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Séminaire Féminin et symptôme - Figures de l’exception féminine, 05 
novembre 2019 
Exposé de Didier Mathey 
 
 

Ce matin, ma première patiente arrive claironnante en me disant : « Ah !  Vous savez ! 
Il y a une nouvelle pétition de psychologues et de psychiatres visant à interdire la 
psychanalyse, dans le but de restreindre l’usage de la psychanalyse à ceux qui se posent des 
problèmes existentiels. » Je lui dis : « Mais croyez-vous donc m’émouvoir ? » En effet, il est 
probable que les tenants de cette nouvelle Xième pétition sont sans doute des tenants du bien-
être dans la santé mentale, qui font florès. Or nous, en psychanalyse, au lieu de faire des 
promesses fallacieuses, nous nous intéressons au premier chef au symptôme au sens de 
proposer de le traiter à la racine, à la différence de ces quelques agités.   

 

 
 
Introduction 
 

Cette année, nous allons nous consacrer à un abord pragmatique de la psychanalyse 
autour de la question des Figures de l’exception féminine dans le cadre général de notre 
thème qui étudie l’articulation du féminin et du symptôme. 

Nous avons pu étudier durant les trois années précédentes chez Freud et ses élèves le 
féminin tel qu’ils ont pu l’appréhender somme toute assez classiquement en abordant ce qui 
concerne les femmes sur le mode d’un moins relativement au plus situable du côté des 
hommes. En effet, la confusion entretenue entre l’anatomie qui fait destin et l’inconscient a 
pu centrer l’abord du symptôme dans la différence sexuelle sur le fond de ce que les hommes 
disposent d’un pénis et que les femmes n’en ont pas. La discussion a été étendue ensuite à la 
prise en considération de la distinction du côté femme entre l’équivalent du pénis qu’aurait 
été le clitoris d’avec le vagin, méconnu ou non dans l’inconscient, selon les auteurs. Nous 
savons combien ces débats ont pu être repris par les mouvements féministes et par les 
théoriciens du genre pour s’y appuyer ou pour les contredire. Nous avons pu cerner de 
nouveaux enjeux, avec Lacan, dans le déplacement qu’il opère, dans la qualification du 
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phallus comme un signifiant imaginaire, à distinguer de l’organe sexuel, le pénis, assumant la 
proposition freudienne du primat du phallus, qui nous permet de prétendre qu’il n’y a qu’une 
libido. Le phallus prend donc à présent le statut d’un opérateur logique, propre à permettre la 
signification et l’émergence du sens. 

Des conséquences, en particulier structurales, en découlent pour ordonner le champ 
freudien avec Lacan pour conceptualiser le symptôme. 

 
Nous allons d’abord reprendre des éléments théoriques fondamentaux à partir de 

l’enseignement de Lacan et de son étude par Jacques-Alain Miller autour de la question du 
partenaire-symptôme1 en nous appuyant sur des résultats de nos recherches des années 
précédentes, tout en proposant quelques avancées, avant d’aborder le roman de Madame de 
Lafayette, La princesse de Clèves, puis ensuite une étude approfondie du cas Dora que Freud 
rapporte dans son texte Fragment d’une analyse d’hystérie, publié en 1905, que l’on trouve 
dans le recueil Cinq psychanalyses aux éditions PUF2, et repris au moins à trois moments de 
son enseignement par Lacan. Nous tenterons d’aborder, après avoir traversé ces trois 
moments d’élaborations, une lecture du cas Dora à partir du tout dernier enseignement de 
Lacan. Chacun de ces abords du cas Dora par Lacan témoignent des déplacements qu’il fait 
dans ses recherches qui se déposent dans son séminaire et dans ses articles. Donc il s’agit 
moins tant de l’analyse du cas Dora en tant que telle qui nous intéresse surtout que de trouver 
un point d’appui sur ce cas pour cerner les apports de ces moments de son enseignement. La 
fin de l’année nous permettra d’étendre les résultats de nos recherches à des cas 
contemporains de figures de l’exception féminine. Notre parcours s’appuiera sur la nécessaire 
conceptualisation de ce que sont un corps et un symptôme en psychanalyse pour nous 
approcher des figures de l’exception féminine avec toutes les ressources de la langue, de la 
parole et de l’écrit, dans l’équivoque de ce qui s’entend. Nous allons avoir recours à la théorie 
du partenaire symptôme que peut venir incarner un sujet en position féminine, ce qui nous 
sera un exemple pour concevoir cette position féminine, sachant que ce n’est pas une norme, 
ni un modèle pour la définir. 

 

 
J’ai choisi cette année pour l’affiche un tableau de François Boucher, Léda et le cygne, 

peint en 1740. Certains ont témoigné avoir été un peu surpris de voir exposer ce tableau sur 
l’affiche du séminaire, se demandant ce qui avait pu me prendre à présenter cela. Il y a 
d’innombrables représentations de ce mythe, le plus souvent sous la forme d’une relation 
sexuelle. Le thème est mythologique. Beaucoup de peintres l’ont pris pour thème de leurs 
tableaux.  

 

 
1 Miller Jacques-Alain, Cours L’orientation lacanienne, Le partenaire-symptôme, 1997-1998. Inédit. 
2 Freud Sigmund, « Fragment d’une analyse d’hystérie », Cinq Psychanalyses, éditions PUF, Paris, janvier 1984, 
p. 1-91. 
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Leonard de Vinci - Léda et le cygne 

 
Comme on parle beaucoup de Léonard de Vinci actuellement du fait d’une exposition 

au musée du Louvre à Paris, rappelons qu’un de ses tableaux perdus en 1692 porterait sur le 
même thème. Nous en avons une étude qui montre le cygne lui parler à l’oreille. Ce n’est pas 
une représentation immédiatement d’une relation sexuelle, mais pour autant, nous qui 
sommes freudiens, cela nécessairement nous renvoie aux théories sexuelles infantiles, dont 
l’une d’elle consiste dans la conception de l’enfant par l’oreille. Nous en verrons un autre 
exemple dans le fil de notre propos. Ici, Zeus parle d’amour à Léda pour la séduire.  

 

 
Gustave Courbet – L’origine du monde 1866 

 
Le tableau de Boucher nous renvoie évidemment à L’origine du monde peint par 

Gustave Courbet en 1866 que Lacan posséda et que j’ai évoqué il y a quelques années, le 19 
juin 2013, dans le séminaire dans lequel j’ai procédé à une lecture approfondie du texte de 
Lacan D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose (1958).  

 

 
 
Je trouve le tableau de Boucher plus intéressant parce que finalement, dans le tableau 

de Courbet, on ne voit que le corps avec le sexe au premier plan. Il y a quelques années, 
certains se sont évertués à essayer de donner un visage au corps de femme de ce tableau, et ils 
se sont apparemment trompés. Ce qui est intéressant, c’est que Lacan avait fait voiler ce 
tableau par un autre tableau de son ami André Masson qui lui-même venait remplacer un 
autre tableau qui représentait un château en Allemagne. Ici, à la différence du tableau de 
Courbet, nous voyons tout le corps de Léda et le visage de la jeune femme, et il y a le cygne 
au long cou sinueux dont la tête se dirige vers le sexe de la femme.  
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Dans le mythe, Zeus apprend l’existence d’une jeune beauté, Léda, épouse de Tyndare, 
roi de Sparte. Il se transforme en cygne pour voler au plus vite pour la posséder nuitamment. 
De cette union naîtrons deux couples de jumeaux, les Dioscures Castor et Pollux, et Hélène 
de Troie et Clytemnestre. Léda donne donc naissance à quatre enfants et selon les variations, 
les variantes du mythe, les couples de jumeaux sont soit Castor et Pollux, et Hélène de Troie 
et Clytemnestre, soit Castor et Hélène, etc.  

Alors que, dans le tableau de Gustave Courbet, chacun de ceux qui se retrouvent face 
au tableau finalement se retrouve dans la position de Zeus – nous sommes des dieux à 
regarder comme cela le sexe féminin –, le tableau de Boucher me semble intéressant pour 
notre propos parce que, si nous regardons Léda, nous pouvons penser qu’elle songe. Elle se 
prête bien sûr à Zeus, mais elle songe. Il nous semble que cette jeune femme rêve ou est 
songeuse. A quoi peut songer une jeune femme sur son divan ? Ce tableau se divise, selon 
moi, en suivant une ligne qui va de l’angle inférieur gauche à l’angle supérieur droit, et qui 
isole un triangle inférieur, cette partie qui concerne la fascination de Zeus face à Léda avec la 
question, l’enjeu entre la beauté dont on lui a parlé et puis ce qu’il vient regarder, qui illustre 
le vecteur du L de « L femme qui n’existe pas » dirigé vers le phallus représenté par Zeus, 
le cygne, et un triangle supérieur où l’on voit Léda qui songe, où nous pouvons situer le 
vecteur qui va du L au S(A), dit signifiant du manque dans l’Autre, le « L femme qui 
n’existe pas », qui se dirige par le songe vers le signifiant du manque dans l’Autre – c’est-à-
dire ce qui échappe à l’ordre symbolique, ce qui est supplémentaire et ce vers quoi le féminin 
s’oriente –, ce qui fait tenir ensemble ces deux triangles étant le corps qui se prête au tableau 
vivant. Le corps de Léda fait tenir les deux versants de l’affaire pour permettre un peu de 
tenue à ce tableau vivant.  

Ce tableau peut nous renvoyer de manière un peu indirecte à la sculpture du Bernin à 
Rome à Santa Maria della Vittoria de la Pieta où l’on voit Sainte Thérèse dans une extase qui 
trahit une jouissance dans l’attente de la flèche de l’ange. Jacques-Alain Miller a choisi cette 
représentation pour la couverture du séminaire Livre XX Encore que nous allons exploiter 
dans ce séminaire.  

 

 
 
Entrons d’emblée dans le vif du sujet. 

 
Des concessions sans limites, dans « Télévision » 
 

Je prendrai mon départ de cette phrase de Lacan dans « Télévision » à la page 540 des 
Autres écrits qui dit 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 » – le cas de Léda illustre à sa manière un des aspects de 
cette formule de Lacan –, qui va nous permettre de lever quelques malentendus sur certaines 
formules qu’il a pu donner sur le féminin. Lacan part du fait que « s’impose pour les femmes 
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cette négation qu’Aristote écarte de porter sur l’universel », . !, pas toutes le sont. Cela 
veut dire que quelque chose du côté féminin n’est pas pris dans la signification phallique. 
Elles sont dans l’universel phallique, mais avec 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’inconscient3. Le particulier permet de rejoindre le 
côté Femme qui se spécifie du un par un, hors tout, mais pas sans le tout. Là où ceux qui se 
situent côté Homme, tous sont soumis à la fonction phallique ce qui leur permet de faire 
groupe, les femmes, c’est une par une. Bien sûr, elles y sont soumises mais avec quelque 
chose en plus. Et toute la question est de pouvoir qualifier, cerner ce pas-tout.  

Je rappelle qu’en introduction, j’ai dit que Freud et ses élèves ont commencés en restant 
dans le sens commun avec le fait que les femmes étaient marquées d’un moins.  

Lacan ici se réfère à ses schémas de la sexuation qu’il a établis dans Le Séminaire Livre 
XX Encore à la page 73, qu’il a développé en 1972-73. 

 
côté Homme / côté Femme 

 
 
Côté Homme, il écrit qu’il y en a un, il existe un x qui n’est pas soumis à la 

signification phallique, :§ – c’est le père primitif de Totem et tabou – et tous le sont, 
;!. Côté Femme, .!, pas toutes le sont. Et il y a aussi /§, il n’y en a pas qui 
ne le soit pas. Ce qui veut dire que chaque sujet côté Femme est soumis à la fonction 
phallique, pour autant pas toute.  

Nous retrouvons ces formules de la sexuation qu’il écrit à partir de mathèmes dans une 
nouvelle logique avec des quanteurs qui peuvent être niés.  

Dire que, pour un sujet qui se situe côté Femme, ce qui le qualifie, c’est que .!, 
cela ne va pas sans l’autre quanteur logique situé côté Femme qui écrit que /§, non sans 
lien avec les quanteurs situés côté Homme sur lesquels ces deux quanteurs côté Femme 
s’appuient. C’est-à-dire qu’on ne peut pas concevoir le pas-tout féminin sans prendre en 
compte le tout côté Homme.  

Elles sont dans l’universel phallique au sens où elles doivent prendre en compte le 
quanteur ;! qui concerne les sujets côté Homme qui doivent donc faire avec la logique 
phallique. Rappelons que tous les sujets qui trouvent à se situer côté Homme ne sont pas 
forcément porteurs d’un pénis. Une femme peut tout à fait prendre position côté Homme. Le 
phallus est un signifiant qui ordonne la distribution. Chacun doit « faire argument » du 
phallus pour s’y retrouver dans la sexuation, pour reprendre la formule de Lacan dans La 
signification du phallus (1958). Les sujets côté Femme sont dans l’universel phallique tout en 
accédant à une part supplémentaire. Tout sujet situé côté Femme est donc dans le tout 
phallique et accède à un au-delà phallique. Donc il ne s’agit plus d’un moins, il s’agit d’un 
au-delà. Cet au-delà, s’il est qualifié de pas-tout par Lacan – ce n’est pas une négation, c’est 
un au-delà –, ne vient pas compléter l’univers phallique qui est déjà tout – donc on ne peut 
pas compléter le tout –, mais le déborder, l’infinitiser. C’est un au-delà supplémentaire qui 

 
3 Lacan Jacques, « Télévision », Autres écrits, Paris, avril 2001, p. 539. 
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vient le déborder et l’infinitiser. C’est en quoi une femme n’est pas marquée d’un moins 
comme la sagesse et la psychologie populaires le disent, mais d’un au-delà qui n’est pas 
vraiment un plus. Ce n’est donc pas une géométrie strictement euclidienne. Cela définit ce 
que Lacan a appelé la jouissance féminine supplémentaire. Il y a la jouissance phallique qui 
est ordonnée par le signifiant phallus qui va donner sens et signification, mais aussi 
jouissance parce qu’il y aura une jouissance du recours à cette signification et à ce sens, et 
puis il y aura la jouissance féminine supplémentaire. Jacques-Alain Miller précise donc que 
cette jouissance n’est pas complémentaire de la jouissance phallique qui permet dans 
l’imaginaire de nouer sens et signification. Elle est supplément au tout phallique. Elle y 
supplée aussi bien, au sens où la signification phallique et la jouissance phallique ne peuvent 
permettre de rendre compte ni d’affronter tout le réel de l’existence. Il y a une part du réel de 
l’existence qui est épuisé par la signification phallique et la jouissance phallique, mais 
quelque chose y échappe, et donc une part peut en être approchée par la jouissance féminine 
supplémentaire. Une part seulement qui recèle du pas-tout, mais quelque chose quand même 
échappera toujours du réel à l’appréhension de ces différentes jouissances.  

 
« C’est d'où une femme » – depuis où –, poursuit Lacan, « – 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. »  

 
 « 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 » – formule de l’érotomanie. Hors cette situation, une femme 
ne rencontre pas L’homme, mais elle pourrait rencontrer un homme. Hors certaines psychoses comme 
celles qui se trahissent par une érotomanie –, 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.  

» Posons cet axiome, non que L'homme n'ex-siste pas, » – L’homme des droits de l’homme, 
de l’humanité, de l’humain 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. »  « une femme se 
l’interdit », elle ne rencontre qu’un homme, pas L’homme, ou éventuellement elle peut dire « tous 
les hommes sont comme ça, tous les hommes sont des salops. » En général, il n’y a pas d’exception 
alors qu’un homme pourra dire « toutes les femmes sont des salopes sauf ma mère ». Un homme 
introduit toujours une exception. Ce ne sont pas les mêmes séries. C’est une question de logique.  

 

 
 
Dans le graphe du désir, il y a le lieu de l’Autre que Lacan décrit comme le trésor des 

signifiants – ce que Freud appelait plutôt les représentations – qui concerne un sujet en propre, qui 
rassemblent les signifiants de la chaîne singulière à un sujet qui lui ont permis de se constituer. Cela 
ne correspond pas à tous les mots ou toutes les représentations du langage et de la culture. Il y a 
seulement un stock limité de signifiants avec lesquels un sujet doit faire qui sont articulés entre eux. 
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Et donc le lieu de l’Autre, c’est cela. L’Autre auquel chacun a affaire, c’est cet Autre qui recèle les 
signifiants qui le concerne. C’est pourquoi Lacan dit : « Il n’y a pas d’Autre de l’Autre ». Il dit 
qu’une femme s’interdit L’homme, de rencontrer L’homme, mais pas en tant… celui qu’elle 
rencontre, c’est l’Autre, mais de ce qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre. Quand elle rencontre un 
homme, elle ne rencontre pas absolument l’Autre de son inconscient. Et elle ne rencontre pas non 
plus ce qui viendrait garantir l’Autre qui est dans son inconscient sans quoi elle serait vraiment 
psychotique. Ce registre signifiant ne permet pas de rendre compte du tout de la réalité, du tout de 
l’expérience, et est donc incomplet parce qu’il n’y a pas toutes les représentations à disposition pour 
appréhender la réalité de l’existence – on a chacun qu’un stock limité qui n’aborde que certains 
aspects de notre réalité. De ce fait, il est inconsistant, et finalement inexistant puisque finalement, si 
chacun, nous n’avons à notre disposition qu’un stock limité de signifiants, de représentations, dans la 
cure analytique on a à en faire le tour, à voir comment ils sont articulés, quelles significations cela 
donne et le sens que cela nous permet de trouver dans l’existence et toutes les jouissances qui 
peuvent en ressortir, mais c’est assez limité. On ne peut pas parer à tout ce qui arrive dans la vie avec 
cela, parce que notre existence ne rejoint pas le tout de la vie. Donc il faut faire avec cette 
incomplétude, cette inconsistance et au fait que finalement, ce qui nous anime et ce qui nous agite au 
niveau de notre inconscient, cela ne concerne pas un autre semblable parce qu’il n’a pas forcément 
connaissance des signifiants qui font partie de notre Autre. Comment faire ? C’est ce qui permet de 
rejoindre là rapidement la question de ce que Lacan appelle le non-rapport sexuel, ce qui n’est pas la 
relation sexuelle. Le non-rapport sexuel tient à cela, notamment. 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 n’y a pas un Autre qui rassemblerait tous les Autres 
qui appartiennent à chacun. Mais surtout, comme en passant, Lacan dit qu’une femme s’interdit 
d’exister quand il dit qu’une femme se l’interdit, venant de dire que L femme n’existe pas d’autant 
plus qu’elle se l’interdit. Nous reprendrons tout à l’heure une référence dans le séminaire des 
formations de l’inconscient dans laquelle Lacan soutient une Verwerfung de son être chez la femme, 
une forclusion de son être, c’est-à-dire un refus de son être chez une femme. 

Reprenons donc le contexte d’énonciation de cette formule.  
» 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. » 
Comme elle s’interdit d’exister dans cette position vis-à-vis d’un homme, en étant prête à toutes 

les concessions, il est donc moins facile de répondre de son fantasme. Quand Lacan dit « dont il est 
moins facile de répondre » en parlant de ses fantasmes, ce « moins » ne signifie pour autant pas que ce 
soit impossible, que ce ne soit pas du tout possible d’en répondre. Nous ne pouvons donc pas prétendre 
que les femmes n’ont pas de fantasme – ce qu’un certain nombre d’analystes ont pu construire –, mais 
plutôt que leur fantasme reste dans les dessous et caché quand elle adopte la position de l’objet a dans le 
fantasme d’un homme ou lorsqu’elle est symptôme d’un autre corps. Le cas de Léda est assez illustrant 
de ce point de vue.  

 
« 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. » 

 
« Elle se prête plutôt à la perversion que je tiens (S◊a) » – le fantasme, soit le sujet dans son 

rapport avec un objet – « pour celle de L'homme. » Nous voyons bien que Léda se prête à la 
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perversion de L’homme. Elle se prête à la perversion de Zeus. L’objet, là, dans ce cas, par lequel 
Zeus a été captivé, c’est l’objet regard. On lui a parlé de la beauté de cette femme et il n’a de cesse 
de se transformer en cygne pour voler au plus vite pour jouir d’elle. Ça, c’est la perversion 
zeussienne, elle est soutenue par l’objet regard, S◊a. – « 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. » – elle se 
prête à cela, pour que Zeus trouve à son fantasme, l’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. » 

Elle se prête donc volontiers à permettre au fantasme de l’homme de trouver son heure de vérité. 
Est-ce dire pour autant que le sien de fantasme ne trouverait pas ainsi la sienne, d’heure de vérité ? C’est 
à évaluer au cas par cas. Tout fantasme est pervers – au sens où c’est le rapport d’un sujet avec un objet 
qui peut être chez Lacan : le regard ; la voix ; l’objet oral, le sein ; l’objet anal ; le rien –, en tant qu’il vise 
un objet singulier, dit objet a par Lacan, objet prélevé au champ de l’Autre, sur le corps de l’Autre. Là, 
nous voyons que Zeus vient prélever le regard sur le corps de Léda. Nous avions noté que du fait qu’elle 
songe, elle laisse l’objet de son fantasme dans le vague. Nous ne savons pas ce qu’elle regarde, ce 
qu’elle vise. D’ailleurs, regarde-t-elle ? Lorsqu’une femme se fait objet a du fantasme d’un homme, elle 
se fait donc l’objet d’un dispositif pervers. Ce n’est pas une perversion en tant que telle, puisqu’il n’y a 
pas de mise en acte dans la réalité des corps, du style, l’exhibitionniste au carrefour. C’est pervers en tant 
que cela fait lien, lien social, en en passant par l’objet qu’une femme se prête à incarner pour un autre.  

C’est une tentative que Lacan indexe du terme de « à tout hasard ». Plutôt l’« à tout hasard de se 
préparer pour que le fantasme de L’homme en elle trouve son heure de vérité ». L’« à tout hasard », 
c’est : une femme s’y prête, s’y prépare sur le mode de « voyons voir si en me mettant à cette position 
quelque chose va en résulter pour l’autre auquel je me prête en tant qu’objet, et si, en en passant par là, 
moi-aussi, je peux accéder à l’objet de mon propre fantasme ». Moi-aussi, c’est le côté Me Too des 
femmes de toute éternité, qu’il ne faut pas négliger dans l’affaire. Cela n’est pas tout à fait le dispositif de 
la mascarade. Je ne reprends pas maintenant la mascarade sur laquelle nous avons un peu travaillé 
l’année dernière et sur laquelle il y aurait encore beaucoup à dire, ce que nous reprendrons au fil de notre 
travail. « à tout hasard », je pense qu’il faut retenir cette formule. Une femme se dit « à tout hasard, 
voyons voir si quelque chose en résulte », mais quoi ? 

Lacan clôt ce passage en disant ceci : « Mais c'est en quoi la vérité se refuse plus souvent qu'à 
son tour, » – dans toutes ces histoires – « 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. »4 

 
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. Distinction entre l’être et l’existence. Par contre, L femme n’existe pas. Il n’y a pas de 
signifiant propre à désigner l’être de la femme ou d’une femme. D’où le L. D’autant plus qu’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 le signifiant du manque dans l’Autre, 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 Jacques-Alain Miller note ici en marge du texte S(A) avec une barre sur le 
signifiant5, qui ne doit pas être confondu avec le sujet de l’inconscient, S. Le signifiant est barré au 
sens où il n’y a d’Autre de l’Autre, dans le S(A). Il n’y a pas d’Autre complet, consistant, existant, 

 
4 Lacan Jacques, « Télévision », op. cit., p. 540. 
5 Ibid. 
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qui donnerait une garantie ultime. Je pense que ce serait intéressant que des politiques aient cette idée 
qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre pour comprendre comment beaucoup de femmes peuvent par 
exemple se voiler, ici chez nous, je dirais. Parce que moi qui suis allé en Iran il y a quelques années, 
j’ai pu constater qu’au contraire là-bas les femmes se dévoilent. On voit le versant « à tout hasard » 
auquel elles se prêtent chacune à sa manière pour l’Autre spectaculaire, dans notre société du 
spectacle, pour voir « à tout hasard » comment cela va émouvoir l’Autre. Par exemple de se voiler, 
ou d’autres moyens qui ne sont pas exactement de l’ordre de la mascarade. Mais les femmes se 
prêtent quand même, on se demande pourquoi, pourquoi elles se soumettent à un barbu paranoïaque 
qui leur impose tout un ensemble de choses, pourquoi elles vont jusqu’à se voiler comme cela. Si on 
pouvait prendre la mesure de ce qui n’apparaît qu’une fois grâce à Jacques-Alain Miller dans le texte 
Télévision, S(A), peut-être qu’on serait un peu moins ému. 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 – dans la cure en particulier – 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 de 
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) en s’appuyant sur le phallus. Les sujets qui se situent côté Femme, où nous 
trouvons « pas toutes le sont », et « il n’y en a pas qui ne le soit pas », « L femme qui n’existe 
pas », s’appuient sur le phallus pour trouver leur juste position dans ce dispositif. C’est pourquoi 
Lacan dans la fin du passage disait : « c’est en quoi la vérité se refuse plus souvent qu’à son tour 
exigeant de l’acte des airs de sexe. » C’est-à-dire que pour que quelque chose trouve signification 
pour un homme ou pour une femme, il faut en passer par la position dans la sexuation. Ce n’est pas 
la différence sexuelle, ce n’est pas le rapport à la sexualité, c’est le fait de prendre une position dans 
ce dispositif logique.  

 
Je reprends le passage un peu avant. 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. Cela n’est pas la 
maladie mentale. Il y a des malades mentaux qui ne sont pas fous parce que, quand on leur parle, cela a 
de l’effet sur eux. Et il y a des gens qui ne sont pas malades mentaux et pour qui la parole n’a pas d’effet 
sur eux, et on peut dire qu’ils sont fous. C’est à distinguer. 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 « toutes les femmes sont folles ». Mais il faut l’entendre le dire. On a 
recours à la langue, la parole et l’écrit. Dans Télévision, il l’a dit devant une caméra. « Toutes les 
femmes sont folles, qu’on dit » – « qu’on dit », c’est la sagesse populaire. Mais 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 – c’est le côté Homme, c’est le tout – 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. Une femme dans cette situation un peu floue où il y a le « L femme qui 
n’existe pas » qui trouve à incarner l’objet a pour le sujet côté Homme, elle s’appuie sur l’opérateur 
logique qu’est le phallus qui va donner sens et signification. Mais elles ne vont pas s’y retrouver 
parce que ce n’est pas l’enjeu. 

a         L 
 
Φ 
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« 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 – ils sont fous du tout. Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont fous, mais 
ils y tiennent absolument, à la signification phallique, il leur faut qu’il y ait de la signification et du 
sens –, ceux 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. C’est une folie. « Arrangeantes plutôt » dit Lacan, arrangeantes 
comme Léda, qui veut bien se prêter à Zeus. Il y a mille façons de se prêter au fantasme d’un autre. 
« 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 (cf. schéma supra). Elle sait bien 
qu’elle n’est pas que cela – elle n’est pas que l’objet regard. Léda, d’ailleurs c’est pourquoi elle 
songe, « je ne suis pas celle que vous croyez ! », « je ne suis pas que cela, monsieur ! » –, même si 
elle consent à abdiquer son 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. Là, je reprends par exemple ce que 
j’ai évoqué l’année dernière le cas de cet homme rapporté par Freud qui a un fétichisme particulier 
qui ne désire une femme qu’en repérant qu’elle a un brillant sur le nez. Le signifiant brillant sur le 
nez, qui en fait soutient le regard, l’objet a regard, c’est à cette condition qu’il peut désirer voire 
aimer. Le défaut signifiant, c’est cela, qui vient enrober l’objet a. Jacques-Alain Miller dans son 
séminaire sur le partenariat symptomatique évoque la situation de deux de ses analysants qui, eux, – 
c’est toujours très drôle, vraiment –, un peu comme Zeus, ce qui les fait foncer, c’est un certain pli 
des fesses chez certaines femmes. Quand ses deux analysants repèrent cela, ils ne peuvent pas 
s’empêcher d’y aller. D’autres, c’est un autre détail, mais parfois cela tient à pas grand-chose. Une 
femme ne se réduit pas à ce défaut signifiant qui vient enrober l’objet a du fantasme de l’homme. 
C’est ce qui lui permet de ne pas être folle du tout phallique. Pas folle-du-tout, cela ne veut pas dire 
qu’elles ne sont pas folles du tout phallique, 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.  

Arrangeante parce qu’elle se laisse prendre dans le partenariat symptomatique, pour qu’un 
homme trouve ainsi la vérité de son fantasme. Si elle est si arrangeante, c’est qu’elle trouve à 
prélever sa dime au passage, mais laquelle ? – qui tient à son fantasme inconscient qui est caché 
dans ce dispositif de partenariat symptomatique.  

 
« 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. » 
On ne peut dire vrai, non pas dire la vérité, que si l’on en passe par la sexuation. C’est pourquoi 

Lacan, pour conclure, revient sur la question de l’acte. L’acte, que ce soit celui d’un sujet ou que ce soit 
l’acte psychanalytique pour l’analyste, ne tient que si on prend en compte la sexuation, que l’on situe 
l’acte dans les « airs de sexe ». Mais y compris et d’abord avec le réel du corps. Pour ceux qui étaient à 
mon cours il y a quelques semaines sur la crise d’adolescence, on a parlé de la puberté par exemple. 
Les effets de la puberté chez une fille, c’est toujours très important au sens où il y a quelque chose dans 
le réel du corps qui surgit et qui a des effets considérables, et si l’analyste l’omet, cela ne va pas. Si l’on 
ne prend pas en compte la sexuation – c’est-à-dire comment le sujet trouve à se positionner de façon 
plus ou moins stable, cela dépend des cas, côté Homme ou côté Femme –, il n’y a pas de possibilité 
pour toucher au vrai, c’est-à-dire à ce qui fait vrai pour un sujet. C’est pourquoi je parlais en 
introduction d’une pragmatique de la psychanalyse au sens où on va s’intéresser 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 touché par cette contingence. C’est une voie importante pour s’épargner un tant soit peu 
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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. Ce qui côté Homme est soutenu par 
l’opérateur logique du phallus donne la signification phallique et donc une jouissance phallique, avec le 
sens qui peut proliférer – on peut en jouir. Cette prolifération de signification, de sens et de jouissance, 
cela fait surmoi pour le sujet. Mais la jouissance supplémentaire qui est au-delà de la logique phallique 
qu’un sujet peut trouver par exemple en visant le signifiant du manque dans l’Autre, cette jouissance 
féminine supplémentaire, un sujet peut aussi s’y consumer. Et donc cela peut avoir un accent 
surmoïque. Une femme peut s’y perdre, ruiner ce qui peut soutenir son existence. Si je relève ce 
passage de Lacan où il nous ramène à la question de l’acte qui doit prendre des airs de sexe, en repérant 
bien ce qu’il en est de la position du sujet dans la sexuation, cela peut permettre de traiter ce qui fait 
symptôme pour lui en se détournant d’une exigence surmoïque sans limite. 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.  

 
 
La forclusion de leur être pour certaines femmes dans le séminaire V 

 
Il y a de nombreuses références à la question du partenaire dans ce séminaire Les 

formations de l’inconscient qui date de 1957-58, notamment dans les homosexualités 
masculines et féminines et dans le masochisme pervers, prémices du partenaire-symptôme 
développé par Jacques-Alain Miller.  

 
Dans le chapitre XIX du Séminaire Livre V Les formations de l’inconscient, aux pages 

349-350, Lacan distingue deux versants pour une femme, ce qui est dans la ligne de la 
satisfaction et ce qui est dans la ligne du désir pour une femme. C’est très enseignant pour 
nous.  

 
Sur le plan de la satisfaction, nous retrouvons « toutes les manifestations types de la 

féminité, névrotiques ou pas » dans lesquelles un sujet trouve sa satisfaction dans le pénis, ou 
dans un enfant, sachant que le pénis est lui-même déjà un substitut – notation remarquable. 
Tout mon effort depuis le début de mon séminaire est de montrer que la féminité, ce n’est pas 
le féminin. La féminité, c’est plutôt de l’ordre signifiant, ce qui se dit, ce qui se montre, les 
représentations alors que le féminin, cela a plutôt avoir avec ce qui se déploie côté Femme.  

Sur le plan du désir par contre, il y a deux versants à prendre en compte pour une 
femme. Premièrement, sur le plan imaginaire encore cette autre manifestation de la féminité 
d’être le phallus – c’est-à-dire non pas trouver sa satisfaction dans le pénis, dans un enfant 
qui est un substitut, mais dans la manifestation de la féminité qui est d’être le phallus. C’est 
par exemple, je cite souvent l’exemple du mannequin, mannequin qui s’érige, qu’on prend en 
photo, qui est une belle image phallique bien dressée. Pour certaines femmes, c’est important 
d’être le phallus en l’incarnant au niveau imaginaire. Deuxièmement, sous la forme d’un 
apparaître comme « mode féminin » qui n’est plus un paraître de la féminité. Il y a donc soit 
être le phallus, c’est un paraître, soit un apparaître comme « mode féminin ». Ce « mode 
féminin » se solde de la rançon symbolique de « sa profonde Verwerfung, son profond rejet, 
en tant qu’être, de ce en quoi elle apparaît sous le mode féminin », ce qui est une forclusion – 
un rejet – de son « identification subjective ». Sur ce plan, une femme abdique ce qu’elle est 
en tant que sujet pour se faire être l’objet a phallicisé dans le fantasme d’un autre, permettant 
à celui-ci de trouver son heure de vérité, ce qui n’est en rien un masochisme féminin. De 
même, cette forclusion n’est pas la forclusion psychotique. 
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Je reprends ces deux aspects en détail. 
 
Sur le plan de la satisfaction, nous retrouvons « toutes les manifestations types de la 

féminité, névrotiques ou pas », dans lesquelles « une femme – l’homme aussi d’ailleurs – », 
souligne Lacan, « se trouve prise dans un dilemme insoluble […] pour ce qui est de trouver sa 
satisfaction, […] d’abord [dans] le pénis de l’homme, ensuite, par substitution, [dans] le désir 
de l’enfant. » « […] en fin de compte, elle n’obtient une satisfaction aussi foncière, aussi 
fondamentale, aussi instinctuelle, que celle de la maternité […] que par les voies de la ligne 
substitutives. » Donc après en être passée par le pénis de l’homme, le désir de l’enfant, 
finalement elle ne trouverait une issue dans ces manifestations type de la féminité que dans la 
satisfaction de la maternité. Mais il dit : « C’est pour autant que le pénis est d’abord un 
substitut – j’irais jusqu’à dire un fétiche – que l’enfant lui aussi, par un certain côté, est 
ensuite un fétiche. » Cela se passe de commentaire, sinon à relever que le pénis est d’abord 
déjà lui-même un substitut, mais de quoi ? Ce qui m’a semblé très important, outre tout le 
développement, c’est le fait que Lacan souligne que le pénis est d’abord un substitut. De 
quoi ? Là je ne vais pas le détailler mais cela renvoie nécessairement à tout ce qu’on a trouvé 
chez Freud et ses élèves avec la question du rapport primordial à la mère. Ce qui va pour une 
fille se trouver du côté du père, puis du côté d’un homme sous la forme de ce substitut qu’est 
le pénis, puis le désir de l’enfant, provient au départ d’un certain rapport à la mère. C’était 
toute la question de l’Œdipe précoce, mais repris par Lacan sur un autre mode. Nous devrons 
y revenir. 

 
Sur le plan du désir par contre, il y a deux aspects à prendre en compte pour une 

femme.  
Une femme « 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. » Le phallus est un signe donc elle va faire ce qu’il faut pour l’être, dans le paraître. 
« Si Verdrängt, [si refoulée] que puisse être la fonction du phallus, c’est bien à cela que 
répondent les manifestations de ce qui est considéré comme la féminité. 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 repasse à nouveau, ou déjà, puisque le 
texte de Télévision est beaucoup plus tardif, par la question de la mascarade féminine dans 
cette question du paraître. Il faudra faire le petit pont entre l’évocation de la mascarade 
féminine ici en 58 et le fait qu’il dise dans Télévision que cela ne correspond pas tout à fait ce 
qu’il dit de la mascarade féminine. Elle cherche ainsi à incarner le phallus. C’est la prise dans 
l’image, donc sous le regard de l’Autre comme objet a, objet a que Lacan concevra quelques 
années plus tard, prise comme objet a phallicisé – c’est-à-dire qui trouve une valeur dans 
l’ordre logique phallique, donc dans la signification – dans le fantasme de l’Autre, ce qui sera 
repris par Lacan dans cette formule de Télévision « pour que le fantasme de L'homme en elle 
trouve son heure de vérité » au-delà de la mascarade féminine. Pourquoi au-delà de la mascarade 
féminine ?  

 
Dans le chapitre XIII, Le fantasme au-delà du principe de plaisir, à la page 248, Lacan 

traite de la question du masochisme. Il y critique le fait qu’on dise « couramment dans l'analyse 
que la relation à l'homme comporte de la part de la femme un certain masochisme. […] erreur 
de perspective » puisque « ce n'est pas parce que les masochistes manifestent dans leurs 
rapports à leur partenaire certains signes ou fantasmes d'une position typiquement féminine, 
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qu'inversement, la relation de la femme à l'homme est une relation masochiste. » C’est un 
raccourci que souvent les psychanalystes ont fait, avec beaucoup d’études dans les années 60, 
70 sur la perversion notamment. Il y a eu beaucoup de confusions qu’on a retrouvé aussi bien 
chez Gille Deleuze par exemple6. « La notion que, dans les rapports de l'homme et de la 
femme, la femme est quelqu'un qui reçoit des coups, peut bien être une perspective de sujet 
masculin pour autant que la position féminine l'intéresse. Mais il ne suffit pas que le sujet 
masculin aperçoive dans certaines perspectives, les siennes ou celles de son expérience 
clinique, une certaine liaison entre la prise de position féminine et tel signifiant de la position 
du sujet qui aurait plus ou moins de rapport avec le masochisme, pour que ce soit là 
effectivement une position constitutivement féminine. »7 Donc pas de masochisme féminin, 
jusqu’y compris dans les concessions auxquelles elle est prête dans le partenariat 
symptomatique. C’est pourquoi j’ai commencé par la phrase de Lacan dans Télévision : « il 
n'y a pas de limites aux concessions que chacune fait pour un homme : de son corps, de son âme, de 
ses biens », jusqu’y compris en se faisant battre par son compagnon.    

 
Selon le second aspect dans la ligne du désir que nous devons prendre en compte, 

« 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. » Donc il y a le « paraître » avec la question de la féminité, mais il y a aussi une 
étrangeté dans l’apparaître. C’est pourquoi ce tableau de Boucher est très enseignant parce 
qu’il y a un côté étrange du fait qu’elle songe. Elle est prise dans son étrangeté. Une femme 
ne peut approcher, ne peut trouver accès à son désir propre, son désir singulier, qu’en 
abdiquant son être. Il y a sur ce plan forclusion de son être. Elle fait passer dans les dessous 
son être de sujet comme désirant, pour incarner l’objet a dans le fantasme de l’Autre. C’est le 
seul mode d’apparaître sous le mode féminin. Il n’est plus question ici de féminité, mais de 
« mode féminin ». C’est sous la forme d’« une profonde étrangeté de son être par rapport à ce 
en quoi elle se doit d’apparaître ». Par cette forclusion de son être, elle fait silence quant à ce 
qu’elle est en tant que sujet du désir, divisé par l’affection signifiante. Une femme est donc 
amenée à écraser sa position fantasmatique et symptomatique quand elle vient incarner 
l’objet du fantasme de l’Autre. La fonction du phallus est refoulée, et non pas absente comme 
dans les psychoses. Il n’y a pas de forclusion du Nom-du-Père du côté Femme. Et il n’y a pas 
non plus de forclusion phallique dans le mode d’être féminin. Elle s’appuie sur le phallus. Il 
n’y a pas de P0, (P zéro), de forclusion du Nom-du-Père ; il n’y a de Φ0 non plus (Φ zéro).  

« C’est pour autant qu’elle n’est pas elle-même [sujet en tant que 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 » – et là il déplace les choses – « la Verwerfung de l’identification 
subjective [soit de ne pas être elle-même] » – l’étrangeté – « celle qui se produit là où se 
termine la seconde ligne, partie de grand D [soit à la place de S(A)].8 » D’une certaine 
manière, l’heure de vérité que trouve la femme en se prêtant au fantasme de l’homme, elle la 
trouve là. Il ne parle pas ici d’identification sexuée, mais d’identification subjective.  

Elle n’a pas la possibilité comme le garçon de s’identifier au père, ce qui est une 
identification sexuée, ce que Lacan reprend pour le garçon en disant que « l’identification 
pure et simple à celui qui en a les insignes qui a toutes les apparences d’avoir échappé au 

 
6 Deleuze Gilles - Présentation de Sacher-Masoch. 
7 Lacan J., Le séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient. p. 258. 
8 Op.cit., p. 351. 
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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, ce qui est un type 
d’identification subjective. Par exemple, quand Dora se met à tousser comme son père, ce qui 
n’est pas une identification qui lui donne une identification sexuée. C’est une identification 
d’un autre ordre alors que le garçon, lui, s’identifie au père en tant qu’il est porteur du 
phallus, qu’il en dispose. Comme Lacan le dit ailleurs, il a alors tous les titres en poche à la 
sortie de l’enfance et, à l’adolescence, il pourra essayer de s’en servir et d’en faire les 
preuves. Le garçon va s’identifier par cette identification sexuée à son père, et une fille peut 
s’identifier à son père par exemple par un trait signifiant ce qui est d’un tout autre ordre. Cela 
ne va pas pouvoir lui permettre de trouver son être de femme. Quand le garçon qui va 
s’identifier à son père, au niveau sexué, il y a la promesse qu’il pourra rejoindre plus tard 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.  

 

 
 
Pour illustrer ces deux versants de la satisfaction et du désir, à titre de contre-exemple, 

nous pourrions prendre le film de Mauro Bolognini, Le bel Antonio, tourné en 1960, avec 
Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, et Pierre Brasseur, entre autres, avec Pier Paolo 
Pasolini parmi les scénaristes. Sur ordre de son père, propriétaire d’une orangeraie en Sicile, le 
séduisant Antonio Magnano doit revenir de Rome où il a une vie oisive avec des conquêtes 
féminines, pour épouser Barbara Puglisi, la fille d'un notaire. Et, comme Zeus à qui on avait 
parlé de la beauté de Léda, on lui a montré la photo de sa promise pour le décider à 
abandonner sa vie de dandy, et il en est tombé amoureux sur la photo. Alors qu’Antonio 
traînait sa vie à Rome, il consent à se soumettre aux diktats de son père après avoir vu la 
photo de la belle Barbara Puglisi. Il tombe amoureux d’une image. Amoureux, il est 
cependant incapable de consommer le mariage, du fait d’une impuissance sexuelle, qu’il a 
déjà éprouvé avec les autres femmes, mais pas toutes. Barbara était restée ignorante des 
choses du sexe jusque-là, et, pendant un an, croit qu’on fait un enfant en s’embrassant. Donc 
ils passaient beaucoup de temps tendres tous les deux au lit. C’est la première des théories 
sexuelles infantiles freudienne, la conception par la bouche. Les enfants doivent en passer par 
là. Conception par la bouche, conception par l’oreille, etc., et puis ensuite par où les enfants 
sortent-ils ? Au bout d’un an, il n’y a toujours pas d’enfant conçu, alors cela commence de 
remuer dans les familles. Et puis un jour, c’est un domestique qui déniaise Barbara. Cela ne 
veut pas dire qu’il couche avec elle. Il lui dit que ce n’est quand même pas tout à fait comme 
cela que ça se passe.  C'est le divorce, et la honte pour la famille d'Antonio. Nous saisissons 
bien comment Barbara Puglisi, déniaisée après quelques mois, par un domestique, met en 
question le défaut de satisfaction. Elle va se rendre compte que, pour obtenir satisfaction, il faut 
en passer par le pénis, que la beauté de cet homme, c’est bien joli, qu’il l’aime, ce serait très 
bien, mais que ce n’est pas comme cela que ça se passe, et qu’il faut mettre en œuvre d’autres 
choses. Donc le défaut de satisfaction : pas d’enfant, pas de pénis. Et donc tout cela n’est pas 
consommé, cela ne va pas. Et cela emporte le défaut de désir. Ce film illustre bien comment, 
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forte de ce constat, elle ne veut pas engager la Verwerfung de son être si elle n’obtient pas 
satisfaction selon l’équation de substitution …-pénis-enfant – mais substitut de quoi ? où je 
laisse en suspens le point d’origine de ce à quoi chaque élément est le substitut. Au départ, il faut 
dire qu’elle était l’objet d’une transaction entre le père d’Antonio, potentiellement ruiné, mais 
que c’était caché, et le père de Barbara, notaire, qui était en quête d’une bonne alliance 
bourgeoise. Ce versant critique sociale de la bourgeoisie, c’est pour donner un peu de relief 
imaginaire et soutenir le film, mais ce qui nous intéresse, c’est ce que j’ai développé là. 
L’exemple de ce film nous fait interroger le mode symptomatique selon lequel une femme 
refuse ou non de se prêter au désir ou à l’absence de désir dans le fantasme d’un homme dont 
elle se fait être le partenaire symptôme, qui ne tient pas sans une satisfaction. Elle n’est pas 
masochiste comme la plupart des femmes. Et il n’y a nul sadisme chez Antonio. 

 
 
Et pour finir ce chapitre, Lacan propose une topologie simple en disant que « 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. »9 

En préalable, il faut entendre le « pénis symbolique » comme le phallus qu’il 
conceptualisera vraiment quelques semaines plus tard dans son texte La signification du 
phallus que nous avons étudié l’année dernière. 

Lacan ici encore se joue des conceptions médicales traditionnelles qui voyaient dans 
l’utérus un pénis ou bien rentré dans le corps de la femme, ou bien un pénis qui n’avait pas 
trouvé son issue à l’extérieur du corps. Il distord ces conceptions en les situant au niveau 
symbolique. Qu’est-ce qu’un pénis symbolique ? Et qu’est-ce que l’intérieur du champ du 
désir ? Lacan avait distingué deux solutions féminines dans le champ du désir, soit être le 
phallus, donc au niveau un paraître, ou soit un apparaître comme « mode féminin » d’une 
étrangeté à elle-même. C’est sans doute dans cette alternative qu’il y a un jeu symbolique, 
comme pour le jeu de présence-absence de la mère pour le petit sujet infans. C’est en cela que 
le pénis symbolique serait à l’intérieur du champ de son désir. Alors que, pour un homme, 
Lacan situe le pénis symbolique à l’extérieur, toujours sur le mode de l’analogie avec 
l’anatomie, un homme se définissant d’être porteur d’un pénis certes, mais cette fois, en 
mettant l’accent sur l’alternance entre érection et détumescence, jeu symbolique qu’il 
reprendra dans son Séminaire Livre X L’angoisse. En effet, c’est à l’extérieur du champ du 
désir, puisque les hommes n’ont aucune maîtrise au niveau sexuel. Pour preuve, la panne 
sexuelle, qui vient faire symptôme dans le champ du désir, lors de la rencontre sexuelle, 
symptôme le plus souvent surdéterminé. L’exemple du surgissement des érections pour le 
petit Hans en est l’archétype inversé. L’étrangeté, irréconciliable, surgit à cet endroit de 
l’organe sexuel, chez les hommes, là où elle concerne le corps chez une femme. Plus 
généralement, c’est à l’extérieur du champ du désir de l’homme, parce que, dans le lien à son 
partenaire symptôme, un homme sacrifie le phallus. 

 
 
Nous entendons ici en 1958, combien la question de la féminité et du féminin est 

articulée étroitement à la question de la signification phallique. Pour autant, écartant 
l’impasse d’une lecture s’appuyant sur une perversion masochiste, Lacan introduit déjà 
quelque chose d’une perspective au-delà du phallus dans cette notion de Verwerfung de son 
être, qui sera reprise plus tard dans le séminaire Livre XX Encore sous les espèces de la 
jouissance féminine supplémentaire, encore au-delà du phallus, mais déjà plus tout à fait dans 
le seul champ du désir, pour autant en s’appuyant sur le phallus. Dans Encore, Lacan 

 
9 Lacan J., Le séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, p. 351. 
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déplacera l’enjeu de la question en écartant la question de l’être. Il ne parlera plus de l’être, 
de forclusion de l’être de la femme puisqu’il va au contraire dire que « L femme n’existe 
pas », ce qui va déplacer la question sur le versant de l’existence ce qui ouvrira sur son 
dernier enseignement. Il s’orientera de l’existence, sous les espèces de la formule « L 
femme n’existe pas ». Il n’aura plus besoin alors de la référence confondante à la forclusion. 
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Séminaire Féminin et symptôme - Figures de l’exception féminine, 03 
décembre 2019 
Exposé de Didier Mathey 

 
Des concessions sans limites, dans « Télévision » 

 
 
Lors de la première séance cette année, j’ai pris mon départ de cette phrase de Lacan 

dans Télévision à la page 540 des Autres écrits qui dit 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 », pour 
l’élucider en la resituant dans le contexte de son énonciation. Une patiente cet après-midi à qui je 
faisais remarquer que régulièrement quand elle tombait amoureuse, c’était sur un mode passionnel 
faisait cette conclusion que dans ce cas-là il n’y a pas de limites aux concessions qu’elle faisait pour 
cet homme : de son âme, de son corps, de ses biens Cette phrase est en lien avec la jouissance 
féminine supplémentaire qui soumet les sujets en position féminine à un impératif de jouissance 
aussi bien que les sujets en position masculine peuvent l’être au titre de la jouissance phallique. Sur 
le versant de la jouissance féminine supplémentaire, la surmoïtié – c’est-à-dire à la fois le surmoi et 
la moitié – pouvait aussi bien conduire à l’égarement. 

 
J’ai relevé une référence méconnue de Lacan à la Verwerfung féminine conçue pendant le 

séminaire Livre V Les Formations de l’inconscient en 1958 dans le fil de l’élaboration de la 
Verwerfung paternelle dans la psychose, la forclusion paternelle, qui est rejet de l’opération du 
Nom-du-Père dans la psychose. Cette distinction fait signe déjà que les femmes ne sont pas folles 
au sens de psychotiques. Lacan ouvre la question du féminin sur deux plans, celui de la satisfaction 
où l’on trouve dans le paraître toutes les manifestations types de la féminité, et celui du désir, 
qui se divise entre le paraître phallique, qui est une des dernières manifestations type de la 
féminité, qui n’est pas dans le sens d’une quête de satisfaction, mais plutôt pour soutenir son 
désir, et l’apparaître sous le mode féminin de l’être sous la Verwerfung féminine, écartant le 
supposé masochisme féminin des post-freudiens. Déjà en 1958, Lacan souligne que le fantasme 
d’une femme, qui vient se situer en place de partenaire, ce fantasme est comme passé dans les 
dessous – c’est pourquoi il parle d’une Verwerfung, d’un rejet. Ce n’est donc pas qu’elle n’a pas de 
fantasme, mais qu’elle le tait ou le fait taire. 

Lacan déplacera l’accent de cette conception de la question de l’être vers celle de l’existence 
dans son séminaire Livre XX Encore, avec ses schémas de la sexuation à la page 73, qui nous a 
permis de déplier la notion du pas tout féminin.  

Dans Télévision, Lacan précise : 
« 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 » – pas folles du tout 
phallique, au sens qu’elles n’y tiennent pas plus que cela –, « 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. »1 – mettant 
l’accent sur le fait que ce n’est pas parce qu’il est moins facile d’en répondre qu’il n’est pas possible d’en 
répondre.  

Occasion de reprendre cette indication de Jacques-Alain Miller que le pas tout ne vient pas 
compléter le phallique, fini, qui est un tout, – parce que s’il est le tout, on ne peut pas le compléter –, 
mais le supplémenter, avec une ouverture vers un infini. 

 
1 Lacan Jacques, « Télévision », Autres écrits, Paris, avril 2001, p. 540. 
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Une femme est donc arrangeante parce qu’elle se laisse prendre dans le partenariat 
symptomatique, pour qu’un homme trouve ainsi la vérité de son fantasme. Si elle est si arrangeante, 
c’est qu’elle trouve à prélever sa dime au passage, mais laquelle ? 

L’appréhension de la question « exigeant de l'acte » – l’acte d’un sujet en analyse, dans sa vie, 
mais aussi l’acte de l’acte analytique – « des airs de sexe, » – c’est-à-dire qu’il faut l’inscrire dans la 
sexuation – « qu'il ne peut tenir, c'est le ratage : réglé comme papier à musique », conclut Lacan, 
marquant le non-rapport sexuel. 

 
Pour nous situer dans l’actualité concernant le féminin, hier, dans un numéro de Lacan 

Quotidien, journal en ligne de notre Ecole, ont été publié deux articles concernant 
l’intervention d’un invité aux dernières Journées de l’Ecole de la Cause freudienne, il y a 
quelques semaines, qui traitaient de la question « Femmes en psychanalyse ». Nos collègues 
avaient invité un transsexuel Paul Beatriz Preciado qui s’était montré très critique envers la 
psychanalyse. Jean-Claude Maleval a fait un article de commentaires et critiques sur sa 
position, article très serré, un peu difficile à comprendre, mais peut-être qu’avec les éléments 
que j’apporte dans ce séminaire, vous pourrez plus facilement aborder les accents les plus 
importants des arguments qu’il propose en sachant qu’il s’appuie sur son ouvrage qui est paru 
il y a quelques semaines qui s’appelle « Repères pour la psychose ordinaire ». « Psychoses 
ordinaires » est un syntagme qui a été proposé il y a une vingtaine d’années par Jacques-
Alain Miller dans les travaux des sections cliniques francophones et donc qui est travaillé 
depuis cette période. Jean-Claude Maleval traite de la psychose ordinaire, c’est-à-dire les cas 
de psychoses qui ne sont pas délirantes. Cet ouvrage est assez facile à lire quand on a un peu 
de repères, mais il est, je dirais, pénible à lire, parce que Jean-Claude Maleval a travaillé un 
certain nombre de questions très importantes, mais pour illustrer la question de la psychose 
ordinaire, s’il se réfère très peu à la psychose extraordinaire au sens de psychose délirante 
telle qu’on a pu l’explorer avec le cas du président Schreber sur lequel Freud a écrit un 
commentaire très précieux, et que Lacan, dans son Séminaire III et « La question préliminaire 
à tout traitement possible des psychoses » a exploité, pour éclairer son argumentation, il a 
recours à des cas qui sont néanmoins des cas limites et, pour un certain nombre, évoquent le 
destin extrême, limite, voire horrible de certains sujets. La question, c’est : sont-ils délirants 
ou pas ? En particulier, Jean-Claude Maleval est un spécialiste de la question des tueurs en 
série, donc il reprend le cas de Gérard Schaefer. Si vous voulez connaître ce cas, vous pouvez 
regarder la série Mind Hunter sur Netflix. La première saison qui a été mise en ligne il y a 
quelques mois aborde la question des premières recherches au sein du FBI sur la découverte 
des cas des tueurs en série et on y voit camper ce personnage de Gérard Schaefer qui parle 
avec les enquêteurs, les scientifiques, les sociologues du FBI. Maleval reprend dans une 
nouvelle lecture ce cas entre autres qu’il avait déjà exploré dans certains numéros de notre 
revue Mental. Il y a d’autres cas dont un cas de transsexualisme qui permet d’éclairer l’article 
qui a été publié hier dans Lacan Quotidien. On en sort un petit peu bouleversé. 

 
 

Un cas 
 
Je vais vous présenter un cas clinique de ma pratique que j’ai déjà présenté il y a 

quelques semaines dans le cours que j’ai fait à notre antenne clinique sur le thème Crise 
d’adolescence ? Quelle crise ? cas par lequel s’éclaire la distinction entre puberté, nubilité et 
adolescence ainsi que le terme de ménarches, avec la beauté comme voile de l’horreur, sous 
la forme d’une préoccupation esthétique, et avec de petites conversations entre filles. Donc la 
puberté, c’est le phénomène physiologique qui survient à des âges variés, qui amène un 
changement de corps à la fois dans son fonctionnement physiologique et puis dans sa forme. 
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L’adolescence ne se superpose pas strictement à la puberté, et produit un autre type de 
changement de corps. La nubilité, c’est le moment où une jeune femme devient fertile. Cela 
ne correspond pas au moment du début de la puberté. C’est important. Les ménarches, par 
contre, ce sont les premières règles. Donc les premières règles ne correspondent pas au 
moment de la nubilité. L’apparition des premières règles, les premières règles n’étant que le 
témoin de ce qu’il y a des modifications de la muqueuse utérine qui se prépare sous le coup 
des réaménagements hormonaux. Mais la nubilité se traduit par les modifications au niveau 
de follicules ovariens, c’est-à-dire la maturation d’ovocyte I en ovocyte II, qui est un petit 
peu plus tardive mais qui sans doute a été contemporaine du moment pour cette personne où 
elle a eu pour la première fois des règles trop abondantes et trop longues. Souvent, c’est un 
petit moment comme cela ou un petit moment d’irrégularité dans la périodicité des règles.  
Quand on dit « une jeune femme nubile », c’est une jeune femme qui peut avoir des enfants 
alors qu’une jeune femme pubère, c’est une jeune femme qui a un certain nombre de signes 
physiques au niveau de la répartition gynoïde des graisses, l’apparition des seins, etc. Les 
ménarches sont décalées dans le temps, parfois surviennent un peu plus tard. Il y a donc lors 
de la puberté, d’abord des changements du corps, puis les ménarches, puis plus tard la 
nubilité. La question du partenariat symptomatique vient se présenter chez cette femme 
comme une difficulté à l’établir, ce qui est aussi enseignant sinon davantage que les cas dans 
lesquels nous pouvons décrire un partenariat-symptomatique établi. 

Depuis quelques séances, elle me dit en commençant qu’à son grand étonnement – ce 
qui est nouveau depuis le début de son analyse –, elle est angoissée sur le chemin pour venir à 
sa séance. Au début, elle n’était pas angoissée. L’affect d’angoisse est venu surgir quelques 
semaines après le début de l’analyse et au moment de venir à sa séance. Elle est venue me 
rencontrer parce qu’il y avait quelques vacillements dans son travail, ce que nous avons pris 
le temps d’interroger. Je l’ai un peu détournée de prendre la tangente de son travail – 
démissionner, chercher un autre travail, faire une formation un peu abracadabrante pour se 
sauver. On doit parfois retenir certains sujets de certaines mises en actes qui leur seraient 
préjudiciables avant que d’examiner ce qui est en jeu surtout quand ils sont perdus. Je leur dis 
souvent « quand on est dans le brouillard, on lève le pied, on n’accélère pas » –, ce qui lui a 
permis de ne pas prendre la tangente de son traitement psychanalytique une fois que cela a été 
un peu apaisé. Donc elle a choisi de continuer à venir me parler quoique désormais cela aille 
bien. Mais, surprise, après ce choix, l’angoisse surgit. Pour ceux qui connaissent le Séminaire 
L’angoisse de Lacan, il dit bien que l’angoisse surgit au moment où le sujet rencontre un 
autre désir. C’est le moment où elle a rencontré le désir de l’analyste que l’angoisse surgit.  

La fois précédente, elle m’avait juste un peu parlé du fait qu’elle fumait. Cela 
l’embêtait un peu. Elle aurait voulu arrêter. En général, je conseille aux gens de ne pas 
arrêter, en tous cas avant de savoir de quoi il retourne dans cette pratique. Et je lui dis : 
« Mais à quoi cela vous sert et à quels moments le faites-vous ? ». Et là, de nouveau, dans le 
travail, cela lui sert à faire des pauses, croit-elle, mais ce que nous cernons ensemble, c’est 
que cela lui sert surtout à retrouver un petit groupe de collègues femmes. Et je lui dis : « Ah 
oui, des petites conversations entre filles ». On s’arrête là-dessus.  

La fois suivante, elle est de nouveau angoissée sur le chemin et elle me reparle de cette 
situation des petites conversations entre filles où, dans la semaine, elle s’est trouvée se 
mettant à l’écart du groupe ne sachant pas quoi dire, embarrassée, écoutant avec intérêt ce 
que racontaient les autres, mais empêchée. Sur le coup, on isole le fait qu’elle cherche à 
rencontrer les autres femmes, et là s’est produit une difficulté, un empêchement qui est le 
point de difficulté qui va permettre d’approcher le symptôme. C’est un schéma dans le 
Séminaire sur L’angoisse. Quand l’empêchement se combine avec l’émotion qui est le fait, 
non pas d’être ému, mais que dans le mouvement quelque chose est arrêté, le symptôme là 
surgit. Donc je lui demande simplement si cela lui arrive par ailleurs. Mais quoi ? Que lui 
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arrive-t-il par ailleurs ? Est-ce que c’est d’aller discuter avec d’autres filles ? Est-ce que c’est 
de les écouter ? Est-ce que c’est d’être empêchée ? est-ce que c’est dans d’autres situations 
toutes différentes ? C’est l’équivoque de la question. Là, elle ne sait pas trop. Elle dit que 
non, mais elle associe sur le fait que, quand elle était petite fille, elle était très vive, très 
animée et qu’elle parlait beaucoup, un petit peu pipelette. Il y a ce petit symptôme de la 
psychopathologie de la vie quotidienne qui surgit face à une conduite ruineuse, fumer, et cela 
la renvoie au fait que quand elle était petite, elle était vive, animée et qu’elle parlait 
beaucoup. Je lui dis : « Mais alors, comment cela vous est tombé dessus entretemps ? ». Et là, 
elle est saisie, comme on dit horresco referens, c’est horrible de devoir en parler. C’est 
difficile pour elle de parler de cela. J’ai dit au début qu’elle avait une petite préoccupation 
esthétique, mais qui répond exactement à ce problème. Entre la préadolescence et 
l’adolescence, là, quelque chose de sa vivacité s’est cassée sous le coup de la puberté. Et elle 
me dit que : « Oui, vous savez, c’est l’âge où on commence de s’intéresser aux garçons, mais 
moi je faisais tout pour les éconduire. » Empêchée, là aussi. Et puis, voilà, c’est difficile à 
dire : « Dans mon corps, cela changeait et là au niveau de mon sexe, je ne savais pas si j’étais 
normale. Les modifications au niveau de la vulve, ça, c’était radicalement étranger et je ne 
savais pas si j’étais normale », dit-elle tout en portant la main à son sexe. « Un peu après sont 
apparues les premières règles [qu’on appelle les ménarches]. J’en parle avec ma mère. Je me 
débrouille avec cela, avec ce qu’il faut, le matériel. Mais deux ans plus tard, j’ai eu des règles 
très abondantes et très longues, et on a décidé d’aller voir le gynécologue avec ma mère. » En 
général, après quelques mois voire années après le début des règles, quand il y a comme cela 
un épisode de règles anormales soit par une perturbation de la périodicité, soit par 
l’abondance, etc., c’est le signe qu’il y a le passage à la nubilité, c’est que la jeune femme 
devient fertile souvent. « Mais là, au moment où le gynécologue, alors que j’étais encore 
vierge, a voulu me poser un speculum, j’ai refusé absolument. C’était impossible. Et ce n’est 
pas parce que j’étais vierge, c’est parce que, là, je ne savais pas si j’étais normale ou pas. 
C’était une préoccupation esthétique », me dit-elle. L’autre ne pouvait pas aller regarder 
comme on l’a fait avec Leda et le cygne, parce que là elle ne savait pas et elle ne sait toujours 
pas d’ailleurs si là elle est normale. Elle n’a pas pu autoriser le gynécologue à y déposer le 
regard. La question pour elle n’est donc toujours pas tranchée. Elle ne me dira pas pour 
l’instant quand ont eu lieu ses premières véritables relations amoureuses avec les garçons ni 
quand ont pu avoir lieu les premières relations sexuelles. Mais, ce qu’elle avait évoqué au 
début du traitement, c’est que pendant longtemps elle rentrait, comme ils disent, chez ses 
parents – même bien après la fin de ses études –, le plus souvent possible dans l’espoir qu’un 
garçon qu’elle aimait veuille bien lui porter attention, ce qu’il faisait de temps en temps, et à 
cette occasion ils avaient des relations sexuelles. Mais, pour lui, c’était « je te prends, je te 
jette », constate-t-elle. Donc cela lui était insupportable, mais elle ne pouvait pas s’en 
empêcher. Le côté « c’est plus fort que moi » qui qualifie le symptôme était présent dans 
cette relation amoureuse. Nous retrouvons chez elle cette formule de Lacan selon laquelle « il 
n'y a pas de limites aux concessions que chacune fait pour un homme : de son corps, de son âme, de 
ses biens ». Elle, elle était régulièrement humiliée d’autant que cela se faisait au vu et au su de 
tout le groupe de copains et de copines. Quoique les autres copines pouvaient lui dire : 
« Ecoute, de toutes façons, il ne t’aime pas, il veut juste te baiser… », cela ne l’arrêtait pas. Et 
puis il y a quelques années, comme pour faire barrage à cette quête amoureuse inassouvie 
avec celui-ci, elle avait rencontré un jeune homme avec qui elle partage maintenant sa vie, 
qu’elle n’aime pas, mais avec qui, il y a peu, elle a eu un enfant, un garçon, et en fait, elle est 
dans la méconnaissance du fait que c’est sous le coup de cette maternité, dans cette 
conjoncture pleine de mensonges, que les choses ont trouvé à être ébranlées pour elle et puis 
le problème s’est cristallisé par déplacement dans le travail. Et puis entretemps, un peu avant 
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le moment où elle a été enceinte, le jeune homme qu’elle aimait, mais qui la malmenait, est 
mort dans des circonstances tragiques. 

Donc là nous avons un cas où on saisit bien que, évidemment tout reste à dire, tout reste 
à traiter, et que c’est un mode d’entrée. Ont été évoquées la question de l’enfance virginale, si 
je puis dire, vive et sans que le signifiant soit venu diviser le sujet, la puberté avec les 
conséquences de l’irruption d’un certain réel dans le corps, donc avec un changement de 
corps, la question de la virginité, la question de la nubilité, et puis la question de l’amour. 
Donc nous avons un certain nombre d’éléments liés à la puberté, puis nous avons l’autre 
versant de l’adolescence qui est l’irruption de la question de l’autre corps chez cette jeune 
femme sous la forme des garçons, de commencer à s’intéresser aux garçons mais sous la 
forme de les éconduire, et puis les premières relations sexuelles et tout ce qui s’ensuit des 
difficultés entre l’amour, le désir et la jouissance. Mais il y a aussi, on l’a entendu, la question 
de l’Autre corps, l’Autre corps qui surgit en particulier pour elle sous la forme de l’étrangeté 
réelle, trop réelle de son sexe. Pourquoi lui était-il nécessaire de les éconduire quand tout cela 
surgit ? Ce qu’elle fait toujours d’ailleurs. C’est une indication pour la direction de la cure où 
il conviendra que le désir de l’analyste ne se fasse pas trop pressant pour que, dans le 
transfert, elle ne soit pas tentée de répéter, à son détriment, cette tendance sous la forme 
d’éconduire l’analyste avant que de savoir suffisamment de quoi elle est faite pour se 
débrouiller. 

Ce petit cas est clair, chez une jeune femme névrosée, ce qui n’est pas répandu, qui a 
bien voulu témoigner auprès de moi, comme je disais horresco referens, de ce qui lui était 
arrivé sous le coup de l’angoisse. Franchissant la barrière de la pudeur, parce qu’il y a quand 
même l’angoisse qui presse. Mais finalement l’angoisse vient de ce qu’elle rencontre le désir 
de l’Autre sous la forme du désir de l’analyste qui s’intéresse d’une façon un petit peu 
particulière à ce qui lui arrive, un petit différente de ce qu’elle pourrait attendre d’un 
médecin. Et donc, cela l’ouvre sur la possibilité d’une prise de parole.  

 
 
Objet dans le fantasme ou symptôme de l’Autre 

 
Dans son texte Phallus ou symptôme ?2 paru en préparation des 49e Journées de l’ECF 

sur le thème « Femmes en psychanalyse », qui vient de paraître dans une version raccourcie 
dans la revue La cause du désir N° 1033, Dominique Laurent distingue le partenaire-fantasme 
et le partenaire-symptôme. C’est assez intéressant sachant que nous avons évoqué le fait que 
justement chez une femme dans le partenariat symptomatique, son fantasme pouvait être 
caché.  

Le partenaire-fantasme, c’est « l’imaginarisation du partenaire de jouissance ». Cela 
s’attrape par l’objet a, semblant phallicisé. J’ai déjà évoqué la série possible des objets a qui 
est : l’objet oral, le sein, tout ce qui a rapport avec l’oral ; l’anal, tout ce qui a rapport avec ce 
peut être pris comme un déchet ; l’objet scopique, le regard (pas au sens de l’œil ni du fait de 
regarder, mais tout ce qui a rapport avec le registre du regard) ; la voix, l’objet invoquant ; et 
puis l’objet rien. Mais ces objets sont valorisés, c’est-à-dire qu’ils prennent une valeur, c’est 
en quoi on dit qu’ils sont phallicisés. L’écriture du fantasme S ◊ a, c’est le S qui désigne le 
sujet divisé par le signifiant avec un poinçon, ◊, un petit losange, qui veut dire « en relation 
avec », en relation avec un objet, l’objet a. C’est dans le premier Lacan avec une prévalence 
du symbolique et de l’imaginaire. Et donc la question du partenaire-symptôme, c’est qu’à la 
place du sujet barré, on a le parlêtre, et qu’à la place de l’objet a, on a le partenaire-

 
2 Laurent Dominique, Phallus ou symptôme ? disponible sur internet. 
3 Laurent Dominique, Phallus ou symptôme, Revue La Cause du désir, N° 103, pp. 47-52. 
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symptôme. C’est en quoi le partenaire-symptôme est symétrique au parlêtre. On a par 
exemple le cas que je répète souvent, ce trait pervers chez un homme qui désire une femme 
qui a un brillant sur le nez parce que, quand il voit que son nez brille, il la désire. Cela tenait 
chez lui à ce que, par traduction de l’allemand en anglais, le brillant sur le nez, c’est le regard 
sur le nez, donc on voit que le brillant est un semblant du regard, de la pulsion scopique, et 
donc c’est cela qui fait que c’est phallicisé parce que cela a un rapport avec le désir. 
« l’imaginarisation du partenaire de jouissance », c’est dire que, dans le partenaire de 
jouissance – jouissance qui n’est pas seulement sexuelle –, il y a quelque chose qui est 
prélevé au corps de l’Autre de l’ordre de l’objet. C’est en quoi cela répond à une logique 
phallique, soutenant le sens.  

Il convient de distinguer ce qu’est le partenaire-fantasme pour un homme et pour une 
femme, partenaire silencieux dans tous les cas. Par exemple, à une femme aujourd’hui, je 
demande : « Mais alors qu’est-ce que vous leur trouvez à ces hommes-là ? », puisqu’à chaque 
fois elle se trouve des fous. Mais ce n’est pas en tant qu’ils sont fous qu’elle les choisit, 
même si quand même elle les choisit fous, mais ils ont un autre truc qu’elle n’a pas encore 
cerné. Le fait de lui poser la question va la faire avancer, mais elle ne sait pas encore ce qu’il 
en est. C’est encore inconscient. Donc c’est un partenaire silencieux dans tous les cas. Dans 
le cas du brillant sur le nez, il ne sait pas qu’en fait le brillant sur le nez a à voir avec le 
regard. Ce qui anime son désir, ce qui fait qu’il va à la rencontre de cette femme-là, c’est 
parce qu’elle a soit le nez qui brille, soit éventuellement qu’elle a un petit diamant sur l’aile 
du nez. C’est silencieux dans tous les cas parce que le sujet ne sait pas de quoi il retourne au 
fond. Le fantasme – qui est le rapport du sujet avec cet objet a – vient en lieu et place du 
rapport sexuel qu’il n’y a pas, en tant que le fantasme est l’axiome qui écrit pour chacun son 
rapport à l’objet a. 

C’est pourquoi Lacan dit qu’il n’y a pas de rapport sexuel parce que cet homme-là qui 
vise le brillant sur le nez de cette femme et ce qu’elle est par ailleurs, éventuellement il peut 
s’y intéresser mais pas forcément, et cette femme qui se laisse choisir par cet homme, elle 
peut le choisir aussi parce qu’elle repère chez lui autre chose. Ils ne savent pas forcément l’un 
et l’autre ce qui les anime dans ce concert. C’est le bal masqué d’Alphonse Allais.  

Pour un homme, il s’agit de « récupérer sur le corps de l’autre l’objet a, ce qui se fait au 
prix du sacrifice du phallus dans la relation sexuelle » (p.7). On voit bien la lecture du 
fantasme masculin.  

Pour une femme, Dominique Laurent n’en donne pas de formulation équivalente 
explicite. On peut toujours se dire : « mais elle n’a pas bien écrit son texte ». Pour l’homme, 
c’est clair. Mais Dominique Laurent a raison parce que pour une femme, il n’y a pas de 
formulation explicite. Elle propose plutôt une série. Cette série commence, implicitement 
dans son texte, du phallus prélevé sur le corps de l’homme en se faisant ou en se laissant être 
l’objet a dans le fantasme de celui-ci – puisqu’on avait vu qu’il y avait l’axe entre le L de la 
femme vers le phallus du côté Homme. Elle repère chez lui quelque chose de cet ordre-là ce 
qui n’est pas forcément son pénis, le phallus n’étant pas le pénis. Ce qui fait qu’on a bien vu 
que la question pouvait se poser dans le film Le bel Antonio que la femme aurait pu tout à fait 
se contenter sans relation sexuelle parce que quelque chose d’autre l’avait prise au début 
pendant un an. La série se poursuit ensuite par un accès plus direct à l’objet a, dans un au-
delà du phallus, sous les guises de l’enfant – elle fait un enfant, comme un objet a –, puis par 
l’image de soi – comme on avait tout à l’heure en rappel dans le paraître sur le versant de la 
satisfaction, toutes les manifestations type de la féminité et puis sur le mode du désir dans le 
paraître phallique –, et enfin par un recours aux toxiques – terme générique qui recouvre 
évidemment les toxiques oraux comme l’alcool, fumer, mais aussi les drogues, auquel nous 
pourrions ajouter l’amour passionnel, y inscrivant aussi les sites de rencontres, laissant 
chacune aux prises avec sa solitude sous le coup de la déception.  
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Une jeune femme me disait aujourd’hui qu’elle avait rencontré un homme sur le site 
Adopte un mec, qui était rapidement tombé amoureux d’elle, mais elle, non. Mais ça va, il est 
gentil, elle imagine que cela va tenir entre eux. On voit bien que cela la renvoie à sa solitude 
et à sa déception, c’est-à-dire qu’il lui manque quand même le truc amoureux. Je dois dire 
qu’elle y arrive assez bien, cela fait déjà une petite série qu’elle rencontre, cela ne tient jamais 
très longtemps parce qu’il manque ce truc, qui prend pour elle, elle-aussi, un accent 
passionnel quand cela lui arrive.  

L’empan imaginaire de cette série isolée par Dominique Laurent est à souligner et 
répond à la série que Lacan situait dans le champ de la satisfaction à la page 350 du séminaire 
V.  

Cela laisse toutefois de côté pour ces femmes dans cette série la question de 
l’identification, en tant qu’elle est sexuée.  

L’image de soi, avoir une image phallique, est finalement manifestation type de la 
féminité. On a Arnold Schwarzenegger qui lui aussi est dans le paraître phallique qui est une 
manifestation type de la féminité, alors que c’est vraiment un gros monstre viril. Mais c’est 
une manifestation type de la féminité, sa manière de se présenter. Cela ne veut pas dire, et je 
ne l’ai jamais entendu dire qu’il pouvait être homosexuel, ce n’est pas la question ; c’est qu’il 
y a un paraître phallique qui est une manifestation type de la féminité chez un homme qui par 
ailleurs a pu être acteur, gouverneur de Californie, etc.  

Le partenaire-symptôme, qui est défini par Lacan dans le séminaire Le sinthome, 
apparaît « comme symétrique au parlêtre », selon la formulation de Jacques-Alain Miller dans 
sa leçon du 27 mai 1998 – et non du 16 février 1998 comme l’indique D. Laurent, leçon qui 
n’existe pas – du cours Le partenaire symptôme. Dans la notion du partenaire-symptôme, à la 
place du sujet barré, il y a le parlêtre, et à la place de l’objet a, il a le partenaire-symptôme. 
C’est en quoi le partenaire-symptôme est symétrique au parlêtre. Là où, dans la perspective 
du premier enseignement de Lacan, le sujet de l’inconscient a affaire à l’Autre du symbolique 
auprès duquel il va trouver à prélever l’objet a, dans son dernier enseignement, le parlêtre 
vient à la place du sujet de l’inconscient et il a affaire au partenaire-symptôme4. Cela donne 
une dimension, comme je l’avais indiqué la dernière fois, beaucoup plus pragmatique à la 
psychanalyse, c’est-à-dire qu’on va vraiment saisir les choses dans la réalité des sujets. Il ne 
s’agit pas simplement d’isoler quelque chose dans l’inconscient du sujet, mais au niveau de 
ce qui est mis en acte dans la réalité effective. Vous avez le sujet barré S poinçon ◊ l’Autre du 
symbolique dans lequel il y a l’objet a selon le premier enseignement de Lacan, et parlêtre 
poinçon ◊ partenaire-symptôme selon le dernier enseignement. Point important, l’Autre du 
symbolique est un Autre mortifié, c’est-à-dire que c’est simplement le trésor des signifiants 
comme Lacan l’appelle, constitué seulement des signifiants, des termes, pas tout à fait des 
mots, mais des représentations, qui sont à la disposition du sujet, articulant le symbolique et 
l’imaginaire. Et comme le dit Freud : « le mot est le meurtre de la chose ». L’Autre 
symbolique est ainsi mortifié. On n’a pas besoin du corps dans cet abord. Alors que, dans la 
deuxième conception de Lacan, le partenaire-symptôme est un corps. Par exemple, si c’est 
une femme qui se situe comme objet a dans le fantasme d’un homme, elle y est comme corps 
aussi. L’Autre a dès lors un corps, et qui est marqué de deux signes. Il est vivant et il est 
sexué. Dans le premier Lacan, l’Autre du symbolique est mortifié alors que, dans le dernier 
Lacan, le partenaire-symptôme qui vient en place d’Autre pour le sujet divisé côté Homme 
des schémas de la sexuation, ce partenaire-symptôme a un corps, il est vivant et il est sexué. 
L’Autre du symbolique ne porte pas ces marques distinctives. En tant que partenaire-
symptôme, une femme, dès lors, n’est plus, ne se fait plus, n’est plus prise par un homme, 
seulement comme objet a dans son fantasme. Elle n’est pas qu’un objet a, elle n’est pas que 

 
4 Miller Jacques-Alain, Cours L’orientation lacanienne, Le partenaire-symptôme, 1997-1998. Inédit. page 248 
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le regard. Elle a aussi un corps vivant et sexué. Et c’est en tant que corps vivant et sexué qui 
recèle un objet a pour un homme qu’elle est symptôme d’un autre corps, celui de l’homme. 
Une femme est symptôme d’un autre corps. « Entre l’homme et la femme, il y a le 
symptôme »5, dit Jacques-Alain Miller, le symptôme étant nouage de la jouissance du corps 
et jouissance de la langue. « Le corps de jouissance comme je l’appelais est aussi bien du côté 
de l’Autre. Et c’est là, que j’ai amené, poussé par la nécessité, le terme de partenaire-
symptôme comme symétrique à parlêtre, ayant vocation à se substituer au couple du sujet 
barré et de l’Autre »6, dit Jacques-Alain Miller dans cette leçon. 

  S                         A

parlêtre          partenaire  S{  
 
Donc, dans la perspective du premier enseignement de Lacan, nous avons un 

partenariat s’appuyant sur le fantasme du sujet côté Homme qui trouve du côté de l’Autre, 
soit côté Femme, son objet a où il ira le prélever. Cela s’écrit S ◊ a. Dans la perspective du 
dernier enseignement de Lacan, nous avons une symétrie entre le parlêtre et son partenaire-
symptôme, qui n’en passe pas seulement par l’Autre du symbolique, et qui ne nécessite pas, 
en tous cas, pas au premier plan, l’objet a, même s’il y a une dissymétrie entre les positions et 
les attributs des deux protagonistes. Il y a symétrie parce qu’il y a en présence et en existence 
deux corps vivants et sexués. Il y a dissymétrie parce que, d’un côté, on a un parlêtre qui est 
aussi sujet barré de l’inconscient alors que le partenaire-symptôme recèle l’objet a et d’autres 
attributs comme nous l’avons vu : L de « L femme qui n’existe pas », et aussi qui vise le 
signifiant du manque dans l’Autre, S(A). Donc là où, dans le premier enseignement, on a une 
dissymétrie entre S ◊ a, dans le partenariat symptomatique, on a à la fois une symétrie parce 
que ce sont deux corps vivants et sexués en présence et une dissymétrie parce qu’évidemment 
les sujets qui se situent de chaque côté ne se soutiennent pas des mêmes mathèmes.  

Comment parvient-elle, cette femme, à se faire symptôme d’un autre corps ? En se 
faisant Autre corps, Autre à elle-même, lieu d’une jouissance Autre, « qui n’est pas celle de 
cet autre corps dont elle est le symptôme, de celui du parlêtre dont elle est le partenaire ». 
L’autre corps, avec un a minuscule, du côté Homme se soutient du phallus. Il est sujet barré 
par le signifiant et il vise l’objet a qui est du côté Femme. Et cette femme se situe entre 
l’objet a qu’elle incarne pour l’homme, mais aussi ce L énigmatique qui est l’inexistence 
du signifiant de la femme, en visant à la fois un point d’appui sur le phallus, mais aussi sur le 
signifiant du manque dans l’Autre, S(A). Et donc c’est en se saisissant comme Autre corps. 
Nous l’entendons bien dans le cas clinique que j’ai évoqué, qui finalement est presque très 
freudien avec la question qui se rassemble autour du sexe que cette jeune femme a saisi au 
moment du surgissement de l’Autre corps à la puberté. Il y a eu pour elle quelque chose dans 
cet Autre corps qui n’est pas spécularisable, c’est-à-dire qu’elle n’en a pas d’image. Cela lui 
reste étrange. Vous entendez bien ici pourquoi Lacan peut dire qu’il n’y a pas de rapport 
sexuel. Un sujet côté Homme a affaire à sa jouissance phallique, alors qu’un sujet partenaire 
symptôme de ce sujet côté Homme, qui se situe côté Femme, a affaire à sa jouissance Autre. 
Il en résulte pour ce sujet côté Femme une étrangeté à soi-même que Lacan avait cernée dès 
le séminaire V dans la formule « profonde étrangeté de son être par rapport à ce en quoi elle 
se doit d’apparaître ». « La relation de couple au niveau sexuel suppose que l’Autre devienne 
le symptôme du parlêtre, devienne symptôme de parlêtre », précise Jacques-Alain Miller, 

 
5 Miller J.-A., Ibid., p. 251 
6 Ibid. 
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« c’est-à-dire un moyen de sa jouissance ». Dans ces formules, il y a des déplacements 
considérables. Il ne s’agit plus ici seulement que le sujet homme trouve son heure de vérité en 
passant par une femme chez qui il prélève son objet a. Il s’agit que cette femme lui soit un 
moyen de jouissance. C’est que dans le partenariat symptomatique lorsqu’un sujet côté 
Homme vise du côté de l’Autre corps, cela ne se limite à prélever l’objet a, mais qu’il y a 
aussi quelque chose qu’il doit saisir de la dimension de ce qu’il vient attraper d’un Autre 
corps en tant qu’il est vivant et sexué, avec ce trait de différence essentiel qui n’est pas 
seulement la petite différence du pénis ou pas. Prise au mot, cette indication selon laquelle il 
s’agit qu’un sujet côté Femme soit un moyen de jouissance pour un sujet côté Homme à de 
quoi faire bondir les féministes, mais prise à la lettre, nous y trouvons une logique clinique. 
« Qu’est-ce que le symptôme ? », poursuit Jacques-Alain Miller. « C’est un moyen de 
jouissance et si je suis lié à l’Autre, c’est en tant que l’Autre est pour moi symptôme, c’est-à-
dire moyen de jouissance de mon corps à moi »7, sachant qu’« il n’y a de jouissance du corps 
que par le signifiant, et [qu’]il n’y a de jouissance du signifiant qu’en tant que l’être de la 
signifiance est enraciné dans la jouissance du corps ». C’est dire que, dans le partenariat 
symptomatique, le parlêtre qui s’adresse à un Autre corps, il y a quelque chose qui vient 
l’animer, qui va l’amener à faire tout un ensemble de choses avec elle, pour elle et puis aussi 
d’une certaine manière pour ses enfants, par exemple. Dans le Séminaire RSI, Lacan 
dit qu’« un homme fait d’une femme objet a cause de son désir », cela veut dire que cela va 
orienter ce qui va l’animer dans la vie, et qu’il y a une nécessité que cette femme lui soit 
acquise pour lui faire des enfants, éventuellement dans le dos, quels qu’ils soient. Mais en 
tout cas, il y a quelque chose d’une articulation qui n’est pas réciproque absolument et qui 
n’est pas complètement symétrique. Il y a une dissymétrie.  

Jacques-Alain Miller précise en disant que « le symptôme, c’est l’investissement 
libidinal de l’articulation signifiante dans le corps. » A ce titre, c’est « un mode de jouir, et 
doublement. »  

Premièrement, c’est « un mode de jouir de l’inconscient, du savoir inconscient, de 
l’articulation signifiante » – par exemple le brillant sur le nez – « On appelle symptôme 
l’investissement libidinal du signifiant et du signifié » – le brillant sur le nez qui renvoie au 
regard sur le nez, qui renvoie à…, etc. Ces articulations signifiantes qu’un sujet peut être 
amené à faire dans l’exploration de son inconscient. Il y a ce premier versant-là, jouir de 
l’inconscient.  

Et « deuxièmement, c’est un mode de jouir du corps de l’Autre. Par corps de l’Autre, il 
faut entendre à la fois le corps propre, qui a toujours une dimension d’altérité, et, aussi bien, 
le corps d’autrui comme moyen de jouissance du corps propre.8 […] » Ainsi « le symptôme-
partenaire », c’est « : je suis comme je jouis »9, ce qui est évidemment une déclinaison de 
notre René Descartes. Finalement dans le partenariat symptomatique, ce qui est à cerner de 
façon fondamentale, c’est que, par exemple côté Homme, un homme vise un objet a du côté 
de l’Autre corps qu’incarne cette femme pour lui, mais que c’est un moyen de jouissance de 
son corps propre, son propre corps à lui. Jusqu’y compris dans le livre de Jean-Claude 
Maleval par exemple, il y a le cas d’un homme qui a une psychose ordinaire et qui a une 
éjaculation précoce, et ce cas montre bien que cet homme trouve tout à fait à s’en arranger et 
construit quelque chose de très précis là autour, que ce petit symptôme qui vient s’articuler 
dans le partenariat symptomatique est un moyen de parvenir à la jouissance de son corps 
propre tout en en passant par la jouissance de l’Autre corps qu’une femme veut bien incarner 
pour lui à un moment ou à un autre. C’est assez intéressant ce cas pour lire ces formulations 
par exemple.  

 
7 Miller J.-A., Ibid., p. 256. 
8 Miller J.-A., Ibid., p. 256 
9 Miller J.-A., Ibid., p. 257 
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Cela nécessite aussi de considérer « l’Autre sous deux espèces, l’Autre en tant que 
représenté par le corps, et l’Autre en tant que lieu du signifiant. […] les parlêtres, en tant 
qu’êtres sexués, font couple, non pas au niveau du signifiant, mais au niveau de la jouissance, 
et (que) cette liaison est toujours symptomatique » où « la différence des sexes entre 
nécessairement en ligne de compte »10. Nous retrouvons les « airs de sexes » liés à l’acte 
énoncé par Lacan dans Télévision. Nous considérons donc deux modes de jouir du corps, 
mais il faut considérer aussi deux modes de l’Autre, l’Autre en tant que représenté par le 
corps, donc ou bien le corps d’une femme qui est Autre corps qui renvoie au corps de 
l’homme comme autre corps pour cette femme et qui pour lui est son corps propre, et l’Autre 
en tant que lieu du signifiant. Il faut que ce soit inscrit dans la sexuation sans quoi on ne s’y 
retrouve pas ce qui fait le problème d’un certain nombre de patients psychotiques ordinaires 
ou pas.  

« Comment le parlêtre se sert-il de l’Autre en tant que représenté par son corps, pour 
jouir ? Comment le fait-il entrer dans son circuit de jouissance, obéissant au Lustprinzip, [au 
principe de plaisir] ? La jouissance se produit toujours dans le corps de l’un, mais par le 
moyen du corps de l’Autre. Et en ce sens elle est toujours auto-érotique, la jouissance, elle est 
toujours autistique. Mais en même temps, elle est toujours alloérotique, parce qu’elle inclut 
toujours l’Autre », ainsi « le corps propre de l’être parlant est autrifié, qu’il devient Autre par 
le signifiant »11. Il faut bien dire que c’est quand même plus difficile pour un homme de s’en 
approcher que pour une femme.  

« Du côté mâle, le partenaire est déterminé comme petit a, et, du côté féminin, il est 
déterminé essentiellement comme A barré. » Il y a toujours quelque chose d’inaccessible côté 
Femme, ce qui se représente par le signifiant de l’Autre barré, S(A).  

« Le partenaire-symptôme de l’homme a la forme de fétiche tandis que le partenaire-
symptôme de la femme a la forme érotomaniaque. […] » – c’est là où les choses se bouclent. 
On a eu désir, jouissance, et là on arrive à la question de l’amour, l’érotomanie – « pour la 
femme son mode de jouir exige que son partenaire parle et qu’il aime, l’amour est tissé dans 
la jouissance ».12 Le caractère illimité, du moins non borné, de la jouissance et en même 
temps non unifié du corps, se retrouve, la même structure se retrouve dans la demande 
d’amour, comme absolue, comme infinie, comme au-delà de tout ce qui peut se donner de 
matériel, de tout ce qui peut se donner de preuve puisqu’elle porte sur l’être. Et on peut dire 
[que] la demande d’amour dénude la forme érotomaniaque : « que l’autre m’aime ». Il faut 
que l’autre m’aime. C’est un impératif.  

L’érotomanie, c’est d’abord une psychose passionnelle décrite par un grand psychiatre 
du début du XXe siècle, Gaëtan Gatien de Clérambault. Mais Lacan a déplacé la question de 
l’érotomanie pour la situer côté Femme dans la sexuation et donc il faudra que j’essaie de 
l’expliciter. 

 « Toutes les femmes sont folles et tous les hommes sont des abrutis »13, conclut 
Jacques-Alain Miller. C’est clair parce qu’elles sont folles au sens où elles sont pas folles du 
tout, mais s’orientent à la fois du phallus et de ce qui l’excède. C’est-à-dire qu’elles 
s’orientent du phallus, qu’elles se prêtent à être objet a dans le fantasme de l’homme, mais à 
partir d’une position d’étrangeté radicale qui est la position du L, du fait qu’il n’y a pas 
d’existence d’un signifiant de la femme, et elle vise quelque chose qui excède à la fois l’ordre 
du tout et l’ordre du pas tout, c’est-à-dire le signifiant de l’Autre barré, S(A). Il y a quand 
même un point d’énigme. Alors que les hommes, ils sont abrutis par le phallus, c’est S sur le 

 
10 Miller J.-A., Ibid., p. 258 
11 Miller J.-A., Ibid., p. 259 
12 Miller J.-A., Ibid., p. 261 
13 Miller J.-A., Ibid., p. 262 
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phallus dans les schémas de la sexuation. Quand ils ne se situent que là, ils restent dans le 
monde limité de la logique phallique, limite donnée par la présence de l’exception paternelle. 
Reprenons les schémas de la sexuation pour que ce soit plus clair.  

 

 
 
Jean-Claude Maleval dit bien d’ailleurs que les schémas de la sexuation, c’est 

indémontrable. Comme une interprétation analytique d’ailleurs. Donc les hommes sont 
abrutis par le phallus parce que le sujet barré par le signifiant est soumis seulement à un petit 
groupe de signifiants, il se soutient de l’opérateur logique imaginaire du phallus pour 
ordonner et articuler entre eux les signifiants dont il dispose. Et donc tous le sont, ;!, 
tous ceux qui sont côté Homme sont soumis à la logique phallique sauf un, il en existe un qui 
n’y est pas, :., qui est l’exception paternelle du père de la horde primitive. C’est la 
seule limite qui est donné pour ordonner le champ phallique. Donc les hommes sont vraiment 
des abrutis parce que c’est ce qui se réalise dans la manière dont ils se comportent en 
groupes, par exemple dans un stade de foot, même si maintenant ils y emmènent leur femme, 
ou si des femmes revendiquent d’y aller au prix de se faire tuer comme en Iran par exemple, 
mais cela n’arrange pas leurs affaires. Alors que côté Femme, toutes les femmes sont folles 
parce qu’elles se tournent vers un univers infini tout en s’appuyant sur le monde phallique. 
Les sujet côté Femme peuvent toucher à l’univers infini qui s’appuie sur ce monde phallique 
limité pour tendre vers une perspective à un au-delà via la jouissance supplémentaire, ce qui 
est l’universel de leur folie dont parle Lacan dans Télévision, cette fois faisant exception 
chacune, chaque Une. 

 
 
Un cas 

 
Cette très jeune femme, étudiante, vient me rencontrer parce qu’elle a du mal à sortir de 

chez elle pour se rendre en cours à l’université. Ses troubles sont anciens, et l’empêchent 
depuis des années de sortir de chez sa mère pour toutes occasions – même pour aller faire des 
courses, elle ne peut pas sortir de chez elle toute seule. Mais, si l’année dernière elle a pu les 
tempérer de manière à valider sa première année même avec un grand absentéisme, cette fois, 
depuis la rentrée en seconde année, elle n’y parvient pas. Il est notable qu’elle n’a pas de mal 
à venir jusqu’à mon bureau. Elle craint de se retrouver face à « une masse » indéterminable 
dans laquelle un danger pourrait surgir. Un danger qu’elle a parfaitement identifié, même si à 
Dijon, pour aller en cours ou aller faire des courses, etc., il est absolument improbable que le 
danger qu’elle craint puisse surgir. Cela peut éventuellement arriver chez sa mère, puisqu’il 
s’agit de quelqu’un qu’elle connaît. Mais à Dijon, elle ne peut pas rencontrer cette personne. 
C’est improbable. Le symptôme, avec sa dimension irrationnelle, envahit tout le champ de la 
réalité. Elle peut venir me rencontrer parce que je suis seul et définissable. Tout pourrait être 
indexé sous la catégorie de l’agoraphobie ou de la dépression, mais je lui propose de me 
parler d’elle plutôt. Evidemment, la première séance est consacrée à évoquer toutes les 
atypies d’une constellation familiale compliquée, ce qui de nos jours est le plus répandu, qui 
recèle un versant imaginaire du danger réel qu’elle s’évertue irrationnellement à éviter Mais 
lors de la seconde séance, une fois épuisé le recours à la petite histoire, elle est un peu prise 
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de court. « Je suis revenue mais je ne sais pas quoi vous dire ». Je lui propose de me dire ce 
qui lui passe par la tête. Elle évoque alors un dégoût singulier. Durant l’été, elle s’est prise à 
ne pas supporter d’entendre parler son compagnon. Le dégoût est un affect et non un 
symptôme. Ils entretiennent une relation depuis plusieurs années, et rien n’est venu ébranler 
cette aventure. Elle ne comprend pas pourquoi elle s’est retrouvée aux prises avec ce qu’il la 
dégoûte quand il parlait. « Alors ? », lui dis-je. Elle associe sans savoir pourquoi sur les 
difficultés gynécologiques qu’elle présente, mais, prétend-elle, cela n’a aucun rapport avec la 
façon de parler un peu trop rurale de son ami. Ce dont à ce moment-là, elle ne se rend pas 
compte que c’est une dénégation. Elle souffre d’endométriose depuis quelques années. Et son 
gynécologue lui a dit il y a un an que l’évolution rapidement invasive de cette pathologie 
risquait de l’empêcher de concevoir des enfants. Il lui a conseillé d’en faire un avant six mois, 
sans quoi tout risquait d’être compromis. On a le discours du maître à l’œuvre : « Faites des 
enfants », avec une menace : « Si vous ne le faites pas dans les six mois, c’est fini. » C’est 
une toute jeune femme, à peine vingt ans qui commence ses études. Elle en a parlé à son ami, 
qui a été d’accord avec ce programme forcé. Malheureusement, six mois ont passés, et au 
début de l’été, ils se sont rendus à l’évidence que cela n’avait pas marché. C’est quelques 
semaines plus tard que le dégoût concernant la façon de parler de son ami a surgi. Elle se 
rend compte alors avec surprise que ce n’est pas sans rapport. Elle ne sait pas bien pourquoi, 
mais l’évidence est là. C’est comme s’il n’avait pas été capable de lui faire un enfant. Alors 
qu’elle, malgré tous ses symptômes, est très obéissante, prête à obéir au maître. Il a 
commandé, il faut que je le fasse. Nous pourrions traduire sa position par cette formule : 
« Cela fait longtemps, depuis l’enfance, que je veux des enfants mais là il m’a menacée. Si je 
n’en fais pas un maintenant, je ne pourrais plus. ». Elle est proche de ne plus croire en son 
compagnon, et de le dénigrer, d’où l’accent dépréciatif à son égard du dégoût hystérique qui 
l’a saisie. Elle revient à ses études, ce qui m’amène à la question : « Mais vos études, c’est 
pour faire quoi ? » Nous reprenons alors ses projets professionnels qui organisent ses études 
qui risquaient d’être empêchés par la conception d’un enfant, et par le lieu de travail, 
indéplaçable de son compagnon. En fait elle habite en Haute Saône où son compagnon 
reprend la ferme familiale. Il est coincé là-bas. Elle a le souhait de vivre avec lui, cela lui 
plaît bien, mais elle n’a aucunement l’intention d’aller travailler avec lui. Elle veut être 
professeur des écoles. Sauf que, pour des raisons familiales, elle est venue faire ses études à 
Dijon et que si elle passe son concours, elle risque aussi bien d’obtenir un poste aux fins 
fonds de l’Yonne pour plusieurs années. Il y a un risque incompatible avec l’élaboration d’un 
projet de couple avec enfants. Elle ne sait comment faire. Il apparaît toutefois qu’un 
compromis est possible. D’autres éléments signifiants déterminants qui tiennent à la 
complexité des atypies familiales entre en jeu dans ses symptômes qui l’empêchaient de faire 
ce qu’elle avait à faire depuis quelques mois. Elle constate que ses questions nécessiteront 
d’être appréhendées autrement dès lors qu’elle les affronte de façon nouvelle par la parole, ce 
qui pourrait lui permettre de ne plus être soumise à cet empêchement qui l’envahit et l’inhibe 
depuis des années. Ce cas ouvre sur la suite des développements de Dominique Laurent dans 
son texte.    

 
 

La croyance 
 

Dominique Laurent rappelle implicitement cette incise de Lacan à la fin de la séance du 
21 janvier 1975 après qu’il ait parlé de la Père-version. Il faut que le parlêtre, dont une 
femme se fait le partenaire-symptôme, la croit. C’est pareil pour une analyse, il faut y croire. 
En effet, pour faire une psychanalyse, il faut croire à l’inconscient, donc au parlêtre, sur la 
base de ce que les formations de l’inconscient veulent dire quelque chose, et il faut concéder 
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de déplacer son corps pour venir en séance, un corps vivant et sexué comme dans le 
partenariat symptomatique. Et donc Lacan dans cette même séance du 21 janvier 1975 dans 
le Séminaire RSI met l’accent sur la question de la croyance. Il faut qu’il la croie et 
réciproquement qu’elle le croit. Mais cela ne dit pas à quoi ou en quoi il et elle croient. C’est 
comme pour ce qui concerne les formations de l’inconscient parmi lesquels il y a le 
symptôme, le lapsus, l’acte manqué, le mot d’esprit, l’oubli, le symptôme et le rêve, pour 
faire une analyse, il faut y croire, mais y croire à ce que cela veuille dire quelque chose en 
laissant un ce que cela veut dire en souffrance. Il y a un quod, cela veut dire quelque chose, 
mais ce que cela veut dire on ne le sait pas, avec un quid en souffrance. Ça veut dire quelque 
chose, mais ce que ça veut dire reste encore caché. Pour faire couple sur le mode du parlêtre 
lié à son partenaire-symptôme, il faut que ce parlêtre croit en son partenaire. Toute la 
question reste de savoir ce à quoi il croit. Et il y a toujours un reste, une part d’énigme. Cela 
tient à ce que cette croyance s’appuie sur la référence à l’Autre jouissance entre-aperçue en ce 
que le partenaire se fait corps Autre ou Autre corps pour l’autre corps du parlêtre. Pour que 
quelqu’un qui se situe côté Homme puisse viser en tant que sujet de l’inconscient un objet a 
côté Femme, à travers cela il doit percevoir quelque chose qui l’anime, ce qui soutient sa 
croyance que celle-ci comme Autre corps a rapport à une Autre jouissance. Il doit supporter 
cela, qu’elle ne se soutienne pas seulement du point de visée phallique. Sur le schéma, le 
sujet côté Homme vise l’objet a côté Femme, et évidemment il sent bien que quelque chose 
tient en visant la signification phallique pour cette femme, mais il doit percevoir qu’il y a ce 
côté Autre corps et puis ce versant énigmatique comme reste, et que cela doit compter pour 
lui.  

De sorte que nous pouvons nommer autrement les côté Homme et côté Femme des 
schémas de la sexuation, respectivement côté parlêtre et côté partenaire-symptôme. 

 
Côté Homme / Côté Femme 

Parlêtre / Partenaire-symptôme 

 
 
L’Autre barré que nous trouvons dans le signifiant du manque dans l’Autre, S(A), ce 

n’est pas l’Autre du symbolique, pas seulement plutôt, c’est-à-dire qu’un sujet côté Femme a 
rapport aussi bien à l’Autre symbolique en tant qu’il recèle tous les signifiants qui la 
soutiennent articulés grâce à la signification phallique, mais ce sujet a un accès plus direct au 
fait que cet Autre symbolique avec l’articulation signifiante qu’il contient ne suffit pas à 
aborder et à rendre compte de la réalité, toute, et en particulier ne peut pas rendre compte de 
ce qui fait tenir dans les faits le partenariat symptomatique et les motifs dissymétriques de ce 
qui soutient l’un et l’autre dans ce non rapport qui pourtant fait tenir quelque chose.  

Une femme peut s’y prêter en se soutenant d’un rapport au phallus, mais aussi et 
surtout de son rapport à l’Autre barré. Cet Autre barré se spécifie de n’être pas l’Autre 
symbolique tramé de signifiants et mortifié de fait, mais d’être inexistant, inconsistant et 
incomplet. Cela n’entame pas, et même cela peut venir faire consister la jouissance phallique 
du corps du parlêtre.  

Ce partenariat symptomatique ne tient pas sans amour, « pas sans amour » selon 
l’heureuse formule de Maryline Rebsamen qui fera titre pour notre session 2020 de notre 
antenne clinique. Pas sans amour, donc pas sans paroles. La croyance au partenaire-
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symptôme ne tient que tissée de paroles, jusque et y compris dans sa référence à l’écrit. Pas 
seulement au sens de s’écrire des lettres d’amour. Pas sans paroles, ce n’est pas exactement 
pareil que pas sans signifiants. Parce qu’évidemment, le sujet côté Homme, il a ses signifiants 
articulés, soutenus par la signification phallique, le sujet côté Femme est aussi sujet de 
l’inconscient même si c’est caché. Il se prête à cette position en étant sujet de l’inconscient, 
donc ce n’est pas sans signifiants. Mais ce qui fait tenir la relation de couple, qui ne fait pas 
rapport sexuel, c’est qu’il y a la croyance, et l’amour qui est tissé de paroles. Il faut qu’ils se 
parlent. Sans savoir de quoi ils se parlent finalement. Le parlêtre doit parler à son partenaire-
symptôme avec toutes les ressources de la parole et de l’écrit. Pourquoi dit-on « l’écrit » ? 
C’est parce que, quand on dit quelque chose, il y a de l’équivoque, et il y a des formules qui 
ne peuvent s’éclairer que si on les écrit parce que cela peut s’écrire différemment. C’est cela 
la référence à l’écrit, ce n’est pas le fait qu’on écrive les lettres même si cela fait lettres 
d’amour. Ce n’est pas tant qu’il lui parle, le parlêtre, à son partenaire-symptôme, mais qu’il 
recourt aux ressources de la parole et de l’écrit, qui font lettre d’amour, pour que se poursuive 
la passion du déchiffrage.  

Dominique Laurent distingue alors deux versants à ce niveau, qui concernent, me 
semble-t-il, et le parlêtre et le partenaire-symptôme.  

« D’un côté, la certitude passionnelle qui construit une interprétation à partir du 
postulat initial qui a permis la rencontre, éventuellement traumatique. » Quelque chose fait 
que la rencontre a été possible, pas forcément sous le mode d’un coup de foudre, et, dans 
cette rencontre, il y a une certitude passionnelle. Par exemple, la jeune femme qui adopte un 
mec qui au bout de trois jours lui dit : « je suis amoureux de toi », elle ne comprend pas, elle 
ne comprend pas pourquoi c’est aussi rapide. Bien sûr, elle aime bien avoir des relations 
sexuelles avec lui, il est sympa, gentil, il parle bien, mais bon, qu’il l’aime aussi vite, elle ne 
le comprend pas. « Il faudrait qu’il me connaisse un peu quand même ou beaucoup, un peu, 
beaucoup, passionnément, etc., avant de tomber amoureux. Mais non, lui tombe amoureux 
d’abord, mais moi je ne fais pas comme cela. » Pourtant quand il lui dit : « je suis amoureux 
de toi », elle le croit, et ils discutent, donc ils parlent. Donc il y a une certitude passionnelle 
qui construit une interprétation à partir du postulat initial de la rencontre.  

Et d’un autre côté, écrit Dominique Laurent, il faut « le déchiffrage constant de 
l’énigme, qui peut être douloureuse, de qu’est-ce qu’il me veut ? Il s’agit alors d’un 
discours infini où la contingence de la rencontre ne cesse de se déchiffrer. Pas d’autre façon 
d’aimer que de continuer à déchiffrer la langue du partenaire. Le jour où le désir cesse, le 
partenaire bascule dans le registre de l’objet a, il est déchet et aussi bien énigme. Pas 
moyen de refermer la main sur l’être aimé comme sur un concept. On ne peut que 
continuer à déchiffrer sa langue, on ne parle jamais la même. » Cela donnerait une extension 
transfinie au « Que veut une femme ? ».  

« La femme symptôme d’un autre corps désigne la position féminine », écrit 
Dominique Laurent. Il ne s’agit plus de définir un être féminin comme autour de la 
Verwerfung féminine où c’était l’être féminin qui était en question, et il ne s’agit plus de 
s’affronter seulement à la question de l’inexistence de la femme. La femme n’existe pas, il 
n’y a pas de signifiant qui permette de qualifier ce qu’est une femme. Là, il est question 
d’une position féminine. C’est donc là où on rejoint le schéma de la sexuation. Ajoutons que 
cet autre corps qui est côté Homme n’est pas forcément celui d’un homme. Et être symptôme 
d’un autre corps est possible pour tout homme, quel qu’il soit, soit tout être humain. Jacques-
Alain Miller le signalait déjà en 1998. On peut avoir différentes compositions de partenariat 
symptomatique : H – F, H – H, F – F, auxquels nous pouvons ajouter F – H, etc., … avec le 
premier élément en place de parlêtre comme autre corps pour le second élément comme 
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partenaire-symptôme comme corps Autre14. Dans la première formule, H – F, nous avons 
donc un homme en place de parlêtre qui a pour partenaire-symptôme une femme. Et ainsi de 
suite. Ici, on sort des théories du genre parce qu’on a un côté Homme (mais cela s’appelle 
Homme simplement par convention) et un côté Femme, un homme avec un pénis, une femme 
sans pénis si on reste freudien, qui peuvent nouer les choses de façon interchangeable. Donc 
on comprend qu’il y a des partenariats symptomatiques difficiles quand deux femmes se 
rencontrent et qu’elles sont toutes les deux côtés Femme, parce que cela leur sera un peu plus 
compliqué, mais c’est possible. Ce ne sera pas strictement un partenariat symptomatique, 
mais autre chose. C’est un autre rapport lesbien que le rapport partenariat symptomatique, un 
sujet avec son inconscient qui se soutient du phallus tout en étant une femme qui rencontre 
une autre femme qui se situe côté Femme. C’est un type de partenariat symptomatique. Dès 
lors, tout homme, tout être humain, quel que soit son sexe, peut prendre place dans cette 
position féminine de partenaire-symptôme pour un autre corps. Ainsi celui qui est en place de 
parlêtre l’est en tant que se soutenant du phallus et non pas en tant que phallophore, porteur 
du pénis. Donc sa position se spécifie de se soutenir de la signification phallique qui permet 
le montage du fantasme mettant en relation le sujet avec son objet a. La différence des sexes 
à prendre en considération n’est dès lors plus différence sexuelle, mais différence de positions 
dans les schémas de la sexuation, côté Homme où se situe le sujet barré et le phallus, côté 
Femme où se situe l’objet a, le signifiant du manque dans l’Autre, S(A), issu du A, et le « L 
de « La femme qui n’existe pas », non sans les différents vecteurs orientés entre les uns et les 
autres de ces mathèmes, en prenant en compte les formules logiques écrites avec les 
quanteurs. 

Nous nous retrouvons avoir déplacé la question de départ qui cherchait à définir la 
situation de certaines femmes comme partenaires-symptômes d’un autre corps chez un 
homme à la position féminine dans la sexuation. La question ne concerne donc plus 
seulement certaines femmes partenaires-symptômes d’un autre corps, mais certains parlêtres, 
abdiquant leur être, en se faisant symptôme d’un autre corps, que ce soit celui d’un homme 
ou d’une femme, lui-même étant un homme ou bien une femme, ou bien si la fantaisie lui 
prend d’être transsexuel, peu importe, ce n’est pas le problème. 

 
 

Position féminine ou hystérie 
 
Il faut bien distinguer alors position féminine et hystérie. Lacan dans Le Séminaire 

Livre XXIII Le sinthome et dans « Joyce le symptôme »15 rompt avec la référence 
étymologique grecque pour l’hystérie et avec toutes les répliques de la théorie antique de 
l’utérus baladeur. Depuis l’Antiquité, on avait l’idée, comme il y avait une vision finaliste du 
monde, qu’une femme était faite pour faire des enfants. Et donc quand on ne faisait pas un 
enfant à une femme, son utérus avait une certaine insatisfaction, il n’était pas content et il 
allait chercher ailleurs. Il circulait dans le corps pour trouver satisfaction. Donc cela donnait 
lieu à tout un ensemble de symptômes, des symptômes hystériques. Hystérique avec la 
référence grecque à hysteria. Et Lacan dans le Séminaire XXIII fait référence à un autre terme 
qui est husteron. 

Cela nous conduit à examiner le cas dans lequel un sujet ne trouve pas à se situer à cette 
place de symptôme d’un autre corps. Il devient alors « symptôme dernier », soit hystérique, 
dit Lacan.  

 
14 Miller J.-A., Ibid., p. 251-252 
15 Lacan Jacques – « Joyce le symptôme », Autres écrits, éditions du Seuil, Champ freudien, Paris, avril 2001, 
pp. 565-570.  
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« Une femme par exemple, elle est symptôme d’un autre corps », écrit Lacan dans 
« Joyce le symptôme »16. « 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 donc 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. ». 

« Une femme par exemple, » – ce n’est pas un destin obligatoire – « elle est symptôme 
d’un autre corps. », écrit Lacan dans « Joyce le symptôme »17. Et il poursuit en écrivant que 
« 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 : » – elle n’est pas symptôme d’un 
autre corps, mais elle s’intéresse à un autre symptôme – « il ne se range donc 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. ». Finalement, elle ne va 
s’intéresser qu’à un symptôme qui va surgir dans son propre corps. Le symptôme hystérique, 
c’est un symptôme qui surgit dans le corps propre. Faute de pouvoir être symptôme de l’autre 
corps qui est celui de l’homme dont elle se fait partenaire, ce qui reste en souffrance reparaît 
dans son propre corps sous la forme d’un symptôme.  

L’explication de ce choix par Lacan de désigner le symptôme hystérique comme 
« dernier », se trouve dans le 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]. WweW »18  
Ce n’est plus hysteria, mais husteron, dernier. Lacan renonce et même dénonce la 

référence étymologique : hystérie du grec ancien ὐστέρα, hustéra, et du latin hystera, matrice, 
a rapport avec l’utérus. 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. 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. S’intéresser au 
symptôme d’un autre corps est l’un des modes d’identification décrit par Freud. C’est la 
deuxième identification freudienne, telle celle de Dora à son père par le symptôme de 
toux, identification qui vient à la place du choix d’objet amoureux, le choix d’objet 
régressant à l’identification. Je répète qu’il faut donc bien distinguer position féminine et 
hystérie, parce que la position féminine a des airs de sexe dans l’acte. C’est-à-dire que l’acte 
de se faire partenaire-symptôme, c’est un acte, c’est actif, ce n’est pas du tout la passivité 
féminine que Freud avait conçu au départ. Au contraire il y a un acte de consentir à cette 
position. Dans cette position féminine de l’être, il y a une identification sexuée. Le sujet, c’est 
sur la base de sa position dans la sexuation qu’il va trouver une solution à ce qui fait 

 
16 Lacan Jacques – « Joyce le symptôme », Autres écrits, éditions du Seuil, Champ freudien, Paris, avril 2001, 
p. 569.  
17 Lacan Jacques – « Joyce le symptôme », Autres écrits, éditions du Seuil, Champ freudien, Paris, avril 2001, 
p.  569.  
18 Lacan Jacques, Le séminaire, livre XXIII, Le sinthome, p. 67. 
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symptôme pour lui. Alors que Dora, jeune hystérique, qui est prise dans un scénario 
complexe avec ses parents et un autre couple, elle n’arrive pas à jouer sa partie en tant que 
femme, et donc une solution temporaire est de trouver à produire un symptôme dernier, en 
dernier recours, le symptôme de la toux par lequel elle s’identifie à son père. Ce qui n’est 
pas une identification sexuée. Dans l’acte de tousser, il n’y a pas de connotation sexuelle 
au sens de se ranger d’un côté ou de l’autre de la sexuation. Même si nous pourrions en 
discuter plus avant.  

 
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, avec le 
but d'attirer l'attention sur l’idée la plus importante en la plaçant en premier dans la phrase.  

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 en faisant son devoir. 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, 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. Il ne peut faire son travail de fossoyeur – là on a encore la 
figure de la mort –, travail de fossoyeur, pénible voire horrible qu’en se considérant comme 
sacristain et en effaçant autant que faire se peut le fait qu’il a été homme et enfant, c’est-à-
dire ce qu’il est lui-même comme sujet. Pour supporter la tâche de fossoyeur, il faut mettre 
dans les dessous, refouler sa position en tant qu’homme et même en tant qu’enfant. Donc il 
est sauvé pour cela par sa croyance en Dieu en tant que sacristain. L'auteur a choisi de mettre 
en exergue l'état d'homme aux dépens de l'enfant.  

Dans cette phrase : « 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 donc qu’avant 
dernier », 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, qui est le sien même, situé comme 
avant-dernier. Donc on voit Lacan dans ce passage utiliser cette figure de rhétorique pour 
nous faire entendre quelque chose à demi-mot. Finalement, Lacan fait de cette femme elle-
même symptôme hystérique. Faute de pouvoir être symptôme d’un autre corps dans le 
partenariat symptomatique, elle est rejetée dans cette position de ne pouvoir s’intéresser qu’à 
un autre symptôme dans son propre corps, mais de cette manière-là, elle-même se présente 
comme symptôme hystérique. Elle fait symptôme hystérique dans le monde, en tant qu’elle 
vient déranger ce qui fait corps dans le monde. Elle se trouve n’avoir comme recours dernier 
qu’à incarner elle-même le symptôme. Pour elle-même ? Cela ouvre sur une hystérologie. Et 
c’est ce qui pourrait nous permettre de faire entendre dans le bon sens ce que Freud a pu 
définir comme « le malaise dans la civilisation », parce que l’orientation qui doit être la nôtre 
n’est pas de dénoncer ce qui ne va pas dans la civilisation en tant que cela ferait symptôme à 
interpréter, mais plutôt qu’il n’y a pas d’autres façons de faire civilisation qu’en s’appuyant 
sur le symptôme. C’est dans ce sens-là que, nous, dans l’orientation lacanienne, nous devons 
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aborder les choses. C’est pourquoi l’interpellation haineuse de Paul Beatriz Preciado ne doit 
pas nous émouvoir, mais doit, comme l’a fait Jean-Claude Maleval, nous permettre d’avancer 
sur un point précis de l’élaboration de notre pratique en visant toujours le point de jouissance 
féminine supplémentaire.  
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Séminaire Féminin et symptôme – Figures de l’exception féminine, 14 
janvier 2020 
Mathey Didier 
La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette 

 
 

Introduction par Didier Mathey 
 
Ce soir, nous allons nous consacrer, avec Valérie Guenin, enseignante et agrégée de 

Lettres classiques, de grec et de latin, à des lectures du roman de madame de Lafayette, La 
Princesse de Clèves. 

 
Pour introduire nos propos, je souhaite évoquer un récit un peu étrange que je viens de 

lire, de Jean-Paul Kauffmann qui est un journaliste et un écrivain français. C’était l’un des 
trois otages au Liban il y a une trentaine d’années. Depuis qu’il a été libéré de cette fâcheuse 
expérience, il a écrit un certain nombre d’ouvrages. Le dernier qui est paru en février 2019 
s’intitule Venise à double tour1. Je l’évoque à plusieurs titres, d’une part parce qu’il fait série 
avec celui qui s’appelle La lutte avec l’ange2 qui raconte son exploration de l’église Saint 
Sulpice à Paris. Dans l’entrée à droite de cette église, il y a une petite fresque murale 
d’Eugène Delacroix qui représente la lutte de Jacob avec l’ange. Cette fois, son projet était de 
séjourner suffisamment longtemps à Venise pour pouvoir obtenir l’accès à la visite d’un 
certain nombre d’églises fermées, ce dont il raconte l’expérience. Ce qui m’a intéressé par 
ailleurs, c’est qu’il parle de Lacan tout le temps. C’est la première fois que je le trouve à 
parler de Lacan, Lacan qui, on le sait notamment par ce qu’en dit Jacques-Alain Miller dans 
Vie de Lacan, visitait Venise de temps en temps et se faisait lui-aussi ouvrir des églises 
fermées en dehors des heures d’ouverture pour aller regarder certains tableaux. Jean-Paul 
Kaufman, lui, voulait entrer dans des églises fermées au sens d’exécrées. Les églises sont 
consacrées lorsqu’on les édifient et qu’on les inaugurent. Il explique que certaines églises 
sont dé-consacrées, au sens où leur est retiré leur caractère sacré, c’est-à-dire qu’on n’y 
célébrera plus aucun type d’office religieux, et qu’elles pourront même être occupées par des 
activités séculières. Pour autant, elles restent malgré tout, si elles ne sont pas détruites, des 
lieux religieux. De perdre leur sacrement fait qu’elles sont ex-sécrées, ce qui donne le terme 
d’exécration, qui est comme l’envers de la consécration. Venise à double tour est donc une 
métaphore qui condense « les églises exécrées de Venise fermées à double tours », comme 
lorsqu’on dit qu’on voit trois voiles à l’horizon pour dire qu’on voit trois bateaux, ou quand 
Victor Hugo dit de Booz que « Sa gerbe n’était pas avare ni haineuse », ce que nous avions 
évoqué il y a quelques années dans notre lecture d’Une question préliminaire à tout 
traitement possible de la psychose. Kaufman ne pourra s’en faire ouvrir que quelques-unes, et 
non sans mal. C’est encore la lutte avec l’ange qui se termine quand pointe l’aube par un 
renoncement pour rejoindre la communauté des hommes. Ce ne sera pas le choix de la 
Princesse de Clèves. La question d’être fermée à double tour se pose donc pour la Princesse 
de Clèves, et Lacan dans Intervention sur le transfert qui traite du cas Dora évoque à ce titre 
la Princesse de Clèves. À la fin de ce texte, Lacan associe la Princesse de Clèves et Dora pour 
dire qu’elles ont un bâillon infernal qui les empêche de parler. Il y a vraiment quelque chose 
qui pour l’une et pour l’autre est fermé à double tour. Nous aborderons une lecture 

 
1 Kauffmann Jean-Paul, Venise à double tour, éditions Equateurs Littérature, 2019, Paris. 
2 Kauffmann Jean-Paul, La lutte avec l’ange, éditions La table ronde, décembre 2001, Paris. 
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approfondie du cas Dora lors de nos quatre prochaines séances à plusieurs puisque j’ai invité 
d’autres personnes à s’associer à moi.  

 
Nous allons passer la parole à Valérie Guenin qui va nous faire son exposé comme elle 

le souhaite. Ensuite je vous présenterai ce que j’ai travaillé sur La Princesse de Clèves, puis 
nous pourrons en discuter, si vous voulez. 

 
 

Guenin Valérie – La Princesse de Clèves en classique littéraire 
 
Bonsoir à tous. D’abord je remercie le Dr Mathey de m’avoir fait cette proposition de 

présentation. Le point de vue qui va être le mien sera bien sûr un point de vue littéraire. J’ai 
choisi d’entrer dans cette œuvre à partir de la représentation que quelqu’un d’extérieur au 
champ littéraire se fait de La Princesse de Clèves. Il m’a semblé que, pour beaucoup de gens, 
La Princesse de Clèves incarnait l’archétype d’une œuvre classique. C’est donc cette notion 
de « classique » qui a constitué le point de départ de ma réflexion, avec les questionnements 
suivants : qu’est-ce qu’un classique ? Que peut-il apporter à un lecteur contemporain ? Quelle 
est sa modernité ? Tel sera le fil directeur de cette proposition. 

 
Pour définir ce qu’est un classique, je me suis appuyée sur les quatre critères identifiés 

par l’un des spécialistes du XVIIème siècle, Alain Viala. 
Le premier sens donné au mot « classique » renvoie aux modèles qu’il faut connaître et 

admirer. 
Le deuxième sens – le plus courant – désigne un auteur ou une œuvre que l’on étudie en 

classe, lors de son cursus scolaire au collège ou plus fréquemment au lycée.  
La troisième acception du terme, plus technique, est réservée aux œuvres produites sous 

le règne de Louis XIV et relevant de ce mouvement artistique et littéraire que l’on nomme le 
classicisme, défini par un certain nombre de caractéristiques que l’on peut identifier, et 
retrouver d’une œuvre à l’autre.  

Enfin, selon le dernier sens qu’Alain Viala propose – qui nous permet de faire un pont, 
dirais-je, avec l’époque actuelle –, le terme de « classique » s’appliquerait à des œuvres 
produites par certaines époques de l’histoire et qui se caractériseraient par des idéaux de 
grandeur, de raison, de clarté, d’universel, idéaux intemporels susceptibles de toucher un 
lecteur contemporain. 

Or, on constate que La Princesse de Clèves répond à ces quatre critères. C’est tout 
d’abord une œuvre que l’on se doit de connaître. On peut penser à une réflexion qu’avait faite 
un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui réfutait la pertinence d’inscrire La 
Princesse de Clèves à certains concours administratifs : il jugeait illégitime d’interroger 
quelqu’un dont ce n’était pas le métier sur cette œuvre, remettant ainsi en cause le principe 
d’une culture générale partageable par tous, même par des gens qui ne sont pas des 
spécialistes de littérature. Le roman de Mme de Lafayette est alors devenu le symbole de 
cette culture.  

D’autre part, La Princesse de Clèves a été choisie parmi les œuvres imposées aux 
enseignants pour inaugurer le nouveau programme de première, programme qui vise à 
promouvoir précisément des œuvres classiques. De plus, La Princesse de Clèves a paru sous 
le siècle de Louis XIV, dont le règne a favorisé l’émergence du mouvement artistique 
classique. 

Enfin, l’on peut percevoir la dimension universelle de ce roman dans la continuité de 
l’intérêt qu’il a suscité : c’est une œuvre qui a traversé les siècles, rencontrant d’abord un 
succès certain au XVIIème siècle, mais qui a été très admirée également par les auteurs des 
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XVIIIème et XIXème siècles. Plus significativement encore, ce roman a beaucoup intéressé les   
critiques littéraires du XXème siècle, quelle que soit leur « école », et même de nos jours, il 
fait encore l’objet d’adaptations, de réinterprétations, de relectures, comme le film de 
Christophe Honoré, La belle personne, adaptation très modernisée dans un contexte tout à fait 
différent de l’œuvre originelle. Quelque chose dans cette œuvre traverse donc manifestement 
les siècles. 

Je vais donc essayer de montrer la richesse de ce roman, qui en fait à la fois un produit 
de son temps et une œuvre qui transcende son époque.  

 
Le premier point auquel je voudrais m’attacher, c’est la question de l’auteur, 

problématique dans le cas de La Princesse de Clèves. Bien que toutes les éditions portent le 
nom de Madame de Lafayette, le statut de l’auteur, l’auctorialité est problématique. L’œuvre 
paraît de manière anonyme en 1678 et si on l’a attribuée à Mme de Lafayette, cette dernière a 
toujours nié en être l’auteur, aussi bien de manière publique que dans sa correspondance 
privée. Presque toutes ses œuvres romanesques ont été publiées de manière anonyme mais 
elle a assumé la paternité de certaines d’entre elles dans sa correspondance privée : c’est le 
cas par exemple de La Princesse de Montpensier3, mais pas de La Princesse de Clèves. Cette 
œuvre n’a donc pas de responsable qui l’assume. 

Considérons cependant ce présumé auteur : qui est Mme de Lafayette ? Elle est issue de 
la petite noblesse. Elle a fait un mariage qui l’a élevée socialement et toute sa vie, elle s’est 
attachée à faire carrière à la cour, à se pousser à la cour. Elle a très bien réussi, elle a été très 
bien en cour, et elle est notamment parvenue à se sortir des écueils de cette cour, à ne se 
mettre mal avec personne – ce qui relevait quand même de l’exploit à l’époque ! Elle jouissait 
de la protection de personnages puissants, au point qu’au moment de sa mort le journal 
mondain de l’époque, Le Mercure Galant, l’a qualifiée de « personne considérable ». Elle 
possédait vraiment une aura mondaine importante. Elle tenait un salon comme beaucoup de 
femmes de lettres nobles de son époque, salon que fréquentaient un certain nombre d’auteurs, 
comme La Rochefoucauld, l’auteur des Maximes. On peut se demander pourquoi cette femme 
cultivée, lettrée, bien en cour, a refusé d’assumer la paternité de ses œuvres, et en particulier 
celle de La Princesse de Clèves. On peut avancer plusieurs éléments de réponse. D’abord, à 
l’époque, il existait un discrédit sur le statut d’auteur professionnel. C’est-à-dire que, dans la 
noblesse, l’on pouvait pratiquer des jeux littéraires. Hommes et femmes de la noblesse 
s’adonnaient beaucoup à l’écriture – notamment poétique – dans les salons, mais cette 
pratique devait rester un loisir, et non devenir une profession. Le métier d’écrivain faisait en 
effet l’objet d’un discrédit. On le voit en particulier dans Le Misanthrope de Molière où le 
personnage principal, Alceste, essaie de dissuader l’un de ses amis de se faire publier, lui 
disant :  

« et n’allez point quitter, de quoi que l’on vous somme 
le nom que dans la cour vous avez d’honnête homme,  
pour prendre, de la main d’un avide imprimeur, 
celui de ridicule et misérable auteur. » 

On peut penser que ce discrédit attaché à la profession d’auteur fut un obstacle à la 
revendication de cette œuvre, notamment au fait de signer de son nom lors de la publication.  

Mais cet élément ne permet pas de comprendre pas le refus d’une reconnaissance dans 
un cadre plus privé, on peut alors avancer un autre élément d’explication. Dans La Princesse 
de Clèves, Madame de Lafayette met en scène des personnages historiques, mais si ces 
personnages ont une existence attestée, les aventures qu’elle leur prête sont des aventures 

 
3''Cet honnête Ferarrais qui était à moi m'a dérobé une copie de La Princesse de Montpensier et l'a donnée à 
vingt personnes. Elle court le monde ; mais par bonheur, ce n'est pas sous mon nom.'' Lettre de Madame de 
Lafayette à Ménage. 
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fictives, en particulier les intrigues amoureuses qu’elle leur invente. Or, ces personnages ont 
des descendants au moment où elle écrit, avec qui cette habile femme de cour a le souci de ne 
pas se fâcher. Elle n’a pas du tout envie que des descendants de la famille de Nemours voient 
en elle l’auteur qui a mis en scène leur ancêtre comme un personnage galant, passant d’une 
aventure à l’autre. La prudence de femme de cour peut donc être un deuxième élément 
d’explication.  

Même si d’un point de vue universitaire, on ne discute pas vraiment l’attribution de La 
Princesse de Clèves à Mme de Lafayette, cet anonymat obstinément maintenu est un premier 
élément qui remet en cause l’auctorialité dans le cas de cette œuvre, c’est-à-dire l’autorité de 
l’auteur, en tant que celui qui revendique et assume la responsabilité de son œuvre.  

 
Le deuxième point qui rend problématique l’attribution de ce roman, c’est que Mme de 

Lafayette pratiquait une « écriture de salon », courante à l’époque. Cette expression désigne 
une sorte d’atelier d’écriture, dirigée par la femme qui tenait le salon et encadrait une écriture 
collaborative. C’était particulièrement le cas dans le salon des précieuses, notamment Melle de 
Scudéry, grand auteur du roman précieux, un peu avant Mme de Lafayette, qui répartissait les 
parties de son roman à écrire aux différents habitués de son salon. Sans aller jusque-là, Mme 
de Lafayette a elle-aussi pratiqué la collaboration littéraire avec plusieurs de ses amis. On a 
beaucoup évoqué dans le cas de La Princesse de Clèves le nom de La Rochefoucauld et une 
écriture presque à deux mains. Certaines pages sont en effet très proches du style ou de 
l’esprit des Maximes. Cette pratique de l’écriture de salon remet en cause notre approche 
moderne de l’auteur selon laquelle un auteur possède un style, une originalité propres. 
L’écriture de salon va à l’encontre de la singularité associée désormais au statut d’auteur. En 
effet, ce qui permet l’écriture de salon, c’est le partage d’une esthétique commune, d’un goût 
commun. Pour pouvoir réunir sans discontinuité les parties d’une œuvre rédigées par des 
individus différents, l’écriture se doit d’être homogène. Cela implique que tous les rédacteurs 
partagent un même style, un style noble. Or, cette homogénéisation du style heurte notre 
conception de la « propriété intellectuelle » d’une œuvre, au sens de la patte de l’auteur sur 
l’œuvre : la modernité identifie l’auteur à sa singularité, son originalité, alors que l’écriture de 
La Princesse de Clèves peut sembler plus emblématique d’une époque qu’elle n’est 
représentative d’une personne.  

C’est cela qui m’a amenée à parler d’une auctorialité problématique. La Princesse de 
Clèves a sans doute pour auteur Mme de Lafayette, mais avec un écart par rapport à notre 
conception moderne de ce qu’est un auteur.  

 
Dans un deuxième temps, nous allons voir en quoi ce roman est une œuvre de son 

temps, je vais donc commencer par vous présenter un petit peu le roman. La Princesse de 
Clèves s’inscrit dans le genre de la nouvelle historique, à la mode au moment où Mme de 
Lafayette écrit. Elle situe son œuvre au XVIème siècle, à la cour d’Henri II, et notamment dans 
les dernières années de son règne puisque la mort du roi intervient à la fin de la troisième 
partie. Le cadre historique est très précis et il ne s’agit pas de n’importe quel cadre : Madame 
de Lafayette choisit la cour des Valois, le même cadre qu’elle va réutiliser dans plusieurs de 
ses autres œuvres. Là encore, ce n’est pas un trait singulier : la cour des Valois est à la mode 
à cette époque, elle représente une sorte d’idéal pour la cour de Louis XIV. La reconstitution 
historique de Mme de Lafayette est très précise, très documentée : elle effectuait un important 
travail de lecture d’historiens avant d’entreprendre l’écriture de ses œuvres. Le roman est très 
sourcé, très informé.  

L’influence de l’écriture historique contribue au renouveau du roman au XVIIème siècle, 
dont Madame de Lafayette n’est pas à l’origine, mais qu’elle va contribuer à développer. 
Dans la première moitié du siècle, on écrivait surtout des romans fleuves, très longs, 
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composés de nombreux tomes. Le roman baroque, le roman précieux multiplient les 
aventures rocambolesques : les personnages se perdent, sont séparés, se retrouvent enfin etc. 
Au milieu du XVIIème siècle, le goût du public évolue, réclamant plus de naturel, plus de 
véracité, en particulier sous l’influence de l’écriture historique. L’écriture de l’histoire, genre 
noble, devient le modèle pour le roman. Mme de Lafayette va s’inspirer des chroniques et du 
style de l’histoire pour écrire ses romans. Ainsi, le cadre paraît véridique, pour des histoires 
qui, elles, le sont moins : l’aventure de Mme de Clèves n’est pas une histoire naturelle ou 
vraisemblable, Madame de Lafayette crée une personnalité exceptionnelle, mais son histoire 
singulière se déroule en regard du vraisemblable, incarné par le contexte historique et la 
représentation de la vie de la cour. 

La romancière situe son histoire au XVIème siècle, mais elle s’inspire beaucoup, bien 
évidemment, de ce qu’elle a connu à la cour de Louis XIV, au point que les contemporains y 
ont vu un roman à clés, c’est-à-dire un roman dont l’identité des personnages pourrait être 
déchiffrée. Madame de Lafayette superpose la cour de Henri II et celle de Louis XIV, si bien 
que le contexte a semblé très familier à ses lecteurs. 

 
L’histoire de La Princesse de Clèves a été résumée par une critique comme « la 

tentation d’une honnête femme ». Mme de Clèves incarne l’honnêteté, la vertu, c’est-à-dire   
l’idéal (féminin) du XVIIème siècle. 

Pour résumer assez rapidement le roman, Melle de Chartres, jeune beauté, arrive à la 
cour, où on ne la connaît pas, et elle épouse – mais sans inclination particulière – le Prince de 
Clèves qui en est tombé amoureux dès qu’il l’a vue. Peu de temps après ce mariage, elle fait 
la rencontre du duc de Nemours, dans un contexte exceptionnel, lors d’un bal à la cour. Ce 
prince est la vedette de cette cour, celui que toutes les femmes désirent, qui attire toutes les 
attentions. La romancière orchestre leur rencontre comme un véritable coup de foudre. Les 
deux personnages sont décrits de manière symétrique, en miroir l’un de l’autre, ils vont se 
voir et être réunis par la danse : ils apparaissent alors aux yeux de tous comme le couple 
idéal.  Un murmure d’admiration surgit au moment où ils se mettent à danser ensemble tant 
ils sont bien assortis. La princesse ne reconnaît pas d’emblée la passion amoureuse, et il va 
lui falloir toute une série d’incidents pour que petit à petit elle prenne conscience de ce qui est 
né en elle, en mesure l’ampleur, en perçoive les progrès successifs. Elle s’efforce alors de 
combattre cette passion, puisque c’est une honnête femme et qu’elle tient à préserver sa vertu. 
Cela ne signifie pas seulement ne pas succomber à la tentation mais rester pleinement fidèle à 
son mari et essayer de se débarrasser de ses sentiments envers Nemours.  

Pour l’aider dans cette lutte, elle accomplit ce qui a été considéré comme un acte tout à 
fait invraisemblable par les contemporains : elle avoue cette passion à son mari. Alors que 
toutes les autres femmes cherchent à taire ce type d’inclinations, la princesse, elle, en fait 
l’aveu et demande à son mari, chose assez curieuse, son soutien et son appui pour combattre 
cette passion. Elle ne lui dit pas de qui elle est tombée amoureuse, ce qui va aiguiser bien 
évidemment la curiosité et la jalousie du Prince de Clèves. C’est un aveu à double tranchant 
pour lui puisqu’il est à la fois une marque de confiance et en même temps un vrai poison qui 
va s’instiller en lui et le mener doucement mais sûrement à la mort.  

Jusqu’au bout du roman, même après la mort de son mari, la Princesse de Clèves refuse 
de s’abandonner à Nemours alors qu’elle aurait pu le faire sans encourir l’opprobre. Elle 
termine sa vie dans une retraite semi-religieuse, le roman n’est pas extrêmement explicite là-
dessus. Sans vraiment s’enfermer dans un couvent, elle mène une vie très proche d’une vie 
religieuse, loin de la cour. La fin du roman laisse entrevoir sa mort très prochaine.  

 
Qu’est-ce qui, dans cette histoire, relève de l’œuvre classique, c’est-à-dire une œuvre 

qui répond aux exigences, au goût, à l’esthétique, à la pensée de l’époque ?  
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D’abord son thème, celui des dangers de la passion amoureuse. C’est un motif récurrent 
au XVIIème siècle, que l’on trouve aussi dans le théâtre de Racine par exemple, chez Pascal, 
chez La Rochefoucauld : la passion est l’objet d’une condamnation au XVIIème siècle, et de ce 
point de vue-là, Mme de Lafayette s’inscrit dans cette défiance vis-à-vis de la passion 
amoureuse. C’est, certes, un sentiment d’époque, mais c’est aussi quelque chose qui lui est 
très personnel puisqu’elle a écrit dans l’une de ses lettres que l’amour lui semblait la chose du 
monde la plus incommode4. Sur ce point, on constate une vraie rencontre entre sa sensibilité 
et ce trait d’époque.  

Deuxième point, le style. Madame de Lafayette écrit dans un style noble, qui respecte la 
bienséance. La bienséance vise à ne pas choquer son lecteur, donc on ne montre pas les corps, 
on recourt à un vocabulaire extrêmement châtié, on utilise aussi beaucoup la litote, c’est-à-
dire une expression atténuée, adoucie, implicite également.  

Le style est donc classique, mais la visée de l’œuvre, son intention également. Une 
œuvre classique cherche à plaire et à instruire. C’est ce qu’on trouve dans Les Fables de La 
Fontaine par exemple. Il s’agit d’édifier le lecteur en lui montrant un parcours exemplaire, ici 
celui d’une femme qui n’a pas fauté. La Princesse de Clèves est un exemplum, un exemple à 
suivre, même si Mme de Lafayette nous dit que la princesse a offert des exemples inimitables 
de vertu, expression contradictoire, un peu curieuse : un exemple qu’on ne peut pas suivre ? 
La fin de La Princesse de Clèves a été abondamment commentée : on a proposé plusieurs 
lectures du choix de la jeune femme de se retirer du monde, de ne pas se livrer à Nemours, 
notamment une lecture janséniste, du nom de ce mouvement religieux qui se développe au 
XVIIème siècle. Selon celle-ci, la princesse de Clèves renonce en fait à l’amour profane, un 
amour limité, qui peut cesser, pour lui préférer l’amour divin, un amour éternel.  

 
Ce roman possède donc toutes les caractéristiques de l’œuvre classique, mais il se 

révèle en même temps une œuvre moderne.  
Cette modernité était déjà sensible à son époque. Comme je l’ai déjà mentionné, 

Madame de Lafayette rompt avec ce qu’était le roman au début et encore milieu du XVIIème 
siècle, par la brièveté, mais aussi par sa conception du roman d’amour puisque dans les 
romans traditionnels, le mariage finit l’œuvre : l’intrigue traditionnelle montrait une jeune 
fille tomber amoureuse, être séparée de l’homme qu’elle aimait par toute une série 
d’obstacles, et la fin de l’œuvre était scellée par la réunion et le mariage des deux amants. 
Dans La Princesse de Clèves, l’intrigue commence où les autres finissent. En effet, elle 
débute presque par le mariage. Il va donc se passer autre chose dans ce roman que les 
péripéties traditionnelles. Ce qui va se passer dans ce roman est d’une tout autre nature que 
les aventures conventionnelles : Madame de Lafayette introduit une vraie rupture dans la 
conception du romanesque et inaugure un genre, celui du roman d’analyse. 

La Princesse de Clèves est considéré comme le premier roman d’analyse, mais non pas 
au sens où l’analyse n’aurait pas existé dans le roman auparavant. Les romanciers ont 
toujours consacré des passages à l’introspection des personnages, moments pour regarder ce 
qui se passe en eux, essayer de réfléchir et de comprendre un peu. Mais ce qui change 
vraiment avec Madame de Lafayette, c’est que les différentes étapes de l’analyse sont les 
péripéties du roman, c’est-à-dire les différents moments où elle prend conscience de ce qui se 
passe en elle, où elle découvre petit à petit l’ampleur de la passion, ses différents 
mouvements, ses subtilités : c’est cela qui constitue l’intrigue du roman. Il ne se passe pas 
grand-chose en termes d’action dans La Princesse de Clèves, beaucoup de passages montrent 
Mme de Clèves cloîtrée chez elle, dans le repli de l’intimité. Le roman repose sur l’alternance 

 
4 Je suis si persuadée que l'amour est une chose incommode que j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons 
exempts.'' Lettre de Madame de Lafayette à Ménage (18 septembre 1653). 
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de scènes de cour et de moments où elle est chez elle, au calme, et où elle peut se pencher sur 
ce qui se passe dans son cœur. C’est cette scansion, cette alternance entre des moments à la 
cour, des moments chez elle où elle regarde ce qui s’est passé qui font avancer le roman, et 
qui en constituent l’intrigue. 

Il n’y a pas de progression de la passion amoureuse chez Mme de Lafayette. Cela, elle 
l’a très clairement dit. La passion naît tout d’un coup, en entier. La passion amoureuse ne 
s’accroît pas. Dès le premier regard, elle est déjà là, toute entière. Si progression il y a, c’est 
dans la découverte que fait l’héroïne de l’ampleur de l’incendie qui s’est allumé en elle, mais 
c’est la découverte qui est progressive, pas la passion. Mme de Lafayette distinguait deux 
types d’amour. Elle écrit dans Zaïde, un autre de ses romans : « Il n’y a de passions que celles 
qui nous frappent d’abord et nous surprennent ; les autres ne sont que des liaisons où nous 
portons volontairement notre cœur. Les véritables inclinations nous l’arrachent malgré 
nous. » Elle établit donc une différence entre un amour de raison qui naît et s’accroît 
progressivement pour quelqu’un que l’on finit par estimer grâce à sa fréquentation et à la 
connaissance que l’on acquiert de lui, et la véritable passion qui, elle, s’impose à nous sans 
qu’on n’y puisse rien, ce qu’elle nomme « l’inclination ». 

Une autre caractéristique du roman d’analyse, inaugurée par le roman de Madame de 
Lafayette, est l’effacement de l’auteur derrière son personnage. Mme de Lafayette ne nous 
donne pas d’indications sur ce qui se passe en Mme de Clèves avant que l’héroïne ne le 
comprenne elle-même. On suit la pensée de l’héroïne, on la regarde s’analyser, mais le 
lecteur n’est pas en avance sur elle. Ce procédé d’effacement de l’auteur qui se tient à 
distance, c’est ce qui va ouvrir la voie à tout ce qu’on appelle les romans de la conscience, 
par exemple Joyce, ou Proust. Ce type de roman plonge dans la conscience d’un personnage, 
sans la médiation visible d’un auteur-narrateur. Ce choix narratif de Madame de Lafayette est 
très moderne, alors qu’à l’inverse, le XIXème siècle le pratiquera très peu : le romancier du 
XIXème utilise un narrateur omniscient, omniprésent qui juge ses personnages, qui vous dit 
quoi en penser. Mme de Lafayette dans La Princesse de Clèves essaie (je dis « essaie » parce 
que la voix de la narratrice se fait parfois entendre) de se tenir derrière son personnage pour 
vraiment suivre le mouvement d’analyse de celui-ci. Son roman ouvre donc la voie à la 
modernité. 

 
Pour finir, c’est un roman qui a beaucoup intéressé la critique du XXème siècle parce 

qu’il est extrêmement riche dans sa composition et dans la subtilité du traitement de certains 
thèmes. Je n’en prendrai que quelques exemples. 

Je vous ai dit que Madame de Lafayette inaugurait la voie du roman d’analyse, que le 
roman reposait sur l’analyse que la Princesse faisait de ses propres sentiments. Mais cette 
analyse entre en écho avec le contexte historique qui est celui de la cour, où les gens passent 
leur temps à s’analyser les uns, les autres, puisque la cour repose sur des apparences : l’être 
véritable est caché, avec tous ses secrets. La cour est le lieu où l’on se voile. Tout l’enjeu 
pour les courtisans est d’arriver à savoir ce que les uns et les autres cachent, ce qui passe par 
un travail d’analyse : lecture de petits signes, déchiffrement de ce qui se passe sur un visage 
ou dans des attitudes, observation du moindre geste. Madame de Lafayette crée donc un effet 
d’écho entre l’analyse pratiquée par la princesse et l’analyse que tout le monde pratique en 
permanence à la cour sur les autres. C’est un trait de composition assez subtil donc assez 
intéressant : le cadre historique n’est plus seulement un cadre, il est plus que cela, il crée un 
effet de mise en abyme : la princesse s’analyse dans une cour qui pratique l’analyse... 

Deuxième point intéressant : la manière dont l’œuvre traite le regard. Le regard est 
omniprésent, dans la rencontre amoureuse, dans le coup de foudre. Il est déterminant aussi 
pour nourrir la passion qui se repaît de la contemplation de l’objet aimé. Nemours ne va 
cesser de chercher à voir la princesse et elle ne va cesser de se dérober à son regard, d’éviter 
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également de le voir pour éteindre ses sentiments. Le regard est donc capital dans la passion 
amoureuse, mais tout aussi bien dans la vie de cour : les personnages sont en permanence à la 
cour sous le regard des autres, et notamment la princesse doit garder son secret, essayer de le 
dissimuler aux regards indiscrets qui sans cesse cherchent à le percer. On peut en voir un 
exemple à travers le regard (et l’analyse) perçant de la reine dauphine. Celle-ci a bien observé 
le changement spectaculaire de Nemours, l’homme à femmes toujours entouré de plusieurs 
maîtresses, qui cesse brusquement toute galanterie, entièrement occupé de son amour pour la 
Princesse de Clèves. La reine dauphine n’a de cesse de vouloir découvrir quelle est la femme 
qui a réussi à changer le duc de Nemours, et donc de chercher des signes susceptibles 
d’indiquer qui est la privilégiée. La question du regard est donc un enjeu riche de réflexion, 
elle entre aussi en lien avec le thème de l’analyse, ce qui explique qu’elle a beaucoup 
intéressé la critique contemporaine, en particulier dans l’analyse de la scène de rencontre. 

 
Le roman de Madame de Lafayette réussit donc le tour de force d’être à la fois 

pleinement une œuvre de son temps, et une œuvre pour la modernité, et c’est sans doute bien 
là la définition d’un classique. Je conclurai sur ce qu’a écrit Michel Butor dans Répertoire I, 
il citait « André Gide qui ne trouvait dans La Princesse de Clèves « aucun secret, aucun 
retrait, aucun détour », que vous en semble ? Croyez-moi, vous qui pensez savoir ce que c’est 
que La Princesse de Clèves, pour en avoir entendu parler, vous qui pensez savoir à quoi vous 
en tenir, lisez donc ce roman, vous serez surpris. » Je ne peux que terminer là-dessus et vous 
inviter à lire ou relire La Princesse de Clèves.  

 
 

Mathey Didier – Comment tombe le bâillon de la Princesse de Clèves  
 

Merci beaucoup. Votre tempo m’a rappelé une intervention de Jean-Robert Rabanel, un 
collègue de Clermont-Ferrand, venu il y a très longtemps à Dijon, qui nous avait invités à une 
certaine allégresse. C’est ce tempo allegretto de votre exposé qui m’a fait repenser à cela. Et 
donc, Rabanel nous avait dit que cela avait rapport avec l’allègement. Nous avons donc ici 
une série avec allegretto – allégresse – allégement. Je pense que les repères que vous nous 
avez donnés vont nous alléger, parce que j’ai un certain nombre de témoignages qui sont 
venus redoubler mon propre embarras à mes premières relectures de La Princesse de Clèves 
ces derniers mois, qui fait donc écho à cette citation de Michel Butor par laquelle vous avez 
clôt votre exposé. D’une part, il y a toute l’introduction où madame de Lafayette campe le 
portrait de la cour de Henry II avec tous les personnages, les liens entre eux et donc là on s’y 
perd régulièrement. Il faut s’y reprendre à plusieurs fois. Les repères que vous nous avez 
donnés nous permettront de nous orienter et demain matin de passer notre bac blanc de 
français.  

Je vais prendre un autre axe de lecture que le vôtre dans mon exposé. J’ai remarqué 
dans vos notes que vous m’aviez transmises, et cela m’avait amusé, que vous utilisez 
quelques abréviations, et que pour Mme de Lafayette, vous aviez choisi MLF. C’est drôle 
parce que j’aurais mis ML parce que « Lafayette » est attaché dans mon édition classique. 
Mais vous nous apprenez qu’il y a les deux écritures : Lafayette et La Fayette. MLF était 
amusant du fait de son assonance avec le Mouvement de Libération des femmes, MLF.  

 
Je commence par une référence classique du XIXème siècle avec Charles-Augustin 

Sainte-Beuve qui a écrit en 1844 un portrait de Mme de Lafayette dans un ouvrage qui 
s’appelle Portraits de femmes dans lequel on a un certain nombre de portraits de femmes et le 
portrait d’un homme, monsieur de La Rochefoucauld. C’est donc Portraits de femmes au 
pluriel, et non Portrait de femme au singulier qui est un roman de Henry James. 
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Charles-Augustin Sainte-Beuve5 rapporte dans son portrait de Mme de Lafayette que 
« Boileau désignait » Mme de Lafayette « pour la femme de France qui avait le plus d’esprit 
et qui écrivait le mieux », ce par quoi il la distingue des autres par son style. La question d’un 
style qui distingue un auteur peut donc tout à fait se poser. La contradiction nous éclaire. 
« Cette personne n’écrivit pourtant qu’assez peu, à son loisir, par amusement et avec une 
sorte de négligence qui n’avait rien du métier ; elle haïssait surtout d’écrire des lettres », à la 
différence de Mme de Sévigné particulièrement prolixe envers sa fille. Elle ne reconnut pas 
ouvertement être l’auteur de ses quelques romans, qui apportèrent pourtant du nouveau en 
lieu et place des romans fleuves qui la précédaient. Elle écrivit donc Mademoiselle de 
Montpensier, La princesse de Clèves et La comtesse de Tende. Elle se fit connaître avec 
Zayde en 1670. On attribua longtemps La princesse de Clèves à Segrais. 

Elle eut une liaison avec M. de La Rochefoucauld à partir de 1665 selon Sainte-Beuve, 
liaison très intellectuelle. C’est l’un des versants du texte de Sainte-Beuve qui fait enquête 
que de situer la date de leur rencontre amoureuse. Sainte-Beuve en Sam Spade6. Il semble 
qu’elle l’aurait influencé dans la rédaction de ses Maximes s’ils s’étaient connus plus tôt, 
après l’influence de la précédente maîtresse, Mme de Sablé, et elle disait : « M. de La 
Rochefoucauld m’a donné de l’esprit, mais j’ai réformé son cœur »7, celui-ci prétendant 
n’avoir trouvé jusque-là l’amour que dans des romans.  

Sainte-Beuve nous apprend qu’« en juillet 1677, un an avant La Princesse de Clèves, 
on voit que la santé de Mme de Lafayette semblait au pire, bien qu’elle dut encore aller 
quinze ans ainsi sans relâche, étant de celles qui trainent leur misérable vie jusqu’à la 
dernière goutte d’huile. C’est pourtant dans l’hiver qui suivit, que M. de La Rochefoucauld et 
elle s’occupèrent finalement de ce joli roman qui parut chez Barbin le 16 mars 16788 ». 
Claude Dulong, dans son texte « De la conversation à la création », dans le volume trois de 
l’Histoire des femmes en Occident, dirigé par Michèle Perrot et Georges Duby, confirme bien 
ce fait : « Quant à Mme de Lafayette, elle menait une vie quasi recluse, et d’aucuns, ignorant 
la réalité de ses maux qu’elle avait l’élégance de taire, la jugeaient folle de ne point vouloir 
sortir »9. Et « le livre fut bien reçu comme l’œuvre de la seule Mme de Lafayette, aidée du 
goût de M. de La Rochefoucauld »10. De La Rochefoucauld aurait donc guidé sa plume dans 
la rédaction du roman, se faisant son éditeur, mais elle en serait bien l’auteur. 

« Si Mme de Lafayette réforma le roman en France, le roman chevaleresque et 
sentimental, et lui imprima cette nuance particulière qui concilie jusqu’à un certain point 
l’idéal avec l’observation, on peut dire aussi qu’elle fonda la première un exemple tout à fait 
illustre de ces attachements durables, décents, légitimes et consacrés dans leur constance, de 
tous les jours, de toutes les minutes pendant des années jusqu’à la mort ; tenaient aux mœurs 
de l’ancienne société, qui sont éteints à peu près avec elle, mais qui ne pouvaient naître 
qu’après cette société établie et perfectionnée, et elle ne le fut que vers ce temps-là. »11 
Sainte-Beuve souligne ainsi que Mme de Lafayette aurait été la première à distinguer l’amour 
passion dans son caractère d’inextinguibilité. Mme de Lafayette écrivit après les Précieuses, 
tout en situant ses romans avant elles. Le moment Lafayette succède ainsi à celui des 
Précieuses, quand elle situe ses romans dans le temps avant-dernier. Claude Dulong souligne 
d’ailleurs bien que les Précieuses ont subverti le lien social en animant des salons, mais n’ont 

 
5 Sainte-Beuve Charles-Augustin, Portraits de femmes, éditions Garnier Frères, 1886, Paris. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201416h.r=Sainte-Beuve%20Portraits%20de%20femmes?rk=21459;2 
6 Hammett Dashiell, Le faucon maltais, 1930. 
7 Sainte-Beuve Charles-Augustin, Portraits de femmes, op. cit., p. 266. 
8 Sainte-Beuve Charles-Augustin, Portraits de femmes, op. cit., p. 274. 
9 Dulong Claude, « De la conversation à la création », Histoire des femmes en Occident, Tome 3, éditions Plon, 
1991, Paris, p. 409. 
10 Sainte-Beuve Charles-Augustin, Portraits de femmes, op. cit., p. 275. 
11 Sainte-Beuve Charles-Augustin, Portraits de femmes, op. cit., pp. 251-252. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201416h.r=Sainte-Beuve%20Portraits%20de%20femmes?rk=21459;2
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ouvert que sur des thèmes littéraires assez conventionnels dans les romans écrits ensuite par 
des femmes. Si tenir des salons a eu un caractère subversif dans le lien social, cela n’aurait 
débouché, selon lui, que sur des romans dont le contenu était assez conventionnel.  

 
Mme de Lafayette est née Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, d’un père maréchal 

de camp et gouverneur du Havre et d’une mère provençale (née Péna). Elle « eut de bonne 
heure plus de lecture et d’étude que bien des personnes, même spirituelles, de la génération 
précédente n’en avaient eu dans leur jeunesse »12, nous dit Sainte-Beuve. Elle fit exception 
par son intelligence et l’usage qu’elle en fit en remontrant souvent à bien des hommes bien 
placés, sans être en reste quant à la beauté. Elle perdit son père à quinze ans, sa mère se 
remariant avant que les restes du repas des funérailles ne refroidissent avec M. le chevalier de 
Sévigné. « Mariée en 1655 au comte de Lafayette, ce qu’il y eut probablement de plus 
remarquable et de plus d’accord avec l’imagination dans ce mariage, ce fut qu’elle devint 
ainsi la belle-sœur de la Mère Angélique de Lafayette, supérieure du couvent de Chaillot, 
autrefois fille d’honneur d’Anne d’Autriche, et dont les parfaites amours avec Louis XIII 
composent un roman chaste et simple, tout semblable à ceux que représente Mme de Clèves. 
Son mari, après lui avoir donné le nom qu’elle allait illustrer, et qu’une si tendre leur décorait 
déjà, s’efface et disparait de sa vie, pour ainsi dire … »13. « Elle en eut deux fils, qu’elle 
aimait beaucoup … »14. On ne lui connut pas d’autres amours que ceux qu’elle eut avec M. 
de La Rochefoucauld. 

Sans faire l’analyse de Mme de Lafayette, nous trouvons ce défaut d’amour dans sa vie 
qui resta assez chaste, contrastant avec l’époque. Elle eut l’attention d’un père, trop vite 
disparu. Il semble que sa mère ne se soit pas inquiétée d’elle après la disparition de son mari, 
plus rapidement occupée à son remariage.  

Il reste qu’elle trahit son hystérie foncière dans le goût prononcé pour l’intrigue qu’elle 
déploie dans ses romans, et dans une sophistication labyrinthique exceptionnelle.  

 
Ce sur quoi je souhaiterais mettre l’accent dans La Princesse de Clèves ressort de cet 

ordre des choses, qui va nous permettre de cerner une difficulté à laquelle la princesse ne 
trouve pas de solution véritable, et que nous pouvons situer grâce aux enseignements de 
Lacan. Pour cela, il nous faut trouver un point pivot autour duquel faire tourner le cas. La 
lecture d’un texte de notre collègue Pierre Naveau, intitulé Les hommes, les femmes et les 
semblants, recueillis dans son ouvrage Ce qui de la rencontre s’écrit15, nous permettra 
d’éclairer certaines formulations de Lacan dans ses Propos directifs pour un congrès sur la 
sexualité féminine que nous avions mises en évidence l’année dernière. 

 
Madame de Lafayette présente le contexte de l’époque du roman avec un luxe de 

détails concernant la cour de France dans laquelle la jeune femme, Mademoiselle de Chartres, 
va arriver à seize ans – nous verrons dans les séances suivantes que Dora est aussi une jeune 
femme de seize ans quand elle est en difficultés qui poussent son père à l’amener en 
traitement chez Freud. Nous y apprenons, comme en passant que son père est mort. Il n’en 
sera pas question davantage. Surtout nous entendons sa mère lui prodiguer bien des conseils 
et des règles de conduite qui lui seront un carcan, depuis les prémices de son départ de 
province jusque par-delà la mort de sa mère, qui la conduiront à s’isoler. Nous y 
reconnaîtrons la dimension d’un acting out, sous couvert de son silence. Elle ne peut parler, 
fut-ce par formations de l’inconscient, en son nom propre, jamais. De sorte que son 

 
12 Sainte-Beuve Charles-Augustin, Portraits de femmes, op. cit., p. 252. 
13 Sainte-Beuve Charles-Augustin, Portraits de femmes, op. cit., p. 255. 
14 Sainte-Beuve Charles-Augustin, Portraits de femmes, op. cit., p. 255. 
15 Naveau Pierre, « Les hommes, les femmes et les semblants » in Ce qui de la rencontre s'écrit, pp. 125-143. 
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isolement, choix forcé plus que volontaire, trahit le fait que quelque chose se montre plutôt 
que le sujet ne puisse faire entendre ce qu’il en est de sa position. Que quelque chose se 
montre est la caractéristique de l’acting-out qui se déploie dans un contexte symbolique dans 
lequel la question qui occupe le sujet se déploie dans des repères mal disposés. Son désir est 
comme gelé sous le coup des énoncés de sa mère. 

 
Les choses se présentent ainsi : 
« Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l’on doit 

croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration dans un lieu où l’on 
était si accoutumé à voir de belles personnes. » Son apparition revêt un caractère 
exceptionnel à la cour pourtant saturée d’effets. « Elle était de la même maison que le vidame 
de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l’avait 
laissée sous la conduite de madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite 
étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans 
revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l’éducation de sa fille ; 
mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté ; elle songea aussi à lui 
donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s’imaginent qu’il suffit de 
ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner : Madame de 
Chartres avait une opinion opposée ; elle faisait souvent à sa fille des peintures de l’amour ; 
elle lui montrait ce qu’il a d’agréable, pour la persuader plus aisément sur ce qu’elle lui en 
apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et 
leur infidélité ; les malheurs domestiques où plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, 
d’un autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d’une honnête femme, et combien la vertu 
donnait d’éclat et d’élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance ; mais 
elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une 
extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s’attacher à ce qui seul peut faire le 
bonheur d’une femme, qui est d’aimer son mari et d’en être aimée. » C’est dire combien son 
père ne savait pas ce qu’il faisait, en la confiant, à l’article de la mort, à sa femme. Au moins, 
cela se fit-il en son nom. La mère en prit aise pour œuvrer. Nous y reconnaissons un effet de 
carence paternelle analogue à celui du père de Hamlet de Shakespeare qui demande à son fils 
de venger sa mort en tuant son frère qui a versé du poison dans son oreille durant son 
sommeil, mais – et c’est là l’effet de carence paternelle – surtout de ne pas toucher à sa mère. 
L’amour du père d’Hamlet pour sa femme reste intact quoiqu’il en sache de sa duplicité. Je 
reprends ici la lecture de Lacan dans ses Sept leçons sur Hamlet dans le Séminaire sur le désir 
et son interprétation16, qu’il a précisé dans le Séminaire sur l’angoisse17. La carence 
paternelle se trahit par le fait que Hamlet père maintient son amour pour sa femme par-delà la 
mort, tout en sachant qu’elle l’a trompé avec son frère, qu’elle a ourdi son meurtre avec ce 
frère, et que ces deux-là ont organisé le repas de noces avec les restes encore chauds du repas 
de ses funérailles, tout en se hissant sur le trône. Hamlet fils en sera tout interdit, jusqu’à être 
confronté à l’image d’un vrai deuil. La Princesse de Clèves n’aura pas d’occasion analogue 
d’une rencontre avec un certain vrai, faite par exemple d’une image ou d’un énoncé, qui 
aurait pu la sortir de la position d’emprise dans laquelle elle est.  

 
« Ainsi il y avait une sorte d’agitation sans désordre dans cette cour, qui la rendait très 

agréable, mais aussi très dangereuse pour une jeune personne. Madame de Chartres voyait ce 

 
16 Lacan Jacques, Le séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, éditions du Seuil, Champ freudien, juin 
2013, Paris. pp. 279 – 419. 
17 Lacan Jacques, Le séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, éditions du Seuil, Champ freudien, mai 2004, 
notamment pages 385-386. 
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péril, et ne songeait qu’aux moyens d’en garantir sa fille. Elle la pria, non pas comme sa 
mère, mais comme son amie, de lui faire confidence de toutes les galanteries qu’on lui dirait, 
et elle lui promit de lui aider à se conduire dans des choses où l’on était souvent embarrassée 
quand on était jeune. » C’est quand même une mère assez vorace, qui, sous couvert de se 
présenter comme son amie, lui intime : « tu vas tout me dire ».  

 
Je passe des étapes parce que je ne me suis pas intéressé aux différents moments que 

Valérie Guenin a évoqué à demi-mots, onze moments par exemple selon l’auteur d’un 
ouvrage destiné aux élèves de classe de première de lycée, dans la révélation progressive de 
l’importance de sa passion par la Princesse de Clèves. Je me suis intéressé à d’autres 
moments sur un autre plan.  

 
Comme on vient d’annoncer à Madame de Chartres que son trépas est proche, elle fait 

appeler sa fille et lui dit : 
 
« Il faut nous quitter, ma fille, lui dit-elle, en lui tendant la main ; le péril où je vous 

laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j’ai de vous quitter. » La 
mère a appris tout ce qu’il en est de cet imbroglio passionnel pour la Princesse de Clèves, 
entre son mari qui l’aime et elle qui est passionnée par M. de Nemours, qui lui-même est 
passionné par elle. « Vous avez de l’inclination pour M. de Nemours : je ne vous demande 
point de me l’avouer ; je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous 
conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination ; mais je ne vous 
en ai pas voulu parler d’abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. » Et à ce 
point, la mère porte l’estocade. « Vous ne la connaissez que trop présentement : vous êtes sur 
le bord du précipice ; il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. 
Songez ce que vous devez à votre mari, songez ce que vous vous devez à vous-même, et 
pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise, et que je vous ai 
tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille ; retirez-vous de la cour, obligez votre 
mari de vous emmener, ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles ; 
quelque affreux qu’ils vous paraissent d’abord, ils seront plus doux dans les suites que les 
malheurs d’une galanterie. Si d’autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous 
pouvaient obliger à ce que je souhaite, je vous dirais que, si quelque chose était capable de 
troubler le bonheur que j’espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme 
les autres femmes : mais, si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie, pour 
n’en être pas le témoin. » La cruauté sans limite de cette mère et le manque d’amour à l’égard 
de sa fille sont à leur comble, alors qu’elle constate chez sa fille la présence d’un désir à 
l’œuvre à travers cette passion.  

 
Soulignons un premier point qui présente une grande valeur dans notre clinique. Mme 

de Chartres dit à sa fille : « Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination ; 
mais je ne vous en ai pas voulu parler d’abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-
même. » Dans notre clinique, à la différence de la clinique qui se développe au titre du 
discours du maître que ce soit la psychiatrie ou les psychothérapies, non seulement il nous 
faut éviter d’introduire des questions que le sujet lui-même n’aborde pas dans ses 
associations libres, mais, et même lorsque quelque chose vient au jour, c’est au sujet lui-
même, selon sa temporalité propre, de le formuler et de l’élaborer et de le construire. Un sujet 
qui ne parle jamais de son père, ce n’est pas sans raisons. Lui laisser licence de son temps 
pour comprendre implique qu’il doit en passer par un instant de voir. Sans cela, il n’y aura 
pour lui aucune possibilité pour trouver le moment de conclure. Nous ne pouvons pas forcer 
en court-circuit de l’instant de voir cette temporalité spéciale. Mme de Chartres franchit ce 
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pas dans l’entre-deux-morts – entre le moment où elle prend acte qu’elle va mourir et sa 
mort, elle fait appeler sa fille –, moment bien conçu par Lacan dans Le Séminaire Livre VII 
L’éthique de la psychanalyse à partir de l’exemple d’Antigone chez Sophocle. Ce moment 
électif donnera d’autant plus de poids à l’injonction maternelle sur Mme de Clèves, sa fille, 
injonction toute emprunte de cruauté, dans la joie évoquée de ne pas avoir à devoir être 
témoin de la faute de sa fille, si celle-ci faillissait. 

Après lui avoir tenu ces propos, la détermination sans faille de la mère se résume dans 
ses derniers instants. « Madame de Chartres ne songea plus qu’à se préparer à la mort. Elle 
vécut encore deux jours, pendant lesquels elle ne voulut plus revoir sa fille, qui était la seule 
chose à quoi elle se sentait attachée. » Nous retrouvons là encore la question du regard, mais 
sous une forme très particulière. Autant dire qu’elle a l’œil sur elle en ne la regardant plus et 
en ne voulant plus que sa fille la voit, par-delà la mort. Avec Lacan, nous avons à cerner le 
ravage provoqué par une relation mère-fille particulière qui peut recouvrir bien des formes. 
Là, nous en avons une forme tout à fait singulière. Mais il nous faut souligner qu’il y en a 
bien des formes. 

 
Ici, nous constatons que toute la suite du roman ne sera que la mise en acte, pleine 

d’ambivalence et d’atermoiements, par Mme de Clèves, du programme maternel de 
jouissance par une fille qui ne trouvera jamais à réaliser son désir propre, sinon, dans 
l’acting-out dans lequel l’objet rien surgit à tous les détours. Le mari, le Prince de Clèves, 
n’est qu’une dupe. Il explique tout ce qu’il ne faut pas dire à sa femme, jusque et y compris 
ce qu’il ferait si sa maîtresse ou sa femme lui apprenait qu’elles le trompent. Il lui dit cela 
dans le roman bien avant la scène de l’aveu. Donc finalement il insémine quelque chose chez 
sa femme qui n’aura qu’à le reprendre après. Cela nous donne quelques arguments pour 
comprendre ce qui a beaucoup surpris la scène de l’aveu, qui paraît bien incompréhensible 
sauf à remarquer ce point que le Prince de Clèves lui dit qu’il supporterait tout à fait que sa 
maîtresse ou sa femme lui apprennent qu’elles le trompent, et au contraire il les soutiendrait 
pour affronter cette difficulté. Et, sur son lit de mort, il lui répète dans un psittacisme sourd 
les injonctions de la mère de sa femme. Nous verrons dans le texte de Pierre Naveau quelle 
place il a pour sa femme. Après qu’il lui ait expliqué les mésaventures de son ami Sancerre 
avec Mme de Tournon, ébranlée par de nouvelles rencontres avec le duc de Nemours, dans 
l’après-coup, « ce que M. de Clèves lui avait dit sur la sincérité, en parlant de madame de 
Tournon, lui revint dans l’esprit ; il lui sembla qu’elle lui devait avouer l’inclination qu’elle 
avait pour M. de Nemours. Cette pensée l’occupa longtemps : ensuite elle fut étonnée de 
l’avoir eue ; elle y trouva de la folie, et retomba dans l’embarras de ne savoir quel parti 
prendre ». Ce qui reste énigmatique à beaucoup pour expliquer qu’elle avoue un peu plus tard 
la situation à son mari s’éclaire ainsi par le recours à la notion d’après-coup freudien. C’est 
encore une fois sous l’égide de la mère que cela peut se produire (voir phrase précédente à 
cette citation). 

 
M. de Clèves, à l’article de la mort, dit à sa femme : « Je vous aimais jusqu’à être bien 

aise d’être trompé, je l’avoue à ma honte », et poursuit par la voix de sa mère : « ma mort 
vous laissera en liberté, ajouta-t-il, et vous pourrez rendre M. de Nemours heureux, sans qu’il 
vous en coûte des crimes. Qu’importe, reprit-il, ce qui arrivera quand je ne serai plus, et faut-
il que j’aie la faiblesse d’y jeter les yeux ! ». Donc cela nous donne l’impression que c’est 
exactement l’envers des propos de la mère, mais au fond c’est la même chose. Evidemment, 
si nous prenions au mot ces propos, nous pourrions croire qu’il la libère de ses engagements, 
mais le contexte engage à les prendre à la lettre comme une injonction paradoxale. Il s’agit du 
même interdit que celui de sa mère. En effet, après la mort de son mari, Mme de Clèves « se 
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souvenait avec peine de la crainte que M. de Clèves lui avait témoignée en mourant qu’elle 
ne l’épousât ». Elle restera prisonnière de l’emprise maternelle. 

 
Quant à M. de Nemours, tout depuis la rencontre coup de foudre au bal le féminise, dès 

lors qu’il est pris d’amour passion pour la princesse. Il renonce à toutes ses amours ; il est 
pris constamment d’émotions par lesquelles il défaille ; il est empêché de parler à Mme de 
Clèves ; il renonce à faire suite à ses engagements sociaux, notamment le mariage arrangé par 
le roi avec Elisabeth d’Angleterre ; etc., … Quand la Princesse de Clèves arrive en tant que 
Melle de Chartres à la cour jusqu’à la rencontre avec M. de Clèves, M. de Nemours est absent. 
Elle ne le rencontre qu’au moment du bal alors qu’elle est déjà mariée depuis quelques 
semaines. En tout cas, M. de Nemours est féminisé sous le coup de cette rencontre puisqu’il 
se castre lui-même d’un certain nombre d’aspects qui faisaient tout son personnage. Il aura 
été sous l’emprise du regard, quant à lui. A la fin du roman, alors qu’il en est réduit à s’isoler 
dans un réduit pour l’observer, il s’interroge enfin, après qu’elle l’ait surpris de sa fenêtre 
l’observant : « pourquoi me réduire à la voir sans en être vu et sans lui parler ? Est-il possible 
que l’amour m’ait si absolument ôté la raison et la hardiesse, et qu’il m’ait rendu si différent 
de ce que j’ai été dans les autres passions de ma vie ? » C’est le moment clé où il se reprend 
et où cela n’est pas sans évoquer la formule de Lacan selon laquelle le névrosé doit parvenir à 
faire le sacrifice de sa castration. Lacan écrit ainsi que « Ce que le névrosé ne veut pas, et ce 
qu'il refuse avec acharnement jusqu'à la fin de l'analyse, c'est de sacrifier sa castration à la 
jouissance de l'Autre, en l'y laissant servir »18. La possibilité de reprendre la parole et de lui 
dire enfin son amour s’ouvre pour lui, et par voie de conséquence pour elle. Pour ce faire, il 
aura fallu au duc de Nemours être arraché à l’emprise du regard, tâche bien difficile pour 
l’obsessionnel selon Lacan19, par la rencontre inattendue, quoique provoquée, du regard de la 
Princesse. 

 
Mais il n’aura jamais été question de père, ni d’enfant, durant tout le roman, et l’amour 

restera en berne pour Mme de Clèves, par-delà la mort même de son mari qui aurait pu la 
libérer des entraves sociales, ce qui aurait été sans compter avec le réel de la cruauté 
maternelle. Il n’y eut pas de préalable possible ni même envisageable à un remariage pour 
Mme de Clèves. M. de Nemours peut se reprendre et lui avouer son amour ; elle peut lui 
parler et lui avouer aussi son amour, mais dans une position franchement déterminée à ne pas 
y céder.  

 
Elle prend bien la parole, mais pour des fins singulières que Pierre Naveau20 reprend 

ainsi, considérant que lorsqu’une femme est passionnément amoureuse, mais déchirée, de par 
l’hystérie, entre être la femme et être une femme, elle peut être aux prises avec une certaine 
jalousie.  

 
« Une jalousie de cette sorte est la raison pour laquelle la Princesse de Clèves renonce 

au duc de Nemours, son amant. À la fin du roman de Mme de La Fayette, le renoncement de 
Mme de Clèves, aussi surprenant soit-il, est, au sens de Lacan, un choix politique. Au 
moment où elle renonce, non seulement elle sacrifie sa passion, elle se mortifie, mais elle 
refuse aussi de prendre un risque. » – cela doit nous faire interroger l’intention de Mme de 
Lafayette parce que, Valérie Guenin a évoqué la prise du roman sous l’égide du jansénisme 

 
18 Lacan Jacques, « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », 1960, Ecrits, Paris, 
éditions du Seuil, Champ freudien, 1966, p. 826. 
19 Lacan Jacques, Le séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, éditions du Seuil, Champ freudien, 1966., p. 18. 
20 Naveau Pierre, « Les hommes, les femmes et les semblants » in Ce qui de la rencontre s'écrit, pp. 125-143. 
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avec Blaise Pascal, mais Pascal, c’est aussi le spécialiste de la mise, de la prise de risques, et 
là justement, Mme de Lafayette va amener la Princesse de Clèves dans une position où elle se 
refuse à prendre un risque. Donc c’est en quoi, il me semble que ce serait à discuter. Il nous 
faudrait l’avis de spécialistes pour interroger l’intention de ce qui se déploie dans le roman 
face à cette question janséniste – « Elle évite la castration et la reporte, du même coup, sur 
son partenaire, M. de Nemours. Elle le châtre, en effet, en se refusant à lui et en lui offrant 
résolument son éloignement et son absence. Cette soustraction de sa présence atteint son 
point culminant avec sa disparition, c’est-à-dire dans cette absence absolue qu’est la mort », 
mort qui n’est évoquée qu’à demi-mot à la fin du roman.  

Plutôt que de prendre un risque, « elle prend par là même le parti de l’homme dont elle 
porte le nom et qui fut, pour elle, à la fois, un « amant châtré » et un « homme mort21 » – son 
mari, M. de Clèves ». Ce sont les deux formules que nous avions relevées dans Propos 
directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, ce que peut être pour une femme 
hystérique en particulier à la fois son mari et son amant, mais là Pierre Naveau nous indique 
que son mari, M. de Clèves, est l’un et l’autre, l’amant châtré et l’homme mort, châtrant au 
passage celui qu’elle aime qui pourtant s’était déjà féminisé. Comme sa mère, elle reste la 
femme de son mari mort, davantage que sa veuve. Mais, à l’envers de sa mère, elle se retire 
définitivement de la cour, là où sa mère s’en était retirée le temps de construire sa petite 
bombe qu’elle avait programmée pour faire exploser les semblants qui régnaient à la cour. 
Mme de Lafayette dit bien que Mme de Chartres a pris le temps pendant quelques années 
d’éduquer sa fille de façon particulière. Elle a donné les lignes qui pouvaient définir cette 
éducation et le moment venu amener sa fille comme cet objet condensateur d’une jouissance 
délétère. Pourquoi cette mère avait-elle une telle haine, nous n’en saurons rien, comme nous 
ne savons rien de ce qu’il en est de ce qui détermine par ailleurs la Princesse de Clèves au 
niveau inconscient. On peut repérer une situation d’empêchement qui peut se traduire par un 
acting-out, mais on n’en connaît pas toutes les déterminations, d’autant que le sujet est réduit 
au silence dans l’acting out. 

 
Pierre Naveau dépiste magistralement la stratégie hystérique de la Princesse de Clèves 

qui est jalonnée d’éléments logiques ordonnés : la femme, une femme, toutes les femmes, 
tous les hommes, le seul, la seule, l’unique, une seule femme, etc., … selon les différents 
moments des différents personnages, ils sont occupés, ils s’affrontent à ces questions logiques 
qu’ils tentent chacun de résoudre. Être la femme, être une femme, s’affronter à toutes les 
femmes, tous les hommes, etc., selon les modalités de composition d’un quatuor le plus 
souvent, comme Lacan l’a construit pour le cas Dora dans son Intervention sur le transfert, 
que nous reprendrons dans les séances suivantes. Nous vous renvoyons donc à la lecture de 
son article. 

 
En quoi le choix forcé de Mme de Clèves est-il un choix politique ? Je me suis 

interrogé sur cette formule de Pierre Naveau. Elle fait un choix par lequel elle garde, à tous 
les sens du terme, le nom de son défunt mari, se refusant à porter celui du Duc de Nemours. 
Elle émeut ainsi l’Autre, qui ne pourra pas ne pas en tirer des conséquences. Tout le monde 
assiste médusé au changement subjectif du duc de Nemours et tout le monde saisit qu’il a une 
intrigue et ne cesse de s’interroger. Plusieurs fois la Princesse de Clèves se retire de la cour, 
revient, repart, et puis à la fin, elle la quitte définitivement donc ce moment de séparation est 
un moment qui émeut l’Autre. Jusqu’à la mort de son mari elle demande ou attend 
l’autorisation de qui elle en est la mineure, sa mère, puis son mari. Après avoir pris la parole 
au vol de celle prise par le duc de Nemours, elle ne demande plus l’avis de personne ni à 

 
21 Lacan J., « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », Écrits, op. cit., p. 733. 
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personne. Elle quitte la cour et tout. On sait que les contemporains de Mme de Lafayette la 
trouvaient folle de ne pas vouloir sortir. La cour ne put qu’être agitée par le choix de la 
Princesse de Clèves, et en ressortir changée dans ses mœurs.  

Pour elle, Pierre Naveau souligne qu’elle soustrait sa présence, comme seul mode 
possible de désirer encore, à l’aune de ces anorexiques qui se refusent à manger face à la 
demande trop impérieuse et trop envahissante de l’Autre qu’elles se laissent nourrir, pour la 
jouissance de cet Autre. Balzac construira le même destin à la Duchesse de Langeais dans le 
roman éponyme, celle-ci jusqu’à chercher sa mort après s’être enfermée dans un couvent. 
Cette exclusion forcée sera donc le lieu de recel dernier de la jouissance féminine 
supplémentaire seule voie possible pour elle de soutenir un désir. 

 
Nous pouvons interroger l’intention de Madame de Lafayette lorsqu’elle écrit ce 

roman, écrivant sous l’autorité du duc de la Rochefoucauld, intention qui se révèle dans la 
chute du roman. Elle semble soumise à la logique janséniste de Port Royal, et pourtant elle 
campe un personnage féminin qui se refuse à risquer sa mise dans le jeu de l’amour avec un 
homme, sans toutefois la réserver pour l’amour divin. En effet, après avoir quitté tout et tous, 
elle partage sa vie entre l’entretien de ses terres et la fréquentation régulière d’un couvent, 
sans y être toute ni des unes ni de l’autre. Le pas tout se révèle dans sa soustraction. Madame 
de Lafayette, si elle situe son roman au temps de Henri II, s’adresse aux lecteurs de son 
temps. Or, le Roi Soleil avait contraint les nobles à résider à la cour pour les avoir à l’œil. La 
Princesse de Clèves s’émancipe de toute tutelle en ne demandant rien à personne pour quitter 
la cour et vivre dès lors comme l’entend, pas toute aux hommes, pas toute à Dieu. Non 
seulement elle n’obéit pas à la loi du roi, qui représente Dieu sur Terre, mais elle ne va même 
au couvent sur ses terres qu’à pas mesurés. Elle ne va pas, comme la duchesse de Langeais, 
devenir religieuse et mourir de componction. C’est l’amour de Dieu bouche pincée sur le 
fond du refus de se consacrer à l’amour d’un homme. Elle ne croit pas davantage en Dieu 
qu’en un homme. Ni amour profane, ni amour divin. La subversion hystérique se niche là 
dans son retrait du monde, ce qui ne peut qu’émouvoir l’Autre. Elle se fait hystérique 
symptôme de l’Autre en lui retirant son corps propre vivant et sexué. C’est sa façon de se 
faire l’interprète du moment qui est traversé dans la cour. 

 
La princesse de Clèves doit donc être appréhendé comme la forme de base du récit de 

cas freudien qui se présente comme une monographie approfondie. Il nous permettra de lire 
mieux le cas Dora relaté par Freud sous le titre de Fragment d’une analyse d’hystérie, de 
même que les lectures par Lacan de ce cas au fur et à mesure des avancées qui ont été les 
siennes. Il faudra le passage par l’étude du sinthome avec James Joyce à l’époque du 
Séminaire XXIII pour subvertir enfin la forme classique du récit clinique de cas. 

 
Jacques Lacan, dans son Intervention sur le transfert (1951), écrit donc ceci : 
« Après l'échec du traitement [de Dora, Freud] persiste à rêver d'une « victoire de 

l'amour ». 
» A l'endroit de Dora [la] participation personnelle [de Freud] dans l'intérêt qu'elle lui 

inspire, est avouée en maints endroits de l'observation » – ce qui est une lecture un petit peu 
différente de la lecture avec le contre-transfert chez les postfreudiens. « A vrai dire [cette 
participation personnelle] fait vibrer [l’observation] d'un frémissement qui, franchissant les 
digressions théoriques, hausse ce texte, entre les monographies psychopathologiques qui 
constituent un genre de notre littérature, au ton d'une Princesse de Clèves en proie à un 
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bâillon infernal. »22 C’est pourquoi j’ai évoqué en introduisant cette soirée la question de 
« fermer à double tour ». Lacan évoque aussi bien chez Dora que chez la Princesse de Clèves 
qu’elles sont en proie à un bâillon infernal. Pour la Princesse de Clèves, maternelle, et pour 
Dora, nous verrons. 

Et Lacan de poursuivre en constatant que « c’est pour s’être mis un peu trop à la place de 
M. K… que Freud cette fois n’a pas réussi à émouvoir l’Achéron »23. L’Achéron, cela 
évoque la phrase que Freud a mis en exergue de L’interprétation des rêves qui est un vers de 
Virgile dans l’Enéide, chant VII, vers 312 : Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo, 
ce qui se traduit par « Si je ne parviens pas à fléchir ceux d’en-haut, je ferai bouger le peuple 
de l’Achéron », selon la traduction de Jean-Pierre Lefebvre. Par cette phrase de Virgile, 
Freud évoque le fait que s’il ne peut convaincre la communauté à qui il s’adresse, en tout cas 
il cherche à permettre que l’inconscient s’ouvre pour le sujet qui est en question. La Princesse 
de Clèves a sans doute réussi à émouvoir l’Autre, « ceux d’en haut », en faisant tomber le 
bâillon qui faisait d’elle le porte-voix de sa mère, nous tâcherons, en abordant le cas Dora, 
d’émouvoir et l’Autre et l’Achéron. 

 
 

 
22 Lacan Jacques, « Intervention sur le transfert », Ecrits, éditions du Seuil, Le Champ freudien, Paris 1966, 
p. 223. 
23 Ibidem page 234 Lacan appelle ici l’exergue de Freud à sa Traumdeutung, le vers de Virgile, dans l’Enéide, 
chant VII, v. 312 : Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo, ce qui se traduit par « Si je ne parviens pas à 
fléchir ceux d’en-haut, je ferai bouger le peuple de l’Achéron ». Traduction Jean-Pierre Lefebvre, (2010). 
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Séminaire Féminin et symptôme – Figures de l’exception féminine, 18 
février 2020 
Didier Mathey 

 
Dora I 

 
 
Introduction à l’étude du cas Dora de Freud, Didier Mathey 
 
Ce soir, nous inaugurons une nouvelle formule puisque j’ai proposé que plusieurs 

personnes s’associent à moi pendant quatre séances, sur la base d’un cartel. Un cartel, c’est 
quatre personnes qui se réunissent, plus une, donc on peut considérer que je suis le plus-Un 
pour ce cartel. Il y a Maryline Rebsamen, Pascale Michel, Anne-Véronique Perret-Modi et 
William Guicherd. Je leur ai proposé de faire pour chacune de ces soirées un exposé avec moi 
sur le cas Dora dans le cadre de ce séminaire qui se consacre à « Féminin et symptôme », le 
sous-thème de l’année étant « Figures de l’exception féminine ». Dora est une figure de 
l’exception féminine puisque c’est l’un des premiers cas développés par Freud. C’est un cas 
d’hystérie qui est une particularité de la position féminine.  

Je vais vous lire d’abord mon exposé, ensuite je passerai la parole à Pascale Michel et 
ensuite nous essaierons de discuter si le temps reste un peu, sachant que mon exposé sera un 
peu étendu ce soir pour donner quelques repères.  

Nous allons entrer dans une lecture du cas Dora que Freud a présenté dans son texte 
Fragment d’une analyse d’hystérie, « fragment » au singulier, publié dans le volume Cinq 
psychanalyses aux éditions PUF, qui rassemble quatre cas de personnes reçues par Freud en 
psychanalyse, Herbert Graf alias le petit Hans dans Analyse d’une phobie chez un petit garçon 
de 5 ans, Ernst Lanzer alias l’homme aux rats dans Remarques sur un cas de névrose 
obsessionnelle, « remarques » au pluriel, Serguei Pankeiev alias l’homme aux loups dans 
Extrait de l’histoire d’une névrose infantile, « extrait » au singulier, et une lecture d’un 
ouvrage d’un homme ayant relaté son expérience énigmatique délirante, le président Schreber, 
dans Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa : Dementia 
Paranoïdes, « remarques » au pluriel. Nous avons donc un fragment d’une analyse, l’analyse 
d’une phobie, des remarques sur un cas de névrose et une autobiographie d’un délirant, et un 
extrait de l’histoire d’une névrose infantile. A chaque fois donc, Freud ne cherche pas à être 
exhaustif, ce dont il s’explique dans chaque texte. Il ne propose pas une théorie close, 
n’abordant chaque fois qu’un aspect d’un cas. Nulle généralisation n’est proposée.  

Et surtout Freud s’appuie plutôt sur des cas qui ont sinon échoué, au moins ont rencontré 
leurs limites, voire leurs impasses, et leurs apories, ce qui est enseignant. 

 
Nous ferons cette lecture à cinq, avec l’exposé à chaque fois de l’une ou l’un des membres 

d’un cartel que j’ai proposé pour l’occasion, avec un exposé de ma part à chaque fois. Donc 
quatre séances seront consacrées à ce cas freudien. 

 
Nous nous sommes appuyés sur quelques textes pour orienter ces lectures. Outre celui de 

Freud, Intervention sur le transfert de Jacques Lacan, datant de 1951, donc très précoce avant 
même ce que nous appelons le premier enseignement de Lacan que l’on fait débuter 
traditionnellement en 1953 avec le texte Fonction et champ de la parole et du langage en 
psychanalyse. Nous lirons aussi un texte écrit par Eric Laurent en 1985, sur la base d’un 
collectif, « Lectures de Dora » dans Hystérie et Obsession (1985), et celui de Clotilde Leguil, 
« Sur l’indicible de la féminité Dora avec Lacan » dans Lire Lacan au XXIe siècle, publié en 
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2019 qui reprend trois moments de l’enseignement de Lacan lorsqu’il recourt au cas Dora. 
Nous ne pourrons pas nous passer de l’ouvrage de Serge Cottet, notre collègue encore 
récemment disparu, qui est le recueil de sa thèse de IIIe cycle en 1981, Freud et le désir de 
l’analyste, publié aux éditions Navarin, Bibliothèque des Analytica. 

 
Ce soir en introduction, je vais recourir paradoxalement aussi aux ouvrages de deux 

adversaires ou critiques de Freud. Celui de Mikkel Borch-Jacobsen, Les patients de Freud, 
aux Editions Sciences humaines, octobre 2011, qui reprend l’histoire d’un certain nombre de 
patients de Freud pour mettre en question la méthode de Freud – mais seulement certains 
patients, pas la plupart qu’on peut connaître et qui pourraient aller dans le sens de la 
psychanalyse ; non, il choisit ceux qui vont plutôt contre la psychanalyse selon lui –, et à 
l’occasion ses méfaits, parmi lesquels nous trouvons une histoire de Ida Bauer, qui est le nom 
de Dora. Cet auteur est philosophe et historien, enseigne à l’université de Washington aux 
Etats-Unis, critique la psychanalyse, et est l’un des co-auteurs du dit Livre noir de la 
psychanalyse, qui est marqué par bien des outrances, parfois révisionnistes, selon moi. Et 
Dora s’en va – Violence dans la psychanalyse, de Patrick Mahony, où tout est dit dans le titre. 
Patrick Mahony est historien, psychanalyste didacticien de la société canadienne de 
psychanalyse, soit de l’IPA, L’Internationale Psychoanalytical Association – la nôtre étant 
l’Association Mondiale de Psychanalyse, AMP –, et professeur à l’université de Montréal. Je 
reviendrai plus tard sur cet ouvrage, faute de temps ce soir. Dans cette veine, je ne parlerai pas 
dans la même veine de notre ridicule pseudo-philosophe paranoïaque énurétique national. 
L’ouvrage de Borch-Jacobsen permet de trouver des éléments biographiques sur Ida Bauer 
qui ont été découverts en 1978 et 1979 par Arnold A. Rogow, après l’article de 1957 de 
Deutsch, psychanalyste, mari de Helen Deutsch, qui avait reçu Ida Bauer en 1922 pour 
traitement de vertiges de Ménières – vertiges qui se traduisent par la sensation que tout tourne 
autour du sujet. Toute la question consistera à trouver le bon usage que l’on peut faire de 
l’histoire d’un sujet. En effet, c’est tout l’écart défini par Lacan entre exactitude et vérité dans 
Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Toutes deux référées à 
l’histoire du sujet, la vérité est produite par la subjectivation de ce par quoi le sujet est 
traversé, ce qui se nomme hystérisation, là où l’histoire est construite par ce que le sujet a 
traversé. Donc soit il est traversé, soit il a traversé. L’hystérisation produit donc l’hystoire 
avec un « y ». Eric Laurent concluait son texte publié à l’occasion de la 4e rencontre du 
Champ freudien en 1985 par un chapitre intitulé « Qui était Dora ? », glanant quelques 
éléments de sa vie à notre disposition à l’époque. Nous verrons ce qu’il en écrivait tout à 
l’heure. 

Les choses sont plus claires à présent sur le plan de la biographie de Dora que je vais 
vous présenter, mais que viennent-elles éclairer ? Cela dépend de l’orientation que l’on prend 
pour ce faire. C’est un problème que je relève souvent dans les séances de contrôle avec ceux 
qui viennent me parler de leurs patients. Qu’est-ce qu’on fait de ce qu’on sait de leur vie ? 
Est-ce que c’est cela qui est important ? Est-ce que c’est la biographie ? Est-ce que c’est 
l’anamnèse au sens médical ? Ou est-ce que c’est autre chose ? Mais si l’on veut se référer à 
la biographie d’un sujet, encore convient-il, en toute rigueur éthique, de ne pas omettre les 
éléments qui ne nous conviennent pas – à nos présupposés théoriques. Ce n’est pas le cas, ni 
de Borch-Jacobsen, ni de Patrick Mahony, ni des épigones. 
 

Dès l’introduction de ce fragment, Freud cadre son propos sur le symptôme. Il explique 
qu’il présente ce cas comme témoignant de changements importants dans la technique du 
traitement. Si dans les Etudes sur l’hystérie, 1895, écrit en collaboration avec Joseph Breuer, 
Freud avait expliqué les détails de la méthode cathartique qui visait par la reviviscence 
actuelle des souvenirs traumatiques à l’origine du symptôme, méthode dont le trait essentiel 
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consistait à se centrer sur le symptôme de manière systématique afin de l’attaquer sous toutes 
ses faces, pour en épuiser toutes les causes, et par abréaction, soit retour aux évènements à 
l’origine du symptôme, en obtenir sa résolution. Il a pu constater les limites de la méthode, ce 
qui l’a amené à inventer la psychanalyse, soit de proposer au sujet en psychanalyse de 
s’astreindre à la règle fondamentale de l’association libre, soit de dire tout ce qui vient sans 
rien laisser de côté, sans centrer cette règle sur le seul symptôme. Pour autant le but de la cure 
reste la résolution du symptôme. Mais à présent, cela pourra se faire par des voies détournées. 
Il publie ce texte en 1905, soit 5 ans après son grand livre publié en 1900, L’interprétation des 
rêves, Die Traumdeutung. Et, après une première partie durant laquelle il détaille « L’état 
morbide » de sa jeune patiente, tous ses symptômes, il va centrer son propos sur l’analyse de 
deux rêves cruciaux. Donc c’est en en passant par les rêves qu’il peut arriver à l’attaque du 
symptôme. En effet, Freud remarque que les associations uniquement centrées sur le 
symptôme ne permettent pas de revenir à sa racine causale. Ces deux rêves montreront des 
possibilités de levées du refoulement plus directes et plus aisées par leur analyse systématique 
en en passant par l’association libre notamment dans tous les détails du rêve et par leur 
interprétation. Ce premier chapitre est vraiment un traité de méthode.  

 
Cet abord freudien peut être situé au niveau du symptôme comme message. Le 

symptôme est déterminé par un certain nombre de représentations inconscientes et il va s’agir 
de le déchiffrer, donc c’est un symptôme-message, dans ce qu’il peut être analysé par la 
parole. Mais, pour nous à présent, en 2020, il y a une autre face du symptôme – qui ne date 
pas de 2020, puisque cela date de 1970 avec Lacan – qui est le symptôme-écriture, qui devra 
être aussi notre horizon dans nos lectures du cas Dora. En effet, Eric Laurent constate que « le 
symptôme hystérique parle, car il passe par l’Autre, par la parole, bien qu’il soit fondé sur 
l’écriture d’un trait.1 » 
 
 

Tableau des personnages du drame 
 
Le père Philipp Bauer 
La mère  Katherina Bauer née Gerber 
L’oncle paternel célibataire hypochondriaque  
La tante paternelle malheureuse en ménage Malvine Friedman 
La cousine Eisa Foges 
Le cousin  
Dora Ida Bauer (1er novembre 1882-1945) 
Le frère Otto Bauer 
Mr K. Hans Zellenka 
Mme K. Giuseppina Zellenka 
Les enfants K. Clara et Otto 
 
 

Biographie chronologique orientée 
 

Je vais reprendre des éléments biographiques concernant Ida Bauer tels qu’ils sont 
présentés dans un chapitre de l’ouvrage de Mikkel Borch-Jacobsen, Les patients de Freud2.  

En toute rigueur, une biographie se doit d’être au moins exhaustive sur les faits avérés, 
leur interprétation pouvant être sujette à caution, surtout venant d’un dit historien. Si nous 

 
1 Laurent Eric, L’envers de la biopolitique – Une écriture pour la jouissance, Paris, éditions Navarin, Le Champ 
freudien, avril 2016, p. 45. 
2 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, Auxerre, Sciences humaines Éditions, 2011. 
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constatons chaque jour « l’imprécision biographique propre à la névrose »3 pour tous les 
parlêtres que nous recevons, au prix d’oublis, de remaniements, de souvenirs-écrans, de 
reconstructions après-coup, etc., … – c’est toujours très imprécis, on n’est jamais sûr –, il 
manque beaucoup d’éléments dans cette biographie de Borch-Jacobsen, notamment toute 
l’enfance du sujet – alors qu’il y a des éléments qui sont présents dans le texte de Freud ; mais 
cela ne l’arrange pas –, et surtout le fait clinique qu’elle ait été toujours une « suçoteuse » qui 
sera le point de fixation corporel, selon Freud, donnant appui à la complaisance somatique 
favorisant la conversion symptomatique des symptômes variés qu’elle va présenter. De même, 
il est peu fait mention de son frère aîné, Otto qui a 15 mois de plus, dans l’exposé du cas par 
Freud, et dans cette biographie. Pourtant un souvenir d’enfance vient manifester une fixation 
cruciale pour ce sujet. Freud rapporte en effet ceci : « La condition somatique d’une pareille 
création libre de l’imagination, qui coïncide avec la manière d’agir des pervers, était due chez 
elle à un fait digne d’attention. Elle se rappelait très bien avoir été, dans son enfance, une 
suçoteuse. Le père aussi se rappelait qu’il l’en avait déshabituée, cette habitude s’étant 
perpétuée jusqu’à l’âge de quatre ou cinq ans. Dora elle-même avait gardé dans sa mémoire 
une image nette de sa première enfance : » – Lacan signale qu’elle était sans doute encore au 
stade infans, c’est-à-dire quand le sujet ne parle pas encore – « elle, assise par terre dans un 
coin, suçotant son pouce gauche, tandis qu’elle tiraillait, en même temps, de la main droite 
l’oreille de son frère tranquillement assis à côté d’elle. » Là, je rappelle que l’année dernière, 
nous avions vu le cas de cette enfant très très petite, Maryse, qu’avait traitée Rosine Lefort où 
il y avait des scènes de cet ordre. Nous avions essayé de déplier tous les éléments qui 
pouvaient correspondre à des éléments ayant déjà une valeur dans son désir, donc des 
éléments phallicisés. Ici, chez Dora, nous avons une petite fille qui suce son pouce gauche, ce 
qui est déjà un élément de son corps qui est phallicisé, tout en tirant l’oreille de son frère 
tranquillement assis à côté d’elle, avec là aussi quelque chose d’une phallicisation du corps de 
l’autre. « Ceci est le mode complet de l’assouvissement de soi-même par le suçotement, que 
m’ont rapporté encore d’autres patientes, devenues plus tard anesthésiques et hystériques. De 
l’une d’entre elles, j’ai reçu une information qui projette une vive lumière sur l’origine de 
cette étrange habitude. Cette jeune femme, qui n’avait d’ailleurs jamais perdu l’habitude de 
suçoter, se voyait dans un souvenir d’enfance, datant, paraît-il, de la première moitié de sa 
seconde année, boire au sein de sa nourrice et, en même temps, lui tirailler rythmiquement 
l’oreille. »4 Lacan souligne que cela correspond à « la matrice imaginaire où sont venues se 
couler toutes les situations que Dora a développées dans sa vie »5, nous allons le reprendre, 
index « des automatismes de répétition »6. Il y a, d’une part, ce dont elle se plaint, les 
symptômes de conversion hystériques que nous allons pouvoir énumérer, mais il y a aussi, 
d’autre part, en-dessous, cette matrice imaginaire qui va cadrer toutes les situations qu’elle va 
développer dans sa vie et qui va machiner l’automatisme de répétition. Donc le frère était lui-
même un substitut de la nourrice, ou peut-être même plutôt du sein perdu – puisqu’on sait que 
le sujet a affaire au sein et non pas à l’Autre maternel. Nous verrons combien ce souvenir est 
déterminant dans le symptôme tardif de vertiges de Ménière, mais peut-être aussi dans 
l’histoire des boucles d’oreilles de la mère. Toujours est-il que le cas Dora nous tire toujours 
et encore l’oreille pour les enseignements qu’il nous apporte. 

De l’enfance, il manque aussi dans la biographie de Borch-Jacobsen le fait que Ida 
Bauer s’était fait une entorse ou une fracture de la cheville droite en tombant dans l’escalier – 

 
3 Lacan Jacques, « Intervention sur le transfert », Ecrits, Paris, éditions du Seuil, Le champ freudien, 1966, 
p. 218. 
4 Freud S., « Fragment … », op. cit., pp. 36-37. 
5 Lacan Jacques, « Intervention sur le transfert », Ecrits, Paris, éditions du Seuil, Le champ freudien, 1966, 
p. 221. 
6 Ibid. 
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ce qui est dans le texte de Freud –, ce qui l’avait immobilisée au lit durant plusieurs semaines 
et dont elle avait conservé toute sa vie une boiterie que Felix Deutsch en 1922 constate 
encore. 

Je vous propose d’avoir en tête la question du silence qui sert de fil rouge à Clotilde 
Leguil, dans l’évolution biographique et clinique de cette jeune fille, silence à entendre et 
comme silence du sujet et comme silence du symptôme. Elle ne dit pas ce qu’elle aurait pu 
dire. Et ses symptômes, pourtant bruyants, évoluent en silence, de même que ce que nous 
pouvons entendre comme son symptôme au sens psychanalytique, soit son mode de jouir 
propre ce que Lacan appelait tout à l’heure « la matrice imaginaire où sont venues se couler 
toutes les situations que Dora a développées dans sa vie ». Ni ses symptômes, ni son 
symptôme ne sont adressés. 
 

Dora s’appelait en réalité Ida Bauer, « née le 1er novembre 1882 au 32 Berggasse à 
Vienne »7, presqu’en face de chez Freud. En fait, ils seront toujours toute la famille dans une 
grande proximité avec Freud, avant, pendant, après la cure. « Son père, Filipp Bauer, venait 
d’une famille juive assimilée de Bohème qui était venue s’installer à Vienne à la fin des 
années 1850. Homme d’affaires avisé, il avait fait fortune dans l’industrie textile et possédait 
deux usines dans ce qui est maintenant la Tchéquie. Sa femme Katharina (Käthe) [née] Gerber 
était peu cultivée. »8 Freud écrit qu’il « fut amené à [se] la représenter comme une femme peu 
instruite et avant tout inintelligente, qui aurait concentré, depuis la maladie de son mari et la 
désunion, qui s’ensuivit, tout son intérêt sur le ménage et qui offrait le tableau de ce qu’on 
pourrait appeler « psychose de ménagère »9. Par le mariage, elle lui avait apporté une partie 
de sa fortune, puisque leurs deux pères avaient des usines textiles. C’est important à prendre 
en compte parce que, quand on s’intéresse à l’histoire de l’homme aux rats, il y a toute une 
histoire avec le père, avec une dette de jeu, qui se rejoue pour lui sous une forme remaniée. 
Ici, nous avons une sorte de mariage arrangé entre les parents d’Ida avec un regroupement de 
fortune qui a son intérêt. Cela a sans doute porté davantage sur le frère, nous le verrons tout à 
l’heure. « Elle était, dit-on, plus préoccupée par ses problèmes de constipation que par le bien-
être émotionnel de ses enfants. »10 Elle mourra en 1912 d’un cancer du colon. Il faut vraiment 
recroiser les différents textes parce qu’il y a quelques erreurs, en particulier chez Felix 
Deutsch qui la fait mourir vers les années 30. 

Le père avait eu une vie un peu dissolue avant le mariage, et avait contracté la syphilis. 
C’est l’objet de la désunion du couple. Freud mettait souvent l’accent sur une notion 
d’hérédo-dégénérescence syphilitique dans les antécédents familiaux des psychonévrosés. 

 
Je viens de lire la biographie de Cornélius Castoriadis, philosophe politique et 

psychanalyste proche du 4e Groupe, écrite par François Dosse11, dans laquelle nous apprenons 
un peu le même genre d’histoire, que le père de Castoriadis avait contracté la syphilis avant 
son mariage et qu’il avait contaminé sa femme. Il s’est fait soigner, mais pas sa femme. Elle 
est donc morte dans les bras de son fils de 16 ans, et, ce qui est très curieux, cela s’est soldé 
pour lui par un phénomène psychosomatique massif sous le coup de ce deuil difficile, une 
alopécie totale fit qu’il perdit tous ses phanères (les cheveux, les poils, les sourcils, tout) dans 
les jours qui ont suivis la mort de sa mère. Il est resté chauve et imberbe toute sa vie ensuite. 

 
« À peine plus âgé qu’Ida, son frère Otto était un enfant précoce qui avait écrit une 

 
7 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 85. 
8 Ibid., p. 85. 
9 Freud S., « Fragment … », op. cit., p. 11. 
10 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 85. 
11 Dosse François, Castoriadis – Une vie, Paris, éditions La découverte, 2014, p. 15. 
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pièce de théâtre sur Napoléon à l’âge de neuf ans. Il allait devenir un brillant théoricien 
marxiste et l’un des principaux leaders du parti social-démocrate autrichien durant l’entre-
deux-guerres. »12 Si nous nous permettons un rapprochement, rappelons que, dans Le Capital, 
Karl Marx recourt souvent à l’étude de l’industrie des filatures, et que son plus proche 
collaborateur, Friedrich Engel, avec qui il a écrit plusieurs ouvrages, était lui-même le fils 
d’un riche industriel anglais dans les filatures, comme Otto Bauer. Otto Bauer, fils 
d’industriel de filatures du textile s’identifie à son grand-père sans doute, à son père, mais 
aussi nous pouvons nous demander comment lui est venue l’inspiration marxiste. C’est peut-
être aussi sans doute un point identificatoire majeur avec cette référence aux industries 
textiles. Je vous recommande au passage le film « Le jeune Marx ». Freud écrit que « Le frère 
unique de la jeune fille, âgé d’un an et demi de plus qu’elle, avait été jadis le modèle auquel 
son amour-propre aspirait à ressembler. » – on voit qu’elle lui tire toujours l’oreille – « Les 
rapports entre eux s’étaient relâchés pendant les dernières années. Le jeune homme tâchait 
autant que possible de se dérober aux querelles familiales ; lorsqu’il devait prendre parti, il se 
rangeait du côté de la mère. » C’est sans doute l’intérêt pour la merde, la constipation, 
l’intérêt pulsionnel de la mère uniquement centré sur son étron, on va dire, qui l’avait 
intéressé dans la plus-value. « C’est ainsi que l’attraction sexuelle habituelle avait rapproché 
d’une part le père de la fille, d’autre part la mère du fils. »13 

« (D’après son biographe Otto Leichter, [Otto Bauer] avait consulté Freud peu après son 
mariage en 1914 et le sage de la Berggasse », écrit perfidement Borch-Jacobsen, « lui avait 
déconseillé d’entrer en politique, arguant qu’il n’était pas fait pour cela : « N’essayez pas de 
rendre les gens heureux, ils ne veulent pas le bonheur ») »14. 

Nous savons qu’il est toujours resté attentif à sa sœur, répondant au moindre appel. Elle 
l’a donc toujours tenu par le bout de l’oreille. 

Nous noterons qu’il n’est jamais question dans l’histoire d’Ida Bauer d’un intérêt pour 
un jeune homme, ni d’une relation amicale avec une jeune fille de son âge. Elle se mariera en 
1903, un peu après la fin de la cure avec Freud, mais sans doute par pur conformisme, tout en 
maintenant toute sa vie, nous verrons dans quelles péripéties, une relation avec Mme Z.. Nous 
ne savons pas quand son mari a commencé de la courtiser. Il en est question dans l’analyse du 
deuxième rêve, où il y a des références à un jeune ingénieur avec une carte postale.  

Pour rendre vivant et présent le corps, parce que, dans la psychanalyse d’orientation 
lacanienne, le corps est très présent, il faut mettre l’accent sur le fait que l’histoire de la 
maladie d’Ida Bauer avant son entrée en analyse chez Freud se déroule depuis douze années. 
Elle arrive chez lui lorsqu’elle a 18 ans. En effet, le mérite de Freud est de prendre comme fil 
rouge de l’histoire de la patiente la succession de symptômes que celle-ci présente, série 
symptomatique qui se poursuivra toute sa vie dans un disparate apparent quoique toujours 
sous l’égide de la conversion somatique. Elle va présenter toutes sortes de symptômes, mais 
ce sont toujours des symptômes de conversion hystérique. Elle va présenter un peu 
d’obsession avec la constipation, mais cela, c’est sur la fin par identification à sa mère, mais 
elle ne présentera pas de réelles phobies, elle ne présentera pas d’autres troubles. C’est 
toujours des symptômes de conversion hystériques, c’est cela qui unifie le cas, c’est la 
conversion hystérique au travers du disparate des symptômes. Au-delà de l’histoire difficile, 
marquée par des abus sexuels subis de la part de Mr K., Hans Zellenka, Freud la reçoit – et 
c’est cela qui doit nous guider – au titre des symptômes qu’elle présente et non au titre de 
cette histoire particulière, notamment marquée par des abus sexuels. S’il n’y avait que 
l’histoire pénible, Ida pourrait trouver un statut de victime comme nous l’entendons de nos 
jours à l’envi. Mais une victime n’a pas forcément des symptômes. La distinction est radicale 

 
12 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 85. 
13 Freud S., « Fragment … », op. cit., p. 12. 
14 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 85-86. 
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et détermine notre action. Nous ne recevons pas des victimes, nous recevons des sujets qui ont 
des symptômes. Il y a des personnes qui ont des symptômes qui ne sont pas victimes ; il y a 
des victimes qui n’ont pas de symptômes ; mais les victimes qui n’ont pas de symptômes ne 
relèvent pas de la psychanalyse.  

La chronologie biographique est trompeuse puisque n’importe qui pourra mettre en 
question le rapport d’un symptôme de conversion avec un évènement. Ce qui fait preuve, 
c’est le lien, sinon d’allégation d’une cause à un effet, mais la répétition des liens associatifs 
dans les énoncés d’un sujet dans l’association libre. Ce à quoi il convient d’ajouter ce que 
Freud a isolé comme les mécanismes de condensation et de déplacement, que Lacan a 
formalisé sous la forme de la métaphore et de la métonymie.  

 
« En 1888, alors qu’il avait trente-cinq ans, Filipp Bauer fut diagnostiqué comme ayant 

la tuberculose. Sur avis médical, la famille Bauer déménagea à Meran (Merano), une station 
huppée dans le Tyrol, pour y chercher un air plus pur. »15 Merano est à présent en Italie. Nous 
retrouvons cela dans La montagne magique de Thomas Mann. Ida a 6 ans. Ce déménagement 
vient-il faire séparation, voire rupture pour Ida ? C’est une question que l’on doit se poser, ce 
n’est pas évoqué dans le cas de Freud.  

 
« C’est là, [à Meran] en 1890, [à 8 ans,] qu’Ida eut sa première attaque de dyspnée, une 

difficulté à respirer de caractère asthmatique qui allait l’incommoder de façon régulière » – 
dans des moments très particuliers – « par la suite. »16 Nous pouvons y reconnaître l’une des 
formes de l’identification décrite plus tard par Freud dans le chapitre 7 de Psychologie des 
foules et analyse du moi17. Freud se réfère d’ailleurs au cas de Dora18 quand il écrit qu’alors 
« le symptôme [de la toux] est le même que celui de la personne aimée ainsi par exemple, 
Dora, dans le « Fragment d’une analyse d’hystérie » imite la toux [tuberculeuse] du père) ; 
nous ne pouvons alors décrire la situation qu’ainsi : l’identification a pris la place du choix 
d’objet, le choix d’objet a régressé jusqu’à l’identification. … » – donc l’amour pour le père 
avec une régression topique dans l’imaginaire produit une identification – « l’identification 
est partielle, extrêmement limitée, et n’emprunte qu’un seul trait à la personne-objet »19. Donc 
la toux empruntée au père. Nous reprendrons cette année la distinction de cette question de 
l’identification entre, selon Freud, l’identification au régime du père, de la fonction paternelle 
d’avec, selon Lacan, l’identification comme trait d’écriture20. Ce que l’on sait, j’ai oublié de 
le noter, c’est qu’Ida va s’occuper de soigner son père, d’être à son chevet, puisque la mère 
est très occupée par le ménage et qu’il y a déjà une désunion conjugale, et qu’Ida est proche 
du père à ce moment-là puisqu’elle s’occupe de lui. 

 
« En 1894, la syphilis de Filipp Bauer ayant atteint le stade tertiaire »21, ce qui s’appelle 

le tabès et qui correspond à une atteinte du cerveau, une encéphalopathie, qui se traduit 
notamment par un syndrome psychiatrique proche de la paranoïa, « il eut un épisode 
confusionnel suivi de paralysie temporaire. »22 Ida a alors 12 ans. « Hans Zellenka, un 
commerçant de Meran avec qui il s’était lié d’amitié, lui recommanda d’aller voir Freud, qui 

 
15 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 86. 
16 Ibid., p. 86. 
17 Freud S., Psychologie des foules et analyse du moi (1921), in Essais de psychanalyse, Paris, Petite 
bibliothèque Payot, Septembre 1989, pp. 7-116. 
18 Freud S., « Fragment … », op.cit., p. 169. 
19 Ibid., p. 169. 
20 Laurent Eric, L’envers de la biopolitique – Une écriture pour la jouissance, Paris, éditions Navarin, Le Champ 
freudien, avril 2016, pp. 43-47 et 72-73. 
21 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 86. 
22 Ibid., p. 86. 
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prescrivit un traitement antisyphilitique. »23 Freud pratiquait la psychanalyse mais il était 
d’abord médecin, neurologue. Il s’occupait d’un certain nombre de patients avec des 
pathologies très variées et il avait aussi une grande pratique pédiatrique dans un établissement 
de type hôpital de jour.  

 
« De retour à Meran, Filipp fut soigné par la femme de Hans Zellenka, Giuseppina 

(Peppina). De même que Filipp ne trouvait guère à se satisfaire du côté de Käthe, Peppina 
souffrait des infidélités continuelles de Hans. Ils se consolèrent donc ensemble, tandis que 
Käthe Bauer se claquemurait dans sa « psychose ménagère » (Freud) et que Hans Zellenka 
courait les jupons du voisinage. »24 Il faut noter que Ida s’était occupée très tôt de son père 
lorsqu’il était malade de la tuberculose, dès ses 8 ans. Quatre années plus tard, lorsqu’à 
présent son père, malade à nouveau, mais cette fois de cette syphilis tertiaire, revient de ses 
consultations auprès de Freud, la jeune adolescente de 12 ans se voit donc déboutée de sa 
place auprès du père par la maîtresse de celui-ci. Nous pouvons en déduire que là où, dans le 
cadre du complexe d’Œdipe, – si on s’y réfère encore –, elle avait pu trouver à remplacer sa 
mère, insupportable à plus d’un titre, auprès du père, soit gagner l’amour du père, elle perd et 
sa place auprès de son père, et son père, et l’amour du père, pour devoir laisser tous ces 
avantages à un substitut maternel qui prendra de plus en plus de place dans sa vie. 

 
« Au printemps 1896, Hans Z. jeta son dévolu sur Ida, qui avait à l’époque treize ans et 

demi. L’ayant attirée dans sa boutique [à l’occasion d’une fête avec des processions à Meran], 
il l’embrassa par surprise, mais Ida, dégoûtée, repoussa ses avances. »25 Hans Z. – c’était 
quand même prémédité ! – avait fait partir tout le monde de la boutique et avait proposé à Ida 
de l’accompagner à l’étage pour voir le défilé. Au pied de l’escalier, il l’embrassa par 
surprise. « Toutefois, elle n’en dit rien à ses parents, et le manège familial continua, chacun 
faisant semblant de ne rien voir. La jeune Ida s’occupait des enfants Zellenka, Clara et 
Otto »26, depuis quelques temps, « et était même devenue la confidente de Peppina, qui lui 
enseignait les choses de la vie »27, soit les choses du sexe, « et ne lui cachait rien des 
infidélités de son mari. »28 Point important : qu’Ida garde les enfants ne fait pas qu’elle se soit 
identifiée à une mère, comme pourra le faire la jeune homosexuelle de Freud. Ici, elle garde 
les enfants aux fins de se faire apprécier des Z., mais surtout de participer à la relation de son 
père avec Mme Z.. Si Mme Z. est disponible, de ne pas avoir à garder ses enfants, alors Mme 
Z. peut être disponible pour le père. Et donc comme elle garde les enfants, Hans Z. est 
disponible pour s’occuper d’elle-même, Ida, ce qui permet de faire tenir le quatuor. C’est une 
quête de l’amour du père, et non une façon de faire la mère. C’est très important quand on 
essaie d’entendre ce qui est en jeu pour un sujet : est-ce qu’elle fait la mère ? est-ce qu’elle 
cherche l’amour du père ? etc., ? Freud considère qu’une adolescente de cet âge n’aurait pas 
dû ressentir de dégoût, postulant que lorsque Hans Z. l’embrassa, elle a dû sentir son sexe en 
érection contre elle. Le dégoût n’est pas un symptôme, mais un affect. Freud prend en compte 
que tout affect est toujours déplacé. Il ne surgit pas à la place ni au moment attendus, Freud 
faisant le lien entre cet affect de dégoût touchant la sphère orale avec l’excitation sexuelle 
génitale, sur le fond de ce qu’elle a toujours été une suçoteuse. Il y a donc un « déplacement 
de la sensation »29, écrit Freud. Ce n’est pas un jugement sur ce que devrait ressentir toute 

 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Freud S., « Fragment … », op. cit., p. 18. 
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jeune fille de cet âge, préjugé que nous pouvons certes contester, mais une lecture des 
phénomènes de corps que présente cette jeune fille là à différents moments. Cet affect de 
dégoût doit être lu avec le silence qui lui succède. Elle n’en dit rien à ses parents. Freud écrit 
que « Toute personne chez laquelle une occasion d’excitation sexuelle provoque de façon 
prépondérante ou exclusive du malaise, je la prendrais sans hésiter pour une hystérique, 
qu’elle soit capable de produire des symptômes somatiques ou non. Éclaircir le mécanisme de 
cette interversion de l'affect reste une tâche des plus importantes et en même temps des plus 
difficiles de la psychologie des névroses. »30 Deux autres restes symptomatiques de cette 
scène persisteront toujours chez Ida. C’est pourquoi il ne faut pas isoler le dégoût. Il faut 
l’associer aux autres phénomènes symptomatiques de corps qui surgissent au même moment 
et qui, de plus, vont persister toute sa vie. Elle présenta aussi une sensation d’oppression 
thoracique par déplacement de la sensation d’excitation génitale de la partie inférieure du 
corps vers la partie supérieure, comme pour neutraliser la représentation inconsciente, et il lui 
devint insupportable de voir des hommes en tête-à-tête avec une femme31. Elle ne supportera 
plus qu’un homme parle à une femme parce qu’elle lui suppose d’être excité sexuellement et 
de la draguer. Donc nous n’isolons pas le dégoût, mais nous prenons tous les phénomènes qui 
surgissent à ce moment-là, qui constitueront un nœud symptomatique. Ce nœud 
symptomatique fait s’éteindre le prétexte des préjugés de Freud.  

 
« Au début de l’été 1898, Ida eut de nouveau une crise d’asthme accompagnée de toux 

et d’aphonie. »32 Nous ne savons pas ce qui s’est passé entretemps, donc ce qui a pu être 
l’occasion du ressurgissement de ce phénomène. S’agissait-il d’ailleurs d’une crise asthme ou 
d’un autre phénomène respiratoire ? « Filipp amena sa fille chez Freud qui diagnostiqua 
immédiatement une névrose et proposa un « traitement psychique ». L’asthme s’étant atténué, 
les choses en restèrent là. »33 A partir de la proposition de traiter ce symptôme par la parole, 
et donc la succession de symptômes qu’elle avait déjà présentée, il y a un refoulement massif 
qui fait disparaître le symptôme. On a cela souvent. Le refoulement comme défense contre le 
réel opère encore une dernière fois, faisant disparaître le symptôme dyspnéïque. « Ida repartit 
avec son père vers le lac de Garde, où elle avait été invitée à passer quelque temps avec les 
Zellenka. »34 Elle avait vraiment autre chose à faire que d’aller parler à Freud ; elle était 
attendue pour continuer toute l’histoire. Peut-être l’annonce de ce séjour a-t-elle participé à 
l’émergence du symptôme, ou alors la relation d’Ida avec la gouvernante. « Hans Zellenka, à 
son habitude, courtisait la gouvernante, pendant que Filipp prenait quelques jours de repos 
avec Peppina. » les choses sont à ciel ouvert, cela ne dérange personne. « Ida avait à ce 
moment-là quinze ans (Freud, dans son histoire de cas, lui donne un an de plus). Un jour 
qu’elle se promenait le long du lac avec Hans, celui-ci lui fît à nouveau des avances en lui 
racontant les mêmes boniments qu’à la gouvernante. Révulsée, Ida le gifla et s’enfuit en 
courant. Le jour suivant, ne se sentant plus en sécurité chez les Zellenka, elle décida 
abruptement de repartir avec son père. »35 Borch-Jacobsen n’évoque pas les propos de Hans 
Z. qui dit à Ida que sa femme n’est rien pour lui36. Ida n’est pas sans savoir que pour son père 
aussi sa femme n’est rien pour lui, ce qu’il a dit explicitement à Freud lorsqu’il l’a consulté37. 
Ici, c’est notable, après la scène du lac, aucun symptôme de conversion ne surgit plus. Ida 
peut prendre la parole. C’est un moment clef, comme celui que nous avions repéré pour la 

 
30 Ibid., p. 18. 
31 Freud S., « Fragment … », op. cit., p. 19. 
32 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 86. 
33 Ibid., pp. 86-87. 
34 Ibid., p. 87. 
35 Ibid. 
36 Freud S., « Fragment … », op. cit., p. 73. 
37 Freud S., « Fragment … », p. 12. 
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Princesse de Clèves. Elle enjoint son père à les séparer et de Hans Z. et de Giuseppina Z.. Puis 
elle révèle toute l’affaire à sa mère. Il faut savoir que la gouvernante, quinze jours avant cette 
scène du lac, donc avant la visite chez Freud aussi bien, avait dit à Ida que Hans Z. l’avait 
draguée et était parvenu à ses fins. Ils avaient couché ensemble. Mais après, la gouvernante un 
peu embêtée avait décidé de ne pas partir, en avait témoigné auprès de ses propres parents et 
de Ida.  

« De retour à Meran, elle révéla l’affaire à sa mère. Filipp Bauer ne put faire autrement 
que de demander des explications à Zellenka. Ce dernier nia en bloc, accusant Ida de s’exciter 
l’esprit avec des livres érotiques et d’avoir inventé de toutes pièces la scène du lac. »38 Le 
séducteur se défend avec des prétextes fallacieux savait qu’Ida passait depuis des années 
beaucoup de temps avec sa propre femme, Giuseppina Z., qui mettait à sa disposition des 
livres ayant trait à la sexualité, sinon à l’érotisme, ce qui donnait matière à des discussions 
fréquentes et très instructives. « Plutôt que de remettre en cause le délicat équilibre de leur 
ménage à trois, Filipp accepta les explications de Zellenka, qui en profita pour réitérer ses 
avances à Ida lors des fêtes de fin d’année. Révoltée d’être ainsi sacrifiée sur l’autel de la 
tranquillité familiale, Ida exigea bruyamment que son père rompe toutes relations avec les 
Zellenka et notamment avec Peppina. Rien n’y fit. »39 Un effet de carence paternelle se fait 
jour, mais pas sur le mode de la forclusion de la fonction paternelle. Il s’agit ici d’une trahison 
du père, d’un manque de courage motivé par l’intérêt et la jouissance qu’il trouve dans cette 
histoire. À inscrire dans la série des pères humilié, engoncé, au ménage, en vadrouille de la 
page 578 des Ecrits. La forclusion du Nom-du-Père est développée par Lacan la page 
suivante. Il faut bien lire Lacan quand il nous indique que la carence du père, du personnage 
du père, tous les défauts, toutes les critiques qu’on peut lui faire, ne dénotent pas une 
forclusion de sa fonction. Il faut vraiment faire la distinction. Là, nous avons une carence du 
père, mais pas de sa fonction.  

« Entre temps », écrit Freud, « j’avais fait la connaissance, à Vienne, d’une sœur un peu 
plus âgée du malade [Malvine Friedman], chez laquelle se manifestait une forme grave de 
psychonévrose sans symptômes d’hystérie caractéristique. Cette dame mourut, après une vie 
conjugale malheureuse, en présentant des phénomènes pas entièrement éclaircis de marasme 
rapidement progressif. 

Un frère plus âgé du malade, » – le frère célibataire hypocondriaque est présent aussi 
dans l’affaire – « que j’entrevis incidemment, était un célibataire hypocondriaque.40 » 

Ida « considérait depuis sa maladie cette tante comme son modèle »41.  
 
Il y a la scène du lac pendant l’été 1898 avec Hans Z. qui la courtise et qui lui dit « ma 

femme n’est rien pour moi », la gifle qu’Ida lui assène, puis comme rien ne change, il réitère 
ses avances aux fêtes de fin d’année 1898.  

 
« Au printemps 1899 », à 17 ans, « Ida retourna à Vienne après le décès de sa tante 

préférée, Malvine Friedmann. Elle y fît une crise d’appendicite qui laissa une tendance à 
traîner le pied droit qui devait lui rester toute la vie »42, écrit Borch-Jacobsen qui cherche à 
invalider la dimension inconsciente de cette claudication en faisant référence à une atteinte 
possible du muscle psoas lors de cette appendicite qui laisse souvent ce genre de séquelle. Au 
niveau de l’abdomen, il y a le muscle psoas qui s’accroche sur la colonne vertébrale et qui va 
donc participer à la musculature du membre inférieur en s’attachant sur le fémur, et c’est un 

 
38 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 87. 
39 Ibid.. 
40 Freud S., « Fragment … », p. 11. 
41 Ibid. 
42 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 87. 
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muscle qui peut frotter sur l’appendice de l’intestin. Donc quand il y a inflammation de cet 
appendice de l’intestin, il peut y avoir une gêne de la marche par irritation. A chaque fois que 
le muscle psoas bouge, cela frotte sur l’appendice et c’est très douloureux. Nous apprenons à 
la fac de médecine que, quand on entre dans la chambre d’un gamin, et qu’il est allongé, et 
qu’il a la jambe droite relevée, qu’il a mal au ventre, on suspecte une appendicite. L’examen 
clinique somatique nous guide à partir d’un certain nombre de manœuvres pour faire le 
diagnostic. Maintenant ils font des IRM tout de suite, mais quand on était encore des 
médecins cliniciens, on faisait les choses manuellement, sérieusement. Ce que n’évoque pas 
Borch-Jacobsen et je pense que c’est très important pour ne pas céder aux critiques. C’est 
compter sans la chute dans l’escalier dans l’enfance d’Ida qui avait provoqué une lésion qui 
lui laissa une claudication définitive de la cheville droite, lui faisant garder le lit quelques 
semaines et la faisant boiter définitivement. Felix Deutsch le rappelle d’ailleurs. Mais aussi ce 
qu’on trouve dans l’observation de Freud et que ne relève pas ni Borch-Jacobsen ni Mahony, 
c’est que, quand l’oncle avait appelé les parents pour les informer que la tante était malade et 
à l’agonie, un cousin, sans doute l’un des fils de la tante puisque l’oncle était célibataire, avait 
présenté une appendicite. Avec cette appendicite – Freud n’a pas cet élément au début, cela se 
révèle au fil de l’analyse –, nous avons une identification au symptôme du cousin, à nouveau 
une identification comme le symptôme de conversion de toux, qui lui permet de se sentir 
proche de sa tante. Le cousin, quand sa mère, soit la tante d’Ida, était malade, était proche de 
sa mère, et comme cette tante était un modèle pour Ida, quand sa tante était malade, Ida aurait 
voulu être proche d’elle, comme elle avait été proche de son père lorsque celui-ci avait été 
atteint de tuberculose. Donc une façon d’être proche de sa tante, et donc de son père est de 
s’identifier. Mais quand elle arrive à Vienne, la tante est déjà morte. Donc elle déclenche des 
douleurs abdominales par identification au cousin pour tenter d’apaiser sa culpabilité de ne 
pas avoir été là au moment de la maladie, puis de la mort de la tante pour, de nouveau, comme 
elle l’avait fait quand elle avait huit ans, être au chevet du malade. En s’identifiant au cousin 
malade, elle retrouve l’identification au père dans la toux, et récupère ainsi la position dont 
elle avait été déboutée par Mme Z. lorsque celle-ci s’était occupée du père malade de la 
syphilis. La blessure de la cheville vient s’associer au tableau clinique comme un des 
éléments de la complaisance somatique. N’est-ce pas aussi une régression dans la structure 
impliquée par l’embarras du sujet du fait de n’avoir pas été entendue après la scène du lac 
réitérée par le séduction aux fêtes de fin d’année sous le coup du réel du deuil de sa tante 
préférée ? On sait combien de sujets se prêtent ainsi à une castration dans le réel à certains 
moments cruciaux de leur enfance ou de leur adolescence, et où les chirurgiens procèdent à 
l’ablation d’un appendice sain – mais ils l’enlèvent quand même par précaution. Ici, Freud et 
Lacan reconnaissent « un fantasme latent de grossesse »43, que récuse Borch-Jacobsen. 

 
« En 1900, les Bauer revinrent s’installer à Vienne, suivis trois semaines plus tard par 

l’inévitable couple Zellenka. »44 Ida a donc 18 ans. « Brouillée avec son père, excédée par sa 
mère, n’ayant personne vers qui se tourner, Ida était déprimée et ne mangeait plus 
correctement. »45 Donc une petite anorexie, toujours le versant suçoteuse. Lacan parle à ce 
propos d’un syndrome de persécution de Dora ayant le père comme persécuteur. « Elle écrivit 
une note où elle parlait de suicide, qui fut trouvée par ses parents. »46, Borch-Jacobsen. Freud 
pense qu’elle s’est arrangée pour que cette note tombe entre les mains de ses parents. « Puis, 
au cours d’une violente dispute avec son père au sujet des Zellenka, elle perdit 

 
43 Lacan J., « Intervention … », op. cit., p. 224. 
44 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 87. 
45 Ibid., p. 88. 
46 Ibid., p. 88. 
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connaissance. »47, Borch-Jacobsen. L’évanouissement fut suivi d’une amnésie. « Contre son 
gré, Filipp Bauer l’amena chez Freud. Elle avait dix-huit ans, l’âge des révoltes 
adolescentes »48, écrit Borch-Jacobsen. Or ce n’est pas une révolte adolescente. Il doit être un 
adepte d’Eric Erikson dont j’ai présenté l’œuvre il y a quelques mois à notre antenne clinique. 
Sur ce point, Borch-Jacobsen n’est pas cohérent avec sa position générale explicative du cas. 
Cela ne correspond pas à un cycle de la vie tel que théorisé par Erik Erikson, pseudo-
psychanalyste devenu éducateur, mais à une réaction de défense d’un sujet aux prises avec le 
comble d’une situation impossible à laquelle elle a participé.  

 
Le traitement commença vers le milieu du mois d’octobre 1900 sachant que, pour 

donner du poids aux choses, cela fait douze ans que cela dure. Depuis l’âge de huit ans, elle a 
des symptômes de conversion, elle arrive à 18 ans chez Freud. Chez Freud, le traitement 
psychanalytique, c’était une séance par jour, cinq jours par semaine. Filipp Bauer entendait 
manifestement que Freud guérisse sa fille de sa « maladie » et lui ôte de la tête toutes ces 
« fictions » gênantes au sujet de M. et Mme Zellenka. Freud n’est pas dupe des allégations du 
père, et reconnait le bien-fondé des accusations d’Ida. Cependant, s’il ne valide pas l’idée de 
Hans Z et du père quant à un supposé dérangement mental d’Ida, il reconnaît toutefois qu’elle 
a souffert jusque-là d’une série de symptômes de conversion, comme nous l’avons vu en 
introduction, même s’il croit que « les descendants de syphilitiques étaient tout 
particulièrement prédisposés à des névropsychoses graves ». 

« Ainsi, l’aversion éprouvée par Ida lorsque Hans Zellenka l’avait embrassée par 
surprise était manifestement hystérique, car une jeune fille de cet âge (treize ans et demi) 
aurait normalement dû éprouver du plaisir à sentir « la pression du membre érigé contre son 
corps » : Ida avait refoulé son amour pour Hans Zellenka et converti l’excitation qu’elle avait 
ressentie dans son clitoris en dégoût oral. De même, ses périodes d’aphonie correspondaient 
aux absences de Hans Zellenka et exprimaient le regret de ne pouvoir parler à l’être aimé. »49 
Ce qui est notable à propos de cet épisode du dégoût, c’est que c’est associé avec ce qui se 
passe pour elle sur un autre symptôme de conversion que je n’ai pas encore évoqué. Il y a des 
moments où elle présentait des épisodes d’aphonie, toujours la sphère orale intéressée, et ce 
que Freud remarque, c’est que ces périodes d’aphonie correspondaient à des absences de Hans 
Z. et exprimait le regret, selon Freud, de ne pouvoir parler à l’être aimé. Borch-Jacobsen se 
sert de ce qui l’arrange dans l’interprétation de Freud. Freud en effet remarque cette 
périodicité de l’aphonie de Dora, mais comme un trait d’identification renversé dans son 
contraire. Freud écrit que « il fallait admettre qu’elle avait eu un comportement inverse de 
celui de Mme K... ; elle était malade pendant l’absence de M. K... et bien portante à son 
retour »50, alors que Mme K. était bien portante pendant l’absence de son mari et malade dès 
son retour. « La toux d’Ida, elle, exprimait le désir de sentir dans sa gorge l’organe de son 
père, objet d’amour originel auquel Hans Zellenka servait de substitut. » Il y a dans cette 
histoire un fantasme inconscient de fellation compte-tenu de l’impuissance du père et des 
pratiques du père avec Mme Z. essentiellement tournées sur cunnilingus et fellation. « La 
dyspnée asthmatique mimait le halètement de son père coïtant avec sa mère. »51 Ce sont les 
données purement sexuelles qui heurtent souvent les ignorants. 

Le traitement dure deux mois et demi puisqu’il commence à la mi-octobre et Ida signifie 
son congé à Freud le 31 décembre 1900. Grâce à Freud et grâce à la lecture de Lacan, on sait 
qu’il y a un défaut de lecture du cas par Freud. Pour ce qui concerne la fin de non recevoir 

 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 88. 
50 Freud S., « Fragment … », op. cit., pp. 26-27. 
51 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 88. 
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d’Ida à Freud, elle tient certes à un défaut de lecture du cas par Freud. Et Borch-Jacobsen 
s’appuie sur des témoignages de la cousine, Elsa Foges, interviewée à l’âge de 97 ans qui 
témoigne de ce qu’Ida ne supportait pas du tout ce traitement et qu’elle avait rompu avec lui 
parce qu’elle avait autre chose à faire que de passer toutes ses journées chez Freud. Borch-
Jacobsen écrit que « selon Elsa Foges, une fille de Malvina Friedmann que l’historien 
Anthony Stadlen interviewa en 1979 à l’âge de quatre-vingt-dix-sept ans, Ida lui avait dit à 
l’époque de son traitement chez Freud : « Il me pose des tas de questions et je veux y mettre 
fin »52. C’était, écrit Freud, un « acte de vengeance » de sa part transférant sur Freud une 
identification de Freud à son père, et une façon de saboter le traitement, en « se nui[sant] à 
elle-même ». Nous pourrions nous demander si ce n’est pas cette cousine qui avait 
accompagné le père à Meran lorsqu’Ida n’a plus voulu s’y rendre. Ce témoignage est à 
rapprocher de celui qui a été prélevé par deux journalistes lesbiennes à la jeune homosexuelle 
de Freud à peu près au même âge, plus de quatre-vingt-dix ans. La valeur douteuse de ces 
témoignages ne tient pas à l’âge des témoins, mais à leur position subjectives. Comment fait-
on de l’histoire ? 

« Filipp Bauer ne s’opposa pas à la décision de sa fille, car il avait compris que Freud 
n’était pas prêt à se rendre complice de sa liaison avec Peppina Zellenka. La situation n’ayant 
guère changé, Ida passa quelques mois difficiles, jusqu’au moment où l’occasion se présenta 
pour elle de résoudre le problème que Freud n’avait pas réussi à régler. Clara, la fille des 
Zellenka dont Ida s’était beaucoup occupée, mourut en mai 1901 », soit cinq mois plus tard 
seulement après la fin de la cure avec Freud. « Ida, en véritable thérapeute familiale », écrit 
bizarrement Borch-Jacobsen, « profita alors d’une visite de condoléances pour obtenir de 
Hans et Peppina Zellenka l’aveu pour l’un de la scène du lac, pour l’autre de sa liaison avec 
Filipp Bauer. La vérité ayant éclaté au grand jour, Ida se porta désormais à merveille », écrit à 
nouveau bizarrement Borch-Jacobsen, tout en poursuivant que « en octobre, elle eut 
néanmoins un nouvel épisode asthmatique, consécutif semble-t-il à la frayeur qu’elle avait 
éprouvée un jour qu’elle avait vu Hans Zellenka être renversé par une voiture alors qu’ils 
s’étaient rencontrés par hasard dans la rue. »53 Sans soutenir les thérapies familiales, nous 
pouvons plutôt dire qu’Ida règle leur compte aux Zellenka au pire moment qu’ils traversent, la 
perte de leur fille. Rien ne l’arrête ! Et puis on ne peut pas dire qu’elle se porta dorénavant à 
merveille tout en disant dès la phrase suivante qu’elle présenta quelques semaines plus tard de 
nouveaux symptômes, qui se poursuivront d’ailleurs, nous allons voir comment. 

 
« Elle se porta bien jusqu’à la mi-octobre [1901] », écrit Freud. « A ce moment, elle eut 

une nouvelle crise d’aphonie, qui dura six semaines. Surpris, je lui demande quelle en fut la 
raison et j’apprends que cette crise avait été précédée d’une frayeur violente. Elle vit une 
voiture écraser un passant. Enfin, elle avoua que la victime de l’accident n’était autre que M. 
K... Elle le rencontra un jour dans la rue : il s’avança vers elle à un endroit où la circulation 
était très active, s’arrêta troublé devant elle et fut renversé dans ce moment d’absence par une 
voiture54. Elle put s’assurer d’ailleurs qu’il s’en était tiré sans grand dommage. Elle me dit 
éprouver encore une légère émotion quand elle entend parler des rapports de son père avec 
Mme K..., dont elle ne se mêle d’ailleurs plus. Elle vit dans ses études et n’a pas l’intention de 
se marier.55 », dit-elle en octobre 1901. Elle a 19 ans Elle consulte Freud en avril 1902. Donc 
entre octobre 1901 et avril 1902, il n’est pas encore question pour elle de se marier. Et Lacan 
écrit qu’« elle aura réussi à précipiter par le seul mana de sa présence l’infortuné Mr K… sous 

 
52 Ibid., p. 89. 
53 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 89-90. 
54 Une intéressante contribution aux cas de suicides indirects dont j'ai parlé dans ma « Psychopathologie de la vie 
quotidienne ». 
55 Freud S., « Fragment … », op. cit., p. 91. 
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les roues d’une voiture.56 »  « L’année suivante, en avril 1902 »57, à 19 ans ½, « elle vint 
consulter Freud pour une névralgie faciale très douloureuse »58, « contre-coup transitoire 
brûlant » écrit Lacan, de la gifle donnée au bord du lac à Hans Z., interprété par Freud comme 
un retour dans le réel de son corps de ce qui a été refoulé. « Freud eut la satisfaction de 
constater que cette « pseudo-névralgie », comme il l’appelait, avait commencé quinze jours 
plus tôt, peu après qu’Ida ait lu dans le journal l’annonce de sa nomination au poste de 
Professeur. Manifestement, Ida se punissait ainsi de l’avoir quitté, lui qui servait de substitut 
transférentiel à Hans Zellenka qu’elle avait si brutalement giflé au bord du lac. » Elle vient le 
consulter, mais il ne prend pas au sérieux sa demande de consultation parce qu’elle maintient 
le refoulement sur cette histoire. « « Sa demande ne pouvait être prise au sérieux », mais 
Freud promit « de lui pardonner de [1’] avoir privé de la satisfaction de la débarrasser plus 
radicalement de son mal »59. » Elle a refusé de poursuivre l’analyse. Elle revient le consulter 
dix-huit mois plus tard, mais il considère qu’il ne peut pas l’aider, mais il lui pardonne d’avoir 
rompu le traitement. Il ne peut pas l’aider parce qu’elle ne vient que pour faire disparaître le 
symptôme actuel, dont elle ne veut rien savoir. Elle attend donc un effet de suggestion. « On 
peut déduire de cette remarque que Freud considérait qu’Ida était toujours malade, mais qu’il 
ne tenait pas à l’aider vu la façon dont elle l’avait rejeté », écrit Borch-Jacobsen. Freud est 
vraiment un méchant, selon lui. Elle n’a pas voulu continuer son analyse, il est froissé dans sa 
fierté, donc il ne va pas vouloir la reprendre en charge. « Sa névralgie, elle l’avait bien 
cherchée »60, écrit Borch-Jacobsen. Quand on lit cela, on se dit : « mais qu’est-ce que c’est 
que ces bêtises ? ». Ce n’est pas dans ces termes violents et haineux que s’exprime Freud, au 
contraire. Il constate que ce n’est pas une véritable demande. En fait, Ida n’a pas formuler une 
véritable demande à Freud ce jour-là. Il trouve donc la proposition du pardon pour lui 
apporter un soulagement résolutoire transitoire puisqu’effectivement grâce à son pardon, la 
névralgie faciale douloureuse va s’éteindre, ce qui va lui permettre de repartir dans la vie telle 
qu’en elle-même. Il s’agit là d’un maniement du transfert pour lui apporter ce soulagement 
transitoire, qui ne repose pas sur une vérité supposément objective, mais sur la vérité du sujet 
telle que déduite d’une construction par l’analyste. Nous pouvons nous demander pourtant si 
la lecture dans le journal de la nomination de Freud au poste de Professeur ne répondait pas à 
l’annonce effective ou prévisible de fiançailles pour Ida, voire d’un vœu secret de mariage 
pour Ida, sachant qu’elle se mariera l’année suivante alors qu’elle lui dit ce jour-là : « je ne 
vais certainement pas me marier ». Mais cela Freud devait l’ignorer, à moins des allusions à 
un jeune homme dans le second rêve. 

 
« Le 6 décembre 1903, Ida Bauer épousa Ernst Adler, un ingénieur et compositeur qui 

la courtisait depuis quelques années. Elle avait vingt et un ans. Filipp Bauer prit son gendre 
dans l’entreprise familiale et finança ses essais musicaux, engageant même à l’occasion un 
orchestre pour qu’il puisse faire jouer l’une de ses compositions. Le 2 avril 1905, Ida 
accoucha d’un fils, Kurt, qui allait devenir musicien, comme son père. Dans l’entre-deux 
guerres, il travailla entre autres avec Max Reinhardt, Toscanini, Solti et un certain Herbert 
Graf, plus connu dans le monde freudien sous le nom de « petit Hans ».61 

Sa mère étant décédée en 1912 d’un cancer du colon, son père mourra à son tour en 
 

56 Lacan J., « Intervention … », p. 225. Un mana, concept polynésien, a été décrit par Marcel Mauss et Claude 
Lévi-Strauss comme l’émanation de la puissance spirituelle du groupe, créateur de lien social, et agit par 
l’entremise de revenants et d’esprits. Dora apparaît dans la rue comme une revenante pour Mr K. ce qui le 
trouble et occasionne cet acting out. 
57 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 90. 
58 Ibid. 
59 Freud S., « Fragment … », op. cit., p. 91. 
60 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 90. 
61 Ibid., p. 90. 
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1913 de la tuberculose qui s’était déclarée quand Ida avait 6 ans en 1888. Tous deux meurent 
donc au début des années 1910 selon Karin Adler62, et non dans les années 1930 comme le 
croit Felix Deutsch. La mort de ses parents n’occasionne pas de rechute symptomatique 
apparemment, mais dans les témoignages reçus ultérieurement, nous pouvons postuler une 
identification à la mère morte à travers tous ses troubles en lien avec une psychonévrose de la 
ménagère et une préoccupation corporelle centrée sur la constipation, et puis aussi un 
caractère acariâtre. Ida trouvait ainsi un moyen de continuer à faire vivre cette mère en en 
passant par la première identification freudienne. « l’identification est celle-là même du 
complexe d’Œdipe, qui signifie une volonté hostile de se substituer à la mère, et le symptôme 
exprime l’amour objectal pour le père ; il réalise la substitution à la mère sous l’influence de 
la conscience de culpabilité : tu as voulu être la mère, maintenant tu l’es, au moins dans la 
douleur. C’est alors le mécanisme de la formation du symptôme hystérique »63, écrit Freud. 

 
Borch-Jacobsen prétend que « Ida Bauer ne manifesta aucun signe de névrose ou 

d’instabilité psychique dans sa vie d’adulte. Kurt Eissler, qui avait longuement interviewé 
Elsa Foges et d’autres proches d’Ida Bauer au début des années 1950, le confirmait dans une 
lettre à Anna Freud : « Il semble que l’information que j’ai reçue de la cousine de Dora il y a 
deux ans est correcte et qu’elle n’a jamais développé des symptômes névrotiques ou 
psychotiques après son traitement par Freud » (20 août 1952). Mais en fait, nous constatons 
bien qu’elle a continué à présenter tout un ensemble de symptômes de conversion. Certes 
« Ida Adler passait le plus clair de son temps en mondanités dans la bonne société. C’était une 
bridgeuse accomplie et l’une de ses partenaires n’était autre que Peppina Zellenka, avec qui 
elle avait tiré un trait sur le passé »64, mais en fait, la vie ultérieure d’Ida Adler est parsemée 
de symptôme de conversion, de troubles du caractère faisant suite à ce qui n’avait pu trouver 
de résolution, et d’identification ruineuse à sa mère. 

 
« Atteinte de la maladie de Ménière en 1922, elle fut [adressée] à Felix Deutsch, qui se 

trouvait être aussi le médecin personnel de Freud et le mari de la psychanalyste Helene 
Deutsch. A cette occasion, selon Borch-Jacobsen, Deutsch écrivit à sa femme qu’il avait 
rencontré la « Dora » du Professor et qu’elle « n’a rien de bon à dire au sujet de l’analyse 
» »65. Deutsch écrit qu’elle avait « fait montre d’une grande fierté d’avoir été l’objet d’un récit 
de cas fameux dans la littérature psychiatrique »66, ce qui n’est pas contradictoire, quoi qu’en 
pense Borch-Jacobsen. Borch-Jacobsen pense qu’elle est très critique vis-à-vis de la 
psychanalyse mais on peut critiquer la psychanalyse tout en étant narcissiquement flatté 
d’avoir été l’objet d’un article. Deutsch interprète ce symptôme à Ida comme lié au fait 
qu’elle passe ses soirées à tendre l’oreille pour guetter le retour de son fils, qu’elle suspecte de 
passer ses soirées à courtiser des filles, plutôt que de se consacrer sérieusement à ses études. 
Cela nous semble une réplique tardive de sa propre position, active dans le quatuor plutôt qu’à 
ses études et sa vie de jeune fille. Le symptôme s’éteint aussitôt. Nous retrouvons le caractère 
insupportable pour elle de voir ou d’imaginer un homme s’adresser à une femme, dans un état 
d’excitation sexuelle qui avait été associé au dégoût et à l’oppression thoracique. Elle était 
devenue absolument insupportable comme sa mère, elle ne lâchera pas les basques de son fils 
jusqu’à la fin de sa vie. 

 
62 Adler Karin, Ida Bauer, la Dora de Freud, Psychanalyse N° 10. 
63 Freud S., Psychologie des foules et analyse du moi (1921), in Essais de psychanalyse, Paris, Petite 
bibliothèque Payot, Septembre 1989, p.169.  
64 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 91. 
65 Ibid. 
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Contredisant Borch-Jacobsen avant l’heure, Eric Laurent souligne du texte de Deutsch 
« la persistance de la structure hystérique » et « les types de symptômes » qui trahissent « son 
déchirement symptomatique [qui] constitue sa vérité, tout comme le récit freudien, en 
inscrivant sur le corps la jouissance phallique »67. Nous entendons déjà ici le déchirement 
hystérique d’une femme que Pierre Naveau avait souligné dans son texte sur La Princesse de 
Clèves, entre être la femme et être une femme.  

Ce qu’Eric Laurent explique ainsi : 
« Elle ne cesse d'afficher son désir insatisfait par le biais de plaintes multiples. La 

question « Suis-je homme ? Suis-je femme » est posée aussi bien par rapport à sa vie 
conjugale qu'en ce qui concerne sa maternité. Elle met en série tous les hommes : le mari 
aussi infidèle que le père ; le fils adolescent, s'intéressant aux filles avec un manque 
d'affection à son égard ; M. K. (sans le nommer) ; le frère. Là où elle s'identifie à ce qui 
manque à l'Autre (l'homme), là où elle se reconnaît, elle témoigne de l'impuissance du maître 
à produire un savoir qui puisse combler l'être qu'elle incarne dans sa question. Elle défie 
Deutsch à produire ce savoir, déplie sa séduction, laisse de côté ses plaintes, mettant en scène 
ce que constitue le signifiant du désir de l'Autre : elle « s'empressa de dire qu'elle était 
« Dora » (...) et manifesta une intense fierté d'avoir fait l'objet d'un écrit aussi célèbre (...) puis 
elle se mit à discuter l'interprétation que Freud avait faite de ses deux rêves (...) ». Moment de 
bascule du premier entretien, suivi d'une intervention de Deutsch qui relie ses symptômes à 
son intérêt pour son fils (dont elle guettait continuellement le retour de ses excursions 
nocturnes) dans la mesure où il désire une autre femme qu'elle (les filles). Elle demande un 
autre entretien, la levée des symptômes s'est produite mais, encore une fois, le défi au savoir 
n'a pas pu virer au désir de savoir. Deutsch après Freud est entré dans la série. » 

 
« L’entreprise familiale fut durement atteinte par la chute de l’Empire austro-hongrois et 

la crise économique qui s’ensuivit. Les Adler », – Dora née Bauer et mariée Adler –, 
« n’étaient plus riches. Ernst Adler, qui avait été blessé au front et souffrait depuis de troubles 
de mémoire et d’équilibre, mourut en 1932. » Lui aussi coureur de jupons, « Otto Bauer 
s’occupa toujours de sa sœur, mais au moment de la répression des sociaux-démocrates par la 
dictature de Dollfuss, il dut se réfugier en Tchécoslovaquie puis à Paris. Il y mourut 
brusquement en juillet 1938 » – manifestement d’un infarctus du myocarde – « et eut droit à 
des funérailles officielles organisées par le gouvernement de Front Populaire. Recherchée par 
les nazis à cause de son frère, Ida se cacha un temps chez son amie Peppina avant de parvenir 
à s’échapper d’Autriche après l’Anschluss et de rejoindre son fils Kurt aux Etats-Unis en 
1939. Elle mourut à New York en 1945 d’un cancer [du colon] », ce qui n’est pas un 
symptôme de conversion, il faut le préciser. Nous ne savons rien de la fin de vie du père ni de 
la mère d’Ida, ni du moment de leur mort. Le père n’est-il pas mort avant l’épisode de vertiges 
de Ménière, qui se caractérise par une perte de repères ? 

Poursuivant l’entreprise de pathologisation dont elle avait fait les frais dans sa jeunesse, 
les psychanalystes et leurs historiens s’acharnèrent à décrire la vie d’Ida Bauer comme un 
long et déplaisant symptôme. Ernest Jones, dans le second volume de sa biographie de Freud, 
dressa le portrait d’« une créature désagréable qui faisait systématiquement passer la 
vengeance avant l’amour ; c’était le même motif qui l’amena à interrompre prématurément le 
traitement et à conserver divers symptômes hystériques, tant physiques que mentaux », écrit 
pour conclure Borch-Jacobsen. « Felix Deutsch, quant à lui, citait en 1957 un témoin 
anonyme selon qui Ida Bauer était « l’une des hystériques les plus répugnantes » qu’il ait 
jamais rencontrées. L’historien Anthony Stadlen, qui interviewa la femme de ce témoin, put 
établir qu’il n’était guère plus fiable que Hans Zellenka, au réseau familial duquel il 

 
67 Laurent E., op. cit., p. 37. 
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appartenait. Il n’empêche, la rumeur lancée en 1898 court toujours. »68 
 
L’enjeu du texte de Lacan, qui porte sur le transfert, outre de mettre l’accent sur les 

effets de révélation qu’a pu avoir la prise de parole pour Dora, ce sont les effets des 
interventions de Freud, que Lacan qualifie dans ce texte Intervention sur le transfert de 
renversements dialectiques suivis en conséquence des interventions de l’analyste de 
développements de la vérités, qui sont autant de rectifications subjectives pour Dora, sinon de 
progrès dans la structure, même si l’arrêt de l’analyse ne permet pas d’aller à son terme. 

 
 

Exposé de Pascale Michel 
 
Pour ce travail de l'étude du cas Dora, je vais d'abord faire une lecture de la première 

partie du texte de Freud "Fragment d'une analyse d'hystérie" (L'état la de la maladie), 
j'aborderai ensuite la première reprise du cas Dora par Lacan dans son texte "Intervention sur 
le transfert".  

 
 

1. « Fragment d’une analyse d’hystérie, (Dora) »69, Freud, 1905 
 

Le récit de la cure psychanalytique de Dora offre un intérêt particulier parce que Freud 
va pouvoir y trouver une confirmation clinique de ses idées avancées dans les Etudes sur 
l’hystérie (1898) et dans L’interprétation des rêves (1900) mais aussi parce qu’à travers ce 
cas, il continue de découvrir et d’élaborer. Cet aller-retour entre clinique et théorie permet 
ainsi à Freud de présenter le récit de la relation transférentielle, notion déjà abordée 
auparavant mais qu’il va ici théoriser, de trouver chez sa patiente une confirmation de la 
justesse de ses idées sur l’origine sexuelle des symptômes hystériques et sur le rôle joué par 
les rêves dans la figuration des symptômes. Freud avance donc sur l’étude de l’hystérie, 
paradigme de la névrose et en même temps, il précise la méthode psychanalytique. 

Freud expose le cas de Dora en commençant par le contexte social et familial. Dora, 18 
ans quand il la rencontre, vit avec ses deux parents et son frère plus âgé qu’elle d’un an et 
demi. Le père, « un homme dans la seconde moitié de la quarantaine »70 est un grand 
industriel. Dora lui porte une tendresse particulière, tendresse accrue par les maladies de ce 
dernier. On constate que le récit est d’emblée centré sur l’amour pour le père mais on le verra 
plus loin, la critique de Dora envers ce père sera d’autant plus aiguisée du fait de cet amour. 
On voit ici deux des caractéristiques de l’hystérie, l’amour pour le père mais aussi l’intérêt 
pour la faille dans l’Autre ce que reprendra particulièrement Lacan. Les points d’identification 
de Dora sont plutôt masculins, son père donc mais aussi son frère dont elle dira qu’il attrapait 
toujours en premier les maladies infantiles sous une forme légère et qu’elle prenait la suite 
avec des manifestations sévères (p. 20). Du côté de la mère, l’entente n’est pas parfaite et il 
n’y a pas beaucoup d’appui du côté de l’idéal. 

 
Ensuite, Freud s’attache à décrire les symptômes de Dora. Les premiers signes de 

névrose infantile apparaissent à l’âge de huit ans. Une gêne respiratoire apparue après une 
excursion en montagne disparaîtra en six mois. Puis vers douze ans, elle est atteinte de 

 
68 Borch-Jacobsen Mikkel, Les patients de Freud, op. cit., p. 91-92. 
69 Sigmund Freud, Dora - Fragment d’une analyse d’hystérie, 1905, Paris, Quadrige/PUF, 2006. 
70Ibid., p. 17. 
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migraines, d’une toux nerveuse et d’un symptôme d’aphonie. Les migraines disparaîtront 
mais la toux et l’aphonie persisteront. Plus tard, vers 18 ans, le tableau clinique explose, Dora 
souffre d’une humeur dépressive (idée de suicide) et de troubles du caractère. 

 
Freud qualifiera ce tableau de « "Petite hystérie", accompagnée des symptômes 

somatiques et psychiques habituels »71. Il indique alors que la façon énigmatique dont les 
affections, les symptômes se présentent est caractéristique de l’hystérie. C’est ce que Lacan 
présentera en S barré. L’hystérique met l’énigme aux commandes, elle présente son énigme à 
l’Autre (parfois au médecin). 

 
L’intrigue se noue suite à la rencontre et au lien intime et complexe qui se crée avec le 

couple K.. Mme K. s’occupe du père de Dora, malade. Dora garde les enfants du couple K.. M. 
K. se montre aimable envers Dora, l’emmène en promenade, lui fait des cadeaux. Puis 
intervient la scène du lac. Dora raconte à sa mère : « M. K., au cours d’une promenade après 
un tour du lac, avait osé lui faire une proposition amoureuse »72. M. K. nie les faits et jette la 
suspicion sur Dora qui aux dires de Mme K. ne s’intéressait qu’aux choses sexuelles. Le père 
de Dora parle d’une fantaisie qui s’est imposée à sa fille (p.24). A la suite, le comportement 
de Dora change, elle tombe dans la dépression, devient agressive à l’égard de son père et 
exige de lui exige qu’il quitte les K.. Freud va dire que l’incident avec M. K., suivi de 
l’affront fait à Dora tient lieu de traumatisme psychique. Il y a un avant et un après la scène 
du lac. 

 
Cependant, Freud note que cela ne peut expliquer tous les symptômes (la toux, et 

l’aphonie existent depuis bien avant le traumatisme). Il faut alors remonter plus avant pour 
trouver les racines des symptômes. Dora évoque alors une autre scène avec M. K. alors 
qu’elle était âgée de quatorze ans au cours de laquelle il avait tenté de l’embrasser. Freud 
relève : « C’était bien la situation propre à provoquer chez une jeune fille de 14 ans que nul 
n’avait encore touchée une nette sensation d’excitation sexuelle. »73. L’émoi sexuel apparu à 
quatorze ans fait répétition dans la scène du lac. C’est l’effraction de cet émoi sexuel qui fait 
traumatisme. Cette effraction va se transformer en dégoût intense qui entraîne une aversion 
pour les aliments. Freud fait du dégoût une caractéristique de l’hystérie : « Je tiendrais sans 
hésiter pour une hystérique toute personne chez qui une occasion d’excitation sexuelle 
provoque principalement ou exclusivement des sentiments de déplaisir, que cette personne 
soit capable ou non de produire des symptômes somatiques.»74. 

 
Comment cet émoi sexuel s’est-il transformé en dégoût ? Freud parle d’un déplacement 

de la sensation du génital à l’oral c’est-à-dire qu’au lieu de ressentir une sensation 
d’excitation sexuelle, liée à une zone érogène, au lieu de « génitaliser » ce baiser, Dora le 
ressent comme intéressant la fonction organique de la digestion : la zone érotique des lèvres 
se trouve désexualiser. 

Freud ajoute un autre facteur. Dora dit avoir ressenti sur la partie supérieure du corps la 
pression de l’étreinte et depuis elle ne peut plus passer devant un homme debout en 
conversation animée ou tendre avec une femme. Freud pense que lors de l’étreinte, Dora a dû 
ressentir le membre viril érigé contre son corps, qu’elle a refoulé cette impression choquante 
pour la remplacer par la pression sur le thorax. Il y a de nouveau un déplacement, de la partie 
inférieure du corps vers la partie supérieure. 

 
71 Ibid., p. 22. 
72 Ibid., p. 24. 
73 Ibid., p. 26. 
74 Ibid., p. 27. 
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Un autre symptôme, la crainte des hommes, obéit au mécanisme de la phobie, 
permettant de se protéger contre une nouvelle reviviscence de la perception refoulée. Pour 
finir sur ce thème du dégoût, Freud, après s’être discrètement enquis des connaissances de 
Dora dans le domaine sexuel, fait un lien entre le dégoût et les fonctions sexuelle et de 
miction de l’organe viril. Je cite Serge André : « C’est l’irruption de la fonction réelle, 
organique du corps, autrement dit la chute qui se produit de l’érotique au fonctionnel, qui 
dégoûte l’hystérique. »75 Selon Freud, le dégoût hystérique est en prise avec la question de la 
sexualité, de l’organe génital mâle, avec la question du phallus comme le développera plus 
tard Lacan. 

Les trois manifestations, le dégoût, la sensation de pression à la partie supérieure du 
corps, la crainte des hommes procèdent de cette unique expérience vécue (scène du baiser) et 
c’est la mise en relation entre les trois qui permet de comprendre le déroulement de la 
formation du symptôme. 

 
Ensuite Freud va s’attacher à la relation entre Dora avec son père. Dora en veut à son 

père. Elle ne doute pas que le lien entre celui-ci et Mme K. soit un lien amoureux et l’idée 
s’impose à elle qu’elle est livrée à M. K. en échange de la complaisance dont celui-ci 
témoigne à l’égard de sa femme et du père de Dora, pensée fantasmatique selon Freud. Si on 
peut admettre et reprocher son attitude au père, il n’en reste pas moins que Dora à sa part de 
responsabilité dans la situation. Si elle est tant touchée par la scène du lac et ce qui s’en suit, 
c’est qu’elle a sa part de « jouissance » dans ce qui arrive. Rien ne s’était passé lorsque M. K. 
avait cherché à l’embrasser la première fois, le silence avait même été gardé sur cet épisode. 
Alors, qu’est-ce qui a pu se passer de singulier lors de cette deuxième fois ? 

Freud voit dans les reproches faits par Dora à son père des auto-reproches ayant le 
même contenu. Freud va le démontrer. Le reproche que Dora adresse à son père d’être 
complice de M. K. à son égard est également le reproche qu’elle s’adresse à elle-même 
d’avoir été complice des relations de son père avec Mme K.. Avant la scène du lac, Dora ne 
veut rien savoir du fait qu’elle protège les relations de son père avec Mme K.. Freud en déduit 
que Dora est amoureuse de M. K.. Si elle protège la relation de son père et de Mme K., c’est 
que pendant ce temps-là, elle peut s’occuper des enfants pour faire plaisir à M. K.. Dora admit 
qu’elle avait peut-être aimé M. K. mais que c’était fini depuis la scène du lac. 

 
Freud s’intéresse ensuite aux autres accusations de Dora à l’égard de son père. Elle lui 

reproche de faire de ses maladies des prétextes dont il se sert. Freud va montrer que cela 
concerne également Dora. Par exemple, les crises de toux correspondent aux absences de M. 
K., quand il est présent, elle est bien portante. Freud y voit un autre signe de l’attachement de 
Dora pour M. K.. L’aphonie est une façon d’attirer l’attention du père. 

La toux persistante sera l’occasion pour Freud d’expliquer qu’une des significations 
d’un symptôme correspond à la représentation d’un fantasme à contenu sexuel. Dora pense 
que Mme K. aime son père parce qu’il est fortuné mais à la manière dont Dora exprime cela, 
Freud pense que derrière cette affirmation se cache son contraire : le père, en tant qu’homme 
était sans moyen, impuissant sexuellement, ce que Dora admet avoir pensé. Freud lui faisant 
alors remarquer qu’il y a une contradiction, Dora lui indique qu’elle sait qu’il existe d’autres 
possibilités de satisfaction sexuelle. Freud va alors rapprocher la toux à une satisfaction 
buccale, explication qu’il donne à Dora. La toux disparaît peu après. Il va justifier son 
interprétation par le fait que durant son enfance, Dora avait été une « suçoteuse » (elle suçait 
son pouce). Il va indiquer que cet investissement pulsionnel de la zone orale dès la petite 
enfance sera la condition d’une complaisance somatique affectant cette même zone. C’est 

 
75 Serge André, Que veut une femme ?, 1986, Paris, Seuil, Essais Points, 1995. 
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ainsi que le dégoût, déjà évoqué, touche la zone orale. La persistance d’un symptôme ou sa 
répétition sera en rapport avec cette satisfaction pulsionnelle dans l’enfance. 

 
Freud poursuit son investigation et veut remonter à la racine de la préoccupation 

obsédante de Dora relative à la relation de son père avec Mme K.. Derrière une pensée 
consciente qui revient sans cesse peut se cacher une pensée inconsciente dit Freud. Dora 
l’ignore parce que la dite racine se trouve dans l’inconscient. Freud indique que dans cette 
situation, Dora se comporte comme une femme jalouse, comme sa mère aurait pu le faire. Elle 
fait des scènes à son père. Elle s’identifie à sa mère mais aussi à Mme K. pour ce qui concerne 
le rapport buccal lié à l’impuissance du père ce qui la met en place d’avoir une relation 
sexuelle avec son père du point de vue de l’inconscient. Freud dit alors que Dora « était 
amoureuse de son père »76. Freud ne parle pas encore du complexe d’Œdipe comme tel77 mais 
fait référence « à la reviviscence de germes sensitifs infantiles »78. L’inclination de la fille 
pour le père, du fils pour la mère, se retrouve chez tous les êtres humains. Ce qui se résoudra 
mal dans ces relations œdipiennes laissera des traces et sera constitutif plus tard de la névrose. 
Pour Freud, dans l’inconscient de Dora, il y a la trace d’un amour ancien pour le père et c’est 
cela qui a été ravivé dans sa relation avec M. K. mais cette trace est celle d’un amour interdit 
d’où la résistance de Dora à M. K.. Dora ne reconnait pas son amour pour M. K. 

 
Derrière cette préoccupation particulière de Dora pour les relations entre son père et 

Mme K. se cache un autre élément : la jalousie de Dora envers Mme K.. Freud indique qu’elle 
ne peut être fondée que sur une inclination homosexuelle. Cette attirance pour le même sexe 
est tout à fait fréquente pendant l’enfance ou les années de puberté sous la forme de fortes 
amitiés. C’est l’hypothèse de la bisexualité psychique soutenue par Freud et développée dans 
les Trois essais sur la théorie sexuelle (1905). On peut en déduire qu’il n’y a pas de rapport 
naturel entre un homme et une femme. Pour tout un chacun, il y a un courant libidinal qui va 
vers les hommes et un courant libidinal qui va vers les femmes et l’un est augmenté quand 
l’autre est réprimé. Pour Dora, la répression de la libido envers M. K. a eu pour résultat de 
renforcer son attirance envers Mme K. sur le modèle des relations d’amitié infantiles. 

Freud va alors rappeler deux brouilles anciennes de Dora. D’une part avec une 
gouvernante dont elle demande à son père le départ quand elle se rend compte que l’intérêt de 
la gouvernante est dirigé sur son père et non sur elle. La gouvernante s’occupait d’elle sans 
intérêt véritable mais pour gagner l’amour du père.  

 
Intervention Didier Mathey : Ce n’est pas la gouvernante dont j’ai parlé tout à l’heure. 

Ici, c’est la gouvernante chez les parents Bauer alors que j’ai parlé de la gouvernante chez les 
Zellenka.  

 
D’autre part, Dora s’était brouillée avec une cousine avec laquelle elle avait partagé une 

grande intimité et dont elle se détache quand celle-ci accompagne son père à la ville de B. 
Pour Freud, ces deux épisodes sont déjà l’indice d’un certain lien, d’une certaine inclination 
pour le même sexe. 

Dora entretient avec Mme K. une relation intime. Elle est sa confidente et sa conseillère. 
Elle admire son « corps d’une blancheur ravissante »79. Elle n’en dit jamais de mal même 
lorsqu’elle cette dernière la trahit. Les idées prévalentes de Dora relatives à la relation entre 

 
76 Ibid., p. 54. 
77 C’est en 1910 seulement dans « Un type particulier de choix d’objet chez l’homme » que la terme de 
« Complexe d’Œdipe » apparaît comme tel. 
78 Ibid., p. 54. 
79 Ibid., p. 59. 
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son père et Mme K. sont donc destinées non seulement à réprimer son amour pour M. K. mais 
aussi à masquer l’amour inconscient, plus profond pour Mme K. 

Pour terminer, Freud note que le sentiment de jalousie inconscient est accouplé à une 
jalousie analogue à celle qu’aurait éprouvée un homme. Il pointe ici l’identification virile de 
Dora. « Ces courants de sentiment masculins, ou pour mieux dire gynécophiles, doivent être 
considérés comme typique de la vie amoureuse inconsciente des jeunes filles hystériques »80. 

 
Freud se concentrera par la suite sur deux rêves qui viendront nouer ses hypothèses 

quant à la racine de l’hystérie. Je ne les développerai pas. 
Pour résumé, l’analyse de Freud comporte une articulation de trois thèmes majeurs : 

l’amour dénié de Dora pour M. K. qui recouvre son amour inconscient pour son père et sa 
jalousie envers Mme K. et la prévalence de l’oralité dans les fantasmes sexuels de Dora. 

Dans cette cure pourtant quelque chose rate. En 1923, Freud ajoute une note dans 
laquelle il reconnaît avoir sous-estimé l’amour homosexuel de Dora pour Mme K. et il attribue 
cette erreur à l’interruption prématurée du traitement par Dora. Car, en effet, Dora arrête sa 
cure au bout de trois mois. 

 
 

2. Première reprise du cas Dora par Lacan : « Intervention sur le transfert », 1951. 
3.  

Le cas Dora est l’un de ceux que Lacan a repris à plusieurs reprises au cours de son 
enseignement (de 1951 à 1970 avec le Séminaire XVII). La première référence à ce cas se 
trouve dans une intervention prononcée pendant le congrès des psychanalystes de langue 
romane en 1951, « Intervention sur le transfert »81. Nous sommes dans le premier temps de 
l’enseignement – (s’adressant à Didier Mathey) vous avez même dit « avant le premier 
temps » –, et face aux dérives psychologisantes des post freudiens, Lacan fait une relecture de 
l’œuvre de Freud pour en retrouver le sens authentique. Il montre une primauté du 
Symbolique (le sujet, la parole, le langage) sur l’Imaginaire (l’image, le moi, le corps). Le cas 
Dora, donc le thème de l’hystérie, sera l’un des grands axes de relecture sur lequel s’appuiera 
Lacan. 

Dans ce texte, « Intervention sur le transfert », Lacan reprend le récit du cas Dora à 
partir d’un certain ordonnancement. Là où le texte freudien apparaissait comme une certaine 
compilation d’éléments, il fait apparaître le récit comme une progression construite. Il en 
pointe les moments clés, la structure. Il montre comment la construction repose sur des 
moments dialectiques, des moments de modification pour le sujet de son rapport à la vérité, 
des moments de rectification de sa position subjective, de prise en compte de sa 
responsabilité. Pour Lacan, ce ne sont pas tant les affects qui apparaissent qui importent que la 
position subjective qui se révèle. Lacan met en avant une expérience de vérité et la vérité n’est 
pas celle des faits mais celle du sujet qui parle. Dans ce texte, Dora est investie comme « sujet 
de la parole » et non à partir de ses symptômes. 

 
Lacan relève trois développements de la vérité de Dora et deux renversements 

dialectiques. Dans un premier développement, Dora raconte à Freud la relation entre son père 
et Mme K. et se plaint qu’elle-même soit offerte en monnaie d’échange à M. K.. Freud est 
ainsi le destinataire de la plainte, celui à qui elle s’adresse pour dénoncer l’ordre du monde. A 
partir de là, Freud opère un premier renversement dialectique qui consiste à introduire Dora 
au point aveugle qu’est sa propre position dans cette affaire. Dora voit très bien ce qui peut se 

 
80 Ibid., p. 60. 
81 Jacques Lacan, « Intervention sur le transfert », 1951, in Ecrits I, Paris, Essais points, Seuil, 1999, p. 212 à 
223. 
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passer entre un homme et une femme (entre son père et Mme K, entre la gouvernante et son 
père) mais elle est aveugle en ce qui la concerne en tant que sujet. C’est cet aveuglement que 
Freud vise en lui disant : « Regarde, quelle est ta propre part au désordre du monde dont tu te 
plains »82. J’ai bien aimé aussi la façon dont le dit Marie-Hélène Brousse dans un des textes. 
(« Vous avez parfaitement raison ma chère, mais n’avez-vous pas vous-même contribué à ce 
désordre dont vous me parlez ? ») 

Intervient alors un deuxième développement de la vérité. Dora reconnaît la part qu’elle 
a mise pour que la situation perdure en s’investissant auprès des enfants du couple K ce qui 
laissait le champ libre à Mme K. pour rejoindre son père. Elle s’est aussi laissé courtiser par 
M. K. se rendant ainsi complice de son père dans l’affaire. Mais alors, une nouvelle question 
surgit. Que signifie la soudaine jalousie de Dora à l’égard de la relation de son père ? 

Freud opère alors un deuxième renversement dialectique qui porte sur ce qui en jeu dans 
la relation entre Dora et Mme K. L’« intérêt pour la personne du sujet rival »83 est ici le point 
aveugle du sujet Dora. Dora est en fait elle-même intéressée par la femme que son père désire 
ce qui explique son intérêt pour la relation de son père avec Mme K. 

Surgit alors un troisième développement de la vérité, « l’attachement fasciné de Dora 
pour Mme K. »84 Dora se substituait à elle en gardant ses enfants, se substituait à elle 
également auprès de M. K.. Elle était la confidente de Mme K.. Cette substitution n’est pas à 
voir uniquement sur le plan imaginaire de la jalousie mais comme une fascination pour celle 
qui incarne la femme que son père aime, soit comme le montrera Lacan par la suite, comme 
une question que Dora ne parvient pas à se poser : « Qu’est-ce qu’une femme ? ». 

 
Le troisième renversement dialectique est celui qui n’a pas eu lieu et Lacan le produit 

à la place de Freud. C’est « celui qui nous livrerait la valeur réelle de l’objet qu’est Mme K. ... 
pour Dora. C‘est-à-dire non pas un individu, mais un mystère, le mystère de sa propre 
féminité, nous voulons dire de sa féminité corporelle »85. Freud n’a fait qu’effleurer ce 
mystère qu’est l’Autre femme pour Dora et du coup l’a manqué. Il s’en apercevra après-coup 
d’où la note de 1923. 

Clotilde Leguil dans sa contribution à l’ouvrage Lire Lacan au XXIème siècle indique : 
« Si Freud s’est intéressé à l’objet du désir de Dora, il ne s’est pas suffisamment intéressé au 
sujet Dora. Cela l’amène à faire l’erreur de vouloir définir l’objet du désir de Dora à sa place, 
au lieu de faire de ce désir le « x » d’une équation que Dora aurait pu tenter de résoudre par sa 
question »86. Freud n’a pas saisi l’importance de l’attachement homosexuel dans l’hystérie, « 
soit la valeur que prend le corps de l’Autre femme pour un sujet qui ne parvient pas à 
symboliser son sexe ».87  

Lacan va attribuer une importance majeure à un souvenir de la petite enfance de Dora : 
« c’est Dora probablement infans, en train de suçoter son pouce gauche, cependant que de la 
main droite elle tiraille l’oreille de son frère, plus âgé qu’elle d’un an et demi »88. Pour Lacan, 
« Il semble qu’on ait là, la matrice imaginaire où sont venues se couler toutes les situations 
que Dora a développées dans sa vie – véritable illustration pour la théorie, encore à venir chez 
Freud, des automatismes de répétition. Nous pouvons y prendre la mesure de ce que signifient 

 
82 Ibid, p. 216. 
83 Ibid, p. 217. 
84 Ibid, p. 217. 
85 Ibid, p. 217. 
86 C. Leguil, « Sur l’indicible de la féminité : Dora avec Lacan », in Lire Lacan au XXIe siècle, Fabienne Hulak 
(coordination), éditions Champ social, Collection psychanalyse, 2019, p. 97. 
87 Ibid, p. 103. 
88 Jacques Lacan, « Intervention sur le transfert », 1951, in Ecrits I, Paris, Essais points, Seuil, 1999, p. 218. 
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maintenant pour elle la femme et l’homme. La femme c’est l’objet impossible à détacher d’un 
primitif désir oral et où il faut pourtant qu’elle apprenne à reconnaître sa propre nature 
génitale »89, dernière formulation un peu étonnante, mais nous sommes en 1951.  

 
Question de Didier Mathey : Etonnante pourquoi ? 
Pascale Michel : Comme s’il y avait un idéal d’atteindre la position génitale.  
Didier Mathey : Oui, c’est une difficulté. Nous l’avions repris dans les premiers écrits 

de Freud jusque dans les années 30 sur la féminité avec cette idée qu’il y avait chez Freud, 
d’une succession de stades, stade oral, stade anal, puis stade génital comme une sorte 
d’assomption terminale. Mais Lacan là joue un peu sur les mots pour titiller les post-freudiens 
qu’il critique dans cette intervention.  

 
C’est-à-dire que, pour Dora, une femme, c’est une « suçoteuse ». Pour Lacan, Dora est 

prise dans une jouissance partielle, une jouissance orale. Elle serait en quelque sorte restée 
captive d’une jouissance infantile préœdipienne. Quelque chose n’aurait pas abouti. 

« Pour accéder à cette reconnaissance de sa féminité, il lui faudrait réaliser cette 
assomption de son propre corps, faute de quoi elle reste ouverte au morcellement fonctionnel 
(pour nous référer à l’apport théorique du stade du miroir), qui constitue les symptômes de 
conversion. »90 

Pour accéder à la féminité, paradoxalement, Dora en passe par une identification au 
sexe opposé, elle s’est identifiée à M. K., « comme elle est en train de s’identifier à Freud »91 
dit Lacan. 

Si Freud pensait que les manifestations d’intérêt et de désir de M. K. envers Dora 
auraient pu lui être salutaires, que Dora aurait pu apprécier – Lacan indique que pour cela il 
aurait fallu qu’elle accepte d’être objet du désir de M.K. et il a l’idée qu’elle ne pourrait y 
consentir qu’après avoir « épuisé le sens de ce qu’elle cherche en Mme K. »92 

Lacan poursuit : « Aussi bien que pour toute femme et pour des raisons qui sont au 
fondement même des échanges sociaux les plus élémentaires (ceux-là même que Dora 
formule dans les griefs de sa révolte), le problème de sa condition est au fond de s’accepter 
comme objet du désir de l’homme, et c’est là pour Dora le mystère qui motive son idolâtrie 
pour Mme K., tout comme dans sa longue méditation devant la Madone et dans son recours à 
l’adorateur lointain, il la pousse vers la solution que le christianisme a donné à cette impasse 
subjective, en faisant de la femme l’objet d’un désir divin ou un objet transcendant du désir, 
ce qui s’équivaut. »93  

Pouvoir s’envisager en place d’objet du désir pour un homme renvoie au fondement 
même des échanges sociaux les plus élémentaires, à la place de la femme comme objet dans 
l’ordre des échanges, position décrite par Lévi-Strauss dans Les structures élémentaires de la 
parenté. La femme est celle qui s’échange. Dora pressent quelque chose de cet ordre entre M. 
K. et son père, une sorte d’accord tacite entre eux et elle s’insurge. Pour toute femme, 
accepter d’occuper cette place d’objet du désir ne va pas de soi. Comment ne pas s’y sentir 
une chose, un objet ? Nous retrouvons ici la question féminine, « Qu’est-ce qu’une femme, 
pour un homme ? ». Voilà un des secrets de la féminité que Mme K. semble détenir ce qui 
explique la fascination qu’elle exerce sur Dora. D’une autre manière, la Madone Sixtine 
devant laquelle Dora reste deux heures durant en admiration (scène évoquée lors de 
l’interprétation du deuxième rêve, p. 93) porte en elle la solution préconisée par le 

 
89 Ibid, 
90 Ibid. 
91 Ibid, p. 219. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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christianisme, faire de la femme l’objet d’un désir divin ou un objet transcendant le désir. 
Autour de la question, du mystère de la féminité, il y a une dimension d’énigme et d’angoisse 
et c’est ce que Dora ne franchit pas. 

 
Si pour Freud deux raisons expliquent l’interruption de la cure, la question du transfert 

et la question du lien entre Dora et Mme K., pour Lacan, il faut nouer ces deux raisons. Pour 
lui, en raison de son contre-transfert, Freud a trop insisté sur l’amour qu’aurait inspiré M. K. à 
Dora et il a négligé l’intérêt de Dora pour Mme K.. Il n’a pas saisi que la question de Dora était 
« Qu’est-ce qu’une femme ? ». Le nœud de l’affaire n’était pas qu’elle était amoureuse de M. 
K. mais qu’elle cherchait une réponse à sa question à travers Mme K.. Tout comme l’héroïne 
de Mme La Fayette, la princesse de Clèves, Dora est condamnée au silence. 

Freud fera allusion à ce lien entre Dora et Mme K. dans sa note de 1923 mais traitera ce 
point du côté de l’homosexualité. Lacan, lui, le traite au niveau d’un savoir sur la féminité. Il 
dit que Dora n’a pas épuisé sa question et que Freud l’en a détournée en interprétant trop 
rapidement un lien amoureux à M. K.. Lacan, interroge la valeur structurale de Mme K. pour 
Dora. 

 
La scène du lac, avec la phrase prononcée par M. K., va faire entrer Dora dans la 

« maladie », si on peut dire. (Scène du lac que Freud demande à Dora de raconter en détail 
lors de l’interprétation du deuxième rêve, p. 95). La situation jusque-là somme toute 
satisfaisante bascule et devient catastrophique pour Dora. En lui disant : « Ma femme n’est 
rien pour moi », M. K. la renvoie à la question suivante « Mais alors, qu’est-il pour elle ? ». Il 
faudra attendre quelque années encore et le travail de Lacan autour de l’au-delà de l’amour 
pour comprendre que c’est la place même de Dora dans l’amour de son père qui est touché. 

Avec ce texte « Intervention sur le transfert », nous voyons que la question du désir, des 
identifications d’une femme, de sa féminité vont devenir indissociable de la clinique de 
l’hystérie et du cas Dora. 

 
 
Didier Mathey : Bien, merci beaucoup de ce travail très détaillé, très précis. Donc, 

comme ce soir c’est une présentation du cas, nous avons pris le temps pour reprendre en 
détails des éléments qui vont nous servir à appréhender mieux le cas les prochaines fois, mais 
peut-être qu’on peut prendre le temps de discuter, en particulier les membres du cartel.  

 
 

Discussion  
 
Maryline Rebsamen : J’aurai bien voulu revenir tout début de votre exposé sur ce que 

vous avez dit sur l’autre face du symptôme. Le symptôme comme écriture est fondé sur 
l’écriture d’un trait.  

 
Didier Mathey : Oui, c’est ce dont nous allons traiter tous les deux à la quatrième 

séance. Ce que l’on trouve déjà dans le cas Dora. Lacan reprend la question de l’identification 
en la rassemblant autour de ce qu’il appelle le trait unaire. Il y a un trait signifiant un, unaire 
donc, qui vient fixer les différentes modalités de l’identification, l’identification étant l’un des 
supports du symptôme. Donc, il y a nécessairement le symptôme-message avec toutes les 
déterminations signifiantes, c’est-à-dire l’histoire du sujet, la place où elle est pour l’Autre 
que sont ses parents, éventuellement les grands-parents, etc., ce qu’on a attendu d’elle, ce 
qu’on dit d’elle, et puis les événements fortuits, etc., mais il y a aussi un élément pulsionnel 
qui vient d’on ne sait où, qui est incalculable, innommable et qui n’est pas déterminé par des 
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représentations inconscientes, notamment, dans le cas Dora, le fait qu’elle soit une suçoteuse 
et que ce soit indexé de ce que ce n’est pas un souvenir d’enfance, c’est un souvenir qu’on lui 
rapporte, c’est « tu as été cela ». Outre tout ce qu’on a déterminé pour toi, tu suces ton pouce 
gauche en tirant l’oreille de ton frère, c’est tout à fait fortuit, cela ne veut rien dire, cela n’est 
pas déterminé par quoi que ce soit de l’industrie textile, du caractère compulsionnel de la 
mère, etc. Il y a ce trait qui surgit là, qui s’inscrit, c’est une trace ou une marque, on ne sait 
pas trop, mais enfin, c’est cela qui fait trait unaire et qui a la valeur d’une écriture.  

 
Maryline Rebsamen : C’est quelque chose qu’on lui dit. Elle a aussi un souvenir.  
 
Didier Mathey : C’est quelque chose qu’on lui dit parce que cela a existé. Elle n’en a 

pas le souvenir parce qu’elle était au stade infans, elle ne parlait pas.  
 
Maryline Rebsamen : Elle dit cela quand même à Freud, elle a un souvenir, non ? 
 
Didier Mathey : C’est elle qui en a le souvenir ou on lui a raconté. Enfin en tout cas, il y 

a ce truc-là qui vient, qui surgit comme cela, alors qu’elle n’a pas encore la parole, elle ne 
parle pas encore. Un peu comme la petite Maryse que nous avions évoquée de Rosine Lefort. 
Il y a des choses qui surgissent avant même qu’elle n’ait la parole et qui pourtant sont 
déterminantes, mais qui ne sont pas marquées par son histoire. Il y a une sorte d’intrication du 
pulsionnel, du contingent et de ce qui va pouvoir en être rapporté après-coup. Donc il y a 
quelque chose qui fait trace, qui s’écrit dans l’histoire du sujet, mais dont on ne peut pas 
rendre compte. On ne peut pas revenir en-deçà dans les déterminations, et donc il y a quelque 
chose qui, et Lacan le remarque, qui va déterminer une matrice imaginaire de toutes les 
situations qu’elle va pouvoir organiser et vivre. Nous avons repris comment tous les 
symptômes de conversion sont marqués par la sphère orale et par le fait qu’elle a été une 
suçoteuse, mais aussi par le fait qu’elle tire l’oreille du frère qui est aussi son modèle, donc 
elle aura toute une série de modèles, et puis elle le tient en haleine. Il y a elle-même qui tend 
l’oreille quand son fils sort, elle attend son retour, etc. Il y a quelque chose qui vient, comme 
cela, d’une compulsion de répétition réelle auquel on ne peut rien faire, mais qui peut être 
touché par l’interprétation pour permettre une éventuelle sortie de la compulsion de répétition 
symptomatique, mais qui reste quand même. Le sujet en trouvera un autre usage, un usage 
moins ruineux. Et donc, Pascale Michel l’a très bien relevé, je crois que c’est très important, 
parce qu’il faut qu’on s’appuie sur tout ce qu’on a traversé depuis trois ans, les lectures de 
Freud, comment il a essayé d’élaborer les choses dans les textes sur la féminité, dans 
l’Introduction à la psychanalyse, Les nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 
etc. Lacan, en 1951, vous relevez bien cette formule qui répond à la question sur le génital. 
Bien sûr, il ne s’agit pas de ce que le sujet parvienne à centrer toute sa satisfaction sexuelle au 
niveau génital, mais c’est l’assomption de son sexe en tant que « être une femme ». Là, il dit : 
« pour accéder à cette reconnaissance de sa féminité, il lui faudrait réaliser cette assomption 
de son propre corps », donc en tant qu’être sexué, après tout elle peut choisir de se situer côté 
Homme ou côté Femme – ce n’est pas notre affaire, même si elle est une femme, elle peut 
avoir une position masculine –, mais qu’elle l’assume pleinement sans systématiquement 
devoir à chaque moment où il y a une difficulté produire un symptôme de conversion qui 
témoigne que, faute de quoi, elle reste ouverte au morcellement fonctionnel, une fois 
l’aphonie, une fois la toux, une fois le vertige de Ménière en rapport avec l’oreille, à chaque 
fois c’est un morcellement corporel.  

Ce que Lacan a apporté à partir de la clinique de la psychose, c’est de dire que le corps 
morcelé n’est pas de départ, mais qu’il est l’effet de l’affection du sujet et de son corps par le 
signifiant. C’est le signifiant qui vient, ou la représentation inconsciente au sens freudien, 
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découper le corps. Et donc, pour elle, avec ce souvenir-écran : être une suçoteuse en suçant 
son pouce gauche et en tirant l’oreille de son frère de la main droite, cela organise son 
morcellement fonctionnel, toujours, qui ne répond pas à l’anatomie.  

 
William Guicherd : il y a le signifiant suçoteuse.  
 
Didier Mathey : Oui, mais pas seulement suçoteuse, il y a aussi l’oreille. Et donc on voit 

bien que tous les symptômes de conversion jusqu’y compris la phobie qui n’est qu’une 
formule. Lacan dit : « l’obsession est un dialecte de l’hystérie », mais la phobie aussi dans ce 
cas-là. Le symptôme phobique n’est qu’un dialecte de la conversion hystérique. Et donc elle 
est toujours corps morcelé à chaque fois que se pose pour elle la question de comment je 
pourrais être une femme ? C’est cela la formule de Lacan. Moi je pense que dans nos quatre 
séances, là on a déjà mis des jalons qu’on va essayer d’exploiter autrement à partir des autres 
moments de Lacan, c’est de montrer comment effectivement tous les développements de 
Freud et de ses élèves et les développements de Lacan dans ses différents moments 
d’enseignement sont valides parce qu’ils se réfèrent toujours au sujet. Et l’introduction, vous 
l’avez bien marqué du texte sur l’« Intervention sur le transfert », c’est de s’opposer à la 
psychologisation de la psychanalyse par les post-freudiens. Il le dit explicitement dans le 
texte, on pourra reprendre le passage, c’est-à-dire prendre l’analysant comme objet à décrire y 
compris jusque dans ses symptômes qui sont objectivés et objectivables. C’est pourquoi 
l’écueil de la biographie est difficile. Quand on relit le texte de Freud, il l’a reçue en 1900, il 
l’écrit en 1905, donc la même année que Les trois essais sur la théorie de la sexualité, on a 
l’impression parfois que… 

 
Pascale Michel : Il le publie, parce j’ai lu qu’il l’avait en fait écrit en même temps que 

L’interprétation des rêves.  
 
Didier Mathey : Juste après. 
 
Intervention : Il l’a écrit tout de suite, dans les deux mois et demi. Il le publie cinq ans 

après.  
 
Didier Mathey : Il le publie cinq ans après, alors qu’il l’a écrit juste après. Mais ce que 

je veux dire, c’est que la précision avec laquelle il porte attention à ce que dit Dora et a essayé 
de lui faire signifier, pas de, lui, de le faire signifier, mais de lui faire à elle signifier ce qu’elle 
dit, et de jouer entre, à la fois le symbolisme le plus universel avec, par exemple,  l’histoire 
des escaliers, monter les escaliers comme un fantasme de grossesse, cela vaut pour beaucoup, 
mais avec aussi bien des significations qui lui sont absolument propres, et comment les 
articuler avec les moments de surgissement référés à des rencontres. Je crois que c’est 
vraiment très enseignant.  

 
William Guicherd : Par rapport à ce que Lacan indique de cette matrice, effectivement 

vous rappelez très justement qu’elle tire l’oreille de son frère, et la série de symptômes est 
presque une éthique chez elle de se refuser. Parce que son frère, il est dit aussi dans la 
narration qu’il a une position vis-à-vis du père, il va tolérer davantage, qu’il ne faut pas trop 
chercher à comprendre ça, ce en quoi elle s’y oppose plus vigoureusement. C’est-à-dire que 
son symptôme est aussi un peu son éthique, on pourrait dire, quelque part.  

 
Didier Mathey : Dans le contexte familial, c’était sans doute plus facile de devenir un 

homme que de devenir une femme. Otto a eu quelques facilités même s’il s’est dévoyé dans la 
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politique plutôt que de reprendre tout simplement les entreprises du père et de les faire 
fructifier. Donc il a choisi la social-démocratie d’inspiration marxisante plutôt que d’être un 
capitaliste bon teint. Mais c’est assez habituel. La révolte contre le père, qui est parfois 
temporaire, là est restée assez durable, en étant le premier du parti social-démocrate autrichien 
prenant la place de son mentor mort un peu trop tôt. Ce qui est intéressant, c’est qu’il sait 
garder ses distances d’avec tout ce fourbi, mais il reste attentif à sa sœur toujours, et sans 
doute qu’il était attentif à chacun. Donc c’est là où, lui, il a sans doute eu plus de facilités pour 
assumer la position sexuée qui était la sienne.  

 
William Guicherd : il avait gardé une oreille attentive. 
 
Didier Mathey : C’est en quoi c’était manifestement un névrosé, mais qui était sans 

doute très intelligent et très attentif et qui avait un désir affirmé, mais, lui n’avait pas trop de 
symptômes à part vouloir le bien de l’humanité, comme l’a fait remarqué Freud.  

 
Maryline Rebsamen : C’est pas mal, non ? 
 
Didier Mathey : Enfin il en est mort un peu tôt. 
 
Maryline Rebsamen : Il est mort comment ? 
 
Didier Mathey : Il a eu un infarctus du myocarde après qu’il se soit réfugié à Paris de ne 

pas pouvoir rester en Tchéquie. 
 
Intervention : J’ai du mal à saisir quand on parle de matrice imaginaire. Est-ce que c’est 

imaginaire en tant que registre ? 
 
Didier Mathey : A l’époque, Lacan, comme l’a souligné Pascale Michel, il y avait le 

symbolique avec le sujet, la parole et le langage qui vient supplanter l’imaginaire où il est 
question de l’image, du corps et puis d’un troisième terme qui ne me vient pas. Matrice 
imaginaire, c’est-à-dire que cela donne un scénario, ce que Lacan va ensuite au fil de son 
enseignement rassembler sous le terme de fantasme fondamental alors que, chez Freud, il y a 
des fantasmes qui peuvent être rapportés à des pulsions partielles, orale, anale, etc., mais 
Lacan va rassembler cela sous le concept de fantasme fondamental, et nous maintenant, on dit 
plutôt son programme de jouissance. C’est pareil, la matrice imaginaire, le fantasme 
fondamental qui est un petit scénario tel que celui le plus connu de Freud, « on bat un 
enfant », et donc le programme de jouissance, c’est la même chose. C’est quelque chose qui 
vient articuler les éléments disparates. Donc matrice imaginaire, c’est le scénario 
fantasmatique inconscient qui vient écrire quelque chose du programme de jouissance qui 
articule satisfaction, plaisir, jouissance pour le sujet.  

 
William Guicherd : L’intervention du père qui fait barrage à cette jouissance puisque 

j’ai le texte-là sous les yeux : « elle se souvenait très bien qu’elle avait été dans son enfance 
une suceuse de pouce. Le père se rappelait aussi qu’il l’avait débarrassée de cette habitude qui 
s’est prolongée jusqu’à l’âge de 4 o u 5 ans ».  

 
Didier Mathey : Cela est assez fréquent quand un enfant a un symptôme transitoire ou 

prolongé mais qui témoigne d’un franchissement ou d’une difficulté à franchir dans la 
construction qui est la sienne qu’on peut rassembler sous le terme de complexe d’Œdipe, donc 
un enfant qui produit une phobie, comme par exemple le petit Hans avec la phobie des 
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chevaux qu’ils ne tombent et qu’ils ne mordent, ou un épisode de somnambulisme ou un 
épisode d’anorexie transitoire, chez un petit, souvent l’intervention du père qui vient « dire 
que non » a la valeur de provoquer le refoulement. Et donc le symptôme s’éteint, mais ne 
permet pas forcément le franchissement de la difficulté. Donc là, on voit bien que 
l’intervention du père lui a permis d’arrêter de sucer son pouce, mais cela n’a rien fait au fait 
que tous ses symptômes qui produisaient le morcellement fonctionnel étaient orientés par la 
sphère orale avec le côté ruineux que cela pouvait engendrer au niveau symptomatique. Donc 
c’est très important de le relever. Dans notre pratique, on entend cela souvent jusqu’y compris 
dans des psychothérapies classiques. Une intervention qui amène à « dire que non » et que le 
symptôme s’éteint, tout le monde est content, l’enfant va mieux, mais cela ne règle rien. Notre 
enjeu à nous, ce n’est pas cela. Notre enjeu à nous, c’est de toucher, justement, à cette matrice 
imaginaire qui est en train de s’installer, et à permettre au sujet de, non pas que cela ne 
s’installe pas, mais que cela s’installe de la bonne façon.  

On le reprendra, on va peut-être s’arrêter parce qu’il est tard. Peut-être qu’on pourra 
reparler de votre exposé dans les prochaines fois parce qu’il y a des éléments qui sont 
importants, l’« Intervention sur le transfert », après avec les autres moments de l’élaboration 
de Lacan, on verra avec William Guicherd la prochaine fois, pour faire le pendant entre les 
différents moments d’élaboration théoriques et comment cela va nous permettre d’éclairer le 
cas et de nous apporter, non pas des techniques psychothérapiques, mais de nous éveiller de la 
bonne manière pour entendre les cas.  

Nous vous remercions Pascale Michel et on se retrouve le 10 mars. Je vous enverrai un 
mail parce que je ne sais pas si ce sera ici ou ailleurs.  
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Séminaire Féminin et symptôme – Figures de l’exception féminine, 10 mars 
2020 
Didier Mathey 

 
Dora II 

 
 

Ce soir, c’est la deuxième séance d’une série de quatre séances, puisque j’ai proposé à 
quatre personnes de se joindre à moi pour parler du cas Dora de Freud qu’il a présenté dans 
« Fragment d’une analyse d’hystérie », publié notamment classiquement dans les Cinq 
psychanalyses aux éditions PUF. La dernière fois, Pascale Michel a présenté un texte à la fois 
sur certains aspects du texte de Freud et à la fois une lecture sur les points essentiels du texte 
« Intervention sur le transfert » de Lacan, publié dans les Ecrits, texte dans lequel Lacan 
décrit sur un mode structural et d’inspiration hégélienne un certain nombre de renversements 
dialectiques et de dévoilements de la vérité chez Dora suite aux interventions de Freud. En 
suite de quoi, j’ai présenté une sorte de présentation aberrante de la biographie d’Ida Bauer 
(Dora) en mettant dans l’ordre la série à la fois d’un certain nombre d’événements 
biographiques dans l’histoire de sa vie et la série des surgissements de ses symptômes, pour 
l’essentiel des symptômes de conversion, en tout cas jusqu’au moment de l’entrée dans la 
cure avec Freud qui s’inaugure par autre chose qu’un symptôme de conversion, plutôt dans un 
basculement dans un petit syndrome de persécution à l’égard de son père. Et puis ensuite avec 
les éléments biographiques que nous avons à présent, un certain nombre de resurgissements 
de symptômes de conversion plus tard dans sa vie, mais aussi d’autres symptômes qui, cette 
fois, étaient non plus empruntés par identification au père, mais, sur la fin de sa vie, des 
symptômes plutôt par régression structurale empruntés par identification à sa mère. Cette 
présentation est aberrante au sens où il ne s’agit nullement d’établir une biographie 
chronologique dans une cure psychanalytique, notamment en en rétablissant l’unité quelle 
qu’elle soit. 

 
Ce soir, William Guicherd va nous parler à nouveau de Dora, après quoi je ferai à mon 

tour un exposé. 
 
 

Exposé de William Guicherd 
 

L’exposé que je vais présenter aujourd’hui comporte, en un sens, un produit de cartel. À 
l’invitation de Didier Mathey, nous avons constitué, avec Pascale Michel, Anne-Véronique 
Perret Modi et Maryline Rebsamen et Didier Mathey désigné en plus-un, notre cartel autour 
de la lecture du cas Dora – « Fragment d’analyse d’une hystérie » de Freud. Nous nous 
sommes orientés à partir d’un texte de Clotilde Leguil intitulé : « Sur l’indicible de la 
féminité : Dora avec Lacan », paru dans le livre Lire Lacan XXIe siècle avec la coordination 
de Fabienne Hulak aux éditions du champ social. Clotilde Leguil propose de distinguer trois 
temps où Lacan reprend le cas de Dora. Pascale Michel a présenté l’autre jour « La Dora de 
l’écrit de 1951, Intervention sur le transfert », Dora première ou le silence comme bâillon sur 
la vérité, comme l’intitule Clotilde Leguil dans le chapitre consacré. 

Nous avions auparavant défini dans notre cartel qu’il nous revenait de vous présenter 
avec Anne Véronique Perret Modi la deuxième partie de ce texte sur « La seconde Dora est 
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celle des séminaires III et IV ». Chapitre que Clotilde Leguil intitule « Dora, « deuxième » ou 
le silence comme question ». 

Comme l’a exposé la dernière fois Didier Mathey, la psychanalyse lacanienne 
s’intéresse à la clinique du corps. Lacan dès le début des années 60 apporte dans la praxis 
lacanienne de la psychanalyse l’usage de la scansion1. Par cet usage, Lacan introduit une 
rythmique dans la durée des séances. Le temps et le rythme sont donc mis au travail dans la 
psychanalyse lacanienne. 

Le travail que je vais exposer s’intéresse donc à la question du temps et du rythme dans 
le corps, question que je mets actuellement au travail. 

 
Ainsi, de façon disruptive, avec l’effet de surprise que comprend le produit de cartel, 

j’ai eu la curiosité de m’intéresser à « ce qui se passe dans le corps ». Ainsi, donc, de proposer 
une lecture du cas Dora à la fois du point de vue de la chronologie des événements de son 
corps et aussi avec l’axe donné par Lacan qu’il nomme « la matrice imaginaire »2 dans son 
écrit L’intervention sur le transfert. 

« C'est cette image la plus lointaine qu'atteigne Dora de sa petite enfance (dans une 
observation de Freud, même comme ici interrompue, toutes les clefs ne lui sont-elles pas 
toujours tombées dans les mains ?) : c'est Dora, probablement encore infans, en train de 
suçoter son pouce gauche, cependant que de la main droite elle tiraille l'oreille de son frère, 
plus âgé qu'elle d'un an et demi (p. 471 et p. 202).  

Il semble qu'on ait là la matrice imaginaire où sont venues se couler toutes les 
situations que Dora a développées dans sa vie, – véritable illustration pour la théorie, encore 
à venir chez Freud, des automatismes de répétition. » 

 
Lecture du passage dans le texte allemand : 
« Sie erinnerte sich sehr wohl, dass sie in ihren Kinderjahren eine “Lutscherin” 

gewesen war. Auch der Vater erinnerte sich, dass er es ihr abgewöhnt hatte, als es sich bis ins 
vierte oder fünfte Lebensjahr fortsetzte. Dora selbst hatte ein Bild aus ihren 
Kleinkinderjahren in klarem Gedächtnis, wie sie in einem Winkel auf dem Boden saß, an 
ihrem linken Daumen lutschend, während sie dabei mit der rechten Hand den ruhig 
dasitzenden Bruder am Ohrläppchen zupfte. » 

« Elle se souvenait très bien qu'elle avait été dans son enfance une « suceuse » de 
pouce. Le père se rappelait aussi qu’il l’avait débarrassée de cette habitude qui s’était 
prolongée jusqu’à l’âge de quatre ou cinq ans. Dora avait clairement en mémoire une scène 
de sa tendre enfance : elle était assise par terre dans un coin suçant son pouce gauche alors 
que de la main droite elle tiraillait le lobe de l’oreille de son frère tranquillement assis à côté 
d’elle. » 

Traduit de l’allemand par Cédric Cohen Skalli en 2010, le terme de suçoteuse que l’on 
trouve dans la traduction de 2006 par Françoise Kahn et François Robert est remplacé dans 
cette traduction par suceuse. Effectivement quand on recherche dans le dictionnaire lutschend 
en allemand, c’est « sucer ». « Suçoter », peut-être est-ce une traduction de situation, je dirai, 
dans le contexte de la phrase.  

 
Lors de la dernière séance du séminaire, les éléments biographiques de la famille Bauer, 

la famille de Dora, ont été relatés. 
Freud nous indique ceci : « Commencer par un récit lisse et sans lacune de ce cas 

signifierait placer d’emblée le lecteur dans des conditions tout autres que celles de 

 
1 Hervé Castanet et Yves Rouvières, Comprendre Lacan, Paris, Max Milo Éditions, 2012. 
2 Jacques Lacan, « Intervention sur le transfert », 1951, in Écrits I, Paris, Essais points, Seuil, 1999, pp. 212 à 
223. 



84 
 

l’observateur médical. » C’est pour cela que Freud ne prend pas ce parti pris-là de présenter 
les choses comme je vais les présenter ce soir, parce que c’est dans la logique de son 
développement qu’il le fait.  

Autrement dit, le récit du cas ne se fait pas d’emblée sous un mode chronologique et 
exhaustif. 

Cependant, attiré par la question de ce qu’il se passe dans le corps dans le sens de ce qui 
le meut, de ce qui l’anime. Je me souviens même dans notre cartel, j’avais eu cette formule : 
« Quand on lit le cas Dora, on a l’impression que ça bouillonne dans son corps. » C’est ce qui 
avait attiré ma curiosité. J’expose ici brièvement les événements de corps chez Dora. 

 
 

Chronologie des événements dans le cas Dora 
 
Antérieurement à la naissance de Dora, et même antérieurement au mariage de ses 

parents, on sait que le père, Philip Bauer, avait été soigné pour une syphilis avant son 
mariage, confère la note numéro cinq du premier chapitre. 

Le couple parental est constitué du père, riche industriel dans le textile à l’esprit vif, et 
de la mère décrite, quant à elle, avec des obsessions de ménage sur le mode de la psychose de 
la ménagère. 

Ida Bauer alias Dora est née le 1er Novembre 1882. Son frère est né un an et demi avant. 
La succion du pouce se poursuit jusqu’à l’âge de quatre ou cinq ans et cesse après une 

intervention du père à ce sujet. 
Les maladies infantiles auraient eu un rythme particulier. D’abord le grand frère dans 

des formes bénignes puis elle, avec des symptômes plus importants. Peut-être il y a là le début 
de la « complaisance somatique », une des conditions de la conversion hystérique d’après 
Freud. 

Elle a 6 ans quand le père contracte la tuberculose en 1888 et la famille déménage à 
Merano dans le Tyrol italien où ils restent pendant une dizaine d’années. 

 
Dans l’analyse du premier rêve, on apprend que Dora a souffert d’énurésie 

transitoirement à l’âge de sept ou huit ans. Symptôme pour lequel un médecin a été appelé et 
lui prescrivit un fortifiant. 

Le modèle, sur lequel s’appuie le symptôme conversif de la boiterie que conserve Dora 
encore après l’analyse, se trouve dans l’enfance.  

« Oui, elle s’était bien foulé le même pied une fois quand elle était enfant, elle était à B. 
et avait glissé sur une marche en descendant les escaliers. Le pie – qui était le même que celui 
qu’elle avait traîné plus tard – avait enflé et avait dû être bandé. Elle resta allongée 
tranquillement quelques semaines. C’était peu de temps avant sa crise d’asthme nerveux à 
l’âge de huit ans. » 

Freud explique que la maladie tuberculeuse du père a dû renforcer l’Œdipe chez Dora à 
l’endroit de son père puisque son comportement à l’endroit de ce dernier, malade, était même 
valorisé, jusqu’à l’arrivée de Madame K dont on sait qu’elle a aidé le père par rapport à sa 
maladie, etc., elle s’est faite soutien du père. 

Freud écrit : « Les nombreuses maladies de ce dernier avaient dû augmenter son 
affection pour lui. À plusieurs occasions quand il était malade, personne d’autre qu’elle 
n’était autorisée à faire les petites opérations que demandaient les soins du père. Fier de 
l’intelligence précoce de sa fille, il l’avait élevée dès l’enfance au rang de confidente. 
L’apparition de Madame K. avait fait perdre à Dora plus qu’à sa mère nombre de ses 
privilèges. » 

Dora manifesta dès l’âge de huit ans des symptômes nerveux. Elle devint sujette à une 
dyspnée permanente qui lors de crises pouvait devenir très aiguë. Ces suffocations étaient 
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apparues la première fois à la suite d’une petite excursion en montagne et avaient été mises 
sur le compte d’un effort excessif. Au cours des six mois qui suivirent, le repos et les 
précautions prescrites aidant, la dyspnée diminua d’intensité. Le médecin de famille 
diagnostique une origine nerveuse à cela mais préconise aussi du repos. 

Dans l’analyse du premier rêve Freud fait une hypothèse sur l’origine de la dyspnée. Il 
s’agit du moment où Dora dont la chambre est à côté de ses parents entend le coït de ses 
parents et notamment les halètements de son père, par ailleurs asthmatique. « Halètements », 
on verra un peu plus tard avec ce que Lacan dit de la jouissance, de l’oralité. C’est un terme 
aussi qu’on retrouvera à ce moment-là dans l’extrait du séminaire que je vais dire.  

Lorsque Dora a dix ans, le père doit faire une cure d’obscurité en raison d’un 
décollement de la rétine. L’analyse du premier rêve nous informe de ce que savait Dora de la 
santé de son père à ce moment-là et de façon consciente, donc aussi ce qu’elle attrape de ce 
signifiant et aussi un petit peu de ce que cela suppose. 

Freud écrit : « La jeune fille savait à mon grand étonnement quelle avait été la nature 
de la maladie de son père. Au retour du père de sa consultation chez moi, elle avait surpris 
une conversation où était mentionné le nom de la maladie. Quelques années plus tôt à 
l’époque du décollement de la rétine, un ophtalmologue consulté sur la question avait dû 
mentionner l’étiologie syphilitique, car la jeune fille curieuse et inquiète avait entendu une 
vieille tante dire à sa mère : « Il était déjà malade avant le mariage », et ajouter ensuite 
quelque chose qu’elle ne comprit pas sur le moment, mais qu’elle interpréta plus tard comme 
se rapportant à des sujets indécents. » 

Deux ans plus tard le père fait un épisode confusionnel. Il consulte Freud qui lui est 
conseillé par Monsieur Zellenka alias Monsieur K. 

Freud pense à une affection vasculaire mais c’est là que le père reconnait qu’il avait 
souffert d’une syphilis avant le mariage. Une cure antisyphilitique fait disparaitre les troubles.  

Vers l’âge de 12 ans, (cela doit être, en le constatant a posteriori, à peu près à la même 
époque) elle souffre de migraines et de toux nerveuse qui vont de pair au début. Les migraines 
disparaissent vers l’âge de 16 ans. 

Durant la première moitié des accès de toux, cela s’accompagnait d’une aphonie 
complète. A partir de là, Freud va nommer cela la tussis nervosa. 

C’est à l’âge de 14 ans que se situe la scène du magasin où Monsieur K serre soudain 
Dora et l’embrasse de force sur les lèvres. Il s’ensuit une sensation de dégoût et une 
hallucination sensorielle de ressentir encore la pression de l’enlacement sur son buste. 
Déplacement inconscient du bas vers le haut de l’excitation sexuelle, interprète Freud. 

Freud pense que c’est avec le succès du traitement de l’accès confusionnel du père de 
Dora, que quatre ans plus tard, celui-ci lui y enverra sa fille la première fois, quand elle a 16 
ans. La première fois que Freud rencontre Dora, elle lui est amenée par le père « sous le coup 
des exhortations autoritaires », donc à ses 16 ans. Elle toussait et souffrait d’une extinction de 
voix. Freud avait conseillé une cure psychique mais la crise de toux a été spontanément 
résolutive. 

Ce n’est que deux ans après cette première visite que le père de Dora l’envoie consulter 
Freud. Il la lui « remit pour un traitement psychothérapeutique », traitement qui ne durera pas 
plus de 3 mois pour se terminer le 31 décembre 1900. 

Juste après la première visite chez Freud, Dora et son père étaient sur le point de partir 
rejoindre les K dans leur maison au bord de l’un des lacs des Alpes, endroit nommé L. dans le 
texte. 

Dora apprend que Monsieur K. a eu une aventure avec la gouvernante à qui il dit qu’il 
n’espère plus rien de sa femme. Ce sont les mêmes paroles qu’il dit à Dora dans la scène du 
lac, juste avant que celle-ci le gifle. 

Je cite le passage de Freud à ce sujet : « Dora devait rester plusieurs semaines dans la 
maison des K., le père, lui, avait prévu de rentrer après quelques jours seulement. Monsieur 
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K. était présent également ce jour-là. Mais au moment où le père se préparait à partir, la 
jeune fille annonça soudain avec la plus grande fermeté qu’elle partait avec lui et elle réussit 
à imposer sa décision. Elle ne fournit une explication de son comportement étrange que 
quelques jours plus tard. Elle raconta à sa mère, dans le but qu’elle rapporte à son père, que 
Monsieur K., lors d’une promenade après un tour en bateau sur le lac, avait osé lui faire des 
avances amoureuses. L’accusé, interrogé lors de la rencontre suivante avec le père et l’oncle, 
nia de la façon la plus expresse avoir fait le moindre geste qui puisse mériter une telle 
interprétation. » 

On apprend à la fin de l’élucidation du second rêve qu’il se passe 14 jours entre la scène 
du lac qui a lieu le dernier jour du mois de juin et la révélation de cette scène à sa mère le 14 
juillet. 

Neuf mois plus tard, Dora souffre d’une appendicite, ce que l’on apprend dans la 
résolution du deuxième rêve. 

Freud parle de la tante paternelle de Dora, qu’il avait rencontrée pendant cet intervalle 
de deux ans, tante décédée d’un marasme de symptômes ayant évolué rapidement. Freud 
emploie le terme de modèle à la fois pour le frère de Dora et à la fois pour la tante. Au tout 
début de texte, on trouve cela. Il y a le mot « modèle » qui se répète à la fois pour le frère et à 
la fois pour la tante.  

Au décès de sa tante, Dora a une crise d’appendicite. Son cousin n’a pas pu venir voir la 
tante car il avait l’appendicite. Freud est hésitant pour attribuer la fièvre à l’hystérie mais il 
associe au contenu du deuxième rêve et la montée d’escalier que Dora ajoute en précision et 
le fait de sa boiterie. « Que signifiait donc l’état de quelqu’un qui veut imiter une 
pérityphlite ? » Pérityphlite étant une inflammation de la membrane entourant le caecum, 
partie initiale du gros intestin, et c’est aussi la partie où est appendue l’appendice de 
l’appendicite. 

Freud interprète cette appendicite comme un fantasme de grossesse. 
La famille quitte ensuite définitivement Merano, ils déménagent dans la ville où le père 

a son usine.  
C’est pendant qu’ils habitent dans la ville de l’usine du père que Dora fait la 

connaissance d’un jeune ingénieur qui lui offre un cadeau qui apparaît dans le deuxième rêve. 
Freud écrit : « Le jeune homme avait accepté un poste en Allemagne pour devenir plus 

rapidement indépendant. Il ne manquait pas une occasion pour se rappeler aux bons 
souvenirs de Dora. Il était facile de deviner qu’il avait dans l’intention, quand sa situation se 
serait améliorée, de venir demander sa main. Mais il lui fallait encore un peu de temps, ce qui 
signifiait attendre. » 

Après ce premier déménagement dans la ville où le père a son usine, à peine un an plus 
tard, ils déménagent à Vienne. 

« Ils n’étaient à Vienne que depuis trois semaines quand elle apprit que les K. avaient 
également déménagé à Vienne. » 

 
La maladie, celle qui fera l’objet de la cure. 
Freud écrit : « Humeur dépressive et changements de caractère étaient à présent le 

signe principal de sa maladie ». 
On pourrait dire qu’il y a du côté du corps une certaine perte de l’élan vital, ce d’autant 

que cela s’accompagne d’une fatigue. C’est quand cela arrive à l’acmé de cela avec une perte 
de conscience avec un épisode d’amnésie postcritique qu’il est décidé de l’envoyer consulter 
Freud, « malgré ses réticences ».  

Freud écrit : « Il [le père] commença à jeter le soupçon sur la jeune fille qui, selon les 
dires de Madame K., ne s’intéressait qu’aux choses sexuelles et lisait dans leur maison au 
bord du lac La Physiologie de l’amour de Mantegazza et d’autres livres du genre. Échauffée 
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par de telles lectures, elle s’était vraisemblablement « imaginée » toute cette scène dont elle 
parlait. » 

C’est Madame K. qui révèle les lectures et les discussions secrètes entre les deux 
femmes. Dora se sentant alors trahie par elle, alors qu’elle l’admirait, admiration qui 
s’aperçoit dans le goût qu’elle pouvait avoir pour le choix des bijoux offerts par le père. 

Lorsqu’elle arrive chez Freud à 18 ans pour le traitement psychanalytique, elle toussait à 
nouveau de façon caractéristique, la « tussis nervosa ». 

 
La durée des crises de toux et d’aphonie se juxtapose avec les absences de Monsieur K. 

Par opposition, la présence de Monsieur K déclenche des symptômes chez Madame K. pour 
échapper au devoir conjugal. Lors des crises d’aphonie, Dora correspondait avec Monsieur K 
par l’écriture. 

Freud écrit : « L’aphonie de Dora se prêtait donc à l’interprétation symbolique 
suivante : quand l’être aimé était loin, elle renonçait à la parole, parler avait perdu son sens 
puisqu’elle ne pouvait pas parler avec lui. L’écriture prenait alors le sens du moyen unique 
qui la mettait en relation avec l’absent. » 

La toux disparaît lorsque Freud interprète que le père est impuissant et utilise d’autres 
moyens de satisfaction avec Madame K. 

Au cours de la cure, elle a eu des douleurs gastriques par identification à une de ses 
cousines, fille de la tante décédée. « Dora m’a confirmé deux fois de façon consciente qu’elle 
souffrait elle-même souvent de crampes d’estomac et qu’elle avait de bonnes raisons de 
croire que sa cousine se masturbait. » 

 
Le premier rêve intervient pendant la cure. La première fois qu’elle fait le rêve où la 

maison brûle, c’est juste après la scène du lac. 
 
Le second rêve arrive quelques semaines après le premier et le traitement analytique 

s’interrompt à la résolution de celui-ci. 
 
Après l’arrêt de la cure, Dora indique à Freud qu’elle serait restée pendant quatre à six 

semaines « dans un état de confusion ». Puis, il y eut une amélioration et Dora a pu se faire 
entendre à la fois auprès de la famille K et auprès de son père concernant ce qu’il s’était 
réellement passé. 

Elle a eu une nouvelle crise d’aphonie qui dura six semaines après qu’elle ait vu 
Monsieur K se laisser tomber devant une voiture. 

Un nouveau symptôme apparaît et Dora vient demander à Freud de l’aider pour une 
névralgie faciale du côté droit qui dure depuis 14 jours. 14 jours étant l’intervalle entre le 
moment où Dora lit un article au sujet de Freud – sa nomination en tant que professeur – et le 
moment où elle vient consulter. Freud interprète alors qu’il s’agit d’une autopunition de la 
vengeance qu’elle avait transférée sur lui. 

Des années plus tard, Freud apprend qu’elle s’était mariée avec le jeune homme 
correspondant à l’analyse du deuxième rêve. 

Freud écrit : « De même que le premier rêve indiquait le fait qu’elle se détournait de 
l’homme qu’elle aimait pour se diriger vers son père, marquant par là sa fuite hors de la vie 
et sa chute dans la maladie, de même le deuxième rêve annonçait qu’elle se détachait de son 
père et regagnait la vie. » 

 
Petite transition pour articuler avec toujours en mémoire cette matrice imaginaire qui est 

la colonne vertébrale de ce que je veux vous exposer : L’écriture du désir chez Dora dans le 
séminaire XI 
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Lacan écrit : « Simplement, Freud, à cette occasion, a manqué à formuler correctement 
ce qui était l'objet aussi bien du désir de l'hystérique que du désir de l'homosexuelle. C'est par 
là que – vis-à-vis des unes aussi bien que des autres, vis-à-vis de Dora comme de la fameuse 
homosexuelle – il s'est laissé dépasser, et que le traitement a été rompu. A l'égard de son 
interprétation, il est lui-même encore hésitant, un peu trop tôt, un peu trop tard « Freud ne 
pouvait pas encore voir – faute des repères de structure qui sont ceux que j'espère dégager 
pour vous – voir que le désir de l'hystérique – lisible de façon éclatante dans l'observation – 
c'est de soutenir le désir du père – dans le cas de Dora, de le soutenir par procuration. 

La complaisance si manifeste de Dora à l'aventure du père avec celle qui est la femme 
de Monsieur K, qu'elle le laisse lui faire la cour, c'est exactement le jeu par où c'est le désir 
de l'homme qu'il lui faut soutenir. Aussi bien le passage à l'acte, la gifle de la rupture, 
aussitôt que l'un d'entre eux, le Monsieur K., lui dit, non pas – Je ne m'intéresse pas à vous, 
mais – Je ne m’intéresse pas à ma femme, montre qu'il lui faut que ce lien soit conservé à cet 
élément tiers qui lui permet de voir subsister le désir, de toute façon insatisfait – aussi bien le 
désir du père qu'elle favorise en tant qu'impuissant, que son désir à elle, de ne pouvoir se 
réaliser en tant que désir de l'Autre. » 

 
 

Se faire entendre sur son désir 
 
L’orientation par Lacan de la matrice imaginaire tient donc dans l’éthique de Dora vis-

à-vis de son symptôme. Elle y tient en tant que ce dernier est ce qui lui reste pour se faire 
entendre sur son désir. 

« La conversion organise en surface ce qui est en sous-main de la matrice imaginaire. » 
Référence manquante. 

 
 

La place de l’objet voix 
 
Dans la leçon du 19 juin 1963 du séminaire X, L’angoisse, Lacan propose une fonction 

de l’objet petit a non pas d’un point de vue de différents stades comme le propose le 
psychanalyste Karl Abraham, mais plutôt d’une même fonction, circulaire, de savoir comment 
il est lié à la constitution du sujet au lieu de l’Autre et le représente. 

Se faire bouffer, se faire entendre dans son corps, etc., Lacan le présente dans son 
schéma en cloche du séminaire X, L’angoisse, avec l’objet oral du côté de la demande et la 
voix du côté du désir. 

 
 

Le stade phallique correspond au niveau trois. La fonction de petit a est représentée par 
un manque, un défaut du phallus, manque constituant de la disjonction entre le désir et la 
jouissance. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de correspondance alors qu’il y en a d’une part et 
d’autre du schéma. 

Lacan lie la forme de l’objet petit a de la voix (oral) au surmoi qui est également une 
des formes, toujours de l’objet petit a, dans sa phase la plus profonde. Il indique la voix 
progressive et régressive dans le chapitre. 

Cette leçon est intitulée : « De l’anal à l’idéal ». Il est question en particulier de névrose 
obsessionnelle.  
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Si l’on transpose, l’objet oral, donc la voix ne joue pas le rôle d’effet de ce que nous 
situons comme le désir oral, il est la cause de ce désir. 

À partir des observations d’Ernst Jones concernant l’analyse de sujets obsessionnels, 
Lacan évoque une certaine phénoménologie corporelle avec par exemple la respiration, 
moment fécond de la relation sexuelle. « La respiration, sous la forme d’un halètement 
paternel ou maternel, faisait bien parti de la première phénoménologie de la scène 
traumatique, au point d’entrer dans la sphère de ce qui pouvait en surgir des théories sexuelles 
infantiles. » 

Lacan replace aussi l’objet oral par rapport à la place anatomique de la mamme (ce qui 
se passe dans l’allaitement maternel et la succion du sein). 

Lacan écrit : « Au niveau du stade oral, ou l’objet petit a est le sein, le mamelon, ce que 
vous voudrez, le fond de ce dont il s’agit, c’est ceci. Le sujet, se constituant à l’origine aussi 
bien que s’achevant dans le commandement de la voix, ne sait pas et ne peut pas savoir 
jusqu’à quel point il est lui-même c’est être plaqué sur le poitrail de la mère sous la forme de 
la mamelle, après avoir été ce parasite plongeant ses villosités dans la muqueuse utérine sous 
la forme du placenta. Il ne sait pas, il ne peut pas savoir que le sein, le placenta, c’est la 
réalité de la limite de petit a par rapport à l’Autre. Il croit que petit a, c’est l’Autre, et 
qu’ayant à faire un petit a, il a affaire à l’Autre, le grand Autre, la mère. » 

 

 
 
Il y a un temps qui est essentiel, qui est celui du moins phi. La castration est une 

condition, un gage de la rencontre. C’est notamment très clairement exposé chez le sujet 
obsessionnel, justement rien ne peut se passer dans la rencontre sans la castration.  

Lacan écrit : « Autrement dit, le fait que le désir mâle rencontre sa propre chute avant 
l’entrée dans la jouissance du partenaire féminin, et même le fait que la jouissance de la 
femme s’écrase, pour reprendre un terme emprunté à la phénoménologie du sein du 
nourrisson, dans la nostalgie phallique, implique que la femme est dès lors nécessitée, et je 
dirais presque, condamné à n’aimer l’autre mal qu’on apprend à situer au-delà de ce qu’il 
arrête elle aussi comme désir, qui est le phallus. 

C’est au-delà visé dans l’amour. Il est, disons-le bien, soit transverbéré par la 
castration, soit transfiguré en termes de puissance. L’Autre mâle n’est pas l’autre en tant 
qu’à l’Autre il s’agirait d’être uni. La jouissance de la femme est en elle-même. Elle ne se 
conjoint pas l’autre. 

Cette fonction centrale, appelez-la obstacle si vous voulez, mais elle n’est point 
obstacle, elle est le lieu d’angoisse de la caducité de l’organe, en tant qu’elle rencontre, de 
façon différente de chaque côté, de ce que l’on peut appeler l’insatiabilité du désir. 

C’est seulement à travers ce rappel que nous voyons quelle est la nécessité des 
symbolisations qui se manifestent à ce propos sur le versant hystérique ou sur le versant 
obsessionnel. » 

Ainsi Lacan propose une place de l’objet oral en tant qu’une des fonctions du petit a 
dans un entre deux de la castration, entre le désir et la jouissance, entre s’énoncer, se faire 
entendre sur son désir et la jouissance de l’oralité et notamment de l’objet phonique. 
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Didier Mathey : Bien, merci beaucoup. Donc, comme vous le disiez, c’est un travail en 
cours par rapport à cette question du temps qui vous occupe actuellement, qu’on a pu entendre 
sous différentes modalités dans l’exposé, à la fois à travers le repérage des éléments 
biographiques et symptomatiques de Dora, mais aussi avec cette temporalité de ce qui peut se 
mettre en place dans l’inconscient. 

Une précision par rapport à un point du début que nous n’avions pas notée lors la 
première séance, c’est la scène où Dora, probablement encore infans – l’enfant qui ne parle 
pas encore –, dit Lacan, est en train de suçoter son pouce gauche cependant que de la main 
droite elle tiraille l’oreille de son frère. Son frère est plus âgé qu’elle d’un an et demi. C’est 
une citation dans l’« Intervention sur le transfert » de 1951, et pour en saisir l’enjeu, je 
reprends cela parce que c’est votre question sur le temps qui m’y a éveillé parce que j’étais 
passé là-dessus la première fois. Cette différence d’âge d’un an et demi entre les deux, c’est 
important parce que Lacan reprend une série de différences d’âge entre le premier né et le 
puîné à différents moments dans ce qu’il établit dans le texte de 1938 qui s’appelle « Les 
complexes familiaux dans la formation de l’individu ». Il montre, en particulier dans le 
deuxième complexe qu’il appelle le complexe du sevrage, l’incidence importante de la 
différence d’âge dans la mise en place de la question de la rivalité ou de la jalousie, qui sont 
deux formes alternantes de la même question, quand le sujet est en rapport avec l’autre 
semblable qui est souvent son frère ou sa sœur. Et quand il marque la différence d’âge d’un an 
et demi entre Ida et Otto, il est important de souligner que ce n’est pas du tout dans une 
perspective développementale. Cela n’est pas dans une chronologie du développement 
psychologique de l’individu. Au contraire, c’est plutôt marquer que la différence d’âge, si elle 
est étroite, amène à quelque chose qui est de l’ordre du même dans le rapport au semblable, 
alors que, si elle est un peu plus prolongée de trois ou quatre ans par exemple, il y a quelque 
chose déjà d’une différence qui s’introduit entre les deux sujets, le sujet et son semblable, qui 
a des implications immédiates dans ce qui peut se disposer structuralement dans l’inconscient. 
Ce qui n’a rien à voir avec un développement. Et donc, en 1951, c’est vraiment au sortir de la 
guerre que Lacan est encore à s’appuyer sur les arguments qu’il avait pu développer dans 
« Les complexes familiaux ». La question du temps, de la temporalité inconsciente dans ce 
qui peut se structurer pour un sujet peut être introduite ainsi.  

Il y a autre chose qui m’est venu pendant l’exposé de William Guicherd, c’est le 
moment que vous rapportez, que nous avions évoqué déjà la fois précédente, quand Dora fait 
une chute dans l’escalier et donc a une entorse, sinon une fracture, on ne sait pas, en tout cas 
quelque chose de suffisamment important pour que son pied soit bandé et qu’elle reste au lit 
allongée tranquillement quelques semaines. Là, c’est donc juste avant l’âge de huit ans, ce qui 
souligne aussi la question du temps. J’avais noté les âges auxquels un certain nombre 
d’événements et de symptômes surgissaient. Là, j’ai essayé de saisir plutôt la temporalité en 
vous écoutant. Donc, elle a cette entorse juste avant huit ans, et donc après que la maladie 
tuberculeuse se soit révélée chez son père. Elle-même se blesse dans l’escalier, en descendant 
l’escalier, elle est allongée longuement dans son lit, puis elle se relève de cet accident. Son 
père a contracté cette maladie tuberculeuse avant qu’elle ne se déclare cliniquement par un 
fébricule et peut-être déjà par une hémoptysie. 

Seulement le point que je voulais souligner, c’est que là elle se blesse en descendant 
l’escalier, et que, quand après la scène du lac, elle déclenche ce petit délire de persécution, 
elle présente cette pseudo-appendicite qui est associée dans le rêve à l’idée de monter 
l’escalier que Freud interprète dans un symbolisme assez général comme l’idée que quand on 
rêve qu’on monte un escalier, c’est quelque chose qui a à voir avec la grossesse. Pourquoi ? 
On ne va pas s’étendre là-dessus, mais c’est simplement le point, le début et la fin de la série, 
qui s’étend quand même de l’âge de six ans jusqu’à dix-huit ans. A six ans, c’est quand le 
père déclare la tuberculose de façon médicale, elle tombe dans l’escalier. Et puis, la boucle est 
bouclée, quand après la scène du lac, quelques semaines après elle fait une pseudo-
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appendicite, qui fait surgir ce symbolisme de monter les escaliers. Dans les deux cas, le 
symbole est lié à la grossesse.  

 
 

Exposé de Didier Mathey 
 

Je vais reprendre deux références de Jacques Lacan auxquelles Clotilde Leguil a eu 
recours dans son article « Sur l’indicible de la féminité, Dora avec Lacan », publié dans 
l’ouvrage coordonné par Fabienne Hulak, Lire Lacan au XXIe siècle3. Il s’agit du chapitre 
XIII du Séminaire Livre III Les Psychoses4, Séminaire tenu en 1955-56, que Lacan a repris 
dans son article « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », en 
1958, que j’ai étudié dans ce séminaire il y a quelques années, et le chapitre VIII du Séminaire, 
livre IV, La Relation d’objet5 (1956-1957).  

Je souhaiterais que nous approchions progressivement de la question du silence 
évoquée par Clotilde Leguil. Nous avions évoqué cette formule de Lacan dans son 
« Intervention sur le transfert », mettant en série Dora avec la Princesse de Clèves, toutes 
deux « en proie à un bâillon infernal ». Mais ce silence du sujet doit être par nous étendu et 
déployé selon quatre versants. Il y a silence du sujet – dans le cas Dora, de l’âge de 6-8 ans 
jusqu’à dix-huit ans, elle se tait à plusieurs titres –, mais il y a aussi silence du symptôme – 
puisque ses symptômes de conversion, elle les présente de façon silencieuse, cela se tait au 
sens du déchiffrage –, silence de la pulsion, et silence du trait unaire. Ce silence dont nous 
évoquons quatre versants pourra nous permettre de rejoindre cet autre versant du symptôme 
que celui du symptôme-message auquel nous sommes rompus, autre versant qui est le 
symptôme-écriture qui évolue en silence. Cela évoque aussi ce qui évoquait William 
Guicherd. Quand Dora ne peut pas parler à Mr K., elle lui écrit. L’écrit silencieux vient faire 
métaphore de la voix, de l’objet voix.  

 
Le cas Dora dans le séminaire III 
 

Dès le début du chapitre XIII, Lacan reprend sa formule de son Intervention sur le 
transfert en disant que « le névrosé pose sa question névrotique, sa question secrète et 
bâillonnée, avec son moi »6. Donc, dans cette simple phrase, Lacan nous permet de distinguer 
le sujet et le moi, le moi comme instance imaginaire. L’identification est donc situable au 
niveau du moi. Le sujet en passe par l’identification, y mettant en jeu « son corps et sa 
libido », « pour essayer de déchiffrer son désir », écrit Clotilde Leguil.  

 
Pour ce qui concerne le séminaire III, je reprendrai toutefois juste en amont avec la 

leçon du chapitre XII qui traite de La question hystérique7. En effet, dans ce séminaire 
consacré aux psychoses, Lacan reprend la lecture du cas du président Schreber que Freud 
avait présenté dans ses Cinq psychanalyses sous le titre « Remarques psychanalytiques sur 
l’autobiographie d’un cas de paranoïa : Dementia Paranoïdes » à partir du mémoire écrit par 
le président lui-même. Nous savons que le déclenchement de la psychose de cet homme de 

 
3 Leguil Clotilde, « Sur l’indicible de la féminité Dora avec Lacan », Lire Lacan au XXIe siècle, Fabienne Hulak 
(coordination), éditions Champ social, Collection psychanalyse, 2019, pp. 95-112. 
4 Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses (1955-1956), texte établi par J.- A. Miller, Paris, Seuil, coll. 
Champ Freudien, 1981, p.181-193. 
5 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet (1956-1957), texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, coll. 
Champ Freudien, 1994, pp.131-147. 
6 Lacan J., Le séminaire, livre III, op. cit., p. 196. 
7 Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, op. cit., pp.181-193. 
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51 ans est précédé par un rêve éveillé au petit matin selon lequel il songe qu’il doit être beau 
d’être une femme en train de subir l’accouplement. Cette pensée qui surgit soudain comme 
de nulle part doit être cernée comme une réponse. Là où Lacan dit que le névrosé pose sa 
question névrotique, le psychotique présente sa réponse. Son délire s’inaugure par une 
réponse : qu’il doit être beau d’être une femme en train de subir l’accouplement. L’issue 
stabilisée de ce délire se résoudra neuf ans plus tard dans une métaphore délirante selon 
laquelle il parvient à la certitude d’être la femme de Dieu qui manque à tous les hommes et 
qui donnera naissance à une nouvelle humanité dans les temps futurs – ce qui est une 
élaboration de la réponse du début, et qui garde un statut de réponse –, perspective 
asymptotique apaisante comportant un versant de réconciliation avec lui-même, quoi que 
cette solution soit en complet désaccord avec ses conceptions morales. Lacan indexe cette 
solution délirante de la qualité d’un quasi-fantasme de procréation – donner naissance à une 
nouvelle humanité dans les temps futurs. C’est sur cette base qu’il reprend la question 
hystérique dans ce chapitre XII, pour l’opposer à la réponse psychotique à ce qui vient faire 
énigme pour le sujet, et dont le cas Dora viendra comme illustration. En 1951, c’était la 
question du transfert, « Intervention sur le transfert », et le cas Dora venait pour argumenter 
la question du transfert. Ici, c’est l’opposition question névrotique / réponse psychotique 
axée sur la question de la procréation.  

Dans ce chapitre XII, Lacan fait une relecture très précise d’un cas d’hystérie masculine 
présenté par un psychologue de l’école de Budapest, Joseph Hasler. Il s’agit d’un conducteur 
de tramway qui déclenche une crise névrotique hystérique après une chute de son tramway. 
Lacan cerne chez ce sujet la question centrale qui l’anime au cœur de ses symptômes comme 
étant Suis-je ou non quelqu’un capable de procréer ?, ce qui est un fantasme de procréation 
inconscient, sachant que la question fondamentale de tout névrosé est Suis-je un homme ou 
une femme ? sur le fond d’un Qui suis-je ?, fondé sur l’incertitude sur le sexe.  

Lacan rappelle alors ce qu’il a établi dans son Intervention sur le transfert en 1951 à 
propos du cas Dora. « A quoi aboutit-elle en effet, si ce n’est à une question fondamentale 
sur le sujet de son sexe. Non pas le sexe qu’elle a » – parce qu’elle sait qu’elle est une fille –, 
« mais – Qu’est-ce que c’est que d’être une femme ?, question dont le traitement lui 
permettrait de s’approcher de sa position sexuée. Les deux rêves de Dora sont absolument 
transparents à cet égard – on ne parle que de cela, Qu’est-ce que c’est qu’être une femme ?, 
et spécifiquement, Qu’est-ce qu’un organe féminin ? »8. J’ai mis l’accent dans sa biographie 
sur le moment crucial où elle présente une pseudo-appendicite après la mort de sa tante 
préférée, qui correspond précisément à un fantasme de grossesse, une sorte de grossesse 
nerveuse. Et Lacan poursuit en disant que « nous nous trouvons là devant quelque chose de 
singulier – la femme s’interroge sur ce que c’est que d’être une femme, de même que le sujet 
mâle s’interroge sur ce que c’est qu’être une femme »9. Même si les hommes en général 
n’ont pas trop de doute sur ce que c’est qu’être un homme, ils savent faire croire qu’ils le 
savent, à travers le virilisme. Lacan précise dans le séminaire IV, que cette appendicite 
n’intervient pas 9 mois après la scène du lac comme le répètent nombre de psychanalystes 
(notamment Patrick Mahony) pour justifier en raison la signification cachée de cette 
appendicite, mais 15 mois plus tard, ce qui a une tout autre valeur, sachant que le chiffre 
quinze se répète au fil de l’histoire par exemple avec les quinze jours avant la fin de non-
recevoir de Dora donnée à Freud le 31 décembre quand elle rompt le traitement, qui renvoie 
à « donner ses quinze jours » à la gouvernante. William Guicherd a évoqué le chiffre 14, 
Lacan reprend plutôt le 15. On le retrouve dans les quinze jours après la lecture de l’article 
dans le journal où elle apprend la nomination de Freud à un poste de professeur, et qu’elle 
vient le consulter quinze jours plus tard pour sa névralgie faciale. Puis on a toute une série de 

 
8 Lacan J., Le séminaire, livre III, op. cit., p. 192. 
9 Ibid. 
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14 ou 15 jours, mais il y a aussi 15 mois entre la scène du lac et l’appendicite. Et il y en a 
d’autres. Ceci pour mettre l’accent sur la motérialité signifiante plutôt que sur la quête du 
sens et de la signification.  

 
Lacan se propose de mettre « en valeur les dyssimétries que Freud a toujours 

soulignées dans le complexe d’Œdipe, et confirment la distinction du symbolique et de 
l’imaginaire ». A l’époque de son premier enseignement, Lacan structuralement distingue 
ces deux registres, le symbolique et l’imaginaire, et puis leurs liens à la réalité. Plus tard, on 
sait qu’il va distinguer la triade symbolique, imaginaire et réel – qui ne correspond plus du 
tout à la réalité, mais à quelque chose de plus énigmatique. 

Ainsi, « pour la femme, la réalisation de son sexe ne se fait pas dans le complexe 
d’Œdipe d’une façon symétrique à celle de l’homme, non pas par l’identification à la mère, 
mais au contraire par l’identification à l’objet paternel, ce qui lui assigne un détour 
supplémentaire. » – implicitement, nous avions vu dans les années passées que la fille avant 
l’entrée dans l’Œdipe avait un point d’identification à la mère, mais, dans l’Œdipe, la 
question est l’identification à l’objet paternel –, « Freud n’a jamais démordu de cette 
conception, quoi qu’on ait pu faire depuis, des femmes spécialement, pour rétablir la 
symétrie. » Nous sommes en 1956. Ce n’est pas encore le plus fort des revendications 
féministes du MLF. Mais Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir a été publié en 1949. 
Rappelons que de Beauvoir avait demandé à le rencontrer pour écrire sa partie sur la 
psychanalyse, ce à quoi elle avait renoncé après que Lacan lui ait répondu que, pour cela, il 
faudrait sans doute prendre un peu de temps pour en parler. Dans le chapitre XIII, Lacan 
critique la conception de de Beauvoir selon laquelle « on ne nait pas femme, on le devient ». 
Il dit bien que ce n’est ni l’un ni l’autre. Sur la question de l’identification à la mère, Eric 
Laurent a écrit un texte très éclairant que je reprendrai plus tard10. 

Lacan poursuit en disant que « le désavantage où se trouve la femme quant à l’accès à 
l’identité de son propre sexe, quant à sa sexualisation comme telle, se retourne dans l’hystérie 
en un avantage, grâce à son identification imaginaire au père, qui lui est parfaitement 
accessible, en raison spécialement de sa place dans la composition de l’Œdipe. Pour 
l’homme, par contre, le chemin sera plus complexe »11. 

Dans le chapitre XIII, Lacan précise que « la raison de la dyssymétrie se situe 
essentiellement au niveau symbolique, [du fait qu’] elle tient au signifiant »12. C’est en effet 
le rapport du sujet au signifiant qui est interrogé à travers ces questions ayant trait à la 
sexuation. C’est-à-dire que Lacan avait sérié les questions du névrosé : « Suis-je ou non 
capable de procréer ? Suis-je un homme ou une femme ? » sur le fond d’un « Qui suis-je ? ». 
Ce qui veut dire que l’incertitude sur le sexe s’appuie sur la question du rapport singulier du 
sujet au signifiant, et en particulier au signifiant du phallus.  

Le phallus est tenu pour être un signifiant, ce que Lacan précisera dans son texte La 
signification du phallus, de 1958, que nous avons étudié l’année dernière. Lacan l’avance 
donc ici déjà. Il sort des embrouilles des élèves de Freud qui se disputaient sur la question de 
la connaissance, l’ignorance ou la méconnaissance du vagin, de même que sur l’équivalence 
du clitoris avec le pénis. Nous avions vu cela chez Karen Horney, Melanie Klein, Ernst Jones, 
etc., leurs égarements successifs et croisés. Ici, le phallus est appréhendé comme un signifiant 
imaginaire. Pour autant, le phallus ne sera pas spécularisable dans le schéma optique. Dans le 
champ de l’imaginaire, il n’a pas de représentation du phallus. C’est un signifiant imaginaire 
qui n’a pas d’image. Distinguez ce qui est un signifiant imaginaire de ce qui est une image. 

 
10 Laurent Eric, « Le névrosé peut-il se passer du père ? », Revue de l’Ecole de la Cause freudienne, N° 21, Au-
delà de l’Œdipe, mai 1992, pp. 125-128. 
11 Ibid. 
12 Lacan J., Le séminaire, livre III, op. cit., p. 198. 
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Cela se retrouve dans la clinique la plus commune, en particulier dans toutes les tentatives de 
sujets variés pour appréhender ce qu’il en est de leur corps à partir de ce qui fait symptôme. 
Nombre d’anorexiques, d’obèses, ne « voient » pas leur corps tel qu’il est. A l’inverse, la 
prise dans l’image phallicisée du corps, soutenant ainsi l’objet a regard a toute son 
importance pour les sujets féminins, image qui n’en reste pas moins trouée quant au sexe. Il y 
a ici un trou dans l’image du corps. Il y a une « prévalence de la forme imaginaire du phallus 
en tant qu’elle est elle-même prise comme l’élément symbolique central de l’Œdipe »13. C’est 
donc une forme imaginaire qui prend la valeur d’un élément symbolique dans l’Œdipe. 

Lacan dit alors qu’« il n’y a pas à proprement parler de symbolisation du sexe de la 
femme comme tel »14. Ni le clitoris, ni le vagin ne sont symbolisables. Chacun peut se voir 
attribuer une forme imaginaire, comme le pénis. Le clitoris a été conçu par certains 
théoriciens, y compris psychanalystes, comme un petit pénis. Mais c’est une forme imaginaire 
qui n’est pas symbolisable. Il y a ici un trou dans le symbolique. De la même façon, on 
pourrait presque dire que le pénis lui-même n’est pas symbolisable, parce que c’est le phallus, 
signifiant imaginaire, qui est symbolisable.  

Lacan revient sur ce sur quoi nous avions mis l’accent les années passées, le fait que ce 
soit le complexe de castration qui soit préalable à la mise en œuvre du complexe d’Œdipe et 
non l’inverse. C’est une dispute entre psychanalystes postfreudiens et Lacan. « Si, pour la 
fille comme pour le garçon, le complexe de castration prend une valeur-pivot dans la 
réalisation de l’Œdipe, c’est très précisément en fonction du père, parce que le phallus est un 
symbole dont il n’y a pas de correspondant, d’équivalent », dit-il. Nous retrouvons le primat 
du phallus freudien. Cela implique pour les deux sexes de devoir en passer par « le sentier de 
la castration », même si la fille doit se saisir comme déjà châtrée, comme le constatait Freud 
dans son texte « Quelques conséquences de la différence anatomique entre les sexes ».  

Lacan prend en considération le fait que « l’assomption par la fille de sa situation ne 
serait nullement impensable sur le plan imaginaire ». C’est ce qui a dérouté les élèves de 
Freud à ne se situer qu’au niveau de l’articulation entre l’imaginaire et la réalité. En effet, une 
petite fille peut s’imaginer avoir son clitoris comme un petit pénis – d’ailleurs, c’est un 
moment possible –, qui va pousser, qui va grandir, ou qu’on va lui en donner un, etc. Oui, 
mais cela n’opère pas au niveau inconscient. « Tous les éléments sont là pour que la fille ait 
de la position une expérience qui soit directe, et symétrique à la réalisation de la position 
masculine. Il n’y aurait aucun obstacle si cette réalisation avait à s’accomplir dans l’ordre de 
l’expérience vécue, de la sympathie de l’ego, des sensations »15. Tous les mouvements 
féministes témoignent de ces tentatives, sur des modes variés. Nous avions vu dans les 
premières élaborations de Freud et de ses élèves, la question, justement, du lien 
développemental mais inconscient, de la structuration inconsciente entre les sensations orales 
au moment de l’allaitement et l’excitation sexuelle. Les postfreudiens continuent de 
s’appuyer là-dessus, sur ces expériences de sensations, de sympathie de l’ego, de l’expérience 
vécue avec tout un ensemble d’histoires complètement loufoques sur ce que le bébé a 
ressenti, et donc les traces de ce que cela a laissé jusqu’y compris peut-être même pendant la 
grossesse, avec tous ces délires haptonomiques. Tout cela ne tient pas debout parce que ce 
n’est simplement qu’une articulation de l’imaginaire avec une réalité supposée, mais dont on 
n’a aucune preuve.  

De ce point de vue, il y a quelques semaines un groupe de femmes a fait paraître une 
version actuelle de l’ouvrage Our Body Our Selves, Notre corps Nous-mêmes, mettant en 
valeur toutes les expériences et savoirs vécus par les femmes, souvent d’ailleurs les 
mauvaises expériences qui les positionnent en tant que victimes. J’avais parlé il y a quelques 

 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Lacan J., Le séminaire, livre III, op. cit., p. 198-199. 
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années de cet ouvrage écrit à l’origine à Boston dans les années 1960-70. Ce type d’ouvrages 
participent de et à l’émancipation des femmes, que nous ne pouvons que soutenir, mais ne 
peut résoudre la question névrotique, même si elle peut la dévoiler à l’occasion. 

« Et pourtant », constate Lacan, « l’expérience montre une différence frappante – l’un 
des sexes », le sexe féminin, « est nécessité à prendre pour base de son identification l’image 
de l’autre sexe ». Cette identification au père se révèle par les formations de l’inconscient qui 
surgissent, notamment les symptômes de conversion chez Dora dont nous avons établi la 
série. Le garçon prend pour base de son identification l’image du même sexe que lui. « Que 
les choses soient ainsi ne peut être considéré comme une pure bizarrerie de la nature. Le fait 
ne peut s’interpréter que dans la perspective où c’est l’ordonnancement symbolique qui règle 
tout »16. Même si, en ce début de XXIe siècle, ce n’est plus le symbolique qui règle tout, il 
règle néanmoins l’essentiel à ce niveau. En effet, dit Lacan, « là où il n’y a pas de matériel 
symbolique, il y a obstacle, défaut, à la réalisation de l’identification essentielle à la 
réalisation de la sexualité du sujet ». Il n’y a pas de matériel symbolique du sexe féminin. 
« Le sexe féminin a un caractère d’absence, de vide, de trou, qui fait qu’il se trouve moins 
désirable que le sexe masculin dans ce [que celui-ci] a de provoquant, et qu’une dissymétrie 
essentielle apparaît ». Quoi qu’en pense les promoteurs du clitoris, comme la malheureuse 
journaliste du journal Le Monde, spécialiste auto-proclamée, qui témoignait que, en dépit de 
tout ce qu’elle tente de promouvoir – en particulier du clitoris, de la masturbation, etc. –, sa 
vie affective était plutôt en berne. 

En passer par le sentier de la castration, c’est pour s’en passer à condition de s’en 
servir, comme Lacan le dit du père. Un garçon peut « assumer sa position virile en 
s’identifiant au père qui peut faire signe à une femme ». La formule est ici différente de dire 
qu’il a tous les titres en poche au sortir de l’Œdipe. Passer par le sentier de la castration 
nécessite de se soumettre à un interdit. Cela prend la forme du complexe de castration. Il y a 
d’abord la menace de la castration. « Si tu ne te soumets pas à l’interdit, alors tu le subiras et 
aussi tu y perdras quelque chose ». Cela peut prendre bien des formes dans la vie. Si 
effectivement, il est rare que l’on menace un garçon de lui couper le zizi, la vie est faite de 
bien des risque de perdre quelque chose. Le risque recèle en son fond une menace.  D’abord, 
le garçon n’y croit pas. Puis il constate la castration effective d’autres que lui, d’autres 
semblables, plutôt les filles. Il est contraint d’en tirer les conséquences et d’y croire. Il prend 
alors en compte la réalité de la menace, et donc de l’interdit. Il pourra alors assumer sa 
position virile en s’identifiant au père, qui, lui, assume sa castration. Il pourra plus tard faire 
signe à une femme, soit lui faire signe qu’elle porte le signe qui suscite son désir, et non pas 
que lui est doté de ce qu’il faut pour la satisfaire, ce que croient les imbéciles. Plus tard, 
Lacan dira qu’il fait d’une femme objet a, cause de son désir. 

Finalement, faire le sacrifice de sa castration, c’est traverser les conditions du complexe 
de castration, pour aller au-delà, en introduisant du jeu dans cette nécessité d’en passer par 
l’identification, soit par le moi. Il y a déflation imaginaire, qui laisse dénudé le champ de la 
pulsion. 

« Du côté féminin, la trajectoire est plus complexe », constate C. Leguil, « car il 
manque le matériel symbolique pour s’identifier. L’hystérique ne peut pas se passer de 
l’identification, virile. L’identification sera le relai intermédiaire pour tenter d’élucider 
l’énigme du féminin. Si le père désire une femme, ou ce qu’il suppose en cette femme, alors 
en s’identifiant au père, une femme peut logiquement accéder à l’objet de ce désir. Cette 
opération ne permettra pas une pleine résolution. Il restera toujours un manque-à-être. Elle 
pose la question du désir de l’Autre à travers sa demande adressée à l’Autre » – au père, parce 
qu’elle sait qu’il vise dans une femme quelque chose, et c’est par là qu’elle pense pouvoir 

 
16 Lacan J., Le séminaire, livre III, op. cit., p. 199. 
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aborder la question de ce qui est proprement son propre désir féminin, mais c’est une erreur 
hystérique, qui l’empêche d’aborder la question de son désir propre qui est la question du 
féminin en elle. Elle cherchera à cerner le féminin chez Mme K. et non chez elle.  

 
Lacan revient sur le cas Dora en disant que « quand Dora se trouve s’interroger sur 

qu’est-ce qu’une femme ?, elle tente de symboliser l’organe féminin comme tel. Son 
identification à l’homme, porteur du pénis, lui est en cette occasion un moyen d’approcher 
cette définition qui lui échappe. Le pénis lui sert littéralement d’instrument imaginaire pour 
appréhender ce qu’elle n’arrive pas à symboliser. » Si nous avons pu appréhender à la lecture 
de Freud comment Dora était amenée à s’identifier à son père, ainsi qu’à ses substituts, 
comment tente-t-elle de symboliser l’organe féminin ? C’est dans les longs entretiens répétés 
durant plusieurs années avec Mme K., pendant lesquels elles se confiaient l’une à l’autre et 
lors desquels Mme K. mettait à sa disposition des ouvrages érotiques – dont William 
Guicherd a cité l’un d’eux, de Mantegazza. C’est comme cela qu’elle tente de symboliser 
l’organe féminin. Notons que nous ne connaissons pas de sexualité à Dora, ni masturbatoire 
ni avec un homme, pour autant. J’avais noté qu’on ne sait pas si elle s’intéresse à avoir des 
relations amicales avec des filles ou des garçons, ou avoir un intérêt désirant voire amoureux 
pour les garçons pendant toute son enfance et son adolescence. Il n’en est pas question. C’est 
à la période précédant la cure avec Freud qu’on voit apparaître l’ingénieur.  

« Devenir une femme et s’interroger sur ce qu’est une femme sont deux choses 
essentiellement différentes », dit Lacan. Et « c’est parce qu’on ne le devient pas qu’on 
s’interroge, et jusqu’à un certain point, s’interroger est le contraire de le devenir. » Lacan fait 
référence à la thèse forte de Simone de Beauvoir. C’est justement parce que Simone de 
Beauvoir n’a pas supporté de devoir s’interroger avec lui sur les questions qu’elle se posait 
sur la psychanalyse qu’elle en est arrivée à cette conclusion hâtive qu’on ne naît pas femme, 
mais qu’on le devient. Alors qu’il aurait fallu plutôt qu’elle s’interroge sur ce que c’était pour 
elle qu’être une femme, mais elle avait bloqué le truc avec Sartre de façon trop fixe. « La 
métaphysique de sa position » – qu’est-ce qu’être une femme ? – « est le détour imposé à la 
réalisation subjective chez la femme. Sa position est essentiellement problématique et jusqu’à 
un certain point inassimilable. Mais une fois que la femme est engagée dans l’hystérie, il faut 
dire aussi que sa position présente une stabilité particulière, en vertu de sa simplicité 
structurale ». Donc Lacan récuse finalement de Beauvoir et dégage, d’un côté, sa tentative de 
symbolisation de l’organe féminin par Dora et, d’un autre côté, le calcul de sa position 
féminine. Dora est prise entre ces deux versants : symbolisation de l’organe féminin et calcul 
de sa position féminine. Et donc il y a une confusion qui règne tout le temps à ce niveau-là. 

 
Lacan évoque le morcellement anatomique hystérique qui ne respecte pas l’anatomie, 

mais qui est imaginaire, qu’on retrouve dans les symptômes de conversion hystérique qu’elle 
présente, et revient au fantasme de procréation. « Il y a tout de même une chose qui échappe à 
la trame symbolique. C’est la procréation dans sa racine essentielle – qu’un être naisse d’un 
autre. » C’est une des questions essentielles qu’on a à se poser.  

Il y a donc deux choses qui échappent au symbolique : le sexe de la femme et la 
procréation. Il en ajoute une troisième : « rien n’explique non plus qu’il faille que des êtres 
meurent pour que d’autres naissent ». Cette remarque de Lacan m’a tout à coup arrêté 
puisqu’ici, Lacan reprend la question biologique à l’envers. La question de la biologie à ce 
niveau est de considérer que c’est parce que des êtres meurent qu’ils donnent naissance à 
d’autres. Freud restait dans ce fil dans son Au-delà du principe de plaisir. Or là, il s’agit de ce 
que, parce que d’autres naissent, il faut que certains êtres meurent. La logique est différente. 
En tout cas, c’est une troisième question insymbolisable. Ce qui est un déplacement de Lacan 
par rapport aux théories sexuelles infantiles que Freud élabore concernant les questions que se 



97 
 

pose l’enfant sous la forme, notamment, de savoir comment naissent les enfants. Comment on 
féconde ? comment on fabrique un enfant ? est-ce que c’est une conception orale ? est-ce que 
c’est une conception anale ? est-ce que c’est une conception autre ? et puis ensuite comment 
naissent les enfants ? est-ce qu’ils sortent par la bouche ? est-ce qu’ils sortent par le nombril ? 
est-ce qu’ils sortent par l’anus ? etc. Cela reste une perspective finaliste.  

Lacan considère alors que chacun, comme sujet, entre dans la question de son être, 
« comme homme ou comme femme, mais pour autant qu’un accident l’empêche d’y 
accéder ». Il y a « l’accident du symbolique conditionné par le langage, » – avec ces trois 
éléments insymbolisables : le sexe de la femme, la procréation et puis la question de l’ordre 
des générations qui est inversée par rapport à la biologie – « qui provoque chacun à faire lien 
social en tant qu’être sexué, malgré l’incertitude sur son sexe, sur sa position sexuée. » Lacan 
remarque que cet empêchement peut surgir aussi « par le fait des accident biographiques de 
chacun »17. Donc il y a nécessairement un accident symbolique, et des accidents 
biographiques contingents. 

Ainsi se pose au sujet les questions de son être sexué, de la génération à travers la 
question de la procréation, et la question de son existence même. Questions qui restent 
irrésolues, et la responsabilité de cette non résolution en est imputée à l’Autre du symbolique 
qu’est le père qui ne lui a pas donné ce qu’elle attendait. C’est par là que s’introduit la 
question de la demande du sujet.  

 
Le cas Dora dans le séminaire IV 
 

Lacan repart de ce point pour aborder le cas Dora dans le séminaire IV. C’est intéressant 
parce que Lacan, quand il reprend le cas, le reprend au même point que là où il l’a laissé dans 
le séminaire III. « Dora devient une jeune femme prise au piège d’une promesse non-réalisée : 
la promesse inconsciente de recevoir un jour du père l’objet qui lui manque »18, écrit C. 
Leguil, sans que la forme de cet objet ne puisse être spécifiée. Souvent on dit « la fille attend 
un enfant du père », mais cela n’est qu’un aspect de la question.  

Dans le séminaire IV, au chapitre VIII, Lacan souligne l’intervention de Freud auprès de 
Dora qu’il qualifie de « premier pas de l’expérience freudienne, le plus décisif de sa qualité à 
proprement parler dialectique » qui est de la ramener à la question suivante – Ce contre quoi 
vous vous insurgez là comme contre un désordre, n’est-ce pas quelque chose à quoi vous 
avez-vous-même participé ? »19. C’est tout autre chose que de lui dire qu’elle jouirait de la 
situation ou qu’elle en retirerait des bénéfices secondaires. Dire à un sujet : « Tu jouis de la 
situation », c’est de la psychanalyse mal digérée. C’est le dénoncer. Si le sujet dénonce une 
situation, alors l’analyste va le dénoncer. C’est une erreur. Donc quand un sujet va rencontrer 
un psy et que le psy lui redouble sa question avec une insulte comme cela, il en ressort brisé. 
Il s’agit plutôt d’amener le sujet à prendre en compte la part qu’il prend dans ce qu’il 
dénonce, ou ce dont il se plaint. C’est affaire de tact et de maniement du transfert. Encore 
faut-il que le transfert se soit installé ? 

Lacan souligne que c’est le père qui introduit la dame, Mme K. Ce n’est que dans un 
second temps que Dora organise inconsciemment, en s’en faisant « la cheville »20, un quatuor 
pour tenter de continuer à soutenir le désir du père, comme William Guicherd l’a bien 
souligné en reprenant Lacan dans le Séminaire XI. Mais nous avons constaté que, quand le 
père introduit la dame, quand celle-ci vient à son chevet le soigner après sa visite à Freud, à 

 
17 Lacan J., Le séminaire, livre III, op. cit., p. 202. 
18 Leguil Clotilde, « Sur l’indicible de la féminité Dora avec Lacan », op. cit., p. 117. 
19 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.137. 
20 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.137. 
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l’instigation de Mr K., parce qu’il a un épisode de confusion mentale dû à la syphilis tertiaire 
qu’il présente, cela déboute Dora de sa place qu’elle avait occupée au chevet du père lors de 
la première maladie de celui-ci, la tuberculose. Le père a donc négligé l’importance que cela 
pouvait recouvrir pour sa fille, qui déjà venait en substitut de sa propre mère. Ce n’est pas 
Mme Bauer qui est venue soigner Mr Bauer quand il est malade de la tuberculose, c’est Ida 
qui est venue soigner son père, Mme Bauer étant trop occupée à faire le ménage.  

Dès lors, Dora se retrouve n’avoir comme dernier recours, husteron, que de produire en 
réponse au fait qu’elle soit éjectée de la scène mais aussi ensuite à toute difficulté des 
symptômes de conversion, d’une part, et, d’autre part, de mesurer sa position féminine par 
identification à son parent de l’autre sexe que le sien. Elle n’emprunte pas ses symptômes à 
Mme K. Elle s’intéresse à leurs conversations entre femmes, à ses bijoux, etc., mais elle ne lui 
emprunte pas ses symptômes. Plus tard, elle les empruntera à sa mère, quand la situation se 
sera compliquée, puis enkystée, mais beaucoup plus tard, après l’analyse avec Freud. Et elle 
pourra se comporter comme Mme K, par exemple en jouant aux cartes en miroir avec elle. 
Mais ceci, ce n’est pas un symptôme.  

« L’hystérique est quelqu’un qui aime par procuration », dit Lacan, « quelqu’un dont 
l’objet est homosexuel », homosexuel au sens du même sexe, en miroir. Cela ne veut pas dire 
qu’il y a des relations homosexuelles. Cela a été souvent un malentendu. Donc on entend cela 
encore malheureusement des sujets qui se sont vus opposer cette intervention. J’ai encore 
entendu une patiente hier à qui une précédente psy lui avait dit : « Ah ! mais c’est 
homosexuel, ça. » En fait pas du tout. Cela n’avait rien à voir. C’est confondre la théorie avec 
le discours courant. Elle en était sortie stupéfiée et il faut à présent la relever ensuite de ce 
bazar. Ainsi « l’hystérique aborde cet objet homosexuel par identification avec quelqu’un de 
l’autre sexe »21. La femme hystérique aborde l’objet homosexuel, donc par exemple Dora 
aborde Mme K. comme énigmatique pour elle en s’identifiant à quelqu’un de l’autre sexe, un 
homme. A travers cette quête au travers du même en en passant par l’autre, il reste ce qui est 
énigmatique de féminin chez Mme K., donc dans une relation en miroir par identification à 
son père. Dora interroge le désir de son père pour Mme K. pour tenter de cerner ce que désire 
Mme K. « Mme K., c’est la question de Dora »22, dit Lacan. Dora désire donc par 
procuration, dit Lacan, ce qu’il reprendra dans le séminaire XI23. 

Si « Dora est une hystérique, c’est-à-dire quelqu’un qui est venu au niveau de la crise 
œdipienne, et qui à la fois n’a pas pu la franchir. Il y a à cela une raison », dit Lacan, « c’est 
que son père est impuissant ». Or l’enjeu se situe au niveau de ce que le père doit être situé 
comme donateur. En effet, elle lui demande qu’il lui donne quelque chose. Or, il est 
impuissant sexuellement, et elle le sait puisque Mme K. lui a révélé tous les aspects de la 
relation amoureuse qu’elle a avec son père. En effet, « le désir vise le phallus en tant qu’il 
doit être reçu comme don »24, dit Lacan. Donc il y a toujours l’ambiguïté entre la question 
sexuelle avec le pénis et la question de l’impossible symbolisation du sexe féminin, et le 
phallus en tant qu’il doit être reçu comme don.  

Lacan reprend les choses au niveau de la relation première à la mère en tant que celle-ci 
est en puissance de donner ou pas, ce qui transforme ce don en signe d’amour. Cela se trouve 
dans les relations primordiales dans la question de l’allaitement par exemple. Est-ce que la 
mère est présente ou absente ?, ce qui est déjà un jeu symbolique dans la question de 
l’allaitement. Alors que le père « est fait pour être celui qui donne symboliquement cet objet 

 
21 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.138. 
22 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.139. 
23 Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, éditions du 
Seuil, Le champ freudien, 1973, p. 38. 
24 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.141. 
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manquant ». Or « ici, dans le cas de Dora, il ne le donne pas, parce qu’il ne l’a pas »25, étant 
impuissant. Mais Lacan demande si l’objet est jamais donné chez tout névrosé, puisque le 
père ne dispose pas et ne disposera jamais de ce qui est attendu par la fille, réellement. Là, il 
se trouve que le père est impuissant, mais cela ne vient que redoubler la question structurale 
de cette affaire névrotique. C’est que de toute façon, le père ne peut pas donner parce qu’il ne 
l’a pas.  

Maryline Rebsamen : En fait, c’est donner symboliquement, donc il n’y a pas besoin de 
ne pas être impuissant pour pouvoir donner symboliquement… 

Didier Mathey : Oui, oui, justement, là il y a un recouvrement de l’imaginaire avec la 
question structurale symbolique. C’est tout l’enjeu qui fait impasse dans le cas.  

Dora « aime [son père] précisément pour ce qu’il ne lui donne pas », dit Lacan, 
« position primitive qui se maintiendra jusqu’à la fin »26. La position en impasse de Dora tient 
à ce que « le sujet féminin ne peut entrer dans la dialectique symbolique que par le don du 
phallus », car « c’est en tant que [le phallus] est porté à la dignité de l’objet de don, qu’il fait 
entrer le sujet dans la dialectique de l’échange, celui qui normalisera toutes les positions, 
jusque et y compris les interdictions essentielles qui fondent le mouvement général de 
l’échange ». La voie est plus aisée pour le garçon par la voie de l’identification au père, soit à 
un autre du même sexe que le sien, phallophore de plus. Pour la fille, ce don phallique doit en 
passer par une promesse qui a une dimension métaphorique par le recours à des substituts. Le 
don phallique peut en passer par l’attente du don d’un enfant, mais aussi, et c’est probant dans 
le cas Dora, par le don de l’amour du père. « C’est à l’intérieur de cela que le besoin réel […] 
lié à l’organe [sexuel] féminin, se trouvera avoir sa place et se satisfaire latéralement, mais il 
n’est jamais repéré symboliquement comme quelque chose qui ait un sens »27. Nous avons 
entendu que Dora cherche dans ses conversations avec Mme K. et dans la consultation de 
livre érotiques à symboliser l’organe féminin. 

Mais, par ailleurs, il est de notoriété dans le microcosme dans lequel gravite Dora que le 
père est impuissant, même si elle peut se gausser et se hausser du col, à travers 
l’identification, de ce que son père soit un homme puissant de par sa fortune. Puissant, ou 
fortuné en allemand, c’est vermögen. Eric Laurent note que c’est la seule interprétation de 
Freud dans le cas Dora, quand il relève le mot vermögen dans les propos de Dora. Quand elle 
parle de son père comme puissant ou fortuné, selon les traductions, elle dit : « vermögen ». Or 
Lacan relève qu’un homme fortuné, par métaphore, c’est souvent un homme qui est 
impuissant sexuellement. Il y a donc un jeu équivoque sur puissance-impuissance à travers 
vermögen-fortuné. C’est là où on trouve l’équivoque signifiante avec la motérialité 
signifiante. Si le père est fortuné de par ses réussites industrielles, il reste fondamentalement 
non fortuné sexuellement. La fortune ne passe pas la barre du sexe. D’autant que – et c’est ce 
que je relève à partir de la biographie que j’ai faite la dernière fois, cela n’est noté nulle part – 
que nous avions constaté que sa fortune sociale tenait pour une bonne part au mariage, sa 
femme ayant apporté au moins la moitié des biens industriels, alors que le conjugo mari et 
femme avait été rapidement en berne du fait de la folie maternelle déclenchée par l’annonce 
de la syphilis du père contractée avant le mariage. 

Dora va devoir se situer dans la relation de son père avec Mme K. pour tenter de se 
situer comme femme. 

« Mme K. réalise ce qu’elle, Dora, ne peut savoir ni connaître de cette situation où elle 
ne trouve pas à se loger. Ce qui est aimé dans un être est au-delà de ce qu’il est, à savoir, en 

 
25 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.139. 
26 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.141. 
27 Ibid. 
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fin de compte, ce qui lui manque »28. « Dora se situe quelque part entre son père et Mme 
K. », et « le père impuissant supplée par tous les moyens du don symbolique, y compris les 
dons matériels » à Mme K. – il lui offre des bijoux, etc. – mais aussi à Dora, ce qui fait 
pendant, « à ce qu’il ne réalise pas comme présence virile »29. Il y aura en effet une 
circulation de cadeaux donnés par le père et par Mr K, qui à Mme K, qui à Dora. Cette 
situation reste bancale.  

Cela conduit Dora à ajouter Mr K. au dispositif. Là où le père avait apporté Mme K., 
Dora apporte Mr K. 

Lacan montre que Dora s’est entremise plutôt qu’interposée entre son père et Mme K. 
 

Mme K.   Dora   Père 
De se situer entre son père et Mme K., Lacan remarque que « néanmoins, cela ne suffit 

pas encore, et Dora essaye [en introduisant Mr K.] de restituer l’accès à une position 
manifestée dans le sens inverse […] vis-à-vis de la femme qu’elle a en face d’elle »30, 
puisque c’est la femme qui l’intéresse, « Mr K. [étant] la façon dont elle normative cette 
position, en essayant de réintégrer dans le circuit l’élément masculin »31. En effet, si le père 
est impuissant, Mr K. a fait les preuves de sa virilité par ses infidélités continuelles, dont Dora 
est bien informée par Mme K. et par leur gouvernante. Mr K. est donc puissant, sexuellement 
parlant, et doublement puisqu’il est aussi un commerçant prospère, contrairement au père au 
niveau sexuel, et il en a fait les preuves à travers toutes ses infidélités, et Dora croit aussi qu’il 
est puissant à l’endroit de sa femme. Dora s’identifie à Mr K., en lieu et place de 
l’identification à son père pour tenter de savoir ce qu’il désire en elle, ce qui lui permettrait de 
saisir ce que son père désire chez Mme K. et donc ce que désire Mme K. en tant que femme. 
Donc il lui faut ce dispositif : 

           Mr K. 
 

 
 

 
 Mme K. Dora Père 

Lacan recourt à son schéma L – en fait en Z –, pour situer tous les éléments du quatuor, 
la mère de Dora étant exclue puisqu’elle s’exclue elle-même en s’enfonçant dans sa psychose 
de la ménagère. 

        S      a’ = i(a) = moi idéal 
   

 
 
 

moi = a  Autre 

Ce qui est important dans les schémas de Lacan, ce sont les places avec des termes qui 
viennent sur ces places. On a S, le sujet de l’inconscient, l’Autre en tant que le lieu du 

 
28 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.142. 
29 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.142. 
30 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.142. 
31 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.142. 
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signifiant, le moi qui souvent est écrit a, mais qui n’est pas le petit a de l’objet a que Lacan 
conceptualisera plus tard. Et on a a’ le pendant imaginaire du moi qui est le moi idéal, i(a).  

L’axe qui va de a, le moi, à a’, le moi idéal, est l’axe imaginaire. 
L’axe qui part de A, l’Autre, et qui va en direction de S, le sujet de l’inconscient, mais 

sans pouvoir traverser l’axe imaginaire, est l’axe symbolique. Ainsi le sujet reste inconscient 
avec sa question inconsciente. Il n’y a pas d’accès directement à S. Il faut en passer une 
circulation dans le schéma pour réussir à accéder à quelque chose de la question inconsciente.  

 
Mme K.      Mr K. 
la question  à qui s’identifie Dora 

 
 
 
 
Dora    Père 
    reste l’Autre par excellence 

Finalement, nous trouvons Dora, au niveau de son moi –la question se pose à partir de 
son moi, support des identifications –, qui s’identifie à Mr K. qui est en quelque sorte un moi 
idéal pour elle. Elle mesure en miroir sa relation à Mr K. selon l’axe imaginaire. Au niveau de 
l’Autre du symbolique, le père est en puissance de donner symboliquement même s’il est 
impuissant, ce qui est une position symbolique. Et puis Mme K. est mise à la place du S au 
sens où, par son moi, Dora adresse sa question à Mme K. Dora avec son moi s’identifie à 
Mme K. qui vient à la place où elle est comme sujet de l’inconscient. Mais le trajet n’est pas 
direct. Elle doit en passer par l’identification avec Mr K. qui est en relation avec Mme K., ce 
qui est marqué par la ligne horizontale entre eux sur le schéma, afin de pouvoir interroger le 
lien symbolique de son père avec celle qu’elle vise.  

Maryline Rebsamen : Avec son moi, cela veut dire qu’elle s’identifie dans l’imaginaire 
à Mme K.  

Didier Mathey : Oui, c’est cela, mais en passant par l’identification à Mr K. dont la 
relation avec sa femme se marque par la ligne horizontale supérieure du schéma L. 

Maryline Rebsamen : Et par Mr K., elle s’identifie à son père dans le symbolique. 
Didier Mathey : Via Mr K. Elle peut difficilement s’identifier à son père parce qu’il 

n’est pas puissant. Donc elle se sert de Mr K. qui, lui, a fait les preuves de sa puissance à 
plusieurs titres sur l’axe imaginaire. Pour qu’elle puisse soutenir le désir du père, celui-ci doit 
rester à la position de l’Autre du symbolique.  

William Guicherd : Et c’est d’ailleurs l’évanouissement qu’on peut lire du coup comme 
un acting-out avec cette lecture-là, l’évanouissement qui va la conduire chez Freud en tant 
qu’il est adressé au grand Autre qu’est le père. 

Didier Mathey : A partir du moment, on va le voir, où Mr K. lui dit : « Ma femme n’est 
rien pour moi. », cela fait s’effondrer le dispositif du quatuor et donc elle s’évanouit, elle 
disparaît de la scène. Le moi disparaît dans l’évanouissement. Elle n’a plus le support 
imaginaire de l’identification à Mr K. et par la voie de la relation de Mr K. à Mme K., elle ne 
peut plus adresser indirectement sa question à Mme K. 

Comme l’axe symbolique ne traverse pas l’axe imaginaire, elle ne peut savoir ce que 
vise son père chez Mme K., quel objet, cause du désir du père, est Mme K. 

Le quatuor tiendrait alors très bien – cela a tenu pendant plusieurs années, cette histoire 
–, si la situation ne venait pas à être bouleversée par cette intervention de Mr K. En effet, Mr 
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K. n’est pas simplement un moi idéal. William Guicherd le rappelait en introduction en 
posant la question du corps, et du corps vivant et sexué. Mr K. n’est pas un élément mortifié 
que Dora peut manipuler à l’envi. Il se révèle bien vivant et sexué, et joue sa partie pour son 
propre compte, ce qu’elle avait négligé de prendre en compte, comme son père avait négligé 
de la prendre en compte, elle, quand Mme K. est venue prendre sa place à son chevet pour 
venir le soigner. Là, c’est elle qui néglige l’autre, faisant ainsi comme son père l’avait fait 
avec elle. Ce n’est pas qu’il lui fasse de nouveau des propositions comme quelques années 
auparavant dans le magasin lorsqu’il l’embrasse par surprise qui pose problème. C’est qu’il 
lui adresse son désir directement, sans en passer par sa femme. Dans la scène du magasin, il 
l’embrasse et ils ne se disent rien. Après elle le repousse, chacun se sépare, et rien n’est dit. 
Là, il ne fait rien, mais il lui dit quelque chose. Il lui adresse son désir directement sans en 
passer par sa femme. Mais il faut prendre en compte le fait que Dora sait par ailleurs qu’il 
n’adresse pas son désir qu’à elle. La gouvernante des K. lui a confié peu avant qu’elle avait 
été séduite par Mr K., et qu’il ne répondait plus depuis cela à ses appels. Celle-ci attendait en 
vain. Depuis quinze jours.  

Lacan remet en question les circonstances de la gifle que Dora donne à Mr K. lorsqu’il 
se révèle désirant, et non simplement une marionnette de son fantasme à elle. 

Habituellement, nous nous en rapportons à la traduction des Cinq psychanalyses qui fait 
dire à Mr K. à Dora : « Ma femme n’est rien pour moi », ce qui est une réplique de ce que sait 
Dora de sa mère pour son père, ce que son père avait d’ailleurs confié à Freud. 

Or Lacan reprend la traduction de Ich habe nichts an meiner Frau pour le traduire par 
Du côté de ma femme, il n’y a rien, soit Ma femme n’est pas dans le circuit. Ce n’est pas sa 
femme qui est rien, mais ce qui est au-delà de sa femme, ce que justement Dora cherche à 
cerner, qui est ce que le père cherche à situer chez Mme K. qui suscite tant son désir. Donc 
c’est au-delà de Mme K. elle-même. Il aurait fallu à Dora pouvoir continuer à compter pour 
rien pour pouvoir supporter la situation du quatuor dans lequel elle s’est prise. Pour que cet 
au-delà soit rien, il faut que sa femme soit quelque chose pour Mr K. Si sa femme n’est rien 
pour lui, alors Dora devient quelque chose, et non plus un rien, un objet, un objet d’échange. 

Lacan commente ainsi le syndrome de persécution qu’elle développe alors à l’égard de 
son père : 

« Dora peut bien admettre que son père aime en elle, et par elle, ce qui est au-delà, 
Mme K., » – ce qui est le schéma du départ quand on avait juste les trois positions : le père, 
Dora et Mme K. Comme si le père en passant à travers elle l’aimait, parce qu’à travers elle, il 
aimait Mme K.  « Dora peut bien admettre que son père aime en elle, et par elle, ce qui est au-
delà, Mme K., mais pour que Mr K. soit tolérable dans sa position, il faut qu’il occupe la 
fonction exactement inverse et équilibrante. A savoir, que Dora soit aimée par lui au-delà de 
sa femme, mais en tant que sa femme est pour lui quelque chose ». Sinon « qu’en résulte-t-
il ? », questionne Lacan. « Dora ne peut tolérer qu’il ne s’intéresse à elle qu’en tant qu’il ne 
s’intéresse qu’à elle. » – il faut que Mr K. s’intéresse à elle à travers sa femme – « Toute la 
situation serait du même coup rompue. Si Mr K. ne s’intéresse qu’à elle, c’est que son père ne 
s’intéresse qu’à Mme K., et dès lors elle ne peut plus le tolérer »32. Il faut à Dora que Mr K 
s’intéresse à elle à travers Mme K, et que son père s’intéresse à elle à travers Mme K. Tout ce 
qu’elle fait pour permettre à son père et Mme K. d’entretenir leur relation n’est fait que pour 
obtenir l’amour du père : supporter la relation courtoise avec Mr K, garder les enfants K, etc., 
… Elle est prisonnière de sa demande d’amour adressée au père, qui l’empêche d’en passer 
par le sentier de la castration. Sa demande d’amour adressée à son père est une demande de 
don phallique métaphorisée. Pour faire tenir le quatuor, Dora fait le choix forcé inconscient 
d’être rien, de ne compter pour rien dans l’affaire. Elle ne garde pas les enfants K pour son 

 
32 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.143. 
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plaisir, ou pour faire la mère – comme la jeune homosexuelle de Freud. Nous avons constaté 
qu’elle n’a pas de vie d’adolescente, qu’elle n’a pas de copines, qu’elle n’a pas de copains, et 
qu’elle ne s’intéresse pas aux garçons. En tous cas, elle n’en parle pas. Etre rien dans l’affaire, 
c’est sa manière de payer sa livre de chair. Nous retrouvons la Verwerfung de son être – le 
rejet de son être – indiquée par Lacan. L’intervention de Mr K. met à ciel ouvert cette 
position recherchée activement d’être rien, un rien. D’être dévoilée, cela lui est insupportable, 
parce que cela devait rester caché, jusqu’y compris à elle-même. Ce rien auquel elle 
s’équivalait n’est pas le même que celui auquel elle est réduite lorsque Mr K. s’adresse à elle 
désirant. Cette fois, elle n’est plus rien pour lui, et par voie de conséquence pour son père, si 
Mme K. n’est rien pour Mr K.. C’est pourquoi C. Leguil peut dire, reprenant Lacan, qu’elle 
reçoit son message sous une forme inversée. Ce rien pour l’Autre qui lui permettait d’être la 
cheville ouvrière du dispositif lui revient dans le réel sous la forme d’un rien pour l’Autre 
paternel. Elle se retrouve seule face à sa question, impossible à résoudre, avec sa demande sur 
les bras, parce que celle-ci ne peut plus être adressée au père, même médiatement selon la 
circulation du schéma L.  

Si elle demande, c’est qu’il lui manque quelque chose, et elle est donc affectée d’un 
moins. Elle était en attente de quelque chose du père, sous la forme d’un signe d’amour, soit 
un plus. Donc si elle est affectée d’un moins, cela la met dans une position féminine. Elle 
attend un signe d’amour, un plus, et en s’identifiant à son père, c’est une identification virile. 
Le plus qu’elle trouvait en se faisant être ce petit rien, qui masquait la forclusion de son être, 
ce plus qui aurait pu être un élément phallique symbolique se révèle n’être qu’imaginaire, 
alors qu’il lui fallait du réel qu’elle pouvait introduire dans le circuit symbolique de 
l’échange.  

Lacan se réfère alors aux lois de l’alliance et de l’échange identifiées par Claude Lévi-
Strauss dans Les structures élémentaires de la parenté, dans lesquelles « la femme est un pur 
et simple objet d’échange »33. Entre deux tribus, comme il y a la prohibition de l’inceste dans 
chacune des tribus, on échange les femmes avec une autre tribu pour que cela soit vivable. 
Donc la femme est un objet d’échange pur et simple comme un autre produit. Cela n’est pas 
le cas dans nos structures complexes de la parenté auxquelles Lacan se réfère alors, ce qui 
n’est pas explicite dans le texte du séminaire. Les structures de la parenté qui permettent à un 
sujet de se constituer dans nos sociétés sont en effet complexes. Le dispositif du complexe 
d’Œdipe, s’appuyant sur le complexe de castration, en est l’un des aspects. 

Pour ne pas se sentir « réduite purement et simplement à l’état d’objet », une femme 
doit pouvoir dans l’Œdipe renoncer « au phallus paternel conçu comme un objet de don », ce 
qui est la voie d’en passer par le sentier de la castration, sans quoi « elle ne peut rien 
concevoir, subjectivement parlant, qu’elle reçoive d’autres, c’est-à-dire d’un autre homme 
[que son père] »34. 

Après la gifle lors de la scène du lac, « Dora se révolte absolument, et commence à dire 
– Mon père me vend à quelqu’un d’autre »35. En effet, son père fermait les yeux sur la 
relation que Mr K. entretenait avec Dora pour pouvoir avoir sa relation avec Mme K.. Donc si 
Mme K. n’est rien pour Mr K., le quatuor s’effondre, et elle ne veut plus jouer le jeu. Elle 
s’aperçoit que son père était complice de Mr K. dans la relation courtoise qu’ils entretenaient. 
Donc là, elle redevient un pur et simple objet d’échange entre les deux hommes. Elle 
développe donc un syndrome de persécution névrotique. Elle considère que c’est de la part de 
son père « une façon de payer la complaisance du mari de Mme K. que de tolérer de façon 
voilée, que ce dernier mène auprès de Dora cette courtisanerie à laquelle au long des années il 

 
33 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.144. 
34 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.144. 
35 Ibid. 
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s’est livré »36. Pourquoi développe-t-elle ce syndrome de persécution névrotique ? Sa 
nouvelle revendication persécutoire, c’est une tentative en acte pour tenter encore d’obtenir 
quelque chose du père, là où la voie de la forclusion de son être pavée de symptômes de 
conversion s’avère dès lors impraticable. Il conviendrait toutefois d’évoquer un syndrome de 
revendication plutôt qu’un syndrome de persécution. 

Nous pourrions représenter ainsi ce qui se passe après la scène du lac : 
 

 
Le père  Dora   Mme K 

 
Mr K    Dora   Mme K 

 
 
 

Le père  Dora   Mme K 
 

Mr K  Dora  rien 
 

 
 
 

Le père Mme K 
 

 
Mr K Dora 

 
 

 
Le père  Mme K 

 
 

Mr K   Dora 
 
 

Dora toute seule 
 
Cela se produit dans la hâte sur la base d’une assertion de certitude anticipée. 
C’est de ne pas avoir renoncé au phallus paternel dans le complexe d’Œdipe qui 

l’empêche de parvenir à l’assomption d’une position stable dans la sexuation. Le ratage est 
précoce, sans doute favorisé par et la maladie de la mère quand Dora est encore enfant, et la 
maladie du père, la tuberculose, qui l’amène à se substituer à sa mère auprès du père, 
l’empêchant de faire son chemin dans l’Œdipe, mais sans doute plus en amont dans ce qui a 
noué au départ le couple familial avec l’histoire de la dote. La fortune du père, qui n’est pas 

 
36 Ibid. 
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frauduleuse, est une fausse fortune parce que la vraie fortune du père devrait être sexuelle. Le 
petit Hans, dont Freud détaille l’histoire symptomatique comme une phobie d’enfant dans les 
Cinq psychanalyses, nous apporte un trait commun avec l’histoire de Dora. Bien sûr, on 
repère que la position de l’autorité paternelle est partagée entre le père de Hans et la grand-
mère paternelle, ce qui est un problème, la mère ne voulant rien entendre de l’autorité du 
père. Mais ce sont là les accidents de la biographie. Mais le point sur lequel Hans, après avoir 
parlé avec Freud, interpelle son père, c’est quand il lui dit en quelque sorte : « Mais enfin 
papa, baise maman ». C’est-à-dire qu’il interpelle son père, non pas au niveau de l’autorité 
symbolique et même plutôt imaginaire que le père pourrait avoir, par exemple, en n’allant pas 
tous les quatre matins chez sa mère, demander ce qu’il doit faire, etc. Ce n’est pas cela. C’est 
qu’il y a quelque chose dans le conjugo qui ne fonctionne pas.  

Donc là, il y a quelque chose qui s’est noué très tôt dans le conjugo et qui touche cette 
jeune fille, Dora, qui, comme on l’a vu, avait pu toucher le fils Otto aussi, mais sur un autre 
mode qui avait plutôt, lui, constitué une névrose obsessionnelle et qui s’en était plus ou moins 
débrouillé. Ce qui doit nous intéresser, c’est que toute la suite, à travers les accidents de la 
vie, n’est que la conséquence fâcheuse de ce ratage précoce, nonobstant ce qui a été écrasé de 
ce qui la déterminait dans l’Autre. Et donc on ne sait rien, pour ce qui concerne la place où 
elle avait été attendue dans la vie juste après son premier frère Otto. Comment elle a été 
conçue ? Pourquoi ? Est-ce que la mère est devenue folle après ou avant ? Qu’est-ce qui a été 
déterminé au niveau signifiant dans l’Autre, la place où elle était attendue, et comment tout 
cela a été ensuite écrasé par les accidents symboliques et de la biographie. Elle revient au 
point d’avant, soit la revendication de l’amour du père. 

 
 

Pour finir sa leçon, Lacan indique que « Mr K. est [la] métaphore de Dora, parce que 
Dora ne peut rien dire de ce qu’elle est, Dora ne sait pas où se situer, ni où elle est, ni à quoi 
elle sert, ni à quoi sert l’amour.  Simplement elle sait que l’amour existe, et elle en trouve une 
historisation dans laquelle elle trouve sa place sous la forme d’une question »37, soit qu’est-ce 
qu’être une femme ? Nous l’avons constaté quand adolescente, elle n’a pas de vie 
d’adolescente, qu’elle se cherche tout le temps auprès de Mme K., qu’elle a cette relation 
bizarre avec Mr K., etc. 

 
Lacan explique que, sous les symptômes, court un signifiant mouvant, S, donc sans 

signifié. C’est la formule de la métaphore. 
S 
s 

Le signifié, s, on n’y a pas accès.  
Soit 

 
La série de symptômes de conversion 

Qu’est-ce qu’être une femme ? 
x 
 

Pour Dora, nous avons la série des symptômes de conversion sur la question « Qu’est-
ce qu’être une femme ? », mais sur un x, c’est-à-dire l’énigme du féminin. C’est la formule de 
la métaphore qui vient se trahir par le signifiant vermögen, fortuné.  

 
37 Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, op. cit., p.145-146. 
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L’x désigne le désir, inconscient, en tant que non réalisé, et ce qui reste comme énigme 
concernant le féminin pour Dora. 

Lacan compare le cas Dora avec celui de la jeune homosexuelle chez qui il s’agit, non 
de métaphore, mais de métonymie signifiante. Dans la métaphore, là où on a un signifiant sur 
un signifié, selon un axe vertical, dans la métonymie, c’est un signifiant en lien avec un autre, 
puis avec un autre, puis avec un autre, etc., avec un glissement horizontal : S – S’ – S’’ – S’’’ 
… . La métonymie signifiante, pour la jeune homosexuelle ne tient qu’à un mot, 
niederkommt, avec toutes les métonymies qui s’ensuivent : se laisser tomber, qui se réalise 
dans la tentative de suicide quand elle se jette depuis le parapet sur les rails du tramway ; mais 
c’est aussi mettre bas, accoucher. Donc quand elle se laisse tomber sur les rails du tramway 
depuis une hauteur, c’est aussi une façon de s’accoucher elle-même en tant que sujet, mais 
avec le risque évidemment d’y passer. Lacan montre que c’est un signifiant qui est 
métonymique au sens où il ne recouvre pas une question comme la question névrotique 
hystérique de Dora qui est Qu’est-ce que c’est que d’être une femme ? Là, c’est une question 
beaucoup plus régressive, c’est comment naît un sujet ? dans le laisser tomber, le mettre bas, 
etc. Et tous les signifiants de la jeune homosexuelle sont corrélés avec ce signifiant qui a 
rapport plutôt avec la naissance, et pas du tout avec l’incertitude sur le sexe, même si par là, 
elle montre au père ce que donner le phallus peut être réellement. L’incertitude sur le sexe 
ouvre sur une métaphore dans la névrose alors que la question de la naissance du sujet dans le 
rapport étroit là aussi avec le signifiant, y compris le signifiant du phallus qui ordonne tout 
cela, c’est chez la jeune homosexuelle sur un mode métonymique.  

 
Pour finir, nous avons cerné comment Ida Bauer a pu faire de son fils l’objet a dont elle 

s’occupait de manière telle que l’absence de médiation paternelle était saillante et l’occasion 
de reviviscence du nouage symptomatique que nous avions constaté. 

 
 

Discussion 
 
William Guicherd : Il y a dans le cas Dora, finalement, une certaine étape où elle arrive 

quand même, je dirais, tranquillement à en passer par quelque chose qui lui permet justement 
d’aborder quelque chose qui lui fait quitter ce qu’elle n’arrête pas de ne pas obtenir du côté de 
son père. C’est ce qui se passe dans le premier rêve en l’occurrence. C’est effectivement de 
devoir en passer par là et de traiter cela, de ce que Freud va devoir traiter, qui lui permet 
finalement d’accéder à la question de l’amour.  

 
Didier Mathey : Oui, nous le reprendrons peut-être la prochaine fois en reprenant les deux 

rêves. Jusque-là, nous ne les avons pas exploités, donc ce n’est pas explicite pour beaucoup 
ici. Même s’il y a un ratage dans la cure de Dora parce que Freud n’a pas bien situé quels 
étaient les enjeux, il y a quand même un progrès dans la structure pour Dora qui se traduit 
dans ses rêves et leur interprétation. C’est sûr. Elle le sait déjà qu’il y a de l’amour, mais elle 
n’arrive pas à le subjectiver et à s’en servir, parce qu’on sait aussi bien que le mariage avec 
l’ingénieur, si ce n’est pas un mariage arrangé, c’est certainement un mariage de convenance 
pour elle. Elle se marie comme sans y croire. D’ailleurs en vous écoutant, je me suis 
demandé, à l’époque, à quel âge se mariait-on ?  Parce que quand elle va voir Freud, elle a 18 
ans et elle se marie trois ans après, donc à 21 ans. Et 21 ans, c’était l’âge de la majorité en 
France il n’y a encore pas si longtemps parce que, moi-même, j’étais enfant quand la majorité 
est passée à 18 ans.  

Donc il y a des gens à peine plus âgés que nous qui ont dû attendre souvent l’âge de 21 
ans pour se marier, à moins de demander à être émancipés, i.e. de l’autorité parentale. C’est 
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très important de le repérer, parfois dans l’histoire d’un sujet, quels effets cela a pu avoir pour 
lui ou pour ses parents, jusqu’y compris comment lui ou ses parents n’ont pas pu symboliser 
ce changement social. C’est très important. Il y a des sujets qui, soit eux, soit l’autre auquel ils 
s’affrontent, par exemple une femme s’affrontant à son mari, n’ont pas du tout subjectivé tous 
les changements dans l’ordre symbolique qui se sont produits, notamment pour les femmes : 
dans les années 70, le divorce, le fait qu’une femme pouvait avoir son chéquier, qu’elle 
pouvait signer son contrat de travail, le fait que l’autorité paternelle est devenue l’autorité 
parentale, etc. C’est important pour nous de nous poser la question.  

En écoutant votre traitement du temps et de la temporalité, cela m’a mené à penser 
qu’elle s’est mariée juste à 21 ans, que l’ingénieur a pointé son nez pas très longtemps avant, 
que jusque-là elle ne s’intéressait pas du tout aux garçons, ni aux filles, et elle s’est laissée 
faire dans cette histoire, mais l’amour, on ne sait ce qu’il en était vraiment pour elle. Elle a eu 
un fils qu’elle a « marqué à la culotte » pendant toute sa vie au point que le fils ne savait pas 
comment s’en défaire. L’amour, elle savait qu’il y en avait, elle savait peut-être ce que c’était, 
mais elle n’a pas su le trouver. Un peu comme on dit d’une femme, justement, qu’elle ne l’a 
pas, mais qu’elle doit pouvoir savoir où elle va le trouver, le phallus.  

 
William Guicherd : Je regarde la couverture du Séminaire IV où l’on voit le tableau de 

Goya Saturne dévorant son fils et puis avec la dernière phrase de ce que vous énoncez 
concernant Ida Bauer et le fait qu’elle ne quitte jamais son fils, je pense que la matrice 
imaginaire se lit là aussi, c’est-à-dire dans la dévoration vis-à-vis de son fils qui reste.  

 
Didier Mathey : Je ne dirai pas tout à fait cela comme ça. Parce que si je dis « marqué à la 

culotte », c’est parce qu’elle voulait qu’il lui donne quelque chose. Vous savez, la scène où 
elle va consulter Felix Deutsch parce qu’elle n’entend plus d’une oreille et puis qu’elle a des 
vertiges de Ménière. C’est parce que son fils sort courir le guilledou avec des filles plutôt que 
de faire ses études. Donc, elle, elle veut qu’il réussisse ses études alors que tout le monde dit 
qu’il ne va réussir à rien. Ce serait un vaurien. Elle veut, et cela est plutôt la demande anale, 
qu’il lui donne quelque chose. Et, l’autre versant, qu’il se retienne du côté des filles. Donner 
et se retenir, c’est plutôt anal cela. 

 
William Guicherd : Oui, c’est plutôt scopique effectivement, enfin… 
 
Didier Mathey : Et puis elle veut l’avoir sous les yeux, voilà. 
 
William Guicherd : C’est le deuxième axe du schéma en cloche du séminaire sur 

l’angoisse.  
 
Didier Mathey : A partir du schéma en cloche du séminaire l’angoisse, il y a un lien entre 

l’objet de la demande et l’objet du désir, et là dans la relation avec son fils, elle veut qu’il lui 
donne quelque chose, qu’il se retienne vis-à-vis des filles mais en l’ayant toujours sous les 
yeux. Elle ne veut pas le lâcher. C’est pourquoi je dis que ce n’est pas vraiment Saturne 
dévorant ses enfants.  

 
La prochaine fois, Anne Véronique Perret-Modi va nous présenter un exposé sur les 

identifications de Dora, et puis je ferai aussi un exposé. Comme nous suivons notamment le 
plan du texte de Clothilde Leguil, nous nous arrêterons sur le troisième temps chez Lacan 
entre le Séminaire sur l’angoisse que William Guicherd a évoqué un peu et le Séminaire XVII. 
Je pense que nous pourrons aborder nos questions à partir des rêves qu’elle fait qui centrent le 
cas. Ce que Freud annonce à l’entrée de son texte sur Dora, c’est que, là où en 1895 dans Les 
études sur l’hystérie, le traitement était centré sur le symptôme visant la catharsis à partir des 
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retrouvailles des souvenirs traumatiques à l’origine du symptôme, toutes les interventions de 
l’analyste se centrant sur l’analyse du symptôme, là, il prend le cas Dora pour dire qu’on va 
passer par l’association libre, donc parler de tout ce qui vient, mais pas forcément de tout, et 
que c’est justement par l’analyse de deux rêves qu’on arrivera à soulever des significations et 
des déterminations inconscientes que par la seule analyse du symptôme on n’aurait pas pu 
trouver. Et donc c’est l’association libre qui permet cela et c’est l’entrée dans la psychanalyse. 
C’est l’essentiel à retenir du texte de Freud. Comme dans le texte de Lacan, « Intervention sur 
le transfert », c’est la question du transfert avec l’illustration, avec les renversements 
dialectiques et les dévoilements de la vérité, du point d’appui du transfert comme un autre 
moment dans la question de la direction de la cure psychanalytique.  
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Séminaire Féminin et symptôme - Figures de l’exception féminine, 
19 mai 2020 
Didier Mathey 
 
En cartel : William Guicherd, Didier Mathey, Pascale Michel, Maryline 
Rebsamen, Anne-Véronique Perret-Modi 
 
Dora III 
 
 
Exposé d’Anne-Véronique Perret-Modi 
 
Introduction 
 

Notre cartel s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle formule initiée cette année 
par Didier Mathey, à partir du séminaire qu’il anime : « Féminin et 
symptôme » :« Figures de l’exception féminine ». 

Cette nouvelle formule s’appuie sur le principe de l’« élaboration provoquée ». 
Cette expression, forgée par Pierre Thèves, est citée par Jean-Alain Miller dans 
Intervention à l’École, (Soirée des cartels) du 11 décembre 19861. Ainsi, 
l’élaboration provoquée permet d’appeler au travail, à l’élaboration, les membres 
d’un cartel, pour aller chercher ce qui est latent et qu’en appelant, le plus 1 révèle, 
voire qu’il crée. 

Alors, à partir du sous-thème : « Figures de l’exception féminine », Didier 
Mathey nous a invités : Pascale Michel, William Guicherd, Maryline Rebsamen et 
moi-même à la lecture d’un texte du Freud des débuts, issu du livre : Cinq 
psychanalyses2. Ce texte : « Fragment d’analyse d’une hystérie », situe ainsi Dora 
(Ida Bauer) comme une figure de l’exception féminine. L’exception c’est ce qui 
est hors de la loi commune, qui paraît unique (Dictionnaire Larousse). Il s’agit 
d’un des premiers comptes-rendus d’analyses conduites par Freud, et qui constitue 
un des documents essentiels sur cette science à ses débuts. Dora est un cas 
d’hystérie, soit une particularité de la position féminine. C’est aussi un cas 
d’hystérie de la fin du 19ème siècle. 

Alors, pour parler du féminin et du symptôme en 2020, faire appel au Freud de 
1905 pourrait paraître dépassé, hasbeen, comme certains peuvent le dire de Freud 
aujourd’hui. 

Pourtant, comme le disait Serge Cottet dans un interview relative à la parution 
de son livre « L’inconscient de papa et le nôtre »3, « partir de Freud en 
l’actualisant, c’est prendre en compte un certain nombre d’axiomes, qui peuvent 
servir à la réinterprétation des symptômes modernes ». Relire aujourd’hui un 
certain Freud de 1905 (115 ans après), déchiffré entre temps par Lacan, nous 
montre que Freud n’est pas hasbeen et que « l’ensemble de son œuvre peut 

 
1 Miller J.-A., « Cinq variations sur le thème de l’élaboration provoquée », site de l’ECF, 11 
décembre 1986, publication en ligne (www.causefreudienne.net/Cinq variations sur le thème de 
l’élaboration provoquée). 
2 Freud S., « Fragment d’analyse d’une hystérie », Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1997, p. 69. 
3 Cottet S. présente à la librairie Mollat son livre L’inconscient de papa et le nôtre, vidéo posté le 
25 octobre 2012 sur le site de l’ECF, (www.causefreudienne.net/hommage/hommage-a-serge-
cottet/). 
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permettre de répondre, servir, au déchiffrage du malaise dans la civilisation 
actuel ».4 

 
Dans le cadre de ce cartel, nous nous sommes référés au texte de Clotilde 

Leguil, intitulé : « Sur l’indicible de la féminité : Dora avec Lacan », dans le livre 
de Fabienne Hulak : Lire Lacan au XXIe siècle5. Dans ce texte, Clotilde Leguil 
soutient que la cure de Dora, conduite par Freud, continue à nous apprendre 
quelque chose aujourd’hui et que, relue par Lacan, elle prend un tout autre relief 
pour appréhender la féminité depuis ses enjeux inconscients. 

En effet, en 1900, Freud tente d’introduire Dora au langage de son désir, et ça 
rate. Il s’intéresse trop à l’objet du désir de Dora et pas assez au sujet Dora, trop à 
ce que Dora désire et pas assez à qui désire dans Dora. Il veut définir à sa place 
l’objet de son désir, au lieu de faire de ce désir un x d’une équation que Dora 
aurait pu tenter de résoudre par sa question. 

Pour Serge Cottet, Lacan relisant Freud, « a rendu les concepts de Freud, au 
prix d’ajustements, de déformations, adéquats aux symptômes morbides auxquels 
on a à faire aujourd’hui »6. Il ajoute, en partant du concept d’inconscient, que 
Lacan « à partir de l’Envers de la psychanalyse » (Séminaire XVII, 1969-1970), « a 
cessé de considérer l’inconscient comme une machine à traduire. Au contraire, 
Lacan a eu recours à la topologie pour parler de l’inconscient comme faille, 
trébuchement, finalement trou, comme une impossibilité pour le sujet d’avoir 
accès au sens de sa jouissance. Le sujet bute sur une opacité de sa jouissance et il 
y a une zone ininterprétable. C’est ce que l’on appelle le réel chez Lacan »7. 

 
Cette impossibilité pour le sujet d’avoir accès au sens de sa jouissance nous 

ramène au texte de Clotilde Leguil, dans lequel elle tente de cerner l’indicible de 
la féminité, « un silence assourdissant, celui d’une question que le sujet ne 
parvient pas à articuler »8, en mettant en évidence 3 DORAS et 3 interprétations 
lacaniennes de son silence. 

Didier Mathey, dans sa première intervention, nous avait enjoint à garder en 
tête la question du silence, qui sert de fil rouge à Clotilde Leguil, dans l’évolution 
biographique et clinique de cette jeune fille : silence à entendre, et comme silence 
du sujet, et comme silence des symptômes qui vont évoluer et mettre en évidence 
son mode de jouir. 

 
 
S’identifier à un homme : Dora, un détour par l’homosexualité ? 
 

 
4 Cottet S. présente à la librairie Mollat son livre L’inconscient de papa et le nôtre, vidéo posté le 
25 octobre 2012 sur le site de l’ECF, (www.causefreudienne.net/hommage/hommage-a-serge-
cottet/). 
5 Hulak F., (dir.), Lire Lacan au XXIème siècle, Paris, Champ social éditions, collection 
« Psychanalyse », 2019. 
6 Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, texte établi par J ;-A. Miller, 
Paris, Seuil, 1991. 
7 Cottet S. présente à la librairie Mollat son livre L’inconscient de papa et le nôtre, vidéo posté le 
25 octobre 2012 sur le site de l’ECF, (www.causefreudienne.net/hommage/hommage-a-serge-
cottet/). 
8 Hulak F., (dir.), Lire Lacan au XXIème siècle, Paris, Champ social éditions, collection 
« Psychanalyse », 2019. 
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J’avais lu, il y a longtemps, un passage du Séminaire Encore, dans lequel 
Lacan parlait des femmes, et il disait qu’elles étaient « âmoureuses, c’est à dire 
qu’elles âment l’âme (...) dans leur partenaire pourtant homo jusqu’à la garde ». 
Et que ça ne peut que les conduire à l’hystérie, soit de faire l’homme, d’être de ce 
fait « hommosexuelles », avec deux M9. Je ne comprenais alors pas les liens entre 
féminité / hystérie / faire l’homme / homosexuelle, et pourquoi Lacan ajoutait un 
M à homosexuelle, pour faire entendre quoi ? 

C’est dans le texte sur lequel nous travaillons actuellement en cartel : 
« Fragment d’analyse d’une hystérie » que Freud évoque la « question 
homosexuelle » chez Dora donc chez l’hystérique. 

Je vais tenter de déplier ici, les liens qu’il y a ou pas, entre la féminité, 
l’hystérie, faire l’homme et l’homosexualité. Pour cela, je suis repartie de la 
remarque de Clotilde Leguil, dans la Dora 2, la Dora de l’identification, quand 
elle dit qu’à travers ses symptômes, ses rêves et ses actes, Dora exprime une 
question qu’elle ne parvient pas à poser sur son être sexué. Alors, cette question 
secrète elle la pose avec son moi, en s’identifiant à un autre. Je cite Clotilde 
Leguil : « Cette seconde Dora s’identifie à un homme pour interroger ce qu’est 
une femme comme objet du désir »10. Et elle ajoute : « Devenir femme n’exclut 
en rien d’en passer, à un moment, par une identification virile »11. Cette 
identification virile à un autre, je l’ai mise en parallèle avec la note de bas de 
page 1) de la page 90, du texte de Freud : « Fragment d’analyse d’une hystérie », 
dans laquelle il évoque la « question homosexuelle » chez Dora. 

Écrite en 1923 (soit plus de 20 ans après le départ de Dora), Freud évoque dans 
cette note, pour expliquer « son erreur technique » qui précipita le départ de Dora, 
son omission de n’avoir pas deviné « à temps et de communiquer à la malade que 
son amour homosexuel (gynécophile [Définition : sentiments masculins, tourné 
vers les femmes]) de Mme K… était sa tendance inconsciente la plus forte ». Puis 
d’ajouter : « avant que je reconnusse l’importance des tendances homosexuelles 
chez les névrosés, j’échouais souvent dans des traitements ou bien je tombais dans 
un désarroi complet ». 

De nombreux psychanalystes après Freud ont confondu l’« amour 
homosexuel » de Dora pour Mme K. évoqué par Freud, et l’attirance 
homosexuelle. 

Par exemple, Jean-Jacques Moscovitz, de la Société psychanalytique de Paris, 
en 1973 dans “d’un signe qui lui serait fait, ou aspects de l'homosexualité dans 
Dora”12, évoque « l’honnêteté de Freud à avouer son « erreur technique » n'est pas 
là pour nous en faire ignorer avec lui l'existence, mais bien pour la reconnaître 
comme authentique ». 

Puis, il poursuit : « Seule serait intéressante la question : Est-ce qu'une sorte de 
signe aurait dû être fait à Dora concernant son homosexualité, afin d'ancrer 
quelque part entre eux deux, cette affaire, pour la reconnaître ; bref, la nommer 
aurait-il suffi à équilibrer quelque chose pour éviter la rupture ? Ou n'aurait-ce été 
qu'une « interprétation sauvage » ? En prenant à la lettre le texte de Freud, et 

 
9 Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 4 octobre 
1999, p. 79. 
10 Hulak F., (dir.), Lire Lacan au XXIème siècle, Paris, Champ social éditions, collection 
« Psychanalyse », 2019. 
11 Ibid. 
12 Moscovitz, J. J., “D’un signe qui lui serait fait, ou aspects de l'homosexualité dans Dora” dans 
Revue française de psychanalyse, Revue bimestrielle, Tome XXXVII, Sur l’hystérie, PUF, mai 
1973, p.371.  
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Freud prenant à la lettre le texte de Dora, force est de constater que place est faite 
au père. Mais Dora et Freud n'utilisent pas le même chemin pour y accéder. Lui y 
va directement en empruntant « l'Œdipe positif ». Dora, sans le savoir elle-même, 
aurait besoin de ce détour par l'homosexualité, source importante de sa féminité si 
mal assurée ». 

Un détour par l’homosexualité ? Ça n’est pas comme cela que Lacan l’articule 
dès Intervention sur le transfert en 1951. Pourtant, Freud précisait page 88 des 
Études sur l’hystérie que le transfert était le seul facteur à pouvoir expliquer les 
particularités de l’analyse de Dora. 

C’est ce que met en évidence Juan Pablo Lucchelli, dans sa thèse de doctorat 
intitulée : « Le transfert, de Freud à Lacan »13. Page 87, il montre « qu’à partir du 
« second développement de la vérité », où Dora apparaît comme complice de 
l’affaire amoureuse entre son père et Mme K., Freud opère « un deuxième 
renversement dialectique » après avoir interprété l’équivoque Vermögen (fortune 
en allemand). Dora s’est en effet identifiée à son père, ce qui a été favorisé par 
l'impuissance sexuelle de celui-ci, éprouvée par elle comme identique à la 
prévalence de sa position de fortune. « La question devient donc : que signifie sur 
cette base la jalousie soudainement manifestée par Dora à l’endroit de la relation 
amoureuse de son père ? (…) ». Ici se place le deuxième renversement 
dialectique, que Freud opère par cette remarque que ce n’est point ici l’objet 
prétendu de la jalousie qui en donne le vrai motif, mais qu’il masque un intérêt 
pour la personne du sujet-rival », soit Mme K. C’est de là, selon Lacan, que surgit 
le « troisième développement de la vérité », conséquence « logique » du 
« deuxième renversement dialectique » qui le précède, où apparaît l’attachement 
fasciné de Dora pour Mme K : « la blancheur ravissante de son corps »14. Et 
Lacan d’ajouter cette phrase-clé : « Freud a aperçu la question à laquelle menait 
ce nouveau développement ». 

D’après Juan Pablo Lucchelli, s’appuyant sur un commentaire d’Eric 
Laurent15, Lacan veut dire que Freud a très bien vu la « question homosexuelle » 
chez Dora, mais qu’il a agi, en vertu de ses préjugés, sans en tenir compte. Marie-
Hélène Brousse précise que Freud avait reconnu « qu’à cette époque-là, il était 
atteint d’un préjugé face aux relations d’apparence homosexuelle qui sont souvent 
présentes dans l’hystérie »16. 

Cette question de « l’homosexualité » de Dora, personne ne l’avait formulée 
avant Lacan. Le « troisième développement de la vérité » soit « l’attachement 
fasciné de Dora pour Mme K » n’est pas l’attirance homosexuelle de Dora pour 
Mme K. 

Pour Lacan, il aurait donc fallu un « troisième renversement dialectique », par 
où Freud aurait fait apparaître « la valeur réelle de l’objet qu’est Mme K pour 
Dora. C’est-à-dire non pas un individu, mais un mystère, le mystère de sa propre 
féminité, de sa féminité corporelle, comme cela apparaît sans voile dans le second 
des deux rêves dont l’étude fait la seconde partie de l’exposé du cas Dora »17. 

 

 
13 Lucchelli Juan Pablo, Le transfert, de Freud à Lacan (Doctoral dissertation), 2007, p. 86-87. 
14 Lacan J., « Intervention sur le transfert », Écrits, 1951, p. 220. 
15Laurent E., & Pons H., Entre transferencia y repetición: curso dictado en la Universidad de 
París VIII en 1991-92, Atuel, 1994. 
16 Brousse M.-H., « Le cas Dora et l’invention du symptôme », La Cause freudienne, (3), 2006, pp. 
13-18. 
17Lacan J., « Intervention sur le transfert », Écrits, 1951, page 220. 
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Le second rêve de Dora ou le mystère de sa propre féminité 
 
Le second rêve de Dora a lieu « quelques semaines après le premier rêve »18. 

Freud précise qu’il coïncide avec la fin de l’analyse de Dora. Comme le souligne 
Marie-Hélène Brousse, « un rêve, c’est un récit, et donc un texte. La position de 
Freud consiste à considérer les rêves de Dora comme des textes : il porte de ce fait 
la plus grande attention à leur construction en phrases, à l’usage de certains mots, 
à l’étude de leurs déplacements, et de leurs répétitions ; et ensuite, à partir de la 
transformation du rêve en texte, il produit l’interprétation qui a un effet 
thérapeutique ». « Freud articule le savoir théorique de la psychanalyse avec 
l’orientation thérapeutique qui est la sienne, pour montrer comment un rêve en 
tant que voie d’accès à l’inconscient permet de toucher la racine du symptôme, 
c’est-à-dire à la fois son rapport avec les mots puisqu’un rêve, c’est d’abord le 
récit qu’en fait l’analysant »19. 

Dans son second rêve, Dora est perdue dans une ville inconnue. Elle ne 
retrouve pas la station et est prise par une angoisse d'immobilité. Elle entre chez 
elle et trouve une lettre de sa mère annonçant la mort de son père avec les mots 
suivants : « Maintenant il est mort, et si tu veux, tu peux venir ». Elle arrive et tout 
le monde était déjà dans le cimetière. Ensuite, elle monte dans la chambre et va 
tranquillement lire un gros livre. Dora ne va pas vers son père, elle s'arrête devant 
un écrit et dans ses associations, se rappelle à quel point elle avait été ravie devant 
l'image de la Madone. 

A partir du passage : « Je me promène dans une ville que je ne connais pas, je 
vois des rues et des places qui me sont étrangères ((I) sur une des places, je vois 
un monument) »20, Freud dit qu’il voit que, dans cette première partie du rêve, 
Dora s’identifie à un homme. Penser à l’ingénieur, pour Dora, équivaut pour elle à 
penser au but poursuivi par le jeune homme, c’est à dire la possession d’une 
femme, donc elle-même. 

Mais que veut-elle vraiment ? Lacan nous invite à nouveau à lire le rêve à 
partir de ses trous et souligne combien Dora est captivée plutôt par le mystère de 
la féminité. 

D’ailleurs, la fin du rêve fut communiquée plus tardivement à Freud : « Elle va 
tranquillement dans sa chambre et lit un gros livre qui est sur le bureau »21 et 
enfin, « elle se voit d’une façon particulièrement distincte montant l’escalier »22. 

Freud, à la fin de la seconde séance, dit à Dora sa satisfaction des résultats 
obtenus par l’étude de ce second rêve. Elle lui répond : « Ce n’est pas grand-
chose, ce qui est sorti »23. 

Enfin, c’est à la séance suivante, la troisième, qu’elle lui annonce que ce sera la 
dernière. Elle avait pris cette décision quinze jours auparavant. Freud vit là le 
délai que donne une gouvernante lorsqu’elle a à signifier son départ. Et il 
interpréta donc la raison de la gifle à M. K. au bord du lac comme une vengeance 
teintée de jalousie. En effet, si vous vous le rappelez, la gouvernante avait 
répondu aux avances de M. K. Celui-ci lui avait également dit que sa femme 

 
18 Freud S., Cinq psychanalyses, PUF, 1997, p. 69. 
19 Brousse M.-H., « Le cas Dora et l’invention du symptôme. », op. cit., pp. 13-18. 
20  Freud S., Cinq psychanalyses, op. cit., p. 69. 
21 Freud S., Cinq psychanalyses, op. cit., p. 70. 
22 Ibid. 
23 Freud S., Cinq psychanalyses, op. cit., p. 78. 
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n’était rien pour lui. Elle avait cédé et aussitôt après il s’était détourné d’elle. 
C’est ainsi que, dans le transfert, comme une gouvernante, elle donnait « ses 
quinze jours » à Freud. Voilà donc l’interprétation freudienne qui insiste du côté 
de l’intérêt de Dora pour M. K. Et ça rate, Dora le quitte. 

 
 
L’impasse de la cure avec Freud 
 
Alors, que s’est-il donc passé ? Pourquoi cette cure ouvre-t-elle sur le constat 

d’une impasse par Freud ? C’est ce que Lacan va travailler à travers de nombreux 
séminaires et écrits. 

Dans le Séminaire Les psychoses,24 Lacan montre, en s’appuyant sur Dora, que 
c’est en tant qu’identifiée à un homme qu’une hystérique s’intéresse à une femme, 
qui est pour elle son « idéal du moi », la présentification de sa question de sujet, 
soit : « qu’est-ce qu’une femme ?». 

Dans le Séminaire Le transfert, il montre comment l’identification de Dora à 
Monsieur K. se situe par rapport à la fonction phallique et au fantasme de 
l’hystérique. En effet, à partir de ce point de butée, Lacan remarque que le 
partenaire de Dora n’est certainement pas M. K., mais bien Mme K. 

Si Dora se demande « qu’est-ce qu’une femme ? » c’est parce qu’il est question 
pour elle de savoir avec quoi « on marie » une femme. Pour Freud, la réponse est 
claire : ça se marie à un homme. Pour Lacan, c’est ce « préjugé » de Freud qui 
fera partir Dora et non la non-compréhension de son « homosexualité » : Freud 
n’aurait pas compris que la femme ne se marie pas forcément à l’homme – Lacan, 
par contre, a pu dire à juste titre qu’« il n’y a pas de rapport sexuel ». Aussi le 
traitement s’arrête là, car le désir de Dora n’a pas été reconnu par Freud. 

Si l’intérêt homosexuel de Dora pour Madame K tient à sa propre question sur 
ce qu’est la femme, elle considère cependant manquer de savoir sur le féminin, et 
alors elle l’attribue à cette Autre femme, qui elle détiendrait la clé du savoir 
qu’elle n’a pas. Du coté des femmes qui sont dans une position homosexuelle, il 
semble qu’il n’y en aille pas de même. Comparons Dora et la jeune homosexuelle 
de Freud. 

 
 
Entre tendance homosexuelle chez Dora et affirmation décidée chez la jeune 

homosexuelle 
 
Lacan déclare dans le Séminaire La Relation d’objet, que Dora n’est pas la 

« jeune homosexuelle », l’autre cas célèbre de Freud. Il précise que « Nous avons 
également un autre cas où le problème s’ouvre au même niveau de la même façon, 
à ceci près que Freud fait l’erreur exactement contraire. C’est le cas Dora (…). 
Ces deux cas [Dora et la jeune homosexuelle] s’équilibrent admirablement. Ils 
s’entrecroisent strictement l’un vers l’autre. D’abord, parce que la confusion de la 
position symbolique avec la position imaginaire se produit dans chacun en un sens 
opposé »25. 

 
 

24 Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les psychoses, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981, 
p. 197.  
25 Lacan, J., Le séminaire, livre IV, La relation d’objet, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 
1994, p. 136. 
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La jeune homosexuelle 
 
Pour mémoire, la jeune homosexuelle (Sidonie Csillag) est une fille de 20 ans, 

amenée en 1919 au cabinet de Freud par son père, un bourgeois viennois, afin 
qu’il la rende « normale », soit dans le droit chemin de l’hétérosexualité et du 
mariage (le début rappelle le cas Dora). Elle s’est engagée ardemment dans une 
relation amoureuse avec une femme de 10 ans son aînée, la baronne Léonie von 
Puttkammer, une mondaine d’origine noble, qui mène à Vienne une vie plus que 
douteuse, consistant à se faire entretenir par des hommes dans une sorte de 
prostitution de luxe, tout en menant, pour son propre plaisir, des relations 
homosexuelles. La jeune fille a développé pour la Dame une véritable obsession 
amoureuse, et, après quelques manœuvres, a réussi à la rencontrer et à être admise 
en sa compagnie. Depuis, elle a fait de la Dame le centre de sa vie et ne pense plus 
qu’à la voir. Mais la relation est, toutefois, jusqu’alors restée platonique. 

Le drame qui la mène chez Freud s’est produit un jour où, au cours d’une 
promenade avec la Dame, dans le quartier des bureaux de son père, les deux 
femmes croisent celui-ci. Il leur jette un regard furieux, la jeune fille s’enfuit 
effrayée, puis revient près de la Dame, et lui dit : « Là-bas, c’était mon père ». Ce 
à quoi la Dame, qui ne veut pas d’ennuis et pour qui tout cela n’était pas beaucoup 
plus qu’une distraction, répond : « Dans ce cas, il vaut mieux qu’on ne se voie 
plus. » La jeune fille s’éloigne alors, marche dans une rue qui longe une voie de 
chemin de fer en contrebas, et, après quelques instants, enjambe le parapet, se 
jette dans le vide et tombe sur les rails. Elle ne sera que blessée, mais Freud 
prendra cette tentative tout à fait au sérieux. Je n’entre pas plus dans le détail du 
cas, il sera repris l’année prochaine. 

Pour Freud, le nœud central de cette histoire réside dans la déception 
œdipienne que la jeune fille aurait ressentie au début de l’adolescence, alors 
qu’elle était habitée par le fantasme, classique chez les filles, de recevoir un 
enfant du père. 

Revenons à l’histoire de la jeune homosexuelle : elle était assez « normale » 
jusqu’à une certaine époque. Même plus : pendant son adolescence (13-14 ans) 
elle s’occupait d’un petit garçon, de telle sorte que tout le monde la voyait dans la 
bonne voie, la voie qu’on peut espérer pour toute femme « normale » : la voie de 
la maternité. 

A partir de là, Lacan fait appel à « la symbolique du don » : « C’est parce que 
les choses se passent à ce niveau [celui du don symbolique] que le lien est si étroit 
entre la symbolique du don et la maturation génitale (…) L’enfant femelle, c’est 
en tant qu’elle ne possède pas le phallus qu’elle est introduite à la symbolique du 
don. C’est en tant qu’elle phallicise la situation, c’est-à-dire qu’il s’agit d’avoir ou 
de n’avoir pas le phallus, qu’elle entre dans le complexe d’Œdipe »26. Alors, la 
déception face à la castration maternelle la fait se tourner vers le père, chez qui 
elle situe le phallus, et de qui elle espère le recevoir symboliquement. 

La jeune homosexuelle est ainsi inconsciemment en attente d’un enfant du père. 
Et Lacan d’ajouter : « D’autre part, cet enfant qu’elle pouponne, qu’est-ce qu’il 
satisfait en elle ? La substitution imaginaire phallique, par quoi, comme sujet, elle 
se constitue, sans le savoir, comme mère imaginaire »27. Le sujet se place alors 
comme étant une « mère » en fonction du père symbolique qui est là pour donner 
le phallus sous la forme de l’enfant. 

 
26 Lacan J., Le séminaire, livre IV, La relation d’objet, op. cit., p. 123. 
27 Lacan J., Le séminaire, livre IV, La relation d’objet, op. cit., p. 124. 
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Lacan représente sous la forme d’un graphe ces différentes variables : le sujet 
au temps de la puberté se place comme étant une « mère » en fonction du père 
symbolique qui est là pour donner le phallus sous la forme de l’enfant : 

 
 

Mère imaginaire  Enfant réel (substitut imaginaire du phallus) 
 
 
 

Pénis imaginaire (-)  Père symbolique (A) 
 
Mais la jeune homosexuelle devient complètement indifférente à cet enfant, et 

commence à se sentir attirée par des femmes, notamment celles qui sont déjà 
mères. Freud explique cette attitude par une attirance inconsciente de la patiente 
envers sa propre mère, car avant que la jeune fille change d’attitude, c’est sa 
propre mère qui a eu un enfant. En effet, Lacan précise que c’est « le gond sur 
lequel la situation pivote (…) celui-ci d’une nouvelle grossesse de la mère et la 
naissance d’un troisième frère alors qu’elle a seize ans ». La naissance d’un 
enfant, mâle, de la mère marque la coupure entre le graphe précédent et celui-ci : 

 
Enfant  Dame réelle 

 
 
 

Père imaginaire  Pénis S (au-delà de a-a’) 
 
Là où était l’enfant, vient la dame, celle qui « a » quelque chose, qui incarne le 

phallus, donc non pas sous la forme de l’avoir, mais sous celle de l’être. La jeune 
homosexuelle devient le père et prend son rôle, ainsi elle garde le pénis qui lui 
manquait au niveau du moi. 

Freud constate que la femme aimée est un substitut de la mère, mais pose la 
question de savoir pourquoi sa passion se reporte dans ce sens. Question à laquelle 
il répond : dans la phase de génération pubertaire du complexe d’Œdipe, son désir 
inconscient d’avoir un enfant mâle du père est non seulement déçu, mais c’est la 
concurrente, la mère, qui l’a. Indignée et aigrie, elle se détourna de son père, et de 
l’homme en général. Elle se changea en homme et prit la mère à la place du père 
comme objet d’amour28. 

Quand le complexe de castration est ainsi posé sans solution dans la famille, 
toute la dialectique du don du phallus s’en trouve bloquée. La jeune fille ne peut 
pas le recevoir, et comme elle ne peut pas non plus y renoncer, elle s’achemine 
vers le destin bien connu de l’investissement déçu, c’est-à-dire l’identification. La 
jeune fille va donc entrer dans la fiction d’être ce qu’elle ne peut pas avoir, d’être 
le phallus. 

 
 
Éléments de comparaison entre Dora et la jeune homosexuelle 
 

 
28 Freud S., Sur la psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine, Névrose, psychose et 
perversion, Paris, PUF, 1978, p. 245. 
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Dora et la jeune homosexuelle ont de nombreux points communs : ce deux 
jeunes femmes baignent dans le même discours social, à la même période 
historique. Ce sont leurs pères qui les amènent chez Freud. Leurs mères sont peu 
affectueuses avec elles. Enfin, toutes deux sont attirées par des femmes. 

Néanmoins, plusieurs points de divergence existent, vous trouverez en annexe 
de ce texte le détail : tout d’abord, le père de Dora est impuissant, châtré (c’est à 
dire porteur du phallus mais qui n’en jouit pas) mais qui occupe une place centrale 
pour elle, idéalisée. Alors que le père de la jeune homosexuelle n’est pas 
impuissant, mais il est mis en place de témoin bafoué : sa fille veut lui montrer ce 
qu’est un véritable amour et un désir pour une femme. C’est sa position de rejet et 
de défi au Père qui la caractérise. 

Dora s’occupe des enfants des K, comme si elle était leur mère, tout cela pour 
faciliter les relations de son père et Mme K. Alors que la jeune homosexuelle vers 
13/14 ans commence à jouer à la mère, manifestant une tendresse exagérée pour 
un petit garçon de trois ans, mais très vite elle ne s’en occupera plus. 

Enfin, Dora manifeste un attachement fasciné pour Mme K, mais Mme K est 
une intermédiaire pour se frayer un chemin vers les hommes. Alors que la jeune 
homosexuelle, elle, tombe amoureuse d’une image de la féminité, soit la Dame, 
c’est à dire une femme qui porte ce manque phallique. Comme le dit Marie-
Hélène Brousse, « elle est une croisée de La femme, que son amour vient 
compléter »29 

 
 
Pour ne pas conclure 
 
Pour Lacan, reprenant la note de Freud de 1923, si ce dernier avait orienté Dora 

vers la reconnaissance de son amour pour Mme K. comme incarnation de sa 
question, du mystère de sa propre féminité – c’est à dire s’accepter comme objet 
du désir de l’homme –, il aurait ouvert à Dora la voie de la reconnaissance de 
l’objet viril. Cette interprétation aurait laissé à Dora la possibilité de traverser 
l’impasse narcissique figurée dans cette identification originelle à son double 
fraternel, où sa question se rabattait sur une recherche d’assouvissement de sa 
pulsion orale. Patrick Monribot30 propose qu’une femme non hystérique, 
hétérosexuelle, ne recule pas devant sa position d’Autre sexe. Si elle s’intéresse à 
un homme, ce n’est pas pour “ faire l’homme ” par identification, mais pour 
trouver avec ce partenaire le fameux “ relais ”31 dont parle Lacan. 

 
29 Brousse M.-H., Elles ont choisi, « L’homosexualité féminine au pluriel ou Quand les 
hystériques se passent de leurs hommes de paille », Ouvrage collectif dirigé par Stella Harrison, 
Ed. Michèle, mars 2013, 
30 https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/09/30/dora-et-sa-feminite/ 
31 Lacan J., « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », Ecrits, Paris, Seuil, 
1966, p. 732. 

https://www.femmesenpsychanalyse.com/2019/09/30/dora-et-sa-feminite/
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ANNEXE 
 

 
1Pélabon C., Le passage à l'acte de la jeune homosexuelle. Figures de la psychanalyse, (1), 2010, 
pp. 217-227. 

DORA LA JEUNE HOMOSEXUELLE1 
Un père qui la conduit chez Freud Un père qui la conduit chez Freud 
Le père : a une personnalité dominante 
(intelligence – qualité de son caractère). 
Dora a une très grande tendresse pour son 
père et de ce fait s’offusque d’autant plus de 
certains de ses actes et traits de caractères. 
 
Père impuissant mais qui occupe une place 
centrale 

Le père :  semble face à sa femme laissé 
faire dans la plus grande passivité. 
Sidonie dit qu’il était gentil, qu’elle 
l’aimait beaucoup et ne voulait pas lui 
faire de peine. 
 
N’est pas impuissant. Mais est mis en 
place de témoin bafoué : sa fille veut lui 
faire entendre ce qu’est un véritable 
amour : d’être aimée pour ce qu’elle 
n’avait pas 

Une mère : peu instruite – inintelligente 
 
« Une psychose de la ménagère » depuis la 
maladie de son mari 
 
Sans compréhension pour les aspirations de 
ses enfants 
 
Peu affectueuse avec sa fille 

Une mère : qui n’a pas renoncé à séduire. 
Elle n’aime pas beaucoup sa fille mais 
elle adore ses quatre fils. 
Elle se comporte « comme une vamp », 
séduisant tous les hommes qu’elle 
rencontre 
 
Sidonie aimait bien aller retrouver son 
père au salon quand il rentrait tôt du 
bureau, pour passer un moment avec lui, 
mais cela déclenchait alors chez la mère 
tant de méchanceté, d’ironie et de colère 
que Sidonie renonça à ces rencontres. 

Dora ne prête aucune attention à sa mère, la 
critique durement et se dérobe à son influence 

La jeune homosexuelle dit : « Ma mère ne 
m’aime pas, je fais tout ce que je peux 
pour qu’elle m’aime, mais elle n’aime 
que mes frères. » 

Elle s’occupe des enfants des K. comme si 
c’était leur mère : pour faciliter les relations 
du père et Mme K 

13/14 ans, elle commence à jouer à la 
mère manifestant une tendresse exagérée 
pour un petit garçon de trois ans 

Chez Dora, il y a production d’un père 
idéalisé, châtré : porteur du phallus n’en jouit 
pas 

Le phallus est situé du côté de la mère, et 
qu’elle ait l’intention de le garder : ses 
fils jouent un rôle de phallus pour elle, et 
que sa fille lui fait horreur en tant qu’elle 
la ramène à une castration féminine dont 
elle ne veut pas entendre parler. 

L’attachement fasciné de Dora pour Mme K 
mais Mme K est une intermédiaire pour se 
frayer un chemin vers les hommes. 

Elle tombe amoureuse d’une image de la 
féminité la Dame = d’une femme qui 
porte ce manque phallique 
Par le biais de l’amour entre femmes, 
réduire le père au rôle du témoin outragé 
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Discussion 
 

Maryline Rebsamen : Anne-Véronique Perret-Modi a développé sur la 
supposée homosexualité de Dora. Freud se dit qu’il a raté cette potentielle 
homosexualité, mais en fait ce qui est intéressant, c’est que, effectivement, ce 
n’est pas vraiment une homosexualité, c’est un intérêt pour Mme K. qui est une 
sorte d’idéal pour elle sur laquelle, d’une certaine façon, elle trouve à se régler. 
 

Didier Mathey : Dans le schéma optique, par exemple, Lacan situe l’Idéal 
du moi comme un point de visée sur lequel le sujet règle ou ajuste sa position pour 
pouvoir voir ce qu’il en est du vase et du bouquet par exemple. 

 
Maryline Rebsamen : Dans le fait d’avoir comparé Dora et la jeune 

homosexuelle, avec, justement, le côté homosexuelle de la jeune homosexuelle, 
cela n’a rien à voir avec cet intérêt de Dora pour Mme K. Ce n’est pas du tout la 
même position. La jeune homosexuelle n’adopte pas du tout la même position vis-
à-vis de la Dame que Dora avec Mme K. Ce n’est pas du tout la même position, 
subjective, par rapport à ces deux dames en fait, qui peuvent être, chacune, 
effectivement, un Idéal du moi, mais pas du tout dans la même orientation, on 
pourrait dire. En cartel, je me suis reposé la question, parce qu’il fut un temps où 
on avait parlé déjà de la jeune homosexuelle et on disait que c’était un cas de 
perversion. Et je me suis demandé encore pourquoi est-ce qu’on l’avait dit, et je 
me demandais comment repérer cela et pourquoi. Et je me disais qu’en fait la 
jeune homosexuelle cherche à angoisser son père comme le font les pervers. En 
fait, là où on repère tout de suite la perversion chez l’autre, c’est qu’il angoisse 
l’autre, et donc là, elle cherche à angoisser son père par cette attitude. Alors que 
Dora n’a pas du tout la même position, elle est vraiment hystérique, Dora.  

 
William Guicherd : Pour aller dans le sens de ce qu’expose Maryline, le 

symptôme chez Dora s’entend comme une question sur sa féminité qui lui fait 
énigme et que les différents points visent cette question-là de qu’est-ce qu’être 
une femme pour elle. Là où, bien sûr, c’est fondamentalement différent dans le 
cas de la jeune homosexuelle, puisque cette homosexualité-là ne lui fait pas 
question. Finalement, le névrosé est embarrassé par sa question qu’il adresse 
comme symptôme à l’analyste, et là c’est le cas chez Dora, et ce n’est pas le cas 
dans le cas de la jeune homosexuelle, ce qui, effectivement, est radicalement 
différent.  

 
Didier Mathey : Oui, il y a deux points. D’une part, à propos de la question 

de la perversion de la jeune homosexuelle. Il y a effectivement ce point de ce que 
le pervers, comme dit Lacan, dans « Subversion du sujet et dialectique du désir », 
il dit « le pervers s’assure de la jouissance de l’Autre », et il le fait en 
l’angoissant.  Et comme l’angoisse, Lacan dans le Séminaire sur l’angoisse, dit 
que c’est un affect qui ne trompe pas. Le fait de susciter l’angoisse chez l’autre, 
c’est une bonne manière, quand il peut la faire surgir chez l’Autre, pour le pervers 
de s’assurer de sa jouissance. Mais, au fond, un paranoïaque peut nous angoisser 
aussi bien. Ce n’est pas forcément l’angoisse qui tranche. C’est pourquoi Lacan 
reprend plutôt l’enjeu au niveau d’une logique structurale à partir de ce que Freud 
à différencié entre le refoulement, Verdrängung, dans la névrose, le déni, 
Verleugnung, dans la perversion, et puis la Verwerfung, la forclusion dans la 
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psychose. Donc, pour la jeune homosexuelle, la Verleugnung est évidente 
puisque, on avait évoqué ce point dans nos discussions, comme le relève William 
Guicherd, dans la névrose, c’est une question qui est à l’œuvre alors que dans la 
perversion, c’est une réponse. C’est-à-dire que la jeune homosexuelle, elle a la 
réponse, elle va le montrer au père ce que c’est que l’amour, qui tourne autour de 
la question du phallus. Et donc, quand Lacan dit « l’amour, c’est donner ce qu’on 
n’a pas », elle, elle montre que, à la fois, elle l’a et à la fois, elle ne l’a pas, et elle 
veut lui montrer comment on fait, sérieusement, ce qui met le père en colère 
quand il la rencontre. Alors que l’hystérique Dora, c’est plutôt le refoulement qui 
est à l’œuvre puisqu’on a vu dans les exposés précédents, ce que je reprendrai 
peut-être en partie tout à l’heure, le refoulement est à l’œuvre au sens où le 
symptôme de conversion hystérique trouve un certain nombre de manifestations 
au cours de son enfance et de son adolescence jusqu’au moment de l’entrée dans 
la cure, pratiquement, et puis ensuite on sait, par les éléments biographiques, 
qu’elle continuera de présenter des symptômes de conversion hystérique qui 
trahissent le refoulement inconscient.  

Ce qui me semble nécessaire de distinguer dans l’exposé d’Anne-Véronique 
Perret-Modi, je ne l’avais pas repéré quand on l’avait lu ensemble, c’est la 
question de la déception chez la jeune homosexuelle. Il y en a plusieurs en fait. Je 
m’intéresse beaucoup à la déception, à partir notamment des tous débuts de Freud 
dans Esquisse d’une psychologie scientifique dans l’expérience de satisfaction qui 
se clôt sur une déception. Ici, vous en évoquez deux, mais sans le préciser. Il y a, 
d’une part, la déception de l’enfant fille face au constat de ce que la mère est 
châtrée, et c’est sur la base, c’est ce que vous soutenez là, cela on pourrait le 
discuter, mais c’est sur la base de cette déception du constat de la castration 
maternelle qu’elle est amenée à se tourner vers le père. C’est la déception dans la 
première traversée de l’Œdipe. Par contre, dans l’expérience de la jeune 
homosexuelle quand elle est jeune adolescente, il y a une déception concrète. 
C’est quand elle est en attente d’un enfant du père et qu’elle constate que le père, 
d’une certaine manière, en donne un à la mère, ce qui est redoublée par le fait 
qu’elle sait – ce n’est pas qu’elle n’est pas sans savoir – c’est qu’elle sait que sa 
mère a une préférence pour les garçons, et qu’elle-même en tant que fille, sinon 
qu’elle est dépréciée, en tout cas, elle n’intéresse pas sa mère. Le deuxième point 
qui vient confirmer cette déception, c’est que l’enfant, le quatrième enfant qui 
naît, c’est un troisième garçon, adulé à nouveau par la mère et donc, ce qui la fait 
tomber, elle.  

Le deuxième point que je voulais souligner, c’est à propos de la tentative de 
suicide. Pourquoi Freud la prend-il au sérieux ? Ce n’est pas tellement parce qu’il 
y a un passage à l’acte – parce que tout passage à l’acte n’est pas à prendre 
toujours au sérieux comme cela. En tout cas, s’il prend ce passage à l’acte-là, 
qu’elle se jette du haut du parapet sur la voie de chemin de fer, c’est parce que 
c’est marqué par un signifiant très précis. Là où, dans le cas Dora, on a vu que 
Freud fait tourner le cas autour du signifiant Vermögen, c’est-à-dire le signifiant 
fortuné qui est équivoque. Quand il désigne le père, le père qui est riche, 
effectivement parce qu’il est industriel et que cela fonctionne bien pour lui de ce 
côté-là, mais par contre sur le plan sexuel, il n’est pas fortuné parce qu’il est 
impuissant. Quand on dit d’un homme qu’il est fortuné, apparemment à Vienne, 
cela veut dire qu’il ne peut pas grand-chose sur le plan sexuel. Donc, le cas Dora 
pour Freud tourne autour de ce signifiant extrait par Freud. Par contre, le cas de la 
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jeune homosexuelle tourne autour du signifiant qui en allemand veut dire laisser 
tomber.  

 
William Guicherd : Liegen Lassen. 

 
Didier Mathey : Non, mais ce n’est pas celui-ci. C’est un signifiant qui 

équivoque avec laisser tomber et mettre bas, donner naissance, Niederkommen. Et 
donc, c’est parce qu’il y a ce signifiant qui est à plusieurs sens et qui vient, d’une 
certaine manière, faire signifier ce qui est en jeu dans ce que je vais reprendre tout 
à l’heure, la distinction entre l’acting-out et le passage à l’acte de cette jeune fille 
homosexuelle que Freud le prend au sérieux.  
Voilà, c’était les deux remarques que je voulais faire sachant que pour Dora, 
dernier point, pour les auditeurs dans votre texte qu’on enverra après-coup, il y a 
un tableau que vous avez établi qui fait le pendant entre les enjeux pour Dora et 
les enjeux pour la jeune homosexuelle. On a quand même une distinction qui 
devrait apparaître qui est, si je reprends l’idée de la déception face à la castration 
maternelle. Dora a une mère qui est en état de transe obsessionnelle, puisque 
Freud qualifie cela de « psychonévrose de la ménagère », tous ces rituels de 
nettoyage, donc une mère qui est ailleurs, qui est out, alors que la jeune 
homosexuelle a une mère hystérique qui est franchement tournée vers tous ceux 
qui sont phallophores, qui sont porteurs du phallus. De ce fait, la jeune 
homosexuelle est déjà une première fois laissée tomber par la mère. Alors que 
pour Dora, ce n’est pas tellement qu’elle soit laissée tomber par la mère, c’est que 
la mère n’y est pas. Cela, je pense que c’est un enjeu très important.  
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Exposé de Didier Mathey 
 
Je reste dans le fil de ma question concernant le symptôme-écriture en tant 

qu’il est silencieux. Je rappelle mon introduction à mon dernier exposé du 10 
mars 2020 dans laquelle j’indiquais que je souhaiterais que nous approchions 
progressivement de la question du silence évoquée par Clotilde Leguil dans son 
article « Sur l’indicible de la féminité, Dora avec Lacan », publié dans l’ouvrage 
coordonné par Fabienne Hulak, Lire Lacan au XXIe siècle1. Lacan, dans son 
« Intervention sur le transfert », mettait en série Dora avec la Princesse de 
Clèves, toutes deux « en proie à un bâillon infernal ». Je notais que ce silence du 
sujet doit être par nous étendu et déployé selon quatre versants. Le silence du 
sujet – dans le cas Dora, de l’âge de 6-8 ans jusqu’à dix-huit ans, elle se tait à 
plusieurs titres (ceux qui ont lu les notes précédentes peuvent avoir déjà quelques 
indications à partir de la biographie et des moments de surgissement des 
symptômes de conversion) –, mais aussi le silence du symptôme – puisque ses 
symptômes de conversion, elle les présente de façon silencieuse, cela se tait au 
sens du déchiffrage pendant toute cette période –, le silence de la pulsion – la 
pulsion orale chez Dora qu’a rappelé Anne-Véronique Perret-Modi tout à 
l’heure –, et le silence du trait unaire – tous les signifiants qui ont permis au 
parlêtre Dora de se constituer sont écrasés par la situation. S’il y a donc 
symptôme-message, ce silence, selon ces quatre versants, pourra nous permettre 
de rejoindre cet autre versant du symptôme que celui auquel nous sommes 
rompus, autre versant qui est le symptôme-écriture qui évolue en silence. Quand 
Dora ne peut pas parler à Mr K., elle lui écrit – quand il est absent par exemple. 
L’écrit silencieux vient faire métaphore de la voix, de l’objet voix. Mais le 
symptôme-écriture n’est pas le recours à l’écriture. Il s’agit, dans la construction 
en analyse et dans l’acte psychanalytique, de toucher au réel du symptôme, au 
reste du symptôme qui peut pointer dans le sinthome, dans ce qui s’écrit dans ce 
qui s’entend. 

 
Je vais faire ce soir la première partie de mon exposé dont je vous présenterai 

le seconde partie le 2 juin, puis la troisième partie le 16 juin. 
Le 2 juin, je préparerai la lecture des rêves de Dora, sachant que Freud 

signalait dans l’introduction de son Fragment d’une analyse d’hystérie qu’il 
recourrait à ce fragment dans lequel deux rêves sont très saillants pour soutenir 
qu’il s’agit d’avoir recours dans l’analyse à l’association libre – au discours 
libre écrit même Eric Laurent dans son texte d’orientation à la NLS (New 
Lacanian School) –, pour approcher de ce qui par la seule analyse centrée sur le 
symptôme ne peut être touché, le but d’une psychanalyse restant le traitement du 
symptôme. J’ai développé les précédentes fois le fait qu’on ne peut pas se centrer 
seulement sur l’analyse du symptôme, qu’il faut laisser le sujet dans l’association 
libre passer par un certain nombre de voies pour éclairer des versants inaperçus 
du symptôme.  

Nous pouvons affirmer sans nous donner la peine de le prouver qu’il n’y a pas 
de rêves féminins. Pour autant, comment le féminin vient se nicher au sein des 
rêves serait une véritable question cruciale. Nous tâcherons de l’éclairer la 
prochaine fois. 

 
1 Leguil Clotilde, « Sur l’indicible de la féminité Dora avec Lacan », Lire Lacan au XXIe siècle, 
Fabienne Hulak (coordination), éditions Champ social, Collection psychanalyse, 2019, pp. 95-112. 
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Pour la psychanalyse d’Ida Bauer/Dora, il nous faut rappeler qu’elle se 

déroule du mois d’octobre au 31 décembre 1900, soit environ un an après la 
publication de la Traumdeutung, de L’interprétation du rêve que Freud avait 
voulu publier avec le siècle naissant, quoiqu’il l’ait écrit à partir de 1895 et 
terminé pratiquement au début de 1899. Freud publie ce texte en 1905, soit 5 ans 
après L’interprétation des rêves, et pratiquement 4 ans après cette analyse. Les 
deux rêves qui sont présentés dans le Fragment d’une analyse d’hystérie sont 
donc soumis à l’interprétation psychanalytique in statu nascendi, à l’état 
naissant, qui s’appuie – sur ce que Freud a élaboré dans L’interprétation des 
rêves – autant sur un symbolisme universel – voir l’interprétation du symbolisme 
de l’escalier, par exemple comme représentant une relation sexuelle – que sur le 
sens à déchiffrer dans la singularité des significations du sujet Ida Bauer.  

Pour la prochaine fois afin que vous puissiez préparer chacun à votre manière 
la lecture sur le rêve, je reprendrai donc les textes de Freud sur le rêve qu’il a 
élaborés entre 1915 et 1932, depuis Le maniement de l’interprétation des rêves 
en psychanalyse (1912), jusqu’aux textes de 1932 des Nouvelles conférences 
d’introduction à la psychanalyse qu’il n’a jamais prononcées, en en passant par 
Complément métapsychologique à la théorie du rêve (1915), qui est l’un des 
chapitres de sa Métapsychologie, Josef Popper-Lynkeus et la théorie du rêve 
(1923), Remarques sur la théorie et la pratique de l’interprétation du rêve  
(1923), Quelques additifs à l’ensemble de l’interprétation des rêves (1925), Ma 
rencontre avec Josef Popper-Lynkeus (1932). Cela peut permettre à chacun de 
les lire. 

 
 
Dora angoissée 
 
Ce soir, je vais parler de l’angoisse de Dora à partir d’un troisième temps dans 

l’enseignement de Lacan tel que repéré par Clotilde Leguil du séminaire X au 
séminaire XVII, dans son article « Sur l’indicible de la féminité, Dora avec 
Lacan »2, dans lequel elle constate que dans le dernier abord par Lacan du cas 
Dora qu’elle est en proie à l’angoisse et à la jouissance. Ce qui dans la lecture du 
cas de Freud, tel qu’il l’a exposée, n’est pas forcément saillant, cette question de 
l’angoisse.  

 
Je vais situer dans l’évolution de la névrose hystérique d’Ida Bauer trois 

positions dans la relation polaire de l’angoisse avec l’acte : l’acting out, le 
passage à l’acte, et enfin le délire névrotique de revendication. 

 
Nous avions souligné que l’histoire de la névrose de Dora/Ida Bauer débute 

lorsqu’elle avait 6 ans, quand elle veille, en lieu et place de sa mère, son père 
malade de la tuberculose, ce qui trahissait une atypie dans la constitution du 
complexe d’Œdipe – prendre la place de la mère au chevet du père. La maladie 
du père avait provoqué un déménagement de Vienne dans une ville d’eaux. Elle 
aura 18 ans quand son père l’amènera pour la seconde fois auprès de Freud, cette 
fois pour entamer un traitement psychanalytique qui durera d’octobre au 31 
décembre 1900. Le père l’avait amenée à Freud déjà quand elle avait 14 ans, pour 

 
2 Leguil Clotilde, « Sur l’indicible de la féminité Dora avec Lacan », op. cit., pp 95-112. 
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une séance unique puisque finalement les choses s’étaient refermées grâce au 
refoulement. Nous ne pouvons manquer toutefois de rappeler que dans sa plus 
tendre enfance, Dora avait été une suçoteuse, ce qui marque le cas de la pulsion 
orale, et ce qui sera le centre de la plupart de ses symptômes de conversion 
hystériques. Il convient de ne pas isoler la question de la pulsion orale puisqu’elle 
est intriquée avec la pulsion invocante, la pulsion qui met en jeu l’objet voix, 
puisque, dans ce souvenir, elle suce son pouce gauche – pulsion orale – tout en 
tirant l’oreille de son frère – pulsion invocante. Sans omettre que la scène 
d’enfance rapportée par Dora comporte donc deux versants dans sucer son pouce 
de la main gauche, tout en tirant l’oreille de son frère ainé par la main droite. 
Anne-Véronique Perret-Modi a rappelé tout à l’heure que l’identification 
fraternelle était prévalente et pouvait faire obstacle à une identification 
paternelle. Nous y trouvons une intrication de la pulsion orale avec de la pulsion 
invocante, ce qui se retrouve sur un schéma en cloche que William Guicherd a 
exposé dans sa précédente intervention. Nous y trouvons donc un lien entre 
l’objet oral, objet de la demande, avec l’objet voix, objet du désir. Je pense que 
c’est très important dans la constitution des symptômes et ce qui nous a donné à 
lire dans le cas. Lacan souligne que cette scène d’enfance est la « matrice 
imaginaire où sont venues se couler toutes les situations que Dora a développées 
dans sa vie »3 à la fois dans les symptômes, mais à la fois dans ce que je vais 
essayer de développer ce soir. Par ailleurs, son enfance est marquée par un 
accident en descendant des escaliers lors duquel elle se fait une entorse de la 
cheville droite qui l’amènera à rester alitée durant plusieurs semaines, et dont 
elle gardera une boiterie toute sa vie. 

Les premières manifestations symptomatiques surgissent quand elle a 8 ans 
sous la forme d’une dyspnée d’allure asthmatique par laquelle se révèle une 
identification au père, empruntant un trait à l’objet aimé, les troubles 
respiratoires. « l’identification a pris la place du choix d’objet, le choix 
d’objet » – amoureux, donc « aimer le père » – « a régressé jusqu’à 
l’identification », écrit Freud dans le chapitre 7 de Psychologie des foules et 
analyse du moi4. On entend bien que, dans ce symptôme, cette dyspnée d’allure 
asthmatique, c’est à la fois un symptôme qui s’exprime au niveau oral, puisque 
cela passe par la bouche, et puis il y a quelque chose qui vient à la place de ce 
qui pourrait se dire, donc l’objet voix est évidemment présent intriqué avec 
l’objet oral dans ce symptôme de dyspnée d’allure asthmatique. 

Quand Dora a 12 ans, le père présente une confusion mentale, premiers signes 
d’une syphilis parvenue au stade tertiaire. Il consulte Freud sur les conseils de 
Mr K. devenue son ami depuis son arrivée dans la ville d’eaux. A son retour, 
Mme K. se met à veiller sur le père de Dora durant sa convalescence après le 
traitement de la syphilis par Freud. Dora, jeune adolescente de 12 ans, se voit 
donc déboutée de sa place auprès du père par la maîtresse de celui-ci. Ce laisser 
tomber est survenu très tôt, et autour d’une question qui est différente, j’associe 
sur ce que l’on a dit tout à l’heure de la jeune homosexuelle, où la jeune 
homosexuelle, c’était pour elle le fait qu’elle attendait un enfant du père et qu’il 
y a un laisser tomber parce qu’il en donne un à la mère qui adule les garçons. 
Alors que pour Dora, ce laisser tomber tourne autour du fait que, d’une part, 

 
3 Lacan Jacques, « Intervention sur le transfert », Ecrits, Paris, éditions du Seuil, Le champ 
freudien, 1966, p. 221. 
4 Freud S., Psychologie des foules et analyse du moi (1921), in Essais de psychanalyse, Paris, 
Petite bibliothèque Payot, Septembre 1989, pp. 7-116. 
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Dora avait pris la place de sa mère, qui ne lui a pas disputée d’ailleurs, et puis 
qu’elle avait pris cette place en s’appuyant sur déjà un symptôme de conversion 
hystérique, la dyspnée d’’allure asthmatique, donc qui nous permet de situer une 
identification au père. Donc les enjeux sont différents. Tout laisser tomber n’est 
pas équivalent selon les sujets. En tout cas, ce laisser tomber constitue une 
conjoncture de surgissement de l’angoisse dans laquelle la position de difficulté 
maximale d’embarras se conjugue avec la position maximale du mouvement 
qu’est l’émoi, qui produit l’angoisse sur le schéma de l’acte présenté par Lacan 
dans Séminaire, livre X, L’angoisse5.  

 
Tableau de l’angoisse 

 
Inhibition empêchement embarras difficulté 

émotion       symptôme passage à l’acte  

émoi       acting out angoisse  

mouvement    

 

Dans le tableau de l’angoisse, qui est en fait le tableau de l’inhibition, il y a 
deux axes, l’axe horizontal de la difficulté et l’axe vertical descendant du 
mouvement. Il y a plusieurs niveaux de difficultés à partir de l’inhibition : 
l’empêchement, l’embarras. La situation où elle est laissée tomber met Dora dans 
l’embarras. Et puis au niveau du mouvement, cela la met dans une position 
d’émoi maximum ce qui provoque dans une conjonction des deux éléments 
l’angoisse ce qui, évidemment à un lien avec l’inhibition de l’acte chez Dora.  

 
Je complèterais ce tableau ainsi puisque Lacan indique qu’il y a une relation 

polaire de l’angoisse avec l’acte dans cette distribution des différents aspects de 
l’inhibition. Je vous montre un schéma que j’ai fait sur lequel j’ai mis une bande 
de Moebius qui articule de façon un peu étrange l’angoisse avec l’inhibition. 

 

 
 
Puisqu’au fond, l’inhibition, ses différentes formes se retrouvent selon les 

deux axes et puis dans les différentes conjonctures. Vous avez aux croisements 
de deux flèches convergentes, à chaque fois, un résultat, la production d’un 
symptôme, la production d’un acting-out, la production d’un passage à l’acte ou 
la production de l’angoisse.  

Malgré tout, malgré le fait que Dora est laissée tomber du fait que Mme K. 
veille à sa place le père malade, Dora va entreprendre une relation de 

 
5 Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, juin 2004, 
p. 79. 
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confidences avec Mme K., sur un mode très assidu, et elle va introduire Mr K. 
dans le dispositif en s’appuyant sur l’amour courtois qu’il lui prodigue. Le 
dispositif de base étant le père de Dora qui entretient une relation amoureuse 
avec Mme K., avec Dora qui s’entremet dans cette relation. Nous reverrons le 
schéma tout à l’heure. Et il y a nécessité pour elle d’introduire Mr K. pour que 
les choses tiennent et fonctionnent.  

 
C’est là où nous trouvons le dispositif singulier se mettre en place tel que 

Lacan le dessine, et qui vient se compléter par l’introduction de Mr K. Je vous 
rappelle ce schéma dans lequel on a Mme K., Dora, le père, et puis Dora qui 
introduit Mr K. pour faire tenir le dispositif. 
 
 Mr K. 
 
 
 

 
 Mme K.  Dora  Père 

 
Le point important que nous avions souligné tient en ceci que, là où la présence 

de Mme K lui avait été imposée, lui faisant perdre sa place auprès du père, ici, 
c’est elle, Dora, qui introduit Mr K. dans le dispositif. Là où le père avait apporté 
Mme K., Dora apporte Mr K., avais-je pu conclure. C’est à partir de ce moment 
que nous pouvons constater que ce qui va se dérouler durant les six années 
suivantes, de 12 ans à ses 18 ans, consiste dans un acting out tel que Lacan l’a 
défini dans son Séminaire, livre X, L’angoisse. Comment peut-on concevoir qu’un 
acting-out dure aussi longtemps. C’est parce qu’il faut bien distinguer, c’est ce que 
je vais essayer de montrer qu’un acting-out, c’est une position du sujet qui est 
déterminée à la fois par le croisement de l’empêchement avec l’émoi, et qui tient 
au fait que dans la situation qu’elle vit, dans le quatuor qui s’est mis en place, 
quelque chose symboliquement n’est pas à sa place. C’est-à-dire que, dans l’issue 
œdipienne qu’elle a trouvée, ce n’est pas comme il faudrait pour qu’elle trouve une 
position qui lui permette d’assumer son désir dans la sexuation. Et donc, nous 
avons vu qu’elle abdique son être en quelque sorte. J’avais retrouvé cette question 
de la forclusion de son être chez la femme. Donc, on a à ce moment-là, dans le 
moment où le quatuor se met en place, une identification absolue du sujet à l’objet 
a à quoi il se réduit6 dans lequel le sujet se laisse tomber au sens figuré, à la 
différence de la jeune homosexuelle qui se jette par-dessus le parapet sur les voies 
de chemin de fer. Elle ne va plus s’exprimer en tant que sujet elle-même. « Si la 
gifle de Dora est un passage à l’acte, tout son comportement paradoxal dans le 
ménage des K., que Freud découvre tout de suite avec tant de perspicacité, est un 
acting out. L’acting out est essentiellement quelque chose, dans la conduite du, 
qui se montre. L’accent démonstratif de tout acting out, son orientation vers 
l’Autre, doit être relevé »7, dit Lacan. « L’acting out, c’est essentiellement la 
monstration, le montrage, voilé sans doute, mais non pas voilé en soi. Il n’est 
voilé que pour nous, comme sujet de l’acting out, en tant que ça parle, en tant que 
ça pourrait faire vrai. » – c’est-à-dire que l’histoire de Dora, cela peut faire vrai, 

 
6 Lacan J., Le séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p. 131. 
7 Lacan J., Le séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p. 145. 
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mais il y a quelque chose qui cloche – « Sinon, au contraire, il est visible au 
maximum, et c’est pour cela même que, dans un certain registre, il est invisible, 
montrant sa cause. L’essentiel de ce qui est montré, c’est ce reste, sa chute, ce qui tombe 
dans l’affaire. »8 C’est-à-dire que Dora a trouvé à se situer dans le quatuor avec son 
père, Mr K., Mme K., mais elle ne trouve jamais sa place en tant que sujet. Elle ne 
trouve sa place que comme objet, déchet de l’opération. 

Le silence de Dora, le fait qu’elle supporte en silence toute la situation 
familiale atypique dans laquelle elle s’est embarquée tient donc de l’acting out 
dans lequel quelque chose se montre, et dans laquelle, situation, le sujet se tait. 
Pour autant le parcours sera parsemé d’une série de symptômes de conversion 
hystérique dont le disparate disparaît dès lors que l’on peut le référer à la pulsion 
orale et la pulsion invocante, et aussi au fait qu’il s’agit d’une conversion. Cela 
parle toujours dans le corps. Un acting out se constitue lorsque la situation 
symbolique n’est pas disposée correctement. Le fait que la mère de Dora soit 
exclue du dispositif, à la faveur de sa « psychose de la ménagère », ne doit pas 
être omis dans la lecture du cas, privant de point d’appui Dora pour interpréter 
correctement sa position dans le théâtre de boulevard familial. En effet, tout ce qui 
ressort de ses identifications premières à la mère, comme Autre marquée du 
même, lui fait défaut, révélant en négatif qu’a été écrasé l’Autre du symbolique 
par lequel elle avait trouvé à se constituer comme sujet. Verwerfung de son être 
par écrasement du parlêtre ne pouvait alors que la propulser dans l’acting out. 

 
Lacan nous engage dans une voie inédite alors en disant que « l’acting out 

appelle l’interprétation, mais la question est bien de savoir si elle est possible »9, 
quand il n’est pas de la nature du symptôme de devoir être interprété. Il oppose 
donc le fait qu’on n’interprète pas le symptôme à une nécessité à interpréter 
l’acting out. C’est curieux. Le symptôme n’est pas appel à l’Autre. Nous avons 
bien entendu, dans la biographie de Dora, qu’elle présente un certain nombre de 
symptômes en silence, c’est donc une jouissance. Le symptôme n’est pas appel à 
l’Autre, mais est jouissance, dit Lacan dans ces pages. En effet, comme pour le 
rêve selon Freud, dans les textes que nous avons évoqués, pour le rêve, pour qu’il 
soit interprétable et interprété, il faut que le transfert soit établi10. Pourquoi est-il 
nécessaire d’interpréter l’acting out ? « Le sujet sait fort bien que ce qu’il fait 
dans l’acting out, c’est pour s’offrir à votre interprétation »11, dit Lacan en effet, 
afin de permettre la rectification subjective, de manière à ce que le sujet régresse 
sur l’axe du mouvement du schéma de l’acte présenté par Lacan dans Le 
Séminaire, livre X, L’angoisse, que je vous remontre.  

 
Inhibition empêchement embarras difficulté 

émotion       symptôme passage à l’acte  

émoi       acting out angoisse  

mouvement    

Tableau de l’angoisse 

 
8 Lacan J., Le séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p 146. 
9 Lacan J., Le séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p 147. 
10 Lacan J., Le séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p 148. 
11 Lacan J., Le séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p 149. 



128 
 

Dans l’acting out, le sujet est pris dans la difficulté de l’empêchement qui 
l’inhibe et de l’émoi qui produit l’acting out. Et donc, Lacan parle d’une 
nécessaire régression au sens où il va falloir l’amener à passer de l’émoi à 
l’émotion où la conjoncture va permettre de revenir à la dimension du symptôme 
et à la possibilité de l’interpréter. 

Il faut provoquer une régression de l’émoi à l’émotion, pour que le sujet quitte 
cette position d’acting out, pour trouver la voie du symptôme, à la verticale de 
l’empêchement sur l’axe de la difficulté. On amène le sujet à se déplacer sur l’axe 
du mouvement et pas sur l’axe de la difficulté. On ne fait pas deux choses en 
même temps. Cela ne peut se faire le plus souvent que sous transfert lors de 
l’entrée en analyse. Voir le texte très éclairant de Jacques-Alain Miller, CST12, 
dans lequel il reprend les indication de Lacan sur ce point. Notons en passant que 
le surgissement d’un acting out durant une psychanalyse témoigne de ce que la 
position de l’analyste n’est pas tout à fait ajustée comme elle le devrait et appelle 
à une rectification de sa position. Pour que le sujet retrouve la voie du symptôme, 
là, cette fois, c’est l’analyste qui doit rectifier sa position éventuellement par une 
intervention, une interprétation. 

Dans ce schéma de l’acte, le désir a une relation polaire à l’angoisse au niveau 
de l’inhibition, dit Lacan13, seule voie pour s’orienter de manière à permettre 
l’acte. Lacan dit en effet que « dans son rapport polaire à l’angoisse, le désir est à 
situer au niveau de l’inhibition. C’est pourquoi le désir peut prendre la fonction de 
ce que l’on appelle une défense »14. Dans l’acting out, Dora est plutôt en difficulté 
pour se défendre, elle est plutôt à la peine puisqu’elle est amenée à abdiquer tout ce 
qui concerne son être de sujet névrosé pour pouvoir faire tenir quelque chose 
malgré tout. Donc son désir est vraiment masqué et écrasé.  

Le désir peut prendre la fonction de ce qu’on appelle une défense. Nous en 
verrons une évocation actuelle la prochaine fois dans notre exploration des textes 
de Freud sur le rêve. Et Lacan ajoute que « quand il s’agit de définir ce qu’est 
l’acte, seul corrélatif polaire au lieu de l’angoisse, nous ne pouvons le faire qu’à le 
situer là où il est dans cette matrice, au lieu de l’inhibition »15. Il faut bien avoir en 
tête ce schéma de l’inhibition et de l’angoisse pour situer tous les enjeux de ces 
moments. L’acte devra donc être cerné dans toutes les manifestations possibles de 
l’inhibition, soutenue par l’angoisse, que sont acting out, symptôme, passage à 
l’acte, comme marquant l’incidence du désir. Le désir est saisi ici comme défense 
du sujet. L’acte ne peut ainsi pas se produire dans la réalité, par une réponse 
motrice. L’acte engage au contraire à des remaniements symboliques et 
imaginaires cruciaux, de par l’incidence de la parole dans le corps. « Nous parlons 
d’acte », dit Lacan, « quand une action a le caractère d’une manifestation 
signifiante où s’inscrit ce que l’on pourrait appeler l’état du désir »16.  

Si Dora est dans l’acting out de ses 12ans à ses 18 ans, c’est que l’angoisse est 
sous-jacente. L’angoisse ne s’exprime pas, alors qu’elle est constituée, comme le 
moteur de ce qui se passe. La distinction entre angoisse constituante et angoisse 
constituée est nécessaire pour situer les enjeux du cas. Dora n’est pas 
nécessairement angoissée durant toutes ces années. Il nous faut postuler, 
construire l’angoisse comme moteur de sa position activement recherchée.  

 
12 Miller J.A., CST, ORNICAR? N°28, revue du Champ freudien. 
13 Lacan J., Le séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p. 366. 
14 Ibid., p. 366. 
15 Ibid., p. 366. 
16 Lacan J., Le séminaire, livre X, L’angoisse, op. cit., p. 367. 
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Interpréter l’acting out chez Dora, nous avions souligné qu’il ne s’agissait pas 
de lui dire abruptement qu’elle était responsable de ce qui lui était arrivé. Par 
exemple, en soulignant le fait que c’est elle qui a consenti à entretenir une relation 
d’amour courtois avec Mr K. On ne peut pas interpréter directement l’acting out 
de Dora d’autant plus que dans l’acting out, le sujet n’y est pas. Le sujet n’y fait 
rien entendre. C’est quelque chose qui se montre. Dora se montre en tant qu’objet, 
en tant que reste de l’opération. Ce qui est tout à fait différent de ce qui peut se 
passer dans ses symptômes de conversion hystérique, mais qui ne sont jamais 
repris en tant qu’ils pourraient faire entendre quelque chose. Il s’agit plutôt 
d’engager le sujet à rendre compte de ce qui lui est arrivé, d’en dégager les 
moments cruciaux, d’en situer les moments dans lesquels il a été passif, et ceux 
dans lesquels il a été actif. Autrement dit, il s’agit de cerner et de constater avec et 
pour le sujet, comme nous l’indiquait Éric Laurent lors de Question d’Ecole en 
février de cette année pour situer les axes de l’interprétation psychanalytique. 
L’interprétation psychanalytique, ce n’est pas forcément de dire quelque chose 
d’explicite au sujet, mais plutôt progressivement de l’amener à cerner et à 
constater de ce qu’il en est de sa position avec les versants actifs et passifs, et puis 
avec tout ce qui est déterminant comme signifiants avec les deux versants de 
vérité et de jouissance, qui soutiennent ces versants signifiants.  

Dora, lorsqu’elle arrive chez Freud n’est déjà plus dans cette position d’acting 
out, qu’elle avait déjà quittée lors de la scène du lac quelques mois auparavant 
quand elle donne une gifle à Mr K. qui est un passage à l’acte. Mais l’y ramener 
peut lui permettre de mesurer les enjeux qui étaient les siens dans le grand jeu 
familial qui s’est déroulé, ce qui peut lui permettre de retrouver dans les dessous 
le désir qui est le sien. Au début de la cure, évidemment avec Freud, elle a été 
amenée à raconter ce par quoi elle est passée, ce qui lui permet de situer le discord 
de cette position d’acting out dans laquelle elle était prise et dans laquelle elle se 
prenait. 

 
Dans la scène du lac, Clotilde Leguil écrit que Dora croyait être au centre du 

quatuor, ce qui lui permettait de préserver son rapport à son père, et elle se 
retrouve dans un rapport duel et direct avec la question du désir et de la jouissance 
de l’Autre, figuré par Mr K. « Elle ne tire plus les ficelles », écrit Clotilde Leguil, 
quand Mr K. lui fait part de son désir, du fait qu’il a vraiment envie qu’il se passe 
quelque chose de concret entre eux et quand il lui dit que sa femme n’est rien pour 
lui, et là elle se retrouve en prise directe avec le désir de Mr K. ce qui n’était pas 
disposé dans le quatuor jusque-là. Elle gifle Mr K., sans calcul, dans le passage à 
l’acte, pour éviter l’angoisse. Et donc là, le passage à l’acte se fait sans réflexion, 
c’est un raptus. Lacan, dans le Séminaire, livre X, L’angoisse, dit que le passage à 
l’acte se produit lorsque le sujet est dans la position maximale de l’axe de la 
difficulté du schéma de l’acte et dans la position médiane de l’émotion sur l’axe du 
mouvement qui témoigne qu’il ne trouve plus à se situer par rapport à son désir. 
Dans le quatuor, elle avait trouvé une position fausse d’une certaine manière dans 
l’acting out qui lui permettait quand même de calculer quelque chose par rapport 
au père en en passant par Mme K. et Mr K. Et là, si Mme K n’est plus rien pour Mr 
K., quelque chose s’effondre et elle ne sait plus où elle en est dans son rapport à 
son désir. Dora était parvenue à situer son désir dans son rapport à son père dans le 
quatuor qu’elle était venue compléter en y associant Mr K., même si son désir y 
était comme écrasé. Elle y attendait de l’amour de la part de Mr K. en lieu et place 
de l’amour de son père. Elle était dans « une position phallique, et choit dans une 
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position d’objet »17 quand Mr K. la confronte à son désir au lieu de l’amour 
courtois attendu en soulignant qu’il faut distinguer deux positions d’objet. Dans 
l’acting out, elle est dans une certaine position d’objet au sens où elle se dévoue à 
faire tenir toute l’histoire pour tenter de maintenir l’amour de son père et quand Mr 
K. se déclare, elle devient l’objet direct de son désir. Donc, ce sont deux types 
d’objet.  

Dans le quatuor, Dora pouvait assumer une position féminine dans 
l’écrasement, la disparition de son désir, par lequel se produisait une Verwerfung 
de son être, toute dévouée à chacun pour faire tenir le dispositif. Elle sacrifiait ainsi 
son être à l’aune de la livre de chair que rappelle Lacan dans ce séminaire. 

Clotilde Leguil reprend Lacan pour écrire que « ce n’est pas seulement qu’elle 
ne peut rien dire de ce qu’elle est, c’est qu’elle ne peut rien dire de l’objet a 
qu’elle est pour l’Autre dès lors qu’elle rencontre en M. K. un vrai désir qui 
l’interroge sur ce qu’elle veut finalement. »18 Cette élaboration a la même 
structure que celle de Lacan concernant le deuil. Dans le deuil, le sujet est amené 
à s’interroger sur ce qu’il était en tant qu’objet a pour l’Autre, soit en quoi il 
incarnait pour le disparu l’objet cause de son désir, sans qu’il ne puisse avoir été 
tout de ce qui faisait cause pour l’Autre, impossible à appréhender. Dora, quant à 
elle, avait été amenée à aliéner son désir, soit ce qu’elle avait été pour l’Autre et 
qui lui avait permis de se constituer comme sujet, en tant que prise dans le 
fantasme de l’Autre avec la médiation de la fonction paternelle dont on ne peut 
contester l’efficace dans le cas, même si les pistes ont été brouillées. 

Pour éviter l’angoisse, du fait d’avoir été laissée tomber, quand Mme K. a pris 
sa place au chevet du père, elle n’avait pu avoir recours qu’à l’acting out, dans 
lequel elle incarne un objet a pour l’Autre, qui n’a pas de correspondance avec 
celui qu’elle a été comme petit sujet naissant au monde pour l’Autre. De se voir 
réduite à l’objet du désir et de la jouissance de Mr K., par le fait qu’il destitue 
Mme K. de sa place dans son désir à lui alors que cela avait été un élément 
déterminant dans le calcul pour Dora de sa position dans l’acting out, la met sous 
le risque maximal de l’angoisse à nouveau qu’elle devait éviter à tout prix. 
Rappelons que Mr K. ne lui dit pas vraiment que Mme K. n’est rien pour lui. Je 
vous rappelle ce que j’avais isolé sur ce point. Lacan reprend la traduction de Ich 
habe nichts an meiner Frau pour le traduire par Du côté de ma femme, il n’y a 
rien, soit Ma femme n’est pas dans le circuit. Ce n’est pas sa femme qui est rien, 
mais ce qui est au-delà de sa femme, ce que justement Dora cherche à cerner dans 
la position qu’elle avait trouvé dans le quatuor. Quel est le risque à ce moment-là 
pour elle ? C’est le risque de la perte de l’amour du père qu’elle attend malgré 
tout au prix de bien des sacrifices, en tous les cas, du sacrifice de son être 
désirant. Cela aurait été moins insupportable si la place d’être la seule pour lui lui 
avait été réservée. Mais la gouvernante des K. lui a révélé qu’elle avait cédé aux 
mêmes instances de Mr K. quinze jours auparavant, après quoi celui-ci l’avait 
laissée tomber. Donc, d’une part la gouvernante avait cédé aux instances 
sexuelles de Mr K. et, d’autre part, il l’avait laissée tomber, donc c’était un rappel 
du laisser tomber pour Dora, et un risque potentiel à venir. La proposition de Mr 
K. la ravale au rang d’un objet de jouissance parmi d’autres. Elle n’est pas la 
seule. Elle le frappe, comme le paranoïaque frappe le kakon de son être. Dora 
n’est pas paranoïaque, mais elle est renvoyée brutalement à son être de déchet, 
position choisie par elle pour éviter l’angoisse de la perte d’amour du père. 

 
17 Leguil Clotilde, « Sur l’indicible de la féminité Dora avec Lacan », op. cit., p. 110. 
18 Leguil Clotilde, « Sur l’indicible de la féminité Dora avec Lacan », op. cit., p. 109. 



131 
 

Comme il n’y a pas pour elle de possibilité de sortie de l’Œdipe sans en passer 
par le père, elle est contrainte de s’en servir impérieusement pour trouver une 
position supportable au prix de tous les compromis. 

 
Après cela, elle bascule dans une position que Lacan désigne d’un syndrome 

de persécution par le père puisqu’il l’a laissée comme objet d’échange aux vœux 
libidineux de Mr K. pour pouvoir jouir avec Mme K. Nous avions choisi de 
désigner ce moment chez Dora comme un délire de revendication névrotique, 
prenant en compte le fait que dans ce délire, Dora trouve à maintenir une adresse 
au père, nourrissant ainsi paradoxalement sa demande d’amour. Cette conjoncture 
pourrait nous permettre d’éclairer un certain nombre de cas de révoltes 
adolescentes qui se développent sur le fond d’une revendication. 

 
A peine parvenue à l’âge de raison, Dora avait été entrainée dans un 

dévoiement de l’Œdipe, que les aléas de la vie l’avait amenée à compliquer dans 
l’acting out. Irrémédiablement, elle n’avait pu trouver de voie pour cerner son 
désir propre, ne parvenant à soutenir son désir que sous des formes voilées et 
indirectes dans l’acting out. La Verwerfung de son être consiste avec une position 
féminine dans laquelle elle abdique son être de désir. Elle est bien marquée ici 
d’un moins, châtrée de départ.  

Pour sortir de cette position en impasse, il lui aurait fallu pouvoir trouver à se 
saisir elle-même activement comme objet a, cause du désir d’un autre. Ainsi elle 
aurait pu miser quelque chose d’elle-même dans le jeu de l’amour et du désir. 
Cette mise, c’est le risque nécessaire qui est risque de perdre. C’est le sacrifice 
féminin de la castration, en tant que castration réelle, et non plus imaginaire. Dans 
l’imaginaire, comme l’écrit Freud dans Quelques conséquences de la différence 
analytique 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 »19. La castration féminine réelle, c’est consentir 
à se faire objet a, cause du désir d’un homme. 

Nous savons que, dans le second rêve, apparaît un jeune ingénieur qui 
deviendra finalement son mari. Mais ce sera un mariage comme si, as if, dans 
lequel l’amour restera en berne. Un des motifs tient sans doute dans le fait que le 
père de Dora invite le jeune homme à travailler pour lui. C’est-à-dire qu’une 
nouvelle fois, quelqu’un est invité par le père à prendre sa place, la place de Dora. 
Elle sera toujours occupée à fréquenter Mme K., notamment en jouant aux cartes. 
Elle ne pourra tenter à nouveau de jouer sa mise que dans la relation avec son fils, 
en le prenant comme objet a dans son fantasme, avec une médiation paternelle 
défaillante. 

 
Dans l’acting out, Dora avait trouvé à rester sur la scène en incarnant dans la 

monstration l’objet a pour l’Autre ; dans le passage à l’acte, elle quitte la scène ; 
et ensuite elle n’a d’autre moyen pour préserver son désir que de faire des scènes 
à son père pour le pousser à remettre de l’ordre dans sa vie, croyant par là trouver 
à soutenir sa demande d’amour adressée au père. Le délire névrotique de 
revendication s’éteindra à l’issue de la cure avec Freud, ce qui n’est pas un 
moindre résultat, après qu’elle aura pu faire dire sa vérité aux deux protagonistes 
que son père et elle avaient fait entrer dans la danse, respectivement Mme K. et 
Mr K. A l’occasion de la mort de leur fille cadette, au pied du cercueil, elle 

 
19 Freud S., « Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes » 
(1925), La vie sexuelle, Paris, éditions PUF, décembre 1983, pp. 123-132. 
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obtient de Mr K. qu’il avoue la scène du lac, et de Mme K. qu’elle avoue sa 
relation adultère avec son père. Franchissant tous les voiles de la pudeur, retenue 
par rien dans la saloperie, elle ne trouve cependant pas à s’égaler à l’Antigone 
éthique de Sophocle. Elle ne fera pas grand-chose de sa vie. 

 
 

Sur les deux rêves de Dora 
 
Les deux rêves que Freud expose dans son Fragment d’une analyse 

d’hystérie nous apparaissent donc comme des rêves d’angoisse, même si 
l’angoisse n’y est pas exprimée de façon explicite, et que ces rêves ne provoquent 
pas le réveil. 

Dans son texte de 1912, Le maniement de l’interprétation des rêves en 
psychanalyse, Freud écrit que « l’analyste se voit forcé de reconnaître que, dans 
les cas de névroses graves, une production onirique riche en matériaux doit, en 
principe et selon toute prévision, être considérée comme non entièrement 
explicable. Un rêve de ce genre est souvent fondé sur l’ensemble du matériel 
pathogène présenté par le cas, matériel que ni le médecin, ni le patient ne 
connaissent encore (ce qu’on appelle les rêves programmes, les rêves 
biographiques). Ce rêve équivaut parfois à une traduction, en langage onirique, de 
tout le contenu de la névrose. En tentant de l’interpréter, l’on met en branle toutes 
les résistances latentes et l’on n’y voit bientôt plus rien. L’interprétation totale 
d’un pareil rêve coïncide avec le parachèvement de l’analyse. »20. Donc il dit la 
même chose quelques années plus tard de ce qu’il venait de dire, en introduction 
du cas Dora, du symptôme. Si on attaque le symptôme directement, on ne peut 
pas en apercevoir tous les versants. Donc il propose l’association libre qui en 
passe notamment par le fait que l’analysant raconte des rêves, et il constate après 
l’analyse de Dora dans ce texte qu’il écrit sept années plus tard, que l’analyse 
exhaustive d’un rêve elle-même ne permet de rejoindre le point crucial du cas et 
qu’au contraire, il faut attendre la fin de l’analyse quand on aura l’ensemble du 
matériel pathogène et qu’on aura obtenu l’ensemble de la lecture de ce matériel, 
pour pouvoir faire retour sur certains rêves qui vont s’éclairer à ce moment-là.  

 
Dès lors que Dora a été déboutée de la position en acting out stable qu’elle 

avait trouvé dans le quatuor qu’elle avait complété en y introduisant elle-même 
Mr K., poussée au choix forcé du passage à l’acte par Mr K. qui se révélait vivant 
et désirant tout seul, elle s’est retrouvée seule après le passage à l’acte, comme je 
l’ai indiqué lors de la dernière séance du séminaire dans une suite de schémas 
successifs, seule face à l’angoisse qu’elle s’était évertuée à éviter depuis 
l’enfance. Ce qui est important, c’est que Dora est seule une fois que l’acting out 
ne tient plus, que le passage à l’acte s’est produit et que le délire de revendication 
ne trouve pas son issue. Là, elle n’a plus le soutien ni de Mr K., ni de Mme K., ni 
du père temporairement puisque le père l’amène chez Freud, et elle va se 
retrouver donc toute seule chez Freud à devoir s’exposer, à déplier tout le 
matériel. 

 
20 Freud S. « Le maniement de l’interprétation des rêves en psychanalyse » (1912), La technique 
psychanalytique, éditions, Paris, PUF, août 1989, pp 45-46. 
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Nous pourrions représenter ainsi ce qui se passe après la scène du lac : 
 

 
Le père  Dora   Mme K 

 
Mr K    Dora   Mme K 

 
 
 

Le père  Dora   Mme K 
 
Mr K   Dora  rien 

 
 

Le père  Mme K 
 

 
Mr K   Dora 

 
 

Le père  Mme K 
 

 
Mr K   Dora 

 
 

Dora toute seule 
 

Nous devrons donc aborder la lecture des deux rêves exposés comme décisifs 
dans la cure de Dora comme des rêves d’angoisse, recélant une jouissance, à 
partir des avancées freudiennes postérieures à l’exposé du cas. 
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Discussion 
 

William Guicherd : Alors l’acting out, le voir comme un continuum, c’est aussi… Dans 
l’acting out, ensemble on avait lu, il y avait quelques années de cela, le Séminaire X. Pour 
dire que dans l’acting out, il y a un adressage à l’Autre. Il y a cette dimension-là. Et 
qu’effectivement dans ce continuum d’acting out, on pourrait aussi trouver la lettre de 
suicide. Et qu’effectivement, il y a une certaine monstration de ce qui se passe, un peu 
désubjectivé, mais tout de même arrimé à l’Autre, adressé à l’Autre, on pourrait dire, et en 
particulier le père. Je ne sais pas ce que vous en pensez ? 

 
Didier Mathey : Oui, tout à fait. C’est ce que j’ai essayé de reprendre à partir des 

citations de Lacan mais ce qui est important, c’est de faire entendre que cela se montre et 
qu’il faut vraiment repérer cela, et essayer de, en quelque sorte, de désincarcérer le sujet de 
cette position qui est consécutive à une espèce d’accident. C’est une image. L’accident du 
laisser tomber alors qu’elle était déjà dans une position malaisée puisqu’elle avait remplacé sa 
mère au chevet du père, donc là il y avait quelque chose qui n’allait pas, là où c’est sa mère 
qui aurait pu, pour cette enfant, être attentive à ce père malade, la mère n’y est pas, et elle, 
dans ce choix forcé de venir occuper cette place pour le père du fait des enjeux œdipiens qui 
sont les siens. C’est une lecture par rapport à ce que Lacan développe encore dans son 
premier enseignement qui s’articule autour de l’articulation du symbolique et de l’imaginaire, 
et c’est seulement après le Séminaire X qu’il sera amené à introduire plus directement l’objet 
a qu’il construit dans le Séminaire X, et puis la catégorie du réel pour passer à autre chose. 
Donc là on peut rester encore très freudien dans la lecture. On verra peut-être dans les séances 
suivantes pour être un peu plus proche du Lacan de la fin de son enseignement. Mais oui, 
vous avez raison. La difficulté, c’est donc ce point, il y a quelque chose qui se montre donc 
on ne peut pas l’interpréter comme on peut interpréter un symptôme. D’ailleurs Lacan dit que 
le symptôme n’est pas interprété en tant que tel à moins que ce ne soit un symptôme qui soit 
construit en analyse et sous transfert.  

 
Maryline Rebsamen : Alors juste un petit mot sur l’acting out. Je ne sais pas si j’étais là 

la dernière fois quand on a parlé de cela, mais je n’ai pas vraiment percuté, mais, 
effectivement, pour moi, l’acting out et le passage à l’acte, c’était deux choses à mettre en 
parallèle, et je n’avais jamais pensé que l’on pouvait avoir un acting out qui dure dans le 
temps. Effectivement, dans ce cas-là, c’est vraiment très pertinent, parce qu’effectivement on 
comprend vraiment la différence entre un acting out et un passage à l’acte où le passage à 
l’acte, pour le coup, c’est quelque chose de ponctuel, quelque chose qui échappe au sujet. Et 
j’ai une petite remarque, question, à faire à propos du délire de revendication névrotique. J’ai 
bien lu le texte de Clothilde Leguil, elle ne parle pas de cela. Enfin, elle n’aborde pas les 
choses de la même façon. Et, est-ce que c’est plutôt un abord psychiatrique du cas de dire un 
délire de revendication névrotique ou est-ce que c’est plutôt une construction que vous avez 
faite de revendication névrotique. 

 
Didier Mathey : Lacan parle d’un délire de persécution parce qu’elle se plaint de ce que 

son père l’a livrée comme objet sexuel à Mr K., ce qui en fait n’a pas été le cas puisque c’est 
elle qui a consenti à cette relation courtoise qui s’est étalée sur de nombreuses années, 
puisque Mr K. lui faisait des cadeaux, l’emmenait par-ci, par-là, son père le savait très bien, 
et Mme K. était complice de cela. Donc après coup, après le passage à l’acte, elle se met à se 
plaindre et à reprocher à son père de l’avoir livrée comme objet sexuel à Mr K. Si je dis délire 
de revendication, mais névrotique, c’est simplement par rapport, effectivement, à une 
classification psychiatrique des délires où, d’une part, la persécution, c’est un thème, mais ce 
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n’est pas ce qui structure un délire, et dans une distinction classique qui date de la fin du 
XIXème et du début du XXème, il y a d’un côté les délires d’interprétation et d’un autre côté les 
délires passionnels. Et dans les délires passionnels, il y a les délires de revendication, et aussi 
l’érotomanie. Il se trouve que je vais présenter au mois de juin, un cours à l’Antenne clinique 
sur l’érotomanie. Et donc, j’ai préféré parler de délire de revendication parce qu’à travers sa 
plainte d’avoir été livrée comme objet à Mr K. par son père, il y a toujours cette demande 
insistante de l’amour du père. C’est pourquoi il y a une revendication d’amour qui est à 
entendre dans ce délire qui perdure, à la fois, à travers sa position quand elle le veille quand il 
est malade de la tuberculose quand elle a six ans, et ensuite quand elle a douze ans, le laisser 
tomber quand il est malade de la syphilis et que Mme K. prend sa place et que l’acting out se 
met en place pendant plusieurs années, puis dans le passage à l’acte, puis dans le délire de 
revendication. A chaque fois, c’est quand même, dans les dessous, la demande d’amour 
adressée au père. Donc c’est pourquoi revendication d’amour. Sur le premier point, c’est vrai 
que qu’on est habitué, avec tout ce qu’on a traversé dans nos études sur Lacan, pour l’acting 
out à nous référer au cas de l’homme aux cervelles fraîches : un patient qui, dans une cure 
analytique avec un psychanalyste, Ernst Kriss, est amené à aller consulter un menu d’un 
restaurant où il y a des cervelles fraîches. C’est une conduite du sujet, comme le signale 
Lacan encore dans le Séminaire X, mais c’est une conduite ponctuelle qu’il va rapporter à son 
analyste pour lui dire : « Voyez ce que je fais. Il y a quelque chose à rectifier dans ce qui se 
passe en ce moment avec vous. » Est-ce que l’analyste va l’entendre ou pas ? Et donc 
effectivement, c’est un acting out ponctuel. Alors que, là, pour Dora, cela se développe sur 
six années. C’est en quoi Lacan à un moment dit que le cas Dora n’est pas un modèle 
d’hystérie, mais c’est un cas qui nous est enseignant. On essaie de le faire là au fil des 
séances en lisant les différentes phases du cas, en quoi cela nous éclaire. Ce soir, cela nous a 
éclairé sur un acting out continu sur six années, un passage à l’acte ponctuel, et comment, 
chez une adolescente, cela peut recéler des enjeux tout à fait différents. Si l’on reprend le cas 
de la jeune homosexuelle développé par Anne-Véronique Perret-Modi, un laissé tomber, cela 
ne veut pas dire la même chose chez une adolescente et chez une autre, il faut saisir les 
enjeux différents qui sont parfois très anciens, et puis les circonstances du passage à l’acte 
doivent être déployées finement. Il faut prendre le temps. 

 
Maryline Rebsamen : Et je trouve intéressant aussi le fait que le passage à l’acte met fin 

à l’acting out.  
 
Didier Mathey : Oui, parce qu’il fait tomber le dispositif. 
 
Maryline Rebsamen : Ça fait tout tomber, ce qui fait qu’il n’y a plus d’acting out, il n’y 

a plus rien.  
 
Didier Mathey : Ce n’est pas seulement le passage à l’acte, c’est toute la conjoncture. 

C’est Mr K. qui lui dit cela, sachant que, elle sait que la gouvernante a cédé et qu’elle a été 
laissée tomber ensuite, enfin il y a tout un ensemble d’éléments, et donc elle se précipite, elle 
lui met une gifle sans y penser. C’est sans penser. 

 
Maryline Rebsamen : Oui, mais c’est à partir de ce moment-là où effectivement l’acting 

out n’existe plus et où démarre ce que vous appelez le délire de revendication, mais Clothilde 
Leguil dit plutôt : elle veut faire éclater la vérité, sa vérité.  

 
Didier Mathey : Oui.  
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Maryline Rebsamen : C’est une façon différente d’aborder le truc mais… 
 
Didier Mathey : Ce qui est notable aussi, c’est que, je l’avais relevé la dernière fois je 

crois, pendant cette période, elle n’a plus de symptômes de conversion. Les symptômes de 
conversion réapparaîtront après la cure avec Freud, et ce pourquoi d’ailleurs elle reviendra le 
voir quelques mois plus tard. Pendant cette période de délire de revendication, elle n’a plus de 
symptômes de conversion.  

 
Pascale Michel : Vous l’appelez « Dora angoissée ». Et en fait, elle est en acting out 

pendant une très longue période. L’acting out, c’est ce qui résulte de son angoisse.  
 
Didier Mathey : C’est : « un moment plus tard la bombe éclatait ». Il s’en est fallu d’un 

cheveu pour qu’elle soit angoissée à chaque fois. J’ai essayé de faire entendre cela. Elle tente 
d’éviter d’être angoissée.  

 
Pascale Michel : C’est à chaque fois pour contrer en fait l’angoisse qu’elle sent arriver.  
 
Didier Mathey : Au moment où pourrait surgir l’angoisse, elle trouve une solution. Elle 

pourrait être angoissée si elle était dans le rapport simple entre son père et Mme K., mais non. 
Il se trouve qu’elle repère bien que Mr K. est libidineux à son égard, elle veut bien. Donc elle 
met en place le dispositif, cela lui permet d’éviter d’être angoissée, d’être trop en rapport 
direct avec Mme K. Elle ne sait pas comment s’adresser à elle sinon sur le mode de la 
confidence. Mme K. lui fait lire des livres érotiques, elles discutent de la sexualité, et puis de 
beaucoup de choses sans doute encore. Mais elle ne trouve pas la solution pour comprendre, 
dans le temps pour comprendre qui permet d’accéder à ce moment de conclure, sur ce que 
Mme K. incarne au-delà d’elle-même pour son père. Donc elle est obligée de mettre en série 
le désir de Mr K., mais en tant qu’il est un peu régulé, pas comme au moment de la scène du 
lac où il se dévoile. Il y a toujours l’imminence de l’angoisse. C’est pourquoi Lacan dit dans 
le schéma sur l’angoisse qu’il y a une relation polaire de l’angoisse avec l’inhibition qui est 
une forme de possibilité d’acte, et qui manifeste toujours le désir inconscient en tant qu’il 
n’est pas abouti.  

 
Pascale Michel : L’angoisse peut être inhibitrice ou elle peut pousser à un acte.  
 
Didier Mathey : L’acting out, c’est une forme de manifestation de l’inhibition. C’est-à-

dire que Dora est empêchée. Dans la difficulté, elle est empêchée de s’exprimer comme sujet, 
et puis cela se croise avec l’émoi. L’émoi, Lacan a une formule précise pour parler de l’émoi, 
mais ce n’est pas comme dans l’émotion. Dans l’émotion, le sujet ne sait plus se situer dans 
son rapport à son propre désir alors que dans l’émoi, il y a quelque chose de plus intense dans 
la question du mouvement par rapport au désir.  

 
Pascale Michel : Dans l’acting out, on comprend quand même qu’il y a un acte.  
 
Didier Mathey : Le schéma de l’inhibition, c’est toutes les formes que l’inhibition peut 

prendre, pour que le sujet reste en retrait de son acte par lequel il pourrait venir faire signifier 
son désir qui, toujours, Lacan y revient souvent, on l’avait vu dans le Séminaire sur 
l’angoisse, reste toujours ineffectué. Il est toujours en passe de. Dans l’acting out, le sujet n’y 
est pas en tant que tel. Donc il n’y a pas d’acte. 
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Maryline Rebsamen : A propos de la place. Dora trouve cette solution dans l’acting out, 
où elle trouve sa place dans le monde entre Mme K. et son père, justement, du fait qu’elle est 
délogée de sa place auprès de son père au départ par Mme K. Et elle trouve un moyen de se 
remettre dans le circuit en étant dans cette position entre son père et Mme K. en utilisant Mr 
K. en fait. Elle apporte dans le dispositif Mr K., ce qui fait tenir tout l’ensemble et qui lui 
permet de retrouver une place, selon Clothilde Leguil, une place dans le monde, et elle est 
délogée de cette place dans le monde à partir du moment où il y a la gifle. Et là, elle n’est 
plus rien pour personne. C’est ce qui fait tout éclater et qui provoque effectivement cette 
revendication de l’amour du père du fait d’être délogée totalement de toute place.  

 
Marga Mendelenko-Karz : Merci pour ton exposé et celui d’Anne-Véronique Perret-

Modi. Je trouve que c’est bien de montrer comment se joue le processus de l’inhibition qui se 
produit dans cette conjoncture de l’empêchement et de l’émoi, l’acting out qui a duré si 
longtemps, ce dont je ne me souvenais pas. Merci de me le rafraîchir. Comment entendre la 
gifle ? Je ne sais pas si elle perd complètement, sinon plutôt si elle fait éclater la vérité, ce qui 
l’amène chez Freud. Elle se met en position, en quelque sorte, de sujet, en revendiquant, un 
peu comme Lacan interprète le dernier acte d’Hamlet, dans le Séminaire VI, qui apparaît 
comme sujet pour disparaître tout de suite après. Donc peut-être, cela la fait apparaître à ce 
moment-là alors qu’elle était cachée ou bien sous l’acting out, ou bien sur l’entremise qu’elle 
avait mise en place, très bien et très intelligemment, pour maintenir sa force. Je voudrais en 
disant cela aussi revenir sur la question de l’identification dite homosexuelle, dont il me 
semble tout à fait juste de marquer la dimension imaginaire. C’est-à-dire une identification en 
miroir à Mme K. qui réapparaît dans le deuxième rêve sous le mode de la madone, là où elle 
cherche à se positionner, ce qui montre bien la différence avec la jeune homosexuelle. Dora 
cherche quelque chose qui est une question hystérique : je suis femme ou pas ? Qu’est-ce que 
je suis ? Il y a la question ouverte ce qui va finalement permettre aussi les deux rêves parce 
qu’elle met cette question au travail. Alors que, dans le cas de la jeune homosexuelle, elle fait 
plutôt de la simulation. Et Freud le voit très bien quand il dit «  elle m’embobine ». Elle me 
raconte des bobards pour m’entretenir et m’endormir, en quelque sorte, des récits qu’elle 
invente comme des rêves. Donc je reviens sur la question en miroir parce que je pense que 
c’est essentiel. C’est très adolescent aussi cette histoire de l’identification en miroir, d’aimer 
toujours, le mec qu’aime la copine par exemple. C’est tout à fait nécessaire pour revenir à un 
positionnement. Qu’est-ce que je suis, là ? Quels choix je fais ?, ce qui est très déterminant 
dans toute la puberté, la fin de l’adolescence, parfois plus tard même dans des cas que j’ai 
suivis. Mais donc je me disais par rapport à cette identification, qu’on pourrait reprendre – je 
ne sais pas si tu l’avais imaginé pour plus tard après la jeune homosexuelle––, le cas du 
Séminaire V que Lacan reprend, de l’importance de la virilité en reformulant en quelque sorte 
l’identification quand il dit qu’on se met tous les emblèmes, tous les insignes du père, mais 
pas pour entrer dans l’homosexualité. Et que ce positionnement est tout à fait nécessaire pour 
même tenir une position « féminine », entre guillemets, pour accéder à désirer quelque chose. 
Je pense qu’il le formule pour faire un biais à cette histoire de comment prendre autrement 
l’importance du miroir ou comment l’Idéal du moi fonctionne autrement aussi sous les 
insignes du père. Ce serait intéressant à mettre en rapport.  

 
Didier Mathey : Oui, cela, il faudra qu’on y revienne plus tard. Anne-Véronique Perret-

Modi peut dire quelque chose sur l’identification, parce que vous l’aviez abordée ?  
 
Anne-Véronique Perret-Modi : Cela m’évoque les questions qu’on a eu dans le cartel à 

un moment sur le devenir femme, par quoi on en passe, est-ce que l’hystérie est une 
impasse ? est-ce que l’hystérie est une solution ? et en effet, à partir de quel gond, comme 
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dirait Lacan, ou quelle articulation une jeune femme, quand on compare Dora et la jeune 
homosexuelle, qu’est-ce qui fait qu’à un moment, l’une devient homosexuelle et pas l’autre. 
Je rebondis sur le texte de Marie-Hélène Brousse que j’ai lu assez récemment justement par 
rapport à la clinique actuelle. Marie-Hélène Brousse a l’air de dire qu’elle reçoit des 
patientes, et pas forcément des femmes jeunes, qui au tout départ rencontrent des hommes, 
vivent avec un homme, et puis, tout d’un coup, il se passe quelque chose, deviennent 
homosexuelles, mais pas forcément à 18 ans, beaucoup plus tard. Et elle situe cela comme 
quelque chose d’un peu nouveau dans sa clinique. Comment on peut l’articuler maintenant ? 
Est-ce que c’est si nouveau que cela finalement ou est-ce que c’est une nouvelle forme 
clinique ou pas ? Je note plutôt ce que vient de dire Marga sur la question d’être sous les 
insignes du père. Il faut que je travaille cela.  

 
Didier Mathey : Il me semble que ce que dit Marie-Hélène Brousse, c’est que, pour ces 

femmes, la question, ce n’est pas tellement l’homosexualité qui est en jeu. C’est qu’elles se 
dirigent directement du côté de l’Autre sexe, soit le féminin, sans avoir besoin de trouver un 
point d’appui du côté phallique. M.H. Brousse fait une lecture des schémas de la sexuation 
qui situe ces femmes seulement du côté Femme. Marie-Hélène Brousse, il y a plusieurs 
années déjà, considérait qu’il n’y avait plus dans l’évolution de nos sociétés ce Un qui n’y est 
pas, c’est-à-dire le père primitif, le :§,  Un qui n’est pas assigné à la fonction phallique, 
soumis à la fonction phallique. Et là, sa mise en série d’un certain nombre de cas indique un 
choix de position pour certaines femmes du côté Femme des schémas de la sexuation, sans 
plus aucune nécessité à se situer par rapport au côté gauche qui est le côté Homme. Comme si 
le vecteur de retour du « Lfemme qui n’existe pas » vers le phallus, eh bien, cela, c’est du 
passé, on n’a plus besoin de cela. Donc finalement, il y a le « Lfemme qui n’existe pas », 
l’objet a et puis cette flèche qui va vers le signifiant du manque dans l’Autre, S’A). C’est-à-
dire qu’il faut bien considérer qu’il y a quelque chose qui fait défaut dans le symbolique et 
qui, en tout cas, ne permet pas de faire signifier quelques signifiants de L Femme que ce 
soit, mais pour autant ces femmes trouvent une position stable et elles peuvent construire des 
relations qui sont tout à fait stables pour elles. Voilà, elles s’y retrouvent bien. Et ce n’est pas 
la position du toxicomane que Lacan mettait en série avec le petit Hans où il y avait une 
rupture du mariage avec le fait-pipi, c’est-à-dire un accès direct à la drogue et que la logique 
phallique ne comptait plus. Là, oui, la logique phallique y est, mais on n’en a pas besoin. Ce 
n’est pas cela qui compte. Enfin, c’est comme cela que j’ai lu le texte de Marie-Hélène 
Brousse qui souvent témoigne d’un certain nombre d’avancées dans la civilisation. Mais pour 
le cas Dora et pour le cas de la jeune homosexuelle de Freud, c’est différent parce que la 
jeune homosexuelle, elle n’est homosexuelle que de nom. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose 
qui reste non réalisé. Un peu tardivement dans sa vie, elle retrouve la Dame avec qui elle 
aurait eu peut-être quelques relations, mais au fond, cela ne compte pas pour elle, parce 
qu’elle est coincée dans une position de difficultés dont elle n’arrive pas à se sortir. Et Dora, 
il y a quand même quelque chose d’un peu analogue parce que, quand j’ai dit à la fin de son 
exposé, elle ne fait rien de sa vie, à part une vie mondaine. Elle n’investit pas vraiment sa 
relation avec son mari. Et puis à la fin, elle est absolument insupportable avec son fils qu’elle 
suit partout à travers le monde et il ne sait pas comment s’en défaire. Enfin, il y a quelque 
chose où elle continue de ne pas réussir à se réaliser comme sujet de désir. Elle ne trouve pas, 
elle, de position claire dans la sexuation et assumée. Il y a quelque chose comme une détresse 
qui est marquée dans ces deux cas. 
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Séminaire Féminin et symptôme - Figures de l’exception féminine, 02 juin 
2020 
Didier Mathey 
 
 
En cartel : William Guicherd, Didier Mathey, Pascale Michel, Maryline Rebsamen, Anne-
Véronique Perret-Modi 
 

Dora IV 
 
 

Exposé de Didier Mathey 
 
J’ai demandé à chacun des cartellisants de faire un court texte à leur façon, après mon 

exposé, pour que nous puissions nourrir le débat aujourd’hui, à la fois à partir du texte de 
Freud sur le cas Dora, « Fragment d’une analyse d’hystérie », à partir de ce que je 
présenterai, et puis des questions que tout notre parcours peuvent nous poser. Et puis nous 
nous retrouverons ensuite le 16 juin comme prévu, et cette fois avec Maryline Rebsamen. 
Nous parlerons du cas Dora, mais plutôt à partir du second enseignement de Lacan autour de 
la question des discours, en particulier le discours hystérique, avec la référence du séminaire 
XVII, intitulé L’envers de la psychanalyse. 

 
Les deux phrases en exergue à cet exposé qui portera sur le rêve donnent l’axe de ce que je 

vais détailler dans ce que j’ai repris de Freud, et puis à la fin, un peu sur Dora pour, je 
l’annonce, contrebattre l’idée, qui n’est pas fausse, mais à laquelle nous sommes soumis 
souvent, et parfois à ne pas pouvoir s’en dégager, que le rêve est la voie royale d’accès à 
l’inconscient. C’est un des moyens, et les textes de Freud pourront le montrer, mais ce n’est 
que l’un des moyens. Et puis Lacan nous a proposé une orientation qui excède celle qui est 
proposée par Freud, en particulier sur la question du rêve, et en particulier sur la question de 
l’interprétation du rêve, puisque, pour ceux qui connaissent le livre L’interprétation du rêve 
qui date de 1900, et puis tous les textes que l’on va évoquer ce soir, ce sont toujours des textes 
qui cherchent à interpréter dans le sens du déchiffrage, et donc qui s’appuient sur la 
signification. La signification est une orientation qui est référentielle. Evidemment, à chaque 
fois qu’on déchiffre, qu’on décrypte quelque chose de l’inconscient par la voie des formations 
de l’inconscient, il y a quelque chose qui se réfère à autre chose en-dessous, notamment le 
refoulé ou ce que Freud a appelé les représentations inconscientes. « L’interprétation comme 
telle n’est pas référentielle » signifie, justement, qu’avec Lacan, nous allons nous appuyer sur 
le signifiant pur, enfin disons plutôt la matérialité signifiante en dehors de toutes 
considérations ou au-delà, même plutôt, de la signification et du sens. Nous allons essayer au 
fur et à mesure de nos séances, pour approcher la question du féminin, de nous dégager de la 
question de la signification pour approcher le traitement par le signifiant en tant qu’il est 
connoté de jouissance.  

 
J’ai dit en passant en introduisant mon propos la dernière fois que nous pouvons affirmer 

sans nous donner la peine de le prouver qu’il n’y a pas de rêves féminins. Pour autant, 
comment le féminin vient se nicher au sein des rêves serait une véritable question cruciale. Il 
y a quelques mois à l’ACF, nous avions fait une réunion avec des enseignants en Histoire de 
l’art, et une des enseignantes – il y avait un malentendu sur une de mes questions – avait cru 
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que je prétendais qu’il y avait des œuvres dites féminines. Et je lui avais précisé que non, 
mais qu’il y avait du féminin dans certaines œuvres, et que je ne considérais pas, parce 
qu’elles étaient produites par des femmes, que c’étaient des œuvres féminines. Et d’ailleurs, 
certains hommes peuvent aussi bien introduire le féminin dans leurs œuvres. Pour les rêves, 
c’est la même chose. Il n’y a pas de rêve féminin, mais le féminin vient se nicher, nous le 
verrons dans le premier rêve de Dora à la fin de mon exposé dans le texte du rêve. J’ai 
indiqué aussi que la psychanalyse d’Ida Bauer/Dora s’est déroulée du mois d’octobre au 31 
décembre 1900, soit environ un an après la publication de la Traumdeutung, de 
L’interprétation du rêve que Freud avait voulu publier avec le siècle naissant, quoiqu’il l’ait 
écrit à partir de 1895 et terminé pratiquement au début de 1899. Freud publie le cas Dora en 
1905, soit 5 ans après L’interprétation du rêve. Les deux rêves qui sont présentés dans le 
« Fragment d’une analyse d’hystérie » sont donc soumis à l’interprétation psychanalytique in 
statu nascendi, à l’état naissant, telle que Freud l’a dégagée dans son livre, et c’est comme si 
Freud recourrait à cette publication pour illustrer concrètement l’usage de rêves et de leur 
interprétation chez une névrosée, là où la plupart des rêves de la Traumdeutung étaient ses 
propres rêves. C’est comme si, après l’exposé de L’interprétation du rêve à partir de son 
propre cas, Freud, il y avait cette nécessité pour lui à démontrer une application de cette 
méthode d’interprétation, et que l’interprétation du rêve n’était seulement une expérience 
singulière qui était la sienne, ni un délire, mais une expérience susceptible d’être 
universalisable. 

 
 

I Le rêve après Dora 
 
Plutôt que de reprendre la structure de l’interprétation du rêve qui soutenait alors Freud 

quand il a reçu Dora, je vais reprendre certains éléments de textes sur le rêve postérieurs à 
1905 pour faire retour sur le recours à ces deux rêves de la cure de Dora/Ida Bauer. Il m’a 
été donné de revisiter ces textes quand j’ai été invité il y a quelques semaines au séminaire 
de Lieu-Dit par mon amie Marga Mendelenko-Karsz. Freud dans ces textes sur le rêve de 
1912 à 1933 ré-élabore sa théorie du rêve à la mesure de ses avancées dans l’exploration de 
la première topique – conscient/préconscient/inconscient, – puis dans l’invention de sa 
seconde topique ça – moi – surmoi. Il note d’ailleurs que tous les rêves ne se prêtent pas à 
l’interprétation psychanalytique sur le même mode et parfois qu’ils ne sont pas à interpréter. 

 
Dans le premier texte, « Le maniement de l’interprétation des rêves en psychanalyse », 

publié en 1912 en même temps que le texte « La dynamique du transfert », Freud engageait 
ses élèves à ne pas centrer le travail de l’analyse seulement sur l’interprétation du rêve, mais 
de considérer celui-ci comme l’un des moyens mis au service de la cure elle-même qui ne 
pourra être appréhendée que par sa fin. Chantal Revaillot a fait une lecture de ce texte lors de 
la dernière séance du séminaire de Lieu-Dit le 20 juin. Freud écrit que « l’analyste se voit 
forcé de reconnaître que, dans les cas de névroses graves, une production onirique riche en 
matériaux doit, en principe et selon toute prévision, être considérée comme non entièrement 
explicable. Un rêve de ce genre est souvent fondé sur l’ensemble du matériel pathogène 
présenté par le cas, matériel que ni le médecin, ni le patient ne connaissent encore (ce qu’on 
appelle les rêves programmes, les rêves biographiques). Ce rêve équivaut parfois à une 
traduction, en langage onirique, de tout le contenu de la névrose. En tentant de l’interpréter, 
l’on met en branle toutes les résistances latentes et l’on n’y voit bientôt plus rien. 
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L’interprétation totale d’un pareil rêve coïncide avec le parachèvement de l’analyse »1, du 
sujet lui-même. C’est une manière de dire que le déchiffrage trouve ses limites, et qu’à ne se 
centrer que sur le rêve, même si on peut considérer que c’est la voie royale pour accéder à 
l’inconscient, on risque d’échouer ou de s’égarer.  

Marga Mendelenko-Karsz nous a signalé lors de la dernière séance du séminaire de Lieu-
Dit que, dans les Minutes de la société psychanalytique de Vienne durant l’année 1911, 
Freud commençait à en poser la question à ses élèves telle qu’il la précisera dans ce texte 
l’année suivante2. Il avait constaté que les interventions de ses élèves, en particulier Wilhelm 
Steckel, étaient trop occupées par le rêve. Il s’agissait de lever un malentendu. Mais c’était 
aussi pour lui une manière de rectifier sa propre position telle qu’il l’avait développée dans 
le texte sur Dora. Nous avions constaté en effet que, dans l’introduction au « Fragment d’une 
analyse d’hystérie », il se proposait de ne plus centrer la cure sur la seule analyse du 
symptôme comme dans l’abord cathartique, mais de proposer la règle fondamentale de 
l’association libre pour traiter indirectement le symptôme par des faces qui échappaient à 
l’appréhension directe du déchiffrage. Il avait été surpris par le fait que ses analysants 
s’étaient mis à lui raconter leurs rêves. L’écueil s’est présenté immédiatement à ne plus se 
concentrer que sur l’analyse des rêves. Finalement, cela révélait un obstacle à la cure 
puisque les patients, les psychanalysants, étaient amenés à produire des rêves à foison, et on 
ne s’y retrouvait plus. Le rêve venait s’ajouter à la liste des formations de l’inconscient dont 
il fera la recension dans sa Psychopathologie de la vie quotidienne et dans Le mot d’esprit 
dans ses rapports avec l’inconscient. La faveur des rêves se présentait donc comme une 
formidable opportunité pour toucher au cœur de l’inconscient, jusqu’à l’ombilic du rêve. La 
libido sciendi, l’appétit de savoir de Freud et de ses élèves, s’ajoutant à cette opportunité, il y 
avait lieu de se perdre dans cette quête et de perdre le fil de l’analyse. Nous savons que cet 
écueil ne fera pas défaut non plus dans l’analyse de l’homme aux loups qui va se centrer 
pendant très longtemps sur le rêve des loups, et donc qui va faire obstacle. Ainsi il semble 
que ce soit autant cet écueil qui amènera l’interruption de la cure par Ida Bauer que le fait 
que Freud n’ait pas reconnu suffisamment tôt que l’intérêt d’Ida était tourné plutôt vers Mme 
Zellenka que vers Mr Zellenka. On répète souvent que l’interruption de la cure est due à une 
mauvaise lecture par Freud de se centrer sur Mr K. et non pas sur Mme K., mais il y a aussi 
le fait que Dora a très bien entendu que Freud était intéressé autant, sinon davantage, à ses 
recherches qu’à elle. Freud va dès lors rectifier la théorie de la cure compte-tenu de ces 
enseignements. Mais le troisième élément que l’on ne doit pas omettre pour expliquer la 
sortie de la cure, qui ne trouve pas sa fin, c’est l’apparition du jeune ingénieur dans le 
deuxième rêve. C’est comme si Dora faisait signe à Freud dans ce rêve, en lui mentionnant 
le jeune ingénieur, qu’elle avait trouvé une issue. Donc plutôt que de poursuivre l’analyse, 
elle se promettait à un beau mariage. Rappelons-nous qu’à 14 ans, le père avait déjà amené 
Dora auprès de Freud, première tentative de traitement qui s’était limité à une séance, qui 
n’avait favorisé que le refoulement temporaire de la question. Ici, le signe adressé comme en 
passant à Freud par Dora nous semble devoir être pris en compte, sur le même mode que les 
rêves trompeurs de la jeune homosexuelle – dont Anne-Véronique Perret-Modi nous a parlé 
la dernière fois – qui mettaient en scène une normalisation sexuelle. Donc là d’une certaine 
manière, agiter le petit bonhomme du jeune ingénieur dans le rêve, c’est aussi une façon de 
lui dire : « j’’ai trouvé une solution, je vais me passer de vous ». Ici, le destin de la féminité 
dans le beau mariage s’offre comme possibilité pour échapper à la cure, fut-ce au prix d’un 

 
1 Freud S. « Le maniement de l’interprétation des rêves en psychanalyse » (1912), La technique psychanalytique, 
Paris, éditions PUF, août 1989, pp. 45-46. 
2 Les premiers psychanalystes, Minutes de la Société psychanalytique de Vienne. III 1910-1911, Paris, Editions 
NRF Gallimard, Connaissance de l’inconscient, 1980, 133 Séance du 1er mars 1911 pp. 180-189, et 140 Séance 
du 26 avril 1911, pp. 230-233. 
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faux self ou d’une reconduction du refus de la féminité. Nous avons mesuré à quel point Ida 
Bauer a traversé ce mariage, conclu environ trois ans plus tard, quand elle aura 21 ans, sur le 
mode d’un arrangement plutôt qu’un mariage d’amour, comme bien des femmes encore – 
encore à l’heure actuelle d’ailleurs, et cela ne cessera jamais – pour échapper à leur famille 
plutôt que par amour véritable. Quand Dora s’égare depuis la gare dans ce deuxième rêve, ne 
cherche-t-elle pas à égarer Freud ? 

 
Dans le texte suivant, « Complément métapsychologique à la théorie du rêve », datant de 

1915, Freud évoque le moment où il a offert à ses patients d’en passer par l’association libre 
et où il a constaté avec surprise que certains patients s’étaient mis à lui parler de leurs rêves, 
et là il met en série – c’est très étonnant, mais c’est très enseignant – le rêve parmi d’autres 
états et phénomènes que l’on peut considérer « comme prototypes normaux 
d’affections pathologiques. Parmi ceux-ci on peut compter des états comme le deuil et l’état 
amoureux, mais aussi l’état du sommeil », et le rêve3. Nous pouvons donc considérer que le 
deuil, l’état amoureux et le sommeil pourraient être pris comme des formations de 
l’inconscient, à traiter comme les classiques lapsus, acte manqué, oubli, mot d’esprit, rêve et 
symptôme, les 5 premiers étant discrets, discontinus, alors que le dernier, le symptôme a la 
qualité d’être continu. Dans la cure, quand un sujet parle d’un deuil, d’un état amoureux ou 
de son sommeil, ce serait donc à prendre comme des formations de l’inconscient.  

J’ai un petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler de la liste des formations de 
l’inconscient puisque, souvent, on n’arrive pas à les retrouver toutes. Il y en a six. 
Simplement, un acronyme : LAMMEROS, qui ne veut rien dire. L’intérêt, c’est qu’il 
contient « éros », avec les initiales de toutes les formations de l’inconscient. L, lapsus ; AM, 
acte manqué ; ME, mot d’esprit ; R, rêve ; O, oubli ; et S, symptôme. Et donc ici avec Freud, 
on peut rajouter l’état amoureux, le deuil et le sommeil.  

Freud mettait l’accent sur le fait qu’il y a un usage du rêve en psychanalyse qui est 
spécifique dans sa méthode d’interprétation et que l’on ne pouvait prétendre analyser 
psychanalytiquement un rêve en dehors d’une cure psychanalytique. Par voie de 
conséquence, cela donne ses limites à notre lecture des rêves de Dora, puisque ce n’est pas 
nous qui écoutons Dora. Nous essayons d’en dire quelque chose, mais sans dépasser les 
limites pour ne pas tomber dans l’élucubration totale ou le délire. Nous savons que nombre 
de psychanalystes ne se sont pas épargné ces réserves de principes pour se permettre de 
délirer sans vergogne sur les cas de Freud. Je peux évoquer par exemple Patrick Mahony, 
psychanalyste canadien de l’IPA, dans Dora s’en va. Il en a commis d’autres sur les autres 
cas relatés par Freud.  

A partir de ce que dit Freud dans ce texte « Complément métapsychologique à la théorie du 
rêve », il y a donc des rêves normaux et des rêves qui s’intègrent dans l’évolution des 
psychonévroses. 

Freud y note une régression temporelle, qui se situe ou bien au niveau du moi, ou bien au 
niveau de la libido. 

Dans l’état de sommeil, au niveau du moi, cette régression va jusqu’à la satisfaction 
hallucinatoire du désir, et, au niveau de la libido, elle va jusqu’au narcissisme primitif, 
« complément libidinal de l’égoïsme ». 

Si le rêve est protecteur du sommeil, le moi restant au repos, « la partie refoulée du 
système inconscient n’obéit pas au désir de dormir provenant du moi, elle conserve son 
investissement entièrement ou en partie, et, d'une façon générale, elle s’est acquise, par suite 

 
3 Freud S., « Complément métapsychologique à la théorie du rêve » (1915), Métapsychologie, Folio essais, 
p. 123. 



143 
 

du refoulement, un certain degré d’indépendance à l’égard du moi ». Il y a donc une 
« insubordination des motions refoulées »4, écrit-il un peu plus loin, qui s’associent aux restes 
diurnes – sur lesquels on porte souvent l’accent quand un patient a fait un rêve – pour trouver 
à être figurée dans le rêve après le travail du rêve qui opère par déplacement et condensation, 
les représentations de mots étant ramenées en représentations de choses. Anne-Véronique 
Perret-Modi, tout à l’heure dans sa petite intervention, évoquera deux ou trois points sur cette 
question. En 1932, il écrira même que « peut-être l’inconscient ne dort jamais ». Là où le moi 
s’accorde des moments de sommeil, l’inconscient, lui, ne dort jamais. Lacan dira que 
l’inconscient est un travailleur infatigable, qu’il travaille tout le temps, ce que nous évoquons 
avec Lacan quand nous disons que l’inconscient ignore le temps. Freud souligne que, au pire, 
lorsque les investissements pulsionnels sont particulièrement forts, le moi renonce à les 
inhiber, et le sujet ne dort plus, dernier recours contre le retour du refoulé insupportable. Au 
séminaire de Lieu-dit, j’avais évoqué un cas de ma pratique d’une dame qui venait me 
rencontrer parce qu’elle ne dormait plus depuis un an pratiquement. Et donc progressivement, 
nous parvenons en parlant à rejoindre tout l’effort qu’elle faisait, continuel, pour maintenir le 
refoulé dans les dessous et pour éviter d’y penser. Elle a pu se dégager progressivement de 
cela en parlant de ce pourquoi certains aspects de sa vie lui étaient devenus insupportables, 
jusqu’à même les penser, et elle peut dormir un peu mieux, même si les choses ne sont pas 
encore complètement réglées. Il a fallu pour cela que je la confronte à certains points de son 
histoire assez brutalement qu’elle esquivait.  Donc il y a plusieurs degrés dans le retour du 
refoulé alors que le moi n’aspire qu’à dormir. 

Freud compare, pour l’en distinguer, le rêve à l’amentia de Meynert, confusion 
hallucinatoire aigüe, qui est un fantasme de désir et aussi à la phase hallucinatoire de la 
schizophrénie – dont je ne parlerai pas ce soir. Le cas de l’amentia a été admirablement 
présenté récemment par Jean-Daniel Matet dans Lacan Quotidien dans ce moment qu’il 
qualifie de délire qu’il a présenté au réveil du coma artificiel qu’il a traversé lors de son accès 
de COVID19. Jean-Daniel Matet est un collègue psychanalyste parisien qui a été atteint très 
tôt au mois de mars du COVID19 et qui a été quelques semaines en réanimation, mis en coma 
artificiel et sous ventilation assistée. Il témoigne de cette expérience à partir de ce qu’il 
qualifie de délire, que nous pouvons assimiler à une amentia de Meynert, une confusion 
hallucinatoire aigüe. Jean-Daniel Matet précise bien qu’il ne s’est pas agi d’un rêve pour lui, 
mais d’un délire et pas un délire psychotique, en tant qu’il attribue à ce délire une fonction de 
défense du sujet au réveil d’un sommeil dans lequel il n’avait pas choisi d’être mis, là où le 
rêve est lui protecteur du sommeil auquel nous consentons. Ce n’est pas son moi qui aspirait à 
dormir, puisque ce sont les médecins qui l’ont mis sous coma artificiel, avec son accord bien 
sûr, mais ce n’était pas une décision du moi que de dormir dans laquelle le moi consent à ce 
sommeil. Evidemment, lacanien, Jean-Daniel Matet nous enseigne aussi sur la place du corps 
dans cet évènement, ce que Freud ne souligne peut-être pas suffisamment dans les textes 
qu’on traverse. « La pathologie peut nous apprendre de quelle façon l’épreuve de réalité peut 
être abolie ou mise hors d’activité, et cela nous le verrons d'une façon plus indubitable dans la 
psychose de désir, l’amentia, que dans le rêve : l’amentia est la réaction à une perte que la 
réalité affirme mais que le moi doit dénier, parce qu'insupportable5 », écrit Freud. Jean-Daniel 
Matet souligne très bien que la perte, ce n’est pas le fait d’être dans le coma, ce n’est pas le 
fait non plus de ne pas avoir choisi, ce n’est pas une perte de liberté, c’est la perte du fait qu’il 
a un corps. Il perd l’usage, la libre disposition de son corps. C’est cela qui est insupportable. 
Freud poursuit en disant : « Le moi se détournant ainsi de la réalité, l'épreuve de réalité est 
mise à l'écart, les fantasmes de désir – non refoulés et tout à fait conscients – peuvent pénétrer 

 
4 Freud S., « Complément métapsychologique à la théorie du rêve » (1915), op. cit., p. 129. 
5 Freud S., « Complément métapsychologique à la théorie du rêve » (1915), op. cit., pp.140-141. 
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dans le système et sont, de là, reconnus comme une meilleure réalité. »6 C’est ce qui fait 
délire. « Ce qui, dans l’amentia, est le résultat du « refoulement », est dans le rêve l'effet d'un 
renoncement spontané. » Il m’a semblé intéressant de rapprocher précisément le rêve de 
l’amentia à partir du cas développé par Jean-Daniel Matet, dont nous parlera tout à l’heure 
Maryline Rebsamen, pour avoir des points de comparaison pour mesurer combien le rêve est 
le protecteur du sommeil de ce moi qui consent à dormir. Le rêve en tant que « psychose 
hallucinatoire de désir […] aboutit à deux résultats qui ne coïncident en aucune façon. Elle 
n’amène pas seulement à la conscience des désirs cachés ou refoulés, mais elle les figure 
aussi, avec une croyance entière, comme accomplis. »7 Il y a des rêves qui prennent une 
tonalité de réalité à travers la figuration, la figurabilité et on a l’impression de les avoir vécus. 
L’amentia de même amène à la conscience des désirs cachés y incluant une croyance. Le rêve 
est bien un moyen parmi d’autres, l’amentia y compris, pour accéder à ces désirs en lesquels 
nous croyons. Ce dont témoigne Jean-Daniel Matet, c’est que le délire qu’il a vécu là ne lui 
paraît pas étranger parce qu’il est tissé de ses propres signifiants, et il a bien voulu nous en 
exposer quelques-uns. 

 
Dans son texte « Remarques sur la théorie et la pratique de l’interprétation du rêve »8 

[1923], Freud ouvre sur un choix de méthodes d’interprétation : ou bien chronologique, à 
partir d’un élément particulier et marquant, en cherchant des liens avec des restes diurnes ou 
bien en laissant faire l’association libre. La résistance de l’analysant doit avoir cédé au moins 
partiellement pour que l’analyse du rêve soit possible. Freud réserve une bonne part des 
rêves à n’être que des supports du discours libre de l’analysant, comme de petites lettres qui 
parcourent l’énonciation. Nous ne devons pas forcément nous attacher à leur contenu 
explicite, figuré, parce qu’ils sont là pour marquer des scansions dans l’association libre, et 
sans nécessiter forcément une interprétation littérale. Freud distingue les rêves d’en bas qui 
témoignent d’une poussée du refoulé inconscient des rêves d’en haut qui s’appuient sur des 
restes diurnes, pensées ou intentions qui ont été renforcées par le retour du refoulé. Certains 
rêves doivent être saisis comme participant à une série qui devra être ordonnées après-coup. 
De sorte que l’interprétation n’est pas qu’une traduction, mais aussi une évaluation quant à 
sa valeur d’usage qui n’apparaît elle-aussi qu’après-coup, avant de conclure de sa 
signification. Donc il faut savoir prendre le temps et attendre, comme nous l’a indiqué 
Lacan, les conséquences qui s’en déduisent. Parce que l’éthique de la psychanalyse est une 
éthique des conséquences.  

De sorte que la valeur d’un rêve ne peut être appréhendée qu’avec circonspection. 
Certains rêves marquent des étapes sur le chemin de l’élucidation et du traitement de ce qui 
fait symptôme. L’influençabilité des rêves par l’analyste donnent à penser qu’il pourrait y 
avoir des rêves lacaniens, en tout cas aux niveaux manifeste et latent. Cela va de soi 
puisqu’une cure lacanienne n’a pas la même issue qu’une cure « post-freudienne ». Cette 
question nous renvoie à ce qui peut venir à être révélé dans l’analyse des rêves, des 
souvenirs ou des fantasmes, parfois masqués les uns et les autres par des illusions de 
mémoire, quoi qu’il en soit de la vivacité du réalisme qui les colore qui peut donner un 
« sentiment de conviction ». Comme on peut avoir des faux souvenirs, on peut avoir aussi 
des illusions de mémoire dans l’interprétation qu’on peut faire d’un rêve en dépit du 
sentiment de conviction qui ne tient qu’au réalisme donné par le travail du rêve qui emprunte 

 
6 Freud S., « Complément métapsychologique à la théorie du rêve » (1915), op. cit., p. 141. 
7 Freud S., « Complément métapsychologique à la théorie du rêve » (1915), op. cit., p. 136. 
8 Freud S., « Remarques sur la théorie et la pratique de l’interprétation du rêve », Résultats Idées Problèmes II, 
Paris, éditions PUF, janvier 1987, pp. 79-91. Bemerkungen zur Theorie und Praxis der Traumdeutung, écrit en 
juillet 1922, publié en 1923 : Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 9 (1), 1-11. GW, XIII. 
© 1940 by Imago Publishing Go., Ltd., London. By permission of S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main. 
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une figurabilité. Mais il faut traverser cette figurabilité pour rejoindre ce qui est 
véritablement signifiant et non pas significatif dans le rêve. Freud recommande ainsi la 
position expectante de l’analyste, telle que définie par Jacques-Alain Miller, face à toutes ces 
productions, les rêves et les produits de leurs interprétations qui font ensemble « puzzle ». 
Mais c’est un puzzle dans lequel il faudra réserver une place vide à un ombilic, puisqu’il y a 
toujours une part d’intraduisible. Donc, il va manquer toujours une pièce au puzzle.  

Freud remarque alors que « l’utilisation [des rêves] dans l’analyse est, à l’origine, tout à 
fait éloignée des intentions du rêve »9, qu’il avait défini comme protectrices du sommeil. Il 
s’agit donc d’un usage transférentiel positif du rêve, contre le principe de plaisir » – qui fait 
jouer plaisir et déplaisir – « qui est au service du refoulement, transfert positif permettant la 
compulsion de répétition et donc le retour du refoulé, cette compulsion de répétition ayant 
pour visée dernière de vouloir « établir la domination du principe de réalité10. Mais Freud 
remarque que « trop souvent […] la compulsion de répétition se libère des obligations de 
cette alliance [avec le principe de réalité], notamment ici dans le rêve en lui donnant toutes 
les apparences de la réalité »11. Il faut lire ce texte vraiment avec attention parce qu’il est 
quand même plein de directions très importantes pour nous orienter dans le traitement 
psychanalytique du rêve. 

Freud ne fait qu’évoquer les rêves traumatiques comme « seule exception réelle à la 
tendance du rêve à l’accomplissement du désir » – qui est la seconde fonction du rêve après 
la protection du sommeil – pour faire contraste avec les rêves de punition qui eux satisfont à 
l’accomplissement du désir après falsification du contenu manifeste qui n’est qu’un exemple 
de la déformation par le travail du rêve qui en passe par la figurabilité. 

Pour finir ce texte, Freud discute de la multiplicité des apparition du moi du rêveur qui ne 
recouvre en fait que les différentes instances moïques, ébauches en cette année 1923 de la 
seconde topique avec le moi, l’instance critique et de punition nommée ici « idéal du 
moi »12. 

 
Un peu plus tard en 1925, Freud écrit « Quelques additifs à l’ensemble de l’interprétation 

des rêves », partagé en trois parties : 
a) Les limites de l’interprétable, 
b) La responsabilité morale du contenu des rêves, 
c) La signification occulte du rêve. 

Je ne m’attacherai ici qu’à la question des limites de l’interprétable. Si nos activités 
intellectuelles se séparent entre un but utilitaire et la recherche d’un gain immédiat de plaisir, 
le rêve appartient à cette seconde partie. 

Reprenons cette notion de base. La fonction du rêve étant de protéger le sommeil, le moi 
s’étant clivé de toute activité, nous ne nous souvenons pas de nos rêves lorsqu’ils 
accomplissent cette fonction, et « si nous nous souvenons de rêves – même des années, voire 
des décennies plus tard –, cela signifie chaque fois une irruption dans le moi normal de 
l’inconscient refoulé », écrit Freud. Cela rappelle, ce qu’il disait dans un précédent texte, la 
distinction entre les rêves normaux et les rêves qui témoignent d’une psychonévrose. Donc 
l’évolution d’une psychonévrose favorise toujours un retour du refoulé et donc certains rêves 
sont mémorables. Que le rêve vienne à la conscience sans réveiller le rêveur participe encore 
de cette fonction protectrice. Ce type de rêves – où il y a retour du refoulé – sont l’occasion de 
trouver accès à l’inconscient, dans le travail psychanalytique et seulement dans le travail 

 
9 op. cit., p. 87. 
10 op. cit., p. 88. 
11 op. cit., p. 88. 
12 op. cit., p. 91. 
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psychanalytique. Freud ne cesse de le répéter. Il parle d’une « tension de résistance qui existe 
entre le moi éveillé et l’inconscient refoulé ». Je pense que c’est cela la vraie notion de 
résistance chez Freud. C’est ainsi que la résistance doit être conçue, comme la résistance d’un 
matériau, et non comme une lutte du moi de l’analysant contre la visée de la psychanalyse – 
qui est l’héritage des postfreudiens : la résistance du psychanalysant opposée à l’interprétation 
de l’analyste. Freud dit qu’il y a une tension de résistance qui existe entre le moi éveillé et 
l’inconscient refoulé. La résistance des matériaux, théorisée pour la première fois par Galilée, 
consiste dans l’élasticité, voire de la déformation plastique d’un matériau auquel on applique 
une contrainte. On sait que, évidemment, un sujet est contraint de venir en analyse parce qu’il 
a des symptômes, mais ce n’est pas cela la contrainte. La contrainte, c’est la règle 
fondamentale de l’association libre. Nous appliquons la contrainte de l’association libre aux 
symptômes et par voie de conséquence au fantasme, et donc il va y avoir une tension de 
résistance entre le moi du psychanalysant et puis ce qui correspond à ce que Lacan a défini 
comme le sujet. Et donc il y aura une élasticité ou une déformation d’un matériau sous la 
pression de cette contrainte. Si l’on prend une barre de fer, on peut la tordre. Donc certains 
matériaux sont souples en fonction du diamètre de la barre qui peut revenir à sa position 
initiale, et d’autres fois, quand on applique cette contrainte de façon plus importante, elle reste 
tordue. C’est pourquoi il y a des symptômes lacaniens à l’issue de la cure et d’autres 
postfreudiens, selon le type de direction de la cure exercée sur la base de l’association libre. 

Nous pouvons ainsi concevoir que le fait que Dora soit contrainte par son père de faire son 
analyse avec Freud est un facteur qui va permettre de mettre à l’épreuve la résistance du 
matériau inconscient qui constitue son symptôme, là où elle aurait pu continuer à faire silence 
sur celui-ci – comme elle l’avait fait pendant pratiquement douze ans – par d’autres voies que 
celle de la conversion hystérique qui, du fait que la conjoncture d’acting out qui l’a soutenue 
durant presque dix ans, était venue s’effondrer lors de la scène du lac lorsque Mr K. lui avait 
fait des propositions tout en lui disant que sa femme n’était rien pour lui. Là, après coup, il y a 
le délire de revendication que j’ai évoqué la dernière fois qui mobilise enfin son père à venir 
la contraindre à faire une analyse avec Freud. Certains postfreudiens considèrent que c’est une 
violence faite à Dora. Nous pouvons aussi concevoir que c’est un service qui lui avait été 
rendue. C’est plutôt ma position. 

Il faut avoir en mémoire ce que Freud énonçait dans Remarques sur la théorie et la 
pratique de l’interprétation du rêve, pour saisir comment il répond à « des objections 
critiques » selon lesquelles, si certains rêves permettent une interprétation, avec ou sans la 
participation du rêveur – où l’« on doit rester prévenu que la certitude d’une telle 
interprétation est contestable » –, alors la plupart des rêves ne permettent aucune 
interprétation. Tout dépend de la résistance actuelle à l’œuvre, donc de la poursuite du travail 
analytique soutenu par le transfert. Le but d’une psychanalyse n’est pas l’interprétation des 
rêves qui n’est qu’un moyen parmi d’autres de traiter le symptôme, et par en-dessous le 
fantasme, dans une acception lacanienne de son premier enseignement. Nous entendons ainsi 
chez Freud cette distinction lacanienne qui nous pousse dans la hâte à l’interprétation sans 
précipitation.  

Les deux textes dans lesquels Freud évoque Joseph Popper-Linkeus – qui doivent être des 
textes de circonstances -, reprennent ces résultats, dans le cadre de la seconde topique.  

 
 

II Sur les deux rêves de Dora 
 

Nous avons conclu la dernière séance en postulant que les deux rêves de Dora que Freud 
expose dans son « Fragment d’une analyse d’hystérie » nous apparaissent comme des rêves 
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d’angoisse, même si l’angoisse n’y est pas exprimée de façon explicite, et que ces rêves ne 
provoquent pas le réveil. 

 
Avant que de revenir à ces deux rêves, nous allons faire un détour par l’actualité de notre 

champ, puisque le prochain congrès de l’Association Mondiale de Psychanalyse sera 
consacré à la question de l’usage du rêve et à son interprétation. 

Dans leur texte d’orientation à ce congrès, Silvia Baudini et Fabian Naparstek écrivent que 
« le rêve au singulier est le rêve qui se lie au rêveur, à un corps qui rêve, et qui parle de ce 
rêve à l’analyste. Le rêve s’enchaine ainsi au corps parlant et à ce qui, de l’inconscient, se 
vérifie quand nous analysons le parlêtre ». Rappelons que ce n’est pas le corps qui parle, 
mais que c’est le parlêtre qui parle avec son corps. Le parlêtre, c’est le corps parlant. De ce 
point de vue, le symptôme de conversion hystérique en est l’exemple éminent. Et ces 
collègues citent d’emblée l’usage d’un rêve rapporté par l’écrivain Christine Angot dans son 
court roman Une semaine de vacances, roman dont la lecture m’a paru difficilement 
soutenable sur deux plans, d’une part, de par son sujet, un inceste père-fille présenté par une 
description des faits sans interprétation, sans pathos, et, d’autre part, par la compacité 
particulière de l’écriture qui ne nous laisse pas respirer. Une jeune adolescente est aux prises 
avec les manœuvres perverses d’un père paranoïaque qui répètent des relations sexuelles avec 
sa fille. La jeune fille s’y prête, par amour du père, « tropisme vers le père », écrivent Baudini 
et Naparstek. Une première fois pendant cette semaine de vacances, elle fait mine de 
s’exprimer, ce qui amène la menace de son père de l’éjecter de la scène. Prise d’ennui quand 
le père s’adonne à ses propres activités sans se préoccuper d’elle, elle finit par, une nuit, 
rêver. Au petit déjeuner, elle lui dit qu’elle a fait un rêve. Cette deuxième tentative de se faire 
entendre amène la rupture avec le père, qui la dépose à la gare, sans autre forme de procès – 
évidemment, cela n’a rien à voir avec la gare du deuxième rêve de Dora. Nous ne saurons 
rien du récit du rêve, et c’est tout le talent de l’auteur. Elle ne nous raconte pas le rêve. Nous 
n’en restons pour autant pas sur notre faim parce qu’au fond, on n’a pas forcément à savoir. 
Qu’elle rêve témoigne de ce qu’elle y est bien comme sujet en dépit de tout ce qui arrive – cet 
inceste avec le père. Ce qui est à entendre n’est pas ce qui soutient le fantasme en train de se 
mettre en place de la jeune fille, mais plutôt qu’elle y est bien comme sujet. C’est cela le 
scandale Angot. C’est le fait qu’elle indique dans cette scène où elle dit à son père : « j’ai fait 
un rêve », et les conséquences que cela a, qu’elle dise : « j’y suis » comme sujet. Ce roman 
est donc comme l’envers du cas Dora. Aucune prise n’est donnée pour que notre quête de 
savoir sur le versant du sens soit satisfaite. De ce côté-là, rien ne peut se satisfaire. Le rêve 
surgit comme signe du parlêtre. Nous entendons que ce n’est pas l’inceste qui est 
insupportable pour cette jeune fille – qu’elle supporte au nom du père, par amour pour le père 
–, mais qu’elle ne soit pas prise en compte, par ailleurs, comme sujet de l’inconscient. 
Jacques-Alain Miller parle alors de « joie de l’inconscient » à propos de cette histoire. 
Baudini et Naparstek pose la question de savoir pourquoi cette jeune fille « ne crie pas », « ne 
se débat pas », « ne s’enfuit pas » ? « Parce que le NON, la limite, le frein » – à ce qui est 
insupportable – « vient de l’inconscient. Le frein mis à ce père inarrêtable surgit de la voie 
royale de l’inconscient ». Dora fera de même avec Freud, puisqu’elle lui donnera ses quinze 
jours en lui administrant le deuxième rêve, et en lui disant qu’il n’en est pas sorti grand-
chose. Ce n’est pas de nourrir le sens qui permet au sujet de s’en sortir, mais d’être entendu 
au niveau de son dire inconscient. Là où Christine Angot était affrontée à un père inarrêtable 
à la fois dans sa jouissance dont il la faisait l’objet, et par ailleurs, quand il faisait ce qui 
l’intéressait lui, elle ne comptait plus, comme si elle n’était plus là. Freud était inarrêtable lui-
aussi au niveau de sa libido sciendi. Nous pourrions conclure donc que ce rêve vient faire 
signe du sujet de l’inconscient. C’est ce « faire signe d’un sujet » qui doit être mis en valeur, 
avant toute mise en lecture. Un sujet fait un signe à l’Autre, à l’analyste. Un sujet adresse un 
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signe à l’analyste. Ne s’en tenir qu’à la lecture du texte du rêve, à son déchiffrage, sans 
prendre en compte d’abord ce « faire signe d’un sujet », ne serait qu’une mise à sac de 
l’inconscient. Cela n’est pas le but d’une analyse. L’épuisement par le sens sans le préalable 
du « compter pour un » ne mène à rien, ne mène à rien d’autre qu’à dégouter le sujet de la 
parole. J’ai rencontré souvent des sujets qui avaient fait une première analyse qui avait donné 
lieu à une production surabondante du sens et de la signification, et il fallait toujours 
beaucoup de temps pour les relever de cette expérience pour revenir au cœur de ce dont il 
s’agissait pour eux. « Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend »13, 
écrit Lacan dans L’étourdit. Il y a ce qui se dit de ce qui s’entend, par exemple dans le récit 
du rêve, mais ce qui reste oublié souvent, c’est qu’on dise, qu’on fasse un rêve, le fait qu’on 
le fasse. Je trouve que le cas de Christine Angot est tout à fait enseignant de ce point de vue. 
« J’ai fait un rêve », c’est un moyen pour elle de faire entendre qu’il y a un dire de son côté, 
qu’il y a un parlêtre, et non un objet. Il y a un dire inconscient sans qu’on ait besoin de 
chercher d’abord à savoir ce qu’il en est de ce qui se dit dans ce qui s’entend, ce qui est autre 
chose et peut venir après. On donne une place propice au sujet de prendre la parole. Un rêve 
est un moyen pour un sujet de faire signe qu’il a un corps, un corps vivant et sexué, qui 
compte pour un, et par lequel un parlêtre prend la parole. Ensuite le récit du rêve s’appuie sur 
ce Un pour faire entendre quelque chose. Cela ouvre donc sur un Deux. Un savoir s’en 
déduit, ouvert au déchiffrage et à l’interprétation. Cela implique que nous prenions quelques 
précautions avant de nous lancer dans l’interprétation du rêve.  

L’histoire de Christine Angot nous enseigne aussi à ne pas nous laisser fasciner par nos 
préjugés quant à savoir ce qui fait traumatisme pour un sujet, à l’envers du discours courant. 
Ce qui fait traumatisme, c’est ce qu’elle nous fait entendre dans ce récit. Ce n’est pas le fait 
d’avoir été l’objet d’un inceste paternel, c’est le fait qu’il ne voulait pas l’entendre, écouter 
qu’elle y était comme sujet, ce qui la conduit à produire un rêve pour faire signe qu’elle y 
était comme sujet. 

 
Dora se prête donc à l’expérience psychanalytique, quoi qu’elle en ait, quelques réserves 

qu’elle ait. Elle produit des rêves qui viennent agrémenter le récit qu’elle fait à Freud, à 
l’invite de celui-ci, de ce dans quoi elle était prise. Un transfert est à l’œuvre, certes. Nous 
devrons tenter d’en saisir la dynamique. 

Elle arrive chez Freud, alors que ce qui l’avait soutenue pendant environ 12 ans s’est 
effondré de par la maladresse de Mr K., seule dès lors, prise dans ce délire névrotique de 
revendication adressé au père, dont nous avions dit que c’était une demande d’amour sous 
une forme renouvelée. Le fait de prendre cette position qu’elle avait trouvé dans l’acting-out 
soutenait sa demande d’amour adressée au père. Le passage à l’acte également était soutenu 
de façon plus brutale toujours par cette demande d’amour. Et le délire de revendication, c’en 
est encore une forme, et, d’une certaine manière, le fait de se prêter à l’analyse avec Freud, 
c’est aussi encore soutenu par la demande d’amour adressée au père. Entre le moment du 
passage à l’acte de la gifle donnée à Mr K. et l’arrivée chez Freud, il semble qu’elle n’en 
passe plus par le dernier recours du symptôme de conversion. Seule, seule face à l’angoisse 
qu’elle s’était évertuée à éviter, il ne reste qu’à mettre en question sa vie même, puisqu’elle 
avait abdiqué tout ce qui aurait pu correspondre à la vie d’une enfant, puis d’une adolescente. 
Depuis l’âge de ses 6 ans jusqu’à l’âge de ses 18 ans, elle s’est vouée au père à travers acting 
out, passage à l’acte, délire de revendication, et on sait qu’il n’est pas évoqué dans le récit de 
Freud d’une vie d’enfant ni adolescente, en particulier dans sa relation avec les autres. Elle 
écrit une lettre dans laquelle elle évoque une tentation suicidaire, lettre qu’elle garde par 

 
13 Lacan Jacques, « L’étourdit » (1973), Autres écrits, éditions du Seuil, Le champ freudien, Paris, avril 2001, p. 
449. 
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devers elle dans son secrétaire où ses parents la découvre. Nous ne connaissons pas les 
circonstances exactes de cette « découverte ». 

 
 

Libre abord des deux rêves 
 
Concernant le premier rêve, il convient de prendre en compte les circonstances de son 

apparition. Nous devons toujours prendre le temps de lire avec attention, avant que de nous 
lancer bille en tête dans les détails, qui ne font souvent que nous maintenir dans l’espace 
imaginaire, et nous détourner des enjeux véritables, qui sont la direction de la cure. Lisons 
Freud quand il présente ce premier rêve : 

« Alors que nous allions justement parvenir, grâce au matériel fourni par l’analyse, à 
éclaircir un point obscur de l’enfance de Dora, celle-ci me déclara avoir fait, durant l’une des 
dernières nuits, un rêve, lequel n’était que la répétition d’autres [rêves] exactement 
semblables qu’elle avait déjà eus plusieurs fois. Le seul fait qu’il s’agissait d’un rêve à 
répétition devait déjà éveiller ma curiosité ; dans l’intérêt du traitement, on pouvait envisager 
de faire entrer le rêve dans l’ensemble de l’analyse. Je résolus donc d’explorer très 
soigneusement ce songe. »14 Freud est très précis sur le moment où Dora lui amène le rêve.  

C’est donc au moment où un point de vérité ou un point de réel allait pouvoir être approché 
quant à ce qui la constituait comme sujet de l’inconscient, « un point obscur de l’enfance », 
écrit Freud, que Dora fait ce rêve. Et c’est un rêve itératif. Bien sûr, nous pouvons nous 
engager dans la lecture du rêve. Mais nous pouvons aussi amener le sujet à situer, cerner ce 
qui le motive. Qu’elle se demande pourquoi elle fait ce rêve à ce moment-là justement sera 
certainement aussi important que d’en déplier les significations. D’ailleurs à signification 
signification et demie. La signification véritable est celle qui permet de cerner un réel à 
l’œuvre pour elle. Le simple fait de noter que c’est un rêve itératif intrigue. A quels moments 
a-t-elle déjà fait ce rêve par le passé ? N’est-ce pas à chaque fois qu’elle se trouve devoir 
s’affronter à un réel inassimilable, ou comme le disait Freud une représentation 
inconciliable ? Deux versants sont à envisager alors. Soit ces rêves itératifs viennent comme 
défense contre ce réel, soit ils surviennent pour le border, disposer sur les bords du trou du 
réel des jalons signifiants. Donc soit il s’agit d’une défense contre un réel, soit d’un traitement 
du réel. Ainsi nous pouvons garder le cap de la cure en nous appuyons sur les quatre concepts 
fondamentaux de la psychanalyse que Lacan développe dans son Séminaire Livre XI : 
l’inconscient, la répétition, le transfert, la pulsion. Le cœur de l’affaire est ici. Freud réussira à 
amener Dora à situer la première fois où elle fait ce rêve comme immédiatement après la 
scène du lac. Donc c’est après que Mr K. lui faisant part de son désir adressé à elle 
directement que cela fiche par terre le dispositif de l’acting-out, qu’elle passe à l’acte dans la 
précipitation, et donc qu’elle se retrouve ensuite seule. Et c’est à ce moment-là qu’elle fait ce 
rêve. Un trou s’était donc ouvert, déchirant la trame imaginaro-symbolique qui s’était tissée 
dans la mise en place de l’acting-out, la laissant seule aux prises avec un réel. Le rêve itératif 
tentait de suturer cette trame déchirée. Un pont était à faire entre la déchirure actuelle et son 
homologue dans l’enfance puisque Freud explique que ce rêve surgit dans la cure, se répète 
une nouvelle fois dans la cure après qu’il se soit répété plusieurs nuits de suite après le 
passage à l’acte, et puis s’était reproduit dans les mois suivants. Après l’entrée dans la cure, 
alors qu’ils abordent un point crucial de son enfance, elle re-fait ce rêve. Ce rêve qui était 
produit pour, en quelque sorte, raccommoder une déchirure évoque quelque chose d’une 
déchirure dans son enfance. Mais Freud ne nous dit pas ce qu’il en était de ce point à élucider 
dans l’enfance. Peut-être est-ce en rapport avec le moment où elle abandonne la masturbation 

 
14 Freud S., « Fragment d’une analyse d’hystérie », op. cit., p. 46. 
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qu’il explore ensuite. Cela ne nous est pas nécessaire de le savoir ; ce qui compte, c’est de 
trouver la structure de l’événement et ses motifs.  

 
Voici le texte du premier rêve : 

« Il y a un incendie dans une maison15, me raconte Dora, mon père est debout devant 
mon lit et me réveille. Je m'habille vite. Maman veut encore sauver sa boîte à bijoux, mais 
papa dit : « Je ne veux pas que mes deux enfants et moi soyons carbonisés à cause de ta boîte 
à bijoux. » Nous descendons en hâte, et aussitôt dehors, je me réveille. »16 

Elle rêve donc de manière répétée d’une famille dans laquelle un père protège ses 
enfants d’un danger redoublé par une mère qui ne fait pas son travail de mère, aux prises avec 
ses obsessions. Il s’agit du texte vraiment littéral du rêve et on peut garder la valeur littérale 
du rêve, parce que, si on prend en considération le moment de surgissement de ce rêve juste 
après le passage à l’acte, là où l’acting-out qui la soutenait pendant des années s’est effondré, 
il y a une tentative de réparation, de reprisage de la déchirure, de la trame imaginaro-
symbolique qui la laisse aux prises seule avec un réel.  

Le signifiant « encore » est à souligner pour marquer l’insistance des obsessions de la 
mère : « Maman veut encore sauver sa boîte à bijoux ». Le père dit non à la mère. C’est un 
point important, le « non » donné à la mère par le père, c’est ce que Lacan reprendra plus tard 
dans sa lecture de l’Œdipe. L’Œdipe ne vise pas à ce que l’enfant se sépare de sa mère, mais à 
ce que quelque chose du père, en tout cas de la fonction paternelle, vienne permettre à la mère 
de se séparer de son produit. Là, c’est explicite dans le rêve, il y a un « non » du père au 
danger que peut représenter la folie maternelle.  

A la faveur du travail du rêve, par la mise en jeu des déplacement et condensation, cette 
histoire trouve une figurabilité, qui voile les enjeux inconscients. Mais, écrit Freud plus loin, 
« Dans cette région du rêve tout, en général, est transformé en son contraire »17. Le 
retournement dans son contraire venait se combiner aux autres modes de traitement du travail 
du rêve. 

Freud justement poursuit ainsi : 
« Comme c’est un rêve à répétition, je demande naturellement quand elle l’a fait pour la 

première fois. Elle n’en sait rien. Mais elle se souvient d’avoir fait ce rêve à L... (l’endroit, au 
bord du lac où s’est passée la scène avec M. K.), trois nuits de suite, puis il se répéta ici il y a 
quelques jours de cela18. Le lien ainsi établi entre le rêve et les événements à L... accroît 
naturellement l’espoir que j’ai de parvenir à l’expliquer. Mais je veux tout d’abord connaître 
la cause occasionnelle de son dernier retour et j’invite, par suite, Dora, déjà formée à 
l’interprétation des rêves par quelques petits exemples précédemment analysés, à le réduire en 
ses éléments et à me communiquer ce qui lui vient à ce propos à l’esprit. »19 C’est là qu’ils 
concluront, Freud et Dora, que le rêve est apparu après le passage à l’acte. Dans le passage à 
l’acte, le sujet quitte la scène et fuit dans le monde pur. Le rêve aura été un moyen pour 
revenir sur la scène. Mais cela ne peut se faire d’un coup. Il faudra le répéter, jusqu’y compris 
dans la cure. Le trou, il faut trouver à le border par des éléments signifiants. Ce n’est pas en 
une fois qu’on peut restaurer la brèche.  

« Le rêve dont l’analyse nous a fourni les éclaircissements précédents correspond, comme 
nous l’avons vu, à une décision prise par Dora et qui l’accompagne jusque dans son sommeil. 
C’est pourquoi il se répète toutes les nuits jusqu’à ce que cette décision soit réalisée, et il 
réapparaît des années plus tard, au moment où il y a lieu pour elle de prendre une résolution 

 
15 « Il n’y avait jamais eu chez nous d’incendie proprement dit », répondit-elle plus tard à ma question. 
16 Freud S., Ibid.  
17 Freud S., Ibid., p.51. 
18 On peut déduire du contenu du rêve qu’elle avait fait ce dernier pour la première fois à L... 
19 Freud S., Ibidem. 
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analogue. Cette résolution peut s’exprimer consciemment à peu près de la façon suivante : « 
Je vais fuir cette maison » – celle des K. – dans laquelle, comme je l’ai vu, ma virginité est 
menacée ; je vais partir avec papa et, le matin, je prendrai des précautions pour n’être pas 
surprise pendant ma toilette. » »20, écrit Freud pour conclure cette analyse du premier rêve. 
Nous pouvons aussi considérer que « je veux fuir cette maison » se conclut par le deuxième 
rêve. Nous reverrons cela la prochaine fois. Quand elle annonce à Freud qu’elle a rencontré 
un ingénieur, finalement on sait après coup qu’elle se mariera avec lui. La décision que Freud 
évoque est celle de renoncer à la masturbation. Même si la lecture est encore très marquée par 
ses conceptions de l’époque, on peut quand même en prélever quelque chose. Pourquoi ? 
C’est très important aussi parce que le rêve qui devient répétitif surgit juste après le passage à 
l’acte quand quelque chose se déchire dans la trame qui la soutenait, mais la décision de 
renoncer à la masturbation, Freud la situe un peu après le moment où le père de Dora décide 
de déménager pour partir de Vienne dans une ville d’eau, où il pourra faire soigner sa 
tuberculose, et c’est à ce moment-là que Dora vient au chevet du père pour le veiller et le 
soigner en lieu et place de la mère. Et c’est donc quelques mois après que Dora présente son 
premier symptôme de conversion hystérique, une dyspnée, mais qui a été précédée par un 
autre symptôme que Freud relie à cette décision de Dora de renoncer à la masturbation. Au 
moment où elle se retrouve au chevet de son père, Dora renonce à la masturbation, mais pour 
autant qu’elle renonce à cette pratique, cela reparaît sous la forme d’un symptôme d’énurésie 
secondaire, entre 6 et 8 ans, survenu peu avant l’apparition du premier symptôme de 
conversion hystérique de dyspnée. 

Ce symptôme hystérique de dyspnée est survenu justement durant la première absence du 
père convalescent de la tuberculose, c’est-à-dire au moment où elle ne peut plus être au chevet 
du père. Chronologiquement, le père tombe malade, il y a le déménagement, Dora vient à son 
chevet à la place de sa mère, elle renonce à la masturbation, il y a une énurésie secondaire, qui 
lui permet de se réveiller la nuit, et donc de veiller son père. Il y a quelque chose qui empêche 
son moi de dormir. Ce symptôme d’énurésie secondaire la réveille la nuit jusqu’au moment où 
son père est convalescent, et où il s’absente. Et c’est au moment de l’absence du père qu’elle 
présente la dyspnée, c’est-à-dire une identification au père – comme Freud et Lacan nous l’ont 
très bien désigné – une identification au symptôme du père, de la toux. Ce qui va se retrouver 
plus tard quand Mr K. s’absentera et que, là, elle ne pourra plus lui parler, et qu’elle va lui 
écrire des lettres. Il y a quelque chose du même ordre. un pont est à faire entre la dyspnée et 
l’écriture des lettres. Selon Freud, fuir la maison des K. – l’interprétation conclusive du rêve – 
est donc une réplique de cette première décision de renoncement à la masturbation et de toutes 
les suites symptomatiques, et puis cela se rejoue plus tard dans ce qui est en jeu, au moment 
où Dora vient en cure chez Freud. Ce serait donc un NON opposé à la jouissance que réalise 
Dora dans la répétition. « Le rêve est la représentation non pas d’une décision mise en 
exécution, mais d’un désir réalisé, et avant tout d’un désir de l’enfance », écrit Freud, résultat 
de la Traumdeutung dont il faut toutefois vérifier la validité dans le cas, dans chacun des cas. 
 

Nous aborderons les lectures explicites de ces deux rêves la prochaine fois en nous 
appuyant sur la dernière occurrence de la lecture du cas Dora par Lacan dans son Séminaire, 
livre XVII, L’envers de la psychanalyse, dans lequel il met en place sa théorie des discours, 
parmi lesquels le discours hystérique. 

 
Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu’au bout de cet exposé. Je vais proposer qu’on 

puisse échanger quelques mots et que chacun des cartellisants puissent présenter son travail, à 

 
20 Freud S., Ibid., p. 63. 
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la fois sur tout le parcours que l’on a fait jusqu’à là, et puis sur un point qui leur semblait 
important, intéressant. 
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Réalité rêve délire, Maryline Rebsamen 
 
J’ai écrit quelque chose sur la distinction entre le rêve, le délire et la réalité. 
Je me suis particulièrement intéressée à faire la distinction entre le rêve et le délire à partir 

du texte de Jean-Daniel Matet1 dans Lacan Quotidien, dont Didier Mathey vient de parler de 
manière assez détaillée, dans lequel il témoigne de ce qui s’est passé pour lui alors qu’il avait 
été mis en état de sommeil forcé pour le sauver du COVID19.  

Pour ce faire, je me suis référée à un ouvrage très complet sur le thème du sommeil et de la 
perte de conscience ou de réalité, intitulé Le réveil2. Il s’agit d’une thèse de doctorat en 
psychanalyse présentée à l’université Paris 8, sous la direction de Serge Cottet et de Marie-
Hélène Brousse. L’auteur, Carolina Koretzky, y présente un travail très approfondi sur le sujet 
du réveil, et donc en conséquence, sur le rêve, sur la réalité, sur le délire, etc., avec une 
préface de Serge Cottet. 

La réalité, dans notre langage commun, c’est ce à quoi nous avons à faire lorsque nous 
sommes réveillés et conscients. Donc c’est lorsque nous ne dormons pas que nous sommes 
aux prises avec la réalité. Communément aussi, on peut dire que nous perdons pied avec la 
réalité lorsque nous dormons. Nous perdons alors la conscience du monde extérieur, et nous 
nous mettons à rêver, le rêve étant protecteur du sommeil comme nous l’avons vu dans 
l’exposé de Didier Mathey. 

Freud fait une distinction entre la névrose et la psychose en ce qui concerne le rapport à la 
réalité, pour résumer rapidement, il dit que le névrosé ne dénie pas la réalité mais ne veut rien 
savoir d’elle alors que le psychotique se retire d’un fragment de réalité. 

Freud soutient que tout névrosé est étranger à la réalité et que le refoulement est le 
mécanisme qui explique ce détournement. La tendance à laquelle les processus inconscients 
obéissent est le principe de plaisir, il s’agit d’obtenir un état de repos avec suppression de 
toute excitation. Cet état désiré est obtenu par un processus hallucinatoire, mais comme il 
n’apporte pas totalement la satisfaction recherchée, le sujet ouvre les yeux au monde par la 
mise en fonction du principe de réalité – c’est la théorie freudienne très classique. Il y a 
cependant une continuité entre le principe de plaisir et le principe de réalité, la substitution du 
principe de réalité au principe de plaisir ne signifie pas une suppression du principe de plaisir 
mais seulement une façon d’assumer celui-ci. 

Cette accommodation à la réalité a une limite qui est l’état de sommeil dans lequel, pour 
Freud, le principe de plaisir reprend ses droits. Dans l’état de sommeil, il y a un déni délibéré 
de la réalité qui caractérise ce que Freud appelle le désir de dormir. Le principe de plaisir 
cherche toujours à endormir : par une réduction de toute excitation, il cherche l’état de repos 
complet. Cette primauté du principe de plaisir dans l’endormissement fait qu’il n’y a pas à 
opposer plaisir (fantasme, rêve diurne) et réalité. Il y a une sorte de continuité entre les deux 
principes, dans une hégémonie de la satisfaction, comme le dit Freud. Comme le dit Lacan, 
« on se réveille pour continuer à rêver dans la réalité », ce qui implique une continuité de 
l’endormissement vers la réalité, et peut amener à penser que dès qu’on se réveille on 
s’endort. 

Dans certains cas, il existe un effacement des limites entre le rêve et la veille, dans des 
phénomènes décrits par le psychiatre Henry Ey comme des « hallucinations hypnopompiques 
et hallucinations hypnagogiques ». Il ne s’agit cependant pas à proprement parler 
d’hallucinations ? mais plutôt d’hallucinoses, c’est-à-dire des phénomènes de courte durée et 
ils peuvent se présenter chez toute personne sans que cela constitue un signe de pathologie. 
Ces phénomènes qui se produisent entre le rêve et la veille, peuvent être auditifs ou visuels, 

 
1 Matet Jean-Daniel, « Convoqué ! », Lacan Quotidien, n°880, vendredi 17 avril 2020, publication en ligne 
(www.lacanquotidien.fr). 
2 Koretzky Carolina, Le réveil, Une élucidation psychanalytique, Rennes, PUF, 2012. 
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par exemple, pour les hallucinations hypnagogiques, le sujet s’entend être interpellé par son 
nom ou alors éprouve des sensations de chute libre, de flottement, qui prennent fin soit par 
l’endormissement complet, soit par un sursaut. Je pense que tout le monde a déjà fait ce genre 
d’expériences. Les hallucinations hypnopompiques correspondent plutôt à l’intrusion du 
contenu d’un rêve au moment du réveil, avec une période de désorientation brève. Comme le 
remarque Henry Ey, ces phénomènes trahissent chez l’homme normal sa vulnérabilité 
hallucinatoire. Mais il ne s’agit pas d’hallucinations psychotiques, elles peuvent se produire 
aussi bien dans la névrose que dans la psychose. 

Dans la psychose cependant, les limites entre le rêve et la réalité sont tellement imprécises 
que certains psychiatres ont confirmé l’influence du rêve dans le déclenchement psychotique 
et l’on retrouve de façon très fréquente dans les rêves le même contenu exprimé plus tard lors 
du déclenchement d’un délire. Pour Henry Ey, il arrive souvent que les épisodes oniriques 
survenant au cours de délires enrichissent et étoffent le délire ? voire le déclenchent. Jean-
Daniel Matet3 expose par exemple le cas d’une jeune femme qui déclenche un délire 
érotomaniaque avec un homme qu’elle aperçoit à sa fenêtre, après avoir pris la décision de 
divorcer de son mari suite à un rêve où elle le voyait ce dernier en présence d’une autre 
femme. Il n’y a pas de discontinuité entre le rêve et la réalité. Elle applique dans la réalité 
quelque chose dont elle a rêvé, comme si c’était quelque chose de réel en fait. 

Dans la psychose, le moment du réveil ne fonctionne pas comme limite venant séparer le 
rêve de la réalité, ce qui en constitue la principale spécificité. De nombreux exemples en sont 
exposés dans l’ouvrage de karolina Koretzky, notamment avec les cas de Schreber, Nerval et 
de l’Homme aux loups. 

Pour terminer sur le témoignage de Jean-Daniel Matet, il ne s’agit dans son cas ni d’un 
rêve, ni d’un délire psychotique, bien qu’il définisse tout de même l’état qu’il a traversé de 
délire. Didier Mathey parle dans son exposé de l’amentia de Meynert, (je n’ai rien trouvé là-
dessus sur Internet), qui serait donc un délire dû au fait que le sommeil dans lequel Jean-
Daniel Matet était plongé était artificiel (du fait qu’on lui injectait du curare si j’ai bien 
compris) afin qu’il puisse supporter l’intubation nécessaire pour assister sa fonction 
respiratoire. Le fait que le sommeil, dans ce cas, ne corresponde en rien à un désir de dormir 
comme le définit Freud, fait que le sujet se met à délirer de façon à se défendre du réel 
insupportable dans lequel il se trouve plongé, à son corps défendant si l’on peut dire. Le délire 
dont il a été l’objet mêlait des éléments de ce qu’il percevait dans la réalité, par exemple les 
tuyaux du respirateur qu’il prenait pour des branchements, des ressorts dit-il d’ailleurs, dans 
sa tête, il pouvait s’agir aussi bien de stimuli auditifs que visuels – il percevait des choses de 
la réalité extérieure quand même. Son délire, comme les rêves, était nourri par ce qui occupe 
sa vie et ses préoccupations habituelles, mais avec des intrusions d’éléments totalement irréels 
qui s’y mêlaient.  
  

 
3 Matet Jean-Daniel, « Le psychotique n’est pas un rêveur », L’expérience psychanalytique des psychoses, Paris, 
Actes de l’ECF, n° XIII, 1987, pp.149-152. 
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Freud et le rêve au temps de Dora, Pascale Michel 
 
Le rêve est une des choses au monde la mieux partagée, tout être humain rêve. 
Comme le rappelle Silvia Baudini et Fabiàn Naparstek dans le texte d’introduction au 

Congrès de l’AMP1 qui devrait se tenir en décembre 2020, J.-A.Miller indique qu’il est 
légitime de penser : « Rien à faire…je n’ai rien à espérer de raconter mes rêves et d’essayer 
de leur donner un sens »2. Pour être analysant, « Il faut qu’il y ait à l’origine, un sujet qui 
décide ne pas être indifférent au phénomène freudien »3.  

On peut donc croire que le rêve dit quelque chose. La science n’a pas pris le rêve en 
considération, mais Freud y a porté toute son attention et lui a donné un nouvel essor. 

 
La rédaction du cas Dora est contemporaine de l’ouvrage L’interprétation des rêves. Le cas 

Dora devait s’intituler dans un premier temps « Rêve et hystérie » montrant par là toute 
l’importance que Freud attache au rêve : « il me paraissait tout particulièrement approprié à 
montrer comment l’interprétation du rêve s’entrelace dans l’histoire du traitement et 
comment, avec son aide, on peut parvenir à combler les amnésies et à élucider les 
symptômes »4. 

Freud est celui qui a commencé à donner la parole aux hystériques, il réalise en cela une 
coupure. Jusque-là, ceux auxquels ces femmes s’adressaient (notamment les médecins) 
tentaient d’apporter des réponses, en vain. Ces femmes-hystériques restaient sans cesse 
insaisissable par le savoir. Freud, au contraire, va supposer un savoir à ces patientes, (« C’est 
toi qui sait » et non « je savais déjà »), un savoir qui ne se sait pas lui-même, donc un savoir 
inconscient, et il va leur laisser l’initiative pour y avoir accès.  

Dans la cure, à l’époque du cas Dora, le sujet choisit le thème de travail journaliser mais la 
règle de l’association libre n’est pas encore formulée5. A propos de ses rêves, Freud pose 
donc des questions à Dora lui permettant d’associer. S’il donne la parole à Dora, il est quand 
même à la manœuvre et par ses questions dirige pour partie les thèmes à approfondir.  

Les rêves sont dépliés dans le moindre détail, déchiffrés, tout élément est interprété. Freud 
essaie d’en dégager les points saillants. Il arrive à en tirer des éléments spécifiques 
paradigmatiques de l’hystérie (l’amour pour le père, l’identification virile, le désir insatisfait, 
l’étiologie sexuelle du symptôme…). Mais, au-delà, nous pourrions souligner son 
omniprésence par son désir de savoir, ses questions (libido sciendi), ses interprétations. Et 
cela trouvera sa limite. Freud interprétant à Dora qu’elle est amoureuse de Mr K. ne lui 
permettra pas de poser jusqu’au bout sa question. En quelque sorte, il l’a interrompue dans sa 
prise de parole, il ne lui a pas laissé la parole jusqu’au bout. En effet, sa question de sujet 
« Qu’est-ce qu’une femme ? » est évacuée. Dora arrêtera la cure peu de temps après le 
deuxième rêve.  

 
Les leçons tirées de l’expérience, la poursuite de l’élaboration du corpus théorique 

psychanalytique avec Freud et Lacan nous amène aujourd’hui à un usage différent du rêve 
dans la cure. L’analysant continue d’apporter ses rêves en séance mais la présence de 
l’analyste est plus discrète. L’analyste ne déplie plus le rêve, il incite l’analysant à associer. Il 
peut alors être amené à faire une interprétation sur un élément du rêve.   
  

 
1 https://congresoamp2020.com/fr/articulos.php?sec=el-congreso&file=el-congreso/presentacion.html 
2 J.-A. Miller, « Habeas corpus », La Cause du désir 94, Paris, 2016, p.166. 
3 Ibid., p. 166. 
4 Sigmund Freud, Dora - Fragment d’une analyse d’hystérie, 1905, Paris, Quadrige/PUF, 2006, p. 8. 
5 Serge Cottet, Freud et le désir du psychanalyste, Navarin/Seuil, Bibliothèque Analytica, 1982, p. 23. 
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Exposé de Anne-Véronique Perret-Modi 
 
Je vous propose une sorte de petite synthèse de ce que l’on a entendu par Didier Mathey et 

de ce que j’avais pu évoquer la dernière fois. Je reprendrai une citation de Marie-Hélène 
Brousse, pour en arriver aux mécanismes dans le rêve de la condensation et du déplacement, 
vraiment très succinctement, il faudrait rentrer dans le détail et puis s’engager après dans ce 
que Lacan a mis en évidence de la métonymie et de la métaphore.  

Le but d’une psychanalyse, c’est de traiter le symptôme d’un sujet. Interpréter les rêves est 
un moyen parmi d’autres d’y parvenir. Marie-Hélène Brousse dans « Le cas Dora et 
l’invention du symptôme »1 précise que Freud, dans sa présentation du cas Dora, articule le 
savoir théorique de la psychanalyse avec l’orientation thérapeutique qui est la sienne, pour 
montrer comment un rêve en tant que voie d’accès à l’inconscient permet de toucher la racine 
du symptôme, c’est-à-dire à la fois son rapport avec les mots ». 

L’analyse d’un rêve ne peut se faire que sous transfert. La résistance de l’analysant doit 
avoir cédé au moins partiellement pour que l’analyse du rêve soit possible. Néanmoins, la 
plupart des rêves ne permet aucune interprétation, ce qui pose la question des limites de 
l’interprétable.  

Marie-Hélène Brousse ajoute qu’un rêve, c’est un récit qu’en fait un analysant, c’est donc 
un texte. « La position de Freud consiste à considérer les rêves de Dora comme des textes : il 
porte de ce fait la plus grande attention à leur construction en phrases, à l’usage de certains 
mots, à l’étude de leurs déplacements, et de leurs répétitions ; et ensuite, à partir de la 
transformation du rêve en texte, il produit l’interprétation qui a un effet thérapeutique ». 

Dans le rêve, il y a une « insubordination des motions refoulées »2, écrit Freud. Ces 
motions refoulées s’associent aux restes diurnes, en général, pour trouver à être figurées dans 
le rêve. Un rêve, dit-il « se tient sur deux jambes, l’une s’appuie sur la cause principale et 
actuelle du rêve et l’autre sur un élément déterminant de l’enfance du rêveur. (…) Le désir qui 
crée le rêve provient du passé »3. 

Le travail du rêve consiste à opérer par déplacement et condensation, les représentations de 
mots étant ramenées en représentations de choses. Pour Freud, le déplacement et la 
condensation sont les deux grandes opérations auxquelles nous devons essentiellement la 
forme de nos rêves4. 

Pour exemple de phénomène de condensation dans le premier rêve de Dora, la boîte à 
bijoux (page 50) va être établie dans sa signification en équivalence avec les organes sexuels 
féminins. Elle condense aussi deux éléments : les bijoux, qui représentent ce que la mère a 
reçu du père ; la boîte, qui est ce que Dora a reçu de M. K et dans le second rêve, du jeune 
ingénieur. La boîte et le bijou, la boîte et la clé sont des symboles qui, dans les deux rêves, 
font tenir en toile de fond la référence au rapport sexuel. 

Laplanche et Pontalis donne la définition suivante de la condensation : « une représentation 
unique représente à elle seule plusieurs chaînes associatives à l’intersection desquelles elles se 
trouvent »5. 

Pour exemple de phénomène de déplacement, le lendemain du premier rêve de Dora. Elle 
dit que tous les matins au réveil, elle sent une odeur de fumée. Son père, M. K. et Freud sont 
des fumeurs passionnés – un déplacement du père vers Freud. 

 
1 Brousse M. H., « Le cas Dora et l’invention du symptôme », Revue La Cause freudienne, Freud et la jeunesse, 
N° 64, pp. 13-18.  
2 Freud, S., « Complément métapsychologique à la théorie du rêve » (1915), Métapsychologie, Folio essais, 
p. 129. 
3 Freud S., Cinq psychanalyses, PUF, 1997, page 52. 
4 Freud S., L’interprétation des rêves, traduction de I. Meyerson, révisée par D. Berger, Paris, PUF, 1967, p. 266.  
5 Laplanche J. & Pontalis, J. B., Vocabulaire de la psychanalyse (1967), Paris, PUF, 2007, page 89. 
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Laplanche et Pontalis donne la définition suivante du déplacement : « l’accent, l’intérêt, 
l’intensité d’une représentation est susceptible de se détacher d’elle pour passer à d’autres 
représentations originellement peu intenses, reliées à la première par une chaîne 
associative »6. 

Lacan rapprochera ces deux mécanismes freudiens de deux figures de style connues que 
sont la métonymie (pour le déplacement) et la métaphore (pour la condensation). 
  

 
6 Laplanche J., & Pontalis J. B., Vocabulaire de la psychanalyse (1967), Paris, PUF, 2007, page 117. 
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Exposé de William Guicherd 
 
J’avais envie d’écrire un texte court afin d’éclairer l’auditoire sur, je dirai, la modalité du 

cartel en tant que tout le monde n’est pas familier nécessairement de ce dispositif. Je voulais 
en dire quelque chose en m’étant orienté et éclairé de ce qu’il en est dit souvent à une journée 
qui s’appelle « Questions d’Ecole » qui souvent a lieu à la Maison de la Chimie à Paris où, 
justement, l’enseignement de la psychanalyse et notamment la modalité du cartel y est 
exposée.  

Ce court texte est l’occasion de dire ce que j’emporte de notre cartel. Ce dernier s’est 
constitué à l’invitation de Didier Mathey. Y être invité a eu pour effet de décider à dire 
« oui », s’engager dans une aventure. D’aventure il s’agit effectivement puisque tout au long 
de son enseignement, Lacan a apporté une vigilance à « rendre vivante » l’étude de la 
psychanalyse et le procédé du cartel, pilier de l’étude de la psychanalyse, n’échappe pas à ce 
désir. 

Les membres d’un cartel se choisissent et les effets de transfert accompagnent 
l’élaboration. 

Ici, il a été question d’étudier le cas Dora de Freud. La relecture du cas, relecture sous 
transfert du cartel fait émerger un nouveau savoir dont chaque membre a tenté d’en dire 
quelque chose. Ce savoir émerge, le savoir ici est comme une surprise, parfois presque 
inattendu. Pour organiser notre travail, nous nous sommes orientés ? dans un premier temps, 
de « L’intervention sur le transfert » de Lacan et du texte de Clotilde Leguil « Sur l’indicible 
féminité : Dora avec Lacan ». 

Chaque cartellisant vient avec sa question, question qu’il s’agit de mettre en mot dans un 
premier temps. Cette question qui cherche à se préciser, anime le désir d’en apprendre 
quelque chose, tenter de cerner, de circonscrire le manque dans le savoir. 

Ce désir conduit, mène, donne un allant à l’élaboration. 
La dialectique à l’œuvre au sein du cartel fait à l’occasion apparaître quelque chose 

d’inattendu qui surprend, saisit et qu’il s’agit d’accueillir ou plutôt de cueillir. Récolter ce 
produit, autrement à l’occasion nommé un produit de cartel. 

Animé par une question propre au sujet du temps dans le corps, c’est dans cette modalité 
d’étude du cas Dora qu’il m’a été permis d’éclairer ce qu’il en était de la jouissance dans le 
corps et son articulation inconsciente à la logique du fantasme. J’ai eu l’occasion d’en dire 
quelque chose à ce moment-là.  

En passer par le symptôme pour faire entendre sa propre question sur son désir. Ou encore 
Qu’est-ce qu’être une femme pour Dora ? 

Le cartel a été l’occasion d’entendre une élaboration singulière autour de cette question qui 
ne serait-ce qu’à elle seule déjà reste bien vivante. 

Dans ce faire cartel, une question supplémentaire est à l’œuvre, l’enjeu de transmettre et 
que quelque chose de ce cartel soit aussi emporté par notre auditoire au séminaire que je 
remercie pour son écoute.  
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Discussion 
 
Didier Mathey : Merci beaucoup à chacun. J’ai repris des notions freudiennes classiques 

sur un bord nouveau, de façon, comme le dit justement William Guicherd, à permettre la 
surprise, parce qu’il ne s’agit pas de ronronner notre savoir, mais d’essayer par des effets 
saillants et sous des abords nouveaux de nous éveiller aux accents cliniques, et donc à l’intérêt 
pour l’inconscient, ces joies de l’inconscient comme dit Jacques-Alain Miller.  

 
William Guicherd : Je voulais reprendre un élément de l’exposé et se dégager un peu, 

s’écarter du cas Dora, pour le relier à l’actualité de notre Ecole qui prépare les J50 sur le 
thème de l’attentat sexuel. Et j’ai trouvé particulièrement intéressant ce que vous retranscrivez 
du livre de Christine Angot en disant, je vous cite : « La jeune fille s’y prête par amour du 
père, tropisme vers le père ». C’est une citation qu’écrivent Baudini et Naparstek pour le 
congrès de l’AMP. Dans les arguments des J50 de l’ECF, il est question de situer le sujet dans 
cette affaire. Et là, il y a vraiment un point assez très précis, très clinique, mais en même 
temps essentiel, où on saisit la présence du sujet qui est pris dans un tropisme vers le père. On 
pourrait discuter de la question de l’amour en tant qu’on situe bien qu’il s’agit d’une 
jouissance effrénée du côté de ce père. Effréné comme dans le livre de François Regnault, 
Laissez-les grandir. Laisser la place du sujet désirant, le laisser libre et non pas sujet 
prisonnier de cette jouissance effrénée du père.  

 
Didier Mathey : La distinction essentielle étant évidemment entre la jouissance sexuelle du 

père, et puis ce que Lacan a conceptualisé comme jouissance qui est tout autre chose, qui 
combine à la fois, le plaisir, la satisfaction, etc., … Donc ce n’est pas simplement la 
jouissance sexuelle dont on parle quand on parle de jouissance. Il y a une jouissance du 
symptôme qui n’est pas strictement sexuelle. Le titre des Journées 50 de l’ECF, c’est Attentat 
sexuel, et je pense que cela va jouer justement sur ce contrepoint, entre ce qui peut 
correspondre à un abus sexuel, et puis ce qui peut pour un sujet prendre valeur traumatique, 
mais qui peut souvent ne pas correspondre à ce qu’il a rencontré dans l’abus sexuel.  

 
Marga Karsz-Mendelenko : Je rajoute, à ce que dit William, l’effet sublimatoire, parce que 

Christine Angot écrit un texte. Donc sur cette histoire-là, elle produit ou elle transmet quelque 
chose. Il y a, d’une part, ce « non » qui produit le rêve pour que le père la renvoie tout de 
suite. C’est un élément clinique essentiel. Mais il y a aussi le fait qu’elle produit un texte. 
L’histoire insoutenable à dire n’empêche pas qu’elle l’écrit. En écrivant, elle se détache. On 
peut espérer qu’elle se détache. Donc il y a un effet sublimatoire de son écriture à elle sur 
cette semaine de vacances où elle témoigne de ce qu’il lui est arrivé. L’autre élément, c’est 
comment à partir des rêves, je ne dirai pas les choses comme Pascale, parce que je pense que, 
quand même, Freud pousse pas mal Dora à associer sachant qu’elle ne veut pas parler de ses 
symptômes ou de sa situation. Donc elle apporte une répétition par le rêve, qui va border 
quelque chose.  

 
Pascale Michel : Quand vous dites « la faire associer », il pose des questions et elle répond.  
 
Marga Karsz-Mendelenko : Oui, mais il la fait associer aussi à ce qu’elle pense, pourquoi, 

comment est venu le rêve, à quel moment. Donc il la fait associer aussi.  
 
Pascale Michel : En même temps qu’il lui pose des questions ? 
 
Didier Mathey : Il y a une part d’association libre. 
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Marga Karsz-Mendelenko : Il y a une association quand même dans la question qu’il lui 

pose parce qu’il la renvoie : « dites-moi, vous dites que vous avez répété ce rêve plusieurs 
fois, est-ce que vous pouvez me dire à quel moment ou vous dire à vous-même à quel moment 
vous l’avez produit, comment, dans quelle situation, et tout cela fait partie de l’association 
libre.  

 
Pascale Michel : Oui. Il lui permet d’associer.  
 
Marga Karsz-Mendelenko : Il lui permet de se lancer un petit peu, de se libérer un petit peu 

de cet état où elle est prisonnière aussi. C’est pour ajuster un petit peu. Je ne suis pas contre ce 
que vous dites. Parce que, c’est vrai que, comme vous l’avez bien signalé et Didier aussi, le 
travail qu’elle fait avec lui se produit tout de suite au moment où il finit d’écrire 
L’interprétation du rêve. C’est intéressant, mais la traduction du titre de la Traumdeutung, 
c’est plutôt « autour du rêve », comme si, quelque part, peut-être tout au long de sa vie, il 
s’agissait des multiples façons de rêver une seule chose. Comme disait le philosophe 
Heidegger, un penseur pense toujours la même chose. Donc peut-être à la fin de ces deux 
rêves, on va comprendre quel est son fantasme à elle.  

 
Didier Mathey : Je voudrais dire un mot de ce que Marga souligne à propos de Christine 

Angot. Elle s’est mise à écrire et cela a une valeur sublimatoire et cela a une valeur de 
tempérament de jouissance aussi.  

 
Marga Karsz-Mendelenko : Bien sûr. 
 
Didier Mathey : C’est certain. Mais, ce qui est important à faire entendre, c’est que, 

Christine Angot, elle a trouvé cela toute seule. Ce n’est donc pas une méthode de traitement 
dans la cure que de proposer à un sujet d’écrire. J’en prends pour témoin, ce matin, un jeune 
homme que je reçois depuis quelques mois qui va très mal, psychotique, et qui, quand il était 
adolescent, s’est retrouvé affronté à un prof qui s’intéressait beaucoup aux élèves, mais pour 
que ceux-ci lui racontent dans des entretiens singuliers en dehors des cours ce qui n’allait pas 
pour eux. Il était un peu prévenu des manœuvres, des manigances de ce prof. Il ne s’y était 
pas prêté jusqu’au jour où il lui a, en quelque sorte, tendu un guet-apens. Il lui a dit : « Venez 
avec moi dans cette salle, on va parler ». Le prof lui a fait parler de ce qui n’allait pas pour lui, 
et donc il lui a prescrit d’écrire, d’écrire ce qu’il venait de lui dire. Alors évidemment, ce qui 
est un produit de cette incitation malheureuse, c’est que cela l’a amené à formuler des pensées 
suicidaires qu’il a écrit dans cet écrit qu’il a gardé jusqu’à maintenant. Et il en est toujours là 
aujourd’hui. Il y a quelques jours, il a recherché cet écrit, et donc c’est maintenant dans le 
transfert avec moi, quand même un peu délirant du fait de ses difficultés, qu’il vient me parler 
de l’impossibilité d’achever cet écrit. Le point crucial va être de trouver une perspective 
asymptotique à l’inachèvement indéfini de cet écrit. C’est le traitement psychanalytique d’une 
manœuvre fâcheuse d’un autre plutôt malveillant sous des dehors de bienveillance affichée. 
On pense au Cercle des poètes disparus par exemple. Cela donne des catastrophes pour un 
sujet psychotique dans une situation de détresse absolue, et qui doit se récupérer presque 
quinze ans plus tard, après des aléas dans lesquels elle a failli perdre la vie maintes et maintes 
fois. Pour certains, il y a un choix tout à fait imprévisible de passer à l’écriture par exemple ou 
de créer quelque chose. Pour d’autres, on voit que cela leur est prescrit, cela leur est 
absolument étranger, et donc c’est très dangereux. Ce qui serait bien, c’est qu’il se mette à en 
rêver un peu. En tout cas, je remercie Marga pour ce complément à la lecture du cas Angot, 
que je ne connais pas par ailleurs. Les autres cartellisants l’ont vue à la télé, entendue à la 
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radio, ce que je n’ai pas fait, je me suis seulement appuyé sur cet ouvrage dont la littérature ne 
me sied pas absolument.  

Ce qui m’a intéressé dans votre exposé, Maryline Rebsamen, c’est justement le fait que 
vous reprenez un certain nombre d’élaborations dans des champs variés autant à partir de 
l’ouvrage de Carolina Koretzky que de Henri Ey qui était un compagnon des débuts de Lacan, 
puisqu’ils étaient tous les deux psychiatres à l’hôpital Ste Anne. Ils ont suivi des chemins 
complètement différents puisque Henri Ey a construit son histoire un peu aberrante d’organo-
dynamisme. Mais c’est quand même intéressant de reprendre comme vous l’avez fait les 
hallucinations hypnopompiques, hypnagogiques, etc., parce que ce type d’hallucinations 
peuvent surgir, de même que des hallucinoses, des créations imaginaires, éventuellement 
même visuelles chez des sujets au moment de s’endormir ou au réveil. Mais il s’agit toujours 
de bien les distinguer du rêve dont Lacan, dans le Séminaire XI, signale que c’est quelque 
chose qui survient presque immédiatement juste après le réveil, ces hallucinations 
hypnagogiques pouvant survenir aussi juste avant l’endormissement ou juste après le réveil. 
Ce qui est intéressant et très enseignant, en le confrontant à ce que décrit Jean-Daniel Matet, 
c’est que ce délire, c’est aussi dans ce même moment qu’il survient, juste à ce moment où on 
est en train de le réveiller, ce qui peut prendre parfois des heures, pour à la fois diminuer les 
quantités d’anesthésiants pour lever le coma artificiel, et puis pour, ensuite, lever les 
curarisants pour permettre au sujet de reprendre la respiration et choisir le moment où on va 
lui retirer l’intubation dans la trachée. C’est parfois très difficultueux. Et donc à ce moment-là 
où il est à moitié réveillé, il est en contact avec la psychologue par moments, cela échoue, ils 
sont obligés de le rendormir, plusieurs fois, et le délire se produit dans l’entre-deux. A la fois 
les hallucinations hypnopompiques, hypnagogiques, le rêve et puis ce délire type amentia de 
Meynert surgissent dans un entre-deux. Ce n’est pas du tout comme on le fait croire à tout le 
monde que le rêve survient dans la phase IV du sommeil. Cela a été avancé par un auteur, Mr 
Dement, qui l’a invalidée immédiatement après, mais personne n’a voulu entendre sa 
réfutation. Cela ne survient pas dans la phase IV du sommeil profond, cela survient au 
moment du réveil. C’est donc là où il y a un phénomène de frange. Je crois que c’est cela qui 
est important pour nous, le phénomène de frange où quelque chose surgit dont le sujet au 
niveau où son moi n’a pas la maîtrise, mais quand même il y a quelque chose qui émerge et 
dont il ne peut pas ne pas témoigner. Dans le parcours des textes de Freud qui rectifie la 
question de la direction de la cure, si on reprend le terme de Lacan, le rêve, c’est la voie 
royale, mais ce n’est pas le seul moyen pour traiter le symptôme, et par voie de conséquences, 
le fantasme par en-dessous. Je crois qu’il n’a cessé de rectifier le cap en fonction des vents 
que pouvaient produire ses élèves, et c’est cela qui est enseignant même au-delà des 
différentes manières qu’il propose pour aborder le traitement du rêve. Ce n’est pas le 
traitement du rêve qui importe, c’est le traitement de l’ensemble de la cure elle-même.  

 
Maryline Rebsamen : Les références que j’ai trouvées dans le livre de Carolina Koretzky 

m’intriguent beaucoup, dans cette question-là entre le rêve, la réalité, le délire. 
 
Didier Mathey : Voilà. C’est le livre de Carolina Koretzky, mais c’est vous qui avez 

prélevé cela.  
 

Marga Karsz-Mendelenko : Nous pourrions reprendre aussi ce que Freud dit de 
l’hallucination chez les névrotiques comme hallucination négative. 
 

Intervention : Elle parle du rêve, mais aussi beaucoup du réveil. 
 



162 
 

Didier Mathey : Carolina Koretzky avait été invitée par Karolina Lubanska avec notre 
cartel au début d’un travail à Auxerre il y a quelques années. Elle nous présentait ce livre, cela 
avait été intéressant.  

Sur ce que dit Anne-Véronique Perret-Modi, je reprendrai quelque chose que je n’ai pas eu 
le temps de développer et que je pensais reprendre la prochaine fois, l’histoire de la boîte à 
bijoux. Vous notez que cette boîte à bijoux va être établie dans sa signification en équivalence 
avec les organes sexuels féminins. Ce que souligne Freud, et c’est ce qui pourra être 
intéressant à développer, cela a à voir avec la question que je posais au début de mon exposé, 
c’est comment le féminin vient-il se nicher dans le rêve, et dans ce premier rêve, c’est là. Il y 
a, à la fois, le « encore », que j’ai relevé, pour marquer la folie maternelle, et il y a la boîte à 
bijoux. La boîte à bijoux évidemment cela renvoie aux organes sexuels féminins, mais Freud 
détaille le point. On ne l’a pas encore tout à fait développé dans le cas Dora. Il y a, d’une part, 
la mère qui a un intérêt pour les bijoux. Là où, par exemple, la mère de la jeune homosexuelle 
avait un intérêt pour tous ceux qui étaient porteurs du phallus, donc les garçons, les hommes 
qui la séduisaient, qui la courtisaient et son mari, la mère de Dora a une « psychose de la 
ménagère », mais elle a aussi un intérêt pour les bijoux, alors que Dora, elle, a un intérêt pour 
la boîte à bijoux. Donc la mère, c’est les bijoux que lui offre le père, et la mère en veut 
toujours encore et encore, et encore cette connotation de « encore ». Et puis pour Dora, il y a 
la boîte à bijoux en tant que Mr K. lui offre une boîte à bijoux. Ce qui est important, c’est la 
boîte en tant que contenant, et avec ce qui reste pour elle l’énigme à l’intérieur, qu’est-ce 
qu’être une femme ? Evidemment, la boîte reste vide de ce qui serait pour elle représentant 
des organes sexuels féminins, ce qu’elle cherche à discerner à travers l’intérêt du père pour 
Mme K. dans l’au-delà de ce qu’est Mme K. L’au-delà de ce qu’est Mme K. comme objet 
pour le père, si elle essaie d’y discerner ce qui pourrait venir remplir la boîte à bijoux, cela ne 
peut pas être équivalent aux bijoux, parce que, là, ils sont de la mère, et phallicisés. Je trouve 
ce point intéressant, justement cette idée de condensation dans ce premier rêve avec la mère 
qui ne peut pas être mère, et avec cette revendication de la mère que le père continue à lui 
offrir des bijoux, encore et encore, et puis, elle qui vient représenter la boîte à bijoux, à 
sauver, à laisser dans le feu. L’incendie étant évidemment le versant libidinal de l’affaire.  

 
Marga Karsz-Mendelenko : Je me disais qu’il y avait une histoire d’agalma dans cette boîte 

à bijoux, qu’elle élève. Quand Freud dit qu’il n’y a pas de féminin ni de masculin dans 
l’inconscient, est-ce qu’on peut trouver des éléments différents, des insignes différents dans le 
rêve concernant les femmes ou les hommes ? 

 
Didier Mathey : Je remercie les cartellisants, et la participation de Marga au débat. 
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Séminaire Féminin et symptôme - Figures de l’exception féminine, 16 juin 
2020 
Didier Mathey 
8e séance 
 
Dora V 
 
Dora, le discours hystérique et la jouissance 
 
 
Introduction par Didier Mathey 

 
Ce soir, nous allons faire une dernière séance sur Dora avec une intervention de Maryline 

Rebsamen sur le discours hystérique, puis je ferai une intervention sur Dora. Nous allons faire 
avec un tour de vis dans la difficulté puisqu’on aborde avec Maryline Rebsamen la question 
des discours qui, comme Clothilde Leguil dans son texte nous l’avait indiqué, c’est dans le 
Séminaire, Livre XVII, intitulé L’envers de la psychanalyse que Lacan aborde plusieurs fois le 
cas Dora, compte tenu de là où il en est dans l’avancée de son élaboration de la théorie 
analytique, et où il détaille, il explicite une théorie des discours que Maryline Rebsamen va 
vous présenter, que je reprendrai un peu au début de mon intervention pour appuyer certaines 
réflexions sur le cas Dora pour clore notre séquence de cinq séances sur Dora qui, je dois dire, 
a été, pour chacun et pour moi en particulier, très enseignante dans ce travail à partir d’un 
travail d’élaboration en cartel comme l’a souligné William Guicherd à nouveau la dernière 
fois. 

 
 

Le discours de l’hystérique, Maryline Rebsamen 
 
C’est un travail qui part d’un essai d’élucidation des quatre discours. Dans le séminaire 

XVII, L’envers de la psychanalyse, Lacan met en place ce qu’il a appelé les quatre discours, 
qui sont une sorte de modélisation du fonctionnement des êtres parlants entre eux à travers la 
structure du langage. Tout sujet doit s’inscrire dans l’un de ces discours, il ne peut faire 
autrement, s’il veut faire lien avec l’autre. Selon les moments de la vie et les changements 
subjectifs qui peuvent survenir, on peut s’inscrire dans l’un ou l’autre de ces discours. La 
première forme de structure du discours proposée par Lacan est celle du discours analytique, 
construite – très en amont du Séminaire XVII – à partir du schéma L élaboré dans les trois 
premiers séminaires. Les trois autres formes de structure de discours, obtenues par 
permutation des termes sont en dehors du discours analytique, le discours du maître, le 
discours de l’hystérique, le discours de l’universitaire (JAM, LCD N° 69).  

D’où parle-t-on, de quelle place ? Le lieu d’où la parole est énoncée change l’effet de cette 
parole et cette parole implique une prise de pouvoir sur l’autre. 

Pour situer de quelle façon ces quatre discours ont été mis en place par Lacan, nous allons 
revenir brièvement sur ce que Lacan a défini comme la structure du langage. 

La structure du langage dans l’inconscient est toujours la même, elle part d’un signifiant 
S1, que Lacan appelle aussi le signifiant maître, qui est le point d’origine, qui intervient sur S2, 
qui rassemble tous les signifiants qui sont déjà là et qui constitue ce qui s’appelle le savoir. S1 
vient représenter quelque chose dans le champ du savoir S2, et ce quelque chose c’est le sujet, 
mais un sujet barré, ce qui le distingue de l’individu vivant nous dit Lacan, puisque 
l’opération de l’entrée dans le langage du sujet n’est pas sans conséquence, elle en fait un 
sujet divisé, un S, un individu vivant privé d’une partie de sa jouissance primitive. 
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Il faut préciser que dans la structure du langage, le signifiant maître S1 n’est pas seul, il fait 
partie de ce que Lacan appelle la chaîne signifiante, qui rassemble tous les signifiants maîtres, 
tous les S1 (S1’, S1’’, S1’’’…) sous lesquels le sujet, donc le S, apparait lorsqu’ils s’articulent 
entre eux dans le discours, ce qui a pour effet de produire un savoir, appelé donc S2.  

C’est la raison pour laquelle Lacan donne cette définition du signifiant : « Un signifiant 
représente un sujet pour un autre signifiant », que l’on peut éclairer de la façon suivante : dans 
l’articulation, le passage d’un signifiant S1 à un autre (dans l’association libre dans la cure 
analytique), le sujet apparait et cela produit un gain de savoir venant de l’inconscient (S2 : le 
savoir déjà là dont parle Lacan, c’est le savoir inconscient). 

Un quatrième terme doit s’ajouter aux trois premiers, c’est le produit de la perte de 
jouissance qui résulte de l’opération de l’entrée de l’individu vivant dans le langage, que 
Lacan désigne l’objet petit a. (p.18 jouissance). 

Pour résumer ce processus, l’entrée dans la chaîne signifiante du sujet représenté par ses 
S1, provoque deux choses : le surgissement du sujet, et en conséquence de ce surgissement, la 
production d’une perte de jouissance qui ne sera jamais retrouvée. Cette déperdition de 
jouissance est responsable de la répétition de l’opération dans la chaîne signifiante, dans le but 
de récupérer un peu de cette jouissance perdue, ce que Lacan appelle le plus-de-jouir. C’est 
pourquoi l’on peut dire que le rapport du signifiant avec la jouissance provoque en même 
temps une déperdition de jouissance et une répétition de jouissance. 

L’assemblage entre eux des quatre termes S1, S2, S et petit a constitue une matrice (Lacan 
dit « un appareil à quatre pattes » p.19) qui va servir à définir ces quatre discours que Lacan 
dit radicaux. Cette matrice est composée de quatre places situées aux quatre coins d’un carré : 
la place de l’Agent, la place de l’Autre, la place de la vérité et la place du produit. Les quatre 
structures de discours sont obtenues par déplacement de chacun des termes d’un quart de tour 
sur chacune des places, si bien que ce sera à chaque fois un terme différent en place de 
l’agent, de l’Autre, de la vérité et de la production. 

Voici le schéma des quatre discours :  
 
 

 agent  Autre 
 vérité  produit 
 

     
 Universitaire Maître Hystérique Analyste 

 
Pour que fonctionnent ces discours, il faut qu’il y ait quelqu’un qui parle, celui qui se 

trouve à la place de l’agent ou l’acteur. Et lorsque l’on parle, on parle pour quelqu’un ou à 
quelqu’un, et ce quelqu’un c’est celui qui se trouve en place d’autre ou d’Autre selon le 
discours. La parole de l’agent est soutenue par une vérité qui le concerne mais elle reste 
ignorée. C’est pourquoi dans la matrice, la place de la vérité se trouve sous l’agent. Sous la 
place de l’Autre se trouve le produit du discours issu du savoir qui s’est révélé au niveau de 
l’Autre, qui est le réservoir des signifiants, c’est un savoir qui ne se sait pas nous dit Lacan 
(p.35). Dans l’appareil du discours, la place de l’agent se trouve en haut à gauche du carré, la 
place de l’Autre se trouve en face, en haut à droite du carré, une flèche va de l’agent à l’autre, 
sur le modèle S1→ S2. En bas à gauche, on a la vérité et en bas à droite on a la production, ce 
que produit le discours.  
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C’est à partir du discours du maître qui est aussi celui de l’inconscient, que Lacan a 
construit les quatre discours et c’est celui-là qui va nous intéresser plus particulièrement car il 
est directement lié avec le discours de l’hystérique. 

 
 
Le discours du maitre 
 
Lacan (p.99) dans le Séminaire L’envers, avance que ce qu’il considère comme l’envers de 

la psychanalyse, donc du discours de l’analyste, c’est le discours du maître. Le discours du 
maître n’a qu’un contrepoint, par rapport à un point de symétrie, et c’est le discours de 
l’analyste. Le discours du maître est aussi celui de l’inconscient et comme le dit Lacan, 
l’inconscient est structuré comme un langage. C’est donc le signifiant maître S1, qui est aux 
commandes, en place de l’agent, S1-S2 étant la structure originelle du langage réduite au 
signifiant telle qu’elle est présente dans l’inconscient. Cette forme du discours c’est celle qui 
s’énonce à partir du signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant et elle a toute 
son importance en tant qu’elle représente l’articulation du discours du maître. S1, nous dit 
Lacan, c’est le signifiant, la fonction de signifiant sur quoi s’appuie l’essence du maître. En 
place de l’agent se trouve donc S1 qui est en relation avec S2 qui se situe en place de l’Autre. 
Le signifiant maître du discours, va lui donner sa direction et permettre aux autres signifiants, 
représentés par S2, de prendre sens. C’est parce qu’il en passe par l’Autre du langage que le 
sujet est divisé, c’est pourquoi S se trouve sous S1, à la place de la vérité. Cette vérité n’est 
pas accessible, car comme nous l’avons vu plus haut, la vérité du sujet ne peut surgir que par 
l’articulation des signifiants maîtres entre eux, grâce au discours analytique. Le résultat, le 
produit de cette opération, c’est une perte de jouissance mais aussi comme nous venons de le 
voir une répétition de jouissance, le plus de jouir. 

Le discours du maître, comme les trois autres discours, permet de nous éclairer dans la 
clinique sur la position d’un sujet au moment où il émet son discours. Celui qui se situe dans 
ce discours, sur le modèle de la philosophie antique du maître et de l’esclave, est aux 
commandes dans le sens propre du terme. Il commande en tant que maître au petit autre qui se 
trouve en place du savoir et qui est l’esclave. C’est l’esclave qui va mettre son savoir-faire au 
service du maître, dans un déplacement du savoir de l’esclave au profit du maître. Lacan dit 
(p.35) qu’il y a dans ce discours un savoir qui ne se sait pas, qui est institué au niveau de S2, 
qu’il appelle l’autre signifiant, cet autre signifiant n’est pas seul, le ventre du grand A en est 
plein. Lacan pose la question (p.23) : le maître qui opère ce déplacement du savoir de 
l’esclave à son propre profit, est-ce qu’il a envie de savoir ? Un vrai maître, répond-il, ne veut 
rien savoir du tout, il désire que ça marche (p.24). Le maître ne sait pas ce qu’il veut, c’est ce 
qui le caractérise et c’est la vraie structure du discours du maître, c’est pour cette raison qu’il 
y a un esclave qui sait ce que le maître veut.  

Cela veut dire aussi que le maître ne sait rien de l’inconscient qui le gouverne et l’on 
pourrait ajouter que finalement, c’est le maître lui-même qui est l’esclave de son inconscient, 
ou plutôt, comme le dit François Sauvagnat, l’esclave c’est l’inconscient. Le savoir refoulé 
dès l’origine (p.102) c’est un savoir sans tête, c’est S2, le savoir déjà là, et tout ce qui se 
produit concernant la vérité du maître, ce qu’il cache comme sujet, va rejoindre ce savoir 
refoulé qui reste ignoré, non accessible – tant qu’on n’a pas fait d’analyse. 

C’est le paradoxe du maître et l’esclave car c’est l’esclave qui jouit, qui a le savoir, alors 
que le maître a le pouvoir mais est dépendant de l’esclave. Dans le discours du maître, le sujet 
se trouve lié, avec toutes les illusions que ça suppose, au signifiant maître mais en même 
temps il est séparé du savoir et doit donc s’en remettre à d’autres qui n’ont pas d’existence en 
dehors de lui. 

Ce savoir qui reste ignoré dans le discours du maître est un savoir bien distinct de la 
connaissance ou de la représentation. Ce savoir est celui qui peut se constituer grâce à 
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l’analyse, et ce que l’analyste institue dans l’expérience analytique c’est l’hystérisation du 
discours, c’est-à-dire la possibilité qu’advienne un savoir constitué au champ de l’Autre dans 
le discours du maître.  

 
 
Le discours de l’hystérique 
 
Donc, ce qui conduit au savoir n’est pas le désir de savoir, (p.23) ce qui conduit au savoir 

c’est le discours de l’hystérique.  
Comme il y a du maître, il y a de l’hystérique. Le discours de l’hystérique est en lien direct 

avec le discours du maître. La structure du discours de l’hystérique est obtenue en faisant 
pivoter d’un quart de tour les termes S1, S2, S et a, dans le sens des aiguilles d’une montre. En 
conséquence, c’est le sujet divisé, S barré qui est aux commandes dans ce discours. S se 
trouve en position d’agent qui s’adresse au signifiant-maître, S1, et la production, c’est le 
savoir S2. Cette structure-là est vraiment très importante dans le discours de l’hystérique, à 
partir duquel, effectivement, on peut comprendre. Cela éclaire beaucoup, notamment le cas 
Dora, et le petit a qui est sous le sujet barré qui est, en même temps, la vérité et la jouissance. 
S1, le signifiant maître est en position de l’Autre à qui le sujet en place de l’agent s’adresse, 
l’hystérique vise le maître et le met en demeure de produire un savoir.  

Dans le discours de l’hystérique, ce qui est en place de vérité, c’est son manque à être, 
c’est pourquoi petit a, l’objet perdu, l’objet manquant est situé en dessous de la barre, sous S. 
C’est d’ailleurs ce qui la fait souffrir et l’amène parfois chez l’analyste, quand elle ne peut 
plus supporter ce manque à être et pour qu’il l’aide à trouver, l’analyste, un signifiant qui 
puisse la représenter en tant que sujet.  

 
Le manque à être de l’hystérique vient du fait qu’elle ne parvient pas à symboliser son être 

sexué en tant que sujet féminin. Elle se demande ce qu’est un organe féminin et cette question 
se pose aussi bien chez les hommes que chez les femmes de savoir qu’est-ce-que c’est qu’être 
une femme. L’hystérique répond paradoxalement à cette question non pas en s’identifiant à la 
mère, mais en s’identifiant à l’objet paternel. Lacan fait la remarque dans le Séminaire III (p. 
193) que le désavantage dans lequel se trouve la femme dans l’accès à l’identité de son propre 
sexe, quant à sa sexualisation comme telle, se retourne dans l’hystérie, en un avantage grâce à 
son identification au père, qui lui est parfaitement accessible en raison de sa place dans la 
composition œdipienne. 

 
A la place de la production se trouve S2, lieu du savoir, ce pour quoi Lacan nous dit que 

c’est le discours de l’hystérique qui conduit au savoir, mais c’est aussi la place de la 
jouissance. En effet, Lacan (p.107) nous dit que le discours de l’hystérique révèle la relation 
du discours du maître à la jouissance, en ceci que le savoir vient à la place de la jouissance. Le 
sujet lui-même, hystérique, s’aliène du signifiant maître comme étant celui que ce signifiant 
divise et qui se refuse à s’en faire le corps. On parle, nous dit-il, à propos de l’hystérie de 
complaisance somatique, ce qui est bien étrange parce que c’est plutôt de refus du corps dont 
il s’agit, un refus du corps que le maître lui a donné. A suivre l’effet du signifiant-maître, 
l’hystérique n’est pas esclave.  

Elle ne livre pas son savoir, elle reste cependant solidaire du maître tout en en démasquant 
la fonction et s’y soustrait à titre d’objet de son désir. C’est là la fonction propre du père 
idéalisé. Dans l’hystérie le père a une fonction symbolique, c’est un titre comme ancien 
combattant, ou ancien géniteur, il est père comme l’ancien combattant, jusqu’à la fin de sa 
vie. Dans ce champ symbolique, le père en tant qu’il joue un rôle pivot, un rôle-maître dans le 
discours de l’hystérique, garde toute sa puissance de création et soutient sa position par 
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rapport à la femme, tout en état hors d’état. C’est cela qui spécifie la fonction du père dans le 
discours hystérique, ce que l’on désigne comme le père idéalisé (p.108). 

Dans le cas Dora, le point-pivot de toute l’aventure, le père de Dora, est proprement un 
homme châtré mais il garde toute sa force symbolique en tant que père idéalisé. Lacan (p.109) 
reprend la relation de Dora dans le quatuor avec Mme K, son père et M. K. Il dit que M. K, en 
tant qu’il a l’organe, et c’est ce qui intéresse Dora, est le troisième homme dans l’affaire. 
Pourquoi le troisième homme ? Parce que le premier homme c’est le père de Dora, le père 
idéalisé auquel elle s’identifie, c’est donc elle le deuxième homme. Dora est identifiée au père 
idéal et c’est dans cette position qu’elle se situe dans le quatuor. Comme le dit CL dans son 
texte, devenir femme n’exclut pas d’en passer, à un moment, à une identification virile afin de 
tenter de trouver une réponse à sa question concernant l’Autre femme, à savoir qu’a-t-elle de 
plus qui en fait objet de désir pour un homme ?  

 
 
Jouissance 

 
Comme le dit Clothilde Leguil, « devenir femme n’exclut pas d’en passer à un moment à 

une identification virile afin de tenter de trouver une réponse à sa question concernant l’Autre 
femme. A savoir, qu’a-t-elle de plus qui en fait objet de désir pour un homme ? »267. Comme 
Clothilde Leguil le fait remarquer, la Dora de l’identification imaginaire à un homme pour 
répondre à sa question, que Lacan aborde dans les Séminaire III et IV, ne permet pas encore 
d’aborder une autre vérité qui est en jeu pour Dora, qui est celle de la question de la 
jouissance. En effet, le petit a qui se trouve en position de vérité ne représente pas seulement 
le manque à être de l’hystérique, mais il est aussi le symbole du plus de jouir, de la jouissance. 
Cette jouissance n’est pas accessible dans le discours de l’hystérique puisqu’elle se trouve en 
place de la vérité et que cette vérité reste opaque. C’est pourquoi l’hystérique, de cette 
jouissance, ne peut rien en dire, elle l’éprouve mais ne peut rien en dire, comme le dira plus 
tard Lacan dans le Séminaire XX. 

 
Comme le dit Clothilde Leguil (p.99) dans toute l’affaire de Dora avec Freud, ce n’est pas 

seulement de savoir dont il s’agit, mais aussi de jouissance, une jouissance sur laquelle elle se 
tait, la jouissance hors sens restant quelque chose de séparé qui ne s’interprète pas. On le voit 
dans la scène de la gifle avec M. K : Dora en position d’agent du discours adresse sa question 
à M. K qui se trouve dans la position du signifiant maître et qui, à ce titre ne veut rien savoir. 
Tout ce qui l’intéresse, c’est de faire des avances sexuelles à Dora, on pourrait dire dans la 
perspective de nos prochaines journées, que c’est un attentat sexuel. Dora y répond par une 
gifle, car ce dont elle veut jouir, c’est du savoir. La jouissance de l’Autre qui s’offre à elle, 
elle n’en veut pas, parce que ce qu’elle veut, c’est le savoir comme moyen de la jouissance, 
mais pour le faire servir à la vérité, à la vérité du maître qu’elle incarne, en tant que Dora. Et 
cette vérité, c’est que le maître est châtré. 

(p.110 L’envers) 
Ce que M. K ne comprend pas dans cette affaire, c’est que, comme le dit Lacan (p.109), ce 

n’est pas le bijou, l’organe qui intéresse Dora, ce qui l’intéresse c’est la boite, l’enveloppe du 
précieux bijou, voilà ce dont elle jouit.  

Même si la jouissance de l’enveloppe, Lacan la met en relation avec la masturbation 
infantile de Dora, elle est aussi à mettre en rapport avec Mme K., avec le corps de Mme K. 
qui la représente. 

 
267 Leguil Clotilde, « Sur l’indicible de la féminité Dora avec Lacan », Lire Lacan au XXIe siècle, Fabienne 
Hulak (coordination), éditions Champ social, Collection psychanalyse, 2019, pp. 98. 
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Lacan nous dit (p.85 L’envers) : « Par l’adoration de l’objet de désir qu’est devenue, à son 
horizon, la femme, celle dont elle s’enveloppe et qui dans l’observation s’appelle Mme K., 
celle qu’elle va contempler sous la figure de la Madone de Dresde, elle bouche, par cette 
adoration, sa revendication pénienne. » 

On a donc une opposition entre la jouissance phallique et le plus de jouir, et dans ce 
séminaire, Lacan montre que le désir féminin se soutient autrement que de la fonction 
phallique, avec un plus-de-jouir comme enveloppé par la figure de l’Autre femme. 

Le discours de l’hystérique, c’est aussi ce qui fait que le maître est un effet de la jouissance 
féminine. 

 
Dans le Séminaire XVII, avec les discours Lacan articule ensemble la parole et la 

jouissance, ce que Jacques-Alain Miller a appelé la jouissance discursive dans les six 
paradigmes de la jouissance.  
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Discussion 
 
Didier Mathey : Nous vous remercions beaucoup pour cet exposé très articulé que nous 

pouvions suivre sur les schémas des discours établis par Lacan. 
 
Pascale Michèle : Un psychotique qui, lui, a du mal à faire lien avec l’Autre, et justement 

parce qu’il a du mal à se mettre dans un discours. On dit bien que le psychotique est bien dans 
le langage et pas dans le discours. Je me suis reposée des questions par rapport au S2, parce 
que plusieurs fois dans le texte est indiqué qu’en fait, c’est le savoir inconscient, quelque 
chose qui ne se sait pas, et donc dans le discours de l’universitaire, le S2 est en position 
d’agent. Je croyais que le S2 en position d’agent dans le discours universitaire, c’était plutôt 
tout ce qui avait rapport au savoir, mais au savoir dans le sens des connaissances. Est-ce que 
c’est toujours le même S2 ? 

 
Didier Mathey : Sur ce point, j’ai essayé de donner quelques éclairages sur le fait qu’il y a, 

dans chacun des discours, des places qui sont définies, qui sont nommées, par Lacan, et sur 
lesquelles viennent des termes qui sont toujours les mêmes et qui circulent, qui définissent de 
ce fait différents discours. Ce que je vais ajouter dans mon exposé, c’est que chaque terme, 
selon la place qu’il occupe, a une fonction différente. C’est qu’effectivement, le savoir dans le 
discours universitaire a une fonction particulière du fait qu’il est en position d’agent du 
discours alors que le savoir est en place d’Autre dans le discours du maître, et est en place de 
produit dans le discours hystérique, et est en place de vérité dans le discours de l’analyse. 
Donc, à chaque fois, ce sont des places différentes. Pour un même terme, selon la place qu’il 
occupe, il a une fonction différente. Et donc, effectivement, le savoir universitaire, c’est un 
savoir exposé, mais ce qu’il ne se sait pas, c’est ce qui le soutient, et donc, quand on regarde 
le schéma du discours universitaire, c’est le S1 qui est à la place de la vérité, et donc je 
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l’indiquerai tout à l’heure dans mon exposé, c’est une place qui n’est pas accessible 
directement en tout cas. Cela reste opaque. Dans le discours universitaire, le fait que ce soit un 
S1 particulier qui soutienne ce savoir en place d’agent, c’est cela qui ne se sait pas. Alors que 
dans un autre discours, on avait discuté dans le cartel, mais c’est vrai que c’était compliqué. 
Pour les participants au séminaire, on a pris beaucoup de temps à essayer de s’y retrouver 
dans tout cela. La question est très judicieuse, mais peut-être que Maryline Rebsamen peut 
répondre à la première question, puis à la deuxième.  

 
Maryline Rebsamen : Je comprends les quatre discours comme étant justement des 

discours, une fonction de la structure du langage chez les névrosés. C’est-à-dire avec la 
production d’un S, ce qui n’a pas lieu justement dans la psychose. Donc, effectivement, le 
psychotique est hors discours. Cela ne veut pas dire qu’il ne parle pas, évidemment, qu’il ne 
s’adresse pas à l’autre, mais qu’il n’entre pas dans les discours. Le lien à l’autre se fait, ce 
n’est pas de la même manière en tout cas. Et puis, dans le discours universitaire, c’est le S2 
qui est en place de l’agent. Donc c’est le savoir universel. Cela n’a rien à voir avec le savoir 
de S2 dans le discours de l’hystérique qui est récolté par l’analyse, qui ne peut surgir que dans 
l’analyse, que dans la cure analytique. Donc ce n’est pas le même S2. 

 
Pascale Michèle : L’hystérique s’adresse au maître pour qu’il produise un savoir, pour 

qu’il réponde à une question. Par exemple, on cite souvent l’hystérique avec le médecin. 
Quand elle va chez son médecin, avec son symptôme et elle lui dit : « Dis-moi ce que c’est ? 
dis-moi ce que j’ai ? Traites la question ! ». Est-ce un savoir inconscient ? 

 
Maryline Rebsamen : Si c’est une hystérie, c’est un savoir sur elle-même. Mais souvent, 

c’est aussi dans l’analyse ce qui se passe aussi, l’hystérique, elle trouve toujours le moyen de 
montrer que sa vérité à elle, c’est que le maître est châtré. Et donc, à partir de ce moment-là, 
effectivement, il y a une mise en échec, une insatisfaction. L’hystérique, c’est l’insatisfaction, 
dénoncer l’Autre, etc. Dans la réalité, en dehors du discours analytique, c’est ce qu’on peut 
éclairer. Ce qui se passe justement dans la cure analytique, mais aussi dans la vie, par exemple 
la relation avec le médecin qui est sensé avoir la connaissance. Et donc l’hystérique va 
justement dénoncer le fait que, finalement, il ne sait pas. Il est châtré, donc il ne sait pas. Il ne 
peut pas lui dire, finalement, ce qui se passe pour elle. C’est un exemple parmi d’autres.  

 
Pascale Michèle : On pourrait dire qu’elle convoque le savoir pour montrer sa limite en 

fait.  
 
Maryline Rebsamen : Oui. 
 
Pascale Michèle : Justement, je me demandais quand tu parlais à propos de la jouissance, 

est-ce que ça, c’est une jouissance ? le rapport du savoir et de la jouissance. Est-ce que la 
jouissance de l’hystérique serait en rapport avec ça ? Le savoir comme moyen de jouissance. 
Dora, ce dont elle veut jouir, c’est du savoir.  

 
Maryline Rebsamen : C’est un peu comme la gifle à Mr K. Parce que Mr K., il l’intéresse 

parce qu’il a l’organe mais aussi parce qu’elle le met, comme dit Lacan dans le Séminaire, 
elle le met en demeure de produire un savoir, de dire quelque chose de lui, de répondre à sa 
question d’une certaine façon. Et effectivement, la jouissance vient aussi du fait qu’il y a une 
production de savoir, mais qui est de son côté à elle, qui ne vient pas de Mr K. Lacan à un 
moment le dit, c’est que Dora est aussi en position de maître, en s’identifiant aussi à son père, 
en étant le deuxième homme. Mr K. est le troisième homme parce que Dora est identifiée 
justement à son père.  
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Didier Mathey : C’est vrai que ce développement était très judicieux en reprenant Lacan 

qui n’était tout à fait explicite dans ce passage du Séminaire XVII, ce sera une pierre d’attente 
pour l’année prochaine. Ce qui est important, dans le discours hystérique, c’est que le savoir 
est à la place du produit, mais dont elle n’en fait rien puisqu’il y a une impossibilité dans 
chacun des discours, à partir de la place du produit, de rejoindre la place de la vérité. Donc là, 
il y a quelque chose qui fait obstacle, puisqu’à la place de la vérité dans le discours 
hystérique, c’est l’objet a, donc là, il y a une impossibilité à rejoindre ce point-là.  

Pour compléter, ce que je reprendrai dans mon intervention tout à l’heure, c’est que, 
évidemment, l’hystérique s’adresse au maître, mais pas seulement pour le dénoncer parce que 
ce que nous dit Lacan dans le Séminaire XVII, c’est que, de départ, le maître est châtré. Donc 
le dénoncer, ce serait comme un coup d’épée dans l’eau puisqu’elle le sait déjà. Mais, 
finalement, elle s’appuie sur la castration du maître pour faire fonctionner son discours, mais 
parce qu’elle vise quelque chose au-delà. Quelque chose qui est au-delà, c’est la question de 
l’Autre femme. Et, comme nous l’avions défini dans les précédentes séances, elle s’intéresse à 
Mme K. comme Autre femme pour ce qui est au-delà de celle-ci. Donc c’est une structure, 
comme l’a dit un jour Jacques-Alain Miller, « une structure à au-delà ».  

 
William Guicherd : Dora est dans une certaine position éthique par rapport au savoir, là où 

Freud à l’écueil d’être dans le discours du maître. Et si vous m’autorisez de prendre un petit 
peu ce temps d’éclaircir mon propos, je voudrais vous lire le tout dernier paragraphe de 
l’article de Clothilde Leguil qui nous a beaucoup guidé dans nos travaux. « Freud peut 
élucider autant qu’il le veut le dernier rêve de Dora, il n’en reste pas moins que ce qui sortira 
de sa bouche à lui ne sera pas grand-chose que tout le savoir qu’il peut produire. Dora a tu le 
vide là ou Freud en avait trop dit. « C’est là qu’est le point aveugle. Freud veut qu’elle lui dise 
tout, la femme268. » À vouloir qu’elle lui dise tout et à ignorer qu’il y a peut-être aussi 
quelque chose qu’elle ne peut pas dire de son être, Freud est passé à la trappe. En laissant 
Freud en proie à la question de ce qu’elle voulait, Dora lui a indiqué à mi-mot que la vérité ne 
peut que viser le réel, mais jamais tout en dire »269. Dora, avec sa position symptomatique, a 
une éthique de la féminité, une éthique du pas-tout. 

Je voudrais compléter mon propos, puisqu’avec le congrès de l’AMP sur le thème du rêve, 
il y a plusieurs choses qui sont écrites, et là je suis tombé sur l’introduction d’une conférence, 
qui a eu lieu en février dans l’ACF du Massif central, de Valeria Sommer-Dupont, 
psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, membre de la Commission d’organisation du 
Congrès de l’AMP (L’analyste, gardien de l’ombilic du rêve) « Freud a accordé au rêve la 
distinction de voie royale d’accès à l’inconscient. » – c’est vrai qu’on entend beaucoup cette 
expression-là, la voie royale de l’inconscient – « Ce faisant des places furent attribuées : 
l’analysant rêve, l’analyste interprète. Le rêve comme formation de l’inconscient est le 
résultat d’un travail d’articulation signifiante (condensation et déplacement, métaphore et 
métonymie). Adressé à l’analyste, soit sous transfert, un sens s’y cache, une vérité que 
l’analyste par le travail d’interprétation vise à dévoiler », – cela est le parti pris de Freud.  

» Freud a rencontré une pierre sur le terrain onirique, une limite à son travail 
d’interprétation par le sens qu’il appela « l’ombilic du rêve ». Lacan fera de cet obstacle la 
pierre angulaire d’une clinique des rêves qui, au regard du premier abord freudien, apparaît 
comme subversive. Les places sont disloquées : le rêve interprète, l’analyste se garde de 
suturer la béance désignée par l’ombilic. Mettant la vérité à sa place, sans l’ébranler, 
l’analyste oriente l’usage du rêve à partir de l’Unerkannt, du non-reconnu, nom du réel. Nous 

 
268 Lacan J., Le Séminaire, livre X, L'Angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, coll. Champ freudien, 
2004, p. 153. 
269 Leguil Clotilde,  
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tenterons de mesurer ensemble les conséquences cliniques de cette subversion. » Là, dire sur 
son être, c’est consentir à ce pas-tout, que Dora exige. C’est aussi cette non-obtention de ce 
pas-tout auprès de Mr K. qui va déclencher le passage à l’acte de la gifle. Il ne se positionne 
pas, il ne s’oriente pas du pas-tout, mais plutôt sur le mode de « je me positionne dans cette 
jouissance-là. » Dora se manifeste comme : « Ça ne lui convient pas ». Maryline Rebsamen a 
bien éclairé cette position entre le discours de l’hystérique et le discours du maître, et puis le 
discours de l’analyste qui, lui, va permettre de garder cette ouverture, de garder la possibilité 
de l’élaboration, élaboration finalement véritable enjeu du savoir.  

 
Didier Mathey : Je vais faire un petit commentaire et puis après je ferai mon intervention. 

Il y a des moments, effectivement, où Freud est en position de maître, mais Freud est 
essentiellement dans la position de l’analyste. Freud, de temps en temps effectivement, est 
pris par sa libido sciendi, comme on dit, sa libido d’apprendre, de faire de la recherche, de 
faire de la science, et à ce moment-là, effectivement, il peut être en position de maître, voire 
de faire fonctionner le discours universitaire. Mais, en introduction, cela s’y prête. Puisque je 
vous ai montré les schémas des différents discours, il y a quatre discours selon Lacan, même 
il y en a cinq puisque le discours du maître a changé dans nos sociétés contemporaines, 
puisqu’à présent le discours du maître antique est devenu le discours du capitalisme à la 
faveur d’une bascule de certaines places, que nous n’allons pas détailler ce soir. Il y a quatre 
discours qui permettent à un sujet de faire lien social. L’essentiel, c’est qu’il y a une 
circulation entre les discours. Il y a une nécessité à une circulation entre les discours. Lacan a 
souligné ce point, qu’un sujet peut, un moment donné, développer son lien social dans un 
discours, le discours hystérique par exemple, mais à un autre moment, il peut être en position 
d’être en fonction dans le discours du maître. Il y a nécessité pour faire un véritable lien social 
à ce qu’il y ait possibilité d’une circulation entre les discours, et c’est ce qui va permettre le 
surgissement de l’amour, et en particulier, dans la cure, sous la forme du transfert. Freud pose 
des questions, voire il peut aussi apprendre quelque chose à Dora et à ses autres analysants, 
mais cela n’obère pas le développement de la cure, au contraire. Et d’ailleurs, cela a été 
l’objet d’une courte discussion à la Journée « Questions d’Ecole » en février à Paris puisqu’il 
y a eu un petit débat entre Éric Laurent et une autre collègue, qui, elle, soutenait qu’on devait 
se maintenir absolument dans le discours analytique, et Éric Laurent soutenait que non, qu’il y 
avait des moments dans la cure où on pouvait tout à fait apprendre quelque chose à 
l’analysant qu’il ne savait pas, et que cela pouvait lui permettre de faire un pas supplémentaire 
dans la cure ou éventuellement, venir mettre le signifiant maître en position d’agent, ce qui là-
aussi pouvait permettre tout à fait un pas supplémentaire dans la cure et éclairer quelque 
chose. Et d’ailleurs, Freud, dans la cure de « L’homme aux rats », montre bien que, dans le 
début de la cure, il donne des explications à l’homme aux rats jusqu’au moment où, Lacan 
écrit qu’il faut « rompre les chiens ». C’est-à-dire, on va à donner des explications sur 
comment cela va se dérouler, et à un moment, il faut engager l’analysant au discours libre, 
comme l’a dit Éric Laurent récemment. Le lien social, c’est le passage par la circulation entre 
les discours, et ce qui va nous permettre de donner issue au surgissement possible de l’amour, 
ce qui dans notre période actuelle peut être bien nécessaire, et surtout en dehors des cures. 
Cela répond aussi à la question de Pascale Michèle tout à l’heure sur la psychose ou les 
psychoses, puisque Lacan, dans le Séminaire sur L’angoisse, par exemple, donne l’exemple 
du schizophrène qui n’a pas le secours d’aucun discours établi. La psychose est hors discours, 
mais pour autant n’est pas hors un langage. Un psychotique va devoir trouver des moyens, 
peut-être plus difficilement que d’autres, quoique cela peut se discuter au cas par cas, mais en 
tout cas, il peut en trouver, pour faire lien social à sa manière. Au comble, c’est, dans la 
schizophrénie, en mettant en place un discours ironique qui, lui, va dénoncer réellement les 
semblants. Ce sera vraiment quelque chose de tout autre que la dénonciation du signifiant 
maître par l’hystérique.  
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Dora et le discours hystérique, Didier Mathey 
 
Nous allons aborder la dernière version de Dora par Lacan dans son Séminaire, Livre XVII, 

L’envers de la psychanalyse, que nous a signalé Clotilde Leguil dans son article. 
Elle relève que Lacan nomme Dora du nom de bouche d’or1. En fait, Lacan fait une série 

des hystériques reçues par Freud et dont celui-ci a parlé au fil de l’évolution de ses 
découvertes. Lacan demande « pourquoi [Freud] substitue-t-il au savoir qu’il a recueilli de 
toutes ces bouches d’or, Anna, Emmie, Dora, ce mythe, le complexe d’Œdipe ? »2. Il s’agit 
d’Anna O., Bertha Papenheim, des Etudes sur l’hystérie, Emmie von N. des lettres à Fliess, et 
de Dora, Ida Bauer. « Le complexe d’Œdipe joue le rôle d’un savoir à prétention de vérité », 
dit Lacan. Lacan soutient que l’erreur de Freud, par le recours à l’Œdipe, est de croire que de 
révéler que la croyance religieuse en un père tout amour provient du père auquel l’enfant 
recourt dans son enfance, et dont il sait qu’il est tout amour, qu’il va au-devant, prévient ce 
qui peut se manifester chez lui de malaise »3. Or, et le cas Dora le montre bien, « dès lors 
qu’il entre dans le champ du discours du maître, […] le père, dès l’origine, est castré »4. Ce 
n’est pas seulement le signifiant « fortuné » qui fait résonner le cas qui le marque, même si ce 
signifiant est corrélé à l’impuissance sexuelle du père, c’est que le père, s’il permet d’arrimer 
le sens et la signification aux signifiants maîtres propres au sujet, sa fonction symbolique ne 
peut qu’échouer à nommer le réel en jeu dans l’expérience du névrosé. « … l’expérience de 
l’hystérique, sinon les dires, du moins les configurations qu’elle lui offrait, eussent dû mieux 
le guider ici que le complexe d’Œdipe, et le conduire à considérer que cela suggère que tout 
est à remettre en cause, au niveau de l’analyse elle-même, de ce qu’il faut savoir, pour que ce 
savoir puisse être mis en question au site de la vérité »5. 

 
Afin de pouvoir expliciter ces propos, il nous faut revenir aux débuts du séminaire lorsque 

Lacan installe les discours. Il y a quatre discours, selon Lacan, qui se constituent par quatre 
places orientées, places sur lesquelles viennent se positionner quatre termes, quatre mathèmes, 
toujours les mêmes. Le passage d’un discours à l’autre se fait par rotation horaire d’un quart 
de tour des mathèmes disposés toujours dans le même ordre. Lacan définit ainsi le discours 
universitaire, le discours du maître, le discours hystérique et le discours de l’analyste. 

 
 agent  Autre 
 vérité  produit 
 

     
 Universitaire Maître Hystérique Analyste 

 
Ce qui importe, c’est que, dans un discours particulier, un terme prend une fonction 

particulière à la place qu’il occupe. A la même place, dans un autre discours, un autre terme 
aura une fonction différente. Par exemple, dans le discours du maître, à la place du produit, 
que Lacan désigne aussi comme celle de la jouissance, l’objet a est plus-de-jouir, alors que, 
dans le discours hystérique, à cette même place de produit vient le savoir. 

 
1 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 
coll. Champ freudien, mars 1991, p. 113. 
2 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., pp. 112-113. 
3 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 114. 
4 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 115. 
5 Ibid. 
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Dans le chapitre II, intitulé justement par Jacques-Alain Miller, Le maître et l’hystérique, 
Lacan reprend la question des discours à partir de son aphorisme « un signifiant, c’est ce qui 
représente un sujet pour un autre signifiant ». et « comme rien ne dit que l’autre signifiant 
sache rien de l’affaire, il est clair qu’il ne s’agit pas de représentation, mais de représentant », 
dit Lacan. Lacan rompt ici avec un versant de l’apport freudien qui s’appuie sur la notion de 
représentations inconscientes, en tant qu’elles seraient significatives. Lacan récuse la 
représentation, pour promouvoir le représentant. 

Dans le symptôme freudien, il y a un chiffrage par l’écriture dans le corps de 
représentations inconscientes liées entre elles. Une psychanalyse freudienne comme 
traitement du symptôme doit en passer par le déchiffrage par la venue au jour de ces 
représentations inconscientes. A la fin, chacun peut donc connaître son symptôme.  

Lacan indique ici qu’un signifiant représente non pas un autre signifiant pour un sujet, mais 
représente un sujet pour un autre signifiant. Il y a donc articulation de signifiants maîtres entre 
eux dans ce qui constitue la chaîne signifiante propre à un sujet. Dans le passage d’un 
signifiant maître à un autre signifiant maître, le sujet de l’inconscient se manifeste, en même 
temps que l’objet a, plus-de-jouir, s’isole. L’articulation de signifiants maîtres produit un 
savoir, S2. Pour obtenir cette articulation, il faut en passer par l’Autre, dont une des formes est 
le corps. Nous avons là l’écriture du discours du maître : 

 

 
 

Mais, « cela ne va pas de soi que tout savoir, d’être savoir, se sache comme tel », dit 
Lacan. Le savoir, ici, est le S2, soit ce qui résulte de l’articulation de deux signifiants maîtres, 
qui, chacun, ne représentent rien par eux-mêmes. Un signifiant maître est sans référent, il ne 
renvoie à rien en soi. Ce savoir, S2, est en place d’Autre dans le discours du maître, qui est le 
discours de l’inconscient. Ce S2 n’a rien à voir avec une connaissance, ni avec une 
représentation. Un parlêtre dispose, comme sujet de l’inconscient, divisé lui-même, d’un 
certain nombre de signifiants maîtres qui ne viendront s’assembler pour constituer une chaîne 
signifiante que sous le coup de l’Autre, du passage par l’Autre, dans la cure. Sans la cure, ces 
signifiants maîtres sont laissés en jachère, et ne représentent rien. Ce S2 reste contenu jusqu’à 
ce que le psychanalyste fasse une interprétation « en tant qu’elle est, non pas ce savoir que 
nous découvrons chez le sujet, mais ce qui s’y ajoute pour lui donner du sens »6, dit Lacan. 
Un sens nouveau émerge de par l’incidence de l’interprétation sur le savoir inconscient et va 
provoquer des remaniements dans le mode de jouir du parlêtre. L’important réside dans le fait 
que ce S2 ne sera pas le même savoir selon le discours dans lequel on le trouve, soit selon la 
place qu’il y occupe. Il pourra être agent dans le discours universitaire, tout savoir, dit Lacan, 
Autre dans le discours du maître, produit dans l’hystérie, et vérité dans le discours 
psychanalytique. 

Lacan, avec l’exemple d’une biographie7, introduit la notion d’après-coup, Narträglich, 
pour nous permettre de cerner ce qu’un savoir inconscient peut être, soit ce qui se révèle 
comme vérité d’une destinée en tant que ce qui s’en manifeste se tient en un discours, jusque 
y compris dans les incohérences, les revirements, les ruptures, etc., qui traversent cette vie, 
dont on tente de saisir la trame, la raison, rétrospectivement. Pour cela, nous avons entendu 
dans l’histoire d’Ida Bauer combien un certain nombre de symptômes venaient répondre à une 
conversion hystérique, malgré le polymorphisme sous lesquels ils avaient pu se présenter, et 
comment et combien ces symptômes venaient chaque fois tenter d’apporter réponse à sa 

 
6 Lacan Jacques, Le séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 130. 
7 Lacan Jacques, Le séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 32. 
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question fondamentale. De même, nous avons pu discerner l’incidence du souvenir d’enfance 
lorsqu’elle suce son pouce d’une main tout en tirant l’oreille de son frère de l’autre main, dans 
un certain nombre de « configurations »8 de son mode de lien social. Nous trouvons ici l’objet 
oral lié à l’objet voix. Dans le discours du maître, discours de l’inconscient, en effet, le 
produit du discours est l’objet a, plus-de-jouir, dit Lacan. Le sujet, S, sujet divisé par le fait 
d’être affecté par le signifiant, se trouve en place de vérité dans ce discours, cette place étant 
inatteignable, la vérité du sujet de l’inconscient restant dans les dessous. Cette vérité émerge, 
voilée et silencieuse, quand quelque chose rate dans l’existence. C’est pourquoi il convient 
d’attacher de l’importance à repérer la conjoncture qui provoque le surgissement des 
manifestations de l’inconscient. 

Pour Dora, encore enfant entre six et huit ans, alors qu’elle veille son père, une énurésie 
secondaire apparaît, dont nous avons pu dire qu’elle lui permet de continuer de veiller sur son 
père plutôt que de dormir. Le rêve n’est alors pas un moyen qui permettrait au sujet de 
continuer à dormir, puisque ce qui est en jeu est de rester en éveil pour le père. Il n’y a rien à 
rêver encore, puisque la question n’est pas encore posée. Ce symptôme transitoire, signe 
d’une excitation sexuelle, fait le pont entre l’infantile et la mise en place du discours. Il ne 
faut pas manquer le fait que ce symptôme a été par Dora prélevé sur son frère aîné, Otto, qui 
en était affecté encore.  Cette manifestation symptomatique dans laquelle le pulsionnel 
apparaît à ciel ouvert, puisqu’elle est aussi bien un stigmate de la masturbation infantile, 
laissera la place à un symptôme de conversion quand le père, convalescent, partira en voyage, 
laissant Dora seule pour la première fois. Cette énurésie est donc encore marquée par la 
perversion polymorphe de l’enfant. Lacan rapporte aussi cette énurésie à une « substitution 
imaginaire de l’enfant au père, justement comme impuissant »9. Pourtant nous avions plutôt 
l’idée que Dora n’a appris cette impuissance paternelle que dans ses colloques avec Mme K. 
A moins que ce ne soit l’impuissance du père à faire taire la folie maternelle qui soit en jeu 
ici. Mais nous serions plutôt favorable à l’idée que l’impuissance du père est déterminée par 
le fait qu’il est malade. Malade de tuberculose, il est impuissant de fait, à toutes choses. Il 
s’effondre, en quelque sorte. Ce qui le fait apparaître comme châtré. Dora n’aura plus comme 
recours dernier, husteron, que l’identification au père dans la dyspnée lorsqu’il la laisse en 
plan en partant en voyage. Comme elle ne peut plus être auprès du père, elle sera le père, 
garantie de pouvoir être auprès de lui constamment. C’est l’identification primaire au père 
repérée par Freud et sur laquelle Lacan met l’accent. « C’est assurément bien étrange », dit 
Lacan, « Freud pointe là que, tout à fait primordialement, le père s’avère être celui qui préside 
à la toute première identification, et en ceci précisément, qu’il est, d’une façon élue, celui qui 
mérite l’amour »10. L’identification au symptôme du père vient en lieu et place du choix 
d’objet amoureux11. Mais Freud ne manque pas de souligner qu’il y a dans l’identification au 
symptôme du père une identification à la mère. « Je suis la fille de papa. J’ai un catarrhe 
comme lui. Il m’a rendue malade comme il a rendu malade maman. C’est de lui que je tiens 
les mauvaises passions qui sont punies par la maladie. »12  Qu’il mérite l’amour du sujet 
n’empêche que le sujet lui demande l’amour, dans l’hystérie. La voix, objet a du désir, est 
présente sous une forme voilée cette fois dans le symptôme. L’objet a est un semblant qui 
vient couvrir un réel. Ce réel, c’est celui qui est en jeu dans la question hystérique sur son 
identité sexuée. Qu’est-ce qu’une femme ? est déjà la question à l’œuvre dans le symptôme de 
conversion, qui en passe par une identification au père. 

 
8 Lacan Jacques, Le séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 115. 
9 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 109. 
10 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 100. 
11 Freud S., « Psychologie des foules et analyse du moi », (1921), Essais de psychanalyse, petite bibliothèque 
Payot, 1981, Paris, pages 167-171. 
12 Freud S., « Fragment d’une analyse d’hystérie », Cinq psychanalyse, PUF, 1984, Paris, page 61. 
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Dans ce passage de l’infantile au discours, par lequel Dora passe du complexe fraternel au 
complexe paternel, nous devons relever qu’il y a avec l’entrée dans l’univers des discours une 
prise de corps. L’enfant, en effet, n’a pas la libre disposition de son corps. Le petit sujet est 
objet a pris dans le fantasme de l’Autre. Quand il entre dans un discours, en son nom propre 
et par un symptôme, il prend en main son corps, y compris au niveau sexuel. Il prend en main 
son corps en prenant position dans la sexuation. Nous avons entendu qu’en même temps, cela 
fait suite à une identification au père, identification primaire, dit Lacan, qui s’appuie sur 
l’amour du père, à entendre au sens objectif et au sens subjectif, l’amour que le sujet porte au 
père, et l’amour attendu du père. Cela fait ressortir que l’amour pour la mère n’est pas 
primaire, puisque l’enfant n’est pas en position de faire un choix, choix inconscient s’entend. 
L’amour de la mère ne prend corps que sur le fond de l’amour du père. Le cas Dora nous le 
démontre suffisamment. Toujours en attente de l’amour du père, l’amour de la mère reste en 
gésine, et ne reparaîtra que sous la forme de symptômes tard venus bien après la sortie de la 
cure avec Freud, et sans doute après la maternité, qui ne révèle qu’une impasse au féminin. 
Cette entrée dans l’ordre des discours correspond à l’apparition du symptôme et à la mise en 
place du fantasme fondamental. C’est ce qui se produit lors de la traversée de l’adolescence. 
La sortie de l’adolescence témoigne de ce que ces deux versants sont constitués. 

  
« Ce que l’analyste institue comme expérience analytique peut se dire simplement », dit 

Lacan, « c’est l’hystérisation du discours »13. Cela permet de faire faire un quart de tour 
horaire aux mathèmes. « L’analyste se fait la cause du désir de l’analysant »14, en n’occupant 
pas la place du sujet supposé savoir à laquelle l’analysant le loge. 

 

                 
 
 

  
 

Le lien social ne peut tenir que par la circulation dans les discours qui se traduit par 
l’amour. Et, dans l’analyse, l’hystérisation par l’impact du désir de l’analyste qui met en 
œuvre le discours analytique fait surgir l’amour de transfert. Nous avions cerné que le désir de 
savoir, voire l’amour du savoir chez Freud, avait pu faire obstacle à la cure de Dora, ce que 
Lacan généralise à la cure de cette série d’hystérique, Anna, Emmie, Dora, etc., … En effet, 
Lacan dit que « ce qu’à la limite l’hystérique veut qu’on sache », nous psychanalystes, « c’est 
que le langage dérape sur l’ampleur de ce qu’elle peut ouvrir, comme femme sur la 
jouissance. Mais ce n’est pas ce qui importe à l’hystérique. Ce qui lui importe, c’est que 
l’autre qui s’appelle l’homme sache quel objet précieux elle devient dans ce contexte de 
discours »15. Dans le discours hystérique, le sujet est en place d’agent qui va permettre 
d’isoler dans l’Autre les signifiants maîtres de l’inconscient ce qui va produire un savoir. Mais 
ce savoir est de peu de foi au regard de ce qu’il en est de la question hystérique. La vérité, qui 
ne peut que se mi-dire, se dire à moitié, n’est habitée que par un semblant d’être, l’objet a, la 
voix par exemple dans les symptômes de conversion de Dora, qui ne peut rendre compte de ce 
que c’est que d’être une femme. L’objet a est en effet asexué, alors que la question porte sur 

 
13 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 35. 
14 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 41. 
15 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 37. 
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le réel du sexe. C’est pourquoi l’interprétation en tant qu’elle se soutient du savoir en place de 
vérité dans le discours analytique vient faire énigme et permettre le passage d’un signifiant à 
un autre pour saisir toutes les articulations des signifiants maîtres de la chaîne signifiante et 
ainsi cerner, via le support de l’objet a, le trou du réel du sexe. De sorte que, Dora, qui avait 
déjà en tête de sortir de l’analyse, peut dire à Freud que, de l’analyse du second rêve, il n’est 
pas sorti grand-chose. Il y a une voie pour dire que l’hystérique châtre le maître, ne veut rien 
savoir de ce qui l’anime. Mais cette voie est fautive parce qu’elle ne révèle que le fait que 
l’analyste croit devoir se situer à la place du sujet supposé savoir, qui n’est que la place du 
maître. Ce n’est pas la place de l’analyste. Ce n’est pas parce que l’hystérisation produite par 
la mise en place du discours analytique amène l’analysant à supposer un savoir à l’analyste 
que celui-ci doit se mettre à la place du sujet supposé savoir. L’analyste, au contraire, doit 
maintenir un écart par rapport à cette place où il est attendu quand il vient compléter le 
symptôme de l’analysant. L’analyste engage l’analysant à appliquer la règle fondamentale du 
discours libre, qui n’est pas tout dire. De sorte qu’il ne peut en sortir un savoir tout. Ce qui est 
visé, c’est le pas tout, ce qui excède la logique du discours, ce qui excède la signification 
phallique, soit le féminin. C’est en quoi, et Lacan nous l’a révélé, le maître comme le père est 
châtré au niveau du savoir. 

Le discours du maître est un discours qui, comme les trois autres discours, ne se suffit pas à 
lui-même, par quoi il se décomplète. Il ne tient pas tout seul. De même, un signifiant tout seul 
ne signifie rien. Il faut l’articulation signifiante. C’est pourquoi le maître est châtré. 

Lacan l’explique en parlant du père, dans un abord difficile. Quoi que châtré, le père « se 
fait lui-même d’appréciation symbolique », dit Lacan. Même déficient, le père est père 
jusqu’à la fin de sa vie, et qu’ainsi « c’est impliquer dans le mot père quelque chose qui est 
toujours en puissance en fait de création », « tout en étant hors d’état ». Même impuissant, à 
bien des titres, le père de Dora est père idéalisé. Le maître, le père, même châtrés, sont en 
puissance en fait de création. Ce potentiel tient aux pouvoirs de la parole. Un maître châtré 
peut proférer une parole efficiente. C’est d’ailleurs ce à quoi se soumet Dora quand le père 
décide de l’emmener chez Freud faire un analyse. 

Dans l’écriture des discours, Lacan nomme les places de noms différents selon les versions 
de son élaboration. Ainsi la place en bas à droite est celle du produit, de la perte, et aussi de la 
jouissance. Donc dans le discours hystérique, le savoir vient comme produit à la place de la 
jouissance. Lacan dit de Dora, comme hystérique, que « ce qu’elle veut, c’est le savoir comme 
moyen de la jouissance, mais pour le faire servir à la vérité, à la vérité du maître qu’elle 
incarne, en tant que Dora ». En effet, Dora recours à l’identification au père pour se soutenir. 
Elle incarne donc le maître.  

Là où la matrice de départ est : 
 agent Autre 
 vérité  produit 
 

Lacan propose des déclinaisons du discours du maître : 
 signifiant-maître  savoir 
 sujet  jouissance 

 
 désir  Autre 
 vérité  perte 

 
Dans le cas de Dora, nous avons situé que lorsque son père s’absente alors qu’il est 

convalescent, elle entre dans le discours par un symptôme de conversion hystérique, puisque 
dans sa solitude elle n’a comme dernier recours que le symptôme qui emprunte un trait au 
père, par lequel elle prend corps. Il y a une prise de corps, presque au sens juridique du terme. 
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Pour autant, Lacan ne reprend pas le terme freudien de complaisance somatique qui est 
comme un point de fixation dans le corps qui fait appel à ce que le symptôme vienne s’y 
loger, comme l’exemple de la dyspnée vient à la place de sucer son pouce. Lacan parle de 
refus du corps chez l’hystérique16. Cela tient à ce que l’hystérique ne se prête pas à « l’effet 
du signifiant-maître », dit Lacan. Elle ne veut pas prendre en compte la percussion du 
signifiant sur son corps, parce qu’elle sait quelque chose que le signifiant maître ne sait pas. 
Le recours au signifiant maître ne permet pas de rendre compte du réel de l’expérience du 
sexe, et l’hystérique côté femme, même si elle ne peut rien en dire sait néanmoins qu’il y a 
quelque chose qui excède la logique signifiante. 

 
 
Les deux rêves sur la boite 
 
A la fin de la deuxième partie du chapitre VI, intitulé Le maître châtré, Lacan reprend les 

deux rêves exposés par Freud à partir de la boite à bijoux. Sans doute, Dora a-t-elle fait 
d’autres rêves durant cette courte cure, mais il n’en est pas question.  

Plutôt que de reprendre tous les contenus de ces rêves, nous suivrons Lacan aux pages 109 
à 111.  

Du premier rêve, nous avions retenu que le père sauve les deux enfants d’un appartement 
en feu, alors que la mère est occupée à sauver sa boite à bijoux, pour les bijoux qu’elle 
contient. 

Du second rêve, nous retiendrons avec Lacan qu’elle arrive dans un appartement déserté, 
pour y revenir après une errance. Le père, cette fois, est mort, et elle en trouve un substitut 
dans un dictionnaire, soit un lieu du savoir sur le sexe. 

Cela devra pouvoir témoigner de sa division finale entre le père idéalisé et la jouissance de 
la privation. 

 
Du second rêve, Lacan parle de « la boite vide de cet appartement ». 
Dans le premier rêve, nous pouvons donc faire une équivalence entre la boite à bijoux et 

l’appartement. Le père privilégie la valeur phallique de ses deux enfants aux bijoux que sa 
femme veut sauver, et qu’il lui avait offert. Le père est vivant et désirant, là où la mère est 
mortifiée par des objets phalliques qui ne sont que le phallus mort. Les enfants ne sont plus 
les objets a, cause du désir de la mère. La mère ne parvient plus à les prendre dans son 
fantasme. Elle ne peut récupérer une part de vivant que dans le phallus mort que sont les 
bijoux. Voir les boucles d’oreilles revendiquées par elle, que lui refuse le père, comme des 
gouttes de sperme. Voulait-elle un troisième enfant ? Personne n’en parle. Ni Freud, ni Lacan, 
ni aucun autre lecteur de Freud. 

Dans le second rêve, Dora arrive dans un appartement, comme si elle ne le connaissait pas, 
alors que c’est celui de la famille. Elle en est donc déjà partie. Elle y trouve une lettre, que 
Freud met en série avec la lettre qu’elle avait écrite durant son délire de revendication 
névrotique dans laquelle elle parlait d’idées de suicide, et qu’elle avait laissée en souffrance, 
et dont Lacan souligne la suite de la série avec la lettre par laquelle Mme K. l’invitait à les 
rejoindre, elle et son mari, avec son père, « si tu veux ? », lui écrit-elle. C’est « une lettre de 
maman. Elle écrit que comme j'étais sortie à l'insu de mes parents, elle n'avait pas voulu 
m'informer que papa était tombé malade. « Maintenant il est mort, et si tu veux17, tu peux 
venir. ». Dans le rêve, nous retrouvons la formule « si tu veux venir ». Dora erre ensuite, et 
demande son chemin, à quoi chacun lui répond par une durée, et non une indication pour 
s’orienter. Finalement elle se retrouve à la maison, où la femme de chambre lui dit que 

 
16 Lacan Jacques, Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 107. 
17 Elle compléta ensuite : « Après ce mot il y avait un point d’interrogation : tu veux ? » 
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« maman et les autres sont déjà au cimetière ». Dans l’analyse du rêve, il est question de 
l’ingénieur qui cherche du travail en Allemagne. Nous savons qu’elle se mariera avec lui trois 
ans plus tard et que son père l’embauchera dans l’une de ses usines. J’ai noté que c’est un 
nouveau faux-pas du père, qui le met à sa place à elle, comme il avait mis Mme K. à sa place 
à elle durant son traitement prescrit par Freud de la syphilis.  

Nous pouvons donc considérer qu’il y a une série à faire entre les deux rêves qui 
s’appuient tous deux sur la boite-appartement familial et qui s’emboitent. 

Dans le premier rêve, le père est vivant et désirant et les sauve de l’incendie. Dans le 
second rêve, elle apprend que dorénavant le père est mort. Il n’y a donc plus rien à en 
attendre. 

Le second rêve répond au temps logique défini par Lacan dans son texte Le temps logique 
et l’assertion de certitude anticipée18. L’instant de voir, c’est quand elle arrive dans 
l’appartement et qu’elle découvre la lettre de sa mère qui lui est adressée, lui annonçant la 
mort du père. Le temps pour comprendre correspond au temps d’errance à travers la ville, 
avec l’adresse répétée à l’Autre pour s’y retrouver dans les signifiants du drame qui est le 
sien, seule après que l’intervention fâcheuse de Mr K. aie fait s’effondrer le dispositif d’acting 
out qui lui permettait, au prix de la Verwerfung de son être de maintenir son désir, ce qui 
l’avait conduite au passage à l’acte puis au délire de revendication névrotique. Seule, elle ne 
peut que chercher son chemin en trouvant des points d’appui de hasard. C’est quand elle 
entend une réponse lui rendant le « deux heures et demie » pour s’orienter qui est le temps 
qu’elle a mis pour faire le tour du lac après la gifle donnée à Mr K. qu’elle peut reprendre 
pied en refusant l’aide qu’on lui propose. Dorénavant, elle pourra s’avancer seule dans la vie. 
C’est le moment de conclure. Elle se retrouve à la maison, et on l’assure de ce que tous sont 
au cimetière. Le père est donc bien mort. Elle a donc fait le parcours de l’instant de voir dans 
lequel elle s’affronte à un écrit jusqu’au moment de conclure où la parole de la femme de 
chambre valide l’écrit de la mère lui annonçant la mort du père. Ce n’est pas qu’elle n’y ait 
pas cru. C’est que seules les paroles restent là où les écrits s’envolent. « Dora trouve aisément 
à ce père un substitut », dit Lacan, « dans un gros livre, le dictionnaire, celui où l’on apprend 
ce qui concerne le sexe. Elle marque bien là que ce qui lui importe, fût-ce au-delà de la mort 
de son père, c’est ce qu’il produit de savoir. Un savoir, pas n’importe lequel ––un savoir sur la 
vérité. »19 Nous retrouvons la création paternelle, mais qui laissera le sujet en impasse. 

Nous avons là le discours analytique 
 

 
 

Notons que si le savoir se retrouve en place de vérité, le signifiant maître se retrouve lui en 
place de produit. C’est ce qui est attendu de la cure analytique, que les signifiants maîtres de 
la chaine signifiante soient égrenés au fur et à mesure. 

 
Lacan conclut que « c’est ce qui lui suffira de l’expérience analytique […] même si Freud 

ne paraît point satisfait de son issue quant à sa destinée de femme »20. 
Lacan l’explique par le fait que la cure freudienne s’oriente de la castration, et donc chez 

une femme aboutit à cerner le Penisneid. L’écueil qui en résulte tient à ce que « cela aboutit 
au reproche par la fille fait à la mère de ne pas l’avoir créée garçon, c’est-à-dire au report sur 
la mère, et sous forme de frustration, de ce qui, dans son essence significative, et telle qu’elle 

 
18 Lacan Jacques, « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée – Un nouveau sophisme », Ecrits, 
Champ freudien, Paris 1966, pp. 197-213. 
19 Lacan J., Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 111. 
20 Ibid., p. 111. 
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donne sa place et sa fonction vive au discours de l’hystérique au regard du discours du maître, 
se dédouble en, d’une part, castration du père idéalisé » dont nous avions repris le 
dédoublement dans les Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine en l’amant 
châtré et le mari mort, « castration du père idéalisé qui livre le secret du maître, et, d’autre 
part, privation, assomption par le sujet, féminin ou pas, de la jouissance d’être privé. »21 

Ce reproche de la fille à sa mère est fréquent, mais l’orientation sur la castration l’enkyste. 
deux conséquences fâcheuses en résultent : idéalisation du père et l’une des formes de refus 
de la féminité, la jouissance de la privation. 

Le savoir sur le sexe trouvé dans le dictionnaire-père renvoie la question qu’est-ce qu’être 
une femme ? à une solution symbolico-imaginaire qui vient obérer la poursuite de 
l’exploration du chemin vers le réel du sexe, soit d’une position juste dans la sexuation. Et le 
choix d’objet amoureux sera guidé par la jouissance d’être privée. Elle ne fera pas le choix de 
l’amour avec l’ingénieur, mais le choix d’un arrangement avec la jouissance de la privation. 
L’hystérie est reconduite, avec tous les aléas ruineux que nous avons appris dans l’existence 
d’Ida Bauer. La jouissance de la privation fera obstacle à tout accès possible à la jouissance 
féminine supplémentaire.  
  

 
21 Lacan J., Le séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 112. 
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Discussion 
 

Didier Mathey : J’ai essayé de m’appuyer sur le nouveau que nous propose Lacan dans ce 
Séminaire pour faire aussi du nouveau. Ce serait intéressant qu’on puisse mettre l’accent sur 
le nouveau, sur ce qui vous questionne, ce qui vous interroge, ce qui fait énigme, qui 
bouscule, et pour remettre à l’honneur l’hystérie aussi puisque l’hystérie est souvent dénoncée 
elle-même. On dit qu’elle dénonce le maître, et on dénonce l’hystérique. On en fait presque 
une injure : « Hystérique ! », alors qu’au fond, ce sont des « bouches d’or ». Il y a de 
« sublimes hystériques », dit Lacan. Voilà comment cela nous apprend quelque chose. 

 
William Guicherd : L’hystérique convoque à une nouveauté sur le savoir. C’est en cela 

qu’effectivement cela permet de maintenir ouverte la question d’en savoir plus sur la 
sexuation, d’en savoir plus sur l’être d’une femme. Ce qui nous renvoie à la jouissance du 
savoir.  

 
Anne-Véronique Perret-Modi : Dans l’hystérie, il y a un refus quand même.  
 
William Guicherd : C’est au stade de la question qu’est le symptôme. Effectivement, c’est 

le travail de l’analyste de l’amener à l’élaboration, et de maintenir l’ouverture pour la 
question, pour arriver au savoir.  

 
Anne-Véronique Perret-Modi : Je remercie Maryline Rebsamen de nous ouvrir, de nous 

introduire à ces discours, parce que, en reprenant, en rebondissant sur ce que disait Pascale 
Michel, on parle beaucoup de la question du lien social dans le milieu professionnel encore en 
ce moment dans les milieux technico-politiques, parler du lien social, faire le lien social, 
blablabla le lien social. Là, cela ramène du côté des discours, et non plus du lien social dans sa 
version mettre des corps les uns à côté des autres, davantage du côté d’« empiler », entre 
guillemets, des gens que du côté du parlêtre. Ce n’est pas tellement cela qui se dit dans le 
discours courant, dans le discours qui court. Et ce que je trouve intéressant, là dans ce qu’a 
amené Maryline Rebsamen, c’est de pouvoir écouter autrement, associé à ce disait Didier 
Mathey que les discours s’articulent entre eux. Il n’y a pas un seul discours. C’est des 
discours qui sont nécessaires les uns aux autres pour construire quelque chose qui permet de 
produire, d’approcher une vérité ou sa propre vérité de sujet, mais sûrement pas la vérité. Je 
croyais que le premier des discours, c’était le discours du maître. C’était à partir de là 
qu’étaient construits les autres discours. En fait, dans L’envers de la psychanalyse, le premier 
discours, c’est le discours du psychanalyste, et c’est à partir de ce discours qu’on obtient la 
construction du discours de l’hystérique. Ce qui m’a posé la question d’un discours féminin. 
Si on parle de discours hystérique, ce serait quoi le discours féminin, si on peut poser la 
question comme cela ? En tout cas, cela ne peut être qu’en articulation l’un par rapport à 
l’autre, sinon, avec ce que disait Pascale Michel tout à l’heure, c’est la psychose, un non-
rapport au discours. Cela m’a un peu bousculée. J’ai l’impression de comprendre un petit peu 
mieux ce soir.  

 
William Guicherd : Dans la clinique, les différentes névroses, la névrose phobique, la 

névrose obsessionnelle on les entend comme un dialecte de l’hystérie.  
 

Maryline Rebsamen : Le premier des discours, dans le Séminaire XVII, c’est le discours du 
maître. Jacques-Alain Miller dit dans un texte dans la Cause du désir 69, que la première 
forme de structure du discours qui a été proposée par Lacan est celle du discours analytique 
puisque la construction de ce discours s’était faite à partir du schéma L.  
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Didier Mathey : Je dirais que peu importe quel serait le premier discours. De la poule ou de 

l’œuf, peu importe. Ce n’est pas une question de chronologie génétique. Ce qui compte, c’est 
que c’est le discours analytique qui révèle les autres discours, parce que, sans le discours 
analytique, les autres discours s’ignorent à eux-mêmes. L’enjeu pour nous, qui est politique, 
c’est de maintenir le discours analytique et admettre que des sujets puissent, dans nos sociétés 
démocratiques, s’adresser à l’analyste, que ce soit pour faire une cure ou pour lui parler, c’est 
quand même le moyen pour faire qu’un certain nombre soit un peu ébranlés par le fait qu’ils 
occupent une place dans un autre discours.  

Sur la question du refus du corps dans l’hystérie, je dirai ceci. Le sujet hystérique refuse le 
corps, mais en en passant par le symptôme de conversion qui est un symptôme qui s’inscrit 
dans le corps. Le sujet hystérique refuse de se soumettre à l’effet impératif et monopolisant du 
signifiant maître, donc du discours du maître qui va inscrire des signifiants sur son corps, mais 
des signifiants qui sont ou bien les signifiants qui l’ont déterminé dans l’existence à partir de 
la position où le sujet était attendu dans la vie par l’Autre, les signifiants de l’Autre auxquels 
le sujet est assujetti, ou bien tous les signifiants de l’Autre « généralisé », dirais-je. Le sujet 
hystérique préfère son symptôme aux signifiants de l’Autre, que ce soit l’Autre parental ou 
que ce soit l’Autre social. Donc là où nous, nous faisons comme nous pouvons, on s’habille 
tous comme Kim Kardashian ou comme Lady Gaga ou je ne sais pas. Voilà, c’est ça consentir 
aux signifiants maître de l’Autre. On en suit un peu les modes, ou alors on ne les suit pas, 
mais ostensiblement. On consent au corps. Le corps en tant que corps, il est Autre. Il nous est 
à nous-mêmes Autre. Le sujet hystérique refuse cela parce qu’il y a nécessité pour lui à en 
passer en dernier recours par le symptôme de conversion hystérique qui vient localiser 
certains signifiants à certains endroits du corps où la jouissance est rassemblée, et le reste de 
son corps est déserté de jouissance, et donc déserté de signifiants. Cela n’a pas d’importance, 
il ne s’agit pas qu’il ne s’habille pas comme Kim Kardashian, peu importe, ce qui compte, 
c’est son symptôme de conversion hystérique. C’est avec cela qu’il fait lien social, 
l’hystérique. J’entends le refus du corps comme refus du corps en tant qu’Autre, marqué par 
les signifiants qui viennent de l’Autre et qui sont éventuellement déposés dans l’inconscient. 
Sous le coup de l’attentat sexuel – pour reprendre le titre des Journées 50 de l’ECF à venir à 
l’automne – quelque chose est venu dérouter la jouissance dans son organisation, dans la prise 
de corps dans l’Autre, et donc il y a eu nécessité à produire un symptôme ou une autre 
formation de l’inconscient. C’est une lecture approchée de ce refus du corps, il y a d’un côté, 
prise de corps, donc entrée dans le discours, mais refus du corps au sens de ne pas se 
soumettre au signifiant maître, parce que, ce qui compte, c’est ce qui permet de tenter de 
répondre à la question fondamentale de l’hystérique.  

 
Maryline Rebsamen : Vous parliez tout à l’heure de la jouissance de la privation. 

Effectivement c’est quelque chose d’important aussi dans le discours hystérique. En fait, la 
jouissance n’est pas d’obtenir quelque chose, notamment – pour Dora, c’est différent –, mais 
pour l’exemple de la belle bouchère, il s’agit de cela. Il faudrait reprendre ce cas-là de Freud. 
Mais c’est le fait qu’elle veut en être privée.  

 
Didier Mathey : C’est très juste, oui. Confronter les cas, c’est toujours très important. Est-

ce que vous avez saisi le passage de l’infantile à l’entrée dans les discours ? Pour moi, c’était 
important ce soir. Le discours, c’est comme le fantasme fondamental, il n’est pas là depuis 
toujours. Il se met en place quand le sujet va pouvoir prendre la parole en son nom parce qu’il 
a une obligation, il est forcé parce qu’il y a un traumatisme et quelque chose qui l’empêche 
d’accéder à une solution supportable à sa question. 
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Maryline Rebsamen : Où Lacan parle-t-il de l’infantile ? 
 
Didier Mathey : Lacan ne parle pas explicitement de l’infantile, mais il parle de l’énurésie, 

dans le chapitre VI, « L’hystérique et le maître châtré ». L’énurésie, je ne l’avais pas noté dans 
les éléments biographiques, lors de la première séance sur Dora. C’est pourquoi, comme je 
l’avais omis, je m’y suis attaché cette fois. Toutes les énurésies chez des enfants ne recouvrent 
pas toutes la même question – une encoprésie de la même façon ou une phobie… Les phobies 
chez l’enfant ne sont pas toutes sur le modèle de la phobie du petit Hans. A chaque fois, il faut 
circonstancier par la conjoncture tout à fait particulière du cas. Et donc chez Dora, on voit 
bien comment cette énurésie lui sert à être éveillée pour continuer à veiller le père. Ce n’est 
pas le cas de bien d’autres symptômes d’enfants. J’ai eu des cas de somnambulisme, par 
exemple, où il s’agissait de chercher le père. Les symptômes d’enfant, à chaque fois, il faut 
s’interroger sur leur usage, ce à quoi ils servent dans la conjoncture, la configuration du cas. 
Et donc, c’est ce qui m’a intéressé, justement, dans le passage, comme je l’ai dit, du complexe 
fraternel au complexe paternel. Elle en était encore à tirer l’oreille du frère et donc à lui 
emprunter son énurésie comme un moyen, alors que quelques mois après, si on note bien 
comme l’a fait Freud, l’absence du père qui part en voyage et la laisse toute seule, c’est de ce 
moment-là que surgit peu après la dyspnée. Pour ce qui concerne l’énurésie, il s’agit encore 
d’un symptôme de l’enfant. Alors que la dyspnée témoigne de ce que la question de l’entrée 
dans un discours se pose pour elle en tant que sexuée. On a vu comment il y a un certain 
nombre de symptômes qui pouvaient trouver à être signifiés. Autant la boiterie de la fin, par 
exemple, juste avant l’entrée dans la cure chez Freud, répond à la boiterie après la chute dans 
l’escalier quand elle était enfant où, là, elle était vraiment blessée.  
 

Béatrice Delalieux : J’ai l’impression que c’est un peu une question sans fin, ce qu’elle 
cherche, c’est le savoir sur la féminité plutôt que sur sa féminité.  

 
William Guicherd : Oui, c’est asymptotique, sauf à s’orienter du pas-tout, sur l’indicible de 

la féminité.  
 
Didier Mathey : Pour conclure cette année, je vais vous lire un petit passage des Entretiens 

de Lin Tsi qui était un moine bouddhiste chinois qui est une référence de Lacan. Les 
Entretiens de Lin Tsi ont été traduit du chinois et publiés dans les années 1950 par Paul 
Demiéville qui était le maître sinologue de Lacan. Il est question de l’enseignement. Le 
maître, Lin Tsi, allait dans une salle où il y avait une chaire, une petite estrade avec un 
fauteuil où il montait. A chaque fois, il invitait l’assistance qui était composée et de moines, et 
de visiteurs à lui poser une question et il donnait son enseignement.  

« Comme le maître s’était rendu un jour au gouvernement du Fleuve, le gouverneur Wang, 
conseiller ordinaire, l’invita à monter en chaire. Alors Ma-yu sortit de l’assemblée et posa la 
question suivante : » – il parle du Bouddha – « Du Grand Compatissant aux mille mains et 
aux mille yeux, lequel des yeux est le vrai ? » Le maître dit : « Du Grand Compatissant aux 
mille mains et aux mille yeux, lequel des yeux est le vrai ? Dis vite, dis vite ! » Ma-yu tira le 
maître à bas de la chaire et y prit place lui-même. Le maître s’avança et lui dit : « Bonjour ! 
Comment ça va ? » Ma-yu hésita. Le maître le tira à son tour à bas de la chaire sur laquelle il 
reprit place. Alors Ma-yu sortit de la salle ; et le maître descendit de la chaire. »22  

Il s’agit le bouddhisme Tch’an qui donnera le bouddhisme Zen. Cela n’a rien à voir avec 
les bêtises qui sont répandues partout sur le bouddhisme par un certain nombre de furieux. Le 
bouddhisme Tch’an, c’est cela, et Lacan s’y réfère au tout début du Séminaire I quand il dit 

 
22 Entretiens de Lin-Tsi, Traduits du chinois et commentés par Paul Demiéville, Paris, Editions Fayard, 1972, pp. 
29-30. 
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dans la chute d’une de ces histoires, le maître interrompit d’un coup de pied. Voilà. Et donc 
quand on pense avoir saisi quelque chose, quand on a atteint un point, on dit, dans ces petites 
histoires, khât !23 

A l’année prochaine. 
 

 
23 Paul Demiéville nous enseigne ainsi sur le Khât : « Khât (kh comme dans l’allemand ach, et à la finale un t 
implosif, prononciation T’ang du caractère qui se lit aujourd’hui ho) : c’est une éructation, procédé inimitable de 
la maïeutique Tch’an ; Lin-tsi passe pour en avoir été le virtuose le plus consommé sinon l’inventeur (cf. § 61). 
Ne vient-il pas de dire que, s’il était fidèle à ses principes, il n’ouvrirait pas la bouche ? L’interlocuteur s’incline 
sans rien dire non plus. » Entretiens de Lin-Tsi, Traduits du chinois et commentés par Paul Demiéville, Paris, 
Editions Fayard, 1972, pp. 26. 
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