. Le sujet barré, pour s’inscrire dans un discours et donc pour faire lien avec
son symptôme, ne peut entretenir un rapport avec l’Autre sexe que par l’intermédiaire de
l’objet a. Le sujet dépend de son rapport à l’objet a, et il est barré par l’incidence du signifiant
qui vient l’affecter. Et c’est à partir des signifiants qui l’affectent que son rapport à l’objet a
de son fantasme sera défini et non pas par le phallus.
Rappelez-vous l’exemple du sujet qui désire les femmes qui portent un certain brillant
sur le nez. C’est le jeu signifiant qui vient cerner l’objet regard, avec l’équivoque signifiante
soutenue par l’écrit, et donc la lettre, entre Ein Glanz auf der Nase et A Glance on the Nose.
C’est un sujet qui fait son analyse avec Freud en allemand et qui lui en parle comme cela :
pour moi ce qui est important chez une femme, c’est Ein Glanz auf der Nase (qu’on traduit
par un brillant sur le nez). L’analyse permet de retrouver que cette formule qui est la formule
de son désir qui définit son programme de jouissance, c’est une translittération par assonance
de la formule anglaise (parce que c’est un anglais), A Glance on the Nose qui se traduit en
français par« un regard sur le nez », « regarder le nez », « porter un regard sur le nez ». Il
cherche quelque chose sur le nez des femmes. Et donc son regard se fixe sur le nez de
certaines femmes, et donc c’est cela qui suscite son désir et qui va l’amener à essayer de faire
rencontre. On entend bien là le fait qu’il y a l’objet a qui est le regard et que c’est pris dans
une logique signifiante et qu’il y a tout un ensemble de signifiants qui viennent entourer cet
objet qui sont des signifiants propres à la chaîne signifiante du sujet. C’est assez restreint. Des
signifiant-maîtres, il n’y en a pas beaucoup. C’est cela qui va lui permettre de faire le lien
entre sa position de sujet barré et l’objet a qu’il va chercher du côté Femme. Il faut ensuite
mettre en fonction le phallus pour qu’un certain lien soit possible et que ce qui fait rencontre
tienne. Cela va venir le fixer. Cet homme va devoir assumer qu’il est côté Homme pour ce
faire et donc s’appuyer sur le phallus, sur le fait que tout cela a une signification finalement
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pour lui, et que donc pour que quelque chose en résulte, éventuellement, il fasse ses preuves y
compris sexuelles. Le sujet barré ne dépend pas du phallus, il dépend de l’objet a et le phallus
n’est là que pour venir soutenir quelque chose et fixer le lien.
Pour la femme, c’est autre chose. Lacan souligne donc ici que le sujet barré, S, dépend
avant tout du signifiant. Nous y reviendrons. C’est ce qui permet à Lacan de poursuivre
immédiatement en écrivant : « D’où une inscription possible (dans la signification où le
possible est fondateur, leibnizienne) de cette fonction comme Φx, à quoi les êtres vont
répondre par leur mode d’y faire argument. »112. Nous lirons la partie inférieure du schéma
avec cette phrase pour découvrir que faire argument à la fonction phallique se produit selon
plusieurs modes selon que le sujet se situe côté homme ou côté femme. Et finalement, être ou
avoir le phallus peut se présenter chacun sous plusieurs modes pour chacune des positions
dans la sexuation. Je passe pour l’heure sur la référence à Leibnitz.
Il vient de dire que le sujet barré est en rapport avec l’objet a et qu’il doit se soutenir du
phallus, et que donc il n’a jamais rapport qu’à son fantasme. C’est en s’appuyant là-dessus
qu’il y a une inscription possible, c’est-à-dire que quelque chose puisse faire lien dans la
signification et qu’il faille en passer par la fonction phallique, et tout dépende de la manière
dont chacun répondra par un certain mode d’y faire argument. Est-ce que le sujet va tenter
d’être le phallus, d’avoir le phallus et comment ? Est-ce qu’il va l’avoir à sa disposition sur lui
ou est-ce qu’il va le chercher chez quelqu’un d’autre ? Est-ce qu’il va être le phallus sur un
mode ou sur un autre ?
« Faire argument », il y a deux définitions. C’est soit apporter des preuves, soit produire
une argumentation. Je pense qu’il faut prendre cette formule « faire argument » dans cette
phrase de Lacan sur le versant d’apporter des preuves à une proposition, comme on invoque
des arguments, des preuves, à l’appui d’une thèse. « On m’a écrit cela », « On me diffame »,
« Je porte plainte », « c’est une preuve, il a signé là », « il l’a envoyé tel jour ». Donc on fait
argument. Plutôt que de se situer au niveau de l’argumentation qui est une façon de produire
un discours articulé sur une question en racontant toute l’histoire, les tenants et les
aboutissants, etc. Quand on va porter plainte devant la police mais qu’on n’apporte pas de
preuves, on peut faire tout un discours, cela n’aura pas de valeur juridique dans la plupart des
cas. Lacan joue là-dessus. Il y a une inscription possible dans la signification de cette fonction
comme phallique mais en tant que c’est ce à quoi les êtres vont répondre par leur mode « d’y
faire argument ». Chacun qui choisit de se situer côté Homme ou côté Femme, cela va
l’installer dans un discours, mais il va falloir qu’il en fasse les preuves. Donc cela répond
aussi à ce qu’à partir de Freud, Lacan a décrit du complexe d’Œdipe quand le garçon trouve
comme issue à l’Œdipe une identification au père, mais simplement c’est une position en
attente. C’est-à-dire, il a à sa disposition tout ce qui lui faut, il a les titres en poche, dit Lacan,
mais il ne pourra en faire les preuves que lors de la reviviscence de la question après la
puberté, à l’adolescence. C’est seulement à ce moment-là qu’il va pouvoir prendre position, le
petit garçon, et faire preuve du mode de rapport à la fonction phallique. On sait, pour ceux qui
reçoivent des adolescents, l’embarras parfois durable de certains à se situer avec des tentatives
plus ou moins réussies ou échouées à se situer d’un côté ou de l’autre avant de se décider.
Donc Lacan là s’appuie sur cette formule « faire argument » au sens de faire ses preuves. On
ne peut se situer côté Homme ou côté Femme qu’en en faisant les preuves. Et, toutes les
histoires, le blablabla, jusqu’y compris en analyse, cela ne suffit pas. Lacan nous indique ici
que le mode de rapport à la fonction phallique se traduit par l’extraction de preuves et non pas
par une élaboration. Donc ainsi un mode féminin de rapport au phallus, c’est un faire,
davantage qu’un discours. De la même façon, un mode masculin de rapport au phallus est un
autre mode de faire. Quoi qu’il en soit de ce que tel sujet prétend d’être un homme, des
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preuves peuvent être cernées attestant qu’il se situe côté Femme. C’est ce qui se noue dans le
symptôme que nous avons à authentifier et à construire dès les entretiens préliminaires.
De plus, ce mode de faire est une réponse à la rencontre avec la fonction phallique. Et
on sait bien qu’il y a des sujets adolescents qui lorsqu’ils rencontrent la question de la
signification, ne rencontrent qu’un trou. La signification phallique ne rencontre qu’un trou et
là cela donne lieu à tout un ensemble d’ébranlements, à l’occasion délirants.

A l’étage supérieur, les formules se lisent deux par deux. On ne peut lire les formules
côté Homme qu’ensemble, et celles côté Femme qu’ensemble – on ne comprend le côté
Femme que si on noue les deux formules à droite –, et les deux côtés se répondent.
Le complexe d’Œdipe pour Lacan, c’est le côté gauche. Il l’écrit donc avec les deux
formules logiques situées de ce côté gauche.
Il est possible que tous soient soumis à la fonction phallique seulement sous la condition
de l’exception de celui qui n’y est pas soumis. L’exception côté Homme, c’est le père. Le père
en tant que réel,:§. Bien sûr, n’importe quel père peut se situer dans ;!, mais la
fonction père en tant que réelle, c’est « il en existe un qui n’est pas soumis à la fonction
phallique ». Dans « L’étourdit », Lacan précise qu’« à toute position de l’universel comme
tel », soit que pour tout x la fonction phallique s’applique, « qu’il faille qu’en un point du
discours une existence, comme on dit : s’inscrive en faux contre la fonction phallique, pour
que la [la fonction phallique] poser soit « possible », ce qui est le peu de quoi elle peut
prétendre à l’existence. C’est bien à cette logique que se résume tout ce qu’il en est du
complexe d’Œdipe. »113.
;!, tous le sont ne tient que parce qu’il y a l’exception paternelle. « L’un qui
existe, c’est le sujet supposé de ce que la fonction phallique y fasse forfait. »114. Il s’agit d’une
existence et non pas d’un être. C’est pourquoi c’est la fonction père qui est en jeu, ce n’est pas
le père. La fonction paternelle. Cette existence, c’est celle du père de la horde dans Totem et
tabou(1912-1913) de Freud, celui qui jouit de toutes les femmes. Remarquons que ce qu’il ne
faut pas omettre, c’est que le père jouit de toutes les femmes, mais seulement de toutes les
femmes de la horde. Il en prive les autres hommes de la horde, pris comme des fils. Mais ce
que l’on n’évoque jamais, c’est qu’il ne prive pas les hommes de jouir des autres femmes,
hors de la horde, comme lui n’en jouit pas. Il chasse ou il soumet les fils, mais s’il les chasse,
les fils peuvent aller jouir ailleurs d’autres femmes. Et s’il était tenté de jouir des autres
femmes d’autres hordes, il n’en jouirait pas sans la guerre avec les autres hordes, ou la voie de
l’échange. Là on rejoint évidemment Les structures élémentaires de la parenté telles
qu’écrites par Claude Lévi-Strauss. Ce qu’il faut bien préciser, c’est que :§, c’est il y en
a un qui n’y est pas soumis, mais pour autant cette exception paternelle n’est pas folle en ellemême. C’est-à-dire que le père de la horde n’est pas psychotique, au contraire il est inscrit
dans un discours. Cette exception paternelle n’est pas folle en elle-même, même si elle n’est
pas soumise à la fonction phallique. La position d’exception paternelle d’une jouissance sans
limite de toutes les femmes n’est pas une position folle. Etre soumis à la fonction phallique,
c’est être châtré, c’est supporter la castration. Le père primitif n’est pas châtré, n’est pas
soumis à la castration. Rien dans la horde, dans un univers limité, ne vient faire limite à sa
jouissance. Si je précise cela, c’est parce que pour qualifier le côté Homme dans les schémas
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de la sexuation, Lacan parle de l’universel, de l’univers, mais d’un univers, c’est-à-dire un
univers limité. Et donc la horde est un univers limité. Et le père de la horde a une position
d’exception par rapport aux autres hommes de la horde qui sont sous la formule, ;!,
tous le sont, et alors que pour lui,:§..
Cela tient jusqu’à ce que les fils ne s’allient et ne le tuent, de se voir privés de la
jouissance toute du père. Mais Freud dans l’élaboration de son mythe souligne qu’ils ne
peuvent toutefois pas que le tuer. Ils doivent le manger aussi, pour l’incorporer, en se le
partageant entre eux, et de ce fait c’est une voie identificatoire. Par là, après l’avoir tué et en
le dévorant chacun, ils s’identifient à lui. Donc ils en attendent une incorporation de
jouissance, mais pour autant cette jouissance leur est perdue, parce que la jouissance du père
de toutes les femmes dès lors que tous les fils se la partagent, ils ne pourront pas accéder à la
même jouissance. Donc elle sera perdue. Ils n’en ont qu’une partie chacun. « Un père violent,
jaloux, gardant pour lui toutes les femelles et chassant les fils à mesure qu’ils grandissent […]
cet état primitif de la société n’a été observé nulle part », écrit Freud. C’est là où Freud
comble le réel grâce à une fiction. C’est une création. Lacan va le critiquer, dans de nombreux
séminaires, mais s’en servir.
Freud est amené à induire – c’est une induction et pas une déduction –ce mythe à partir
du constat du système totémique auquel il cherche une origine. Quand on étudie
l’anthropologie et l’ethnologie, on pouvait décrire ce qu’il décrit là, « L’organisation la plus
primitive que nous connaissions et qui existe encore actuellement chez certaines tribus
consiste en associations d’hommes jouissant de droits égaux et soumis aux limitations du
système totémique, y compris l’hérédité en ligne maternelle. »
On observe dans la réalité ethnologique, finalement, le résultat de son mythe après le
meurtre du père.« En nous basant sur la fête du repas totémique, nous pouvons donner à cette
question la réponse suivante : un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le
père, ce qui a mis fin à l’existence de la horde paternelle. Une fois réunis, ils sont devenus
entreprenants et ont pu réaliser ce que chacun d’eux, pris individuellement, aurait été
incapable de faire. [..] par l’acte d’absorption, ils réalisaient leur identification avec [le père],
s’appropriaient chacun une partie de sa force. » 115 Donc Freud signale le côté création d’une
communauté, d’une collectivité d’hommes avec l’établissement de discours qui répartissent
les jouissances de chacun, ce qui permet à chacun de réaliser ce qu’il a à réaliser dans le cadre
de cette société, quand il dit : « ils sont devenus entreprenants et ont pu réaliser ce que chacun
d’eux, pris individuellement, aurait été incapable de faire. » Pour cela, chacun doit céder sur
la jouissance qu’il attendait des femmes.
Il est notable que, lorsque Freud présente son mythe du père jouisseur, il tire argument
ou fait argument plutôt – je reprends la formule de Lacan – de cas de phobies dont le petit
Hans, le petit homme-coq de Ferenczi et d’autres, et d’exemples anthropologiques de repas
totémiques lors desquels un animal sacré et donc tabou habituellement est sacrifié
cruellement, partagé entre tous les convives et dévoré. Cet acte transgressif et d’incorporation
venait souder la communauté sous le joug de la responsabilité collective.
Freud s’appuie sur les hypothèses de Charles Darwin d’un état primitif de la société
selon lequel « des habitudes de vie des singes supérieurs, Darwin a conclu que l’homme a, lui
aussi, vécu primitivement en petites hordes, à l’intérieur desquelles la jalousie du mâle le plus
âgé et le plus fort empêchait la promiscuité sexuelle » 116. L’enjeu est essentiellement que
Darwin fait l’hypothèse d’un état primitif de la société dans lequel un mâle a pris le pouvoir
pour s’arroger la jouissance de toutes les femelles ce par quoi cela faisait disparaître la
promiscuité sexuelle par laquelle n’importe quel membre de la horde pouvait avoir des
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rapports sexuels avec n’importe quel autre. C’est cela la promiscuité sexuelle. Donc il y a une
hypothèse darwinienne, le constat ethnologique des sociétés primitives totémiques et après
ces deux hypothèses, Freud comble le trou avec son mythe du père primitif et du meurtre par
les fils de ce père primitif pour parvenir à la société des frères dans laquelle disparaît toute
promiscuité sexuelle. Freud cite un passage de la page 709 de l’ouvrage de Charles Darwin,
La descendance de l’homme et la sélection sexuelle (1891)117. Mais Freud omet de signaler
que cela se situe dans un chapitre qui a trait à la question de la sélection sexuelle. D’ailleurs la
référence de l’ouvrage de Darwin, à la page 219 de Totem et tabou, retire du titre « et la
sélection sexuelle », pour ne garder que « la descendance de l’homme ». On ne retient en
général de la théorie darwinienne que le versant sélection naturelle, mais en omettant celui de
la sélection sexuelle.
Là où la sélection naturelle est le produit aléatoire de l’apparition d’un caractère
favorable à la survie d’un individu dans un environnement donné, transmis ensuite au fil des
générations, Darwin définit la sélection sexuelle comme ce qui permettra au mâle de parvenir
plus facilement à avoir un rapport de reproduction avec une femelle donnant ainsi un avantage
à sa lignée, et pour supplanter les autres mâles dans cette rivalité sexuelle. C’est tout autre
chose. « La sélection a dû évidemment intervenir pour produire les organes auxquels nous
faisons allusion, » – c’est aléatoire, c’est une mutation – « car les mâles ont acquis la
conformation qu’ils ont aujourd’hui, non pas parce qu’elle les met à même de remporter la
victoire dans la lutte pour l’existence (qui donne la sélection naturelle), mais parce qu’elle
leur procure un avantage sur les autres mâles, avantage qu’ils ont transmis à leur postérité
mâle seule. C’est l’importance de cette distinction qui m’a conduit à donner à cette forme de
sélection le nom de sélection sexuelle. En outre, si le service principal que les organes
préhensiles rendent au mâle est d’empêcher que la femelle ne lui échappe avant l’arrivée
d’autres mâles, ou lorsqu’il est assailli par eux, la sélection sexuelle a dû perfectionner ces
organes en conséquence de la supériorité que certains mâles ont acquis sur leurs rivaux. » 118
Dans une note, Darwin répond à un contradicteur pour préciser que les femelles ne choisissent
par leur mâle, d’ailleurs comme les mâles ne choisissent pas les femelles, seulement mus par
l’instinct. Toutes sont bonnes à prendre. Simplement, des mutations leur ont donné des
organes qui leur permettent d’avoir plus facilement accès et de réussir mieux que d’autres
l’acte de reproduction avec certaines femelles, mais n’importe lesquelles, chez les animaux.
Par exemple, il donne l’exemple d’un ver marin qui s’accouple dans les courants avec
des femelles. Il y a des vers mâles et des vers femelles. Et donc habituellement, la relation
sexuelle est précaire, il y a les courants, ils sont séparés par les remous. Un jour, il y en a un
qui au niveau de la queue, pas du pénis, l’extrémité terminale, la queue devient râpeuse. Une
aberration. Au lieu d’être lisse, la queue est râpeuse et comme lors de la relation sexuelle, il
s’enroule autour de la femelle, le fait d’avoir la queue râpeuse lui permet de s’agripper plus
facilement que d’autres. Donc il se trouve que grâce à la sélection sexuelle, la sélection
naturelle va dans le sens de faire proliférer ces vers marins à queue râpeuse plutôt que des
vers marins à queue lisse. On retrouve les petits pois lisses et les petits pois ridés de nos
initiations à la génétique. Cet exemple nous permet de mettre en évidence que l’avantage
sexuel acquis par une mutation contingente ne va pas forcément dans le sens d’un progrès
pour l’espèce. En effet, il n’y a pas de finalisme dans la théorie darwinienne de l’évolution.
Ainsi un avantage de sélection sexuelle peut tout à fait être délétère pour l’espèce si l’individu
qui a cet avantage sexuel présente par ailleurs des désavantages pour la survie. En effet il va
prendre avantage sexuellement sur d’autres individus qui pourraient être porteurs d’avantages
pour la survie, qui seront ainsi perdus parce qu’ils ne pourront pas être transmis. Celui qui a
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un avantage sexuel transmettra donc en même temps les désavantages pour la survie. Ainsi
l’espèce s’éteindra. Cela ne nous est pas très utile en psychanalyse, mais cela nous permet au
moins de penser. Ce qui m’a intéressé, c’est que, pour une fois, Freud élide le côté sexuel
dans cette référence alors qu’il est important. Même si en psychanalyse cet enjeu de la
sélection sexuelle nous est étranger, cela peut nous permettre des expériences de pensées, à
tout le moins de ne jamais oublier le versant sexuel dans aucune affaire. Toutefois, cela
devrait pouvoir nous permettre d’approcher pourquoi Lacan dit que la psychanalyse n’a pu
surgir que sur le fond de l’émergence du discours scientifique, « soit quelque chose qui ne
doit rien aux supposés de l’âme antique », et du fait qu’il n’y a plus que par la psychanalyse
qu’est pris en compte le fait que « l’être parlant passe encore du temps à parler en pure perte
[…] le temps qu’il faut pour que ça se résolve enfin – c’est là ce qui nous pend au nez –
démographiquement » 119, ce qu’Eric Laurent éclaire dans « Positions féminines de l’être ».
Darwin isole un certain nombre de facteurs qui s’opposent à la sélection sexuelle : Les
causes principales sont : premièrement, la promiscuité ; secondement, l’infanticide, surtout du
sexe féminin ; troisièmement, les fiançailles précoces ; enfin, le peu de cas qu’on fait des
femmes, qui sont considérées comme simples esclaves.
Darwin étend les résultats de ses études dans toutes les espèces animales à la situation
de l’homme puisque c’est un ouvrage qui traite de la descendance de l’homme et de la
sélection sexuelle, et il va montrer que ces différents facteurs agissent et interagissent pour
s’opposer à la sélection sexuelle.
Le premier de ces facteurs, je l’ai repris parce qu’il est question de la promiscuité dans
la horde primitive avec le père primitif. Le premier de ces facteurs est la promiscuité ou
mariage en commun, comme forme primitive de toute société. Il s’agit des cas où, dans une
société, n’importe quel mâle peut avoir des relations sexuelles avec n’importe quelle femelle.
Cela empêche que ne puisse prévaloir l’avantage pour certains individus à pouvoir transmettre
des caractères dont ils disposent à la descendance de la communauté, caractères qui offrent un
ou des avantages pour la survie de l’espèce. C’est la rupture avec ce mode de mariage en
commun qui ouvre sur la horde primitive dans laquelle un mâle prédomine sur les autres
mâles pour la possession des femmes. Alors évidemment dans la horde primitive, c’est la
puissance physique et la puissance de caractère, si on peut dire, qui fait que ce mâle
prédomine sur les autres, mais cela n’est pas forcément un avantage sexuel, mais c’est quand
même ce qui va lui permettre de prendre cette place dominante dans la horde primitive. Ce
que Freud ne relève pas non plus, c’est que le père de la horde possède toutes les femmes de
la horde, sans discrimination entre elles. Il y a donc un reste de promiscuité du côté femme.
Rien ne les distingue entre elles pour le père de la horde. Ce qui fait qu’il peut aussi bien avoir
des relations sexuelles avec sa mère ou avec sa fille, dont il peut avoir progéniture. Donc il
peut aussi bien avoir des relations sexuelles avec sa petite fille. Il semble toutefois que ce
point se résolve de soi-même implicitement dès lors que la communauté trouve à se
réordonner après le meurtre du père.
Lacan va souvent dans son enseignement dénoncer le mythe freudien, pour n’en retenir
que la part logique qui se retrouvera dans cette position d’exception paternelle, sans mention
de sa manducation (le fait qu’on va le dévorer). Lacan parle de l’existence de l’exception
paternelle et non pas de son être. Par exemple, Marie-Hélène Brousse qui dit qu’à présent il
n’y a plus d’exception paternelle. Oui, mais parce que d’une certaine manière, il n’y en a
jamais eu parce qu’elle n’est que logique. Cela est très important pour saisir le montage par
Lacan du schéma de la sexuation. Il est bien question d’existence et non d’être. Nous pouvons
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mettre en doute qu’il existe réellement l’exception paternelle dans nos sociétés au XXIème
siècle, pour autant, ces formules sont valides.

De même, côté Femme dans cet étage supérieur des schémas de la sexuation, /§,
il n’y en a pas qui ne l’est pas, il n’y a aucune femme qui ne soit soumise à la fonction
phallique, ce qui ne veut pas dire la même chose que la formule côté Homme selon laquelle
tous sont soumis à la fonction phallique, ;!. Pas toutes le sont, .!, ou il n’y en a
aucune qui ne le soit pas. Cela isole donc le « tous » dans l’univers avec l’exception qui
confirme la règle et puis côté Femme, c’est hors univers mâle, hors univers Homme, hors
univers fonction phallique. Donc le côté Femme est hors univers. Pour autant, il n’y en a
aucune qui ne le soit pas. Donc chaque femme est soumise à la fonction phallique, pour autant
pas toutes le sont, .!, cela laisse entendre qu’il y a une part en chacune des femmes qui
excède la fonction phallique. Une part chez chaque femme n’est pas prise dans la fonction
phallique sur la base de ce que d’abord elle y est soumise. La part qui n’y est pas soumise est
donc en plus, en excès de la fonction phallique. Cela ouvre sur la jouissance féminine
supplémentaire dont Lacan signale souvent qu’elles ne peuvent rien en dire jusqu’y compris
les analystes femmes. Ici, c’est la fonction phallique qui est incomplète en quelque sorte ou
plutôt décomplétée, en tant qu’elle ne peut attraper sous la signification phallique cette part
féminine. On ne peut rien en dire. C’est l’exception féminine. Ce n’est pas qu’une femme soit
une exception, même si chacune est une exception en soi. C’est qu’il y a, en chaque femme,
une part qui s’excepte de la fonction phallique. Ces formules logiques s’éclaireront à partir de
l’étage inférieur de ces schémas. En résumé, il n’y en a pas qui ne le soit pas, chaque femme
est soumise à la fonction phallique et pour autant quelque chose en elle excède la fonction
phallique, la déborde. Et la fonction phallique est impuissante à circonscrire cette part qui
excède du côté Femme.
Si on reste freudien, tout cela, c’est dans la névrose. Ces formules s’entendent a priori
chez des femmes non psychotiques. Dans la psychose, en effet, rien n’est pris dans la fonction
phallique de par le défaut de la fonction paternelle qui implique le défaut de l’opération
phallique. C’est ce qui fera dire à Lacan qu’ « une femme ne rencontre L'homme que dans la
psychose »120. Alors que dans la névrose, il soutient le non rapport sexuel. S’il n’y a pas de
rapport sexuel dans la névrose, c’est-à-dire qu’un homme n’a pas vraiment rapport à une
femme, il a rapport à son fantasme en tant que c’est un montage avec l’objet a cerné par des
signifiants qui lui sont propres. L’homme ne rencontre pas la femme et la femme ne rencontre
pas l’homme non plus, puisqu’une femme – je ne reprends pas en détails ce que dit Lacan
dans RSI –en tout cas, un homme fait d’une femme objet a cause de son désir, et finalement
une femme s’y prête et c’est en cela qu’elle lui est acquise pour lui faire des enfants. Elle se
prête à incarner le semblant d’objet a, qu’elle n’est pas, éventuellement avec un jeu phallique,
mais elle ne rencontre pas non plus l’homme dans ce qui fait rencontre. Elle se prête à être son
objet a et, on avait vu la dernière fois, en quelque sorte elle rejette son être dans cette
opération. La Verwerfung de l’être féminin, la forclusion de l’être féminin qu’on a évoqué la
dernière fois dans le Séminaire V. Toutefois ce montage n’attrape qu’une partie de la question
féminine.
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A l’étage supérieur, Lacan nous dit que « qui que ce soit de l’être parlant s’inscrit d’un
côté ou de l’autre »121 et les formules logiques qu’il en donne « sont les seules définitions
possibles de la part dite homme ou bien femme pour ce qui se trouve être dans la position
d’habiter le langage »122. C’est ce qui fait l’humain d’habiter le langage et non pas d’être
habité par lui. Certains animaux sont habités par un langage dont ils n’ont pas idée – les
abeilles, les fourmis, …qui par instinct peuvent avoir recours à un langage pour désigner à
leurs congénères quelque chose. Une abeille qui vole d’une certaine manière veut dire aux
autres abeilles qu’à un kilomètre il y a telle chose, mais elle est habitée par ce langage, elle
n’en sait rien, elle ne peut rien en dire. Les fourmis, c’est pareil même si cela leur permet de
faire tenir des collectivités. Elles sont habitées par un langage. Et certains autres animaux sont
habités par le langage humain, les animaux dits par Lacan d’hommestiques. Ils n’en ont pas
davantage idée. Ce qui peut faire dire aux débiles qu’ils peuvent rêver, alors qu’en fait ils ne
font que rêver les signifiants de leurs maîtres, à l’occasion de phénomènes psychosomatiques
quand leur maître ne va pas bien. Ils peuvent faire des fugues quand il y a un effet de
séparation chez leur maître, etc. Ils n’en ont pas l’idée, ils sont agis par le langage humain.
Les humains par contre viennent habiter le langage, que Lacan nomme stabitat, équivoquant
sur « cet habitat ». Lacan parle même plutôt d’êtres parlants que d’humains, ce qu’il
formulera un peu plus tard comme parlêtre, qui vient en lieu et place de l’inconscient
freudien.
Précisons ces formules à partir de quelques phrases de Lacan dans Encore.
« A gauche, la ligne inférieure, ;!, indique que c’est par la fonction phallique que
l’homme comme tout prend son inscription, à ceci près que cette fonction trouve sa limite
dans l’existence d’un x par quoi la fonction !est niée, :§. C’est là ce qu’on appelle la
fonction du père – d’où procède par la négation la proposition §, ce qui fonde l’exercice de
ce qui supplée par la castration » – par la fonction phallique –« au rapport sexuel – en tant que
celui-ci n’est d’aucune façon inscriptible. » – le rapport sexuel – « Le tout » – côté Homme –
« repose donc ici sur l’exception posée comme terme sur ce qui, ce !, le nie
intégralement. »123 On a vu tout à l’heure que ce tout est la seule limite donnée à la fonction
phallique.
Nous trouvons donc ramassées ici plusieurs définitions.
Le tout, le tout phallique est le lieu où tous les hommes s’inscrivent. C’est un tout
limité. Ce tout phallique trouve sa limite dans l’existence d’une exception, soit le fait qu’il en
existe un qui n’est pas assujetti à la fonction phallique, du fait qu’il incarne la fonction du
père. L’exemple qui s’en rapproche le plus, je le rappelle, est le père de la horde primitive
freudienne, le père qui jouit de toutes les femmes, exclusivement, excluant de fait tous les
autres hommes de cette jouissance des femmes, donc tous les fils. Cela permet notamment un
passage à l’humanité, puisque cette horde déroge à l’homogamie animale, à la promiscuité
sexuelle évoquée par Darwin, qui permet à un fils de copuler avec sa mère et à une fille de le
faire avec son père, et d’en avoir des enfants. La loi œdipienne ne joue ni pour l’un ni pour
l’autre sexe. Le rapport que l’exception paternelle entretient avec toutes les femmes n’est pas
régi par la signification phallique qui ordonne la loi des échanges. Il y a bien là rapport sexuel.
Il a toutes les femmes et ne les échange pas avec d’autres clans selon des règles issues des
structures de la parenté, élémentaires ou complexes. Sa jouissance n’ouvre sur aucun désir.
Dans Totem et tabou, Freud invente le mythe selon lequel les fils se rebellent contre le père et
s’allient pour le tuer et le manger, mus par l’envie des femmes dont ils sont frustrés. Il s’agit
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bien d’un dam imaginaire – on retrouve le schéma de la castration du Séminaire IV de Lacan –
, puisque dès lors que le père est mort et dévoré, en lieu et place de l’envie qui les avait
assemblés, la jalousie et son risque mortifère les désunissent. Ils conviennent alors de se
priver des femmes qu’ils ont captées au père, et instaurent des lois qui viennent régir les
rapports humains dans la société ainsi créée.
Mais surtout, que la fonction phallique soit limitée par l’exception paternelle s’exprime
au niveau signifiant. En effet, l’articulation signifiante permet l’émergence du sens, ce qui est
possible de par le fait que le phallus est ce qui vient arrimer ce sens à cette articulation
signifiante. La signification phallique arrime le sens à la mise en fonction de la chaîne
signifiante. Ainsi, l’articulation signifiante n’est pas ouverte à tous les sens. Dans la psychose,
le défaut de signification phallique laisse le sujet au prise avec un déferlement de sens, avec
une prolifération imaginaire. Le fait qu’il y ait un point de jouissance illimité, l’exception
paternelle, vient border la fonction phallique et par voie de conséquence limiter la
signification phallique et la jouissance phallique aussi bien côté Homme. Le tout phallique
côté Homme n’est pas ouvert à tous les sens possibles.
Dans « L’étourdit », Lacan précise sur ce point du pour tout x, ;, « que tout sujet en
tant que tel, puisque c’est là l’enjeu de ce discours [psychanalytique], s’inscrit dans la
fonction phallique pour parer à l’absence du rapport sexuel (la pratique de faire sens, c’est
justement de se référer à cet ab-sens) » 124. C’est-à-dire, si on est si occupé, nous, névrosé par
ce qui fait sens dans la quête d’une signification et de fixer une signification, c’est parce que
cela nous insupporte cette absence de rapport sexuel. C’est cela l’enjeu. Nous pouvons en
déduire ainsi que tout sujet se situe côté Homme, quoi qu’il en soit de certains qui iront se
situer côté Femme. J’explicite le schéma de la sexuation. Tous le sont côté Homme, et il n’y
en a pas qui ne le soit pas du côté Femme mais parce qu’elles ont déjà situé les enjeux du côté
Homme. Et un sujet ne peut choisir de se situer côté Femme qu’en prenant en compte et en
raison ce qui se situe côté Homme. C’est en quoi il n’y en a pas qui ne le soit pas. Aucune
femme névrosée ne peut tenir côté Femme si elle ne tient pas compte de ce qui est ordonné
côté Homme. C’est pourquoi les formules se tiennent ensemble, toutes ensembles. Côté
Homme, les deux formules logiques se tiennent ensemble, c’est-à-dire le tout phallique ne
tient que grâce à l’exception qui fait la règle. Mais les deux formules logiques côté Femme ne
tiennent qu’en prenant en compte ce résultat et en y ajoutant quelque chose. Lacan indiquera
que ceux qui ne se situent que côté Homme, sans être intéressés à ce qui se produit côté
Femme sont hommosexuels, avec deux « m ». Ceux qui, côté Homme, visent autre chose du
côté Femme, en passant par le vecteur visant a ce qui construit le fantasme S◊a, et ceux qui
iront se situer côté Femme, tous intéressés à ce qui se produit côté Femme, donc intéressés par
l’Autre femme, sont hétérosexuels, en tant qu’ils sont intéressés à et par l’Autre sexe, féminin.
L’Autre sexe pour Lacan, c’est ce qu’on trouve côté Femme. C’est toujours l’Autre femme
avec un grand A. Et puis, dans le Séminaire Encore, page 79, il réservera le qualificatif
d’hommosexuelle aux femmes qui « âment une âme dans leur partenaire pourtant homo
jusqu’à la garde » – ce qui veut dire qui se soutient du phallus –, soit leur homme. Ces
femmes qui aiment, qui « âment », quelque chose dans leur partenaire que Lacan désigne à ce
moment-là par équivoque comme leur « âme », comme s’il y avait une âme chez leur
partenaire homme, comme si elle visait son âme, elles sont aussi hommosexuelles en tant
qu’elles aiment l’homme. Elles sont sexuellement orientées vers l’homme. C’est en tant
qu’elle consent à incarner l’objet a comme semblant pris dans le fantasme de l’homme qu’une
femme âme l’âme qui vient être au cœur signifiant de ce fantasme masculin. C’est en quoi
elles sont hommosexuelles. Ce point-là hommosexuelles de certaines femmes, c’est un rappel
de la Verwerfung féminine, la forclusion féminine, que Lacan avait construit dans le
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Séminaire Livre V Les formations de l’inconscient, dans la séance du 23 avril 1958,
Verwerfung dans laquelle une femme rejette son être. L’homme qui ne se situe qu’en S, il est
hommosexuel. L’homme qui vise quelque chose côté Femme et une femme qui s’intéresse à
ce qui se passe côté Femme, sont hétérosexuels. Et cette femme qui consent à incarner, qui se
situe en a, mais en tant qu’il y a quelque chose qui l’intéresse dans ce qui soutient cet homme
fantasmatiquement à son égard, elle aime son âme donc elle est hommosexuelle. Comme tout
sujet qui choisit de se situer côté Femme doit s’appuyer sur ce qui est côté Homme, ce sujet-là
est d’abord sujet barré, d’abord sujet de l’inconscient.
Question : Pourquoi Lacan ne situe-t-il le sujet barré que du côté Homme ?
Réponse : Parce que le sujet, c’est freudien, il n’y a qu’une libido, c’est la libido
phallique. Il n’y a pas de libido féminine en tant que telle. La libido phallique permet la
distribution ensuite dans la sexuation. Et donc tout sujet névrosé, ou plutôt parlêtre se situe
d’abord à cette place côté homme du fait qu’il se constitue dans l’univers tout signifiant qui
vient l’affecter. C’est ainsi qu’il devient sujet barré. Et donc une femme qui consent à être
objet a dans le fantasme d’un homme, elle fait Verwerfung de son être de sujet, sujet qu’elle
elle-même barrée par l’incidence du tout signifiant de sa chaîne signifiante sur elle. Elle
abdique en partie cette part d’elle-même comme sujet, tout en le retrouvant par ailleurs. On le
reverra à la fin de la séance prochaine quand je lirai un passage du texte de Lacan
« Télévision ». Ce que je voulais souligner là, c’est qu’en consentant à incarner l’objet a qui
vaut pour l’homme dans son fantasme, elle abdique son être de sujet. Elle fait taire quelque
chose d’elle-même. Elle se prête à son fantasme à lui. C’est pourquoi Freud, et Lacan le
soutient, dit que d’une certaine manière une femme, un sujet côté Femme, n’a pas de
fantasme. Elle va se nicher dans le fantasme d’un autre sujet.
Nous le reprendrons la prochaine fois. Mais sans doute que ces indications de Lacan
quant à ce qu’il dénomme par homophonie « hommosexuel », « hétérosexuel » et
« hommosexuelle », cela pourrait-il nous enseigner quant à ce que l’on appelle
l’homosexualité, ou plutôt les homosexualités, et ce qui s’y distribue ? Ces désignations sont
souvent plus imaginaires que référables directement à ce qui est en jeu au niveau structural
véritablement dans les schémas de la sexuation. Mais c’est en amenant le sujet à faire
argument, à apporter les preuves de ce qu’il en est vraiment, sa position subjective dans le
discours et dans le lien social par son symptôme qu’on pourra aborder ce qui est véritablement
en jeu pour lui.
Il est notable que l’existence d’un qui objecte à la fonction phallique côté Homme vient
donner la seule limite possible à la fonction phallique tout en l’affirmant ou la confirmant 125 –
l’exception qui confirme la règle– remarque Lacan dans L’étourdit. Lacan écrira que côté
Femme, tout sujet a affaire à un illimité, y compris au niveau phallique. C’est l’exception
féminine, c’est ce qui déborde de la fonction phallique côté Femme.
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Féminin et symptôme, une approche psychanalytique - 11juin 2019
Par Didier Mathey

X
Je vais introduire cette soirée avec quelques éléments d’érudition jubilatoires – cela peut
nous permettre de situer comment on peut atteindre au gai savoir. J’ai trouvé une citation dans
un ouvrage sur saint Thomas, Le thomisme d’Etienne Gilson, que je suis en train de relire
dans le cadre de mes recherches sur James Joyce. C’est un livre qui explore l’effort de saint
Thomas, Père de l’Eglise au Moyen-âge, pour introduire une dimension de connaissances
rationnelles en important en particulier la philosophie d’Aristote dans la théologie de son
temps, donc de façon à apporter des choses nouvelles. C’est très difficile à lire, mais c’est
assez drôle par moment. Enfin c’est un mode d’amusement un peu curieux, mais…
Gilson a cette phrase un peu complexe :
« [Saint Thomas] admet encore sans discussion, que posséder
incomplètement une perfection et la tenir d’une cause sont
synonymes ; et, comme une cause ne peut donner que ce qu’elle a, il
faut que ce qui n’a pas de soi une perfection et ne l’a
qu’incomplètement, la tienne de ce qui l’a de soi et en son suprême
degré. Mais il ne suit pas de là que cette preuve de saint Thomas se
réduise, ainsi qu’on l’a prétendu, à une déduction purement abstraite
126
et conceptuelle. »

Un être dans le monde, selon Saint Thomas, est considéré comme imparfait et
incomplet, qu’il n’a jamais complètement la perfection et qu’il la tient finalement de Dieu,
« ce qui l’a de soi et en son suprême degré ». C’est Dieu qui a la perfection et qui est la cause
de tout, « mais il ne suit pas de là que cette preuve de saint Thomas se réduise, ainsi qu’on l’a
prétendu, à une déduction purement abstraite et conceptuelle », selon Gilson, chez saint
Thomas où il y a deux versants. Il y a le versant théologique dans lequel il y a la question de
la croyance et puis il y a le versant philosophique dans lequel il y a la question de la
connaissance, et il y a possibilité par les deux voies d’accéder à ce qu’il en est de Dieu. Donc
la croyance donne accès à ce que Gilson appelle le « révélé » dans l’ordre théologique. Dans
l’ordre philosophique, la connaissance rationnelle nous fait accéder à ce qui nous est
« révélable ».
Mais ce qui m’a retenu, c’est la formule « une cause ne peut donner que ce qu’elle a ».
Pour ceux qui connaissent un peu Lacan, cela fait immédiatement dresser l’oreille, parce qu’il
a pu évoquer quelques fois, en tout cas on lui fait dire parce que je ne l’ai jamais retrouvée
explicitement, la formule selon laquelle « La plus belle fille du monde ne peut donner que ce
qu’elle a ». « Une cause ne peut donner que ce qu’elle a », c’est« La plus belle fille du monde
ne peut donner que ce qu’elle a ». De là à dire que Dieu est une fille, une fille de joie, Gilson
ne fera pas le pas que pourra faire Georges Bataille par exemple.
Lacan a pu évoquer la formule selon laquelle « La plus belle fille du monde ne peut
donner que ce qu’elle a », qui est extraite des « Maximes et pensées » de Nicolas Chamfort,
XVIIIème siècle, notamment sous la forme d’une variante dans le Séminaire Livre VII
L’éthique de la psychanalyse : « Ce que l'analyste a à donner, contrairement au partenaire
de l'amour, c'est ce que la plus belle mariée du monde ne peut dépasser, c'est à savoir ce
qu'il a. » – ce que l’analyste a à donner, c’est ce qu’il a – « Et ce qu'il a, c'est, comme
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l'analysé, rien d'autre que son désir, à ceci près que c'est un désir averti » 127, averti par sa
propre cure. Notons au passage que Lacan évoque le partenaire de l’amour, qui est une des
formes de partenariat symptomatique. La plus belle mariée ne peut donner que ce qu’elle a.
On croit donc que cela ne va pas plus loin que cela. Sa beauté, ou autre chose, elle n’aurait
que cela à donner. L’analyste a à donner ce qu’il a, son désir, qui n’est pas un désir pur, qui
reste imparfait et incomplet. Ce n’est pas la perfection ni la complétude qui est exigible d’un
psychanalyste pour diriger une cure, c’est le désir d’obtenir la différence absolue, selon une
des formules de Lacan.
Or la maxime 383 de Chamfort dit ceci :
On dit communément : la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu’elle a ; ce qui est
très faux : elle donne précisément ce qu’on croit recevoir, puisqu’en ce genre, c’est l’imagination qui fait
le prix de ce qu’on reçoit.

Il y a un certain nombre de formules qu’on entend de la bouche de Lacan qui veulent
dire un peu autre chose que ce qu’on entend aux premiers mots, comme celle-ci. Ce qui est
important là, c’est « elle donne précisément ce qu’on croit recevoir, puisqu’en ce genre, c’est
l’imagination qui fait le prix de ce qu’on reçoit ». Cela doit nous inciter à accorder cette
maxime avec la formule de Gilson selon laquelle « une cause ne peut donner que ce qu’elle
a ». En effet, ce n’est que dans le partenariat symptomatique que ce don est possible pour une
femme, sous condition de l’abdication de son être toutefois, comme nous l’avions repris de
Lacan dans son Séminaire V avec la Verwerfung féminine, la forclusion de son être. Donc la
beauté d’une femme, si c’est ce qu’elle a à donner – et là je paraphrase Gilson –, est une
perfection incomplète en soi, lorsqu’elle consent à incarner l’objet a du fantasme de son
partenaire, par quoi elle se fait être l’objet cause du désir de l’Autre. « Une cause ne peut
donner que ce qu’elle a », dit Gilson. Elle se fait être l’objet a cause du désir du partenaire.
C’est une possibilité qui s’offre à elle, possibilité parmi d’autres. Par là, elle se fait symptôme
d’un autre corps, dira Lacan un peu plus tard, à partir de son Séminaire Livre XXIII Le
sinthome. Encore y faut-il bien des conditions, parmi lesquelles il convient que nous portions
attention au fait que son partenaire l’ait choisie, certes pour sa beauté quelle qu’elle soit – ce
n’est pas forcément selon les canons de beauté hollywoodiennes ce qu’un homme pourra
trouver beau chez une femme –, mais surtout par quelque défaut qu’il y repère. J’ai été très tôt
alerté sur ce point dans ma lecture de Karl Marx quand il écrit, dans la troisième section
chapitre VI du Livre I du Capital que « ce n’est que par leurs défauts qu’une fois l’œuvre mise
en train, les moyens de production font valoir leur caractère de produits »128. Donc le
partenariat symptomatique ne peut se produire que sous le coup d’un certain nombre de
conditions qui sont marquées aussi bien par le défaut des éléments qui constituent ce
partenariat. Evidemment, Marx, à l’époque dans le Capital, dit que, quand on est sur une
chaîne de production, ce sont les défauts des broches et du lin dans la filature, dans le métier à
tisser, qui font que quelque chose nous arrête et qu’on est obligé de penser à celui qui les a
fabriqués, donc au partenaire à qui on a fait appel pour avoir de bons éléments pour fabriquer
de bons tissus. On est finalement obligé, amené à penser et donc à réfléchir sur ce qu’on est
en train de faire parce qu’on est arrêté par les défauts des éléments qu’on met en œuvre et qui
peuvent introduire des défauts dans les choses que l’on produit.
En psychanalyse, « l’imagination qui fait le prix de ce qu’on reçoit » dans le transfert
vient donc produire le sujet supposé savoir qu’on prête à l’analyste.
Pour nous rapprocher de la question du partenariat symptomatique, nous pouvons
revenir au cas de fétichisme freudien. Nous avons évoqué déjà ce cas de fétichisme jouant sur
l’équivoque brillant – regard sur le nez. Cet homme-là bien sûr repère certaines femmes, mais
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leur beauté pour lui doit être marquée par ce petit défaut qu’elles ont le nez qui brille qui
évoque le regard qu’il porte sur le nez qui est donc l’objet a qui tient à son fantasme. Le
défaut est de cet ordre. Nous y reviendrons l’année prochaine. Selon Gilson, c’est de Dieu
qu’on peut tenir, obtenir – ob-tenir 129, tenir à cause de – la révélation, par la croyance, de
l’existence d’une perfection et de sa cause. Je ne reviens pas sur le fait que, dans le Séminaire
RSI, Lacan traite de la question de la croyance justement dans le partenariat symptomatique
qui fait que cet homme en cette femme, il y croit, et que cette femme, elle le croit. Il faut
reprendre tous ces éléments, parce que cela ne se maintient pas seulement dans l’ordre pur du
signifiant. Il faut y ajouter l’objet, le défaut, les entours signifiants de l’objet, la croyance, etc.
Dieu nous donne ainsi le révélé. Pour nous, hors la croyance, ce ne nous serait que révélable
par la connaissance rationnelle. Le révélé serait ainsi de l’ordre de la croyance au rapport
sexuel, avec Dieu comme cause, la révélation proviendrait, elle, de la connaissance
rationnelle n’en donnant que l’idée. Par analogie, nous pourrions dire que ce lien de désir et
d’amour dans le partenariat symptomatique est une suppléance au rapport sexuel inexistant
qui serait la perfection s’il existait. Une part de la jouissance d’une femme peut trouver à se
loger dans ce lien. D’ailleurs cela s’éprouve.
Mais quelque chose de la jouissance d’une femme s’en excepte, qui ne se retrouve que
comme surmoitié 130, dit Lacan. Il joue sur l’équivoque qu’il y aurait deux moitiés, un homme
et une femme, dans le partenariat symptomatique, mais cela ne tient que par ce qui s’en
excepte, ce qui excède du côté jouissance féminine supplémentaire. « C'est là surmoitié qui ne se
surmoite pas si facilement que la conscience universelle. »131
Cet en-plus de ce qui fait moitié dans le partenariat symptomatique vient comme audelà de la suppléance du lien d’amour et de désir ordonné par la fonction phallique. Nous
avons vu la dernière fois que Lacan assignait à la fonction phallique une fonction de
suppléance à l’absence de rapport sexuel. Cette jouissance féminine supplémentaire vient
comme surmoi féminin, dont Eric Laurent souligne qu’il est différent du surmoi paternel et du
surmoi maternel, le surmoi, quel qu’il soit, avec Lacan, n’étant pas tant un interdit qu’un
pousse-à-la-jouissance. Les post-freudiens prennent le surmoi pour une fonction symbolique
interdictrice. Lacan rompt avec cela et assigne au surmoi une fonction de pousse-à-lajouissance. Le surmoi, c’est cette grosse voix qui dit « Jouis » impérativement. Lacan peut
dire qu’une femme fait de l’homme, qu’elle trouve à âmer, un dieu, son dieu, en tant qu’elle
se fait objet cause de son désir à lui – c’est pourquoi cela se noue avec « une cause ne peut
jamais donner que ce qu’elle a » –, mais en s’appuyant sur le semblant qu’est l’objet a du
fantasme de cet homme qu’elle veut bien incarner, sans s’y équivaloir néanmoins. Donc la
perfection du Dieu de saint Thomas ne se trouve ni du côté de l’homme dont une femme se
fait la partenaire, ni du côté Femme où elle se surmoite, dit Lacan, où elle trouve une
jouissance supplémentaire. Une femme ne fait que prendre pour Dieu – c’est la méprise,
jusqu’éventuellement au mépris, homme mort, amant châtré, etc., – celui dont elle se fait
partenaire, dans le semblant. De perfection, il n’y a pas ni d’un côté, ni de l’autre, tous deux
marqués par l’incidence d’un surmoi. Elle sait que celui dont elle se fait la partenaire n’en est
pas moins homme, donc accablé comme tout un chacun, elle y compris, de symptômes. Une
psychanalyse pourrait permettre à un parlêtre de se départir, tout en s’en servant, de ce qui
l’oblige des deux côtés Homme, Femme. Ce serait cela être averti. Eric Laurent 132133 nous
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indique que c’est, pour un psychanalyste, de prendre pour perspective le signifiant du manque
dans l’Autre, S(A), qu’une résolution serait possible. Le signifiant de l’Autre barré se doit
d’être le point de visée. Ce n’est pas pour rien qu’après la lettre d’âmour, Lacan nous ouvre
sur la prise en compte nécessaire de la haine. Il n’y a pas d’amour sans haine, ce que le
christianisme a raté avec son Dieu tout amour. L'Église catholique « est une grande
défenderesse du semblant phallique » 134, dit Eric Laurent. Encore maintenant, ils sont bien
embarrassés avec toute l’épidémie de pédophilie parce qu’ils ne savent pas comment se
débrouiller avec cela, cette émergence du semblant phallique de tous les côtés. On sait ce qu’il
en résulte, des carnages au travers des siècles. A présent, ils sont relayés par les héritiers du
christianisme, les islamistes, qui poursuivent l’œuvre de mort religieuse à grand train. Ce doit
être le partage managérial des tâches contemporain !
Lacan forge le terme d’énamoration pour lier l’amour et la haine.

Nous allons reprendre la lecture des schémas de la sexuation présentés par Jacques
Lacan à la page 73 de son Séminaire Livre XX Encore,

datant de 1972-73 dans la séance intitulée par Jacques-Alain Miller, « Une lettre
d’âmour », âmour avec un accent circonflexe sur le « a » dont nous avions vu qu’aimer pour
une femme pouvait, dans certains cas, s’ordonner dans le sens d’âmer l’âme de son partenaire
au travers de sa position consentie d’objet a comme semblant dans le fantasme de ce
partenaire. Lacan pouvait donc qualifier d’hommosexuelle avec les deux « m » qui viennent
de « homme » ces femmes qui « âment une âme dans leur partenaire pourtant homo jusqu’à la
garde », soit leur homme, cet homme étant « homo » parce que ne l’intéresse que le phallus,
lui étant opaque l’objet a de son fantasme qu’il situe chez sa partenaire. Ces femmes se
tournent vers un homme, en quoi elles sont « hommosexuelles ».

Le sujet côté Homme vise côté Femme l’objet cause de son désir et une femme va se
prêter à incarner cela, mais pas seulement parce qu’on voit qu’il y a d’autres mathèmes.
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Nous allons accentuer la partie inférieure des schémas de la sexuation, après que, la
dernière fois, nous ayons mis le coup de projecteur sur la partie supérieure essentiellement
logique que nous allons encore préciser.
Homme

Femme

Cela nous permettra de pouvoir considérer en raison les liens et les mouvements entre
les côtés Homme et Femme, respectivement à gauche et à droite de ces schémas. En sachant
pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait roués avec tout cela, c’est que n’importe qui peut
se situer d’un côté ou de l’autre qu’il soit naturellement un homme ou une femme.
Homme

Femme

A l’étage supérieur, on trouve ce que Lacan a appelé des quanteurs, avec le il existe, ∃,
et quel que soit, ∀, qui peuvent être libres ou qui peuvent être surlignés d’un trait (le trait
surlignant étant un trait de négation, c’est une invention lacanienne qui n’existe pas en
logique mathématique habituelle).A la partie inférieure, nous ne trouvons plus de formules
logiques avec des quanteurs – il existe, ∃, et quel que soit, ∀, possiblement niés –, mais des
mathèmes, dont nous connaissons certains pour les avoir déjà distingués et situés dans le
graphe du désir.

On retrouve un certain nombre de mathèmes dans le graphe du désir qu’on avait évoqué
l’avant-dernière fois à partir du Séminaire V en particulier, que je ne vais pas reprendre, mais
c’est juste pour que vous retrouviez en particulier en haut à gauche le signifiant du grand A
barré, S(A), c’est-à-dire le signifiant du manque dans l’Autre, et puis le fantasme qui est à
gauche, à l’étage supérieur, S◊a – c’est-à-dire, c’est le sujet qui vise l’objet qui cause son
désir.
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Mais d’abord, je souhaiterai finir de présenter le côté Femme de la partie supérieure à
partir de quelques formulations de Lacan que je n’ai pas encore citées du séminaire Encore
principalement.
Je rappelle que nous en étions resté au fait qu’il est notable que l’existence d’un qui
objecte à la fonction phallique côté Homme, : § – qu’on peut équivaloir au père de la
horde primitive –, vient donner la seule limite possible à la fonction phallique tout en
l’affirmant ou la confirmant 135, remarque Lacan dans L’étourdit. C’est l’exception qui
confirme la règle, puisqu’en-dessous ; !, c’est tous, tout ceux qui sont situés côté
Homme sont soumis à la fonction phallique. IL se rangent tous dans ce groupe, sous l’égide
de l’exception paternelle. Je le rappelle simplement pour souligner que celui-là, : §,
dans sa position d’exception donne une limite à la fonction phallique. C’est la seule limite qui
soit donnée à la fonction phallique. Alors que, côté Femme, chaque sujet est pris un par un et
il a à faire à un illimité puisque Lacan va pouvoir décrire le fait qu’un sujet qui se situe côté
Femme, ce n’est pas qu’il s’excepte de la fonction phallique, au contraire il y est soumis,
/§. Mais . !, c’est : pas toutes les sont, pas toute l’est. Il n’y en a pas qui ne soit
pas soumise à la fonction phallique, mais pas toutes. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose qui
excède, qui va au-delà de la fonction phallique. Lacan écrira que côté Femme, tout sujet a
affaire à un illimité, y compris au niveau phallique, qui peut aussi bien se retrouver dans le
fait des phénomènes ou des événements de corps en tant que, côté Homme, cela a plutôt
tendance à se localiser. Cela a été le grand travail de Freud avec sa question des zones
érogènes. Il y a une localisation, une circonscription de la jouissance sexuelle à certains
endroits du corps alors que, côté Femme, il y a plutôt une délocalisation de la jouissance.
C’est ce que nous allons tenter d’approcher.
« En face », du côté droit de cet étage supérieur, côté Femme, « vous avez l’inscription
de la part femme des êtres parlants. A tout être parlant, comme il se formule expressément
dans la théorie freudienne, il est permis, quel qu’il soit, qu’il soit ou non pourvu des attributs
de la masculinité – attributs qu’il reste à déterminer – de s’inscrire dans cette partie. » 136 C’est
ce que je disais tout à l’heure, un homme ou une femme peut venir côté Femme. Vous
entendez qu’il est très étonnant qu’ici, parlant de s’inscrire côté Femme de la sexuation,
Lacan parle de la question d’être pourvu des attributs de la masculinité ou non. Donc il reste
très freudien-là. Est-ce qu’il l’a ou est-ce qu’il ne l’a pas ? Il ne dit pas « pourvu des attributs
de la féminité ». D’où la question : ces attributs de la féminité existent-ils ? Nous avions
évoqué le fait que les caractères sexuels secondaires sont, chez les femmes, des attributs de la
maternité. Tout ce dont cherchent à se débarrasser par exemple les anorexiques ou les obèses,
ce sont des caractères sexuels secondaires comme attributs de la maternité. Les caractères
sexuels tertiaires qui sont plutôt des formes de comportement sont des semblants qui sont par
trop phallicisés pour devenir des attributs de la féminité puisque cela joue du semblant donc
du semblant phallique, d’autant qu’ils sont soumis à une grande variabilité selon les sociétés
et selon l’époque.
J’ai reçu plusieurs adolescentes aujourd’hui, qui portent des espèces de petites
brassières vraiment sous les seins. On voit le ventre, avec en ce moment les pantalons à la
taille très haute, les brassières sont très hautes, pas trop mais quand même. C’est un traitement
avec le semblant phallique. C’est dans l’ordre du signifiant. On joue du signifiant. Cette
année, c’est cela. L’année dernière, c’était un peu autre chose. Comme ce sont de jeunes
adolescentes, elles sont un peu embarrassées, elles ne savaient pas encore tout à fait comment
faire, en particulier face à moi. C’était assez drôle.
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Il n’y aurait donc pas d’attributs de la féminité. Chez Darwin, les caractères sexuels
secondaires sont des attributs qui favorisent la possibilité de la relation sexuelle dont il résulte
la reproduction. D’ailleurs un attribut est quelque chose qui est donné, donc donné par
l’Autre, donc situable comme provenant du côté mâle du schéma. En tous cas, Lacan ne
manque jamais de situer l’expression de toute virilité qui s’appuie sur ces attributs de la
masculinité comme une féminisation. Donc on voit que cela brouille un peu les pistes. Ici,
Lacan nous dit simplement qu’un homme ou qu’une femme peut choisir de venir se situer du
côté Femme. On n’y trouve pas que des femmes.
J’ai revu à la télévision cet(te) artiste qui se fait appeler Océan, alors qu’elle était
Océane. Il reste pris dans le discours plaqué des théories du genre qu’il récite à l’envi, mais il
notait dans l’entretien qu’il avait accordé au journal Le Monde cette contrainte dans laquelle il
était pris, le déplacement continu nécessité par l’évolution de sa quête. Il a sorti une petite
vidéo sur You Tube. C’était particulièrement frappant de le voir s’affronter à sa mère dans
cette vidéo qu’il a faite. Sa mère s’adressait à lui pour savoir si elle devait considérer à présent
qu’Océane, sa fille, était morte. C’était un peu rude. Il avait le plus grand mal à répondre. Il
était quand même assez ébranlé par les propos de sa mère qu’il était venu interroger, la piquer
pour qu’elle admette sa démarche, mais elle lui répondait tranquillement et fermement par
cette question. Il avait le plus grand mal à répondre sans le secours de ces discours plaqués à
l’interpellation maternelle. Tout l’enjeu pour lui se résout dans une revendication sur son être
qui se réduit au placage sur son corps d’un certain nombre d’attributs virils, à coups
d’injections de testostérone. La plupart de ces sujets veulent imposer à l’Autre leur
construction, et surtout imposer que l’Autre se taise. Mais là, la mère ne voulait pas se taire.
C’est en lisant d’autres travaux, notamment dans le dernier numéro 52 de la revue
ORNICAR ? intitulé « Dark Continent », en particulier le texte de François Leguil qui traite
de la question du Pousse-à-la-femme et du transsexualisme, que m’est venue l’idée que ces
sujets tentaient de trouver une position stable pour affronter justement le féminin, l’Autre
sexe, par des voies très contournées plutôt instables. Ils n’y parviennent pas sans en passer par
des manœuvres et des mises en acte très compliquées. Océan, comme d’autres, témoignait
qu’il n’est pas près à se faire opérer pour une phalloplastie. Comme il va vite sur la pente, on
ne sait pas où il va s’arrêter. Je vous renvoie sur ce sujet à l’article « Réassignation de genre –
Un long chemin chirurgical » de Raphaëlle Maruchitch du Monde du 29 mai 2019, mais aussi,
parce que cela va très vite « Des ados « ni tout à fait fille ni tout à fait garçon » » et
« « Homosexuelle ou transgenre, je comprends, mais agenre … » » du 11 juin 2019 par la
journaliste Solène Cordier. Elle interrogeait un sujet qui, comme d’autres parce qu’ils se
mettent dans des groupes un peu militants, dénoncent l’usage pour eux du pronom personnel
il ou elle, et donc il faut parler d’eux en disant « iel ».
Revenons donc au sujet qui choisit de se situer côté Femme.
« S’il s’y inscrit, [côté Femme] il ne permettra aucune universalité ». Ce qui est de
l’ordre de la féminité n’est pas un attribut et ne peut trouver à définir une essence de la
féminité dans laquelle certains pourraient se reconnaître, et, par voie de conséquence, faire
groupe. » On avait vu que le tout phallique était situé côté Homme et c’est ce qui permettait
de faire groupe. C’est en quoi j’avais signalé la dernière fois que, en particulier ces sujets-là
qui sont embarrassés avec leur corps, mais dans la rencontre avec le féminin, finalement, leur
difficulté est quand même assignable à la question de la fonction phallique quoiqu’ils en
pensent, leur structuration du genre dans le LGBTIA+. « S’il s’y inscrit, il ne permettra
aucune universalité, il sera ce pas-tout, en tant qu’il a le choix de se poser dans le ! ou bien
de n’en pas être. » Soit le sujet qui fait le choix de se situer côté Femme choisit de se poser
dans la fonction phallique – un sujet qui se situe côté Femme peut choisir de viser le phallus
côté Homme –, d’avoir rapport au phallus, soit le sujet peut choisir de ne pas entretenir de
rapport au phallus – c’est le reste du schéma. Un sujet côté Femme peut choisir de ne pas
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avoir rapport au phallus, même s’il est soumis à la fonction phallique. Il faut distinguer les
deux niveaux de cette logique. Pour saisir ce chiasme, il faut se tourner vers l’étage inférieur
des schémas de la sexuation.

Nous constatons qu’il y a un vecteur qui se dirige depuis le La barré de la femme, L –
puisqu’il n’y a pas d’essence de la femme, puisqu’il n’y a pas de signifiant de la femme –,
vers le phallus, et qu’il y a un autre vecteur qui se dirige vers le signifiant du manque dans
l’Autre, S(A). C’est-à-dire qu’il y a quelque chose dans l’Autre qui manque, qui ne peut pas
rendre compte de ce qui est en jeu pour ce sujet-là (L’Autre étant ce qui rassemble les
signifiants de sa chaîne signifiante). Nous situons ainsi ce que Lacan propose dans ces
formules. Dans le premier cas où le sujet choisit de se poser dans la fonction phallique, le
vecteur emprunté va vers le phallus. Dans l’autre cas où le sujet choisit de ne pas en passer
par le phallus, le vecteur se dirige vers le signifiant du manque dans l’Autre, S(A). Mais un
sujet côté Femme peut choisir de distribuer sa jouissance sur les deux versants. C’est soit,
soit, soit. Et le troisième soit, c’est et. C’est ou bien, ou bien, ou bien. Entre autres.
Donc c’est :
ou bien tournée vers le phallus,
ou bien tournée vers le S(A),
ou bien tournée vers les deux,
ou bien une autre version encore.

Remarquons au passage que dans notre étude du graphe du désir tel que présenté par
Lacan en 1958 dans son Séminaire Les formations de l’inconscient, il y avait plusieurs temps
lors desquels implicitement le phallus manifeste sa présence, le premier dans le rapport du
sujet avec le signifiant du manque dans l’Autre, S(A), et ensuite dans le moment où le signifié
du message, s(A), provenant de l’Autre trouve à émerger comme symptôme. Ainsi le
signifiant du manque dans l’Autre, S(A), présente un rapport implicite au phallus. En tous cas,
un sujet qui se situe côté Femme peut entretenir un rapport et avec le phallus et avec le S(A).
Sur le trajet de l’intention qui passe par l’Autre puis qui va trouver à situer le désir, le sujet
d’abord s’appuie sur le fait que dans l’Autre il y a les signifiants de sa chaîne, les signifiants
avec lesquels il s’est constitué comme sujet. Il va avoir à demander. Mais la demande, nous
avions souligné qu’elle est écornée parce que tout ne peut pas passer par l’ordre signifiant.
Donc ce que le sujet va demander du côté de l’Autre, le niveau signifiant de sa demande ne
pourra pas épuisé ce qui fonde véritablement cette demande. C’est ce qui va permettre de
venir celer en s(A) le message finalement issu de A et donc de construire son fantasme S◊a
avec l’appui du désir, d, avec le versant imaginaire. Lacan à ce moment-là quand il monte ce
graphe, dans le premier moment où le sujet rencontre sa demande en quelque sorte impossible
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à se réduire dans l’ordre signifiant parce qu’il y a aussi la nécessaire prise en compte du corps
qui ne peut pas être tout pris sous le signifiant, il se trouve face à ce manque qui produit en
réponse le S(A), Lacan nous a dit que c’est un premier moment de surgissement du phallus.
Donc le phallus est implicite dans le graphe. Et puis dans un deuxième temps, une fois que
tout cela est pris en compte et que le message vient à être signifié de l’Autre, là, il y a la
constitution du symptôme en s(A), et dans le symptôme il y a quelque chose qui trouve à
venir faire sens de par la prise sous la signification phallique. La mise en fonction phallique
permet que le symptôme puisse émerger en tant que mode de rapport du sujet à l’Autre. Donc
on a dans le graphe du désir deux moments où le phallus vient s’exprimer.
Dans la partie inférieure des schémas de la sexuation, j’ai parlé des vecteurs qui sont des
points de visée du sujet qui se niche du côté Femme au niveau du L, mais il y a aussi un
rapport de contigüité du L avec l’objet a. Pour qu’un sujet s’oriente à partir du L, il doit
entretenir un rapport de contigüité avec l’objet a. Au niveau des vecteurs entre le L et ou
bien le phallus ou bien le S(A), ce serait comme un rapport de continuité, et entre le L et le
a, c’est un rapport de contigüité. Donc le sujet côté Femme s’appuie sur l’objet a qu’un autre
sujet côté Homme va viser dans son fantasme S◊a. Comme le sujet côté Homme doit
s’appuyer sur le phallus pour régler sa position dans son fantasme pour viser l’objet a qu’il
trouve du côté Femme, le sujet côté Femme qui occupe la place, évanescente certes, du L
doit s’appuyer sur l’objet a pour régler sa position selon l’un ou les deux vecteurs qui
s’offrent à lui. Donc c’est une autre solution. En résumé, il y a ou bien viser le phallus, ou
bien viser le signifiant du manque dans l’Autre, ou bien les deux. Et puis il y a aussi le sujet
qui entretient un rapport de contigüité avec l’objet a qui vient en quelque sorte faire solution à
l’évanescence du L au fait qu’il n’y a pas d’essence du féminin. Donc il y a au moins quatre
solutions pour le sujet côté Femme.
Coté Femme donc, il y a deux formules qui définissent la position d’un être parlant.
/§ et . !
Ecrire /§ veut

dire qu’il n’y a pas d’être parlant qui s’inscrive de ce côté Femme
sans qu’il ne s’inscrive sous la bannière de la signification phallique. Aucun sujet côté femme
n’échappe à la signification phallique, même s’il choisit de ne pas viser le phallus. PP 15 Pour
autant, . !, tout leur être de sujet n’est pas pris sous la signification phallique. Une part de
leur être n’est pas pris dans la signification phallique. Pas-tout de leur être est soumis au
phallus. Il y a donc une part de tout sujet qui choisit de se situer côté Femme qui n’est pas
soumis au phallus. C’est en quoi pas-toutes le sont. Aucune n’y est pas pas du tout. Chacune
est dans le tout côté Homme, mais avec une part en plus qui échappe à ce tout phallique.
Chacune à sa façon. Une par une.
Il va nous falloir retrouver la cohérence de ces formules avec ce que Lacan avait
distingué dans le Séminaire V et qui n’est pas réductible à l’hystérie. Là, nous parlons de ce
qui a lieu côté Femme, on ne parle pas de l’hystérie. Pour cela, l’étage inférieur des schémas
de la sexuation vient éclairer l’étage supérieur. J’avais dit que, dans l’étage supérieur, chacune
des formules ne peut se lire qu’articulée aux autres. Les quatre formules logiques se lisent
d’une part deux par deux, les deux qui sont côté Homme, les deux qui sont côté Femme, et en
tant qu’elles se répondent et qu’elles s’articulent entre le côté Homme et le côté Femme. Ce
n’est pas qu’elles se complètent tout à fait. En effet, l’observation simple de cet étage
inférieur nous montre qu’il y a une dissymétrie entre les deux côtés, ce qui est plus difficile à
appréhender par l’étude des formules logiques de l’étage supérieur. On voit bien que d’un
côté, ce ne sont pas les mêmes éléments et que ce n’est pas construit de la même façon. Ce
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n’est pas comme chez Freud, le pénis d’un côté, pas de pénis de l’autre. Donc il y a comme
une dissymétrie. C’est en quoi, comme le dit Eric Laurent 137, nous ne décourageons pas les
tenants de l’égalité entre les sexes, qui a bien ses droits dans bien des plans de l’existence,
dans la réalité quotidienne, dans l’expérience, dans les revendications politiques, etc. « La
psychanalyse ne dénonce pas comme vain les efforts de la conquête de l'égalité des droits. Elle
ne souhaite décourager personne. La position de la psychanalyse consiste plutôt à soutenir que
la voix de la surmoitié, l'impératif mortifère, n'est mortifère que pour celui qui refuse d'affronter
l'originalité de la position féminine. Elle n'est mortifère que pour celui qui nie l'origine du dire
féminin spécifique, pour celui qui nie l'incidence directe de l'Autre », écrit-il. Ici dans le
montage que nous fait Lacan, au niveau de la prise en compte et de l’effectivité de la
sexuation dans ce qui fait symptôme, du fait que la disposition des enjeux est
« désymétrisé »138 comme le dit Jacques-Alain Miller, cette égalité entre les sexes trouve ses
limites, puisque la question pour un sujet dans son rapport à son symptôme ne se pose pas en
termes ni de savoir ni de pouvoir. Freud avait construit l’Œdipe féminin en symétrie de
l’Œdipe masculin. Certain(e)s de ses élèves avaient tenté d’y introduire une différence avec la
question de la connaissance du vagin par exemple. Lacan s’appuie sur la structure du parlêtre
pour désymétriser l’ensemble et ainsi ouvrir sur la dimension d’Autre chose et de l’Autre
sexe.

Pour autant, Lacan rappelle, dans L’étourdit que, pour Freud, il n’y a qu’une libido, la
libido phallique, « pour ce que c’est bien d’un phanère unique qu’à procéder de supplément,
elle, cette fonction [phallique], s’organise, trouve l’organon qu’ici je révise » 139. Donc Lacan
termine en disant qu’il révise quelque chose par rapport à Freud. Il n’y a qu’une libido, la
libido phallique. Il parle de la fonction phallique et il dit qu’il révise cette fonction phallique
par rapport à Freud. Lacan assimile le pénis, qu’il désigne comme supplément, à la dimension
d’un phanère, soit de ce qui tombe du corps, de ce qui peut en être détaché sans encombre, de
ce qui est sessile – attaché directement sur le corps sans pédoncule – et cessible – qui peut être
cédé, donné. Les phanères, ce sont les poils, les cheveux, les sourcils et les cils. Certains
sujets trouvent des conduites symptomatiques avec leurs phanères. Cela nous renseigne quant
à ce qui est en jeu pour chacun d’eux selon le mode de conduite. Il y a des différences dans les
trichotillomanies selon que le sujet manipule ses cheveux ou les arrache ou bien de manière
éparse ou bien de façon à faire des trous, dans la manière de s’arracher les poils à certains
endroits plutôt qu’à d’autres ou de tenter de les faire disparaître, dans le fait de s’arracher les
cils – ce qui est différent car c’est s’arracher quelque chose au bord du trou ce qui n’est pas
pareil que de s’arracher les poils sur une surface –, au bord du trou, ce qui vient marquer un
rapport spécial à l’objet regard. Avec le phanère phallique, pénien, Lacan joue sur la
tumescence-détumescence sexuelle mâle. La détumescence sexuelle mâle illustre
imaginairement cette cessibilité, le fait qu’on peut se séparer, et le fait qu’on peut donner, ce
qui est attaché au corps. Le pénis est donc l’organon, le modèle de la fonction. Pour Lacan,
c’est un phanère unique. Au niveau sexuel, il n’y en a qu’un. Pas question de considérer le
clitoris comme un phanère. Il y a collusion ici entre ce qui se voit de la présence-absence de la
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tumescence-détumescence du pénis et la fonction phallique. Lacan explore beaucoup ce
versant imaginaire au niveau sexuel dans le Séminaire L’angoisse.
Rappelons que l'Organon (« outil » ou « instrument » en grec ancien) est le nom
scolastique – discipline philosophique du Moyen-âge – utilisé pour désigner un ensemble de
traités, principalement de logique, attribués à Aristote, dans lequel Aristote expose de manière
systématique les formes de la pensée et de la démonstration comme condition de la science –
la science au sens antique qui n’est pas du tout la science telle qu’on l’entend actuellement qui
a rompu ses attaches avec l’autre, avec Dieu et par voie de conséquence avec la question de la
croyance –, selon Wikipedia. Selon une catégorisation utilisée, l'Organon comprend et se
classe de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•

Catégories, une analyse des éléments les plus simples des propositions ;
De l'interprétation, étude de la proposition et introduction en philosophie du carré
logique ;
Premiers Analytiques, qui exposent les règles et les formes du syllogisme en général ;
Seconds Analytiques, qui exposent la théorie du syllogisme scientifique (ou
démonstration proprement dite) reposant sur des prémisses immédiatement vraies ;
Topiques, qui exposent les lieux de la dialectique ;
Réfutations sophistiques, qui exposent les principaux sophismes et les moyens de les
réfuter.

On y joint parfois la Rhétorique et la Poétique.
L’Organon est donc ce qui fait référence pour ordonner les modes de pensées et
d’argumentation selon la logique aristotélicienne, ce qui vient donner signification et sens au
discours, donc à la science du monde. Ce sera repris par saint Thomas dans sa théologie. C’est
pourquoi Lacan nomme organon, qu’il écrit sans majuscule, le phallus qu’il révise par rapport
à Freud. Mais, par contre, Lacan se différencie de Freud sur un point crucial. « Je le fais »,
écrit-il, – de donner raison à Freud sur l’unicité de la fonction phallique – « en ce qu'à sa
différence, – pour les femmes rien ne le guidait, c'est même ce qui lui a permis d'en avancer
autant à écouter les hystériques qui " font l'homme " –, à sa différence, répété-je, je ne ferai
pas aux femmes obligation d'auner » – auner, c’est mesurer, peser – « au chaussoir de la
castration la gaine charmante qu'elles n'élèvent pas au signifiant, même si le chaussoir, » – le
pénis, le phallus – « de l'autre côté, ce n'est pas seulement au signifiant, mais bien aussi au
pied qu'il aide. » 140
Rien ne guidait Freud, puisqu’il a été contraint de construire tout ce qui concerne la fille
et la femme à l’aune du garçon et de l’homme, en particulier pour le complexe d’Œdipe. Ainsi
Lacan lit tout autrement que les élèves de Freud la question du vagin, méconnu ou ignoré, ou
bien connu, mais refoulé avec des traces laissées de cette connaissance première (Melanie
Klein). La « gaine charmante », c’est le vagin, « qu’elles n’élèvent pas au signifiant ». Le
vagin n’est pas un organon, pas plus que le clitoris, et n’est ainsi pas élevé au signifiant.
Lacan considère que les femmes n’ont pas à mesurer, auner, le vagin au phallus, le phallus
étant assimilé ici au chausse-pied, le chaussoir, qui sert à la fois à donner la signification
phallique et à jouir – prendre son pied. Il aide au pied, c’est-à-dire à prendre son pied.
Rappelons que dans ses Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, il a écrit
que « Dès lors c'est de cet incube idéal qu'une réceptivité d'étreinte a à se reporter en
sensibilité de gaine sur le pénis. »141 Il critiquait ici Ernst Jones qui croyait que la femme ne
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trouvait comme destin, y compris dans les relations sexuelles, qu’à un être de mère. De sorte
que, dans les références normatives naturalistes de Jones, une mère devant étreindre son
enfant – le prendre dans ses bras –, une femme se devait de trouver à étreindre le pénis de son
partenaire sur le même mode en venant envelopper le pénis de son vagin. « Réceptivité
d’étreinte » maternelle donc selon Jones. Lacan renvoyait plutôt à la notion d’une sensibilité
de gaine – et il reprend dans « L’étourdit », la gaine charmante –, alors qu’on dit que le vagin
ne présente aucune sensibilité nerveuse. Ce que m’ont confirmé des gynécologues. Il n’y
aurait pas d’innervation. C’est dire qu’ici il délocalisait déjà la jouissance de la femme, hors
de toutes les recherches sexologiques, en particulier du point G. L’incube idéal, nous serons
amené à y revenir, à le reprendre, c’est au fond le rapport à la mère. Il assignait ainsi comme
tension active pour une femme la position d’être prise entre une pure absence et une pure
sensibilité, une fois écarté l’écueil de « l’identification imaginaire de la femme (dans sa
stature d'objet proposé au désir) à l'étalon phallique qui supporte le fantasme »142. Lorsqu’une
femme peut se dégager de cette position qu’elle a adopté de consentir à incarner l’objet a
cause du désir d’un homme, elle est prise entre pure absence et pure sensibilité ce qu’on
retrouve dans le schéma de la sexuation. Pure absence, c’est quand elle vise le signifiant du
manque dans l’Autre et pure sensibilité, c’est quand elle vise le phallus, mais sur un mode
délocalisé dans son corps et dans ses pensées. Les pensées sont du corps. Une femme doit
pouvoir se prêter à incarner pour son partenaire l’objet a phallicisé du fantasme de celui-ci,
mais en se réservant l’écart qui vient se nicher entre pure absence et pure sensibilité, cette
sensibilité n’étant pas de l’ordre de la sensibilité nerveuse, mais plutôt qu’elle soit sensible à
quelque chose d’autre, qu’elle puisse y porter attention. Elle ne sera alors pas toute prise dans
le partenariat symptomatique dans lequel elle abdique son être de sujet.
Lacan poursuit ainsi :
« De faire chaussure, c'est sûr, à ce pied, les femmes (et qu'on m'y pardonne d'entre elles
cette généralité que je répudie bientôt, mais les hommes là-dessus sont durs de la feuille), les
femmes, dis-je, se font emploi à l'occasion. » – se font emploi à faire chaussure – « Que le
chausse-pied s'y recommande, s'ensuit dès lors, mais qu'elles puissent s'en passer doit être
prévu, ce, pas seulement au M.L.F. qui est d'actualité, mais de ce qu'il n'y ait pas de rapport
sexuel, ce dont l'actuel n'est que témoignage, quoique, je le crains, momentané. »
Il dénonce la position féministe qui est de refuser, mais au niveau conscient, de se
soumettre à l’ordre phallique. Mais c’est renvoyer les choses au niveau social du savoir et du
pouvoir alors que, ce que Lacan interroge, c’est la position inconsciente du sujet. Et, le
consentement à incarner l’objet a cause du désir pour un sujet qui se situe côté Femme dans le
fantasme d’un sujet côté Homme, cela peut se référer à tout un ensemble de situations
amoureuses et symptomatiques qui ne concernent pas simplement le fait qu’une femme ait
rapport avec un homme. Cela peut aussi être un homme avec un homme, une femme avec une
autre femme, etc. Ici Lacan évoque le partenariat symptomatique pour une femme qui vient
faire symptôme d’un autre corps. Il équivoque sur la relation sexuelle, mais le jeu d’amour et
de désir porte aussi bien sur la sensibilité, l’attention que ce sujet côté Femme porte au sujet
côté Homme – il âme son âme – auquel il s’associe en incarnant son objet a cause du désir. Si
on reprend les différentes formes d’objet, elle l’écoute, elle le regarde, elle le soigne, elle le
nourrit, ou elle met en jeu le rien, sous toutes les formes possibles selon l’agencement
signifiant qui s’y rencontre. Sur ce plan, il n’y a pas de limite, comme le dira Lacan dans
Télévision, nous le verrons tout à l’heure. Nous entendons bien ici qu’il ne s’agit plus
simplement d’avoir ou pas le pénis, ni de se prévaloir de disposer de la gaine charmante
vaginale ou des prouesses de son clitoris, dans une adversité qui n’est que parade virile, fut-
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elle féministe. Il s’agit d’une distribution ordonnée des jouissances, selon des places et des
termes choisis, qui viennent rendre supportable l’ab-sens de rapport sexuel, pour chacun.
» A ce titre l'élucubration freudienne du complexe d'Œdipe, qui y fait la femme poisson
dans l'eau, de ce que la castration soit chez elle de départ (Freud dixit), contraste
douloureusement avec le fait du ravage qu'est chez la femme, pour la plupart, le rapport à sa
mère, d'où elle semble bien attendre comme femme plus de subsistance que de son père, – ce
qui ne va pas avec lui étant second, dans ce ravage. » Donc Lacan déplace la question
œdipienne freudienne en accentuant le côté ravage d’une femme avec sa mère. Ce qu’un
certain nombre de psychanalystes qui avaient écouté Lacan ont cultivé.
La fille serait comme poisson dans l’eau, soit serait à l’aise dans le complexe d’Œdipe
puisqu’elle saurait de départ qu’elle est châtrée, là où le garçon reste ignorant sur ce point – il
croit qu’il l’a lui. Lacan rappelle qu’elle n’y est pas si à l’aise puisqu’elle doit faire avec la
chicane de sa relation avec sa mère prise entre amour et haine, identification et refus, qui font
ravage chez elle. La fille attend de sa mère plus de subsistance, et non de substance –
quelqu’en soit leur plainte : elle ne m’a pas dit, elle ne m’a pas parlé, je n’étais pas prévenue
de ce que ce serait les règles, elle ne s’est pas occupée de moi pour les tampons, elle m’a faite
fille alors que c’est si bien d’être un garçon, etc. (cela est la substance) –, de sa mère que de
son père dont nous avions cerner déjà le rapport second avec lui.
Quelle est donc cette subsistance qu’une femme attend de sa mère ? Nous pouvons la
cerner à partir de ce dont elle se plaint de sa mère. Défaut d’attention, défaut d’amour, défaut
de parole. Rien ne l’aide de faire signifier les raisons et motifs de ce qui en distrairait la mère
– elle ne s’intéressait qu’à mon père, elle ne s’intéressait qu’à mes frères et sœurs. L’amour et
le désir pour le père, ou pour tout autre – homme mort ou amant châtré –, les autres enfants,
son métier sublimatoire – elle s’occupait que de son métier, elle ne s’occupait pas de nous –,
etc.,… L’identification n’est pas non plus ressource pour apaiser ni guérir ce ravage. Alors
quoi ? Une subsistance, c’est ce dont on se nourrit, ce dont on se sustente, ce qui nous
soutient. Ce n’est pas seulement substance, ce qui donne corps. C’est donc ce qui initie un
certain rapport à un certain objet.
» Ici j'abats – mes cartes à poser le mode quantique sous lequel l’autre moitié, moitié du
sujet, se produit d'une fonction » – c’est-à-dire il s’appuie sur le phallus –« à la satisfaire, soit
à la compléter de son argument. »143 Le mode quantique ne doit pas nous renvoyer ici à la
physique quantique, mais au fait que Lacan invente ici une logique qui s’appuie sur des
quanteurs, il existe et quel que soit. L’autre moitié, c’est-à-dire le côté Homme.
Nous avions précisé la dernière fois que « faire argument », c’était donner les preuves,
et non pas avoir recours à une argumentation. C’est très condensé parce que la première année
du séminaire sur les femmes, nous avions trouvé chez Freud ce que Lacan reprenait en disant
qu’à la sortie du complexe d’Œdipe, le garçon avait les titres en poche et il devait attendre
l’adolescence, la reviviscence de l’Œdipe après la puberté pour faire ses preuves, c’est-à-dire,
montrer que ce qu’il prétendait avoir, il pouvait s’en servir à bon escient. C’est-à-dire pas
simplement savoir baiser, mais que ce qu’il dit, cela tienne la route, que ce qu’il fasse, cela
fasse son œuvre, etc., …
« La compléter de son argument » veut dire que la moitié Homme y apporte sa preuve,
soit le phallus situable sous le sujet barré, comme nous l’avions vu à propos de la formule
« faire argument ». Certes, l’homme vise l’objet a chez une femme qui va causer son désir,
mais pour cela il va devoir s’appuyer sur le phallus. Certains sujets peuvent se situer côté
Homme au niveau du sujet barré, c’est-à-dire tenir avec la chaîne signifiante qui était la leur,
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limitée, donc s’en servir pour viser un objet a mais sans s’intéresser à la dimension phallique
que cela implique, tout en étant dans la fonction phallique. Ce qu’il met en œuvre a un sens
mais sans faire argument du phallus. C’est un problème. C’est se servir de son fantasme
comme d’un trait pervers pour viser dans l’Autre l’objet a cause de son désir, mais en ne
consentant pas à faire preuve de l’argument phallique. Donc Lacan là ajoute quelque chose.
Après le montage que je vous ai décrit, il faut pour qu’elle trouve satisfaction qu’il la
complète de son argument. Pour qu’il y ait rencontre pour une femme – sans que cela ne
puisse faire rapport sexuel –, il faut, sans que cela ne suffise, qu’elle soit en mesure de trouver
du côté Homme le phallus. Mais elle ne le trouve que parce qu’il y porte attention lui-même.
Il faut, mais il ne suffit pas, que l’homme trouve en elle l’objet a avec quoi il construira son
fantasme, mais il doit s’appuyer pour cela sur le phallus pour que cela fonctionne. Il ne s’agit
pas là qu’il sache faire usage de son pénis pour la faire jouir, ce qui ne serait qu’une version
de plus parmi les prétentions viriles, mais qu’il puisse dire quelque chose de ce qu’il trouve en
elle, jusqu’y compris en l’écoutant, la regardant, la soignant et la nourrissant, selon toutes les
guises de l’objet, y compris le rien. Ainsi, satisfaite, elle pourra aussi se réserver sa part
supplémentaire – entre pure absence et pure sensibilité –, sans s’y perdre. C’est là où nous
rejoignons l’écueil présenté au début de cette année du symptôme dernier que Lacan évoque
dans son texte sur Joyce, symptôme dernier qui est husteron 144, hystérique. « Une femme, par
exemple, est symptôme d’un autre corps. Si ce n’est pas le cas, elle reste symptôme dit
hystérique, on veut dire par là dernier. » 145
Quand l’homme ne trouve pas à faire argument, à donner quelque chose de l’argument,
à la compléter de son argument, quelque chose reste en souffrance et il y a le risque que cette
femme ne puisse pas s’appuyer, se soutenir sur ce versant et donc qu’elle reste, dit Lacan,
symptôme dit hystérique dernier.
Pour finir, je ne voulais pas vous laisser sans reprendre la page 540 du texte Télévision
de Lacan qui va nous permettre de lever quelques malentendus sur certaines formules qu’il a
pu donner sur le féminin. Lacan repart du fait que « s’impose pour les femmes cette négation
qu’Aristote écarte de porter sur l’universel », .§. Elles sont dans l’universel phallique
mais quelque chose en plus. Pour autant Lacan souligne qu’Aristote portait attention au fait
que l’ex-sistence ne s’appuie que sur le particulier, que Lacan fait équivaloir avec
l’inconscient146. Le particulier permet de rejoindre le côté Femme qui se spécifie du un par
un, hors tout, mais pas sans le tout.
« C’est d'où une femme, –puisque de plus qu'une on ne peut parler –une femme ne rencontre
L'homme que dans la psychose. » – c’est la formule de l’érotomanie, une femme ne rencontre
L’homme que dans la psychose.
» Posons cet axiome, non que L'homme n'ex-siste pas, » – L’homme c’est quand on dit les
droits de l’homme, l’humanité, l’humain ; cela existe – « cas de La femme, mais qu'une femme se
l'interdit, pas de ce que soit l'Autre, mais de ce qu' « il n'y a pas d'Autre de l'Autre », comme je le
dis. » Dans le graphe, il y a le lieu de l’Autre que Lacan décrit comme le trésor des signifiants, mais
qui rassemblent les signifiants de la chaîne singulière à un sujet. Ce n’est pas tous les mots de la
langue française par exemple, c’est certains termes signifiants qui ont permis au sujet de se constituer,
et quand il s’y réfère, cela ne lui permet pas de rendre compte du tout de la réalité par exemple ou du
tout de son expérience. Il y a certaines choses, notamment son corps et aussi le corps de l’Autre, qui
échappent à la prise toute du signifiant. C’est pourquoi Lacan dit « il n’y a pas d’Autre de l’Autre ». Il
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n’y a pas un Autre qui rassemblerait tous les Autres qui appartiennent à chacun. On a affaire à un
Autre, mais qui est incomplet, inconsistant, et finalement inexistant. Ce n’est pas vraiment un Autre,
c’est simplement un ensemble avec des signifiants. Ce n’est pas un sujet. Mais, on lui attribue une
existence et un désir : mes parents ceci, mon grand-père a voulu cela pour moi ou pas, etc. On fait
consister un Autre, mais qui n’existe pas.
» Ainsi l'universel de ce qu'elles désirent est de la folie : toutes les femmes sont folles, qu'on
dit. C'est même pourquoi elles ne sont pas toutes, c'est-à-dire pas folles-du-tout, arrangeantes plutôt :
au point qu'il n'y a pas de limites aux concessions que chacune fait pour un homme : de son corps, de
son âme, de ses biens.
N'en pouvant mais pour ses fantasmes dont il est moins facile de répondre.
Elle se prête plutôt à la perversion que je tiens (S◊a)pour celle de L'homme. Ce qui la conduit
à la mascarade qu'on sait, et qui n'est pas le mensonge que des ingrats, de coller à L'homme, lui
imputent. Plutôt l'à-tout-hasard de se préparer pour que le fantasme de L'homme en elle trouve son
heure de vérité. Ce n'est pas excessif puisque la vérité est femme déjà de n'être pas toute, pas toute à
se dire en tout cas.
Mais c'est en quoi la vérité se refuse plus souvent qu'à son tour, exigeant de l'acte des airs de
sexe, qu'il ne peut tenir, c'est le ratage : réglé comme papier à musique.
Laissons ça de traviole. Mais c'est bien pour la femme que n'est pas fiable l'axiome célèbre de
M.Fenouillard, et que, passées les bornes, il y a la limite : à ne pas oublier. »147
« C’est d'où une femme, –puisque de plus qu'une on ne peut parler –une femme ne rencontre
L'homme que dans la psychose.
Posons cet axiome, non que L'homme n'ex-siste pas, cas de La femme, mais qu'une femme
se l'interdit, pas de ce que soit l'Autre, mais de ce qu' « il n'y a pas d'Autre de l'Autre », comme je le
dis. »
Une femme ne rencontre l’universel de L’homme avec un grand L que dans la psychose. Hors
de la psychose, une femme ne peut rencontrer qu’un homme, celui-là, même si à l’occasion il peut y
en avoir beaucoup, mais c’est dénombrable plus ou moins. Dans la psychose, c’est l’érotomanie,
avec une intention venant de L’homme, élevé au rang d’idéal absolu.
Lacan ne dit pas que L’homme n’existe pas, mais que c’est de l’ordre d’un dire logique. Il n’est
pas. Par contre, La femme n’existe pas. Il n’y a pas de signifiant propre à désigner l’être de la femme.
D’où le L. Une femme s’interdit d’exister. Quand Lacan dit « pas de ce que ce soit l’Autre », il
sous-entend que cela tient à ce qu’une femme est dans un rapport plus étroit avec l’inexistence de
l’Autre – elle a un rapport plus étroit avec S(A) –, du fait qu’elle en sait un bout quant à son
incomplétude, son inconsistance. C’est pourquoi Lacan situe le S(A) du côté Femme des schémas de
la sexuation. C’est ce qui permet à chacune de pouvoir prendre en compte qu’il n’y a pas d’Autre de
l’Autre que Lacan note ici S(A) avec une barre sur le signifiant qui ne doit pas être confondu avec le
sujet de l’inconscient, S. Il n’y a pas d’Autre complet, consistant, existant, qui donnerait une garantie
ultime. L’Autre auquel a affaire un sujet, un être parlant, un parlêtre, n’est que le lieu de recel des
signifiants qui l’ont constitué, dans une contingence qu’il doit finir par apercevoir et qui lui est
devenue nécessaire à affronter le réel de l’existence qui est la sienne, ce dont il doit tenir compte aussi
bien, et aussi l’inexistence du rapport sexuel. Il n’y a pas de dictionnaire raisonné pour comprendre
l’ordre du monde qu’il n’y a pas ni pour faire que le rapport sexuel soit. Les femmes, une par une,
sont dans un rapport plus direct que les hommes pour l’appréhender. Un homme le plus souvent doit
nécessairement en passer par une femme chez qui il trouve l’objet a, cause de son désir, pour accéder
médiatement au S(A).
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« Ainsi l'universel de ce qu'elles désirent est de la folie : toutes les femmes sont folles, qu'on
dit. C'est même pourquoi elles ne sont pas toutes, c'est-à-dire pas folles-du-tout, arrangeantes plutôt :
au point qu'il n'y a pas de limites aux concessions que chacune fait pour un homme : de son corps, de
son âme, de ses biens.
N'en pouvant mais pour ses fantasmes » – c’est-à-dire laissant de côté ses fantasmes – « dont il est
moins facile de répondre. » On dit souvent que les femmes n’ont pas de fantasme, qu’il est difficile de
l’extraire. Mais en fait, c’est parce qu’il reste dans les dessous de l’affaire, parce qu’elle se soumet à la
Verwerfung de son être dans le partenariat symptomatique dans lequel elle se fait symptôme d’un autre
corps.
Dire que « l’universel de ce qu’elles désirent est de la folie » nécessite de dire ce qu’est la folie. La
folie, c’est quand la parole n’a pas d’effet. Ce n’est pas la maladie mentale. Le désir tient à ce que la
signification phallique opère pour permettre que le sens tienne dans un discours. Or Lacan conclut cette
phrase par la formule triviale selon laquelle « toute les femmes sont folles ». Mais il faut l’entendre le
dire. Dans Télévision, il l’a dit devant une caméra. « Toutes les femmes sont folles qu’on dit ». Qu’est-ce
qui s’entend ? Cet aphorisme, ce sont les cons qui le profèrent. « Toutes les femmes sont folles qu’on
dit », cela s’entend comme « les cons disent que toutes les femmes sont folles ». C’est proprement une
connerie. Lacan dit ailleurs qu’à la connerie il n’y a pas de remède, et surtout pas une psychanalyse. A un
autre moment, il dit ce qu’on dit ment.
Donc l’universel de ce qu’elles désirent est de la folie parce qu’elles ne vont pas s’y retrouver
celles qui se situent côté Femme. Elles peuvent le viser, mais elles ne vont pas s’y retrouver. Parce que ce
n’est pas l’enjeu.
« C'est même pourquoi elles ne sont pas toutes, c'est-à-dire pas folles-du-tout, » –il met des
traits d’union : folles-du-tout. Il y a des folles du tout, c’est-à-dire celles ou ceux qui n’aiment que la
signification phallique, qui n’aiment que ce qui fait sens ou qui veulent à tout prix nourrir le sens du
discours, faire que ce soit signifié absolument. Cela est une folie – « arrangeantes plutôt » permet ainsi
de s’y retrouver. Si elles ne sont pas folles, cela tient à ce que, certes leur désir s’oriente côté
Homme par le vecteur L→ Φ, mais elles ne le visent qu’en s’appuyant par contigüité sur l’objet a
qu’un homme trouve en elle. Elles savent bien qu’elles ne sont pas que cela – par exemple le nez qui
brille –, même si elles consentent à abdiquer leur être dans ce partenariat symptomatique. Elle ne se
réduit pas à ce défaut signifiant qui vient enrober l’objet a du fantasme de l’homme. C’est ce qui
leur permet de ne pas être folles du tout phallique. Pas folle-du-tout, cela ne veut pas dire qu’elles ne
sont pas folles du tout, ou pas du tout folles. Au contraire, une femme est toujours un peu folle, mais
elle n’est pas absolument folle de ce qu’elle trouve du côté Homme. Il n’y a qu’un homme pour
croire qu’elle l’aime à la folie. Pas folle la guêpe, comme on dit, même s’il y a des amours
passionnels.
Arrangeantes parce qu’elles se laissent prendre dans le partenariat symptomatique, dont nous
ne reprendrons pas le détail. C’est du fait de cette Verwerfung de son être dans ce lien que son
fantasme reste dans les dessous, plus difficile à lire, hormis dans les situations dernières, hystériques.
« Elle se prête plutôt à la perversion que je tiens (S◊a) pour celle de L'homme. Ce qui la
conduit à la mascarade qu'on sait, et qui n'est pas le mensonge que des ingrats, de coller à L'homme,
lui imputent. Plutôt l'à-tout-hasard de se préparer pour que le fantasme de L'homme en elle trouve son
heure de vérité. Ce n'est pas excessif puisque la vérité est femme déjà de n'être pas toute, pas toute à
se dire en tout cas. »
Je ne commente pas ce passage qui est comme le résumé de nos dernières séances, sinon pour
remarquer que Lacan ici fait s’équivaloir le féminin avec la vérité, ou plutôt nous indique que la vérité est
marquée, atteinte par le pas-tout, au moins de ne pas pouvoir toute se dire dans l’ordre signifiant sous le
régime de la signification et de la jouissance phalliques.
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« Mais c'est en quoi la vérité se refuse plus souvent qu'à son tour, exigeant de l'acte des airs de
sexe, qu'il ne peut tenir, c'est le ratage : réglé comme papier à musique.
Laissons ça de traviole. Mais c'est bien pour la femme que n'est pas fiable l'axiome célèbre de
M.Fenouillard, et que, passées les bornes, il y a la limite : à ne pas oublier. »
On ne peut dire vrai, non pas dire la vérité, que si l’on en passe par la sexuation. C’est pourquoi
Lacan pour finir ce passage revient sur la question de l’acte. L’acte, que ce soit celui d’un sujet y
compris l’acte psychanalytique, ne tient que s’y on prend en compte la sexuation. Si l’on ne prend pas
en compte la sexuation, il n’y a pas de possibilité pour toucher au vrai, c’est-à-dire à ce qui fait vrai pour
un sujet.
La vérité, elle, est sœur de jouissance. S’orienter du S(A), c’est ce qui permet de prendre en
compte que le vrai de ce qui vaut pour un est touché par la pure contingence qui tient à ce que l’Autre
l’est lui-même. Seule voie pour s’épargner tant soit peu les pousse-au-jouir du surmoi, qui se niche
aussi bien côté Homme que côté Femme, dans la jouissance phallique autant que dans la jouissance
féminine supplémentaire. Si une femme se prête au fantasme d’un homme, lui permettant à lui de
trouver son heure de vérité, elle peut aussi se réserver cette part supplémentaire féminine hors tout, pas
toute, mais qui reste soumise à l’exigence de jouissance surmoïque. Nous envisagerons à l’aide du
cours L’orientation lacanienne de Jacques-Alain Miller l’extension, la généralisation de cette notion de
la jouissance féminine à tous les parlêtres, quelle que soit sa position dans la sexuation, et pour toutes
les formes de jouissances, à partir du tout dernier enseignement de Lacan qui débute après le Séminaire
Livre XX Encore.
L’année prochaine, nous aborderons donc des « Figures de l’exception féminines », ce
qui nous sera l’occasion d’expliciter un peu ces formules plus concrètement, éventuellement
cliniquement y compris avec appui sur la littérature, ce qui nous sera l’occasion de traiter de
l’amour, non sans la haine ni l’ignorance. Pour introduire à cette lecture, un poème148
d’Arthur Rimbaud, dans Les illuminations, que Lacan évoque dans le séminaire Encore :
A une raison
Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et
commence la nouvelle harmonie.
Un pas de toi c’est la levée des nouveaux hommes et leur enmarche.
Ta tête se détourne : le nouvel amour ! Ta tête se retourne, – le
nouvel amour !
« Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le
temps », te chantent ces enfants. « Elève n’importe où la substance de
nos fortunes et de nos vœux » on t’en prie.
Arrivée de toujours, qui t’en iras partout.
C’est un peu énigmatique mais… Lacan de commenter que « L'amour, c'est dans ce
texte le signe, pointé comme tel, de ce qu'on change de raison, et c'est pourquoi le poète
s'adresse à cette raison. On change de raison, c'est-à-dire – on change de discours. »149
C’est le passage du discours de l’inconscient qui est le discours du maître au discours de
la psychanalyse qui nous guidera l’année prochaine.
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