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I.

Séance du 21. XI. 2016

La photo de l’affiche du séminaire Ce dont elles parlent, je l’ai choisie parce que ce
sont des femmes voilées et en général les femmes voilées irritent un peu actuellement et que
celles-ci sont plutôt plaisantes. Elles m’ont plu en tout cas, ces jeunes filles, parce qu’elles se
parlent. Et on saisit à leur regard que, d’une part, elles regardent quelque part, hors champ,
quelque chose, pour certaines. Et puis, on sent que c’est un regard plein de plaisir, de
curiosité. Ce sont des femmes voilées pas tout à fait comme les femmes musulmanes. Alors il
y a une ambigüité, une équivoque. Est-ce qu’elles sont voilées par le discours de la science
pour se protéger des microbes, virus et autres saletés, ou de la pollution ? Donc c’est vraiment
le discours de la science qui les garantit. Et puis ça permet aussi qu’on ne lise pas sur leurs
lèvres. Le font un certain nombre de sujets, hommes politiques par exemple, qui parlent dans
leur téléphone comme ça avec la main qui cache leur bouche. Et puis, j’ai appris aussi que les
femmes japonaises mettaient ces masques stériles les jours où elles n’étaient pas maquillées.
Celles-ci n’ont pas l’air très maquillées. En tout cas, elles sortent comme ça avec des masques
pour ne pas être imprésentables. Ce n’est pas qu’elles sortiraient toute nue, mais il y a quelque
chose de l’image qui doit tenir, et donc le masque vient là pour faire tenir l’image qu’elles
incarnent chacune. Il y en a une qui regarde l’objectif qui est celle qui est la deuxième en
partant de la gauche. Donc on peut commenter à l’envi cette photo. Par rapport à ce que je
vais dire ce soir, c’est un groupe de jeunes femmes, et tout dans ce que Lacan nous a transmis
va contre l’idée de ce que les femmes font groupe. Hormis donc les adolescentes qui parfois
font groupe, mais, pour autant, c’est une par une à la différence des hommes. Elles ne sont pas
tout à fait en uniforme, même si au Japon dans les écoles elles sont souvent en uniforme. Là,
elles sont quand même dans des vêtements un petit peu variés. Mais les japonais, les
japonaises, se plaisent à porter l’uniforme et se déguiser, le cosplay, avec les Japan Expos ici
en France, dont les jeunes filles sont friandes. Et je lisais un article dans Le Monde pendant le
week-end, à propos d’un salon sur des mangas japonais dont les filles sont très friandes, de
mangas érotiques gays. Il y a des curiosités comme ça. Il y a des modes, mais en tout cas elles
ont un intérêt particulier pour lire des mangas où ce sont des hommes qui se rencontrent.
J'ouvre aujourd'hui un nouveau séminaire dont le développement s'étalera sur au moins
trois années, comme le séminaire précédent que j'ai assuré sur le thème « Enseignements
cliniques des psychoses » dans lequel j'ai fait une lecture approfondie du grand texte de Lacan
« D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » 1 où Lacan a procédé
à une lecture à nouveaux frais de la théorie des psychoses à partir du cas du président
Schreber et de la lecture qu'en avait faite Sigmund Freud et quelques autres.
Cette fois, je me lance dans la question du lien entre le féminin et le symptôme.
Je vais pratiquer ce soir un peu comme quand on aborde une rencontre avec quelqu’un,
c’est-à-dire que je vais déplier au fur et à mesure des idées, des références, un peu au hasard,
et puis voir ce qui s’en découvre et comment ça nous permettra de nous orienter dans les
1
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prochaines séances, en sachant que j’ai l’idée d’emblée de refaire un cycle sur ce thème de
façon à prendre les choses vraiment tranquillement dans des lectures simples, élémentaires
d’un certain nombre de textes de Freud depuis le premier Freud avec les Etudes sur l’hystérie
jusqu’au tout dernier Lacan, pas de façon linéaire, mais de façon comme ce soir toujours
intriquée de façon à pouvoir essayer aussi bien de relire des cas de Freud avec le tout dernier
Lacan.
Ce soir, je vais ouvrir des questions et donner quelques références pour établir le
programme de travail en posant des jalons sous la forme de pierres d’attentes intrigantes.
Il va s'agir, dans l'orientation psychanalytique lacanienne, de reprendre la question de
l'articulation du féminin et du symptôme depuis le premier Freud jusqu'au tout dernier Lacan.
Pour les jeunes, les nouveaux, il n’y a pas que des jeunes parmi les nouveaux, Freud a
inventé la psychanalyse – il faut toujours le répéter – en consentant à écouter d'une manière
nouvelle certaines patientes souffrant de symptômes hystériques à leur demande. Ce sont ces
femmes qui lui ont demandé de se taire et de les écouter. Il s’est fait docile à ce dont elles
parlaient. La psychanalyse trouvant une extension progressive, de nombreuses femmes se sont
adressées à des psychanalystes pour tenter de trouver une résolution, ou au moins un
apaisement à leurs symptômes, ou à savoir faire avec, ou même à l’interpréter faute de les
comprendre. Mais beaucoup d'hommes aussi. Beaucoup d'´hommes aux prises avec les
femmes, le féminin, voire la féminité. Les unes et les autres sont aux prises avec le féminin
qui n’est pas tout à fait la féminité.
De nos jours, les repères paraissent brouillés avec des demandes inédites au temps de
Freud, voire avec des théories qui reprennent la question du féminin sur un mode différent de
celui de la psychanalyse, voire le critiquant, telles les théories du genre.
Là où Freud indiquait comme voie idéale pour trouver une issue aux aléas du féminin la
position de mère d'un enfant mâle, Lacan s'est inscrit en faux sur ce versant de la doctrine
freudienne pour promouvoir, non plus une issue idéale, mais au cas par cas, diverses solutions
que nous aurons à inventorier, à expliquer, à éclairer, et à articuler à l'ensemble de ce qui est
moins une théorie qu'une orientation. La psychanalyse, ça n’est pas une théorie, mais une
pratique dont nous tentons de rendre compte.
Pas de femme sans hommes, sans d'autres femmes, ni sans enfant, mais pas de femme
sans bien d'autres choses encore, même si, dans cette série, ce n’est pas concrètement le cas
dans la réalité. Puisqu’aussi bien certaines font de la solitude leur partenaire, mais, à
l’analyse, on découvre que cela recèle plus d’un lien avec un homme, un objet et surtout ce
que Lacan nomme l’Autre femme. Pour preuve par exemple, les travaux de Catherine Millot,
ses ouvrages jusqu’à son dernier, Une vie avec Lacan 2. D’autres veulent être la seule – ce qui
est complètement différent -, mais pas toujours de la même façon. Certaines veulent être
absolument la seule – à l’occasion pour un homme ; d’autres veulent être la seule à certaines
conditions : à être aimée, à être désirée, etc., … tout en faisant un certain nombre de
concessions, mais à cette condition-là. Il conviendra d’en saisir les ressorts, y compris
symptomatiques.

2
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Le féminin ne saurait se prendre isolément. Nous travaillons notamment sur la base
d'oppositions signifiantes : féminin/masculin, femme/homme, etc., mais il y a aussi actif,
passif.
Longtemps le féminin a été affecté du caractère de la passivité quand le masculin l'était
de l'activité. C'est l'un des aspects sur lequel s’appuient les théories du genre dans leurs
définitions des stéréotypies de genre. Voir le tout récent Encyclopédie critique du genre 3 paru
en novembre 2016. Mais ces théories se situent souvent au niveau de l'identification, de
l'identité, c'est-à-dire au niveau signifiant. Voir l’enseignement de Marie-Hélène Brousse sur
Identity politics à l’ECF en 2015-16 que vous trouvez sur le site de Radio Lacan. Des
signifiants-maîtres s'imposent ou sont imposés au sujet et lui définissent ainsi une position
dans l'existence, dans la vie, par rapport aux autres. Si je porte certains traits sur mon corps,
sur mon visage, dans mon style de parole ou d'expression, certains vêtements, alors je me
situe côté homme ou côté femme. Même si les choses se brouillent avec des styles
androgynes, il y a toujours quand même des traits particuliers. La psychanalyse prend les
choses autrement. Lacan, en 1973, a établi un schéma dit de sexuation4 qui répartit les
questions selon les côtés masculin ou féminin sans que cela ne soit corrélé à l'anatomie,
respectivement masculin à gauche et féminin à droite sur le schéma.

Il y a donc deux côtés et puis il y a deux étages. Le premier étage est complexe parce
que ce sont des formules logiques qui ne trouveront à s’éclairer qu’au cours de l’année quand
je reprendrai notamment le texte de Freud, que Lacan a retraversé souvent, Totem et tabou.
Là, je le mets juste pour mémoire parce que c’est l’étage inférieur qui est intéressant ce soir.
En haut à gauche, les hommes :
- Il existe x non Φx (la barre au-dessus veut dire « non Φx »). Cela veut dire : il y en a
un qui n’est pas soumis à la fonction phallique. Le grand phi, c’est la fonction
phallique. C’est le père de la horde dans Totem et tabou.
- Quelque soit x, tous le sont, tous sont soumis à la fonction phallique.
C’est pourquoi je disais tout à l’heure à propos de la photo que les femmes ne font pas
groupe. Les hommes, oui, eux, font groupe avec la question de l’identification, etc.
En haut à droite, les femmes :
- Il n’y en a pas, c’est-à-dire, il n’y a pas une seule femme qui n’y soit pas soumise, à
la fonction phallique.

3
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Pas toutes le sont. Pour autant, quelque chose en chaque femme excède cette
fonction phallique.
Côte homme en bas, on trouve ce que Lacan a qualifié de sujet divisé par le signifiant,
S, c’est-à-dire qu’il y a les signifiants-maîtres qui s’imposent au le sujet et qui le barrent. Et
puis, le sujet se soutient donc du phallus. Là, on retrouve le primat phallique isolé par Freud.
Il n’y a qu’une seule libido, elle est phallique – ce que Lacan peut discuter et critiquer, mais
quand même ça permet de s’orienter.
Avec le sujet, là, on trouve ce que Lacan qualifie de fantasme. C’est le sujet dans son
rapport à un certain objet qu’il va trouver du côté femme : S ◊ a. Et Lacan dit à partir de là,
« La femme n’existe pas » – qu’il note avec l’article L parce que, ce qui compte, c’est le
« La », et non pas « Femme ». Une femme, c’est une par une, mais La femme n’existe pas.
Pour autant, ce L Femme qui n’existe pas est dans un rapport de proximité avec l’objet – qui
n’équivaut quand même pas tout à fait à l’objet pulsionnel, mais il y a quelque chose de ça.
Elle s’adresse au phallus. Une femme a quand même un point de visée vers le phallus. Et puis,
elle a un autre point de visée qui est S(Ⱥ) – là, S, c’est un signifiant, ce n’est plus le sujet,
c’est différent –, signifiant de l’Autre barré. Ça veut dire qu’il y a quelque chose dans l’Autre
qui n’est pas pris dans le signifiant, qui excède, qui s’excepte de l’ordre symbolique.
Donc Lacan en 1973 fait cette scansion très importante dans Le Séminaire, Livre XX,
Encore pour indiquer – contre Freud quand même – que la répartition des positions
subjectives n’est pas corrélée à l’anatomie. Un jeune homme que je recevais tout à l’heure me
disait qu’il y a un moment entre douze et treize ans où il s’est mis à penser et que c’est devenu
rapidement très envahissant, et qu’une solution pour lui était de fumer du cannabis. Alors au
départ, il me dit : « Ça m’aidait à penser. » On a discuté un moment, et je lui ai dit : « Mais au
fond, ça ne vous aide pas du tout à penser. Ça vous aidait à tempérer vos pensées. » Et il en a
convenu. Donc il est pris dans un certain nombre de rationalisations obsessionnelles. Et à un
moment quand même, pour mettre un point d’arrêt à tout ça, je lui ai dit : « Mais à quel
moment vous êtes-vous mis à penser ? » Il dit à douze, treize ans. Enigme. Donc là, je lui ai
proposé : « Mais quand même, la puberté ! » Alors là, ça l’a un petit peu ébranlé. « La
puberté ? », il a essayé de se rattraper aux branches de la rationalisation. Mais quand même,
ça lui a posé un peu question. Il me dit : « Oui, mais alors bon d’accord, c’est les hormones. »
Je lui ai dit : « Ecoutez non, on va essayer de s’épargner tout ça. » Très surpris. On a discuté
un moment. Effectivement, il y a quelque chose comme ça. Alors il me sert : « Ah oui, les
caractères sexuels primaires, les caractères sexuels secondaires,… » Bon.
En effet, ce n'est pas l'anatomie – ça n’est pas les caractères sexuels primaires – qui
permet d'assigner une place d'un côté ou de l'autre à tel ou telle sujet dans le schéma de la
sexuation. Je le reprendrai plus tard, mais je peux souligner d'emblée deux aspects essentiels
résultant de cette disposition. D'une part, les hommes, ou plutôt les sujets qui se situent côté
masculin font groupe en s’appuyant sur l’identification, peuvent être pris dans un ensemble,
alors que les femmes, ou plutôt les sujets qui se situent côté féminin, ne peuvent être
appréhendées qu'une par une. D'autre part, du côté masculin, les sujets s'appuient sur le
phallus, sur une logique phallique, qui unifie, alors que côté féminin, qui ne se peut concevoir
sans prendre appui sur le côté masculin, sur le phallus, les sujets, un par un, sont divisés dans
leur point d'appui entre le phallus qu'ils trouvent de l'autre côté et une diffraction dans la
6

proximité qu'ils entretiennent avec, d'une part, ce que Lacan a appelé l'objet a, et, d'autre part,
ce qu'il a désigné comme le signifiant du manque dans l'Autre, S(A), c'est-à-dire que le
féminin s’appuie sur le fait qu’il y a quelque chose dans le signifiant, dans le symbolique qui
fait défaut pour rendre compte complètement de l’expérience propre au sujet. Donc, du côté
masculin, c'est la jouissance phallique qui règne et ordonne, et qui unifie et rassemble, et qui
fait limite, alors que, du côté féminin, sans ignorer ce qui opère du côté masculin – il n’y en a
pas qui ne le soit pas -, il y a une jouissance supplémentaire qui survient, infinie, sans limite.
On voit le système d’opposition.
Compte-tenu de la clinique des psychoses telle que nous avons pu l'appréhender dans
notre séminaire précédent, il convient de poser une différence cruciale. La jouissance
féminine supplémentaire n'est pas hors phallus. Le L, avec la jouissance qui y attient, est en
rapport avec le phallus. Elle s'en passe à condition de s'en servir, comme Lacan le dit de la
fonction du père, là où, dans les psychoses, la jouissance est hors phallus, hors symbolique et
même hors discours. Jouissance masculine et jouissance féminine – petites réserves : là quand
on parle de jouissance, on ne parle pas de jouissance sexuelle, c’est une dimension autre
même si à l’occasion cela peut être sexuel - sont prises dans un discours, soutenu par la
logique, la loi phallique, alors que les psychoses sont hors discours.
À partir de là, c'est la clinique qui nous détermine, donc le symptôme. C’est la clinique
qui détermine ce dont on peut rendre compte concernant le symptôme et en particulier, le
symptôme dans son lien au féminin. J'ai relu « Le deuxième sexe »5 de Simone de Beauvoir
durant l'été pour préparer ce séminaire. C'est un des textes de référence du féminisme, même
si c'est loin d'être l'un des premiers. Mais c'est un ouvrage en deux tomes qui fait une place à
la psychanalyse, à côté notamment de ce qu’on appelait à l’époque le matérialisme historique,
le marxisme. Lacan a pu témoigner que Simone de Beauvoir s'est adressée à lui pour avoir des
éclaircissements au moment d’écrire cet ouvrage qu’elle a publié en 1949, mais qu'elle avait
reculé face à ce qu'il lui proposait, soit de prendre le temps d'en parler ensemble plutôt que de
recueillir la parole d'un maître. Il y a beaucoup de critiques de Lacan sur cette question mais
le cœur de l’affaire, c’est cela. C’est qu’elle voulait, croyant s’adresser à un maître, qu’il lui
dise ce qu’était la psychanalyse sur la question des femmes. Lui, il dit : « Bon, on va en
parler. » Après c’était : « Oui, oui, mais l’éditeur attend l’ouvrage. » moyennant quoi, elle
n’est pas venue. En lisant cet ouvrage avec respect et sérieux malgré tout, je me suis demandé
ce qui n'allait pas dans l'abord de la psychanalyse par Simone de Beauvoir. C'est très simple.
Il fallait la lire et y réfléchir un peu sur la base de ce qui nous oriente et soutient l'action d'un
psychanalyste. Dans le premier tome, il y a un grand chapitre sur la psychanalyse. Simone de
Beauvoir prend la psychanalyse comme un discours constitué qui s'appuie sur un savoir déjà
là. Ce n'est qu'un discours de plus entre autres dans le champ du discours universitaire. C’est
une des branches du discours universitaire. C’est donc inscrit pour elle dans le discours du
maître en tant que ça donne des vérités intangibles. Elle rend bien compte de ce que serait
l'inconscient et la psychanalyse. Elle fait tout à fait un chapitre très précis sur la psychanalyse
en 1949 des postfreudiens français. Or, nous prenons les choses autrement. Nous partons du
symptôme et nous tentons d'en rendre compte avec des bouts de savoir. C’est ce que je vais
5
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essayer de faire dans ce séminaire. Je vais essayer de bricoler des bouts de savoir sur le
féminin et le symptôme plutôt que de dire ce que dit la psychanalyse du féminin et du
symptôme. Ça, c’est un enjeu épistémologique, clinique et politique. Pour Simone de
Beauvoir, le savoir est tout. La psychanalyse apparaît comme un tout, limité, qui aborde la
pathologie avec un savoir préalable. Comme elle le fait avec la philosophie, avec la
psychologie et avec le matérialisme historique, soit un abord sociologique marxiste de la
question féminine. La psychanalyse n'est alors qu'une branche de la psychologie, d'allure
scientifique.
On sait la première phrase qui ouvre le second tome du « deuxième sexe » : « On ne nait
pas femme, on le devient.6 » D'emblée, disons que, dans l'orientation psychanalytique
lacanienne, on s’inscrit absolument en faux face à cette aphorisme. Nous disons qu'on ne
devient pas femme, mais qu' « on n'est femme » si on prend en compte l’élaboration de Lacan
sur ce La barré, L femme n’existe pas. Là où finalement Simone de Beauvoir luttait contre
une essence de la femme, Lacan rappelle que La femme n’existe pas. C’est la pas de côté
entre l’existence et l’essence. Comme on dit qu' « on n'est psychotique » ce qui est la
meilleure réponse qui soit à l’éternelle question d’en dire l’origine. Il n'y a pas de sujet de
l'inconscient dans les psychoses, c'est pourquoi on n'est psychotique. C'est une manière
d'écarter la question de l'origine des psychoses, qui ne nous intéresse pas. Savoir si c’est
génétique, si c’est l’histoire de la famille, si c’est trois générations, si c’est la faute de la mère
comme le prétendent les associations de parents d’autistes, etc., cela ne nous intéresse pas en
propre. Ce dont nous avons à nous charger, c'est du traitement de la psychose, et non pas de
traquer l’origine. Nous nous retrouverions encore à dire « Voilà pourquoi votre fille est
muette » en bons français. Pour le féminin, c'est pareil. C’est ce que je vais essayer de
soutenir. On n'est femme parce que, comme Lacan l'a formulé, L femme n'existe pas. Il n'y a
pas d'essence du féminin, comme il n'y a pas d'existence du féminin. Il y a une femme, et puis
une femme, et puis une autre, etc., .... il n'y a pas La femme.
La question de la cause n’est pas celle de l’origine. Lacan nous a beaucoup appris quant
à cette distinction.
Pour autant, Lacan nous dit qu'il y a de vraies femmes. Toujours une par une, parce
qu'on ne voit pas comment plusieurs vraies femmes pourraient aller ensemble. Elles
s’insupporteraient l’une et l’autre. Il n'y a pas de possibilité pour fonder l'association des
vraies femmes. Une vraie femme se définit toujours par rapport à un homme. Voir Blue
Jasmine de Woody Allen, La maison de poupée d'Ibsen, Médée, etc., … Ce sont de vraies
femmes.
Et puis il y a la dimension de l'Autre femme. Quand chaque femme se définit par
rapport à un homme, ou plutôt par rapport au côté homme, c'est toujours en prenant appui sur
l'Autre femme. Cliniquement, cela se retrouve dans la phénoménologie des relations. Nous
savons que Freud en a fait les frais dans la cure de Dora, puisqu'il pensait que son symptôme
s'adressait à Monsieur K., alors qu'il s'adressait à Madame K., à l'Autre femme qu'elle
représentait pour Dora. En quoi, toute femme est hétérosexuelle, comme tout homme, puisque
leur contrepoint, c’est l’Autre femme. Même si une femme évoque son affaire avec un
homme, là, cela paraît plus simple, plus habituel, quand elle est hétérosexuelle, mais il faut
6
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toujours considérer là où il y a le point de visée de l’Autre femme. Ça vaut pour les couples
lesbiens, ça vaut pour les couples gays, ça vaut pour tous les couples.
Alors revenons d'abord à l'histoire de certains termes qui vont nous occuper parce que je
parle et de femme, et de féminin, et de « la féminité ». Il faut distinguer. Au plus simple, dans
la grammaire de la langue française, les mots, les noms, les adjectifs sont classés selon le
genre qui se décline en masculin, féminin et neutre. Les verbes eux-mêmes trouvent dans
leurs conjugaisons, au pluriel, des marques du genre et du singulier et du pluriel. Nous allons
ici plutôt reprendre féminin, masculin et neutre, associé à femme, mâle dans le Dictionnaire
historique de la langue française de Alain Rey :
FEMME
nom féminin est issu (début Xe siècle) du latin femina qui, représentant un participe
présent passif, signifiait à l’origine « qui est sucée, qui allaite » et se rattache à une racine
indoeuropéenne dhe- « têter » comme fellare « sucer » (voir fellation), felix « heureux » (voir
félicité), etc. ; femina a le sens de « femelle d’animal » puis de « femme » et « épouse » - on
sait qu’en anglo-américain, femme se dit souvent female ; il a concurrencé mulier « femme »
qui a donné en italien moglie, l’espagnol mujer, l’ancien français moïllier (jusqu’au XIVe
siècle) et uxor « épouse »qui a abouti en ancien français à oissour, attesté jusqu’à la première
moitié du XIIIe siècle.
Femme est connu depuis la fin du Xe s. pour désigner un être humain de sexe féminin et
s'est employé (1829) en parlant de la femelle d’un animal. Le mot entre au fil des siècles dans
de très nombreux syntagmes plus ou moins figés, qui caractérisent le statut de la femme dans
la société, d'abord dans la société française : bonne femme (1668), par exemple, désignait
jusqu'au XIXe s une femme pleine de bonté ou une femme un peu âgée ; le syntagme est
devenu (1926 en argot) un équivalent familier et plutôt péjoratif de femme et aussi d'« épouse,
maîtresse en titre » (il est venu avec sa bonne femme). On relève au XIXe s. maîtresse femme
(1865) et femme de lettres (1872) ; femme enfant (1781), femme-objet (v. 1960) s'applique à
une femme considérée comme un objet sexuel par les hommes. ♦ Le sens d'« épouse » est
attesté dès 1080 ; il est continué par le sens argotique de « maîtresse ; partenaire sexuelle ». ♦
En français d’Afrique subsaharienne, femme se dit par plaisanterie des sœurs, cousines, petites
filles et petites-nièces d'une épouse. ♦ Femme entre dans plusieurs expressions pour désigner
des professions liées aux activités ménagères : femme de chambre (1680) – peut-être que je
ferais une lecture du Journal d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau -, femme de charge
(1680), femme de ménage (1835 ; régionalement « épouse » au XIXe s.), femme de service
(XXe s.) ; —>sage*-femme. ♦ Des expressions différent, dans l'usage du français de Belgique,
où l'on emploie femme à journée, femme d'ouvrage, au Luxembourg femme de charge, là où
on dit en France femme de ménage. ♦ En français d’Afrique, femme libre désigne une
célibataire et péjorativement, une femme de mœurs libres. Voir aussi le schéma.
FEMMELETTE
n. f., formé d'après femelle, s'est substitué (v. 1365 ; av. 1350.femelette) à femmette n. f.
e
(XIII s.), diminutif de femme. Le mot a d’abord caractérisé le physique (« femme malingre »)
avant le comportement (« femme craintive ») ; il s'emploie au figuré et familièrement (1680) à
propos d'un homme.
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■

■

FEMELLE
n. f. et adj. est emprunté (v. 1120) au latin femella « petite femme », diminutif de
femina. Il est introduit avec le sens d'« animal qui reproduit l’espèce » (XVIe s., adj.). ♦ C'est
aussi un terme de droit féodal, avec le sens de « femme » (1265). Il est toujours utilisé, hors
de ce contexte, dans un sens péjoratif (1530, Marot ; fin XVIIe s., adj.). Par figure, il s'emploie
dans le vocabulaire technique (1678), opposé à mâle.
FÉMININ, INE
adj. est une réfection (XIIIe s.) de femenin (v. 1165), du latin femininus, dérivé de
femina « relatif à la femme », et indiquant un genre grammatical marqué. Il est introduit avec
ces deux sens, respectivement vers 1165 et au XIVe siècle. Par extension, le mot s'emploie
pour qualifier ce qui est considéré comme caractéristique de la femme, selon une image
souvent stéréotypée ; il s'applique également (XXe s.) à ce qui relève de l’activité des femmes.
C’est un adjectif alors que, dans le séminaire, je vais recourir au terme de féminin
comme un substantif : le féminin, et pas ce qui est féminin.
FÉMINISER verbe transitif, tiré du radical latin fémin- s'emploie en grammaire (v. 1501) et
signifie « donner un aspect féminin à » (1835). L'évolution de la société explique le sens
récent (v. 1960) « faire accéder un plus grand nombre de femmes à une profession, une
activité ». ♦ Le dérivé FÉMINISATION n. f., d'abord pour « fait de donner un caractère
féminin à qqn ou à qqch. » (1788), a suivi la même évolution sémantique (1868 en
grammaire).
FÉMINITÉ nom féminin (v. 1265 ; fin XIIIe s., var. feminage), repris et diffusé seulement à la
fin du XIXe s., s'emploie pour désigner l'ensemble des caractères propres à la femme ; il a une
valeur péjorative quand il s'utilise à propos d'un homme (av. 1880). ♦ FÉMINILITÉ n. f.
(1855, Goncourt) et FÉMINÉITÉ n. f. (par ex. chez Baudelaire), de même sens, sont inusités.
FÉMINISME nom masculin a été formé sur le radical du latin femina par Fourier (1837) –
Fourier, ce grand délirant dont on nous disait il y a quelques jours que le Consortium, notre
musée local, avait participé à publier les 80 tomes de ses délires, avec les phalanstères. Le
féminisme s’est appuyé aussi sur les œuvres de Fourier. Donc c’est pourquoi je disais tout à
l’heure que Simone de Beauvoir n’avait pas fait le premier texte essentiel pour le féminisme -,
pour désigner une doctrine qui propose d'étendre le rôle des femmes dans la société. Le mot
est largement employé à partir des années 1960, ainsi que FÉMINISTE adj. et n. (1872) qui
l’a emporté sur femmiste, formé à la fin du XIXe s. sur femme. On relève aussi, formés sur le
radical du latin, les termes didactiques FÉMINOÏDE adj. (1946, de -aide) – cela, on le
retrouve en médecine, les caractères féminoïdes - et FÉMINITUDE n. f. (v. 1960), sur le
modèle de négritude, utilisé depuis 1970 par les féministes pour marquer le statut de la femme
d'un point de vue social ; en ce sens, on a aussi employé FEMELLITUDE n. f.
Le verlan de femme, MEUF n. f. (1981), est un des mots les plus diffusés de ce type de
vocabulaire ; il correspond au familier nana et à fille plutôt qu'à femme.
□ voir EFFÉMINÉ.
Dans ce dictionnaire, il n’y a pas le terme masculin. Il y a le terme mâle. Le féminin
n’allant pas sans le masculin, nous allons à l’article MÂLE, celui de masculin y étant inclus.
MÂLE
adj. et n. m., d’abord masle (v. 1119), est issu du latin impérial masculus « mâle,
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masculin, viril », diminutif du latin classique mas, maris de même sens et qui vient d'une
racine mas, sans correspondants dans les autres langues. Masculus a complètement éliminé
mas à son bénéfice.
□ Mâle, « être de sexe masculin » - on voit que c’est corrélé, dans les dictionnaires, toujours à
l’anatomie alors que, dans la clinique, ce n’est pas l’anatomie qui guide la manière dont les
sujets se définissent -, s’est d’abord dit d’un animal, puis d'un être humain (1170, dans un
contexte juridique), par opposition à femelle.48.21.
■
Adjectivé depuis 1160, il se rapporte à un homme, spécialement dans le vocabulaire
juridique (1283) – pour définir tout ce qui a un rapport avec le magistère, le master, le maître
-, puis familièrement avec l'idée de puissance sexuelle (1616), mais aussi à un animal et
(1555) à un végétal. ♦ A partir du XVIe s., il signifie « où se manifeste beaucoup d'énergie, de
vigueur », dans l'appréciation esthétique (v. 1553), picturale (1762), et le jugement moral
(1638) ; de nos jours surtout par plaisanterie – sinon par moquerie de ce mâle.
■
Par allusion à la complémentarité du principe mâle et du principe femelle, il est
appliqué en électricité à un dispositif qui pénètre dans un autre (prise mâle). ♦ Depuis le XIXe
s. (1840), on parle de proportions mâles en architecture par référence aux proportions de
l’ordre dorique empruntées au corps de l'homme – qui sont érigées et qui progressivement
rétrécissent un peu mais plutôt droites (celles de l'ordre ionique étant modelées
sur le corps féminin – avec des chapiteaux un peu ornés, des formes dérivés du sein).

A dorique B ionique C corinthien

■

Le mot a donné SURMÂLE n. m. (1902), d'emploi ironique, lancé et illustré

littérairement par Alfred Jarry.

■

MALARD

OU MALART

est dérivé de mâle (1873) à propos du canard. En français du

Canada, par emprunt à l'anglais mallard, lui-même pris au français, il désigne la variété de
canard appelée en français d'Europe colvert.

■

L'adjectif MASCULIN, INE a été emprunté (v. 1220) au latin masculinus « de mâle,

d’homme », de mascidus. Apparu au sens de « propre à l'homme », il signifie spécialement «
relatif à l'homme » (1690), « qui évoque l’homme » (1775), et « qui est composé d'hommes
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» (1826). ♦ Il est utilisé spécialement en grammaire (1550) comme adjectif et comme nom,
pour désigner un des deux genres du français (un des trois dans d'autres langues qui
connaissent un neutre), ainsi qu'en versification (1690).

■

Il a donné MASCULINITÉ n. f. (v. 1278), MASCULINISER V. tr. (1521) d’où

MASCULINISATION n. f. (1918, répandu vers 1950), ainsi que l'adverbe rare
MASCULINEMENT (1612). ♦ La série est symétrique à celle des dérivés de féminin ;
cependant MASCULINISME n. m. (av. 1931), terme de pathologie, n'est pas le symétrique
de féminisme.
■
voir ÉMASCULER (castration), MACHO.
Il nous faut aussi parler du neutre. Cela vaut au niveau grammatical, mais aussi à bien
d’autres niveaux, notamment les théories du genre et assimilables. Concernant le sigle
LGBTN, le « N », c’est le neutre (lesbien, gay, bi, trans et neutre). Le neutre est important
puisqu’on voit arriver des gens qui prétendent être neutres sans que leur corps ne soit affecté
de pseudohermaphrodisme, en particulier des sportifs qui contredisent les tests de dopage au
nom de production physiologique d’excès de testostérone par leur corps ;
NEUTRE adj. et n. m. est emprunté (v. 1360) au latin neuter « aucun des deux »,
spécialement en grammaire « ni féminin ni masculin », mot formé de la négation ne (—» ni)
et du pronom interrogatif indéfini uter « lequel des deux », « celui des deux qui... ». Uter peut
être rapproché, dans d'autres langues du groupe indoeuropéen, du grec poteros, du sanskrit
katarâ, du gotique hwapar, etc.
□ Le mot a été introduit au sens de « qui ne prend pas parti dans un conflit, une guerre », d’où
« au-dessus de tout, indifférent » (1626), spécialement dans le langage du droit international
(lieu neutre, 1652 – Cela vient du droit international, mais on retrouve çcel maintenant dans
les institutions éducatives. Il faut faire de la médiation avec les enfants et leurs parents, qu’ils
se rencontrent dans des lieux neutres. C’est quand même à tomber par terre de rire. Ils se le
font croire que cela peut être neutre - ; pavillon neutre, 1835). ♦ Il est substantivé au pluriel
(les neutres) en parlant des nations non belligérantes (1835). ♦ Plus couramment, il est
employé à propos d’une personne impartiale (1550), qui ne prend pas parti (1626). ♦ Il a pris
au XIXe s. le sens figuré et assez péjoratif de « fade, sans éclat, sans passion » (1853).
■
Depuis le XIVe s., peut-être par emprunt au latin, l’adjectif compte quelques
acceptions spéciales en grammaire (XIVe s., à propos du latin, aussi substantivé), ensuite en
zoologie à propos d'insectes (1754) et en botanique (1766) avec l’idée d'« asexué », réalisée
dès 1380, puis en chimie en parlant d'un corps ni acide ni basique ( 1743), en physique
électrique (1821). ♦ Le sens qualificatif moral de « ni bon ni mauvais » (v. 1370) ne s’est pas
maintenu.
□ Le nom correspondant, NEUTRALITÉ n. f. (fin XIVe s.), est un dérivé savant du latin
neutralis « neutre » (neutralitas n’est attesté qu'en 1408 en latin médiéval). ♦ En relation avec
l’adjectif, il recouvre d'abord l’état d'une personne ou d'un groupe qui ne prend aucun parti,
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spécialement en droit international (1500 ; 1812, dans neutralité année). Il est spécialement
employé en chimie (1789) au sens de l’adjectif.
♦ Il renvoie, couramment, au caractère de ce qui manque d’éclat (1869, Mallarmé),
spécialement dans le domaine littéraire et artistique.
■
Le verbe NEUTRALISER v. tr. a été dérivé savamment (1564) du latin neutralis
comme pronominal et au sens ancien de « rester neutre ». ♦ Il n’a développé ses sens
modernes qu'à partir de la seconde moitié du XVIIe s. : « annuler » (1776) en chimie, puis «
rendre inoffensif » dans l'usage général (1789, Sieyès) et, au pronominal, « s’annuler
mutuellement » (1803). ♦ Dans un contexte militaire ou guerrier, il signifie « empêcher d'agir
» (1812) et, en droit, « assurer la neutralité à (un territoire) » (1812). ♦ Depuis 1939, il est
employé en linguistique.
■
On en a tiré NEUTRALISATION n. f. (1783), d'abord en chimie, puis en politique
internationale (1795) et au sens général d'« action d'annuler » (1939-1942).
Souvent, le féminin est corrélé à la passivité, au passif – et Freud a payé son tribut à
cela -, quand le masculin l’est à l’activité, à l’actif. On le retrouve dans les icônes qui
représentent l’homme et la femme dans les discours scientifiques : ♂, l’homme, c’est une
sphère affectée d’un mouvement actif et ♀, la femme est plombée par ce qui est une idéologie
masquée dans le discours scientifique qui assimile les femmes à des mères. C’est leur croix !
Nous constatons le mouvement masculin indiqué par une flèche et la staticité féminine
indiqué par la croix qui leste le corps. Donc jusque dans ces icônes, on a le passif et l’actif qui
marque la dichotomie entre les sexes. Cela se retrouve dans les descriptions des
comportements et habitus sexuels. On décrit des homosexuels actifs et des homosexuels
passifs. Certains dans leur couple s’ordonnent selon ce mode-là. En général, cela donne plutôt
des catastrophes quand il y en a un qui commence de s’éveiller… Enfin, cela se rencontre.
Pour la psychanalyse, l’enjeu est situable à l’envers de ce répartitoire bipolarisant. Nous le
verrons éclairé par le schéma de la sexuation de Lacan. Freud a exploité abondamment cette
opposition actif-passif. Lacan a fait un sort à ce type d’opposition dans son article L’instance
de la lettre dans l’inconscient freudien ou la raison depuis Freud, écrit en 1957, dans lequel il
évoque l’équivoque des mots HOMME FEMME écrit au dessus des toilettes dans une gare.
Deux enfants sont dans un train, le train s’arrête dans une gare, et ils ne savent pas où ils sont,
et ils regardent par la fenêtre, et le garçon dit : « Ah ! On est à Femme. » La fille lui dit :
« Mais non ! On est à Homme. » Pourquoi ? Parce qu’à l’époque dans les gares, il y avait des
toilettes sur le quai, un peu comme le schéma de la sexuation, et donc au-dessus des portes, il
y avait Homme et Femme. Maintenant, on a cela ou on a d’autres machins parce qu’il faut
respecter aussi les neutres, les trans, etc. Le garçon était de ce côté-là de la baie, il voyait
Femme. On est à Femme. On n’est pas à Montbard, on est à Femme. Et la fille qui était de ce
côté-là avec sans doute un rideau entre eux. « Ah mais non, on est à Homme. » On reprendra
cette petite facétie de Lacan à l’occasion.
« Souvenons-nous », écrit Lacan dans ses Propos directifs pour un congrès sur la
sexualité féminine, « de l’avis que Freud répète souvent de ne pas réduire le supplément du
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féminin au masculin au complément du passif à l’actif.7 », dans un paragraphe consacré à nos
Méconnaissances et préjugés8. Ainsi le féminin apparaît déjà en 1960 treize ans avant le
Séminaire Encore comme en supplément du masculin, ce qui réapparaîtra en 1973 dans le
concept de jouissance féminine supplémentaire qui n’a rien de seulement de sexuel. Nous
savons avec Freud aussi combien une position passive peut être très activement recherchée.
L’aspect passif peut être une position très active dans son fond. Cela ne tient pas qu’à des
considérations sociales ou historiques. Mais ce qui est important c’est qu’à travers cela, il n’y
a pas de réversion de l’un dans l’autre, ni complémentarité. C’est ce qui a fait l’égarement par
exemple de Gilles Deleuze dans sa lecture de la perversion quand il fait une lecture de La
Vénus à la fourrure de Sacher-Masoch. Lui s’est pris les pieds là-dedans, dans l’actif et le
passif pour montrer que le masochisme était un complément du sadisme. Or, Lacan dans sa
lecture de la perversion, a montré que ça n’était pas cela du tout. C’est pourquoi Lacan oppose
l’idée de la femme comme complément passif de l’homme actif. Cela ressort des préjugés
encore très présent dans la psychologie populaire, mais les résultats de la clinique
psychanalytique s’y inscrivent en faux. Mais en même temps, si un sujet s’en satisfait, on ne
va pas y toucher. On n’est pas là pour établir ou imposer une norme quelle qu’elle soit. Si un
sujet se satisfait d’une position passive, même activement recherchée et que cela fonctionne
bien pour lui, tout va bien.

Qu’est-ce donc que le féminin dont je vais tâcher de vous parler ici ? Ce ne sont pas les
traits féminins, les traits signifiants de féminité, qui sont des attributs qui peuvent venir
habiller quelqu’un, femme ou homme, avec des effets et des conséquences diverses. Je reçois
de plus en plus d’hommes qui se disent « gays » et j’ai remarqué qu’ils sont de moins en
moins féminins. Il y a dix ans, quinze ans, ils faisaient encore des mines, des gestes féminins,
des tics de langage d’allure féminins. A présent, cela se perd. Les gays en analyse, dans leur
vie ne se couvrent pas d’attributs féminins jusque dans leur langage ou dans leurs gestes ou
dans leurs vêtements. Il y en a, mais moins. Et quand il y en a, cela trahit une carence
symbolique profonde souvent avec une « compensation imaginaire », terme lacanien. Le
féminin dont je vais traiter sera un substantif, et non un adjectif.
Les références que nous exploiterons dans l'œuvre de Freud sont nombreuses sur la
question féminine. Je commencerai la prochaine fois par une lecture de sa XXXIIIe
conférence des Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse qu'il a écrites en 1932,
mais ne les a pas prononcées en public comme il l'avait fait pour ses conférences
d'introduction à la psychanalyse au cours des hivers 1915-1916 et 1916-1917, au cœur de la
première guerre mondiale. Je prendrai cette XXXIIIe conférence pour commencer associée à
la XXe et à la XXIe, La vie sexuelle de l’Homme – de l’humain – et Développement de la
libido et organisations sexuelles pour commencer par une vaste synthèse freudienne.
Nous ne pourrons pas nous passer de reprendre en détail un certain nombre de textes
freudiens cruciaux tels que les Trois essais sur la théorie de la sexualité, les séances XX et
7

Lacan Jacques, Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine(1960), in Ecrits, Editions du Seuil,
Le Champ freudien, Paris, 1966, p. 731.
8
Op. cit. p. 730.
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XXI des Conférences d’introduction à la psychanalyse, la plupart des textes rassemblés dans
le volume intitulé La vie sexuelle aux éditions PUF, « Un enfant est battu ». Contribution à la
connaissance de la genèse des perversions sexuelles qui s’appuie sur plusieurs cas de femmes
qui est dans Névrose, Psychose et Perversion, et puis les grands cas freudiens de femmes que
sont Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora) ainsi que Sur la psychogenèse d’un cas
d’homosexualité féminine que l’on trouve dans le volume PUF intitulé Névrose, Psychose et
Perversion. Nous ne pourrons nous épargner le recours à Totem et tabou pour éclairer les
schémas de la sexuation, et rien ne pourra se faire sans reprendre notre départ des Etudes sur
l’hystérie publiées en 1895 associées aux Lettres à Wilhelm Fleiss (1887-1904) qui
contiennent de nombreux manuscrits essentiels. Certains rêves de Freud exploités dans la
Traumdeutung seront repris aussi tels que le rêve de l’injection à Irma et le rêve de la belle
bouchère.
Je reprendrai un certain nombre d'autres textes de Freud et de ses élèves psychanalystes
tels que Karen Horney dans son orientation socio-culturaliste, Jeanne Lampl de Groot, Hélène
Deutsch, Melanie Klein, Anna Freud, Josine Müller, Ernst Jones, Joan Rivière avec la
féminité mascarade, Ruth Mack Brunswick, Otto Fenichel et d'autres parmi ceux qui ont été
colligés et étudiés par notre collègue Marie-Christine Hamon il y plus d'une vingtaine
d'années dans deux ouvrages. L’un s’appelle Féminité mascarade au Seuil et l’autre s’appelle
Pourquoi les femmes aiment-elles les hommes et non pas plutôt leur mère ? qui est un
commentaire de tous ces textes.
Tous ces textes de Freud et de ses élèves ont été relus avec l’attention critique de Lacan.
Avec Lacan, de nombreuses références pourront être exploitées, parmi lesquelles les
articles intitulés La signification du phallus dans les Ecrits, Propos directifs pour un congrès
sur la sexualité féminine, et Le séminaire Livre XX Encore qu'il a prononcé en 1973 et qui
vient opérer une bascule déterminante dans son enseignement, notamment sur la question du
féminin. Et puis, je m’appuierai sur, je le dirai tout à l’heure, le livre d’Eric Laurent et les
travaux de Jacques-Alain Miller.
« Je suis folle depuis que vous m'avez fait arrêter les médicaments que je prenais depuis
dix ans, me dit-elle. Ça me fait souffrir. Il faut que vous m'aidiez à trouver des solutions parce
que je ne veux pas continuer à souffrir. Ma copine M. est folle, elle-aussi, mais pas comme
moi. C'est pareil pour ma copine C. qui est folle aussi. On est folle chacune à notre manière. »
Elle parle d'elle et de ses copines qui ne sont ni l'une ni l'autre psychotiques. Lacan lui-même,
dans son Séminaire Livre XX Encore, dit : « Toutes les femmes sont folles. Pas folles du
tout ». Chaque femme est folle. Enfin, les sujets qui se mettent du côté femme. Cela peut être
des hommes. Ce n’est pas forcément un gay qui fait la folle, qui peut se situer d’ailleurs du
côté homme. Chaque sujet qui trouve à se situer côté féminin est folle, en tant que quelque
chose échappe à la parole, au phallus, au symbolique, au discours. Mais pas folle du tout…
pas folle du tout, ça peut s’entendre à plusieurs sens. Je vous ai dit : « La femme s’appuie sur
le phallus, le vise. » Mais elle s’oriente aussi dans la proximité avec l’objet a et le signifiant
du manque dans l’Autre, S(A). Cela veut dire qu’elle n’est pas toute arrimée au phallus. Le
pas-tout, c’est cela, mais c’est aussi elle n’est pas folle du tout du côté masculin, de cet
univers, de ce qui fait groupe, de ce qui fait identification réciproque, etc. Elle n’est pas folle
tant que cela de ce tout. Cela veut dire qu’elle n’y tient pas tant que cela, que cela ne la
fascine pas tant que cela. Bien sûr qu’elle le vise, elle s’y appuie mais bon, il ne faut pas lui
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faire. Mais pas folle du tout, en tant qu'elles ne tiennent pas tant que cela au tout phallique.
Cela ouvrira sur la notion de Pas-tout. « Ce n’est pas parce qu’elle est pas-toute dans la
fonction phallique qu’elle y est pas du tout – elle y est en le visant. Elle y est pas pas du tout.
Elle y est à plein – donc elle s’appuie là-dessus. » - Notez que Lacan ne mets pas le « ne » de
la négation dans ces phrases – « Mais il y a quelque chose en plus. 9 » dit Lacan. Nous allons
l'éclairer au fil du séminaire, notamment par le complément de Lacan dans le texte de sa
Télévision dans Autres écrits où il dit, à partir de ce pas-tout qui entretient les plus étroits
rapports avec le fait qu’il n’y a pas de rapport sexuel, soit qu’il n’y a pas de rapport entre les
sexes, entre l’homme et la femme – on le voit bien dans le schéma en bas. Il y a quelque
chose qui s’entretient, cela ne fait pas rapport, au sens où les éléments sont hétérogènes entre
eux et ne se croisent pas. Le « L » de La femme qui n’existe pas n’a pas de rapport direct
avec le sujet barré. Il n’y a pas de rapport sexuel -, où il dit donc que « 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» 10. Cela, c’est pour les futurs jeunes psychiatres. C’est une référence implicite à
l’érotomanie psychotique paranoïaque d’une femme quand elle a le délire d’être aimé par un
homme. Lacan dit bien, et il faut s’arrêter sur ses formulations que « c’est d’où une femme puisque de plus qu’une on ne peut parler - une femme ne rencontre L’homme » – pas un
homme, ça c’est impossible un homme – « que dans la psychose » Lacan ne dit pas qu’une
femme ne rencontre un homme que dans la psychose, mais L’homme, ce que ce serait que
L’homme. Et plus loin, il précise que « l’universel de ce qu’elle désire est de la folie : toutes
les femmes sont folles, qu’on dit. C’est mêmes pourquoi elles ne sont pas toutes, c’est-à-dire
pas folles-du-tout, arrangeantes plutôt : au point » – cela c’est très important – « 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. »11
Nous entendons là que cette position ruineuse à l’occasion, qui désespère les professionnels
qui s’occupent des femmes battues par exemple, est de structure et que ce qui vient faire
symptôme chez une femme dans son rapport avec un homme, celui-là et pas forcément un
autre, attient au fantasme de celui-ci plutôt qu’au sien propre – ce qui fait qu’une femme
battue, cela ne veut pas dire qu’elle se fera battre par un autre si elle est battue par celui-là.
C’est parce qu’elle va se nicher dans le fantasme ou le délire de celui-là qu’elle se laisse
battre, mais cela ne veut pas dire qu’avec un autre, ce sera pareil. Mais pour autant si on ne
saisit pas une dimension cachée de son fantasme dont Lacan souligne qu’il est plus difficile
d’y accéder, n’en pouvant mais pour ses fantasmes dont il est moins facile de répondre, eh
bien, cela ne peut que désespérer les professionnels.
Le but est de parvenir à éclairer le tout dernier Lacan qui s'ouvre après ce séminaire
Encore. Je souhaiterais pouvoir ainsi expliciter ce qu'il entend, dans Le Séminaire Livre XXIII
Le sinthome par l’opposition entre symptôme premier et symptôme dernier, qui ne se limite
pas simplement à des distinctions parmi les symptômes hystériques.
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Au niveau symptomatique, Eric Laurent dans son ouvrage L’envers de la biopolitique.
Une écriture pour la jouissance a établi à partir des indications de Lacan, reprises par
Jacques-Alain Miller, une triade symptomatique basée sur les modes de jouissance :
- Le symptôme hystérique comme symptôme d’un autre – par exemple celui que j’ai
cité là : cette femme qui se fait battre par un homme, cela peut être un symptôme, pas
simplement une mise en acte. Mais il peut y avoir plein de symptômes hystériques
symptôme d’un autre.
Pour ce premier symptôme, on évoque souvent classiquement le symptôme de
conversion, c’est-à-dire le retour dans le corps de quelque chose, comme on dirait
freudiennement, de surdéterminé qui vient inscrire quelque chose qui est plus ou moins
parlant comme une cécité hystérique, une paralysie hystérique, etc., un certain nombre
de cas freudiens qu’on pourra explorer. Mais le symptôme hystérique comme symptôme
d’un autre, par exemple Elisabeth von R., qui a une paralysie de la cuisse qui est
évidemment le symptôme en rapport avec le père, le symptôme d’un autre.
- Le symptôme d’une femme comme symptôme d’un autre corps, c’est autre chose. Là
le corps est du côté plutôt du partenaire et la femme va se faire symptôme du symptôme
du partenaire comme corps. Cela, c’est souvent dans une relation amoureuse, mais pas
seulement.
- Le sinthome du parlêtre.12 Ce parlêtre, c’est le sujet parlant avec son corps. C’est une
notion plus complexe.
Lacan a isolé aussi une hystérie rigide, à déplier 13 sur laquelle Eric Laurent avait fait
une conférence à Genève que j’évoquerai un jour.
Puisque cette répartition se fonde sur les modes de jouissance, nous devrons pour
expliciter l’un et l’autre prendre en compte la question de la privation puisqu’à un moment
donné, la jouissance féminine supplémentaire peut s’articuler avec la jouissance d’être privée,
qui ouvre sur la jouissance d’être privée qui ressort du premier item, symptôme hystérique
d’un autre. Sur ce point, Maryline Rebsamen a très justement relevé dans l’ouvrage d’Eric
Laurent, lors de la dernière séance du séminaire de l’ACF B FC, qu’une femme « c’est un
symptôme parlant et qui appelle à être écoutée, voire entendu - […] seule façon de l’aimer -,
[…] il faut l’écouter, […] la déchiffrer. »14
Nous devrons aussi expliciter la distinction établie par Lacan entre symptôme premier et
symptôme dernier dans son séminaire Livre XXIII Le sinthome, qu’Eric Laurent a pu
distinguer lui-aussi.
Alors cette série avec la triade : symptôme hystérique comme symptôme d’un autre,
symptôme d’une femme comme symptôme d’un autre corps, sinthome du parlêtre et puis
l’hystérie rigide qui est vraiment une exception, sont plutôt des solutions comme des positions
subjectives de l’être femme. Dans la différence entre les deux premiers symptômes, le
symptôme hystérique comme symptôme d’un autre et le symptôme d’une femme comme
symptôme d’un autre corps, il faut prendre aussi le début de la formule qui est symptôme
hystérique ou symptôme d’une femme. Symptôme d’une femme comme symptôme d’un autre
12
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corps, cela ne veut pas dire que cette femme est hystérique. C’est une femme. C’est quelqu’un
qui est positionné côté femme, cela n’en fait pas une hystérie. Avec Lacan, on peut ainsi
cliniquement distinguer ce qui nous est présenté comme symptôme hystérique ou symptôme
d’une femme ou sinthome du parlêtre. C’est complètement différent et cela ne se manie pas
de la même façon dans la direction qu’on peut donner au traitement ou à la cure, si on veut.
En effet, ces différents types de symptômes – qui recouvrent bien des aspects bien sûr sont plutôt des solutions comme positions subjectives de l’être femme. Mais c’est de
l’ébranlement de ces positions par une rencontre avec un réel inassimilable qu’un symptôme
clinique, voire un délire, peut survenir. Il faut distinguer ce qui ressort de ce qu’on appelle un
symptôme comme ce qui vient soutenir un sujet dans son existence et lui permettre à
l’occasion de faire lien, et puis ce qui vient après une certaine rencontre ébranler cela et
produire un symptôme clinique voire un délire. Et en général quand quelqu’un vient nous
rencontrer, c’est quand ces types de symptômes qui étaient à l’équilibre qui leur permettaient
de faire lien, qui leur permettaient de s’orienter dans l’existence a été ébranlé et que quelque
chose vient à surgir soit comme symptôme, soit comme angoisse, soit comme inhibition.
C’est un peu ce que je disais tout à l’heure du jeune homme. A quel moment est-ce qu’il s’est
mis à penser ? Là, je lui ai injecté la puberté comme provocation parce que cela faisait
quelques séances qu’il m’amusait comme on dit, il fallait quand même entrer dans le vif du
sujet, parce que sinon on y sera encore dans dix, s’il ne se sauve pas avant, à me parlé de ses
rationalisations sur le sens de la vie sans que rien n’ait bougé. « Ça a commencé quand ? »
Ça, cela ne lui plaisait pas comme question. Notre question, c’est : « Alors qu’est-ce qui vous
arrive là, comment ça a émergé, comment c’est apparu, vous le mettez en rapport avec
quoi ? », « Ah oui, mais ce n’est peut-être pas la cause, n’allons pas trop vite… »
Et puis je l’ai évoqué tout à l’heure : les vraies femmes, c’est un autre type, il y a celles
que Lacan caractérise comme de vraies femmes. Cela n’équivaut pas à un symptôme, les
vraies femmes. Parce que les vraies femmes, cela apparaît en actes, ce n’est pas en
symptômes. Médée, elle fait un acte. Elle tue ses enfants quand Jason commence à déconner
avec elle, c’est-à-dire à être normal et va courtiser la fille du roi, et qu’il s’y croit. Donc quand
il la lâche, là, cela bascule, elle tue les enfants et lui ruine sa vie. Ce n’est pas de la structure
d’un suicide altruiste mélancolique. Blue Jasmine, c’est pareil. Il n’y avait pas de limite aux
concessions qu’elle pouvait faire pour cet homme, comme Lacan le dit dans Télévision. Il la
trompait tout le temps sous ses yeux. Les copines lui disaient, mais elle y opposait un « Non,
je ne veux pas le savoir » Et quand il arrive après un petit acte manqué qui lui permet de la
forcer à lui demander ce qui se passe, il lui avoue l’amour qu’il porte à une autre, « Ben oui,
je l’aime. » Et là, elle ravage tout. C’est autre chose les vraies femmes. Henrik Ibsen, dans
Une maison de poupée, fait dire d’abord à Helmer, le mari : « Nora, Nora, tu es une vraie
femme... »15, non sans raison, quoi qu’il parle sans savoir de quoi, faute, lui, de l’écouter, ni
de la déchiffrer. J’y reviendrai… Il lui dit cela, mais finalement il ne sait pas à quoi il
s’attend. Il ne sait pas ce qui va lui tomber sur le nez.
Nous apercevons dans cette série symptomatique que le symptôme hystérique n’est plus
l’index de notre clinique, le modèle qui nous permettrait encore de nous orienter dans la
clinique. Parce qu’il faut dire que souvent on fait la clinique à partir de la névrose, et en
15
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particulier à partir du symptôme hystérique, et c’était une erreur. Lacan nous invite plutôt à
prendre des repères plus logiques qui doivent être isolés – par exemple avec ce schéma de la
sexuation. Cela avait une validité quand on ne traitait que des symptômes névrotiques
hystériques ou obsessionnels.
Y a-t-il des symptômes féminins ? Des symptômes de femmes ? Nous savons qu'il y a
des symptômes hystériques. L'hystérie, historiquement, est corrélée à l'utérus. Il se baladait en
haut, en bas. Cela fait encore beaucoup d’affaires cette histoire. Mais, vous entrevoyez déjà
que ce n'est pas l'anatomie qui guide l'ordonnancement des symptômes. On a vu qu’il y avait
symptôme de femme comme symptôme d’un autre corps, mais ce n’est pas le cas de tous les
types de symptômes. Nous savons qu'il y a des hommes affectés d'hystérie – donc l’hystérie
n’est pas féminine -, comme il y a des femmes qui souffrent d'obsessions. De même,
l'érotomanie a pu être décrite par Gaetan Gatian de Clérambault chez des femmes au début du
XXème siècle. Cela tenait quand même à une situation sociale particulière. Les cas qu’il
décrivait, c’était l’employée de bureau qui tombe amoureuse du chef de service. Enfin, ce
n’est pas qu’elle tombe amoureuse, c’est qu’elle voit le signe qu’il est amoureux d’elle. C’est
complètement différent. Et elle n’a pas besoin d’entretenir des relations dans la réalité
concrète avec lui, puisqu’elle a la certitude délirante d’être aimée. Cela suffit souvent. Cela
permet d’illustrer la phrase de Lacan de tout à l’heure « une femme ne rencontre L’homme
que dans la psychose ». Mais c’est l’homme qu’il représente qui l’aime elle. Et Freud a pu lui
aussi essayer dans le texte sur Schreber de décliner un certain nombre de choses autour de ces
renversements. Mais nous sommes au XXIe siècle et la féminisation sociale gagne du terrain
chaque jour. Il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes à responsabilités.
Certains hommes sont ainsi les subordonnés de femmes, avec des conséquences funestes pour
certains. Certains se dépriment de se retrouver hiérarchiquement sous une femme - je le dis
volontairement avec cette équivoque signifiante, « sous » -, d'autres sont persécutés.
Quelques-uns déclenchent une érotomanie envers leur supérieure féminine, ce qui n’était pas
dans les descriptions princeps de Gaetan Gatian de Clérambault. Donc il faut lire la littérature
classique à l’aune du XXIème siècle. La clinique devient beaucoup moins répartie selon des
repères précis selon la répartition sexuelle homme-femme.
Donc, cela nous facilitera la tâche et nous évitera des embûches. Il n'y a pas de
symptômes de femmes, ni de symptômes d'hommes. Mais le féminin est intéressé dans la
structure du symptôme, dans tout symptôme. Un sujet qui s’exprime en trouvant position côté
homme a affaire au féminin, et un symptôme qui s’exprime côté femme a affaire au féminin.
Il est question de l’Autre femme dans les deux cas. Cela permet de s’orienter dans les cas.
Est-ce le cas dans tout symptôme ? Il y aurait donc des symptômes qui expriment une position
du côté masculin du schéma de la sexuation et d’autres du côté féminin. Cela permet de
résoudre les fâcheux égarements selon le genre.
Nous sommes à présent dans le moment où, grâce à l’impulsion donnée par JacquesAlain Miller, nous tentons de prendre acte de la bascule opérée par Jacques Lacan dans son
dernier enseignement, nous faisant passer de l’inconscient freudien au parlêtre lacanien, qui se
manifeste sous les dehors du corps parlant.
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Jacques-Alain Miller nous a apporté des précisions lors du dernier congrès de
l’Association Mondiale de Psychanalyse qui s’est tenu en avril à Rio de Janeiro au Brésil. Le
texte de son intervention vient d’être publié dans la revue La Cause du désir N° 94 en octobre
2016. Pour l’essentiel, le parlêtre se prend à partir du corps parlant en tant que l’homme a un
corps, que ce corps est parlant, mais que ce n’est pas ce corps qui parle. C’est important parce
que, dans les théories d’un certain nombre de psychothérapies, il y a plein de patients
maintenant à qui on fait croire qu’il leur faut croire que : « c’est mon corps qui parle. », « la
mémoire de mon corps. », « les émotions de mon corps », etc. Non, là, le corps parlant, ce
n’est pas le corps qui parle. C’est que quelque chose s’exprime du parlêtre par le corps. C’est
toujours l’homme – qu’il soit homme ou femme - qui parle avec son corps. Nous le verrons la
prochaine fois avec un cas freudien de comportement compulsif chez une femme
obsessionnelle. L’homme se sert de son corps pour parler. Le corps est l’instrument de
l’homme pour parler. Cela se construit sur le modèle d’Aristote qui écrivait dans son ouvrage
De l’âme que « ce n’est pas l’âme qui pense, mais que c’est l’homme qui pense avec son
âme. » Et donc avec le dernier Lacan, on en est plutôt à dire que c’est l’homme qui parle avec
son corps, mais que ce n’est pas son corps qui parle. Le parlêtre lacanien ressort donc d’un
inconscient de pure jouissance.
Ces références nous sont importantes puisque Jacques-Alain Miller a pu faire un cours
dont le titre a été Le partenaire symptôme. Une femme peut se faire le symptôme partenaire
d’un homme. Elle peut ainsi faire âme pour lui. Cet homme peut ainsi se retrouver à penser en
prenant appui sur cette femme comme ce qui lui tiendrait lieu d’âme.
Lacan fait équivoque parfois entre l’âme et l’amour. Avec quoi une femme aime-t-elle,
âme-t-elle ? Cela nous ouvrira sur bien des histoires d’âmour. Jacques-Alain Miller a
d’ailleurs intitulé la leçon du Séminaire Encore dans laquelle Lacan présente son schéma de la
sexuation par le titre « Une lettre d’âmour ». Cela permet d’entendre dans la jouissance
féminine supplémentaire quelque chose qui n’est pas sans la lettre. Alors évidemment, il y a
les lettres qu’on peut écrire. Une femme aujourd’hui me disait sa déception : « Ah, on n’écrit
plus de lettres. J’ai écrit une lettre à quelqu’un d’importance, une femme. » Elle tenait à lui
faire une lettre non pas pour lui dire qu’elle l’aimait, mais pour lui savoir sa reconnaissance.
Donc, il y a le fait d’écrire des lettres, mais il y a aussi ce qui de cette jouissance féminine
supplémentaire peut se soutenir d’une lettre, de quelque chose qui évoque la dimension de ce
que c’est qu’une lettre. Une lettre : a, b, c, d, e, etc.
Nous en passerons donc par la littérature, en relisant de grand classiques tels que La
princesse de Clèves, ou Les liaisons dangereuses, mais aussi du XXe siècle avec Angoisses
de Stephan Zweig ou Une maison de poupée de Erik Ibsen, jusqu’à des romans
contemporains comme Le système Victoria de Eric Reinhardt tel qu’il a été lu par notre
collègue Pierre Naveau ; par le cinéma, avec de nombreuses figures féminines, dont la
dernière que j’ai vu est Blue Jasmine de Woody Allen ; et en croisant littérature, biographie et
biopic, des figures du transexualisme comme Danish Girl de David Ebershoff, mis en scène
pour le cinéma par Tom Hooper avec Eddie Redmaine – celui qui a joué Stephen Hawking, ce
physicien tétraplégique. Dans Danish Girl, il fait un peu le même genre de personnage
transformiste. Là, il s’agit d’un sujet dans les années 1920, un des premiers à demander à être
opéré pour un transexualisme -, à partir d’une étude biographique américaine des années 1920
Lili, A Portrait Of The First Sex Change (Man into Woman) de Niels Hoyer.
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Je m’appuierai sur des ouvrages de collègues psychanalystes tels que Femmes
lacaniennes de Rose-Paule Vinciguerra, ou Subversion lacanienne des théories du genre
dirigé par Fabian Fajnwaks et Clotilde Leguil, ainsi que les ouvrages féministes ou portant sur
les théories du genre et leurs dérivés.
Par ci par là, je me référerai à des références classiques de textes de philosophes ou de
textes polémiques sur la question féminine, parmi lesquels, par exemple parmi les
précurseurs, ceux de Mary Wollstonecraftt, une anglaise, Défense des droits de la femme 16 et
ses textes sur la Révolution française 17, de John Stuart Mill, philosophe utilitariste, De
l’assujettissement des femmes (1869) 18, Nicolas de Condorcet, notre dijonnais, Sur
l'admission des femmes au droit de cité (1790) 19 qui est un des premiers textes véritablement
féministes. Il y a aussi les cinq volumes de l’Histoire des femmes dirigé par Michèle Perrot. Il
y a là un enjeu politique critique. De façon à éclairer le débat avec les féministes et les
théoriciens du genre notamment qui souvent ont critiqué la psychanalyse en en faisant un
phallocentrisme, reprochant à Freud une position réactionnaire. Il s’agit d’un malentendu.
Evidemment Freud a dit qu’il n’y a qu’une libido, c’est la libido phallique et Lacan longtemps
jusqu’en 1973 a soutenu cette question de la libido phallique. Après il va rompre avec ça, on
verra. Mais il ne faut pas entendre l’orientation psychanalytique comme un féminisme ou un
masculinisme, ou un phallocentrisme. La question n’est pas là. Il ne faut pas l’entendre au
sens où Freud, ni Lacan serait aussi féministes que les féministes, ni même qu’ils iraient audelà. Il s’agit de deux discours qui sont l’un à l’envers de l’autre. Le féminisme, c’est un
discours de revendications. Le féminisme a ses raisons qui tiennent dans la quête d’une
émancipation des femmes, et dans la reconnaissance de leurs droits notamment. Et il y a eu un
malentendu avec les psychanalystes surtout dans les années 1970. Et on en a souvent
actuellement la queue de la comète. Il faut qu’on réussisse à faire entendre autre chose.
L’orientation lacanienne comme pratique ne peut se développer que dans un espace
démocratique et ne peut donc que souscrire à ces revendications. Mais en indiquant quelque
chose qui est à l’envers, cette jouissance féminine supplémentaire du féminin et de l’Autre
femme. Vous avez bien entendu que tout ce qu’il en est du féminin ne ressort pas de ce
registre phallique. Henrik Ibsen, dans Une maison de poupée, fait dire encore à Helmer, le
mari : « Voici que l'alouette – c’est sa femme Nora, un de ses surnoms - commence à parler
comme un être humain »20, et Nora lui signifie son congé « Je te quitte », « Je quitte tout
d’ailleurs, je te laisse les enfants, tout, je pars », et Nora quand elle se libère : « Je crois
qu'avant tout je suis un être humain, au même titre que toi... ou au moins que je dois –
exigence éthique - essayer de le devenir. 21 ». Ce n’est pas du tout dans le sens de Simone de
Beauvoir, mais c’est très proche de ce que dit Freud à la fin de sa XXXIIIe conférence sur La
féminité que je développerai la prochaine fois :
« Voilà tout ce que j’avais à vous dire sur la féminité » – vous ne savez pas de quoi il a
parlé, je vous en dirai quelque chose la prochaine fois. « C’est assurément incomplet et
16
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fragmentaire, cela ne rend pas toujours un son agréable. Mais n’oubliez pas que nous n’avons
décrit la femme que dans la mesure où son être est déterminé par sa fonction sexuelle – il
entend par « déterminé par sa fonction sexuelle » en tant qu’évidemment l’idéal, c’est de
devenir mère d’un enfant garçon. Le fil, le point de perspective de son exposé, c’est cela.
Mais il reconnaît les limites de son exposé – « et aujourd’hui, je ne vous ai parlé que de cela
en tant que la femme, « son être est déterminé par sa fonction sexuelle ». Cette influence va,
certes très loin mais nous ne perdons pas de vue qu’en dehors de cela chaque femme peut être
un être humain » – Ça, cela a fait bondir les féministes. Comment Freud peut-il dire ça ? Mais
c’est parce qu’il indique une ouverture au-delà de ce qui serait déterminé pour une ou les
femmes comme perspective de réalisation de leur être que de devenir mère d’un garçon. « Si
vous voulez en savoir plus sur la féminité, interrogez vos propres expériences de la vie, ou
adressez vous aux poètes, ou bien attendez que la science puisse vous donner des
renseignements plus approfondis ou plus cohérents.22 » La science, c’est évidemment pour lui
la science biologique et aussi la psychanalyse comme science. Et donc Freud indique ici des
perspectives qui dépassent l’assignation à résidence pour les femmes dans le rôle de mère
qu’il postulait comme une solution.
Pour saisir les véritables enjeux de certaines propositions de Freud et de Lacan, il
convient nécessairement de les situer dans le contexte dans lequel elles ont été prononcées.
Freud formule qu’ « il en va tout autrement pour la petite fille » que pour le petit garçon
dans leur rapport à la castration. Il développe le cas du petit garçon dans son rapport avec
l’Œdipe et le complexe de castration, et il dit : « il en va tout autrement pour la petite fille ».
« D’emblée elle a jugé et décidé. Elle a vu cela » – elle est châtrée -, « sait qu’elle ne l’a pas
et veut l’avoir.23 », – le pénis. Cela aura des incidences théoriques considérables induisant
une direction de la cure particulière fondée sur le penis neid, l’envie de pénis. Il aura du mal à
se départir de cette orientation. Par contre, quand Lacan écrit que, pour une femme, « une
réceptivité d'étreinte a à se reporter en sensibilité de gaine sur le pénis »24, si l’équivoque avec
l’anatomie est ici cultivée, quoique Lacan nous invite à ne pas faire comme Freud suivant
Napoléon selon lequel l’anatomie c’est le destin, le ressort devra en être trouvé notamment
dans la question du partenariat symptomatique quand le symptôme d’une femme se fait le
symptôme d’un autre corps. Mais cela n’est pas tous les cas. Je ramasse un peu ce que j’ai dit
aujourd’hui, j’ai indiqué un certain nombre de directions. Et on ne va pas partir seulement du
symptôme hystérique, et on ne va pas partir du symptôme hystérique pour aller avec Freud
vers la solution idéale de la maternité d’un garçon. Ceci pour aboutir à une formule extrême
telle que celle qui constate que « Bien loin que réponde en effet à ce désir [féminin] la
passivité de l’acte… » Je vous rappelle la phrase précédente quand il parle « d’une réceptivité
d’étreinte qui a à se reporter en sensibilité de gaine sur le pénis ». C’est une façon ironique de
reprendre cela en faisant croire que cela s’appuie sur l’anatomie. Le L femme effectivement
va venir engainer le phallus pour s’orienter « sensibilité de gaine sur le pénis », mais il y a
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autre chose qui est « réceptivité d’étreinte », c’est-à-dire quand même qu’elle enserre l’objet
a. C’est comme ça que je vous lis ça, avec ces deux directions. Et donc il dit : « Bien loin que
réponde en effet à ce désir [féminin] la passivité de l’acte. Et il poursuit ainsi : « la sexualité
féminine apparaît comme l’effort d’une jouissance enveloppée dans sa propre contiguïté …
pour se réaliser à l’envi du désir » – et non pas pour solutionner l’envie de pénis. A l’envi,
c’est à la mesure du désir – « que la castration libère chez le mâle en lui donnant son
signifiant dans le phallus. » C’est-à-dire que « la sexualité féminine apparaît comme l’effort
d’une jouissance enveloppée dans sa propre contiguïté » veut dire qu’il y a quelque chose
d’une solitude radicale pour une femme, même quand elle consent à un partenariat
symptomatique comme symptôme d’un autre corps, mais en s’appuyant à l’envi du désir
qu’elle situe chez le mâle qui est déterminé à la mesure de la castration qu’il supporte de se
soutenir du phallus. Qu’est-ce donc qu’une jouissance enveloppée dans sa propre contiguïté
non plus corrélée à l’envie du pénis mais à l’envi du désir qui surgit du côté mâle dans des
conditions certaines ? Comment pourrons-nous faire muter ces propositions dès lors que dans
son dernier enseignement Lacan va nous ouvrir à une perspective au-delà de l’Œdipe, hors
logique phallique, et dans laquelle l’objet a qu’il faudra construire n’est plus qu’un semblant
dans la visée d’un réel auquel le sujet a affaire, pour autant qu’un parlêtre devra toujours être
considéré comme sexué ? Le féminin et l’Autre femme auxquels chacun, qu’il se situe côté
mâle ou côté féminin, à affaire, pourront être approchés par là dans le symptôme. Là je vous
ai donné les lignes perspectives du travail à venir.
Question Stéphane Doussot : J’aurai juste une petite question là à ce stade de vocable à
propos du féminin. Cela m’est revenu, là, le fait que le terme de féminin, il faut peut-être
demander à Lisa Muller en allemand comment c’est, apparaît, il me semble, une seule fois en
tant que tel comme un hapax dans le texte de Freud.
Réponse Didier Mathey : Chez Freud ?
SD : Oui.
DM : Je n’ai pas cherché, je vais regarder.
SD : Justement je l’ai lu. Les collègues germanistes ont repéré ça. C’est en travaillant
cette différenciation des termes entre féminité et féminin. Le terme allemand, le féminin,
n’apparaitrait qu’une fois dans le texte de Freud.
DM : Ce n’est pas tout à fait étonnant parce qu’il parle de la féminité, il parle de la
femme.
SD : Mais il y avait un terme…
DM : C’est plutôt avec Lacan qu’on fait consister ce terme, je trouve. Je ne sais même
pas s’il est très fréquent chez Lacan, je vais regarder.
SD : Il n’est pas si fréquent que ça chez Lacan non plus. Je ne pense pas.
DM : Oui, oui, mais c’est une bonne question. Je vais regarder ça. Enfin, la perspective
c’est ça, c’est quand même féminin et symptôme. On ne peut l’attraper qu’à partir du
symptôme. A partir de ce moment d’ébranlement et comment cela peut ouvrir sur une
demande chez un sujet, mais un sujet homme aussi bien. Je cite souvent cette phrase qu’Alain
Peyrefitte avait repris à Napoléon, « Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera » et avec
Lacan, ce serait : quand une femme s’éveille, beaucoup d’hommes tremblent. Cela vaut aussi
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si on reste dans la logique hétérosexuelle commune, mais cela vaut aussi dans les rapports
homosexuels. Quand l’un des deux s’éveille, se met à parler, ça symptôme à tour de bras.
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II.

Séance du 20.XII.2016

J’ai terminé la séance de présentation de ce séminaire par la phrase conclusive de la
conférence 33 de Freud sur la féminité :
« Voilà tout ce que j’avais à vous dire sur la féminité. C’est assurément incomplet et
fragmentaire, cela ne rend pas toujours un son agréable. Mais n’oubliez pas que nous n’avons
décrit la femme que dans la mesure où son être est déterminé par sa fonction sexuelle » – je le
rappelle, là elle est donc cadrée selon Freud à l’époque, et pendant toute son œuvre, par la
fonction de procréation. « Cette influence va, certes très loin mais nous ne perdons pas de vue
qu’en dehors de cela chaque femme peut être un être humain » – donc j’avais expliqué en
quoi évidemment cette formule doit être prise avec précaution puisqu’elle ne doit pas être
prise déjà isolément, mais dans le contexte de cette série de phrases conclusives. « Nous
n’avons décrit la femme que dans la mesure où son être est déterminé par sa fonction
sexuelle », mais Freud ouvre les choses. Sa description est partielle de ce que c’est que d’être
une femme, puisqu’aussi bien il poursuit : « Si vous voulez en savoir plus sur la féminité,
interrogez vos propres expériences de la vie, ou adressez vous aux poètes, ou bien attendez
que la science puisse vous donner des renseignements plus approfondis ou plus cohérents. 25 »
Donc ça ouvre. Freud ouvre les choses à la fin de son exposé.
Freud a inventé – il n’a pas découvert – la psychanalyse en consentant à écouter d'une
manière nouvelle certaines patientes souffrant de symptômes hystériques à leur demande. Il
s’est fait docile à ce dont elles parlaient. Il s’est appuyé sur l’expérience de son collègue
Joseph Breuer, et ils ont rendu compte de leur travail dans les Etudes sur l’hystérie26.
J’évoquerai tout à l’heure quelques travaux de Karl Abraham, et Karl Abraham rappelle que
Freud s’appuyait aussi sur les travaux d’un pédiatre viennois Lindner. Et Freud régulièrement
a cette position où il fait crédit de tout ce que les autres ont découvert avant lui et ce sur quoi
il s’appuie. Ce n’est pas strictement une position d’humilité, mais c’est une position
nécessaire pour ne pas, simplement, être en position de zéro dans l’expérience, le point zéro.
La tentative de ce séminaire sera de cerner le lien entre le féminin et le symptôme sur la
base de cette proposition de Lacan selon laquelle « Un corps, cela se jouit » 27 dans le cadre de
la réorientation indiquée par Jacques-Alain Miller récemment d’attraper le symptôme à partir
du parlêtre qui, par un versant est le corps parlant, en tant que l’homme parle avec son corps.
Ça n’est pas que le corps parle, pour l’homme. Parce qu’on entend ça dans un certain nombre
de théories, je l’ai évoqué : « la mémoire de mon corps », « les émotions de mon corps », etc.
Ce n’est pas ça ; c’est l’homme parle avec son corps.
J’ai évoqué lors de la première séance que la psychanalyse trouvant une extension
progressive, de nombreuses femmes se sont adressées à des psychanalystes pour tenter de
trouver une résolution, ou au moins un apaisement à leurs symptômes, à savoir faire avec, ou
même – mais c’est plus rare – à l’interpréter faute de le comprendre. Mais beaucoup
d'hommes aussi. Beaucoup d'hommes aux prises avec les femmes, le féminin, voire la
féminité. Et j’ai essayé la première fois de mettre en perspective ce que j’essaierai de faire
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consister au fil de ce travail, la notion de féminin qui ne doit pas être confondue avec ce que
c’est que d’être une femme, ni avec la féminité. La féminité correspondant plutôt, dans cet
abord, à des traits que certains sujets peuvent porter ou dont ils peuvent être affectés. Le
féminin, c’est autre chose. Je le substantive.
Là où Freud indiquait comme voie idéale pour trouver une issue aux aléas du féminin la
position de mère d'un enfant mâle, Lacan s'est inscrit en faux sur ce versant de la doctrine
freudienne pour promouvoir, au cas par cas, diverses solutions que nous aurons à inventorier,
à expliquer, à éclairer, et à articuler à l'ensemble de ce qui est moins une théorie qu'une
orientation. La psychanalyse n’est pas une théorie, c’est une pratique avec une orientation.
Dans sa XXXIIIe conférence d’introduction à la psychanalyse, Freud traite de la
féminité à partir de la sexualité féminine sur le versant de la reproduction essentiellement.
Je vais suivre le fil – non pas de la XXXIIIe conférence puisqu’il m’est apparu que
c’était un peu tôt, qu’il fallait un préalable –, de trois conférences d’introduction à la
psychanalyse de Freud de 1916 et 1917 – surtout 1917 d’ailleurs – de manière à bien installer
les repères freudiens avant que de les subvertir et les déplacer avec Lacan. Je vais simplement
en faire l’exposé très près du texte de manière à ce que chacun puisse saisir le mouvement de
l’argumentation freudienne. Ensuite nous essaierons de comprendre les choses. Il n’est pas
strictement question du féminin, ni de la féminité ce soir, mais c’est un point de visée. Vous
devez savoir que ces deux séries de conférences d’introduction à la psychanalyse étaient
destinées au grand public, les premières ayant été exposées oralement au cours des hivers
1915-1916 et 1916-1917, au cœur de la première guerre mondiale, les secondes, dites
Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse ayant été écrites puis publiées, Freud
étant déjà très gêné pour parler par le cancer de la bouche dont il a souffert durant ses seize
dernières années.
Avant de reprendre ces conférences, je vais évoquer trois situations cliniques, dont une
de ma pratique, toutes trois orientées par la tache de sang qui peut être aussi bien la tache de
sang menstruel que la tache de sang de la virginité perdue.
Dans la XVIIe conférence d'introduction à la psychanalyse portant sur le sens des
symptômes, Freud décrit le cas d’une femme aux prises avec des manifestations compulsives.
Il se donne pour but d'éclairer cette distinction simple qu’il a faite dans le chapitre précédent :
« Je vous ai montré dans le chapitre précédent » – la XVIe conférence sur Psychanalyse et
psychiatrie débutant la troisième partie intitulée Théorie générale des névroses. Dans le début
des conférences, il a traité du rêve et d’un certain nombre d’autres formations de
l’inconscient, et la troisième partie est consacrée à la Théorie générale des névroses et en
particulier au sens des symptômes – « qu'alors que la psychiatrie ne se préoccupe pas du
mode de manifestation et du contenu de chaque symptôme, la psychanalyse porte sa
principale attention sur l'un et sur l'autre et a réussi à établir que chaque symptôme a un sens
et se rattache étroitement à la vie psychique du malade » 28. Ceci vaut évidemment dans la
théorie générale des névroses. Ça ouvre sur une difficulté dès lors qu’on a affaire à des
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manifestations symptomatiques dans ce qu’on appelle classiquement une psychose (qui peut
avoir plusieurs formes). Là évidemment, le sens du symptôme est plus difficile à discerner si
même il y en a un.
Le cas : Cette femme lui décrit qu'elle sortait compulsivement précipitamment de sa
chambre pour donner un ordre à sa femme de ménage en se postant devant une table, de
manière à ce que la femme de ménage ne puisse pas ne pas voir une tache sur le tapis
recouvrant la table qu’elle avait disposé pour ce faire, avant de repartir tout aussi
précipitamment dans sa chambre. Elle fait ça de manière compulsive, ça occupe ses journées.
L’analyse révèle, un peu par hasard grâce à l'association libre – parce que spontanément elle
ne peut répondre aux questions de Freud sur la signification qu'elle donne à cette façon de
faire –, que lors de leur nuit de noces à l’hôtel, son mari s’est révélé impuissant, et qu’après
avoir passé la nuit à aller de sa chambre à celle de sa femme pour tenter de réussir à l'honorer,
il avait versé au petit matin de l’encre rouge destinée à un stylo sur le drap de lit, à un endroit
inadéquat pour faire croire à la femme de ménage que l’acte sexuel avait été consommé, afin
d’éviter la honte. Freud rapporte ce cas à un diagnostic de névrose obsessionnelle sur la base
du fait que c’est un comportement compulsif, frappé de refoulement puisque cette femme n’a
absolument aucune idée de ce qui la détermine lorsqu’elle le fait et que c’est par hasard lors
d’une séance qu’elle se rappelle que son mari, lors de la nuit de noces, etc. Ça ne vient pas
directement. Il faut bien des associations pour y revenir. Donc Freud rapporte ce cas à un
diagnostic de névrose obsessionnelle, ce qui a pu être discuté par certains auteurs notamment
Jean-Claude Maleval notre collègue de Rennes qui actuellement travaille beaucoup sur
l’autisme et qui avait discuté ce cas comme un cas de psychose, Jacques-Alain Miller en
faisant plutôt, lui, une hystérie – je n’ai pas retrouvé la référence de ce traitement du cas par
Jacques-Alain Miller. Faisons crédit à Freud du diagnostic, sachant que c’est bien lui qui avait
reçu cette femme, et qu’il devait avoir d’autres éléments à sa disposition qu’il n’a peut-être
pas rapporté dans sa relation clinique du cas pour asseoir son diagnostic. D’ailleurs, Freud
évoque ce cas, déjà, en 1907 dans le texte « Actions compulsionnelles et exercices religieux ».
C’est très intéressant comme texte parce que ça permet de ne pas prendre les religieux pour
des fous. C’est très utile par les temps qui courent. Dans ce texte, Freud aborde d’autres
aspects cliniques de cette patiente. Ce qui est important, c’est que Freud met en évidence trois
éléments communs à la nuit de noces et à la compulsion : premièrement, le passage précipité
de la chambre au salon et retour comme le mari faisait de sa chambre à la chambre de sa
femme et retour, deuxièmement, la tache qui est située à un endroit inadéquat – c’est-à-dire
que le mari, non seulement il est impuissant, mais il est maladroit. C’est-à-dire qu’il verse
l’encre rouge sur le drap, mais pas à un endroit cohérent avec la position classique de l’acte
sexuel dans ces temps encore un peu ordonnés. Et la femme met le tapis de table en évidence
devant la femme de ménage avec une tache qui n’aurait pas du s’y trouver –, et
troisièmement, la femme de chambre. Cette femme est séparée depuis quelques années de son
mari beaucoup plus âgé qu'elle, et elle ne se résout pas à le quitter. Freud dit que la femme
s'identifie au mari dans la scène compulsive, c’est-à-dire qu’elle est le mari qui court de la
chambre au salon et qui revient dans la chambre de façon précipitée, et que dans cette
identification, elle dénie son impuissance par là même dans la mise en scène. La mise en
scène vise à dénier l’impuissance du mari lors de la nuit de noces en présentant la tache de
sang sur le tapis de table à la femme de ménage, mais sans le dire, puisqu’elle appelle la
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femme de ménage pour lui donner un ordre à propos d’autres choses : « Veuillez bien ouvrir
les volets », « Vous n’avez pas bien fait le ménage », ceci, cela. Enfin, chaque fois elle trouve
un prétexte, et en silence elle attend que la femme de ménage voie la tache. Donc si la femme
de ménage voit la tache et qu’elle ne dit rien, et bien l’acte sexuel de la nuit de noces a eu lieu
puisque la tache est authentifiée en quelque sorte. Freud fait jouer le symbolisme du lit et du
drap qui se retrouvent métaphorisés par la table et le tapis qui la recouvre. Sur le drap et sur le
tapis de table, il y a une tache rouge située au mauvais endroit. « Table et lit réunis symbolise
le mariage », c’est-à-dire que, quand on est marié, on meuble son appartement avec au moins
une table et un lit. Donc « Table et lit réunis symbolise le mariage » selon un symbolisme
commun, sur le mode du trousseau de mariage, « Aussi l'un – la table – remplace-t-il
facilement l'autre – le lit ». Pour filer la métaphore en nourrissant le sens – ce qui n’est pas
forcément ce que nous avons à faire, mais là on peut le faire pour décrire le cas –, nous
pourrions dire également qu'en se dressant devant la table face à la femme de ménage de
manière à ce que celle-ci ne puisse pas ne pas voir la tache, elle fait en sorte que l'impuissance
du mari ne soit pas arrivée et que la honte ne retombe pas sur lui, ni sur elle ensuite. Elle est
donc en érection devant l'Autre, se faisant être le phallus qui a manqué, qui a défailli. C'est la
femme phallus, la Penis-Girl selon Otto Fenichel. Le symptôme compulsif, au-delà du sens,
est bien, comme le rêve, une satisfaction d'un désir refoulé. Mais dans l’exposé du cas,
l'analyse de Freud ne va pas au-delà, donc nous ne saurons rien de ce qu’il en est de ce désir
refoulé qui trouve une satisfaction dans la mise en acte compulsive symptomatique. Ce qui est
important, c’est qu’il signale quand même, comme en passant, que cette femme ne se résout
pas à quitter officiellement son mari, c’est-à-dire à demander le divorce de ce mari dont elle
vit séparée depuis plusieurs années. Et ça, c’est une indication importante dans le sens où
finalement elle continue à se faire le partenaire-symptôme imaginaire du corps du mari. On le
voit avec toute la mise en scène qui vise à dénier le fait qu’il ait été impuissant et que l’acte
sexuel n’ait pas pu être réalisé. Nous ne saurons rien de ce qui détermine cette femme à vivre
ainsi recluse, continuant à se faire le partenaire-symptôme imaginaire du corps de cet homme,
en parlant avec son corps sans le savoir dans ce symptôme compulsif qui n'est pas sans
rapport avec ce que Lacan nomme le symptôme dernier – que j’ai évoqué lors de la première
séance. On y reviendra au fil de l’année. Notons que c’est la femme de ménage qui est réduite
à l’impuissance dans la scène compulsive, puisqu’elle doit obéir à un ordre quelconque alors
qu’elle ne peut rien dire de la tache qu’elle est mise en position de voir. Freud s’appuie sur un
symbolisme commun, comme lorsque, dans la Traumdeutung, il évoque par exemple les rêves
où l’on monte un escalier comme symbolisant un acte sexuel. Ça, c’est en 1900 dans
L’interprétation du rêve. En fait, il n’y a pas de dictionnaire reposant sur un tel symbolisme
imaginaire – cela fait partie de la psychologie populaire – que l’on pourrait généraliser et
auquel on pourrait recourir pour interpréter les rêves, les symptômes et toutes les formations
de l’inconscient. Mais quand même, de temps en temps, il y a des choses massives comme ça
assez communes qui peuvent être symbolisées. Mais en général, on ne peut pas recourir à un
symbolisme commun pour interpréter les rêves, les symptômes ou toutes les formations de
l’inconscient. Il faut distinguer le symbolisme de ce que Lacan appellera le symbolique. Nous
y reviendrons. Le symbolique, c’est plutôt un registre structural et qui n’a pas du tout cette
valeur, le symbolisme en tant que tel devant plutôt être rapporté au registre imaginaire qui est
fait d’images. La table et le lit, ce sont des images du mariage par exemple.
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Freud évoque ce cas dans la XXe conférence, nous le verrons tout à l'heure, en
particulier, en quoi le symptôme est une solution qui donne une satisfaction substitutive à une
satisfaction sexuelle essentielle non réalisée. Je répète parce que, ça, c’est un peu alambiqué,
mais c’est crucial, c’est un des points pivot de ce soir. Le symptôme est une solution qui
donne une satisfaction substitutive à une satisfaction sexuelle essentielle non réalisée. Il dira
la même chose du délire en tant que le délire, c’est une tentative de guérison après que
quelque chose soit venu faire s’effondrer un point essentiel qui pouvait soutenir le sujet
jusque-là. Le délire est donc une tentative de guérison, donc il faut le respecter, et non pas
forcément le faire disparaître. Il faut l’aménager, permettre au sujet de le construire de la
bonne façon. Eh bien le symptôme, c’est pareil, c’est une solution, mais en tant qu’il recèle
une satisfaction substitutive. Donc, l'enjeu clinique freudien auquel nous tenons n'est pas de
mettre l’accent, ou de dénoncer la satisfaction ou la jouissance du symptôme – comme on dit
le bénéfice secondaire du symptôme. Il ne s’agit pas de dire au sujet : « ah oui voilà, vous
vous trouvez des bénéfices secondaires dans toutes vos histoires-là. Ça va bien, il faut lâcher
le truc. » Non, ce n’est pas l’enjeu. L’enjeu est d’amener le sujet à découvrir que c’est une
substitution à autre chose. C’est ça l’enjeu. Et Lacan restera dans cette ligne, il me semble.
Donc il s’agit d'amener le sujet à revenir à ce qui reste en souffrance dans la satisfaction
substitutive symptomatique avec notamment la dimension pulsionnelle de poussée constante,
puisque le symptôme, c’est la seule formation de l’inconscient constante, les autres étant
plutôt discrètes. Le rêve, l’acte manqué, le lapsus, l’oubli, le mot d’esprit sont des
manifestations discrètes, instantanées, momentanées alors que le symptôme est continu et
donc la pulsion avec cette dimension de poussée constante s’y exprime à plein. C'est ce
versant dans le symptôme, en tant qu’il recèle une satisfaction substitutive, qui fait qu'il ne
répond pas seulement par le sens, mais qu'il contient un réel, un irréductible, dont le sujet
pâtit, souffre et qui fait jouissance, la jouissance n'étant pas de l'ordre de la satisfaction, ni du
plaisir.
Voir conférence à Genève sur le symptôme de Lacan en 1975.
Quelque chose peut en être indiqué, déduit, dans le cas de cette femme, dans le fait que
toutes les lectures de ce cas s'arrêtent sur le fait crucial de l'impuissance du mari. Et donc j’ai
essayé de penser à ce que nous indique Freud dans cette satisfaction substitutive à une
satisfaction sexuelle essentielle non réalisée. En fait ce qui n'a pas eu lieu, c'est ce qui aurait
pu se produire dans le corps de cette patiente. L'événement de corps pour elle dans la nuit de
noces, c'est qu'une satisfaction attendue est restée en souffrance, quelle que soit cette
satisfaction. L’acte sexuel n’a pas eu lieu. Bien sûr, le prétexte au symptôme est
l’impuissance du mari parce qu’en tant que femme, elle se fait partenaire-symptôme de ce
corps affecté. Mais, ce qui est derrière, c’est qu’elle non plus n’a pas obtenu satisfaction
sexuelle, quelque idée qu’elle ait pu avoir de ce qui l’attendait – puisque manifestement,
c’était une jeune femme avec un vieux mari. La satisfaction, ce n’est pas le plaisir. Ce n’est
pas la jouissance, même la jouissance sexuelle. La satisfaction, c’est que quelque chose ait
lieu dans son corps jusqu’y compris en recourant à la douleur – puisque manifestement
notamment elle était vierge, puisque le mari a tenu à ce qu’il y ait une tache rouge sur le drap.
Sa situation en attente, de ne pouvoir se décider à quitter officiellement cet homme dont elle
vivait séparée, aurait pu être explicable par l'attente que, ce qui n'a pas eu lieu dans la réalité
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sexuelle, advienne. Tout ceci renvoyant certainement à des déterminations inconscientes plus
complexes qui l’occupaient. Dans le symptôme obsessionnel, elle conjoint le fait qu'elle n'ait
pas le phallus comme femme avec le fait qu'elle l'est le phallus érigé devant les symboles de
sa position de partenaire-symptôme, devant la table avec le tapis portant la tache. Mais
quelque chose reste en souffrance, ignoré d'elle-même. De qui ou même de quoi persiste-t-elle
à se faire le symptôme partenaire ? Ce qui était inscrit, on ne sait comment, dans ce qui a
présidé à son mariage, peut-être celui-ci de pures convenances de l'époque, mais qui devait la
renvoyer à un certain renoncement à la quête de satisfaction autrement que sous les auspices
de la jouissance symptomatique là où d'autres femmes s'en libèrent pour vivre leur vie. Elle
aurait pu choisir de divorcer, et puis de vivre sa vie. Mais non, elle persiste à mettre en jeu
dans son symptôme compulsif quelque chose. C'est sans doute sur quoi peut s'appuyer un
diagnostic d'hystérie plutôt que de névrose obsessionnelle, le symptôme compulsif n'étant
alors lui-même que signe d'appel à l'Autre que quelque chose de l'Autre scène soit entendu.
C'est à partir de là que pourrait être approché que le symptôme est défini par « la façon dont
chacun jouit de l’inconscient », dit Lacan. Freud évoque également ce cas dans Actes
obsédants et exercices religieux 29 en y apportant d’autres symptômes dans la
psychopathologie de la vie quotidienne de cette femme (rester assise sur un siège, etc., …).
Une petite note humoristique pour finir de parler de ce cas. Cette femme fait venir
Freud à la maison pour lui montrer sa mise en scène. Freud se déplaçait volontiers chez ses
patients et ses patientes. Il faut savoir ça. Ainsi on peut dire qu’elle met Freud à la place de la
femme de ménage le réduisant certainement lui-même à l’impuissance, comme Anna O.
l'amenait au bord de son lit pour faire Sweeping Chimney. C’est important de saisir la
stratégie du sujet, stratégie inconsciente. Là, on a strictement, dans ce que j’ai dit, le discours
hystérique. D’ailleurs Freud, quand il expose ce cas, dit que des circonstances extérieures sont
venues ruiner tout ce qu’il avait pu obtenir de résultats avec cette femme. Lacan écrit ça
comme ça :

Le sujet en place d’agent, S, s’adresse à un maître, S1, pour la production d’un savoir,
S2, alors qu’en vérité il n’en a rien à faire, a. Les mathèmes de Lacan, ça se lit tout
simplement.
Elle lui raconte toute son histoire, et puis elle l’amène devant la table, et elle lui dit :
« Voilà, je fais comme ça. Et vous n’y pourrez rien. »
Très tôt, les élèves plus ou moins proches de Freud ont eu recours à la psychanalyse
pour expliquer certains cas, y compris des cas de psychoses.
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Je vais évoquer une note clinique rapportée par Abraham Arden Brill, psychiatre
psychanalyste américain d’origine autrichienne, à la clinique psychiatrique du Burghölzli à
Zurich en Suisse. Cette note est rapportée dans le volume des Lettres 1904-1937 de Sigmund
Freud et Eugen Bleuler – qui est paru récemment, au mois d’octobre –, alors médecin
directeur de cet établissement. Eugen Bleuler, à ne pas confondre avec Joseph Breuer qui est
l’auteur avec Freud des Etudes sur l’hystérie. C’était un médecin généraliste qui a inventé
avec Anna O., la Sweeping Chimney, la psychanalyse finalement. Alors qu’Eugen Bleuler
était psychiatre directeur de la clinique du Burghölzli à Zurich où ont été formés Carl Gustav
Jung, Karl Abraham et beaucoup d’autres comme Brill, et qui venaient là pour apprendre la
psychiatrie.
Je n’oublierai jamais la première réunion de synthèse à laquelle j’ai assisté ce
matin-là. Je fus déconcerté et envoûté par ce que j’ai vu et entendu là-bas. Le cas
présenté […] était une femme d’une cinquantaine d’années, dont l’état avait été
diagnostiqué, cliniquement, comme « mélancolie d’involution » – des troubles qui
surviennent parfois comme mode d’entrée dans certaines démences par exemple, mais
parfois qui sont de franches mélancolies ; « mélancolie d’involution, c’est-à-dire un
premier accès mélancolique qui survient chez un sujet âgé (50 ans à l’époque, c’était un
sujet âgé). Si j’avais eu à présenter un tel cas à New York – lieu où il travaillait –, quelle
qu’ait été mon élaboration du tableau pathologique, je n’aurais jamais été au-delà
d’une description précise du déclenchement et du développement des symptômes – cela
nous renvoie à ce que Freud disait au début de sa conférence XVII entre mode d’abord
des symptômes en psychiatrie et en psychanalyse. Cette partie de l’histoire du cas ne
prenait pas beaucoup de temps au Burghölzli – c’est-à-dire la description précise du
déclenchement et du développement des symptômes, même si on peut y attacher
beaucoup d’importance maintenant. Le Dr Bleuler, qui conduisait l’entretien, m’a
déconcerté par son approche du patient. Il fut mis en évidence, par exemple, que peu
avant son admission à l’hôpital, la patiente avait quelquefois versé du vin rouge dans
son lit avant de se lever – c’est la tache rouge. Pour moi, à cette époque, ce n’était
qu’un de ces comportements particuliers qu’on avait coutume d’observer chez de tels
patients – considérant que ces patients psychotiques font n’importe quoi, que tout ça n’a
pas de sens. Au Burghölzli, après un questionnement prolongé, cet acte était interprété
comme un effort de la part de la patiente pour rétablir le flux interrompu de ses
règles 30. 31
Donc j’ai dit il y a quelques instants que, dans les psychoses, on ne pouvait pas
considérer que les symptômes pouvaient avoir un sens, mais au sens de ce que le symptôme,
comme disait Freud, serait surdéterminé, c’est-à-dire qu’avec un déchiffrage, on allait pouvoir
justement revenir à ce qu’il en ait de la satisfaction substitutive recelée dans le symptôme. Là,
on a un sens du symptôme, tentative de rétablir le flux interrompu de ses règles chez une
femme manifestement ménopausée qui traverse un moment de mélancolie d’involution. Et on
voit bien qu’elle cherche à restaurer quelque chose. Donc il y a un sens, mais c’est un sens
univoque. Elle verse du vin rouge dans son lit pour tenter de rétablir le flux interrompu de ses
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règles, pour faire « comme si ». Je reprends le « as if » d’Helene Deutsch qu’on trouve dans
les psychoses. Cela n’a pas la dimension d’un symptôme en tant qu’interprétable. C’est un
symptôme facilement lisible, mais il n’est pas à déchiffrer. C’est-à-dire que cette femme avait
nécessité à rester, pour se soutenir dans la vie, identifiée à une mère, par exemple. Et donc si
elle est ménopausée, elle ne pourra plus être mère. En puissance, elle ne l’est plus pour faire
la distinction selon Aristote entre « en puissance » et « en acte ». En tout cas, imaginairement.
J’ai eu une patiente comme ça, mélancolique qui faisait ses enfants suffisamment espacés
pour avoir la garantie qu’elle pourrait continuer toujours à être mère. Le problème, c’est qu’ils
finissaient quand même au bout d’un temps par être grands et là, panique à bord. Tous les dix
ans, comme ça, ça pouvait durer un certain temps, et en attente de trouver une solution au
problème. C’est un peu pourquoi elle était venue me rencontrer.
Intervention : Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cette notion de vin.
Quand on prend le Christ qui transforme le vin en sang, « Ceci est mon sang ». C’est un
symbolisme qui est assez fort aussi, je trouve.
Réponse : C’est un symbolisme commun. Oui, oui, tout à fait. C’est très juste… Sauf
que bon, quand on est médecin, on sait que ce n’est pas du sang, c’est juste la desquamation
de la muqueuse de l’utérus. Bon, ce n’est pas grave, dans le sens commun, c’est du sang. Et le
symbolisme joue à plein.
Un cas de ma pratique peut venir se nouer à ces deux cas de la littérature autour de la
tache de sang menstruel. Une femme s'est trouvée envahie d'angoisse dans l'immédiat postpartum. Elle venait de donner naissance à une fille, son troisième enfant. La particularité
tenait à ce qu'elle l'avait fait naître par voie basse, alors que ses deux premiers garçons étaient
nés par césarienne. Ce qui est un peu inhabituel parce que, enfin moi, quand on m’a formé, on
me disait qu’une fois qu’on a fait une césarienne, après on accouchera toujours par
césarienne. On ne prend pas de risque avec un utérus cicatriciel. Donc il nous a fallu
longtemps pour repérer cette conjoncture. Il y a eu beaucoup de séances pour cerner le
problème. Le fait que ce soit pour elle le premier enfant auquel elle avait donné naissance –
puisque finalement les autres nés par césarienne, c’est comme si ce n’était pas elle qui leur
avait donné naissance alors que c’est le troisième, il y avait déjà une difficulté –, et que ce soit
une fille avait constitué les circonstances de déclenchement de sa psychose – discrète, vous
allez voir – compte-tenu de ce que cela avait été pour elle d'être une fille, notamment, mais
pas seulement, en remplacement d'une fille morte, omniprésente en photos chez la mère.
Donc il y avait tous ces éléments-là qui s’étaient conjoints dans le moment de la naissance de
sa fille : première enfant à laquelle elle donnait naissance, fille, elle-même fille remplaçante
d’une fille morte. La psychose ne faisait pas de doute dans le parcours qui avait été le sien
jusque-là, parsemé de difficultés graves dans les relations, dans ce qu’elle mettait en acte,
dans ce qu’elle tentait de construire dans sa vie, tout cela témoignant d'une grande précarité
symbolique. Elle n’avait jamais traversé jusque-là d’épisode psychiatrique. Nous aurions pu
parler de psychose ordinaire. Un petit détail : elle était régulièrement embarrassée dans sa vie,
en particulier professionnelle, lorsqu’elle devait compter, parce que le 2 et le 3 se
confondaient régulièrement, ne sachant plus si elle était la deuxième ou la troisième enfant de
sa fratrie. Comme elle était venue remplacer une autre fille qui était la deuxième, elle était née
la troisième, et donc quand elle comptait régulièrement, elle se perdait. Elle se trompait.
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C’était assez difficile, et en particulier dans le cadre professionnel. Alors qu’est-ce qui s’est
manifesté comme déclenchement à la naissance de l’enfant ? Alors qu'on lui donnait l'enfant
sur le ventre dans l'attente de la délivrance du placenta et avant de laisser prendre l'enfant
pour qu'on lui fasse les premiers examens et les premiers soins, elle s'était perdue dans le
regard de sa fille. C’est le moment d’événement de corps. Elle regarde le bébé qu’on lui met
sur le ventre, c’est une fille, et là, un sentiment de perte. C’est comme si elle avait été
absorbée dans les yeux de sa fille. Si j’évoque ça, c’est parce que cela s’approche de ce que
James Joyce décrit tel que Lacan le reprend. Quand James Joyce relate cette scène où il est
battu par des camarades dans Portrait de l’artiste en jeune homme, et qu’après s’être dégagé,
d’une part il ne ressent pas de colère, mais d’autre part il a l’impression que son corps tombe
comme une pelure. Lacan indexe ça du terme d’« événement de corps ». Quelque chose
tombe, c’est un événement de corps. Eh bien elle, son événement de corps, c’est s’être perdue
dans le regard de sa fille. Et, immédiatement avaient surgi des pensées insupportables
associant des couteaux et des sacs en plastique sans qu'elle n'ait pu me dire durant les dix
années de nos rencontres qu'elle pourrait les utiliser pour tuer sa fille. Cela lui est resté
informulable sinon par sous-entendus. Je ne l'ai jamais, bien entendu, amenée à le dire,
puisque, dans sa psychose, pour paraphraser le philosophe Austin, dire, c'est faire. Si je
l’avais amenée à dire : « Eh bien oui, si je pense à des sacs en plastique et à des couteaux,
c’est pour la couper en morceaux et la mettre dans des sachets pour la mettre dans un
congélateur comme Madame Courjault par exemple. Non. Elle pensait à ça : des sacs en
plastique et des couteaux avec une grande angoisse et ma fille, mais c’est resté comme ça des
éléments disjoints. Et je me suis bien gardé pendant dix ans, c’était un exercice difficile,
d’éviter de ce que ça se prenne en masse. Nos entretiens lui ont servi de garde-fous et de
tempérament de ces idées fixes qui surgissaient dès qu'elle imaginait ou se retrouvait
réellement en compagnie seule à seule avec sa fille. Donc elle avait tout un ensemble de
stratégies d’évitement pour que ça ne se fasse pas. Cela a commencé à s'apaiser quand sa fille
a dépassé l'âge de raison et qu'elles ont pu commencer à parler des choses de la vie. Elles
avaient des petites conversations toutes les deux. Ça, ça lui permettait de mettre de côté les
idées fixes. La parole venait s’interposer. Et elle a pu ne plus venir me rencontrer, non sans
s’être assurée qu’elle pourrait revenir si elle en ressentait le besoin, lorsque sa fille a eu dix
ans et que celle-ci allait à la fois être pubère (la tache de sang menstruel) et entrer au collège,
ces deux évènements symbolisant pour elle réellement une séparation entre elles. Les idées
fixes de phobies d'impulsion sont restées omniprésentes, toujours aussi puissantes, et
inentamées. Rien n'était à déchiffrer dans ces phobies d'impulsion. Elles servaient – cela, c’est
important –j finalement de protection contre la possibilité de l'acte de tuer sa fille. Je
rappelle : elle est remplaçante d’une enfant morte. Donc, est-ce que c’est l’autre ou est-ce que
c’est elle qui est morte ? Sa vie est prise dans cet embarras. Donc face à sa fille, si elle veut
vivre, pratiquement il faut tuer l’autre. Donc c’est quand même compliqué. Donc, les idées
fixes de phobie d’impulsion n’ont pas bougé et lui servaient de protection contre la possibilité
de l’acte. Evidemment il faut cerner bien les coordonnées du cas parce que ça, ça vaut pour ce
cas-là. Il y a un certain nombre de phobies d’impulsion où il faut quand même rapidement
hospitaliser la mère, protéger l’enfant parce qu’il y a un risque de mise en acte. Là,
évidemment c’est un calcul, puis parfois un pari, non sans angoisse du côté du praticien.
Quand sa fille eut grandi, elle se disait que celle-ci saurait lui dire non si l'envie de prendre ou
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d’utiliser les couteaux et les sacs en plastique lui prenait. Ça, c’est vraiment à la fin qu’elle a
pu dire ce genre de choses, mais sans dire que ça aurait été pour la tuer. Dès lors, elle n'a plus
eu besoin de venir me parler, moi qui ne lui ai jamais dit non, mais ai été attentif à son souci
éthique.
Je vais donc reprendre plusieurs des conférences d’introduction à la psychanalyse de
Freud, bien en-deçà de la question du féminin, mais assez près des formulations freudiennes
sur le symptôme, de manière à déposer un certain nombre de repères qui seront
progressivement déplacés et subvertis par les avancées dans l’enseignement de Lacan telles
que j’ai pu en poser des jalons dans la séance d’introduction.
Nous reprendrons les séances 20 sur La vie sexuelle de l’homme – l’homme au sens
générique, donc l’homme et la femme – et 21 sur le Développement de la libido et
organisations sexuelles, après avoir évoqué ce cas de la conférence 17 sur Le sens des
symptômes, puis nous aborderons la prochaine fois la séance 33 des Nouvelles conférences
sur La féminité.
Dans la séance 20, Freud définit le sens du sexuel comme composé
- de l’opposition des sexes, masculin/féminin ou mâle/femelle,
- de la jouissance sexuelle,
- de la fonction de la procréation,
- et du caractère indécent du sexuel. C’est-à-dire que la question de la pudeur est
intéressée dans la définition du sexuel en sachant évidemment que les organes génitaux en
latin, ça se dit pudenda. C’est ce qui donne le terme de pudeur.
Pour expliquer le sexuel, il va prendre comme référence les perversions sexuelles.
Il va d’abord classer les perversions et les pervers en prenant comme référence
l’homosexualité. En préalable, il faut resituer l’enjeu de la question. L’homosexualité n’est
pas appréhendée par Freud selon un jugement moral, mais selon l’index de la sexualité
humaine normale, rapportée à la sexualité biologique permettant la procréation. Pour cela,
dans la définition qu’il donne, l’opposition des sexes, c’est d’une part masculin/féminin, mais
c’est aussi que, dans les rapports sexuels, dans l’acte sexuel évidemment, il y a, comme il dit
à un moment, emboîtement des organes génitaux masculin et féminin. Il y a un ajointement.
Et donc l’homosexualité, c’est quelque chose qui déroge à cette caractéristique. Donc il n’y a
pas de jugement moral dans l’approche freudienne quoi qu’on ait pu dire. Même si à l’époque
et encore de par le monde, il y a beaucoup de réprobations morales quant à l’homosexualité et
aux perversions, même criminalisation de ces actes en droit commun et en droit pénal. On sait
qu’au Royaume-Uni par exemple, ça ne fait pas très longtemps que l’homosexualité est
dépénalisée, et cela ne date que de deux ans, je crois, qu’il y ait une sorte de prescription pour
que, dans les psychothérapies, on ne cherche pas à faire disparaître l’homosexualité par
exemple. Ils sont obligés de faire des textes de loi pour empêcher un certain nombre de
thérapeutes de pratiquer de cette façon-là. Enfin, on sait que, dans un certain nombre de pays,
l’homosexualité est réprimée. On a eu un cas récemment de deux jeunes filles qui se
présentaient de façon un peu provocatrice comme homosexuelles au Maroc. Elles ont été
fortement inquiétées, elles semblent avoir été dispensées d’un certain nombre de peines
récemment, sans doute pour des raisons politiques, mais enfin la situation n’est pas très
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favorable à ces sujets. Il m’est arrivé de conseiller fermement un jeune homme schizophrène
homosexuel de vraiment ne pas aller faire de propagande militante en Egypte parce que ce
n’était quand même pas le moment, et j’ai eu quand même bien du mal à le retenir. Si je dis
cela, c’est parce qu’on a vu récemment que certains psychanalystes pouvaient se réclamer
d’une référence extérieure à notre champ pratique. Par exemple, Jacques-Alain Miller nous a
engagé à prendre position dans la question du dit-« mariage pour tous » alors qu’au départ on
ne voulait pas prendre position, parce que certains psychanalystes, s’appuyant sur la
théorisation lacanienne du Nom-du-père, soutenaient une position, ce n’est pas tant qu’elle
était réactionnaire, mais elle était morale. Or, un psychanalyste dans sa pratique n’a pas à
soutenir une position morale. Donc c’est pourquoi, avec l’École de la Cause freudienne, nous
avons manifesté contre ces psychanalystes qui s’étaient alignés sur les positions des
groupuscules contre le mariage pour tous. C’est important de le rappeler de temps en temps.
Ethique mais pas morale. Toute autre considérations sont étrangères à Freud, et
particulièrement dans cet exposé. Qu’il y ait eu réprobation morale, ou criminalisation des
actes en droit commun n’est pas le problème du psychanalyste dans son acte.
Freud classe donc les pervers selon deux axes :
1. selon l’objet sexuel, qui est intéressé dans la perversion,
2. selon le but sexuel.
Dans le groupe défini selon l’objet sexuel, la relation sexuelle perverse se réalise
autrement que par l’accouplement des organes génitaux opposés, mâles et femelles :
- par fellation, sodomie, …,
- par recours aux fonctions excrétoires : urines, selles,
- par fétichisme, c’est-à-dire désigner une partie du corps comme désirable : sein, pieds,
natte (à l’époque, encore en 1917, la natte avait encore une valeur phallique éminente, ça se
perd un peu), …, voire un objet contigu à ces parties du corps : lingerie, chaussures,
- ou grâce à un objet sexuel normal, mais modifié : nécrophilie – le rapport sexuel avec
une femme certes, mais morte, par exemple –, …
Dans le groupe défini selon le but sexuel, nous trouvons une sexualisation des
préliminaires, parfois détournés de leurs buts :
- inspection, palpation, toucher, ou le fait de regarder – que Freud situe aussi comme
des tendances qu’on retrouve dans la névrose obsessionnelle, pas seulement dans le
voyeurisme, etc., –,
- pratiques sadiques, masochistes, …
- ou bien réalisant l’acte ou bien l’imaginant.
Freud fait implicitement référence aux grandes classifications des perversions de la fin
du XIXe siècle, de l’époque de Havelock Ellis.
Ces listes freudiennes pâlissent pour nous au XXIe siècle, à l’heure du porno généralisé
évidemment et puis où chacun peut tout à fait trouver un petit groupuscule de jouissance et
s’y affilier selon une perversion selon un objet, selon un but, et puis peut éventuellement
déployer tout ça. On n’a plus besoin comme Michel Foucault d’aller dans les backrooms à
Los Angeles comme dans les années 70. Cela se trouve au coin de la rue.
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Le point important est qu'il y a une satisfaction substitutive dans les perversions. Les
perversions existent de tous temps dans toutes les sociétés. Mais l'enjeu ne réside pas tant
dans le fait qu'il y a une satisfaction, mais qu'elle est une substitution.
Freud dénie le caractère exceptionnel à la perversion et aux pervers (qui prétendent être
un troisième sexe et une élite). Notons que cela se retrouve partout et toujours. Nombre
d'homosexuels se retrouvent occuper des fonctions éminentes du fait de leurs revendications,
mais aussi de leur prise dans l'image, et comme substitution à ce qui ne trouve pas à s'investir
dans le conjugo. Peut-être que le mariage pour tous modifiera les investissements sociaux de
certains.
Freud souligne donc deux expériences :
Premièrement, les symptômes névrotiques recèlent aussi des satisfactions substitutives.
De sorte que la névrose est le négatif de la perversion. « Bon nombre de symptômes
névrotiques ne sont que l'expression d'une inversion latente », dit Freud, selon l'argument
selon lequel les perversions sont conscientes et manifestes là où, dans le symptôme, il y a une
perversion latente. C'est par une sorte d'abus de langage que Freud propose cette analogie. En
effet, Freud assimile homosexualité et identification au même. Un homme aime un autre
homme comme son semblable. Alors que les processus à l'œuvre dans l'homosexualité sont
plus complexes. Mais dans les motifs inconscients du symptôme névrotique, il y a aussi des
ressorts identificatoires, narcissiques, donc homosexuels latents. La patiente obsessionnelle de
la leçon 17 simule son mari dans son comportement compulsif. Elle fait l'homme pour
récupérer une satisfaction substitutive à ce qui n'a pas eu lieu.
Dans la névrose hystérique, il y a substitution d'autres organes aux organes génitaux
avec une érogénification (rendre érogène) de certaines parties du corps dans le symptôme
associée à une perturbation du fonctionnement de ces parties du corps : cécité, paralysie (la
paralysie de la cuisse d’Elisabeth Von R. dans les Études sur l’hystérie, par exemple), ... Il y a
donc bien satisfaction de désirs pervers. Freud fait une analogie entre les pratiques perverses
et le symptôme hystérique puisque, dans les pratiques perverses, on peut avoir substitution de
l’objet ou du but sexuel dans la pratique, et dans l’hystérie, on assiste à la substitution d’autres
organes aux organes génitaux, ces autres organes prenant une valeur érogène dans le
symptôme. Donc il y a dans le symptôme hystérique, cette satisfaction de désirs pervers.
Dans la névrose obsessionnelle, de même, il y a, d'une part, des tendances sexuelles
sadiques, le symptôme obsessionnel étant une défense contre ces désirs sadiques, avec retour
du sadisme sur le sujet lui-même qui passe son temps à se tourmenter avec des idées
obsédantes, avec des comportements compulsionnels, avec des rituels qui lui ravagent sa vie,
et, d'autre part, sexualisation d'actes préparatoires à la satisfaction comme répétition ou
modification masquées de la masturbation.
Alors Freud pose la question : Quelles sont les circonstances d'apparition à la fois de ces
pratiques perverses ou des symptômes névrotiques hystériques ou obsessionnels ?
La thèse est : Par privation de la satisfaction sexuelle normale, ou par prédisposition.
Mais la dimension de prédisposition va s’expliquer au fil des conférences XX et XXI avec ce
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qui se met en place pendant l’enfance. Donc c’est une prédisposition du fait de l’histoire
infantile et non pas une prédisposition à dimension constitutionnelle.
Freud nous ramène alors à la vie sexuelle de l'enfant qu’il qualifie d’immature en tant
qu'elle méconnait la réalisation de l'acte sexuel. C’est-à-dire que ce qui est qualifié de vie
sexuelle chez l’enfant ne parvient pas à la réalisation de l’acte sexuel qui est donc
l’accouplement d’un organe mâle avec un organe femelle. La perversion polymorphe
infantile, qu’il a exploré dans ses Trois essais sur la sexualité infantile, publiés à partir de
1905 – douze ans auparavant -, puis donnant lieu à des rééditions successives avec des ajouts,
est sans lien avec la procréation et ne vise pas à l'accouplement des organes génitaux opposés.
Dès l'enfance, la vie sexuelle est présente et manifeste l'incidence de la libido qui est la force
avec laquelle se manifeste l'instinct sexuel – évidemment ce n’est pas un instinct, c’est une
façon de le traduire. On pourrait croire que Freud sur ce point reste matérialiste fondant la
libido sur un facteur biologique constitutionnel. En fait, à lire ces deux conférences, on
constate que c’est plutôt un processus qui se met en place. Lacan va s’appuyer là-dessus pour
définir la pulsion. Avec Lacan, cet aspect va trouver sa contradiction dans le fait que la
pulsion sera une poussée issue du lien du sujet à sa demande, prenant appui sur le signifiant.
C’est-à-dire vraiment détachée de toute connotation biologique.
Alors comment Freud explique-t-il ce qu’est la vie sexuelle de l’enfant ? La satisfaction
est liée à l'excitation du fait que « les premières manifestations de la sexualité qui se montrent
chez le nourrisson se rattachent à d'autres fonctions vitales : nourrissage qui abaisse la tension
de la faim, donc fait disparaître l'excitation, mais par voie de conséquence procure une
satisfaction, qui fait surgir le plaisir, qui finit par être recherché pour lui-même C’est le
schéma freudien. Vous savez le chapitre L’expérience de satisfaction dans l’Esquisse d’une
psychologie scientifique, c’est cela : il y a le nourrissage qui vient abaisser la tension de la
faim qui fait donc disparaître l’excitation, et qui procure une satisfaction qui vient inscrire une
trace dans le psychisme, et la reviviscence de cette trace fait surgir le plaisir et l’hallucination
de l’objet du besoin. Et donc finalement le sujet qui a connu la satisfaction, comme la
tendance du vivant est de chercher le plus court chemin, va revenir à la trace de la satisfaction
pour trouver du plaisir plutôt que d’attendre que l’autre, bien au courant comme il dit – pour
ne pas dire la mère – vienne le nourrir à nouveau. Donc tension de la faim, nourrissage,
abaissement de l’excitation, satisfaction, plaisir qui donc finit par être recherché pour luimême, détaché de la cédation de l'excitation du besoin. Et donc ça inscrit une trace dans le
psychisme, mais ça inscrit aussi une trace dans le corps puisque « La zone bucco-labiale
devient érogène. Le plaisir » – le plaisir recherché quand la tension de la faim reparaît va
susciter l’acte de sucer qui va procurer du plaisir et qui de par soi-même va devenir plaisir
sexuel – « de l'acte de sucer devient plaisir sexuel. » Sexuel, si on réduit la définition,
correspond donc à tout plaisir détaché du besoin dans le corps. Le plaisir de sucer (le sein
maternel) devient le point de départ de la vie sexuelle. Et Freud constate que l'enfant
abandonne le sein ensuite pour sucer une partie de son propre corps. Donc on voit l’enfant qui
mâchonne sa main, son pied, etc. Puis, par extension, il découvre d'autres parties de son corps.
Donc il suce sa bouche lui-même, puis il suce sa main, son pied, puis éventuellement ensuite
la couverture, le nin-nin, etc. Le sexuel envahit ainsi progressivement le corps, par contiguïté.
D’abord le nourrissage, puis l’acte de sucer, puis l’acte de sucer sa langue, sa bouche, puis
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sucer sa main, son pied, la couverture, etc. Plus tard, le sujet retrouvera cela en suçant des
parties du corps de l'autre dans la sexualité adulte.
Freud souligne alors : Il y a deux caractères essentiels dans la sexualité infantile.
Elle se rattache à la satisfaction des grands besoins organiques : orale, anale, urétrale.
Elle se déploie sur un mode autoérotique après le sevrage, en trouvant ses objets sur le
corps propre.
Il y a progressivement déplacement du plaisir oral vers d'autres fonctions corporelles,
excrétoires notamment, urinaire, anale, ... « sources de jouissance » et de plaisir, dit Freud.
Les excrétats deviennent des objets précieux, cadeaux, dons, argent par extension.
A partir de ces éléments d’argumentation, Freud va donc articuler logiquement
perversion, névrose et sexualité infantile. Vous l’avez déjà implicitement entendu puisqu’il a
décrit les perversions, il a montré que les symptômes névrotiques eux-aussi sont des substituts
d’un acte sexuel non réalisé, non abouti. Et puis, la sexualité infantile elle-même n’aboutit pas
puisqu’elle ignore la sexualité adulte et méconnaît la procréation. Freud va lier l’ensemble
pour les articuler.
Là où la sexualité infantile ignore le but essentiel de la sexualité adulte, la procréation,
la sexualité perverse dénie, dément ce but. Il y a une ignorance, une méconnaissance chez
l’enfant alors qu’il y a un démenti dans la perversion. Dans la conférence 21, Freud dit que
l'activité perverse est sexuelle car comporte orgasme et émission de sperme, ce qui n'existe
pas chez l'enfant. Il fait toute une série comme cela de rapprochements et d’oppositions pour
bien distinguer mais aussi rapprocher perversion, névrose, symptôme névrotique et sexualité
infantile. Ce qui est commun aux perversions et à la sexualité infantile, c'est qu'elles
s'appuient sur des tendances partielles touchant au corps du sujet, au corps de l'autre ou à des
objets extérieurs dans les perversions, au corps propre comme Autre chez l'enfant. Un enfant
qui suce sa main, c’est une tendance partielle, partielle au sens où c’est une partie du corps
qui fait jouir et non pas le sexe. La curiosité sexuelle infantile est issue de la sexualité
infantile polymorphe, est précoce, mais ignore la différence sexuelle garçon-fille. C’est une
des raisons pour laquelle je reprends tout le parcours pour bien marquer que, chez l’enfant,
pour Freud, il y a une ignorance de la différence sexuelle garçon-fille. Là, je cite rapidement :
la curiosité infantile, elle surgit du fait qu’il y a un éveil chez le sujet du fait qu’il découvre
progressivement tout une série de plaisirs, et donc qui vont susciter sa curiosité. Le complexe
de castration est secondaire nouant une menace première à une découverte seconde de cette
différence, ou plutôt distinction, selon le travail de Daniel Roy32 à Genève il y a quelques
années sur le site « Lectures freudiennes ». Puisque, pour les garçons, il n’y a que des garçons
et pour les filles aussi bien, ils sont pareils. Le complexe de castration est quelque chose qui
vient se mettre en place en deux temps avec, d’une part, la menace qui est première, et puis le
complexe de castration s’installe vraiment quand il y a la découverte de la différence des
sexes.
Alors chez la fille, l'envie de pénis provient de ce mouvement, de ce remaniement
secondaire de la castration à la fois sur la sexualité infantile perverse polymorphe et sur la
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découverte de la différence des sexes, qui se noue au souhait d'être un garçon. La
transformation de la fille en femme se fera par le déplacement, sur la base de toutes ces
constructions, par déplacement de la satisfaction sexuelle du clitoris qui a été découverte au
fur et à mesure des satisfactions étendues par contiguïté sur le corps au vagin. Mais cela, c’est
tardif.
D'où viennent les enfants ? se demande alors l'enfant, repassant par toutes les voies
ayant instauré la satisfaction sexuelle que j’ai évoquées successivement. Cela ne vient pas tout
seul et cela ne se résout pas tout seul. Cela s’appuie sur tout ce qui s’est produit dans le corps
avec l’index premier de l’oralité, puis l’analité, etc., que Freud va reprendre autrement. De la
conception orale dans laquelle tous les adultes peuvent concevoir des enfants puisqu'il n'y a
pas de différence sexuelle, dans laquelle l’enfant imagine que c’est en mangeant quelque
chose, que c’est en buvant quelque chose qu’on fait un enfant. Tout seul. Les messieurs et les
dames peuvent le faire. Ensuite selon Freud, le sujet passe à une conception sadique du coït
soutenue par des preuves (traces de sang dans le lit des parents ou sur le linge maternel,
signant le sadisme paternel, ...). D’une part, l’enfant s’est découvert différent, garçon ou fille,
mais en plus il commence à distinguer le père et la mère dans ses élaborations pour résoudre
la question. Puis il arrive à des conceptions vers la naissance par excrétion anale ou urinaire,
voire par le nombril ou entre les deux seins (là où l'enfant est nourri). Si vous avez quelques
souvenirs de ce par quoi vous êtes passés, c’est Cela. Enfin moi, je suis passé par tout ça. Je
les ai toutes faites les fausses réponses.
Le destin symptomatique chez les femmes peut venir s'appuyer sur des fixations
infantiles qui passent pour des prédispositions. C’est-à-dire que, dans ce parcours, il y a un
certain nombre d’aléas qui provoquent des fixations, des points d’arrêt auquel le sujet
nécessairement revient parce que c’est quelque chose qui n’est pas résolu dans le parcours. Et
c’est cela qui finalement passe pour des prédispositions.
Mais alors, pourrions-nous nous demander à partir de ces propositions freudiennes :
comment certaines femmes font-elles avec certaines fixations infantiles orales et leur capacité
à allaiter ? Par exemple, une femme psychotique bon tain, c’est-à-dire que, vraiment normale,
une psychose ordinaire. Elle n’a pas de problème, mais de structure psychotique. Elle avait un
problème avec un de ces enfants, et je lui dis benoitement : « Vous l’avez allaitée ? » ; « Oh !
Quelle horreur ! Ce n’est pas fait pour ça. » Les seins, c’était pour la sexualité, sinon c’était
l’horreur absolue. Comment je pouvais poser une question comme ça ?! Là, on voit qu’au
niveau des premières expériences orales, il y avait quelque chose qui avait franchement
échoué chez elle. Comment d'autres femmes font-elles avec les restes de l'ignorance infantile
du vagin, les restes de l'ignorance de la différence des sexes, et une identification œdipienne
au père ? Si elles nouent les trois, comment elles font ? J'anticipe ici sur le développement
freudien qui n'a pas encore introduit le complexe d'Œdipe. Comment certaines femmes qui
ont répondu à la question « D'où viennent les enfants ? » par une conception anale font-elles
pour nourrir un enfant mâle identifié à une merde ? On peut se poser toutes sortes de question.
Ce serait de la casuistique. En tout cas, on peut rencontrer dans la clinque un certain nombre
de situations qui s’approchent quand même des conceptions freudiennes. Nous pourrions
multiplier les configurations, et surtout les combiner avec les élaborations de Lacan.
En fait, il convient plutôt d'appréhender les conceptions freudiennes à partir de la
clinique et de parvenir à les contredire pour avancer et non les récuser.
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Dans la conférence XXI, Freud reprend à partir des perversions.
Rappelons pour mémoire que Lacan dit que, là où les hommes font des perversions, les
femmes font des enfants. Ce n’est pas tout à fait une boutade.
J’ai évoqué tout à l’heure le fait que, dans cette conférence, Freud dit que l'activité
perverse est sexuelle parce qu’elle comporte orgasme complet et émission de sperme, en quoi
c'est bien une activité sexuelle complète et non inaboutie. Freud le dit parce que les pratiques
perverses étaient connotées comme étant des pratiques inabouties. Or, Freud montre que les
pratiques perverses sont des pratiques abouties et complètes parce qu’il y a orgasme complet
et émission de sperme. Evidemment on sait que, dans un certain nombre de perversions, ce
n’est pas le cas, mais quand même le modèle, c’est cela.
Le caractère essentiel des perversions est qu'elles sont exclusives et invariables. C’est-àdire que c’est toujours le même objet, toujours le même but, toujours le même scénario. Cela
permettra de rapprocher à la fois la sexualité infantile et la sexualité adulte, des perversions.
Freud indique que la sexualité infantile ne présente ni centralisation ni organisation, toutes les
tendances partielles jouissant des mêmes droits, chacune cherchant la jouissance pour son
propre compte. C’est-à-dire qu’il a défini la sexualité infantile comme sexualité perverse
polymorphe en tant que c’est à la fois des parties du corps qui ne sont pas des organes
sexuelles et en tant que cela se raccorde à des tendances sexuelles partielles orales, anales, et
qui aboutira aux tendances génitales. Elles n’ont ni centralisation, ni organisation. Elles n’ont
pas un seul objet. L’enfant a des satisfactions sexuelles polymorphes – de plusieurs formes.
Donc les perversions sont exclusives, un seul objet, un seul but et invariables. La sexualité
adulte normale dérive comme la sexualité perverse de la sexualité infantile, mais la sexualité
adulte normale est centralisée et organisée. C’est-à-dire que le désir, c’est vers un objet
particulier. C’est un homme névrosé qui dit : « Moi j’aime les blondes. », et puis
régulièrement il sort avec des brunes. Il ne comprend rien, il lui faut un peu de temps
d’analyse pour saisir le problème. Mais en tout cas, il a quand même l’idée d’un objet et
d’une organisation. Et la sexualité adulte normale n’est pas exclusive ni invariable comme la
sexualité perverse. Les scénarios peuvent varier et telle femme ne se comportera pas du tout
de la même manière avec son premier mari, son deuxième mari, son troisième mari, etc. La
sexualité adulte normale et la sexualité perverse dérivent de la sexualité infantile avec
centralisation et organisation, déviée dans les perversions, non exclusive et non invariable
dans la sexualité adulte normale.
Pourquoi la recherche de plaisir dans l'enfance est-elle sexuelle ? C'est par homologie
avec l'activité sexuelle normale, les plaisirs préliminaires (baiser, ...), les pratiques perverses,
et la conversion hystérique. On aurait pu ajouter là aussi la névrose obsessionnelle au sens où
ce qui est sexualisé dans la névrose obsessionnelle, ce sont les pensées. Dans la conversion
hystérique, le substitut à la sexualité normale, c’est l’investissement libidinal d’une partie du
corps. Eh bien dans la névrose obsessionnelle, le substitut, ce sont les pensées comme partie
du corps.
Dès l'enfance sont déterminées, du fait qu’il y a une homologie entre sexualité infantile,
sexualité normale adulte, plaisirs préliminaires, pratiques perverses et symptômes névrotiques
substitutifs, les manifestations psychiques et sociales de la vie sexuelle. Il y en a quatre selon
Freud :
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- Choix de l'objet,
- Préférence affective accordée à telle ou telle personne,
- Décision en faveur d'un sexe à l'exclusion de l'autre dans le choix d’objet – l’homme
va choisir un objet féminin par exemple,
- Jalousie.
Progressivement, Freud introduit des éléments nouveaux dans son argumentaire. La
tendresse a un éveil précoce, entre 3 et 8 ans, avec des intentions sensuelles, en lien avec
l'exploration sexuelle, dans le cadre de l'immaturité « constitutionnelle ». C’est-à-dire que la
tendresse qu’un enfant porte à sa mère est soutenue par des intentions sensuelles en lien avec
sa curiosité sexuelle infantile, c’est-à-dire de tenter de trouver dans le corps de la mère,
l’équivalent de ce qu’il a trouvé dans son propre corps. A partir de là, la question de la
période de latence se pose.
Freud indique que la période de latence survient sous le coup des débuts de la vie
sexuelle, selon Freud, vie sexuelle qui alors est refoulée, ce qui provoque l'oubli. C’est-à-dire
qu’une fois le parcours fait à partir de l’oralité, et puis tout ce qui s’est décliné dans le corps
jusqu’y compris l’éveil de la tendresse, et bien il y a quand même quelque chose qui vient se
fixer au niveau génital (pour rester dans les descriptions freudiennes), au niveau de la
sexualité normale, et donc là il y a une difficulté que le sujet ne peut pas résoudre. Freud
l’explique par le fait que la découverte de l’excitation sexuelle génitale pose problème parce
qu’elle ne peut pas être liée à la procréation. Donc il y a comme un choc qui fait que le
problème est frappé de refoulement, tombe dans l’oubli jusqu’à plus tard. C’est le
raisonnement de Freud. Freud néglige ici la masturbation dans l'enfance, il ne l’évoque pas,
mais elle est présente. Et pour expliquer comment il peut y avoir entrée dans la période de
latence, Freud l’explique par le fait que, d’une part, il y a découverte de la satisfaction
sexuelle génitale, mais que c’est une découverte comme une tendance partielle. C’est-à-dire
qu’au cours de l’enfance, à partir de la tendance orale première, il y a un ajout successif d’un
certain nombre de satisfactions, donc de mises en œuvre de tendances (tendance orale,
tendance anale, etc.), mais que la sexualité infantile reste polymorphe donc partielle. Donc la
vie sexuelle génitale de l’enfant n’est prise par lui que comme une tendance partielle – parce
qu’il n’y a pas encore centralisation sur un seul objet et organisation. Il n’y a pas encore
primat des organes génitaux – pour bien comprendre le développement de Freud. Cette
période de latence survient avant que ne s'affirme le primat des organes génitaux, avant le
primat phallique chez le garçon et chez la fille qui a encore une satisfaction clitoridienne. Ce
primat phallique ne commence à s'organiser « solidement », écrit Freud, qu'après la puberté. Il
faut qu’il y ait eu la puberté avec les changements dans le corps avec les caractères sexuels
secondaires pour que quelque chose soit réveillé de ce qui s’était oublié lors de l’entrée dans
la période de latence. L’aboutissement de ce processus libidinal pendant l’enfance était
ordonné par les tendances qu’il appelle sadiques-anales. C’est-à-dire la tendance à chercher à
posséder avec l’effet de retour sur le corps propre de tourments, ceci venant susciter la
curiosité sexuelle infantile. Les tendances sadiques-anales tentaient d’organiser la sexualité
polymorphe infantile. Dans la phase prégénitale, ce ne sont pas les tendances génitales
partielles, mais les tendances sadiques-anales qui occupent le premier plan. Donc il définit
l’organisation sadique-anale comme la dernière phase préliminaire qui précède la période de
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latence et qui sera déboutée lors de l’entrée lors de l’adolescence. L'organisation sadiqueanale constitue la dernière phase préliminaire qui précède celle où s'affirmera le primat des
organes génitaux. Donc par déduction, lors de l'émergence de la sexualité génitale, celle-ci
apparaît comme une tendance partielle parmi d'autres sous le primat des tendances sadiquesanales. Donc il y a un conflit selon Freud entre les tendances sadiques-anales et la découverte
de la sexualité génitale, mais qui méconnaît la procréation. La notion de conflit a été
abandonnée chez Lacan, il n’y a plus de conflit. Il traite la chose autrement. C'est ce conflit,
noué au complexe de castration et au complexe d'Œdipe qui provoque le refoulement et
l'entrée dans la période de latence. Et c’est seulement comme je le disais après la puberté,
c'est dans une conjoncture dans laquelle tous ces éléments se trouveront non seulement
réaménagés, mais trouvant chacun un autre statut, et avec l'adjonction d'éléments nouveaux,
que « l'éveil des rêves » de l'adolescent pourra se produire, que l’adolescence pourra se
déployer. C’est-à-dire que toutes les tendances partielles de l’enfance seront revisitées,
réaménagées, et il y aura des éléments nouveaux – cela, Freud ne manque pas de l’évoquer. Et
c’est ce qui va permettre comme dit Lacan « l’éveil de leurs rêves » aux adolescents. « L’éveil
de leurs rêves » est une formule de Lacan dans son commentaire de la pièce de théâtre de
Wedekind L’éveil du printemps pour qualifier l’entrée dans l’adolescence, ce qui permet de la
détacher du moment pubertaire, biologique.
L'opposition entre masculin et féminin ne joue encore aucun rôle au moment de l'entrée
dans la période de latence. À sa place, nous trouvons l'opposition actif - passif, annonciatrice
de la polarité sexuelle. Et donc Freud revient sur le fait que les objets des tendances partielles
infantiles ne réussissent pas à constituer un seul objet.
Toujours dans tout ce que rencontre le sujet, à quelque niveau que ce soit de ces
tendances sexuelles polymorphes infantiles, en deçà (et non au-delà selon le texte), il y a
quelque chose de la phase orale (selon Karl Abraham). Page 63. Il y a toujours quelque chose
d’oral dans la perversion polymorphe infantile. Freud fait référence là à d’une part à ses Trois
essais sur la théorie sexuelle. Ce n’est pas encore ici la référence au grand texte de Karl
Abraham Esquisse d’une histoire du développement de la libido fondée sur la psychanalyse
des troubles mentaux qui ne sera publié qu’en 1924 – où on trouvera les stades oral, anal,
déclinés en sous-stades, etc. , jusqu’au stade génital –, mais plutôt le texte de 1916 Examen de
l’étape prégénitale la plus précoce – donc orale – du développement de la libido, premier
texte du tome 2 des œuvres complètes, qui en est la première ébauche. Freud indique dans ses
conférences de ces années-là qu’on n’a pas vraiment affaire à un développement. C’est un
point sur lequel je voudrais insister. C’est-à-dire qu’Abraham parle de l’histoire du
développement de la libido. Freud, non. Freud parle de répétition. Ce qu’il explique, c’est
que, à chaque fois que le petit sujet aborde une nouvelle tendance partielle, c’est une
répétition sur la base de ce par quoi il est passé dans une précédente tendance partielle. C’està-dire que, quand il va aborder quelque chose d’ordre anal, il va procéder de la même façon
qu’au niveau oral même s’il y a des remaniements - des renversements dans son contraire
comme Freud les aime, des déplacements, etc. Mais c’est une répétition. Donc ce n’est pas un
développement au sens où il y aurait ajout d’éléments successifs qui amènent une complexité
grandissante. Ce n’est pas cela. C’est répétition de la traversée d’une tendance partielle
sexuelle, mais d’une autre façon. Il y a la notion de répétition. Toute la théorie des stades du
développement de la libido s’annonce, ratant la notion cruciale de répétition que Freud
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indique dans ses conférences en 1916-1917. Abraham y restera sourd, quoi que Freud tente de
lui faire entendre en particulier dans leur correspondance. Malgré tout, il faut louer chez
Abraham ce qu’il reprend de Freud que « la supposition d’un stade nous est imposée par la
pathologie » 33. Chez Lacan, je voulais vous citer cette phrase. Il y a une idée de cet ordre dans
son texte « Les complexes familiaux … » de 1938. Lacan parle du passage du complexe du
sevrage au complexe d’intrusion en en passant entre les deux par le stade du miroir, puis du
complexe d’intrusion au complexe d’Œdipe en passant entre les deux par l’apparition du père,
et donc pour parler ce passage, il dit cette phrase complexe mais qui est exactement ce que dit
Freud en parlant de répétition : « Quant à l’intégration individuelle des formes
d’objectivation, elle est l’œuvre d’un procès dialectique qui fait surgir chaque forme nouvelle
des conflits de la précédente avec le réel.34 » Il y a un passage comme ça, c’est-à-dire que la
tendance orale se déploie mais jusqu’à un point où quelque chose du réel vient s’opposer à
son plein développement, et donc là, cela renvoie le sujet à une autre tendance.
La fonction de la libido traverse une série de phases successives entre lesquelles il
n'existe aucune ressemblance, d'où répétition et non développement, vers une subordination
de toutes les tendances sexuelles partielles au primat des organes génitaux, donc soumissionintrication de la sexualité à la fonction de la procréation – cela, c’est le moment conclusif de
Freud qui amène donc à une phase phallique -, ce qui sera mis en question par Lacan.
Pour ce qui concerne les rapports entre les tendances partielles et les objets, il y a
tendance à dominer selon la tendance sadique-anale, induisant le désir de voir et de savoir.
Pour la tendance buccale, elle est d'abord hétéro-érotique (l’enfant a affaire au sein de la
mère), puis auto-érotique (parties du corps propre – il mange sa main –, puis zones génitales),
alors que les tendances anales et autres (urétrales) sont d'abord auto-érotiques – le sujet n’a
pas rapport à un objet dans le corps de l’autre, c’est dans son corps qu’il a une satisfaction.
Nous retrouverons chez Lacan ce même découpage dans la dialectique des demandes orale et
anale, mais inversé. Sur la base de l'autoérotisme oral second ou anal premier, il y a nécessité
d'un renoncement, l´objet venant du corps propre étant remplacé par un autre objet étranger
extérieur. D’abord le sein, puis la main, puis d’autres parties du corps, puis une partie du
corps de l’autre en renonçant à jouir de sa main. On a un certain nombre de sujets qui ont du
mal à renoncer à sucer leur pouce ou à se mordre la main comme dans l’autisme avec des cals
à force de se manger la main. Puis renoncement à un auto-érotisme quel qu’il soit pour qu’on
puisse avoir recours à un objet venant du corps de l’autre ou à des objets étrangers extérieurs.
Puis il y a unification des différents objets des différentes tendances en un unique objet de la
tendance génitale qui promeut le primat phallique.
Certaines tendances seraient éliminées parce qu'inutilisables chez certains sujets, dit
Freud. Ce ne sont pas les mêmes qui sont abandonnées selon les sujets. Il y aurait ainsi
prévalence de l’oral dans l’hystérie (Dora, dont parle Freud dans les Cinq psychanalyses, est
une suçoteuse), de l’anal dans la névrose obsessionnelle, si l’on en reste à des généralités. Et
après on peut selon les cas raffiner un peu.
Freud revient à la question de l’émergence de la tendresse précoce à ce moment-là pour
dire que l'objet choisi quand il y a centralisation sur un seul objet se trouve presque identique
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à celui du plaisir buccal du début35. C’est intéressant parce que Freud remet toujours au fond
des choses l’objet oral. S'il n'est plus le sein maternel, c'est cependant toujours la mère, le
premier objet d'amour. Ce qui permet l'entrée dans le complexe d'Œdipe. Freud fait vraiment
un effort pour articuler tous les éléments et les faire tenir ensemble pour avoir quand même
une conception de l’inconscient tel que tous les éléments soient pris en compte et se tiennent.
C’est-à-dire qu’on ne peut pas considérer l’amour pour la mère séparé de ce qu’il en est de la
perversion polymorphe infantile sexuelle.
A ce moment-là, Freud a une définition de l’amour tout à fait singulière : « Nous
parlons notamment d’amour », écrit-il, le « notamment » impliquant qu’il y a d’autres
versants à apporter à la définition freudienne de l’amour, « lorsque les tendances psychiques
de l’instinct sexuel viennent occuper le premier plan, alors que les exigences corporelles ou
« sensuelles », qui forment la base de cet instinct, sont refoulées ou momentanément
oubliées. 36 » Toujours Freud met l’accent sur le fait que le plaisir sexuel est détaché du
besoin, et donc là l’amour est aussi détaché des exigences sensuelles. C’est-à-dire qu’on aime
sa mère, on n’a pas besoin d’aller lui palper les seins sans cesse, etc., alors qu’il y a des
enfants qui font cela, ce qui n’est pas de l’amour.
L’Œdipe de Sophocle
Et après avoir ouvert la question de l’amour, Freud rappelle alors la tragédie de
Sophocle Œdipe Roi - qu’il faut connaître –, dont Lacan n’omet pas de compléter l’étude par
la seconde tragédie de Sophocle Œdipe à Colone. Œdipe aura été « voué par le destin [de
l’oracle] à tuer son père [Laïos] et à épouser sa mère [Jocaste] [Œdipe faisant] tout ce qu’il
peut pour échapper à la prédiction de l’oracle » C’est-à-dire que, quand il est adolescent,
prince dans un royaume où il a été accueilli, adopté, quelqu’un lui révèle l’oracle, et donc il
fuit le royaume pour ne pas avoir à tuer son père et à épouser sa mère alors qu’ils ne sont pas
ni son père, ni sa mère, ce qu’il ne sait pas. Finalement il arrive à Thèbes, après avoir
rencontré le sphinx, il tue sur le chemin son père et il épouse sa mère. Progressivement le
doute apparaît et il se rend compte qu’il y a un problème. La vérité lui est révélée. Il constate
qu’il n’a pas pu échapper à son destin prédit par l’oracle, « et, n’y ayant pas réussi, se punit en
se crevant les yeux, dès qu’il a appris qu’il a, sans le savoir, commis les deux crimes qui lui
avait été prédits. 37 »
Freud ne manque pas de noter qu’ « au cours du dialogue Jocaste, la mère-épouse
aveuglée par l’amour [qu’elle porte à Œdipe], s’oppose » par tous les moyens « à la poursuite
de l’enquête [que tente de mener Œdipe dès lors qu’il commence à suspecter la vérité de son
histoire]. [Jocaste] invoque, pour justifier son opposition, le fait que beaucoup d’hommes ont
rêvé qu’ils vivaient avec leur mère, mais que les rêves ne méritent aucune considération. »
Freud conclut en affirmant que « Nous ne méprisons pas les rêves, surtout les rêves typiques,
ceux qui arrivent à beaucoup d’hommes, et nous sommes persuadés », écrit-il, « que le rêve
mentionné par Jocaste se rattache intimement au contenu étrange et effrayant de la
légende. 38 »
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Freud ne va pas plus avant dans ce commentaire, mais nous pourrions, avec Lacan,
révéler ici le ravage maternel soutenu par un mensonge fondamental dans la position
maternelle à l’endroit du fils. Dans la psychanalyse, nous aurons l’occasion d’y revenir, nous
parlons souvent du ravage maternel à l’endroit des filles, mais il ne faut pas omettre celui qui
vient d’être évoqué ici à partir de la figure de Jocaste chez le garçon – ce qui ne donne pas
forcément que des psychoses.
Le complexe d’Œdipe chez le garçon
Selon Freud, le complexe d'Œdipe débute chez le garçon juste avant la phase de latence.
Et il dit, ce qui est une erreur, que chez la fille, le complexe d'Œdipe est identique avec
inversion des parents.
Chez le garçon, on constate que le garçon « veut avoir sa mère pour lui tout seul, que la
présence du père le contrarie, qu’il boude lorsque celui-ci manifeste à la mère des marques de
tendresse, qu’il ne cache pas sa satisfaction lorsque le père est absent ou parti en voyage. Il
exprime souvent de vive voix ses sentiments, promet à la mère de l’épouser.39 » Pour autant,
Freud souligne qu’ « on se trouve souvent dérouté par le fait que le même enfant fait preuve,
dans d’autres occasions, d’une grande tendresse à l’égard du père ; mais ces attitudes
sentimentales opposées ou plutôt ambivalentes qui, chez l’adulte, entreraient fatalement en
conflit, se concilient fort bien, et pendant longtemps, chez l’enfant, comme elles vivent
ensuite côte à côte, et d’une façon durable, dans l’inconscient.40 » Je voulais souligner ce
point parce que ça rejoint d’une part exactement ce que Freud dit des tendances sexuelles
partielles qui coexistent l’une à côté de l’autre chez l’enfant, même si elles peuvent être
opposées ou ambivalentes. Donc là, on a à la fois l’amour et l’attrait sensuel pour la mère, et
la haine pour le père, mais aussi à d’autres moments au même âge, une grande tendresse à
l’égard du père, et éventuellement un attrait sensuel. Donc ça coexiste chez l’enfant. Le
problème, c’est évidemment ce que dit Freud, c’est que cela coexistera toujours au niveau
inconscient chez l’adulte. Par contre, dans ce qui est conscient, chez l’adulte, cela crée un
conflit. C’est-à-dire, on ne peut pas être trop proche de sa mère et haïr le père, et en même
temps aimer le père. Cela crée un conflit qui donne lieu à des manifestations symptomatiques.
La difficulté dans la prise en charge des enfants, c’est qu’on a en acte dans la réalité actuelle
cette ambivalence qui s’exprime et qui est souvent prise au mot. Et donc cela donne lieu à des
mises en acte, des passages à l’acte des adultes dans les décisions qu’ils ont à prendre avec un
enfant. Le risque cliniquement est de prendre au mot l’expression de l’un ou de l’autre de ces
versants de l’ambivalence infantile et de le mettre en acte dans la réalité actuelle,
particulièrement dans toutes ces situations dans lesquelles l’enfant est pris dans des enjeux
entre des parents séparés, ou dans des conflits de couples. Je discutais avec un père il y a deux
jours. On avait mis en évidence que son fils qui vient me rencontrer à une grande ambivalence
avec son père et avec sa mère selon les moments, selon les situations également. Quand il est
chez la mère, évidemment cela va bien avec la mère, mais il se plaint du père. Quand il est
chez le père, c’est l’inverse. Et puis quand ils sont ensemble, les parents pour prendre une
décision alors qu’ils sont séparés, l’enfant joue le chaud et le froid avec l’un et avec l’autre.
Cela crée un certain nombre de problèmes. Le père venant d’acheter une maison va pouvoir
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l’investir dans quelques semaines. Et évidemment la première idée de l’enfant, c’est : « Je
veux aller vivre avec papa. » Alors la mère fait des bonds comme ça. Le père ne sait pas quoi
faire. Ils viennent me demander mon avis. L’adage médical de base, c’est « d’abord ne pas
nuire » et puis la position psychanalytique, c’est la position expectante. On reste dans
l’expectative. Donc j’ai dit au père : « Ecoutez, j’ai vu votre fils trois fois. On va peut-être
prendre le temps avant de foutre le bazar dans la scène qui est déjà bien mélangée, si vous
voulez bien. » Apparemment, il veut bien. C’est important. Donc on prend trop souvent au
mot ce qu’a dit Freud, alors que Freud dit qu’il y a une position ambivalente mais qui coexiste
et qui se concilie fort bien, et pendant longtemps chez l’enfant. C’est les parents qui perdent la
tête.
Nous poursuivrons la lecture de cette conférence de Freud et nous lirons la conférence
XXXIII des Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse le 17 janvier 2017.
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III.

Séance du 17.I.2017

Par rapport au titre du séminaire, Ce dont elles parlent, finalement, ce dont je vais parler
aujourd’hui, je trouve qu’elles ne m’en parlent pas beaucoup. Dans le développement de
Freud de même, dans ces deux conférences, il est peu question du symptôme, mais il faut
considérer que c’était un préalable d’explorer la question de la féminité dans ses conférences.
a mensa et thoro
D’abord en guise d’introduction, la dernière fois, j’ai présenté trois cas cliniques dont
un de ma pratique. Et il se trouve que j’ai commencé de lire depuis un ouvrage intitulé
L’évolution de la condition féminine en Grande-Bretagne à travers les textes juridiques
fondamentaux pour les textes juridiques de 1830 à 1975. J’y ai trouvé une référence que
j’avais évoquée la dernière fois. Cela m’a permis d’approfondir ce que je ne savais pas. On
peut l’entendre à plusieurs titres, c’est-à-dire creuser encore plus l’immense abysse de tout ce
que je ne sais pas, et peut-être éventuellement vous en faire connaître un peu. J’ai évoqué le
symbolisme de la table et du lit dans la conférence XVII sur Le sens des symptômes à propos
du cas de la patiente compulsive de Freud. C’est à la lecture de cet ouvrage, dirigé par Neil
Davie que j’ai trouvé à préciser cette image. La loi de 1857 relative aux affaires
matrimoniales, Matrimonial Causes Act (20 & 21 Vict., c. 85) – des vingt et vingt-et-unième
années du règne de la reine Victoria (les lois anglo-saxonnes sont situées par rapport à l’année
du règne des rois ou reines du moment : donc 1857, c’était les vingt et vingt-et-unième années
du règne de la reine Victoria) -, modifiant la loi sur le divorce et le mariage en Angleterre,
envisage des divorces a mensa et thoro, qui correspondent à peu près à nos « séparations de
corps » 41. Je crois que le droit français à changé il y a quelques années, ce qui fait que les
séparations de corps posent moins de problèmes, puisque qu’il m’est arrivé d’indiquer ce
genre de procédures à des patients, patientes qui m’ont dit : « Ça ne se fait plus ». Sous
réserve de vérification. Comme je ne suis pas juriste... Il s’agit d’un « divorce, littéralement,
« du lit et de la table » (bed and board) ; c’est-à-dire un divorce partiel, au terme duquel les
parties sont séparées et n’ont plus le droit de vivre ensemble, mais le mariage n’est pas
dissout. Une telle séparation pouvait être accordée, au mari ou à la femme, pour les motifs
suivants : cruauté, adultère ou pratiques sexuelles contre-nature (inceste, homosexualité,
sodomie notamment). » 42 Il devait y avoir les mêmes dispositions dans le droit dans les autres
Etats de l’Europe continentale, puisqu’aussi bien nous voyons cette patiente mettre en acte sa
situation juridique dans ses actes compulsionnels. Freud ne manquait pas de signaler qu’elle
vivait séparée de son mari sans que ce mariage n’ait été dissous par un divorce. C’est
intéressant parce que le rituel compulsionnel mettait en acte sa situation matrimoniale a
mensa et thoro. Ce type de divorce peut avoir certaines conséquences. Par exemple,
concernant l’enfant né dans le cadre de ce mariage, la question se posait de savoir si cet enfant
était réputé bâtard de plein droit, ce qui avait des suites considérables en termes de
transmission. Puisque vous savez qu’en droit français jusqu’il y a peu, un enfant né dans le
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cadre du mariage était réputé l’enfant du mari. Et donc il y a des dispositions légales depuis
quelques années qui font qu’on ne fait plus de distinctions entre les enfants nés dans le cadre
du mariage et les enfants naturels. On ne dit plus « bâtards ». En droit, cela pouvait se dire
encore au XIXème siècle. Cette patiente de Freud n’avait pas d’enfant. On ne sait pas tous les
reliefs du cas, mais toutes les conséquences peuvent être envisagées compte tenu de ce qu’on
va évoquer ce soir.
Cet ouvrage (publié par l’École Normale Supérieure de Lyon, en 2011, où il y a toute
une collection sur l’évolution de la condition féminine, sur les suffragettes, …) trouve son
intérêt dans le parcours qu’il fait des lois touchant au statut social, économique et politique
des femmes, en Grande-Bretagne aux XIXe et XXe siècles, et montre combien un certain
nombre d’acquis pour la condition féminine n’ont été obtenus que par des voies parfois très
indirectes. C’est-à-dire que, parfois, c’est en interrogeant des situations touchant aux hommes
que la question féminine a pu trouver certaines avancées plutôt que de passer par des
revendications directes. C’est assez intéressant de lire les développements de cet ouvrage dans
lequel sont présentés les textes de lois. C’est un peu long et fastidieux, mais on voit ce par
quoi les juristes tentent d’avancer les questions, et parfois des juristes sous l’influence des
politiques, notamment celui qui a été souvent Premier ministre en Grande-Bretagne,
Gladstone. Il était plutôt conservateur, mais on peut être conservateur et ouvrir sur un certain
nombre de droits et réformer un certain nombre de situations touchant notamment la situation
des femmes. Nous y trouvons référence à des lois concernant la garde et la tutelle des enfants,
les affaires matrimoniales, le droit de propriété des femmes mariées, la loi sur la criminalité –
autrement dit la prostitution et la débauche –, la libération provisoire des détenus pour raison
de santé, la représentation politique, la discrimination sexuelle, l’interruption de grossesse,
l’égalité salariale, et la discrimination fondée sur le sexe. Et on trouve parfois dans certaines
de ces lois, des articles ou des alinéas qui ouvrent sur des droits ouverts aux femmes tout à
fait nouveaux dans ces années 1850 en Grande-Bretagne. De tout cela se dégage, dans un
abord juridique, le double statut des femmes entre le terme que je vais reprendre quelques fois
ce soir « prescription culturelle » - « culturel » au sens de Kultur comme chez Freud, c’est-àdire la société, la civilisation - et « proscription légale » 43. Il y a le jeu entre prescription et
proscription. C’est un ouvrage qui est intéressant parce qu’il ne cède pas à l’outil conceptuel
du « genre » qui est plutôt actuel, mais tout en n’étant pas du tout réactionnaire. C’est un
ouvrage d’orientation féministe, mais qui discute du recours au genre à travers les orientations
des études foucaldiennes – de Michel Foucault et de ses suiveurs - et de la déconstruction
derridienne. Cet abord se déporte de l’outil conceptuel du « genre » souvent pris dans
l’orientation des études foucaldiennes et de la déconstruction derridienne. Je vous renvoie à la
fin de l’introduction qui met l’accent sur un nécessaire va-et-vient heuristique – c’est-à-dire
ce que ça nous apprend - entre le macro- et le microsocial – c’est-à-dire, les grandes réformes,
et puis la situation sociale de certains individus -, et surtout qui interroge les modes de
réponses des femmes aux discours dominants. Cela rejoint, à sa manière, l’abord
psychanalytique des réponses du sujet au réel qu’il rencontre et auquel rien ne le prépare. Ce
qui nous intéresse dans ce qui fait symptôme, ce sont les réponses du sujet. Un sujet est pris
dans un discours, voire est hors discours, et comment dans le réel qu’il rencontre dans ce
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discours-là, ou dans son expérience, il y a des réponses qui surgissent sur un mode
symptomatique éventuellement.
Aberration chromosomique et féminité
Une situation clinique que j’ai rencontrée, présentée de façon très rapide : un jeune
homme qui vient et qui se présente comme porteur d’un syndrome de Klinefelter dans lequel
il y a un caryotype particulier qui tient au fait qu’il a trois chromosomes sexuels XXY. Il vient
parce qu’il est suivi depuis toujours pour des troubles caractériels. La présentation de ce sujet
est masculine. Il a donc un pénis. Il a des traits plutôt marqués ce qui est classique dans ce
syndrome, un hypogonadisme, c’est-à-dire de petits testicules, un retard mental plutôt relatif,
et le tableau décrit classiquement des troubles caractériels. Mammectomie bilatérale pour
gynécomastie. Pas d’opothérapie substitutive : problème ostéoporose. Retard mental et
troubles caractériels : Traitement neuroleptique. Deux points sur lesquels je voulais mettre
l’accent. Le premier est général. Ce pour quoi il vient me rencontrer. Il me dit : « Je fais des
crises. » Je lui demande de m’expliquer ces crises. Il s’énerve, et après il ne se rappelle pas
trop. La seule chose qu’il a réussi à aménager, c’est que, quand il est dans une situation
d’opposition, il préfère quitter la scène pour se tenir à l’abri d’un éventuel passage à l’acte
violent autant en paroles qu’en actes. Dans les tableaux cliniques qu’on devait apprendre en
psychiatrie, à propos des sujets qui présentent un retard mental, il y avait toujours les troubles
caractériels. Or le caractère, c’est une formation secondaire. On ne peut pas prétendre à ce que
ce soit génétique. Donc je lui dis avec un petit peu de curiosité : « Mais vous dites que vous
faites des crises, mais dans quelles situations ? ». Il dit : « Quand ma mère me dit non. »
Retard mental, mais pas débile.
- « Hé bien voilà !
- Et puis ?
- Quand mes frères me cherchent parce que je suis différent.
- Bon.
- Et puis ?
- Ben non, c’est tout.
- Au boulot ?
- Ah non, non. Non, non. Le patron, c’est le patron. Quand il me dit non, je respecte. »
Vous entendez bien que cela ruine toutes théories de l’impulsivité et des troubles
caractériels constitutionnels.
Deuxième aspect sur lequel je voulais mettre l’accent, c’est le fait que ces sujets à
l’adolescence présente une gynécomastie, c’est-à-dire qu’ils ont les seins qui poussent. Donc
un grand bonhomme avec des traits bien marqués, masculins, et il a les seins qui poussent du
fait de l’hypogonadisme par déficit en testostérone. Le traitement, c’est une mammectomie
bilatérale. Donc ce sont des sujets à qui on enlève les seins. Mais, on peut se demander
pourquoi ? Après tout, ça, c’est une position absolument normative. Pourquoi est-ce qu’il
faudrait enlever les seins à quelqu’un qui a des seins ? Un homme peut tout à fait avoir des
seins après tout. Je pensais à StarWars quand Luke Skywalker ado rentre pour la première fois
dans un café, il voit toutes sortes d’êtres qui viennent de toutes les planètes et qui ont tous des
conformations tout à fait étranges. C’est notre XXIème siècle. Tous nos lanceurs d’alerte,
Manning, on ne sait plus comment il faut l’appeler, Bradley ou Chelsea. Il fait des TS à
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répétition pour obtenir qu’on lui donne des hormones, etc. Pourquoi est-ce qu’il faudrait
enlever les seins à un syndrome de Klinefelter ? C’est une question. Est-ce que ce n’est pas
notre position, nos préjugés normatifs qui nous poussent à faire ça ? J’ai remarqué que les
psychiatres qu’il avait vus avant lui avaient prescrit des neuroleptiques pour les troubles
caractériels. Il se plaint de ce traitement. Je lui ai renouvelé en lui disant que nous verrions
ensemble quoi faire avec ou sans. Mais j’ai remarqué par contre qu’ils avaient négligé de lui
prescrire de la testostérone alors qu’il en a besoin, parce que, comme il a un déficit en
testostérone, il va avoir rapidement une ostéoporose et qu’il va se faire des fractures. Donc ça,
c’est pour le côté caractères sexuels secondaires. Caractère sexuel primaire, c’est pénis ou
pas. C’est comme ça que raisonnent les médecins et les parents lors de l’échographie : « Estce qu’il y en a un, est-ce qu’il n’y en a pas ? » Et là, caractères sexuels secondaires, c’est
beaucoup de choses. Alors pourquoi est-ce qu’il faudrait les effacer ?
L’ocytocine et le care giving versus l’expérience de satisfaction
Troisième question clinique. J’ai lu une thèse de psychiatrie qui date de l’année dernière
sur Radicalisation et terrorisme. Quel est le rapport avec ce qui nous occupe ? C’est un jeune
psychiatre tenant des neurosciences. C’est une bonne thèse, sérieuse. Bon, pleine de fautes
d’orthographe, mais ce n’est pas un problème. L’orientation neuroscientifique fait qu’il y a un
moment où il est obligé de rendre compte quand même de ses propos par des propositions
scientistes. Sur quoi on tombe ? La maman quand elle est enceinte, au terme, quand même
pour que le travail se déclenche, il y a une augmentation de l’ocytocine – une hormone
particulière qui provoque les contractions de l’utérus et qui ensuite va participer, pas
seulement mais ça il l’oublie dans son détail, avec la prolactine à favoriser le déclenchement
de la montée de lait. Mais l’ocytocine, il prétend que c’est aussi ce qui va déclencher le care
giving. C’est-à-dire que la femme va devenir mère. C’est-à-dire que tout à coup, comme ça,
avec sa montée de l’ocytocine, elle va se trouver devenir attentive au bébé et aux besoins du
bébé. Voilà. On a appris quelque chose. La personne attentionnée de l’expérience de
satisfaction de l’Esquisse d’une psychologie scientifique de Freud, 1895, ne savait pas que son
ocytocine augmentait au début du travail avant l’accouchement, et qu’après elle va devenir
attentive. Et alors après, on apprend que si l’ocytocine ne monte pas suffisamment, la mère
évidemment ne va pas porter attention au bébé, donc cela va être une situation de stress pour
le bébé. Et cela, ce n’est pas très très bon, parce qu’après il va être marqué à vie par cette
expérience, non pas de satisfaction, mais de douleur – c’est le chapitre suivant d’une Esquisse
d’une psychologie scientifique de Freud –, et là pour parer à ces situations de stress qui sont
corrigées, on ne sait pas comment chez le bébé futur grand, par une montée d’ocytocine… On
ne voit pas comment on passe de l’ocytocine chez la maman à l’ocytocine chez le sujet, mais
enfin il y a un truc. Cela fait penser au paralogisme dont notre collègue Claude Viret a traité
la semaine dernière. Donc pour éviter la situation de stress et donc pour garder un taux
d’ocytocine suffisamment élevé, le sujet va se réfugier dans le groupe. Avec ça, tout le monde
est content. Les sujets radicalisés vont évidemment aller se réfugier dare-dare dans le groupe
de l’Etat Islamique pour éviter la baisse de l’ocytocine. C’est une bonne thèse quand même
sur bien des points. C’est un jeune homme qui a quelque chose à vendre.
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Je vais donc reprendre la lecture de la XXIe conférence d’introduction à la
psychanalyse, Développement de la libido et organisations sexuelles, là où je l’avais laissée le
20 décembre. Notre collègue Marie-Hélène Brousse considère que Freud s’est égaré dans
l’abord des névroses occupé à retrouver le complexe d’Œdipe chez ses patientes plutôt que de
continuer à les écouter comme il l’avait fait au début ce qui lui avait permis d’inventer la
psychanalyse, ce qui l’a empêché de prendre en compte le féminin à l’œuvre dans leurs
symptômes. Nous allons le suivre dans son argumentation de la fin de cette XXIe conférence
avant de reprendre sa conférence XXXIII qui restera dans la même perspective. Ce soir, on va
continuer de se faire dupe de Freud c’est-à-dire que nous allons continuer à lire le texte, et
puis on essaiera de faire la part des choses plus tard.
Freud revient sur le fait que « c’est la mère qui veille à tous les besoins de l’enfant » elle est attentionnée -, et que cela n’a pas les mêmes effets sur la fille que sur le garçon.
Parlant de celui-ci, Freud remarque que « lorsque [le garçon] », sans qu’il ne soit besoin de se
référer à des motifs égoïstes, d’ailleurs contredits par le fait que l’intérêt véritable de l’enfant
le conduirait plutôt à adresser sa demande d’amour autant à son père qu’à sa mère, le garçon
« manifeste à l’égard de la mère une curiosité sexuelle peu dissimulée, lorsqu’il insiste pour
dormir à ses côtés, lorsqu’il veut à tout prix assister à sa toilette » – ou qu’il veut aller aux
toilettes avec elle comme le petit Hans - « et use même de moyens de séduction qui
n’échappent pas à la mère, laquelle en parle en riant, la nature érotique de l’attachement à la
mère paraît hors de doute.44 » Freud signale ce point, l’intérêt érotique du garçon pour la
mère. Freud souligne la réciprocité de l’attention de la mère pour le garçon qui instaure donc
comme un cercle vicieux, et que les efforts du père qui « rivalise souvent d’attentions pour le
garçon, sans réussir à acquérir aux yeux de celui-ci la même importance.45 » Et donc
implicitement, cela évoque le complexe d’Œdipe. L’intérêt du garçon pour la mère jusqu’y
compris dans sa demande d’amour comporte un intérêt érotique, avec le fait qu’il n’adresse
pas sa demande d’amour à ce moment-là au père, et que c’est le père qui fait des efforts pour
rivaliser avec la mère aux yeux du garçon. Alors que Lacan, lui, dira plutôt que c’est le père
qui va détourner la mère du garçon. C’est tout autre chose. Cela, c’est un préalable pour
ouvrir sur le complexe d’Œdipe chez la fille.
Le complexe d’Œdipe chez la fille.
Au premier abord, la situation semble simplement inversée entre le père et la mère.
Pourtant, en définitive, les enjeux seront différents.
« Sauf modifications nécessaires » du fait de l’inversion des sexes des parents, l’attitude
de la petite fille est identique à celle du garçon, selon Freud. « La tendre affection pour le
père, le besoin d’écarter la mère dont la présence est considérée comme gênante, une
coquetterie qui met déjà en œuvre les moyens dont dispose la femme, forment chez la petite
fille un charmant tableau qui nous fait oublier le sérieux et les graves conséquences possibles
de cette situation infantile.46 » Donc il y a cette tendre affection pour le père. Freud souligne
aussi que les parents en rajoutent « en cédant de leur côté à l’attraction sexuelle … le père
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préfér[ant] manifestement la petite fille, tandis que toute la tendresse de la mère se porte sur le
petit garçon. » Quand il y a plusieurs enfants. On voit quand même que le tableau freudien est
très normatif, très normativé par rapport aux prescriptions culturelles de l’époque dans sa
lecture du complexe d’Œdipe.
Freud souligne aussi l’importance de l’arrivée d’enfants puinés, représentant une
menace pour les ainés à leur situation acquise. Cela peut éventuellement redistribuer les
cartes. Alors cela, c’est une des bouteilles à l’encre de la psychologie quotidienne. En
particulier grâce à l’action maligne de Françoise Dolto, on est embêté tous les jours avec des
débilités mentales communes comme ça. Freud souligne que l’arrivée d’enfants puinés est
l’un des aspects du complexe de castration. Par exemple, une petite fille qui est la première
d’une fratrie et qui bénéficie de tout l’intérêt de son père peut trouver à ce que la castration
opère de par l’arrivée d’un enfant puiné, toute différente étant la situation selon que c’est un
garçon ou une fille. La haine pour le puiné peut ouvrir sur un sentiment de haine pour la mère.
C’est de la faute de la mère si un enfant puiné est arrivé et la prive d’une partie de l’intérêt du
père, par exemple. « Le garçon peut alors reporter sur la sœur l’amour qu’il avait éprouvé
auparavant pour la mère dont l’infidélité l’a si profondément froissé » 47 - si c’est un garçon
qui est l’aîné, le premier de la fratrie et qu’une petite fille naît, il ne va pas forcément devenir
agressif avec la petite fille, mais compte-tenu de la haine qu’il va porter à la mère pour lui
avoir fait ce cadeau empoisonné, il va reporter l’intérêt qu’il avait pour sa mère sur sa petite
sœur ce qui peut donner lieu à, éventuellement, des vocations -, « la petite fille substitu[ant]
son frère plus âgé à son père qui ne lui témoigne plus la même tendresse que jadis, ou bien
elle substitue sa plus jeune sœur à l’enfant qu’elle avait en vain souhaité du père. 48 » Cela ne
sont que quelques-unes des variations possibles. Freud va vite, il va le reprendre dans la
conférence XXXIII.
Freud conclut en disant que « la place occupée par un enfant dans une famille composée
de plusieurs enfants a une grande importance pour la conformation de sa vie ultérieure ». Cela
nous paraît facile maintenant qu’on en parle tout le temps, mais à l’époque en 1917, il y a cent
ans dans six mois puisque ce sont des conférences de l’hiver 1917, c’était nouveau de
s’intéresser à la situation d’un enfant dans une famille composée de plusieurs enfants. C’était
une grande nouveauté à l’époque en 1917. L’intérêt pour l’enfant n’est apparu qu’à la fin du
XIXème siècle. De là à distinguer la position des différents enfants dans une fratrie dans les
rapports conjugués avec le père et avec la mère, c’était vraiment quelque chose de tout à fait
nouveau. Il faut resituer cela dans l’époque. Maintenant, notre effort doit porter non
seulement à distinguer la position de chacun des enfants, mais à essayer de faire surgir ce qui
a caractérisé la position de chacun en termes signifiants et en termes de jouissances dans le
fantasme des parents. Ce n’est pas toujours évident. Nous pourrions préciser que ce n’est pas
tant sa place que ce qui en est signifié par l’Autre à bien des niveaux. Il n’y a aucune
régularité, ni généralisation possible. On l’a vu par exemple dans le cas que j’ai évoqué la
dernière fois de ma pratique, avec cette femme qui avait déjà deux garçons nés par césarienne,
et c’est quand elle a donné par voie basse à la petite fille, qu’en fait c’était sa première enfant.
Déjà il y avait ce comptage, et puis il y avait le comptage du fait que c’était le troisième
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enfant de la fratrie comme elle, par exemple. A ne retenir que quelque chose de l’ordre du
chiffre sans compter évidemment tout ce que cela pouvait évoquer pour elle de sa position
avec son père, avec sa mère, etc. Il n’y a que des singularités. En tout cas, cette présentation
freudienne a le mérite d’ouvrir la présence d’esprit à cette singularité.
Freud revient alors sur la question de la prohibition de l’inceste. Il insiste pour faire
valoir qu’elle n’est pas innée, ni déterminée biologiquement. Sans quoi, nous ne pourrions
expliquer pourquoi il faut mettre en place tant d’interdits, de prohibitions culturelles et
éducatives.
Freud évoque son travail Totem et tabou - que Lacan a beaucoup critiqué -, que
j’évoquerai plus tard dans ce séminaire, pour soutenir son propos disant que déjà sous le
totémisme, premier système religieux, les deux grands crimes que sont l’inceste maternel et le
meurtre du père étaient réprimés. Cela, c’est discutable. L’anthropologie est venue contredire
sur bien des points les élaborations freudiennes à ce niveau, sans que cela ne ruine totalement
la logique à l’œuvre au niveau inconscient. A partir de cette exposition du complexe d’Œdipe
chez la fille, il passe au complexe d’Œdipe chez l’adulte névrosé.
Le complexe d'Œdipe chez l'adulte névrosé.
« Chaque névrosé a été lui-même une sorte d’Œdipe ou, ce qui revient au même, est
devenu un Hamlet en réagissant contre ce complexe. 49 »
Freud oppose donc ici ses deux références cruciales. Chaque névrosé a été Œdipe ou il
est devenu Hamlet. Dans l’enfance, chaque sujet s’affronte au complexe d’Œdipe et à
l’adolescence, chaque sujet doit s’en défendre, tel Hamlet. Lacan nous permettra de nous
servir de manière plus complexe de ces deux références. Mais ici, il est intéressant de noter
l’usage que fait Freud d’Hamlet. L’adolescent devient Hamlet pour lutter contre le complexe
d’Œdipe qui n’est pas détruit. Après la puberté, l’adolescent doit surmonter l’Œdipe en en
repassant par répétition à nouveau par les motifs de l’Œdipe infantile, remettant en question le
meurtre du père à l’aune de l’attrait pour la mère. A nouveau Freud marque bien – j’ai essayé
de l’évoquer la dernière fois, mais je reviendrai souvent -, Freud même s’il s’appuie sur les
développements de Karl Abraham insiste toujours pour montrer que, dans ce qu’il a appelé
l’organisation sexuelle infantile ou génitale, Cela n’est pas un développement, mais c’est une
répétition à travers un certain nombre de phases successives. Le sujet en repasse par les
mêmes enjeux, les mêmes questions, et cela n’est pas une construction par étages successifs
plus complexes, mais à chaque fois, il faut en repasser par les mêmes questions, les mêmes
enjeux dans chaque phase orale, sadique-anale, phallique, etc. Mais ce n’est pas un
développement. Et donc là aussi, il dit que, quand l’adolescent doit surmonter l’Œdipe, c’est
encore une répétition même s’il y a du nouveau. Tout cela est moins clair que dans le texte La
disparition du complexe d’Œdipe dans lequel il écrit que le garçon sort de l’Œdipe par le
complexe de castration et entre dans la phase de latence. Cette ébauche pourra nous être très
précieuse pour aborder le chemin de la fille vers la femme. En effet, souvent, les élaborations
freudiennes prennent leur départ de situations typique, chez le garçon et chez le névrosé, pour
examiner ensuite le cas de la fille, ou dans la psychose. Le problème qui se pose contre lequel
49
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je vous indique d’avoir des préventions, c’est que la lecture freudienne prend son départ
toujours du garçon et toujours de la névrose. Ce qu’il développe là, c’est dans le cadre d’une
description à partir de la névrose, et le problème est que, souvent, ces lectures sont réinjectées
dans des situations cliniques qui ne sont pas névrotiques, et donc cela amène un certain
nombre d’aléas contre lesquels il faut se garantir. Le dommage collatéral a été toujours de ne
lire la féminité qu’à partir de la norme mâle, ou la psychose à partir de la névrose. Lacan nous
a sorti de ces ornières.
Pour autant, Freud indique à demi-mots, mais sans l’exploiter vraiment, que la
reconstruction du passé infantile – notamment la lutte contre l’Œdipe - dans la répétition
adolescente ne se fait pas sans l’ajout d’éléments nouveaux. Mais là il évoque surtout à demimots les métamorphoses du corps, mais si on prend en compte ses développements dans les
Trois essais sur la théorie de la sexualité qui ont été publiés à partir de 1905, il y a un grand
chapitre qui s’appelle « les métamorphoses de la puberté », et qui ne porte pas que sur les
changements physiques avec l’émergence des caractères sexuels secondaires tel le fait que la
pilosité apparaît dans des zones précises et différenciées selon le sexe, les organes génitaux se
développent chez le garçon et chez la fille et aussi les seins entre autres, la répartition des
graisses, etc. Mais il y a aussi à demi-mots l’ajout d’éléments nouveaux. « Nous trouvons
aussi sans peine que la haine pour le père est renforcée par de nombreux motifs fournis par
des époques et des circonstances postérieures, que les désirs sexuels ayant pour objet la mère
revêtent des formes qui devaient encore être inconnues et étrangères à l’enfant. » C’est
évoquer à demi-mots encore le fait notamment chez le garçon de l’apparition des érections et
chez la fille, l’équivalent. Mais sans oublier le cas du petit Hans, « L’histoire d’une phobie
infantile » dans Les cinq psychanalyses, dans laquelle le petit garçon lui-même déjà a des
érections, et ne sait pas comment faire – on sait, certains savent, comment Lacan a pu mettre
l’accent là-dessus, sur le caractère d’étrangeté du surgissement de tels phénomènes pour le
petit garçon déjà et donc chez l’adolescent également. Et en quoi là Freud indique que cela
vient réaménager les désirs sexuels ayant pour objet la mère. « Le névrosé adulte garde le
noyau infantile avec quelques-uns de ses accessoires, tels que nous les révèle l’observation
directe de l’enfant.50 »
À la puberté, nous assistons soit au retour vers le complexe d'Œdipe, soit à une réaction
contre le complexe d'Œdipe. L'adolescent a pour tâche de se détacher de ses parents 51, mais
au niveau inconscient, « pour devenir membre à part entière de la collectivité sociale » 52.
Freud dit à ce moment-là, « L'adolescent a pour tâche de se détacher de ses parents » alors
que dans les Trois essais sur la théorie de la sexualité, il dit « de se détacher de l’autorité de
ses parents ». C’est une distinction sur laquelle on revient souvent quand on parle de
l’adolescent, parce qu’évidemment il s’agit de l’autorité en tant qu’elle était intériorisée par le
sujet au niveau inconscient, et qui peut prendre les formes plutôt du surmoi. Donc il ne s’agit
pas, comme cela a été mal compris, en particulier par Eric Fromm que l’adolescent fasse sa
crise d’adolescence, mais au contraire qu’il fasse le chemin de la répétition en se positionnant
soit pour approfondir le complexe d’Œdipe, soit pour se situer contre, mais en tout cas en
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remaniant le type de liens amoureux et d’investissements libidinaux qu’il peut avoir vis-à-vis
des figures, ou des imagos dira Lacan au début de son œuvre, du père et de la mère au niveau
inconscient. Je suis plutôt contre la crise d’adolescence, moi. Je trouve que ça n’existe pas…
que dans la tête des parents et du social puisqu’on a réussi à faire croire à ça à tout le monde.
Le garçon doit détacher de la mère ses désirs libidinaux, pour les reporter sur un objet
étranger, se réconcilier avec le père ou, dit Freud, s'émanciper de sa tyrannie. La distinction
est importante. La tâche est toujours incomplète ou ratée, ce qui est le noyau des névroses.
« Telle peut être également, mutatis mutandi, le sort de la fille. 53 » La définition de Wikipedia
est claire sur ce point : Mutatis mutandi est une locution latine, signifiant littéralement : « ce
qui devait être changé ayant été changé » - il y a quelque chose de prescrit par le destin, et la
prescription a été réalisée -, et que l'on pourrait traduire de façon plus actuelle par : « Une fois
effectués les changements nécessaires ». Cette locution indique donc au lecteur que l'on va
procéder quant au fond à une analogie, à un rapprochement de deux situations similaires,
desquelles on soustraira volontairement les dissemblances « devant être changées » pour
qu'un rapprochement puisse avoir lieu. Freud ici ne va pas plus loin dans le détail de ce qui
concerne la fille à l’adolescence. Il faudra attendre encore pour que les distinctions s’imposent
montrant que la sortie de l’Œdipe chez la fille est empêchée du fait que la difficulté essentielle
chez la fille est l’entrée dans le complexe d’Œdipe, là où le garçon peut trouver une issue à la
sortie du complexe d’Œdipe qu’il indique c’est-à-dire, « devenir membre à part entière de la
collectivité sociale ». Freud ne le développe pas ici. Lacan au début de son enseignement
dira : « rejoindre le type idéal de son sexe » pour les garçons.
Intervention : pour les filles.
Réponse : pour le garçon. On pourra vérifier. Tu dis que c’est pour la fille, bon. On
confrontera nos points de vue avec les références, je vais rechercher. Je n’ai pas retrouvé
d’ailleurs le féminin chez Freud, si tu as la référence, à l’occasion pour qu’on puisse faire
circuler les choses.54
En tout cas, la fille là, il n’y a pas de possibilité de sortie de l’Œdipe. On va voir
pourquoi tout à l’heure.
La fin de cette XXIe conférence est consacrée à un nouage entre les tendances
perverses, incestueuses et hostiles au fond des désirs formateurs des rêves et des symptômes
dont ils procèdent chez tout sujet, névrosé ou normal. On avait vu dans les conférences XVII,
XX et XXI, l’exploitation que Freud avait faite de la perversion, du symptôme et de
l’infantile, et comment il avait essayé de les articuler entre eux. Produits pervers de la libido
et déformations des objets caractéristiques du complexe d’Œdipe sont partagés par tous. Dire
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que les symptômes procèdent des rêves revient à dire qu’ils sont déterminés par les mêmes
processus. Donc il clôt là-dessus, sur une synthèse à l’époque.
Il faudra attendre la XXXIIIe conférence, en 1932, pour avancer dans la question du
passage de la fille à la femme, non sans que la lecture ne soit dévoyée par la perspective finale
de la maternité. Pour mémoire, rappelons que Freud a publié l'année précédente, en 1931,
l'article Sur la sexualité féminine, sur lequel nous reviendrons ensuite. Parce qu’il dit bien que
les conférences d’introduction à la psychanalyse s’adressent à tous, alors que les articles
qu’on a, « Sur la sexualité féminine » par exemple, dans le volume La vie sexuelle aux
Presses Universitaires de France, ce sont des articles qui s’adressent aux psychanalystes.
Dans cette conférence, Freud va développer de manière un peu plus approfondie la
question de la féminité et du féminin que dans les conférences XVII, XX et XXI. A quinze
ans de distance d’avec ses conférences d’introduction à la psychanalyse. Evidemment, il va
tirer partie des avancées de la psychanalyse avec l’introduction de la seconde topique
naissante constituée des trois instances du ça, du moi et du surmoi ce qui déplace les choses
d’avec les trois instances de l’inconscient, du préconscient et conscient, ainsi que des travaux
qu’il a publié entre temps dans la dialogue avec ses élèves, parmi lesquels Karl Abraham dont
j’ai cité le grand texte la dernière fois publié un peu sa mort en 1926, et qui est décédé entre
temps en 1925, mais aussi bien d’autres élèves.
En introduction à cette lecture, il convient de relever à quel point la féminité reste une
énigme. Ce qui oriente l’interrogation de Freud, c’est l’énigme de la féminité. Il y revient
encore dans cette XXXIIIe conférence. Was Wil Das Weibe ? Que veut une femme ? restera
pour Freud un point décisif pour aborder le féminin. Là, il ne nous rappelle pas cette phrase
mais il parle de l’énigme de la féminité qui touche chacun, dit-il, puisque les femmes « sont
elles-mêmes cette énigme » 55. C’est-à-dire qu’il y a l’énigme de la féminité. Les femmes, leur
féminité leur est à elles-mêmes énigmatique, mais en même temps quand il dit « les femmes
sont elles-mêmes cette énigme », c’est qu’il y a quelque chose qui tient aussi au fait qu’elles
incarnent l’énigme sans le savoir, éventuellement dans le « profil » symptomatique.

Dans le début du texte, Freud va traiter de la différence anatomique entre les sexes, de
la différence psychologique entre les sexes, et du devenir femme selon la psychanalyse. Il y a
donc trois parties courtes.
La différence anatomique entre les sexes est abordée sur le fond d’une bisexualité
naturelle, puisque tout individu conserve dans son corps des reliquats embryonnaires du sexe
opposé qui ne se sont pas développés durant la vie fœtale, malgré des différences anatomiques
franches entre les hommes et les femmes. Evidemment, il faut resituer cela dans le contexte
des connaissances de la biologie de la fin des années 1910. Freud va surtout orienter sa
discussion à partir de la référence aux reliquats embryonnaires sexuels dans le corps de tout
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sujet. Vous savez que, chez un homme, il y a des reliquats embryonnaires du sexe féminin, et
chez une femme, il y a des reliquats embryonnaires du sexe masculin, en sachant que la
différenciation sexuelle sous l’influence conjuguée des hormones sexuelles a commencé de
s’introduire dans le passage entre l’embryon et le fœtus pour rapidement donner lieu à une
différenciation sexuelle précise, sauf dans quelques cas de pseudohermaphrodismes. J’ai parlé
du syndrome de Klinefelter qui se traduit par un hypogonadisme, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un
garçon avec des parties génitales peu développées, mais quand même masculines. Au niveau
du caryotype, il y a un chromosome X supplémentaire, ce qui donne XXY. J’ai évoqué ici, il
y a quelques années, le cas d’une femme que j’ai reçue qui, elle, présentait un syndrome du
testicule féminisant. Elle, elle avait un caryotype 46 XY – soit celui d’un homme –, mais la
difficulté était génétique cette fois, c’est-à-dire qu’elle avait une carence génétique qui faisait
que ses cellules étaient insensibles à la testostérone. Donc là, on a un garçon qui a un
hypogonadisme, donc qui n’a pas assez de testostérone, et donc à l’adolescence, ça pose le
problème d’une gynécomastie par exemple, avec des caractères sexuels primaires masculins.
Alors que les femmes qui ont un syndrome du testicule féminisant ont un problème génétique,
avec un corps de femme alors qu’elles sont 46 XY. François Ansermet, notre collègue de
Genève, pédopsychiatre, psychanalyste, rencontre assez souvent des jeunes femmes qui
veulent être models, mannequins, qui donc sont belles parce qu’elles ont discrètement des
petits traits masculins – il faut le remarquer. Ces belles femmes ont souvent des petits traits
masculins. Elles ont souvent de gros seins et elles sont assez fines de corps, mais elles ont
souvent une atrésie vaginale, c’est-à-dire une cavité vaginale peu développée. Et à la fin de
l’adolescence, elles s’inquiètent de ce qu’elles ont une aménorrhée. Comme elles veulent être
mannequin, elles entretiennent souvent une anorexie. Donc on confond avec une anorexie
mentale, ce qui n’est pas le cas. C’est une anorexie entretenue pour être mannequin.
L’aménorrhée ne vient pas de l’anorexie, mais vient du fait qu’elles n’ont pas d’ovaires, pas
de trompes, etc.
Freud à l’époque n’avait pas les données génétiques pour apprécier les cas, puisque la
génétique, les chromosomes, l’ADN, c’est quand ? 1953 56. Les connaissances biologiques
restent à l’époque assez limitées pour l’expliquer. Freud n’a à sa disposition que des éléments
descriptifs, et non génétiques. C’est ce qui explique le fait qu’il s’appuie notamment sur la
bisexualité. Ses conceptions théoriques ont pâti du fait qu’il n’avait pas les connaissances
dont nous disposons. Souvent on critique Freud avec le point d’appui qu’il prend sur la
biologie, et en particulier sur cette question de la bisexualité embryonnaire. En fait, il faut
resituer le débat. Les caractères sexuels primaires et les produits sexuels font la part des
choses, les caractères sexuels secondaires présentant de si grandes variations
interindividuelles qu’ils ont tendance à égarer. Par exemple, ces belles femmes qui ont un
syndrome du testicule féminisant, c’est difficile de leur dire : « Mais vous êtes un homme. »
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C’est compliqué. Celle que j’ai reçue, on lui avait plutôt proposé, au sortir de l’adolescence,
des interventions pour aménager sa cavité vaginale de façon à ce qu’elle ait une vie sexuelle
de femme compte-tenu de son physique. Elle était paranoïaque, par ailleurs, ce qui n’avait
rien à voir avec ce syndrome de testicule féminisant. Elle pensait avoir un syndrome de
Klinefelter. Elle dit : « J’ai un syndrome de Klinefelter. » Je lui ai donc demandé :
« Comment vous faites ? »
Deuxième point. La différence psychologique entre les sexes paiera son tribut à cette
bisexualité au travers de « qualités psychiques »57. Freud – c’est ça qui est intéressant chez lui
- se démarque par son refus de décrire ce qu’est une femme –c’est très important – du fait que
« vous ne pouvez donner aucun contenu aux notions de masculins et de féminin »58, écrit-il. Il
laisse la chose en suspens. Il revient à la pente classique à « faire coïncider « actif » avec
« masculin », et « passif » avec « féminin ». Mais je vous le déconseille » 59, écrit-il. Et
d’ailleurs immédiatement, il décomplète les buts passifs de la passivité. Puisque « une grande
activité peut être nécessaire pour imposer un but passif. » 60 Cela se retrouve par exemple à
notre époque dans cette description cliniquement très dégradée de la personnalité passiveagressive du DSM. Freud accentue l’influence des prescriptions sociales de cette passivité. La
position passive dans laquelle on confine les femmes, il indique bien qu’il y a quand même
des prescriptions sociales très pesantes pour faire que cela perdure.
Freud considère qu’« il appartient à la nature même de la psychanalyse de ne pas
vouloir décrire ce qu’est une femme – ce serait pour elle une tâche difficilement réalisable –,
mais d’examiner comment elle le devient, comment la femme se développe à partir de
l’enfant aux dispositions bisexuelles. »61 L’enjeu de la psychanalyse, c’est de rendre compte
de « comment elle le devient ». Simone de Beauvoir a trouvé la formule qui ouvre le second
tome du Deuxième sexe, « On ne nait pas femme, on le devient », qui en fait est déjà chez
Freud , mais elle donnera toute une série d’explications causales issues de champ variés pour
l’expliquer. La perspective freudienne, une parmi d’autres, y sera donc étouffée. On doit
s’interroger de savoir « comment elle le devient », mais « à partir de l’enfant aux dispositions
bisexuelles. » Et cela, c’est ce qu’a raté Simone de Beauvoir. Freud s’interroge, Simone de
Beauvoir, elle, elle répond.
Il abordera « l’examen du développement sexuel féminin avec deux attentes :
- « la constitution ne se pliera pas sans résistance à la fonction »,
- « les tournants décisifs sont déjà préparés ou pris même avant la puberté » 62.
C’est dire combien les choses se déterminent dans l’enfance, dans la prime enfance.
J’avais évoqué la dernière fois combien ce qu’il entend par constitution n’est pas
constitutionnel. Mais c’est comme le caractère, la constitution, c’est le produit de ce qui se
répète dans les différentes phases orales, sadiques-anales, etc., ce qui va venir se prendre en
masse dans le parcours infantile et va faire constitution. Cela se constitue. Cela n’est pas
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constitutionnel au sens naturel ou génétique. Simplement, dès lors que c’est en place, cela
prend un caractère de fixité, qui paraît constitutionnel.
C’est sur ces deux points qu’il avait laissé la question en 1917 en ouvrant sur l’Œdipe
de la fille.
Avec Lacan, nous pouvons dire que ce que l’adolescent a à résoudre, c’est que, en dépit
de ce qui s’est mis en place durant l’enfance et jusqu’avant la puberté, il n’est pas préparé à
faire face à la rencontre avec le réel que constitueront à la fois les changements corporels –
parce que rien n’est prescrit dans l’enfance par le parcours qu’il aura effectué, même s’il est
incomplet, raté – et à la fois la rencontre avec l’Autre sexe – cela, rien ne l’y prépare parce
que, que ce soit un garçon ou une fille, les investissements libidinaux sur le versant érotique
ou sur le versant amoureux orientés vers le père ou vers la mère ne lui donneront pas de points
de repères pour aborder la rencontre avec l’Autre sexe. Lacan va le préciser aussi au sens où
finalement il ne s’agira pas pour reprendre la formule freudienne de tout à l’heure que
l’adolescent sorte de l’adolescence « pour devenir membre à part entière de la collectivité
sociale. », mais avec Lacan, il s’agira plutôt que dans l’adolescence, le sujet puisse trouver à
constituer son fantasme fondamental et construire son symptôme comme mode de jouir sur la
base de ce réel insymbolisable. C’est en quoi Lacan reste très freudien tout en ne se limitant
pas à faire cadrer la sexualité par la fonction de la procréation. Là, je donne des perspectives
pour la suite du développement.
« Le développement de la petite fille en femme normale est plus difficile et plus
compliqué que pour le garçon car il comporte deux tâche de plus » 63. Je dois dire que comme
je me suis collé au texte pour préparer ça, je n’arrivais plus à m’y retrouver. Quand on se
replonge dans un texte qu’on a travaillé, on oublie ce qu’on a cru savoir, c’est intéressant les
modes d’égarement par lesquels on passe et repasse.
« La petite fille doit donc, avec le temps, échanger zone érogène et objet, deux choses
que le garçon, lui, conserve. »64 C’est-à-dire que le garçon, lui, il est très intéressé et occupé
avec son petit pénis, et quand il devient grand, cela continue de l’occuper. Donc il ne change
pas de zone érogène. Et comme il est très intéressé par sa mère, à la fois sur le plan érotique et
sur le plan amoureux, eh bien, il n’aura qu’à reporter ces deux intérêts sur une jeune femme
ou une femme. Après, c’est selon les goûts. Alors que la fille, elle, aura à changer ces deux
tâches de plus, changer de zone érogène et changer d’objet.
Outre les différences anatomiques primaires et secondaires65,
- dans la disposition pulsionnelle – là, Freud fait référence à la question de l’activité et
de la passivité –,
- dans la disposition amoureuse.
Donc, c’est compliqué pour les filles. Elles doivent changer de zone érogène, changer
d’objet, et cela au niveau de la disposition pulsionnelle. C’est-à-dire que, alors que le petit
garçon et la petite fille sont indifférenciés par rapport au sexe (cela, c’était le développement
des conférences XX et XXI), ils sont tous pareils, jusqu’à la découverte de la différence des
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sexes. Ils sont tous actifs. Petit garçon et petite fille sont actifs. Le garçon va rester actif, au
niveau de la disposition pulsionnelle. La petite fille va devoir passer d’une position active à
une position passive, même si elle le fait activement.
Et dans la disposition amoureuse, le garçon reste tourné vers l’Autre sexe de la mère
vers la jeune femme, alors que la fille va devoir passer de la mère au jeune homme par des
voies un petit peu compliquées, contournées. C’est ça le truc pour les filles dans la
construction freudienne.
Freud s’appuie alors sur la notion de l’agressivité. Il l’avait évoquée dans la fin de la
conférence XXI et il la reprend. Premièrement, dans les dispositions pulsionnelles, la fille est
moins agressive, moins rétive et plus docile que le garçon, donc son éducation est plus facile à
tous les niveaux. Ça se discute.
Elle est en rapport plus aisé avec le réel – « elle vient davantage au-devant du monde
extérieur », avec des « investissements d’objets plus forts »66. Chez Lacan, il y a des choses
comme cela aussi jusqu’y compris au niveau de la question de l’angoisse. Puisque l’angoisse
étant cet affect qui ne trompe pas, Lacan s’appuie par exemple sur l’œuvre du philosophe
Kierkegaard pour dire que les femmes ont un rapport plus étroit avec l’angoisse du fait de ce
qu’elles sont plus proches du réel que les hommes, ce qui n’est pas faux. Et Freud souligne
qu’elles ont des « investissements d’objets plus forts ».
En fait, elle est aussi agressive que le garçon à toutes les phases : orale, sadique-anale,
et phallique, puisque « les deux sexes semblent traverser de la même façon les phases
précoces du développement de la libido – puisqu’il n’y a pas de différence »67. Un petit
garçon, une petite fille sont actifs. Donc ils ont la même agressivité dans ce qui se répète dans
le passage dans la traversée de chacune des phases. « Avec l’entrée dans la phase phallique,
les différences des sexes s’effacent complètement derrière leurs concordances. Il nous faut
maintenant reconnaître que la petite fille est un petit homme »68. Cela confirme vraiment ce
point. Je rappelle ce point qu’il avait souligné dans la conférence XXI selon lequel dans la
phase phallique devait être répétée encore à nouveau ce qui avait été traversé dans la phase
orale et dans la phase sadique-anale, et que le nouvel objet, donc là qui était génital qui faisait
l’objet d’un investissement sexuel comme un investissement sexuel avait pu être fait au
niveau oral et un investissement sexuel avait pu être fait au niveau sadique-anal mais sous le
mode partiel, l’investissement phallique de la phase phallique était encore un investissement
partiel, mais dominé, disait-il, par le principe sadique-anal – je vous parle de mémoire parce
que je n’ai pas réécrit tout cela, mais c’est ce qu’l décrit –, donc marquant le fait que là encore
on avait à faire à la perversion polymorphe infantile jusque dans la phase phallique. C’est
dans l’issue de cette phase phallique que le sujet pouvait entrer dans la phase de latence et que
les enjeux seraient rejoués avec l’entrée dans la puberté, mais sous de nouveaux auspices.
L’onanisme génital, clitoridien, consiste avec l’ignorance du vagin qui touche les deux
sexes. L’incidence de l’onanisme génital clitoridien qui a trouvé à être cerné dans la phase
phallique de la petite fille va avoir un rôle important et l’orientation vers la féminité va
imposer un changement de zone érogène, puisque la petite fille, comme le petit garçon, va
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trouver son investissement sexuel, génital au niveau du sexe évidemment, mais pour la petite
fille sur le clitoris. Et, c’est seulement par après que la découverte de la cavité vaginale va
imposer un changement de zone érogène, mais pas seulement la découverte de la cavité
vaginale, mais aussi la nécessité pour la fille de se conformer à son destin de la maternité.
C’est-à-dire trouvant une solution aussi bien au niveau de la résolution que de la question
« D’où viennent les enfants ? » Il faut garder en tête tout ce qu’on a repris de ces conférences
pour qu’on saisisse bien comment Freud va maintenant trouver le point de bascule. Il ne va
pas le trouver tout à fait, mais, enfin, on voit quand même ce vers quoi il se dirige. Le
changement de la zone érogène pour passer de fille à femme est nécessaire et donc, va passer
du clitoris au vagin. Chez Freud, ce changement s’impose du fait que la féminité, dans son
devenir, inclut le devenir mère, en puissance, donc le devenir mère implique de prendre
connaissance, de prendre en compte le vagin, à la fois pour les relations sexuelles
fécondantes, et à la fois comme passage pour donner naissance à un enfant, rectifiant par là
les théories sexuelles infantiles touchant à la question « D’où viennent les enfants ? ». C’est
une des raisons pour lesquelles les garçons, les hommes vont moins au devant du monde
extérieur, parce qu’ils peuvent se garder de savoir tout ça pendant longtemps, et même
souvent préférant la voie névrotique de ne rien vouloir en savoir. C’est implicite dans
l’exposé freudien de cette conférence. Freud ne donne pas d’indication à ce moment-là pour
situer le moteur véritable du changement d’organe. C’est avec la notion d’envie de pénis que
le point pivot va définir le point de passage. De sorte que le destin de la femme vers la
maternité va être déterminé par des enjeux inconscients et non par une prescription sociale. Il
faut y prendre garde, sans quoi les malentendus abondent.
Deuxièmement, il y a les changements dans la disposition amoureuse. Alors là, il s’agit
du changement d’objet d’amour. Pour tous les enfants, le premier objet d’amour, c’est la
mère. Dans la situation œdipienne du garçon, la mère reste l’objet d’amour, alors que, pour la
fille, c’est le père qui devient l’objet d’amour dans l’entrée dans le complexe d’Œdipe
pendant l’enfance, le solde de ce changement étant la haine pour la mère. Chez le garçon,
c’est la rivalité et la haine pour le père qui est le résultat du complexe d’Œdipe. On voit déjà
que cela ne se fait pas de façon conjointe. La haine pour la mère, c’est lors de l’entrée de
l’Œdipe chez la fille alors que la rivalité et la haine pour le père, si elle est à l’entrée de
l’Œdipe également, elle doit s’y retrouver à la fin aussi pour permettre une sortie qui ne sera
possible sans encombre que pour le garçon.
Comment la fille passe-t-elle de l’attachement à la mère, étayé sur la satisfaction des
besoins vitaux – c’est la mère qui, par son attention, lui apporte la satisfaction de ses besoins
vitaux –, à l’attachement au père, et donc de la masculinité infantile à la
féminité « biologiquement assignée », écrit Freud ? Il n’y a pas d’apparition automatique,
biologique, d’une attirance des sexes opposés. J’ai déjà évoqué que Lacan l’écrira dans sa
lecture de la pièce de Wedekind, L’éveil du printemps, lorsqu’il parlera de l’éveil de leurs
rêves, qui n’est pas spontané non plus, qui nécessite certaines coordonnées, et qui ne s’ouvre
pas pour tous. C’est sur la base de ce nouvel attachement au père que la fille trouvera « la voie
vers le choix d’objet définitif »69. Il arrive que l’attachement au père soit si puissant qu’elle ne
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peut trouver cette voie, c’est-à-dire de se détacher du père pour aller vers un homme. Donc il
y a, on verra tout à l’heure, plusieurs destins de la féminité. Freud indique alors que – c’est
très important ; là il prend appui sur les travaux de ses élèves, particulièrement des femmes –
derrière cet attachement particulièrement fort au père peuvent se trouver les reliquats d’un
attachement à la mère plus fort encore qui n’a pas cédé lui-même 70, « attachement préœdipien
à la mère ». Quand on a affaire à un attachement particulièrement fort au père, il ne faut pas
manquer d’interroger combien l’attachement à la mère a pu être encore plus fort. Freud parle
d’attachement, mais cela recouvre l’investissement amoureux. Ce n’est pas l’attachement
dans le sens tel qu’il est développé actuellement par les psychologues. Cet attachement-là, il
s’agit autant d’un amour que d’une haine tournée vers la mère, adressée à la mère, associée à
des intérêts érotiques réciproques, puisque Freud montre bien que cela s’appuie sur le fait que
le premier investissement, c’est à la mère, mais en rapport avec l’attention portée à la
satisfaction des besoins vitaux. On verra dans le développement que toute la question de
l’onanisme chez la fille et aussi chez le garçon tient aussi aux excitations procurées par la
mère pendant les soins.
Il est donc très important pour situer le changement d’objet amoureux de la mère vers le
père de tenir compte de l’attachement, de ce qui reste, des reliquats de l’attachement à la
mère. A tous les niveaux de sa construction, Freud met l’accent sur ce qui reste dans ce qui a
été traversé. Ce n’est pas : une fois qu’on a passé le stade oral, tout ça, c’est dépassé ou
détruit. Non, cela reste actif, avec la notion éventuellement de fixation.
Freud note, comme en passant, « les indications que donne aux enfants la préférence
sexuelle des parents »71. Il faut porter attention à ces petites notes qui ne sont pas
développées, mais recèlent bien des indications implicites. Dans ce passage, il parle de
« l’influence élémentaire de l’attirance des sexes opposés se fait sentir et pousse la petite
femme vers l’homme, tandis que la même voie permettrait au garçon de demeurer auprès de
sa mère. On pourrait même ajouter que les enfants suivent en cela les indications que leur
donne la préférence sexuelle de leurs parents. » C’est très important surtout compte tenu des
débats actuels pour ne pas se fourvoyer concernant les enfants issus d’union homosexuelle.
« Les indications que leur donne la préférence sexuelle de leurs parents. », Freud ne
développe pas, il le dit en passant comme ça. Prenons le cas de la jeune homosexuelle qui est
publié dans Névrose, psychose et perversion. Le fait que la mère de la jeune homosexuelle
marque toujours combien elle préfère ses garçons à ses filles, d’une part, et combien elle
trouve d’intérêt à ce que de jeunes hommes la courtisent, ce n’est pas indifférent, dans la
bascule de la jeune homosexuelle vers l’homosexualité dans l’impossibilité à sortir de
l’Œdipe qui est le sien, cette préférence accordée à ses frères et aux jeunes hommes qui la
courtisent sous les yeux du père. On met souvent l’accent dans le développement du cas de la
jeune homosexuelle sur le fait qu’auparavant elle voulait être mère, qu’elle s’était occupée
pendant son adolescence de petits enfants, etc., et puis qu’après elle s’intéresse à une cocotte,
à une demi-mondaine, une prostituée quoi. Et combien le père réprouvant cela, elle fait
d’abord une TS, et puis après elle bascule dans l’homosexualité. Mais, il faut prendre en
compte tous les éléments d’un cas pour pouvoir le lire de façon correcte. En effet, c’est
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lorsqu’elle fait la mère sous les yeux de tous que le père donne un nouvel enfant masculin à la
mère dans ces coordonnées des préférences sexuelles de la mère que sa position dans l’Œdipe
bascule en s’appuyant sur ce point-pivot en lien avec la castration. Et donc on a là, dans cette
petite phrase de Freud une indication, justement, pour ne pas laisser dans l’ombre, par
exemple, la préférence sexuelle de la mère pour la jeune homosexuelle. Après c’est selon les
cas. Quand une phrase, on ne voit pas ce qu’elle vient faire là, il faut se dire : « Mais pourquoi
il écrit cela à ce moment-là ? » De la même façon, ça vaut pour le cas de la jeune patiente
hystérique, Dora, de Freud qui est aussi détaillé dans les Cinq psychanalyses. Freud note donc
que ce qui détermine chacun des parents dans leurs choix amoureux à une influence décisive
pour l’enfant pour lui permettre de s’orienter et de construire ses propres choix. L’exemple de
la jeune patiente hystérique de Freud, Dora, est éclairant sur ce point.
« Les relations libidinales de la petite fille à la mère […] passent par les trois phases de
la sexualité infantile, adoptent les caractères des différentes phases, s’expriment par des désirs
oraux, sadiques-anaux et phalliques. Ces désirs représentent aussi bien des motions actives
que passives. » 72 Freud commence de resserrer le propos compte tenu des développements
antérieurs. On voit bien qu’il tente d’articuler ce qui se répète dans la traversée des trois
phases de la sexualité infantile avec la dimension pulsionnelle active/passive. Et, là Freud
distingue donc des désirs et des fantasmes.
Les désirs actifs et passifs – là, je ne suis pas sûr de la traduction, je ne suis pas revenu
au texte allemand, mais c’est peut-être les intérêts ou les investissements érotiques. Les
motions, c’est le mouvement. Mais en allemand, le désir, c’est Wunsch par exemple, je n’ai
pas vérifié s’il parle des désirs en tant que Wunsch, mais enfin, c’est plutôt les intérêts –,
transformés en représentations d’angoisse, en passent aussi par le désir de faire un enfant à la
mère, de donner un enfant à la mère, avec aussi l’angoisse d’être tuée ou empoisonnée par la
mère, en rétorsion de l’abandon de la mère pour le père, l’empoisonnement témoignant d’un
fort point de fixation oral par exemple. Ce qui surgit comme désirs actifs et passifs se trouve
au niveau conscient transformé en représentations d’angoisse, mais qui sont colorées par ce
qui est emprunté à ce qui résulte de ce qui est resté marquant les phases successives de la
sexualité infantile, orale, sadique-anale et phallique. Et donc par exemple, l’angoisse d’être
tuée ou empoisonnée par la mère combine des traits du stade oral avec des traits du stade
sadique-anal. Freud explique bien : « en rétorsion de l’abandon de la mère pour le père »,
c’est-à-dire que la fille devant déplacer son choix d’objet amoureux primaire, premier, pour la
mère vers le père dans l’entrée dans l’Œdipe, va être prise de la crainte de ce que la mère se
voyant abandonnée ne l’attaque. Évidemment, cela, ce sont plutôt les produits conscients, ou
préconscients si on reste freudien, mais qui peuvent se traduire par des difficultés névrotiques
qu’on rencontre souvent dans les difficultés d’une jeune femme ou d’une femme plus mûre
avec sa mère quand elle doit s’intéresser à son père par exemple, avec des scrupules, etc., des
angoisses, des embarras.
Et puis, deuxième versant, les fantasmes. Freud évoque des fantasmes de séduction qui
surgissent à type d’abus sexuel par le père – finalement, on se rend compte que ce sont des
productions du fait de l’entrée dans l’Œdipe – renvoient à une séduction précoce par la mère
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soutenus par la satisfaction des besoins vitaux : nourrissage, soins corporels, … Donc là aussi,
on retrouve ce qu’il disait tout à l’heure : « derrière l’attachement particulièrement fort au
père, peuvent se trouver les reliquats d’attachement à la mère plus fort encore ». Mais là nous
avons « des fantasmes de séduction à type d’abus sexuel par le père », et c’est d’autant plus
crucial à Freud qu’il a cru que c’était le cas dans la première phase de la découverte de
l’inconscient avec sa théorie de la séduction. Mais qui « renvoient », là il apporte quelque
chose de neuf pour l’époque, « à une séduction précoce », qui n’est pas une intention maligne
de la mère, mais simplement que la satisfaction des besoins vitaux amène aussi un certain
nombre d’excitations chez le sujet, et qui peuvent le marquer par le style de soins qui sont
apportés par la mère.
Ce qui provoque « la disparition du puissant attachement à la mère chez la petite
fille »73 pour installer un attachement au père, qui n’est pas simplement un changement
d’objet, comporte un renversement des sentiments à l’égard de la mère, de l’amour à la haine.
Elle aimait sa mère, elle doit passer à aimer son père. Elle ne fait pas que de se détacher de sa
mère, il y a au contraire un renversement de l’amour en haine. Assorti, dit-il, de plaintes ou de
revendications. Et là aussi Freud est rigoureux. Il continue à resituer cela par rapport aux
phases successives de la répétition lors de l’instauration de la sexualité infantile c’est-à-dire
qu’il y aura des plaintes ou des revendications :
- orales, 74 portant sur des frustrations orales (« elle ne m’a pas assez nourrie par rapport
à mon frère » ou « elle ne faisait pas attention à ce que j’aimais manger », etc.), frustration qui
peut se traduire aussi bien sur un mode beaucoup plus linguistique dans le sens d’« être
privées de. » (« ma mère m’a privée de »),
- sadiques-anales, 75 avec fantasme d’intrusion (« elle s’occupe toujours de mes
affaires », « elle veut toujours savoir ce qui se passe avec mes copines ou avec mes
amoureux », voire « elle veut toujours faire comme moi », « quand je choisis un vêtement,
elle choisit le même », etc.), en rapport avec une frustration orale c’est-à-dire que là, le
fantasme peut être plutôt que « la mère donne à l’autre semblable plutôt qu’à elle », donner à
une autre fille ou à un autre garçon de la fratrie par exemple, ou un cousin, une cousine,
- phalliques, 76 avec interdiction par la mère de l’onanisme, de la masturbation, mais tout
cela peut se traduire aussi sous la forme de beaucoup d’autres interdictions touchant à des
satisfactions par substitution.
Freud, ayant fait ce chemin, constate que l’amour pour la mère devrait succomber à
l’hostilité accumulée.
Mais Freud constate que « tous ces facteurs : les affronts, les déceptions amoureuses, la
jalousie, la séduction avec l’interdit qui la suit, sont également à l’œuvre dans le rapport du
garçon à sa mère, et ne sont pas en mesure de l’éloigner de l’objet maternel. »77 C’est-à-dire
que la mère, elle fait la même chose avec le garçon. Le garçon pourrait se plaindre ou
revendiquer les mêmes choses à propos de ce que lui a fait sa mère. Donc ce ne sont pas les
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frustrations, les intrusions, les interdictions par la mère qui font succomber l’amour à
l’hostilité. Donc cela – toutes ces privations, etc., … – ne semble pas avoir d’effet chez le
garçon et l’investissent libidinal du garçon pour la mère reste intact.
Puisque ce n’est pas cela qui cause le passage, qu’est-ce que c’est ? Freud propose alors
de trouver « le facteur spécifique à la petite fille, qui n’intervienne pas, ou pas de la même
façon, chez le garçon » dans le complexe de castration 78. C’est le complexe de castration qui
est le facteur spécifique qui va faire la différence dans le destin du garçon et de la fille. « Il
faut bien », écrit Freud, « que la différence anatomique se marque dans des conséquences
psychiques […] La petite fille rend sa mère responsable de son manque de pénis et ne lui
pardonne pas ce désavantage »79. Le complexe de castration « ne peut pas avoir le même
contenu que chez le garçon »80. Là, il rappelle ce qui se passe pour le garçon. « Le complexe
de castration du garçon apparaît à l'époque où ce dernier constate, en voyant des organes
génitaux féminins, que le membre viril, si précieux à ses yeux, ne fait pas nécessairement
partie du corps. Il se souvient alors des menaces qu'on lui fit quand on le surprit en flagrant
délit de masturbation et il commence à redouter l'exécution de ces menaces, subissant ainsi la
peur de la castration – ou la crainte – qui devient dès lors le moteur le plus puissant de son
évolution ultérieure. » C’est un rappel. Ce qui est important, c’est qu’on a chez le garçon un
mouvement en deux temps – chez Freud, c’est souvent en deux temps. Il y a d’abord la
menace avec l’incrédulité du garçon, parce qu’il est dans l’ignorance du fait qu’il y a des
sujets qui n’en ont pas, et quand il constate qu’il y en a qui n’en ont pas – on passe du
nécessaire au possible comme dirait Lacan –, et là surgit l’angoisse de ce que la castration
deviendrait possible. Et donc il va faire tout ce qu’il faut pour éviter cela. Le pénis apparaît
donc comme un organe cessible, comme un phanère, dira Lacan. Ce pourquoi le pénis est
précieux – parce qu’on peut se demander pourquoi il est si précieux à ses yeux –, c’est d’une
part, du fait de la valorisation sociale – on retrouve là les prescriptions sociales –, certes, mais
aussi, d’autre part, du fait des excitations qu’il procure et même assez tôt dans l’existence –
puisqu’on sait bien que le petit Hans est très occupé par cela dans ses quatre, cinq ans, et on
sait quand même quand on a eu à faire à des bébés que quand même les excitations sexuelles
sont présentes assez tôt, et que cela laisse des traces –, associées à une érection évidente.
Pour la fille, c’est différent quand elle s’affronte à la différence des sexes au fait qu’il y
en a qui l’ont et d’autres qui ne l’ont pas, là je reviens sur la phrase qui est dans le texte
Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes qui est dans le
volume de La vie sexuelle où Freud a cette phrase très marquée : « D’emblée elle a jugé et
décidé. Elle a vu cela, » – la castration – « sait qu’elle ne l’a pas et veut l’avoir. 81 » Le
problème pour nous, c’est « veut l’avoir ». Pourquoi elle voudrait l’avoir ?
« Le complexe de castration de la petite fille est aussi inauguré par la vue des organes
génitaux de l’autre sexe. Elle remarque aussitôt la différence et aussi – il faut bien le
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reconnaître – ce qu’elle signifie. Elle se sent gravement lésée, déclare souvent qu’elle
voudrait « aussi avoir quelque chose comme ça » et succombe à l’envie du pénis – le penis
neid – qui laisse des traces indélébiles dans son développement et la formation de son
caractère et qui, même dans le cas le plus favorable, n’est pas surmontée sans une lourde
dépense psychique. »82 C’est la phrase dans la XXXIIIe conférence qui développe la phrase
du texte Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes. Il y a
quand même plusieurs problèmes. Le problème ne réside pas tant ici dans la logique de
l’argumentation, mais dans ses prémices. En effet, Freud s’appuie encore ici sur les
prescriptions sociales, terme générique qui recouvre tout un ensemble de préjugés, de règles,
d’idéaux préalables qui sont tous autant de dits, d’énoncés de l’Autre, et aussi à une
expérience dans la réalité, une expérience scopique. L’enfant est, serait témoin oculaire d’un
fait, sans quoi le développement ne peut se faire. C’est cela qui est discutable. Ce sont les
deux versants de l’affaire, c’est-à-dire les prescriptions sociales, le fait que d’être un garçon
soit valorisé et l’expérience dans la réalité de voir la différence des sexes (on sait bien qu’il y
a des enfants qui n’ont pas cette expérience). Et on pourrait retourner contre Freud ce qu’il
vient de dire en disant que ce n’est pas l’hostilité accumulée qui fait céder l’amour pour la
mère, là on pourrait dire aussi que ce ne sont pas les prescriptions sociales qui sont
déterminantes pour faire qu’une fille se sente lésée de ne pas avoir de pénis. C’est très
discutable dans l’expérience sinon à ce que ce soit non pas l’Autre social, mais l’Autre
représenté par le désir de l’Autre maternel, parental qui situerait le fait d’être une fille comme
une situation dévalorisée.
On ne comprend pas pourquoi la fille « se sent gravement lésée » sinon parce que c’est
l’Autre qui désignerait le préjudice. La zone érogène sexuelle clitoridienne procure elle-aussi
très tôt, comme chez le garçon avec le pénis, des excitations, mais l’érection est moins
manifeste et moins manifestement visible. Mais, elle, la fille sait ce qu’elle ressent. Donc, si la
fille connait les excitations clitoridiennes, cela apparaît plus occulte, moins valorisé, parce
que moins reconnu par l’Autre. Donc le clitoris n’apparaît pas comme précieux parce que
moins distingué. Ce sont toutes ces discussions dans lesquelles s’embrouillent les
revendications féministes et des théories du genre.
La fille d’abord l’éprouve, elle ne l’a pas, le voudrait donc, et « succombe à l’envie de
pénis », écrit Freud. Freud ne rappelle pas dans son développement alors l’interdit par la mère
de l’onanisme, mais c’est implicite, même s’il ne peut être associé à la menace de castration,
comme chez le garçon, puisque la castration est déjà accomplie. C’est une difficulté du
raisonnement de Freud là. Il nous explique comment cela se passe pour le garçon. On lui dit :
« Si tu n’es pas sage, on va te le couper. » et chez la fille, il ne fait pas du tout mention de
cela. Il y a un moment il évoque, un peu avant, le fait que la mère interdit à la fille de se
masturber, mais cela ne peut pas être assorti d’une menace équivalente. Donc il y a une
difficulté dans l’argumentation. Etre châtrée, c’est la castration dont il parle à ce moment-là,
c’est au niveau anatomique, alors que la castration en tant que concept, le complexe de
castration, c’est plutôt quelque chose qui opère à partir de principes au niveau inconscient.
Evidemment, il n’y a que dans les films de Marco Ferreri que Gérard Depardieu se coupe le
zizi. C’est assez rare. On a affaire à quelques psychotiques, les psychiatres auront peut-être
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affaire à cela dans leur carrière, qui en passent par là, mais cela ne tourmente pas tellement
nos névrosés et tous les sujets lambda qu’on peut être amenés à rencontrer.
A partir de là, Freud va ouvrir avec la question de l’envie du pénis qui résulte de
l’entrée dans l’Œdipe par la rencontre avec le complexe de castration, sur un certain nombre
de destins de la féminité.
Nous poursuivrons la lecture de cette XXXIIIe conférence la prochaine fois.
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IV.

Séance du 07.II.2017

Nous allons continuer par lire ligne à ligne la suite de la XXXIIIe conférence de Freud
que nous avions laissée en chemin la dernière fois, au seuil de la question introduite par Freud
de l’envie de pénis chez la fille, en essayant d’aller à son terme pour qu’ensuite nous passions
à d’autres choses, notamment à la lecture des élèves de Freud qui sont publiés dans cet
ouvrage, qui doit être introuvable, Féminité mascarade, qui avaient été rassemblés par MarieChristine Hamon qui avait écrit celui-ci un peu avant Pourquoi les femmes aiment-elles les
hommes et non pas plutôt leur mère ? en 1992 et 1994. Je vais faire quelques citations à ces
ouvrages, et puis dans les suites, j’exploiterai certains des textes de ses élèves qui sont
importants, et ce qui nous permettra de faire le pont avec Lacan ensuite.
Rappelons toutefois cette indication de Freud face à tous ces développements qui
paraissent d’allure purement théorique alors qu’ils s’appuient sur la clinique psychanalytique.
« On interrogera d’abord l’expérience pour savoir si une telle chose arrive et ensuite la
théorie pour savoir si c’est même possible. » 83 Il est, dans cette citation, question d’interroger
la possibilité de la fin d’une psychanalyse. J’emprunte cette citation pour l’associer à la
question du féminin et de cette question de l’envie de pénis. « On interrogera d’abord
l’expérience pour savoir si une telle chose arrive et ensuite la théorie pour savoir si c’est
même possible. » Cela, c’est une question principielle, c’est-à-dire de méthode. En
psychanalyse, la théorie ne vient que comme appui pour tenter de rendre compte de ce qui est
en jeu dans l’expérience du sujet en analyse et de ce que l’analyste peut prétendre en
entendre. J’avais lu un livre il y a longtemps, d’un portugais, je crois que c’était Pereira
prétend 84, sur la prétention. Tout le livre, c’est un roman, est parcouru par cette question de :
il prétend que …, etc. En tout cas, selon moi, une fin d’analyse n’est possible que par la mise
en question du féminin dans l’expérience du parlêtre notamment.
L'envie de pénis
« Le complexe de castration de la fillette naît aussi à la vue des organes génitaux de l'autre
sexe. Elle s'aperçoit immédiatement de la différence et en comprend aussi, il faut l'avouer,
toute l'importance. Très sensible au préjudice qui lui a été fait, elle voudrait bien, elle aussi,
« avoir un machin comme ça ».
Ce soir, j’alterne les citations de la XXXIIIe dans cet ouvrage des éditions nrf Gallimard
et dans la publication à la Petite Bibliothèque Payot, dont ce passage-là est extrait, celle-ci
étant assez calamiteuse parce qu’elle est pleine de, non pas de malentendus, mais d’erreurs de
traduction au niveau de la signification de ce que veut dire Freud. Il y a vraiment de graves
erreurs. C’est en rapprochant les citations que je me suis rendu compte de cela. C’est-à-dire
qu’en lisant la traduction de la Petite Bibliothèque Payot, on ne comprend rien parce que c’est
traduit à la « six-quatre-deux » comme disait Schreber.
« L'envie du pénis s'empare d'elle, envie qui laissera dans son évolution, dans la formation
de son caractère, des traces ineffaçables. Dans les cas les plus favorables, cette convoitise ne
peut être réprimée sans le déploiement d'un grand effort psychique. La fillette, quand elle
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découvre son désavantage, ne se résigne pas facilement : au contraire, longtemps encore elle
espère se trouver un jour pourvue d'un pénis et cet espoir persiste parfois très tardivement.
Quand enfin la connaissance de la réalité lui a fait perdre toute espérance de voir se réaliser
son désir, l'analyse montre encore que ce dernier » – ce désir – « est demeuré vivace dans
l'inconscient et qu'il conserve toujours une charge énergétique notable. Parmi les mobiles
capables d'inciter la femme adulte à se faire analyser, il faut compter le désir de posséder
enfin le pénis. Le bien » – le bénéfice – « qu'elle attend raisonnablement du traitement, par
exemple la possibilité d'exercer quelque profession intellectuelle, n'est souvent qu'une forme
sublimée de ce désir refoulé. » 85 A bonne entendeuse – dirait-on dans l’orthographe réformée
– salut.
Freud d’emblée montre quelles formes peuvent prendre et l’envie de pénis et la
revendication qui en résulte jusque dans une demande d’analyse et dans le souhait pour une
femme, par exemple, de devenir psychanalyste. Une profession intellectuelle était à l’époque
encore inaccessible –pour la plupart – aux femmes. Donc venir occuper la place d’un homme
pouvait être enviable pour une femme, en 1932. Cela reste vrai, sous des formes variées. Nous
verrons avec le cas de Joan Rivière dans son article sur la féminité mascarade, combien la
question reste vive, et comment la lecture qu’en propose Marie-Christine Hamon démontre la
valeur de masque d’une telle position, « accéder à une profession, et à une profession
intellectuelle », à celle de psychanalyste par exemple, qui cache un rien derrière voire un vide,
dans une lecture très proche de celle que Lacan put faire de certaines perversions. Pour autant,
il ne s’agit pas ici de perversion dans cette position féminine obtenue parce que le moteur
n’en est pas une Verleugnung, un démenti, mais une revendication phallique.
« On ne peut guère douter de l’importance de l’envie du pénis. Entendez comme un
exemple de l’injustice masculine l’affirmation que l’envie et la jalousie jouent, dans la vie
psychique des femmes, un rôle encore plus grand que chez les hommes. Non pas que ces
caractères soient absents chez les hommes ou que, chez les femmes, ils n’aient pas d’autres
racines que l’envie du pénis » – donc les hommes ne sont pas étrangers à l’envie ni à la
jalousie, et les femmes qui sont prises sous le coup de l’envie et de la jalousie, cela n’est pas
seulement dû à l’envie du pénis – « mais nous sommes enclin à attribuer la part
supplémentaire d’envie qu’on rencontre chez les femmes à l’influence de l’envie du pénis. Un
certain nombre d’analystes ont eu tendance à réduire l’importance de cette première poussée
de l’envie du pénis, dans la phase phallique » – c’est par exemple une phrase comme celle-ci
qui est très mal traduite dans l’édition PBP. Je ne connais pas les éditions les plus récentes,
puisque vous savez que Freud étant dans le domaine public depuis quelques années, les
éditeurs s’en donnent à cœur joie pour publier des traductions, pas toutes très bonnes – « Ils
pensent que ce qui révèle chez la femme une telle attitude est, pour l’essentiel, une formation
secondaire, qui s’est constituée à l’occasion de conflits ultérieurs par régression à cette motion
infantile précoce. Mais c’est un problème général de psychologie des profondeurs. »
Il y a une autre traduction de ce passage qui est fautive et qui dit que « Certains analystes
cherchent à diminuer l'importance qu'a, dans la phase phallique, la première poussée du désir
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du pénis. A leur avis, les reliquats de cette attitude, chez la femme, proviendraient
principalement d'une formation secondaire et celle-ci, provoquée par quelques conflits
ultérieurs, serait due alors à une régression vers ces émois précoces. C'est là un problème
d'ordre général qu'offre la psychologie abyssale. » Cette traduction est incompréhensible. En
effet, ce n’est pas que ces analystes diminue l’importance de la première poussée de l’envie
de pénis, c’est qu’ils la rapportent à la période infantile précoce plutôt qu’à la phase phallique.
Et c’est ce que Freud discute. Pour saisir l’enjeu de cette discussion, il faut vous souvenir de
ce que j’ai pu reprendre de lui des conférences XVII, XX, XXI avec le développement
libidinal, dans la répétition de ce qui se produit dans la traversée de ce qui est en jeu au niveau
oral, sadique-anal puis phallique. Non pas dans un développement d’étapes qui se complètent
mais dans une répétition, et donc articulée avec cette question qui arrive, de la différence
sexuelle qui introduit la question de la castration.
« Dans beaucoup d’attitudes pulsionnelles pathologiques – ou seulement inhabituelles –,
par exemple dans toutes les perversions sexuelles, la question se pose de savoir quelle part de
leur force il faut attribuer aux fixations infantiles précoces et quelle part revient à l’influence
d’expériences et de développements ultérieurs. Il s’agit presque toujours, dans ces cas-là, de
séries complémentaires telles que nous les avons admises lors de la discussion de l’étiologie
des névroses. » Freud renvoie ici aux conférences XXII et XXIII des conférences de 1917.
Nous avons exploré les conférences XX et XXI au début de cette année. Les conférences
XXII et XXIII touchent à l’étiologie des névroses, mais elles s’appuient sur les
développements des conférences XX et XXI sur le développement libidinal, toujours en 1917.
Là, nous sommes en 1932.
« Les deux facteurs », soit l’élément infantile et l’élément phallique, « se partagent
l’étiologie dans une proportion variable ; un moins d’un côté est compensé par un plus de
l’autre côté. L’élément infantile est dans tous les cas déterminant, pas toujours décisif, mais
quand même souvent. Précisément dans le cas de l’envie de pénis, je voudrais prendre
résolument parti pour la prépondérance du facteur infantile. » 86 Freud indique qu’il y a une
combinaison de ce qui s’est déposé dans le développement libidinal infantile, et que, dans ce
qui se produit à l’étape phallique, dans la notion de ce qui s’introduit du complexe de
castration du fait de l’apparition de la différence des sexes, il y a combinaison de ces deux
facteurs. Mais, là, il prend une position déterminée pour la prédominance du facteur infantile.
« L’envie et la jalousie jouent, dans la vie psychique des femmes, un rôle encore plus
grand que chez les hommes » 87, de ce fait.
Le facteur infantile est prépondérant, c’est-à-dire qu’il est déterminant, mais pas
toujours décisif, avec influence d’expériences et de développements ultérieurs, qui sont euxmêmes déterminants et parfois décisifs. 88 Là, c’est un point carrefour avec beaucoup
d’implicite, puisque quand Freud dit « l’envie et la jalousie jouent dans la vie psychique des
femmes un rôle encore plus grand que chez les hommes », ce qui est sous-jacent, ce qui est
implicite, c’est ce qui s’est révélé à lui dans les années précédentes, c’est l’influence,
l’incidence majeure du lien précoce à la mère, et donc dans la nécessité qu’on avait évoquée
la dernière fois, du changement d’objet et du changement de zone érogène. Donc vous
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entendez l’entrecroisement du facteur infantile et du facteur phallique à la mesure de
l’introduction de la question de la castration. Et, c’est ce qui permet chez la fille l’entrée dans
le complexe d’Œdipe. C’est là où va se rejouer le lien avec la mère et le père.
Il nous faudra reprendre l’articulation que fera Freud entre l’incidence de la castration
dans son rapport avec l’entrée dans le complexe d’Œdipe, sans quoi nous ne saisirons pas les
enjeux de la différence cruciale entre la situation de la fille par rapport à celle du garçon, dont
il n’y a qu’apparence qu’elle soit inverse. Parce que Freud dit « apparemment, la situation est
inversée », le mot important est « apparemment ».
Nous allons suivre à présent pas à pas la fin de la conférence. En effet, Freud va mettre
en place les destins de la féminité à partir de la puberté sur la base des résultats de son
investigation de l'organisation sexuelle infantile. L'élaboration apparaît alors comme
complexe et combinée.
« La découverte de la castration » – pendant l'enfance – « marque, dans l'évolution de la
fillette, un tournant décisif. Trois voies s'offrent alors à elle » – ce sont les trois destins de la
féminité – « : la première aboutit à l'inhibition sexuelle ou à la névrose, la seconde à une
modification du caractère, à la formation d'un complexe de virilité, la troisième enfin, à la
féminité normale. Ces trois modes de réaction nous sont maintenant assez bien connus » – il
fait référence à des textes antérieurs que je n’ai pas repris ce soir89, et il nous faut préciser que
c'est seulement à partir de la puberté, des métamorphoses de la puberté, selon l'expression de
Freud dans ses Trois essais sur la théorie de la sexualité, que cela trouve à s'ordonner. Il va
reprendre ces trois destins dans le désordre. C’est surprenant parce qu’il lit d’abord le premier
puis le troisième pour arriver au deuxième. En fait c’est logique, on va voir pourquoi.
Trois destins de la féminité se dessinent alors :
1. L’inhibition sexuelle ou la névrose,
2. La modification du caractère dans le sens d’un complexe de masculinité – ou virilité,
dit-il aussi,
3. La féminité normale.
Freud va les détailler dans le désordre, mais afin d’être logique.
L'inhibition sexuelle ou la névrose
Le fond de l'affaire consiste dans le fait que Freud résume par la formule selon quoi la
petite fille « se laisse gâter la jouissance de sa sexualité phallique par l’influence de l’envie de
pénis. » Vous savez que, pendant l’enfance, il y avait la masturbation de la petite fille à l’aune
de la masturbation du garçon, souvent très précoce. Freud rappelle ce point que la
masturbation ne date pas de la période post-pubertaire, mais qu’elle existe dans l’enfance, et
donc, cette formule, la petite fille « se laisse gâter la jouissance de sa sexualité phallique »
c’est-à-dire ce qu’il postulait, clitoridienne, « par l’influence de l’envie de pénis ».
« Dans le premier cas, la petite fille, qui avait jusqu'alors vécu comme un petit garçon –
la petite fille est un petit homme –, s'était livrée à la masturbation clitoridienne en associant la
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satisfaction qu'elle se procurait ainsi à ses désirs actifs, désirs bien souvent centrés sur la
mère. »
La masturbation clitoridienne de la petite fille est soutenue par des pensées dirigées vers
la mère. La dimension du fantasme associé à la masturbation est très importante en tant que,
évidemment, la découverte de la satisfaction sexuelle génitale était en lien avec les excitations
qui avaient été découvertes lors des soins prodigués par la mère notamment au niveau génital.
Et donc, cela laisse des traces, ce qui fait qu’il y a des pensées, sinon conscientes, en tout cas
inconscientes, qui sont en rapport avec la satisfaction qui est recherchée et éprouvée dans
cette pratique de masturbation phallique, dit Freud, mais en tant que chez la fille, elle est
clitoridienne.
« Sous l'influence de l'envie du pénis, elle cesse de trouver son plaisir dans la sexualité
phallique. La comparaison avec le garçon, tellement mieux pourvu, blesse son amour-propre
et, renonçant à la jouissance masturbatoire clitoridienne ainsi qu'à l'amour pour sa mère – ça
tombe en même temps –, elle arrive souvent à refouler une bonne partie de ses tendances
sexuelles – refoulées, pas disparues. »
Ici, Freud introduit toujours une temporalité tout à fait singulière pour introduire des
éléments essentiels, que Lacan reprendra en la généralisant à tout sujet, à partir notamment de
sa lecture du cas du petit Hans, un cas de phobie infantile publié dans Cinq psychanalyses.
Pour ceux que cela intéresse, dans le cadre de notre antenne clinique, il va y avoir des séances
du CERCLE le vendredi à 13 heures qui vont commencer bientôt sur la lecture de Lacan du
cas du petit Hans dans le Séminaire IV. Et donc nous sommes un certain nombre à faire une
lecture des chapitres qui concernent ce cas. C’est important parce que ce qui est évoqué, c’est
que Hans découvre le fait qu’il a des érections à l’âge de quatre ou cinq ans associées avec
des manifestations de plaisir et de satisfaction. Et donc cela a des effets tout à fait singuliers
dans l’évolution du cas en tant que c’est une jouissance qui lui apparaît comme étrangère,
extérieure à son corps.
« Le détachement de la mère ne se produit pas d'un seul coup, car la fillette considère
tout d'abord sa mutilation comme un malheur individuel ; c'est plus tard seulement qu'elle
s'aperçoit finalement que d'autres êtres féminins, et parmi eux sa propre mère, sont semblables
à elle-même » – elles sont châtrées. « Or, son amour s'adressait à une mère phallique et non à
une mère châtrée. Il devient dès lors possible de s'en détourner et de laisser les sentiments
hostiles, depuis longtemps accumulés, prendre le dessus. En résumé, le manque de phallus de
la femme dévalorise celle-ci aux yeux de la fillette comme à ceux du garçon et, peut-être
même plus tard, à ceux de l'homme. » 90 Freud explique comme cela la position de
dévalorisation de la femme du fait qu’elle est reconnue comme châtrée. C’est ce qui se passe
aussi pour Hans, c’est–à-dire le cas du garçon. La mère de Hans reste une mère phallique.
Lorsqu’intrigué, il l’interroge, voire il l’accompagne aux toilettes pour vérifier, et qu’il lui
demande « Est-ce que toi aussi tu as un fait-pipi ? » – qui est le nom qu’il donne au pénis –, sa
mère malheureusement lui dit « Mais oui, bien sûr. », en quoi elle n’assume pas sa castration,
et ce qui met le petit garçon dans un certain embarras, et ce qui vient être un des facteurs
favorisant du déclenchement de sa phobie. C’est en quoi l’explication freudienne concernant
la petite fille peut être éclairante chez le garçon aussi bien.
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Nous constatons qu'ici, Freud recours au même processus d'extension par contiguïté que
dans son exposé de la découverte des satisfactions sexuelles partielles d’abord orales avec le
moment du nourrissage, puis, après le sevrage, satisfaction de la succion des lèvres, depuis les
lèvres à la main, puis à d'autres parties du corps jusqu’aux découvertes des excitations que
peuvent provoquer les manipulations au niveau génital, jusqu'au sexe, pénis ou clitoris, sans
que cette satisfaction sexuelle génitale ne s'unifie, restant sous le principe sadique-anal.
J’avais bien mis l’accent sur le fait qu’à l’époque infantile, avant l’entrée dans la phase de
latence jusqu’à la phase phallique, c’était sans que cette satisfaction sexuelle ne s’unifie,
c’est-à-dire qu’elle ne prenne un seul objet, restant sous le principe sadique-anal dont l’un des
moteurs est, Freud le soulignait, l’agressivité. Ici, la petite fille découvre, par comparaison
avec le petit garçon, sa castration – lui, il l’a ; moi je ne l’ai pas –, pour l'étendre ensuite aux
autres filles ou femmes, avant que cela ne touche la mère, ce qui seulement alors généralise la
castration à toutes les femmes. Donc il y a encore une extension par contiguïté, par
contamination progressive jusqu’à ce que c’est seulement au moment où cela touche la mère
que quelque chose peut se généraliser. Il faut la castration de la mère pour qu'une issue soit
possible, comme il faudra les métamorphoses de la puberté pour que la satisfaction génitale
unifie l'objet et la satisfaction dans la phase phallique. Quand la fille se découvre châtrée, et
même quand elle reconnaît sa castration chez d'autres femmes, elle garde l'espoir qu'il n'en
restera pas ainsi. Mais lorsque la mère même se révèle elle-même châtrée, soit affectée d'un
manque, quelque chose d'irrémédiable apparaît du côté femme. Lacan montrera, dans son
Séminaire Livre IV La relation d'objet, que cela peut correspondre à un moment où la mère
change de statut structural dans cette opération – change de registre –, d'imaginaire, elle
devient réelle. Quand elle est symbolique, par exemple quand elle vient et va auprès de
l’enfant, sous le coup de telles découvertes, elle peut devenir réelle. Lorsque Freud écrit que
« le manque de phallus de la femme la dévalorise aux yeux de la fille, comme à ceux du
garçon, et peut-être plus tard à ceux de l'homme », cela touche à un fait de structure qui fait
retour partout dans la culture. C’est à ce moment-là que l’amour pour la mère – l’amour
préœdipien, dit-il – se mue en haine pour la mère. C’est au moment où la fille, d’une part, se
découvre châtrée, et où, ensuite, par découvertes successives, elle va découvrir que les autres
femmes aussi, mais il reste encore un espoir, mais quand la mère elle-même est touchée, c’en
est fini, que là quelque chose mute du côté du sentiment. L’amour se mue en haine avec cette
plainte : « Pourquoi ne me l’a-t-elle pas donné à moi aussi ? ». Mais, s’il y a cette mutation de
l’amour en haine pour la mère, qui est quand même tout à fait tangible dans un certain nombre
de situations cliniques de l’adulte névrosé, il faut garder à l’esprit que ce qui a eu lieu reste à
jamais indélébile. Donc, l’amour pour la mère restera toujours caché, refoulé derrière la haine
que la petite fille lui porte, et qui peut faire retour dans certains moments déterminés de son
existence ultérieure de par une rencontre avec un réel, aux moments cruciaux dans l’existence
d’une femme. Et plus la haine pour la mère se révèle puissante, et plus cela trahit un amour
précoce très, très fort. L’ambivalence des sentiments d’une fille pour sa mère est toujours
plein d’embarras. Cette ambivalence sera l’un des éléments pour que Lacan invente le mot
énamoration qui équivoque entre haine et amour ; hainamoration – ce mouvement de haine,
amour combinés. La fille, une fois affrontée à la castration de la mère, qui généralise la
castration des femmes, ne peut en rester là. C’est une des premiers motifs de l’envie de pénis.
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Pascale Michel : Est-ce qu’on peut s’arrêter là parce que… Du coup dans ces situationslà, l’amour pour la mère se transforme en haine du fait que la petite fille se découvre châtrée.
Réponse : Ce n’est pas seulement qu’elle se découvre châtrée. C’est que la conclusion,
c’est que la mère apparaisse comme châtrée, ce qui vient conclure le fait que c’est définitif
pour elle.
Pascale Michel : Mais oui mais du coup, enfin… il me semblait avoir entendu l’autre
fois que la haine était préalable… – peut-être que j’ai mal entendu, parce que là je fais une
inversion –, que la haine était préalable à l’amour. C’est quelque chose qui n’est plus très clair
dans...
Réponse : Peut-être je n’ai pas été précis, mais non, c’est l’amour qui est premier
toujours. C’est du fait de cette situation de dépendance absolue de l’enfant vis-à-vis de la
mère qui lui prodigue les soins, la mère étant la « personne attentionnée » 91 qui prodigue les
soins. Donc ça suscite les sentiments d’amour à son égard. Reconnaissance, amour, etc. C’est
combiné. Et c’est seulement par après que la haine apparaît chez la fille. Peut-être je n’ai pas
été précis, il faudra reprendre ce que j’ai dit, oui ?
C’est ce mouvement-là qui fait qu’apparaît l’envie de pénis et l’entrée dans le complexe
d’Œdipe chez la fille. Le père apparaissait comme rival au temps préœdipien dans la quête
d’un intérêt redoublé chez la fille envers sa mère. Le père, sachant que la mère pouvait
partager son intérêt pour l’enfant avec l’intérêt qu’elle peut porter au père, apparaissait
comme un rival, donc pouvait, lui, susciter des sentiments sinon haineux du moins de refus,
de rejet. Mais là, comme la chose est conclue du côté des femmes pour la petite fille, elle sait
que quelque chose d’un intérêt était tourné par la mère vers le père. Donc elle aussi va se
tourner vers le père pour obtenir ce qu’elle n’a pas, qu’elle peut considérer ou bien avoir
perdu ou bien ne jamais l’avoir eu. En tout cas, dans le développement de Freud ici, il n’est
pas question d’une perte, il est question de quelque chose qui n’était pas. Dans d’autres
développements, il va articuler la notion du féminin avec la perte. Par exemple dans
Inhibition, symptôme, angoisse, il va nous mettre en série un certain nombre d’angoisses en
particulier chez la fille avec notamment l’angoisse de la perte d’amour dirigé vers la mère.
Mais là, cela n’est pas ce qui est en jeu, puisqu’au contraire ce qu’il met en évidence, c’est
plutôt le fait que l’amour qu’elle portait à la mère est refoulé et se transforme en haine. Et par
contre donc, concernant l’envie de pénis, il y a un moment de suspens, c’est-à-dire que cette
chose qui est valorisée par l’Autre, et bien, elle va souhaiter l’avoir, et donc il peut y avoir un
moment de perplexité chez la fille avant qu’elle ne puisse revenir à l’idée qu’elle doit se
tourner vers le père.
La névrose et l'onanisme infantile qui préside à l'onanisme pubertaire
Freud revient alors à la question de la masturbation, de l’onanisme, et c’est à ce
moment-là qu’il va distinguer l’onanisme infantile de l’onanisme post-pubertaire. Lacan dans
le Séminaire sur L’angoisse revient à des considérations de cet ordre. Dans ce moment où il
va en arriver à construire ce qu’il va appeler l’objet a, qui est un objet hors corps, incorporel,
etc., il réinterroge dans son Séminaire X L’angoisse la dimension de ce qu’il en est de
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l’organe génital. Il parle beaucoup du pénis et il confronte la question avec le phallus. Freud,
interrogeant de façon récurrente cette question de l’onanisme et des satisfactions corporelles,
et des satisfactions en particulier génitales, c’est intéressant parce que le point de perspective
qui est le mien, c’est d’essayer d’articuler, évidemment, le féminin avec la question du corps
parlant et du parlêtre.
Freud va indiquer que c’est la masturbation infantile précoce qui est au cœur de la
névrose et non pas la masturbation post-pubertaire – c’est un vieux débat qu’il a déjà dans les
années 1890 quand il parle de la morale sexuelle civilisée, où à l’époque, fin XIXème,
évidemment on imputait à la masturbation un facteur de causalité dans un certain nombre de
maladies mentales. Freud ne lâchera jamais sur cette question justement pour montrer que ce
n’est pas la masturbation pubertaire, de l’adolescence, qui est causale, mais les satisfactions
issues des excitations génitales précoces qu’elles soient masturbatoires ou simplement
qu’elles soient de fait de par les soins maternels. D’autant que la différence tient à ce que la
masturbation post-pubertaire est souvent consciente et chargée de culpabilité du fait que le
sujet en est passé par la question de la castration et par la question du passage dans le
complexe d’Œdipe, qu’il y soit seulement entré ou qu’il en soit sorti, la culpabilité en étant
issue, alors que la masturbation infantile précoce n’est pas frappée par la culpabilité.
« Nul d'entre vous n'ignore l'importance que nos névrosés attachent à leur onanisme,
qu'ils rendent responsable de tous leurs maux ; et c'est à grand-peine que nous parvenons à
leur prouver leur erreur. En toute justice nous devrions reconnaître qu'ils ont raison, car
l'onanisme n'est que la manifestation de la sexualité infantile et c'est justement du
fourvoiement de cette sexualité que les malades en question souffrent. Toutefois les névrosés
ne mettent en cause que la masturbation de la puberté et ont totalement oublié la masturbation
précoce, seule responsable en réalité. Je voudrais pouvoir vous montrer un jour le
retentissement que peuvent avoir sur l'éclosion d'une névrose ultérieure, et sur la formation du
caractère de chaque individu, la découverte ou la non-découverte de cette masturbation » –
infantile précoce -, « la réaction des parents ou leur tolérance, la réaction du sujet lui-même,
qu'il parvienne ou non à réprimer son onanisme. Tout cela laisse des traces indélébiles. Mais,
somme toute, je suis plutôt satisfait de ce que ce long et pénible travail me soit épargné, car,
en fin de compte, vous ne manqueriez pas de me plonger dans un cruel embarras en exigeant
de moi des conseils d'ordre pratique, en me demandant quelle attitude il convient d'adopter en
face de la masturbation des petits enfants, quand on est soit un de leurs parents, soit un de
leurs éducateurs. » C’est la même question par exemple que : « Est-ce que dans une
institution pour handicapés, on doit laisser se développer la sexualité entre eux ou pas ? »
C’est pareil. « Qu’est-ce qu’il faut faire docteur ? »... Quand le droit s’emmêle, c’est encore
plus compliqué.
Freud fera le lien entre cet onanisme infantile et ses racines dans les soins prodigués par
la mère qui ont éveillés des sensations et des excitations électives de la zone génitale lors du
lavage, voire du « torchage » comme le dit Lacan, et qui sont réactivés quand l’enfant
découvre lui-même ce en quoi son corps peut être facteur d’excitations et de sensations.
Conséquences névrotiques de l'inhibition sexuelle dans la vie affective
« L'évolution, ici décrite, de la fillette vous donne un exemple des efforts souvent
infructueux que fait l'enfant lui-même pour échapper à la masturbation. Lorsque l'envie du
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pénis a provoqué une vive réaction contre l'onanisme, sans que celui-ci cède pourtant, la
fillette est en proie à une violente lutte intérieure » 92. Tout à l’heure, Freud a indiqué que la
fillette à un moment renonçait à la satisfaction masturbatoire phallique clitoridienne parce
qu’elle était frappée d’une certaine dévalorisation. Simplement là, il montre que la position
peut être ambivalente et que ça suscite une grande lutte chez la petite fille. Et donc pourquoi
cette masturbation clitoridienne est-elle abandonnée ? La masturbation clitoridienne est
abandonnée dans l'attente de la satisfaction attendue dans la résolution de l'envie de pénis.
Puisqu’elle ne l’a pas, que d’autres l’ont, soit il va venir, soit il faut qu’elle le trouve, et donc
dans l’attente de ces retrouvailles quelles qu’elles soient, la masturbation clitoridienne est
abandonnée. Il y a une intrication entre l’expérience de la satisfaction masturbatoire
clitoridienne et l’expérience scopique de la castration qui s’est généralisée à toutes les
femmes y compris la mère. Freud fait de la petite fille une logicienne. Et c’est vrai. Puisque la
castration est irrémédiable et que ce qui est enviable est d’avoir un pénis, alors il faut d’une
part renoncer à cette satisfaction masturbatoire clitoridienne et d’autre part chercher où – à
quel endroit ou auprès de qui – en trouver un substitut. Cet abandon prend appui sur – c’est le
point important – une identification à la mère interdictrice. C’est pourquoi je reprends cela en
détails. C’est-à-dire que la fillette se découvrant châtrée, découvrant la castration des femmes,
puis enfin celle de la mère, va renoncer à cette satisfaction, va chercher où le trouver, et en
même temps va s’identifier à la mère qui interdit. La mère interdit la masturbation
clitoridienne d’une façon ou d’une autre, soit en arrêtant les soins et donc en ne prodiguant
plus cette satisfaction, soit en lui faisant des remontrances éventuelles. Mais en tout cas, il y a
une identification à la mère à ce moment-là, figure intériorisée qui deviendra dans la seconde
topique de Freud le surmoi, mais cette fois sous la forme d’un surmoi maternel, beaucoup
plus féroce que le surmoi paternel.
« s'attribuant, pour ainsi dire, le rôle de sa mère maintenant détrônée, elle [la petite fille]
manifeste, par une réaction contre le plaisir que le clitoris lui permet d'éprouver, tout son
mécontentement d'avoir un organe aussi médiocre.» 93
Freud évoque alors les conséquences affectives de cette lutte intérieure contre la
satisfaction masturbatoire clitoridienne donnant lieu à la mise en place d'un surmoi maternel :
« Bien des années plus tard, alors que l'activité masturbatoire s'est depuis longtemps
éteinte, on retrouve encore les vestiges de cette lutte contre une tentation toujours redoutée » –
les exemples de Freud sont toujours savoureux mais justifiés « : sympathie pour des
personnes qu'on pressent être en proie aux mêmes difficultés, motifs auxquels on obéit en se
mariant, choix même du mari ou de l'amant. Renoncer à la masturbation n'est vraiment pas un
acte indifférent ou négligeable. » 94
Freud imagine une sympathie entre les femmes qui les feraient s’associer (dans leur
malheur), voire faire groupe, éventuellement dans leurs revendications, féministes par
exemple. Cette sympathie est issue de ce moment-là. C’est Sex and the city. Le problème,
c’est qu’elles ne font quand même pas tout à fait groupe, les femmes, dans cette sympathie.
Lacan, justement, dans son Séminaire XX Encore, va rompre avec ce versant « toutes les
femmes », ou « toutes ensembles » pour privilégier le « pas tout », la solitude du sujet côté
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femme. C’est vraiment une par une parce qu’il va privilégier le « pas tout », et dans le côté
Sex and the city, on voit bien que chacune des femmes est seule face à elle-même, même si
elle tente comme elle peut de témoigner de son malheur à ses copines. Cela ne fait pas
groupe, cela ne fait pas ensemble. « Sympathie », « motifs auxquels on obéit en se
mariant »… Se marier, cela peut être déjà une issue… enfin, … elles se font croire que c’est
une issue à ce problème, « choix même du mari ou de l’amant »…
Je souligne à nouveau que Freud insiste toujours pour que nous prenions en compte la
persistance dans l'inconscient de tout ce par quoi est passé le sujet, même quand la difficulté
trouve une résolution. Il n'y a aucun effacement. Tout est archivé, même lorsque c'est frappé
de refoulement. Un retour du refoulé est toujours possible au gré des aléas de la vie. Une
femme en début d’après-midi me racontait son effarement de voir une de ses copines tout
abandonner parce qu’elle avait malheureusement, comme souvent, retrouvé l’un de ses
premiers amours avec Copains d’avant – ce qui est en général une catastrophe – et laissant les
enfants au mari, s’imaginant retrouver le bonheur avec son cher copain d’antan, tatoué, me
faisait-elle remarquer, etc. … Enfin le truc contre lequel on doit quand même toujours
opposer un certain étonnement sinon une perplexité, voire parfois dire : « Qu’est-ce que vous
allez vous fourrez dans cette histoire ? », sur le mode « Qu’allez vous donc faire dans cette
galère ? »
Les débats sur la satisfaction sexuelle clitoridienne opposée à la satisfaction vaginale va
occuper beaucoup autant les féministes dans les années 1960-70 que les tenants de la liberté
sexuelle avec les avantages comparés de diverses pratiques sexuelles supposées adaptées à ces
deux satisfactions surtout imaginaires.
2.

Le devenir femme « normal »
Freud passe directement au troisième destin de la féminité. Il examinera le second, la
modification du caractère dans le sens d’un complexe de masculinité, ensuite seulement,
puisque ce sont les résultats de l'examen du premier et du troisième qui éclairent le second.
La féminité normale comme troisième destin de la féminité s'appuie sur le passage de
l'activité à la passivité dans ce moment qu’on décrit là qui est le moment de la découverte de
la castration et de l’entrée dans l’Oedipe, qui ne correspond pas à l'inhibition sexuelle
précédemment évoquée. Ce passage de l'activité à la passivité est associé au passage de la
mère au père, avec une série d'identifications croisées, ainsi qu'à un déplacement d'objet de
l'envie de pénis – renoncement à la satisfaction clitoridienne pour espérer une autre
satisfaction. C'est ce qui permet l'entrée dans le complexe d'Œdipe, mais en obère la sortie. La
femme reste dans le complexe d'Œdipe pour un temps indéterminé.
« En cessant de se livrer à la masturbation clitoridienne, la fillette renonce à une partie
de son activité phallique » – elle avait trouvé une activité dans la masturbation clitoridienne, à
laquelle elle renonce. « La passivité prend le dessus, le penchant pour le père, grâce au
concours des pulsions instinctuelles, devient prédominant, l'activité phallique est
supprimée. »95 En effet, le vagin est toujours ignoré, donc la satisfaction clitoridienne refusée
fait disparaître toute satisfaction phallique. Celle-ci devra être regagnée plus tard après un
certain nombre de remaniements et aussi à la période pubertaire avec la découverte de la
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cavité vaginale et des satisfactions inhérentes dans les relations sexuelles. Mais cet aspect
reste écarté du développement freudien. Freud n’évoque pas cette question à ce moment-là.
Mais l’insistance que Freud met sur « satisfaction clitoridienne », « satisfaction vaginale »
nous indique que Freud croit à ce que Lacan appelle le rapport sexuel. Dans l’orientation
lacanienne, Lacan dit « le rapport sexuel n’existe pas ». On verra pourquoi et comment. En
tout cas, Lacan ne parlera pas de satisfaction vaginale, ni de satisfaction phallique dans la
relation sexuelle génitale adulte de la femme, dans la féminité normale. C’est Lacan, nous le
verrons qui parlera d’un terme que j’ai évoqué lors de la première séance de « sensibilité de
gaine sur le pénis »96, ce qui n’est pas une satisfaction phallique. Si la petite fille se tourne
vers le père, cela tient à une conjonction de nouveaux éléments : la petite fille s'est découverte
châtrée, comme les autres filles et femmes ainsi que la mère ; la mère est tournée vers le père ;
la fille en fera de même en s'identifiant encore à la mère malgré le dépit voire la haine qu'elle
ressent à son égard de ne pas lui avoir donné de pénis. Les choses s’articulent
progressivement.
« Pareil changement survenu au cours de l'évolution doit, vous le voyez, favoriser
l'instauration de la féminité. Et celle-ci apparaît normale quand le refoulement n'a pas été
exagéré. Le désir qu'a la fille de son père n'est sans doute à l'origine que le désir de posséder
un phallus pénis, ce phallus pénis qui lui a été refusé par sa mère et qu'elle espère maintenant
avoir de son père. »97
Nous entendons bien que Freud cherche une solution sur le versant phallique du
problème féminin. Il le trouvera dans le destin maternel de la femme. « Toutefois, la situation
féminine ne s'établit vraiment que lorsque le désir du pénis est remplacé par le désir d'avoir un
enfant, ce dernier, suivant une vieille équivalence symbolique, devenant le substitut du
pénis » – « pénis » égal « enfant obtenu du père ». « N'oublions pas que la fillette, dès la
phase phallique encore non perturbée, avait souhaité posséder un enfant, ce que prouve sa
prédilection pour les poupées. Mais ce jeu n'est pas vraiment une manifestation de la féminité,
il traduit plutôt une identification à la mère, dans le but de remplacer la passivité par de
l'activité. » 98 Là, Freud fait tenir ensemble un certain nombre d’éléments qu’il vaut mieux
séparer parce que ce n’est pas toutes les petites filles qui traversent de tels moments et pour
lesquels c’est articulé. Ce n’est pas parce qu’une petite fille dans la phase phallique encore
non perturbée par la découverte de la castration avait souhaité posséder un enfant par
identification à la mère qui avait des enfants, par amour pour la mère donc – il faut rétablir
l’implicite dans les phrases de Freud –, ce n’est pas cela qui va lui permettre de récupérer
l’activité et remplacer la passivité. Il n’y a pas renoncement à l’activité pour occuper une
position passive pour les femmes. La passivité féminine, pour Freud, et c’est important de le
souligner, n’est pas une position absolue. Une femme occupe une position passive au regard
de la sexualité pour regagner l’activité dans la maternité. Le destin maternel de la féminité
n’est pas en fait un préjugé culturel freudien, mais tient à sa démarche logique. Si la fille se
sépare de sa mère en découvrant la castration féminine et en en tirant les conséquences, elle
haïra sa mère là où elle l’aimait, mais aussi elle s’identifie à sa mère qui est tournée vers le
père en se tournant elle-même vers le père. Donc un des versants de l’identification à la mère
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est d’être mère comme sa mère, c’est-à-dire d’avoir un enfant du père. Ce n’est pas une
prescription sociale, ce n’est pas un préjugé freudien de dire que le destin de la féminité
s’accomplit dans la maternité, c’est logiquement en articulant tout ce qui se passe dans
l’inconscient. C’est cela qui me semblait très important à souligner dans cette séquence pour
résoudre l’écueil de la lecture freudienne du destin de la féminité accomplie, normale, dans la
maternité. Et c’est ce dans quoi va se prendre les pieds Helene Deutsch par exemple. C’est là,
sur ce point que l’envie de pénis trouve à se nouer au désir d’enfant, d’un enfant du père.
Sinon on ne voit pas comment la petite fille pourrait souhaiter un enfant du père. Cela ne vient
pas comme ça tout d’un coup ex nihilo ou ce n’est pas prescrit génétiquement. C’est parce
que la petite fille est une logicienne et qu’elle est sous le coup, à la fois, de son parcours dans
le développement libidinal par répétition, dans le passage avec des renversements successifs
entre l’activité et la passivité, la découverte de la castration, la mutation de l’amour pour la
mère et en même temps les différents versants de l’identification. Il faut articuler tout cela
pour essayer de saisir tout ce qui est en jeu dans l’entrée dans l’Œdipe de la fille et ce qui
représente des difficultés pour trouver une sortie de l’Œdipe chez la fille. « La fillette jouait à
la poupée et la poupée, c'était elle-même. Elle pouvait faire à l'enfant tout ce que sa mère lui
faisait à elle-même. »99 Je me permets de citer Daniel Roy dans sa conférence Max et Moritz
– que vous trouvez sur internet – quand il disait que ce n'était pas parce qu'un garçon jouait et
s'identifiait à un chevalier qu'il se servirait de cette identification pour séduire une fille ou une
femme plus tard. Il pourrait aussi bien faire un choix d'objet homosexuel compte tenu de tous
les autres éléments de ce qui pouvait le soutenir au niveau inconscient. Si on isole un point
identificatoire, on peut arriver à se faire croire tout ce qu’on veut. Mais si on prend tous les
éléments articulés dans un cas, soit si on reste freudien, à la fois les éléments libidinaux, les
éléments entre l’amour et la haine, les éléments identificatoires et qu’on les articule au regard
de la castration et du complexe d’Œdipe, on parvient à déduire des solutions beaucoup plus
singulières. Ici, pour la fille, ce que Freud souligne est similaire. La petite fille joue à la
poupée par identification à la mère préœdipienne et cela ne recouvre pas forcément un souhait
d'enfant. C’est plutôt : elle fait comme la mère dans ses jeux. Cela ne veut pas dire qu’elle
veut un enfant, ni non plus déjà un enfant du père. De même, une fille qui ne joue pas à la
poupée, et/ou qui ne s'identifie pas à sa mère, peut tout à fait avoir un souhait d'enfant plus
tard au titre de son envie de pénis, si on reste freudien, ou pour d'autres motifs. Il faut
découpler les deux versants. Il faut absolument découpler le fait de jouer ou non à la poupée
et les différents versants de l’identification à la mère. Selon le moment, avant ou après
l’entrée dans l’Œdipe, selon ce qui est en jeu pour la fille, c’est tout à fait différent.
« Ce n'est que lorsqu'apparaît le désir du pénis que l'enfant-poupée devient un enfant du
père et en arrive ainsi à figurer le but le plus ardemment poursuivi. Quel bonheur quand ce
désir infantile plus tard se réalise, surtout si le nouveau-né est un petit garçon qui apporte le
pénis tant convoité ! La femme, en désirant avoir un enfant, pense plus souvent à celui-ci
qu'au père, dès lors relégué au second plan. » 100 Ce sera la préoccupation maternelle primaire
élaborée par Donald Winnicott. Quand la mère ne peut s’occuper que de l’enfant et ne
supporte pas l’intervention du père. « Ainsi l'ancien désir viril de posséder un pénis subsiste
99

Op. cit. p. 172.
Op. cit. p. 172.

100

79

même quand la féminité est le mieux établie. Mais ne conviendrait-il pas plutôt de considérer
ce désir du pénis comme spécifiquement féminin ? »101 C’est là où il traite de l’entrée dans
l’Œdipe.
L'entrée dans l'Œdipe
« Avec le transfert du désir de l'enfant-pénis sur le père, la fillette est entrée dans la
situation du complexe d’Œdipe. L'hostilité déjà existante à l’égard de sa mère se trouve alors
considérablement renforcée. Sa mère devient une rivale, celle à qui le père accorde tout ce
que la fillette voudrait qu'il lui donnât à elle. Le complexe d'Œdipe féminin nous a longtemps
dissimulé l'attachement préœdipien de la fille à sa mère, attachement si important et qui laisse
de si tenaces fixations ! Pour la fillette, la situation œdipienne est l'aboutissement d'une
longue et pénible évolution, une sorte de solution provisoire, une position de tout repos qu'elle
n'abandonnera plus de longtemps, d'autant que le début de la période de latence n'est plus très
éloigné. »102 Arrivée là, elle va s’y reposer. C’est seulement après la puberté que la jeune fille
devra passer de l’attachement au père, de qui elle attend un enfant, à l’intérêt pour les
garçons, pour les hommes. Passage difficultueux, s’il en est. Durant l’enfance, avant l’entrée
dans la phase de latence, l’entrée dans le complexe d’Œdipe qui s’explique par le fait que le
fille trouve la solution de s’adresser au père pour penser satisfaire à son envie de pénis, cela
vient renforcer, redoubler la haine ressentie à l’égard de la mère de ne pas lui avoir donner de
pénis. Se tournant vers le père, la fille se rend compte que sa mère sera de plus une rivale.
Nous avons vu, dans le cas de la jeune homosexuelle de Freud, que lorsque la fille entre dans
l’adolescence dans la position d’être prise dans le complexe d’Œdipe, soit d’attendre un
enfant du père, lorsque pendant l’adolescence le père donne réellement un enfant à sa mère
qui est sa rivale, cela peut avoir des effets ravageants. Alors qu’elle était entrée dans l’Œdipe
normalement, elle attend un enfant du père, elle va garder des enfants quand elle fait du babysitting, donc elle joue à la poupée comme pendant son enfance, elle est tout à fait normale. Et,
au moment où elle attend un enfant du père, c’est-à-dire qu’elle n’en est pas encore à
s’adresser aux garçons, elle est encore à attendre cela du père, le père donne un enfant à sa
mère qui est sa rivale, et là cela a un effet catastrophique. Pour d’autres raisons également.
Elle bascule dans l’homosexualité, ou du moins dans une certaine position homosexuelle.
Cela peut la laisser dans une position complexe et inextricable comme l’a été cette patiente de
Freud toute sa vie. Vous pouvez appréhender sa destinée dans l’ouvrage d’Ines Rieder et
Diana Voigt « Sidonie Csillag. Homosexuelle chez Freud, Lesbienne dans le siècle » 103. C’est
un ouvrage que je vous recommande si vous connaissez le cas de la jeune homosexuelle de
Freud, mais en sachant que c’est écrit par deux journalistes lesbiennes, et donc « lesbienne
dans le siècle », c’est un abus. Notons au passage que le terme lesbienne est plutôt excessif
dans le cas de cette femme. Parce que la jeune homosexuelle n’est pas vraiment devenue
lesbienne même si elle a eu quelques aventures, elle est plutôt dans une position embarrassée
de ne pas avoir pu résoudre cette situation tordue à l’entrée dans l’Œdipe.
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« Et voilà que nous nous apercevons que dans le rapport du complexe d'Oedipe avec
celui de castration, il y a, suivant le sexe, une différence sans doute lourde de conséquences. »
Freud compare donc le destin du complexe d’Œdipe chez le garçon et chez la fille :
« Le complexe d'Œdipe qui pousse le garçon à désirer sa mère, à vouloir évincer son
rival, le père, se développe naturellement durant la phase phallique. Mais la menace de la
castration » – il l’a lui, donc on peut le menacer – « contraint le petit mâle à abandonner cette
attitude » quand il se rend compte qu’il est possible que cela arrive, donc angoisse ; « la peur
de perdre son pénis provoque la disparition du complexe d'Œdipe qui, dans le cas le plus
normal, est entièrement détruit. Un surmoi rigoureux lui succède. » C’est-à-dire qu’il va sortir
de l’Œdipe en s’identifiant au père et en renonçant dans une position d’Œdipe inversée vis-àvis du père à être rival de celui-ci.
« Chez la fillette, c'est à peu près le contraire qui se produit. Le complexe de castration,
loin de détruire le complexe d'Œdipe, en favorise le maintien ; le désir du pénis pousse la
fillette à se détacher de sa mère et à se réfugier dans la situation œdipienne comme dans un
port. Avec la peur de la castration disparaît aussi le motif capital qui avait forcé le garçon à
surmonter le complexe d'Œdipe. » 104 En effet, la petite fille ne peut pas être l’objet de
l’angoisse de la castration – c’est plutôt l’angoisse que la peur dans ce passage – puisque la
castration est de toujours. La fille n’a pas peur de la castration puisqu’elle est déjà advenue.
« La fille reste dans le complexe d’Œdipe pendant une période d’une longueur indéterminée
et ne le surmonte que tardivement et de façon incomplète. La formation du surmoi doit
souffrir de ces circonstances, il ne peut atteindre la force et l’indépendance qui lui confère son
importance culturelle, et les féministes n'aiment pas qu’on signale les effets de ce facteur dans
le caractère féminin en général. » C’est pourquoi Freud peut dire que les femmes ont un
rapport plus souple avec la morale et un surmoi, sinon absent, du moins moins sévère.
Eve-Marie Sizaret : Pourquoi on ne parle pas de deuil chez la petite fille ?
Réponse : Le deuil, c’est quand un objet est perdu. Là, rien n’est perdu. Il n’y était pas.
C’est plutôt par après à la sortie de l’adolescence quand une jeune femme doit en sortir après
avoir construit un symptôme sur la base du fantasme qui s’est organisé que là quelque chose
peut ressembler à un deuil. Mais le deuil, c’est une perte, c’est le résultat d’une perte. Là, il
n’y a pas de perte puisque cela n’y était pas. Dans le développement, dans ce que je retiens de
Freud, c’est ce point. Il n’y a pas de perte. C’est l’expérience de la révélation d’une absence
articulée à une croyance. Elle a cru qu’elle l’avait, qu’elle était comme le garçon. Elle a cru
que cela lui viendrait et puis non, avec tous les effets variés qui peuvent se traduire par des
positions subjectives tout à fait contrastées qui peuvent donner névrose, hystérie,
obsessionnelle, phobique, homosexualité, etc., quand on reste dans le registre de ce qui est
quand même organisé et pas dans ce qui est hors discours dans la psychose.
3.

L'orientation vers la masculinité
Freud va pouvoir discuter du deuxième destin de la féminité en s’appuyant sur le
premier destin, l’inhibition sexuelle ou la névrose, le refus de la féminité, et sur le troisième,
la féminité normale.
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« Revenons maintenant sur nos pas : nous avons dit que, suivant la seconde réaction
possible, il pouvait se former, après la découverte de la castration féminine, un puissant
complexe de virilité. » Et là finalement, Freud va montrer que c’est le résultat d’un certain
nombre d’accidents de parcours qui empêche la fille d’entrer correctement dans l’Œdipe.
« Dans ce cas, la fillette refuse, pour ainsi dire, d'accepter la dure réalité, exagère
opiniâtrement son attitude virile, persiste dans son activité clitoridienne et cherche son salut
dans une identification avec la mère phallique ou bien avec le père. Qu'est-ce donc alors qui
décide du dénouement ? »
Je n’ai pas pris le temps de développer tous les aspects, mais je rappelle « la fillette
refuse d’accepter la dure réalité » – premièrement –, « exagère opiniâtrement son attitude
virile ». Le terme qu’il faut relever, c’est « opiniâtrement » qui a rapport avec quelque chose
de l’ordre de ce qui correspond à ce qu’il décrit comme ce qui est au niveau sadique-anal.
L’opiniâtreté a toujours rapport avec cela, avec ce qui se retient. Les médecins parlent de
constipation opiniâtre par exemple, qui ne cède pas. Il y a quelque chose du sadique-anal et de
l’agressivité qui en est inhérent qui est très accentué pour permettre de maintenir cette attitude
virile.
« Persiste dans son activité clitoridienne ». Alors là, les facteurs peuvent en être les plus
divers. Soit parce que vraiment cela apporte beaucoup de satisfaction, voire parce que cela a
été quelque chose de tout à fait électif dans le rapport à l’Autre primordial. Et elle cherche son
salut dans une identification à la mère phallique peut-être parce que, comme la mère du petit
Hans, la mère maintient une position phallique contre toute réalité par exemple, ou bien avec
le père – cela peut être parce que, un exemple, le père a une adulation particulière pour sa
fille, et donc cela peut renforcer tout à fait un certain nombre d’éléments qui viennent
l’empêcher d’avancer. Vous entendez bien, il faut vraiment reprendre tous les éléments de
Freud mis en série dans cette phrase. S’il les met, ce n’est pas pour rien. Ce n’est pas pour
faire joli.
« Qu’est-ce donc alors qui décide du dénouement ? » Et là Freud rend un peu les armes.
« Sans doute un facteur constitutionnel » – on a vu que le constitutionnel pouvait être
construit, dans les précédentes séances –, « une activité plus grande, plus semblable à celle du
mâle. L'essentiel dans ce processus, c'est le manque, à ce stade du développement, de la
poussée de passivité qui permet l'instauration de la féminité » – c’est-à-dire qu’il n’y a pas ce
renoncement à l’activité trouvée dans la satisfaction phallique pour permettre une poussée de
passivité qui permet à la fille de se détacher de la mère, de muter ses sentiments et de
s’adresser au père. « Lorsque le choix objectal est influencé par une homosexualité
manifeste » – dans ces formules-là, « homosexualité » c’est plutôt le rapport au semblable -,
« nous considérons ce fait comme une conséquence extrême de ce complexe de virilité. » –
c’est-à-dire, c’est quand vraiment le versant identificatoire à la mère est prévalent ; c’est cela
l’homosexualité manifeste, qui n’est pas du tout la sexualité, qui n’est pas le côté actif de la
satisfaction clitoridienne qui est en jeu. Quand Freud parle d’homosexualité manifeste ici,
c’est vraiment le rapport en miroir avec l’Autre maternel « Toutefois l'expérience analytique
nous enseigne que l'homosexualité féminine est rarement (ou n'est jamais) la prolongation en
ligne droite de la virilité infantile » – là cette fois, il parle de l’homosexualité manifeste « Il
semble que ces fillettes aient, elles aussi, pendant un certain temps, pris leur père pour objet et
adopté l'attitude œdipienne. Plus tard les inévitables déceptions qu'elles subissent du fait du
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père les poussent à régresser vers l'ancien complexe de virilité. Il ne faut pas s'exagérer
l'importance de ces déceptions qui, étant aussi le lot des filles destinées à la féminité normale,
ne provoquent pas chez ces dernières pareilles réactions. Certes, le facteur constitutionnel
joue là, c'est incontestable, un rôle de premier plan, mais les deux phases du développement
de l'homosexualité féminine se reflètent très bien dans le comportement des homosexuelles. »
Vous voyez, il faut reprendre à la fois le rapport en miroir identificatoire à la mère comme
rapport homosexuel narcissique, et puis l’homosexualité féminine, plus tard, qui peut avoir
des racines dans l’histoire du développement libidinal infantile tout à fait variées. « Celles-ci
[les homosexuelles] jouent vis-à-vis l'une de l'autre indifféremment le rôle de la mère et de
l'enfant ou du mari et de la femme. »105 Les positions homosexuelles sont variées et ne sont
pas tout à fait simples. Freud évoque ici implicitement le cas de la jeune homosexuelle qu’il a
eu en traitement 106 à nouveau, mais il n'en tire pas parti pour sortir de la référence causale au
facteur constitutionnel. Je rappelle, pour compléter ce que je disais tout à l’heure de ce cas. Ce
sont les éléments de la constellation familiale, et non pas des éléments constitutionnels, qui
ont été déterminants dans la bascule homosexuelle de cette jeune femme qui s'appuyait
pourtant sur une structuration œdipienne typique jusqu'à la sortie de l'adolescence. Dans le
début de cette explication du complexe de masculinité qui ne produit pas que des positions
homosexuelles, loin de là, mais le plus souvent des positions hétérosexuelles les plus
affirmées, Freud souligne que la fille peut rester identifiée à la mère phallique. Donc il nous
faut repérer que la fille peut reconnaître et admettre sa castration et celles des autres femmes,
mais pas celle de la mère – pour autant qu’elle est dans l’Œdipe. Ce n’est pas là un facteur
constitutionnel, mais cela peut s’expliquer par la constellation des déterminations signifiantes
familiales, comme l’illustre encore le cas la mère de la jeune homosexuelle ou de la mère du
petit Hans, à resituer dans des cas de filles. La fille peut s’identifier aussi au père dans l’entrée
dans l’Œdipe, puis faire machine arrière, tout en gardant des traits de cette identification au
père. Donc elle revient à une identification à la mère phallique tout en étant marquée par cette
identification au père du moment de l’entrée dans l’Œdipe. Il ne faut pas se laisser fasciner
par la question de l’homosexualité dans ce passage qui ne vient qu’à titre d’exemple pour
mieux illustrer les difficultés qui occasionnent ce destin de la féminité dans un complexe de
masculinité. C’est-à-dire qu’on peut avoir des femmes hétérosexuelles tout à fait normales qui
admettent leur castration, mais qui restent par un côté identifiées à la mère phallique, et cela
leur donne un complexe de masculinité tout à fait particulier qui peut provoquer un certain
nombre d’aléas dans leur rapport à un homme, aux hommes et à leurs enfants. Freud
remarque d’ailleurs que ce complexe de masculinité ne vient pas en droite ligne de la virilité
de l’enfance, terme qui traduit le fait qu’il y a indifférenciation des sexes dans l’enfance et qui
fait que le fille est un petit homme.
« Ce que je viens de vous raconter n'est, pour ainsi dire, que la préhistoire de la femme.
En ces toutes dernières années seulement, nous avons réussi à acquérir ces nouvelles données
et vous pouvez les considérer comme un échantillon du minutieux travail analytique. Puisqu'il
s'agit ici de la femme, je me permets, cette fois, de citer les noms de quelques femmes
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auxquelles l'on doit d'importants travaux touchant le sujet qui nous préoccupe. C'est la
doctoresse Ruth Mack Brunswick 107 qui, la première, a décrit un cas de névrose attribuable à
une fixation préœdipienne, la situation œdipienne n'ayant jamais pu s'instaurer. Il s'agissait
d'une paranoïa de jalousie à pronostic favorable » Là, c’est l’époque freudienne ; avec Lacan
on tranchera plus, ce sera ou névrose, ou psychose. Là, Freud considère qu’on peut avoir une
névrose attribuable à une fixation préoedipienne qui donne une paranoïa de jalousie. Quand
on lit le cas, vous verrez, exposé par Ruth Mack Brunswick, c’est vraiment une paranoïa..
« La doctoresse Jeanne Lampl de Groot a établi, à l'aide d'indiscutables observations,
l'incroyable activité phallique de la fillette 108. La doctoresse Hélène Deutsch a montré que les
actes amoureux des femmes homosexuelles reproduisaient les rapports de mère à enfant 109. »
Nous reprendrons ces textes très enseignants dans la suite du séminaire avec tous les
autres textes de ce volume publié par Marie-Christine Hamon en 1994, volume associé à un
autre publié deux années auparavant, « Pourquoi les femmes aiment-elles les hommes ? et
non pas plutôt leur mère ». Ce qui est important, et Marie-Christine Hamon le signale, Freud
ne signale que ces trois femmes analystes, et il ne signale pas les autres. Elle indique que le
fait que Freud ne cite que ces trois élèves est significatif, et est une décision d’orientation
théorique. C’est-à-dire que d’une certaine manière en n’évoquant pas les autres auteurs que
Marie-Christine Hamon a rassemblés, pour certains c’est un désaveu, pour d’autres c’est du
mépris. Nous y reviendrons.
La libido est une et phallique
« Je n'ai pas l'intention de décrire toute l'évolution de la féminité à travers la puberté
jusqu'à l'âge adulte. Nos données d'ailleurs n'y suffiraient pas. Je me contenterai de citer
quelques détails (voir plus loin). Pour continuer la préhistoire, disons seulement que
l'instauration de la féminité reste à la merci des troubles provoqués par les manifestations
résiduelles de la virilité primitive. » Pour toute femme donc, la féminité sera marquée par le
fait qu’enfant, elle était un petit garçon, elle est un petit d’homme. Donc il y a une virilité
préœdipienne. Tout ne se joue donc pas à nouveau dans la rencontre lors de l’entrée dans
l’Œdipe, mais peut faire retour d’un point de fixation infantile alors qu’il y avait encore
indifférenciation sexuelle, donc virilité infantile. « La régression aux fixations de cette phase
préœdipienne est très fréquente. Dans certaines existences, on peut observer l'alternance
répétée d'époques où prédomine tantôt la virilité, tantôt la féminité ; ce que nous autres, les
hommes, appelons « l'énigme féminine » relève peut-être de cette bisexualité dans la vie
féminine. » Cela éclaire la notion de bisexualité chez Freud qui n’est pas simplement
masculin, féminin, mais qui est à la période préœdipienne : la petite fille est un petit garçon
parce qu’il n’y a pas de différence sexuelle notamment. « Mais ces recherches nous ont
permis de résoudre une autre question : nous avons donné à la force pulsionnelle de la vie
sexuelle le nom de libido. La vie sexuelle est dominée par la polarité : virilité-féminité, rien
de plus naturel alors que d'étudier la situation de la libido par rapport à cette opposition. Nous
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ne serions pas surpris qu'à toute sexualité correspondît une libido particulière de telle sorte
que l'un des genres de libido visât les buts de la sexualité virile et l'autre les buts de la
sexualité féminine. Cependant tel n'est pas le cas. Il n'est qu'une seule libido, laquelle se
trouve au service de la fonction sexuelle tant mâle que femelle. Si, en nous fondant sur les
rapprochements conventionnels faits entre la virilité et l'activité, nous la qualifions de virile,
nous nous garderons d'oublier qu’elle représente également des tendances à buts passifs. Quoi
qu'il en soit, l'accolement de ces mots « libido féminine » ne se peut justifier. De plus, il
semble que la libido subisse une répression plus grande quand elle est contrainte de se mettre
au service de la fonction féminine et que, pour employer une expression téléologique, la
nature tienne moins compte de ses exigences que dans le cas de la virilité. La cause en peutêtre recherchée dans le fait que la réalisation de l'objectif biologique : l'agression, se trouve
confiée à l'homme et demeure, jusqu'à un certain point, indépendante du consentement de la
femme. »110 Le développement de Freud est un peu malhabile, mais il essaie de reprendre ce
qu’il a développé dans la conférence XXI sur le développement de la libido infantile où il
montrait qu’il y avait une sexualité en rapport avec des objets partiels, mais que jusqu’à la fin
de la phase phallique, avant l’entrée dans la phase de latence, c’est le principe sadique-anal
qui dirigeait l’agressivité. Il essaie de le reprendre avec ses notions habituelles à l’aspect
biologique, téléologique.
« La fréquence de la frigidité sexuelle chez la femme semble venir confirmer ce
désavantage et constitue un phénomène encore mal expliqué. Cette frigidité, quand elle est
psychogène, peut être traitée ; d'autres fois elle laisse supposer l'existence de quelque facteur
constitutionnel, voire anatomique. » Il préfère ne pas trancher.
Ce qui est important, c’est que Freud postule que la libido est phallique dans tous les
cas. Nous constatons que Freud n’explique pas le fait de la libido phallique qui ordonne tous
les cas, réfutant l’existence d’une libido spécifiquement féminine qui alternerait. Ce serait soit
libido phallique, soit libido féminine pour certains tenants d’une psychanalyse d’orientation
féministe. En fait, il récuse cela au titre de la rigueur logique de tout ce qu’il a développé.
C’est à partir du fait qu’il n’y a pas de distinction sexuelle dans l’enfance et que le seul repère
génital est phallique, le vagin étant ignoré, que la libido est phallique. Nous tacherons plus
tard de rendre compte de cette question. Lacan ne réfutera pas tout à fait l’unicité de la libido
phallique – au contraire, l’ordre symbolique sera un ordre sous la dominance du phallus –,
même s’il sera amené à conceptualiser la notion de jouissance féminine supplémentaire.
C’est-à-dire que ce ne sera pas, ou libido phallique, ou libido féminine, ce sera libido
phallique pour tous, et pour certains, les sujets qui viendront se positionner côté femme et qui
s’appuieront sur la libido phallique, une jouissance féminine supplémentaire. Jusqu’à ensuite
à la fin de son enseignement passer à toute autre chose avec la question du signifiant Un et de
la jouissance de façon tout à fait différente.
La notion de jouissance féminine supplémentaire est d’un autre ordre que la libido. La
libido est phallique et permet d’ordonner une répartition de diverses formes de jouissances : la
jouissance phallique et la jouissance féminine supplémentaire.
Freud est contraint de lâcher sur la rigueur de son argumentation dès lors qu'il aborde la
sortie de la période de latence chez la fille, faute d'éléments probants. Il se réfère au facteur
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constitutionnel. Il va recourir à nouveau aux prescriptions sociales. Il n'explique pas l'unicité
phallique de la libido. Il va rendre les armes sur les remaniements à l'œuvre après la puberté
dans l'adolescence. Cela reste cohérent et congruent avec la notion de l'entrée dans l'Œdipe
comme dans un port et de l'impossibilité de la sortie de l'Œdipe pour la fille.
« J'ai promis » – c’est un passage important auquel on ne fait pas attention, et j’y ai pris
garde en lisant Marie-Christine Hamon – « de vous exposer encore quelques particularités
psychiques de la féminité, telles que nous les rencontrons dans l’observation psychanalytique.
Nous ne revendiquerons pas plus qu’une valeur de vérité moyenne pour ces affirmations ; » –
c’est-à-dire que là il va parler de manifestations symptomatiques dont il y a plusieurs
possibilités pour rendre compte, ce qui a en conséquence « une valeur de vérité moyenne » –
« de plus, il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui est à mettre au compte d'une part, à la
fonction sexuelle, d'une part, du dressage social, de l'autre. » Marie-Christine Hamon mettra
en valeur ce passage puisqu’elle montre que Freud semble ne citer qu’au passage un certain
nombre d’aspects fondamentaux de la féminité, qui méritent que nous nous y arrêtions 111. Le
narcissisme féminin, la pudeur, et les choix d’objet des femmes – les choix d’objet amoureux
par exemple. C’est la manière dont Freud rejoint la question du lien du symptôme et du
féminin à la fin de cette conférence. Jusque–là il a fait des développements très généraux sur
la traversée pour la fille, du passage de l’infantile à l’entrée dans l’Œdipe, pour aborder la
phase de latence et il laisse en suspens évidemment les métamorphoses de la puberté qu’il
avait déjà traitées dans les Trois essais sur la théorie de la sexualité, et pour arriver à la
conclusion de cette conférence, il ouvre sur une perspective symptomatique. « Nous imputons
à la féminité un narcissisme plus développé qui influence le choix objectal, de sorte que, chez
la femme, le besoin d'être aimée est plus grand que celui d'aimer. » Il faut se rappeler du fait
que la fille est obligée dans son parcours de changer de choix d’objet amoureux, c’est-à-dire
qu’elle doit passer de la mère au père, pour ensuite passer au garçon. Et donc il y a quelque
chose qui fait qu’elle était aussi bien aimée par la mère… et c’est là où on rejoint ce que j’ai
évoqué tout à l’heure autour de la question de la perte, qu’Eve-Marie Sizaret questionnait tout
à l’heure avec la question du deuil. Evidemment dans ce parcours, on n’a pas évoqué le fait
que la fille peut avoir quand même une certaine angoisse de perte d’amour de la mère comme
Autre primordial. Alors que le garçon, lui, n’a pas ce souci puisqu’il ne change pas d’objet. Il
aime sa mère, et ensuite il aimera les femmes comme il a aimé sa mère non sans en passer par
le père. Donc « le besoin d’être aimée est plus grand que celui d’aimer » du fait de cette
conjoncture, et Freud écrit que : « Le choix d’objet narcissique de certaines femmes serait une
autre conséquence du Penisneid. » – l’envie du pénis « On aime » – une femme aime – « qui a
toutes les qualités qu’on aurait voulu posséder soi-même. », commente Marie-Christine
Hamon à ce propos. Donc le choix d’objet narcissique d’une femme peut être d’aimer un
homme qu’elle dote de qualités phalliques, mais elle peut aussi aimer une femme qu’elle dote
de qualités phalliques.
« C'est encore l'envie du pénis qui provoque la vanité corporelle de la femme, celle-ci
considérant ses charmes comme un dédommagement tardif et d'autant plus précieux à sa
native infériorité sexuelle. » Il faut se garder de nos préjugés pour lire ces passages, il faut
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essayer de rejoindre le côté logique. Ce sont les rares moments où Freud finalement est
lacanien sans le savoir. Il s’appuie sur le fait que c’est dans les traces laissées par l’amour
pour la mère, et de l’amour obtenu de la mère, que la femme va fonder ce narcissisme, cette
« vanité corporelle », dit-il. « Considérant ses charmes comme un dédommagement tardif et
d'autant plus précieux à sa native infériorité sexuelle », veut dire qu’il y a une sorte de
récupération de satisfaction, puisque dans le mouvement qui est le sien de s’adresser au père
soutenue par son envie de pénis, puis à l’homme pour l’obtenir, évidemment, il y a l’idée que
ses charmes n’y sont pas pour rien. Puisque, comme Freud croit au rapport sexuel, l’homme
va évidemment retrouver chez elle les charmes qu’il trouvait chez sa mère sachant que tous
les caractères sexuels secondaires sont des attributs maternels. Pour autant, là, on a une
indication, que dans son commentaire, Marie-Christine Hamon l’évoque à demi-mots. On a
dans l’évocation du narcissisme féminin et de la vanité corporelle de la femme, une ébauche
de ce que sera chez Lacan, pour une femme, ce que c’est que d’être le phallus pour l’Autre.
Faute de l’avoir, elle l’est. Dans l’image qu’elle présente, par exemple dans un fantasme où
elle va s’adresser à l’Autre au niveau scopique, elle va se situer comme objet dans le regard
de l’Autre, et donc en se dressant avec une image phallicisée, elle est le phallus à ce momentlà, c’est la vanité corporelle, le narcissisme féminin. Là on retrouve ce que c’est que d’être le
phallus faute de l’avoir. Là, on retrouve la féminité mascarade, c’est-à-dire présenter un
masque qui cache le fait qu’il n’y a rien derrière. A l’envers de la perversion qui projette
devant le voile un phallus érigé. C’est complètement différent. Le fait pour une femme de se
présenter comme cela, comme les mannequins par exemple. Le mannequin qui se fait prendre
en photos, sur la scène, c’est une façon d’être le phallus pour l’Autre. Autre versant
symptomatique, la pudeur. « La pudeur, qui passe pour être une qualité féminine par
excellence » – ça se perd dans notre XXIe siècle – « mais qui est bien plus conventionnelle
qu'on ne pourrait le croire, nous attribuons l’intention initiale » – à la pudeur – « de masquer
le défaut de l’organe génital », soit la castration. « Nous n'avons garde d'oublier que plus tard
elle [la pudeur] a assumé d'autres fonctions encore. » Marie-Christine Hamon signale à juste
titre « le déplacement, sur le corps féminin, de ce qui est désirable. « Tout le corps », écritelle, « peut être investi de valeur phallique et, du même coup, rougissant ou recouvert », la
pudeur, par l’extrême variabilité de ses limites ou les manifestations somatiques comme
historiques qui sont les siennes (rougeur de telle ou telle partie du corps, « érythème
pudique » des vierges qui s’arrête à la limite où le regard doit s’arrêter - au décolleté) » 112.
« Défaut ou secret ? » – Freud dit « nous attribuons à la pudeur l’intention initiale de masquer
le défaut de l’organe génital » – « Ce qu’on cache laisse tout autant supposer, derrière le
voile, qu’il reste un secret, quelque chose à préserver. »113 Le défaut qu’évoque ici MarieChristine Hamon est le défaut de l’organe du fait d’être châtrée. Alors que le secret est d’un
tout autre ordre. C’est le secret féminin qui se cache sous le voile phallique, le secret de la
jouissance supplémentaire que saura cerner Lacan, et qui peut se trahir sous bien des
manifestations de pudeur. C’est pourquoi cela dépend de ce qui détermine le cas. Dans
certains cas, un érythème pudique peut être le fait que la femme trahit que c’est sa castration
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qui est en jeu. Pour d’autres, c’est que quelque chose de sa jouissance supplémentaire est en
jeu.
Vous lirez ce passage que je ne détaille pas. C’est sur le fait qu’elles ont des poils à
certains endroits, notamment au niveau génital, et que cela a un rapport avec le tissage, etc.
« On pense que les femmes n'ont que faiblement contribué aux découvertes et aux inventions
de l'histoire de la civilisation. Peut-être ont-elles cependant trouvé une technique, celle du
tissage, du tressage. S'il en est vraiment ainsi, on est tenté de deviner le motif inconscient de
cette invention. La nature elle-même aurait fourni le modèle d'une semblable copie en faisant
pousser sur les organes génitaux les poils qui les masquent. Le progrès qui restait à faire était
d'enlacer les fibres plantées dans la peau et qui ne formaient qu'une sorte de feutrage. Si vous
qualifiez cette idée de fantaisiste, si vous pensez qu'en attribuant tant d'importance au rôle que
joue, dans la formation de la féminité, le manque de pénis, je suis la proie d'une idée fixe et
alors je reste désarmé. »
Le passage suivant ne nécessite plus beaucoup de commentaires, compte tenu de notre
parcours suivant Freud :
« Les rapports sociaux rendent bien souvent méconnaissables les conditions du choix
objectal fait par la femme » – le choix d’objet amoureux, sexuel. « Là où le choix est libre, il
s'effectue fréquemment suivant l'idéal narcissique, » – qu’on vient d’évoquer – « l'homme élu
étant semblable à celui que la fille avait en son temps désiré devenir ; » – elle choisit un
homme comme ce qu’elle aurait aimé être si elle avait trouvé une issue à son envie de pénis, à
son Penisneid – « [mais] si la jeune fille est restée attachée à son père, c'est-à-dire si elle n'a
pas liquidé son complexe d'Œdipe, elle choisit d'après le type paternel. » – vous voyez que
Freud, c’est quand même plus complexe que ce qu’on entend dans la psychologie populaire
sur le complexe d’Œdipe et sur le choix amoureux des femmes – « Or, en se détachant de sa
mère pour se tourner vers son père, elle n'a pas abdiqué l'hostilité envers celle-ci, hostilité
inhérente aux rapports sentimentaux ambivalents ; ce choix devrait donc garantir le bonheur
conjugal. Mais très souvent l'issue n'est pas aussi favorable, car la liquidation du conflit se
produit rarement sans heurts. Le reliquat d'hostilité » – à l’égard de la mère – « se reporte sur
l'attachement positif et sur le nouvel objet » – l’homme élu. « Le mari qui n'avait d'abord
hérité que du père devient, par la suite, l'héritier de la mère aussi. Il arrive facilement que la
seconde partie de la vie d'une femme soit caractérisée par la lutte que celle-ci soutient contre
son mari, alors que la première partie, plus courte, s'était passée en rebellions contre sa mère.
Il est possible que, cette réaction une fois achevée, une seconde union s'avère plus heureuse.
En outre, sans que rien le fasse prévoir aux amoureux, la femme est susceptible de changer
d'attitude après la naissance de son premier enfant, de s'identifier à nouveau à sa mère contre
laquelle elle s'était, jusqu'au mariage, dressée » – il y a tout un ensemble de variations
proposées. « Elle peut aussi utiliser pour cette identification » – à sa mère – « toute la libido
disponible, de telle sorte qu'il y ait, du fait de l'automatisme de répétition, une reproduction du
mariage malheureux des parents. Les réactions que subit une femme à la naissance d'un fils
ou d'une fille montrent que le mobile ancien, le manque de pénis, n'a rien perdu de sa
puissance. Seuls les rapports de mère à fils sont capables de donner à la mère une plénitude de
satisfaction, » – c’est-à-dire à la jeune femme devenant mère – « car de toutes les relations
humaines, ce sont les plus parfaites et les plus dénuées d'ambivalence. La mère peut reporter
sur son fils tout l'orgueil qu'il ne lui a pas été permis d'avoir d'elle-même et elle en attend la
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satisfaction de ce qu'exige encore le complexe de virilité. » Il y a aussi des femmes qui
devenant mère d’un garçon ne supporte pas ce garçon. C’est les mêmes enjeux mais renversés
dans leur contraire. « Le bonheur conjugal reste mal assuré tant que la femme n'a pas réussi à
faire de son époux son enfant, tant qu'elle ne se comporte pas maternellement envers lui. » 114
Freud reprend alors les différentes phases de l’identification à la mère à titre de résumé
conclusif :
« L'identification de la femme avec sa mère comporte deux phases.
1. Durant la première, la préœdipienne » – donc infantile –, « ce qui prédomine c'est
l'attachement tendre à la mère, la tendance à prendre celle-ci comme modèle » – deux versants
de cette identification – « ;
2. durant la seconde, l'œdipienne » – donc quand l’amour mute en haine – « , c'est le
désir de voir la mère disparaître afin de la remplacer auprès du père. » Donc, ambivalence des
sentiments, mais en même temps identification à la mère pour s’adresser au père.
« Les deux phases laissent de nombreuses traces dont on peut bien dire qu'elles ne
s'effacent jamais suffisamment au cours de l'évolution ultérieure. Toutefois, c'est la phase
préœdipienne d'attachement tendre qui exerce sur l'avenir de la femme la plus grande
influence. C'est alors, en effet, que la femme acquiert les qualités grâce auxquelles elle pourra
plus tard exercer sa fonction sexuelle et remplir son rôle social, dont l'importance est
inestimable. En s'identifiant à sa mère, elle en arrive à devenir un objet d'attrait pour l'homme,
car la fixation œdipienne de ce dernier se développe alors jusqu'à devenir un état amoureux.
Néanmoins c'est bien souvent le fils qui obtient ce que l'époux n'avait pu réussir à conquérir.
On a l'impression que l'amour de la femme et celui de l'homme sont écartés l'un de l'autre par
une différence de phases psychologiques. » C’est là le point où Freud ne croit plus trop au
rapport sexuel. Le fils rassemble la qualité d’être le phallus de la femme devenue mère – elle
satisfait son envie de pénis en donnant naissance au fils, cet enfant est son phallus – et d’être
phallophore, porteur du phallus. C’est pourquoi le garçon satisfait doublement une mère. Une
petite fille peut être aussi bien son phallus, mais une fille n’est pas phallophore, elle ne porte
pas le phallus. Dans ce passage entre l’identification préœdipienne, et ses deux versants, et
l’identification œdipienne avec deux autres versants qui n’ont pas du tout les mêmes registres,
cela éclaire l’identification de la fille à la mère, et cela nous éclaire aussi ce en quoi un fils
peut se trouver à s’identifier à sa mère selon qu’elle va être châtrée ou pas pour lui. Mais
Freud ne distingue pas assez ici les différents versants de l’identification de la fille à la mère,
qui peuvent d’ailleurs aussi éclairer l’identification du fils à la mère. Je pense qu’il serait
important de redoubler ces descriptions en reprenant la question de l’identification selon les
trois registres lacaniens. Avec Lacan, nous pourrons plus tard distinguer l’identification selon
les trois registres symbolique, imaginaire et réel, qui peuvent être découplés pour un sujet
singulier.
« La femme, il faut bien l'avouer, ne possède pas à un haut degré le sens de la justice, ce
qui doit tenir, sans doute, à la prédominance de l'envie dans son psychisme. Le sentiment
d'équité, en effet, découle d'une élaboration de l'envie et indique les conditions dans lesquelles
il est permis que cette envie s'exerce. » Il avait évoqué le fait que l’envie et la jalousie
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pouvaient concerner aussi les hommes, mais en tant que ce n’est pas l’envie de pénis. Mais,
du fait que l’envie est marquée chez les femmes par l’envie de pénis, cela en empêche
l’élaboration suffisante pour avoir une pleine réalisation du sens de la justice. C’est comme
cela qu’il faut comprendre les choses chez Freud. « Nous disons aussi que les femmes ont
moins d'intérêts sociaux que les hommes, et que, chez elles, la faculté de sublimer les instincts
reste plus faible. En ce qui concerne l’intérêt social, l'infériorité de la femme est due, sans
doute, à ce caractère asocial qui est le propre de toutes les relations sexuelles. Les amoureux
se suffisent à eux-mêmes et la famille, également, met obstacle à ce que l'on abandonne un
cercle étroit pour un plus large. Quant au penchant à la sublimation, il est soumis aux plus
grandes variations individuelles. Par contre, je ne puis passer sous silence une impression
toujours à nouveau ressentie au cours des analyses. Un homme âgé de trente ans environ est
un être jeune, inachevé, susceptible d'évoluer encore. Nous pouvons espérer qu'il saura
amplement se servir des possibilités de développement que lui offrira l'analyse. Une femme
du même âge, par contre, nous effraie par ce que nous trouvons chez elle de fixe, d'immuable
; sa libido ayant adopté des positions définitives semble désormais incapable d'en changer. Là,
aucun espoir de voir se réaliser une évolution quelconque » – cela, c’est un peu critiquable
pour l’époque – « ; tout se passe comme si le processus était achevé, à l'abri de toute
influence, comme si la pénible évolution vers la féminité avait suffi à épuiser les possibilités
de l'individu. En tant que thérapeutes, nous déplorons cet état de choses, même quand nous
parvenons à terrasser la maladie en liquidant le conflit névrotique. » Donc là il faut reprendre
évidemment. Je n’ai pas le temps de le développer, mais il faudrait prendre le temps de le
développer compte tenu de la logique qui a été à l’œuvre dans tout le développement freudien
pour le justifier par rapport à la constitution de son surmoi. Mais, à ce moment-là, Freud n’a
pas encore élaboré suffisamment ce qu’il en est du surmoi maternel qui est plus féroce que le
surmoi paternel. Donc, comme le surmoi paternel chez la femme est moins constitué que chez
l’homme, évidemment il en arrive à ces conclusions-là. C’est logique. Et puis aussi parce que
la sortie de l’Œdipe n’est pas encore suffisamment élaborée, voire pas du tout, et qu’il
renonce à aborder ce qui va se passer lors de l’entrée dans la puberté. Là, il marque le pas, il
s’arrête là-dessus, et donc cela reste en suspens. Donc il attend de ses élèves, il les interroge,
on pourra le voir dans certains textes, essayer de voir s’il y a des développements ultérieurs
chez lui sur la féminité. Là il arrive quand même à un climax qui sera réinterrogé par Lacan
compte tenu de la question du roc de la castration. La question de la castration va venir faire
obstacle à l’élaboration ultime de l’Œdipe chez la fille, chez la jeune femme, et donc ça va
être une difficulté.
« Voilà tout ce que j'avais à vous dire touchant la féminité. Mon exposé est certes
incomplet, fragmentaire et parfois peu réjouissant. N'oubliez pas cependant que nous n'avons
étudié la femme qu'en tant qu'être déterminé par sa fonction sexuelle. Le rôle de cette fonction
est vraiment considérable, mais, individuellement, la femme peut être considérée comme une
créature humaine. Si vous voulez en apprendre davantage sur la féminité, interrogez votre
propre expérience, adressez-vous aux poètes ou bien attendez que la science soit en état de
vous donner des renseignements plus approfondis et plus coordonnés. »
Il y a un collègue de l’Ecole de la Cause freudienne, Jean-Claude Razavet, qui a écrit
cet ouvrage qui est constamment réédité : De Freud à Lacan. Du roc de la castration au roc
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de la structure, qui reprend un certain nombre d’élaborations de Freud qu’on a vu jusque-là et
qui, dans la deuxième partie de l’ouvrage, le reprend à partir de Lacan, en s’appuyant aussi
sur les textes qu’a publiés Marie-Christine Hamon et qu’on abordera la prochaine fois avec
les textes un tout petit peu antérieurs à cette conférence XXXIII de Freud. En particulier, celui
que j’ai évoqué quelques fois, Quelques conséquences psychiques de la différence
anatomique entre les sexes de Freud de 1923, et puis La disparition du complexe d’Œdipe en
1925 qui sont dans le volume de La vie sexuelle au PUF.
Voilà ce parcours fastidieux mais nécessaire pour avoir des repères précis pour ensuite
pouvoir les rediscuter à l’aune des élèves de Freud, et puis des élaborations ultérieures de
Lacan.
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V.

Séancz du 07.III.2017

L’envie et l’envie de pénis
Ce qui fait le cœur de la discussion chez Freud et ses élèves, c’est la question de l’envie
de pénis chez la fille. Et donc si on veut traiter de la question de l’envie du pénis, il faut
d’abord au préalable définir un peu mieux ce qu’on entend par envie avec des exemples que
j’ai retrouvés auxquels se réfèrent Lacan.
L’envie est du moi
L’envie est du moi. Elle ressort du registre du moi. En résumé, on peut dire « Le moi,
c’est l’envie »115. Lacan dans cette séance du séminaire II se réfère à deux pièces de théâtre
intitulées Amphitryon, l’une de Plaute, un auteur ancien, et l’autre de Molière. Voici le
passage d’Amphitryon de Plaute commenté par Lacan :
« spécialement la première fois [dans la pièce de Plaute] qu'intervient Sosie » – c’est un
personnage, mais justement il est question de ce que deviendra ce que l’on
qualifie d’un sosie – « sur la scène classique. Sosie arrive et rencontre Sosie.
- Qui va là ? - Moi.
- Qui, moi ?
- Moi. Courage, Sosie, se dit-il à lui-même, car celui-là, bien entendu, c'est le vrai, il n'est pas
tranquille.
- Quel est ton sort ? Dis-moi.
- D'être homme, et de parler. Voilà quelqu'un qui n'avait pas été aux séminaires, mais qui en a la
marque de fabrique.
- Es-tu maître ou valet ?
- Comme il me prend envie. Ça, c'est tiré directement de Plaute, et c'est une très jolie définition du
moi. La position fondamentale du moi en face de son image est en effet cette inversibilité
immédiate de la position de maître et de valet.
Où s'adressent tes pas?
- Où j'ai dessein d'aller...
Et ça continue -

»
L’autre sosie, on ne sait pas si c’est le vrai ou le faux, dit :
« - J'en ai l'âme ravie – que ce que dit le moi ou son semblable, que cela déplaise à
l’autre ravit le premier –, dit l'imbécile, qui s'attend naturellement à recevoir une tripotée et
fait déjà le faraud » – le fier.
Voilà comment Lacan introduit l’idée que ce qui est de l’ordre du moi, c’est l’envie. Et
Jacques-Alain Miller, quelques paragraphes plus loin, a transcrit par le terme de
« miraginaire » la notion de mirage imaginaire propre au rapport spéculaire.116
Donc on va voir que la question de l’envie va être traversée continuellement par ce que
Lacan a appelé le couple a-a’ où on a en « a », le moi, et en « a’ », le moi-idéal, qui est une
- Ah, ceci me déplaît.
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instance imaginaire – c’est tel que se voit le moi, autrement écrit i(a), c’est l’image qui
contient le moi. C’est important parce que Lacan plus tard écrira son schéma Z comme ceci
avec l’axe imaginaire a-a’, avec le moi et le moi-idéal, et il interposera l’axe symbolique qui
viendra traverser l’axe imaginaire pour disposer le sujet (en haut à gauche) avec l’Autre (le
grand Autre en bas à droite).

Mais là je vais quand même être moins complexe dans les développements où je vais
essayer de distinguer l’envie, la jalousie et ce que Lacan a distingué comme l’invidia. Invidia
est le terme latin qui correspond à envie mais qui théoriquement est différent.
L’envie, la jalousie et l’invidia
Pour débuter l’examen de la distinction entre ces différents affects, je vais d’abord
resituer une référence récurrente dans l’enseignement de Lacan par laquelle il décrit cet affect
particulier qu’il appelle l’invidia, qui apparaît dès 1938 dans son grand texte intitulé Les
complexes familiaux dans la formation de l’individu, écrit sur commande pour
L’Encyclopédie Française dans le chapitre sur la famille. Cette référence est une référence de
Saint Augustin, dans ses Confessions, livre I, chapitre VII 117. C’est dans la première partie
qu’il évoque la petite enfance. Ce chapitre qui est diversement intitulé mais qui peut
s’intituler « Où est l’innocence de l’enfant au berceau ? ». Voici ce que dit Saint Augustin :
« Ainsi, ce qu’il y a d’innocent chez l’enfant, c’est la faiblesse de ses organes, mais son
âme, non pas ! Un enfant que j’ai vu, que j’ai observé, était jaloux. Il ne parlait pas encore » –
c’est ce qui caractérise ce qu’on appelle le stade « infans », l’enfant qui ne parle pas encore –, « et
il regardait fixement, pâle et amer, son frère de lait. C’est un fait connu. Les mères et les nourrices
prétendent conjurer ce mal par je ne sais quelles pratiques » – Saint Augustin n’aime pas les mères
et les nourrices. « Va-t-on appeler aussi innocence, quand la source du lait maternel s’épanche si
abondamment, de n’y souffrir près de soi un frère qui en a tant besoin et dont ce seul aliment
soutient la vie ! L’on tolère ces défauts avec indulgence, non qu’ils soient légers ou sans
importance, mais parce qu’on compte qu’ils disparaîtront avec les années. C’est là l’unique raison,
car on ne manque jamais de s’en irriter, lorsqu’on les surprend chez l’adulte. »
« Ita imbecillitas membrorum infantilum innocens est, non animus infantium. Vidi ego et
expertus sum zelantem paruulum : nondum loquebatur et intuebatur pallidus amaro aspectu
conlactaneum suum ; quis hoc ignorat , expiare se dicunt ista matres atque nutrices nescio quibus
remediis ; nisi uero et ista innocentia est, in fonte lactis ubertim manante atque abundante opis
egentissimum et illo adhuc uno alimento uitam ducentem consortem non pati.Sed blande
tolerantur haec, non quia nulla vel parua, sed quia aetatis accessu peritura sunt. Quod licet
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probes, cum ferri acquo animo eadem ipsa non possunt, quando in aliquo annosiore
deprehenduntur. »

Saint Augustin situe cette scène dans un rapport imaginaire, avec lui qui observe son
moi-idéal, frère de lait, qu’il caractérise à d’autres moments comme appendu à la mamelle. Le
frère de lait, c’est comme cela qu’on le représente.
Lacan a cité une partie seulement de ce passage. Il s’en sert pour soutenir l’élaboration
du complexe d’intrusion qu’il situe après le complexe du sevrage. C’est quand il y a
l’apparition de l’autre (« autre » avec un petit a), l’autre comme semblable, avec ce rapport de
rivalité éventuellement jalouse, imaginaire, dans un rapport en miroir, spéculaire. Lacan se
contente de rappeler souvent cette scène de l’enfant qui observe, contemple, fasciné par son
frère de lait appendu à la mamelle. Mais il ne le resitue pas dans le contexte qui est celui de
Saint Augustin dans ses Confessions dans le chapitre consacré à La première enfance. Il
convient de resituer le propos de Saint Augustin pour bien en saisir les enjeux. Puisque dans
ce chapitre, pas seulement dans ce chapitre des Confessions, en effet, Augustin s’adresse à
Dieu pour lui rappeler qu’il l’a créé homme, et de ce fait soumis au péché originel. C’est son
interrogation, justement il va traquer cela dans la petite enfance. « Ce qu’il y a d’innocent
chez l’enfant, c’est la faiblesse de ses organes, mais son âme, non pas ! » Pour Lacan, la
référence à cette scène, ce sera un point d’appui essentiel pour construire à la fois l’espace de
la relation imaginaire et le registre de l’imaginaire qui est différent.
Aurelius Augustinus est né en 354 après Jésus Christ à Carthage (en Tunisie) et mort en
430. C’est un romain d’Afrique qui a vécu, à l’époque de l’effondrement de l’Empire
d’Occident. Il est un chrétien de ce siècle d’or que fut le IVe siècle pour l’Église chrétienne. Il
deviendra un des plus grands Pères de l’Eglise Catholique et Romaine. C’est une référence
pour les catholiques.
Or ce que remarque Augustin – ce qui m’a frappé dans ce début de lecture des
Confessions –, c’est qu’il n’a nul souvenir de sa prime enfance. Donc il constate l’amnésie
infantile au stade infans et il n’a de cesse de le déplorer. D’où il ressort qu’il en est réduit ou
bien à accréditer les récits de ses ainés quant à ce qu’il avait été lui-même comme petit enfant,
ce à quoi il semble peu enclin, signe de la méfiance foncière qui était la sienne quant à
accorder du crédit à la parole de l’autre – donc ça c’est la première tentative pour s’y
retrouver –, ou bien – deuxième tentative – de se fier à sa propre observation, à constater par
sa propre observation chez des petits enfants des manifestations variées qui ressortent pour la
plupart de la perversité foncière du petit d’homme – ce qui donne à penser quand même que
c’est curieux que Freud quand il a écrit les Trois essais sur la théorie de la sexualité ait fait
autant scandale en constatant la perversité polymorphe de l’enfant parce que c’est déjà dans,
quand même, des textes cruciaux dans l’histoire de l’Eglise catholique et romaine chez un des
grands Pères de l’Eglise –, « personne n’est pur de péché devant [Dieu], pas même le petit
enfant qui n’a vécu sur la terre qu’un jour. » De même, et surtout, il voudrait savoir s’il a déjà
vécu une autre vie auparavant afin de résoudre la question de l’immortalité de l’âme. En effet,
si l’âme est immortelle en Dieu, comment pourrait-elle être née avec lui ? Il insiste sur cette
question, qui vraiment fait énigme pour lui. Il y revient plusieurs fois.
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« Dites-moi, dites à votre suppliant ; dans votre miséricorde, dites à votre misérable
serviteur ; dites-moi, mon Dieu, si mon enfance a succédé à quelque âge expiré déjà, et si cet
âge est celui que j’ai passé dans le sein de ma mère ? J’en ai quelques indications, j’ai vu moimême des femmes enceintes. Mais avant ce temps, mon Dieu, mes délices, ai-je été quelque
part et quelque chose ? Qui pourrait me répondre ? Personne, ni père, ni mère, ni l’expérience
des autres, ni ma mémoire. » C’est vraiment très important dans l’histoire de la pensée ces
passages-là.
Pas de mémoire de l’âge infans, ni même de mémoire intra-utérine, pour Saint
Augustin, quoi qu’en pense d’aucun(e), comme par exemple Françoise Dolto.
Pour mieux saisir les enjeux de ce qu’il rapporte à propos de cette scène d’invidia, il
faut revenir au début de son exposé de la petite enfance. Nous y trouvons un lien étroit entre
l’objet oral – représenté par le lait et non par le sein (vous avez entendu tout à l’heure : « le
lait qui coule en abondance », « la source du lait maternel s’épanche si abondamment ») –, le
regard, et la co-présence de deux individus : lui-même et un autre semblable – son frère de
lait. La rivalité jalouse est convoquée, mais Lacan en a bien détachée l’invidia. Nous verrons
que toutes les définitions de l’envie et de la jalousie les connotent d’une négativité foncière.
Mais l’invidia distribue autrement cette négativité que dans l’envie et dans la jalousie. Cela se
retrouve dans la clinique, c’est pourquoi je prends le temps de le détailler. Saint Augustin
parle du fait que l’enfant qu’il observe était jaloux, mais il est « pâle et amer » dans cette
observation.
Chez Melanie Klein – psychanalyste qui a fait son analyse avec Karl Abraham avant
d’émigrer en Angleterre –, il y aura la reprise des élaborations freudiennes en mettant l’accent
sur la relation primordiale de nourrissage, articulée dans certains cas au principe sadique-oral
et/ou sadique-anal, comme fondamental dans l’appréhension de chaque cas, centré sur une
interprétation systématique à partir de l’envie. Nous trouvons cela notamment dans l’un de ses
derniers textes de 1957, Envie et gratitude, où l’on constate que le point d’appui trouvé dans
l’envie amène à une position interprétative du psychanalyste fondée sur l’imaginaire et
centrée sur une version duelle de la relation entre le psychanalysant et le psychanalyste qui
n’est pas sans poser problème. Systématiquement toutes les productions de l’analysant sont
ramenées au niveau de la question du transfert et interprétées systématiquement sur l’axe de la
relation imaginaire psychanalysant-psychanalyste avec des interprétations systématiques
méconnaissant absolument ce qui pour nous lacaniens est du registre de l’inconscient et de la
dimension symptomatique de ce qui est à traiter chez le sujet. Donc interprétation
systématique du transfert dans un registre imaginaire, mais basée sur une conception
théorique fondamentale qui est celle-ci :
« J’ai toujours attaché une importance fondamentale à la toute première relation d’objet
de l’enfant – la relation au sein maternel et à la mère – et je suis parvenue à la conclusion
qu’un développement ne peut se dérouler de façon satisfaisante que si cet objet primordial,
qui se trouve être introjecté, réussit à s’enraciner dans le moi avec un certain sentiment de
sécurité. … Cette intimité physique et psychique avec le sein gratifiant réinstaure dans une
certaine mesure – si les choses se déroulent bien – l’unité préalable avec la mère, ainsi que le
sentiment de sécurité qui l’accompagne.118 »
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Nous voudrions qu’on nous donne une seule preuve clinique de cette supposée unité
préalable de l’enfant avec la mère. Cela, moi, jamais vu !
Nous pouvons dire que Saint Augustin était plus avisé que Melanie Klein quand à ce
qu’il en est de l’observation clinique et de l’orientation idéologique qui était la sienne.
Augustin écrit qu’il en est à se demander, concernant les péchés de son enfance « qui va les
[lui] rappeler, si petit enfant que ce soit, en qui je vois de moi ce dont je n’ai pas souvenance ?
Quel était donc mon péché d’alors ? Etait-ce de pleurer avidement après la mamelle ? » – ici,
on voit bien qu’il n’y a pas d’unité préalable, c’est-à-dire que d’emblée il y a une plainte,
d’emblée il y a une avidité, d’emblée il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a un
manque qui est là – « Or, si je convoitais aujourd’hui avec cette même avidité la nourriture de
mon âge, ne serais-je pas ridicule et répréhensible ? Je l’étais donc alors » – il fait de la
logique. « Mais comme je ne pouvais comprendre la réprimande, ni l’usage, ni la raison ne
permettaient de me reprendre. Vice réel toutefois que ces premières inclinations, car en
croissant » – en grandissant – « nous les déracinons, et rejetons loin de nous, et je n’ai jamais
vu homme de sens, pour retrancher le mauvais, jeter le bon » – il est absolument en
contradiction avec les théories de Melanie Klein avec son idée de bon sein, mauvais sein, etc.
« Etait-il donc bien, vu l’âge si tendre, de demander en pleurant ce qui ne se pouvait
impunément donner ; de s’emporter avec violence contre ceux sur qui l’on n’a aucun droit,
personnes libres, âgées, père, mère, gens sages, ne se prêtant pas au premier désir ; de les
frapper, en tâchant de leur faire tout le mal possible, pour avoir refusé une pernicieuse
obéissance ? » Nous constatons qu’Augustin ne postule nulle unité mère-enfant préalable
harmonieuse. L’enfant a rapport avec la mamelle et avec le lait, et non pas avec la mère, ce
que reprendra Lacan. L’enfant n’a pas rapport avec la mère au départ si on se situe dans une
perspective chronologique, il a rapport avec la mamelle et avec l’objet satisfaisant. Le discord
est de toujours. Il n’y a pas d’unité préalable avec la mère. Saint Augustin va mettre l’accent
sur la difficulté à se faire entendre et sur le malentendu premier. L’apparition de la mère est
bien postérieure à ce rapport discordant avec l’objet oral. Saint Augustin semble contredire
point par point Melanie Klein. Et Lacan suivra tout à fait cette orientation. Cela ne tient pas
seulement au fait que son frère était moine catholique et qu’il ait une grande culture
théologique. C’est qu’il prend au sérieux les observations cliniques.
C’est alors que Saint Augustin évoque l’observation de l’invidia, puis de la rivalité
jalouse entre lui et un autre enfant. Il ridiculise le savoir des mères et des nourrices qui
entendent, par « des pratiques » faire taire la demande, l’agressivité qui surgit de ne pas être
entendu, et la rivalité, toutes mères de l’envie et de la rivalité jalouse.
Par avant, Augustin interrogeait la figure de l’Autre préalable qu’était Dieu pour lui,
court-circuitant les parents qui ne pouvaient lui dire ce qui d’eux l’avait conçu.
« Qu’est-ce donc que je veux dire, Seigneur mon Dieu, sinon que j’ignore d’où je suis
venu ici, en cette mourante vie, ou peut-être cette mort vivante ? Et j’ai été reçu dans les bras
de votre miséricorde, comme je l’ai appris des père et mère de ma chair, de qui et en qui vous
m’avez formé dans le temps ; car moi je ne m’en souviens pas.
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J’ai donc reçu les consolations du lait humain. Ni ma mère, ni mes nourrices ne
s’emplissaient les mamelles : mais vous, Seigneur, vous me donniez par elles l’aliment de
l’enfance, selon votre institution et l’ordre profond de vos richesses. Vous me donniez aussi
de ne pas vouloir plus que vous ne me donniez, et à mes nourrices de vouloir me donner ce
qu’elles avaient reçu de vous ; car c’était par une affection prédisposée qu’elles me voulaient
donner ce que votre opulence leur prodiguait. Ce leur était un bien que le bien qui me venait
d’elles, dont elles étaient la source, sans en être le principe. De vous, ô Dieu, tout bien, de
vous, mon Dieu, tout mon salut. C’est ce que depuis m’a dit votre voix criant en moi par tous
vos dons intérieurs et extérieurs. Car alors que savais-je ? Sucer, savourer avec délices,
pleurer aux offenses de ma chair, rien de plus. »
Lorsque Augustin écrit que Dieu lui donnait aussi de ne pas vouloir plus que ce que
Dieu ne lui donnait, c’est une manière d’exonérer Dieu de la perversion polymorphe qui l’a
habité très tôt d’en vouloir toujours plus. Il définit le petit enfant comme celui qui en veut
toujours plus, qui n’est jamais satisfait et qui ne parvient pas à se faire entendre. Il exonère
Dieu de l’avoir mis dans cette situation.
De même que les mères et nourrices soient la source du lait et non le principe, c’est
insister sur le fait qu’elles ne sont que médium de ce à quoi Dieu pourvoit, l’abondance du lait
dans les mamelles. Le principe premier de l’attention maternelle, de « l’intérêt
particularisé »119, c’est le Penis-neid finalement ! Dieu, c’est le féminin ! Elles trouvent
satisfaction dans la satisfaction trouvée par le nourrisson à être nourri selon Saint Augustin.
Nous retrouvons ici la formule de Lacan (formalisée dans le Séminaire VIII sur Le transfert)
dans la dialectique des demandes orales et aussi anales. Au niveau oral, je le rappelle
simplement, cette dialectique c’est-à-dire cet échange croisé de demandes entre le sujet et
l’Autre attentionné – la personne bien au courant comme le dit Freud – où, à la demande du
sujet – le petit sujet avec cette tension vitale, la faim qui le pousse à exprimer cette tension par
des cris – d’être nourri répond, non pas le lait ou le sein – c’est-à-dire qu’on ne répond pas en
satisfaisant le besoin –, mais la demande de l’Autre qu’il se laisse nourrir, que le petit sujet se
laisse nourrir. « Tu cries, tu as faim, laisse-toi nourrir ». C’est cela l’enjeu. Ce n’est pas de lui
donner de façon adéquate au bon moment et la bonne quantité ce qui va satisfaire
l’abaissement des tensions (pour revenir à la question du principe du plaisir chez Freud). Non,
c’est une dialectique de demandes. Par ailleurs, la satisfaction du nourrisson repu, que Freud
évoque comme l’image adéquate de la satisfaction sexuelle, apparaît alors dans le texte
d’Augustin, mais qui est de peu de durée, sans que ne réapparaisse la tension vitale, mère de
toutes les perversions :
« Et puis je commençai à rire, en dormant d’abord, ensuite éveillé. Tout cela m’a été dit
de moi, et je l’ai cru, car il en est ainsi des autres enfants ; autrement je n’ai nul souvenir
d’alors » – il n’arrête pas de dire : « je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, je ne me
souviens pas… ». « Et peu à peu je remarquais où j’étais » – donc ça éveille le sujet –, « et je

119

Lacan J., Note sur l’enfant (1969), Autres écrits. p. 373-374.

97

voulais montrer mes volontés à qui pouvait les accomplir ; mais en vain : elles étaient au
dedans, on était au dehors ; et nul sens ne donnait à autrui entrée dans mon âme. »
« Aussi je me démenais de tous mes membres, de toute ma voix, de ce peu de signes,
semblables à mes volontés, que je pouvais, tels que je les pouvais, et toutefois en désaccord
avec elles » – il y a d’une part un discord dans le rapport du sujet avec le sein et le lait, pas
encore la mère, mais aussi un désaccord entre le sujet lui-même et ce qui l’anime, qui lui est
intérieur et qu’il ne parvient pas à trouver les ressorts pour pouvoir l’exprimer de façon
correcte. Donc on voit bien que le discord est de tous côtés. « Et quand on « – c’est l’autre –
« ne m’obéissait point, faute de me comprendre ou pour ne pas me nuire, je m’emportais
contre ces grandes personnes insoumises et libres, refusant d’être mes esclaves » – donc
valet/maître de tout à l’heure avec Sosie –, « et je me vengeais d’elles en pleurant. Tels j’ai
observé les enfants que j’ai pu voir, et ils m’ont mieux révélé à moi-même, sans me connaître,
que ceux qui m’avaient connu en m’élevant. » Vous voyez, c’est très précieux Saint Augustin,
beaucoup plus que Rousseau qui est, comme vous savez, un paranoïaque de génie. Saint
Augustin, c’était sans doute un bon névrosé de base même pour l’époque. Vraiment très
différents.
Après l’énoncé des péchés de la prime enfance, Augustin décrit son accès à la parole,
avec une théorie linguistique déjà très élaborée qu’il reprendra dans d’autres ouvrages. Ce qui
est notable, c’est qu’on y retrouve le peu de crédit qu’il accorde à l’Autre et à sa parole que
nous avions relevé à propos des deux recours à son amnésie infantile. Il ne se laisse pas
enseigner par l’autre pour accéder à la parole, mais il prétend découvrir tout seul les lois de la
parole et du langage.
Revenons à ce qu’il énonce à propos de l’envie.
Il y a d’une part, l’invidia, dans laquelle il voit un autre puiné appendu à la mamelle, dit
Lacan. Le sujet en ressort pâle et amer – le terme latin, c’est pallidus amaro aspectu,
(intuebatur pallidus amaro aspectu conlactaneum suum). Il est donc affecté par le spectacle
qu’il contemple. Il n’est pas question d’agressivité orienté envers l’autre. Au contraire, nous
pourrions dire dans des formulations freudiennes, qu’il y a retournement de l’agressivité sur le
corps propre, pâle et amer. Il y a l’amertume, on va voir que cela revient dans les
développements de Freud et de ses élèves. C’est une forme d’évènement de corps le fait d’être
affecté ainsi par ce spectacle, le sujet est plombé –pâle et amer. Rosine et Robert Lefort, des
psychanalystes qui étaient membre de l’Ecole de la Cause freudienne, qui sont décédés il y a
un certain temps, dans leurs ouvrages Naissance de l’Autre, Les structures de la psychose (qui
traite de Robert, l’enfant au loup) et Maryse devient une petite fille, reprendront les apports de
ce qu’a isolé Lacan à partir de cette scène augustinienne. Ainsi, ici, nous avons l’enfant au
stade infans qui ne parle pas, qui en contemple un autre appendu à la mamelle, on a donc
l’image d’une complétude (a + A), c’est-à-dire qu’il voit l’enfant avec la mamelle. Cette fois
le a, ce n’est pas le a (moi) du schéma Z. Il faut l’écrire en italique, c’est le petit a, c’est
l’objet a. Ce n’est pas le moi. (a + A) sont entre parenthèses ; les parenthèses étant là pour
signifier qu’il y a quelque chose de complet et d’indissociable. Le sujet est figé par ce
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spectacle : l’enfant appendu à la mamelle. (a + A) fixe le sujet avec une affection
conséquente. (a + A), c’est l’enfant appendu à la mamelle. Le fait que ce soit une complétude
qui affecte le sujet et le fixe est marqué par l’usage des parenthèses. Dans le cas où on aurait
affaire à l’envie, le sujet regarderait une image identique mais non marquée de complétude,
alors nous ne mettrions pas de parenthèse qui donnerait occasion à une agressivité marquée
par la tentation du sujet de rompre cette image dans une mise en acte ou dans un passer à
l’acte hétéroagressif. C’est-à-dire qu’on aurait le même spectacle, l’enfant qui regarde son
frère de lait appendu à la mamelle, mais là non pas avec retour de l’agressivité sur le corps
propre, mais au contraire agressivité dirigée vers cette copule de l’enfant avec la mamelle,
avec une agressivité qui vise à défaire cette image, à séparer l’enfant de l’objet duquel il se
complète, ce qui éventuellement peut amener à un certain nombre de manifestations du sujet
pour faire que ces images se défassent. L’enfant qui ne supporte pas, par exemple, de voir son
petit frère ou sa petite sœur en train d’être nourri et qui s’agite, qui provoque l’intervention de
sa mère, et qui donc de fait arrête de nourrir le petit. Ou, par une agression caractérisée pour
défaire l’image. Entre invidia et envie, le sujet n’est pas affecté de la même manière. Dans un
cas, il y a l’amertume et les effets de corps, l’événement de corps, il est pâle, il est figé, il est
terrassé par la scène. Et dans l’autre cas, au contraire, il y a une agitation, une agressivité qui
vise à défaire cette image. Alors le sujet n’est pas affecté de la même manière et il n’est pas
pâle et amer, mais une tension agressive surgit, éventuellement résolue par une mise en acte.
Il faut le repérer dans la clinique.
Dans certains autres cas, (a + A), le grand A, c’est la mère ; la mère par exemple
complétée par son enfant : a. Cliniquement il faut essayer de repérer les enjeux de ce qui se
passe pour le sujet. L’image de complétude qu’il peut regarder, cela peut être la mère
complétée par son petit enfant. Donc où là on a déjà pour un petit une mère phallique parce
que le petit a, c’est quelque chose qui vient comme se substituer au phallus manquant. C’est
la mère avec son objet qui est regardée par le sujet. Cela peut donner des affections selon les
trois modalités décrites, mais le sujet n’est pas touché de la même manière et ses mises en
acte ou passage à l’acte ne vise là pas l’autre enfant, mais la mère.
Eventuellement, les manifestations d’agressivité quand le sujet est aux prises avec
l’envie vont tenter de toucher la mère, soit d’agresser son corps, soit d’agresser le petit selon
ce qui est en jeu cliniquement pour le sujet.
Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Il faut essayer de repérer ça dans les descriptions. S’il
atteint la mère, c’est par la violence parce qu’il lui prête une intention. Et quand il veut
toucher le petit qui est en position d’objet a qui vient la compléter comme phallus de la mère,
c’est pour l’en priver elle par exemple. Donc on voit que l’opération n’est pas la même. Il y a
l’agressivité du sujet envieux, mais ensuite il faut essayer de trouver vers quoi elle se dirige.
La jalousie, évidemment, favorise encore davantage le passage à l’acte violent, mais là
où le sujet vient toucher directement l’autre dans ce qui se présente en face de lui. Lacan dit
que finalement le sujet jaloux va chercher à atteindre le kakon de son être. C’est une formule
grecque qui vient de Platon. C’est quelque chose qui est recélé en lui-même, au plus profond
de lui-même et qu’il va essayer de toucher dans l’autre. Donc il faut réussir dans de telles
scènes à essayer de situer le point où s’oriente l’agressivité.
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Sauf dans l’invidia où le sujet, là, est plutôt terrassé par quelque chose et où il y a un
événement de corps qui fait retour de son côté. Vous voyez l’intérêt de distinguer invidia,
envie et jalousie.
Cliniquement, cela nous ouvre sur toute une série de situations qui pourraient ainsi
trouver à être éclairées.
Abordons à présent la série envie, jalousie, invidia plus précisément, qui nous ouvrira à
une intelligibilité de l’envie de pénis, le Penis-neid.
L’envie, la jalousie et l’invidia sont la plupart du temps des affects conscients, mais
parfois ils doivent être déduits parce que le sujet qui y est aux prises ne le sait pas forcément.
L’envie de pénis, le Penis-neid est un affect inconscient. C’est pourquoi on ne peut pas dans
un traitement évoquer directement pour une femme son envie de pénis. C’est un peu ridicule.
C’est quelque chose qui oriente la construction du cas, mais ce n’est pas interprété comme tel.
C’est aussi ridicule de parler de votre complexe d’Œdipe, ou votre objet a, … à n’importe qui.
L’envie de pénis, le Penis-neid, est structurant 120. Je ne vais pas beaucoup en parler ce
soir, je tenais à le pointer dans les distinctions à venir. C’est un affect structurant. Cela va
permettre des aménagements voire des réaménagements cruciaux dans la structure pour une
femme. Alors que l’envie, la jalousie et l’invidia sont des affects constitués. Ils ne sont pas
constituants ni structurants. Ils sont plutôt constitués. Comme on distingue l’angoisse
constituante et l’angoisse constituée.
Quelques repères de l’envie dans les savoirs à partir du Dictionnaire d’éthique et de
philosophie morale à partir de l’article Envie de Aaron Ben-Ze’ev 121, spécialiste en sciences
humaines. C’est un article qui m’a semblé intéressant parmi les ressources dont je disposais,
qui parle aussi de Freud dans son développement puisqu’il utilise un certain nombre de
références.
Comme souvent, dans ce type de travail, la psychanalyse est convoquée au même titre
que d’autres champs de savoirs, mais rabattue au même niveau, dans ce que Lacan a appelé le
discours du maître, et cela rate complètement ce qui est en jeu dans la psychanalyse qui se
situe à l’envers de tous ces discours. Or, pour ce qui concerne l’envie, et en particulier l’envie
de pénis, il y a lieu de considérer que ce dont on parle à ce propos en psychanalyse concerne
des éléments inconscients, qui ne sont pas non-conscients, mais inconscients en tant qu’ils
doivent être construits pour leur trouver une consistance, de sorte que leur mise en évidence
n’est pas de l’ordre d’une révélation à la conscience. Il n’y a nulle idée de faire venir à la
conscience ce qui est inconscient.
Dans cet article, il y a un système d’opposition entre l’envie et la jalousie. L’envie est
rapprochée et distinguée de la jalousie, en sachant de cette distinction est une particularité de
la langue française qui ne se retrouvent pas très fréquemment puisque bien des langues ne
distinguent pas l’envie de la jalousie. Cela peut avoir des conséquences théoriques et même
cliniques. Ces deux affects sont conscients. Ben-Ze’ev parle d’émotions à propos de l’envie et
de la jalousie.
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L’envie est le désir d’obtenir ce qu’on ne possède pas.
La jalousie est la crainte de perdre. Mais là, un suspens s’introduit, car un doute persiste
quant à savoir s’il s’agit de quelque chose qu’on possède ou qu’on voudrait posséder. Crainte
de perdre mais quoi ? Est-ce que c’est quelque chose qu’on possède ou quelque chose qu’on
voudrait posséder ? Là il y a une vacillation.
Donc nous avons une opposition entre un désir et une crainte.
Trois chapitres dans cet article :
- l’envie et son objet,
- la jalousie et son objet,
- la valeur morale de l’envie et de la jalousie.
Pour autant, il y a une distinction essentielle qui saute aux yeux d’un lacanien. En effet,
si « le mode d’évaluation fondamental qu’ils mettent en jeu peut être qualifié de négatif »,
écrit l’auteur, « dans le cas de l’envie, le sujet évalue négativement une infériorité de sa part,
qu’il juge imméritée ; dans le cas de la jalousie, il évalue négativement la possibilité de perdre
une chose (généralement une relation humaine) au profit d’une autre personne. » Donc dans
les deux cas, une évaluation négative, une négativité. Dans l’envie, le sujet évalue
négativement une infériorité de sa part, donc évidemment par rapport à un autre. On retrouve
l’axe a-a’. Donc, il se sent inférieur par rapport à un autre et il juge que c’est immérité. Alors
que dans la jalousie, il évalue négativement la possibilité de perdre une chose au profit d’une
autre personne, et donc dans ce cas-là, on a un rapport à trois – apparemment.

a’’

a

a’

Donc, l’envie se déploie dans le cadre d’une relation imaginaire, spéculaire, se
disposant sur un axe que Lacan écrit a-a’, établissant un rapport entre le moi et un semblable,
alors que la jalousie se déploie dans un rapport à trois, le moi (a), la relation à un autre qu’il
risque de perdre (a’) et un tiers au profit de qui cette perte s’effectue (a’’). Remarquons qu’il y
a là à nouveau dans cette définition une vacillation dans la jalousie quant à savoir si, ce qui est
perdu, c’est ou la relation avec quelqu’un ou avec quelque chose, ou celui ou la chose avec
qui le moi entretient une relation. C’est–à-dire, est-ce que ce qui risque d’être perdu, c’est la
relation ou est-ce que c’est l’autre ou la chose au profit du tiers ?
Dans une histoire de jalousie, c’est pareil. C’est quelque chose qu’on peut être amené à
évaluer pour en donner l’indication au sujet. Est-ce qu’il aime l’amour ou est-ce qu’il aime
l’autre par exemple ? Un homme qui se rend compte que sa femme le trompe avec un autre
homme, est-ce qu’il craint de perdre la relation amoureuse avec elle ou est-ce qu’il craint de
la perdre ? Il y a toujours une vacillation là-dessus. Cela marche aussi quand un homme se
rend compte que sa femme le trompe avec une autre femme – on peut maintenant faire varier
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les plaisirs et les configurations, nous sommes au XXIème siècle. Ce qui est intéressant, je ne
l’ai pas repris dans le développement, mais Lacan dit que finalement le rapport d’un homme
avec une femme doit toujours prendre en compte qu’elle le trompe avec Dieu. C’est une
image, c’est-à-dire au sens où elle se réfère à l’Autre – le grand Autre.
Intervention : Comment ça, « qu’elle se réfère à l’Autre » ? Qui est une tierce
personne ? Ou un élément tiers ?
Réponse : C’est une instance Autre. Ce sont les signifiants qui la soutiennent, elle.
Quand Lacan dit, dans son premier enseignement, que l’Autre, c’est le trésor des signifiants
pour un sujet, le trésor, c’est ce qui rassemble tous les signifiants qui constituent sa propre
chaîne signifiante dans l’inconscient qui est le sien. Et, c’est finalement en prenant appui làdessus qu’un sujet va pouvoir, d’une part, organiser son fantasme et, d’autre part, construire
un symptôme particulier qui va lui servir à faire lien social, éventuellement lien social de type
amoureux. Et donc, quand un homme a affaire à une femme et qu’il pense qu’il n’a affaire
qu’à un objet amoureux, s’il ne prend pas en compte qu’elle a sa propre chaîne signifiante,
cela ne va pas très bien. Donc l’Autre auquel elle a affaire, c’est son inconscient. L’Autre,
trésor de ses signifiants à elle, du fait qu’elle est identifiée ou bien à sa mère, qu’elle se réfère
à ce qu’a été son grand-père paternel, etc., et puis ses souhaits, etc., qui doivent se combiner
dans le partenariat symptomatique.
Intervention : Ce n’est pas pareil dans l’autre sens ?
Réponse : Oui, oui, bien sûr. Mais cela n’est pas réciproque, cela n’est pas alterne, parce
que, justement, c’est ce que j’essaierai de développer, le partenariat symptomatique n’est pas
réciproque. Même si Lacan reprend cette définition classique que, dans l’amour, les
sentiments sont toujours réciproques, mais pour autant les positions ne le sont pas puisque les
enjeux sont différents. Une femme va se placer comme objet dans le fantasme d’un homme,
alors qu’un homme ne va pas se placer de la même façon dans le fantasme de sa femme,
d’une femme avec qui il entretient un rapport. Et donc c’est tout l’enjeu de ce qu’est le
partenariat.
De sorte qu’il est d’emblée difficile de confondre envie et jalousie. Même si l’auteur
peut les rapprocher au titre de ce que toutes deux « supposent de la part du sujet le désir d’une
chose qui lui importe beaucoup », ce qui reste assez discutable cliniquement. Pourquoi ?
Parce que ce qui ne peut qu’échapper à Ben-Ze’ev, c’est la dimension de la clinique
différentielle. Ces auteurs qui raisonnent dans le champ des sciences humaines se réfèrent
tous à la notion d’un sujet universel considéré comme un individu. Tous pareils. Or, en
psychanalyse, d’une part, le sujet est divisé quant au désir, et non indivis – quand il s’agit de
névrose si on garde une distinction simple –, et d’autre part, dans les psychoses, nous pouvons
considérer qu’il n’y a pas de sujet du désir ou de la parole même s’il y a sujet néanmoins pris
dans le langage. Les auteurs dans les sciences humaines ne saisissent pas cela que le sujet
peut être divisé par le signifiant, par son désir. Pour eux, le sujet est universel et indivis. Alors
que pour nous, si tous les sujets ont rapport au langage, ils ont des modes de rapport à la
parole différents, ou bien pris dans un discours pour les névroses, ou bien hors discours dans
les psychoses, grossièrement. Cela n’empêche que certains aspects des définitions de BenZe’ev sont valides.
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Cela nous amène ainsi à devoir déplacer les définitions produites par Ben-Ze’ev.
Si l’envie est désir d’obtenir et la jalousie la crainte de perdre –ce qui est l’envers d’un
désir, donc un désir quand même –, tout va dépendre de la position du sujet en question dans
la structure – si l’on s’en tient au premier enseignement de Lacan – sujet à l’envie ou à la
jalousie, et des conséquences éventuelles qu’il en résulte, compte tenu de la conjoncture
singulière dans laquelle ces affects surgissent. C’est différent si un sujet psychotique est sujet
à l’envie de ce qu’un sujet névrosé sera sujet à l’envie. Et de la même manière, un sujet
psychotique jaloux, cela n’est pas du tout pareil qu’un sujet névrosé jaloux.
Ben-Ze’ev, nécessairement, revient aux auteurs de référence : Adam Smith, Descartes,
Aristote, ainsi qu’à des exemples littéraires comme le roman La prisonnière de Marcel Proust
et L’envie, Frédérick Bastien d’Eugène Sue, mais aussi à Freud et Mélanie Klein. Pour ce qui
concerne Freud, il y recourt comme à un autre auteur, ratant la spécificité du discours
psychanalytique qui se situe à l’envers du discours du maître.
Un certain nombre d’auteurs contemporains sont convoqués, aux côtés de l’auteur luimême. Il y a un ouvrage que je n’ai pas eu le temps de lire qui est une référence sur l’envie de
Helmut Schoeck122. Helmut Schoeck apparaît central pour avoir produit un ouvrage, en 1980,
qui fait un parcours général dans « L’envie, une histoire du mal » publié aux Belles lettres
également. Le titre est très connoté puisqu’il se réfère au fait que l’envie est l’un des sept
péchés capitaux dans la religion chrétienne.
Dans son développement, appuyé sur des références qui font autorité, nous trouvons une
élaboration qui vise à rendre compréhensible ces deux affects de l’envie et de la jalousie.
Mais cela rate le réel en jeu. Il nous faut atteindre au niveau logique de ce qui s’y dispose
pour parvenir à une explication intelligible.
Dans tous les cas, ces définitions chez ces auteurs veulent être des définitions générales.
L’envie, c’est… La jalousie, c’est… En fait, la plupart du temps, c’est faux. Cela rate le réel
en jeu pour un sujet qui se retrouve aux prises avec, ou l’envie, ou la jalousie. Parce qu’à
chaque fois selon sa position dans la structure et selon la conjoncture, la rencontre qui est la
sienne et qui suscite cet affect, eh bien à chaque fois, c’est différent. Il faut quand même avoir
des repères pour s’orienter dans la clinique.
Pour ce qui concerne l’envie, si je traduis en termes lacaniens ce que dit Ben-Ze’ev,
nous pouvons dire que, dans l’envie, c’est le rapport imaginaire a-a’ – donc du moi et du
semblable en position de moi-idéal – qui importe, et non ce qu’est vraiment en soi a’, l’autre
semblable qu’il rencontre. Par exemple, souvent dans les écoles, on nous raconte : tel enfant
avec tel camarade, il est envieux. Mais, ce n’est pas le camarade en tant qu’il est ce qu’il est,
en soi, c’est ce que représente ce camarade pour le petit garçon envieux. Le camarade qui est
l’objet de l’envie peut ne pas du tout se reconnaître dans ce que celui qui est en position de
moi lui envie. C’est très important. C’est un rapport imaginaire et donc le sujet a affaire à une
image, dit par approximation. Et c’est même la position de relative infériorité dans laquelle le
moi se situe dans le rapport imaginaire en position de « a » qui importe, soit qu’il soit affecté
d’un manque là où il situe en miroir un trait signifiant du côté du semblable. C’est-à-dire que
vous avez un sujet dont le moi est affecté par ce qu’il constate, ce qu’il voit du côté de son
122

Schoeck Helmut, L’envie, Une histoire du mal, éditions Les belles lettres, Paris, 1995.

103

semblable en tant que moi-idéal, mais le moi-idéal est constitué par des traits signifiants. Du
côté de l’autre, il note un 1, là où en conséquence il situe un 0 de son côté – il est affecté d’un
manque. Si son semblable est porteur d’un trait signifiant enviable, s’il l’envie, c’est que de
son côté, il ne le situe pas, ce trait signifiant. Donc il y a un 0. Donc il y a un manque. Dans
certains cas, le 0 de son côté n’y serait pas s’il ne produisait pas un 1 du côté de l’autre. Donc
il faut saisir l’activité du sujet dans ce qu’au niveau de son moi, il saisit du côté de l’autre.
C’est-à-dire, il prête à l’autre un trait signifiant qu’il envie mais l’autre n’en est pas forcément
le détenteur. Par exemple un vêtement. L’autre est porteur du vêtement. Mais quand il lui
prête un trait de personnalité ou quand il lui prête une intention, voire quand il lui prête une
parole, et donc un sens et une signification à cette parole, c’est bien le sujet en tant que moi
qui prête à l’autre un trait signifiant qui n’est pas forcément en réalité du côté de l’autre
semblable. C’est très important cliniquement. Et donc cela peut définir la position
fantasmatique du petit sujet envieux, voire quelque chose d’un délire. Nous avons une grande
difficulté maintenant à faire saisir qu’on a affaire quand même parfois dès la petite enfance à
des sujets paranoïaques. Or, le sujet peut être déjà paranoïaque, de toujours, et cela peut se
traduire dans la psychopathologie de la vie quotidienne à l’école par exemple. Et cela peut
être déjà à la crèche. On a affaire à des petits sujets paranoïaques qui ont des positions d’envie
voire de jalousie déterminées avec une certitude délirante, inébranlable dès le petit âge. Dans
d’autres cas, il peut arriver que l’autre se prévale d’un un, ou que l’Autre affecte l’autre
semblable d’un un. Cela ne tire pas aux mêmes conséquences du côté du moi, a. De sorte que
l’une ou l’autre des citations citées par l’auteur d’Aristote, de Descartes, ou d’Adam Smith,
ou d’autres, peuvent valoir au cas par cas, mais ne peuvent être ni généralisées, ni
universalisées.
En tous cas, l’envie, rapportée à un sentiment d’infériorité vis-à-vis d’un autre – c’est-àdire là où il y a un 1, un trait signifiant du côté de l’autre, et un 0 du côté du sujet –, fait surgir
la notion de privation. Cette définition de l’envie nous permet de situer ce qui correspond à la
privation au sens où souvent on parle de la privation concernant les femmes. L’apport de
Lacan a été de nous permettre de concevoir le fait que la privation est l’affaire de tous, de tout
un chacun, au niveau de ce qui est en jeu dans un rapport imaginaire. Lacan parle de la
privation, il la situe par rapport à la question de la frustration et de la castration. Lacan a traité
de la privation dans son Séminaire Livre IV La relation d’objet pour élaborer selon les trois
registres Réel, Symbolique et Imaginaire la question de la castration. Il répartit la frustration,
la privation et la castration selon ces trois registres dans leurs articulations avec un objet et un
agent. Lacan fait un tableau qui permet de s’y retrouver pour ordonner la question de la
castration dans ses rapports au complexe d’Œdipe. C’est un point de perspective pour s’y
retrouver.
Habituellement, nous appréhendons la privation à partir de Freud chez la femme. Lacan
a voulu montrer que la question du manque pouvait être généralisée pour tout sujet selon cette
répartition avant que d’être située par rapport à la distinction sexuée.
C’est pourquoi dans la XXXIIIème conférence, Freud n’omettait pas de rappeler que
chacun, homme ou femme, pouvait être sujet à l’envie, et nous pourrions ajouter à la jalousie,
quoi qu’il en soit de ce qui spécifie la position féminine de l’envie de pénis, qui est d’un autre
ordre.
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En tous cas, Lacan a mis l’accent sur le transitivisme normal du sujet infans – du sujet
qui ne parle pas encore –, dans son texte sur L’agressivité en psychanalyse123. Dans le
transitivisme, à un moment donné, dans un rapport imaginaire, on ne sait plus ce qui ressort
du moi ou de l’autre. Ce qui fait que souvent quand on a affaire à des épisodes d’agressivité
agis dans la cour d’école, par exemple un enfant qui frappe un autre, l’enfant peut dire :
« Mais non, ce n’est pas moi qui l’ait frappé, c’est lui qui m’a frappé. » Même en discutant
longuement avec l’un et avec l’autre, on n’arrive pas à trancher. Le sujet lui-même ne sait pas
dans son acte hétéro-agressif si c’est lui qui a frappé ou c’est lui qui a été frappé. Parce que
préalablement dans le rapport imaginaire a-a’ du petit sujet qui ne parle pas encore ou qui
commence à peine à parler, il n’est pas encore tout à fait à l’aise avec la parole, il y a quelque
chose qui n’est pas encore très bien ordonné dans une répartition des places entre le moi et le
moi-idéal, et donc il y a une circulation, un échange, donc un transitivisme normal. Pour
certains, ce sont des manifestations paranoïaques, mais pour d’autres cela tient au fait que le
rapport à la parole n’est pas encore bien stabilisé. Même s’il commence d’être institué, il n’est
pas encore bien stabilisé. Cela a des effets dans l’imaginaire. Et donc tout cela se déploie dans
le registre de l’envie. L’enjeu fondamental n’est pas de chercher à permettre à l’enfant de dire
la vérité, de lui permettre de trouver qu’elle était sa place dans cette adversité, mais de
témoigner de son rapport à cet évènement. Position éthique interrogée.
Lacan peut raccorder cette question du transitivisme normal du sujet infans à la question
de la « passion narcissique » 124 qui est première dans ce qui soutient le moi jusque dans ses
méconnaissances aussi bien des sensations corporelles que des significations données par le
langage, qui ruine l’illusion du système perception-conscience sur lequel s'appuyait Freud
pour élaborer le développement libidinal décrit dans la conférence XXXIII. Lacan précise ce
point justement par rapport à tous les développements que j’ai repris des conférences de Freud
qui articule son développement logique avec les répétitions que j’ai indiquées, sur la base des
sensations avec au départ le rapport oral. Et donc, Lacan insiste bien dans ce texte sur
L’agressivité en psychanalyse sur le fait que le système perception-conscience développé par
Freud est une illusion, du fait que le moi lui-même est une instance qui apparaît assez
tardivement et d’emblée s’ordonne sur la base de ces méconnaissances et non pas des
sensations issus d’un système perception-conscience.
Ben-Ze’ev indique que l’envie est suscitée dans un rapport avec un autre dont on se sent
proche, ami ou ennemi pourrions-nous ajouter. On se sent proche de ses amis ou de ses
ennemis, et les autres nous indiffèrent. Dans le rapport imaginaire, ami ou ennemi, peu
importe puisqu’il y a un transitivisme de toutes façons, il y a toujours un rapport de proximité.
Il y a toujours quelque chose, dans le trait signifiant qu’on attribue à l’autre, quelque chose
qui nous est propre. Même si on se positionne au niveau du moi comme affecté d’un manque
par rapport à ce trait signifiant. Pourtant c’est un trait signifiant qui consonne, qui résonne
avec quelque chose de la situation fantasmatique du sujet. Il y a un rapport de proximité avec
des signifiants qui déterminent la chaîne signifiante. Le trait signifiant porté par l’autre auquel
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le sujet est sensible vient donc révéler un versant du fantasme du sujet dont le moi est en a
dans la relation imaginaire a-a’.
L’envie se caractérise aussi par le fait que, même si l’objet de l’envie touche le sujet
dans son fantasme, il est substituable. Un petit garçon va voir sur un autre garçon quelque
chose qu’il envie, mais il peut le retrouver sur un autre après. Et il peut éventuellement passer
à un autre trait signifiant. Il y a une substitution possible du semblable et substitution possible
du trait signifiant. Un petit garçon me parlait des pokémons. Un jour, il peut tout à fait envier
la carte Pokémon avec …
Intervention : Pikachu
Réponse : Pikachu, ce n’est pas pareil, c’est une exception. Mais les autres, tous les
autres… Dracofeu, etc. Donc un jour, il peut envier la carte Dracofeu qu’a Pascale et un autre
jour, il peut envier une autre carte que détient un autre. C’est ça un trait signifiant.
Intervention : « La gentillesse de maman ». C’est une carte Supporter. C’est un
pokémon. Du temps de mes enfants, je l’ai gardé parce que…
Donc vous saisissez l’enjeu. Cela peut se substituer, et ça peut durer longtemps. Je
reçois une petite ado là qui me parle un jour de Jeanne, un autre jour, d’Eve, et encore un
autre jour, de Manon. Et chaque fois, elles sont porteuses d’un trait. Chacune lui a dit un truc
et ça circule. A chaque fois, elle est envieuse, elle est toujours affectée. Il lui manque toujours
quelque chose. Bon, ça circule. Alors qu’une autre qui a déclenché sa schizophrénie il y a
quelques temps, que j’avais connue dans son enfance, déjà quand elle était enfant, elle ne me
parlait que d’une. Elle était fixée sur Aline. Et au moment du déclenchement de sa
schizophrénie à quinze ans, c’était toujours Aline qui était toujours là, et il y avait toujours un
trait évidemment d’envie et de jalousie sans jamais d’agressivité ni de passage à l’acte. Mais
quand même, déjà, j’avais repéré quand elle avait sept ans, l’autre était sa persécutrice
désignée très précisément. Et au moment de la bascule dans la schizophrénie, cela s’est
orienté à partir d’Aline.
Donc voilà, substitution de l’autre et du trait signifiant dans l’envie et pas de
substitution dans la jalousie. On est jaloux de celui-là et cela ne changera pas. On est jaloux
de ce qu’il a, du trait, ou de ce qu’il prétend avoir.
Alors que, dans la jalousie, l’objet est fixe. « Les objets de la jalousie ne peuvent
généralement pas être remplacés ni partagés avec d’autres personnes », écrit Ben-Ze’ev. C’est
assez juste là. La relation a-a’ est exclusive dans la jalousie. Toute atteinte touche moins son
fantasme que son être, celui-ci fut-il supposé. Ce dont témoigne quelqu’un qui est affecté de
jalousie, c’est vraiment qu’il est détruit par le fait que celui dont il est jaloux est porteur de
quelque chose, ou qu’il le détient. Cela n’a pas les mêmes effets, ce n’est pas organisé de la
même façon même si cela peut tout à fait se régler dans un rapport imaginaire.
Ben-Ze’ev remarque que, dans le cas d’un passage à l’acte jaloux, c’est le rival qui est
visé. Il s’agit de lui faire perdre quelque chose. Le sujet jaloux néglige alors qu’il perde son
objet en frappant ou bien son objet ou bien son rival. Le jaloux qui va tuer sa femme ou
l’amant de sa femme, il perd et sa femme et son être. Dans tous les cas.
J’ai dit tout à l’heure que cela se développait dans le rapport imaginaire moi/moi-idéal
(voir schéma) alors que, dans la jalousie, il y avait trois termes (a, a’, a’’). En fait, dans
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l’envie, j’ai indiqué que l’image de l’autre était affectée d’un trait. Par exemple, un vêtement.
Il a un vêtement, je l’envie. Donc l’objet, le trait est entre les deux. Il n’est pas transitionnel, il
est plutôt transactionnel. C’est un objet qui est situable. Il est situé du côté de l’autre. Il est
absent de mon côté. Donc là, c’est assez situable. Alors que dans la jalousie, le fait de situer
comme Ben-Ze’ev qu’il y ait trois termes, c’est plutôt une erreur.

a’’

a

a’

Parce que si on a le moi en (a), le moi-idéal affecté d’un trait en (a’) et puis le rival en
(a’’). En (a) et (a’’) on a effectivement deux mois, mais en (a’), on a plutôt seulement un trait.
Le problème, c’est de situer où … ou comment peut-on situer le a’ ? Puisqu’on sait bien que
dans un certain nombre de cas de jalousie, le sujet ne se met à tenir ou à la relation amoureuse
ou à l’objet de son choix amoureux qu’à partir du moment où apparaît un tiers. Le sujet jaloux
peut tout à fait n’avoir affaire à son objet que lorsqu’il y a une véritable relation imaginaire
qui apparaît avec l’autre homme, et c’est alors seulement qu’un trait va devoir être situé.
L’enjeu n’apparaît qu’à partir de l’apparition du rival. Ce qui fait que l’objet reste insituable.
Et le passage à l’acte du jaloux est une tentative pour pouvoir enfin situer la juste place de
l’objet. Quand il va tenter d’atteindre le rival, quand il va tenter d’atteindre l’objet, c’est pour
essayer de l’attraper vraiment, de savoir ce que c’est. Et c’est particulièrement clair quand on
a affaire à une jalousie psychotique.
Mais plus encore, il nous faut essentiellement distinguer la jalousie constituante de la
jalousie constituée à qui personne n’échappe, qui toutes deux s’appuient sur la croyance, de la
jalousie délirante qui ne se fonde pas sur des éléments de réalité mais sur la notion d’une
certitude. Dans la jalousie constituée, il n’y a pas de certitude inébranlable, mais doute
fondamental, même en présence de preuves irréfutables, là où dans la jalousie délirante, il n’y
a pas de doute possible, sans preuve, inaccessible à la raison dialectique.
Mais toutes ces distinctions s’effacent lorsque nous rompons avec la distinction, d’une
part, d’une relation imaginaire du moi à l’autre semblable dans l’envie d’avec, d’autre part, la
triade dans la réalité dans la jalousie dès lors que la deuxième personne doit être appréhendée
comme objet et non comme personne. Donc dans l’envie, l’objet est situé dans l’image de
l’autre semblable, alors que dans la jalousie, l’objet est entre deux, « transactionnel » faute de
trouver de meilleur terme aujourd’hui. Le jaloux tente de le situer, ou de son côté ou du côté
de l’autre. L’objet reste insituable à moins de l’acte. Ce qui implique, et c’est ce que dit Lacan
de l’objet a, qu’il ne se partage pas, ni dans l’envie ni dans la jalousie.
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De ce point de vue, pour finir ce passage, Lacan nous indique alors – pour situer les
choses dans le complexe d’Œdipe, en particulier chez le garçon compte tenu de ce qu’on a pu
dire dans les séances précédentes – que l’identification secondaire par introjection de l’image
du parent du même sexe – par exemple, le garçon dans le complexe d’Œdipe positif qui
s’identifie à son père – n’est possible que sur le fond de l’identification au rival qui n’est ellemême possible qu’en prenant appui sur « une identification primaire qui structure le sujet
comme rivalisant avec soi-même » 125. C’est pour cela qu’il parlait de « passion narcissique ».
Si nous revenons à son développement logique dans Les complexes familiaux, il prend son
départ du complexe du sevrage qui est le rapport du sujet avec l’objet oral. Et donc il montre
que le sujet ne sort de ce complexe de sevrage que par les impasses logiques qui y sont
incluses pour aborder le rapport d’abord à sa propre image (donc dans le stade du miroir).
C’est l’identification primaire qui structure le sujet comme rivalisant avec soi-même – le
stade du miroir. Il situe une image qui est la sienne dans le miroir, ce qui va lui permettre
d’aborder ce qu’il en est de l’image des autres semblables. Et c’est sur le fond de cette
identification primaire du stade du miroir qui permet l’identification au rival que sera possible
l’identification secondaire par introjection de l’image du parent de même sexe. Vous voyez la
succession chez Lacan qui est un petit peu plus complexe, mais beaucoup plus logique que
celle qu’on retrouve chez Freud. Et il dit : « l'identification œdipienne » – donc
l’identification secondaire par introjection de l’image du parent de même sexe – « est celle
par où le sujet transcende l
'agressivité́ constitutive de la première individuation
126
subjective » . La sortie du complexe du sevrage est contrainte par les impasses incluses dans
ce complexe et amène le sujet à aborder ce qu’il en est de ce qu’il est, donc dans un rapport de
l’imaginaire à l’image dans le miroir qui est le stade du miroir, découpe unitaire du corps
propre, de son corps, ce qui lui permet de saisir ce qu’il en est de l’image de l’autre pour lui
qui ensuite plus tard, dans l’Œdipe, lui permettra une identification résolutoire pour aborder
ce qu’il en sera pour lui plus tard.
Et c’est même un rapport strict du sujet avec son objet que Lacan démontre être au
fondement de ce qui s’exprime comme envie ou comme jalousie, plutôt que d’un rapport du
moi à un autre semblable. Dans le rapport qu’un sujet en tant que moi entretient avec un autre
semblable, cela permet de situer ce qu’il en est de ce qui s’est constitué pour lui au niveau du
stade du miroir, en tant qu’il est pris comme « un » dans l’image. Lacan, pour saisir cette
« passion narcissique », revient à la phase narcissique qui se traduit dans une pleine
ambivalence dans les perversions de type scoptophilie – regarder quelque chose –,
sadomasochisme ou homosexualité, dans lesquelles il pointe « l’aspect fréquemment peu
réalisé de l’appréhension de l’autrui dans leur exercice »127. Quand un sujet situe un trait
signifiant porté par un autre semblable avec qui il entretient une relation imaginaire, cela ne
dit rien de ce qu’est réellement cet autre semblable comme autrui. Et donc, c’est
particulièrement éclairant dans les situations de scoptophilie, c’est-à-dire de voyeurisme, de
sadomasochisme voire d’homosexualité, mais au sens où il y a une prise dans l’image – ce
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qu’on rencontre souvent dans les homosexualités où ce qui se traduit, c’est quand même que
le sujet a affaire à un trait signifiant qu’il suppose porté par l’autre avec lequel il entretient
une relation, mais avec, je rappelle cette formule, « l’aspect fréquemment peu réalisé de
l’appréhension de l’autrui dans leur exercice. » Cela ne tient pas compte de ce que l’autre est
vraiment. Pour les homosexuels que j’ai reçus et que je reçois, c’est souvent le cas. Ce qui
donne lieu assez fréquemment à des manifestations d’agressivité. Il faut longtemps pour que
cela puisse trouver à être traité par tel ou tel sujet homosexuel pour lui permettre d’entretenir
des relations un peu plus apaisées qui leur permettent de faire couple. Ce qui fait que souvent
les relations sont fragiles, substituables longtemps jusqu’à ce que dans certains cas parfois
cela devienne possible, une fois qu’on a réussi à traverser cela. Je ne généralise pas, mais
c’est fréquemment le cas.
De sorte que l’agressivité supposée conséquente à l’envie doit être reconsidérée. En
effet, l'agressivité vise moins l’autre ou l’objet qu’il recèle que le sujet lui-même au niveau de
son moi. Donc dans l’envie et la jalousie, il y a cette part de négativité et le sentiment
d’infériorité, la frustration ressentie, l’amertume sont autant de retours de cette agressivité sur
le moi. Il n’est pas question vraiment de haine dans l’envie alors que dans la jalousie, c’est le
cas. La substitution de l’objet dans l’envie permet au moi de s’en déprendre pour reporter son
attente sur d’autres. Mais cela se répète. C’est au sujet de le prendre en compte dès lors qu’on
peut introduire cet élément computable, c’est-à-dire la répétition. D’abord on note la
répétition avant d’amener le sujet à prendre en compte les éléments signifiants qui viennent
s’inscrire dans cette répétition. Il faudrait d’abord inscrire la répétition avant de faire surgir
des éléments signifiants. Mais il ne le pourra que si un réel vient l’ébranler dans cette
rencontre. Sinon il peut continuer à répéter indéfiniment les situations. Sans quoi, cela forgera
son caractère d’envieux pour son malheur.
Evidemment l’envie et la jalousie ne se déploient pas de la même façon selon le sexe du
sujet en question. Il convient de différencier l’envie et la jalousie selon le sexe du sujet en
question. Ben-Ze’ev dit que la jalousie touche plutôt les hommes et l’envie les femmes.
Cliniquement, ce n’est pas le cas. Cela se développe différemment, mais cela n’est pas une
question de fréquence puisqu’on prend les choses au cas par cas. D’autant plus pour ce qui
concerne la jalousie délirante. Mais il y a des formes de jalousie féminine qui ont leurs
caractères spécifiques, que n’ont pas les jalousies masculines plus frustres en général et plus
facile d’accès et de traitement.
Dans son texte « De quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et
l’homosexualité », Freud distingue plusieurs formes de jalousie – je ne les ai pas reprises ce
soir mais je les cite – : la jalousie normale, la jalousie projetée qui est plutôt une jalousie
névrotique et la jalousie délirante. Le titre est trompeur parce qu’il parle de mécanismes
névrotiques dans la paranoïa. Alors que la jalousie dans la paranoïa, ce n’est évidemment pas
de l’ordre de la névrose comme pourrait le faire croire le titre de l’article de Freud.
Ces définitions et ces distinctions nous permettrons d’appréhender ultérieurement plus
aisément ce qu’il en est de l’envie de pénis.
Je vais juste donner quelques indications d’introduction sur les deux textes de Johan
H.W. Van Ophuijsen et Jeanne Lampl de Groot. J’ai parlé de traits signifiants dans envie,
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jalousie, invidia. Mais il faut distinguer. Dans envie, jalousie, invidia, Penisneid – envie du
pénis –, on peut y avoir affaire à des traits signifiants ou à quelque chose de l’ordre de l’objet
situés dans l’autre semblable. On peut rester freudien compte tenu des développements qu’on
a faits jusque-là, c’est-à-dire que lorsqu’on a affaire à quelque chose qui tient à l’objet situé
dans l’autre semblable, cela a une connotation sexuelle. Mais « sexuelle » au sens général
comme Freud l’a développé dans les conférences XVII, XX, XXI et qu’il reprend dans la
conférence XXXIII, sans que cet objet ne soit unifié en terme génital, en termes de sexualité.
Dans le développement freudien, jusque dans l’abord de la phase phallique, Freud disait que
tout était sexuel, mais sous le principe sadique-anal, c’est-à-dire avec la notion de
l’agressivité, de l’emprise, et qu’il n’y avait pas unification de l’objet jusque dans la phase
phallique. Il fallait attendre pour que dans la reprise de l’Œdipe à l’entrée de la puberté, de
l’adolescence plutôt, il y ait unification de l’objet en terme phallique. Cela veut dire que là le
sujet va devoir s’adresser à un autre avec une différence sexuelle.
Mais dans l’envie, la jalousie, l’invidia, c’est soit un trait signifiant, soit quelque chose
qui a à voir avec l’objet, qui est trouvé dans l’autre semblable, l’objet, touchant à quelque
chose d’un trou du corps, toujours avec le transitivisme, ou bien dans le corps de l’autre
semblable, ou bien avec son répondant dans le corps du sujet. Par contre, dans l’envie de
pénis, c’est évidemment un trait signifiant qui est intéressé, mais tout à fait singulier, on le
verra plus précisément lorsque je vous détaillerai le texte « La signification du phallus » dans
lequel Lacan précise très bien que le signifiant du phallus est un signifiant tout à fait
particulier qui ne s’inscrit pas dans la série des signifiants de la chaîne signifiante propre à un
sujet. C’est un signifiant, au contraire, qui s’excepte de cette chaîne et qui vient ordonner la
chaîne, au sens où c’est le signifiant du phallus qui va venir fixer la signification. Alors que
les signifiants de la chaîne, dans leur articulation, vont plutôt permettre de faire émerger le
sens. L’envie du pénis, le Penis-neid, va plutôt avoir affaire avec le signifiant du phallus qui
est un signifiant particulier qui va devoir être isolé, mais d’une certaine manière
négativement. Dans les représentations schématiques que Lacan peut faire par exemple dans
le schéma optique ou dans le graphe du désir, le phallus n’est pas représentable.
Le schéma optique de Henri Bouasse :

On a une boîte avec le corps propre du sujet qui est représenté par un vase qui est caché
à l’envers sous la boîte. Avec le sujet qui regarde en face dun miroir concave (à gauche)
disposer derrière la boite renversée ouverte avec le reflet qui peut s’ordonner, et avec le jeu
des axes qui se renvoient, il y a une image du vase qui se projette en hologramme, une image
du corps propre, si le sujet se situe à la bonne position.
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Le schéma optique de Lacan :

Lacan invente ce dispositif où il interpose le plan de l’Autre. Le sujet, cette fois, se met
à gauche comme si le miroir concave était le cortex, l’inconscient. De l’autre côté du miroir, il
va voir l’image virtuelle de son corps. En sachant qu’ici en i(a), on a un vrai bouquet de
fleurs. Dans le vase de droite, image virtuelle, le bouquet est irreprésentable, quelque chose
qu’on ne voit pas. L’image virtuelle du vase, on peut la voir, et l’image du bouquet, on ne la
voit pas parce que le plan de l’Autre ne le permet pas. Si le plan de l’Autre était plus haut, le
sujet verrait le bouquet qui sont les objets. Mais le plan de l’Autre n’est jamais suffisant.
L’ordre symbolique est toujours en défaut pour rendre compte de la réalité. C’est cela le plan
de l’Autre. Et donc dans ce schéma, on ne peut pas voir les objets du désir – c’est à la fois
l’objet a, mais aussi le phallus (-φ) qui est irreprésentable. Le sujet mesure sa position sur
l’idéal du moi I(A), instance symbolique. Donc on a une répartition avec le moi i(a) qui est
toujours assez inconsistant avec ses méconnaissances que disaient Lacan, les
méconnaissances du moi, et en i’(a), le moi-idéal, l’autre semblable. Nous essaierons
d’expliciter comment, à la fois l’objet du désir on ne peut que le cerner, on ne peut pas
l’appréhender directement, et qu’il est soutenu par le phallus qui est un signifiant tout à fait
particulier.
Les signifiants que le moi retrouve de soi-même dans l’autre semblable, ce sont tous les
traits pointillés à droite qui dessinent l’image du corps propre, du moi-idéal. Ce qu’on voit sur
l’autre semblable, qu’on envie, ce sont tous les traits qui nous constituent. Et il y a là le col du
vase, le trou du corps où il y a l’objet qui vient se fixer à la bonne place. Donc l’envie, elle est
ou bien en rapport avec les traits signifiants qui viennent marquer le corps, ou bien l’objet
situable au trou du corps.
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VI.

Séance du 04.IV.2017

Deux élèves de Freud pour un même cas
Dans une référence dans le Séminaire IV La relation d’objet de Lacan, une phrase page
216, Jacques-Alain Miller, qui a effectué la transcription de ce séminaire, paru en 1994, dans
le cours L’orientation lacanienne intitulé Donc que vous pouvez trouver en ligne, signale une
faute qu’il a faite dans la transcription, qui est importante, puisque c’est une des phrases pivot
du séminaire. Cette phrase nous concerne pour nos développements sur le féminin : La
castration est le signe du drame de l’Œdipe comme elle en est le pivot implicite. « Elle »,
c’est la castration, et dans le Séminaire, ce qui a été publié, c’est « il » qui est écrit. La
castration est le signe du drame de l’Œdipe comme elle – la castration - en est le pivot
implicite. Ce n’est pas le complexe d’Œdipe qui est le pivot implicite de la castration, mais
c’est l’inverse. Il n’y a pas eu de parution d’un erratum de ce Séminaire.
Pour commencer, je proposerai quelques accents d’une discussion, d’une dispute entre
psychanalystes lacaniens et théoriciens du genre.
Dans un ouvrage qui s’appelle La fabrique du genre publié en 2008 qui est dirigé
notamment par des psychanalystes, mais pas seulement, par une équipe du laboratoire
Lectures et langages critiques de l’Université de Rennes, l’équipe ACE, Anglophonie,
Communautés, Ecritures128, parmi lesquels notre collègue Sophie Marret-Maleval qui a une
formation d’angliciste mais qui est psychanalyste membre de l’Ecole de la Cause freudienne,
nous trouvons un entretien d’Eric Laurent, psychanalyste à Paris, qui propose quelques
arguments tranchés dans cette dispute avec les théoriciens du genre.
Eric Laurent s’appuie sur les propos d’une théoricienne du genre, Judith Butler, à partir
de textes d’elle qui sont parus dans un ouvrage 129 paru en 2000 en anglais et qui vient de
paraître en février 2017 en français. Eric Laurent remarque que Judith Butler « choisit de
rejeter toute forme d’identité au profit d’une « gender performativity ». Il n’y aurait que des
performances sexuelles »– pas au sens de faire des performances, mais des réalisations
sexuelles, à partir du verbe anglais to perform –,« fruits d’arrangements subjectifs
singuliers » 130. La conception d’une « gender performativity » tire parti des théories du
professeur de philosophie morale anglo-saxon, John Langshaw Austin qui promut la notion de
l’énoncé performatif selon lequel dire, c’est faire 131. Simplement, il y a différentes manières
de tenir compte de ce pouvoir performatif du langage. Ainsi « les incroyants » – les tenants de
la gender performativity–« dans la religion de la raison distributive » – nous, nous serions les
croyants de la raison distributive avec la différence des sexes notamment qui distribue les
jouissances –, poursuit Eric Laurent, les incroyants « ne veulent pas se définir d’un trait
identificatoire, d’une identité sexuelle … mais à partir d’une pratique sexuelle. »Par exemple,
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LGBT… (lesbiennes, gays, bi, transgenres, etc.) se définissent par une pratique sexuelle. « La
nomination ne pourrait venir […] que du sujet agissant comme tel. » Eric Laurent indique en
quelques mots combien la lecture de Lacan par Judith Butler est fautive, partielle et partiale.
Cela m’avait frappé il y a longtemps quand j’avais lu Trouble dans le genre, par exemple, où
elle s’appuyait notamment sur les élaborations de Melanie Klein, mais dans une lecture
vraiment tout à fait personnelle de Melanie Klein. Elle fait pareil avec Lacan. En effet, elle
situe Lacan parmi « les exposants » de la théorie selon laquelle « l’utopie hétérosexuelle…
était définie par une croyance en un père qui distribue les sexes et garantit qu’elle était faite
pour lui » – c’est-à-dire, une femme est faite pour un homme –, « dans une bijection au
principe de l’ordre naturel, voire de l’ordre juste. » On voit que cette lecture de Butler
s’appuie sur la première partie de l’enseignement de Lacan avec l’ordre symbolique qui est
prévalent sur l’imaginaire et sur la réalité, mais ce n’est pas du tout l’orientation lacanienne
telle que nous la soutenons. Cela renvoie à un essentialisme, fut-il féministe. Tout cela est
bien étranger à l’orientation lacanienne. De même, elle prétend situer « une psychanalyse
d’avant l’identification œdipienne » 132. Ce point est tout à fait proche de ce que nous
présentons, historiquement parlant, cette année dans notre exploration de travaux des années
1920-30 de Freud et de ses élèves.
Nous tenterons plus tard de reprendre ces débats pour situer la querelle du phallus dans
sa pleine actualité. Pour cela, nous devrons distinguer, ce qui semble un peu confus chez
Butler, identification et identité en psychanalyse et, outre le séminaire sur l’identification de
Lacan qui est assez compliqué, le séminaire de Marie-Hélène Brousse à l’ECF en 2015-2016
sur « Identity Politics » nous aidera. De même que nous serons amenés à mettre en question
l’unification œdipienne de l’objet partiel préœdipien sous les espèces du phallus. C’est ce que
j’ai développé dans les premières séances à partir des conférences d’introduction à la
psychanalyse de Freud. Et cela permet à Eric Laurent de dire : « L’objet de la psychanalyse
vient mettre en cause le sublime »133. Il faut le traduire. Si vous lisez son entretien, « l’objet
de la psychanalyse », c’est-à-dire l’objet nommé petit a par Lacan, a un rapport avec ce
qu’était l’objet partiel chez Freud, mais n’est plus tout à fait cela. Et cela « vient mettre en
cause le sublime », c’est-à-dire ce qui se réaliserait sous la forme de ce « un » qu’est le
phallus dans l’unification des objets partiels préœdipiens. Mais avec Lacan, il y a une
subversion de tout cela.
Nous allons reprendre à présent en détail les deux textes de Johan H.W. Van Ophuijsen
(1882-1950), Contribution au complexe de castration chez la femme (1917), et de Jeanne
Lampl de Groot (1895-1987), Histoire du développement du complexe d’Œdipe chez la
femme (1927) puisqu’ils contiennent le récit d’un cas commun. Ils parlent de la même femme
qui était en analyse avec les deux successivement. Ces deux textes sont publiés dans le
volume Féminité mascarade, recueil de textes sur la question élaboré par Marie-Christine
Hamon. Je rappelle que Freud ne cite pas Van Ophuijsen dans sa XXXIIIe conférence alors
qu’il cite Lampl de Groot parmi les psychanalystes dont il dit qu’ils ont apportés des
contributions précieuses théoriques et cliniques à la question de la féminité. Pour autant le
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texte de Ophuijsen est très, très riche, plus riche que le texte de Lampl de Groot, et si Freud ne
le cite pas, c’est pour des raisons politiques. Raisons de politique de l’Association
Internationale de Psychanalyse et des associations locales, en particulier l’Association
hollandaise de psychanalyse, sachant qu’Ophuijsen avait participé à la constitution de
l’Association hollandaise de psychanalyse. Ce qui est intéressant, c’est que le cas qu’ils
développent tous les deux, ce n’est pas qu’il finit mal, mais c’est un échec. C’est cela qui est
intéressant. C’est comme la plupart des textes cliniques de Freud dans lesquels il relate des
cas, tous sont des cas qui témoignent d’un échec. Même si pour cette jeune femme dont il est
question, il y a des résultats thérapeutiques évidents. Il s’agit d’une psychanalyse qui a échoué
à trouver son terme, non sans résultats thérapeutiques évidents.
Le texte de Johan H. W. Van Ophuijsen est le premier texte de Féminité mascarade,
s’appelle Contributions au complexe de masculinité chez la femme et date de 1917, il y a cent
ans, prononcé d’ailleurs le 23 juin 1917 devant l’Association hollandaise de psychanalyse. Le
second texte est celui de Jeanne Lampl de Groot qui date, lui, de 1927.
Dans les séances à venir, je donnerai quelques repères par rapport à d’autres textes
importants, mais pour situer les moments d’élaboration, y compris par rapport aux textes de
Freud, « L’organisation génitale infantile » dans La vie sexuelle date de 1923, et « La
disparition du complexe d’Œdipe » également de 1923. Et aussi le suivant « Quelques
conséquences psychiques de la différence entre les sexes » qui suit dans cet ouvrage La vie
sexuelle, qui date de 1925. Je vous rappelle que la conférence XXXIII date de 1933. C’est
important pour savoir comment ces textes se répondent et font évoluer la théorie.
L’intérêt de ces deux textes, c’est qu’ils sont des textes précoces dans la discussion sur
le féminin. Johan H. W. Van Ophuijsen avait reçu une jeune femme qui a ensuite été reçue
par Lampl de Groot.
Jeanne Lampl de Groot a un moment fait référence à l’amertume dont vous savez
depuis la séance précédente que c’est un des éléments central de l’envie. Il est notable que
Jeanne Lampl de Groot fait référence à l’amertume, à propos des conséquences de la
castration chez la fille : « pour la fille, la castration est un fait accompli auquel il n’y a rien à
changer, mais dont la reconnaissance oblige l’enfant à renoncer définitivement à son premier
objet d’amour et à boire jusqu’à la lie l’amertume de sa perte. »134

Van Ophuijsen H. W. Contribution au complexe de castration chez la femme (1917)
La grande nouveauté du texte de Van Ophuijsen tient à sa thèse centrale d’une fixation
préœdipienne urétrale(en rapport avec la question de la miction, faire pipi) en lien avec la
mère chez une fille. C’est ce qui orientera les recherches sur la féminité, surtout par des
psychanalystes femmes avec Freud.
Van Ophuijsen débute son texte par une citation de l’article de Freud Quelques types de
caractères dégagés par le travail psychanalytique (1916) :
« D'après ce que nous apprend l'expérience psychanalytique, les femmes se
considèrent comme ayant subi un grave dommage dans leur petite enfance sans qu'il y
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Lampl de Groot Jeanne, Histoire du développement du complexe d’Œdipe chez la femme (1927) p.120.

114

ait à cela de leur faute, comme ayant été en partie mutilées et désavantagées. La raison
pour laquelle tant de filles en veulent à leur mère a pour racine ultime ce reproche que
celle-ci les ait fait naître femmes au lieu de les faire naître hommes. »135
Ce texte est traduit autrement dans l’ouvrage de Marie-Christine Hamon Pourquoi les
femmes aiment-elles les hommes et non pas plutôt leur mère ?ce qui fait ressortir le terme
d’amertume qui est présent dans la description de Saint Augustin, et qui revient maintes fois
dans le texte de Van Ophuijsen. C’est intéressant parce qu’au lieu de dire la raison pour
laquelle tant de filles en veulent à leur mère, elle introduit l’amertume elle aussi.
« Comme nous l’apprenons par le travail psychanalytique, les femmes se
considèrent comme lésées dès l’enfance, raccourcies d’un morceau et tenues à l’écart
sans qu’il soit de leur faute, et l’amertume de tant de filles à l’égard de leur mère prend
finalement racine dans le reproche que celle-ci les a fait naître femme au lieu de naître
homme. » 136
Nous trouvons donc le lien étroit de l’amertume et des reproches adressés à la mère du
fait du sentiment d’avoir été repoussée, dont nous savons que c’est ce qui affecte le sujet dans
l’envie, qu’on avait pu situer la dernière fois comme étant au cœur de l’envie à partir de cet
exemple pris chez Saint Augustin avec cette scène où il regarde « pâle et amer » son frère
appendu à la mamelle.
Van Ophuijsen remarque l’absence régulière, mais pas toujours complète de culpabilité
dans cette question de l’envie et de la castration.
Le plus souvent, l’envie est successive à un évènement d’observation du sexe masculin.
Il me semble que Van Ophuijsen oppose le complexe de castration chez le garçon au
complexe de masculinité de la femme alors que, chez Freud, le complexe de masculinité sera,
dans la XXXIIIe conférence, l’un des trois destins de la féminité comme solution au
complexe de castration. La distinction est importante. Car la lecture de Van Ophuijsen induit
l’idée que les filles n’en passeraient pas par le complexe de castration. Ce serait le complexe
de castration chez le garçon, et le complexe de masculinité chez la fille. Or, c’est sans doute
pourquoi Freud ne le cite pas aussi, ce ne sont pas seulement des raisons politiques, c’est
parce que là il y a une erreur, mais cela ne l’empêche pas de dégager des éléments cliniques
tout à fait importants et qui sont pour nous tout à fait actuels.
Il évoque cinq cas de femmes, toutes affectées de névrose de type psychasthénie avec
manifestations compulsives. La psychasthénie, c’est vraiment un diagnostic du XIXème siècle
avec une fatigue psychique et avec des manifestations compulsives. Il ne fait que citer ces cas
pour la plupart très peu développés, hormis celui qui sera repris par Jeanne Lampl de Groot.
C’est aussi bien l’autodiagnostic, psychasthénie avec manifestations compulsives, que Dalila
Arpin nous a fait entendre lors de sa conférence à l’antenne clinique UFORCA-Dijon la
semaine dernière, le 31 mars 2017. Elle parlait de cela, de sa morosité, de sa fatigue, le côté
un peu dépressif avec un certain nombre de manifestations compulsives à type de pensées
obsédantes avec des auto-reproches, etc., qui l’ont occupé toute son enfance et son
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adolescence, et comment elle a pu se dégager de ces symptômes au fil de son analyse
approfondie puisqu’elle peut considérer l’avoir fini.
Voici comment Van Ophuijsen évoque les cas. Il y a :
- la patiente D. dont le désir d’être un garçon se traduit par le souhait de pouvoir uriner
debout – cela c’est un vœu fréquemment rencontré chez certaines femmes,
- la patiente H. dont il sera question,
- la patiente P., qui urine debout en rationalisant qu’elle a les hanches raides, et qui ne
s’assied qu’avec les plus grandes précautions afin de ne pas écraser ses organes génitaux
masculins imaginaires.
- la cinquième exprime une forme métaphorique du complexe de masculinité sous la
forme de – et la formule est délicieuse – « devoir supplier sa mère de lui donner quelque
chose que celle-ci ne pouvait pourtant pas lui offrir ». On entend souvent un certain nombre
de femmes s’adresser répétitivement à leur mère et se tapant toujours contre le même mur
sachant très bien que la mère ne peut pas leur donner ce qu’elles leur demandent, voire ce
qu’elles exigent, mais pourtant « c’est plus fort que moi ». Ce qui n’est pas sans nous rappeler
la formule lacanienne de l’amour qui serait de « donner quelque chose à quelqu’un qu’on n’a
pas et qui n’en veut pas ».
La plupart des patientes que Van Ophuijsen a reçues se targuent de présenter des
nymphes hottentotes, soient des lèvres génitales de grandes tailles, comme équivalent féminin
du pénis. Je vous renvoie au film sur la Vénus noire de Abdellatif Kechiche qui relate
l’histoire de cette femme, une Biopic comme on dit maintenant qui est assez précise dans
l’histoire du cas.
Ces patientes ne se présentent pas avec un habitus masculin, elles ne font pas l’homme,
ni ne marquent de mépris pour les hommes, et n’ont pas de prédilection pour des activités
masculines. Donc ce ne sont pas de grandes hystériques qui font l’homme. C’est un autre
versant de la chose. Pourtant, elles installent des relations de rivalités avec les hommes dans
les domaines intellectuel et artistique. Certaines ont des composantes homosexuelles.
Van Ophuijsen parvient à l’idée, précieuse, que le souvenir de l’observation du sexe
masculin peut être un souvenir-écran – c’est-à-dire qu’elles peuvent l’avoir imaginé ou
reconstruit–, soit qu’il condense tout un complexe de représentations sous une forme
imaginaire, équivalent d’un rêve ou d’un fantasme. Cela correspond à un retour du refoulé
avec un déplacement nouveau.
Plusieurs affects peuvent s’associer à ce souvenir-écran :
- indignation et amertume : pourquoi n’ai-je pas quelque chose comme ça ? – comme le
pénis, je devrais en avoir un moi-aussi,
- espoir : il ne grandira pas avant que je grandisse moi-même– ce qui peut prendre ces
aspects chez la petite fille, mais aussi cela peut être des vœux conscients ou inconscients chez
une femme adulte qui peut par exemple soutenir son ambition ainsi,
- pensées anxieuses et sentiments de culpabilité : je pourrais en avoir un moi-aussi, quel
dommage que je me sois fait tort à moi-même à ce point – cela associé à l’idée qu’elles l’ont
perdu,
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- déni : mais si, j’en ai un – comme la mère du petit Hans par exemple qui lui dit :
« Oui, oui, moi aussi, j’ai un fait-pipi », ou alors les femmes qui considèrent que le clitoris a
une valeur pénienne, etc., et puis tout un ensemble d’associations dans l’imaginaire du sujet,
- symptômes corporels : au niveau génital, ressentis de manque d’organe, sensation de
blessure qui fait souffrir ou qui irrite – un peu sous la forme du membre fantôme du sujet
amputé –, … Nous pouvons nous demander si la récurrence d’infections urinaires basses chez
la fille, puis la femme, n’est pas dans un certain nombre de cas en rapport avec cette
castration accomplie, nonobstant toutes réserves médicales avérées, d’usage. Mais quand
même, on a un certain nombre de cas où ce symptôme survient à des moments tout à fait
particuliers avec insistance, avec une certaine répétition, et finit par disparaître au fil du
traitement psychanalytique.
Plusieurs contenus de représentations de la masculinité, au sens figuré, peuvent
s’associer à ce souvenir-écran. C’est pourquoi Van Ophuijsen est très précieux parce qu’en
1917 il dégage des éléments très riches. Alors par exemple, comme contenu de représentation
– je reprends les termes de l’époque :
- désir de prendre possession d’une personne, au lieu de se dévouer ou de se soumettre à
quiconque – je reçois une petite fille de onze ans, par exemple, qui, elle, est dans une relation
de rivalité avec toutes ses copines, assez agressive, et vraiment ce désir de prendre possession
de l’autre est très, très présent, et derrière, cela ne se dégage pas encore vraiment, mais il y a
quelque chose d’une revendication phallique éminente qu’il va falloir parvenir à mobiliser,
- sentiment de vouloir pénétrer dans quelqu’un – par exemple, le connaître, connaître
ses pensées, etc., ce qui est un équivalent imaginaire d’une relation sexuelle, au lieu de
s’ouvrir à lui – lui faire connaître ses pensées, etc.,
- éliminer quelqu’un, au lieu de l’intégrer,
Ce qui peut se traduire par toute une série de conduites symptomatiques.
La patiente H.
Van Ophuijsen ne dit pas quelle est la manifestation symptomatique à l’origine de la
demande de psychanalyse, sinon qu’il l’inscrit dans la série de ses patientes psychasthéniques.
La description pourra évoquer une névrose obsessionnelle, diagnostic couvert par celui de
psychasthénie avec manifestations compulsives. Lampl de Groot dit qu’elle souffrait d’une
névrose hystérique grave, dont un certain nombre d’aspects avaient été traité durant l’analyse
avec Van Ophuijsen qui avait duré plusieurs années – ce qui est quand même exceptionnel
pour l’époque –, mais qu’elle restait inapte au travail. Donc le reste symptomatique à la fin de
la première analyse, c’était qu’elle restait inapte au travail. Je note en passant que Lacan disait
de la névrose obsessionnelle qu’elle était un dialecte de l’hystérie. C’est la même structure.
Elle avait présenté à l’âge de 4 ans un épisode d’énurésie nocturne mémorable
puisqu’associé à un rêve que l’on peut qualifier de préœdipien dans le débat actuel. Le récit
du rêve : « Elle éprouvait une sensation corporelle étonnamment agréable et belle » – dans le
rêve –, « et sa mère disait que c’était bien, qu’elle en avait le droit » –c’est dans le rêve aussi.
« Là-dessus elle ressentit une sorte d’orgasme et se réveilla. Déçue et terrifiée, elle vit aussitôt
qu’elle avait fait dans son lit » – elle avait fait pipi. « Elle appela sa mère, qui l’aidât sans se
fâcher. » Nous notons une honte et une déception au réveil. De même que nous retrouvons
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l’association classique entre une intervention parentale trop conciliante et un surmoi féroce
qui agit en rétorsion. Dans le rêve, la mère lui dit : « C’est bien, tu as tout à fait le droit de
faire », mais moyennant quoi elle jouit, elle se réveille et elle s’aperçoit qu’elle a fait pipi.
Elle appelle sa mère qui vient, qui l’aide sans se fâcher. Donc elle rêve vraiment comment est
sa mère dans la réalité, trop conciliante. D’ailleurs la névrose de cette patiente est quand
même suffisamment solide compte tenu de ce surmoi féroce pour résister à deux analyses
successives avec des analystes chevronnés. Lampl de Groot est quelqu’un qui avait fait son
analyse avec Freud. Elle était allée vivre à Vienne pendant plusieurs années pour faire une
analyse avec Freud. Ici, c’est d’autant plus féroce que cela se déploie sur le versant maternel.
Un surmoi maternel est plus féroce qu’un surmoi paternel. Dans le rêve, elle s’autorise une
manifestation de jouissance masturbatoire en prenant appui sur la miction, donc sur
l’excitation clitoridienne par contigüité, sous le regard encourageant et complice de la mère.
Si on reste dans tout ce qu’on a développé des conférences de Freud, c’est une réédition des
satisfactions génitales suscitées et obtenues lors des soins corporels dès le plus jeune âge par
l’action de la mère. Le problème n’est pas tant la conciliation de la mère que le fait qu’il n’y a
pas de demande du côté de l’Autre maternel, demande première qu’elle se retienne qui est une
demande qui entre dans la dialectique anale. L’erreur des freudiens de l’époque, c’est de
prendre cela pour quelque chose d’urétral, c’est-à-dire en rapport avec la miction. En fait, cela
met en jeu le registre anal. Et Freud ramène toujours à ce niveau-là quand il parle de l’étape
sadique-anale, il n’a jamais conçu d’étape urétrale même si on ne tient pas compte des stades.
La mère trop conciliante ne formule pas de demande là où elle devrait lui demander de se
retenir pour être propre. Et c’est une demande première. Je peux renvoyer ici aux chapitres
concernant la dialectique des demandes orales et anales entre le sujet et l’Autre dans le
Séminaire Livre VIII Le transfert 137. Ici, il n’y a pas la demande première de l’Autre qui est
une demande double ou que le sujet donne ou qu’il se retienne, ce à quoi le sujet va répondre
par une demande de donner, c’est-à-dire d’offrir, ou de se retenir. De sorte que la petite fille
est seule aux prises avec une satisfaction qui ne trouve pas ses limites de par l’interdiction
produite par la demande qui doit être première de l’Autre sur la sienne, seconde, qui serait ou
de donner ou de retenir. Marie-Christine Hamon écrit que « Van Ophuijsen réfère donc cette
fixation prégénitale (anale et urétrale) au mode de dressage anal des parents ». J’anticipe sur
ce qu’il va développer après qui peut se formuler par cette formule, comme si les parents lui
parlaient : « Je te donne des paroles (la mère) ou du bruit (le père), de l’amour, pour que tu me
rendes ce que tu me dois – urines ou selles. » Mais on constate que cela ne fonctionne pas.
Nous pouvons le référer à une séduction inadaptée et inadéquate de la part de chacun des
parents, incapables de formuler une vraie demande exigeante à l'égard de leur fille. Sans
doute par culpabilité inconsciente de leur part à son égard. C’est une carence paternelle
parentale. Jacques-Alain Miller souligne que « carence », étymologiquement, a un rapport
avec le manque. Il y a un manque du côté des parents, une carence symbolique.
Les suites de ce rêve en seront immédiates au niveau de difficultés récurrentes pour
faire ses besoins, particulièrement ses selles. Elle assimilera la tension provoquée par la
poussée pour faire ses selles avec la turgescence du pénis de son petit frère qui s’exhibe
lorsqu’il décalotte le gland de son pénis et qu’elle le voit rouge et gonflé.
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Elle ressortira de cette séquence timide pour la vie et insomniaque, parce que si elle
dort, elle risque de refaire ce rêve qu’elle réprouve et face auquel elle se retrouve seule sans
défense, ce symptôme d’insomnie trouvant également d’autres associations déterminantes
complexes.
Sur le plan de la miction, d’autres représentations, déterminations signifiantes
s’ajoutent. Par exemple, par rapport à la question du bruit en rapport avec le père. Le père
avait l’habitude de faire avec sa bouche le bruit de l’urine tombant dans le pot pour l’inciter à
faire ses besoins – forcément après un rêve comme cela, envahie de culpabilité, elle ne peut
plus se résoudre à faire quand elle a envie, donc elle se retient et le père invente ce dispositif.
De même, elle l’entend uriner bruyamment dans les toilettes. Cela introduit une confusion
pour elle puisque le bruit sortait indifféremment du pénis du père et de la bouche du père. Là,
pour une enfant de quatre, cinq ans, il y a un problème. On est amené à reprendre certains
parents sur des comportements de ce type. Elle gardera jusqu’au temps de son analyse qu’elle
fait quand elle a 23 ans une attention particulière pour l’haleine fétide de ses interlocuteurs.
Elle classe les gens selon qu’ils, comme on dit, « puent de la gueule », et les autres. C’est
important de dire les choses comme cela parce que l’inconscient, il parle comme cela, tout
cru.
Cela trouve des résonnances dans la psychopathologie de la vie quotidienne :
Musicienne très douée, pour uriner à l’âge adulte, elle fait couler l’eau du robinet et
écoute les mélodies qui en ressortent. Le bruit de l’eau qui s’écoule du robinet, qui tombe
dans l’évier ou le lavabo, elle est obligée d’écouter les mélodies qui peuvent en ressortir pour
parvenir à uriner. C’est en lien avec le bruit que son père faisait avec sa bouche pour l’inciter
à uriner – le père qui lui-même est musicien. Quand elle joue en concert, elle tente de faire
baisser la tension qu’elle imagine dans le public ou chez le compositeur, comme uriner fait
baisser la tension anxieuse quand sa vessie est pleine.
Elle est alors identifiée à son père qui fait du bruit selon la série signifiante: bouche pénis - urine - eau qui coule - mélodie - abaissement de la tension, etc. En essayant de susciter
ce qu’elle ne peut pas supporter de se faire, puisqu’elle l’a fait une fois dans le rêve, elle
essaie d’obtenir dans l’Autre la sensation orgastique. Donc elle est d’une part identifiée au
père, d’autre part identifiée au pénis, puisque c’est elle qui va produire la satisfaction dans le
public ou chez le compositeur en association avec une autre scène. Puisque, comme elle est
musicienne et que son père va l’inciter à écouter un certain nombre de bruits, à la fois le bruit
qu’il fait avec sa bouche, à la fois le bruit qu’il fait avec son pénis quand il urine dans les
toilettes, mais aussi quand il joue de la musique, elle est aussi très attentive évidemment à ce
qui se passe dans la chambre voisine de la sienne qui est la chambre des parents et quand elle
entend son père faire soupirer et sangloter sa mère la nuit qui ne laisse pas d’équivoque pour
elle, elle s’identifie au pénis. « Il lui faut être l’organe par lequel la tension qu’elle ressent
dans le public trouve une issue », écrit Van Ophuijsen138. Donc le symptôme d’inaptitude au
travail est en rapport avec sa timidité et sa tension dans les concerts – donc elle ne peut plus
donner de concerts –, qui s’associe au symptôme de congestion du visage – en association
avec le pénis turgescent du frère. On ne nous dit pas de quel instrument elle joue, mais si tant
que ce soit encore un instrument à vent, ce serait délicieux. Les crises de larmes qu’elle
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présente sont équivalentes à des éjaculations ; les sanglots et les soupirs pendant et après les
crises équivalent avec ce qu’elle entendait dans la chambre des parents, ce à quoi elle était
particulièrement attentive et ce qu’elle cherchait à empêcher en les appelant quand elle avait
envie d’uriner. Alors, vous entendez que les freudiens nourrissent le sens à tour de bras. Nous
sommes un petit peu plus précautionneux. Continuons néanmoins dans leur fil.
Son intérêt pour la musique associe :
- le bruit qu’on fait en urinant, lié au complexe paternel puisque son père :
- faisait avec sa bouche le bruit de l’urine – sortant de la « zezette » comme on dit
aux enfants (c’est moi qui ajoute) – et en tombant dans le pot,
- faisait du bruit en urinant dans les toilettes,
- faisait de la musique,
- avait encouragé son intérêt et son ambition musicale (Freud raccorde souvent
l’ambition à un complexe urétral).
- ses attitudes d’écoute, déclenchées quand elle a été exclue de la chambre des parents
sont– puisque quand elle était petite, elle dormait dans la chambre des parents, et puis qu’un
jour, on l’en a exclue :
- en rapport avec le complexe paternel,
- en rapport avec le bruit qu’elle entendait dans la chambre des parents.
Tout cela a suscité chez elle un désir de savoir, face à toutes ces énigmes, déplaçant la
tension physique en tension mentale et en intention mentale, selon la belle formule de Lacan
dans Les complexes familiaux dans la formation de l’individu.
Nous trouvons donc chez cette jeune femme une série d’identifications :
- identification paternelle :
- faire du bruit,
- faire produire du bruit chez la mère,
- uriner dans la mère : rêve de coït homosexuel,
- identification à la mère :
- soupirer et sangloter,
- savoir comment est faite la mère au niveau du sexe (puisque, comme le petit
Hans, elle assiste aux toilettes de la mère, à la miction et à la défécation de celleci),
- constipation, sa mère étant trop conciliante, qui lui conseille de ne pas trop
pousser et de ne pas trop se forcer – à la fois quand il s’agissait d’aller aux
toilettes, mais pour tout un ensemble d’autres choses dans la vie –, et qui ne force
donc pas l’apprentissage de la propreté, ce qui court-circuite la demande première
de l’Autre au niveau anal,
- une des suites sera que le langage et la parole seront liés aux flatulences et aux
excréments. Parler, ce ne sera que du vent ou de la merde, provoquant ainsi un
ravalement du sens et des pouvoirs de la parole. Ce qui fait que, quand même, la
cure avec une patiente comme cela, ce n’est pas évident. Parce que le crédit
qu’elle peut accorder à ce qu’elle dit compte tenu de l’identification de la parole et
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du langage aux pets et à la merde, c’est un problème. De la même façon ce que
peut lui dire l’analyste.
- identification au pénis du père, pour faire jouir la mère, le public et le compositeur.
Par ailleurs, ce que dégage bien Van Ophuijsen, c’est qu’elle sera exposée à une série de
ruptures qui font énigme pour elle provoquant un renoncement forcé à un plaisir infantile. Ces
ruptures témoignent des effets de la carence des parents.
- exclue du jour au lendemain de la chambre des parents sans explication,
- exclue des toilettes alors qu’elle avait l’habitude de s’y rendre avec sa mère
pendant que la mère y fait ses besoins,
- et puis quand elle entend ses parents, quand elle sait même que ses parents sont
dans la chambre, elle se débrouille pour avoir envie de faire pipi à ce moment-là
et pour les appeler. Dans une première phase – pendant longtemps, pendant une
première période –, elle adressait cette demande impérieuse à la mère, la mère
vient avec sa position trop conciliante et le père reste au lit tranquille et laissait
faire. Puis au bout d’un moment, elle se dit que quand même il faut appeler le
père, et là, au moment où elle appelle le père, il se lève et il la gifle. C’est-à-dire
que quand on ne le dérange pas, il dort, mais quand elle l’appelle, là, il la gifle.
Gifle du père quand elle lui demande avec trop d’insistance de l’aide pour uriner
la nuit. Cela la conduira immédiatement – une gifle suffit – à haïr le père, à ne
plus lui demander, et même à ne plus rien demander. On voyait déjà l’embarras de
la demande chez elle du fait que les parents ne lui demandent pas d’être propre, ou
de donner les selles ou les urines au bon moment. Il n’y a pas de demande
première de l’Autre. Donc il y a déjà un embarras avec la demande. Et là quand le
père la gifle alors qu’elle lui demande… elle ne lui demande pas de l’emmener
faire pipi, elle lui demande d’apaiser cette tension, mais lui réagit par une manière
de violence autoritaire. Donc là, elle ne demande plus, elle va éviter d’avoir à
formuler une demande, toute demande pendant toute son enfance et son
adolescence. On ne sait pas très bien comment elle a pu faire une demande
d’analyse, mais cela a dû être quand même compliqué pour elle.
- et puis dernière rupture, elle est contrainte d’aller à l’école élémentaire comme
pour la faire céder sur ses demandes en lien avec les besoins excrétoires noués à
une demande d’amour dont nous n’aurons qu’ensuite les motifs.
Donc il y a toute une série de ruptures comme celles-là qui équivalent à quelque chose
qu’il faudra situer entre frustration et privation, puisque c’est cela qui est en jeu évidemment
dans ce à quoi a affaire une petite fille névrosée.
En conséquence, elle en nourrira un sentiment d’injustice avec angoisse et colère envers
la mère, qui provoquent ensuite, selon le schéma classique identifié très tôt par Freud vers
1895, des pensées compulsives avec des conjurations pour tenter de juguler et l’angoisse et
l’agressivité qui condense l’énamoration dirigée vers la mère. L’énamoration, c’est le mixte
d’amour et de haine, dirigée vers la mère dans ce cas.« Angoisses de ce qui pourrait arriver de
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désagréable suite à quelque chose qu’elle ferait ou dirait sans savoir » 139, « comme si on lui
avait pris quelque chose qu’elle ne pourrait pas dire précisément elle-même »140.Ce sont des
formules de la patiente. Il y a donc quelque chose d’un réel insymbolisable, face à quelque
chose qu’on n’a pas eu, mais qui est ressenti comme un manque. On voit bien comment,
malgré l’embarras théorique des élèves freudiens, il y a quand même quelque chose qui
rejoint l’enjeu crucial qui est ce que la petite fille prend pour un manque ce qu’elle n’a jamais
eu, et donc comment elle tente de le formuler. Comme si on lui avait pris quelque chose
qu’elle ne pouvait pas dire précisément elle-même.
Cela implique une formation caractérielle : se méfier des règles éducatives, même
lorsqu’elle paraissait être d’accord et encline à y obéir. Sorte de syndrome de Ganser propre à
l’hystérie. Elle est opposée aux règles éducatives tout en leur accordant du crédit. C’est un
trouble caractériel puisque l’on sait que le caractère est toujours secondaire à quelque chose
qui n’est pas résolu et qui trouve avec difficulté à être refoulé.
Après toute cette série de ruptures dont la dernière qui est de la mettre à l’école
élémentaire pour qu’elle arrête d’ « emmerder le monde », alors que justement elle ne peut
pas faire caca ni pipi quand il faut, là, surprise ! :La mère finit enfin par lui poser un interdit,
mais qui paraît injustifié : ne pas aller aux toilettes à l’école. On voit que, chez la mère, il y a
un problème sérieux qui tourne autour de cette question, ce qu’elle s’empresse de
transgresser. Moyennant quoi, elle va immédiatement aux toilettes à l’école, puisqu’elle en
était dans un point où elle est envahie par la haine pour sa mère. Donc elle ne va certainement
pas obéir à cet interdit invraisemblable alors que là où il aurait fallu poser des interdits, sa
mère ne l’a pas fait.
Cela renforce son intérêt pour les fonctions excrémentielles, redoublant et sa curiosité –
on avait vu qu’il y avait quelque chose qui avait muté en désir de savoir –au niveau de
l’écoute – elle va écouter ce qui se passe dans les toilettes – et son voyeurisme, qu’elle associe
à des sensations génitales secondaires à des explorations manuelles. C’est-à-dire que, là, elle
va commencer de se masturber dans les toilettes de l’école tout en étant occupée aux
fonctions excrétoires. Cela répète son exploration curieuse du sexe de sa mère, passant du
visuel au manuel. Cela conduit donc à une masturbation clitoridienne, comme retour de son
désir de savoir comment la mère est faite sur son propre corps. Là où sa mère l’avait
empêchée de continuer à venir la regarder dans les toilettes, eh bien elle va le faire sur ellemême. Elle développe à partir de cette expérience une pratique du secret, avec une régression
topique au stade oral. C’est intéressant. C’est-à-dire que quand elle sort des toilettes de
l’école, elle se lèche les doigts pour ne pas y laisser d’odeur. Ce qui a sans doute rapport aussi
avec l’attention qu’elle portera à l’haleine fétide des autres parce qu’évidemment si elle se
lèche les doigts après avoir fait tout ce qu’elle avait à faire dans les toilettes, forcément elle
doit se poser la question si ce n’est pas ses doigts qui sentent, c’est donc ailleurs que cela se
passe. Cela n’efface évidemment pas pour autant la trace signifiante de l’expérience de
satisfaction sexuelle qui est aussi une expérience de satisfaction scientifique – puisque cela
satisfait son désir de savoir –, sur ces deux versants connotés de jouissance. Cela se retrouve
139
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aussi dans sa timidité qui consiste à ne pas ouvrir la bouche. On voit quand même que les
choses se mettent en place progressivement comme cela.
Elle récupère ainsi le phallus parce que :
d’une part, elle découvre la satisfaction génitale clitoridienne, ou elle la redécouvre en
écho au rêve princeps,
d’autre part, elle dispose d’un savoir secret qu’elle ne partage pas, ce qui est l’indice
que l’objet a est en jeu. L’objet a, c’est quelque chose qui ne se partage pas.
Ces deux éléments se combinent dans son ambition, nourrie de rivalité avec sa sœur
ainée, moins douée qu’elle, de l’avis de tous, et qui ne sait pas ce qu’elle a appris là – cette
expérience dans les toilettes. Elle ne le dit pas à sa sœur. Donc sa sœur, tout le monde dit
qu’elle est moins douée qu’elle, et en plus, elle ignore ce qu’il en est de cette satisfaction
masturbatoire qui est la sienne dans les toilettes de l’école. Sa sœur est donc châtrée, comme
l’est sa mère – puisqu’elle ne le dit pas à sa mère (en ne lui disant pas, elle la châtre) –, privée
de savoir sur ce qu’elle transgresse et expérimente.
Elle eut un frère puiné chez qui elle observa le sexe et ses pratiques de décalottage du
gland. Durant leurs jeunes années, ils sont camarades d’école, donc ils forment un couple
imaginaire a - a’. Mais leur mère meurt lorsqu’elle avait 13 ans, après quoi elle s’est occupée
maternellement du frère pendant un temps. A partir de ce moment, le couple imaginaire –
elle, identifiée à son frère, avec évidemment le gland qu’on peut décalotter, tout rouge, etc., –
le couple imaginaire se défait parce qu’après la mort de leur mère, elle prend vis-à-vis de son
frère une position maternelle. Elle s’occupe de son frère, elle le protège pendant les années
d’adolescence.
Elle a donc le phallus avec ses pratiques masturbatoires, et le savoir qu’elle en tire –
savoir phallique –, en étant plus douée que sa sœur, et en cachant ce qu’elle fait à sa mère la
privant au passage, et en faisant la mère pour son frère, celui-ci – lorsqu’elle est en position
maternelle –prenant alors valeur de phallus pour elle. Cela redistribue les choses.
Elle est également le phallus, par exemple, lorsqu’elle est l’organe qui permet
l’abaissement de la tension chez le public, le compositeur et elle-même en retour. On voit que
les choses ne sont pas fixes, mais circulent dans tout cela.
Mais il y a un point sur lequel Van Ophuijsen insiste, et que ne reprennent ni Jeanne
Lampl de Groot, ni Marie-Christine Hamon étonnamment. C’est d’autant plus étonnant que
Marie-Christine Hamon était à l’époque membre de l’Ecole de la Cause freudienne et n’était
sans doute pas sans ignorer les avancées de Lacan dans son premier enseignement.
Quels sont les éléments cliniques de l’histoire de ce sujet que Van Ophuijsen cite mais
que ne reprennent pas les autres ?Avant sa naissance, ses parents voulaient un garçon, ayant
déjà eu une fille. Son arrivée a suscité chez eux une déception. Ils ont été fiers d’avoir ensuite
un fils, son frère puiné. C’est là une première marque de rupture, de laisser-tomber par
l’Autre, même si cela n’a pas été le cas dans la réalité. C’est-à-dire qu’elle a pu être bien
accueillie, aimée, mais cela marque son histoire. Nous avons constaté que ses parents se sont
pour autant occupés d’elle, jusque dans leurs carences. Son père a incité et soutenu ses
intérêts et ambitions musicaux, par exemple. Néanmoins de cet élément primordial de son
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histoire, elle en retire un premier sentiment d’injustice et d’amertume. L’amertume première
se situe dans cette première inscription dans l’Autre. Il faut préciser que ce n’est pas qu’elle
ait voulu être un garçon – d’ailleurs Van Ophuijsen le citait au départ, elle ne fait pas partie de
ces femmes qui font l’homme, qui par tout un ensemble de comportements se comportent en
homme, etc. –, pas du tout, à aucun moment de sa vie, elle n’a voulu être un garçon, mais
qu’elle ait souffert de ne pas en être un – ce qui est complètement différent –, et de ne pas en
être un pour l’Autre, comme elle souffre de ne pas avoir de pénis, sans savoir ce que c’est que
d’en avoir un. Puisqu’elle disait tout à l’heure, « comme si on lui avait pris quelque chose
qu’elle ne pouvait pas dire précisément elle-même. » Alors c’est un élément important parce
que sinon on ne comprend pas bien un certain nombre de manifestations symptomatiques.
L’inconscient interprète tout cela par la pensée qu’elle est « née trop tôt ». Elle a
toujours cette pensée obsédante qu’elle est née trop tôt. Et donc elle en tire cette fantaisie
diurne : si elle était née plus tard, soit au moment où son frère est né, elle aurait été alors un
garçon puisque lui est né garçon, se raconte-elle. Ceux qui ont fait une analyse, j’imagine que
cela vous rappelle des trucs dans ces distorsions qu’on peut faire quand on est enfant à se
raconter des histoires. La logique de l’inconscient n’est pas celle de la raison. Le signifiant
« trop tôt » se répète dans son histoire personnelle et psychanalytique :
- née trop tôt pour être un garçon,
- exclue trop tôt de la chambre des parents,
- mise trop tôt à l’école élémentaire,
- fin d’analyse décidée trop tôt par le psychanalyste, Van Ophuijsen, qui y met un terme
lui-même après le constat d’une impasse. Il lui dit : « Bon, écoutez, on continue encore
quelques semaines puis on va s’arrêter à telle date. ». Donc elle sort de cette première analyse
avec l’idée que c’est l’Autre qui a décidé « trop tôt » pour elle. Mais cela vient répéter ce qui
est marqué au fer rouge du moment de sa naissance. Ses parents voulaient un garçon, elle était
une fille, ils ont été déçus. Ensuite, ils ont eu un garçon dont ils étaient fiers. Avec toujours ce
trait signifiant qu’elle n’y était pas prête, sans pourquoi, ce qui est une métaphore de sa
castration.
Si elle était née plus tard, alors un pénis lui aurait poussé, espoir recontinué jusqu’aux
débuts de l’âge adulte, avec l’équivalent trouvé dans la dimension des nymphes hottentotes.
Elle était ainsi une exception – de disposer de ces nymphes par exemple –, comme elle n’était
pas châtrée vraiment comme l’étaient et sa sœur et sa mère, voire son père, qui ne peut
intervenir que maladroitement en faisant du bruit avec sa bouche plutôt qu’en lui demandant
lui-aussi et en la giflant plutôt qu’en intervenant adéquatement à sa demande pour faire
cesser, de trouver une issue à son manège symptomatique autour de faire pipi la nuit par
lequel elle tente d’empêcher qu’ils n’aient des relations sexuelles qu’elle entend depuis sa
chambre contigüe à la leur.
Van Ophuijsen révèle que son frère puiné est mort à son tour quand elle a eu 19 ans. Et
là, lui-même ne donne pas d’éléments sur les suites. Parce qu’alors elle était dans une position
maternelle avec lui comme phallus, mais il n’exploite pas les conséquences de l’évènement de
la mort de son frère puiné. Elle était déjà orpheline de sa mère. Là elle perd son frère et on ne
sait pas ce qu’il se passe alors pour elle. Peut-être c’est cela qui a été un des éléments qui l’ont
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amenées à faire une demande d’analyse du fait d’une aggravation symptomatique dans ce
contexte. Mais en tout cas, on ne sait pas. Elle qui faisait la mère pour son frère puiné, qu’estil advenu d’avoir été déboutée de cette place par le réel de la vie ? Ne peut-on penser qu’est
venu se réaliser un vœu de mort inconscient à l’endroit du frère qui avait obtenu à sa place la
fierté et l’amour de ses parents du fait d’être pour eux un garçon ? Quand le réel rencontre un
vœu, c’est souvent fracassant. Nous ne savons rien non plus de la réaction du père à son
veuvage, ni à la perte de son fils ensuite.
Mais en tout cas, ce qui s’avère, c’est que ce qui est contemporain des suites de la mort
de son frère, c’est qu’elle a une liaison avec le frère puiné du père, avec son oncle paternel
pour tout dire, histoire qui a tourné court, sans que l’on ne sache pourquoi, de même qu’on ne
sait qu’elle a été la prise de position du père face à cette histoire. On retrouve le signifiant
« frère puiné ».On pourrait attendre une réaction paternelle comme la réaction du père quand
la jeune homosexuelle se promène dans la rue avec la demi-mondaine à son bras. Il lance un
regard furieux, en tout cas c’est ce qu’elle imagine, mais on ne sait pas. Cette conjoncture
aurait pu être rapprochée de celle de l’hystérie de Dora et de l’homosexualité de la jeune
homosexuelle. Mais enfin on peut penser quand même que cette histoire a dû poser problème.
A-t-elle tenté de récupérer le phallus du côté du père dans cette liaison avec le frère puiné du
père, ayant perdu dans la réalité le phallus qu’était devenu son frère après la mort de leur
mère, elle-même identifiée à la mère ? En tous cas, un lien étroit peut être fait entre la perte
du phallus dans le réel et cet acting-out incestueux. Cet oncle paternel était à la fois un
substitut du père et un substitut du frère mort et donc, par voie de conséquence de la mère
morte.
Après l’échec de cette liaison incestueuse avec l’oncle paternel, elle eut une relation
homosexuelle. La régression s’accentue toujours davantage dans l’acting-out ! Elle avait
développé, dit Van Ophuijsen, des tendances dites homosexuelles, mais plutôt identificatoires
avec la mère (œdipiennes positives) très tôt du fait de l’intimité dans les toilettes notamment.
Ici, jeune adulte, après la rupture d’avec son jeune oncle paternel, elle eut une relation
homosexuelle avec une femme.
Pour finir, Van Ophuijsen souligne que l’identification et l’amour pour le père (Œdipe
négatif) avait une base narcissique, ce qui ne pouvait que mettre à mal et en échec ce sujet
féminin. Nous avons vu que Lacan insistait sur la « passion narcissique » au cœur du
symptôme, dans son texte L’agressivité en psychanalyse.

A titre de respiration entre les deux textes, je vous propose un tableau sur l’Œdipe selon
le sexe, qui reste incomplet toutefois, puisqu’à la fois il conviendrait de le croiser avec le
choix d’objet d’amour, et aussi surtout avec la phase qui le précède chez la fille. Un tableau
temporaire pour situer ce qu’on entend par Œdipe positif et Œdipe négatif. Il s’agit
simplement dans ce tableau de la question de l’identification du sujet dans le complexe
d’Œdipe. Comme d’habitude chez le garçon, c’est plus simple puisque dans l’Œdipe positif,
évidemment, il va quitter l’objet d’amour maternel pour s’identifier à son père. Alors que
dans l’Œdipe négatif, il y aura des complications parce qu’il va se retrouver identifié à la
mère. La fille, dans l’Œdipe positif, s’identifie à la mère dans le meilleur des cas. Mais il y a
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un certain nombre de cas où elle se retrouve à s’identifier au père. Et on a vu là que cette
jeune femme, il y avait un certain nombre de traits d’identification au père.
Identification
dans
complexe d’Œdipe
Garçon
Fille

le Positif

Négatif

père

mère

mère

père

Pourquoi Van Ophuijsen dit-il que l’identification et l’amour pour le père (Œdipe
négatif) avait une base narcissique ? C’est parce que, je vous rappelle que dans les
développements de Freud, le petit garçon et la petite fille sont tous les deux des petits garçons.
Un petit môme, dit Freud. C’est pourquoi il y a une base narcissique. Ce n’est que par après
que la petite fille se découvre châtrée, qu’elle découvre qu’elle n’est pas un garçon. Mais
d’abord elle est un garçon. Donc l’identification au père dans l’Œdipe négatif de la fille a une
base narcissique. C’est-à-dire qu’elle retrouve une position infantile première.

Lampl de Groot Jeanne, Histoire du développement du complexe d’Œdipe chez la
femme (1927)
C’est après avoir résumé ce par quoi passent le garçon et la fille dans un long
développement très articulé que Jeanne Lampl de Groot reprend le cas qu’elle a reçu en
deuxième tranche d’analyse après Van Ophuijsen.
Le développement du garçon est marqué par la position œdipienne positive dans
laquelle il s’identifie au père, renonçant momentanément à l’objet maternel. Elle indique là
que ce sont les conditions qui vont permettre la sortie du complexe d’Œdipe dans le sens que
c’est la voie par laquelle il peut ainsi « conserver son pénis et se réserver éventuellement »,
précise Lampl de Groot, « la possibilité de conquérir ultérieurement un substitut de la
mère »141, donc une femme, dans la réactivation à l’adolescence. Si la conjoncture lui fait
adopter « la position œdipienne négative » dans laquelle il s’identifie à la mère pour obtenir
l’amour du père, il doit renoncer et à conserver son pénis et à conquérir ultérieurement une
femme. Ce qui peut donner lieu par exemple à un certain nombre de positions homosexuelles
chez l’homme, mais cela peut donner lieu aussi à des embarras comme la position féminine
hétérosexuelle du petit Hans à l’âge adulte.
« Pour résumer ce qui précède, je dirai donc ceci : chez le petit garçon engagé dans un
processus de développement normal, la position œdipienne positive est largement avantagée
car, en l’adoptant et en renonçant momentanément à l’objet maternel, l’enfant peut conserver
son membre » – à l’abri –« et se réserver éventuellement la possibilité de conquérir
ultérieurement un substitut de la mère ; alors qu’en adoptant la position œdipienne négative il
doit d’avance renoncer aux deux. »
Le petit Hans à quatre ans commence d’avoir des érections et manifestement il a pu ne
pas en être embarrassé pendant la période de latence pour que cela revienne ensuite, avec
141
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cette petite différence que, quand il est enfant, il ne les maîtrise pas ce qui donne le caractère
misérable à la chose, alors qu’ensuite évidemment la préoccupation d’un adolescent, c’est de
savoir comment il va pouvoir maîtriser ce phénomène.
La petite fille s’identifie d’abord au père à la sortie de la phase sadique-anale, comme le
garçon, puisqu’elle est un petit homme comme le garçon. Mais elle est alors dans la position
œdipienne négative, puisqu’elle s’identifie au parent du sexe opposé au sien, sans le savoir.
L’Œdipe négatif, c’est l’identification au parent de sexe opposé, alors que l’Œdipe positif,
c’est l’identification au parent du même sexe. Puis elle découvre la castration accomplie chez
elle. Elle ne peut donc plus s’identifier au père, phallophore, qui porte le phallus. Elle se
retourne alors vers la mère, venant en lieu et place de l’ancien rival vis-à-vis de la mère, le
père. Elle peut s’identifier à la mère par la même occasion, ce qui est la position œdipienne
positive, identifiée au parent du même sexe. Ce qu’apporte Van Ophuijsen et Jeanne Lampl
de Groot, c’est ce que va reprendre Freud dans la XXXIIIème conférence. Chez la fille, cela se
passe en deux temps, là où chez le garçon, c’est plus simple. C’est pourquoi Freud dit, dans
d’autres textes, que la situation est plus simple chez le garçon que chez la fille où c’est plus
complexe parce que la fille entre dans l’Œdipe en sortant de la phase sadique-anale mais
comme un garçon, et donc elle s’identifie au père jusqu’au moment de la sanction. Et là, elle
doit faire machine arrière. Elle est donc arrivée dans l’Œdipe positif mais après une phase
d’Œdipe négatif. Alors que le garçon, lui, quand cela se passe bien, cela se passe directement.
Il n’y a pas deux étapes. Donc chez la fille, cela laisse des traces.
« La petite fille passe cependant normalement par les deux positions du complexe
d’Œdipe - et tout d’abord par la position négative qui se met en place dans les mêmes
conditions que chez le garçon, si ce n’est qu’elle doit être abandonnée par la force des
choses et à tout jamais lorsque l’enfant-fille en arrive à découvrir et accepter le fait
accompli de la castration chez elle. C’est à ce moment-là que change le comportement
de la fille : elle s’identifie avec l’objet perdu [la mère], remplace celui-ci par l’ancien
rival, le père, et se retrouve ainsi dans la position œdipienne positive. La position
œdipienne négative de l’enfant-fille sombre donc du fait du complexe de castration qui,
pour sa part, ouvre la voie au complexe d’Œdipe positif. »
Jeanne Lampl de Groot rectifie la faute de Van Ophuijsen qui distinguait plutôt deux
voies différentes. Là, c’est plus complexe, plus contorsionné, mais plus juste.
Jeanne Lampl de Groot confirme donc l’hypothèse de Freud selon laquelle « le
complexe de castration rend possible le complexe d’Œdipe féminin (positif) et y conduit ».
On retrouve la phrase de Lacan évoquée plus tôt. Elle suppose, contrairement à Freud, que le
complexe de castration de l’enfant-fille est déjà une formation secondaire, dont le précurseur
serait la position œdipienne négative par identification au père. Elle rectifie ainsi la lecture
fautive de Van Ophuijsen qui postulait un complexe de masculinité chez la fille en lieu et
place du complexe de castration.
En effet, Lampl de Groot notait que Freud « dans l’article paru en 1925, « Quelques
conséquences psychologiques de la différence anatomique entre les sexes142» nous éclaire-t-il
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d’autant plus sur le destin des motions amoureuses de l’enfant-fille. Chez celle-ci, selon
Freud, le complexe d’Œdipe (en l’occurrence le complexe positif de la fille, son attitude
amoureuse à l’égard du père, sa rivalité avec la mère) serait une formation secondaire d’abord
produite par le complexe de castration ; il n’apparaîtrait par conséquent chez la petite fille
qu’après sa prise de conscience de la différence des sexes et l’acceptation du fait de sa propre
castration. » 143 C’est donc ce qu’elle vient contester en reprenant en détail une succession de
retournements. Il y a d’abord Œdipe négatif, puis découverte de la castration, puis
retournement en Œdipe positif. Donc ce qui est premier chez la fille, c’est l’Œdipe négatif, le
complexe de castration est second, et ouvre sur le troisième temps d’Œdipe positif. Lampl de
Groot n’explique pas comment la fille dans ce retournement vers la mère s’identifie d’abord à
l’objet perdu, la mère. Mais on peut en avoir une indication dans le fait que la mère donne
naissance à un autre enfant après elle par quoi elle s’avère châtrée. Si la mère avait le phallus,
elle n’aurait pas besoin d’en faire un. C’est cela la logique. C’est pourquoi Lacan dit, dans le
séminaire IV, que ce qui est déterminant pour un sujet, ce sont les autres frères et sœurs, ou
les autres enfants, avant que ce ne soit le père, dans l’intelligibilité de la castration maternelle.
Donc il y a quelque chose dans le fait qu’une mère fasse un enfant après soi qui ouvre sur la
question de sa castration.
Voici comment elle reprend le cas de cette jeune femme en deuxième tranche d’analyse.
« Il y a quelque temps, j’ai eu en traitement une jeune fille que j’avais reprise d’un
collègue masculin 144 chez qui elle avait été en analyse plusieurs années durant, certaines
difficultés de transfert n'ayant pu être résolues. L’analyse de la jeune fille, qui avait
souffert d'une névrose hystérique assez grave, était bien avancée » – l’analyse, pas la
névrose. « Le complexe d’Œdipe positif normal, la rivalité avec la sœur » – moins
intelligente qu’elle, moins douée –« et l’envie à l’égard du frère plus jeune avaient été
traités en détail, compris et acceptés par la patiente. Plusieurs symptômes avaient
disparus mais, à son grand regret, elle restait inapte au travail. Lorsque la patiente vint
chez moi, le transfert irrésolu et ambivalent sur l’analyste masculin jouait un rôle
primordial. Il était toutefois difficile de déterminer ce qui prédominait : l’amour
passionné ou la haine, tout aussi passionnée. »
Lampl de Groot situe les enjeux du cas essentiellement dans la reprise du transfert, mais
sans entendre que, ce qui est caché dans la seconde demande d’analyse, c’est sous les dehors
signifiants du « trop tôt ». Il a arrêté trop tôt l’analyse. Elle, elle prend cela dans le versant
presque kleinien de l’énamoration, de l’amour et de la haine, et avec l’enjeu dans le transfert.
Et donc à trop écouter le transfert, elle rate le côté symptomatique et les éléments signifiants
qui sont en jeu. C’est sans doute pourquoi elle ne cite pas les conditions de naissance de cette
jeune femme. Lampl de Groot reprend les choses là où la patiente les avait laissées après son
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départ contraint de son analyse avec V. O. La demande d’analyse se soutient d’abord du
transfert non résolu avec le premier analyste plutôt qu’en prenant appui sur le symptôme
d’inhibition au travail. Cela tient sans doute à ce que la technique interprétative était centrée
sur l’analyse du transfert actuel plutôt que sur les déterminations symptomatiques.
« La patiente, que je connaissais personnellement avant le traitement, s’engagea
dans la cure avec un fort transfert positif à mon égard. Son attitude était à peu près celle
d’un enfant qui cherche une protection auprès de sa mère. Après peu de temps,
toutefois, cette attitude se mit à changer considérablement. La patiente montra tout
d’abord un rejet obstiné, derrière lequel se révéla bientôt une demande d’amour très
intense, absolument active. La patiente se comportait exactement comme un jeune
homme amoureux, manifestait notamment une violente jalousie à l’égard d’un jeune
homme qu’elle soupçonnait d’être son rival dans la vie réelle. »
Dans le transfert, la patiente se présente comme le pénis qui satisferait la mère, ce qui
devrait se solder par une réponse en termes de don d’amour à son égard par l’analyste, ce qui
ne peut qu’être déçu. On voit qu’elle rejoue dans le transfert ce qu’elle avait déjà joué dans
son enfance, par exemple avec son père dans le fait d’appeler la nuit pour faire pipi plutôt que
de l’empêcher de jouir avec la mère. L’autre versant se fait jour : l’identification à l’analyste,
équivalent de l’identification à la mère, sur le mode d’une tentative de récupération du pénis
perdu, forme imaginaire de l’envie de pénis :
« Elle arriva un jour avec l’idée de lire tous les livres de Freud et de devenir elle
aussi analyste. La première interprétation tentée qui allait de soi - qu’elle voulait
s’identifier à moi - s’avéra insuffisante. Une série de rêves révéla la tendance
incontestable à écarter mon analyste – donc Freud –, à le « châtrer », et à s’installer à sa
place de m'analyser - de me posséder. »
On retrouve les termes de Van Ophuijsen dans la tentative ou la tentation de posséder
l’autre. Mais le problème, c’est qu’immédiatement l’analyse était ratée puisque l’analyste lui
répond dans une analyse du transfert, alors qu’il aurait fallu la reconduire à ce à quoi cela la
renvoyait dans son histoire par exemple, aux éléments signifiants qu’elle mettait en jeu.
Cette jeune femme se trouve dans la même position où elle était vis-à-vis de ses parents,
avec quelqu’un qui est trop conciliante avec elle, donc immédiatement le surmoi surgit, et
puis c’est la surenchère jusqu’à une sorte de mégalomanie. C’est-à-dire vouloir être encore
meilleure que Freud lui-même vis-à-vis de son analyste dont elle sait, puisqu’elles se
connaissaient bien, qu’elle a fait son analyse à Vienne avec lui. « écarter mon analyste »
s’éclaire ainsi. Nous savons que Jeanne Lampl de Groot avait fait son analyse à Vienne auprès
de Sigmund Freud durant de nombreuses années, avant de revenir vivre en Hollande. Si cette
jeune femme voulait écarter Freud, ce serait un trait plutôt mégalomaniaque issu de la
demande d’amour impérieuse que décrit L d G.
La patiente doit donc prendre à son compte le savoir, qui est un substitut phallique
évident. Ce problème de l’analyse réciproque est un écueil dans lequel est tombé Sandor
Ferenczi, en particulier avec une analysante psychotique particulièrement coriace et féroce,
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Elisabeth Severn 145.
« La patiente se souvint alors de diverses situations de son enfance où, lors de
querelles entre ses parents, elle avait toujours pris le parti de défendre et de protéger sa
mère - et aussi d’échanges de tendresse entre ses parents où elle avait exécré son père et
souhaité d’avoir sa mère pour elle seule. L’analyse avait d’ores et déjà découvert un lien
solide et positif avec le père, ainsi que l’événement qui y avait mis fin. Dans son
enfance, la patiente avait dormi à côté de la chambre à coucher de ses parents ; elle avait
pris l’habitude, en vue bien sûr de les déranger, de les appeler la nuit lorsqu’elle devait
uriner. Au début, c’était en général sa mère qu’elle réclamait, plus tard ce fut son père.
A l’âge de 5 ans, cela s’était reproduit une fois ; le père était venu et l’avait giflée sans
qu’elle s’y attende. A partir de ce moment-là, l’enfant avait décidé de haïr son père.
Cependant, la patiente livra encore un autre souvenir » – et donc elle raconte à nouveau
le rêve où elle jouit de faire pipi au lit, et où sa mère est là et lui dit « mais tu peux, il
n’y a pas de mal », et après elle ne lui fait pas de reproches ce dont elle ressort déçue et
malheureuse. « A 4 ans, elle eut le rêve suivant : Elle est couchée dans son lit, sa mère est
auprès d’elle, la patiente a un sentiment de grande béatitude. Sa mère dit : c’est très bien, il n’y a
pas de mal à cela. La patiente se réveille et constate qu’elle a uriné dans son lit. Elle est
profondément déçue et se sent très malheureuse. »
Donc on entend que dans l’analyse la patiente répète, est obligée de répéter ce par quoi
elle est déjà passée dans sa première analyse, et donc Jeanne Lampl de Groot reprend les
choses sur le même mode. D’une certaine manière, la patiente piétine autour d’un point
crucial qu’elle a déjà abordé avec V. O. :
« La patiente a plusieurs souvenirs de l’époque où elle dormait encore dans la
chambre à coucher de ses parents. Elle se réveillait souvent la nuit et s’asseyait toute
droite dans son lit. Ces souvenirs se rapportent de façon assez convaincante à des
observations du commerce sexuel des parents. Le rêve d’enfance peut s’être produit à la
suite de l’une d’elles et représente clairement le coït avec la mère, qui s’accompagne
d’un sentiment de béatitude. L’érotique urétrale a également joué aussi un rôle
particulièrement important dans la vie ultérieure de la patiente. La déception au réveil
montre que notre patiente était déjà consciente, à l’époque, de sa propre incapacité à
posséder la mère : elle avait fait depuis longtemps la découverte des organes génitaux
masculins chez son frère cadet. »
Le problème, c’est que Lampl de Groot est trop théoricienne. C’est-à-dire qu’elle est
sortie de son analyse avec Freud avec une théorie bien consistante qu’elle a exposée au début
de son article. Même si elle rectifie par un point à partir de la clinique l’élaboration qu’on a
vue entre Œdipe négatif préalable à l’Œdipe positif en en passant par la castration, elle
retombe dans des ornières théoriques sans entendre la patiente.
« L'énurésie peut être considérée comme le substitut ou comme le prolongement
de la masturbation ; le rêve nous montre à quel point la relation affective avec la mère
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devait être intense à l’époque. Il apparaît ainsi clairement que notre patiente, après la
déception venue du père (la gifle), chercha à retourner à l’objet antérieur qu’elle avait
aimé à l’époque du rêve, autrement dit la mère. A l’âge adulte, elle fit une tentative
similaire. Après une affaire d’amour ratée avec un frère cadet du père, elle s’engagea
dans une relation homosexuelle de courte durée. Elle répéta donc de nouveau cette
situation dans son analyse, lorsqu’elle quitta l’analyste masculin pour venir chez moi. »
Lampl de Groot nous démontre ici l’intérêt de la répétition dans l’analyse. L’analysante
répète dans sa vie des situations symptomatiques dans des circonstances qui semblent
hétérogènes entre elles, quand elle est enfant, avec l’oncle paternel, puis avec l’analyste,
disposant les mêmes éléments signifiants avec les mêmes demandes et y répondant par les
mêmes solutions, toujours de l’ordre de l’identification centrale à la mère. Elle est obligée
d’en reparler à ses deux analystes successifs pour que cela puisse trouver à être entendu. Le
problème, c’est que Jeanne Lampl de Groot met cela au niveau d’une interprétation du
transfert comme répétition d’une relation d’amour et de haine avec les parents. Or, là on ne
s’en sort pas. Ratant le niveau signifiant, du genre « trop tôt » par exemple. Dalila Arpin, a
contrario nous citait des déclinaisons auditives de formules en espagnol qui ont comptés pour
elle. « Qué seria », « qu’elle est sérieuse », le côté sérieux ou « que se ría », « qu’elle rigole ».
Si on s’attache aux éléments signifiants, le sujet va pouvoir se repérer par rapport à ce qui est
déterminant pour lui plutôt que de s’enferrer dans les conséquences de la haine et de l’amour,
parce que finalement cela fait croire qu’on va pouvoir trouver une solution dans l’amour et
avec ce que Lacan a désigné comme le rapport sexuel.
Alors elle arrive, parce que c’est une bonne élève de l’époque, sur des fantaisies diurnes
sachant que c’est l’époque où Anna Freud, la fille de Freud, a écrit « Fantasme d’« être battu
et rêverie » » en 1922 qui est l’exposé de son propre cas à partir du texte de son père Sigmund
Freud sur le fantasme « Un enfant est battu… » avec qui elle a fait son analyse. Et donc
comme c’est dans l’air du temps, Jeanne Lampl de Groot écrit : « notre patiente eut à rendre
compte d’une forme particulière du fantasme d’« être battu146 », de l’époque où elle avait
entre 8 et 10 ans. Elle le nomma elle-même « le fantasme de l’hôpital ». En voici le contenu
essentiel : de très nombreux malades se rendent à l’hôpital pour guérir. Mais ils doivent
endurer les pires peines et tortures. L'un des traitements les plus couramment appliqués au
malade est l’écorchement. Notre patiente éprouvait un sentiment de volupté effroyable à
l’idée des plaies sanglantes et douloureuses. Les associations l’amenèrent au souvenir de son
jeune frère et de la façon dont il repoussait parfois le prépuce de son membre, ce qui lui
laissait voir quelque chose de rouge qui ressemblait à une blessure et l’impressionnait. La
méthode de guérison, dans son fantasme diurne » – ce n’est pas le fantasme inconscient au
sens lacanien–« était donc clairement une représentation de la castration. Il lui arriva de
s’identifier avec les malades qui finissaient toujours par guérir et quittaient l’hôpital avec une
grande reconnaissance » – donc on retrouve le côté « passion narcissique » du sujet –« ; mais
le plus souvent elle jouait un autre rôle. Elle était le Christ protecteur et compatissant, qui

146 N.d.É. : Cf. S. Freud, « Un enfant est battu... », art. cité ; et Anna Freud, « Fantasme d’« être battu et rêverie
», dans ce volume, p. 57.
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volait au-dessus des lits dans la salle d’hôpital pour soulager et réconforter les malades. Dans
ce fantasme, dont le caractère sexuel symbolique apparaît dans le « vol » – elle plane –, « la
patiente est donc l’homme qui possède la mère à lui seul (le Christ ayant été conçu sans père),
mais qui finalement, pour expier la faute et pouvoir rejoindre Dieu le Père, fait le sacrifice de
la crucifixion-castration. Après que nous eûmes interrompu l’analyse, qu’elle abandonna avec
un transfert négatif en réaction à la déception d’amour, la patiente chercha à transposer ce
fantasme dans la réalité, en se décidant à devenir infirmière » – on voit bien là la fausse sortie
d’analyse avec le faux-self construit en analyse pour reprendre un terme anglo-saxon.« Un an
plus tard toutefois, elle renonça à cette nouvelle profession pour reprendre la précédente, qui
était plus masculine et convenait beaucoup mieux à son tempérament. Les sentiments de haine
à mon égard disparurent également peu à peu. »
On entend le problème, dans le traitement, de la position de l’analyste, qui est moins
proche du cas que n’avait pu l’être Van Ophuijsen. Les ressorts signifiants de cette fantaisie
ne peuvent être appréhendés, puisque la traduction efface tous les aspects de type équivoque,
assonance signifiante, etc., … Si la patient s’était exprimée en français, nous aurions pu
reprendre les diverses significations du signifiant « vol » : planer ou dérober, par exemple.
Rappelons que ce qui est notable, c’est que Jeanne Lampl de Groot, comme MarieChristine Hamon dans son commentaire, ne reprennent ni l’une ni l’autre ce que Van
Ophuijsen développe concernant le fait que cette jeune femme avait été attendue comme un
garçon avant sa naissance par ses parents, et les suites symptomatiques qui en ont résulté. Ce
n’est pas qu’elle ait voulu être un garçon, mais qu’elle ait souffert de ne pas en être un.
Nous pouvons conclure de ce cas qu’une hystérie bien capitonnée par un amour
particulièrement fort pour la mère peut venir faire obstacle à la poursuite d’une psychanalyse,
en particulier lorsque celle-ci est conduite dans la perspective du sens via l’identification, qui
œuvre à toutes sortes de retournements qui n’en finissent pas de faire la patiente se buter au
même obstacle, le roc de la castration.
J’ai essayé d’éclairer à partir de ce commentaire des points de ce que nous avions
abordé les fois précédentes. Je parlerai des trois textes de Freud, peut-être avec des éclairages,
sur les deux séances qui nous restent cette année, sur des textes de cet ouvrage Féminité
mascarade.
Il y a quelques autres textes dont je donnerai les références que cite Lacan sur ces
questions-là, qui datent de cette époque. En particulier, de Karl Abraham et puis un texte de
Ernst Jones, cet anglais psychanalyste.
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VII.

Séance du 09.V.2017

J’avais envisagé de vous parler ce soir de textes de deux psychanalystes anglais après
vous avoir parlé la dernière fois de ceux de deux psychanalystes hollandais qui rapportaient le
même cas pris en charge dans deux tranches d’analyse par chacun deux. Le premier texte est
de Ernst Jones, Le développement précoce de la sexualité féminine 147, qui date de 1927,
publié dans le recueil Théorie et pratique de la psychanalyse et celui de Joan Rivière, La
féminité en tant que mascarade, qui date de 1929, qu’a publié Marie-Christine Hamon dans
son ouvrage dont le titre est tiré de cet article, Féminité mascarade.
J’ai été détourné de ce projet en relisant l’ouvrage Pourquoi les femmes aiment-elles les
hommes ? et non pas plutôt leur mère, que j’ai pris le temps de le relire de façon approfondie.
Et je me suis dit que non, qu’il était trop tôt pour parler de Jones et de Rivière, pas seulement
pour des raisons de dates de publication de leurs articles, mais parce qu’il était nécessaire de
revenir à un psychanalyste allemand, berlinois, Karl Abraham, dont vous ne trouverez pas le
texte non plus dans le livre de Marie-Christine Hamon. Pour autant, il sera nécessaire de
reprendre ces deux textes du fait de leur importance et pour la psychanalyse en général,
notamment du fait de leurs relectures par Lacan, et pour la question du féminin en particulier.
Selon Marie-Christine Hamon, nombre d’élèves de Freud citent un cas clinique donné
par Karl Abraham dans son article presqu’ultime intitulé Esquisse d’une histoire du
développement de la libido, de 1924, publié dans le tome II (1915-1925) de ses Œuvres
complètes, dans lequel il s’appuie sur les résultats qu’il a retiré de son étude de la mélancolie
pour les appliquer à des cas de névroses afin de confirmer sa mise en place de stades du
développement de la libido. Je me suis rendu compte que Ernst Jones était l’un de ceux qui
s’appuyaient sur l’article d’Abraham, outre Hélène Deutsch, Melanie Klein, Jeanne Lampl de
Groot, Otto Fenichel et Josine Müller, et Karen Horney aussi, dans une position déviante par
rapport à Freud, et que Joan Rivière s’appuyait à son tour sur l’article de Jones, sachant
qu’elle était une des élèves de Melanie Klein. Elle-même, après avoir fait son analyse avec
Abraham, était devenue son héritière théorique, avec bien des déviations par rapport à Freud.
Donc on voit que tout cela est intriqué. Il m’est donc apparu nécessaire de revenir au texte
princeps d’Abraham qui marque un moment particulier de virages et de déviations pour un
certain nombre d’élèves de Freud à partir de l’année 1924, puis aux textes de Freud que nous
n’avions pas encore traversés.
Karl Abraham était psychiatre de formation et s’est formé notamment à la clinique du
Burghölzli – le monde est très petit, à l’époque, mais également maintenant – à Zurich dirigée
par Eugen Bleuler, psychiatre lui-même, qui écrivit en 1911 une somme intitulée Dementia
praecox ou groupe des schizophrénie, dans lequel il proposa le terme d’autisme pour la
première fois en lieu et place du terme freudien d’autoérotisme, trop en décalage avec le
politiquement correct suisse de l’époque. Cela persiste. Le geste bleulérien persiste jusqu’à
Conférence prononcée à Innsbruck à l’occasion du Dixième Congrès International de Psychanalyse, le 1er
septembre 1927. Publiée dans le International Journal of Psycho-Analysis, vol. VIII. Repris dans Théorie et
pratique de la psychanalyse, éditions Payot, Désir, Paris, août 1997, p. 399-411.
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nos jours puisqu’« érôs » a été effacé de l’autisme. Abraham est retourné à Berlin en 1907,
quatre ans avant la parution de l’ouvrage sur la schizophrénie de Bleuler, faute de pouvoir
faire carrière en Suisse du fait de ses origines juives notamment. C’est cette année-là en 1907
qu’il prit contact avec Freud pour la première fois. Notons que Ferenczi, hongrois, de
Budapest, le fera l’année suivante. Ferenczi étant neurologue de formation, comme Freud
d’ailleurs.
Je me propose donc de vous situer ce cas clinique dans cette étude auquel se réfèrent la
plupart des élèves de Freud, puis de reprendre les textes freudiens de l’année précédente,
1923, sur lesquels Karl Abraham, d’une certaine manière, fait l’impasse pour tenter de
problématiser la question de l’Œdipe féminin. Nous verrons que Abraham situe le problème
dans les termes du prégénital, là où Freud sera amené à les situer dans les termes du
préœdipien, sur la base des résultats de certain(e)s de ses élèves. Toute la question sera pour
Freud de tenter de faire entendre que ces dits-stades du développement de la libido élaborés
par Abraham ne peuvent être appréhendés que sur la base de la castration dans une
aperception en après-coup. La notion d’après-coup, c’est-à-dire l’effet de retour de la
castration sur ce par quoi le petit sujet est passé, est essentielle. Et la plupart des élèves de
Freud dans le fil d’Abraham mais pas seulement, puisqu’on a vu la dernière fois Van
Ophuijsen faire le même court-circuit, ne prennent pas en compte la dimension de rétroaction
pourrait-on dire ou d’après-coup de la castration dans ce qui se structure dans l’inconscient.
Ne prendre l’affaire que dans le sens d’une histoire linéaire d’un développement libidinal
ramène à des étapes successives qui s’ajoutent par progrès et qui donne une perspective
finaliste - « le but sexuel », écrit Abraham. La finalité inscrite dans l’humain, dans son
développement libidinal, serait le but sexuel sinon même le but de la conception. Cela aboutit
à la nécessité d’une réussite dans la génitalité. Il y a comme une idéalisation de la relation
sexuelle. L’amour objectal de même doit donc aboutir à une pleine et harmonieuse réalisation
sexuelle dans cette perspective. On comprend comment plus tard ces perspectives ont pu
convenir à l’utilitarisme anglo-saxon et les ravages que cela peut faire de nos jours quand tout
cela est bien enfoui sous les idéaux de l’époque.
La première partie de l’article148 concerne les états maniaco-dépressifs et les étapes
prégénitales d’organisation de la libido – et non pas préœdipienne. Je souligne parce
qu’habituellement il y avait ici quelques internes de psychiatrie, mais qui ne sont pas là ce
soir. Je souligne qu’en Allemagne, Emil Kraepelin, psychiatre, avait isolé progressivement au
fil des huit éditions de son traité de psychiatrie la psychose maniaco-dépressive de la démence
précoce. C’est pourquoi l’ouvrage d’Eugène Bleuler porte pour titre « Dementia praecox ou
groupe des schizophrénies ». C’est parce que c’est dans le dialogue avec Emile Kraepelin. Et
dans sa huitième édition, en 1909, il avait proposé de les distinguer essentiellement sur la base
de leur évolution, sachant que cliniquement des formes frontières pouvaient ouvrir des
discussions de cliniques différentielles interminables tant les tableaux cliniques pouvaient se
ressembler dans les deux types de groupes de pathologies. « Groupes de pathologies »,
puisque chez Emile Kraepelin, cela s’est un peu perdu de nos jours sous la pression du DSM,
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on nous fait croire aux troubles bipolaires comme si c’était une entité monolithique, alors que
chez Kraepelin, il y avait l’idée que c’était le groupe de psychoses maniaco-dépressives. Si
vous lisez son traité, dans une édition française qu’on trouve difficilement, c’est manifeste. Il
y a un certain nombre de formes cliniques de psychoses maniaco-dépressives, ce qui s’est un
peu perdu dans les troubles bipolaires. Comme il y a « groupe des schizophrénies », la
démence précoce de Kraepelin est, elle aussi, un groupe disparate. Kraepelin constatait une
évolution continue, lente et progressive dans la démence précoce alors que ce qui la
distinguait de la psychose maniaco-dépressive, c’est que celle-ci avait une évolution par
accès, résolutoires. C’est essentielle. Cela reste vrai, mais disons que c’est le diagnostic qui ne
se fonde pas sur la sémiologie mais sur l’évolution sans présupposer de l’étiologie. C’est très
important chez Kraepelin, même si il y a une tentation chez lui à trouver une origine sinon
dégénérative comme chez le français Morel, au moins héritable dans ces pathologies sur le
constat que, notamment, je le rappelle parce que peut-être certains ne le savent pas, dans la
psychose maniaco-dépressive, on peut constater un nombre de suicides plus important que
dans les autres pathologies, même si c’est discutable. C’est donc le fait qu’à la fois, la
répétition de cette pathologie sur plusieurs générations et à la fois des faits de suicides sur
plusieurs générations donnait à penser qu’il pouvait y avoir une origine héritable. On n’avait
pas encore découvert la génétique avec l’ADN en 1909. Mais l’idée persiste même si elle est
fausse. C’est-à-dire que, même si, à mon corps défendant, je m’appuie sur la médecine fondée
sur les preuves, c’est-à-dire les études randomisées en double aveugle sur des cohortes très
importantes, rien n’a jamais pu prouver qu’il y avait pu avoir, sinon une causalité, au moins
une corrélation valide dans toutes ces histoires d’héritabilité. Cela c’est clair. Alors après, il y
a tous les tenants des théories virales, des théories toxiques. Maintenant on en met dans
l’intestin avec le biotope. Ainsi à l’époque, proposer une étiologie cohérente avec les théories
freudiennes pour ce qui concerne les états maniaco-dépressifs et particulièrement la
mélancolie était encore en 1924 un enjeu considérable, de même que proposer sur cette base
un traitement par la parole dans un abord psychanalytique restait tout à fait nouveau. Donc les
études de Karl Abraham sont très importantes, et on devrait y retourner plus souvent qu’on ne
le pense. D’autant qu’il proposait, sur la base de ses stades, quand même un traitement par la
parole dans un abord psychanalytique avec des résultats dont il rendait compte en raison.
Donc c’est très important de pouvoir considérer le travail magnifique de Karl Abraham.
Dans la deuxième partie, Karl Abraham se propose de généraliser à l’ensemble des
pathologies mentales et au-delà, c’est-à-dire pour tout sujet, les résultats issus de ses études et
des traitements effectués pour des patients souffrant de maniaco-dépression.
« Seconde partie 149 :
DEBUTS ET DÉVELOPPEMENT DE L’AMOUR OBJECTAL
Au cours de l’essai qui précède, j’ai tenté de faire progresser simultanément la
psychologie de certaines maladies mentales et la théorie de la sexualité. Mais, à ce
deuxième point de vue, je me suis limité à considérer la théorie des étapes prégénitales
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de l’organisation de la libido. Cette partie de la théorie de la sexualité comprend les
transformations qui s'opèrent au cours du développement psychosexuel de l’homme » –
au sens générique, c’est-à-dire hommes et femmes – « en ce qui concerne le but sexuel.
Les recherches fondamentales150 » – ici, il cite les Trois Essais sur la théorie sexuelle
qui ont commencé d’être éditées en 1905, à quoi Freud a fait un certain nombre de
rajouts – « de Freud nous ont appris à considérer la relation à l’objet sexuel. Nos
hypothèses sur l’ontogenèse de l’amour objectal n'ont pas jusqu’ici pu rendre compte
des faits dans toute leur ampleur. Les états morbides que nous groupons avec Freud
sous le nom de « névroses narcissiques » » – ce qu’on appelle plutôt maintenant les
psychoses (je fais un raccourci quand je parle de « névrose narcissique » égal
« psychose », puisque cela concernait aussi bien à l’époque l’hystérie) – « nous
confrontent à un certain nombre de manifestations psychosexuelles auxquelles il nous
faut adapter notre théorie. C'est la tâche que j’entreprendrai ici.
Considérer la relation d’un sujet avec son objet d’amour du point de vue de
l'histoire de cette relation, ce n’est pas négliger les interrelations psychologiques
multiples que nous avons examinées précédemment. Au contraire, elles s’en trouveront
éclairées. De même que nous avons eu à tenir compte d’aspects importants des relations
avec l’objet, telle l'ambivalence de la vie pulsionnelle humaine » – c’est ce que Lacan
appellera « l’hainamoration », c’est-à-dire les deux versants de la haine et de l’amour
liés ensemble – « , de même il est exclu que nous isolions ces problèmes. Au contraire,
une étude condensée de la théorie des phases de l'organisation de la libido nous
permettra de mieux connaître ce qui nous fait défaut pour une histoire du
développement de l’amour objectal. » Donc il lie l’histoire de l’organisation de la libido
avec l’histoire du développement de l’amour objectal dans le but de faire tenir ensemble
le versant pulsionnel avec le versant choix d’objet amoureux dans l’Œdipe, à partir de
l’Œdipe.
« La phase sadique-anale nous a permis de distinguer deux sources de plaisirs : la
plus primitive d’exonération » – « exonération », en médecine, est le fait d’aller à la
selle – « et de destruction, la plus tardive de rétention et de domination. Nous avons été
conduits empiriquement à supposer une gradation à l’intérieur de cette phase sadiqueanale jusque-là considérée comme un tout. Nous pensions alors que le mélancolique
régresse à la plus profonde de ces étapes mais ne s’en tient pas là ; sa libido tend vers
une étape encore plus primitive, cannibalique, où l’incorporation devient le but
pulsionnel » – donc là, c’est une régression à la phase sadique-orale. « L'objet d’amour
auquel on renonça, qui a été perdu, est identifié par l’inconscient avec les fèces, le
produit le plus important qui soit exonéré corporellement. Il est réincorporé par le
mécanisme que nous nommons introjection. Mais cette régression ne permet pas au
mélancolique d’échapper à son ambivalence, le conflit s’en trouve accru et suscite la
nostalgie d’une étape encore antérieure dont le but sexuel est la succion, que nous avons
dû considérer comme préambivalente ».
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Nous allons retrouver cela dans le tableau. Vous voyez qu’Abraham fait un effort
pour reprendre ce que Freud avait distingué et mis en série dans les premières
conférences d’introduction à la psychanalyse et qu’il reprendra pour une part dans la
XXXIIIème qui a trait à la féminité. J’avais essayé de vous éclairer autant que je le
pouvais sur ces questions-là. Mais on sent qu’Abraham tente de se servir de ces résultats
pour lire mieux des données cliniques, en particulier dans la mélancolie. Sauf que la
difficulté, c’est qu’il prend l’expression phénoménologique, clinique, de la mélancolie
en équivalence avec ce qui pourrait se retrouver au niveau inconscient. C’est-à-dire que
les pensées conscientes, délirantes du mélancolique, dont il cite des exemples, des
pensées de vouloir dévorer l’autre complètement qu’il prend comme l’équivalent de
l’expression d’un stade de l’évolution libidinale. Il y a un problème là. C’est récurrent
chez lui, et c’est une chausse-trappe dans laquelle va tomber Melanie Klein, avec sa
phase schizoparanoïde et puis la position dépressive, etc. C’est du même ordre. Donc
l’objet qu’il assimile à des selles, « exonéré corporellement », il dit :
« Il est réincorporé par le mécanisme que nous nommons introjection. Mais cette
régression ne permet pas au mélancolique d’échapper à son ambivalence, le conflit s’en
trouve accru et suscite la nostalgie d’une étape encore antérieure dont le but sexuel est
la succion, que nous avons dû considérer comme préambivalente. Après avoir été ainsi
amenés à distinguer deux stades à l’intérieur de la phase orale, nous discernâmes deux
étapes de la phase génitale, tardive » – donc si on rétablit la continuité, il y a deux
étapes sadiques-orales, deux étapes sadique-anales, puis deux étapes de la phase
génitale tardive – « ; la plus récente seulement nous apparut comme non ambivalente
(post ambivalente) ».
« L’hypothèse de deux étapes à l’intérieur de chacune des trois grandes phases
nous semble rendre compte des modifications que nous avons reconnues empiriquement
en ce qui concerne le but sexuel. »
C’est une difficulté. Considérer qu’il y a des phases successives de l’organisation
libidinale fait que l’objet pulsionnel se modifie progressivement. C’est ce qu’il dit. Il y a
modification de l’objet et modification du but. En fait, ce que j’avais relevé chez Freud
dans sa reprise en 1917 dans la conférence XXI, c’était plutôt qu’il y avait un processus
de traversée de la phase orale qui se retrouvait à la phase anale qui se rejouait avec un
objet différent. Et donc, ce n’était pas une modification du but sexuel mais un
déplacement du but sexuel avec changement d’objet, autant les objets partiels que plus
tard changement d’organe chez la fille et changement d’objet du choix amoureux dans
les deux sexes. C’était complètement différent.
« Elle facilite également la corrélation génétique entre certains états morbides et
les étapes de l’organisation de la libido. Nous n’ignorons pas les grandes lacunes qui
subsistent à cet égard. Ainsi, les états paranoïaques nous échappent encore à cet égard,
nous y reviendrons par la suite. »
Dans cette partie, je ne le reprends pas ce soir, mais il formalise une conception
des états paranoïaques, mais il n’arrive pas clairement à placer les étapes paranoïaques
dans le tableau.
« Nos aperçus sur le développement de l'amour objectal sont encore plus
inachevés. Nous connaissions trois stades du développement de la relation à l’objet tout
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comme nous distinguions trois étapes de l’organisation de la libido. Nous devons à
Freud les premières révélations fondamentales. Il distingua
- un état auto-érotique ou anobjectal » – c’est important pour tout à l’heure –
« qui se situe dans la toute petite enfance,
- un stade narcissique où le sujet est aussi son propre objet d’amour
- et un troisième stade d’amour objectal proprement dit ».
Question : La différence entre un état et un stade ?
Réponse : C’est la question importante. Avant tout stade, il y a un état premier.
C’est l’indifférenciation du moi, le moi n’étant pas encore constitué. Il n’y a donc pas
encore d’objet. Ni le moi, ni l’objet ne sont constitués, c’est un état indifférencié, donc
auto-érotique, anobjectal, soit sans objet. Très bonne question.
« Mon projet est d’étudier jusqu’à quel point nous sommes en mesure de
compléter cette partie de la théorie de la sexualité.
La contribution que je pense pouvoir apporter pour combler les lacunes de notre
connaissance est née d’un aspect particulier de l’empirisme psychanalytique,
l’expérience des névroses « narcissiques » et de certaines névroses de niveau objectal,
qui s’en rapprochent.
Les affections maniaco-dépressives, dont l’analyse a servi de base à la partie
initiale de ce travail, peuvent contribuer à la solution des questions qui nous
préoccuperont dorénavant. Il se trouve que j’eus en traitement en même temps que ces
malades deux patientes dont je décrirai brièvement l'état névrotique. Le tableau clinique
est très différent de celui des malades mélancoliques. La raison qui me fait les mettre en
parallèle apparaîtra incessamment. »
Mais avant que de lire ces cas cliniques, je vous montre le tableau que construit
Abraham à partir de ces conceptions, dont il signale, et c’est un point important, que les deux
colonnes ne sont pas forcément synchrones 151 :
C’est ce qu’on retrouve comme la bouteille à l’encre de la psychologie freudienne et pas
de la psychanalyse.
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Il complète ce tableau en établissant les correspondances avec des « inhibitions
pulsionnelles », comme suit :
Etapes de l’organisation de la Etapes du développement de
libido
l’amour objectal
VI Etape génitale définitive
Amour
objectal
(post
ambivalent)
V Etape génitale précoce Amour objectal excluant les
(phallique)
organes génitaux (ambivalent)
IV Etape sadique-anale tardive
Amour partiel (ambivalent)
III Etape sadique-anale précoce Amour partiel et incorporation
(ambivalent)
II
Etape
orale
tardive Narcissisme.
Incorporation
(cannibalique)
totale de l’objet (ambivalent)
I Etape orale précoce (succion)
Auto-érotisme (sans objet) (préambivalent)

Inhibitions pulsionnelles
Les
sentiments
sociaux
(régulateurs de la vie sociale)
La honte (pudeur)
La pitié et le dégoût
Sentiments de culpabilité
La peur
aucune

Au départ, il y a deux colonnes. Puis après, il fait des propositions qui correspondent
avec le tableau que j’ai ajoutées.
Les étapes vont de I à VI, mais par groupes de deux, comme il le disait tout à l’heure.
On constate le finalisme inhérent à ce tableau puisque cela confine à quelque chose de
définitif. On y retrouve tout ce qu’il a décrit, là, progressivement.
En face des étapes de l’organisation de la libido, on a l’auto-érotisme sans objet. Cela a
à voir avec l’étape orale précoce parce qu’évidemment le nourrisson n’est pas sans
l’expérience de satisfaction primitive orale, mais sans que l’objet ne soit vraiment constitué.
Dans l’expérience de satisfaction de L’esquisse d’une psychologie scientifique, Freud
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n’évoque pas l’objet constitué au départ. Il parle de la trace hallucinatoire de l’expérience de
satisfaction, mais il ne parle pas d’une représentation de l’objet-sein.
Ensuite, il situe le narcissisme avec incorporation totale de l’objet. C’est ce qui va avoir
un certain rapport selon lui avec les psychoses et les névroses narcissiques.
Et puis, il y a l’amour partiel et incorporation. Là, on retrouve l’amour partiel.
Ici enfin, l’amour objectal excluant les organes génitaux ce qui permet de concevoir le
rapport – il ne l’évoque pas mais c’est évident – avec l’entrée dans l’Œdipe. C’est-à-dire, à la
fois la phase phallique avec ce que j’avais décrit dans la conférence XXI de Freud, le fait que
l’organe génital, d’une part, était isolé comme un et était le support des satisfactions sexuelles
à la phase phallique sans toutefois être encore conçu comme un élément permettant son usage
dans la relation sexuelle parce que cela n’est possible que dans la réactivation pubertaire de
l’Œdipe.
Et puis, l’amour objectal, complet pourrait-on dire.
Il situe un aspect pré-ambivalent puisqu’il n’y a pas d’objet, donc le sujet ne peut pas
avoir de rapport ni d’amour ni de haine avec l’objet. Ensuite, pour ces quatre stades, on a un
rapport ambivalent. Et puis, c’est post-ambivalent, c’est-à-dire l’ambivalence a trouvé à être
résolue dans la question du rapport à l’objet.
Dans le paragraphe qui suit ce tableau, il va mettre en relation les étapes avec les types
d’inhibitions pulsionnelles. Et c’est assez intéressant puisque c’est une tentative qui a une
certaine validité.
Comme il n’y a pas d’objet dans l’étape I et que le stade est pré-ambivalent, il n’y a pas
d’inhibition particulière. C’est-à-dire que le petit enfant, chaque fois qu’on lui présente la
nourriture, s’il a faim, il mange et il n’est pas partagé.
A l’étape II, comme il est question de l’incorporation totale de l’objet, cela se retrouve
cliniquement sous la forme de la peur.
A l’étape III, comme il y a amour partiel et incorporation (ambivalente), cela ouvre sur
les sentiments de culpabilité.
Et puis, à l’étape IV, comme là on est déjà bien avancé dans l’étape sadique-anale
tardive, évidemment la pitié et le dégoût peuvent être mis en rapport.
A l’étape V, étape génitale précoce, toujours ambivalente, phallique, c’est évidemment
la honte ou la pudeur. Là il est cohérent également avec l’étymologie puisque les organes
génitaux sont les pudenda.
Et puis, à l’étape VI, comme nous sommet arrivés à l’étape génitale définitive, l’amour
objectal est complet et post-ambivalent, ce qui ouvre sur les sentiments sociaux dits
régulateurs de la vie sociale.
On a l’idée, avec ce qu’on vient de connaître 152, qu’il a quand même un certain nombre
de sujets qui ne sont pas tellement traversés par toutes ces inhibitions pulsionnelles, qui sont
sans honte, sans culpabilité, qui n’ont même pas de dégoût d’eux-mêmes, sans pitié, etc. ,
contre lesquels il nous faut absolument nous opposer.
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L’élaboration d’Abraham est une perspective holistique, qui cherche à tout faire tenir
ensemble et à donner une unité cohérente, dans une logique scientifique. Marie-Christine
Hamon souligne au contraire que Freud a toujours préservé une ouverture dans ses
recherches, ne considérant les résultats que partiels et ne visant pas à cette totalisation.
D’autant plus que c’est la clinique qui va éclairer les conceptions, et ce ne sont pas les
conceptions qui vont tenter d’éclairer la clinique.
J’avais noté en son temps que lorsque Abraham parlait de la préparation de ce travail
dans ses lettres à Freud, celui-ci ne lui répondait pas, mais lui parlait ou bien de sa maladie –
du début de son cancer à la mâchoire – l’empêchant de parler et de mâcher. C’était vrai, mais
c’était une façon de lui dire : « Ecoutez. Vous ne croyez quand même pas que je vais mâcher
toute cette saloperie ».. Donc à chaque fois que Abraham l’interroge, Freud lui dit ; « Vous
savez, je viens de traverser une période où je ne pouvais pas parler, où je ne pouvais pas
mâcher. » Ça se répète. Ou alors il lui parlait des problèmes que pouvaient représenter des
déviations théoriques manifestes du couple infernal de Sandor Ferenczi et Otto Rank. Pour lui
dire : « Ecoutez, là si vous continuez, vous y allez. » Abraham ne semblait pas comprendre en
quoi ces deux sujets s’adressaient à lui. Quand on lit la correspondance, c’est assez clair que
Freud fait entendre à demi-mots le problème ? mais Abraham est absolument sourd tellement
il est pris par son objet. Finalement, de par son insistance à mettre au point cette histoire de la
libido, Abraham finit par lui écrire une lettre dans laquelle il lui dit vouloir « entreprendre
l’étude de la signification du nombre 7 » Dans une lettre non reproduite dans la
correspondance en date du 26 avril 1924. J’avais repéré ça à l’époque, ça m’avait fait rire. Les
traducteurs de la correspondance le signalent153. Donc Abraham lui fait une lettre où il lui dit :
« Vraiment, je voudrais commencer de m’interroger sur la signification du nombre 7. » I, II,
III, IV, V, VI … stades du développement de la libido ! Freud lui répond, le 22 août, six mois
plus tard pratiquement, – ironiquement à mon avis –, en lui écrivant ceci : « Je serais tenté de
prendre un point de vue historique et de croire que la signification du nombre 7 date d’une
époque où les hommes se servaient d’un système numérique ayant pour base 6. (C’est là toute
mon ignorance.) Le nombre 7 n’était pas alors le dernier d’une série comme aujourd’hui, dans
la semaine, mais le premier d’une deuxième série et donc frappé de tabou comme tous les
commencements. Cela cadrerait avec le fait que le nombre par lequel commence la troisième
série, fait partie des nombres les plus énigmatiques de tous. »154 La suite est savoureuse. Mais
ce qu’il y a à entendre, c’est rien de moins que Freud dit à Abraham qu’il est en train de
construire une religion comme celle de l’église chrétienne – qui repose sur le nombre sept,
puisque dans la Genèse Dieu créa le monde en sept jours – avec son développement des
stades libidinaux. Arrivé au sixième, il cherche : « Quand même, qu’est-ce que ça pourrait
être le septième ? » Rappelons que c’est le jour où l’on se repose !
Freud indique que si c’est une série qui fonctionne par six, elle commence par 1. Et
donc quand on ajoute 6 à 1, ça fait 7. Donc c’est dernier de la première série. Et puis le
nombre le plus énigmatique de tous, c’est 13. « Abraham, vous êtes en train de fonder une
religion, le nombre 13, vous allez le recycler. » Treize à table, la cène, etc., … Il indique que
cette série ouvre sur la série des nombres premiers, avec des exceptions comme le nombre 25.
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1 - 7 - 13 - 19 - 25 - 31 - 37 - puis 49 qui est égal à 7 X 7, etc., … Et donc ce qui est
important, c’est qu’il note que cela ouvre sur une série de nombres premiers, apparemment.
Puisque les nombres premiers ne peuvent pas être divisés, le 25 de cette série ordonnée par le
6 est divisible. Freud lui écrit cela. Et dans les mois qui suivent, Abraham continue : « Quand
même, vraiment j’ai vérifié, j’ai vérifié dans l’Histoire, je ne retrouve pas du tout cette
utilisation de séries par 6, etc. » Abraham ne veut rien savoir. C’est un maître. Enfin, il
cherche, il cherche sans comprendre que Freud lui dit que, ou bien il s’enferre dans ses
questions, ou bien il s’en décolle et il revient aux questions freudiennes.
Il est troublant que l’année suivante le 25 décembre 1925, Abraham mourra en quelques
jours des suites d’une infection pulmonaire dont il a été affecté durant toute l’année 1925,
venant compliquer une blessure au pharynx avec une arête de poisson, sur le fond d’un
emphysème chronique qui était connu155. Elisabeth Roudinesco dit qu’il est mort d’un cancer
pulmonaire, mais enfin elle a l’habitude d’imaginer beaucoup de choses. 25 est le premier
nombre qui ne soit pas un nombre premier de la série des multiples par addition de 6 en
partant de 1. C’est le jour qui fait exception dans la série que lui signale Freud, et Abraham
meurt ce jour-là. Faut-il faire parler cela ?
A la fin de la lettre du 22 août, Freud lui écrit cela davantage comme une prévention
qu’une menace : « Que ne fait-on pas avec les nombres ! Attention ! » lui écrit Freud pour
finir sa lettre.
Ce qui est important, c’est que Freud lui signale dans cette série qui fonctionne sur la
base du nombre 6 que ça commence par le 1. C’est-à-dire, c’est le « un » comme état autoérotique ou anobjectal qui est l’index de la série des stades. Ce que nous constatons, c’est que
l’index de la série selon Freud, et pour l’occasion de cet échange avec Abraham, c’est 1.
Abraham va chercher longtemps dans l’histoire l’époque pendant laquelle ce système
numérique aurait été utilisé, ne flairant pas le canular. Abraham va continuer longtemps à
abreuver Freud de nouvelles concernant ses recherches sur le 7. Ce à quoi Freud ne semblait
pas répondre. C’est comme s’il l’avait engagé sur une fausse piste pour faire diversion à autre
chose.
Lacan, plus informé des mathématiques, recourra souvent à la suite de Fibonacci dans le
Séminaire D’un Autre à l’autre, par exemple, pour nous permettre d’entendre ce qu’il en est
de l’objet a qui est l’héritier de ce qui se constitue dans le passage de l’anobjectal à l’objet
oral. Lacan prendra la suite de Fibonacci – là c’est pour mémoire, mais c’est intéressant – la
plus simple. C’est celle qui commence par le 1. En partant de 1, on ajoute à l’étape suivante
les deux nombres précédents. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 139, … C’est donc la somme
de n-1 et de n-2. 156 Le premier 1 doit être ajouté à un zéro qui est implicite pour initier la
série. D’autres suites de Fibonacci peuvent être écrites sur cette base. La perspective
mathématique n’est pas très importante même si vous verrez, si cela vous intéresse, dans le
Séminaire D’un Autre à l’autre, cela permet de situer comment cette succession de nombres
peut montrer que, progressivement, par régression, on peut venir à cerner un reste dans la
série qui nous permet de représenter ce que pourrait être, hors dimension signifiante, ce que
serait l’objet a.
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C’est juste une note en passant, mais qui consiste avec le propos freudien dans cette
adresse à Abraham pour essayer de le ramener à la raison. Cela commence par le 1, mais en se
fondant sur le 0. Alors après, j’ai trouvé un auteur, mais je n’ai pas eu le temps de vérifier, qui
considère que si on commence par le 0 ou par le 1, on peut distinguer finalement le masculin
et le féminin. Il conviendra de le vérifier. On verra peut-être l’année prochaine.
En tout cas, ce qui est important, c’est que les suites mathématiques sont souvent
indexées par le zéro, et non le un. Le un trouvera un autre statut chez Lacan, notamment dans
le stade du miroir.
Il y a donc deux cas cliniques. Le premier est très long qui est la référence utilisée par
les élèves de Freud. Le deuxième est très court parce qu’il est similaire. Ce sont deux femmes.
Reprenons la lecture des deux cas cliniques :
« La première, que je nommerai « Mlle X... », offrait un tableau pathologique complexe dont je ne
soulignerai que les traits principaux. En premier lieu, une mythomanie marquée depuis l’âge de six ans »
– l’âge de 6 ans est essentiel, vous allez voir pourquoi –, « et des impulsions cleptomanes graves, datant
de la même période. La patiente souffrait d'accès de désespoir qui pouvaient être déclenchés par un
incident minime et s'exprimer par des larmes interminables. Ces pleurs compulsionnels étaient
principalement déterminés d’une part par le complexe de castration et concernaient alors le « dommage »
en virilité avec son cortège, par exemple jalousie du frère puîné, préféré, etc. »

Il ne donne pas tous les détails, mais il indique néanmoins que ces pseudo-accès
dépressifs, dont on nous rabat les oreilles maintenant, c’était tout à fait en rapport avec le
« dommage » – c’est-à-dire, ce que Lacan va reprendre sous la forme du dam, le dam
imaginaire qui qualifie la frustration – en virilité, dit-il, qui est étroitement en rapport avec la
jalousie vis-à-vis du frère puiné. C’est-à-dire dans cette relation de rivalité voire de jalousie
avec le petit autre semblable.
« La moindre dévalorisation réelle ou supposée provoquait un flot de larmes. Une question du
maître d'école ou des événements de cet ordre avaient, en tant que mise en doute de ses capacités, la
valeur d'un rappel de sa blessure féminine. Au cours des règles qui stimulaient de façon privilégiée le
complexe de castration, les pleurs ne s’interrompaient plus. »

A présent, ils ont failli faire entrer le syndrome prémenstruel dans le DSM. Donc on a
évité dans cette cinquième fiction d’infliger cela aux femmes, mais cela ne va pas durer,
inquiétez-vous.
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« D’autre part, ces larmes
concernaient la relation de la patiente à son père » – c’est ça le point
très important –. « Elle pleurait le père perdu, non pas la perte réelle causée par son décès » – il est
probablement mort –, « mais la perte au sens psychologique à laquelle se rattachaient les symptômes les
plus précoces de sa névrose.
Enfant, elle avait beaucoup aimé son père. D'après les données de son analyse, cet amour fut
brusquement interrompu au cours du deuxième semestre de sa sixième année. » – Par anticipation, je le
note. Elle a « beaucoup aimé son père », ça veut dire qu’à six ans, elle était dans l’Œdipe, à l’entrée. –
« Convalescente » Donc à six ans, elle était convalescente. Elle venait d’être malade. Si je souligne
« convalescente », cela veut dire que le signifiant « malade » est important dans sa chaîne signifiante,
« elle partageait alors la chambre de ses parents et elle eut l'occasion d'observer et leur commerce sexuel
et le corps de son père. Son voyeurisme s'accrut beaucoup, jusqu'à ce qu'il succombât à un refoulement
intense. En plus des effets habituels, connus du psychanalyste, je soulignerai une particularité. La patiente
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se plaignait d'avoir perdu tout sentiment de contact personnel avec son père, d'être incapable de se le
représenter par la pensée. »

On voit que là, il situe cela comme, d’une certaine manière, une faillite des étapes V et
VI, une faillite de l’amour objectal dans l’Œdipe pour le père du fait d’avoir été observatrice
passive du coït parental, évidemment toujours conçu comme violent à l’égard de la mère.
« Elle ne prenait conscience ni de sa tendresse ni de sa sensualité à l'égard du père. Une
surabondance de manifestations névrotiques permit de constater son intérêt exclusif compulsionnel pour
une seule partie du corps de son père, son pénis. Le père n'avait plus eu pour cette patiente l'existence
d’un être total, il n'en restait qu'une seule partie. Celle-ci était l'objet de sa compulsion à voir (guetter les
contours des organes génitaux à travers les vêtements du père). De plus, elle s'identifiait inconsciemment
tantôt avec le père, tantôt avec ses organes génitaux, qui en étaient devenus le représentant. Les tendances
cleptomanes relevaient pour une grande part de sa tendance active à châtrer le père. Le but inconscient de
ses vols, dont certains indices montraient le lien avec la personne du père, était soit de dérober le pénis
envié, soit de s'identifier à lui. Ainsi, elle avait pris une seringue à lavement dans la chambre à coucher
paternelle et elle s'en servait pour des pratiques érotiques anales, en place du membre paternel. » – Ils y
allaient fort à l’époque. On n’a pas souvent des détails aussi croustillants – « D'autres formes de
castration consistaient à dérober l'argent (Vermögen puissance) de la bourse du père, à voler porte-plume,
crayons et autres symboles de virilité » – Donc on voit là que quand même il y a un pousse au
symbolisme, dans la voie du sens dans ce type de traitement analytique, mais ça a quand même sa valeur
–, « comme nous le voyons dans d'autres cas de cleptomanie.
Ce complexe de castration se révéla être une source essentielle de son état. Si la cleptomanie
signifiait : « Je me saisis par la ruse ou de force de ce qui ne m’est pas donné » (ou m'a été pris), l'une des
raisons principales des mensonges pourrait être exprimée comme suit : « Je possède la partie corporelle
que je désire, je suis comme mon père. » Il est particulièrement intéressant d’apprendre que le fait de
raconter des mensonges fantastiques lui procurait une excitation sexuelle et l’impression qu’il lui poussait
au bas-ventre quelque chose qui se gonflait. »

On avait vu dans l’un des cas de Van Ophuijsen une femme qui prétendait avoir les
hanches raides, et ne pouvait pisser que debout, et ne pouvait s’assoir qu’avec délicatesse tant
elle pensait risquer d’écraser ses organes génitaux masculins.
« Cette sensation se doublait d’une impression de force physique de même que ses mensonges lui
donnaient un sentiment de puissance psychique et de domination. »

On voit quand même la satisfaction de ceux qui profèrent des Fake News.
Les relations de la patiente avec les autres personnes de son entourage ressemblaient à celles
qu’elle entretenait avec son père. Elle n’établissait pas de vrai contact. Le mensonge fut pendant des
années son seul mode de relation avec l'entourage.

Donc le traitement analytique devait être compliqué quand même avec quelqu’un
comme cela.
« Cet état ne correspondait donc en rien à un amour objectal vrai et achevé » – sixième étape –,
« nous pensons qu’il en était issu par voie régressive. Mais une certaine relation aux objets était
maintenue avec ténacité. Une analyse plus poussée de la cleptomanie dans ce cas et dans d'autres nous
renseigne sur le caractère de cet amour objectal particulier et imparfait. Rêves et rêveries de la patiente
représentaient souvent la castration par morsure. » Et c’est là où il cherche à rejoindre ses résultats de la
mélancolie, il dit : « Le but de ce fantasme » – la castration par morsure –, « ce n’était pas l’incorporation
de l'objet d'amour dans sa totalité » – comme dans la mélancolie –, « mais la dévoration d'une partie avec
laquelle la patiente s'identifiait ensuite. Cette incorporation partielle semble être aussi le fait des autres
cleptomanes. »

J’ai reçu l’année dernière un mélancolique cleptomane, c’était à peu près ça. Il ne
pouvait pas s’empêcher de voler des trucs précieux qui ne lui servaient à rien. Comme le dit
Lacan, le voleur laisse toujours une trace au fond de sa culotte à ce moment-là. Il a toujours
un moment de diarrhée, donc il se faisait toujours repérer. Cela ne s’est pas trop mal passé,
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quoi qu’il ait dû céder sur sa pente à se faire punir. On a négocié cela. Il a réussi à céder sur sa
cleptomanie et est passé à autre chose, faire d’autres choses merdiques mais plus créatrices
qu’il réussissait à vendre à bon prix.
« Une autre patiente, que j'appellerai « Mlle Y. » souffrait d'une névrose grave : des vomissements
hystériques en constituaient le symptôme le plus apparent. La détermination par le complexe de castration
était également évidente ici. Sa cleptomanie était issue d’une tendance infantile invincible à arracher avec
ses mains tout ce qui pouvait l’être, en particulier fleurs et cheveux. Cette impulsion elle-même était une
transformation de la pulsion à arracher avec les dents « tout ce qui dépassait ». De telles imaginations
apparaissaient encore à l'âge adulte. Dès qu’elle faisait la connaissance d’un homme, elle avait la
représentation obsédante de lui arracher le pénis avec ses dents. Les vomissements névrotiques étaient
étroitement liés à ces pulsions sadiques-orales. Dans sa vie fantasmatique également, son père avait perdu
toute signification d’être humain, l'intérêt libidinal était polarisé sur le pénis. Lorsque le père fut mort,
elle n'en éprouva nul deuil, elle non plus. Par contre, elle conçut le fantasme d'arracher le pénis du mort
avec ses dents afin de le conserver. Au cours de rêveries diurnes, elle imaginait souvent un coït avec un
pénis « sans homme à lui attaché ». »

Je pourrais évoquer le cas d’une patiente qui après quatre-cinq ans d’analyse s’est
rendue compte que j’étais vivant et un être humain parce qu’au cœur de l’hiver, elle m’avait
trouvé sur le trottoir en train de déblayer la neige. Cela lui a fait un effet tout à fait particulier.
Jusque-là, elle n’avait pas l’idée qu’elle avait affaire à un être humain vivant. Elle est
mélancolique. Elle ne m’a pas fait part de fantasmes sadiques-oraux de ce type, mais cela
aurait pu être intéressant. Elle continue à venir me parler. Peut-être que, si elle m’avait livré
ses fantasmes, on aurait pu avancer un peu mieux, mais elle ne l’a pas fait.
« La ressemblance de ces patientes est parfaite lorsqu'on apprend que leur mère
est également représentée par une seule partie de son corps, par les seins
indiscutablement identifiés à un pénis féminin ou, en leur place, par les fesses » – les
fesses prenant la place des seins. « La relation à l’érotisme oral (plaisir de mordre) était
très claire et pourrait être argumentée par de nombreux exemples ; qu’un seul suffise.
La patiente X. rêva: « Je dévore un morceau de viande, je le déchire à belles dents et je
l’avale. Tout à coup, je m’aperçois qu’il s'agit du dos d’une pelisse » – vêtement en
fourrure – « qui appartient à Mme N. » »
Et donc évidemment, l’idée « dévorer une partie du dos de la pelisse » est un
déplacement de l’avant vers l’arrière, qui renvoie évidemment à dévorer le pénis féminin
caché sous la toison pubienne. C’est dans ces termes-là qu’à l’époque les analystes traitaient
la question.
Abraham retire de ces deux cas l’idée que la cause de la névrose est à chercher dans une
fixation à la phase sadique-orale plutôt tardive du fait que ces sujets sont envahis, par
régression, par des fantaisies ou des rêves conscients de dévoration d’une partie du corps de
l’autre. Quand le sujet se trouve dans une situation de conflit ou dans une difficulté, il
régresse jusqu’au point de fixation libidinale qui n’a pas été correctement élaboré dans le
développement libidinal. Dans le premier cas de mademoiselle X, il y a une scène primitive
traumatique qui associe donc les signifiants de, premièrement, la maladie chez le sujet (elle
était malade, convalescente à ce moment-là ce qui explique sa présence à six ans et demi dans
la chambre des parents), deuxièmement, la vision du pénis du père – de son corps total, mais
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aussi de son pénis –, troisièmement, l’amour déçu pour le père puisqu’il donne à la mèrerivale ce qu’elle attendait en retour du père. Abraham ne parle pas du versant sadique-anal de
la scène du coït entre les parents, mais il ne faut pas la négliger. L’amour pour le père
disparait, du fait qu’il y a la déception, mais une identification au pénis du père se met en
place. La cleptomanie est expliquée par la tentative de récupérer le pénis du père pour pallier
à la castration ressentie. Si ce qu’elle attendait du père est donné à la mère, cela veut dire
qu’elle-même est castrée de ce qu’elle attendait du père. Le voyeurisme très centré sur les
organes génitaux masculins est à situer au même niveau que la cleptomanie. La mythomanie
est située comme un déni de cette castration même, ainsi que le mensonge. Cette mythomanie
permet un gain de plaisir (Lustgewin) avec une dimension quai-hallucinatoire puisqu’elle est
associée à des sensations orgasmiques et la sensation d’une érection génitale à relier à un
complexe de masculinité.
Tous ces symptômes sont reliés au père. Hormis la petite citation sur le morceau de
pelisse dévoré sur le dos de madame N.
Ce n’est pas tant cela le problème, mais plutôt que, d’une part, sur le plan de la
nosographie, Abraham construit un continuum entre les pathologies psychiatriques qui va de
la mélancolie aux névroses en en passant par la manie et la paranoïa, et que, d’autre part sur le
même mode, le développement libidinal se constituerait sur une mode progressif linéaire par
ajout successif d’étapes qui se succèdent l’une l’autre naturellement comme le développement
du corps de l’embryon au bébé en en passant par le fœtus, mais aussi comme la phylogénèse.
Selon « la loi de base biogénétique », écrit-il, « le sujet revit psychiquement l’évolution de
l’espèce »158. Cela reste très ancré. Freud, lui, quand il est face à une aporie théorique évoque
la possibilité de faire un rapprochement avec la phylogénèse, mais il ne le conclut jamais.
Alors que, là, la logique est inversée.
J’ai essayé de montrer dans ses conférences d’introduction à la psychanalyse comment
Freud présentait les différentes phases comme répétant chacune le même schéma de
développement et comment, par exemple, le stade sadique-anal pouvait réinterpréter les
phases sadique-orales. C’est la phase phallique dans laquelle s’unifie l’objet de satisfaction au
niveau génital qui permet, lorsque cette phase phallique est reprise sous le coup de la
castration, de pouvoir saisir un développement par répétition de chaque phase, orale et anale.
C’est complètement différent.
Abraham s’appuie, lui, sur les résultats de l’étude de nombreux cas de mélancolie
desquels il a cerné un sadisme oral total. L’objet haï est incorporé par dévoration totale par le
sujet mélancolique. Ce qui peut donner lieu par exemple à ce qu’on appelle les suicides
altruistes. Une mère mélancolique, délirante, qui s’imagine que c’est la fin du monde, va tuer
ses enfants pour les protéger de cette fin du monde. Donc elle contrevient à cette loi
fondamentale qu’on retrouve par exemple dans la Bible qui est « tu ne réintégreras pas ton
produit » ou la sourate du Coran qui dit « tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa
mère. » C’est la même chose. Il y a une cohérence néanmoins dans la construction de Karl
Abraham. La régression à cette phase sadique-orale tardive cannibalique totale qu’on retrouve
cliniquement. Simplement, cela peut être discuté. Cela prend des formes variées cliniquement
dans les pensées qui affecte le sujet concernant les atteintes qu’il imagine envers l’autre. Dans
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les névroses, par contre, il déduit de l’étude de ces deux cas un sadisme oral partiel – donc là,
c’est un cannibalisme partiel – centré sur l’amour pour le père. « Leur amour objectal n’avait
pas atteint un développement suffisant » 159, écrit-il, lorsque ces deux patientes ont été
traumatisées, pour la première dans une position passive face à une scène primitive qui venait
lui signifier et sa castration, et celle de la mère, et une sorte de trahison du père à son endroit,
avec toutes les conséquences qui en découlent.
On voit comment sur ces bases les psychanalystes ont pu être conduits à tenter
d’amener leurs patients à reprendre le développement de leur amour objectal, dans une sorte
de post-éducation, pour rectifier ce qui avait été court-circuité par l’expérience traumatique et
parvenir ainsi à une position post-ambivalente.
Abraham peut donc conclure pour les cas de névroses que « le stade de cannibalisme
partiel porte des traces encore claires de son origine, le cannibalisme total » – auquel revient
par régression le mélancolique – « mais il en diffère de façon décisive par l’apparition
d’égards pour l’objet. Cette protection partielle de l’objet peut être considérée comme le tout
début de l’amour objectal au sens étroit, car elle représente un commencement de
dépassement du narcissisme. Ajoutons qu’à cette étape de son développement, le sujet est
encore loin de reconnaître un autrui et de l’« aimer » physiquement ou psychiquement dans sa
totalité ! La convoitise, c’est de prendre possession d’une partie de l’objet pour se
l’incorporer ; néanmoins, il existe un renoncement au but narcissique du cannibalisme
total. »160 Certes mademoiselle X. dévore partiellement l’autre, mais avec égards. Elle en
prélève un bout mais ne le fait pas mourir. Ce sont des précautions de supplices chinois. Cela
se retrouve dans la clinique. Je vous souligne également la convoitise parce que la convoitise,
c’est l’envie. C’est une des formes d’envie puisque dans la convoitise, elle ne se contente pas
de regarder. Au contraire, elle prendre possession d’une partie de l’objet pour se l’incorporer
au moins par le regard dans lequel il y a un renoncement au but narcissique.
C’est avec les suites de ces conceptions que Melanie Klein sera amenée à concevoir la
notion de position schizoparanoïde qui peut tout à fait se situer là, dans cette espace, et de
position dépressive fondamentale.
Nous avons remarqué que, tant que l’amour d’objet n’a pas trouvé son plein
développement, le sujet reste ambivalent vis-à-vis de l’objet de son amour. Ce sont des
conceptions d’Abraham. Il essaie de faire tenir la question du choix d’objet amoureux dans
l’Œdipe.
Tout cela est un peu fastidieux, mais c’est important de voir tous les éléments qu’il ne
prend pas en compte pour pouvoir se repérer dans ce qui nous oriente pratiquement.
Il faut noter que Abraham ne reprend pas les choses au niveau d’un changement d’objet
d’amour, avec un passage de la mère au père comme on avait vu que Freud pouvait le
souligner dans l’entrée dans l’Œdipe, mais qu’il s’arrête au niveau d’une faillite de l’amour
pour le père comme causal dans la névrose de ces deux femmes. Rien sur la mère, hormis le
prélèvement d’une partie du corps avec un déplacement du devant vers le derrière, le morceau
de manteau de fourrure imageant la toison pubienne de la mère, masquant sa castration. C’est
ce qui empêche Abraham de prendre en compte les éléments préœdipiens, et ce qui le rabat
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160

Abraham K., p. 215.
p. 216.

147

sur le prégénital du fait qu’il vise une assomption dans le génital à la fois permettant une
pleine et entière satisfaction sexuelle et un amour d’objet post-ambivalent, soit total prenant
en compte l’autre physiquement et psychiquement. Lacan, lui, restera freudien puisque, dans
Encore, il pourra dire : « la jouissance du corps de l’autre n’est pas le signe de l’amour ».
Dans leur correspondance, nous pouvons repérer que Freud ramène Abraham aux
théories sexuelles infantiles, avec les fantaisies de conceptions anales notamment, lorsque
Abraham tente de construire trop sur le versant génital en s’appuyant, on l’a entendu tout à
l’heure, sur la phase sadique-anale avec la référence à l’objet fèces, les selles, cherchant par
exemple comment la fille peut avoir conscience de son vagin. Mais Abraham n’entend pas les
interventions de Freud. Et, il y a une lettre dans laquelle, Freud lui dit qu’il faut faire une
différence entre le vagin psychologique et le vagin du corps. Mais cela passe complètement à
côté pour Abraham, et le malentendu se retrouve encore maintenant dans l’éducation à la
sexualité puisqu’on croit qu’en apprenant à la fois l’anatomie différenciée et puis le bon usage
sexuel, on va faire percevoir quelque chose qui se situe au niveau inconscient. C’est le ratage.
Et, cela ne peut que renvoyer les sujets à la pornographie par exemple. Plus on éduque, et plus
on pornographie. Freud met l’insistance à ramener Abraham aux théories sexuelles infantiles.
Marie-Christine Hamon 161 situe très bien la difficulté dans laquelle s’enferre Abraham
lorsqu’il croit s’appuyer sur la conception freudienne de l’identification partielle que Freud
développe dans Psychologie des foules et analyse du moi, qu’il conçoit comme homologue à
l’incorporation partielle, s’appuyant aussi bien sur la dévoration de père primitif par ses fils
dans Totem et tabou. Abraham ne s’arrête pas là puisqu’il fait équivaloir ensuite incorporation
partielle, selon lui homologue à l’identification partielle, avec amour partiel. C’est aller de
Charybde en Scylla.
« Nous avons vu », écrit-il, « qu’au stade de l’« amour partiel avec incorporation »
l’objet d’amour est représenté par une de ses parties. Le sujet est ambivalent vis-à-vis de cette
partie (= pénis, seins, selles, etc.), c’est-à-dire partagé entre la convoitise et le refus. » Ainsi
nous constatons que Abraham généralise ses résultats issus de deux cas de névroses chez des
femmes à tous les névrosés, ne faisant pas de différence entre les hommes et les femmes. De
fait, ce qu’il appelle « convoitise » n’est autre que l’envie. « La convoitise, c’est de prendre
possession d’une partie de l’objet pour se l’incorporer », avons-nous noté tout à l’heure. De
sorte que l’envie de pénis, spécifique au féminin, se retrouve écrasée dans une conception
généralisée des névroses et au-delà chez tout sujet.
Jones, dans l’article que j’ai évoqué tout à l’heure Le développement précoce de la
sexualité féminine, lui-même reprendra la conception d’Abraham pour situer « une
intensification du stade sadique-oral », qu[‘il] considère, en un mot, comme la
« caractéristique centrale du développement homosexuel chez la femme » dans un

mouvement de généralisation lui-aussi. Toutes les femmes homosexuelles sont… en
somme.
Marie-Christine Hamon 162 souligne de plus que l’envie de pénis n’est qu’une
manifestation de l’amour chez Abraham, et non pas le résultat de la castration. Elle remarque
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que cela servira de point d’appui à Karen Horney pour concevoir que l’« amour partiel pour le
père, « particulier et imparfait » est néanmoins la première étape vers un amour objectal vrai
et achevé »163. Karen Horney va dériver ensuite vers une psychanalyse sociologique, avec des
conceptions comme cela. Donc, c’est chez Abraham, chez Jones et chez Horney, reconduire
la croyance au père. Chez Abraham, il y a donc une « esquive de la dimension phallique de la
revendication »164, selon M.C. Hamon. Puisque tout est ramené à une question autour de
l’objet partiel ratant la question de la castration et ratant également le préœdipien.
Un cas de « kleptomanie » avec difficultés de concentration chez un jeune homme. Un
jeune homme que je commence à recevoir. Je l’ai reçu deux fois. Ce jeune homme vient, me
dit : « Je viens parce que je n’arrive pas à me concentrer. » Et il fallait que je lui donne des
recettes tout de suite. « Je n’arrive pas à me concentrer, qu’est-ce que vous avez à me
proposer ? » Je lui dis : « Bah… Ecoutez… Parlez-moi donc un peu de vous. » Et là, il me
raconte avec une certaine jouissance que, quand il est chez son père à la campagne, il fait des
bêtises. Parfois avec des copains. Ils vont explorer le village et ils repèrent les maisons où il
n’y a personne, et ils essaient de voir ce qu’il y a à l’intérieur. Et comme en général, ils ne
voient pas bien ce qu’il y a à l’intérieur, ils ont d’abord essayé de casser une fenêtre. Mais
comme elles étaient très solides les fenêtres, ils ont fracturé une porte, ils sont rentrés. « On a
fait que regarder, on n’a rien pris. » Très bien. Je lui demande alors : « Ça a commencé quand,
vos deux histoires, vos problèmes de concentration et vos bêtises ? » Il me dit : « Cela fait à
peu près un an. C’est quand je me suis rendu compte qu’il fallait commencer à travailler au
lycée. » Jusque-là, il se la coulait douce, il lui suffisait d’écouter ce qu’on disait, puis il se
débrouillait cahin-caha, et puis là, il est tombé sur un os. Il ne m’a pas encore dit lequel. Donc
je lui dis : « Oui, voilà, ça tient ensemble. » Réponse : « Ah non, non, non, pas du tout. Moi je
suis venu pour vous parler de mes troubles de concentration, vous allez me donner les recettes
et puis… mais les bêtises, je n’ai pas envie d’en parler. Ce n’est rien. » Je lui dis : « Oui,
quand même. Quand même. Effraction. Destruction de matériel. En bande organisée. Avec
préméditation. Ça, c’est du lourd. » Il me dit : « Ah ben non, mais je suis mineur. » Je lui dis :
« Oui, à dix-sept ans et demi, vous risquez des peines lourdes. » Réponse : « Non, non, mais
on n’a rien pris. » Je lui répète la série précédente et j’ajoute : « Oui, vous n’avez rien pris,
mais vos copains ? Complicité, recel, etc. » Je lui en rajoute un peu histoire de voir le point
qui pourrait faire surgir l’angoisse. Je dis : « Et vos problèmes de concentration, ça va tout à
fait avec ça. » C’est-à-dire, quand il est chez son père, il fait des bêtises. Et quand il est chez
la mère, il se tient à carreau, c’est-à-dire que là, le surmoi maternel le retient, bien, bien posé,
dont on sait qu’il est souvent plus féroce que le surmoi paternel. Donc il ne fait pas de bêtises.
Et pourquoi ça l’embête de ne pas pouvoir se concentrer et de commencer à ne pas avoir de
bonnes notes ? C’est parce qu’il voudrait faire une prépa pour intégrer des écoles d’élites,
prestigieuses. Il vise le point précieux agalmatique. Je lui dis : « Voilà, donc vous allez
regarder ce qu’il y a dans les maisons cossues. Vous ne répugniez pas à fracturer les portes au
mépris de la loi. Mais vous vous rendez compte qu’il ne suffit pas de regarder ou d’écouter. Il
va falloir vous y mettre, et là vous n’êtes toujours pas près à y mettre votre mise. » J’ajoute :
163
164

Horney Karen, « La fuite devant la féminité », in La psychologie de la femme, Payot, 1969, p. 63.
Hamon p. 171.

149

« Ecoutez, vous êtes en première, l’année prochaine vous allez étudier Pascal. Vous allez
pouvoir étudier tout ça. Vous êtes engagé, la mise, etc. » Donc on situe bien chez ce jeune
homme les questions qui se traduisent dans la phénoménologie la plus courante, mais qui ont
le rapport le plus étroit avec la question de ce que c’est que d’être un garçon, de ce que c’est
que d’en faire la preuve, et donc de la question de la castration, de la phase phallique et de la
réactivation pubertaire de l’Œdipe, avec l’enjeu entre le père et la mère. Et que ce n’est pas
simplement un trouble cognitif, son histoire. Là, il va falloir qu’il traite ce qui est resté en plan
dans l’Œdipe et qu’il n’a pas résolu quand il était enfant. Il ne semble pas encore s’être
vraiment risqué à la rencontre avec l’Autre sexe. J’ai pensé à vous parler de ce cas-là parce
que j’avais pensé à vous parler aussi des travaux de Ruth Mack Brunswick qui a permis à
Freud d’avancer sur la question du préœdipien à partir d’un cas de psychose où, justement, ce
qui faisait défaut, c’était justement toutes les coordonnées préœdipiennes. En particulier avec
la mère. Nous verrons cela peut-être une prochaine fois.
Abraham ne prend pas en compte les résultats exposés par Freud dans des textes récents
de l’année précédente, dans lesquels celui-ci prenait en compte les résultats de certains de ses
élèves pour reformuler aussi bien la question de la castration en un sens général et le féminin
en particulier.
Trois textes de Freud, que vous trouvez dans le volume La vie sexuelle, doivent donc
être examinés, dont les résultats seront repris dans la conférence XXXIII que nous avons déjà
travaillée. Deux textes sont de 1923, un an avant le texte d’Abraham qu’il a publié plutôt vers
la fin 1924, donc il était quand même bien au courant des deux textes de Freud.
- L’organisation génitale infantile que vous trouvez dans La vie sexuelle, 1923,
- La disparition du complexe d’Œdipe, 1923,
- Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes, 1925
– soit un peu après le texte d’Abraham.
Je parlerai du deuxième et du troisième texte la prochaine fois avec quelques autres
pour finir l’année. J’irai moins dans les détails. Ce soir, c’était pour vous montrer les écueils
des risques de déviations théoriques. En effet, Abraham n’était pas sans connaître les deux
premiers lorsqu’il écrivit sa grande synthèse.

L’organisation génitale infantile, 1923
Ce premier texte est très important. Nous allons d’abord le commenter. Freud y met en
évidence « un primat du phallus », qui n’est pas « un primat génital », et que, jusqu’à la
puberté, il n’y a pas, dans l’inconscient, ni chez l’homme ni chez la femme de notion de
féminin165.
Freud rappelle que, dans ses Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905), « au
début, l’accent portait sur la différence fondamentale entre la vie sexuelle des enfants et celle
165
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des adultes ; plus tard, ce qui vint au premier plan ce furent les organisations prégénitales de
la libido et ce fait frappant et lourd de conséquences : l’instauration diphasique du
développement sexuel », soit une période infantile avec tout le développement libidinal au
niveau de l’objet pulsionnel et le développement de l’amour objectal, donc du rapport à un
choix d’objet amoureux, d’abord pour la mère, puis pour le père, et retour éventuellement et
une période post pubertaire, après la période de latence. C’est cela l’instauration diphasique
du développement sexuel. « Finalement, c’est l’investigation sexuelle infantile qui retint notre
intérêt, et, à partir d’elle on a pu reconnaître à quel point l’issue de la sexualité infantile (aux
environs de la cinquième année) se rapproche de la forme achevée de la sexualité chez
l’adulte » – quand le sujet arrive, c’est à peu près équivalent à ce moment-là, à la phase
phallique, c’est-à-dire le moment où la satisfaction sexuelle est trouvée au niveau de l’organe
génital et unifiée à ce niveau-là, cela se rapproche de la forme achevée de la sexualité chez
l’adulte. Mais la sexualité chez l’adulte, évidemment, elle, est corrélée avec la rencontre des
corps, du corps de l’autre, et avec la question de la relation sexuelle. Ce qui n’est pas en
question chez l’enfant jusqu’à l’entrée dans la phase de latence. Même si de nos jours, les
enfants sont tout à fait informés parce qu’ils regardent tous la pornographie sur internet dès
l’âge de trois ans, et même plus tôt. Mais ce n’est pas encore l’heure de la rencontre. « C’est
là que j’en suis resté dans la dernière édition de La théorie de la sexualité (1922) », conclut-il.
« A la page 63 de celle-ci 166 j’indique que « très souvent ou d’une façon régulière dans
l’enfance un choix d’objet s’effectue déjà, du genre de celui que nous avons présenté comme
caractéristique de la phase pubertaire du développement », dans le chapitre intitulé Les
métamorphoses de la puberté, « : en ceci que l’ensemble des tendances sexuelles se dirige
vers une personne unique et cherche à atteindre son but en elle. C’est là qu’on se rapproche le
plus, autant qu’il est possible dans l’enfance, de la forme définitive prise par la vie sexuelle
après la puberté » – le garçon s’identifie à son père et aime sa maman, et la fille s’identifie à
sa mère et aime son papa. Ce qui se rapproche le plus du fait qu’un homme aime une femme,
et qu’une femme aime un homme dans les coordonnées classiques de l’époque. Maintenant
les cartes sont un peu plus brouillées ce qui est plus intéressant. « La différence par rapport à
cette dernière » – la puberté – « ne réside plus qu’en ceci : dans l’enfance, la synthèse des
pulsions partielles et leur subordination au primat des organes génitaux ne s’accomplit pas ou
seulement d’une façon très imparfaite. L’établissement de ce primat au service de la
reproduction est donc la dernière phase parcourue par l’organisation sexuelle. » » 167, après la
puberté.
Freud note alors que pour autant « la vie sexuelle de l’enfant se rapproche de celle de
l’adulte dans une bien plus grande mesure » et pas seulement au niveau du choix d’objet.
« Même si on ne parvient pas à une véritable synthèse des pulsions partielles sous le primat
des organes génitaux, au faîte du développement de la sexualité infantile, l’intérêt pour les
organes génitaux et l’activité génitale acquièrent cependant une importance dominante qui ne
le cède que peu à celle de la maturité. » Il rappelle qu’il y a une sexualité infantile très
importante et que c’est parce qu’elle succombe à la période de latence qu’on a tendance à
l’oublier ou à la méconnaître chez l’enfant. Et là, il réaffirme. « Le caractère principal de cette
166
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« organisation génitale infantile » est en même temps ce qui la différencie de l’organisation
génitale définitive de l’adulte. Il réside en ceci que, pour les deux sexes, un seul organe
génital, l’organe mâle, joue un rôle. Il n’existe donc pas un primat génital, mais un primat du
phallus. » C’est à ce moment-là, dans ce texte, qu’il affirme ce point qu’il reprendra dans la
conférence XXXIII sur la féminité.
Rappelons que Freud insiste pour dire que la fille est un petit homme jusqu’à l’entrée
dans l’Œdipe sous le coup de la castration. Elle a un organe génital qui lui procure des
satisfactions sexuelles comme le garçon, comme tout le monde, jusqu’à ce que ne lui soit
révélée sa castration et celle des femmes en général, ce qui se clôt par la castration de la mère.
Garçon et fille voient l’objet de satisfaction sexuelle s’unifier par le pénis là où il était jusquelà partiellisé dans l’oral et l’anal, ainsi que dans d’autres parties du corps qui se verront
désertées comme support de satisfaction, par exemple le pouce qui succède au sein dans la
description qu’il fait à l’époque. Le vagin est ignoré, autant au niveau de la satisfaction
génitale qu’au niveau des théories sexuelles infantiles touchant à la conception d’un enfant.
C’est ce point en particulier que Freud rappelle à Abraham. Quand Abraham cherche à mettre
en évidence le moment où l’enfant prend conscience de l’existence du vagin, éventuellement
de sa sensibilité, Freud lui rappelle que les théories sexuelles infantiles sont pour une part des
théories de conception anale, et que ce n’est qu’après la puberté que le pot aux roses est
dévoilé, même si on peut l’expliquer aux enfants.
Je souligne en gras les éléments et passages importants.
« Malheureusement », poursuit Freud, « nous ne pouvons décrire cet état de choses que
chez l’enfant mâle ; la connaissance des processus correspondants chez la petite fille nous
fait défaut. Le petit garçon perçoit certainement la différence entre les hommes et les femmes,
mais, tout d’abord, il n’a pas l’occasion de la mettre en relation avec une diversité de leurs
organes génitaux. Il lui est naturel de supposer chez tous les autres êtres vivants, humains et
animaux, l’existence d’un organe génital semblable à celui qu’il possède lui-même, et nous
savons même qu’il cherche aussi dans les choses inanimées quelque chose d’analogue à son
membre » Et là il signale ce fait important dans cette note168 (voir en bas de page). « Cette
partie du corps facile à exciter, qui se modifie et qui est si riche en sensations occupe au
plus haut point l’intérêt du garçon et assigne constamment de nouvelles tâches à sa pulsion
d’investigation. Il voudrait le voir aussi chez d’autres personnes afin de le comparer avec le
sien propre, et il se comporte comme s’il avait une vague idée du fait que ce membre
pourrait et devrait être plus grand. La force motrice que cette partie virile déploiera plus
tard à la puberté se manifeste à cette époque essentiellement comme besoin pressant
d’investigation, comme curiosité sexuelle. » « Bien des actes d’exhibition et d’agression que
l’enfant commet et que, à un âge plus avancé, on considérerait sans hésitation comme
manifestations de lubricité s’avèrent pour l’analyse être des expériences au service de
l’investigation sexuelle. » Chez le jeune homme de tout à l’heure, la curiosité qui le pousse à
l’investigation dans les maisons cossues, et inhabitées se fait-il croire, du village est de cet
ordre sous un mode renversé.
168

Il est d’ailleurs frappant de constater combien peu d’attention suscite chez l’enfant l’autre partie de l’organe
génital mâle, les bourses et leur contenu. D’après les analyses on ne pourrait pas deviner que quelque chose
d’autre que le pénis fait aussi partie de l’organe génital.
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« Au cours de ces recherches l’enfant parvient à cette découverte que le pénis n’est pas
un bien commun à tous les êtres qui lui ressemblent. La vue fortuite des organes génitaux
d’une petite sœur ou d’une compagne de jeu en fournit l’occasion ; dès avant ce moment,
chez des enfants perspicaces, la perception de ce qui se passe lorsque des filles sont en train
d’uriner — ils voient une position différente et entendent un autre bruit — fait naître le
soupçon qu’il y a là quelque chose de différent ; ils essaient alors de répéter leurs observations
dans des conditions susceptibles d’apporter un éclaircissement. » Evidemment, c’est
davantage un fait de discours qu’un fait d’observation. « On sait comment ils réagissent aux
premières impressions provoquées par le manque de pénis. Ils nient ce manque et croient
voir malgré tout un membre » – donc il y a une Verleugnung fondamentale, un déni, un
démenti – ; « ils jettent un voile sur la contradiction entre observation et préjugé, en
allant chercher qu’il est encore petit et qu’il grandira sous peu, et ils en arrivent lentement
à cette conclusion d’une grande portée affective : auparavant, en tout cas, il a bien été là
et par la suite il a été enlevé. Le manque de pénis est conçu comme le résultat d’une
castration et l’enfant se trouve maintenant en devoir de s’affronter à la relation de la
castration avec sa propre personne. Les développements ultérieurs sont trop bien connus pour
qu’il soit nécessaire de les rappeler ici. Nous avancerons seulement : l’on ne peut apprécier à
sa juste valeur la signification du complexe de castration qu’à la condition de faire entrer en
ligne de compte sa survenue à la phase du primat du phallus 169. »
C’est un moment important. Parce que le point très important dans ces textes, c’est que
Freud va lier entre eux, premièrement, l’assomption de la phase phallique, donc du primat du
phallus, avec, deuxièmement, l’entrée dans l’Œdipe et avec, troisièmement, l’incidence de la
castration. Il faut repérer les trois éléments articulés entre eux pour saisir un point crucial dans
le cas. C’est ici un climax dans l’argumentation de Freud.
- le primat du phallus
- l’entrée dans le complexe d’Œdipe
- l’incidence de la castration

C’est ce que rate par exemple Abraham qui évoque que Melle X est dans sa sixième
année, qu’elle a aimé son père jusque-là, donc qu’elle en est passée par la phase phallique et
entrée dans l’Œdipe parce qu’elle a quand même cet intérêt. Mais Abraham ne prend pas en
compte le changement d’objet d’amour de la mère au père. Et puis toutes les conséquences de
l’observation passive de la scène de coït. La scène primitive à laquelle elle assiste n’est que
seconde par rapport à l’interprétation de la castration sur la phase phallique.

169

On a noté avec raison que l’enfant acquiert la représentation d’un dommage narcissique par perte
corporelle à partir de la perte du sein maternel après la tétée, à partir de la remise quotidienne des fèces et
même dès la naissance à partir de la séparation d’avec le corps maternel. Cependant on ne devrait parler de
complexe de castration qu’à partir du moment où cette représentation d’une perte s’est reliée à l’organe
génital masculin.
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« Nous savons aussi toute la dépréciation de la femme, l’horreur de la femme, la
prédisposition à l’homosexualité qui découlent de cette conviction finale que la femme n’a
pas de pénis. », poursuit Freud. « Ferenczi a récemment rapporté très justement le symbole
mythologique de l’horreur, la tête de Méduse, à l’impression produite par l’organe génital
féminin dépourvu de pénis170.
» Pourtant il ne faut pas croire que l’enfant soit disposé à généraliser si rapidement
l’observation qui lui a montré que quelques personnes féminines ne possèdent pas de pénis ;
déjà ce qui suffit à l’en dissuader, c’est l’hypothèse selon laquelle l’absence de pénis est la
conséquence de la castration comme punition. Loin de généraliser, l’enfant croit que seules
des personnes féminines indignes ont payé amende de l’organe génital, des personnes qui
vraisemblablement se sont rendues coupables comme lui-même de motions défendues. Mais
des femmes respectées, comme sa mère, gardent encore longtemps le pénis. Pour l’enfant,
être femme ne coïncide donc pas encore avec manque de pénis171. Plus tard, lorsque l’enfant
s’attaque aux problèmes de l’origine et de la naissance des enfants » – les théories sexuelles
infantiles – « lorsqu’il devine que seules les femmes peuvent enfanter, alors seulement la
mère est elle-aussi dessaisie du pénis, et parfois des théories très compliquées sont
échafaudées pour expliquer l’échange du pénis contre un enfant. » Freud constate que lorsque
l’enfant prend en compte le passage à la maternité chez une femme comme une prise en
compte de la castration de la mère. C’est implicitement considérer que si la mère conçoit un
enfant, c’est qu’elle demande un enfant, donc qu’elle manque de quelque chose. Cela sera
développé par Lacan. Mais il faut déjà beaucoup de conditions pour en arriver à cette
conclusion logique. « Dans tout cela l’organe génital féminin semble n’être jamais
découvert », écrit Freud. « Comme nous le savons, l’enfant vit dans le ventre (intestin) de la
mère et est mis au monde par l’orifice intestinal », selon les théories sexuelles infantiles. Nous
avons vu tout à l’heure que c’est ce que rappelle Freud à Abraham lorsque celui-ci s’interroge
sur la découverte du vagin. « Ces dernières théories nous mènent au-delà de la période
sexuelle infantile. »
Je pense que c’est important de le faire entendre parce que c’est un texte très dense, il
n’est pas nécessaire tellement de le commenter, parce qu’il reprend des éléments cruciaux.
« Il n’est pas sans importance de se représenter les transformations que subit la polarité
sexuelle qui nous est familière pendant le développement sexuel infantile. Une première
opposition apparaît avec le choix d’objet qui, en effet, présuppose sujet et objet. Au stade de
l’organisation prégénitale sadique-anale, il n’est pas encore question de masculin et féminin,
l’opposition entre actif et passif est celle qui domine 172. Au stade suivant, celui de
l’organisation génitale infantile, il y a bien un masculin, mais pas de féminin » C’est là où
Freud dit cela : « il y a bien un masculin, mais pas de féminin ». Donc cela ne tient pas
170

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, IX, 1923, Heft I. Je voudrais ajouter que dans le mythe c’est
l’organe génital de la mère qui est en question. Athéna, qui porte la tête de Méduse sur sa cuirasse, est de ce fait
même la femme qu’on ne peut approcher, celle dont la vue étouffe toute idée de rapprochement sexuel.
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L’analyse d’une jeune femme qui n’avait pas de père mais plusieurs tantes me montra qu’elle avait continué
tard dans la période de latence à tenir au pénis de sa mère et de certaines de ses tantes. Mais elle considérait une
tante faible d’esprit comme châtrée, tout comme elle l’éprouvait pour elle-même.
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Cf. Trois essais sur la théorie de la sexualité, 5* éd., G. IV., V, p. 99.
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seulement à l’ignorance de l’existence du vagin, mais cela tient à cette articulation entre
l’opposition actif/passif qui domine. Et c’est seulement quand l’organisation génitale infantile
se met en place qu’il y a bien un masculin sous la forme du primat du phallus, mais il n’y a
pas de féminin – « ; l’opposition s’énonce ici : organe génital masculin ou châtré. C’est
seulement quand le développement, à l’époque de la puberté, s’achève, que la polarité
sexuelle coïncide avec masculin et féminin » – c’est ce que je disais en introduction. Le
féminin n’apparaît que, finalement, après la puberté quand il est question de s’affronter au
corps de l’autre dans la relation sexuelle, et quand il s’agit de trouver les modalités d’une
réalisation concrète du choix d’objet amoureux. « Le masculin rassemble le sujet, l’activité
et la possession du pénis ; le féminin perpétue l’objet et la passivité. Le vagin prend
maintenant » – donc après la puberté – « valeur comme logis du pénis, il recueille l’héritage
du corps [ou du sein comme giron, comme ventre] maternel ».
« Le vagin prend maintenant valeur comme logis du pénis. » Il faut insister sur les
trois termes : valeur - comme - logis du pénis. S’il y a primat du phallus, c’est sur cette base
que le vagin que chacun découvre trouve et prend une valeur. Le « comme » indique sa valeur
de conversion de l’ordre d’un change monétaire. L’étalon or, c’est le phallus, et le vagin
trouve sa valeur dans le serpent monétaire « comme » logis du pénis.

La traduction de cette dernière phrase est diverse. « il recueille l’héritage du corps
maternel » peut se traduire aussi par l’héritage du « sein » maternel au sens où on dit « en son
sein », « en son giron », « dans son ventre ». Il recueille l’héritage du ventre maternel au sens
où finalement le vagin ne va pouvoir prendre valeur comme logis du pénis qu’à partir du
moment où, après la puberté, l’organisation génitale sera définitive vraiment, et non plus
seulement définitive infantile, parce qu’il y aura prise en compte du choix d’objet amoureux
qui ne sera plus œdipien, c’est-à-dire plus sur le modèle du père ou de la mère, qui sera aussi
conditionné par le risque de la rencontre avec l’Autre sexe. Donc là où il faudra mettre en jeu
également la castration sous la valence du risque, et où il faudra prendre en compte la
question de la conception d’un enfant parce que la relation sexuelle ne peut pas en être
indissociée, même si avec nos moyens de contraception actuels, nous pouvons nous faire des
illusions. Mais si le sujet ne le prend pas en compte, symboliquement au moins sinon
imaginairement, cela donne lieu à tout un ensemble de difficultés et d’embarras cliniques.
Je rappelle que Lacan parlera de « sensibilité de gaine » plutôt que de logis du pénis à
propos du vagin 173, et par extension de ce qu’il en est de la position féminine dans le
conjungo. C’est mettre l’accent sur le lien plutôt que sur le lieu, et c’est défaire la question du
conjungo de cette notion finaliste dans le lien entre homme et femme, toute notion de finalité
dans le lien entre homme et femme qui s’articule dans les conceptions freudiennes autour de
la conception qui rabat le destin féminin sur la maternité, ce que va exploiter Hélène Deutsch,
entre autres, mais aussi Karen Horney, etc. C’est comme lorsque, dans Le séminaire Livre
XXIII Le sinthome, et Eric Laurent le rappelle dans son livre, dit que son cigare – je pourrais
173

« Dès lors c'est de cet incube idéal qu'une réceptivité d'étreinte a à se reporter en sensibilité
de gaine sur le pénis. » Lacan J., « Propos directifs pour un congrès sur la sexualité
féminine » 1958, Ecrits, Editions du Seuil, Le champ freudien, Paris, 1966. p. 733.
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le dire de mon stylo – n’est pas un cigare en tant que tel, en soi, qu’il n’est un cigare que
lorsqu’il le fume. Un cigare en soi n’est rien. Et ça, c’est un stylo seulement quand j’écris.
C’est en quoi l’orientation lacanienne s’appuie aussi sur certains résultats marxistes même si
ce n’est pas du tout marxiste, mais c’est la notion de la valeur d’usage de l’objet, et aussi du
corps. Le texte de Jacques-Alain Miller, le dernier texte, son journal Extime, que je vous
invite à lire, où il parle de ce qui s’est passé pour lui à la sortie du Forum contre Marine Le
Pen du 5 mai. C’est-à-dire qu’il est allé boire un pot en famille dans une brasserie et que là il
a eu envie de pisser. Et il fait une longue dissertation sur son envie de pisser. C’est ça. C’est
tout à fait cohérent avec l’orientation lacanienne qui est de dire : « mon cigare n’est un cigare
que lorsque je le fume ». L’envie de pisser qui vient après et à laquelle il n’a pas pensé
pendant toute la durée du Forum contre Marine Le Pen. C’est strictement cohérent avec cette
question, et cela lui permet de discuter de façon très précise à nouveau du cogito cartésien.
« Je pense donc je suis ». Il reprend des formulations de Lacan. Et d’en passer par un
événement de corps – parce que cela s’appelle comme ça -, une envie de pisser, qui ne s’était
pas fait entendre et qui surgit à un moment de coupure, la fin du Forum, c’est ça. La question
n’est pas que le vagin prenne valeur comme logis du pénis, mais qu’au contraire cela renvoie
la femme à sa « sensibilité de gaine », et aussi en lien avec ce que Lacan appelle une
« réceptivité d’étreinte ».
La prochaine fois, je reprendrai La disparition du complexe d’Œdipe de 1923 paru
avant le texte d’Abraham, et Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique
entre les sexes, 1925, et aussi le texte Sur la sexualité féminine qui date de 1931, donc un peu
avant la conférence XXXIII. J’aurais souhaité parler des autres textes de ces élèves, mais je
pense que je n’aurais pas le temps cette année. Nous reprendrons tout cela après avoir
commencé à aborder certaines élaborations de Lacan sur le phallus et le féminin en octobre,
novembre de cette année.
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VIII. Séance du 20.VI.2017
Le fil rouge de l’exposé de ce soir sera la notion de déception et de celle de l’absence de
représentation. En effet, Freud situe l’incidence de la déception comme déterminante dans ce
qui se met en place au niveau inconscient chez la fille, jusque dans la vie adulte, ainsi que sa
nécessité dans l’abord du féminin. Je propose de distinguer cette notion de déception en
déception constituante et déception constituée, comme Jacques-Alain Miller l’avait proposé à
l’étude de l’angoisse. La déception constituante se situe comme moteur permettant de
traverser et de dépasser un moment spécifique dans la structuration inconsciente de la fille,
pour même tenter de le généraliser pour tout sujet. La déception constituée est l’équivalent
dans ce qui fait retour dans la psychopathologie de la vie quotidienne, dans la
phénoménologie de l’expérience, lorsqu’un sujet rencontre un réel qui vient faire obstacle à ce
qu’il croit, à ce qu’il croit pouvoir attendre, selon son vœu. Par exemple, Freud évoque le fait
que dans le plus beau mariage, une femme ne peut qu’être déçue.
Je vais traverser trois textes ce soir, ce qui est un gros programme, avec les trois
derniers textes de Freud sur le féminin. D’abord le second texte de Freud de 1923, La
disparition du complexe d’Œdipe, puis Quelques conséquences psychiques de la différence
anatomique entre les sexes de 1925, et enfin Sur la féminité de 1931.
Nous débuterons ce soir par le second texte de Freud de 1923, La disparition du
complexe d’Œdipe.
Freud commence ce texte en resituant le problème de manière exemplaire en mettant
l’accent sur le versant de l’échec pour expliquer la disparition du complexe d’Œdipe – là, ce
n’est pas la déception, c’est l’échec ; quelque chose nécessairement échoue pour permettre la
disparition du complexe d’Œdipe –, complexe dont Freud dit qu’il « dévoile son importance
comme phénomène central de la période sexuelle de la première enfance ». La seconde
enfance, c’est à partir de l’entrée dans la période de latence. Dans ce texte encore, Freud parle
de disparition pour les deux sexes ouvrant sur la phase de latence. Nous verrons, dans les
deux textes suivants, qu’il distinguera dans cette disparition une destruction chez le garçon et
un refoulement seulement chez la fille. Cette disparition se fait sous l’effet de « déceptions
douloureuses » « inévitables ». La déception est ainsi un affect très important chez Freud,
souvent négligé. Il est souvent ce qui motive ou ce qui s’exprime à la clôture d’un moment de
rencontre avec un réel. La première mention de cette notion chez Freud est dans le chapitre
l’expérience de satisfaction dans l’Esquisse d’une psychologie scientifique, juste à la fin du
chapitre. Je n’ai pas repris le terme allemand, mais il peut être traduit aussi par « désillusion ».
Lacan le reprendra notamment pour situer un affect qui marque le moment du passage à
l’analyste.
« La petite fille qui veut se considérer comme celle que son père aime le plus subit
inévitablement un jour ou l’autre une dure punition de la part de son père et se voit chasser de
tous les paradis. Le garçon qui considère sa mère comme sa propriété fait l’expérience que
celle-ci détourne de lui son amour et sa sollicitude pour les porter sur un nouveau venu » – un
enfant puîné, mais cela peut être le père. « Inévitablement l’absence de la satisfaction espérée,
l’incessante frustration de l’enfant désiré conduiraient le petit amoureux à se détourner de son
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penchant sans espoir. Ainsi le complexe d’Œdipe sombrerait du fait de son échec, résultat de
son impossibilité interne. » L’enfant, fille ou garçon, se rend compte qu’il ne sert de rien de
continuer à aimer sa mère, que ce n’est pas qu’il ne peut rien en attendre, mais que ce qu’il en
attend ne viendra pas, et même est donné, et même éventuellement partagé avec un autre. Et
c’est cela qui n’est pas satisfaisant.
C’est ce qui se retrouve à toutes les phases de l’organisation génitale infantile. C’est sur
le défaut de satisfaction, sur la déception que s’appuie l’élaboration, pour ne pas dire le
progrès dans la constitution inconsciente, ou dans la structure. C’est dire que tout le traitement
de la relation mère-enfant qui vise à éviter toutes les frustrations, toutes les séparations, la
moindre difficulté, c’est une erreur parce qu’il est nécessaire qu’il y ait déception qui marque
un échec constitutionnel pour permettre à l’enfant d’avancer. Si on le prive de cela par des
manœuvres dont le Care se nourrit, c’est une erreur, c’est une impasse. Et l’enfant ne tarde
pas à se rendre compte de la supercherie.
Il évoque ensuite une conception plutôt phylogénétique de ce déclin, comme par
principe, une fois le temps de développement révolu. Il fera référence en 1925 dans le texte
suivant à cette idée qu’il attribue à Sandor Ferenczi, idée qu’il écartera dans le dernier texte
en 1931. On peut suivre dans les textes les mêmes questions qu’il remanie. Sur certaines
même comme celle-ci, il renonce.
Il noue alors, ce qui est très important, le complexe d’Œdipe à la phase phallique et
donc à la castration. L’un ne va pas sans l’autre. Il faut la triade. La castration poursuivra son
œuvre au-delà de ce temps de l’Œdipe et de ce temps de la phase phallique qui voit se
rassembler sur l’organe génital mâle la recherche de satisfaction pour tout sujet, « phase dans
laquelle l’organe génital a déjà pris le rôle conducteur », écrit-il de la phase phallique,
« l’organe masculin, plus précisément le pénis » puisqu’il a fait un sort aux bourses dans le
texte L’organisation génitale infantile, « l’organe féminin [vaginal] n’[ayant] pas encore été
découvert ». Nous avons donc le nouage : complexe d’Œdipe, phase phallique, phase de
castration.
La menace de castration est le moteur du complexe de castration. Il y a d’abord menace,
le plus souvent prononcée par des femmes, et qui porte ou sur le pénis ou sur la main qui
procure des satisfactions. Il y a à ce moment incrédulité de la part du garçon, « l’enfant tout
d’abord n’accorde à la menace aucune croyance ni aucune obéissance ». La croyance, c’est
encore une notion très importante. La menace est proférée ou bien parce que le garçon
manipule son membre ou bien parce qu’il fait pipi au lit. La sagesse des nourrices a depuis
toujours reconnu la satisfaction masturbatoire de l’énurésie assimilée à une pollution
nocturne. Dans ce premier temps du complexe de castration, la menace a un statut imaginaire
– on peut dire cela en termes lacaniens, c’est imaginaire –, puisqu’elle ne s’accorde à aucune
représentation. Il n’y a pas de croyance possible encore.
« Nous affirmons alors que l’organisation génitale phallique de l’enfant périt lors de
cette menace de castration. Du reste, elle ne sombre pas tout de suite et non sans que s’y
ajoutent d’autres influences. » Nous entendons bien que Freud cherche constamment ce qui
est le moteur de l’élaboration. C’est donc la phase phallique qui disparaît sous le coup de la
menace. Le primat du phallus est ébranlé par la menace de castration. Ce n’est pas qu’il n’y
aura plus de primat du phallus, mais que la satisfaction qui en ressort n’est plus aussi assurée.
Puisque la menace lui indique qu’il risque de le perdre, la satisfaction qui lui est adjointe est
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perdue en même temps, et la simple menace vient rayer la satisfaction, mettre une barre.
Même s’il garde l’organe, la satisfaction est perdue dès lors qu’elle est sous le coup de la
menace. Même s’il peut continuer ses petites histoires. Il va falloir au sujet y mettre du sien.
Ce ne sera pas sans conséquences au niveau de la valeur de l’organe, du choix d’objet
amoureux, et à bien d’autres niveaux.
Le deuxième temps du complexe de castration est celui de la prise en compte de la
castration quand la menace devient effective. Freud prend l’exemple de l’observation de
l’organe génital féminin. « De ce fait la perte de son propre pénis est devenue elle aussi une
chose qu’on peut se représenter » – puisque là où il pense voir quelque chose, il n’y a rien,
croit-il – « , la menace de castration parvient après coup à faire effet. » C’est le troisième
temps du complexe de castration qui survient lors duquel le garçon prend acte de la menace et
où l’angoisse surgit du fait de la prise en compte du risque effectif. Premier temps, menace,
incroyance par faute de représentation. Deuxième temps, représentation. Troisième temps, la
menace devient effective, c’est vrai, et donc l’angoisse surgit avec la représentation. Angoisse
de castration qui surgit à son tour du fait de mettre en rapport la menace avec la représentation
qui a trouvé à se constituer.
Il est possible d’étendre ce qui ressort du complexe de castration à bien des situations
dans la vie dans lesquelles nous constatons que la menace ne porte pas faute de
représentations, chez certains sujets. Nul n’est censé ignorer la loi, dit-on. Mais pour certains,
cela ne renvoie à rien. Ce n’est pas qu’on ignore les lois, c’est que « la loi », cela ne renvoie à
rien. Je tente parfois de l’introduire par exemple en faisant référence à l’arrêt de l’obligation
scolaire chez certains adolescents en difficultés en leur faisant apercevoir qu’ils ne sont plus
obligés de fréquenter l’école à partir de cet âge, mais que l’Autre de l’institution scolaire n’est
plus obligé non plus de consentir à l’y inscrire. C’est un élément important que certains sujets
aperçoivent cela. On peut dire : « Oui… », tant qu’ils n’en ont pas la représentation, « … je
m’en fous, moi je fais ce que je veux. Je vis ma vie, c’est ma vie… », « … J’emmerde les
profs. Ça ne m’intéresse pas. ». Mais le jour où ils aperçoivent que l’Autre peut leur dire non :
« Eh bien, écoute, non. Non, non. Là, on ne t’inscrit plus. On ne veut pas. » Là, pour certains,
la menace porte. Ils peuvent s’angoisser et on peut commencer à travailler. Mais c’est
vraiment au cas par cas, puisque cela ne va pas de soi seul. Il faut s’appuyer sur d’autres
coordonnées dans le cas pour évaluer la licéité de cette intervention, pour qu’elle ne pousse
pas au pire. Parce que, chez certains sujets, cela peut les pousser à passer à l’acte. Donc il faut
mesurer en fonction des coordonnées du cas ce que l’on peut introduire qui pourrait
représenter une menace assortie d’une représentation pour que quelque chose d’une certaine
angoisse surgisse.
Freud rappelle alors, après avoir repassé le complexe de castration, que la vie sexuelle
de l’enfant ne s’épuise pas, ne se réduit pas aux satisfactions corporelles qu’il ressent, mais
« consiste dans l’attitude œdipienne à l’égard des parents ». Freud omet à ce moment de
rappeler que si, parvenu à la phase phallique, le primat du phallus condense les satisfactions
sur l’organe génital, pour autant l’enfant éprouve aussi des satisfactions d’ordre oral et anal
qui conservent une place éminente jusque dans les enjeux œdipiens. Cela est un rappel en une
phrase de tout ce que l’on a développé au fil de l’année.
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À propos de « l’attitude œdipienne de l’enfant à l’égard des parents », Freud écrit que
« le complexe d’Œdipe offrait à l’enfant deux possibilités de satisfaction, l’une active et
l’autre passive. Il pouvait, sur le mode masculin, se mettre à la place du père et, comme lui,
avoir commerce avec la mère, auquel cas le père était bientôt ressenti comme un obstacle, ou
bien il voulait remplacer la mère » – cela est la forme passive – « et se faire aimer par le père,
auquel cas la mère devenait superflue. » Forme active, il fait comme le père pour avoir
commerce avec la mère, et forme passive, il se met à la place de la mère pour se faire aimer
par le père, et la mère devient alors superflue. Le choix d’objet amoureux prend alors une
grande place, mais il y a une disjonction entre les satisfactions corporelles et les satisfactions
et/ou insatisfactions amoureuses. L’enfant ignore alors ce qu’il en est de la relation sexuelle,
réduit encore en conjectures dans les théories sexuelles infantiles. L’influence de celles-ci
sera pondérée dans les deux textes suivants. C’est-à-dire que même si les enfants très tôt
savent ce que c’est que baiser, ils ne savent pas forcément ce à quoi cela correspond vraiment
d’avoir une relation sexuelle autant en termes de satisfactions qu’en termes de conception
(d’un enfant). L’ignorance reste absolue jusqu’à l’adolescence. Quelqu’un me rappelait un
cas, récemment, d’une jeune fille qui parlait de son vagin et de ce que les garçons avaient
entre les jambes. Et on en est venu à convenir que peut-être elle n’avait pas tellement idée de
ce que à quoi cela pouvait correspondre. Une adolescente de quinze ans.
C’est la prise en compte de la castration de la femme qui fait basculer les choses. C’està-dire que ce qu’on vient de dire là sur la forme active ou la forme passive, cela touche le
garçon et la fille puisque la fille est encore un petit homme à ce moment-là.
« L’acceptation de la possibilité de la castration, l'idée que la femme est castrée, mettait
alors un terme aux deux possibilités de la satisfaction dans le cadre du complexe d’Œdipe.
Toutes deux comprenaient, en effet, la perte du pénis : l’une, la masculine, comme
conséquence de la punition » – c’est-à-dire quand le sujet fait le père – « ; l’autre, la féminine,
comme présupposition. » – quand il fait la mère, ce qui présuppose qu’il ne l’a pas – « Si la
satisfaction amoureuse, sur le terrain du complexe d’Œdipe, doit coûter le pénis, alors on en
vient nécessairement au conflit entre l’intérêt narcissique pour cette partie du corps et
l’investissement libidinal des objets parentaux. Dans ce conflit, c’est normalement la première
de ces forces qui l’emporte » – l’intérêt narcissique pour cette partie du corps et par voie de
conséquence pour soi-même – « ; le moi de l’enfant se détourne du complexe d’Œdipe. » en
s’appuyant sur l’intérêt narcissique. Lacan, notamment dans le texte Pour un congrès sur la
sexualité féminine de 1958, parle de « passion narcissique ». C’est en référence à cette
question-là. On voit là que Freud fait s’emboîter ce qui correspond au primat du phallus au
complexe de castration avec les enjeux du choix amoureux dans le complexe d’Œdipe. Il faut
réussir à faire tenir ensemble la triade.
Freud rappelle les conséquences de ce moment de bascule.
« Les investissements d’objet sont abandonnés et remplacés par une
identification. » C’est-à-dire que là où le sujet aime la mère ou le père selon la position active
ou passive qu’il a adoptée, garçon ou fille d’ailleurs, avec les problèmes d’Œdipe positif ou
négatif inversés, les investissements d’objets sont abandonnés, là aussi parce que cette voie
est une impasse et qu’elle ne mène qu’à une déception, et donc remplacés par une
identification. Ce qui veut dire que l’amour pour le père ou la mère, de même que la demande
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d’amour à eux adressée, s’éteignent pour donner place à une identification à l’un des deux
parents, celui qui était aimé. « L’autorité du père ou des parents » – en tout cas, c’est
l’autorité – « , introjectée dans le moi, y forme le noyau du surmoi, lequel emprunte au père
la rigueur, perpétue son interdit de l’inceste » – avoir commerce avec la mère dans le choix
amoureux –« et ainsi assure le moi contre le retour de l’investissement libidinal de l’objet. » Il
y a le versant par lequel on cède sur l’investissement d’objet amoureux, du choix d’objet
amoureux, pour s’identifier à l’un des parents. Et puis le surmoi se met en place et va veiller à
éviter ou empêcher le retour au choix d’objet amoureux. On sait bien combien pour un certain
nombre de sujets le fait de rester envahi par cet investissement libidinal dans un choix
amoureux vis-à-vis de l’un des parents ou de figures de ce parent est embarrassant et plein de
ressources symptomatiques, preuve que quelque chose n’a pas pu trouver à être traversé. Le
surmoi permet au sujet d’éviter l’écueil d’être encore tourné vers l’un des parents de par
l’amour qu’il lui porte. Cela lui laisse une certaine disponibilité pour d’autres choses, en
particulier pour se tourner vers le savoir. Apprendre. La capacité d’apprendre est étroitement
liée à ce qui est en jeu dans ce moment de sortie de l’Œdipe, la disparition du complexe
d’Œdipe. Si les choses ne sont pas bien négociées, évidemment cela ressort dans les capacités
d’un bon usage d’un rapport au savoir. « Les tendances libidinales appartenant au
complexe d’Œdipe sont en partie désexualisées et sublimées, ce qui vraisemblablement
arrive lors de toute transformation en identification, et en partie inhibées quant au but » –
« inhibées quant au but » parce que, d’une part, c’est désexualisé et d’autre part, cela ne vise
pas à la relation sexuelle complète – « et changées en motions de tendresse. » Si
l’investissement libidinal dans le choix amoureux vis-à-vis d’un parent est abandonné, il n’est
pas abandonné complètement, il reste la tendresse, les motions tendres vis-à-vis des parents,
avec son versant inverse, évidemment, qui est le côté agressivité ou haine, mais tempéré.
Quand un sujet est envahi par la haine vis-à-vis d’un de ses parents, c’est que quelque chose
là aussi n’est pas bien traversé dans ce passage, nonobstant des motifs réels. C’est comme le
transfert. Il y a le transfert positif et le transfert négatif. Là, il y a les motions tendres qui
recouvrent aussi bien de la tendresse qu’une certaine haine un peu tempérée, une dépréciation.
Ainsi l’amour ne s’éteint pas complètement, mais vire à la tendresse, faute qu’aucun but n’ait
été découvert à cette relation amoureuse œdipienne. « Le procès dans son ensemble a, d’un
côté » – en s’appuyant sur l’intérêt narcissique – « , sauvé l’organe génital, il a détourné de
lui le danger de le perdre et, d’un autre côté, il l’a paralysé, il a supprimé son
fonctionnement. Avec lui, commence le temps de latence qui vient interrompre le
développement sexuel de l’enfant. » Quelque chose se met en pause. Le sujet va pouvoir
investir libidinalement d’autres champs, le savoir, les relations avec d’autres, le recours à son
corps dans des activités diverses, tout cela suffisamment détaché des satisfactions liées trop
étroitement aux objets pulsionnels, sinon à un niveau second. De sorte que, par exemple,
quand on a affaire à une patiente adolescente anorexique qui investit extrêmement et
absolument le savoir, cela a plutôt à voir avec l’objet oral qu’avec le savoir lui-même, même
si elle réussit un temps plus ou moins long, mais cela ne tarde jamais à se gâter.
Freud concède que le nom de « « refoulement » » pourrait être donné « au fait que le
moi se détourne du complexe d’Œdipe », mais il préfère considérer que « si les choses
s’accomplissent de manière idéale, » on obtient « une destruction et une suppression du
complexe » d’Œdipe. Il envisage alors une perspective clinique « si vraiment le moi n’est pas
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parvenu à beaucoup plus qu’à un refoulement du complexe, alors, ce dernier subsiste,
inconscient, dans le Ça et il manifestera plus tard son effet pathogène. » Au moment de la
réactivation pubertaire de l’Œdipe, quand sont reconvoqués les restes de ce passage, parce
qu’il en reste des traces même si c’est détruit, si cela n’est pas suffisamment détruit, si c’est
seulement refoulé, cela va avoir comme conséquences de donner appui à des manifestations
symptomatiques qui vont empêcher l’adolescent de traverser cette phase d’adolescence, et
donc de construire dans de bonnes conditions son fantasme fondamental.
En conclusion, « le complexe d’Œdipe sombre du fait de la menace de castration » et
« l’observation analytique permet de connaître ou de deviner de telles connexions entre
organisation phallique, complexe d’Œdipe, menace de castration, formation du surmoi et
période de latence ». Freud est vraiment très conséquent.
C’est parvenu à ces conclusions que Freud peut considérer le cas de la fille.
« Comment s’accomplit le développement correspondant chez la petite fille ?
Ici, notre matériel devient — d’une façon incompréhensible — beaucoup plus obscur et
lacunaire », concède Freud.
« Le sexe féminin lui aussi connaît un complexe d’Œdipe, un surmoi et un temps de
latence. Peut-on lui attribuer aussi une organisation phallique et un complexe de castration ?
La réponse est affirmative mais ce ne peut pas être la même chose que chez le garçon. » Mais
déjà Freud souligne les conséquences au niveau psychique de la différence anatomique entre
les sexes ce qui dévalue « la réclamation féministe d’une égalité de droits entre les sexes »
quoi qu’il en soit du« mot de Napoléon : l’anatomie c’est le destin ». Comme je le rappelle,
cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas lieu d’avoir des revendications pour l’égalité de droits
pour les femmes, etc., mais il y a un certain niveau où cela ne vaut pas. La fille est d’abord
prise par l’espoir que son clitoris ne devienne un pénis, motif du complexe de masculinité de
la femme. Ou alors elle croit qu’elle l’a « perdu par castration » sans étendre cette croyance
comme un fait à toutes les femmes.
Freud passe alors directement sur la conclusion de la fille, faisant une esquive dans ce
texte, qu’il comblera dans les textes suivants. Il ne dit pas comment la fille peut conclure, en
n’évoquant pas les modalités de la prise en compte de la castration des femmes adultes et
particulièrement de la mère. Il l’a décrite, cette prise en compte, pour le garçon, mais en fait
l’impasse chez la fille.
« Il s’ensuit donc cette différence essentielle : la fille accepte la castration comme un
fait déjà accompli, tandis que ce qui cause la crainte du garçon est la possibilité de son
accomplissement. » Nous verrons dans le texte de 1925 Quelques conséquences
psychiques de la différence anatomique entre les sexes qu’il reprend cela sous
la formule que j’ai déjà citée : « D’emblée elle a jugé et décidé. Elle a vu cela [la
castration], sait qu’elle ne l’a pas et veut l’avoir ».
Il attribue alors le constat de la castration par la fille à d’autres causes, en particulier
éducatives ou la menace de la perte d’amour. Il y a plusieurs textes chez Freud que je n’ai pas
repris ici, mais où ce qui fait pièce à la menace de castration chez le garçon, chez la fille, c’est
la menace de la perte d’amour. Freud est embarrassé de ne pouvoir voir s’appliquer
l’incidence de l’angoisse de castration chez la fille puisque la castration est déjà accomplie.
Comment alors un surmoi pourra-t-il se construire et le complexe d’Œdipe être détruit ? Ce
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sont ces arguments qui font dire à Freud que les femmes ont un surmoi plus faible que les
hommes, voire pas de surmoi du tout, et donc un sens de la justice amoindri. Les préjugés de
l’époque croisent les constructions théoriques. C’est la psychopathologie de la vie quotidienne
qui éclaire ce moment structurant. Les femmes sont davantage sujettes à l’angoisse de la perte
d’amour que les hommes, donc cette manifestation trouve son répondant dans ce moment
structurant. Faute de trouver un argument consistant, il fait référence à la psychopathologie
pour appuyer sa démonstration. Ce n’est que plus tard que Freud, sous l’impulsion des
découvertes de ses élèves, sera amené à prendre en compte le premier objet d’amour de la
fille, préœdipien, la mère, et que la question de l’angoisse de la perte d’amour de la mère,
comme équivalent de la castration pourra être pris en compte.
Là où le cas de la fille est plus complexe que celui du garçon au niveau du changement
d’organe, puisque le garçon, lui, a son pénis et il le garde, et la structuration se fait dans le
sens du primat du phallus ; la fille, elle, change d’organe, il est plus simple au niveau du choix
d’objet.
« Le complexe d’Œdipe de la fille est bien plus univoque que celui du petit porteur de
pénis ; d’après mon expérience, il va rarement au-delà de la substitution à la mère et de la
position féminine à l’égard du père. » Cela semble plus simple. La fille se substitue à la mère
et adopte une position féminine à l’égard du père alors que, pour le garçon, c’est plus
embrouillé au niveau du choix d’objet, on l’a vu tout à l’heure. Freud considère que la fille ne
gagne que rarement et jamais sans encombre une position active, donc masculine, dans ce
parcours œdipien. S’identifier au père est une voie en impasse pour la fille qui l’empêchera
d'accéder à la féminité. « Le renoncement au pénis n’est pas supporté sans une tentative de
compensation ». Pour le garçon, il y a l’intérêt narcissique qui prévaut sur lequel il s’appuie.
Donc il sauve l’organe. Il veut bien céder sur quelque chose de sa position active vis-à-vis du
père, etc., et entrer dans la phase de latence, mais il n’a pas besoin de compensation parce
qu’il sait qu’il va pouvoir trouver à s’en servir plus tard. Il le met en réserve. Alors que la
fille, non. Elle ne l’a pas et donc elle doit le prendre en compte, céder sur le complexe de
masculinité, elle ne l’aura pas définitivement, mais Freud dit bien « ce n’est pas supporté sans
une tentative de compensation ». Et il dit : « La fille glisse — on devrait dire : le long d’une
équation symbolique — du pénis à l’enfant, son complexe d’Œdipe culmine dans le désir
longtemps retenu de recevoir en cadeau du père un enfant, de mettre au monde un
enfant pour lui. » Cela laisse sous entendre que la fille attendait depuis longtemps d’avoir un
enfant. Dans la prime enfance, jouer à la poupée pouvait n’être qu’une identification
préœdipienne à la mère, sans que l’enfant, en tant qu’objet, n’ait trouvé à être constitué
comme un objet séparé. Il y a ici une confusion possible. Ce n’est pas parce qu’une petite fille
joue à la poupée qu’elle attend un enfant pour plus tard. Cela peut être simplement le fait de
jouer à la mère, à être comme la mère. Pour le garçon aussi. Un exemple d’une conférence de
Daniel Roy que j’ai citée déjà qui disait que ce n’est pas parce qu’un garçon joue au chevalier
que cela va l’intéresser de briller pour une fille. Etre un chevalier peut être motivé par bien
autre chose et parfois pas du tout par le fait de séduire une fille. Donc il faut prendre garde de
bien analyser une pratique ou un énoncé avant de se prononcer sur le fond. Donc, « l’équation
symbolique », « le complexe d’Œdipe culmine dans le désir longtemps retenu de recevoir en
cadeau du père un enfant, de mettre au monde un enfant pour lui. ». « On a l’impression que
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le complexe d’Œdipe est alors lentement abandonné parce que ce désir n’est jamais
accompli. Les deux désirs visant à la possession et d’un pénis et d’un enfant demeurent
fortement investis dans l’inconscient et aident à préparer l’être féminin pour son futur rôle
sexuel. La force réduite de l’apport sadique à la pulsion sexuelle, que l’on peut bien
rapprocher du rabougrissement du pénis, facilite la transformation des tendances directement
sexuelles en tendances tendres inhibées quant au but. Mais dans l’ensemble il faut avouer que
notre intelligence des processus de développement chez la fille est peu satisfaisante, pleine de
lacunes et d’ombres. »
On voit là l’effort de Freud pour là aussi déjà introduire dans le mouvement œdipien des
effets de l’organisation génitale infantile. C’est-à-dire que, quand il parle de l’apport sadique
à la pulsion sexuelle avec cette dimension de force agressive dans la pulsion sexuelle « que
l’on peut bien rapprocher du rabougrissement du pénis » tel que peut être dans certains cas
compris la dimension du clitoris comme organe génital infantile, qui ne passe pas à autre
chose, et facilite là aussi la transformation des tendances sexuelles en tendances tendres
inhibées quant au but. Ces conclusions amènent Freud à considérer que la fille ne sort pas de
l’Œdipe qui est plutôt refoulé que détruit comme chez le garçon. L’une des solutions à
l’impossibilité de sortie de l’Œdipe est symbolique, un enfant en lieu et place d’un pénis,
demandé au père. Il faut attendre le moment du refoulement de l’Œdipe pour que quelque
chose vienne s’installer comme une pierre d’attente dans l’inconscient de la petite fille qui
entre en phase de latence pour que ceci soit réactivé lors de la réactivation pubertaire.
Pour conclure, Freud met en question la suite chronologique de l’enchaînement de tous
ces éléments, percevant que le problème est logique. C’est aussi parce qu’il sait que Karl
Abraham est en train de fomenter ses stades de façon très articulée et de façon plutôt
chronologique, on l’a vu. Et donc, il introduit à la fin de ce texte le fait que ce n’est pas obligé
que cela se produise l’un après l’autre dans un ordre systématique, mais qu’il suffit que les
éléments puissent se disposer au fur et à mesure de l’enfance pour que finalement il y ait un
moment conclusif qui permet à l’enfant de passer à autre chose. Il achève son texte en
évoquant l’ouvrage d’Otto Rank sur le traumatisme de la naissance, pour en remettre l’étude.

Freud publie Quelques conséquences psychiques de la différence
anatomique entre les sexes(1925) au moment où Karl Abraham publie son grand texte
avec les stades libidinaux. Je n’ai pas retrouvé les dates précises, mais ce serait intéressant. Il
y a donc un enjeu sérieux pour lui à reprendre les choses. Ce n’est pas toujours discernable
parce qu’on s’y perd, on se dit qu’au fond il ne fait que répéter, mais non, il y a déjà quelque
chose qui a changé. J’ai choisi de suivre à nouveau le développement pour que peut-être vous
entendiez quelque chose.
S’appuyant sur « (ses) travaux et ceux de (ses) élèves (qui) prétendent de façon de plus
en plus péremptoire que l’analyse des névrosés doit pénétrer même la première période de
l’enfance, l’époque de la floraison précoce de la vie sexuelle », Freud écrit que « ce n’est que
si l’on recherche les manifestations premières de la constitution pulsionnelle innée et les
effets des impressions des événements de la vie les plus précoces que l’on peut reconnaître
avec exactitude les forces pulsionnelles des névroses ultérieures et que l’on s’assure contre les
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erreurs auxquelles on serait tenté d’être conduit par les remodèlements et les superpositions
de la maturité » qui masquent ces influences par bien des remaniements. Ici, implicitement,
Freud répond à certains de ces élèves, telle Karen Horney, comme il le fera explicitement à la
fin de son texte Sur la féminité en 1931, qui prend pour argent comptant les manifestations
pulsionnelles névrotiques de l’adulte pour témoignage direct de ce qui s’est passé pendant la
prime enfance. Freud dit que non, qu’il y a eu remaniements, remodèlements, et qu’il faut
prendre en compte le fait que ces remaniements successifs avec des superpositions viennent
brouiller les cartes, et qu’il faut donc reprendre les choses de façon précise. « Une telle
analyse de la première enfance est longue et pénible et ce qu’elle réclame du médecin et du
patient n’est pas toujours accompli par la pratique. »
Freud adopte alors une position singulière dans laquelle il se définit comme dans une
position de psychanalyste pris avec d’autres dans un travail de recherche, et non pas dans
celle d’un maître, donc dans un transfert de travail horizontal avec d’autres et non pas vertical
surplombant le champ de savoir dans lequel il opère. C’est très important pour lui d’indiquer
qu’on doit l’écouter depuis cette position-là dans un transfert de travail dans une communauté
analytique et non pas comme un maître, là où un certains nombre de ses élèves font le maître
sur la base de leurs trouvailles, qui pour autant sont bien réelles. Il se propose de distinguer
enfin ce qui se passe chez les petites filles de ce qui se passe chez les petits garçons.
Il rappelle ce que nous venons de lire dans La disparition du complexe d’Œdipe chez le
garçon, pour finir en disant que « le garçon veut aussi se substituer à la mère comme objet
d’amour du père, ce que nous caractérisons comme une attitude féminine » qui « comporte
une identification de nature tendre au père, qui n’a pas encore le sens de la rivalité auprès de
la mère. » Donc là, il ajoute un petit quelque chose. C’est-à-dire qu’on avait vu tout à l’heure
que tout sujet, particulièrement le garçon, peut tout à fait se mettre à la place de la mère pour
se faire aimer du père dans une position d’un certain embarras. Mais là ce qu’il ajoute, c’est
« qui n’a pas encore le sens de la rivalité auprès de la mère ». On a davantage l’habitude de
considérer la traversée du complexe d’Œdipe dans les termes d’une rivalité du garçon avec le
père, et Freud là nous apporte un point qu’il faut savoir repérer, les traces de la rivalité auprès
de la mère. Freud articule ici changement d’objet, disparition du lien amoureux qui mute en
identification qui porte le trait de la tendresse. Dans l’identification, il y a le trait de la
tendresse. C’est nouveau aussi cet apport. Ce qui reste de l’investissement libidinal se
retrouve dans la tendresse recelée par l’identification, mais toujours inhibé quant au but
sexuel véritable post-pubertaire. Cela a été l’écueil de ses élaborations, c’est de considérer
qu’il y avait d’une certaine manière une assomption génitale, qu’on pouvait réussir à avoir
une satisfaction génitale, pleine et entière dans la rencontre avec l’autre sexe, et Lacan est
venu s’inscrire en faux sur la base de ce qui fait le point central de cet écueil qui est le roc de
la castration. Si on s’en tient dans ces coordonnées articulant complexe d’Œdipe, phase
phallique et complexe de castration, on ne peut pas en sortir. Ce n’est pas que c’est faux, c’est
qu’il faut aborder la question autrement pour y trouver une issue. « Un autre élément de cette
préhistoire, c’est l’activité masturbatoire au niveau des organes génitaux, activité qui, à mon
avis, ne fait jamais défaut. » Freud reprend à ce niveau « le rôle de l’énurésie et de la
disparition de cette habitude par l’intervention de l’éducation. Nous inclinons à faire cette
simple synthèse : l’énurésie qui persévère est le résultat de l’onanisme, sa répression a pour
l’enfant la valeur d’une inhibition de sa génitalité, c’est-à-dire qu’elle signifie pour lui une
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menace de castration ». De même, « comment le fait d’épier le coït parental » ou tous ses
équivalents quant à ce qui définit le conjugo, c’est-à-dire ce par quoi l’enfant interroge le lien
du père et de la mère entre eux en tant qu’homme et femme, « dans la très petite enfance, peut
établir la première excitation sexuelle et, par ses influences après coup, devenir le point de
départ de tout le développement sexuel. L’onanisme tout comme les deux attitudes du
complexe d’Œdipe se rattachent plus tard à cette impression qui, par la suite, est interprétée
par l’enfant. Seulement, nous ne pouvons pas admettre que de telles observations de coït sont
un événement régulier et nous nous heurtons ici au problème des « fantasmes, originaires ».
Avec L’homme aux loups, Freud est allé très loin dans la recherche pendant l’analyse de la
réalité de l’observation du coït parental, de la scène primitive, et évidemment c’est devenu
une bouteille à l’encre d’un certain nombre d’abords des symptômes chez l’adulte voire chez
l’enfant. C’est omettre le fait que Freud a avancé sur cette question qui l’a renvoyée, là aussi
comme dans ses premières théories sur la séduction, sur cette idée d’expérience d’observation
du coït parental plutôt à des fantasmes originaires qui sont simplement la façon d’interroger le
lien entre le père et la mère, comme homme et comme femme, le lien amoureux et sexuel qui
donne l’occasion au surgissement de premières excitations. Freud laisse alors ouverte la
question de savoir « s’il faut lui supposer toujours un même déroulement ou si des préstades
très différents conduisent au point de rencontre de la même situation terminale. »
Freud constate que « le complexe d’Œdipe de la petite fille recèle un problème de plus
que celui du garçon » alors qu’« au début la mère était, pour l’un comme pour l’autre, le
premier objet » (…) et se demande « ce qui amène la petite fille à y renoncer et à prendre pour
cela le père comme objet ? », là où le garçon garde la mère comme objet tout en s’identifiant
au père. Là il reprend ce qu’il disait tout à l’heure dans l’autre texte où c’est plus complexe
pour la fille. Pour l’expliquer, il faut « établir quelques faits qui peuvent justement jeter une
lumière sur la préhistoire de la relation œdipienne chez la petite fille. »
« Chaque analyste connaît ces femmes qui tiennent avec une intensité et une ténacité
particulières à leur lien avec leur père, et au désir, qui est le comble de ce lien, d’avoir un
enfant de leur père » dont il suppose le rapport avec « la force pulsionnelle de leur onanisme
infantile (…) réalité élémentaire de la vie sexuelle, que l’on ne peut analyser davantage. Une
analyse minutieuse (montrant) que le complexe d’Œdipe a ici une longue préhistoire et est
une formation en quelque sorte secondaire. » C’est très important dans ce texte de dire que
le complexe d’Œdipe est une formation secondaire parce qu’il affirme et il confirme les
propositions de ses élèves qui sont de dire que la période préœdipienne est très importante.
Plutôt que de faire référence à Karl Abraham dont nous avons parlé la dernière fois et
dont nous avons souligné le risque de s’inscrire dans un discours de maîtrise – parce que, si
les stades se déroulent dans un ordre chronologique presque constitutionnel, c’est un discours
de maîtrise –, Freud évoque plutôt « une remarque du vieux pédiatre Lindner 174 », avec qui il
a travaillé au début de sa carrière, pour qui « c’est pendant le plaisir de la succion 175
(suçotement) que l’enfant découvre la zone génitale source de plaisir — pénis ou clitoris. Je
laisserai ouverte », écrit-il, « la question de savoir si l’enfant prend vraiment cette source de
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Voir Drei Abhandltingen zur Sexualtheorie (Trois essais sur la théorie de la sexualité).
Wonnesaugen (ce que la Standard Edition rend par « indulging in sensual-sucking, thumb-sucking »). (N. d.
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plaisir nouvellement acquise » – la zone génitale – « à titre de substitut du téton maternel qu’il
a récemment perdu, ce que pourraient indiquer les fantasmes ultérieurs (fellatio) », par
contamination par contiguïté, comme nous l’avions vu. Nous entendons là encore combien
Freud se préserve d’une position de maîtrise. Il fait des suppositions. « En bref, la zone
génitale est découverte, d’une façon ou d’une autre, et il ne semble pas justifié d’attribuer aux
premières activités qui sont en rapport avec elle un contenu psychique. » Il y a la satisfaction
et le plaisir trouvés à la succion lors de l’allaitement qui donnent lieu éventuellement au
suçotement comme reste et il y a une relation avec le plaisir éprouvé au niveau génital. Est-ce
que c’est spontané ? Est-ce que c’est déclenché par les soins maternels par exemple, ou par
une découverte et par une analogie faite par le sujet ? Nous avions vu cela dans les différentes
conférences de Freud. Freud dit que peu importe. Le point important, c’est que, lorsque c’est
découvert, ce n’est pas associé à un contenu psychique. Il ne va cesser dans les deux textes,
celui-ci et le suivant, de mettre l’accent sur ce point. Il y a d’une part les sensations et les
satisfactions premières sources de plaisir, et il y a le contenu psychique ou la représentation
qui manque ici. La satisfaction sexuelle, quelle qu’elle soit, tant qu’elle n’est pas liée et à un
choix d’objet d’amour et à une unification parle primat phallique, ne donne pas lieu à « un
contenu psychique », donc à des représentations, donc à un nouage signifiant. Freud ne cède
pas là-dessus. D’une certaine manière, déjà dans L’esquisse d’une psychologie scientifique, il
y avait l’idée qu’il y avait des traces, mais que ces traces n’étaient pas d’emblée signifiantes.
Il fallait au moins deux temps pour que, par un effet de retour sur une trace première, celles-ci
deviennent signifiantes, et donc aient statut de représentations, et donc aient un contenu
psychique. Ce n’est pas parce qu’il y a une trace dans le psychisme ou au niveau mental, ou
au niveau inconscient qu’elle a un statut signifiant. « Le pas suivant dans la phase phallique,
dont c’est ainsi le début, n’est pourtant pas de rattacher cet onanisme aux investissements
d’objet du complexe d’Œdipe, mais c’est une découverte lourde de conséquences et qui échoit
à la petite fille. Elle remarque le grand pénis bien visible d’un frère ou d’un camarade de jeu,
le reconnaît tout de suite comme la réplique supérieure de son propre petit organe caché et dès
lors elle est victime de l’envie du pénis. » J’ai lu un texte sur Sartre de Clotilde Leguil 176 qui
est une collègue parisienne où elle dit que finalement l’envie de pénis est une conception un
peu désuète. Je ne suis pas tout à fait d’accord. C’est présent. La question, c’est qu’on
n’aborde pas les choses directement autour de cette articulation. Mais c’est présent chez la
fille.
Freud reprend le cas du petit garçon pour souligner que « de cette rencontre (avec la
castration) naîtront deux réactions qui peuvent se fixer et détermineront alors soit séparément,
soit ensemble, soit encore en liaison avec d’autres facteurs, son comportement durable
(ultérieur) à l’égard des femmes : horreur de ces créatures mutilées ou mépris triomphant à
leur égard ». Il ajoute cela par rapport au texte précédent. Dans le texte précédent encore, il
faisait le détail des trois phases du complexe de castration, mais il n’en tirait pas une des
conséquences en termes de jugement dans la relation avec les autres que le petit garçon
pouvait tirer. Et là, il l’apporte. Ce qu’on rencontre souvent.
C’est alors qu’il écrit cette formule définitive :
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« Il en va autrement pour la petite fille. D’emblée elle a jugé et décidé. Elle a vu cela,
sait qu’elle ne l’a pas et veut l’avoir 177. »
Il en tire des conséquences majeures.
« C’est ici que se branche ce qu’on appelle le complexe de masculinité de la femme »,
que Freud qualifie de « formations réactionnelles » et dont nous avions situé l’invention par
Van Ophuijsen, « complexe qui peut éventuellement lui préparer de grandes difficultés dans
son développement régulier, si elle ne réussit pas à le surmonter rapidement. L’espoir
d’obtenir un jour, malgré tout, un pénis et ainsi de devenir semblable aux hommes peut se
maintenir jusqu’à une époque incroyablement tardive et devenir le motif d’actes étranges qui
sans cela seraient incompréhensibles. » A l’âge adulte, il y a tout un ensemble de
manifestations qui peuvent trahir un complexe de masculinité très présent, et donc il s’agir de
pouvoir le lire. Le complexe de masculinité peut prendre des aspects imaginaires sur le mode
de la monstration sur le mode « faire l’homme » ou de « faire comme un homme », telles
certaines femmes hystériques ou certaines lesbiennes, ou d’autres, obsessionnelles aussi bien.
Tout dépend de ce qui est au cœur de la difficulté. Mais cela peut prendre des formes
masquées, par exemple sous la forme de demandes ou d’attentes toujours inassouvies, parfois
dans des conduites d’échecs itératives dans les études ou dans le monde du travail.
« Ou bien c’est le processus que j’aimerais décrire comme déni qui entre en scène ; il
ne paraît ni rare ni très dangereux pour la vie mentale de l’enfant, mais chez les adultes, il
introduirait une psychose », ce qui correspondrait alors à une forclusion, Verwerfung, et non
pas déni ou démenti, Verleugnung. « La petite fille refuse d’accepter le fait de sa castration,
elle s’entête dans sa conviction qu’elle possède bien un pénis et est contrainte par la suite à se
comporter comme si elle était un homme. »
Donc attente toujours insatisfaite ou déni.
« Les conséquences psychiques de l’envie du pénis, dans la mesure où elle ne
s’épanouit pas dans la formation réactionnelle qu’est le complexe de masculinité, sont
multiples et ont une grande portée.
(Premièrement), un sentiment d’infériorité s’installe, tout comme une cicatrice, chez
la femme qui reconnaît sa blessure narcissique (…), elle commence à partager le mépris de
l’homme devant un sexe raccourci d’une façon si importante et, dans ce jugement du moins,
elle maintient sa parité avec l’homme 178. » « Elle maintient sa parité avec l’homme », c’est-à-
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Voici l’occasion de vérifier une affirmation que j’ai énoncée il y a des années. Je pensais que l’intérêt sexuel
des enfants n’est pas éveillé comme celui de ceux qui approchent de la maturité par la différence entre les sexes,
mais plutôt qu’il est excité par le problème de l’origine des enfants. Cela, pour la petite fille tout au moins, n’est
sûrement pas pertinent ; chez le garçon, il en ira parfois ainsi, parfois autrement ; ou bien pour les deux sexes, ce
seront les occasions dues au hasard qui décideront. [Cette note se réfère à l’article sur « Les théories sexuelles
infantiles », présent recueil, pp. 16-17. (N. d. T.).]
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Déjà, dans mon premier écrit critique, Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique (Zur
Geschichte der psychoanalytischen Betoegung), 1913, j’ai expliqué que c’est là le noyau de vérité de la théorie
adlérienne, qui n’hésite pas à expliquer tout l’univers à partir de ce seul point (infériorité d’organe, protestation
virile, distances par rapport à la ligne féminine) et se pique d’avoir privé la sexualité de son importance et
d’avoir favorisé à sa place l’aspiration au pouvoir I Le seul organe « inférieur », qui mérite sans équivoque d’être
appelé ainsi, serait donc le clitoris. Par ailleurs, des psychanalystes, dit-on, se piquent de n’avoir rien perçu,
après des efforts de dizaines d’années, de l’existence d’un complexe de castration. On doit s’incliner avec
admiration devant l’importance de cette performance même si ce n’est qu’une performance négative, un tour de
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dire que c’est en adoptant une position d’infériorité, en reconnaissant qu’elle ne l’a pas, ce qui
lui permet quand même de se faire l’égale de l’homme. C’est pourquoi cela peut être aussi
tenace, un sentiment d’infériorité. Parce que l’idée centrale, c’est la compensation qui y est
associée. Là, ce n’est pas la compensation d’attendre un enfant du père, c’est la compensation
de convenir effectivement qu’il y a une différence et que l’homme a quelque chose qu’elle n’a
pas, mais cela lui permet, dans le fait qu’elle consent à cela, qu’elle retrouve une position de
parité avec l’homme. Cette conciliation lui permet de récupérer une satisfaction en étant aussi
misogyne que certains hommes.
(Deuxièmement), même lorsque l’envie du pénis a renoncé à son objet particulier, elle
ne cesse pas d’exister mais persiste, avec un léger déplacement, dans le trait de caractère de la
jalousie », qui lui permet aussi « un énorme renforcement du détournement de l’envie de
pénis, sachant que ce n’est qu’une des formes de jalousies possibles de causes très diverses.
Comme variante inconsciente de la jalousie, « le fantasme onaniste si fréquent chez la
petite fille un enfant est battu » présente une première phase dans laquelle un autre dont on est
jaloux est battu, comme résidu de la période phallique. La rigidité de ce fantasme « permet
encore probablement une interprétation spéciale », écrit Freud. « L’enfant qui est alors battucaressé peut n’être au fond rien d’autre que le clitoris, si bien que cette déclaration, dans ce
qu’elle a de plus profond, contient l’aveu de la masturbation qui, dès le début, dans la phase
phallique, jusqu’à une époque tardive est attachée au contenu de cette formule. » Je rappelle
qu’il fait la série des conséquences psychiques de l’envie de pénis, sentiment d’infériorité,
jalousie, et que le fantasme fondamental un enfant est battu, peut être le produit de cette
jalousie infantile féminine. Dans le texte de Freud, il parle surtout de cas de filles qu’il a
entendues.
« Une troisième conséquence de l’envie du pénis semble être un relâchement de la
relation tendre à la mère en tant qu’objet (…) rendue responsable du manque de pénis, cette
mère qui a lancé l’enfant dans la vie avec un équipement aussi insuffisant. » Donc il y a un
relâchement de la relation tendre et éventuellement une agressivité vis-à-vis de la mère. « La
succession historique de cet état de choses est souvent celle-ci : peu après la découverte du
préjudice qui est causé aux organes génitaux, apparaît la jalousie contre un autre enfant qui
semble mieux aimé par la mère ce qui fournit une motivation pour dénouer le lien à la mère.
Le fait que l’enfant préféré par la mère devient le premier objet du fantasme de fustigation [un
enfant est battu] qui aboutit à la masturbation cadre alors parfaitement avec cela. »
« Il y a un autre effet surprenant de l’envie du pénis — ou de la découverte de
l’infériorité du clitoris — et c’est sans aucun doute le plus important de tous », « l’élimination
de la sexualité clitoridienne » comme « activité masculine » puisque le clitoris est un
équivalent phallique. C’est « une condition du développement de la féminité », « prodrome de
cette poussée de refoulement pubertaire ». Freud fait comme l’une des conditions possibles du
développement de la féminité, l’abandon de la sexualité clitoridienne assimilée à une activité
masculine. En cas d’échec, la lutte de la fille persiste contre cet onanisme et peut se traduire
par « bien d’autres manifestations ultérieures de la vie sexuelle de la femme (qui) restent

force dans l’aveuglement et la méconnaissance. Les deux théories ont pour résultat un intéressant couple
d’opposés : ici, pas de trace d’un complexe de castration, là rien que ses conséquences.
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incompréhensibles pour qui n’a pas reconnu la force de ce motif. » Le moteur de cette lutte
est « l’humiliation narcissique ». Là, il revient vraiment au cœur. Chez le garçon, c’était
l’appui pris sur l’intérêt narcissique pour l’organe et pour soi-même qui était le point d’appui
pour le passage. Là, il y a « humiliation narcissique qui se rattache à l’envie du pénis,
l’avertissement qu’on ne peut pourtant pas tenir tête sur ce point au garçon et qu’il vaut mieux
donc s’abstenir de lui faire concurrence. C’est ainsi que la reconnaissance d’une différence
anatomique entre les sexes écarte la petite fille de la masculinité et de l’onanisme masculin et
la met sur de nouvelles voies qui conduisent au développement de la féminité. »
C’est à compter de ce moment que se marque l’entrée dans le complexe d’Œdipe.
« Jusqu’ici, il n’a pas été question du complexe d’Œdipe, il n’avait d’ailleurs pas joué
de rôle jusque-là. La libido de la petite fille glisse maintenant — le long de ce qu’on ne peut
appeler que l’équation symbolique : pénis = enfant — jusque dans une nouvelle position. Elle
renonce au désir du pénis pour le remplacer par le désir d’un enfant et, dans ce dessein, elle
prend le père comme objet d’amour. La mère devient objet de sa jalousie ; la petite fille
tourne en femme. » Ce n’est pas « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de
Beauvoir. C’est « la petite fille tourne en femme. » Jusque-là elle était un petit homme, là
« elle tourne en femme » ; « Si j’en crois un sondage analytique isolé, dans cette nouvelle
situation il peut se produire des sensations corporelles qui doivent être considérées comme un
éveil prématuré de l’appareil génital féminin », le vagin. Cela est très important aussi. Freud
introduit ici des restes de l’organisation génitale infantile, en particulier ce qui se passe au
niveau sadique-anal, dans ce moment. Dans ce moment où il y a un changement de choix
d’objet amoureux, en même temps que le glissement le long de l’équation symbolique pénis =
enfant, il introduit les « sensations corporelles qui doivent être considérées comme un éveil
prématuré de l’organe génital féminin », sous-entendu le vagin. « Lorsque plus tard ce lien au
père fait naufrage et doit être abandonné, il peut céder devant une identification au père » –
donc il y a un risque – « par laquelle la fille revient au complexe de masculinité auquel elle se
fixe éventuellement. » Dans certaines hystéries, dans certaines homosexualités, il y a un
moment comme cela à repérer.
Notons en passant que Freud signale que les sensations génitales sont en quelque sorte
héritières des sensations anales et de leur éducation. Freud les lient étroitement à l’équation
symbolique pénis = enfant, par quoi cela valide implicitement les théories sexuelles infantiles
via la conception anale. Une des théories sexuelles infantiles sur la conception, c’est qu’on
fait un enfant par l’anus comme un caca. Enfant = caca. Il y a là un moment où, quand la
question de glisser le long de cette équation symbolique pénis = enfant s’ouvre, il y a alors
rappel des sensations corporelles par contiguïté du rectum avec le vagin. Cela est un élément
de discussion qu’il a avec Karl Abraham, puisque Karl Abraham s’interrogeait, je l’ai dit la
dernière fois, sur les sensations vaginales, la reconnaissance de l’organe génital féminin, et
curieusement en faisant l’impasse sur le rappel de la phase sadique-anale que pourtant il a
élaborée. Freud prend précaution pour le rappeler pour éviter l’écueil de la position de Karl
Abraham et pour trouver une solution. Voir sur ce point la note de Guy Trobas dans Lacan
Quotidien 719 pages 15-16, Petite note sur la « prise à bail », qui reprend une formule de
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Lacan 179, déclinaison d’une construction de Lou Andreas Salomé reprise par Freud, qui
parlait plutôt de « prise en location » du vagin, sur laquelle nous reviendrons l’année
prochaine dans son texte Pour introduire un congrès sur la sexualité féminine.
« Ce qui lui correspond » à la préhistoire du complexe d’Œdipe« chez le garçon est à
peu près inconnu », constate Freud. « Chez la fille, le complexe d’Œdipe est une formation
secondaire. Il est précédé et préparé par les séquelles du complexe de castration. En ce qui
concerne la relation entre complexe d’Œdipe et complexe de castration, il y a une opposition
fondamentale entre les deux sexes », ce qu’il n’avait pas élucidé dans le texte précédent et qui
l’amène à une proposition cruciale. « Tandis que le complexe d’Œdipe du garçon sombre
sous l’effet du complexe de castration180, celui de la fille est rendu possible et est introduit
par le complexe de castration. Cette contradiction s’éclaire lorsqu’on réfléchit que le
complexe de castration agit toujours dans le sens impliqué par son contenu : il inhibe et limite
la masculinité et encourage la féminité », ce qui « est une conséquence naturelle de la
différenciation des organes génitaux et de la situation psychique qui s’y rattache ; elle
correspond à la différence entre castration accomplie et simple menace de castration. » Vous
entendez que Freud ajoute ici des éléments tout à fait précieux dans ses élaborations.
« Toutefois, le complexe d'Œdipe est quelque chose de si important que la manière dont
on a donné dedans et dont on s’en est sorti ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Chez le
garçon […] le complexe n’est pas simplement refoulé, il vole littéralement en éclats sous le
choc de la menace de castration. Ses investissements libidinaux sont abandonnés,
désexualisés et ils sont en partie sublimés » – c’est ce qu’il avait dit dans le texte précédent – ;
« ses objets sont incorporés dans le moi où ils forment le noyau du surmoi et prêtent à cette
nouvelle formation des propriétés caractéristiques. » C’est en quoi le surmoi est devenu
l’héritier du complexe d’Œdipe. Freud émet alors des réserves sur l’influence alléguée par
Ferenczi par les nécessités de continuation de l’espèce. Ce n’est pas cela qui est un facteur
important. Ainsi plutôt « la névrose repose sur la rébellion du moi contre les prétentions de la
fonction sexuelle. » On peut dire que cela reste vrai.
« Le motif de la destruction du complexe d’Œdipe chez la fille fait défaut. La castration
a déjà produit son effet qui a consisté à la contraindre à la situation œdipienne. » La castration
effective pousse la fille à l’entrée. « Le complexe d’Œdipe échappe donc au destin qui
l’attend chez le garçon; il peut être abandonné lentement, être liquidé par refoulement, ses
effets peuvent être longuement différés dans la vie mentale normale de la femme. »
C’est ici que Freud constate en le justifiant logiquement que le surmoi chez les femmes
« ne sera jamais si inexorable, si impersonnel, si indépendant de ses origines affectives que ce
que nous exigeons de l’homme. » Ce qui justifie aussi la position ironique des femmes à
dénoncer le semblant phallique de l’homme. Cela consiste avec le refoulement et non la
destruction du complexe d’Œdipe. Freud ne cède rien aux prétentions féministes « qui veulent
nous imposer une parfaite égalité de position et d’appréciation des deux sexes » qui
179
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Lacan J., «Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine», Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.728.
Cf. La disparition du complexe d’Œdipe.
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s’appuient sur des raisonnements philosophico-politiques sans fondements dans la
psychologie individuelle.
Freud ne conclut pas et renvoie à de recherches ultérieures, s’appuyant sur les résultats
temporaires d’Abraham, Hélène Deutsche et Karen Horney.

Freud S. - Sur la sexualité féminine 1931
In La vie sexuelle, pages 139-155.
Il y a quatre grandes parties dans ce texte étonnant à bien des égards, dont les résultats
seront repris pour le grand public dans la XXXIIIe conférence sur la féminité deux ans plus
tard qu’on a lue au début de l’année. Mais ici, c’est un texte qui s’adresse aux psychanalystes,
qui ne s’adresse pas au grand public. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les modes
d’argumentation freudiennes et les remarques cliniques et théoriques incidentes comme autant
de pistes données comme en passant. Seize pages très riches qu’il va être difficile d’épuiser.
I
Freud débute d’emblée en signalant la nécessité pour la fille d’un changement d’organe
et d’un changement d’objet d’amour sur la base du fait que la petite fille est d’abord un petit
homme avec des satisfactions phalliques d’organe et dont le premier objet d’amour
préœdipien « intense et passionné », comme le garçon, est la mère. Il affirme ici vraiment le
choix d’objet amoureux préœdipien pour la mère. Chez bien des femmes, pas toutes
névrosées, un attachement très fort au père trahit un premier attachement intense et passionné
et très durable à la mère. De plus, bien des femmes ne parviennent pas à se détourner de ce
« lien originaire ». D’y mettre l’accent est une nouveauté. Je crois qu’il faut bien entendre que
dans ce fort attachement à la mère, comme je le disais tout à l’heure des motions tendres, il y
a les deux versants d’amour et de haine. Un fort attachement au père éventuellement d’amour
peut trahir un fort attachement haineux à la mère. Cela est implicite dans le texte. Cela
implique qu’« il semble nécessaire de revenir sur l’universalité de la thèse selon laquelle le
complexe d’œdipe est le noyau des névroses ». Ce qu’il faut entendre, c’est que le noyau des
névroses, c’est l’association de ce qui a été en jeu au niveau préœdipien et de ce qui s’est
déposé dans le complexe d’Œdipe. Par ailleurs, mais ce n’est pas ici l’enjeu du texte, il n’y a
pas universalité du complexe d’Œdipe parce que tout sujet humain n’a pas de complexe
d’Œdipe. Dans les psychoses, il n’y en a pas. Et donc que « la femme n’atteint la situation
d’Œdipe normale et positive que lorsqu’elle a surmonté une période antérieure dominée par le
complexe négatif. » Cela veut dire qu’il faut qu’il y ait ce détachement du choix d’objet
amoureux vis-à-vis de la mère pour qu’elle atteigne la situation d’Œdipe normale et positive.
« Pendant cette phase [préœdipienne] » – là aussi c’est une précision qui n’était pas
encore tout à fait bien réglée jusque-là – « , le père n’est pas grand-chose d’autre pour la
petite fille qu’un rival gênant, même si l’hostilité contre lui n’atteint jamais le degré de celle
qui caractérise le comportement des garçons envers leur père. » Ce n’est pas encore le père
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comme objet d’un choix amoureux en tant que tel. C’est le père comme rival, comme les
autres enfants. C’est-à-dire, un autre enfant, un puîné ou voire un aîné, quand se réalise sa
présence pour le sujet, c’est un rival. Souvent on prend l’exemple d’un puîné, mais ce peut
être un aîné ou un jumeau. Et le père a ce rang d’autre semblable en préœdipien en tant
qu’une partie de l’intérêt portée par la mère au sujet peut être en partage avec cet autre,
comme petit autre, et non comme cet être singulier qu’est un père.
« La pénétration dans la période préœdipienne de la petite fille nous surprend comme,
dans un autre domaine, la découverte de la civilisation minoé-mycénienne derrière celle des
Grecs. » Freud est fervent amateur d’antiquités.
« Tout ce qui touche au domaine de ce premier lien à la mère m’a paru difficile à saisir
analytiquement, blanchi par les ans, semblable à une ombre à peine capable de revivre,
comme s’il avait été soumis à un refoulement particulièrement inexorable. » Freud pensait à
l’époque que sa position d’homme en tant qu’analyste l’empêchait à permettre un transfert
maternel. Quoiqu’il fit, cela ne venait pas, croyait-il. Il met également en lien un lien intense
avec la mère avec l’étiologie de l’hystérie, et son absence avec la paranoïa, par absence de
lien avec la mère dans la paranoïa féminine, ceci en lien avec le texte de Ruth Mac Brunswick
qui est dans le recueil de Marie-Christine Hamon.
II
Freud commence par reprendre à nouveaux frais les questions du changement d’organe
et du changement d’objet (du choix amoureux).
« Il est tout d’abord évident que si l’on affirme une bisexualité de la constitution des
êtres humains, cette bisexualité est bien plus accentuée chez la femme que chez l’homme. Un
homme n’a en somme qu’une seule zone génitale prédominante, un organe sexuel, tandis que
la femme en possède deux : le vagin qui est proprement féminin et le clitoris analogue au
membre viril. » Cette bisexualité n’est pas première puisque la notion ou la connaissance du
vagin est pubertaire. Donc ignorance. Et Freud ici rabat cette bisexualité sur l’anatomie des
caractères sexuels primaires.
« La vie sexuelle de la femme se divise régulièrement en deux phases dont la première a
un caractère masculin ; seule la seconde [pubertaire] est spécifiquement féminine ». C’est
seulement dans ce dernier texte que Freud s’avance un peu dans l’adolescence. Jusque-là, il
est resté au seuil de la phase de latence. Là, il avance quelque chose. « Seule la seconde phase
pubertaire est spécifiquement féminine » sachant que« la fonction du clitoris viril se poursuit
dans la vie sexuelle ultérieure de la femme de façon très variable et qui n’est certes pas
comprise comme satisfaisante ». Aucune base biologique causale n’est repérable, ni aucun
« dessein téléologique », rompant avec Ferenczi sur ce point.
Le choix d’objet s’ouvre par « la découverte de l’objet ». En effet, l’Autre n’est pas déjà
là pour le sujet. Il doit le découvrir. Le premier objet d’amour, c’est la mère, du fait d’un
choix forcé puisque c’est elle « qui donne la nourriture et prodigue les soins corporels »,
jusqu’à ce qu’on lui substitue un autre objet qui lui ressemble par sa nature ou qui dérive
d’elle. Le point important est que Freud marque dans des formules précises que la mère n’est
pas déjà là. Cela, il faudrait le rappeler souvent. Il y a l’expérience du nourrissage, la
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nourriture est déjà là, les soins corporels sont déjà là, mais il y a un moment où l’Autre
apparaît. Le premier objet d’amour n’est pas déjà là. Nous pouvons de plus nous demander si
la mère comme objet de choix amoureux n’apparaîtrait pas comme telle seulement à partir du
moment où le père lui-même mute de rival en objet de choix amoureux comme père. Jusque
là, la mère n’aurait été que cet Autre qui prodigue les soins, sans que ne lui soit affecté de
sentiment particulier. Toute la question en effet est de savoir comment l'enfant passe de la
dépendance à l’amour à l’égard de l’Autre.
Une femme pour un homme après la puberté est d’abord un substitut de la mère. « Pour
la femme […] à la fin du développement, l’homme-père doit être devenu le nouvel objet
d’amour de la femme ; autrement dit au changement de sexe de la femme [changement
d’organe] doit correspondre un changement du sexe de l’objet. » On voit bien que Freud fait
là un pas de plus au sens où il le lie étroitement à l’apparition de l’Autre, après que se soient
déjà inscrites un certain nombre de traces dans le rapport de nourrissage et de soins corporels,
pour que le premier objet d’amour surgisse, et que finalement l’homme-père qui doit être
devenu le nouvel objet d’amour de la femme soit aussi marqué par cela. Autrement dit au
changement de sexe de la femme doit correspondre un changement de sexe de l’objet. Il reste
à « savoir dans quelle voie a lieu cette transformation ? Est-ce qu’elle s’accomplit
radicalement ou de façon incomplète ? Quelles sont les diverses possibilités qui résultent de
ce développement ? » Freud indique que si la situation dans le complexe d’Œdipe est
différente selon les sexes, elle n’est pas inversée, ce qui récuse le concept d’un complexe
d’Electre que certains avaient voulu concevoir. « La relation fatale de la simultanéité entre
l’amour pour l’un des parents et la haine contre l’autre, considéré comme rival, ne se produit
que pour l’enfant masculin » […], chez qui « après l’intériorisation de l’instance paternelle en
surmoi, il faut encore détacher celui-ci des personnes dont il était originellement le
représentant psychique 181 », tout cela sous l’effet du complexe de castration avec une
protection narcissique. Il reprend là ce qu’il a apporté dans Les trois essais sur la théorie de la
sexualité dans le chapitre « Les métamorphoses de la puberté » quand il dit que l’enfant doit
se détacher de l’autorité de ses parents, mais au niveau inconscient, pas dans la réalité de ses
relations avec ses parents.
« La femme reconnaît le fait de sa castration et avec cela elle reconnaît aussi la
supériorité de l’homme et sa propre infériorité mais elle se révolte aussi contre cet état de
choses désagréable. Trois orientations du développement découlent de cette attitude divisée.
La première conduit à se détourner d’une façon générale de la sexualité.
1:
« La petite femme effrayée par la comparaison avec le garçon est insatisfaite de son
clitoris ; elle renonce à son activité phallique et avec cela à la sexualité en général comme
dans d’autres domaines à une bonne part de sa masculinité. » C’est le refus de la féminité.
2:
« La seconde direction la conduit à ne pas démordre, avec une assurance insolente de sa
masculinité menacée ; l’espoir de recevoir encore une fois un pénis se maintient jusqu’à une
période incroyablement tardive, il devient le but de sa vie et le fantasme d’être malgré tout un
181
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homme demeure formateur pour de longues périodes de sa vie. » C’est le complexe de
masculinité qui « peut aussi s’achever en un choix d’objet homosexuel manifeste. »
3:
« Ce n’est que la troisième direction de développement, très sinueuse, qui débouche
dans l’attitude féminine normale finale qui choisit le père comme objet et trouve ainsi la
forme féminine du complexe d’œdipe. » Ceci est la féminité.
Il conviendrait ici d’introduire une discussion pour restituer ces trois destins de la
féminité, non plus sur la base de la sexualité, mais sur celle de la sexualité telle qu’élaborée
par Lacan.
« Le complexe d’œdipe est ainsi chez la femme le résultat final d’un plus long
développement ; il n’est pas détruit mais au contraire créé sous l’influence de la castration [là
où il est détruit sous l’effet de ce complexe de castration chez le garçon] ; il échappe aux
fortes influences hostiles qui ont pour lui, chez l’homme, un effet destructeur et trop
fréquemment il arrive même qu’il ne soit pas surmonté du tout par la femme.
C’est pourquoi aussi les conséquences culturelles de sa dissolution sont plus minces et
de moindre importance. On ne se trompe probablement pas en disant que cette différence dans
la relation réciproque du complexe d’œdipe et du complexe de castration donne au caractère
féminin son empreinte comme être social.
La phase de lien exclusif à la mère, qui peut être nommée préœdipienne, revendique
ainsi chez la femme une importance bien plus grande que celle qui lui revient chez l’homme.
Nombre de phénomènes de la vie sexuelle féminine qui n’étaient pas auparavant bien
compréhensibles trouvent leur pleine explication par référence à cette phase. »
Là où une femme pour un homme après la puberté est d’abord un substitut de la mère,
un mari, loin d’être un ersatz du père, est aussi un substitut de la mère.
« Par exemple nous avons depuis longtemps remarqué que beaucoup de femmes qui ont
choisi leur mari selon le prototype paternel ou lui ont donné la place du père répètent sur lui
dans le mariage leur mauvaise relation avec leur mère. Le mari devait hériter de la relation au
père et il hérite en réalité de la relation à la mère. On comprend facilement que c’est là un cas
proche de la régression.
La relation à la mère était la relation originaire sur laquelle était construit le lien au père,
mais maintenant dans le mariage émerge du refoulement ce qui était à l’origine. Le report sur
l’objet paternel des liens affectifs avec l’objet maternel forme bien le contenu principal du
développement en femme. » C’est d’autant plus important que le complexe d’Œdipe a subi un
refoulement et non une destruction. Donc les représentations œdipiennes, pour refoulées
qu’elles soient, restent très actives parce qu’il y a encore un fort investissement libidinal du
choix d’objet amoureux. L’homme est ainsi plus libre dans ses relations avec une femme,
puisque le complexe d’Œdipe a pu être détruit dans le meilleur des cas. Alors que la femme, à
l’occasion d’une rencontre avec un réel, peut subir un retour du refoulé provenant et du
complexe d’Œdipe et des relations préœdipiennes ce qui provoque une régression. Pour
autant, chez l’homme et chez la femme, si le destin du complexe d’Œdipe est différent, le
destin de tout ce qui est en jeu au niveau préœdipien est semblable, et n’est pas détruit. Cela
reste actif, refoulé là-aussi, et soumis à retour du refoulé lorsque le sujet rencontre une
difficulté.
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« Si beaucoup de femmes nous donnent l’impression que leur maturité est pleine de
querelles avec leur mari, comme l’a été leur jeunesse avec leur mère, nous conclurons, à la
lumière des remarques précédentes, que leur attitude hostile vis-à-vis de la mère n’est pas une
conséquence de la rivalité du complexe d’Œdipe ; elle provient, au contraire, de la phase
précédente et n’a été que renforcée et exploitée dans la situation œdipienne », conclut Freud.
Il suppose « toute une série de facteurs agissant ensemble vers le même but final »,
l’abandon de l’objet maternel pour entrer dans l’Œdipe :
-

-

premièrement, « la jalousie à l’égard d’autres personnes, frères et sœurs, rivaux, parmi
lesquelles il y a place pour le père » ;
le fait que, deuxièmement, « c’est un amour proprement sans but, incapable d’une pleine
satisfaction et pour cette raison il est essentiellement condamné à se terminer par une
déception et à faire place à une attitude hostile. Plus tard dans la vie, l’absence d’une
satisfaction finale peut favoriser une autre issue. » Nous retrouvons la déception
nécessaire comme moteur de la structuration ;
troisièmement, « l’influence du complexe de castration sur l’être sans pénis » vécue
comme infériorité organique – l’humiliation narcissique de tout à l’heure. Le moment
d’intervention de ces facteurs et leur ordre est très variable, inconstants et dépendants du
hasard, hormis la castration, ainsi que l’incidence des interdits éducatifs ou autres.

Nous voyons qu’il reprend ce qu’il y avait déjà dans les textes précédents et nous
savons déjà quelles sont les trois directions qui alors se distinguent :
– La cessation de toute vie sexuelle– donc refus de toute féminité - ;
– L’insistance insolente sur sa masculinité ;
– Les débuts de la féminité qui sera définitive.
Freud cherche à débrouiller l’incidence de la masturbation dans l’évolution de la fille de
la petite enfance à la post-puberté, en en passant par sa découverte spontanée, sa stimulation
par les soins précoces ou des caresses d’apaisement, les interdictions diverses, l’expérience de
sa déficience différentielle, autant de motifs de révolte contre la mère, jusqu’à la protection
par la mère de la chasteté de la fille, ce qui prend des formes nouvelles maintenant mais cela
reste quand même très important. Tout cela trouve à s’articuler à la castration. La plainte se
soutient de l’idée que la mère ne lui a pas donné un vrai organe génital, ou pas assez de lait,
ou moins d’affection ou d’intérêt qu’au(x) garçon(s). Tout ce « qui explique le fait de se
détourner de la mère [qui] a omis de munir la petite fille du seul organe génital correct ; elle
l’a insuffisamment nourrie ; elle l’a contrainte à partager l’amour maternel avec d’autres ; elle
ne remplit jamais toutes les attentes ; et, finalement, elle a excité tout d’abord, puis défendu
l’activité sexuelle propre de la petite fille. Tous ces motifs paraissent insuffisants pour
justifier l’hostilité finale. »« L’ambivalence des investissements affectifs », qui est de règle
autant après la puberté qu’au temps préœdipien n’est pas une explication suffisante. Aucune
explication à soi seule ne sera suffisante. Il s’agit plutôt de faire se croiser un faisceau
d’arguments explicatifs mus par des « déceptions inévitables », écrit-il à nouveau. C’est
pourquoi je pense que ce concept de déception est essentiel dans l’argumentation freudienne.
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La situation des garçons vis-à-vis de leur mère, de même, ne peut se résoudre aisément
puisqu’il ne leur est pas possible de « liquider toute leur ambivalence à l’égard de leur mère
en plaçant sur leur père tous leurs sentiments d’hostilité. », ce qui nécessitera un réexamen.

III
« Nous avons une autre question : que réclame la petite fille de sa mère ? De quelle
nature sont ses buts sexuels à l’époque du lien exclusif à la mère ? », se demande alors Freud.
Ces questions sont motivées par la nécessaire introduction dans le débat du couple actif-passif
chez la fille.
« Les buts sexuels de la fille vis-à-vis de sa mère sont de nature active et passive ; ils
sont déterminés par la phase libidinale que traverse l’enfant. La relation de l’activité à la
passivité […], dans tous les domaines de la vie mentale et pas seulement dans le domaine
sexuel, [tient à ce qu’] une impression que l’enfant éprouve passivement fait naître, chez lui,
la tendance à une réaction active », même s’il faut alors s’affronter à quelque chose de
désagréable, souvent par le jeu. Toutes les expériences dont a bénéficié l’enfant ou qu’il a
subi dans une position de passivité en sont les motifs – cela est très, très important. La force
pulsionnelle que l’enfant y emploiera indiquera « la force relative de masculinité et de
féminité qu’il manifestera dans sa sexualité. » Beaucoup d’expériences du premier âge sont
communes aux deux sexes auxquelles chacun restera plus ou moins fixé. Ce qui est important
là, c’est que souvent on parle de sevrage, de séparation comme moments constituants, mais là
Freud ne met pas l’accent là-dessus. Il met l’accent sur le fait qu’il y a un certain nombre
d’expériences que le sujet vit en position passive, par exemple le nourrissage, les soins
corporels, les interdits éducatifs, etc., qui sont l’objet de satisfactions et de plaisirs. Mais du
fait que c’est vécu passivement, il y a une nécessité pour le sujet de trouver à adopter une
position active, ne serait-ce que pour tenter par lui-même de retrouver les satisfactions dont il
a bénéficié, et que c’est cela qui est le moteur. Et que c’est la force pulsionnelle dont il va
disposer pour pouvoir trouver la position active dans ses retrouvailles avec les satisfactions et
donc avec le plaisir qui va permettre de donner un accent sur le versant de la masculinité ou
plutôt sur le versant de la féminité. C’est-à-dire que la bisexualité, ce n’est pas simplement
qu’on a un organe mâle, y compris qu’il soit clitoris, c’est l’influence de cette force
pulsionnelle dans ce jeu entre position passive et réaction active trouvée.
Freud est amené à introduire des rôles féminins ou plutôt maternels auxquels la fille est
amenée par identification : par exemple dans cette réaction active, elle va laver la mère, faire
la maman, jouer à la maman, jouer à la poupée, etc., … « avec négligence complète de
l’objet-père » toutefois. Il introduit une réserve, pour ne pas tomber dans l’assignation à des
rôles de genre comme certains disent à présent, en signalant que c’est le versant actif de la
féminité qui est convoqué dans ces jeux. Cette « activité sexuelle si étonnante de la fille en
relation avec la mère se manifeste chronologiquement en tendances orales, sadiques et enfin
même phalliques dirigées envers la mère » dont Freud signale à nouveau qu’elles ne trouvent
pas encore de représentations psychiques. On voit que Freud là vraiment fait des pas
considérables par rapport à ce qu’il a élaboré jusque-là et par rapport même à ce que ses
élèves sont en train de construire à sa suite. Il lie tout ensemble d’une façon très structurée et
177

qui va bien au-delà de tout ce qu’on pouvait concevoir jusque-là avec des issues cliniques tout
à fait évidentes et qui sont très précieuses. « Elles [ces tendances] apparaissent dans l’analyse
sous une forme d’expression qui ne leur revenait sûrement pas originairement. Parfois, nous
les rencontrons sous forme de transferts sur l’objet-père ultérieur où elles n’ont pas leur place
et troublent sensiblement la compréhension. » Cela est pour répondre aux théories de Karen
Horney par exemple.
Freud ne cesse de constater combien les choses restent obscures, et tente des
homologies théoriques. Implicitement, il recours ici encore à l’article de Ruth Mac Brunswick
sur la paranoïa féminine, pour l’extrapoler aux fantasmes d’être dévorés par la mère ou de
désir de mort de la mère comme répondants de désirs oraux agressifs ou de désirs sadiques,
pour supputer une hostilité de la part de la mère à l’égard de l’enfant motivant l’hostilité de
l’enfant à l’égard de la mère, ce type d’hostilité épargnant le père qui n’a pas été nourrisseur.
Cela devient quand même très complexe, mais très juste logiquement.
Quand, à la phase phallique,« la fille accuse régulièrement la mère de séduction parce
qu’elle a ressenti ses premières ou en tout cas ses plus fortes sensations génitales lors de la
toilette ou des soins corporels entrepris par la mère (ou la personne chargée des enfants qui la
représente) », et « si dans les fantasmes des années ultérieures, le père apparaît régulièrement
comme le séducteur sexuel, la responsabilité en revient, selon moi, à la mère qui ne peut
éviter d’ouvrir la phase phallique de l’enfant » dans laquelle la fille entre passivement. « Avec
le fait de se détourner de la mère, l’entrée dans la vie sexuelle a été aussi inscrite au compte
du père. » C’est-à-dire que le court-circuit, l’impasse sur l’explication qu’il avait faite dans le
texte précédent, on voit là qu’il le noue très précisément.
La masturbation clitoridienne, active en soi et contre la mère, ne donne pas lieu à une
représentation psychique d’un but sexuel dans l’ignorance encore de ce que serait ce but
sexuel. « On ne peut reconnaître clairement un tel but que lorsque l’annonce d’un petit frère
ou d’une petite sœur a donné une nouvelle impulsion à tous les intérêts de l’enfant. » Le but
sexuel qui se découvre alors est d’avoir un enfant, mais n’est pas encore un enfant demandé
ou attendu du père. « Tout comme le petit garçon, la petite fille veut avoir fait ce nouvel
enfant à sa mère et sa réaction vis-à-vis de cet événement et son comportement envers
l’enfant sont les mêmes que ceux du garçon. Cela paraît assez absurde mais peut-être
simplement parce que cela paraît si inhabituel. » Cela laisse sous-entendre qu’il y a des
garçons qu’ils veulent faire des enfants à leur mère. Ignorance du vagin, mais aussi ignorance
encore du rôle du père. Lacan reviendra sur cette ignorance qui est davantage même une
méconnaissance à propos des résultats anthropologiques. Certaines peuplades attribuaient la
procréation à la fréquentation d’une source par une femme où était un dieu, méconnaissant la
nécessité de la relation sexuelle avec un homme ou en tous cas ne la considérant pas comme
suffisante. Il fallait que cette rencontre sexuelle soit aussi habitée par un dieu, soit par un
désir.
Au moment où « la petite fille se détourne de la mère [ce qui] est un pas très significatif
dans la voie du développement de la fille, c’est plus qu’un simple changement d’objet […] ; il
faut observer un fort abaissement des motions sexuelles actives et une augmentation des
motions sexuelles passives. » La fille doit céder sur l’activité qui a toujours été la sienne
comme petit homme. C’est pourquoi c’est plus difficile pour la fille, et il l’explique plus
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précisément ici. Dans le préœdipe, la fille, comme le garçon, avait dû trouver une position
active pour obtenir les satisfactions qu’elle avait trouvées dans la position passive, mais là elle
doit céder sur les motions sexuelles actives pour retrouver une position passive. C’est en quoi
elle n’est plus un petit homme.
Vient alors un passage très surprenant dans sa reprise conclusive qui apporte encore du
nouveau :
« Certes, les tendances actives ont été atteintes plus fortement par la frustration, elles se
sont montrées totalement irréalisables et de ce fait seront plus facilement abandonnées par la
libido, mais les désillusions n’ont pas manqué non plus aux tendances passives. »
« Désillusion » est une des traductions du terme « déception ». Ici, nous ne savons pas si le
terme « désillusion » n’est pas celui de « déception ». Voir le texte allemand. « Fréquemment
en même temps qu’on se détourne de la mère cesse aussi la masturbation clitoridienne » alors qu’on a vu que chez le garçon, cela cesse à la sortie de l’Œdipe dans l’identification au
père. Là, cela cesse à l’entrée de l’Œdipe – ; « assez souvent, avec le refoulement de la
masculinité qui s’est développée jusque-là chez la petite fille, une bonne partie de ses
tendances sexuelles en général est endommagée de façon permanente. Le passage à l’objetpère », c’est-à-dire l’entrée dans le complexe d’Œdipe, « s’accomplit avec l’aide des
tendances passives [trouvées-là ou retrouvées] dans la mesure où celles-ci ont échappé à la
catastrophe. » Ce sont des termes très forts : « une bonne partie des tendances sexuelles sont
endommagées de façon permanente », « les tendances passives » permettent l’entrée dans
l’Œdipe « dans la mesure où elles ont échappé à la catastrophe » ! « La voie du
développement de la féminité est maintenant libre pour la fille, dans la mesure où il n’est pas
gêné par les restes du lien préœdipien à la mère, qui a été surmonté. » On voit que ce n’est
plus seulement la prise en compte de sa castration, de la castration des autres femmes et de la
castration de la mère, mais qu’il y a tout un ensemble d’éléments qui se nouent pour permettre
l’entrée dans l’Œdipe.
« Si l’on parcourt maintenant le fragment du développement sexuel féminin qui a été
décrit ici on ne peut s’empêcher de porter un certain jugement sur la féminité dans son entier.
On y a trouvé en action les mêmes forces libidinales que chez l’enfant du sexe masculin et on
a pu se convaincre qu’ici comme là, pendant un certain temps, on s’est engagé dans les
mêmes chemins et on arrive aux mêmes résultats. » Il n’y a qu’une libido et les forces
pulsionnelles ne sont pas plus puissantes chez le garçon que chez la fille. C’est leur
distribution et leurs remaniements qui seront différents.
Freud évoque, comme souvent dans ses conclusions ouvertes l’influence de « facteurs
biologiques » dans lesquelles nous pourrions reconnaître l’intuition du rôle des hormones
sexuelles dont on sait qu’elles sont là aussi affaire d’actions proportionnelles entre hormones
mâles et femelles dirigées notamment par la génétique qui habitent les deux sexes, des
facteurs féminins « dirigeant même sur la voie de la féminité des tendances actives,
masculines en tous les sens du terme ». Et en passant, il récuse toute hypothèse organique de
la plupart des pathologies mentales.
Il conclut ce chapitre III en revenant au cœur du propos psychanalytique. « La
psychanalyse nous apprend à nous arranger de l’existence d’une seule libido qui du reste
connaît des buts — c’est-à-dire des modes de satisfaction — actifs et passifs. C’est en cette
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contradiction et, avant tout, en l’existence de tendances libidinales ayant des buts passifs que
réside le reste du problème. »
IV
Freud justifie la pertinence de cet article par les résultats issus de ses « expériences
propres et des conceptions personnelles » nouvelles qui en sont issues, en tant qu’on les
trouve déjà dans la littérature de ses élèves. Simplement, il dit qu’il s’est concentré sur les
thèmes qu’il vient d’aborder sans aborder notamment la question du surmoi et du sentiment
de culpabilité comme le font ses autres élèves. Ses propositions sont plus claires parce qu’il
n’y mêle pas d’autres discussions, notamment sur le surmoi et le sentiment de culpabilité.
Mais il ajoute encore que « des complications apparaissent lorsque l’enfant, déçue par son
père revient au lien à la mère qu’elle avait abandonné ou lorsque, au cours de sa vie, d’une
façon répétée, elle passe d’une attitude à l’autre » où l’on retrouve encore la notion de
déception. C’est-à-dire que dans l’impossibilité à sortir de l’Œdipe du fait des conditions
d’entrée, si le père qu’elle y rencontre est en lui-même décevant, cela va être une
complication supplémentaire qui risque de la ramener, quoiqu’il en soit de ce qu’il a décrit
juste avant qui permettait d’éviter de revenir à l’investissement libidinal à la mère avec les
motions libidinales actives du fait qu’elle avait obtenu de trouver une position passive, elle va
quand même sous le coup de la déception provoqué par le père qui peut prendre des formes
tout à fait diverses (cela peut être le fait qu’il donne un enfant à la mère, mais cela peut être
lui-même qui est décevant, c’est là où on retrouve la notion de père-version chez Lacan), cela
peut la rabattre sur le lien à la mère comme une sorte de sauve-qui-peut mais qui aura des
conséquences très fâcheuses dans sa vie ultérieure. Faute de pouvoir s’appuyer sur le père
décevant, elle doit s’appuyer à défaut sur la mère, ce qui sera facteur d’empêchements divers.
Ce qui est intéressant dans toute la dernière partie, c’est qu’il reprend chacun de ses
élèves Karl Abraham, Jeanne Lampl de Groot, Hélène Deutsch, Otto Fenichel, Melanie Klein,
Karen Horney jusqu’à Ernst Jones pour mettre en une phrase l’accent sur ce qu’ils apportent,
mais surtout sur ce qu’ils ratent. J’ai noté juste ce qu’ils ratent. En quoi ce qu’il propose est
bien autre chose et reste tout à fait inscrit dans la psychanalyse.
Freud reprend les travaux de ses élèves pour les épingler chacun d’un point sur lequel
ils achoppent : « je peux me limiter à mettre en évidence les points d’accord les plus
significatifs avec certains de ces travaux et les points de désaccord les plus importants avec
d’autres », écrit-il.
Chez Abraham, c’est « le facteur du lien exclusif à la mère du début » ; chez Jeanne
Lampl de Groot, qui « présente le fait de se détourner de la mère comme un simple
changement d’objet sans convenir qu’il s’accomplit avec les signes les plus clairs
d’hostilité » ; chez Hélène Deutsch « qui reconnaît aussi l’activité phallique de la fille et
l’intensité de son attachement à sa mère. H. Deutsch indique aussi que le fait de se tourner
vers le père se produit par la voie de tendances passives (qui ont été déjà mises en action en
relation avec la mère) » alors qu’en « 1925, elle ne s’était pas encore dispensée d’appliquer
aussi le schéma œdipien à la phase préœdipienne ; elle avait donc interprété l’activité
phallique de la fille comme une identification avec le père » ; Otto Fenichel, «ne reconnaît pas
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l’activité phallique de la fille décrite par Jeanne Lampl de Groot et proteste aussi contre
l’« avancement » du complexe d’Œdipe auquel procède Melanie Klein, [qui en] 1928, faisait
débuter le complexe dès le commencement de la deuxième année. Cette date qui,
nécessairement, transforme la conception de toutes les circonstances du développement, ne
s’accorde pas, en réalité, avec les résultats d’analyse d’adultes et est particulièrement
incompatible avec mes découvertes sur la longue durée de l’attachement préœdipien à la mère
chez la fille. »
Et il conclut en constatant que « dans ce domaine, nous ne pouvons encore pas séparer
ce qui est fixé par les lois biologiques et ce qui peut changer et varier sous l’influence des
accidents de la vie. Comme nous le savons depuis longtemps en ce qui concerne l’effet de la
séduction, d’autres facteurs peuvent occasionner une accélération et une maturation du
développement sexuel de l’enfant : le moment de la naissance de frères et sœurs, le moment
de la découverte de la différence entre les sexes, l’observation directe du rapport sexuel, le
comportement d’encouragement ou d’interdiction des parents, etc. »
Il critique le fait que « beaucoup d’auteurs inclinent à réduire l’importance des
premières motions de libido les plus originaires au profit de processus de développement plus
tardifs, si bien que — à l’extrême — ces motions ne conserveraient que le rôle d’indiquer
certaines directions tandis que ce sont des régressions et des formations réactionnelles
ultérieures qui fourniraient les intensités qui s’engagent dans ces voies. Ainsi, par exemple,
Horney, 1926, [qui] pense que nous surestimons beaucoup l’envie de pénis primaire de la
fille, attribuant « l’intensité de la tendance masculine qui se déploie ultérieurement à une
envie de pénis secondaire qui sert à se défendre contre les motions féminines,
particulièrement contre le lien féminin au père », « ces motions libidinales du début possèdent
une intensité qui demeure supérieure à celle des motions ultérieures et que l’on peut
proprement qualifier d’incommensurable. »
Et contre Ernst Jones« pour qui le stade phallique chez la fille doit être une réaction de
protection secondaire plutôt qu’un véritable stade de développement », Freud écrit que « cela
ne correspond ni aux conditions dynamiques ni aux conditions temporelles. »
Pour conclure en un mot, ce que nous verrons l’année prochaine, Lacan sera amené à
mettre en question le roc de la castration auquel s’affronte, selon Freud, la fille mais aussi le
garçon, elle, dans l’entrée dans le complexe d’Œdipe, lui, dans la sortie, et comment cela va
réapparaître à la puberté. Nous avons constaté chez Freud que cela n’est pas encore très
développé hormis dans Les trois essais sur la théorie de la sexualité mais pas tellement dans
ces textes. Et comment donc un autre mode d’abord va permettre de circonvenir la question
du roc de la castration pour aborder autrement la question de la féminité et du féminin, et
permettre un traitement qui apportera des modes de résolution plus intéressants pour les
femmes, et aussi un certain nombre d’hommes, de manière à chercher une issue Autre pour
les femmes.
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