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I.

Séance du 17. X. 2017

Après une année passée à explorer les avancées de Freud et de ses élèves sur la question
du féminin et de la sexualité féminine, nous aborderons cette année l'enseignement de Jacques
Lacan sur ces questions dans un commentaire de son texte « Propos directifs pour un congrès
sur la sexualité féminine » (1960) 1, appuyé sur le texte « La signification du phallus »
(1958) 2, publiés tous deux dans le volume Ecrits (1966) aux éditions du Seuil Le champ
freudien. Nous approcherons progressivement au fil de l’année la question de la jouissance
féminine supplémentaire qui est un concept de Lacan et le partenariat symptomatique
construit par Jacques-Alain Miller dans son cours l'Orientation lacanienne de 1997-98. Nous
ferons retour sur ces bases à une étude plus approfondie des élaborations freudiennes et de ses
élèves.
J’ai choisi pour illustrer l’affiche de cette année une photo de la série américaine, qui
date un peu déjà, Sex and the city qui met en scène quatre femmes en mal d’hommes et qui,
chacune à leur manière tente de trouver une issue à leur déshérence dans laquelle leur solitude
leur est partenaire privilégiée, même si l’une ou l’autre peut avoir un partenaire sexuel
régulier ou d’occasion. Le terme « déshérence », ce n’est pas l’errance, c’est le fait qu’un bien
ne soit pas juridiquement occupé. En psychanalyse, il y a beaucoup de références à des termes
juridiques, comme le terme de « jouissance », qui se réfère à la jouissance d’un bien. Elles
cherchent à faire couple, tout en sachant que cela ne leur convient pas vraiment. Ici, elles sont
dans un bar ou une soirée et se comportent comme des hommes face à des cocktails, mais
c’est une mascarade. Je reprends des termes qu’on a conceptualisés en particulier dans nos
sections et antennes cliniques, et des termes de Freud, Lacan et de leurs élèves, comme « faire
couple », « mascarade ». Dans mascarade, il y a masque. Nous retrouvons le masque qui
couvre le visage des jeunes japonaises sur l’affiche l’année dernière. Celles-ci en étaient aux
premiers émois, aux premières tentations, aux premières amours, aux premières relations
sexuelles. Ici, ces femmes doivent s’affronter à ce qui s’est constitué comme symptôme pour
chacune dans le ratage de la vie amoureuse - le ratage qui est de structure. Cette série date de
juin 1998 à 2004 et témoigne de la toute fin du XXe siècle. Près de quinze ans plus tard, les
mentalités ont bien changés, mais les choses ou la chose – du sexe – n’est sans doute pas plus
facile ni pour les femmes ni pour les hommes.
En introduction à cette année, je vais évoquer un ouvrage qui fait l’actualité de la
rentrée littéraire. Aimer Lawrence de Catherine Millet 3. Lawrence, c’est David Herbert
Lawrence qui est un écrivain anglais du début du XXe siècle dont je parlerai tout à l’heure.
Catherine Millet s’est fait connaître du grand public en 2001, même si elle avait déjà une
certaine notoriété, par son ouvrage La vie sexuelle de Catherine M. 4 dans lequel elle parlait de
sa vie personnelle en mettant l’accent surtout sur ses expériences sexuelles. Catherine Millet
est la directrice de la revue d’art contemporain artpress. Elle a écrit d’autres ouvrages sur sa
vie que je ne connais pas dont Une enfance de rêve, et des ouvrages sur l’art contemporain
dans lesquels notamment elle travaille la question de l’espace. Elle tente de promouvoir
l’accès libre pour tous à la jouissance sexuelle. Ce n’est évidemment pas l’orientation
psychanalytique lacanienne. La jouissance sexuelle des femmes n’est que l’un des versants de
ce que Jacques Lacan a désigné du syntagme de la jouissance féminine supplémentaire. C’est
tout à fait différent. Cette année va nous permettre d’approcher cette distinction. Dans une
1 Lacan Jacques, « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », 1960, Ecrits p. 725 - 736.
2
Lacan Jacques, « La signification du phallus », 1958, Ecrits, pp. 685-695.
3
Millet Catherine, Aimer Lawrence. Editions Flammarion, Paris, septembre 2017.
4
Millet Catherine, La vie sexuelle de Catherine M., éditions du Seuil, Points. Juin 2002.
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postface à La vie sexuelle de Catherine M. intitulée Pourquoi et comment, Catherine Millet
termine en disant qu’elle « s’amuse à imaginer une société suffisamment tolérante pour que
des voisins de compartiment, dans un train, qui ne se connaissent pas, s’échangent avec
naturel des revues porno. Ailleurs [elle] propose cette fantaisie : baiser dans un hall de gare
sans qu’aucun passant ne s’en offusque. » 5 On voit la perspective quand même amorale de
son orientation qui n’est pas celle que nous pouvons nous privilégier. Même si à l’occasion, si
c’est ce qui convient à un patient, on ne voit pas pourquoi on aurait à l’en détourner. Je me
propose de lire ces ouvrages avec notre orientation psychanalytique, puisqu’elle les a publiés,
elle l’a exposé au grand public, nous sommes autorisés à en dire quelque chose sans nous
laisser fasciner par les pratiques sexuelles qui peuvent paraître excessives et les descriptions
qui se veulent extraordinaires de Catherine Millet. Lisons cela comme nous avons lu le
marquis de Sade, par exemple avec Lacan dans son texte Kant avec Sade6 dans lequel, je le
note en passant, il est question d’une fausse solution au Penisneid – l’envie de pénis dont on a
parlé l’année dernière chez la femme –, avec Maurice Blanchot dans l’ouvrage La raison de
Sade et L’insurrection, la folie d’écrire 7ou encore avec Pierre Klossowski dans Sade mon
prochain 8 pour ce que cela nous enseigne. Ces ouvrages de Lacan, de Maurice Blanchot, de
Pierre Klossowski et d’autres concernant Sade se détournent de l’éventuelle fascinationrépulsion pour les scènes sexuelles pour s’intéresser à la philosophie qui est professée sur le
fond. Je ne vais pas le reprendre ce soir, mais c’est pour donner l’accent de notre travail.
Dans Aimer Lawrence, Millet reste sur le même programme que dans La vie sexuelle de
Catherine M. visant à démocratiser la jouissance sexuelle en quelque sorte, même si elle
témoigne qu’entretemps elle a eu connaissance de la théorie de la psychanalyse, sans dire tout
à fait laquelle. Elle évoque dans La vie sexuelle de Catherine M. le fait qu’elle a entrepris une
psychanalyse 9 bien des années avant d’écrire ce livre, mais elle ne situe pas explicitement
précisément le moment qui l’a conduit à faire cette demande d’analyse. Pourtant, il nous
semble que nous pouvons le situer quand sa relation avec Jacques Henric – artiste poète,
photographe – est devenue une relation de couple et qu’ils se sont installés ensemble. Cette
femme qui avait des mœurs sexuelles très, très libres dans les années 70, c’est le moins qu’on
puisse dire, avec un certain nombre d’hommes qu’elle choisissait, mais aussi dans des
situations d’orgies, de partouzes, ou dans des situations aussi qu’elle décrit qui sont très
curieuses, elle avait pour autant des relations de couple. Et c’est, on peut repérer ce point,
quand elle s’installe dans un appartement avec Jacques Henric que peu de temps après elle
commence une analyse. Ce qui est important, c’est que ce n’est pas le faire couple qui la
divise et l’amène à faire cette demande, puisque aussi bien elle avait déjà fait couple et vécu
avec un homme qu’elle appelle Claude qui était sa première rencontre sexuelle à dix-huit ans.
Elle en parle abondamment dans son livre. A dix-huit ans, elle avait rencontré Claude, eu ses
premières expériences sexuelles avec lui, vécu avec lui tout en s’engageant dans une vie
sexuelle débridée. Mais quand elle s’installe avec Jacques Henric, elle note que c’est quand
Jacques Henric lui a demandé de ne rien se cacher l’un à l’autre, et par écrit, comme condition
préalable et constitutive à ce couple que peu après elle a commencé une analyse. Donc, il lui
demande quelque chose par écrit et cela l’ébranle, à la fois le contenu et le fait qu’il le fasse
par écrit. Et elle dit : « Comme nous nous apprêtions à partager le même lieu d’habitation,
Jacques et moi » – elle ne parle pas d’amour ; ce n’est pas une femme qui est très portée sur
les sentiments –, « celui-ci m’écrivit que nous ne devions impérativement rien nous cacher, ne
5
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pas nous mentir. » Il lui demande donc par écrit d’installer une relation privée en miroir.
Privé, est-ce intime ? Tous les deux, l’un en face de l’autre, ne devront rien se cacher y
compris de ce que chacun peut faire avec tous les autres. C’est peu après que ses pratiques
sexuelles commencent à se modifier et en particulier qu’elle change de position pour devenir,
non plus l’objet de jouissance de n’importe qui, mais observatrice, et ne plus être la seule et la
première à être au centre des partouzes. Elle laisse la place à une autre. Et elle devient alors
jalouse et coupable. Elle ressent aussi de l’amertume10. Nous avions vu l’année dernière que
l’amertume est un affect qui surgit lorsque la question de l’envie est en jeu, particulièrement
l’envie du pénis, le Penis neid. Elle ne semble pas avoir l’idée que c’est d’aller parler à un
psychanalyste qui l’a amenée à réaménager sa position. Elle n’en qualifie d’ailleurs nulle part
le produit. Donc elle note les choses, mais au fond elle ne sait pas ce qu’elle dit même après
son analyse, elle pour qui parler et faire usage des semblants, justement ce n’est pas son truc.
Elle, elle y va direct, franco, franco de port, pourrais-je dire même pour faire jouer
l’assonance puisque nous avons depuis quelques jours le hashtag « balance ton porc ». Elle,
elle ne s’embarrasse pas de semblants, elle y va, elle n’aime pas qu’on lui parle, elle va baiser
direct. C’est aussi peu après – après avoir été un peu ébranlée, que tout cela ait surgi – que lui
vient l’idée d’écrire cet ouvrage La vie sexuelle de Catherine M. C’est comme une réponse à
la demande écrite instante de Jacques. Comme une sorte de réponse ironique. Tu me
demandes cela par écrit, tiens, alors je vais peut-être écrire cela. Tu me demandes que cela
soit privé, alors je vais peut-être l’écrire pour tous. Elle a d’abord cette pensée qui surgit
d’écrire cet ouvrage. Par contre, elle ne dit pas pourquoi elle décide, quelques années plus
tard, d’une part, de l’écrire vraiment, et d’autre part de le publier. Cela tient sans doute à ce
qu’elle a rencontré un certain réel à nouveau qui l’amène à inverser en doigt de gant l’accord
avec Jacques. C’est-à-dire que là où il lui demande qu’ils puissent être dans une relation en
miroir, de transparence absolue, mais que ce soit privé à l’exclusion de tous les autres, elle ne
cache plus rien à personne en publiant cet ouvrage et regagne la position qu’elle avait dans les
partouzes de première et seule à avoir produit un tel acte, un tel ouvrage. Tout en gardant les
mêmes éléments, elle réaménage la constellation. Nous pouvons postuler que cet ouvrage est
sa manière de restaurer sa position d’être la seule et la première à faire un tel témoignage, en
repassant par tous les signifiants qui lui avaient permis de se situer par avant cette rencontre.
Nous savons que Jacques Henric, sous le coup de la publication de cet ouvrage, a lui-même
écrit en miroir un ouvrage comme en réponse.
Elle n’a pas besoin de savoir la théorie de la psychanalyse pour dire des choses
pénétrantes sur les femmes qui ne dérogent que par le fond de ce qui nous oriente. Elle dit des
choses tout à fait justes, simplement c’est la perspective qu’elle propose qui est différente de
celle de la psychanalyse. Elle en est là encore à la poursuite de son programme puisque cet
ouvrage Aimer Lawrence a été publié en septembre 2017. En effet, il est toujours question
pour elle du plein accomplissement, ironiquement démocratique pourrions-nous dire, de la
jouissance sexuelle des femmes et au-delà, et de sa diffusion. Elle n’est pas très taraudée par
les questions du genre. Ce n’est pas son truc. Et elle dit bien dans son ouvrage qu’elle n’est
pas féministe. Nous tenterons dans les suites de ce séminaire de dire en quoi la question du
féminin, articulée au symptôme, ne se limite pas à ce niveau de la question de la jouissance
sexuelle des femmes, certes important. Une réserve clinique doit être évoquée ici. Dans le
traitement analytique, certains sujets doivent savoir ou apprendre à se tenir à distance
respectueuse de cette question de la jouissance, de la rencontre avec l’Autre sexe voire de sa
réalisation, sans quoi ils risquent bien des déboires. En particulier certains sujets qui
présentent une psychose, ce qui nous permet d’évoquer ici à demi-mots le Pousse-à-laFemme, que Lacan a conceptualisé, dans les psychoses, qui sera mis au travail dans les
sections cliniques francophones en 2018.
10
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J’avance donc déjà un certain nombre de notions de Lacan en particulier au fil de ces
propos introductifs : jouissance féminine supplémentaire, Pousse-à-la-Femme, partenaire
symptôme et la solitude féminine, …
Dans Aimer Lawrence, Catherine Millet parle de cet auteur et de son œuvre. David
Herbert Lawrence était un écrivain assez prolixe qui a écrit trois versions du célèbre roman
dit-érotique L’amant de Lady Chatterley. Au tournant du XXe siècle après la première guerre
mondiale, il a participé à sa manière à l’émancipation des femmes et à l’évocation de leur
jouissance sexuelle dans des descriptions explicites et précises, ce qui fait qu’il a été censuré
assez rapidement, et que cela a été un peu compliqué pour lui. Catherine Millet traverse tous
ces romans, nouvelles et poèmes, mais aussi sa correspondance et ses témoignages ainsi que
les témoignages de nombreux proches, en sériant les questions que D. H. Lawrence aborde
concernant les femmes. Le problème, c’est qu’elle reconnaît chez Lawrence ses thèmes de
prédilection à elle, donc c’est une lecture partiale, et s’en fait un allié. Il n’est pas sûr pour
autant que tout de ce qui orientait Lawrence se limite à ce qui oriente Catherine Millet. En
relisant L’amant de Lady Chatterley, nous constatons que ce n’est quand même pas le même
axe que celui de Catherine Millet. Nous pourrions lui opposer que l’œuvre de Lawrence est
celle d’un anglo-saxon marqué par la culture victorienne du XIXe siècle, qui témoigne de
l’effondrement d’un certain nombre de valeurs après la première guerre mondiale,
effondrement qui tient pour une part ou bien à l’émancipation des femmes ou bien à
l’apparition sur la scène du monde du féminin, ce qui n’a pas la même mesure
d’interprétation. De plus, c’est un homme qui, de formation académique puisqu’il était
instituteur, a tout quitté notamment sous le coup de la révélation d’une tuberculose
pulmonaire après quatre années d’exercice de ce métier. Cette atteinte réelle de son corps est
venue redoubler sans aucun doute une position subjective singulière qui l’a amené à mettre en
question la société anglaise à travers le féminin, en faisant couple avec une femme issue de la
bonne société allemande juste au sortir de la première guerre mondiale qu’il avait enlevée à
son mari et ses enfants pour l’emporter dans son errance. Ce n’est pas le même cadre dans
lequel Catherine Millet a développé ses expériences dans les années 70 en France. Epoque
différente, culture différente, sexe différent, structure mentale différente. Lawrence fait jouer
un certain nombre de franchissements et de réaménagements de la position subjectives de ses
personnages en articulant critique sociale et psychologie, non sans s’appuyer sur la
psychanalyse de l’époque, au moins dans L’amant de Lady Chatterley. Catherine Millet,
quant à elle, isole certaines scènes sexuelles, sans se préoccuper de rendre compte de ce de
quoi elles sont le produit. Elle produit donc une abstraction de l’ordre d’une mécanique des
femmes.
Il y a trois parties dans cet ouvrage Aimer Lawrence qui traite, pour la première partie
sous le titre « De l’Australie », de la fuite, l’errance et l’espace – qui sont des thèmes de
prédilection de Catherine Millet -, ensuite pour la deuxième partie, de différents types de
femmes et pour la troisième partie de Ce que veulent les femmes – ce qui est ce que je vais
discuter. Ernst Jones, anglais, psychanalyste, élève de Freud, écrit dans sa monumentale
biographie de Freud 11 que Marie Bonaparte, notamment psychanalyste française, héritière de
la famille Bonaparte, lui a rapporté un propos de Freud selon lequel une des grandes questions
que se posent les hommes était Que veut la femme ? Voici ce qu’écrit Jones : « On a le droit
d’affirmer que Freud trouvait la psychologie des femmes plus énigmatiques que celles des
hommes. Voici ce qu’il dit un jour à Marie Bonaparte : « La grande question restée sans
réponse et à laquelle moi-même n’ai jamais pu répondre malgré mes trente années d’étude de
11

Jones Ernest, La vie et l’œuvre de Freud, éditions PUF, Paris. 3 tomes.
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l’âme féminine est la suivante : que veut la femme ? » » 12. Il faut entendre ici « homme » au
sens générique, les hommes et les femmes. Tout un chacun se pose la question : que veulent
les femmes ? Catherine Millet, en intitulant la troisième partie de son ouvrage Ce que veulent
les femmes, manifeste qu’elle prétend donc savoir ce qu’elles veulent. Je vais expliciter la
petite différence essentielle et cruciale. Veulent-elles jouir sexuellement ? Certainement, mais
pas toujours, et ce n’est certainement pas la question cruciale et centrale de chacune. En
psychanalyse, suivant Freud, nous ne prétendons pas savoir ce que veulent les femmes en
particulier, mais nous favorisons le questionnement tout en permettant à chacun de construire
une réponse singulière marquée de contingence. De plus, le titre de cette troisième partie est
trompeur parce qu’elle traite la question dans son développement dans le sens de ce qu’elles
cherchent. Ce qui est bien différent. Ce ne sont pas des finasseries, c’est très important. « Ce
qu’elles veulent », c’est très différent de « ce qu’elles cherchent » et c’est à l’envers de « Que
veut la femme ? » avec un point d’interrogation. À propos du dialogue, dans l’ouvrage
Femmes amoureuses de Lawrence, d’un homme, Gerald, avec une femme, Birkin, Catherine
Millet écrit que Gerald ne comprenait pas pourquoi elle l’avait quitté pour un autre. Catherine
Millet écrit ceci : « Incrédule, Gerald avait insisté et posé naïvement la question qui est celle
même que posa le docteur Freud : « Que cherchent les femmes, au fond ? » « Birkin haussa
les épaules. – Dieu seul le sait. Une certaine satisfaction dans le dégoût, il me semble », dit
Birkin. « Elles semblent ramper le long d’un terrible tunnel de ténèbres, et ne seront jamais
satisfaites avant d’être arrivées au bout. » 13 ».C’est la manière de Catherine Millet de faire
parler Lawrence pour elle, en prenant appui sur les propos d’une femme dans ce roman,
qu’elle généralise à toute femme pour qui le moyen de parvenir au but de la pleine réalisation
sexuelle exige le détour nécessaire, selon elle, d’aller vraiment au comble du dégoût, de
l’abjection. C’est vraiment une quête chez elle qui est très importante.
Il nous faut critiquer la perspective proposée par Catherine Millet, qui connaît mal la
psychanalyse. Freud dit : Que veut la femme ? Was Will Das Weib ? Il y a donc le verbe
vouloir, l’article « la » et le point d’interrogation. Celui-ci renvoie à ce que Freud a désigné
comme « le continent noir » du féminin, en rapport avec, nous nous en rappelons, à la fin de
son texte « Sur la féminité », le savoir des poètes. Freud nous dit que, quand on aborde le
continent noir de la féminité, seul le savoir des poètes peut nous éclairer. Lacan, justement à
propos de son texte Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, dans la
première leçon de son séminaire Livre VII L’éthique de la psychanalyse 14 reprend cette
formule freudienne. Il demande pourquoi la psychanalyse n’a pas poussé assez loin son
investigation dans le sens d’une érotique. Lacan reprend le verbe allemand qui équivoque
entre vouloir et désirer. Il n’est pas question de chercher quelque chose, ni de chercher à
atteindre quelque chose. D’ailleurs, son élaboration de ce qu’est le désir, en tant que désir
inconscient, est que, s’il reste toujours ineffectué, sa mise en œuvre se marque toujours par
quelque effet. Plus tard, il construira cela dans le sens de ce que le désir vise un certain objet,
l’objet a, qui est hors corps, mais surtout asexuel. La pulsion vient faire le tour de l’objet a
qu’il va chercher au corps de l’Autre, et quelque chose est extrait de ce parcours. A chaque
fois que la pulsion va faire le tour de l’objet a au corps de l’Autre, quelque chose est extrait,
autour de cet objet asexuel. Quand Freud nous renvoyait aux poètes pour aborder le continent
noir du féminin, Lacan rappelle dans ce passage du séminaire L’éthique qu’il faudrait sans
doute en repasser par le contexte ibsénien – du dramaturge Ibsen – dans lequel Freud luimême était baigné pour traiter de « la zone du problème de la sexualité vu dans la perspective
12
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de la demande féminine ». Soulignons la demande. Henrik Ibsen est l’auteur de nombreuses
pièces de théâtre parmi lesquelles La maison de poupée dont j’ai un peu parlé l’année dernière
avec le personnage de Nora et qu’il conviendrait de reprendre de façon plus étendue cette
année. Nous verrons comment le désir inconscient d’un sujet féminin ne peut être attrapé que
par la queue de la demande, dans laquelle l’Autre à partir du transfert est intéressé. C’est tout
autre chose de se proposer comme Catherine Millet comme perspective de dire « ce que
cherchent les femmes ». Cela, c’était pour le point d’interrogation.
Pour ce qui concerne l’article « la » dans Que veut la femme ?, Freud situe la chose au
niveau d’un universel, que ce soit l’essence du féminin, l’éternel féminin, un principe féminin.
Nous le retrouverons plus tard à l’envers dans l’énonciation par Lacan dans son Séminaire
XX Encore en 1973, de ce que L femme n’existe pas. Catherine Millet, elle, situe les choses
au niveau du général, et non de l’universel. Ce n’est pas Que veut la femme ?, mais « ce que
cherchent les femmes ». Disparition du point d’interrogation, apparition du « ce », et pluriel
« les » femmes.
Prenons les choses logiquement. À l’universel s’associe le singulier ; au général le
particulier. Millet généralise le particulier de l’énoncé de Birkin, par exemple, pour nous faire
croire à un universel. L’universel proposé par Freud renvoie au singulier de ce qui concerne
chacun, ce qui ouvre sur ce que propose Lacan que l’on n’aborde le féminin que une par une.
Les femmes ne sont pas une classe d’êtres humains. Elles ne font pas groupe comme les
hommes qui eux se fédèrent sur la base du phallus qui ordonne leur position dans la sexuation.
Le phallus, ce n’est pas le pénis, c’est un signifiant imaginaire. Nous trouverons à l’expliciter
en nous appuyant sur le texte La signification du phallus. Le général renvoie au particulier
d’une classe. Cela implique que de prendre ses repères du général contraint à la constitution
d’une norme. Cette norme se trahit par le « ce » qui ouvre le syntagme millètien : ce que
cherchent les femmes. Catherine Millet se pose donc en maître d’un savoir qui produit une
norme, ce qui n’est rien d’autre que le discours du maître, à l’envers duquel se trouve le
discours psychanalytique. Ce que veulent les femmes, selon elle, c’est parvenir à la jouissance
sexuelle, doivent-elles en passer par, selon sa formule, ce « terrible tunnel » pavé de ténèbres
et suscitant le dégoût de soi et l’abjection. Le dégoût est un symptôme bien connu dans la
clinique de la névrose, en particulier hystérique, qui, selon l’objet a intéressé pour le sujet ou
le parlêtre singulier en question, pourra se manifester de bien des manières. On doit dire que
Catherine Millet, qui franchit allègrement le voile de la pudeur à chaque instant, le dégoût, est
contrainte d’aller le chercher très, très loin.
Catherine Millet postule que la jouissance sexuelle féminine est le seul moyen pour les
femmes de parvenir à se trouver, se retrouver, se constituer même. « Ce n’est donc que le
moment de fusion du corps qu’est l’orgasme qui peut paradoxalement procurer à une femme
la sensation d’un corps entier. »15 Elle isole dans la troisième partie d’Aimer Lawrence le
regard, confondu avec la vue, comme ayant une fonction éminente pour les femmes, mais
comme échouant à obtenir cet équivalent du stade du miroir. « La vue échoue à offrir à une
femme la pleine conscience de son corps ». Elle dénonce le recours au paraître si fréquent
chez les femmes comme une solution approchée. « Celles qui passent beaucoup de temps
devant leur miroir pour s’habiller, se maquiller, se coiffer, cherchent à compenser ce manque
en opérant une sorte d’extériorisation de leur sexe », avec pour elle une homologie entre le
sexe féminin lui-même et le fait de s’habiller, de se coiffer, de se maquiller. Donc, comme s’il
y avait un déplacement et une équivalence analogique entre le sexe féminin et la pratique de
15
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s’habiller, se maquiller, se coiffer. Nous verrons au fil du séminaire que Lacan ajoute au
versant de l’avoir freudien qui s’oriente du manque, avec la notion de castration, le versant de
l’être, en équivoquant sur le paraître avec la notion de parêtre. Le par-être qui, par assonance,
évoque le paraître, mais aussi le fait de parer à l’être, comme d’une défense. Il s’agit pour une
femme, dans la mascarade, à la fois de l’image qu’elle présente, mais aussi dans la relation
sociale, dans le lien social, de parer à l’être, de bien des manières possibles. Il ne s’agit pas
pour nous de dénoncer le paraître mais au contraire de le repérer comme une compensation
imaginaire. Effectivement cette compensation imaginaire est bien nécessaire pour faire pièce
au stade du miroir, parfois dans ce qu’il a de raté, mais aussi dans ce qui peut excéder du stade
du miroir. Donc, dans la formule dans laquelle Catherine Millet postulait que c’était dans
l’orgasme qu’une femme pouvait trouver la sensation d’un corps entier, en fait elle tente
d’isoler un Un. Mais le Un dont Catherine Millet prétend qu’il peut être obtenu par la
jouissance sexuelle n’est pas ce qui définit le côté femme dans le schéma de la sexuation
construit par Lacan, qui comporte plusieurs vecteurs qui répartissent ce entre quoi est tendu
un sujet. D’ailleurs, la solution par la consommation-consumation de pratiques sexuelles
compulsives dont elle rend compte dans La vie sexuelle de Catherine M. rend bien compte du
caractère inatteignable, fuyant de ce qu’elle propose. Ce dont elle témoigne prend un caractère
vertigineux, d’autant plus si l’on ne prend pas en compte tous les éléments nécessaires à cette
pratique qu’elle évoque sans savoir en rendre compte en raison. Elle a une pratique du
comptage par exemple. Elle compte. Sa pratique du comptage, d’une comptabilité de la
jouissance s’est instaurée très tôt chez elle quand juste après l’âge de trois ans, un frère puîné
est apparu. A ce moment-là, elle est prise, elle en témoigne en début de son ouvrage, de la
compulsion à compter – une sorte d’obsession. Seule à devoir s’affronter à une question
angoissante qu’elle n’isole pas précisément dans son texte, elle n’a eu de cesse toute sa vie
que de contenir l’inflation débordante de pensées compulsives sur ce noyau premier qui a
trouvé appui sur le nombre – qui est le titre d’un des chapitres de La vie sexuelle de Catherine
M. –, et non sur le chiffre pouvons-nous faire remarquer. Pas de chiffrage chez elle, donc pas
de symptôme pour ce qui concerne sa vie sexuelle, donc pas de déchiffrage possible dans son
expérience. Pour autant ce qu’on peut repérer, c’est que dans ses pratiques orgiaques, elle
indique qu’elle est toujours accompagnée par un homme qui s’assure d’organiser les séances
et sans doute la protège. Eric – elle le nomme – « s’employait si bien », écrit-elle, « à
renouveler le déroulement de nos soirées comme l’aurait fait » – je reprends ses termes – « un
tour-opérateur ». Il s’agissait, précisait-il, d’« élargir l’espace ». »16 Cette femme qui avait
une vie sexuelle libre comme certains pouvaient l’avoir à la toute fin des années 60 et dans les
années 70, par ailleurs rencontre cet homme qui devient son tour-opérateur et qui lui indique
la maxime de leur contrat pervers, « élargir l’espace », à tous les sens du terme. Le fantasme
de l’homme qu’évoque Lacan dans les Propos directifs pour un congrès sur la sexualité
féminine pointe son nez ainsi. Elle reste, jusqu’à maintenant, d’une certaine manière coincée
dans le fantasme de cet homme, puisqu’elle cherche à élaborer cette notion d’espace qu’il
s’agit d’élargir dans ses travaux sur l’art contemporain, et en particulier dans cet ouvrage sur
Lawrence. Nous pouvons nous demander quel est le réel qu’elle a rencontré à un moment
donné pour se mettre à exposer autrement au public, par des écrits cette fois, ce qui l’envahit.
Toute autre est la situation de Lady Chatterley dans le roman de Lawrence. Constance
Chatterley s’est mariée aux tous débuts de la guerre avec Clifford Chatterley, rencontré peu
avant. Après un mois de mariage, il part pour faire la guerre en France, dont il revient deux
ans plus tard infirme, après de longs soins, paraplégique – donc en fauteuil – et impuissant
sexuellement. Ils se retrouvent dans les Midlands dans la vaste propriété des Chatterley qui
comporte des mines de charbon qui défigurent et empestent le paysage, comme les maternités
16
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peuvent ravager le corps d’une femme. Elle vit avec Clifford et l’assiste à tous les niveaux, y
compris dans sa réussite sublimatoire compensatoire. Il se met à écrire des nouvelles, et elle
corrige et tape ses textes à la machine, participe à leur promotion, etc. Rapidement, tout un
chacun, son père, des amis, y compris son mari, invite Constance à entretenir une relation
adultère, voire à se faire faire un enfant par un autre homme. Elle ne se le serait pas autorisé,
et même n’y aurait pas pensé si les hommes de sa classe sociale ne le lui avait dit. Finalement,
après quelques aventures évidemment, elle rencontre le garde de chasse de son mari qui la
fera accéder à la jouissance sexuelle véritable, là où les hommes qu’elle avait rencontrés
jusque-là l’avaient déçue voire bafouée, pour autant qu’avec eux elle avait connu le plaisir,
rappel du plaisir trouvé dans une première rencontre lorsqu’elle avait vécu avant-guerre à
Dresde pour y faire des études en compagnie de sa sœur. Son premier amant, étudiant
allemand, était mort à la guerre entretemps. Elle avait donc goûté à la liberté à tous les modes,
y compris sexuel, ce qui était autorisé aux jeunes anglais dans le contexte victorien de la fin
du XIXe et encore du début du XXe siècle. Cela était autorisé, mais une fois que le mariage
était conclu, on n’avait plus tout à fait les mêmes libertés même s’il y avait quand même une
certaine marge. Vous connaissez un certain nombre d’œuvres littéraires et
cinématographiques qui illustrent ce contexte. Mais plaisir n’est pas jouissance. Le garde de
chasse, Lionel Mellors, n’est plus tout à fait un homme du peuple – donc d’une autre classe
que la sienne –, depuis que dans l’armée des Indes un supérieur lui a donné le grade de
lieutenant – de façon tout à fait incompréhensible. Revenu à la vie civile, après avoir renoncé
à tirer profit de sa situation après la mort de ce supérieur, il reste marqué par le fait qu’il a
goûté à ce qui n’appartient qu’à la classe des maîtres. L’attrait qu’il représente pour
Constance est donc bien ambigu. On entend que Constance n’est donc pas prise dans un
contrat pervers comme Catherine Millet. Elle a un contrat de mariage et ce sont les
contingences de la vie qui sont venues porter atteinte au corps de son mari, changeant
radicalement la donne. Elle avait consenti à être symptôme d’un autre corps, comme dit
Lacan, en entrant dans le mariage. Un des points important, c’est que Constance n’avait pas
fui son monde familial comme l’a fait Catherine Millet. Catherine Millet, à dix-huit ans, fuit
son monde familial et elle passe dans tout à fait autre chose. Donc il y a tout un ensemble
d’éléments signifiants qui sont différents.
Ce qu’est l’orgasme féminin pour Catherine Millet trouve à être décrit par David
Herbert Lawrence – Catherine Millet cite D. H. Lawrence – de que ce ressent Constance
Chatterley dans le chapitre 12 de L’amant de Lady Chatterley. « Enfin Constance Chatterley »
– dans une relation sexuelle avec Mellors, le garde chasse – « accède à un état où il lui semble
« être comme la mer, rien qu’une sombre houle déferlant en vagues immenses, en sorte que
lentement toute son obscurité se mettait en mouvement et qu’elle-même était devenue une
sombre et muette masse océanique. En leur tréfonds, ses profondeurs s’écartaient » – on
retrouve le fait d’« écarter l’espace », cher à Eric, le pervers de Catherine Millet – « pour
s’étaler en longues vagues, et au vif de sa chair les abîmes se fendaient, s’écartaient,
s’éloignant du centre où plongeait cette douceur qui pénétrait de plus en plus profondément,
toujours plus bas, inlassablement, de plus en plus profondément … » de cette jouissance,
Connie – qui est le diminutif de Constance – « ne put savoir ce que c’était. Elle ne put pas se
rappeler ce que cela avait été. Seulement que cela avait été plus délicieux que rien ne pouvait
jamais l’être (…) Il demeurait en elle, partageant ce silence insondable » – il, c’est le garde
chasse. « De cela ils ne devaient jamais parler ». » 17 Cela évoque le sentiment océanique
élaboré par Romain Rolland auquel Freud a répondu par l’au-delà du principe de plaisir – je
ne le reprends pas, mais on aura peut-être l’occasion de le faire –, et ce à quoi Lacan a avancé
avec la notion de jouissances au pluriel.
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On note, et évidemment Catherine Millet note ce point, que pour ce qui concerne ce qui
se passe à la fin du coït, que l’homme reste la pénétrant, « il demeurait en elle », ce qui
toucherait à ce que Lacan énonce dans ses Propos directifs que « c'est de cet incube idéal
qu'une réceptivité d'étreinte a à se reporter en sensibilité de gaine sur le pénis. » Il demeurait
en elle, comme il l’a été dans ce moment de jouissance. L’incube, c’est un être imaginaire, un
démon mâle, qui vient habiter un autre corps, dans la mythologie populaire la plus
immémoriale, le corps d’une femme. Incube, étymologiquement, c’est couché sur, et le terme
a des liens étymologiques avec cauchemar. Le cauchemar, c’est calca mala, la mauvaise
foulure, nom donné effectivement à un incube. Autre nom en ancien français : appesart. C’est
aussi « éphialtès » en grec ancien. Et Oneirodyna, « douleur pendant le songe » en grec
ancien chez Galien, est en lien avec la suffocation de l’anxiété. En arabe, le lien à l’incube,
esprit mâle qui prend les femmes pendant leur sommeil, c’est « al-jâthôm » ( )موثاجلاqui
sert pour désigner la paralysie du sommeil, le cauchemar, et selon certaines interprétations,
précurseur de crise d’épilepsie qui donne parfois figure à la jouissance. Donc l’incube est un
démon mais avec tous ces versants. Pour ce qui nous concerne en psychanalyse, ce qui est
évoqué là, le fait que l’homme en étant incube de cette femme et restant après le moment de
jouissance, « il demeurait en elle », il faut essayer de faire la part entre ce qu’il est comme
homme châtré et comme homme mort, voire les deux. D’ailleurs, si vous lisez L’amant de
Lady Chatterley, après ce passage, il est question de la détumescence de l’homme, de la
misérabilité du pénis, etc. Ici, dans la scène décrite entre Constance et Mellors, savoir s’il
s’agit de l’homme châtré ou de l’homme mort, voire les deux, est essentiel pour mesurer le
rapport qu’entretient telle femme avec la castration.
Notons toutefois que, dans une autre traduction, ce n’est pas « il demeurait en elle »,
mais « il était tranquille comme elle » 18. Ce qui est très différent. C’est toujours important
d’essayer de retrouver quels sont les termes originaux chez l’auteur. Dans le texte original en
anglais, Lawrence écrit : « he was still with her in an unfathomable silence along with her.
And of this, they would never speaks ». « with her » et non « in her », soit « Il était toujours
avec elle dans un silence insondable partagé ». Mais Millet ne s’embarrasse pas de vérifier.
Un autre point important de cette scène, c’est que Constance ne put savoir ce que
c’était. Mais pourtant, que Connie, Constance ne put savoir ce que c’était n’implique pas qu’il
n’y ait rien à en dire. Lacan, dans ses Propos directifs, constate que si tout ce qui est
analysable est sexuel – c’est comme cela qu’il faut l’entendre au sens freudien puisque c’est
pris dans la signification phallique ce qui ne veut pas dire qu’il est question seulement de
sexualité –, tout ce qui est sexuel n’est pas forcément analysable. Pour autant, il est possible
d’en rendre compte en situant chaque élément à sa juste place, corrélée aux trois ordres du
symbolique, de l’imaginaire et du réel.
Je ne suis pas d’accord avec Catherine Millet quand elle dit que « l’écrivain (Lawrence)
décrit (une) plénitude » 19 dans cette scène. Il se passe quelque chose, c’est certain. Mais cela
n’est pas une plénitude. Au contraire, dans la description, il est question de s’éloigner du
centre, de s’écarter, d’étendue plane, de vagues, etc., de quelque chose qui s’écarte et qui
devient de plus en plus diffus, ce qui nous indique comme la voie vers le signifiant du manque
dans l’Autre, S(A), terme de Lacan. Que Connie ne sache pas ce que c’était indique le vecteur
vers S(A).
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Reprenons le schéma de la sexuation, dans lequel Lacan dispose le côté homme et le
côté femme. Du côté femme, vous avez le signifiant du manque dans l’Autre, S(A), vers quoi
le L de la femme s’oriente, mais qui s’oriente également vers le signifiant imaginaire du
phallus, Φ. La femme, pour trouver à occuper cette position, se situe d’incarner l’objet a qui
est un semblant. Il y a trois versants à prendre en compte dans ce qui va venir définir la
position d’une femme. Et côté homme, il y a le sujet barré par le signifiant, S, qui va dans le
fantasme avoir un rapport avec l’objet a qu’il trouve côté femme, tout en se soutenant du
phallus, Φ. L’homme va chercher chez la femme à isoler un certain objet irréel, hors corps et
asexuel. Nous exploiterons plus tard l’étage supérieur. Donc en s’orientant de ce schéma
ordonné, il n’y a pas de possibilité pour situer une plénitude chez une femme, comme le
prétend Catherine Millet.
Pour autant, il y a un Un comptable qui surgit de ce moment de jouissance sexuelle en
tant qu’il y a une marque qui s’inscrit du fait que l’événement a eu lieu. Donc c’est un Un. Le
Un n’est pas du tout qu’une femme puisse par l’orgasme pour une fois saisir son corps entier,
mais c’est que c’est l’événement de jouissance qui marque une entaille, qui fait Un. Ce serait
un Un comptable en tant que cela marque une entaille. Il y a eu une fois lors de laquelle
quelque chose d’impossible à dire a été ressenti, obtenu, extrait. Il n’est pas forcément
nécessaire d’ailleurs que cet évènement se répète. Pour certains sujets, une fois suffit. Parfois,
d’ailleurs, cela vaut mieux. Dans les psychoses, parfois, il vaut mieux que cela ait lieu une
fois et qu’après on n’en parle plus. Il peut suffire de cette unique fois, ou de cette rencontre
avec un seul homme avec qui cette expérience s’est faite pour certaine femme. Ici, nous
entendons bien que nous passons de la dimension du nombre à celle du comptable, sans que
cela ne soit déchiffrable directement. Ce Un comptable permettra le dénombrement. On passe
du cardinal à l’ordinal, soit du cardinal avec zéro, un, deux, trois – par exemple cet événement
de jouissance qui fait Un peut être compté comme le temps zéro à partir de quoi on va pouvoir
compter en isolant un certain nombre d’éléments –, ensemble sans structure particulière, à
l’ordinal avec zéroième, premier, deuxième, troisième, dans un ensemble ordonné, dans
lequel règne un ordre. Catherine Millet cherche par ailleurs par exemple à s’y retrouver en
comptant quarante neuf hommes identifiables avec qui elle a eu des relations sexuelles –
c’est-à-dire, avec celui-ci, avec celui-là, avec cet autre-là… –, et un nombre cardinal indéfini
de tous les hommes avec qui elle a eu des relations dans des situations diverses – des relations
sexuelles puisqu’aussi bien dans une soirée, elle peut dire qu’elle a dû avoir entre trente et
quarante relations sexuelles avec des hommes différents sans visage par exemple, et puis il y a
d’autres fois, elle ne peut même pas dire –, et puis il y en a peu avec qui elle a fait couple
(Claude le premier, Jacques le deuxième) où elle entre dans l’ordinal. On voit qu’il y a
plusieurs ensembles qui ne se recouvrent pas forcément et qui ne répondent pas à la même
organisation. Quarante-neuf hommes, tous les autres, ceux avec qui elle a fait couple, et puis
il y a tous ceux qui ne l’intéressent pas, – ce qu’il ne faut jamais négliger de prendre en
compte. Il y a toujours la problématique ami/ennemi et puis les autres.
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La difficulté dans ce que construit Catherine Millet est que cela se produit la plupart du
temps sans parole. Elle n’est pas très intéressée par les semblants ; la drague ni le flirt ne
l’intéressent. Nous pourrons lui objecter que ce n’est pas parce qu’il arrive que certains
rapports sexuels se réalisent sans parler qu’ils ne sont pas tissés de parole, même si tout son
effort est fait pour tenter de s’en isoler dans les pratiques qu’elle-même a pu avoir. Elle reste à
l’écart ; elle ne dit rien, ne demande rien ; elle est la seule femme dans une assemblée
d’hommes ; etc., … Mais les tableaux vivants qu’elle décrit, soit avec un homme ou dans les
groupes, sont architecturés, tramés par des signifiants articulés entre eux. Elle dit bien que
c’est Eric qui les organisent. Elle va donc se nicher comme objet dans le fantasme d’un
homme, dans un dispositif pervers.
Catherine Millet évoque 20 le recours par Lawrence à un dessin humoristique dans l’un
de ses textes pour parler de la manière dont les femmes peuvent parfois prendre l’initiative.
« Un dessin humoristique vu dans un journal et que Lawrence cite dans l’article Les femmes
changent-elles ? épingle ce comportement. Un jeune couple est accoudé à un balcon, la nuit,
au bord de la mer. Lui dit : « Regardez comme les étoiles scintillent sur l’océan agité. » Elle
répond : « La barbe ! Ma chambre est au numéro 32. » Elle ne se paie donc pas de mot,
comme on dit. Pourtant c’est bien le signifiant qui doit susciter le désir et soutenir la
demande, fut-elle instante. Toujours la vacillation entre vouloir et désirer.
Je vous propose une ouverture théorique comme intermède avant de passer au texte de
Lacan. Eric Laurent, dans son ouvrage L’envers de la biopolitique, s’appuie sur une formule
de Lacan pour aborder la question du sinthome dans l’abord duquel Lacan dit qu’il faut que
ça mouille. Le ça mouille évoque évidemment l’émergence du désir sexuel chez une femme,
mais il faut le prendre en terme d’une généralisation de ce ça mouille. Lacan l’évoque dans
ses écrits sur Joyce, Joyce qui a écrit des pages sur la jouissance sexuelle d’une femme dans
Ulysse dans le monologue de Molly Bloom. Il nous faudra donc en repasser par là plus tard,
lorsque nous aurons un peu avancé dans l’enseignement de Lacan pour pouvoir discuter
plus avant avec des auteurs comme Catherine Millet. « Mouille, lui dit-on, car sans mouiller
pas d’hesse-cabeau » 21, écrit Lacan, dans une opposition entre le corps comme surface
d’inscription et le corps comme lieu de jouissance. L’escabeau, c’est l’escabeau sur lequel
on peut monter pour prendre un peu de hauteur, c’est-à-dire pour se faire voir, pour se faire
valoir, pour se faire connaître, etc. Et donc Lacan dans cette formule « Mouille, lui dit-on,
car sans mouiller pas d’hesse-cabeau », cela doit être quelque chose qui vient de Ulysse de
James Joyce. Il faut prendre appui sur une opposition entre le corps comme surface
d’inscription, c’est-à-dire tissé de signifiants, et puis le corps comme lieu de jouissance.
Cette prise en compte des fluides est le point d’appui pour nous amener à une conception
nouvelle de l’inconscient s’appuyant sur le corps parlant, ce que Lacan appelle le parlêtre.
Le corps parlant ou parlêtre, c’est le nouveau nom de l’inconscient de la fin de
l’enseignement de Lacan. Lacan dit que « l’homme parle avec son corps ». Actuellement il
y a tout un ensemble de techniques, notamment de psychothérapies qui prétendent que le
corps parle. Avec Lacan, à l’envers, c’est l’homme qui parle avec son corps. Que l’homme
parle avec son corps, cela ne veut pas dire que c’est dans une gestuelle corporelle
uniquement. Ce n’est pas un symbolisme gestuel, même si cela compte. C’est plutôt la
manière d’habiter son corps, de le déplacer, de le vivre, de s’en servir pour entrer en relation
avec l’autre, y compris en parlant. Tous ces aspects sont importants. Mais le corps parlant,
c’est à prendre pour nous dans la question du partenariat symptomatique comme je l’ai dit
20
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tout à l’heure par exemple de Constance Chatterley, de sa façon d’être symptôme d’un autre
corps. Ce n’est pas le fait qu’elle ait des gestes, elle, qui puissent symboliser quelque chose
qu’on pourrait interpréter, avec son corps, c’est qu’elle est symptôme du corps de son mari.
Le corps parlant, c’est tout cela.
La mouille est ce qui permet l’usage de l’escabeau. Eric Laurent le commente ainsi :
« Avec la mouille, nous voilà plongés dans les bodyfluids » – les fluides du corps, c’est-à-dire
évidemment le sang, la lymphe, la pisse, la merde, la sueur, le foutre, la salive et les larmes, tous
les fluides du corps, les larmes à l’occasion ; cela, c’est la mouille –, « comme dans un tableau
de David Lynch. Nous avons non seulement les organes, mais les fluides qui entrent et sortent
par tous les pores. Ça, c’est du corporel ! Dans ce concentré de phrase, Lacan fait un montage
très sophistiqué et oppose ce que l’on dit et ce qu’il faut faire. « Mouille » est un impératif, un
ordre, comme « Jouis !» Il se dit comme impératif « à lacantonnade 22», comme un « dit-on».
D’où la dimension qu’il implique, la réponse à l’ordre qui n’est pas simplement « j’ouis ! »,
mais aussi qu’il faut mouiller. Il ne s’agit pas seulement du corps comme surface
d’inscription, mais du corps comme lieu de jouissance. Et cette jouissance n’est plus pensée
comme articulée au phallus du côté inconscient, mais au Ça (le Es freudien) » – le Es en
allemand de la deuxième topique de Freud qui comporte Ça, moi, surmoi. « Non pas Hisse » –
au sens de se hisser sur l’escabeau -, « mais hesse. » 23 Le « Jouis ! », l’impératif de jouissance,
avec l’équivoque par assonance avec le « J’ouis », « J’entends », est en rapport avec le surmoi
freudien. Le « Mouille » serait une forme nouvelle de ce qu’il en est du surmoi à l’époque du
corps comme lieu de jouissance, qui n’est pas que sexuelle.
Quoi qu’il en soit donc, il faut savoir se mouiller.
Nous allons donc débuter notre travail cette année par une lecture approfondie du texte
Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine de Jacques Lacan qui a été publié
dans le numéro 7 de la revue La psychanalyse en1960, mais qui a été écrit en juin 1958
lorsque le projet de ce congrès, qui s’est déroulé en septembre 1960, a été envisagé. Nous
nous appuierons dans cette lecture sur La signification du phallus pour le lire, texte qui date
de 1958. Ces deux textes se retrouvent dans les Ecrits publiés en 1966. En note préliminaire à
ce texte, nous apprenons que « Ce Congrès a eu lieu sous le nom de : Colloque international
de psychanalyse du 5 au 9 septembre 1960 à l'Université municipale d'Amsterdam ».
1958, c’est pour Lacan l’année durant laquelle il fait deux séminaires majeurs, il
termine Le séminaire Livre V Les formations de l’inconscient et débute Le séminaire Livre VI
Le désir et son interprétation. C’est au moment du séminaire sur les formations de
l’inconscient qu’il construit la notion de la métaphore paternelle qu’il avait approchée durant
Le séminaire Livre III Les psychoses durant lequel il avait fait une lecture du cas Schreber. Et
c’est en 1958 que Lacan écrit le texte Question préliminaire à tout traitement possible de la
psychose qui nous a donné l’occasion de faire un séminaire durant trois ans avant ce
séminaire. 1958, c’est aussi l’année durant laquelle Lacan écrit Jeunesse de Gide ou la lettre
du désir et La psychanalyse vraie, et la fausse, et puis aussi son grand texte La direction de la
cure et les principes de son pouvoir. Année exceptionnelle dans l’enseignement de Lacan,
nous le constatons.
Si l’année dernière, nous avons procédé à une lecture de la plupart des textes de Freud
sur la question du féminin, et de certains textes de ses élèves, il nous reste à en tirer vraiment
partie, et à lire les textes de ses élèves que nous n’avons pas eu le temps d’explorer,
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notamment ceux de Joan Rivière et de Ernst Jones. Je propose que d’autres ici s’y astreignent
avec moi, pour ouvrir ce séminaire à d’autres voix.
C’est un moment particulier de l’enseignement de Lacan dans lequel il formule des
notions tout à fait précises sur la question du féminin et sur la question de la sexualité
féminine. Et puis il reprendra cette question vraiment, plus tard, dans le Séminaire XX Encore
et son texte L’étourdit. Cela, c’est un autre moment crucial d’élaboration sur lequel on
avancera un peu plus tard dans ce séminaire. Dans ce temps en 1958, Lacan s’appuie sur une
logique phallique en s’appuyant sur la signification du phallus. Je vous donne quelques points
de repères. Si l’année 1958 est remarquable, il conviendra de réserver un second temps dans
l’enseignement de Jacques Lacan au moment du séminaire Livre XX Encore, associé au texte
L’étourdit pour aborder la question de la jouissance féminine supplémentaire au-delà mais
non sans le phallus, et parvenir ensuite au temps du tout dernier enseignement de Lacan avec
une logique hors phallus, avec une généralisation de la jouissance, ouvrant au-delà du sujet
sur la notion de parlêtre et de corps parlant, avec les conséquences sexuées de la question du
féminin.
Dans ce texte Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine, il y aura donc
dix parties dont un chapitre d’introduction historique à explorer dans ce texte dont voici les
titres :
- I. Introduction historique
- II. Définition du sujet
- III. Récolement des faits
- IV. Éclat des absences
- V. L’obscurité sur l’organe vaginal
- VI. Le complexe imaginaire et les questions du développement
- VII. Méconnaissances et préjugés
- VIII. La frigidité et la structure subjective
- IX. L’homosexualité féminine et l’amour idéal
- X. La sexualité féminine et la société
Et nous nous appuierons sur les références aux textes que Lacan évoque lui-même pour
tenter d’éclairer les lignes de force de son argumentation qui, à l’époque, était une liste
d’orientation de thèmes à envisager de traiter dans ce congrès. Voici une liste non encore
exhaustive de ces textes de référence de Lacan que nous explorerons, parmi lesquels des
textes de ce congrès de 1960 dont nous disposons :
-

Jones Ernst, Le développement précoce de la sexualité féminine, in Théorie et pratique
de la psychanalyse, éditions Désir Payot, Paris, août 1997. pp. 399- 411.
Jones Ernst, Le stade phallique, in Théorie et pratique de la psychanalyse, éditions Désir
Payot, Paris, août 1997. pp. 411-441.
Jones Ernst, Sexualité féminine primitive, in Théorie et pratique de la psychanalyse,
éditions Désir Payot, Paris, août 1997. pp. 441-452.
Müller Josine, Contribution à la question du développement libidinal de la fille à la
phase génitale. 1925 in Féminité mascarade. pp. 97-106.
Rivière Joan, La féminité en tant que mascarade, 1929, in Féminité mascarade. pp. 197213.
Deutsch Hélène, La psychologie de la femme en rapport avec ses fonctions de
reproduction, 1924, in Féminité mascarade. pp. 77-95.
Deutsch Hélène, Le masochisme féminin et sa relation à la frigidité, 1929, in Féminité
mascarade. pp. 215-232.
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-

-

Dolto Françoise, « La libido génitale et son destin » in La psychanalyse N° 7, 1964.
Laurin Camille, « Phallus et sexualité féminine, in La psychanalyse N° 7, 1964.
Granoff Wladimir & Perrier François, « La perversion chez la femme », in La
psychanalyse N° 7, 1964.
Andreas-Salomé Lou, « Anal » et « sexuel », « Anal » und « sexual », Imago, IV, 5,
1916. In L’amour du narcissisme, Textes psychanalytiques, éditions Gallimard,
connaissance de l’inconscient, Paris, 1980. pp. 89-130. Cité par Freud dans « Sur les
transpositions des pulsions plus particulièrement dans l’érotisme anal, 1917, in La vie
sexuel, PUF, p. 112.
Fenichel Otto, La préhistoire prégénitale du complexe d’Œdipe, 1930, in Féminité
mascarade. pp. 233-265.
Il y a d’autres références implicites que peut-être nous reprendrons.

Entamons donc les Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine :
D’abord il faut décomposer le titre.
Propos, soit des propositions au fil des dix chapitres qui ne visent pas à être
exhaustives, qui ne creusent pas forcément la question, même si Lacan aborde les points
essentiels de la question,
Directifs, soit qui indiquent davantage une direction, une orientation, qu’ils ne sont
directeurs, qu’ils ne commandent. Il propose son orientation, il critique les orientations
d’autres psychanalystes, de Jones par exemple ou d’autres, mais en mettant en valeur aussi
leurs apports.
Sur la sexualité féminine, soit qui traite du sexuel au sens large, c’est-à-dire au sens
freudien, marqué par la signification phallique, et non pas seulement du registre dit génital,
soit vraiment ce qui se passe au niveau du corps dans une relation sexuelle qu’il évoque un
moment donné, ce qui est une critique implicite du stade génital des postfreudiens et du
Genital Love.
« I. Introduction historique.
Si l'on considère l'expérience de la psychanalyse dans son développement depuis
soixante ans, on ne surprendra pas à relever le fait que, s'étant conçue d'abord comme
fondant sur la répression paternelle le complexe de castration, premier issu de ses
origines, - elle a progressivement orienté vers les frustrations venant de la mère un
intérêt où ce complexe » – de castration – « n'a pas été mieux élucidé pour distordre ses
formes.
Une notion de carence affective, liant sans médiation aux défauts réels du
maternage les troubles du développement, se redouble d'une dialectique de fantasmes
dont le corps maternel est le champ imaginaire.
Qu'il s'agisse là d'une promotion conceptuelle de la sexualité de la femme, n'est
pas douteux, et permet d'observer une négligence marquante. »
C’est très crypté. D’abord,« dans son développement depuis soixante ans », d’emblée
Lacan s’inscrit des débuts de la psychanalyse en 1900. Ce n’est pas qu’il compte pour rien ce
que Freud avait déjà dégagé depuis surtout 1895, mais il marque le coup d’envoi de la date de
la publication du premier ouvrage public de Freud en 1900, L’interprétation des rêves, Die
Traumdeutung, alors que Freud avait déjà publié bien avant sur la psychanalyse, mais pour les
spécialistes, depuis surtout 1895. C’est donc par l’envoi d’une Deutung dans le monde qu’il
marque l’entrée en jeu de la question. Deutung, c’est aussi bien interprétation que
signification, puisque l’on parle aussi de la Deutung du phallus, la signification du phallus.
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Lacan rappelle que c’est la découverte par Freud du complexe d’Œdipe et du complexe de
castration, fondés sur la notion de répression paternelle, « s'étant conçue d'abord comme
fondant sur la répression paternelle le complexe de castration », que la psychanalyse a pu
marquer les esprits avec la notion de l’universalité du complexe d’Œdipe. On retrouve
l’universel. Freud a découvert le complexe d’Œdipe en 1897 dans ses recherches cliniques et
dans son auto-analyse dont il témoignait à son collègue médecin ORL et ami Wilhelm Fliess
dans sa lettre du 15 octobre 1897 24, mais il n’a publié sur le complexe d’Œdipe qu’en 1910 25
dans un texte qui s’appelle Un type particulier de choix d’objet chez l’homme qui touche au
féminin. De même, il ne publia sur le complexe de castration qu’en 1908 dans son texte sur
les théories sexuelles infantiles26.Je rappelle en passant que Sandor Ferenczi a pris contact
avec Freud en 1908, donc avant de connaître le complexe d’Œdipe et le complexe de
castration.
Ce n’est pas parce que l’on postule de l’universalité du complexe d’Œdipe qu’on le
retrouve chez chacun. Le complexe d’Œdipe est universel en tant que, de structure, il est la
petite machine qui permet avec le moins d’encombre possible la constitution subjective, la
mise en place de l’inconscient. En cas d’absence de sa mise en œuvre, de structure, nous
avons affaire à la psychose. La question de plus est transculturelle. Il s’agit de considérer que
le complexe d’Œdipe est un appareil qui tient à ce que LOM parle avec son corps pris dans le
langage avec sa lalangue singulière. Lacan dans cette introduction déplore que la question ait
été dévoyée sur le plan des relations mère-enfant, sans considération de l’intervention du père
pour les séparer, notamment avec la notion de répression paternelle, rabattant la question sur
les relations frustrantes de l’Autre maternel, ce qui n’est qu’une distorsion des enjeux de
l’Œdipe freudien. Lacan ouvrira encore davantage les enjeux œdipiens en disposant quatre
éléments dans l’Œdipe et non plus trois comme chez Freud, la mère, l’enfant et le père ;
Lacan va ouvrir sur l’enfant, la mère, le père et le phallus dans une distribution nouvelle,
comme autant de places dans l’inconscient occupées par des termes génériques qui trouvent à
être incarnés diversement dans la réalité phénoménologique du sujet intéressé. Le père dans le
quatuor œdipien n’est pas forcément le père de la réalité, le papa, par exemple. Le rabattement
des enjeux sur la relation mère-enfant ouvre sur la notion de carence affective, qui, située dans
une perspective développementale, permet de prétendre à toutes les rectifications dans la
réalité de la dite relation interpersonnelle entre la mère et l’enfant, voire sa rééducation. Lacan
inclut, dans la fin de cette introduction, dans ces dévoiements, l’orientation kleinienne qui
instaure « une dialectique de fantasmes dont le corps maternel est le champ imaginaire ». Il
reviendra dans le texte sur le débat entre mauvais et bon objet resitué au niveau oral par
exemple, avec tous ses avatars.
En une phrase, il indique que ces conceptions fautives ont des conséquences dans
l’appréhension de « la promotion conceptuelle de la sexualité de la femme ». Il ouvre sur une
négligence marquante qui sera développée ensuite.
Donc implicitement, Lacan inscrit son propos à nouveau dans un retour à Freud affirmé,
puisque revenant à L’interprétation des rêves et aux complexes d’Œdipe et de castration selon
Freud.
« II. Définition du sujet.

24

Freud S., La naissance de la psychanalyse, PUF, Paris, janvier 1986. p. 196. & Lettres à Wilhelm Fliess 18871904. PUF, Paris, octobre 2007, p. 344.
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Freud S., Un type particulier de choix d’objet chez l’homme, 1910, in La vie sexuelle, PUF, Paris, décembre
1985. pp.47-55.
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Elle porte sur le point même où l'on voudrait en cette conjoncture ramener
l'attention : à savoir la partie féminine, si ce terme a un sens, de ce qui se joue dans la
relation génitale, où l'acte du coït tient une place au moins locale »
On voit comment il fait déconsister la question du génital. « … au moins locale », c’està-dire que ce n’est vraiment pas l’essentiel.
« Ou pour ne pas déchoir des repères biologiques élevés où nous continuons à
nous plaire : quelles sont les voies de la libido décernées à la femme par les phanères »
– tout ce qu’on peut couper du corps, les cheveux par exemple, les sourcils… – « les
phanères anatomiques de différenciation sexuelle des organismes supérieurs ? »
Là, il évoque à travers les phanères d’une part les caractères sexuels primaires, c’est-àdire est-ce qu’il y a un pénis ou est-ce qu’il n’y en a pas ? et aussi les caractères sexuels
secondaires qui sont marqués évidemment beaucoup par des phanères chez l’homme, la
pilosité, mais aussi le muscle. On peut considérer que les muscles sont des phanères. On voit
bien que c’est le souci des individus qui font du bodybuilding ou de la musculation. Cela
risque toujours de disparaître, de tomber du corps. Ils ne savent pas comment faire pour les
retenir. Cela s’en va toujours en morceaux. Cela ne concerne pas que les hommes d’ailleurs
en ce début de XXIe siècle puisque j’avais montré dans mon séminaire sur les psychoses
quelques photos de transsexuels et transgenres qui faisaient de la musculation de manière
outrée. On peut se demander d’ailleurs si le fait d’ajouter des tatouages à la pratiques de la
musculation n’est pas une tentative pour ces sujets pour se contraindre à ne pas arrêter cette
pratique sans quoi les tatouages se déformeraient sous le coup de la fonte des muscles.
La partie II Définition du sujet situe l’entrée du débat pourtant du côté de « la partie
féminine de ce qui se joue dans la relation génitale ». Lacan met en doute que le terme de
« partie féminine » ait un sens dans la dite relation génitale, et que la relation génitale se fasse
presque à deux. C’est ce qu’on verra dans le séminaire Encore sur la formule : la jouissance
du corps de l’autre n’est pas le signe de l’amour. Pourquoi cela ? Parler de partie féminine
dans la relation génitale supposerait qu’il y ait aussi une partie masculine et que la relation
génitale se limite à la mise en jeu de deux termes, de deux individus qui éventuellement se
complèteraient, comme dans le mythe d’Aristophane dans le Banquet de Platon. Or la chose
est plus complexe. Par exemple si vous lisez Catherine Millet, vous verrez que le regard d’un
autre homme peut surgir à tout instant dans les moments où elle est en train de baiser avec
quelqu’un. Entre autres. Et puis elle peut évoquer un autre homme, etc. Et par ailleurs, dans ce
que Lacan appelle la relation génitale, et non la relation sexuelle, il dit que « le coït tient une
place au moins locale ». Il s’agit du coït comme acte. C’est dire que toute relation génitale ne
se limite pas simplement au coït, ni même au temps des préliminaires, ni aussi à la phase postcoïtale pour laquelle on dit bien que post-coïtal animal triste. Il ne dit pas sexuel, il ne dit pas
relation sexuelle, il ne dit pas l’acte sexuel, de manière à réserver le sens sexuel au sens
freudien, marqué de la signification phallique qui peut toucher à bien d’autres choses que ce
qui peut concerner la relation génitale. Lacan montrera que, dans la relation génitale, chacun a
affaire à des bouts de corps, de l’autre et du sien, selon le schéma que j’ai évoqué dans la
première partie, qui sont découpés par le signifiant, et à l’objet a, sous les guises orale, anale,
scopique et/ou invocante. Chacun jouit davantage des signifiants en jeu et du ratage de
structure de l’extraction de l’objet a.
Lacan moque la ségrégation des êtres vivants sexués selon la dichotomie des caractères
sexuels primaires (avoir un pénis ou n’en pas avoir) et secondaires, ce qui définirait les
garçons et les filles. Plus tard dans le schéma de la sexuation, homme et femme,
masculin/féminin, sont des côtés qui permettent une répartition. Un homme peut se situer du
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côté femme et une femme peut se situer du côté homme compte tenu de la distribution des
éléments dans l’inconscient qui est le sien. Et Lacan interroge sur cette base quelles seraient
« les voies de la libido décernées à la femme par les phanères anatomiques… ». En sachant
que notamment les caractères sexuels secondaires chez une femme au sens anatomique sont
tous des caractères qui définissent la maternité, avec la répartition des graisses, les seins, etc.,
tout cela concerne le destin d’une femme pour la maternité objectivement, anatomiquement.
Or, dans l’inconscient, c’est tout autre chose qui est en jeu. Et donc il y a un certain nombre
de psychanalystes postfreudiens qui se sont engouffrés là-dedans sur la base du stade génital
notamment pour assigner, en suivant une partie de l’œuvre de Freud, pour destin apaisé aux
femmes, le devenir mère. « … de différenciation sexuelle des organismes supérieurs ? ». Il
n’y a qu’un pas à franchir pour retrouver le destin maternel pour toute femme défini par cette
division selon le petit bout.
La prochaine fois, 14 novembre, je poursuivrai la lecture cursive des Propos directifs
pour un Congrès sur la sexualité féminine avec la signification du phallus et les textes de
référence.
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II.

Séance du 14. XI. 2017

Je vais reprendre les Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine 27 au
début, puisque je ne les ai ouverts qu’à la fin de la séance d’introduction un peu rapidement et
puisqu’il y a ce soir quelques nouvelles personnes. Pour les internes de psychiatrie, c’est un
séminaire de psychanalyse qui prend les choses un peu en deçà du vade-mecum du DSM 28. Il
s’agit de donner des idées dans une orientation analytique dans la lecture de certaines
séquences cliniques dans une clinique différentielle.
Je suis en train de réaménager mon jardin. Ce week-end, j’ai donc planté trois arbres
fruitiers. J’ai discuté avec le vendeur pour choisir les arbres. C’est un vendeur que je connais
un peu, gentil, très serviable et très informé. Il m’a rappelé qu’évidemment quand on plante
des arbres fruitiers, il faut attendre un peu avant d’en avoir les fruits. Il faut à peu près deux,
trois ans avant que les premiers fruits n’apparaissent, et c’est vraiment au bout de cinq ans
que, peut-être, on aura quelque chose. Cela m’a pris un peu de temps ce week-end. Malgré
tout, j’ai réussi à finaliser ces notes pour ce soir en espérant que cela fasse justement
séminaire, au sens que cela insémine quelque chose. Cela m’a fait penser quand j’étais enfant
– puisque pour autant qu’on ait pu faire vingt ans d’analyse, on est toujours analysant –, à la
maison, il y avait un vieux Larousse qui venait des grands-parents, et j’étais toujours fasciné
par l’image d’une fleur de pissenlit. Il y avait sans doute un peu de vent, puisqu’il y avait un
certain nombre de graines qui s’envolaient à tous les vents. Et puis il y avait une jolie dame un
peu grecque à côté qui incarnait sans doute le savoir. Le séminaire, c’est cela, « Je sème à tous
vents ». C’est envoyer quelque chose, et il faudra peut-être un peu de temps pour chacun.
L’instant de voir, c’est ce soir. Le temps pour comprendre sera propre à chacun. Et puis le
moment de conclure, ce n’est pas donné d’avance.

Nous allons reprendre au début la lecture du texte de Lacan, Propos directifs pour un
Congrès sur la sexualité féminine, puisque l’année dernière, nous avons traversé les textes de
Freud et de certains de ses élèves sur la question de la féminité. Il y en a encore un certain
nombre que nous n’avons pas encore traversé dont un texte de Joan Rivière. Les Propos
directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine ont été écrits en 1958 pour un congrès qui
a eu lieu en 1960, dans le contexte exceptionnellement productif de Lacan dans ces années-là,
en particulier 1957, 1958. Ce texte s’oriente essentiellement sur la question du féminin dans le
contexte de ce moment lacanien. Il y a dans l’introduction une notion sur laquelle je
souhaiterais mettre l’accent, la répression paternelle.
D’abord il faut décomposer le titre.
Propos, soit des propositions non exhaustives, mais essentielles,
27

Lacan Jacques, « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », 1960, Ecrits, Editions du Seuil,
Le champ freudien, Paris, 1966. p. 725 - 736.
28
Manuel Statistique et Diagnostique des Maladies Mentales.
20

Directifs, soit qui indiquent davantage une direction, une orientation de travail, qu’ils
ne sont directeurs, qu’ils ne commandent.
Sur la sexualité féminine, soit qui traite du sexuel au sens large, c’est-à-dire au sens
freudien, marqué par la signification phallique, et non pas seulement du registre dit génital,
c’est-à-dire ce qui se passe au niveau du corps dans une relation sexuelle qu’il évoque un
moment donné, critique implicite du stade génital des postfreudiens et du Genital Love.
Il y a dix chapitres dans ce texte, publié dans le volume des Ecrits en 1966 par Lacan
qui est un recueil :
-

I. Introduction historique
II. Définition du sujet
III. Récolement des faits
IV. Éclat des absences
V. L’obscurité sur l’organe vaginal
VI. Le complexe imaginaire et les questions du développement
VII. Méconnaissances et préjugés
VIII. La frigidité et la structure subjective
IX. L’homosexualité féminine et l’amour idéal
X. La sexualité féminine et la société
que nous allons explorer en détail. Ce sera notre fil directeur pour aborder la question du
féminin chez Lacan.
« I. Introduction historique.
Si l'on considère l'expérience de la psychanalyse dans son développement depuis
soixante ans, on ne surprendra pas à relever le fait que, s'étant conçue d'abord comme
fondant sur la répression paternelle le complexe de castration, premier issu de ses
origines, - elle a progressivement orienté vers les frustrations venant de la mère un
intérêt où ce complexe » – de castration – « n'a pas été mieux élucidé pour distordre ses
formes.
Une notion de carence affective, liant sans médiation aux défauts réels du
maternage les troubles du développement, se redouble d'une dialectique de fantasmes
dont le corps maternel est le champ imaginaire.
Qu'il s'agisse là d'une promotion conceptuelle de la sexualité de la femme, n'est
pas douteux, et permet d'observer une négligence marquante. » 29
Nous avons souligné que d’emblée Lacan s’inscrit des débuts de la psychanalyse en
1900 qui marque son coup d’envoi public par la date de la publication du premier ouvrage
public de Freud en 1900, L’interprétation des rêves30, Die Traumdeutung, alors que Freud
avait déjà publié bien avant sur la psychanalyse, mais pour les spécialistes, depuis surtout
1895, même si il avait commencé d’écrire à partir de 1885. Die Traumdeutung, Traum, ce
sont les rêves, et Deutung, c’est l’interprétation. Avec le jeu qu’on peut faire avec Deutung,
interprétation et Bedeutung qui est signification sachant que je vais appuyer la lecture des
Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine sur un autre texte de Lacan de la
même époque qui s’appelle La signification du phallus31 qu’il avait prononcé en allemand, et
29
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en Allemagne, sous le titre Die Bedeutung des Phallus. C’est donc par l’envoi d’une Deutung
dans le monde qu’il marque l’entrée en jeu de la question. Donc la question de l’interprétation
et de la signification était en jeu dans ce rappel de Lacan dont vous savez qu’on répète qu’il a
procédé à un retour à Freud. Puisque, considérant qu’un certain nombre de psychanalystes de
l’époque avait dévoyé la psychanalyse, lui, proposait un retour à Freud.
Ce qui est important dans ces formules, c’est qu’il évoque le complexe de castration et
implicitement le complexe d’Œdipe. Parce que quand il parle de la répression paternelle, c’est
pour parler du complexe d’Œdipe. Lacan rappelle que c’est de la découverte par Freud du
complexe d’Œdipe et du complexe de castration, fondés sur la notion de répression
paternelle, que la psychanalyse a pu marquer les esprits avec la notion de l’universalité du
complexe d’Œdipe. Freud a découvert le complexe d’Œdipe en 1897 dans ses recherches
cliniques et dans son auto-analyse dont il témoignait à son collègue médecin ORL et ami
Wilhelm Fliess dans sa lettre du 15 octobre 1897 32, mais il n’a publié sur le complexe
d’Œdipe qu’en 1910 33 dans un texte qui s’appelle Un type particulier de choix d’objet chez
l’homme qui touche au féminin. De même, il ne publia sur le complexe de castration qu’en
1908 dans son texte sur les théories sexuelles infantiles34.
Nous allons tenter d’expliciter la question de la répression paternelle au sens
psychanalytique, donc dans l’inconscient, en nous référant au complexe de castration et au
complexe d’Œdipe, en sachant que le complexe d’Œdipe n’est possible que sur la base, sur le
fond du complexe de castration, et non l’inverse. C’est donc l’enjeu de la question centrale
chez Freud du primat du phallus – à distinguer évidemment de l’organe pénis.
L’universalité du complexe d’Œdipe comme postulat de base n’implique pas qu’on le
retrouve chez chacun. Le complexe d’Œdipe est universel en tant que, de structure, il est la
petite machine qui permet avec le moins d’encombre possible la constitution subjective, la
mise en place de l’inconscient. Il y a un point carrefour, un chiasme, de structure. Il y a ceux
qui ont pu trouver à se constituer comme sujet en en passant par la castration et donc par le
complexe d’Œdipe, et puis ceux qui n’ont pas pu. Donc ou névrose ou psychose. C’est le
grand carrefour freudien de la psychanalyse avec les petits raffinements cliniques sur la
question de la perversion. En cas d’absence de sa mise en œuvre, de structure, nous avons
affaire à la psychose. Les atypies du complexe d’Œdipe produisent bien des avatars, dont les
perversions. La question de plus est transculturelle. Il s’agit de considérer que le complexe
d’Œdipe est un appareil qui tient à ce que LOM 35 parle avec son corps pris dans le langage
avec sa lalangue singulière.
Ce que Lacan critique d’emblée, c’est la question de la carence affective, à laquelle on
recourt en psychiatrie et en psychologie de l’enfant, « liant sans médiation aux défauts réels
du maternage les troubles du développement, se redouble d'une dialectique de fantasmes dont
le corps maternel est le champ imaginaire », écrit-il. Cette deuxième partie de la phrase, c’est
une référence à Melanie Klein. Si on prend les choses à partir du complexe d’Œdipe à un
niveau psychologique en réinjectant la question dans la réalité, on s’en tient aux personnes de
la famille, le père, la mère et l’enfant. Et ce que nous a apporté Lacan en s’appuyant sur
Freud, c’est simplement que ce n’est certainement pas un tripode, mais que c’est au moins un
quadripode dans lequel il faut introduire la question du phallus. Il y a quelque chose qui
circule non pas dans la réalité mais dans l’inconscient entre ces quatre pôles. De sorte que ni
la mère, ni le père ne correspondent strictement au papa et à la maman, d’ailleurs l’enfant non
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plus. Et le phallus, cela n’est pas le pénis. Le problème, c’est que les dévoiements
psychanalytiques ont rabattu les enjeux sur la relation mère-enfant écartant un certain nombre
de considérations concernant le père, ce qui a ouvert sur la notion de carence affective, et
donc sur les défauts réels du maternage, en rabattant la question clinique sur le traitement de
la relation mère-enfant. On voit cela en pédopsychiatrie, on voit cela aussi en psychiatrie
adulte avec les questions sur comment on peut travailler avec la famille, etc. Cela mène à bien
des égarements et à bien des aléas dans la clinique où souvent on se retrouve dans une
situation où pratiquement il faut rééduquer la relation mère-enfant. Or, les enjeux
psychanalytiques ne sont pas du tout ceux-là.
Lacan dans cette introduction déplore que la question ait été dévoyée sur le plan des
relations mère-enfant, sans considération de l’intervention du père pour les séparer,
notamment avec la notion de répression paternelle, rabattant la question sur les relations
frustrantes de l’Autre maternel, ce qui n’est qu’une distorsion des enjeux de l’Œdipe freudien.
Lacan ouvrira encore davantage les enjeux œdipiens en disposant quatre éléments dans
l’Œdipe et non plus trois comme chez Freud, la mère, l’enfant et le père ; Lacan va ouvrir sur
l’enfant, la mère, le père et le phallus dans une distribution nouvelle, comme autant de places
dans l’inconscient occupées par des termes génériques qui trouvent à être incarnés
diversement dans la réalité phénoménologique du sujet intéressé. Le père dans le quatuor
œdipien n’est pas forcément le père de la réalité, le papa, par exemple. Le rabattement des
enjeux sur la relation mère-enfant ouvre sur la notion de carence affective, qui, située dans
une perspective développementale, permet de prétendre à toutes les rectifications dans la
réalité de la dite relation interpersonnelle entre la mère et l’enfant, voire sa rééducation. Lacan
inclut, dans la fin de cette introduction, dans ces dévoiements, l’orientation kleinienne qui
instaure « une dialectique de fantasmes dont le corps maternel est le champ imaginaire ». Il
reviendra dans le texte sur le débat entre mauvais et bon objet resitué au niveau oral par
exemple, avec tous ses avatars.
Sur la dernière partie de la phrase, Lacan signale dans le séminaire Livre V Les
formations de l’inconscient, 1957-1958 36, contemporain des Propos directifs … que quand
Melanie Klein théorise sur l’idée que l’enfant imagine qu’il y a dans le ventre maternel tout
un ensemble d’objets auxquels il a affaire, que, d’une part, c’est une théorisation restreinte de
la notion de ce qui se passe dans l’inconscient et que, d’autre part, Melanie Klein dit quelque
chose de plus sans le savoir. Lacan signale souvent ce point-là qu’il y a un certain nombre
d’auteurs psychanalytiques qui sont de bons cliniciens, mais qui ne savent pas tirer partie
théoriquement de ce qu’ils extraient de ce qu’ils entendent. Melanie Klein isole parmi les
objets que l’enfant imaginerait dans le ventre maternel, selon sa théorie, qu’il y a aussi le
pénis du père. Lacan considère qu’elle méconnaît sa trouvaille. Lacan va montrer que,
évidemment, la question n’est pas que les objets se trouvent dans le ventre maternel, mais
qu’il y a une incidence tout à fait particulière de cette question à condition de la prendre
correctement. Lacan considère que c’est une intuition informulée chez Mélanie Klein de ce
qu’il développe concernant la métaphore paternelle. Et il placera ce pénis du père kleinien au
cœur de la question plutôt que de le reléguer à la place d’un parmi d’autres objets qu’elle
imagine trouver dans le ventre de la mère.
Et puis la dernière phrase de l’introduction, c’est la question de la « promotion
conceptuelle de la sexualité de la femme », et ce qu’il marque, c’est qu’il y a « une négligence
marquante ». Mais cela on ne pourra le dégager qu’au fil du travail. En une phrase, il indique
que ces conceptions fautives ont des conséquences dans l’appréhension de « la promotion
conceptuelle de la sexualité de la femme ». Il ouvre sur une négligence marquante qui sera
développée ensuite.
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Donc implicitement, Lacan inscrit son propos à nouveau dans un retour à Freud affirmé,
puisque revenant à L’interprétation des rêves et aux complexes d’Œdipe et de castration selon
Freud.
La répression paternelle
Nous allons nous appuyer ce soir sur le Séminaire V, Les formations de l’inconscient,
de Lacan qui est contemporain de ces textes, de 1957, 1958, qui est assez limpide, dans lequel
il y a trois chapitres que je vais explorer.
Lacan avance la notion de répression paternelle dans cette introduction à partir du
Séminaire V qui est le moment où Lacan élabore la notion de métaphore paternelle, autrement
appelée Nom-du-Père, qui est une opération dont on va voir le fonctionnement et qui s’appuie
sur la notion du phallus. Je vais souligner la valeur et la valence de cette notion. C’est
important parce que le fil du séminaire va nous emmener progressivement, à la fin de cette
année et l’année prochaine, sur le dernier enseignement de Lacan où il s’agira de saisir les
enjeux cliniques contemporains dans un au-delà de l’Œdipe, qui n’est possible que dans la
prise en considération de l’Œdipe et des enjeux de la répression paternelle, et de l’incidence
du phallus. Dans un premier temps, je vais parler du Séminaire V et dans un deuxième temps,
je vais reprendre une citation du Séminaire XXII RSI, qui veut dire Réel, Symbolique et
Imaginaire, qui sont les trois ordres de la structure que Lacan a isolée, et qui date de 1975,
citation que j’ai déjà réévoquée ici en septembre dans le cadre du cours théorique que j’ai fait
pour notre antenne clinique, mais que j’essaie de prendre autrement, à la fois pour le faire
entendre une première fois aux nouveaux venus, et puis d’une façon différente à ceux qui
croient avoir l’habitude de ne pas comprendre de quoi il s’agit.
Lacan écrit que la psychanalyse freudienne a fondée le complexe de castration sur la
répression paternelle dans le complexe d’Œdipe. Cette notion est souvent mal comprise et
souvent déplacée dans la réalité phénoménale dans un abord psychologisant. Lacan a en
quelque sorte renversé le complexe d’Œdipe freudien, à tous les sens du terme, ce qui nous
permet sur la base de l’orientation lacanienne distinguée par Jacques-Alain Miller, de situer la
psychanalyse à présent dans un au-delà de l’Œdipe.
C’est en 1958 dans ce séminaire V que Lacan construit la notion de métaphore
paternelle, dans la séance du 15 janvier 1958. A cette séance font suite deux séances
consacrées aux trois temps de l’Œdipe. C’est important de resituer ces enjeux au niveau de ce
qui est inconscient au sujet, d’autant que Lacan écrira dans le troisième chapitre des Propos
directifs … de prendre garde de ne pas rabattre la question au niveau des « identifications
personnologiques ». Donc il s’agira de ne pas situer les enjeux dans les rapports avec et entre
les personnes de la réalité phénoménale, ni au niveau des identifications du sujet à telle ou
telle personne de ses parents. C’est au niveau de fonctions et de principes inconscients que les
véritables enjeux se situent. Il ne s’agit pas, comme le pensent certains, d’une dérive
théoriciste, puisque cela a des implications cliniques immédiates.
Les trois chapitres du Séminaire V ont pour titre : La métaphore paternelle, les trois
temps de l’Œdipe I & II. Lacan va donc distinguer trois temps dans le complexe d’Œdipe.
Nous allons reprendre schématiquement ces trois temps de l’Œdipe, puis la notion de pèreversion paternelle, pour situer la notion de répression paternelle, qui n’est pas de l’ordre de
l’interdit, mais est associée à la question de la séparation.
Les trois temps de l’Œdipe dans le séminaire V
« Le complexe d’Œdipe a une fonction normative, non pas simplement dans la structure
morale du sujet » en tant qu’il est l’appareil qui permet de produire l’instance symbolique
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inconsciente du surmoi. C’est pour cela que Lacan dit « la structure morale du sujet ». Un des
produits du complexe d’Œdipe, c’est l’apparition du surmoi dans l’inconscient.« ni dans ses
rapports avec la réalité, mais quant à l’assomption de son sexe » 37, dit Lacan dans les débuts
de la leçon sur la métaphore paternelle, assomption de son sexe en lien avec la production de
l’Idéal-du-moi I(A) – le grand A, c’est l’Autre –selon les deux versants de la virilité et de la
féminisation.
Premier temps
« Ce que l’enfant cherche, en tant que désir de désir, » – l’enfant a affaire à un Autre,
grand Autre, qui est représenté par la mère qui a un désir, qui est animé de quelque chose à
son endroit, notamment. Et donc, le sujet, l’enfant, nouant, appuyant, articulant son désir au
désir de l’Autre maternel, va se constituer comme désirant, d’abord avec l’idée de pouvoir
satisfaire au désir de la mère – « c’est de pouvoir satisfaire au désir de la mère, c’est-à-dire à
to be or not to be l’objet du dérivé de la mère »38, ce qui va prendre la figure du phallus. « Il
introduit donc sa demande (au départ de la dialectique dont il résultera la production de
l’Idéal-du-moi) » et s’installe une relation en miroir entre son moi et cet objet, le phallus.
« C’est l’étape phallique primitive, celle où » – et c’est cela le point important qu’il convient
de souligner – « la métaphore paternelle agit en soi »39. L’enfant est une sorte de petit objet
qui dépend du désir de l’Autre. Il va saisir qu’il faut satisfaire au désir de la mère et il va se
mettre en position d’être l’objet qui satisfait au désir de la mère, ce qui trouvera son
équivalence dans le phallus. Et donc Lacan dit « C’est l’étape phallique primitive, celle où la
métaphore paternelle agit en soi ». Qu’est-ce que cela veut dire ? La mère est pour le petit
sujet cet Autre qui va au loin et qui revient vers lui, qui se présente et s’absente pour lui
prodiguer attention et soins. Elle va et vient au gré des soins qu’elle lui prodigue, selon
l’interprétation que le petit sujet peut en faire. Parfois elle est là, elle lui prodigue des soins ;
parfois elle n’est pas là. Il y a un jeu de présences-absences, une alternance de présences et
d’absences qu’il va saisir assez rapidement. Lacan traduit cela comme un jeu symbolique. Soit
elle est là, et sa présence peut être écrite avec un 1 ; soit elle est absente, et c’est un 0.
L’alternance de présences et d’absences est un jeu symbolique minimal, qui répond à une
alternance de 1et de 0. Simplement au départ, le petit ne saisit pas ce qui ordonne ces allées et
venues. Donc cela pose question. Le simple fait que cela pose question implique qu’il y aurait
un ordre qui fait fonctionner cette alternance. Parce que, évidemment, cela se reproduit
toujours 1-0. Les absences peuvent être plus ou moins longues, les soins peuvent être plus ou
moins courts, plus ou moins bons, peu importe. En tout cas, il y a 1-0. C’est cela la
« métaphore paternelle qui agit en soi ». L’enfant peut croire, et Lacan le souligne souvent,
que, dans sa position strictement passive vis-à-vis de cet Autre dont il dépend absolument, il
est soumis aux caprices de l’Autre qui va, qui vient, et il ne sait pas comment sinon que, de
temps en temps, cet Autre répond, correctement ou pas, aux besoins qu’il ressent. Il saisit
rapidement que ce n’est pas strictement capricieux, ces allées et venues. Ce jeu symbolique
est ordonné par quelque chose. Un ordre, une logique s’en déduit. Il y a quelque chose qui
ordonne ce va-et-vient. Ce quelque chose qui ne peut pas se formuler, c’est la métaphore
paternelle en soi. Ce n’est pas encore la métaphore paternelle. C’est la métaphore paternelle
en puissance. Elle n’apparaîtra en acte qu’ensuite, pour reprendre la distinction
aristotélicienne entre puissance et acte. Donc Lacan souligne qu’à ce moment-là, l’enfant est
assujet. Il n’est pas encore constitué comme sujet. Et de même, dans son rapport au désir de
l’Autre, il ne sait pas encore très bien quel objet il est pour l’Autre, donc il est plutôt abjet –
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au sens privatif. Dans l’issue du premier temps de l’Œdipe, il va y avoir une ébauche de la
constitution du sujet et donc l’objet va trouver progressivement à se constituer, et prendra la
forme du phallus. Etre ou ne pas être le phallus pour l’Autre. C’est le premier temps, alors
qu’à la fin, j’anticipe, à la fin du complexe d’Œdipe, la question de la sortie, c’est plutôt : en
avoir ou pas. A l’entrée du complexe d’Œdipe, la question qui se pose est être le phallus ou
pas pour l’Autre. A la sortie, c’est l’avoir ou pas.
La métaphore paternelle en soi est implicite du côté de l’Autre actif. Le sujet subit
passivement ce jeu symbolique, dont il tire pour autant satisfaction. Il va être amené à devoir
le symboliser lorsqu’il se retrouvera en situation de devoir être actif, lorsque la mère
s’absentera réellement, par où se révèle à lui dans l’après-coup qu’il est soumis dans ce jeu
symbolique au caprice de l’Autre. Si nous n’introduisons pas la notion d’après-coup, de
Narträglich, dans la construction logique, nous ne pouvons pas saisir comment chaque
élément se constitue. Il était donc assujet. Durant ce premier temps, cet assujet a d’ailleurs
rapport avec un abjet plutôt qu’avec un objet, et qu’il est aussi bien, puisqu’il n’a pas encore
fait consister ce qu’il en est de l’objet qui cause le désir de la mère, et qui prendra la forme du
phallus. La métaphore paternelle en soi va trouver consistance lorsqu’il trouvera à symboliser
la loi qui ordonne le jeu de présence-absence de la mère, avec tous les aléas que ces présences
et absences représentent évidemment. D’autant qu’il ne faut pas négliger que si le sujet est
dans une position d’objet passif subissant ce jeu symbolique, pour autant il y trouve une
satisfaction. Notamment dans le jeu du plaisir ou du déplaisir qui sont les deux faces du
principe du plaisir chez Freud, qu’il peut trouver dans les expériences de satisfactions qui sont
issues du rapport avec l’Autre désirant. D’une part, la métaphore paternelle n’est pas encore
constituée mais elle est saisissable en soi et d’autre part, ce qu’il est comme objet, il ne le sait
pas très bien, mais c’est de pouvoir symboliser le jeu symbolique de présences-absences de la
mère qui va lui permettre de se constituer comme objet et de se saisir comme ce que la mère
désire, donc comme phallus.
Lacan a pu formaliser l’opération de la métaphore paternelle sur le désir de la mère avec
son écriture en mathèmes dans son texte D’une question préliminaire à tout traitement
possible de la psychose 40, justement en1958, après l’avoir élaboré dans le séminaire Les
formations de l’inconscient sur la base de ses recherches dans le séminaire Livre III Les
psychoses deux ans auparavant. Le jeu de présences, absences et le fait que l’Autre est
désirant, il l’écrit ainsi :
DM
X
DM, le désir de la mère, sur un x. En sachant que, évidemment, toujours chez Lacan,
quand il y a une petite opération comme cela, il faut situer en haut un signifiant et en dessous
un signifié. Le signifié, c’est la référence, c’est l’objet de référence. C’est la petite copule
linguistique de base pour comprendre Lacan. C’est assez simple sauf qu’ici c’est un x. C’està-dire que l’objet reste quand même énigmatique. Abjet, ce n’est pas encore discernable, et
son statut n’est pas décernable. Le sujet est d’abord exposé à cela, au désir de la mère qui se
soutient d’un x, d’un signifié qui ne peut pas se formuler. Le assujet est aux prises avec ce qui
fait énigme comme x au désir de la Mère DM. Pourquoi cette présence-absence ?, se
demande-t-il. Il y discerne un ordre, qui est la métaphore paternelle en soi.
Dans un deuxième temps que nous distinguerons ensuite, le deuxième temps de
l’Œdipe, un signifiant va venir s’ajouter, le Nom-du-Père qui va venir se combiner avec le
désir de la mère. Et ce Nom-du-Père s’appuie sur le désir de la mère comme désir de l’Autre
pour venir faire opération constituante pour le sujet. C’est seulement quand cela se met en
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marche que le sujet advient, le sujet de l’inconscient. Pour ceux qui ont fait un minimum de
mathématiques, DM peut être barré sans que cela ne veuille dire que la mère est exclue. Elle
est barrée par l’opération du signifiant du Nom-du-Père, ce qui veut dire que quelque chose
vient marquer justement ce jeu symbolique de présences/absences, va venir le symboliser
vraiment. Là où c’était une métaphore paternelle en soi implicite, elle vient à être explicite par
le Nom-du-Père. Et c’est rétroactivement, lorsque le Nom-du-Père vient métaphoriser le désir
de la mère que cet x trouve consistance dans le phallus, soutenant le lieu de l’Autre A comme
lieu trésor des signifiants singuliers à sa chaîne signifiante.
NP . DM
DM x
En fait, Lacan nous indique le résultat de l’opération : Nom-du-Père combiné avec entre
parenthèses le lieu de l’Autre qui se soutient du phallus comme objet.

C’est rétroactivement, lorsque le Nom-du-Père vient métaphoriser le désir de la mère,
que le x qui est signifié au sujet trouve consistance dans le phallus qui reste signifié soutenant
le lieu de l’Autre dont Lacan nous dit que c’est le lieu trésor des signifiants singuliers au sujet
qui va constituer sa chaîne signifiante. Il y a un certain nombre de termes, de mots, de
déterminations, de représentations comme dit Freud, qui lui sont particuliers. Par exemple,
tout ce qui l’a attendu dans la vie. La mère voulait un garçon, elle a eu une fille. Le père, cela
lui importe peu. Mais la mère pensait à cela parce que le grand-père maternel…, et puis il y
avait déjà un frère aîné qui ne voulait surtout pas d’un petit frère, qui voulait une petite sœur.
Tout cela, ce sont les signifiants qui augurent de la naissance du sujet et qui vont se formuler
d’une manière ou d’une autre. Et puis les parents voudraient déjà qu’il reprenne la
boulangerie, ou qu’il ne fasse surtout pas comme le mère, ou alors qu’il fasse ce qu’ils n’ont
pu faire, etc. Et ce n’est pas toujours dit, c’est parfois dans le non-dit. Mais tout cela va faire
partie des signifiants qui lui sont singuliers, qui vont constituer sa chaîne signifiante au sens
où la chaîne signifiante, c’est l’articulation de tous ces signifiants entre eux grâce à
l’opération du phallus dans l’imaginaire qui va permettre de faire surgir la signification. Donc
d’une certaine manière, le Nom-du-Père, c’est cet opérateur symbolique qui vient
métaphoriser le désir de la mère et permettre de donner consistance à ce qui est signifié au
sujet, à la fois dans ce qu’il est lui-même comme objet pour l’Autre et aussi dans ce qui
permet qu’un lien puisse s’établir avec l’Autre. Et puis, le phallus est un objet particulier qui
est lui-même un signifiant mais qui ne fait pas tout à fait partie de la chaîne signifiante.
L’exemple classique donné à la présence-absence est celui du petit fils de Freud, Ernst,
que celui-ci évoque dans Au-delà du principe de plaisir41. Vous le trouvez dans le petit
volume Les essais de la psychanalyse, 1920. L’enfant dont la mère est absente va se mettre à
jouer avec une bobine attachée à un fil 42. On peut rencontrer des choses comme cela quand on
reçoit des enfants, des petits, assez fréquemment. Mais chez l’adulte aussi. Il est assis par
terre. Il est seul. Il jette la bobine dans son lit à barreaux. Et il ne voit pas la bobine lorsqu’elle
est dans son lit. Il tire sur le fil pour la ramener à lui, elle revient vers lui. C’est une sorte de
yoyo sauf que de temps en temps elle est cachée. Quand la bobine est dans le lit, il dit
« Fort », « Loin » ; quand elle est ramenée à lui, il dit « Da », « Ici ». Il recrée un jeu
symbolique, 0, 1, répétitivement. La bobine, c’est lui qu’il fait disparaître puis apparaître
répétitivement, avec des affects de tristesse quand elle est dans le lit, et de jubilation quand
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elle réapparaît. C’est la reproduction dans le jeu de l’enfant du symbole de la présence et de
l’absence de la mère. La bobine est donc le symbole de la présence-absence de la mère. La
bobine, ce n’est pas la mère, c’est lui en tant qu’il l’est ou pas et en tant qu’il l’a ou qu’il ne
l’a pas en même temps. C’est pourquoi il ne faut pas psychologiser ces questions-là. Parce
que la psychologisation, c’est dire qu’il joue à sa mère qui est partie et qu’elle revient. Non, il
joue à se faire disparaître et à se faire réapparaître. C’est un jeu que certains enfants font aussi
en se faisant apparaître ou disparaître dans un miroir. J’ai un grand miroir dans mon bureau à
hauteur d’homme, pour les petits il est un peu haut. Donc les petits sont parfois tentés
d’essayer de se regarder, donc ils jouent à la bobine ainsi aussi avec leur image. Cela surgit
toujours à des moments particuliers. C’est différent quand cela se produit pendant la séance au
moment d’un jeu particulier ou quand l’un des parents est là pour me payer par exemple. Ce
n’est pas pareil. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Donc la bobine, c’est lui, recréant le jeu
symbolique de la mère dans lequel il est ou il n’est pas le phallus de la mère mais déjà c’est
un jeu dans lequel il joue à « je suis la bobine qui disparaît, je n’y suis plus, de nouveau je suis
là, mais en même temps, je n’ai plus la bobine ou je l’ai. » Il y a déjà le jeu être ou avoir. La
bobine est ce qui vient en place du phallus métaphoriser le signifié du désir de la mère. C’est
pourquoi il y a certains objets qui comptent pour certains enfants. Parce qu’ils sont venus à
une place tout à fait particulière métaphoriser le signifié du désir de la mère.
Jusqu’à la fin de ce premier temps de l’Œdipe, il n’y a pas de différence entre garçon et
fille. Nous avions vu l’année dernière que chez Freud jusqu’à un temps assez avancé, la petite
fille est un petit homme. C’est seulement à un moment donné qu’il y a quelque chose qui
change. Dans ce premier temps, on peut dire que là aussi la fille est un petit homme comme le
garçon. Elle peut se présenter à la mère comme pouvant être le phallus de celle-ci, tout en
jouant le jeu de l’avoir ou pas. La question qu’elle ne l’ait pas est indifférente pour l’instant.
Être le phallus pour la mère peut prendre bien des formes qui sont souvent représentées
par les guises de l’objet a. Pour ceux qui ne connaissent pas l’objet a, ce n’est pas tout à fait
l’objet partiel de la pulsion, mais cela a quelque chose à voir avec cela. C’est un objet
imaginaire, hors corps et qui est chu dans le réel, mais avec lequel le sujet est toujours en
relation et qui prend plusieurs formes selon les différentes formes de la pulsion selon Lacan :
la pulsion orale avec l’objet sein, la pulsion anale avec le scybale – il ne dit pas la merde, c’est
un vieux mot –, la pulsion scopique avec le regard – qui n’est pas la vue, c’est un objet le
regard – et puis la voix, voir le rien. On dit souvent le rien dans l’anorexie mentale où
l’anorexique mange rien. Ce n’est pas qu’elle ne mange rien, c’est qu’elle mange rien. Ce
n’est pas pareil. Elle mange l’objet rien. Ce que je veux dire, c’est qu’être le phallus pour la
mère, ce qui est l’enjeu de la phrase de Lacan, peut prendre des formes en rapport avec l’objet
a. Par exemple une mère qui ne peut pas lâcher son enfant du regard. Il faut toujours qu’elle
l’ait sous les yeux ou qu’elle l’ait à l’œil, cela dépend des enjeux, cela dépend de la structure,
ou alors il ne faut pas le regarder.
Intervention : C’est l’objet a de la mère ?
Réponse : Oui, c’est l’objet a de la mère, à quoi l’enfant va être identifié. Dans la Note
sur l’enfant43, Lacan dit l’enfant réalise l’objet a dans le fantasme de la mère. Cela correspond
à peu près au premier temps de l’Œdipe.
C’est par exemple pour une fille en se faisant regard pour la mère qu’elle trouvera à être
son phallus.
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Après avoir repris dans tous les sens cette histoire pour essayer de vous la présenter, je
me suis dit : mais au fond ce qui manque, c’est le ressort du passage d’un temps à l’autre dans
l’exposé de Lacan. C’est-à-dire que ce n’est pas automatique. Ce n’est pas un processus ni un
développement les trois temps de l’Œdipe. Ce n’est pas chronologique, c’est logique. Donc il
faut essayer de déconstruire la logique en sachant que finalement, dans la clinique, c’est tout
en même temps, mais il faut faire l’effort de distinguer les trois temps pour s’y retrouver, et
quand on a une manifestation clinique, il faut essayer de pouvoir la resituer par rapport à tel
ou tel temps. Par exemple, quand on évoque le stade du miroir chez Lacan, quels sont les
phénomènes cliniques qui s’y rattachent. Là, la question est : quel est le ressort du passage
d’une phase à une autre ? Je vous ai dit que l’enfant est d’abord assujet, abjet, aux prises avec
le désir de l’Autre maternel, ce jeu symbolique de présences et absences. Puis à un moment, il
saisit qu’il y a quelque chose qui ordonne ce jeu de par les expériences de satisfaction. Quand
elle vient, elle me fait cela, donc cela procure du plaisir, cela abaisse la tension vitale, je n’ai
plus faim, etc. Cela inscrit des marques dans l’inconscient, et progressivement ces marques
ont un certain nombre d’effets qui ne produisent plus les mêmes effets que quand cela se
produit dans la réalité. C’est ce que l’on trouve déjà dans le texte de Freud Esquisse d’une
psychologie scientifique qui date de 1895 en particulier dans le chapitre de L’expérience de
satisfaction. Donc il y a quand même des effets dans le sujet. Il est passif, mais il a des
satisfactions qui font des marques et auxquels il peut revenir quand la mère est absente. Alors
cela l’amène d’une certaine manière à constituer l’objet. Il arrive à peu près à identifier ce qui
intéresse la mère, c’est lui mais pas tout à fait, il y a quelque chose, ce qui prendra la figure
plus tard du phallus, et lui comme objet a. C’est une solution. Mais au fond, cela ne suffit pas,
voilà. Le moteur, c’est que cela ne suffit pas. Parce qu’on ne peut pas se débrouiller dans la
vie en étant seulement identifié au phallus maternel. Mais un certains nombre de sujets sont
contraints d’y revenir souvent. Par exemple une jeune femme mannequin qui incarne l’objet
phallique désirable pour l’Autre qu’elle imagine, elle va essayer d’extraire dans le champ de
l’Autre, l’objet regard.
Ce qui fait défaut à l’exposé de Lacan est ce qui correspond au moteur du passage d’un
temps à l’autre. Dans son texte de 1938, Les complexes familiaux dans la formation de
l’individu 44, Lacan donnait un ressort au passage d’une phase à l’autre. Il écrivait ceci :
« Quant à l’intégration des formes d’objectivation, elle est à l’œuvre d’un procès dialectique
qui fait surgir chaque forme nouvelle des conflits de la précédente avec le réel. » C’est dire
que la solution trouvée à chaque phase, ou ici à chaque temps, est une solution nécessaire
dans un registre, mais qu’à l’épreuve du réel, ce n’est pas suffisant. En effet, la solution
trouvée de s’identifier à l’objet a dans le fantasme de l’Autre maternel, si elle est nécessaire,
n’est pas suffisante pour affronter le réel. Donc cet affrontement reconduit la quête vers la
dimension d’autre chose. Et puis, apparaissent de nouveaux éléments dans la réalité
structurale avec lesquels il va falloir composer tel que l’apparition du père, par exemple, dans
« la lumière de l’étonnement »45, écrit Lacan dans ce même texte.
Deuxième temps
« Ce qui revient à l’enfant est purement et simplement la loi du père, en tant qu’elle est
imaginairement conçue par le sujet comme privant la mère. C’est le stade nodal et négatif, par
quoi se détache le sujet de son identification (au phallus de la mère) » 46. Donc le sujet ne tient
plus absolument à cette identification, il passe à autre chose déjà tout en en portant la marque.
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Le sujet névrosé restera toujours le phallus de la mère, mais cela ne lui suffit pas. Il ne va pas
y rester cloué, même s’il pourra en jouer. Stade qui « le rattache en même temps à la première
apparition de la loi sous la forme de ce fait, que la mère est dépendante d’un objet qui n’est
pas simplement l’objet de son désir, mais un objet que l’Autre a ou n’a pas » 47. C’est dire que
l’enfant, de constater qu’il y a quelque chose que la mère désire, constate aussi que si elle
vient vers lui et si elle repart, c’est que lui ne se conjoint pas tout à fait à ce qui est l’objet du
désir de sa mère. Il peut se croire être le phallus de sa mère, mais pourquoi s’en va-t-elle si je
suis cet objet qui la satisfait. ? Donc il y a autre chose, autre chose qui soutient son désir.
Donc elle va le chercher ailleurs. Et si elle revient, c’est que peut-être ce qu’elle va chercher
ailleurs ne la satisfait pas non plus. Elle apparaît ainsi divisée, insatisfaite. Déjà ce jeu
symbolique est déjà aussi en soi l’ouverture sur le deuxième temps de l’Œdipe au sens où
quelque chose qui est la loi du père est évoqué. Evidemment, on imaginarise cela dans le trio
maternel, paternel infernal avec l’enfant. Mais ce qui compte, c’est de saisir qu’il y a quelque
chose qui anime le désir de l’Autre auquel le sujet a affaire et comment il va essayer de s’y
retrouver. Ce qui fait qu’une mère célibataire peut tout à fait jouer le jeu, un couple de
lesbiennes aussi bien. On peut tout à fait parler de la loi du père dans un couple de lesbiennes,
ou d’homosexuels masculins, voire autre chose. J’ai vu cette semaine qu’on peut se marier
avec soi-même. Cela donne beaucoup de perspectives. Je ne sais pas comment on fait pour se
divorcer de soi-même. Le droit n’est pas sans ressource.
Le deuxième temps est l’ouverture sur la loi du père et, je l’ai évoqué il y a quelques
semaines, Lacan à un moment donné nous rappelle que ce n’est pas tant le père en tant que
personne qui vient pour intervenir, puisque l’enjeu de cet exposé, c’est la répression
paternelle, mais que ce sont souvent les frères et sœurs qui viennent signifier la loi du père.
Un sujet qui se croit être le phallus de sa mère, un jour lui naît un puîné. Il y a un autre enfant
qui apparaît. Ça, c’est un rappel de la loi du père. Cela ne veut pas dire que le père a baisé
avec la mère et qu’il lui a fait un enfant. A l’occasion, c’est le cas, mais ce n’est pas cela
l’enjeu. C’est qu’il y a là quelque chose qui le décolle de son identification au phallus de la
mère, qui vient faire signifier la raison, au sens mathématique, de ces absences. Elle va
chercher quelque chose ailleurs quand elle ne s’occupe pas de moi, et tiens, ce qu’elle est
allée chercher, c’est un autre enfant. Après, cela ouvre sur la rivalité, jalouse, etc. Ce qui
compte, c’est que la loi du père est signifiée au sujet de bien des manières. Evidemment, on
peut être amené à le traiter dans la question des relations mère-enfant au sens où on peut tout
à fait participer à ce que le père intervienne pour la séparer de son enfant, mais ce n’est pas
forcément comme cela que cela peut se traduire dans la clinique. La chute de la phrase est
importante, « mais un objet que l’Autre n’a ou n’a pas. » C’est-à-dire que la mère peut dans
ses absences aller chercher quelque chose qu’elle ne trouve pas.
Et donc Lacan signale dans ce Séminaire qu’à cette étape, « le père est tout puissant »
en tant qu’il est interdicteur, qu’il interdit à la mère de se satisfaire absolument, complètement
toute de l’enfant qui n’est pas son objet. Il a une fonction interdictrice en tant que séparatrice,
et donc il est privateur de la mère. Cela va venir faire signifier son manque. Elle va, elle vient,
donc c’est qu’il lui manque quelque chose. C’est l’intervention de la loi du père, de cette loi
qui s’explicite soit par une intervention de quelqu’un d’autre, soit par l’apparition d’un frère,
soit par autre chose.
« La liaison étroite de ce renvoi de la mère à une loi qui n’est pas la sienne mais celle
d’un Autre, avec le fait que l’objet de son désir est souverainement possédé dans la réalité par
ce même Autre à la loi duquel elle renvoie, donne la clef de la relation de l’Œdipe. » 48 Donc
l’objet, elle ne l’a pas en elle, elle est privée, elle va le chercher du côté d’un Autre. Le sujet
pensait avoir affaire à l’Autre maternel comme, en tant que c’est l’Autre, mais il s’aperçoit
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que la mère elle-même a affaire à l’Autre, et qu’il suppose détenteur de cet objet, l’objet du
désir de la mère. Pour autant le père n’est pas l’Autre de l’Autre maternel. C’est plutôt que
l’explicitation de la loi du père fait muter l’Autre maternel en l’Autre de la loi, l’Autre comme
trésor du signifiant. Je souligne le terme « souverainement possédé » parce que cela va revenir
tout à l’heure. « souverainement possédé dans la réalité par ce même Autre à la loi duquel elle
renvoie, donne la clef de la relation de l’Œdipe. » C’est vraiment l’incidence de la loi du père
en tant que c’est lui qui dispose de l’objet et qui le distribue, et qui peut éventuellement en
priver l’un ou l’autre, qui « donne la clef de la relation à l’Œdipe ». C’est pourquoi Lacan
installe un quadripode, père, mère, enfant, phallus.
« Ce qui en fait le caractère décisif est à isoler comme relation, non pas au père, mais à
la parole du père. »49 On peut croire que c’est le fait que le père dise quelque chose, mais c’est
plutôt que la mère fasse référence à quelque chose de l’ordre du signifiant qui est du côté de
l’Autre en tant qu’il est réglé par la loi du père. Evidemment, cela peut être dans l’histoire
d’un sujet marqué par une parole du père en tant que personne. Mais l’enjeu quand Lacan dit
que ce n’est pas la relation au père mais à la parole du père qui est importante, c’est le fait que
la mère peut se référer à quelqu’un en tant que lui-même ne dit pas n’importe quoi. Au second
temps de l’Œdipe, le père est tout puissant du fait qu’il prive la mère. « La castration qui s’y
exerce, c’est la privation de la mère et non celle de l’enfant. » 50 La mère en ressort châtrée,
pas l’enfant.
Lors de ce deuxième temps, le père apparaît donc comme tout puissant, en tant qu’il est
« interdicteur et privateur ». 51
Troisième temps
« La troisième étape est aussi importante que la seconde, car c’est d’elle que dépends la
sortie du complexe d’Œdipe », … « pour autant que l’étape du second temps a été traversée, il
faut maintenant, au troisième temps, que ce que le père a promis, il le tienne. »52 Au second
temps, le père dit en quelque sorte que c’est lui qui l’a souverainement, et que de fait il prive
la mère. Ce n’est pas ton objet, dit-il, à la mère. C’est un sujet. Tu n’en fais pas ce que tu
veux. Il n’est pas soumis à ton caprice. Mais, en même temps, s’il dit qu’il l’a, il faut que le
père le prouve. « Il peut donner ou refuser en tant qu’il l’a, mais le fait qu’il l’a, lui, le phallus,
il faut qu’il en fasse la preuve. C’est pour autant qu’il intervient au troisième temps comme
celui qui a le phallus, et non pas qu’il l’est, » – pour la mère par exemple – « que peut se
produire la bascule qui réinstaure l’instance du phallus comme objet désiré de la mère, et non
plus seulement comme objet dont le père peut priver. »53
Donc il y a une avancée et un retour à la fois dans ce troisième temps.
Le père a privé la mère de l’enfant en tant que l’objet de son fantasme. Mais, dans ce
troisième temps, le phallus, représenté par cet objet a, n’est pas absolument perdu. Il lui
permet de le retrouver ailleurs et autrement. Ce n’est pas tant qu’il s’en fait le possesseur,
qu’il lui en indique l’usage. Elle peut le trouver celui qui est le père, chez un homme ou
ailleurs et autrement.
La question, cela n’est pas tant que la mère aime le père ni qu’elle le désire. Le père «
intervient comme celui qui a le phallus et non pas qu’il l’est » le phallus, écrit Lacan. Des
mères disent : « Ah !, mais le père de mon enfant, je l’aime, je le désire, etc. » Ce n’est pas
cela. Il faut qu’elle consente aux effets du signifiant en tant qu’il est en rapport avec l’ordre
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symbolique qui s’impose à elle, et que donc quand on lui dit : « cet enfant n’est pas ton
objet », cela lui fasse de l’effet et que cet effet la conduise à savoir où le trouver par ailleurs.
C’est cela l’enjeu. Il faut qu’elle puisse prendre acte de ce qu’elle ne réintégrera pas son
produit, i. e. dans son ventre, comme il est dit dans la Bible, ou qu’elle ne fera pas cuire le
chevreau dans le lait de sa mère, comme il est dit dans le Coran. Pour autant, cela réinstaure
l’instance du phallus comme objet désiré de la mère. C’est-à-dire que le sujet, s’il n’est plus la
phallus de la mère, cela va ouvrir sur la question de savoir qui l’a, qui en dispose pour s’en
servir de la bonne façon et comment cela circule ? La mère, c’est quand même ce qu’elle
désire, ce qu’elle veut même, il y a la notion du vouloir.
Lacan dit alors que « le père est potent autant qu’il est permissif et donateur » 54. Cela
ouvre sur autre chose que je vais expliciter après, mais cela fait écho à la fin du deuxième
temps quand il disait : « l’objet de son désir est souverainement possédé ». Il ne dit pas cela
pour n’importe quelle raison.
Au troisième temps, le père est potent. Le terme « potent » est à rapprocher de celui de
« potentat ». Selon Wikipedia : (1554) Du latin médiéval potentatus (« puissance,
souverain »), lui -même du latin potens (« puissant »). En 1370, signifiait « souveraineté ».
potentat \ pɔ.tɑ̃.ta\ masculin ; (Politique)(Soutenu) Celui qui a la puissance souveraine dans
un grand État ; Personnage qui possède un pouvoir excessif par sa situation économique,
hiérarchique ou sociale. C’est différent de tyran, dictateur. Quand on dit un potentat, c’est
vraiment quelqu’un qui dispose d’une puissance souveraine.
Le père est potent parce que « le père peut donner à la mère ce qu’elle désire (donc ce
qui lui manque), et peut lui donner parce qu’il l’a. » La mère apparaît donc comme châtrée
parce que privée du phallus au second temps, et elle peut le re-trouver du côté du père, soit
sous une forme transfigurée, et non du côté de l’enfant. Le père potent n’est possible que sur
le fond de sa toute puissance du second temps en tant qu’elle est séparatrice. La mère au
second temps est séparée de l’enfant par l’opération privative du père. Mais comme toujours,
il s’agit là de qu’il en est de ce qui correspond au signifiant du désir de la mère pour le sujet
qui s’affronte à l’Œdipe, et non de la mère en elle-même.
Lors de ce troisième temps, le père apparaît donc comme potent, en tant qu’il est
« permissif et donateur » parce qu’il peut le donner. C’est là où il fait la preuve. Il peut dire :
« cet enfant n’est pas ton objet, mais ton objet, tu peux le trouver ailleurs. » Cela ne veut pas
dire qu’il va lui donner. C’est possible.
Sur le plan de l’identification
Lacan reprend le parcours logique œdipien sur le plan de l’identification. Il reprend les
trois temps. « L’identification qui peut se faire à l’instance paternelle a donc été réalisée en
trois temps » 55 :
Au premier temps, de la question de métaphore paternelle en soi, « l’instance paternelle
s’introduit sous une forme voilée, ou non encore apparue » sous la forme de la loi qui ordonne
les alternances de présences et absences de la mère. « Il n’empêche que le père existe dans la
réalité mondaine, je veux dire dans le monde, du fait qu’y règne la loi du symbole. » Il y a une
loi qui existe. Premier point d’appui à l’identification.
« De ce fait la question du phallus est déjà posée quelque part dans la mère, où l’enfant
doit la repérer ». La question du phallus est posée, mais le phallus n’est pas constitué comme
tel pour et par le sujet. C’est sur le mode d’une question : qu’est-ce qui motive les
déplacements de la mère ? Où va-t-elle et que fait-elle quand elle s’absente ? … Ce n’est
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qu’au second temps qu’une réponse à la question pourra être produite par le sujet, sur le fond
de la symbolisation qu’il aura pu produire du jeu symbolique maternel. Donc là il y a déjà une
ébauche d’identification à l’instance paternelle.
Qu’est-ce que le père, selon Lacan ? Il en donne une définition à la fin de cette leçon sur
les trois temps de l’Œdipe du 22 janvier 1958. « Le père est, dans l’Autre, le signifiant qui
représente l’existence de la chaîne signifiante comme loi. » C’est la meilleure définition que
j’ai pu trouver de ce qu’était le père. « Il se place au-dessus de celle-ci. »56
________S_________

SSSSSSSSSSSSSS
sssssssssssssssssss
A l’étage moyen SSS…, vous avez tous les signifiants de la chaîne signifiante du sujet,
soit ce que j’ai évoqué tout à l’heure comme le lieu de l’Autre comme trésor des signifiants,
c’est-à-dire, toutes les représentations, tout ce qu’on a pu dire de lui ou pas dire ou éviter de
dire, etc. , sur lui et à sa naissance, et après, enfin tout ce qui va marquer son existence. Avec
en dessous, sss…, tous les signifiés en tant que le signifié, c’est ce que l’on peut supposer.
C’est un peu différent par exemple du schéma de la linguistique où on a par exemple l’image
du cheval avec au-dessus le mot cheval, avec une barre entre les deux. C’est une
représentation simple du signifiant et du signifié. Le signifié, c’est la chose même, l’image du
cheval, et on a au-dessus le mot cheval. Ce n’est pas tout à fait cela parce que dans
l’inconscient, les signifiés, on suppose que cela veut dire cela, mais c’est seulement le lien
entre un signifiant et quelque chose, comme j’ai essayé de l’illustrer, qui peut donner à
penser. Et la barre entre les grands S et les petits s, c’est la barre de la signification phallique.
Le signifiant du Nom-du-Père vient par-dessus pour évoquer le fait qu’il y a un ordre, soit que
cela tient, c’est articulé, et donc que les signifiants qui sont singuliers à ce sujet-là sont
articulés d’une façon unique, et que c’est cela qui lui fait sa loi dans la vie, non sans lien avec
ce qu’on a appelé l’objet a tout à l’heure. Et ce qui fait tenir l’articulation des signifiants entre
eux et qui va donner sens et signification, c’est le phallus. Le signifiant du Nom-du-Père,
c’est-à-dire un nom avec une parole, c’est ce qui va représenter la loi qui ordonne ce qui est
disposé dans l’inconscient pour le sujet et qui va donner au fil de la constitution subjective le
surmoi, et puis l’Idéal-du-moi qui est l’instance symbolique qui surgit à l’issue de l’Œdipe.
Nous reprendrons une autre fois la définition du phallus, qui n’est pas le pénis, en le
référant à la chaîne signifiante également. Et Lacan dit que « le père est réel, qu’il est » –
toujours ne pas confondre avec le papa ; le père, cette instance symbolique –, mais qu’il
« n’est réel pour nous qu’en tant que les institutions lui confèrent, je ne dirai même pas son
rôle et sa fonction de père – ce n’est pas une question sociologique – mais son nom de
père. » 57 Lacan insiste beaucoup, toujours, sur la question de la parole et sur la question du
nom. Avec la nécessité que ce nom trouve à être incarné par quelqu’un.
Mais Lacan fait remarquer une nouvelle fois qu’il n’y a pas coïncidence entre le père, le
patronyme et ce qui nomme. « Que le père, par exemple, soit le véritable agent de la
procréation, n’est en aucun cas une vérité d’expérience. Au temps où les analystes discutaient
encore de choses sérieuses, il est arrivé que l’on fasse remarquer que, dans telle tribu
primitive, la procréation était attribuée à je ne sais quoi, une fontaine, une pierre, ou la
rencontre d’un esprit dans des lieux écartés. M. Jones » – Ernst Jones, psychanalyste élève de
Freud –« avait, avec beaucoup de pertinence d’ailleurs, apporté à ce propos la remarque qu’il
était tout à fait indispensable que cette vérité d’expérience échappe à des êtres intelligents – et
à tout être humain nous supposons son minimum de cette intelligence. »Qu’est-ce qui doit
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échapper ? C’est le lien de la procréation, entre le fait d’avoir une relation sexuelle et le fait
qu’un enfant en soit issu. Il est tout à fait indispensable que cela nous échappe d’une manière
ou d’une autre. Même si on croit savoir, au fond on ne sait pas. On croit, on se raconte des
histoires, on fait de l’éducation sexuelle au lycée, au collège, tout ce qu’on veut, mais on n’en
sait rien. On ne sait pas comment cela marche. Ici, je ne parle pas au niveau scientifique, mais
au niveau de l’inconscient.
« Il est bien clair que, sauf exception - mais exception exceptionnelle –, une femme
n’enfante pas si elle n’a pas eu de coït, et encore dans un délai précis. Mais en faisant cette
remarque particulièrement pertinente, M. Ernest Jones laissait tout simplement de côté ce qui
est important dans la question. »
» Ce qui est important, en effet, n’est pas que les gens sachent parfaitement qu’une
femme ne peut enfanter que quand elle a eu un coït, c’est qu’ils sanctionnent dans un
signifiant que celui avec qui elle a eu un coït est le père. Car autrement, tel qu’est constitué de
sa nature l’ordre du symbole, absolument rien n’obvie à ce que le quelque chose qui est
responsable de la procréation ne continue d’être maintenu, dans le système symbolique,
comme identique à n’importe quoi, à savoir une pierre, une fontaine, ou la rencontre d’un
esprit dans un lieu écarté. » 58
Il y a quelques années ici notre collègue François Ansermet qui est professeur de
pédopsychiatrie à Genève, qui s’occupe de procréation, qui s’occupe des enfants avec des
problèmes génétiques et autres, nous racontait l’histoire d’une femme qui venait se faire
inséminer. Et le truc qui marquait pour elle ce moment, c’était le ticket de parking qui lui
avait permis de se garer pour venir pour se faire mettre quelque chose dans le coffre, comme
on dit. Ce qui représentait la procréation avec le fait de faire un enfant –la relation sexuelle,
on ne sait pas trop comment cela marche –, c’était le ticket de parking. C’était un peu
problématique selon François Ansermet. La question du père était quand même un peu
difficile à évoquer pour cette patiente.
Je vais expliquer pourquoi Lacan fait référence à cela. Je termine d’abord la citation.
» la position du père comme symbolique ne dépend pas du fait que les gens aient plus
ou moins reconnu la nécessité d’une certaine consécution d’évènements aussi différents qu’un
coït et un enfantement. La position du Nom-du-Père comme tel, la qualification du père
comme procréateur, est une affaire qui se situe au niveau symbolique. Elle peut être réalisée
selon diverses formes culturelles, mais elle ne dépend pas comme telle de la forme culturelle,
c’est une nécessité de la chaîne signifiante. » – cela fait le débat par exemple avec Toby
Nathan avec son ethnopsychiatrie – « Du seul fait que vous instituez un ordre symbolique,
quelque chose répond ou non à la fonction définie par le Nom-du-père, et à l’intérieur de cette
fonction vous mettez les significations qui peuvent être différentes selon les cas, mais qui, en
aucun cas, ne dépendent d’une autre nécessité que de la nécessité de la fonction du père, à
quoi répond le Nom-du-Père dans la chaîne signifiante. »59
Il faut bien entendre. Il ne s’agit pas qu’un père soit convoqué dans l’affaire, mais que
quelque chose d’une loi comme tiers puisse être prise en compte dans ce qui est en jeu pour
l’Autre qui représente le maternel.
La discussion de Lacan se fait avec Ernst Jones sur la base des résultats des études de
l’anthropologue Bronislaw Malinoswki, anglais d’origine polonaise, qui a étudié une éthnie
des îles Trobriand en Mélanésiedans les années 1920 qui prétendait que la transmission se
faisait sur un mode matrilinéaire, donc contredisant l’universalité du complexe d’Œdipe
freudien. Voir ses ouvrages Les argonautes du Pacifique occidental (1922),La sexualité et sa
répression dans les sociétés primitives (1921), La vie sexuelle des sauvages du Nord-Ouest de
la Mélanésie, et notamment le chapitre III Ignorance de la paternité physiologique, page 122
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de la septième partie La procréation et la grossesse d’après les croyances et les coutumes des
indigènes60. C’est extrêmement intéressant. C’est vraiment un vrai anthropologue, un peu
comme Claude Lévi-Strauss et les vrais anthropologues de cette époque, qui raconte ses
rencontres avec telle ou telle personne trobriandaise avec qui il discute. Il essaie de
comprendre comment cela marche. Il rapporte les réactions de ceux qu’il interroge et les
siennes ainsi que celles des autres anthropolgues, et comment la culture est constituée pour
eux. Et il croit que, parce que la culture est différente, cela a des effets différents, et que, en
particulier, il n’y a pas de complexe d’Œdipe chez eux, et qu’il y aurait une transmission
matrilinéaire en quoi il se trompe. Cela a été l’objet de débats pendant tout le XXème siècle.
En fait, c’est tout à fait une transmission patrilinéaire, mais d’une façon particulière, mais ce
sont les travaux de Claude Lévi-Strauss qui peuvent l’éclairer pour nous. Je ne vais pas
reprendre cela, mais si vous avez envie de lire ces choses-là, c’est assez drôle parfois, et en
même temps, très enseignant.
Ce qui est important, c’est que Lacan évoque dans ces passages le fait que le Nom-duPère est un signifiant. La fonction du Nom-du-Père s’appuie sur un signifiant incarné, qui
peut être incarné par pas tout à fait n’importe qui, mais en tout cas qui doit être incarné, porter
un nom. La parole, en tout cas les signifiants sur lesquels s’appuie ce même sujet qui incarne
la fonction du Nom-du-Père peut être très variable. Ici, nous entendons que Lacan évoque
déjà, à demi-mot, que ce qui peut venir comme signifiant du père peut être très variable selon
l’expérience. C’est déjà en 58, au moment où pour la première fois, il construit ce qu’est la
métaphore paternelle, une préfiguration de la pluralisation des Nom-du-Père qu’il annoncera
dans son séminaire d’une seule séance Les Nom-du-Père auquel fera suite son séminaire sur
les quatrre concepts fondamentaux de la psychanalyse en 1964.Cela c’était le premier temps
de l’identification.
Au deuxième temps, « le père s’affirme dans sa présence privative, en tant qu’il est
celui qui supporte la loi, et cela ne se fait plus sous une forme voilée mais d’une façon médiée
par la mère, qui est celle qui le pose comme celui qui fait la loi »61. Il faut lire cela avec
précaution. Cela ne veut pas dire qu’il est celui qui lui fait sa loi, c’est « celui qui fait la loi ».
Celui qui incarne la fonction du Nom-du-Père auquel se réfère la mère, c’est celui qui évoque
le fait qu’il y a un ordre symbolique. Ce n’est pas le fait qu’il lui dise « fais ceci », « fais
cela », « je t’interdis ceci », « je t’interdis cela », « sépare-toi de ton enfant, ce n’est pas ton
objet ». Ce n’est pas cela. C’est que dans son acte, la mère ou celle qui l’incarne peut évoquer
une instance tierce qui représente cet ordre symbolique. Nous avons vu que ce n’est pas
forcément celui qui est le phallus pour elle au sens où elle l’aimerait, le désirerait. Ici, c’est
analogue, ce n’est pas celui qui lui fait sa loi. Ce n’est pas celui auquel elle se soumet. C’est le
cas qu’elle fait de la parole du père qui vient en tiers dans son action, qui vient métaphoriser
son action, qui le pose comme support présent de la loi.
Au troisième temps, toujours sur le plan de l’identification, « le père est révélé en tant
qu’il l’a. » 62 Il l’a et s’en sert à bon escient. « C’est la sortie du complexe d’Œdipe. »63 Quand
le sujet fait la somme de tout ce qu’il a rencontré, de tout ce qu’il a traversé, de tout ce qu’il a
franchi dans ces trois temps, il en arrive à ce point : que l’ordre symbolique est constitué, que
l’objet qu’il est et l’objet qui intéresse la mère, c’est à peu près identifié, à peu près repérable
et à peu près constitué, et que le phallus est ce qui va donner la signification à tout ce qui est
en jeu dans cette histoire. Et c’est ce qui va permettre l’identification au père. L’identification
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au père se produit alors, et produit dans l’inconscient du sujet l’instance symbolique de
l’Idéal-du-moi, I(A)qui est un repère. C’est un idéal qui n’est pas lui, comme le moi idéal,
mais c’est un idéal qui surpasse. « Le père intervient comme réel et potent »64.
Au niveau des trois registres RSI
Troisième lecture des trois temps de l’Œdipe. Nous pouvons aussi restituer ces trois
temps en combinant les trois registres Réel, Symbolique et Imaginaire au niveau du complexe
de castration qui est implicite comme faisant le fond de l’Œdipe. Je reprends ici le tableau que
Lacan a établi au cours du Séminaire Livre IV La relation d’objet, page 269 :
Ce tableau est présenté dans le désordre, parce que, le premier temps est à la deuxième
ligne avec la mère symbolique, le deuxième temps est à la troisième ligne avec le père
imaginaire, et le troisième temps est à la première ligne avec le père réel.
Au premier temps, la mère symbolique frustre le sujet imaginairement d’un objet réel, le
sein par exemple. La mère est symbolique, avec ses présences et absences, au sens où l’objet
qui est en jeu est par exemple l’objet du besoin oral. C’est l’exemple que prend Freud dans
l’expérience de satisfaction dans L’esquisse d’une psychologie scientifique que vous pouvez
lire, cela fait une page, c’est très beau. Et puis cela suscite un manque dans le sujet puisque le
jeu symbolique de présences et absences fait que, pour le sujet, évidemment, quand elle
s’absente, il est frustré. Alors de quoi ? Est-ce qu’il est frustré du sein ou est-ce qu’il est
frustré de sa présence ? D’abord, il y a une tension vitale de la faim. Et donc évidemment
quand elle ne revient pas quand il faut, il est frustré du sein. Mais ce qui compte, c’est qu’à la
fois l’expérience de satisfaction et l’expérience de frustration imaginaire vont laisser un
certain nombre de marques, et que ces marques vont venir représenter l’absence et la présence
de la mère rapidement et, en tant que l’absence de la mère, c’est l’objet mère qui vient là
comme objet de frustration imaginaire. La mère symbolique, c’est celle qui frustre le sujet
imaginairement d’un objet réel.
Au deuxième temps, le père imaginaire, tout puissant, prive réellement la mère d’un
objet symbolique, le phallus. Le père imaginaire, c’est ce père en soi qui a été intuitionné dans
le premier temps. La mère peut faire référence au père imaginaire en tant qu’il y a quelque
chose en tiers qui vient régler le symbolisme de ses présences et absences. Le fait qu’elle
fasse référence à quelque chose en tiers, cela la marque elle-même comme privée, donc privée
réellement d’un objet qui est ce phallus symbolique au sens où cela n’est pas tout à fait le
sujet qui l’est, le phallus, elle peut aller alors le chercher ailleurs. Et donc on retrouve le jeu
symbolique. C’est pour cela que Lacan appelle l’objet de la privation, le phallus symbolique,
parce que c’est un objet qui circule. Il n’est pas encore le phallus qui va donner la
signification. On ne sait pas où il est. Est-ce que le sujet est le phallus de la mère ou est-ce que
la mère va le chercher ailleurs ? Est-ce que c’est le père imaginaire qui en dispose ? On ne sait
pas. Donc il y a une circulation, un jeu comme cela qui reproduit le jeu de présences-absences
et c’est pourquoi le phallus est symbolique.
Au troisième temps, le père réel castre symboliquement le sujet d’un objet imaginaire,
le phallus imaginaire. Le père réel, c’est lui qui l’a, il faut qu’il en fasse la preuve, donc il
intervient réellement c’est-à-dire que cela a un effet majeur. Et il castre symboliquement le
sujet d’un objet imaginaire, le phallus imaginaire.
Toutes ces constructions vont nous permettre ensuite de retraverser ces trois temps en
introduisant la question de la différence des sexes, le garçon, la fille. Puisque Lacan a tout un
ensemble de formules, formulations pour nous permettre de nous repérer dans ce qui se passe
pour le garçon et pour la fille. C’est l’enjeu de ce séminaire d’essayer d’éclairer ce qu’il en est
de la fille et de la femme.
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Dans ce troisième temps, le père est potent en tant qu’il est permissif et donateur. Il
donne à la fois le phallus à la mère et à la fois à l’enfant. Nous allons voir comment.
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Père réel

Castration symbolique

Phallus imaginaire

Mère symbolique

Frustration imaginaire

Sein réel

Père imaginaire

Privation réelle

Phallus symbolique

Je reprends un peu en amont dans ce Séminaire. Dans le chapitre IX, La métaphore
paternelle, Lacan donne un exemple pour illustrer le premier temps qui nécessite un
commentaire. Lacan dit que le père interdit la mère. Il interdit la mère à l’enfant et il interdit
l’enfant à la mère. Souvent quand on a des explications sur le complexe d’Œdipe, on dit qu’il
faut que l’enfant se sépare de la mère, donc la fonction du père, ce serait d’interdire la mère à
l’enfant. Ce qu’apporte Lacan dans tout son développement, c’est le fait que le père, la
répression paternelle, vient surtout séparer la mère de son objet. Donc quand il dit, le père
interdit la mère, il interdit la mère à l’enfant et il interdit l’enfant à la mère :
« Comme objet, elle est à lui, » – au père – « elle n’est pas à l’enfant. C’est sur ce plan
que s’établit, au moins à une étape » – le premier temps de l’Œdipe – « cette rivalité avec le
père qui à elle seule engendre une agression. Le père frustre bel et bien l’enfant de la mère. »65
C’est une autre lecture que celle de l’étage moyen qui est le premier temps de l’Œdipe où là il
s’agissait d’une frustration imaginaire de la mère. Ici, Lacan nous indique qu’il y a aussi une
frustration imaginaire de l’enfant. « cette rivalité avec le père qui à elle seule engendre une
agression. » C’est évidemment une agression de la fonction paternelle envers l’enfant.
Puisqu’il y a une frustration, donc il y a un déplaisir. Mais cela suscite aussi un certain
nombre de manifestations cliniques agressives de l’enfant. Lacan expliquera dans ce
séminaire que certaines manifestations agressives de l’enfant sont à expliquer justement par la
traversée de ce premier temps de l’Œdipe, agressivité envers le père, mais aussi envers la
mère. Il y a un certain nombre de phénomènes d’agressivité du petit enfant, garçon ou fille, à
l’égard d’un autre qui peuvent être rapportés à ce premier temps en tant que le sujet subit une
frustration imaginaire d’un objet réel par un agent symbolique. Cela peut se traduire par
exemple par les manifestations d’agressivité du petit qui entre à l’école maternelle et qui très
rapidement dans les situations de rivalités avec un autre semblable se met à lui taper dessus.
Cela ne veut pas dire que, dans tous les cas, on a affaire au premier temps de l’Œdipe. C’est à
vérifier, parce qu’on a aussi des petits qui sont paranoïaques. C’est seulement par l’analyse de
la conjoncture et de la constellation de tout ce qui est en jeu que l’on peut discerner les cas,
mais on a des cas d’agressivité de l’enfant envers le père, envers la mère ou envers un autre
qui sont en rapport avec ce temps de frustration. Ce qui compte, c’est d’essayer de repérer ce
qui s’est joué un peu avant le déclenchement de l’agressivité chez l’enfant, et, dans un certain
nombre de cas, on tombe sur des situations de frustration imaginaire qui sont en rapport avec
tout cet échafaudage théorique sur le premier temps de l’Œdipe.
« Voilà un autre étage », poursuit-il, « celui de la frustration. Ici, le père intervient
comme ayant droit et non pas comme personnage réel. » C’est toujours le premier temps de
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l’Œdipe, la métaphore paternelle en soi. Il donne un exemple amusant. « Même s’il n’est pas
là, même s’il appelle la mère au téléphone par exemple, le résultat est le même. C’est ici le
père en tant que symbolique qui intervient dans une frustration, acte imaginaire concernant un
objet réel, qui est la mère, en tant que l’enfant en a besoin, S’.r. » 66 S’, c’est la mère
symbolique, avec r, l’objet réel. Quand le père appelle la mère, évidemment elle est au
téléphone, elle n’est pas avec l’enfant. Le fait qu’elle soit au téléphone, c’est une situation où
elle est absente à l’enfant en référence à un tiers, et donc cela le frustre imaginairement d’un
objet réel qui est la mère elle-même.
Il faut quand même expliquer cet exemple parce que Lacan situe ici le père en tant que
symbolique, soit celui qui part et qui revient. Mais dans le début de la phrase, il dit « Ici, le
père intervient comme ayant droit et non pas comme personnage réel. » En fait, il est ayant
droit de la mère symbolique. C’est-à-dire que le père qui l’appelle au téléphone est ayant-droit
de la mère. C’est pour cela qu’il dit « C’est ici le père en tant que symbolique ». C’est-à-dire
qu’il vient représenter comme tiers la mère symbolique qui va et qui vient. Il y a déjà une
ébauche de la métaphore, le père comme métaphore de la mère. Il pourrait s’agir de n’importe
qui, voire de n’importe quoi, qui viendrait distraire la mère de son attention portée à l’enfant.
Le fait qu’elle ne s’occupe pas de l’enfant, qui en a un besoin réel ou qui est pris dans une
attente imaginaire, frustre celui-ci imaginairement. Le père, à cette étape logique n’est pas
encore le père tel qu’il apparaît au deuxième temps de l’Œdipe. Il y a quelque chose qui
distrait la mère. Il n’est même pas dit qu’elle y porte un intérêt. La mère est au téléphone, elle
dit que c’est avec le père. Elle est occupée au téléphone. Il n’est même pas question de savoir
si cela l’intéresse, si cela l’ennuie, si elle attendait l’appel, etc. Peu importe. Ce qui compte,
c’est qu’elle n’est pas à l’enfant. Cela amène l’enfant à être frustré et cela ouvre à la question
de ce qu’elle n’est pas toute à lui. L’enfant doit prendre en compte qu’elle n’est pas toute à
lui.
Conclusion
C’est seulement par après que dans l’explicitation qu’on fera chez le garçon du
troisième temps de l’Œdipe et chez la fille du premier temps de l’Œdipe qu’on verra comment
il y a une possibilité, en respectant Freud avec Lacan, de sortie de l’Œdipe chez le garçon. Par
contre, il n’y a pas de sortie de l’Œdipe au sens de Freud chez la fille, mais ce qui est plus
particulier, c’est l’entrée. Je reprendrai d’une façon nouvelle au pendant de toute cette histoire
la version du père de Lacan dans le Séminaire RSI qui date de 1975, qui ouvre sur le dernier
temps de son enseignement, qui nous permet d’appréhender autrement la répression paternelle
avant d’entrer dans les chapitres qui sont déclinés dans Propos directifs pour un Congrès sur
la sexualité féminine.
Ce qui compte, c’est que la psychanalyse est une théorie qui tente de rendre compte de
ce qu’on entend dans la clinique, en empruntant à des savoirs comme la linguistique, comme
l’anthropologie, comme la philosophie, les sciences aussi, les sciences biologiques, etc.
Comment nous pouvons essayer de rendre compte en raison de ce qu’on entend, et comment
cela nous oriente dans nos interventions plus ou moins fréquentes, plus ou moins affutées, et
comment cela tire à conséquences pour le sujet. Comment le sujet, de l’avoir énoncé à
l’analyste, de se l’entendre dire, « j’ai dit cela, je le répète tout le temps, c’est toujours la
même chose, mais tiens, là, je le dis d’une façon différente, et puis cela me permet
d’apercevoir autrement les choses ». C’est un peu ce que je fais avec la métaphore paternelle,
cela fait vingt-cinq ans que j’en parle, mais là aujourd’hui, c’est tout à fait nouveau. J’ai
essayé en tout cas. Et comment une intervention ou une interprétation de l’analyste peut avoir
des effets. Parfois l’analyste doit joindre le geste à la parole ou vocaliser différemment
certaines choses. Cela dépend de ce qui est en jeu dans le cas à ce moment-là.
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III.

Séance du 12. XII. 2017

Je voulais dédier cette soirée à notre collègue Serge Cottet qui est mort il y a quelques
jours. Nous l’avions invité ici il y a quatre ans, dans le cadre des conférences de l’antenne
clinique UFORCA-Dijon le 7 décembre 2013 pour une conférence sur les adolescents et la
question du transfert, que nous allons faire publier sur le site Ironik ! qui rassemble des
travaux issus des sections et antennes cliniques UFORCA. Serge Cottet avait publié
notamment deux ouvrages très forts – le premier Freud et le désir du psychanalyste, le
deuxième, L’inconscient de papa et le nôtre – et puis un certain nombre d’articles dans nos
publications. J’avais remarqué l’année dernière en novembre lors des Journées de notre Ecole
de la Cause freudienne, il avait fait un exposé sur un tableau de Rembrandt, Le bœuf écorché
je crois, qui était assez exceptionnel, dans son style.
Nous avons développé la dernière fois la notion de répression paternelle, et je vais
poursuivre puisque je n’avais pas eu le temps de finir, la répression paternelle telle que
Jacques Lacan l’évoque dans l’introduction de ses Propos directifs pour un congrès sur la
sexualité féminine, écrits en juin 1958 – année très riche chez Lacan puisqu’il avait écrit
beaucoup de textes cette année-là, cruciaux pour nous, et qu’il terminait à ce moment-là le
Séminaire V. Je vais faire le résumé de l’épisode précédent, comme cela se fait à présent dans
les séries télévisées de façon à ce que vous puissiez bien suivre la série et les multiples
rebondissements qui vont se produire, avec des crimes, des tromperies amoureuses, et tout
cela bien sûr.
Donc Previously in The Ce dont elles parlent - Féminin et symptôme :
Nous avons retrouvé dans le séminaire Livre V Les formations de l’inconscient dans les
séances des 15, 22 et 29 janvier 1958 les développements que Lacan avait fait dans les
chapitres consacrés respectivement à IX : La métaphore paternelle, X & XI : Les trois temps
de l’Œdipe I & II. Cela nous a démontré que la formule simple qui est passée dans la
psychologie populaire – et tellement populaire que même dans les enseignements
universitaires en faculté de psychologie et dans le DES de psychiatrie on ne va guère au-delà
– formule selon laquelle le père interdit la mère à l’enfant dans le complexe d’Œdipe freudien,
que cette formule est trop restrictive, et qu’en en saisissant tous les versants dans une logique
structurale, Lacan avait pu décliner la notion de répression paternelle dans l’Œdipe en trois
scansions :
Au premier temps du complexe d’Œdipe soutenu évidemment par le complexe de
castration, la métaphore paternelle en soi, ou en puissance, qui est évoquée dans ce qui
ordonne les présences-absences de la mère dans ses rapports avec l’enfant, mais en précisant
que c’est du point d’où le asujet – encore a-sujet –aperçoit ce qu’il en est de par sa position
passive vis-à-vis de l’Autre maternel, ce que Lacan indexe très précocement comme la
position d’impuissance motrice – dans le texte sur le stade du miroir –dans laquelle est le petit
sujet du fait de sa prématuration foncière durable qui lui donne une position d’objet dans sa
dépendance absolue à l’Autre.
Dans ce premier temps, « Ce que l’enfant cherche, en tant que désir de désir, c’est de
pouvoir satisfaire au désir de la mère, c’est-à-dire à to be or not to be l’objet du désir de la
mère. Il introduit donc sa demande (au départ de la dialectique dont il résultera la production
de l’Idéal-du-moi) » s’installe une relation en miroir entre son moi et cet objet, le phallus.
« C’est l’étape phallique primitive, celle où la métaphore paternelle agit en soi »
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« Ce que l’enfant cherche, en tant que désir de désir », par quoi il se fonde comme
désirant en s’appuyant sur le désir de l’Autre, « c’est de pouvoir satisfaire au désir de la mère,
c’est-à-dire à to be or not to be l’objet du désir de la mère. Il introduit donc sa demande (au
départ de la dialectique dont il résultera la production de l’Idéal-du-moi) », au troisième temps
de l’Œdipe. Ce qui permet d’installer une relation en miroir entre son moi et cet objet qui va
se définir théoriquement comme le phallus. Mais c’est vraiment une formule théorique et nous
reviendrons lors des séances suivantes sur le texte de Lacan, La signification du phallus, pour
éclairer ce qu’il en est de ce qu’est cet objet phallique qui est un signifiant imaginaire qui
s’excepte de la chaîne signifiante pour permettre son articulation et donc le lien du sens et de
la signification. Ce premier temps, « c’est l’étape phallique primitive, celle où la métaphore
paternelle agit en soi » Cette étape n’est pas explicite, elle n’agit pas directement, réellement,
mais elle est implicite du fait qu’il y a quelque chose à saisir dans ce qui ordonne les allées et
venues de la mère, sa présence et son absence. Donc il y a forcément un ordre, le 1 de sa
présence et le 0 de son absence. L’alternance des deux fait que peuvent se composer tout un
ensemble de suites logiques que le sujet a à déterminer. Et ce qui nécessairement ordonne une
suite logique, c’est évidemment une loi. C’est la métaphore paternelle en soi, en puissance.
C’est pourquoi Lacan dit que « c’est l’étape phallique primitive », parce que le sujet en
quelque sorte intuitionne qu’il y a quelque chose qui motive les allées et venues de la mère
qui sont ordonnées par une métaphore paternelle. Ce qui les motive, c’est qu’il doit y avoir
quelque chose. C’est ce que Lacan appelle l’abjet, c’est-à-dire que ce n’est pas encore un
objet. Le « a » est privatif. Il y a quelque chose sans que le asujet ne puisse strictement
déterminer ce qu’il en est. Le phallus n’est pas encore constitué en tant que tel. Il est encore
abjet sans être encore objet. Et il y aura par la suite au fil de la constitution subjective comme
une transfusion de libido du phallus vers les objets a. Les objets qui vont se définir dans cette
prise de l’enfant comme objet lui-même dans le fantasme de l’Autre, cela va lui permettre de
construire le propre objet de son fantasme qui va trouver un certain nombre de déclinaisons,
orale, anale, scopique et invocante (la voix). Et donc ces objets vont être phallicisés. Ils vont
devenir désirables. Cela va être des objets cause du désir. Il va y avoir une transfusion, un
déplacement de la libido du phallus sur les objets. C’est une petite annonce pour la suite.
Au second temps du complexe d’Œdipe, le père est tout puissant en tant qu’il est
interdicteur et privateur pour la mère de l’enfant et non l’inverse strictement. Lacan là nous
apporte une lecture inverse de ce qui est passé dans la psychologie populaire du complexe
d’Œdipe freudien. Le père n’interdit pas seulement la mère à l’enfant, mais il interdit l’enfant
à la mère. Le père barre la mère, et cela ouvre sur la métaphore par laquelle dans le troisième
temps le père apparaît en tant que réel, c’est-à-dire que, vraiment, il doit être incarné. Et cela
doit se soutenir d’une parole.
Au troisième temps du complexe d’Œdipe, le père est potent en tant qu’il est réel,
permissif et potent. J’avais signalé que la question du potens a un rapport avec le potentat,
c’est-à-dire une autorité souveraine. Pour autant qu’au deuxième temps le père était
interdicteur de l’enfant à la mère, et donc que cela faisait apparaître qu’elle était privée
puisqu’elle désirait se compléter, finalement, de l’objet enfant, si on lui retire l’enfant, elle
apparaît comme privée. Mais pour autant, le père au deuxième temps prétend disposer du
phallus qui est l’opérateur de cette interdiction. Au troisième temps, il doit en faire la preuve.
C’est là où il apparaît comme potent au sens où, là où il était interdicteur et privateur au
deuxième temps, il apparaît comme permissif. C’est-à-dire : je te prive de l’enfant parce que
ce n’est pas cela le phallus auquel tu peux prétendre, dit-il à la mère, mais le phallus j’en
dispose, j’en fais usage, et tu as le choix de le trouver auprès de moi ou ailleurs. Le père est
potent, pas au sens où il dit : c’est moi le souverain et tu viens vers moi parce que je le veux.
C’est : il y est quelque part, le phallus, il circule, c’est lui qui donne la signification aux
choses du monde, mais tu ne vas pas te satisfaire en tant que mère de cet enfant-là pris comme
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ton phallus. Justement, chaque jour nous sont adressés depuis une semaine des textes en
hommage à Serge Cottet, et un collègue témoignait de ce que dans une journée clinique dans
lequel trente cas étaient exposés, chacun y allait de ses élaborations complexes sur la
psychose, sur la névrose, etc. Et le collègue rappelle que Serge Cottet tranquillement avait
écouté avec attention et simplement à la fin, il avait dit : « Mais quand même dans la plupart
des cas, l’enfant dort avec sa mère ». Donc le problème, c’est que là on doit intervenir. On
doit intervenir dans la réalité. Un psychanalyste doit intervenir dans la réalité, quand l’enfant
couche avec sa mère ou avec son père. Et là, pas de discussion, on ne mégote pas. Cela veut
dire qu’en faisant la preuve que lorsque le père prétend au second temps de sa toute puissance
qu’il dispose du phallus, il indique à la mère qu’elle en est privée, en se voyant interdire la
possibilité de se faire croire que l’enfant est le phallus dont elle pourrait se satisfaire, mais
qu’alors elle peut faire le choix d’en disposer – du phallus – en allant le chercher là où il est,
du côté du père. Donc ce côté permissif s’appuyant sur le potentat, c’est en quoi le père
permet à la mère un certain accès au phallus. Et d’une certaine manière pour ce qui nous
concerne dans notre séminaire, c’est aussi comment un père qui vaut permet à la mère de ne
pas être toute mère mais de pouvoir aussi apparaître comme femme. Parce qu’une mère qui
est toute mère, cela ne va pas pour un enfant. Il faut qu’elle puisse être femme en quelque
manière. Si ce n’est pas avec lui, le père, elle se débrouille, mais au moins il faut qu’il puisse
dire son mot et qu’elle consente à en faire quelque chose. Et c’est donc dans ce troisième
temps que la métaphore est affirmée.
Ces trois temps définis par Lacan comme trois temps de constitution de l’instance
paternelle, d’une part, laisse chacun des restes. C’est-à-dire que ce n’est pas parce qu’on a
passé un temps que cela s’efface, au contraire. Il y a le premier temps de la métaphore en soi,
il y a quelque chose qui reste, et donc il y a un jeu toujours qui peut s’opérer dans la présenceabsence pour un sujet et dans l’ordre qui s’impose à lui. Il y a un reste dans le deuxième
temps, il y a un reste dans le troisième temps. Et d’autre part, cette constitution de l’instance
paternelle permet au sujet de se constituer alors qu’il est asujet au départ et de mettre en place
des instances symboliques au niveau inconscient qui lui seront des points d’appui, le surmoi
avec son impératif de jouissance qui va le pousser, qui va s’articuler à la pulsion, qui va lui
dire « Jouis ! », et l’Idéal-du-moi, I(A), qui vraiment va être un repère articulé à la question de
l’identification paternelle.
C’est en quoi le complexe d’Œdipe a une fonction normative, en tant qu’elle permettra
au sujet de se situer justement sur un plan sexué.
« Le complexe d’Œdipe a une fonction normative, non pas simplement dans la
structure morale du sujet » en tant qu’il est l’appareil qui permet de produire l’instance
symbolique inconsciente du surmoi, « ni dans ses rapports avec la réalité, mais quant à
l’assomption de son sexe », dit Lacan dans les débuts de la leçon sur la métaphore
paternelle, assomption de son sexe « en lien avec la production de l’Idéal-du-moi I(A)
selon les deux versants de la virilité et de la féminisation.67 »
« Le complexe d’Œdipe a une fonction normative, non pas simplement dans la structure
morale du sujet » en tant qu’il est l’appareil qui permet de produire l’instance symbolique
inconsciente du surmoi, « ni dans ses rapports avec la réalité, » – puisque Lacan récuse que
l’inconscient permette quelque rapport à la réalité – « mais quant à l’assomption de son
sexe »68. Cette assomption est évidemment en lien avec la production de l’Idéal-du-moi selon
« les deux versants de la virilité et de la féminisation ».
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La répression paternelle joue au premier temps, au deuxième temps, au troisième temps
dans le sens où finalement au premier temps, elle s’impose par les va-et-vient de la mère, au
deuxième temps elle est interdictrice et privatrice, et au troisième temps, elle est permissive
aussi bien. C’est cette déclinaison de la répression paternelle qui s’est retrouvée écrite
logiquement dans la formule de la métaphore paternelle par Lacan dans son texte
contemporain D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose qui date
aussi de 1958. En sachant que c’est quand il fait le Séminaire V qu’il construit cette
métaphore paternelle qu’il avait élaborée dans le Séminaire III sur les psychoses. Avec la
référence au premier temps de l’Œdipe dans cette sorte de fraction dans laquelle le désir de la
mère DM est signifié au sujet dans le jeu des présences-absences par un x, une énigme –
qu’elle aille et qu’elle vienne, cela reste énigmatique pour le sujet – sur lequel désir le
signifiant du Nom-du-Père vient opérer, vient barrer le DM qui persiste pour autant, ce qui
promeut le lieu de l’Autre qui se soutient du phallus qu’apporte réellement le père qui en fait
usage. Le résultat produit en est que le Nom-du-Père vient connecter ce qui est entre
parenthèses, ce qui est inconscient au sujet, le lieu de l’Autre comme trésor des signifiants
soutenu par cet objet phallus qu’apporte le père, qui réellement en fait usage.
Nous avons vu comment dans un jeu entre les trois registres réel, symbolique et
imaginaire, Lacan avait pu faire se redistribuer l’agent de la castration relativement à un objet
selon les trois versants de la castration dans l’Œdipe, la frustration, la privation et la castration
dans un schéma ordonné.
A GENT

M ANQUE

O BJET

Père réel

Castration symbolique

Phallus imaginaire

Mère symbolique

Frustration imaginaire

Sein réel

Père imaginaire

Privation réelle

Phallus symbolique

Nous avions parcouru ce schéma que Lacan élabore dans le Séminaire IV et qu’il
reprend dans le Séminaire V où il articule les trois registres réel, symbolique, imaginaire, qui
est le schéma de la castration dans lequel on retrouve les trois opérations que j’ai pu resituer
respectivement par rapport aux trois temps de l’Œdipe, la castration soutenant les trois temps
de l’Œdipe.
Au premier temps, la mère symbolique, qui va et qui vient. Il y a un symbolisme qui
s’établit dans le 0 et le 1, un symbolisme minimal, mais c’est cela qui installe la mère
symbolique. La mère symbolique frustre le sujet imaginairement d’un objet réel, le sein par
exemple.
Au deuxième temps, le père imaginaire, tout puissant. Le père tout puissant est toujours
imaginaire. C’est ce qu’à l’occasion on peut être amené à souligner dans certains traitements.
La toute-puissance dans laquelle quelqu’un se sent ou qu’il allègue à quelqu’un d’autre n’est
finalement plutôt qu’imaginaire, et qu’il suffit juste d’une petite épingle pour la dégonfler. Un
petit mot qui fait flèche et qui vient dégonfler cette outrance vient parfois apaiser pas mal de
choses. En tout cas, le père imaginaire tout puissant prive réellement la mère d’un objet
symbolique, le phallus. Le phallus symbolique, c’est-à-dire ce qui va venir s’échanger. On ne
sait plus tellement où il est situable.
Au troisième temps, le père réel castre symboliquement le sujet d’un objet imaginaire,
le phallus imaginaire. C’est-à-dire qu’après, l’enfant et la mère vont être aux prises avec ce
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phallus imaginaire dont il faudra qu’ils le situent à sa juste place, qui va venir opérer
l’opération de la signification sur ce qui se dit.
Cela nous permet de restituer ces trois temps en combinant les trois registres Réel
Symbolique et Imaginaire au niveau du complexe de castration qui est implicite comme
faisant le fond de l’Œdipe.
Et puis j’avais repris cette formule de Lacan dans Les complexes familiaux dans la
formation de l’individu parce que sinon on ne saisit pas très bien comment cela peut avancer,
comment on peut passer du premier temps au deuxième temps, puis au troisième temps. Cela
n’est pas explicitement évoqué par Lacan dans le Séminaire V. C’est une façon de le dire, il y
en a certainement d’autres. C’est en revenant à cette phrase des Complexes familiaux vingt
ans avant, qui est un peu hégélienne, qu’on peut saisir le moteur du passage d’un temps à
l’autre dans l’Oedipe. Nous avons repris une référence ancienne chez Lacan dans Les
complexes familiaux dans la formation de l’individu afin de situer quel pouvait être le moteur
de ces réaménagements logiques successifs dans la phrase suivante :
« Quant à l’intégration individuelle des formes d’objectivation, elle est à l’œuvre d’un
procès dialectique qui fait surgir chaque forme nouvelle des conflits de la précédente
avec le réel. » 69
« Quant à l’intégration des formes d’objectivation » On a vu qu’au départ le asujet est
en rapport avec un abjet. Il n’arrive pas très bien à définir cet abjet donc il y a nécessairement
une objectivation progressive de cet abjet tout en même temps que le asujet sort de sa position
d’objet dans le fantasme maternel. Donc il y a une objectivation progressive qui l’a amené
aussi à une réalisation objective du phallus qui va se distribuer entre les différents acteurs de
la scène et qui, je l’ai évoqué tout à l’heure rapidement, permettra une transfusion de libido
dans les objets a, oral, anal, scopique, invoquant et aussi rien. C’est pourquoi cette phrase de
Lacan est précieuse parce qu’il dit : « Quant à l’intégration des formes d’objectivation, elle est
à l’œuvre d’un procès dialectique ». Donc il y a une dialectique entre les différents acteurs et
les différents objets, avec des mutations du fait de changements de registre réel, symbolique
ou imaginaire de chacun des agents et des objets. C’est cela le processus dialectique « qui fait
surgir chaque forme nouvelle des conflits de la précédente avec le réel ». Mais il faut garder à
l’esprit que ce procès dialectique se produit au niveau inconscient. C’est-à-dire que c’est une
chose que le sujet ait situé au premier temps que la mère a un rapport à un certain objet mais
sans qu’il ne puisse dire lequel. Il va falloir qu’il trouve la solution. C’est au deuxième temps
que cela prend la consistance du phallus par le début de l’opération de la métaphore
paternelle, et puis ensuite il y a un déplacement, une recirculation avec le jeu des opérations
de frustration, privation, castration.

Reprenons les choses au troisième temps de l’Œdipe chez le garçon, puis chez la fille.
Je vous donnerai d’abord une image issu d’un dossier du magazine hebdomadaire L’Obs du
02 au 08 novembre 2017 sur les jeunes filles, sur les préadolescentes, dossier articulé autour
de données sociologiques et anthropologiques qui ne sont pas les nôtres, qui par bien des
versants sont du registre imaginaire, mais qui permettent de saisir un petit peu comment les
jeunes filles se situent actuellement.
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Parce que c’est vrai que les garçons, ils sont vraiment trop cons, alors que les filles sont
assez rapidement éveillées aux choses de la vie. C’est vrai que les garçons sont quand même
bien empruntés alors que pour les filles, la puberté et la prépuberté, mais d’abord ce moment
que nous allons situer à présent, cela les éveille aux choses de la vie de façon plus sérieuse
que les garçons qui peuvent continuer à rêver longtemps.
Cela me permet de reprendre le Séminaire V, au troisième temps de l’Œdipe, cette fois
en distinguant chez le garçon et chez la fille.
Chez le garçon, l’enjeu est à l’issue, à la sortie du complexe d’Œdipe, puisqu’il était
question de l’assomption de son sexe, lorsqu’il parvient à construire une identification
paternelle solide appuyée sur l’Idéal-du-moi. Lacan en tire les conséquences.
« Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire que l’enfant va entrer en
possession de tous les pouvoirs sexuels et les exercer, vous le savez bien. Bien au
contraire, il ne les exerce pas du tout, et l’on peut dire qu’il est apparemment déchu de
l’exercice des fonctions qui avaient commencer à s’éveiller », avec les premières
érections, la monstration à la mère de ce qu’il a et de ce qu’il est. « Néanmoins, si ce
que Freud a articulé a un sens, l’enfant a en poche tous les titres à s’en servir pour le
futur. La métaphore paternelle joue là un rôle qui est bien celui auquel nous pouvions
nous attendre de la part de la métaphore – elle aboutit à l’institution de quelque chose
qui est de l’ordre du signifiant, qui est là en réserve, et dont la signification se
développera plus tard. L’enfant a tous les droits à être un homme, et ce qui pourra plus
tard lui être contesté au moment de la puberté est à rapporter à quelque chose qui n’aura
pas complètement rempli sa fonction métaphorique à l’image du père, pour autant
qu’elle se sera constituée en trois temps. 70 »
« Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire que l’enfant va entrer en
possession de tous les pouvoirs sexuels et les exercer, vous le savez bien. Bien au contraire, il
ne les exerce pas du tout, et l’on peut dire qu’il est apparemment déchu de l’exercice des
fonctions qui avaient commencé à s’éveiller ». Avec notamment les premières érections et la
monstration à la mère de ce qu’il a et de ce qu’il est. Jusque-là, jusqu’à la fin de l’enfance et
avant la phase de latence – on peut rester freudien –, il croyait pouvoir être le phallus de la
mère et s’affrontant à ses premières érections et à ses premières réussites quelles qu’elles
soient, scolaires, sportives, artistiques, ou autres, il pouvait faire la monstration à la mère de
ce qu’il a et de ce qu’il est.
J’ai reçu un jeune homme hier. C’est un jeune homme, ce n’est plus un jeune garçon.
Au moment où il doit s’affronter au réel de la vie, là il défaille et il est tenté de fuir, de se
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réfugier dans ce dans quoi il s’est toujours conforté. Il me dit : « Je suis précoce, je suis ceci,
je suis cela. » Je lui dis : « Ah oui, oui. Mais vous savez ces tests de QI sont complètement
obsolètes, ils ont été faits il y a un siècle, et qui ne testent qu’un infime secteur des capacités.
Tous les garçons et toutes les filles explosent les chiffres. Maintenant on est tous précoces.
Sauf quelques malheureux ». Et je lui propose de réfléchir à ce devant quoi il recule, non sans
raisons sans doute avant de me rappeler plutôt que de se conforter dans l’identification au
phallus maternel. Derechef ce matin, j’ai commandé le livre de Catherine Malabou
Métamorphoses de l’intelligence, Que faire de leur cerveau bleu ?71 qui fait le point sur la
question de l’intelligence. Je me suis dit, il faut que je vérifie quand même. Catherine
Malabou est une chercheuse qui travaille en Angleterre qui fait des livres intéressants. Je
pense que celui-ci doit être assez bien senti.
Après la traversée de l’Œdipe, et la constitution de cette identification paternelle et de
l’Idéal-du-moi, le garçon a tous les éléments pour se débrouiller apparemment. Mais le père,
s’il n’est plus un rival, ne lui permet pas d’accéder à la place à laquelle il pourrait prétendre et
la mère, de ce fait, lui est interdite et ne convient plus, ni à ce qu’il soit son phallus, ni à ce
qu’il l’ait pour elle. « Néanmoins, si ce que Freud a articulé a un sens, l’enfant a en poche
tous les titres à s’en servir pour le futur. » C’est-à-dire qu’il s’est bien repéré dans le
complexe d’Œdipe, il sait que la mère ne l’a pas, que le père en dispose, qu’il en fait usage,
notamment que quand il dit quelque chose, cela a une valeur et qu’il peut s’identifier à cela.
« La métaphore paternelle joue là un rôle qui est bien celui auquel nous pouvions nous
attendre de la part de la métaphore – elle aboutit à l’institution de quelque chose qui est de
l’ordre du signifiant, qui est là en réserve, et dont la signification se développera plus tard.
L’enfant a tous les droits à être un homme, et ce qui pourra plus tard lui être contesté au
moment de la puberté est à rapporter à quelque chose qui n’aura pas complètement rempli sa
fonction métaphorique à l’image du père, pour autant qu’elle se sera constituée en trois
temps. » 72 La métaphore paternelle opère, mais qu’elle n’opère jamais complètement. Donc il
y aura toujours des restes. D’une part, parce qu’il y a des restes du premier et du second temps
et aussi parce que l’enfant garçon, il n’est pas une fille, et qu’il va falloir aussi tenir compte de
cela, et que ce n’est pas parce qu’il se croit beau avec tout ce dont il dispose que cela va lui
donner le programme de jouissance pour la rencontre avec l’Autre sexe. Parce que pour cela,
il n’y a pas de programme. Lacan plus tard dira « il n’y a pas de rapport sexuel ». Lacan
souligne bien que quelque chose s’institue de l’ordre du signifiant, mais que la signification
n’est pas encore advenue. La signification n’adviendra qu’à l’issue de l’adolescence lorsque le
sujet aura constitué un symptôme articulé à un fantasme fondamental, tous deux élaboré dans
la traversée de l’adolescence. La fille a elle-aussi les titres en poches, mais qui ne sont pas de
propriété.

Virilité et féminité
« En tant qu’il est viril, un homme est toujours plus ou moins sa propre métaphore.
C’est même ce qui met sur le terme de virilité cette ombre de ridicule dont il faut tout de
même faire état. » 73La virilité est toujours entachée d’une ombre de ridicule. Certains
hommes qui ont tous les titres en poche peuvent croire qu’ils vont devoir incarner ces titres
qu’ils ont en poche, plutôt que d’en faire usage, seul mode d’en faire la preuve, et donc vont
s’efforcer d’apparaître comme virils. Etre plus ou moins sa propre métaphore, c’est cela. Pour
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certains, il faut le détour préalable obligé d’un virilisme affiché avant que de pouvoir assumer
d’être un homme. Pour d’autres, cela leur permet de ne pas s’y affronter. Etre viril, le paraître
en tous cas, est bien suffisant. Pas la peine d’aller au-delà de se risquer d’être un homme.
Faire viril alors qu’on est déjà un homme, selon la formule de la métaphore signifiante que
nous avons déjà évoquée, pourrait s’écrire ainsi :
viril
homme
Il a l’identification paternelle, il dispose du surmoi et de l’Idéal-du-moi comme repère,
simplement il croit devoir le montrer. C’est cela la virilité, c’est une monstration. Ce n’est pas
nécessaire à qui a déjà les titres en poches et sait s’en servir. Être plus ou moins sa propre
métaphore, c’est reporter sur soi la métaphore qu’est le phallus en tant qu’il est venu
symboliser la loi. Le porteur du phallus, l’homme en tant qu’il est phallophore, s’il est pris
dans la monstration imaginaire d’en faire montre dans la virilité est toujours un peu ridicule
parce qu’on le sait déjà. « Si tu es un garçon, pourquoi tu as besoin de le montrer ? » Mais
montrer qu’il l’a, c’est une voie régressive par l’identification paternelle au deuxième temps
de l’Œdipe et non la preuve d’avoir traversé le troisième temps. Exposer les insignes de la
virilité, c’est redoubler le fait qu’il est porteur du phallus. S’il l’a, il n’a pas besoin d’en
rajouter en faisant la monstration qu’il en est porteur sous les dehors d’insignes phalliques.
Finalement, les insignes phalliques exhibés féminisent le sujet davantage qu’il n’affirme le
masculin. Le virilisme est une féminisation plus qu’une masculinisation. C’est comme cela
que je traduis cette phrase de Lacan.
Pour la fille « l’issue du complexe d’Œdipe est différente », le troisième temps est
« beaucoup plus simple » puisqu’elle n’a pas à faire cette identification au père, ni à
« garder ce titre à la virilité » en poche, en réserve. « Elle, elle sait où il est (le
phallus), elle sait où elle doit aller le prendre, c’est du côté du père, elle va vers celui
qui l’a ». »
« Une vraie féminité a toujours un peu une dimension d’alibi. Les vraies femmes, ça a
toujours quelque chose d’un peu égaré. »74
Pour la fille « l’issue du complexe d’Œdipe est différente », le troisième temps est
« beaucoup plus simple » puisqu’elle n’a pas à faire cette identification au père, ni à « garder
ce titre à la virilité » en poche, en réserve. « Elle, elle sait où il est (le phallus), » le garçon
aussi mais, lui, il l’a en partage, entre le père et lui, si on joue sur l’équivoque entre le phallus
et le pénis. Elle, elle sait où il est, elle sait qu’il n’est pas du côté de la mère puisqu’au
deuxième temps, la mère a été privée. « elle sait où elle doit aller le prendre, c’est du côté du
père, elle va vers celui qui l’a » 75.
On pourrait l’écrire ainsi :
féminité
privation
« Une vraie féminité a toujours un peu une dimension d’alibi. Les vraies femmes, ça a
toujours quelque chose d’un peu égaré. » 76 Cela, on le dit souvent mais on ne l’explique pas.
Je rappelle que le titre du séminaire, c’est Féminin et symptôme. Le féminin, ce n’est pas la
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féminité, ni la féminisation. Là, Lacan parle de la féminité. C’est l’équivalent de la virilité. La
féminité, c’est donc, comme la virilité, une monstration imaginaire. Mais, là, la fille montre
qu’elle est privée. Le garçon croit qu’il doit montrer qu’il l’a avec tout un ensemble de
manifestations. Elle, la fille, croit par les insignes de la féminité devoir montrer qu’elle est
privée. La féminité, c’est donc, comme la virilité, une monstration imaginaire, mais du fait
d’être privée, manifestant en général comme si la femme en question ne savait pas où le
trouver. C’est cela qui lui donne « quelque chose d’un peu égaré ».
Lacan dit aussi que la féminité a une dimension d’alibi. Qu’est-ce qu’un alibi ? C’est
une explication réaliste donnée pour ne pas être accusé, éventuellement en s’appuyant sur le
témoignage d’un tiers, lorsque les preuves matérielles font défaut. Il faudrait reprendre la
définition juridique, pénale de l’alibi. Un alibi, ce n’est pas simplement « J’étais chez moi, je
ne peux pas être ailleurs. » De sorte que la monstration des insignes de la féminité sont là pour
indiquer le manque, le fait que la femme est privée. Ce qui est différent des insignes de la
virilité qui sont là pour indiquer au contraire que le sujet dispose de quelque chose, qu’il a les
titres en poche. Donc la féminité comme monstration est un alibi au sens où le sujet montre
les preuves que ce n’est pas de sa faute, et qu’il n’est pas là où l’Autre prétend qu’il serait s’il
était en faute. « Je suis privée et je n’y suis pour rien, d’ailleurs en voici les preuves dans tous
les signes de féminité que je peux vous montrer. Et ces signes font pièce à ce dont vous dîtes
que j’aurais pu le trouver quelque part. Comme je ne sais pas où il est, voici ce que je peux
vous présenter à la place. » Je pense que ces deux formules de Lacan sur la virilité et sur la
féminité nous éclairent sur des manifestations imaginaires qu’on peut rencontrer dans tous les
types de structure, dans les névroses et dans les psychoses jusqu’y compris dans les
perversions.
En tous cas, ce qu’il nous faut remarquer et souligner, c’est qu’ici Lacan ne met pas
l’accent comme Freud sur le manque dans son article Quelques conséquences psychiques de
la différence anatomique entre les sexes. Freud écrivait en effet que « d’emblée elle a jugé et
décidé, elle a vu cela, sait qu’elle ne l’a pas, et veut l’avoir ». Cela ouvrait sur la question de
l’envie du pénis. Ici, Lacan souligne plutôt la solution à l’envie de pénis, au Penisneid chez la
femme, ce par quoi elle va pouvoir résoudre l’embarras de sa situation, sans sortir de l’Œdipe,
puisqu’il dit que la difficulté pour la fille est d’entrer dans l’Œdipe et qu’elle n’en sort pas.
Elle sait où le trouver et il va lui falloir faire ce qu’il faut pour l’obtenir. Sachant
qu’évidemment la féminité n’est pas une solution, puisque la féminité est une monstration de
la privation. J’avais évoqué cela chez le garçon. Notre collègue Daniel Roy, pédopsychiatre et
psychanalyste à Bordeaux, disait dans une conférence à Genève que, quand un garçon joue à
être chevalier, c’était très bien, mais cela ne donnait aucune indication quant à savoir s’il allait
savoir y faire avec les filles. Cela pouvait être juste une monstration imaginaire et sans aucune
idée de ce qu’il faut faire avec une fille, et d’ailleurs sans le souhait d’en savoir quelque chose
ni d’en passer par là. Ce n’est pas parce qu’on est un chevalier, preux et beau, que, quand on
rentre au château, on sait ce qu’il faut faire avec une femme, ni qu’on en a envie. En général,
ils se prennent une bonne cuite, histoire de ne surtout pas rencontrer l’Autre sexe, et comme
cela l’affaire est entendue. La ceinture de chasteté n’est pas où on croit. Lacan dit ainsi qu’il y
a une issue féminine à l’Œdipe, même s’il n’y a pas de sortie pour elles. « Issue différente »
du garçon, écrit-il même.
Dans le chapitre IX, La métaphore paternelle, Lacan souligne que « cela va tout seul
pour ce qu’il en est de la fille, et c’est pour cette raison que l’on dit que la fonction du
complexe de castration est dissymétrique pour le garçon et pour la fille. C’est à l’entrée qu’est
pour elle la difficulté, alors qu’à la fin, la solution est facilitée parce que le père n’a pas de
peine à se faire préférer à la mère comme porteur du phallus. » 77 C’est lui qui l’a, alors que la
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mère est privée. Evidemment, il faut que la fille assume aussi au passage qu’elle-même l’est,
privée. Il faut qu’elle supporte d’être privée pour consentir à aller le chercher là où il est, du
côté du père, puis du côté de quelqu’un d’autre après les métamorphoses de la puberté.
C’est difficile pour la fille à l’entrée du complexe d’Œdipe, parce qu’elle doit quitter la
position dans laquelle elle était jusque-là où elle était comme le garçon. On avait vu que, chez
Freud, la fille est un petit homme. Se révèle à elle d’emblée qu’elle ne l’a pas. La castration
est de départ et réelle, quand elle est d’arrivée chez le garçon, mais seulement imaginaire pour
lui. Chez la fille, la castration lui est signifiée dans le deuxième temps quand la mère s’avère
privée. Alors que le garçon, lui, est sous le coup d’une menace, la menace de castration. Le
complexe de castration, c’est cela. Il y a d’abord une menace qui a un effet imaginaire, et puis
il y a la constatation de la castration réelle du côté féminin, et donc surgissement de l’angoisse
de castration chez le garçon. Mais de son côté, la castration reste imaginaire, et c’est en
s’identifiant au père qu’il va trouver la solution, et donc avoir tous les titres en poche parce
qu’il va s’identifier à celui qui porte le phallus. La castration restera, par bien des côtés chez
le garçon, imaginaire. C’est en quoi ils peuvent longtemps rêver jusqu’au moment où il faut
s’y mettre avec les filles. Et là se présente bien des problèmes.
Rappelons le point essentiel de ce qui se joue pour le garçon et pour la fille durant le
premier temps de l’Œdipe qui a été illustré par la scène du Fort-Da quand le petit laissé seul
par la mère joue à lancer loin de lui une bobine attachée à un fil et à tirer sur celui-ci pour
ramener la bobine à lui. C’est un jeu dans lequel il joue à se faire disparaître – il ne joue pas à
faire disparaître la mère puisqu’elle est déjà disparue – quand la bobine est loin de lui et qu’il
ne la voit pas, et à se faire réapparaître quand elle revient vers lui, lui identifié dans les deux
temps à la bobine. Les enjeux sont complexes dans ce jeu symbolique qui réitère le jeu
symbolique de présence-absence de la mère qui fait de l’Autre la mère symbolique. Le point
important à souligner est que là où il lance la bobine, c’est dans son lit – un lit avec des
parois, un petit lit d’enfant. Quand elle est dans le lit, il ne la voit pas. Donc elle est loin, mais
elle lui est aussi invisible. Le point que j’avais omis de souligner, c’est qu’il envoie la bobine
là où il devrait être, lui, dans le lit parce qu’il est assis par terre dans la chambre, là où il
hallucine sa propre absence. Il hallucine son absence dans le lit, quand il jette la bobine dans
le lit. Il hallucine son absence là où il devrait être comme phallus pour la mère. Mais si elle est
partie, elle est partie évidemment avec le phallus, et, lui, laissé en plan par terre dans la
chambre, il n’est pas dans le lit là où devrait être l’enfant-phallus. Donc c’est une opération
complexe. Quand la bobine est loin, il n’est pas et il n’a pas le phallus. Il ne voit plus la
bobine puisqu’elle est à la place de son absence. Il ne l’est pas, et il ne l’a pas parce qu’il n’en
dispose pas. Et quand elle revient vers lui, et quand elle est près, il est lui-même le phallus et
il a le phallus.
Ce qui est important à souligner, c’est qu’une petite fille peut tout à fait jouer à ce jeu.
Elle peut jouer à être et à avoir le phallus, et à ne pas l’être et à ne pas l’avoir, dans ce jeu
symbolique. C’est en quoi elle est un petit homme, elle peut croire qu’elle l’a. Dans cette
phase, la fille imaginairement est et a le phallus. C’est lorsqu’elle doit s’affronter à la
privation de la mère au second temps et qu’il lui apparaît alors qu’elle est privée comme sa
mère que la difficulté se fait jour pour elle. Elle a cru qu’elle pouvait être le phallus de la mère
et avoir le phallus. Il s’avère qu’elle est privée comme sa mère et qu’elle va devoir composer
avec cela. Cela n’est pas le cas pour le garçon. C’est un moment de bascule très important.
Alors évidemment, on représente cette opération par le petit jeu de la bobine, mais cela peut
se faire avec d’autres situations analogues. Il y a forcément un moment où l’enfant est laissé
seul, et que compte tenu des expériences de tension et de satisfaction précédentes, il y a quand
même quelque chose qui s’est inscrit, et il va jouer avec cela et avec quelque chose qui va
représenter l’objet pour lui, et donc garçon ou fille, il va construire quelque chose.
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Evidemment il y a tout un ensemble de ratages qui vont permettre que cela ne se produise pas
idéalement, et donc cela va avoir des effets. Mais dans le premier temps de l’Œdipe, cela vaut
pour le garçon et pour la fille. C’est dans le passage au deuxième temps que la fille bascule
dans quelque chose de nouveau alors que le garçon, lui, est tranquille. Pour autant, Lacan
souligne que l’identification idéale se produit chez la fille comme chez le garçon, avec cette
différence donc que, pour la fille, cela ne peut faire pièce à la privation qui s’est dévoilée par
avant. Elle va trouver dans la suite du parcours œdipien une identification idéale à son être de
fille en sachant qu’elle peut s’orienter vers le père. Mais cette identification idéale sera
entamée par le fait qu’au second temps elle a dû prendre en compte le fait qu’elle est privée.
Mais pour autant, il y a des éléments masculins chez la fille du fait qu’au premier temps elle a
pu jouer à ce jeu où elle l’est et où elle l’a, le phallus. Cela reste inscrit dans l’inconscient.
Face à une difficulté dans l’existence, si ce qui doit se produire au deuxième temps ou au
troisième temps de l’Œdipe n’opère pas idéalement, quand elle va s’affronter à quelque chose
qui doit nécessairement l’amener à recruter ce qui correspond à ce deuxième et à ce troisième
temps, cela ne marche pas bien, et donc par voie régressive, elle va pouvoir revenir à ce temps
plus solide du premier temps où elle peut se croire l’avoir ou l’être, par exemple. Ce qui peut
produire des manifestations de virilisme, de masculinisme, de refus de la féminité, etc., chez
la fille.
« C’est pour autant que le père devient l’Idéal-du-Moi, que se produit chez la fille la
reconnaissance qu’elle n’a pas de phallus. Mais c’est ce qu’il a de bien pour elle – au lieu que
pour le garçon ce serait une issue absolument désastreuse, et ça l’est quelquefois. Ici, l’agent
est I », soit imaginaire, « tandis que l’objet est s – I.s. »78 Rappelons le schéma de la
castration dans lequel c’est au second temps que se combine Père Imaginaire tout puissant
privateur et interdicteur avec l’opération réelle de la privation d’un objet symbolique, le
phallus symbolique. I.s., c’est le père imaginaire avec l’objet phallus symbolique. C’est un
peu compliqué. Il faudra peut-être qu’on réussisse à le construire si on veut saisir ce qu’il en
est dans ces temps.
Lacan termine cette leçon sur Les trois temps de l’Œdipe par deux formules simples
pour dire que « c’est dans la mesure » où existe une grande latitude dans les expressions du
troisième temps de l’Œdipe que celui-ci « peut être franchi, c’est-à-dire l’étape de
l’identification où il s’agit pour le garçon de s’identifier au père en tant que possesseur du
pénis, et pour la fille de reconnaître l’homme en tant qu’il le possède » 79.
Il faudra pouvoir expliquer que ce qui est dévolu au père en tant qu’il est porteur du
phallus doit pouvoir être déplacé au niveau où l’enjeu est reporté sur le Nom-du-Père, le
signifiant du Nom-du-Père, qui permet l’opération de la métaphore paternelle, cet opérateur
symbolique, qui n’est pas forcément incarné par la personne du père, et que le phallus n’est en
rien le pénis, mais un signifiant imaginaire qui n’appartient pas en propre à la chaîne
signifiante singulière au sujet. Je le reprendrai quand je parlerai de la signification du phallus.
Une petite note en passant que je reprendrai beaucoup plus tard. Dans la leçon suivante,
également consacrée aux trois temps de l’Œdipe, Lacan indiquera que les trois temps de
l’Œdipe ne peuvent se clore sans la prise en considération de l’amour. Il convient de faire le
tour de toutes les combinaisons de l’amour selon qu’il s’agit pour le sujet, fille ou garçon,
d’être aimé ou d’aimer la mère et/ou le père selon les différents temps de l’Œdipe où cela
intervient. C’est un enjeu très important car en effet la question de l’Œdipe inversé chez le
garçon pose cette question de l’amour sous la forme de chercher pour le garçon à être aimé
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par le père. Au lieu de trouver une solution par l’identification au père en tant qu’il est porteur
de phallus, et donc à se savoir porteur des titres en poche et de les garder en réserve, il va
chercher à se faire aimer par le père. C’est donc une voie plutôt vers une position féminine du
garçon. Cela ne lui permet pas de sortir correctement du complexe d’Œdipe ce qui va laisser
des traces, et au moment de la réactivation post-pubertaire de l’Œdipe, cela ne va pas être sans
conséquences. Cela ne veut pas dire que cela amène à une position homosexuelle. Cette
position de sortie de l’Œdipe par laquelle le garçon cherche à se faire aimer par le père ne
donne pas forcément une homosexualité manifeste, même si cela peut donner une position
homosexuelle inconsciente à l’occasion en tant que le garçon occupe alors une position
féminine dans le rapport à l’Autre sexe, mais pas forcément. Cela va donner des embarras
dans les jeux de l’amour, et du hasard comme on dit. L’amour pour le père peut participer à
l’identification au père à la fin du complexe d’Œdipe, mais Lacan indique que l’identification
peut se faire au père sans l’aimer. « Identification et amour, ce n’est pas la même chose » en
tous cas, dit-il. (pp. 170-171) c’est un déplacement, une distinction importante par rapport à
ce qu’il avait pu écrire dans les Complexes familiaux dans lesquels il identifiait identification
et amour. Nous reprendrons ces aspects plus tard. Je voulais l’indiquer pour vous montrer un
carrefour que je n’ai pas visité dans les trois temps de l’Œdipe.

La père-version dans le séminaire RSI
Reprenons ce passage de Lacan sur la père-version dans le séminaire RSI du 21 janvier
1975 qui évoque un sujet côté femme dans une position d’objet a pour argumenter la notion
de répression paternelle qu’il y évoque encore en en déplaçant l’accent qu’il y avait mis dans
le séminaire V. En effet, Lacan reprend ce jour-là la notion de métaphore paternelle sous un
jour nouveau et en approfondissant le troisième temps de l’Œdipe :
80

« Il faut que n'importe qui puisse faire exception pour que la fonction de l'exception
devienne modèle, mais la réciproque n'est pas vraie - il ne faut pas que l'exception
traîne chez n'importe qui pour, de ce fait, constituer modèle. Cela est l'état ordinaire n'importe qui atteint la fonction d'exception qu'a le père, on sait avec quel résultat,
celui de sa Verwerfung, ou de son rejet, dans la plupart des cas, par la filiation que le
père engendre avec les résultats psychotiques que j'ai dénoncés. »
« Il faut que n'importe qui puisse faire exception pour que la fonction de l'exception
devienne modèle, mais la réciproque n'est pas vraie - il ne faut pas que l'exception traîne chez
n'importe qui pour, de ce fait, constituer modèle. » N’importe quel homme voire femme peut
incarner et assumer une position paternelle, cette fonction étant d’exception, et c’est un
modèle parce que c’est le seul modèle qui permet l’opération de la métaphore paternelle
qu’on a développée.
« il ne faut pas que l’exception traîne chez n’importe qui pour constituer modèle. » Il
n’y a pas plusieurs façons de permettre l’opération de la métaphore paternelle. C’est celle
qu’il a écrite : le signifiant du Nom-du-Père barre le signifiant du Désir de la mère, le Désir de
la Mère étant installé sur un signifié énigmatique. Ce n’est pas parce que quelqu’un va essayer
de faire l’opération autrement, en se posant pour ce faire comme une exception, que cela va
marcher. Lacan avait d’ailleurs produit deux séries81 de types de pères qui manifestent
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chacune des effets de carence malgré le caractère exceptionnel que pouvaient incarner ces
hommes. Il y a la série de pères qui peut être opposée à la série de mères carentes dans
l’ « environnemnt ». Il y a la série de pères carents au regard de la loi, tout autant carents,
même si sous des formes différentes. Le complexe d’Œdipe ne se déploie qu’avec l’opération
de la métaphore paternelle. C’est cela l’exception. La métaphore paternelle qui permet le
développement logique du complexe d’Œdipe, en s’appuyant sur la castration est cette
opération exceptionnelle parmi toutes les opérations possibles logiquement qui permet la
constitution subjective.
« Cela est l'état ordinaire - n'importe qui atteint la fonction d'exception qu'a le père, on
sait avec quel résultat, celui de sa Verwerfung, » – de sa forclusion – « ou de son rejet, dans la
plupart des cas, par la filiation que le père engendre avec les résultats psychotiques que j'ai
dénoncés. » N’importe qui peut participer à faire un enfant, ce n’est pas pour cela qu’il va
savoir ce qu’il faut faire pour justement que toutes les opérations que nous avons évoquées,
premier temps, deuxième temps, troisième temps, fonctionnent correctement.
Lacan là reprend les choses dans un approfondissement du troisième temps de l’Œdipe,
c’est-à-dire au moment où le père s’avère potent et devient permissif en s’appuyant sur sa
fonction de toute-puissance, fonction d’exception, mais qui est imaginaire, et il va essayer de
montrer comment.
Pour devenir père, il suffit d’avoir une relation sexuelle fécondante ou tout autre moyen
contemporain pour faire un enfant. Celui qui dans cet évènement n’est pas en position de
mère, mais y participe, peut se retrouver en position de père, selon le droit. Cela ne suffit pas
à ce qu’il incarne et assume la fonction paternelle dans l’inconscient, l’opération de la
métaphore paternelle au sens de la psychanalyse comme nous venons de le reprendre à partir
des trois temps de l’Œdipe élaborés par Lacan dans le séminaire sur les formations de
l’inconscient. Cela ne suffit pas même dans ce qui permet au sujet de se constituer. Lacan
indique bien clairement que, quand l’opération de la métaphore paternelle ne se produit pas,
cela a des effets psychotisants, « les résultats psychotiques que j’ai dénoncés ». Il peut y avoir
plusieurs formes de psychoses selon les moments logiques où la métaphore paternelle défaille,
et cela se traduira dans la fin de son enseignement par différents types de nouages entre R, S
et I. La métaphore paternelle est le modèle pour que le sujet de l’inconscient se constitue. Il
n’y en a pas d’autre. Pourtant, dès le Séminaire V sur les formations de l’inconscient, Lacan
indique que, si ce n’est pas le père de la réalité qui vient incarner cette opération, n’importe
qui ou n’importe quoi peut venir à cette place. Cela permet l’incarnation de la loi dans le désir
sur le fond d’une parole qui est assumée par quelqu’un et qui vaut et qui est prise en compte.
Nous retrouvons ici la discussion de Lacan avec Jones sur la base des résultats des
recherches de l’anthropologue Bronislav Malinoski.
Reprenons la suite de l’exposé de la père-version le 21 janvier 1975 dans le séminaire
RSI :
« Un père n'a droit au respect, sinon à l'amour, que si le dit amour, le dit respect, est vous n'allez pas en croire vos oreilles - père-versement orienté, c'est-à-dire fait d'une
femme, objet a qui cause son désir. »
« Un père n’a droit au respect, sinon à l’amour », c’est vraiment ce qui se passe dans le
moment de l’identification paternelle au troisième temps de l’Œdipe, ce moment de
promotion de l’identification idéale. Le sujet se trouve dans une position de respect, à tous les
sens du terme d’ailleurs. Quand on tient quelqu’un en respect, on dit : « Tu es là, tu ne bouges
pas. » C’est la position du petit garçon, il a les titres en poche, mais il ne va pas pouvoir s’en
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servir. Le père a droit au respect, c’est-à-dire que vraiment le garçon ou la fille reconnaît la
valeur de l’opération qui se soutient d’une parole. Le sujet tient compte de la parole qui vient
faire métaphore. « sinon à l’amour » est en rapport avec ce que j’ai évoqué en passant tout à
l’heure avec le jeu de « aimer » ou « être aimé » distribué du côté de la mère et du père. Cela
ne tient que si le dit respect est « père-versement orienté, c’est-à-dire [si le père] fait d’une
femme, objet a qui cause son désir », s’il prend cette femme comme un objet dans son
fantasme qui va causer son désir.
La formule selon laquelle quelqu’un a droit au respect sinon à l’amour est une formule
issue de la religion chrétienne, qui soutient les monothéismes et probablement bien d’autres
religions, qui a trouvée à être utilisée par un certain nombre de philosophes, sans doute par
John Locke notamment, et qui a trouvée dans le droit des répercussions considérables,
notamment dans la notion de droit à la vie, à la vie privée. Lacan donne un statut nouveau à
cette formule en soutenant qu’elle est la conséquence du fait qu’un homme trouve à situer la
cause de son désir chez une femme qu’il prend comme objet et que le sujet de l’inconscient en
est le produit. Ce n’est pas le fait que le père est le représentant de Dieu sur Terre en tant que
créateur. C’est l’orientation, le fait que le père verse du côté de cette femme qui est la
condition nécessaire à la constitution du sujet de l’inconscient. Mais il faut que s’y associe
une autre condition, que Lacan associe ensuite et que nous évoquerons par après. Le désir de
cet homme-ci verse du côté de cette femme-là comme une voiture verse sur le côté à la faveur
d’un trou, d’un nid de poule lorsqu’elle est lourdement chargée et que soit son chargement est
mal arrimé et se déplace ce qui fait basculer la voiture d’un côté, soit qu’une voiture chargée
dont le centre de gravité est hautement placé, bascule parce que ce centre de gravité dépasse
une certaine ligne verticale, faisant perdre le point d’équilibre au véhicule. Quelque chose
déporte l’homme vers cette femme-là sous condition qu’il soit chargé d’un désir. J’évoque le
nid de poule, parce qu’il faut quand même quelque chose d’un trou. Il faut un accident pour
qu’il y ait les jeux de l’amour et du hasard. La contingence entre aussi dans le choix
amoureux, même si ce choix amoureux peut être déterminé par la chaîne signifiante du sujet
qui articule son fantasme. Mais il y a quelque chose qui fait que ce sera celle-là et pas une
autre à partir aussi d’une contingence, d’un réel qui surgit. Donc il y a quelque chose qui fait
verser le monsieur vers cette femme-là, et on ne sait pas toujours quel est le trou dans lequel il
a mis le pied.
Dans les faits, le respect, voire l’amour, qui soutiennent le sujet de l’inconscient qui est
issu de cette rencontre, s’adressent à l’ordre symbolique qui vient se nouer à l’imaginaire et
au réel. Le sujet s’oriente dès lors de l’Idéal-du-Moi qu’il a constitué dans l’opération de
l’Œdipe grâce à la métaphore paternelle. Une femme est située comme l’objet a qui cause le
désir de cet homme-là. C’est le père réel du troisième temps de l’Œdipe qui est en jeu, agent
de la castration symbolique d’un objet imaginaire, le phallus. C’est nécessaire à la constitution
subjective, cela n’est pas suffisant. Et c’est nécessaire au sens où cela ne cesse pas de s’écrire.
La formule du nécessaire, c’est que cela ne cesse pas de s’écrire à partir du moment où cela a
eu lieu. C’est dans ce « cela a eu lieu » que cet homme-là verse du côté de cette femme
comme objet a qui va causer son désir pour que quelque chose soit engrené de la constitution
subjective. Ce n’est pas nécessaire que cela se poursuive, mais le fait que cela ait eu lieu, cela
ne cesse plus de s’écrire. Ce sera de toujours. Cela ne justifie pas qu’ils continuent à rester en
couple, ces deux-là, dans la réalité et dans le temps. Cela peut être furtif, mais il est nécessaire
qu’ils en disent quelque chose, qu’ils l’assument.
« Mais ce qu’une femme en a-cueille n'a rien à voir dans la question. Ce dont elle
s'occupe, c'est d'autres objets a, qui sont les enfants, auprès de qui le père pourtant
intervient - exceptionnellement dans le bon cas - pour maintenir dans la répression,
dans le juste mi-dieu, la version qui lui est propre de sa père-version. Père-version,
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seule garantie de sa fonction de père, laquelle est la fonction de symptôme telle que je
l'ai écrite. »
La deuxième partie de cette formule est très importante et nous permet une explicitation
autre du troisième temps de l’Œdipe. En disant « mais ce qu’une femme en a-cueille », Lacan
accentue le a qui n’est pas privatif ici mais qui rappelle l’identification de cette femme à
l’objet a de cet homme. « n'a rien à voir dans la question » tient à ce que si elle est objet a en
tant que femme pour cet homme-là, ce qui est vraiment la question, c’est que « ce dont elle
s'occupe, c'est d'autres objets a, qui sont les enfants », pris dans son fantasme à elle, non plus
comme femme, mais comme sujet de l’inconscient elle-même, ce qui fait d’elle en
conséquence une mère. Elle cueille, elle profite de cette situation dans laquelle elle est prise
comme objet a dans le fantasme de cet homme-ci pour en faire autre chose, faire des enfants.
Qu’une femme fasse des enfants est suffisant à donner la vie. Mais le suffisant ne tient
pas tout seul et ne suffit pas à permettre la constitution subjective. La suffisance est un défaut
qui amène à croire que l’on sait. Il y faut le nécessaire de la père-version paternelle d’une part,
mais aussi l’opération de la métaphore paternelle. Il faut prendre tous les éléments en compte.
Lacan en 1975 ajoute quelque chose aux trois temps de l’Œdipe qui est vraiment essentiel.
Enfants « auprès de qui le père pourtant intervient - exceptionnellement dans le bon cas
- pour maintenir dans la répression, dans le juste mi-dieu, la version qui lui est propre de sa
père-version. Père-version, seule garantie de sa fonction de père, laquelle est la fonction de
symptôme telle que je l'ai écrite. » Premier temps, cet homme-là verse du côté d’une femme
qu’il fait objet a cause de son désir dans son fantasme à lui d’homme. Et, cette femme en acueille quelque chose mais pour lui faire des enfants qui seront eux-mêmes objets a dans son
fantasme à elle. Donc il y a un jeu de successions : le fantasme de l’homme, le fantasme de la
femme, qui sont articulés autour du fait que l’homme prend cette femme comme cause de son
désir, comme objet dans son fantasme, et qu’elle, elle se fait mère en restant coincée làdessous pour jouer de son fantasme pour faire des objets a, ses enfants.
La répression paternelle est cette répression par laquelle, quand le père est amené à
intervenir auprès des enfants, le mieux étant que cela soit exceptionnel. Il n’a pas à faire la
mère comme on essaie de transformer tous les pères actuellement (il faut qu’ils prennent un
congé de paternité aussi long que le congé de maternité ; il faut qu’ils changent les couches,
etc.). Bien sûr, ils peuvent le faire, mais ce n’est pas dans cette monstration imaginaire qu’on
va pouvoir faire une opération symbolique. Ramener sur un pied d’égalité les pères et les
mères dans la réalité n’a rien à voir avec les différences hétéronomiques entre la fonction de
la mère et la fonction du père.
Donc Lacan déjà en 1975 dit « exceptionnellement dans le bon cas – pour maintenir
dans la répression la version qui lui est propre de sa père-version ». Pour pouvoir s’occuper,
intervenir auprès des enfants, et donc premier temps, deuxième temps, troisième temps de
l’Œdipe, il va falloir qu’il réprime la première partie de la formule, c’est-à-dire ce en quoi il
s’est versé vers cette femme et qu’il en a fait l’objet a qui cause son désir dans son fantasme.
Le père intervient auprès des enfants non pas en s’appuyant sur son fantasme, mais en mettant
en jeu l’opération de la métaphore paternelle, en barrant le signifiant du désir de la mère.
Donc il faut qu’il maintienne dans la répression ce qui le fait jouir dans son fantasme de cette
femme et qui soutient son désir, qu’il réprime, qu’il ne repère pas son acte, à partir de son
fantasme, mais d’une dimension autre. La répression, elle est là cette fois du côté du père ce
que Lacan n’avait pas du tout accentué en 1958 où la question était la répression paternelle du
côté de la mère et du côté de l’enfant. Là, c’est la répression paternelle du côté de l’homme
qui incarne par ailleurs le père.
Ici, dans cette nouvelle version de la répression paternelle introduite par Lacan, qui
diffère de celle qu’il a développée dans le séminaire sur les formations de l’inconscient, il y a
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une préfiguration de la notion de partenaire-symptôme. Il le dit là : « seule garantie de sa
fonction de père, laquelle est la fonction de symptôme ». La garantie de la métaphore
paternelle est donnée dans le fait que l’homme qui en assume l’incarnation fasse d’une femme
objet a cause de son désir à ce moment-là et que cette femme consente à occuper cette place
d’objet a dans son fantasme et qu’elle y trouve occasion pour faire des enfants, et qu’ensuite il
puisse intervenir à son tour auprès des enfants. La relation d’un homme à une femme,
marquée d’une singularité absolue est donc bien un symptôme, qui donne une garantie voilée
à l’opération de la métaphore paternelle.
D’une part, les interventions du père peuvent être exceptionnelles, et puis Lacan dit
qu’il faut qu’il maintienne « dans le juste mi-dieu, la version qui lui est propre de sa pèreversion ». Cet homme doit maintenir dans la répression, doit contenir, ne pas trop en dire sur
ce qui le lie à cette femme-là en tant qu’elle incarne l’objet a qui cause son désir. Quand il
intervient pour mettre en jeu la métaphore paternelle, ce n’est pas sur cette base même si c’en
est une condition nécessaire préalable. Quand il intervient auprès des enfants, c’est pour
mettre en jeu tout ce qui va permettre le passage par les trois temps de l’Œdipe. Il doit le faire
entendre à demi-mot, sans que cela ne soit trop cousu de fil blanc, ce qu’il en est de la
jouissance qu’il a de cette femme, « dans le juste mi-dieu », dit Lacan, pour dire dans le juste
milieu sur un mode non pas équivoque ni ambivalent, mais plutôt marqué au coin du vivant.
Le corps est intéressé dans l’affaire. Une femme se fait symptôme d’un autre corps, celui de
cet homme qui sera père réel.
Nous saisissons dans cete articulation complexe et qui amène un certain nombre de
conséquences le jeu du nécessaire, du suffisant, de la garantie et du mi-dieu (mi-dit) qui
viennent, en se conjugant produire un symptôme qui va marquer la constitution de ce sujet de
l’inconscient singulier dans cet enfant, à nul autre pareil, la conjoncture étant toujours
différente pour un autre enfant de la fratrie.
« Il y suffit qu'il soit un modèle de la fonction. Voilà ce que doit être le père, en tant
qu'il ne peut être qu'exception. »
« Il ne peut être modèle de la fonction qu'à en réaliser le type. Peu importe qu'il ait des
symptômes, s'il y ajoute celui de la perversion paternelle, c'est-à-dire que la cause en
soit une femme qu'il se soit acquise pour lui faire des enfants et que, de ceux-ci, qu'il
le veuille ou pas, il prenne soin paternel. »
« Il y suffit qu'il soit un modèle de la fonction. Voilà ce que doit être le père, en tant
qu'il ne peut être qu'exception. » « exception », cela ne veut pas dire qu’il est exceptionnel,
mais qu’il sache s’excepter de sa père-version vers cette femme pour intervenir auprès des
enfants, et de plus différemment auprès de chacun des enfants, qu’il sache mettre de côté les
modalités de jouissance qu’il a avec cette femme, qu’il s’excepte de cela, qu’il le réprime
dans le mi-dieu, dans le mi-dit. Et il convient qu’il s’applique à remplir les conditions pour
remplir la fonction paternelle, qu’il s’y modèle en quoi « il ne peut être modèle de la fonction
qu'à en réaliser le type ». « le type » veut dire qu’il n’y en a qu’un de possible.
« Peu importe qu'il ait des symptômes ». Il n’en est pas moins sujet de l’inconscient. Là,
on complique encore d’un cran. Il y a la père-version par quoi un homme se tourne, se verse
vers une femme dont il fait l’objet a cause de son désir. Cela fait symptôme, partenaire symptôme. Ensuite, les enfants qu’elle fait de cette rencontre, il intervient exceptionnellement
auprès de chacun d’eux pour mettre en jeu l’opération de la métaphore paternelle. Et puis peu
importe qu’il ait des symptômes, il peut être névrosé, il peut être psychotique, peu importe, il
peut délirer, il peut être très obsessionnel, s’il peut mettre cela de côté aussi et mettre en
fonction la métaphore paternelle, cela peut permettre la constitution subjective. C’est
pourquoi il ne faut pas forcément s’alarmer quand on a affaire à des parents fous, cela ne veut
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pas dire que cela ne va pas fonctionner. « à en réaliser le type » fait entendre que dans ses
interventions exceptionnelles, quelque chose de désirant, incarné, vivant et significatif se
fasse entendre. « Peu importe qu'il ait des symptômes, s'il y ajoute celui de la perversion
paternelle, c'est-à-dire que la cause en soit une femme qu'il se soit acquise pour lui faire des
enfants et que, de ceux-ci, qu'il le veuille ou pas, il prenne soin paternel. » Le problème par
exemple, c’est quand il y en a qui ne le veulent pas et qui ne prennent pas soin paternel.
L’homme qui se barre quand la femme est enceinte de six mois et qui ne fait plus parler de
lui, là il y a un problème. Cela ne veut pas dire que l’opération de la métaphore paternelle ne
va pas fonctionner si la femme, elle, sait y faire. Si elle sait se référer à un tiers symbolique,
elle peut tout à fait faire fonctionner le truc. C’est pourquoi les repères sociologiques, de type
mère célibataire, au RMI, avec la CMU, avec plusieurs enfants, etc., c’est de la foutaise. Cela
ne dit rien de ce que cette mère-là sache y faire ou pas avec ses enfants. C’est à évaluer. Et il
faut que cette femme lui soit acquise, soit qu’elle consente à se faire objet a dans son
fantasme à lui aux fins de faire des enfants. Du côté de cette femme naît le désir de lui faire
des enfants, sans qu’il ne soit nécessaire absolument que cela entre dans son calcul à lui.
« Qu’il le veuille ou non » porte sur le fait qu’il consente, lui, à s’occuper des enfants. Même
s’il n’avait pas envisagé que de cette union naissent des enfants, voire même s’il s’y refusait a
priori. Il faut qu’il dépasse cela pour consentir à s’occuper paternellement d’eux. Si ce n’est
pas le cas, la mère doit assumer comme elle le peut qu’en tant que femme, elle a été laissée
tomber et qu’elle trouve les ressources à ce que l’exception paternelle soit incarnée, vivante,
et qu’elle prenne soin paternel, soit qu’une intervention exceptionnelle soit possible pour cette
enfant-là.
Tout ceci est donc ici une réponse au distinguo que Lacan avait fait entre la normalité
du père et sa fonction de normalisation dans l’Œdipe. Le père peut avoir des symptômes, il
n’est pas normal, d’accord, mais il peut tout à fait permettre la fonction de normalisation dans
l’Œdipe qui est qu’un sujet va trouver l’assomption au type idéal de son sexe. Lacan maintient
le cap en déplaçant l’accent, compte-tenu de ses constructions théoriques et de ses
élaborations au fil des années. Le père comme sujet peut être anormal au sens d’avoir des
symptômes, ce n’est pas ce qui importe dans sa fonction de normalisation, c’est-à-dire dans sa
fonction permettant l’assomption par le sujet de son sexe. Lacan déjà dans la leçon IX de son
séminaire V disait qu’« on confond deux choses » concernant le père « qui ont un rapport,
mais qui ne se confondent pas, le père en tant que normatif [dans l’Œdipe] et le père en tant
que normal. Bien entendu, le père peut être très dénormativant en tant que lui-même n’est pas
normal, mais c’est là rejeter la question au niveau de la structure – névrotique, psychotique –
du père. Donc, la normalité du père est une question, celle de sa position normale dans la
famille en est une autre. »82 Cela est très important, et c’est quelque chose qu’il avait déjà
développé en 38 dans les Complexes familiaux. De plus, Lacan ajoutait que « la question de sa
position dans la famille ne se confond pas avec une définition exacte de son rôle normativant.
Parler de sa carence dans la famille n’est pas parler de sa carence dans le complexe. En effet,
pour parler de sa carence dans le complexe, il faut introduire une autre dimension que la
dimension réaliste, définie par le mode caractérologique, biographique, ou autre, de sa
présence dans la famille » 83. Comme nous l’avons noté plus haut, tous ces aspects avaient été
détaillés en 58 dans son texte Question préliminaire à tout traitement possible de la psychose,
en particulier les pages 577 à 579, en opposant les séries déclinées page 578 et 579 concernant
différents types de pères. Et il ne faut vraiment pas confondre les deux séries. Il y a une série
où il est question du père en tant qu’il serait normal ou pas, en tant que personne. Ensuite il y
a une autre série où il s’agit du père normativant. Il faut vraiment lire avec attention.
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Et pour finir cette citation de RSI :
« La normalité n'est pas la vertu paternelle par excellence, mais seulement le juste midieu, dit à l'instant, soit le juste non-dit. Naturellement, à condition qu'il ne soit pas
cousu de fil blanc, ce non-dit, c'est-à-dire qu'on ne voie pas tout de suite de quoi il
s'agit dans ce qu'il ne dit pas. C'est rare !
C'est rare qu'il réussisse ce juste mi-dieu. Ça renouvellera le sujet quand j'aurai le
temps de vous le reprendre. Je vous l'ai dit déjà au passage dans un article sur le
Schreber - rien de pire que le père qui profère la loi sur tout - pas de père éducateur
surtout ! Mais plutôt en retrait sur tous les magistères. »
« La normalité n'est pas la vertu paternelle par excellence ». Il est de constatation
clinique courante que devenir père en général, cela fait vaciller beaucoup le sujet. Il y en a un
certain nombre qui deviennent fous, d’autres qui font des passages à l’acte et puis les autres
prennent une maîtresse ou autre chose… cela dépend. « mais seulement le juste mi-dieu, dit à
l'instant, soit le juste non-dit », est la vraie vertu paternelle. « Naturellement, à condition qu'il
ne soit pas cousu de fil blanc, ce non-dit, c'est-à-dire qu'on ne voie pas tout de suite de quoi il
s'agit dans ce qu'il ne dit pas. C'est rare ! »
« C'est rare qu'il réussisse ce juste mi-dieu. Ça renouvellera le sujet quand j'aurai le
temps de vous le reprendre. Je vous l'ai dit déjà au passage dans un article sur le Schreber rien de pire que le père qui profère la loi sur tout - pas de père éducateur surtout ! Mais plutôt
en retrait sur tous les magistères. » Vous reprendrez les séries déclinées aux pages 578-579,
vous verrez que c’est très, très éclairant, et cela vous permettra de comprendre la page
suivante qui permet de saisir la conjoncture de déclenchement des psychoses.
La répression paternelle n’est plus, ou plus seulement, la fonction séparatrice sur le fond
d’une interdiction de l’inceste, entre la mère et son enfant, garçon ou fille. La répression
paternelle se fait dans le mi-dieu, le mi-dire, à demi-mot, sans être trop caricaturale, dans
l’écart maintenu par le père entre ce qui fait symptôme chez lui – à la fois ses symptômes en
tant que sujet et aussi la version symptomatique de son désir vers cette femme-là – et la mise
en fonction de l’opération de la métaphore paternelle qu’il doit effectuer dans le complexe
d’Œdipe en prenant appui sur la castration.
Nous n’avons pas encore épuisé la question de la répression paternelle que nous venons
de traverser dans ces deux références dans le séminaire V et dans la séance du 21 janvier 1975
du séminaire RSI. Nous le reprendrons pour saisir l’issue du complexe d’Œdipe chez le
garçon et chez la fille à partir du texte sur La disparition du complexe d’Œdipe84 pour situer
en quoi la répression paternelle, avec tous les versants que nous avons distingué concernant
toutes les conditions qui lui sont nécessaires, suffisantes et qui lui donnent garantie,
conduisent finalement à la répression paternelle par excellence qu’est le refoulement de son
produit.

Revenons alors aux Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine.
Je ne vais pas reprendre complètement la partie II dont j’avais parlé lors de la séance
d’introduction, avec les développements sur les caractères sexuels primaires : est-ce qu’il a un
pénis ou est-ce qu’il n’en a pas ? et donc est-ce que c’est un garçon ou est-ce que c’est une
84

Freud Sigmund, La disparition du complexe d’Œdipe. La vie sexuelle, Editions PUF, Paris, décembre 1985.
Pp. 117-122 .
57

fille ?, sur les caractères sexuels secondaires, ce qui émerge dans les modifications à la
puberté dans le corps, et puis pour parler des caractères sexuels tertiaires.
Une petite note sur les caractères sexuels primaires. Il y avait un article hier dans les
sites médicaux qui fait état d’un procès aux Etats-Unis intenté par un sujet né intersexe.
Quand j’ai fait mes études médicales, on disait pseudohermaphrodisme, pour ces sujets chez
lesquels à la naissance il y a une ambiguïté sexuelle. On ne sait pas trop anatomiquement à
l’examen si c’est un garçon ou si c’est une fille. Jusqu’il y a peu, les choses étaient traitées
rapidement entre les parents et les médecins, et la décision était remise aux parents de décider
de l’assignation à un sexe. Cela donnait lieu en fonction des décisions, éventuellement, à des
opérations chirurgicales pour essayer de faire que l’anatomie consiste avec la décision de
l’identité sexuelle qui avait été prise par les parents, et donc aussi avec les papiers d’identité,
ce qui était souvent compliqué. Comme c’est un pseudohermaphrodisme, il avait peut-être
aussi un reliquat vaginal. Du fait de la différenciation des corps de Müller et des corps de
Wolff au stade embryonnaire, il y a un certain nombre de pathologies qui donne un
pseudohermaphrodisme, et puis après il faut trouver une solution. Il y a des situations très
particulières comme le syndrome du testicule féminisant avec des sujets qui se présentent
comme femme, en général plutôt style mannequin, j’en ai reçu une, et qui en fait sont
chromosomiquement des hommes, XY. Cela ne se découvre souvent qu’à l’adolescence face
à une aménorrhée primaire. Il s’agit d’une insensibilité génétique des cellules aux hormones
sexuelles mâles, éventuellement même parfois en mosaïque, soit qui ne touche pas toutes les
cellules. Celle que j’avais reçue, on lui avait plutôt développé une cavité vaginale puisqu’elle
avait tous les attributs des caractères sexuels secondaires féminins apparus à la puberté. Pour
la question du féminin, c’est important parce qu’il y a la question de caractères sexuels
primaires, caractères sexuels secondaires, et c’est parfois compliqué à trancher. Donc on a des
sujets qui sont bien embarrassés dans leur corps avec cela. Là ce qui défraye la chronique
médicale, c’est qu’il y a un sujet intersexe qui a été opéré il y a 40 ans et qui porte plainte
avec sa cohorte d’avocats évidemment, contre quatre médecins qui ont pris cette décision
avec les parents quand il était bébé, et qui l’ont opéré avec sept opérations dans l’enfance avec
une assignation au sexe masculin. La question n’est pas qu’il conteste le sexe auquel on
l’assigné ; c’est qu’il porte plainte pour mutilations. En médecine, on n’a pas le droit de porter
atteinte au corps, et donc il faut un accord du patient sur la base de ce qu’on appelle
maintenant le consentement éclairé. « Vous avez tel problème, je peux vous faire cela. » Le
consentement éclairé, ce sont les moyens techniques dont on dispose et qu’on peut appliquer
au sujet. Ce n’est pas le diagnostic, ce n’est pas une promesse de résultat. Le problème là,
c’est que, quand c’est un enfant, ce sont les parents qui décident avec les médecins. Et donc
là, cela pose un problème. Cette personne porte plainte pour mutilation, parce qu’il a subi sept
interventions chirurgicales et qu’on lui a fabriqué un pénis, avec toutes les conséquences qui
s’en suivent. Il a subi sept interventions pour lesquelles il n’a pas donné son accord. La
plainte porte sur le fait qu’on a porté atteinte à son corps sans son consentement, pas sur le fait
qu’on l’ait assigné à un sexe plutôt qu’à l’autre.
« II. Définition du sujet.
Elle porte sur le point même où l'on voudrait en cette conjoncture ramener
l'attention : à savoir la partie féminine, si ce terme a un sens, de ce qui se joue dans la
relation génitale, où l'acte du coït tient une place au moins locale. »
On voit comment Lacan fait déconsister la question du génital. « … au moins locale »,
c’est dire que ce n’est vraiment pas l’essentiel. L’acte sexuel, le coït, est la réalisation
nécessaire mais non suffisante de la rencontre du sujet avec l’Autre sexe. Cet Autre sexe, c’est
le féminin, qui est autre pour tout sujet, homme ou femme. Cette réalisation sexuelle est si
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nécessaire que bon nombre s’en passent, et que pour ceux qui en passent par là, c’est infiltré
de ratages. Lacan met l’accent sur le fait que c’est le rapport sexuel qui importe et non l’acte.
Distinction qu’il fera toujours davantage au fil de son enseignement pour finir par dire que le
rapport sexuel n’existe pas, le rapport entre les sexes, puisque ce qui importe dans le ratage,
c’est le rapport avec l’Autre sexe, le féminin, en tant que ce rapport est toujours
symptomatique. Ici, Lacan situe les choses au niveau de la relation génitale, soit le rapport
entre les sexes. Il n’a pas encore isolé vraiment l’Autre sexe comme absolu à chacun.
« Ou pour ne pas déchoir des repères biologiques élevés où nous continuons à nous
plaire : quelles sont les voies de la libido décernées à la femme par les phanères
anatomiques de différenciation sexuelle des organismes supérieurs ? »
Les phanères, c’est tout ce qui peut se détacher du corps, ce qui est sessile comme
certaines feuilles – nous sommes en automne, et en anglais, cette saison s’appelle the Fall, en
rapport avec la chute des feuilles –, et par voie de conséquence en psychanalyse cessible, que
l’on peut céder, distinction qu’il fait dans le Séminaire Livre X L’angoisse. Là, il évoque à
travers les phanères, d’une part, les caractères sexuels primaires, c’est-à-dire : est-ce qu’il y a
un pénis ou est-ce qu’il n’y en a pas ? – ce qui est différent de la question : en avoir ou pas,
qui fait le titre d’un roman d’Ernest Hemingway, dans lequel il s’agit des couilles, soit du
courage. La question restant instante chez l’homme puisqu’il s’agit aussi de considérer la
turgescence et la déturgescence, qui confine parfois à l’impuissance. D’autre part, les
caractères sexuels secondaires qui sont marqués évidemment beaucoup par des phanères chez
l’homme, la pilosité, mais aussi le muscle. On peut considérer que les muscles sont des
phanères. On voit bien que c’est le souci des individus qui font du bodybuilding ou de la
musculation. Cela risque toujours de disparaître, de tomber du corps. Ils ne savent pas
comment faire pour les retenir. Cela s’en va toujours en morceaux. Cela ne concerne pas que
les hommes d’ailleurs en ce début de XXIe siècle puisque j’avais montré dans mon séminaire
sur les psychoses quelques photos de transsexuels et transgenres qui faisaient de la
musculation de manière outrée. On peut se demander d’ailleurs si le fait d’ajouter des
tatouages à la pratique de la musculation n’est pas une tentative pour ces sujets pour se
contraindre à ne pas arrêter cette pratique sans quoi les tatouages se déformeraient sous le
coup de la fonte des muscles.
La partie II Définition du sujet situe l’entrée du débat pourtant du côté de « la partie
féminine de ce qui se joue dans la relation génitale ». Lacan met en doute que le terme de
« partie féminine » ait un sens dans la dite relation génitale, et que la relation génitale se fasse
presque à deux. Pourquoi cela ? Parler de partie féminine dans la relation génitale supposerait
qu’il y ait aussi une partie masculine et que la relation génitale se limite à la mise en jeu de
deux termes, de deux individus qui éventuellement se complèteraient, comme dans le mythe
d’Aristophane dans le Banquet de Platon. Or la chose est plus complexe. Par exemple si vous
lisez Catherine Millet, vous verrez que le regard d’un autre homme peut surgir à tout instant
dans les moments où elle est en train de baiser avec quelqu’un. Entre autres. Et puis elle peut
évoquer un autre homme, etc. Et par ailleurs, dans ce que Lacan appelle la relation génitale, et
non la relation sexuelle, il dit que « le coït tient une place au moins locale ».Il s’agit du coït
comme acte. C’est dire que toute relation génitale ne se limite pas simplement au coït, ni
même au temps des préliminaires, ni aussi à la phase post-coïtale pour laquelle on dit bien que
post-coïtal animal triste. Il ne dit pas sexuel, il ne dit pas relation sexuelle, il ne dit pas l’acte
sexuel, de manière à réserver le sens sexuel au sens freudien, marqué de la signification
phallique qui peut toucher à bien d’autres choses que ce qui peut concerner la relation
génitale. Lacan montrera que, dans la relation génitale, chacun a affaire à des bouts de corps,
de l’autre et du sien, qui sont découpés par le signifiant, et à l’objet a, sous les guises orale,
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anale, scopique et/ou invocante. Chacun jouit davantage des signifiants en jeu et du ratage de
structure de l’extraction de l’objet a.
Lacan moque la ségrégation des êtres vivants sexués selon la dichotomie des caractères
sexuels primaires (avoir un pénis ou n’en pas avoir) et secondaires, ce qui définirait les
garçons et les filles. Plus tard dans le schéma de la sexuation, homme et femme, masculin /
féminin, sont des côtés qui permettent une répartition. Un homme peut se situer du côté
femme et une femme peut se situer du côté homme compte tenu de la distribution des
éléments dans l’inconscient qui est le sien. Et Lacan interroge sur cette base quelles seraient
« les voies de la libido décernées à la femme par les phanères anatomiques… ». En sachant
que notamment les caractères sexuels secondaires chez une femme au sens anatomique sont
tous des caractères qui définissent la maternité, avec la répartition des graisses, les seins, etc.,
tout cela concerne le destin d’une femme pour la maternité objectivement, anatomiquement.
Or, dans l’inconscient, c’est tout autre chose qui est en jeu. Et donc il y a un certain nombre
de psychanalystes postfreudiens qui se sont engouffrés là-dedans sur la base du dit-stade
génital notamment pour assigner, en suivant une partie de l’œuvre de Freud, pour destin
apaisé aux femmes, le devenir mère. « … de différenciation sexuelle des organismes
supérieurs ? ». Il n’y a qu’un pas à franchir pour retrouver le destin maternel pour toute
femme défini par cette division selon le petit bout.
Lacan n’évoque pas les caractères sexuels tertiaires qui sont tous d’ordre imaginaire et
je ne les avais pas évoqué jusque-là. Leurs caractères imaginaires se retrouvent dans la virilité
et la féminité et dans tout ce dont on peut avoir l’usage : vêtements, ornements dont on se
pare, comportements symboliques qui ressortent d’un symbolisme et non de l’ordre
symbolique et qu’on retrouve dans les répartitions dites de genre de nos jours. Les théories du
genre n’épuisent pas toute la question, ce dont les théoriciens du genre ne se rendent pas
compte. Il faut constater la variété et la variabilité extrêmes de ces caractères sexuels
tertiaires, à la fois chez un sujet et à la fois dans la culture, et au fil du temps les choses se
déplacent. Et donc ce qui vaut comme caractères sexuels tertiaires à une époque ou pour un
sujet peut varier, ce que Lacan a cerné ailleurs par le signifiant varité85 qui condense les deux
termes.
Le génital était déjà pris en compte par Lacan dès le chapitre IX La métaphore
paternelle dans le séminaire V. Il constatait qu’on ne pouvait pas ne pas prendre en compte
l’émergence dans le corps des phénomènes génitaux eux-mêmes comme point d’appui,
comme répondants au complexe d’Œdipe. Page 165, il dit que « la fonction proprement
génitale fait l’objet d’une maturation après une première poussée sexuelle d’ordre organique,
à laquelle on a cherché un support anatomique dans la double poussée des testicules et la
formation des spermatozoïdes. La relation entre cette poussée organique et l’existence dans
l’espèce humaine du complexe d’Œdipe est restée une question phylogénétique sur laquelle
plane beaucoup d’obscurité, au point que personne ne se risquerait plus à faire des articles sur
le sujet. »86 Cela reste le cas aujourd’hui. Lacan se réfère implicitement ici au texte maintes
fois remanié par Freud, Trois essais sur la théorie de la sexualité dans lequel il y a notamment
le chapitre sur Les métamorphoses de la puberté. Nous pourrions évoquer ici les changements
dans le corps des petites filles et des adolescentes qui se marquent par tout un ensemble de
phénomènes de jouissance et de réaménagements imaginaires et réels, et participent d’un
certain nombre de franchissements symboliques.
« Il y a d’une part une poussée qui comporte une évolution, une maturation. Il y a
d’autre part dans l’Œdipe, l’assomption par le sujet de son propre sexe. »87 Lacan opte donc
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dès 1958 pour une séparation des questions, d’autant que toute son élaboration touche à une
logique œdipienne qui se clôt par l’entrée dans la phase de latence. La poussée pubertaire est
contemporaine d’une remise au jour des questions œdipienne refoulées.
« III. Récolement des faits.
Un tel projet commande de récoler d'abord
a) les phénomènes attestés par les femmes dans les conditions de notre expérience sur
les avenues et l'acte du coït, en tant qu'ils confirment ou non les bases nosologiques de
notre départ médical ;
b) la subordination de ces phénomènes aux ressorts que notre action reconnaît comme
désirs, et spécialement à leurs rejetons inconscients, - avec les effets, afférents ou
efférents par rapport à l'acte, qui en résultent pour l'économie psychique, - parmi
lesquels ceux de l'amour peuvent être regardés pour eux-mêmes, sans préjudice de la
transition de leurs conséquences à l'enfant ;
c) les implications jamais révoquées d'une bisexualité psychique rapportée d'abord aux
duplications de l'anatomie, - mais de plus en plus passées au compte des identifications
personnologiques. »
« Récolement », Lacan utilise ce terme de temps en temps. Récolement et récoler sont
deux termes qui signifient : « Le récolement (emprunté au latin classique recolere « pratiquer
de nouveau », d'où « repasser dans son esprit », « passer en revue ») est une opération de
contrôle de la présence de documents et d'objets dans une collection, telle qu'un dépôt
d'archives, une bibliothèque, un centre de documentation ou un musée. » selon Wikipedia. Ce
n’est pas tout à fait un inventaire, puisque cela comporte l’idée de vérification. Il peut y avoir
plusieurs types de méthodes. Cela comporte l’idée de vérification, de passage en revue.
Lacan propose trois items.
Dans le premier, Lacan propose de récoler, de passer en revue les témoignages des
femmes quant à ce qui importe pour elles, soit dans « les avenues du coït », ce qui les amènent
à participer à l’acte sexuel, soit dans le coït, l’acte du coït, et à leur participation à l’acte
sexuel lui-même, à partir des phénomènes que cela suscite chez elles, selon les pathologies
médicales référencées, soit dans l’hystérie, l’obsession, la phobie et les psychoses. Qu’est-ce
qui se manifeste chez une femme quand quelque chose l’amène à participer à l’acte sexuel
rapporté aux différents types de pathologies médicales identifiées - hystérie, obsession, phobie
et psychoses ? Il s’agit de traiter de phénomènes de corps, soit de manifestations de jouissance
dans le corps, sachant évidemment qu’il ne s’agit pas ici de jouissances orgastiques, mais de
manifestations de la jouissance au sens lacanien, qui sont, dans un abord clinique classique
par exemple des symptômes de conversion somatiques hystériques, des pensées obsédantes
dans la névrose obsessionnelle, des phobies dans la névrose phobique et dans les psychoses, et
des phénomènes de corps dans les psychoses, y compris hallucinatoires et de morcellement
réel du corps. Donc à la fois dans le temps préalable qui ne correspond pas seulement aux
préliminaires de l’acte sexuel, mais dans tout ce qui préside à la rencontre sexuelle, comment
cela se traduit en phénomènes de corps, mais y compris phénomènes de corps dans la pensée
et dans l’hallucination par exemple, et comment aussi bien dans le moment de l’acte sexuel
lui-même, il y a des phénomènes de corps. Ce n’est pas simplement « J’ai la migraine, pas
aujourd’hui », cela peut être très, très varié. Mais ces phénomènes de corps peuvent être à la
fois très variés et à la fois très ténus. Donc Lacan proposait pour ce congrès qu’il y ait des
témoignages cliniques sur ces phénomènes de corps dans ces deux temps chez les femmes.
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Dans le second item b), il invite à situer ces phénomènes en tant qu’ils sont soumis à la
question du désir inconscient dans les névroses ou à celle de la jouissance de l’Autre dans les
psychoses, et non pas au désir sexuel ressenti. Il faut le déduire. S’il parle de la
« subordination de ces phénomènes » de corps attestés par des femmes « aux ressorts que
notre action reconnaît comme désirs », il faut prendre en compte également les cas où cela ne
correspond pas au désir, mais plutôt à la situation du sujet psychotique qui a affaire à la
jouissance de l’Autre, et en tant qu’il ne s’agit pas du désir ressenti, du désir sexuel, mais du
désir inconscient. « avec les effets, afférents ou efférents par rapport à l'acte », c’est ce qu’il
vient de dire juste avant. « Afférent », c’est ce qui amène à l’acte et « efférent », ce sont les
conséquences de l’acte, pendant et après l’acte, « qui en résultent pour l'économie psychique,
- parmi lesquels ceux de l'amour peuvent être regardés pour eux-mêmes » – donc il y aussi
l’amour – « sans préjudice de la transition de leurs conséquences à l'enfant ». Cette note finale
« sans préjudice de leurs conséquences à l’enfant » d’une part, c’est ce que nous avons situé
grâce à la séance du 21 janvier 1975 du séminaire RSI, quand nécessairement un enfant se
constitue comme sujet dans la prise en compte de cet effet de rencontre d’un homme versé
vers cette femme cause de son désir et de cette femme s’appuyant là-dessus pour lui faire des
enfants et qu’ensuite cet homme intervienne plutôt exceptionnellement en faisant la part entre
ce qu’il en est de cette relation symptomatique à cette femme et des symptômes qu’il peut
présenter lui-même, pour faire résumé. Tout ce qui a présidé, et des effets pendant l’acte et
après l’acte, y compris en termes d’amour, donc désir, jouissance et amour, doit être pris en
compte dans les conséquences de ce qui a attendu l’enfant. Et puis aussi, quand une femme a
affaire à ces questions sexuelles, comment l’enfant le prend en compte en tant que c’est sa
mère. Une femme m’expliquait que, quand elle avait sept ans, ils ont déménagé et elle s’est
retrouvée dans la chambre adjacente à celle des parents. Et là, elle a commencé d’entendre des
choses bizarres derrière le mur, et sa mère poussait des cris, elle était très inquiète que son
père fasse mal à sa mère. Récemment, sa mère lui dit qu’elle était dure quand elle était enfant.
Elle ne comprenait pas du fait qu’elle s’était toujours évertuée à la plus grande docilité pour
des raisons multiples. Elle demanda alors à sa mère ce qu’elle entendait par là. Sa mère lui a
dit qu’elle n’arrêtait pas de les déranger le soir, manière de lui signifier qu’elle n’allait quand
même pas s’imaginer l’empêcher de jouir. Sa mère n’a jamais pu prendre en compte
l’angoisse qui était la sienne le soir. Cela a des effets considérables sur elle, jusqu’y compris
dans sa vie sexuelle actuelle.
Le désir inconscient est saisi à partir de ce qui s’en manifeste au niveau de ce qu’il
appelle « leurs rejetons inconscients », soit ce qui ressort du registre de la demande et de ses
manifestations, en tant qu’ils s’expriment dans les motifs pour y participer et dans ce qui en
résulte, fusse au niveau de l’amour. Tout cela est à considérer jusque et y compris lorsqu’un
enfant en sera le produit avec le lien que la mère entretiendra avec cet enfant, lien qui prendra
ses assises dans les conditions qui ont augurées à cet acte et de ce qui a résulté de cet acte
pour elle.
Et puis le troisième item c), « les implications jamais révoquées d'une bisexualité
psychique rapportée d'abord aux duplications de l'anatomie, » – caractère sexuel primaire –
« - mais de plus en plus passées au compte des identifications personnologiques. » Lacan met
en garde dans ce passage sur la confusion chez les élèves de Freud de ce qu’il en est de la
prise en compte des caractères sexuels primaires, secondaires, et éventuellement tertiaires,
pour en inférer d’une bisexualité psychique dans laquelle Freud lui-même se prenait les pieds,
et en prenant en compte le fait que l’identification paternelle inconsciente dans l’Œdipe est
prise pour une identification réelle au père par exemple pour un garçon, et donc pour une fille
à sa mère éventuellement, ou pour une fille à son père. Pour autant cela peut s’exprimer
cliniquement, par exemple dans le cas de Dora, qui peut souffrir par identification imaginaire
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symptomatique à son père, par exemple quand elle a une toux. Elle tousse comme son père.
Identification imaginaire qui n’a rien à voir avec l’identification idéale dans le complexe
d’Œdipe qui est plutôt une identification qui ressort du registre symbolique et qui permet de
construire l’Idéal-du-moi. Freud fait un chapitre dans Psychologie des foules et analyse du
moi sur l’identification dans lequel il décline trois types d’identifications. Chez Dora par
exemple, dans cette identification au père par la toux se fait entendre « Je suis mon père parce
que je tousse », mais en fait l’orientation de son désir va plutôt du côté de la femme qui est la
maîtresse du père, madame K., qui représente l’Autre femme pour elle. C’est de ne pas avoir
pris en compte ce versant-là que la cure de Dora a échoué avec Freud, parce qu’il a plutôt cru
qu’elle avait affaire inconsciemment avec le mari de la maîtresse de son père, monsieur K.
Quand Lacan dit « identifications personnologiques », il me semble qu’il s’agit plutôt là des
identifications imaginaires, par exemple la toux du père et Dora qui se met à tousser comme
son père. Lacan s’adresse aussi à Françoise Dolto qui avait repris des élaborations de Daniel
Lagache dans sa notion d’image du corps (image de base, image de fonctionnement,
représentations de relations intra et intersystémiques) comme autant de représentations de la
personne dans un langage du corps. En tous cas, ce que Lacan indique c’est qu’il s’agit de
faire une juste répartition des identifications imaginaires, symboliques et réelles pour qu’on
puisse s’y retrouver dans ce qui est en jeu cliniquement pour un sujet et en quoi cela peut se
référer à des ratages dans les trois temps de l’Œdipe, et donc dans les ratages nécessaires de la
métaphore paternelle. La métaphore paternelle rate nécessairement, et c’est avec cela que le
sujet peut à la fois s’y retrouver dans la vie et avec ses symptômes. Lacan n’écarte pas
l’examen de la question de la bisexualité psychique non récusée par Freud, mais davantage
comme un point de butée que comme une assertion, avec les retombées incertaines dans les
déviations de la psychanalyse qui lui étaient contemporaines qu’il situe au niveau des
identifications personnologiques, soit des identifications imaginaires à des personnes proches,
le père, le mère, le frère, la sœur, le grand-père, etc., … par un trait signifiant. Ce n’est pas
que Lacan récuse la possibilité et l’influence de ces identifications imaginaires, mais il
souhaite les resituer à leur place qui n’est pas centrale, ni dans la constitution subjective, ni
dans les véritables enjeux centraux dans ce qui fait symptôme pour un sujet. Cela peut venir
donner couleur à certaines manifestations symptomatiques, comme chez Dora, par exemple
sur certains points, identifiée à son père (la toux), mais le cœur de l’affaire se situe ailleurs, et
s’il est méconnu (l’Autre femme pour Dora), la cure est destinée à échouer. D’une certaine
manière, c’est du fait que des identifications imaginaires à des personnes de l’un ou l’autre
sexes sont possibles qu’on peut croire à une bisexualité psychique. Or c’est dans une juste
répartition des identifications ISR que l’on peut vraiment s’y retrouver.
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IV.

Séance du 23. I. 2018
Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,
Les violons vibrant derrière les collines, …
Moestra et errabunda
Les fleurs du mal
Charles Baudelaire

Ce matin, un petit moment drôle. Une jeune femme me téléphone, presque au petit jour,
pour me demander si je voulais bien lui donner une interview pour une Web TV, pour lui faire
part de mes idées quant à la nymphomanie. Je l’ai éconduite, lui répondant que je n’étais pas
spécialiste de la question. En effet, la nymphomanie n’existe pas. Parfois un sujet peut
présenter un symptôme nymphomaniaque, mais c’est toujours singulier. Il n’y a pas de
généralité dont nous pourrions rendre compte.
Et dans la journée, j’ai eu l’occasion d’évoquer à un de mes jeunes analysants le
chapitre VII de l’ouvrage de Freud, Psychologie des foules et analyse du moi, sur
l’identification. A l’occasion, je me permets des privautés théoriques avec certains patients,
seulement quand c’est nécessaire toutefois. Je lui expliquai comment Freud avait décrit cette
identification dont il donne l’exemple dans un pensionnat de jeunes filles. L’une des jeunes
filles reçoit la lettre de son amoureux, et alors qu’elle la lit, elle marque quelques signes
d’émotions. Et un certain nombre d’autres pensionnaires de la chambrée constatant cette
émotion se mettent à pleurer avec elle. La plupart, c’est-à-dire pas toutes. Je fais remarquer à
mon jeune analysant que, ni celles qui s’émeuvent, ni celles qui restent de marbre ne
connaissent le contenu de la lettre. Compte tenu de ce qu’il était en train de me dire, cela l’a
réveillé tout de suite et il a tout à fait compris de ce dont il s’agissait pour lui. Ce dont je ne
vais pas vous parler bien sûr.
Mais si j’évoque ce cas, c’est parce que l’actualité internationale a un certain rapport
avec le féminin à la suite de l’affaire Weinstein, avec « #Balance ton porc » et « #Me too ».
Le pensionnat de jeunes filles est tout à fait illustratif avec ce qui se passe actuellement. C’està-dire qu’il y a une jeune fille qui lit une lettre pour elle-même mais sans se cacher et elle
montre son émotion, et un certain nombre d’autres s’émeuvent, « Me too », et un certain
nombre d’autres restent de marbre. Cela permet une certain répartition des prises de position
dans toute cette affaire, sachant que, nous, nous n’avons pas à juger, à prendre position en tant
que psychanalystes. En tant que sujets, on peut le faire. Evidemment, tout ce qui est de l’ordre
de la violence, donc des abus est à réprouver, mais ensuite en tant que psychanalystes, on n’a
pas à se prononcer mais simplement on a à entendre ce qui se passe. Donc il y a celles qui
s’émeuvent et puis celles qui restent de marbre comme Catherine Deneuve et ses consœurs
qui ne se laissent pas trop entraîner dans cette histoire. Ce qui serait intéressant, ce serait de
connaître le contenu de la lettre sachant qu’on ne sait pas s’il lui dit qu’il l’aime ou s’il lui dit
qu’il la laisse tomber, par exemple. Donc, un psychanalyste se doit de ne pas être trop
suggestionnable. Ce n’est pas qu’il est stoïque face à ce qui se passe, mais qu’il est dans une
attitude, comme disait un jour Jacques-Alain Miller, expectante. On attend de voir de quoi il
s’agit. La délation publique n’est pas de l’ordre de ce qu’on peut soutenir en tout cas. Il y a
quand même une justice et la présomption d’innocence, et donc il faut prendre le temps pour
savoir de quoi il retourne.
Avant de poursuivre la lecture des Propos directifs pour un congrès sur la sexualité
féminine de Jacques Lacan, je vais faire un détour par Le blé en herbe de Colette, un roman
sur l’adolescence qu’elle a publié en 1923, détour à la suite de Serge Cottet qui nous a donné
un très beau texte en juin 2017 à l’occasion de la préparation des 47e Journées de l’Ecole de
la Cause freudienne sur le thème : Apprendre : désir ou dressage, qui n’aborde qu’un aspect
64

du roman. Le thème dans lequel Serge Cottet a écrit ce texte était les initiatrices, les femmes
qui apprennent quelque chose à quelqu’un, comme il y a des hommes qui sont des initiateurs
pour de jeunes adolescentes. Colette a pu faire scandale quand elle a évoqué cette situation en
1923, seulement quatre ans après la fin de la Première Guerre Mondiale. D’autant que cela
faisait suite au Diable au corps de Raymond Radiguet où là, c’était aussi une histoire de
tromperie, d’adultère. Pendant que l’homme était à la guerre, la femme avait une relation avec
un jeune homme. Il y avait encore l’initiatrice, mais avec le côté adultère. Là, c’est un petit
peu différent. Ici une femme de trente-cinq ans environ initie un adolescent de seize ans à la
sexualité. Ce sera pour moi l’occasion de faire le lien entre ce que j’ai développé la dernière
fois et les métamorphoses de la puberté.
Mais d’abord, Previously in …
Nous avons fait le tour en détail des propositions de Lacan sur la notion de répression
paternelle, syntagme qu’il utilise dans ses Propos directifs pour un congrès sur la sexualité
féminine en 1958, après y avoir eu recours dans le séminaire Livre V Les formations de
l’inconscient et plus tard dans la séance du 21 janvier 1975 du séminaire RSI. Il en accentue à
chaque fois des versants différents, en sachant que c’est en 1958 qu’il avait élaboré sa notion
de métaphore paternelle, l’opération de la métaphore paternelle ou de la mise en place du
Nom-du-Père. Nous avons constaté que la métaphore paternelle offrait bien des versants à
appréhender avant que de ne s’en tenir qu’à la formule qui est devenue classique de la
métaphore paternelle que Lacan écrit pour la première fois dans l’article D’une question
préliminaire à tout traitement possible de la psychose contemporain du Séminaire V de 1958
qui est donc la réélaboration de ce qu’il avait développé dans le Séminaire III, deux ans avant.
En effet, P 4 la notion de forclusion du Nom-du-Père – c’est-à-dire quand cela ne fonctionne
pas – tend à faire accroire à une opération simple de la métaphore paternelle de l’ordre du tout
ou rien, métaphore paternelle dans la névrose, forclusion du Nom-du-Père dans les psychoses.
Or, à considérer les trois temps de l’Œdipe dans lesquels au premier temps, le père est
implicite, en soi, dans la symbolisation des présences-absences de la mère, au second temps,
le père est tout puissant et interdicteur, et au troisième temps le père est potent et permissif, si
l’on y ajoute la répression paternelle du côté de l’homme, telle qu’il le développe dans RSI en
1975, qui devient père avec les versants de ce qu’il doit réprimer de son lien fantasmatique à
ce qu’est une femme comme objet a pour lui et de ce qu’il en est de ses symptômes éventuels
névrotiques voire de son délire, pour pouvoir s’occuper des enfants comme objets a de la
mère, l’opération de la métaphore paternelle apparaît beaucoup plus complexe et sources de
bien des aléas. Le ratage est possible à tous les étages. Dans l’Œdipe, premier temps, second
temps, troisième temps, il peut y avoir des ratages à tous ces temps, et puis il peut y avoir des
ratages dans la répression que l’homme fait à la fois de ce en quoi cette femme-là est son
symptôme partenaire et les symptômes éventuels ou son délire qu’il peut avoir par ailleurs.
Donc il peut y avoir des ratages à tous ces niveaux ce qui fait que l’opération de la métaphore
paternelle, du Nom-du-Père, n’apparaît plus comme une opération massive. C’est le bricolage
que m’a fait faire cette année la relecture de ces différentes versions que nous donne Lacan de
la répression paternelle dans ces trois moments, en 1958, en 1975 et dans les Propos directifs
pour un congrès sur la sexualité féminine. Cela nous ouvre à une notion de forclusion
partielle beaucoup plus efficiente cliniquement, et donc ou bien sur toutes les atypicités
névrotiques de l’Œdipe soutenu par la castration, ou bien à une clinique différentielle et
continuiste beaucoup plus souple que la bipartition névrose / psychose qui pourra être
formalisable avec la théorie des nouages RSI dans le tout dernier enseignement de Lacan.
C’est un point de perspective que je donne, éventuellement je pourrais le développer l’année
prochaine. La lecture par Lacan du cas de Hans en 1957 dans le séminaire IV La relation
d’objet nous donne un exemple de ces atypicités. Qui a assumé la fonction de la mère ? Qui
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incarne, parfois sous des figures diffractées, la figure et/ou la fonction de l’autorité ? Dans le
cas de Hans, la figure de l’autorité est diffractée entre et le père et la grand-mère paternelle. Et
puis dans la plupart des cas, on peut se poser aussi la question de : qui a assumé la fonction de
la mère ? Ce n’est pas forcément la mère. Ce qui nous importe, c’est, et la fonction
maternelle, et la fonction paternelle, qui ne sont pas forcément recouvertes par l’incarnation
dans la personne de la mère biologique ou dans la personne du père, père qui reste toujours
incertain.
Si l’on croise cette notion complexe de la métaphore paternelle et de la répression
paternelle avec la sexuation, nous parvenons à une lecture sexuée de la clinique. La répression
paternelle amène à la disparition du complexe d’Œdipe, selon le titre de l’article de Freud de
1923, avec des destins différentiables selon le garçon et la fille. Pour résumer, et reprenant les
formules de Lacan, le garçon a les titres en poches pour plus tard, au moment des
métamorphoses de la puberté, à l’issue de l’Œdipe, alors que la fille a jugé qu’elle ne l’a pas
(le phallus), mais sait où le trouver, dans les meilleurs des cas. Il arrive qu’elle ait jugé sans
savoir où le trouver. Cela donne une des figures de vraie femme avec un style d’égarement
spécial. Lacan dit cela de certains femmes qu’elles sont de vraies femmes avec quelque chose
de spécialement égaré. Ce n’est pas l’égarement psychotique, c’est un autre type d’égarement.
Elles ne savent pas où le trouver, le phallus. Elles savent qu’il y en a, elles savent qu’elles ne
l’ont pas, le phallus, mais elles ne savent pas très bien où le trouver ou comment faire. Donc
elles sont un peu égarées.
Je vais vous donc prendre un autre biais que celui de Serge Cottet pour vous proposer
une lecture de ce court roman de Colette en mettant l’accent sur ce qu’elle souligne des
conséquences chez les deux jeunes adolescents, Philippe et Pervenche, surnommée Vinca –
nom latin de la pervenche, la fleur –, qui font couple depuis la naissance de Vinca, au point
d’être indissociables, Phil-et-Vinca, comme des jumeaux. Lui a seize ans, elle a quinze, il
n’avait qu’un an quand elle est née. Ils vivent tous les deux à Paris. Ils se rencontrent souvent
le week-end et ils passent leurs vacances en Bretagne à Cancale tous les étés, tous les longs
étés comme les étés étaient avant jusqu’à fin septembre. Tout un chacun s’accorde d’ailleurs à
ce qu’ils soient promis l’un à l’autre à l’avenir. Ce qui est intéressant, c’est que Colette saisit
chacun des mouvements de ces deux adolescents au fur et à mesure des rencontres et les situe
par rapport à ce qui surgit en eux de la masculinité et de la féminité, mais chez chacun, chez
Philippe et chez Pervenche, dans leur rencontre avec le féminin. Le roman de Colette illustre
bien les moments où Philippe dans la rencontre avec l’Autre sexe autant auprès de Vinca
qu’auprès de la Dame, puisqu’il va rencontrer cette Dame un peu plus âgée, de 35 ans, qui va
être son initiatrice, et comment il y réagit, souvent en se féminisant. Alors que Vinca, elle, est
encore dans une position en deçà de la rencontre, dans une position presque encore masculine.
Et comment ce n’est qu’à la fin du roman que quelque chose d’une féminisation est pour elle
possible et que la rencontre sexuelle notamment peut se produire. Ce qui est intéressant, c’est
le balancement en fonction des rencontres. A chaque fois qu’il y a une rencontre se produit un
effet subjectif. Une autre rencontre, un effet subjectif. Et comment chez Philippe, c’est
presque toujours des moments de féminisation.
Il y a un film qui date de 1954 de Claude Autant-Lara, un peu suranné, mais quand
même assez amusant. Il n’est pas du tout respectueux du roman de Colette. C’est avec Edwige
Feuillère, mais elle a beaucoup plus de trente-cinq ans, cela ne va pas tout à fait. Née en 1907,
elle avait alors 47 ans ! Même si Claude Autant-Lara n’a rien compris au roman, il y a un
parti pris d’interprétation après tout. Il n’a pas gardé le fil du roman de Colette. Il s’en sert
pour autre chose. Philippe campe un personnage toujours plutôt dans la démonstration
malhabile de la virilité, toujours avec des mouvements d’humeur, avec des réactions un peu
violentes, etc. Il n’y a pas du tout ce versant de féminisation continuel. Autant-Lara fait
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l’impasse sur la division de Phil vis-à-vis du père, inventant un père mort durant la première
guerre mondiale. De même, Vinca n’a pas de père. Il fait de ses deux adolescents des
orphelins de père ce qui n’est pas du tout l’histoire du roman de Colette.
Comment réagissent-ils, l’un et l’autre adolescents, de là où ils en sont chacun, face à la
rencontre avec l’Autre sexe ? Comme l’écrit Serge Cottet, ils en sont à ce que « la jeune fille
aimerait savoir à quoi s’en tenir pour la suite alors que l’homme commence à percer sous
l’adolescent de seize ans ».
Phil est un adolescent de seize ans qui a déjà rencontré, on ne saura comment, les
premiers ébranlements des métamorphoses de la puberté, selon l’expression de Freud dans les
Trois essais sur la théorie de la sexualité. De sorte que, s’il tente de se resituer encore dans le
cadre de l’unité Phil-et-Vinca, il n’y est déjà plus tout à fait. Quelque chose en lui médite la
crise. Vinca fait encore comme si de rien n’était, même si la puberté marque son corps de
quinze ans d’ébauches sensibles. A l’époque, en 1923, on n’avait encore que des ébauches de
puberté. Maintenant, c’est à neuf ans et demi. Les filles sont hyper femelles, comme disent les
médecins. Là, elle est définie comme ayant juste des petites collines aux courbes délicates à la
place des seins.
Il faudra la rencontre contingente avec la Dame, Camille Dalleray, qui s’avère une
femme mâlement offensive, « l’impérieuse et grave dame en blanc », écrit Serge Cottet, pour
que Phil mute et mue en homme. Mais cela le féminise par les tressaillements qui l’assaillent
lorsqu’il quitte la couche de l’amante initiatrice, pour garder le mot de Serge Cottet, pour
revenir sur le terrain de l’enfance, davantage à l’abri dans le couple imaginaire a-a’, Phil-etVinca, que dans le cercle familial peuplé d’Ombres, comme sont désignés les parents. Tous
les deux appellent les parents, « les Ombres ». L’exemple de la première rencontre entre Phil
et la Dame l’illustre bien. Phil est avec Vinca à la plage en train de pêcher des crevettes et
puis il rentre un peu plus tôt qu’elle, et il tombe sur la Dame au bord du chemin. Elle cherche
son chemin. C’est en quoi c’est une vraie femme puisqu’elle gardera pendant tout le temps du
roman ce côté un peu égaré, que nous avions relevé dans le séminaire V. Même si elle sait ce
qu’elle veut, elle ne sait pas vraiment où le trouver, et donc elle va temporairement le trouver
auprès de cet adolescent. Colette nous donne vraiment toutes les coordonnées. Phil lui précise
le point sur lequel elle se trompe dans les repères qu’elle prend. Elle ne sait pas ce qu’est le
goémon, moyennant quoi elle croit que c’est un nom de lieu.
- Madame, le goémon, ce n’est pas le Goémon – le lieu –, c’est … c’est du
goémon – l’objet.
- Lumineuse explication, approuva la dame, et dont je vous suis bien obligée.
Elle le tance un peu, elle le prend de haut. Nous entendons ici qu’elle ne veut rien
savoir, et qu’elle tient à son symptôme d’égarement plus qu’à tout. Lui, il lui précise et, elle,
elle ne veut pas savoir.
Elle raillait d’une manière virile, condescendante, qui avait le même accent que
son regard tranquille …
« Goémon », finalement, c’est un des noms du phallus. C’est-à-dire qu’elle croit que
c’est le nom de la place et lui va lui dire que non, c’est le nom de l’objet qui est à cette placelà. Elle incarne, dressée, le phallus qu’elle campe de manière virile et condescendante. Sa
défense contre le réel inclus dans le savoir est une position cynique à ce moment-là. Et la
réaction de Philippe est immédiate. Elle reprend sa voiture, elle s’en va compte tenu des
indications qu’il lui donne, et juste après :
… et Philippe se sentit tout à coup fatigué, penchant et faible, paralysé par une de
ces crises de féminité qui saisissent un adolescent devant une femme. 88
Ce que dit Colette, c’est très, très bien décrit.
Et un peu plus loin,
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« Je ne sens plus mes bras, songea-t-il. Je crois que je vais me trouver mal. »
La féminisation conduit Philippe à cette tentation de la disparition. C’est un point
important par rapport à ce que je vais développer aujourd’hui. Phil vacille alors qu’il est au
seuil du choix de sa vie, moins tant que de confirmer le couple avec Vinca qui ne lui offre pas
de doutes – « Ce n’est peut-être pas que je l’aime tant que ça, mais elle est à moi ! Voilà ! »
se dit-il89, c’est l’évidence –, que de son devenir professionnel. Phil est divisé quant à son
choix d’objet amoureux : Vinca la jeune fille mère, parce qu’elle est très maternelle avec lui,
et la Dame, Camille Dalleray, la putain, et divisé dans son rapport identificatoire avec son
père, ou bien reprendre la société paternelle ou faire son droit.
Tout le roman est parsemé de moments dans lesquels il est tenté par la disparition qui
aboutira justement sur le point où il doit éprouver ses titres en poches. Il est promis, après le
bachot, à l’issue du service militaire, à reprendre le commerce prospère mais limitant du père.
Il sait qu’il ne va pas pouvoir développer la petite entreprise du père au-delà de certaines
limites donc que ce serait vraiment une petite vie bien étriquée même si elle serait bourgeoise,
alors qu’il est tenté par le droit. Et ce sera lorsque son père lui fera le panégyrique de l’avenir
morne qui l’attend que Phil perd connaissance, sous le coup de son devenir homme qui
l’amène à la tentation de défaire tous les liens par trop déterminés y compris avec Vinca. Cela
se produit à nouveau au bord de la plage comme au bord de la plage il avait rencontré la
Dame. Toujours au bord. La disparition, l’aphanisis d’Ernest Jones reprise par Lacan, se
réalise dans la réalité. La disparition du sujet se produit au moment où la question de tenir ou
de céder sur son désir encore indéfini se pose à lui quand il serait sommé de répondre au
moins d’un mot à son père. Bien au contraire, ce sont les mots du père qu’il peine à écouter
s’il entend bien de quoi il retourne. Le père lui dit : « Voilà, avec les parents de Vinca, on va
agrandir la maison. Tu vois là, tout cela sera à vous deux. Et puis il faudra reprendre
l’entreprise, etc., … » Alors là, c’est… les boules ne sont pas là où on les attend évidemment.
C’est l’angoisse. Et il perd connaissance. Être homme à ce prix ne vaut pas, autant disparaître,
quand il poussait un peu avant Vinca à disparaître à sa place pour résoudre plus aisément le
problème qui se pose à lui. Au début du roman, il y a un moment où elle glisse un peu alors
qu’ils sont enlacés et il a l’idée qu’elle va se jeter des rochers dans la mer. Cette idée qu’elle
va se suicider recouvre un désir de mort qui lui permettrait de résoudre sa difficulté à peu de
frais. Ce serait bon débarras. Mais elle ne l’entend pas de cette oreille.
Elle l’avait interpelé très tôt avant la rencontre avec la dame pour qu’il se prononce, lui
faisant savoir ce qu’elle pensait de ce qu’il ressentait. Tu ne m’aimes pas assez, Phil, tu ne
m’aimes pas assez ! Quand elle voit qu’il commence à vaciller et qu’il se passe des trucs tels
qu’il ne faudrait pas, elle répond ironiquement tout du long à ses atermoiements et à ses
velléités penaudes. On sent bien que l’angoisse de castration est du côté de Phil, quand pour
Vinca la perte est consommée – ce qui nous renvoie à la formule de Freud selon laquelle la
fille d’emblée a jugée, elle sait qu’elle ne l’a pas, etc. –, en quoi elle se révèle plus maîtresse
d’elle-même que lui qui se fait le servant de la maîtresse femme. Phil est vil quand Vinca
n’est pas vindicative. Elle affronte crânement ce qu’elle a à perdre, de le perdre, d’avoir déjà
assumé la perte. « La foncière brutalité féminine, soulevée en Vinca par la jalousie … » 90 en
est l’expression. Elle savait où était le phallus soumis à la loi du père. Elle peut le perdre si
Phil fait son chemin. Elle va jouer son va-tout.
Il faut noter que Phil se voit exposé entretemps à la revendication d’amour de Camille
au moment où ils sont près de se séparer du fait de la fin des vacances qui s’annonce. Après la
rencontre sur le chemin du goémon, il ne peut s’empêcher d’aller la retrouver et là ils ont une
relation répétée la nuit. Elle l’initie aux saveurs du sexe. Mais, à la fin de l’été, au moment de
se séparer, c’est elle qui vacille tout à coup. C’est la fin de l’été. Se reverront-ils à Paris ? Et là
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elle ne peut s’empêcher, alors que pour lui cela a un caractère d’évidence, de lui demander à
quel prix ils se reverront à Paris. Mais alors à quel prix ? C’est là que Camille change de
position, elle n’est plus dans cette position virile. Et, quémandeuse, elle tente de s’assurer de
l’amour de Phil, et pas seulement de son désir. Il n’y est pas encore. Cottet le repère dans le
film de Claude Autant-Lara (1954), mais pas dans le roman. « Le garçon est un peu mufle, la
femme mûre un peu dépitée », écrit-il du personnage du film. Au moment où elle lui dit : « Je
veux bien qu’on se revoit. Le désir est une chose, mais est-ce que tu m’aimes ? », dans le film,
il est toujours campé dans sa position un peu virilisée, une position de prestance donc c’est là
où il apparaît un peu mufle. Mais dans le roman, il ne sait quoi répondre encore à cette
interpellation plus piteuse que de dépit. Dans le roman, Camille Dalleray, après que Phil n’ait
pas su lui répondre, pense : « Il m’attend. Il calcule le plaisir qu’il put espérer de moi. Ce que
j’ai obtenu de lui était à la portée de n’importe quelle autre passante. » Elle s’est offerte à lui,
ils ont baisé, mais cela n’apporte pas la preuve qu’elle demande maintenant. « Mais ce petit
bourgeois se gourme quand je lui demande des nouvelles de sa famille, fait des façons pour
me parler de son collège, et s’enferme dans un bastion de silence et de pudeur avec le nom de
Vinca … Il n’appris de moi que le plus facile… Le plus facile… Il apporte ici » – sousentendu, son pénis – « dépose et reprend en même temps que son vêtement, chaque fois, ce…
cet… » Elle ne peut pas nommer ce qu’elle attend. « Elle s’aperçut qu’elle venait d’hésiter
devant le mot « amour » ». 91 Elle venait de penser qu’« un homme fait », un homme accompli,
« m’eût dit « oui » » à sa question de savoir s’il l’aimait. Phil n’est donc pas encore « un
homme fait ». Il est encore un adolescent qui aborde la chose. Alors la chose sexuelle, il l’a
passée, mais encore c’est encore un débutant pour se décider à l’amour. Comme dit Colette, il
« se gourme ».
En effet, nous avions relevé cette formule de Lacan selon laquelle « La métaphore
paternelle joue là un rôle qui est bien celui auquel nous pouvions nous attendre de la part de la
métaphore – elle aboutit à l’institution de quelque chose qui est de l’ordre du signifiant, qui
est là en réserve, et dont la signification se développera plus tard ». C’est la même chose que
ce qui se passe pour Phil, c’est-à-dire qu’il a tous les titres en poche. Cela s’illustre
notamment par le fait que Vinca est sa promise, il est promis à reprendre le commerce
prospère de son père. Il a tout un ensemble de choses devant lui, il en est assuré, et il sait qu’il
peut disposer du phallus notamment sur le plan sexuel puisque finalement il a bien rencontré
Camille dont il a joui, mais il n’est pas encore un homme fait. Quand elle lui pose la question
de l’amour, là il vacille à nouveau. La signification de l’amour et de ce dans quoi cela engage
se développera plus tard. Il n’est pas mufle parce qu’il n’est pas un homme fait. Tous les
hommes faits ne sont pas mufles, mais pour être mufle il aurait fallu qu’il soit un homme fait,
or il est encore un adolescent au bord de la chose, des choses de l’amour. Il faudrait que la
signification se soit pleinement développée pour que le garçon fasse preuve de muflerie.
Certains s’éveillent plus tôt que d’autres. Ici, Phil n’en est qu’à jeter sa gourme, soit faire
preuve encore d’ignorance quand aux véritables enjeux de l’amour et du hasard. Ce n’est pas
qu’il fait l’ignorant, mais il reste encore ignorant bien qu’il en sache un bout. Colette dit
autrement quand elle écrit que « ce petit bourgeois se gourme ». Il défend grâce à son
ignorance. Il se remparde encore de son ignorance faute de savoir répondre à l’interpellation
sur l’amour Jeter sa gourme, ce sont les premières tentatives adolescentes pour aller à la
rencontre de l’Autre sexe et cela ne se fait pas toujours sans aléas avec tous les phénomènes
sexuels symptomatiques que cela occasionnent (maladresses avec la femme, érection au
mauvais moment ou détumescence quand il faudrait, jeter ses premiers jets de sperme,
éjaculation dans le froc alors que ce n’est pas le moment, etc., au moment de la rencontre,
pollutions nocturnes avec cartes de géographies déposées sur les draps). Jeter sa gourme, c’est
donc se débarrasser de son ignorance. Cela peut être aussi par des dires déplacés comme
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l’exemple donné par Philippe Hellebois à propos du film Baisers volés de François Truffaut.
Quand Antoine Doinel a rapport avec sa patronne dans le magasin de chaussures, il fait
apparemment un lapsus face à cette femme là aussi un peu virile, un peu combattive,
offensive, et qu’il lui dit : « Pardon monsieur ». Le lendemain, la patronne raconte une
histoire à Antoine Doinel : « Quand un dame est dans sa salle de bain et qu’un monsieur
arrive et qu’il frappe et qu’il n’attend pas qu’elle lui dise d’entrer, qu’il ouvre la porte, s’il dit
« pardon madame », c’est de la politesse, et s’il dit « pardon monsieur », c’est du tact. »
C’était très drôle. Jeter sa gourme, c’est accéder à un savoir sur le sexe, le désir et l’amour
éventuellement. Cela donne son nom aussi à ce bijou que l’on offre à l’occasion de la
première communion, une gourmette.
Phil confesse plus tard à Vinca lorsqu’ils se retrouvent après le départ de la Dame et la
révélation de ce que Vinca sait tout qu’« On est toujours fou, quand on cherche à savoir ce
que veut une femme, et quand on s’imagine qu’elle sait ce qu’elle veut. »92 C’est très proche
de certains accents freudiens même s’il est probable que Colette ne connaissait pas la
psychanalyse. En tout cas si elle la connaissait, ce devait être de très loin. Ce à quoi Vinca lui
répond tout à trac : « Mais je le sais, Phil. Je le sais très bien. Et aussi ce que je ne veux
pas. » 93 Donc elle lui rive son clou. Toi, le petit mec avec tes petites velléités propitiatoires, tu
ne me la fait pas, moi je sais très bien ce que je veux.
Pour finir, elle se donne à lui. Il n’en jouit pas autant que de la Dame, et le déplore. Il
tente d’effacer ce qui vient d’être traversé. On assure qu’elles pleurent, après. Peut-être
qu’elle pleure, à présent, pense-t-il juste après qu’il se soit séparé d’elle, après qu’ils aient fait
l’amour. C’est maintenant qu’il faudrait qu’elle se reposât sur mon bras, comme nous
faisions sur le sable, quand ils étaient encore Phil-et-Vinca. Alors, je lui dirais : « Ce n’est
pas vrai. Il ne s’est rien passé ! Tu es ma Vinca de toujours. En névrosé obsessionnel, il
recule devant son acte et le construit en s’appuyant sur le tabou de la virginité 94, d’autant que
leur relation singulière reste connotée de l’inceste. « Si elle est encore ma Vinca de toujours,
alors je peux encore reculer devant mon acte et faire comme si je n’avais pas encore décidé »,
pourrait-il se dire. « Tu ne m’as pas donné ce plaisir, qui ne fut pas un très grand plaisir. Rien
n’est vrai, pas même ce soupir et ce chant commencé, aussitôt suspendu, qui t’ont faite tout à
coup lourde et longue et morte dans mes bras. Rien n’est vrai. », lui dit-il. Ce n’est pas un très
grand plaisir sexuel comparé à celui trouvé avec la Dame, par quoi se marque le rabaissement
classique de la vie amoureuse de l’obsessionnel. Mais pourtant tout est accompli sur le versant
de l’amour. Maintenant il lui reste, et le roman s’arrête avant que les choses ne se décident, à
décider de la position vis-à-vis des attentes du père. Mais du côté du désir et de l’amour, tout
est accompli. Le désir et l’amour se trouvent d’ors et déjà disjoints chez lui. C’est-à-dire, il y
a la dame, l’initiatrice, putain, et puis Vinca, la jeune femme, un peu mère sur laquelle il peut
se reposer et avec qui, réciproquement il peut faire le protecteur. Cette fois enfin la gourme
est jetée. Il dispose de l’indice qui lui permettra de juger et de faire la part des choses parmi
les femmes entre la mère et la Dirne, la putain. Voir le texte de Freud Sur le plus général des
rabaissements de la vie amoureuse 95. Nous ne saurons rien de sa jouissance à elle, Pervenche,
sur laquelle Colette reste silencieuse sur ce point. Alors que Colette était une figure de la
liberté puisqu’elle pouvait aussi bien avoir des relations avec des hommes qu’avec des
femmes, se montrer nue sur une scène de théâtre… Colette transgressive n’est pas encore
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dégagée des embarras du devenir mère comme seule issue au féminin. Elle ne peut pas parler
de la jouissance sexuelle féminine.
Reprenons la lecture des Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine.
Nous en étions au chapitre IV.
IV. Éclat des absences.
D'un tel sommaire, certaines absences se dégageront dont l'intérêt ne peut être éludé par
un non-lieu
1. Les nouvelles acquisitions de la physiologie, les faits du sexe chromosomique par
exemple et ses corrélats génétiques, sa distinction du sexe hormonal, et leur quote-part
dans la détermination anatomique, - ou seulement ce qui apparaît du privilège libidinal
de l'hormone mâle, voire l'ordination du métabolisme œstrogène dans le phénomène
menstruel, - si la réserve toujours s'impose dans leur interprétation clinique, ne laissent
pas moins à réfléchir d'être restés ignorés d'une pratique où l'on excipe volontiers d'un
accès messianique à des chimismes décisifs.
La distance ici gardée au réel peut soulever en effet la question de la coupure intéressée,
- qui, si elle n'est pas à faire entre le somatique et le psychique solidaires, s'impose entre
l'organisme et le sujet, à condition qu'on répudie pour ce dernier la cote affective dont
l'a chargée la théorie de l'erreur pour l'articuler comme le sujet d'une combinatoire, seule
à donner son sens à l'inconscient.
2. Inversement un paradoxe original de l'abord psychanalytique, la position-clef du
phallus dans le développement libidinal, intéresse par son insistance à se répéter dans
les faits.
C'est ici que la question de la phase phallique chez la femme redouble son problème de
ce qu'après avoir fait rage entre les années 1927-1935, elle ait été laissée depuis lors
dans une tacite indivision au bon vouloir des interprétations de chacun.
C'est à s'interroger sur ses raisons qu'on pourra rompre ce suspens.
Imaginaire, réelle ou symbolique, concernant l'incidence du phallus dans la structure
subjective où s'accommode le développement, ne sont pas ici les mots d'un
enseignement particulier, mais ceux-là même où se signalent sous la plume des auteurs
les glissements conceptuels qui, pour n'être pas contrôlés, ont conduit à l'atonie de
l'expérience après la panne du débat.
« D'un tel sommaire, certaines absences se dégageront dont l'intérêt ne peut être éludé
par un non-lieu ». En effet, il propose d’examiner plusieurs points absents des réflexions
habituelles des psychanalystes à l’époque. Il évoque « les nouvelles acquisitions de la
physiologie, les faits du sexe chromosomique par exemple et ses corrélats génétiques ».
L’ADN venait d’être découvert et décrypté par Watson et Crick en 1953. On avait identifié
l’existence de l’ADN dans les cellules. Le caractère sexuel de deux chromosomes, X et Y,
avait été découvert par Nettie Maria Stevens en 1905. 22 chromosomes plus un chromosome
X ou 22 plus Y dans chacun des gamètes (respectivement ovocytes ou spermatozoïdes) qui
s’assemblent pour former un sujet, 22 + X plus 22 + X qui donne une fille ; et 22 + Y plus 22
+ X qui donne un garçon.
« … et ses corrélats génétiques, sa distinction du sexe hormonal, et leur quote-part dans
la détermination anatomique » Comment les faits du sexe chromosomique et de ses corrélats
génétiques interviennent-ils dans la détermination anatomique. « – ou seulement ce qui
apparaît du privilège libidinal de l'hormone mâle, voire l'ordination du métabolisme
œstrogène dans le phénomène menstruel » Lacan est très clair sur ce qui se passe au niveau
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chromosomique, génétique, hormonal et de son influence chez l’homme et chez la femme,
notamment chez la femme pour ce qu’il en est du cycle menstruel, mais il n’omet pas de
signaler le privilège libidinal de l’hormone mâle chez l’homme mais chez la femme aussi.
Chez la femme, il y a aussi la testostérone agit et a une influence elle-aussi déterminante.
« – si la réserve toujours s'impose dans [l’]interprétation clinique » de ces nouvelles
acquisitions de la physiologie, [des] faits du sexe chromosomique par exemple et ses corrélats
génétiques, [de la] distinction du sexe hormonal, et [de] leur quote-part dans la détermination
anatomique ], [ils] ne laissent pas moins à réfléchir d'être restés ignorés d'une pratique où l'on
excipe volontiers d'un accès messianique à des chimismes décisifs ». Freud quand il
s’intéresse à la question du sexuel régulièrement nous renvoie toujours à l’avenir, à des
découvertes d’un certain nombre de corps chimiques qui pourraient avoir une influence
déterminante jusqu’y compris dans ce qu’il appelait la bisexualité, dans la bisexualité
libidinale. Freud marquait ainsi comme une pierre d’attente les apories théoriques de la
psychanalyse en supposant des facteurs chimiques encore inconnus dans l’organisme. Lacan
se prononce très précisément sur ces enjeux. Il n’y a pas d’« accès messianique à des
chimismes décisifs ». Lacan ne se laisse pas emporter par les attentes freudiennes des apports
de la science pour éclairer certains phénomènes cliniques sexués. La science prophétesse de la
psychanalyse est destituée par Lacan et ramené à son rang adventice pour la lecture et
l’interprétation des formations de l’inconscient. L’hormone mâle, la testostérone, agit chez le
mâle et chez la femelle. J’avais donné l’exemple d’une femme que j’ai reçu il y a longtemps
maintenant qui avait un syndrome des testicules féminisants. Ce ne sont pas les testicules qui
sont féminisants dans cette pathologie, mais génétiquement toutes les cellules de son corps
sont insensibles à l’action de la testostérone moyennant quoi depuis qu’elle était embryon, la
testostérone n’avait pas agi sur ses cellules, et en particulier au moment déjà embryonnaire où
il y a déjà une distinction des corps de Wolff et des corps de Müller pour déterminer le sexe
anatomique masculin et féminin, la testostérone n’agit pas. Donc, il y a un
pseudohermaphrodisme mais qui est masqué. Ces personnes, qui sont chromosomiquement
des hommes, se développent comme des femmes. François Ansermet a déjà témoigné que
souvent un certain nombre de ces femmes avaient un beau corps svelte, mais avec ce type de
corps mannequin marqué de certains traits masculins. Celle que j’avais reçue était une belle
femme, sculpturale comme on dit, avec des gros seins, etc. La pathologie se découvre à la
puberté parce qu’il y a une aménorrhée primaire, puisqu’elles ont des testicules dans
l’abdomen. Elles n’ont pas d’ovaires ni d’utérus et souvent pas de vagin ou seulement
atrésique. Le pénis paraît atrophique.
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C’est pourquoi Lacan qui connaissait l’évolution de la recherche scientifique nous
rappelle l’action de la testostérone – qui n’apparaît pas dans ce schéma – qui est produite par
les glandes surrénales et les ovaires et est un précurseur des œstrogènes. Quand il dit qu’il y a
« ordination du métabolisme œstrogène dans le phénomène menstruel » par la testostérone,
c’est que, dans le cycle hormonal des femmes, il y a une forte dose d’œstrogènes pendant la
première partie de cycle qui permet l’évolution du follicule ovarien qui va donner l’expulsion
de l’ovocyte, et en même temps qu’il y a une maturation de cet ovocyte du stade I au stade II.
Au moment de l’ovulation, il y a une chute de ces œstrogènes et le taux de progestérone
augmente lentement pour favoriser le développement de la muqueuse utérine et favoriser la
nidation de l’ovocyte fécondé par le spermatozoïde quand cela peut se produire. Et puis,
quand il n’y a pas eu de fécondation, il y a de nouveau augmentation des œstrogènes et chute
de la progestérone et c’est à ce moment-là que les règles se produisent. Ce cycle est soumis à
un contrôle central hypothalamo-hypophysaire, de la puberté à la ménopause. Lacan est très
précis et met l’accent sur le fait que la testostérone qui agit chez le mâle et chez la femelle,
quand les œstrogènes et progestérone en tempèrent les effets outre leurs effets spécifiques
pour machiner les cycles menstruels. Chez la femelle humaine, les œstrogènes et la
progestérone ont leur rôle qui est spécifique avec une régularité particulière, mais qui reste
sous le joug de la testostérone. Pourquoi Lacan évoque cela dans ses Propos directifs, c’est
justement parce que le primat de la testostérone n’est qu’une analogie avec le primat du
phallus. Il y a donc un privilège hormonal de la testostérone. Mais ce n’est qu’une analogie
avec le primat du phallus. Cela ne dit rien du primat du phallus. Ce n’est pas parce que la
testostérone a un rôle chez le mâle et chez la femelle que cela a à voir avec le primat du
phallus freudien. Et ni l’œstrus, ni l’ovulation, ni le rythme synchrone mais différent des
œstrogènes et de la progestérone qui ordonne le cycle menstruel, ne commandent le désir.
Lacan nous invite à ne pas nous empêtrer dans l’endocrinologie pour faire la part des choses.
Ce sont les mêmes questions avec les neurosciences. Ce n’est pas parce qu’il y a un
fonctionnement cérébral que ce soit au niveau d’une répartition des fonctions dans certains
localisations des hémisphères cérébraux, ou parce qu’il y a au niveau neuronal des fonctions
précises que l’on peut repérer, que cela a à voir avec ce qui fait symptôme ou ce qui fait
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formations de l’inconscient. Quant au sexe, une chose les hormones sexuelles et le cerveau,
autre chose le signifiant et la jouissance. Les neurosciences peuvent nous renseigner sur des
anomalies de fonctionnement, sur des dysfonctionnements, mais les formations de
l’inconscient ne sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des ratages qui nous indiquent ce
qui est vrai pour le sujet. Le symptôme, cela n’est pas un dysfonctionnement. Le symptôme
est un ratage parce que c’est le seul moyen d’accéder à la vérité du désir du sujet et de ce qui
fait jouissance pour lui. Donc c’est vraiment une confusion, voire une faiblesse mentale ou
logique que de croire qu’on va pouvoir tirer quoi que ce soit des neurosciences pour
approcher ce qu’il en est de ce qui est inconscient. Lacan rompt dès 1958 bien avant ces
évolutions scientifiques. Ce qui est biologique ne dit rien du primat du phallus. Sans quoi on
ne voit pas pourquoi il n’y aurait pas d’œstrus chez les femmes. L’œstrus, c’est le fait qu’au
moment de l’ovulation chez les femelles animales surgit la quête sexuelle pour être fécondée.
Chez les femmes, non. Chez les femmes, l’œstrus n’existe pas. Le désir quand il surgit ne
correspond pas à ce moment-là, sinon on ferait plus facilement des enfants qu’on en fait
actuellement. J’ai vu une femme une fois qui avait au moment de l’ovulation quand même un
désir assez décidé ce qui l’embarrassait un peu. Elle avait une épilepsie assez forte et cela
devait libérer un certain nombre de choses que ne réussissait plus à tempérer le langage, chez
cette femme qui par ailleurs était psychotique. Elle n’y arrivait vraiment pas très bien avec
cela. Au moment de l’ovulation, il y avait quand même quelque chose qui la démangeait
sérieux et qu’elle ne savait pas comment faire avec son mari qui était beaucoup plus fou
qu’elle, mais pour qui cela ne voulait pas dire grand-chose.
« La distance ici gardée au réel [de l’organisme] peut soulever en effet la question de la
coupure intéressée, - qui, si elle n'est pas à faire entre le somatique et le psychique
solidaires ». Cette formule vient de Freud parce que Freud, pour définir la pulsion, disait qu’il
y avait un lien entre le somatique et le psychique. « … s'impose entre l'organisme et le sujet
[de l’inconscient], à condition qu'on répudie pour ce dernier [le sujet] la cote affective dont l'a
chargée la théorie de l'erreur pour l'articuler comme le sujet d'une combinatoire, seule à
donner son sens à l'inconscient. » Il y a une articulation signifiante entre un signifiant maître
avec un autre qui définissent un sujet. Un signifiant, c’est ce qui représente un sujet pour un
autre signifiant. C’est une combinatoire pseudo-linguistique. L’organisme n’est pas le corps,
au sens de la psychanalyse. Le corps, c’est le corps parlant, le parlêtre, qui, si doit être prise
en compte la sexuation, ne ressort ni de l’anatomie comme destin par quoi il rompt avec Freud
sur ce point, ni du corps machine des philosophes par exemple et des scientifiques. Lacan
règle son compte aussi bien à la théorie de l’erreur qui ne conduit qu’au dévoiement dans une
théorie des émotions, aussi bien psychologique que sartrienne. Lacan privilégie la
combinatoire signifiante comme déterminant le sujet de l’inconscient.
Cela permet de revenir à la question cruciale du primat du phallus. « Inversement un
paradoxe original de l'abord psychanalytique, la position-clef du phallus dans le
développement libidinal, intéresse par son insistance à se répéter dans les faits. »
« C'est ici que la question de la phase phallique chez la femme redouble son problème
de ce qu'après avoir fait rage entre les années 1927-1935, elle ait été laissée depuis lors dans
une tacite indivision au bon vouloir des interprétations de chacun.
C'est à s'interroger sur ses raisons qu'on pourra rompre ce suspens. »
Je vais reprendre la question de la phase phallique dans les années 1927-1935 en
particulier chez la femme parce que là le débat était quand même très précis et très féroce. Et
Lacan considère que cela a été laissé « dans une tacite indivision au bon vouloir des
interprétations de chacun ». Il déplore l’abandon du débat qui a produit dans l’Association
Internationale de Psychanalyse (IPA) la définition de différentes mouvances. On s’est
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retrouvé avec les kleiniens, l’egopsychologie, etc., chacun repartant avec sa petite théorie sur
le phallus et chacun respectant les autres. Cela donne le règne du discours universitaire dans
l’IPA. N’importe qui peut dire n’importe quoi, peu importe, tout peut se défendre. Lacan n’est
pas d’accord. Lacan dit : « il faut reprendre à nouveaux frais la question cruciale du primat du
phallus ». Et il dit : « C'est à s'interroger sur ses raisons qu'on pourra rompre ce suspens. »
C’est ici que nous pouvons reprendre les travaux d’ampleur d’Ernest Jones sur la phase
phallique.
-

-

Jones Ernst, Le développement précoce de la sexualité féminine (1927), in Théorie et pratique de la
psychanalyse, éditions Désir Payot, Paris, août 1997. pp. 399- 411.
C’est le texte auquel Lacan se réfère quand il dit « entre les années 1927 et 1935 ».
Jones Ernst, Le stade phallique, in Théorie et pratique de la psychanalyse (1932), éditions Désir Payot,
Paris, août 1997. pp. 411-441.
Jones Ernst, Sexualité féminine primitive, in Théorie et pratique de la psychanalyse (1935), éditions Désir
Payot, Paris, août 1997. pp. 441-452.

Lacan encadre le débat sur la question cruciale du primat du phallus en particulier chez
la femme de ces trois textes de Jones de 1927 à 1935.
Pour finir le paragraphe IV de Lacan, « C'est à s'interroger sur ses raisons [de la
question cruciale du primat du phallus en particulier chez la femme] qu'on pourra rompre ce
suspens. Imaginaire, réelle ou symbolique, concernant l'incidence du phallus dans la structure
subjective où s'accommode le développement, ne sont pas ici les mots d'un enseignement
particulier, mais ceux-là même où se signalent sous la plume des auteurs les glissements
conceptuels qui, pour n'être pas contrôlés, ont conduit à l'atonie de l'expérience après la panne
du débat », nous pourrions ajouter qu’après le texte de Jones, Sexualité féminine primitive,
1935, Freud n’a pas répondu. Ses derniers textes recueillis dans La vie sexuelle, Sur la
sexualité féminine, 1931, Des types libidinaux, 1931, sont antérieurs. C’est seulement dans la
XXXIIIème conférence dans les Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse que
nous avions lue l’année dernière, en 1933, que Freud répond pour la dernière fois sur la
question de la sexualité féminine. Le texte de Jones est un texte ultérieur, 1935, et il ne me
semble pas que Freud ait répondu à ce texte.
Lacan marque le point, il dit qu’il ne s’agit pas de se repérer par rapport à un
enseignement particulier de l’un ou de l’autre, mais de se repérer par rapport à ce que lui
propose, d’une part la combinatoire signifiante comme déterminant le sujet de l’inconscient
et, d’autre part, les trois registres de l’imaginaire, du réel et du symbolique.
« Imaginaire, réelle ou symbolique, concernant l'incidence du phallus dans la structure
subjective où s'accommode le développement, ne sont pas ici les mots d'un enseignement
particulier, mais ceux-là même où se signalent sous la plume des auteurs les glissements
conceptuels qui, pour n'être pas contrôlés, ont conduit à l'atonie de l'expérience après la panne
du débat. » Lacan marque la nécessité de situer l’incidence du phallus dans les trois registres
du symbolique, de l’imaginaire et du réel plutôt que de s’appuyer sur une théorie du
symbolisme que Jones avait promue dès 1916 96. Lacan déplore que l’abandon du débat sur le
primat du phallus ait mené à une atonie de l’expérience psychanalytique. En effet, entre 1921
et 1935, il y a eu de grands débats entre Freud et ses élèves. Puis chaque faction a cultivé ses
particularités. L’histoire du mouvement psychanalytique de l’IPA permet de repérer les
différentes mouvances, notamment selon les options qui ont été prises par leurs partisans par
rapport à la question du phallus. Lacan souhaite recadrer, en le reprenant, le débat.
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Nous allons profiter des quelques textes d’Ernest Jones qui sont présentés à la fin du
recueil Théorie et pratique de la psychanalyse 97.
Dans Le développement précoce de la sexualité féminine, prononcé le 1er septembre
1927 pour le dixième congrès de psychanalyse à Innsbruck, qui est donc le texte par lequel
Lacan marque le début véritable du débat sur le primat du phallus, Jones va faire plusieurs
propositions qui nous intéresseront à la fois pour comprendre les enjeux de l’époque, pour lire
le texte de Lacan de ses Propos directifs …, et pour aborder des propositions conceptuelles de
Lacan dans lesquelles il déplace des notions de Freud et de Jones. Il règle son compte à Karen
Horney, à Melanie Klein en particulier, et puis il fait des réponses à Freud, il le critique, il
essaie de le compléter, d’aller plus loin, etc. Et puis de temps en temps, il donne sa position.
Ernest Jones a participé aux débats sur la sexualité féminine avec les autres élèves de
Freud, mais il n’était pas sans se poser des questions jusque dans sa vie personnelle sur ce
point. Il a partagé sa vie pendant quelques années avec une femme en grande difficultés, Loe
Kann. C’est une femme américaine qu’on disait très belle, mais très folle. Il l’a engagée à
faire une psychanalyse avec Freud qui n’était pas très optimiste pour elle quant à l’issue
thérapeutique quoiqu’elle l’intéressait beaucoup – il en témoignait dans sa correspondance
avec Jones et avec Ferenczi –, compte-tenu notamment d’une toxicomanie à la morphine
après avoir été malade et avoir présenté des douleurs en particulier pour des affections ORL,
je crois, (à l’époque, on ne disposait pas des antibiotiques donc les maladies se compliquaient
souvent et on utilisait déjà la morphine qui avait été expérimentée pendant la Première Guerre
Mondiale) et d’une frigidité réfractaire à tout traitement et à toutes expériences qu’elle a eues
assez nombreuses. Jones a eu aussi quelques difficultés déontologiques parce que, médecin et
psychanalyste, il insistait un peu trop sur les questions sexuelles avec ses patientes ce dont se
sont émus un certains nombres de maris, et ce qui l’a conduit à quitter certaines villes
d’Angleterre et du Canada où il s’était installé pour fuir les problèmes. Parfois il avait aussi
des liaisons avec certaines de ses patientes.
Jones va s’appuyer sur les résultats des travaux de Karen Horney pour ouvrir le débat.
Karen Horney dénonçait le fait que le débat se soit appuyé sur le préjugé du primat du
phallus, négligeant selon elle la prise en compte de l’importance des organes [sexuels]
féminins98. Donc le problème est d’emblée engagé sur une fausse piste, non pas de savoir s’il
y a un primat du phallus ou s’il faut aussi s’intéresser au fait qu’il y a des organes sexuels
féminins, mais de ne situer le problème qu’au niveau des organes génitaux, en ne se centrant
que sur les organes génitaux. Chez Freud, s’il parle de la question de l’organe génital, il ne se
limite pas à ce niveau-là. Ce sera les hommes et les femmes, appréhendés comme deux
espèces différentes, là où chez Freud, il n’y a que des humains, une unité est respectée avec
un index de répartition, le phallus. Il y a ou il n’y a pas le phallus. Avec Karen Horney, il y a,
dans les deux cas, mais il y a deux choses différentes, le phallus, plutôt le pénis qu’elle
confond, et les organes sexuels féminins. C’est cela qui lui permet de faire le répartitoire
sexuel. C’est Lacan qui distinguera vraiment pénis et phallus. Pour Freud, il y a ou il n’y a
pas le phallus. Pour Karen Horney, il y a le phallus/pénis ou les organes sexuels féminins. J’ai
remarqué que Jones reprendra ce fil au début de son texte de 1932 sur Le stade phallique. P
19 Jones reprend cette idée quasiment de deux espèces différentes du fait de deux types
d’organes sexuels différents.
Cela conduit Jones à poser la question de savoir « quel est, chez les femmes, l’élément
qui correspond à la peur de la castration chez l’homme ? », avec la question subséquente de
savoir « quel est la facteur qui différencie le développement d’une femme homosexuelle de
celui d’une femme hétérosexuelle ? ». Il y a plusieurs problèmes dans ces deux citations. Il
me semble que la traduction de cet article est fautive puisqu’il est toujours question de peur de
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castration et non d’angoisse de castration. Déjà il y a un problème soit de traduction, soit de
mécompréhension chez Jones. Chez Freud, il est question de l’angoisse de castration, qui
n’est pas la peur. C’est important parce que cela va déterminer quand même le développement
de Jones. La peur, et pas l’angoisse. Nous allons voir comment. Et puis, cette question est
conditionnée par le fait que, soit on a affaire à des hommes, soit on a affaire à des femmes,
ceux qui portent un pénis et ceux qui ont des organes sexuels féminins. Donc, les femmes qui
ont un organe sexuel féminin – un ou des, c’est selon –, la question pour elles est donc
différente de l’homme, donc elles ne vont pas avoir peur de la castration, ou angoisse de
castration, mais il doit s’agir d’autre chose. Et puis il va essayer de faire une distinction entre
le développement d’une femme homosexuelle et celui d’une femme hétérosexuelle. Cela pose
problème parce que, finalement, on sait quand même qu’il n’y a pas un type de femmes
homosexuelles, il y a des femmes homosexuelles, comme il y a des hommes homosexuels. On
pourrait dire : l’homosexualité, cela n’existe pas. Il y a cet homosexuel-là avec ce type de
désir, ce type de pratique sexuelle, etc. Et puis cet autre, c’est tout à fait différent, etc. Donc
les gays, cela n’existe pas puisqu’à chaque fois, c’est celui-ci, celui-là, etc. Et pour les
femmes, c’est pareil. Il y a les lesbiennes, mais elles n’ont pas toutes le même intérêt. Il y a
des lesbiennes qui sont dans une position masculine et qui ont une position masculine dans les
rapports sexuels. Il y a des lesbiennes qui ont une position féminine, mais qui ont une pratique
plutôt masculine, etc. Suivant Jones, cela amène à faire de la psychanalyse comme on fait de
la philosophie ou de la psychologie, c’est-à-dire à faire des généralisations et à définir des
espèces.
Dans les cinq cas de femmes homosexuelles auxquels il se réfère, Jones essaie de
trouver le facteur commun et il note que, chez ces cinq femmes, il y a « une fixation infantile,
inhabituellement forte, à l’égard de la mère [qui] se rattachait nettement au stade oral et elle
était toujours suivie d’une forte fixation au père, consciente ou non »99. Il extrait donc un type
unique de développement. On voit bien qu’il reprend ce que Freud avait repris de ces élèves et
de son enseignement précédent dans les Conférences d’introduction à la psychanalyse avec
stade oral, stade anal, avec une composante sadique ou pas, stade phallique combiné avec la
castration, le complexe d’Œdipe. Il essaie de fixer comment un schéma de développement
libidinal inconscient quand même, et non pas organique, mène à l’homosexualité. Donc, « une
fixation infantile inhabituellement forte à l’égard de la mère qui se rattachait nettement au
stade oral » suivie toujours « d’une forte fixation au père, consciente ou non ». A partir de là,
il déclinera plusieurs destins de l’homosexualité féminine selon des variantes dans cette
fixation infantile. Il s’interroge pour trouver un équivalent de l’angoisse de castration du
garçon chez la fille. En effet, si la castration est accomplie de départ chez la fille, quel
pourrait être le moteur du complexe d’Œdipe, puisque c’est la castration qui en est le moteur
sous-jacent chez le garçon ? Il évoque le travail de Karl Abraham, Manifestations du
complexe de castration chez la femme 100 prononcé le 8 septembre 1920 au 6e congrès de
psychanalyse de La Haye, dans lequel celui-ci dit « qu’il n’y avait pas de raison de ne pas se
servir du mot « castration » pour les femmes, aussi bien que pour les hommes, car on retrouve
chez les deux des désirs et des peurs parallèles concernant le pénis » 101. Dans la traduction que
fait Jones d’Abraham, il y a encore la question de la peur. Jones est un peu embarrassé de
devoir critiquer et Freud et Abraham qui est mort peu avant. Le texte date de 1927, Abraham
est mort à Noël 1925. Il s’en tire en distinguant le pénis des testicules, mais s’enfonce dans le
malentendu. La castration objective est le fait qu’un homme soit châtré des testicules, en
respectant le pénis. Il ne s’agit pas d’une péniectomie qui est l’ablation du pénis, comme
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d’une clitoridectomie ou excision qui est l’ablation du clitoris. Il ne s’agit pas d’une
émasculation, d’une séparation du pénis et des testicules. Quand on parle en psychanalyse de
castration, on évoque imaginairement la péniectomie et non pas la castration testiculaire.
Question : Les eunuques ?
Réponse : On leur coupe le plus souvent seulement les testicules. Ils ne peuvent pas
féconder, mais ils peuvent servir au harem quand même.
Question : Les castrats ?
Réponse : Les castrats, c’est l’ablation testiculaire avant la puberté, associé souvent à
une impuissance. Cela permet que le sujet garde une voix cristalline d’enfant. On a des
raffinements…
On parle de la castration comme d’une menace imaginaire : « on va te couper le zizi ».
La mère dit à l’enfant : « Si tu n’es pas sage, je te coupe le zizi » ou « grand-père va
venir… ». Il y a une maman qui me disait ce matin horrifiée ce que son père disait à son petit
garçon quand il ne voulait pas descendre de la voiture, « le renard va venir ». Elle dit : « Il est
con. Ce serait le loup, je comprendrai, mais le renard… ». Puis au bout d’un moment, elle
s’est rappelé que son père avait un poulailler. Je lui dis : « Vous n’avez qu’à l’appeler mon
petit poulet ». Cela l’a fait rire et un peu apaisé sa colère vis-à-vis de son père. Ce qui importe
alors à Jones, ce pourquoi il introduit cette distinction entre le pénis et les testicules,
embarrassé qu’il est par la castration chez le garçon, de ne pas trouver de solution chez la
fille, c’est l’exercice de la sexualité, qui déplace ainsi la question. Sa question est de savoir si
on va pouvoir avoir une satisfaction sexuelle ou pas ? Est-ce qu’on va pouvoir jouir ou pas ?
Ou on peut jouir, ou on ne peut pas, quel que soit l’organe ou la partie du corps utilisée.
Comme il ne trouve pas la solution avec la castration chez le garçon appliquée à la fille, il
considère que si on s’occupe simplement de l’exercice de la sexualité et de la satisfaction
qu’on peut en tirer, il n’y a plus de problème. Est-ce que le garçon va pouvoir avoir une
sexualité ? Est-ce que la fille va pouvoir avoir une sexualité ? Là, on ne se pose plus la
question de la différence des organes, , de savoir si c’est un pénis, un clitoris, un vagin, ou une
autre partie du corps même, si c’est le primat du phallus ou s’il faut dire que la fille a aussi
des organes sexuels féminins. Non, c’est la question de l’exercice de la sexualité qui importe,
comme cela, tout le monde est rendu. Ce n’est pas tout à fait faux, et d’ailleurs Lacan va
reprendre quelque chose de cet ordre avec son concept de jouissance, et mettra toujours plus
l’accent sur la jouissance, mais en ne restreignant pas cette notion à la jouissance sexuelle
comme une sensation. Bien sûr, il y a une jouissance sexuelle, mais la jouissance chez Lacan
est quelque chose d’un concept beaucoup plus général. Il élèvera la jouissance à la dignité
d’un concept. Pour Jones, « le rôle de première importance que les organes génitaux jouent
normalement dans la sexualité masculine tend à nous faire mettre en équation castration et
abolition complète de la sexualité »102. Voilà, il a trouvé la solution. Il y oppose toutefois le
fait que bien des hommes souhaitent être châtrés sans pour autant abdiquer toute vie sexuelle,
et que la jouissance de bien des femmes ne se rattache que partiellement au pénis. Il a quand
même une certaine connaissance de la vie sexuelle des hommes et des femmes pour savoir
qu’il y a des hommes qui jouissent d’autres choses que de l’exercice de leur pénis dans une
relation sexuelle avec une femme, à l’occasion, ou avec un homme, ou, ou, ou, ..., et que, pour
les femmes, certaines jouissent en se passant très bien du pénis. Mais quand même, il met en
équivalence « castration et abolition complète de la sexualité » et il en tire argument pour
conclure que « chez les deux sexes la menace de la castration, aussi importante soit-elle, n’est
qu’une menace partielle contre la capacité et le plaisir sexuel considérés comme un tout »103.
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C’est alors qu’il propose son concept d’aphanisis qui recouvre « l’abolition totale et
donc permanente de la capacité (et de l’occasion) de jouir »104, écrit-il. C’est précis. La
question de l’organe sexuel est ainsi écartée comme contingente. On peut être castré mais
jouir quand même, on peut être une femme et jouir sans passer par le pénis, et donc la
question qui est importante, c’est « l’abolition totale et donc permanente de la capacité (et de
l’occasion) de jouir ». Outre la capacité à jouir qui correspond à l’exercice possible de la
sexualité dans la réalité, sa réalisation effective, il précise aussi, « et de l’occasion »,
l’« abolition de l’occasion » de la rencontre avant même que de penser à jouir. Mais,
évidemment, je ne me fais pas trop insistant parce que jouir n’est pas jouir sexuellement, mais
il y a aussi une jouissance du symptôme. La question de l’organe sexuel est ainsi écartée
comme contingente.
Lacan reprendra à Jones cette notion d’aphanisis pour rendre compte de la disparition
du sujet sous l’affection de la chaine signifiante, condition de l’émergence de l’objet a. C’est
dans le passage d’un signifiant-maître à un autre signifiant-maître de la chaine signifiante
singulière du sujet que quelque chose vient à se manifester du sujet sous la forme de l’objet a,
en même temps que le sujet lui-même disparait tandis que l’objet a est cernable. Un signifiant,
c’est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. C’est son désir qui vient activer ce
passage d’un signifiant à un autre, le désir restant toujours ineffectué. Il n’y a que par là que le
sujet peut se manifester, dans sa disparition même. La manifestation du sujet est une
disparition. Et ça se traduit par exemple dans le petit roman Le blé en herbe de Colette par la
perte de connaissance de Phil. Il perd connaissance, ce qui est une forme symptomatique de ce
moment-là. Il perd connaissance, ce qui trahit une disparition du sujet au moment où il
traverse quelque chose. Au moment où son père lui étale ce à quoi il est destiné et que lui s’en
défend du fait de l’embarras dans lequel cela le conduit, et qu’il vient déjà de traverser la
question sexuelle et d’aborder la question de l’amour, et qu’il sait à peu près où il va mettre
les pieds à ce niveau de la vie amoureuse, il faudrait aussi qu’il sache quelle position il va
adopter face à ce que lui propose son père. Il pourrait faire un choix et dire non à son père
pour aller faire son droit. Mais à ce moment-là, il disparaît, il perd connaissance. Cela est une
aphanisis au sens lacanien, mais sous une forme symptomatique. Dès lors qu’il se réveille, il
est transformé, il n’est plus le même. Et puis, après cela, il peut avoir une relation sexuelle
avec Vinca, même si c’est déjà symptomatisé au niveau névrotique avec le rabaissement de la
vie amoureuse. En effet, il ne jouit pas assez. Le vert paradis des amours enfantines est
derrière lui, le couple Phil-et-Vinca est défait, ils sont d’ors et déjà Philippe et Pervenche. Il
sait où est la mère, où est la putain, comment faire avec, etc. Tout s’est bien distribué. Il sait
comment faire, maintenant il lui faut juste se décider, mais cela passe par ce moment
symptomatique d’aphanisis du sujet. Et donc Lacan reprend ce terme d’aphanisis, mais en le
déplaçant. Cela n’est plus « l’abolition totale et donc permanente de la capacité (et de
l’occasion) de jouir », au contraire. Au contraire, c’est même l’inverse. C’est dans l’aphanisis
du sujet, c’est-à-dire sa disparition, permise par le passage d’un signifiant à un autre de la
chaîne signifiante, et donc qui permet la localisation de l’objet a qui est l’objet du fantasme,
que quelque chose va se symptomatiser pour le sujet et que donc son désir va pouvoir avancer
encore d’un pas.
Jones illustre cela en disant : « Cliniquement, ce que nous rencontrons de plus proche de
l’idée d’aphanisis c’est l’idée de castration et celle de pensées de mort (peur consciente de la
mort et désirs de mort inconscients) », ajoute Jones, et même toute idée de crainte d’une perte.
P 25 L’aphanisis se traduit dans la phénoménologie de la vie quotidienne par la peur
consciente de la mort et aussi par des désirs de mort inconscients, qui sont à construire. Cela
inclut aussi « l’approche de toute idée de crainte d’une perte ».
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Donc Jones a résolu la question. Ce n’est pas la castration qui est crainte – le syntagme
« angoisse de castration » est une faute logique pour lui –, mais l’aphanisis. On craint
« l’abolition totale et permanente de la capacité (et de l’occasion) de jouir » que ce soit sexuel
ou pas, ou pulsionnel ; on ne craint pas la castration.
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V.

Séance du 06. II. 2018

Je vais parler essentiellement des trois articles d’Ernst Jones qui sont dans Théorie et
pratique de la psychanalyse dont j’ai commencé de lire la dernière fois le premier intitulé Le
développement précoce de la sexualité féminine que je vais reprendre au début.
En exergue, une phrase que je mets comme une pierre d’attente :
Ce qui est redouté, l’objet de l’angoisse , est à chaque fois,
l’apparition d’un facteur traumatique qui ne peut être liquidé selon
la norme du principe de plaisir.
Freud S., Nouvelles conférences d’introduction à la
psychanalyse,
XXXIIe conférence :
Angoisse et
vie
pulsionnelle. 105

Nous avions noté que Jones s’aligne ici sur la position de Karen Horney qui considère
que Freud négligeait la prise en compte de l’importance des organes [sexuels] féminins 106 ce
qui engageait d’emblée sur une fausse piste en ne centrant le débat que sur les organes
génitaux, les hommes et les femmes se retrouvant appréhendés comme deux espèces
différentes, là où Freud maintenait une unité avec un index de répartition, le phallus – ou
plutôt chez Freud, le pénis – qu’il y a ou il n’y a pas. C’est cet index-là qui ordonne la
répartition, et cela n’est pas pénis d’un côté, organes génitaux féminins de l’autre. Cela a sa
valeur, mais dans la logique telle que Freud la développe et telle que Lacan la reprendra,
distinguer presque deux espèces d’êtres humains, c’est quand même problématique. Parce que
dans l’inconscient, il n’y a pas cela. Nous, ce qui nous importe, c’est ce qu’il y a dans
l’inconscient. Jones reprendra ce fil au début de son texte de 1932 sur Le stade phallique.
Il s’interroge de savoir, si la castration est accomplie chez la fille, quel pourrait être le
moteur du complexe d’Œdipe, puisque c’est la castration qui en est le moteur sous-jacent chez
le garçon ? C’est la rencontre avec la castration qui fait se développer et se clore le complexe
d’Œdipe chez le garçon. Or, si la castration est accomplie de départ chez la fille, comment
cela va-t-il pouvoir marcher ? Il évoque le travail de Karl Abraham, Manifestations du
complexe de castration chez la femme 107 prononcé le 8 septembre 1920 au 6e congrès de
psychanalyse de La Haye, dans lequel celui-ci dit « qu’il n’y avait pas de raison de ne pas se
servir du mot « castration » pour les femmes, aussi bien que pour les hommes, car on retrouve
chez les deux des désirs et des peurs parallèles concernant le pénis »108. Nous avions constaté
qu’il efface quasiment la castration pour éviter d’avoir à répondre à la question d’un
équivalent chez la fille de l’angoisse de castration du garçon – elle n’est pas angoissée
puisque c’est accompli. Ce qui importe alors, selon Jones, c’est l’exercice de la sexualité, qui
déplace ainsi la question. Ou on peut jouir, ou on ne peut pas, quel que soit l’organe ou la
partie du corps utilisée. Les pratiques contemporaines nous le confirment, on peut jouir de
tout, de toutes les parties du corps et même d’un objet, une chaussure, ou d’autres choses.
C’était très porté à l’époque les chaussures, maintenant c’est plus varié mais moins raffiné, les
objets desquels on peut jouir. Il en tire argument pour conclure que « chez les deux sexes la
menace de la castration, aussi importante soit-elle, n’est qu’une menace partielle – puisqu’elle
ne touche que le pénis – « contre la capacité et le plaisir sexuel considérés comme un
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tout » 109. Puisqu’on peut jouir de tout, pas seulement des organes sexuels qu’ils soient
masculins ou féminins, mais qu’on peut aussi bien jouir d’une chaussure, d’un brillant sur le
nez ou de je-ne-sais-quoi, la menace de castration n’est qu’une menace partielle rapportée à la
menace portant sur l’exercice de la sexualité.
Il propose son concept d’aphanisis qui recouvre « l’abolition totale et donc permanente
de la capacité (et de l’occasion) de jouir »110, écrit-il. La question de l’organe sexuel est ainsi
écartée comme contingente. Lacan reprendra à Jones cette notion d’aphanisis pour rendre
compte de la disparition du sujet – et non plus de la capacité de l’exercice de la sexualité que
ce soit au niveau de sa capacité ou au niveau de l’occasion de jouir – sous l’affection de la
chaine signifiante, condition de l’émergence de l’objet a.
« Cliniquement, ce que nous rencontrons de plus proche de l’idée d’aphanisis c’est
l’idée de castration et celle de pensées de mort (peur consciente de la mort et désirs de mort
inconscients) », ajoute Jones, et même toute idée de crainte d’une perte. Cela fait écho à la
phrase introductive de Freud dans Angoisse et vie pulsionnelle puisque Freud va faire une
série d’angoisses liées à l’appréhension, la crainte d’une perte, ce qui généralise la question de
la castration, mais de façon tout à fait différente de celle que Jones peut faire en ne ramenant
la question qu’au niveau de l’exercice de la sexualité.
Donc Jones a résolu la question. Ce n’est pas la castration qui est crainte, mais
l’aphanisis. « Si nous considérons l’allo-érotisme lui-même, » – l’allo-érotisme est le fait que
l’érotisme s’adresse à l’autre, ce qui n’est pas tout à fait l’hétéro-érotisme – « nous pouvons
dire que chez l’homme les pensées s’enchaînent de la façon suivante : » – il imagine les
pensées – « « Je désire obtenir une satisfaction en accomplissant un certain acte, mais je n’ose
pas parce que j’ai peur qu’il [l’acte] ne soit suivi du châtiment de l’aphanisis, de la castration,
ce qui pour moi signifierait l’abolition permanente du plaisir sexuel. » Si je me laisse aller à
avoir une relation sexuelle par exemple, à accomplir un certain acte, alors j’ai un mouvement
de recul parce que si je le fais, je risque d’être castré. Ce qui donnera chez les freudiens
orthodoxes, le fantasme du vagin denté par exemple, comme une sorte de piège à loups. Si j’y
vais, je risque d’y laisser un bout. Cela arrive avec certains vaginismes cliniques. Enfin, on
n’y laisse pas le bout, mais enfin on reste coincé un moment. C’est là où on voit quand même
que Jones est quelqu’un qui a une culture philosophique parce que c’est strictement l’énoncé
de la maxime kantienne dans La critique de la raison pratique qui énonce : « Fais en sorte
que la maxime de ton action puisse être universelle », et comme exemple il donne : finalement
quelqu’un aura une position morale quand, tenté d’entrer dans un bordel, simplement la
pensée qu’en sortant il pourra être puni pour sa transgression lui permettra d’éviter d’y
rentrer. C’est l’exemple qu’il donne juste avant l’énoncé de la maxime morale ce à quoi
Lacan répondra en le combinant avec Sade, … mais je vous en parlerai une autre fois. C’est
en quoi les traitements des addictions sont vouées à l’échec forcément, puisque tout va dans le
sens de dire au sujet : « Si tu fais cela, tu vas avoir un cancer du poumon, si tu fais cela, tu vas
avoir cela… », et le sujet en général pense à part lui sans le dire au petit maître qui lui indique
ce qu’il faut ne pas faire, « Va donc te faire foutre, je fais bien ce que je veux, je jouirai par
tous les bouts. » Cela ne marche jamais. L’enchaînement des idées chez la femme, avec sa
nature plus passive, est quelque peu différent : « Je désire obtenir une satisfaction au moyen
d’une certaine expérience, mais je n’ose pas prendre des mesures pour la provoquer, la
demander, confessant ainsi mon désir coupable, parce que j’ai peur que cela ne soit suivi par
l’aphanisis »111. Il est obligé de dire cela un petit peu différemment, mais cela veut dire à peu
près la même chose, sauf qu’il introduit la question de la demande. Les femmes doivent
demander, les hommes sont provoqués. Les femmes sont provocantes, c’est bien connu, et
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évidemment, elles, elles sont coupables. Alors que les hommes ne sont pas embarrassés. Le
désir est coupable chez la femme. On voit que les théorisations sont quand même très
moralistes quand elles s’appuient d’autant plus sur une philosophie morale complètement
loufoque. Et donc il articule cela avec cette différence, biologique selon lui, que l’homme est
actif quand la femme dépend passivement de l’homme pour sa satisfaction. C’est intéressant
parce que chez Jones il y a toujours des petites notes cliniques que j’ai relevées. Il en tire des
conséquences psychologiques et morales chez la femme qui a besoin d’être rassurée, ce qui
expliquerait ses tendances phobiques, dont le surmoi « dérive des réactions par rapport au
père » 112, et qui a peur de la séparation qui entraine la peur d’être abandonnée. Cela vire à une
psychologie morale.
Jones théorise ensuite le lien de cette crainte de l’aphanisis avec l’effet de la privation et
de la frustration. Dans cet article, ce n’est pas encore très clair, Le développement précoce de
la sexualité féminine, on n’arrive pas très bien à saisir. Dans les deux textes suivants, ce sera
plus précis, ce qu’il entend par privation et frustration. Ce qui évidemment n’est pas sans écho
pour nous avec l’effort de Lacan pour rationaliser la répartition de la castration, de la
privation et de la frustration selon les trois registres du symbolique, du réel et de l’imaginaire,
ce qu’il fait dans le Séminaire IV, La relation d’objet. Mais je pense que Lacan s’est inspiré
notamment de Jones pour déplacer un certain nombre de concepts et les rendre beaucoup plus
précis. Pour Jones, la culpabilité des femmes est en lien avec l’incidence de la privation. Le
fait d’être privée de pénis va les ouvrir à la question de la culpabilité. Si l’on est scrupuleux,
on ne saisit pas alors comment le surmoi des femmes peut dériver des réactions par rapport au
père – dont il ne s’explique pas – et être la conséquence de la privation, qui est plutôt imputée
à la mère par la fille. Tout le long de l’article, la privation est imputée à la mère, et pourtant il
dit que la culpabilité est en lien avec la privation, mais que le surmoi est en rapport avec le
rapport au père. On ne comprend plus rien et lui ne s’en explique pas. Il y a des moments de
confusions, je dois dire que j’ai eu un peu de mal à m’y repérer. Mais c’est parce que Jones
essaie de faire tenir ensemble tout le monde et tous les concepts.
Toutefois, Jones parvient à une conclusion qui inspirera sans aucun doute Lacan par sa
logique combinatoire. « La culpabilité, et avec elle le surmoi, s’établiraient artificiellement
dans le but de protéger l’enfant de la tension de la privation (c’est-à-dire de la libido non
satisfaite), écartant ainsi la terreur de l’aphanisis qui l’accompagne toujours ». La défense
contre le risque de la perte de jouissance se traduit par la culpabilité et le surmoi interdicteur.
Si on est tenté d’accomplir l’acte sexuel, le risque est de rencontrer l’aphanisis, c’est-à-dire de
perdre la capacité à jouir à l’avenir, donc on s’en protège, on s’en défend par la culpabilité et
par le surmoi. La culpabilité « agit ainsi, bien sûr, en étouffant les désirs qui ne sont pas
destinés à être satisfaits »113. C’est quand même rigoureux. Le surmoi interdit l’accès à la
jouissance en rendant le sujet coupable de cette jouissance interdite, plutôt que le sujet ne
s’expose à ne pas pouvoir faire ce qu’il faut pour obtenir cette jouissance à l’avenir. Cela se
tient.
La castration est devenue la privation, le fait d’être privé des organes génitaux ou de la
capacité et de l’occasion de jouir. Pour Lacan, dans le Séminaire IV, la privation sera le
manque réel d’un objet imaginaire par un agent symbolique. L’objet imaginaire, c’est le
phallus. C’est un objet imaginaire qui n’existe pas, ce n’est pas le pénis. Et donc il y aura un
manque réel de cet objet imaginaire par un agent symbolique. On avait vu que l’agent
symbolique, c’était la mère symbolique qui va et qui vient.
Par la suite, Jones s’appuie sur la théorie des stades du développement telle qu’Abraham
l’a mise en place et que nous avons développé l’année dernière. Il se propose d’abord
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d’exposer « le mode de développement [qu’il conçoit] comme le plus normal et qui conduit à
l’hétérosexualité »114. La présentation est un peu complexe. L’essentiel réside dans le fait que
la phase sadique est d’installation tardive chez la femme ce qui explique le versant peu actif et
peu agressif des femmes à tous niveaux. On avait vu l’année dernière dans ce que Freud
reprenait dans la XXXIIIe conférence sur la féminité qu’il y avait stade oral, stade anal avec
un versant sadique dans chacune de ces phases qui pouvait s’installer à un moment différent.
Selon Jones, le sadisme s’installe plus tôt chez le garçon que chez la fille. Et donc comme il
s’installe plus tard chez la fille, dans ce qui se dépose dans le stade oral et le stade anal, il y a
un certain nombre de choses qui se fixent sans que cela ne soit connoté de sadisme, et donc
les femmes sont moins actives, moins agressives que les hommes. Cela s’explique comme
cela dans cette théorisation. Il faut en passer par là pour comprendre de quoi Lacan va être
critique. Et donc il conçoit un stade qu’il appelle « bouche-anus-vagin ». Chez le tout petit, les
sensations et les perceptions sont indifférenciées et indifférenciables ce qui fait qu’au moment
du nourrissage, il y a des excitations qui répondent au nourrissage à la fois au niveau buccal,
mais aussi on le sait bien quand on s’est un peu occupé de bébés, il peut y avoir des réactions
d’émissions de selles au moment ou à l’issue du nourrissage, ce qui fait qu’on est obligé de
les changer après, et puis il y a aussi des excitations génitales. Qui a nourri un petit bébé voit
bien qu’il y a souvent chez le bébé des excitations au niveau génital au moment du
nourrissage. Mais donc il y a un stade où l’orifice, d’une certaine manière, excitable est
indifférencié donc bouche-anus-vagin puisque le bébé ne peut distinguer vraiment le lieu des
excitations qui surgissent en même temps. Le « stade bouche-anus-vagin représente une
identification avec la mère », dans lequel il y a pendant un longtemps pour des raisons
obscures une confusion entre l’anus et le vagin. Jones s’appuie là sur toutes les théories de
Melanie Klein et un certain nombre d’autres comme Karen Horney pour faire ces conclusions.
Il passe de l’excitation à la perception et la sensation du nourrissage, donc une expérience de
l’organisme à un phénomène d’identification avec la mère. Donc il y a un raccourci, un courtcircuit théorique. Cela se retrouve à tous les moments de la théorisation. Ce qui est
problématique.
L’envie de pénis se traduit dans le désir de posséder le pénis et/ou de le partager dans
l’acte sexuel selon toutes les modalités orales-anales possibles. Il convient toutefois de
distinguer, selon lui, « l’envie du pénis pré-œdipienne et l’envie du pénis post- œdipienne
(plus exactement, entre une envie du pénis auto-érotique et une envie allo-érotique) »115. On
verra tout à l’heure que d’une certaine manière, il va y avoir une équivalence entre le
mamelon qui sert au nourrissage et le pénis, en tant que c’est le petit bout de corps extérieur
au sujet mais qui lui appartient quand même, qui lui permet l’excitation et la satisfaction.
Donc il y a une équivalence, et puis ensuite il y a une équivalence des trous du corps entre
bouche et anus, vagin. C’est Melanie Klein qui a permis de développer tout cet imaginaire qui
peut paraître un peu rude. Lacan a des formules très marquées pour qualifier la position de
Melanie Klein mais qui vont dans ce sens-là, que vraiment rien ne l’arrête.
Sur cette base, Jones n’explique pas comment il parvient à la conclusion selon laquelle
« c’est la privation qui résulte de la déception permanente de ne jamais pouvoir, dans le coït,
partager le pénis avec la mère, et d’obtenir ainsi un bébé, qui réactive le désir primitif de la
fille de posséder un pénis bien à elle » – c’est compliqué –, « situation insupportable »
fondamentale qui tient à ce « qu’elle équivaut à la peur fondamentale de l’aphanisis ». Il
fonde la crainte de la perte de la capacité de jouir de l’adulte, homme ou femme, sur
l’expérience de la privation précoce chez le bébé, entre un et deux ans, du fait de cette
« déception permanente de ne jamais pouvoir, dans le coït, partager le pénis avec la mère, et
d’obtenir ainsi un bébé ». Le tout petit déjà aurait un imaginaire aussi développé. Il n’y a
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vraiment que Melanie Klein pour arriver à des conclusions comme cela, et donc ce qui
réactive chez la fille le désir primitif de posséder un pénis bien à elle. A ce stade de
l’élaboration, on ne voit pas comment et pourquoi apparaît cette idée que la fille pourrait
attendre un enfant de la mère et non pas du père, Jones n’en rend pas compte. Cela va
s’expliquer après. L’issue possible est double puisque « la petite fille doit choisir entre le
sacrifice de son attachement érotique au père et celui de sa féminité, c’est-à-dire son
identification anale à la mère »116. L’identification à la mère se fait sur les deux pôles, avec la
combinaison du stade « bouche-anus-vagin » avec Les théories sexuelles infantiles de Freud,
c’est-à-dire la conception anale de l’enfant selon laquelle on fait un enfant en l’expulsant par
voie anale,. La petite fille, une fois qu’elle a traversé ce passage, entre dans l’Œdipe avec un
attachement érotique au père puisque la déception l’a amenée à chercher le pénis ailleurs que
du côté de la mère, et donc elle s’est tournée vers le père, mais en même temps, sa féminité
tient à cette identification à la mère qui reste soutenue par la confusion de la zone sexualisée
qui est l’anus-vagin. Selon la première solution, si la fille consent à sacrifier son attachement
érotique à son père, elle pourra ensuite s’adresser à un homme après la puberté. Si elle n’y
renonce pas, elle sera identifiée à sa mère chez qui elle a repéré la capacité à avoir un enfant
du père, mais dans la confusion qui restera fixée d’une conception anale, puisque l’anus et le
vagin sont encore indistincts à cette étape. Il faut savoir quand même que pendant longtemps
les interprétations analytiques qui étaient imposées aux analysants étaient de cet ordre.
Dans un rapprochement homologique entre le garçon et la fille, l’enjeu œdipien peut
alors s’écrire ainsi : « en face de l’aphanisis, » – donc la crainte de la perte de la capacité de
jouir – « résultat d'une privation inévitable, ils [garçon et fille] doivent renoncer soit à leur
sexe, soit à l'inceste. » Jones généralise les résultats issus de l’étude de la situation chez la
fille au garçon, puisque le garçon au moment de la sortie de l’Œdipe va s’identifier à son
père et renoncer à l’exercice de la sexualité pour entrer en phase de latence, mais, comme on
l’avait relevé, avec tous les titres en poche. Et c’est lors de la réactivation pubertaire de
l’Œdipe que la question va se poser pour lui dans la rencontre avec une femme qui n’est pas
la mère, mais à condition que, sous couvert de l’identification au père, il ait renoncé à la
mère. C’est une privation. Renoncer à la satisfaction trouvée auprès de la mère pour le
garçon en s’identifiant au père, c’est ne pas renoncer à son sexe, mais renoncer à l’inceste,
ce qui est la possibilité de sortir de l’Œdipe. S’il ne renonce pas temporairement à son sexe, à
l’usage de son sexe, et s’il ne renonce pas à l’inceste, c’est-à-dire à avoir un lien amoureux et
sexuel imaginaire avec sa mère, qui est une privation, il ne pourra pas sortir de l’Œdipe. Et
donc là, il sera névrosé. Donc se dévoile que pour Jones garçon et fille sont privés, donc
castrés. S’il n’y a pas renoncement à l’inceste [temporaire au sexe et définitive à l’inceste],
c’est la névrose. L’idéal génital correspond donc à « l’union du pénis et du vagin » 117. Chez
Jones, il y a donc rapport sexuel. C’est le destin du garçon et de la fille que de parvenir à
cela. On ne peut y parvenir dans de bonnes conditions que si on a traversé l’Œdipe pour
parvenir à cette phase génitale. Ce n’est pas du tout la position de Lacan qui va au contraire
montrer qu’il n’y a pas de rapport sexuel. La phase génitale permettra la possibilité de la
réalisation du rapport sexuel par le dépassement du complexe d’Œdipe.
Sur la base de ces conclusions, Jones va pouvoir traiter du développement des femmes
homosexuelles, et de différentes particularités de choix d’objets sexuels y compris pervers, à
partir de la conception exposée en début d’article, ce que je ne reprendrai pas ce soir, pour
ne pas alourdir l’exposé et rester au niveau du traitement du débat sur le phallus.
Jones reprend en conclusion de cet article, les principaux arguments de sa
démonstration. Il postule ainsi que « chez les filles, le « stade phallique » de Freud » – qui est
donc le stade qui permet, après stade oral, stade anal, combinés avec le sadisme, d’arriver à la
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prise en compte de la question phallique, et donc qui ouvre sur le complexe d’Œdipe – « est
probablement plus une construction défensive secondaire qu'un véritable stade du
développement », ce qui pourrait expliquer qu’il n’y a pas de véritable disparition du
complexe d’Œdipe chez la fille. Je reprendrai une autre fois le texte de Freud, La disparition
du complexe d’Œdipe, qui est un peu antérieur dans le temps, mais comme je suivais le texte
de Lacan, je n’ai pas encore pris le temps de le développer.

Karen Horney, quelques repères
Karen Horney inspire beaucoup Jones. Dans l’ouvrage de Janet Sayers, Les mères de la
psychanalyse, Helene Deutsch, Karen Horney, Ana Freud, Melanie Klein118, nous trouvons
un portrait biographique et théorique de Karen Horney dont je vais vous lire le premier
paragraphe, et apporter quelques coordonnées pour nous permettre d’aborder seulement très
superficiellement les références de Jones.
« A l’opposé d’Helene Deutsch, Karen Horney adorait sa mère. Elle utilisa cette
expérience pour s’opposer avec vigueur à l’explication phallocentrique freudienne des
psychologies féminine et masculine et pour mettre l’accent sur les différences existantes entre
les déterminants de la névrose, sociaux et parentaux d’une part, pulsionnels d’autre part. »
Karen Horney, dès le début de son travail psychanalytique, va mettre en avant la relation
étroite de la fille avec la mère, mais à l’exemple de sa propre expérience où elle était très
proche de sa mère. Elle va introduire des déterminants sociaux et des déterminants parentaux,
au sens où elle va prendre en compte les traits de personnalités et éducatifs des parents. Et,
elle va aller toujours plus vers une dérive sociologisante pour finalement quitter la
psychanalyse. « Par la suite, elle finira par abandonner la théorie freudienne d’une sexualité
infantile et inconsciente à la fois. Elle produisit une somme de travaux qui demeurent
extrêmement populaires, en particulier aux Etats-Unis, bien plus populaires que ceux
d’Helene Deutsch. Le travail d’Horney a particulièrement inspiré les féministes, à la fois à
cause de son rejet gynocentré du phallocentrisme de Freud … » Elle met en avant la question
des organes génitaux féminins, mais aussi de la personnalité de la femme et d’une part de
l’intérêt inconscient de la fille qui n’est pas concerné par le pénis. Ce qui n’est pas tout à fait
faux, mais, elle le prend à un niveau social, parental et éducatif. « … et à cause de l’attention
qu’elle porta aux causes et effets psychologiques de l’inégalité sexuelle. » Elle s’associa à des
anthropologues dans une orientation culturaliste et à des psychanalystes défroqués comme
Eric Fromm, à qui on doit la crise d’adolescence qui fait des ravages. Il faudrait quand même
que les éducateurs et les psys lisent un peu plus d’où viennent les concepts pour arrêter de
continuer à raconter des bêtises, collègues dont elle faisait souvent ses amants qu’elle a eu
nombreux.
Karen, née le 15 septembre 1885, à Eilbek, tout près de Hambourg, est la deuxième fille
du deuxième lit d’un capitaine de marine norvégien, Berndt Henrik Wackels Danielsen, tout
près de Hambourg, et de Sonni, fille d’un architecte d’Amsterdam. Le père avait déjà quatre
enfants d’un premier mariage. Elle avait un frère ainé, Berndt. C’est important parce qu’on
pourra repérer dans cette biographie qu’elle avait un lien très ambivalent avec sa mère, avec
une grande rivalité avec son frère dans l’investissement de leur mère pour chacun. Sa mère
avait beaucoup investi son frère Berndt et Karen était toujours suspendue à l’investissement
qu’elle pouvait obtenir de sa mère, avec une grande rivalité jalouse vis-à-vis de son frère. Elle
s’engagea dans une psychanalyse en 1909 avec Karl Abraham durant ses études de médecine
après une dépression et des difficultés sexuelles, qui tourna court – elle n’ira chez Karl
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Abraham que quelques mois – du fait qu’elle ne voulait pas se soumettre à un transfert
paternel que lui imposait Karl Abraham qui était un berlinois pur jus et qui imposait ses vues,
défendant déjà une orientation maternaliste. Elle se déprima en fait lorsqu’elle s’installa pour
la première fois dans un appartement avec Oscar Horney, qui était devenu son mari. Elle fut
alors assaillie par des pensées obsédantes concernant son attirance pour d’autres hommes
marqués du trait signifiant de la force. Elle avait une attraction-répulsion pour ces hommes-là
comme elle l’avait eu pour Karl Abraham. Elle a fui la psychanalyse dans sa rencontre
justement avec un choix d’objet amoureux et sexuel ambivalent qui avait un rapport avec sa
mère. C’est assez clair. C’est pour cela que je reprends ce point-là parce qu’on voit que toute
son orientation théorique et sa lutte contre la psychanalyse qu’elle va finir par quitter est
déterminée par sa névrose déclenchée au moment où elle s’installe avec son mari. Son père
mourut en mai 1910, ce qui occasionna une grande rechute dépressive et lui fit abandonner
son analyse avec Karl Abraham. Sa vie ne fut plus que la répétition de cette séquence avec
une lutte obstinée appuyée de rationalisations contre le savoir inconscient, qui masquaient en
fait un deuil impossible du père. Un peu après la Première Guerre Mondiale, elle fit une
courte tranche d’analyse avec Hans Sachs qui tourna court également après quelques
semaines. Elle privilégia l’auto-analyse, tout en étant une praticienne très active. Elle participa
notamment aux activités de l’Institut de Berlin, sur lequel je vous renvoie à l’ouvrage de notre
collègue Laura Sokolowsky 119, ouvrage historique très, très fouillé.
Elle émigra aux Etats-Unis dans les années 30 quand les nazis prirent sous leur coupe
l’Institut de Berlin et où un certain nombre d’analystes ont commencé à être inquiétés s’ils ne
se soumettaient pas à l’orientation psychothérapique imposée par les nazis et leur lutte contre
la psychanalyse. Aux Etats-Unis, elle s’associa avec un certain nombre d’élèves de Freud qui
pour la plupart mal ou pas analysés ont fortement déviés de la doctrine freudienne dont Eric
Fromm par exemple, et où elle s’éloigna de plus en plus de la psychanalyse.
Le culturalisme
Quand Horney est aux Etats-Unis, elle s’est associée avec des anthropologues qui lui
permettaient de soutenir sa dérive sociologisante et sur la personnalité des parents. Je reprends
ici la note du Dictionnaire de Psychanalyse d’Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, une fois
n’est pas coutume :
« Par ce terme, on désigne les tendances de l’anthropologie qui cherchent à découvrir,
dans la diversité des cultures, des comportements, des attitudes, des mentalités, des mœurs,
une explication de l’homme fondée sur la différence et le relatif et mettant en cause
l’universalisme propre aux grands systèmes de pensée issus de la tradition du savoir
occidental. » C’est important parce qu’on avait évoqué une autre fois Bronislaw Malinowski,
l’un des tenants du culturalisme notamment. Jones en parle une fois dans un de ses articles.
« Le courant culturaliste est essentiellement américain et représenté par les travaux de
l’école dite Culture et Personnalité, où se regroupèrent durant l’entre-deux-guerres Abram
Kardiner, … » – qui est quelqu’un qui est issue de l’anthropologie culturalise, mais qui va
faire une psychanalyse avec Freud. Je vous conseille son court ouvrage qui s’appelle Mon
analyse avec Freud dans lequel il explique ce dans quoi il était pris lui-même, sa névrose, et
où il donne quelques-unes des interprétations de Freud, que Freud lui a faites, et c’est
absolument savoureux. On voit comment Freud analysait, et il explique combien il était
amusé et perplexe de ce que, lui américain, les anglais qui étaient en analyse en même temps
que lui chez Freud venaient le voir et lui disaient : « Mais alors, à toi, il dit quelque
chose ? Parce que, nous, il ne nous dit rien, il est absolument muet ». Et Kardiner vous verrez
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ce qu’il en dit, c’est assez intéressant pour comprendre la finesse de la position analytique de
Freud. « … Ruth Benedict (1887-1948), Margaret Mead, Ralph Linton (1893-1953) et Cora
Dubois (1903-1991) autour d’un travail collectif d’anthropologie culturelle centré sur deux
grandes notions : le pattern, » – c’est-à-dire une sorte de schéma, schéma de pensée – « la
personnalité de base. » On retrouve la personnalité de base dans un certain nombre de
courants psychanalytiques et psychologiques, ce qui va inspirer les élaborations du DSM, le
manuel statistique et diagnostique de psychiatrie de l’Association de psychiatrie américaine.
Là, cela ne va plus être des personnalités définies selon la culture, selon l’origine culturelle du
sujet, mais des personnalités fondées sur un type d’organisation de la pensée. Avec la
personnalité histrionique, la personnalité antisociale, etc. Les personnalités du DSM sont
vraiment appuyées sur un présupposé théorique anthropologique qui ensuite va être déplacé
dans un autre champ. Et donc il faut s’intéresser aux références théoriques préalables à ces
anthropologues pour comprendre comment ils en sont arrivés à concevoir ces idées-là. Cela
permet de saisir un peu plus combien le DSM ne repose sur aucune scientificité. « La
première, introduite par Ruth Benedict en 1934, désigne la forme spécifique que prend une
culture pour se singulariser par rapport à une autre, et la deuxième, avancée en 1939 par
Linton et Kardiner, renvoie aux éléments constitutifs d’une société donnée.
Bien que le courant Culture et Personnalité se soit montré critique à l’égard des thèses
freudiennes, il fut l’une des voies de l’introduction de la psychanalyse aux États-Unis. » –
notamment avec Abram Kardiner qui, je crois, a été président de l’Association
Psychanalytique Internationale (IPA) – « Le débat entre culturalisme et universalisme ne se
limite pas aux travaux de ce courant. Il traverse toute l’histoire de la psychanalyse dans ses
rapports non seulement avec l’anthropologie mais avec la question de la différence des sexes,
du complexe d’Œdipe, de la prohibition de l’inceste, et enfin de l’inconscient lui-même. »
Pourquoi ? Cela a été un débat très vif parmi les psychanalystes, et avec les
anthropologues, et avec les spécialistes des autres sciences humaines, de savoir si la question
de la différence des sexes était universelle, le complexe d’Œdipe était universel, la prohibition
de l’inceste était universelle et l’inconscient lui-même était universel. La question de
l’universalisme a toujours divisé les psychanalystes et les critiques de la psychanalyse.
L’universalisme du complexe d’Œdipe a été remis en cause sur la base du fait que tout sujet
ne traverse pas l’Œdipe, ainsi que sur des bases culturalistes. Mais la question est mal posée
sur ces bases. L’universel du complexe d’Œdipe veut dire qu’il n’y a qu’en en passant par le
complexe d’Œdipe qu’un sujet du désir peut venir à se constituer. C’est universel. Si le sujet
n’en passe pas par le complexe d’Œdipe, il ne sera pas sujet du désir. Sinon c’est la psychose.
C’est comme la question du primat du phallus. Le primat du phallus est universel selon Freud
même si les filles n’en ont pas. Mais ce qui oriente et ce qui détermine le sujet de
l’inconscient, c’est le primat du phallus et c’est le fait qu’il se constitue en traversant le
complexe d’Œdipe. Et donc cela a été un débat jusqu’avec Claude Lévi-Strauss avec ses
travaux d’anthropologie et d’ethnologie à l’époque contemporaine de Lacan. Lacan opposait
aux thèses culturalistes le fait que recevant deux étudiants togolais, ceux-ci s’étaient mis à
traiter de leurs symptômes dans les termes de l’Œdipe, ce qui n’était pas soumission à un
maître, mais au discours du maître qu’est l’inconscient.

Le stade phallique 1932
C’est exactement sur la proposition finale de son texte de 1927, selon laquelle le stade
phallique de Freud est probablement plus une construction défensive secondaire qu’un
véritable stade du développement, que Jones reprend cinq ans plus tard le débat dans son texte
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le stade phallique dans lequel il cherche à rassembler dans une conception unifiée les prises
de position de chacun, hormis toutefois celles de Carl Gustav Jung et Alfred Adler.
« Dans un article présenté au Congrès d’Innsbruck en 1927, j’avais avancé
l’hypothèse que le stade phallique du développement de la sexualité féminine
représentait plus la solution secondaire d’un conflit psychique, solution de défense,
qu’une évolution simple et directe. »120
Déjà pour comprendre cette phrase, il faut comprendre l’usage du terme « conflit »
parce que je me suis rendu compte en travaillant cela que les anglais traduisent complexe par
conflict. Et donc on ne comprend pas certains débats si on ne repère pas ce point-là. Dans
certaines élaborations des postfreudiens, il est toujours question d’un conflit inconscient, mais
en fait c’est parce que « complexe d’Œdipe » est traduit en conflict et retour « conflit » en
français. Donc mauvaise traduction donne égarement théorique. Quand Jones dans la phrase
d’introduction de son texte dit « le stade phallique du développement de la sexualité féminine
représentait plus la solution secondaire d’un conflit psychique », cela veut dire d’un complexe
psychique.
Il veut remettre en cause la notion même de stade phallique, s’appuyant sur une mise ne
doute par Freud lui-même, et de Karen Horney. Il rappelle que « dans la description de Freud
du stade phallique, la caractéristique essentielle commune aux deux sexes, c’est la croyance
qu’il n’existe au monde qu’une seule sorte d’organe génital : l’organe mâle » et que « selon
Freud, la raison de cette croyance provient simplement du fait qu’à cet âge, l’organe féminin
n’a encore été découvert par aucun des deux sexes ; les êtres humains se diviseraient donc non
pas selon qu’ils possèdent un organe masculin et un organe féminin, mais selon qu’ils
possèdent un pénis ou non : il y aurait la classe qui possède un pénis et celle qui en est privée :
la classe châtrée »121. Cela est un résultat. « Le garçon commencerait par croire que tout le
monde appartient à la première et c’est seulement lorsque s’éveillent ses angoisses qu’il en
viendrait à soupçonner l’existence de la seconde. » Toute la question, c’est comment
s’éveillent ses angoisses ? Je rappelle, le complexe de castration, c’est d’abord la menace
mais le sujet n’y croit pas parce qu’il sait qu’il l’a, le pénis, et puis après il constate que
d’autres ne l’ont pas, et donc cela fait surgir l’angoisse par interprétation après-coup de la
menace. Là, avec Jones, il y a un petit point de difficulté où les angoisses s’éveillent avant
qu’il ne soupçonne l’existence de la classe châtrée. « La fille penserait de même, mais ici,
nous devrions employer l’expression correspondante de « classe qui possède un clitoris » ».
La fille sait qu’elle a un clitoris, parce qu’elle peut le sentir et cette zone lui procure des
satisfactions très précocement au moment du nourrissage, ou plus tard par son éventuel
maniement. Jones commence d’introduire ici une différence entre les garçons et les filles qui
fondent chacun leur croyance en un universel sur la perception de leur propre organe sexuel,
ou pénis ou clitoris. La fille ne sait pas encore qu’elle ne l’a pas, elle sait qu’elle a quelque
chose qui lui procure des satisfactions. Ainsi les filles croiraient que tous les humains ont un
clitoris, comme les garçons croiraient que tous les humains ont un pénis. Il y aura donc dans
l’après-coup chez Jones définition de deux espèces, l’une masculine qui a un pénis, l’autre qui
a un clitoris. Ce n’est pas la position de Freud. Si la fille au début sait qu’elle a un clitoris
dont elle peut jouir, qui lui apporte des satisfactions, même si après elle s’aperçoit qu’elle n’a
pas de pénis, dans l’inconscient persiste la marque de ce qu’elle a un clitoris dont elle jouit.
Même si ensuite selon Freud cela lui paraît éventuellement insuffisant, une marque persiste
avec la croyance en cet universel que tous les humains ont un clitoris.
« Ce n’est qu’après avoir comparé son organe [clitoris] à celui du garçon [pénis] qu’elle
aurait la conception d’une classe mutilée : la sienne. » Ce n’est donc qu’après la comparaison
de la fille avec le garçon que celle-ci se considère comme châtrée. Jones n’évoque pas ici à ce
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moment-là dans son texte la comparaison du garçon avec la fille qui ouvre sur l’angoisse de
castration chez le garçon. En effet, la constatation que certains êtres humains sont châtrés lui
fait prendre en compte la menace qui a été proféré auparavant qu’on lui coupe s’il ne cédait
pas sur ses désirs incestueux envers la mère ou sur ses exigences pulsionnelles. Le garçon doit
renoncer à deux choses : ses exigences pulsionnelles qui ont rapport avec notamment les
satisfactions du nourrissage et les satisfactions qui y sont associées dans son corps dans
d’autres zones, et il doit aussi renoncer au rapport incestueux avec la mère. Le complexe de
castration se déroule en deux phases, la première de menace de castration qui n’amène
qu’incrédulité chez le garçon qui ne sait pas qu’existe chez d’autres le fait d’être châtré, puis
la seconde d’angoisse de castration après la vérification par l’observation comparative. Nous
pouvons isoler ici les effets du savoir et de la croyance qui ne portent pas aux mêmes
moments ni aux mêmes niveaux chez le garçon et chez la fille. En tous cas, la fille, quoi
qu’elle découvre de la castration accomplie, conserve dans l’inconscient la trace de ce qu’elle
dispose de l’organe sexuel dont elle jouit, le clitoris, qui trouvera, quoi qu’il en ait, ses
équivalences avec le pénis.
« Les deux sexes auraient tendance à ne pas accepter la croyance en cette seconde classe
[d’êtres châtrés], tous les deux pour la même raison, parce qu’ils ne veulent pas croire à la
réalité supposée de la castration. » il y a une défense contre le savoir avec une incroyance par
laquelle le sujet tente de se dire que cela n’est pas arrivé. Malgré la preuve par l’observation,
l’incroyance persiste encore un temps. Cela implique qu’il y aurait persistance dans
l’inconscient d’un reste premier d’incroyance chez les filles et chez les garçons.
Jones ouvre alors sur l’examen du stade phallique en indiquant qu’il comporte deux
phases et que Freud ne parlerait que de la seconde lorsqu’il parle du stade phallique, la phase
deutéro-phallique. Le terme grec ancien πρῶτος, protos signifie premier. Le terme grec ancien
δεύτερος, deúteros signifie deuxième.
Il distingue donc :
- une phase proto-phallique dans laquelle il n’y a pas encore de réelle distinction sexuée
pour le sujet, le garçon croyant que tous ont un pénis, la fille croyant que tous ont un clitoris,
« sous le signe de l’innocence ou de l’ignorance, du moins dans la conscience. Il n’y aurait
pas de problème à ce sujet, l’enfant estimant avec confiance que le reste du monde est fait
comme lui et possède un organe masculin satisfaisant, pénis ou clitoris selon le cas ». Le
clitoris est un organe masculin en tant que le sujet a une activité. Rappelons le terme de
gourme pour ignorance, « jeter sa gourme » étant laisser tomber l’ignorance pour accéder au
savoir sur le sexe et sur les choses de l’amour. Mais ici, on n’en est pas là puisqu’on parle du
stade phallique qui se situe plutôt aux alentours de quatre ans dans le développement libidinal
selon Karl Abraham. Stade proto-phallique, cela ne veut pas dire avant le phallus, mais
premier.
- Et une phase deutéro-phallique dans laquelle il y a une surcompensation phallique
narcissique chez le garçon qui va investir libidinalement et narcissiquement son pénis, et chez
la fille à la fois espoir et désespoir. Elle prend en compte le fait qu’elle est châtrée, donc il y a
un désespoir, mais il y a l’espoir d’en avoir un un jour, soit il va y en avoir un un jour qui va
venir pousser sur son corps, soit elle va en trouver un du côté du père ou du côté de la mère.
« A l’entrée dans cette phase s’éveillerait le soupçon que le monde se divise en deux classes,
non pas masculine ou féminine au sens propre. Il y aurait celle qui possède un pénis et celle
qui serait châtrée (bien qu’en fait ces deux classifications se recouvrent assez
étroitement) » 122. Il qualifie cette phase de névrotique du fait qu’elle « s’accompagne
d’angoisse, de conflit, de lutte contre l’acceptation de ce qu’on [le sujet] sent être la réalité,
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c’est-à-dire la castration »123. C’est conçu comme névrotique au sens où il y a une lutte, un
conflit. Comme on l’a vu tout à l’heure, le sujet tente de se faire croire que ce n’est pas arrivé,
il est angoissé, etc. C’est ce qui qualifie le fait de la névrose, mais il faut l’entendre au sens de
névrose infantile et non pas de névrose déclenchée, au sens de névrose de l’enfant. C’est la
névrose infantile en tant qu’elle s’installe dans l’inconscient du sujet qui peut se trahir par des
manifestations d’angoisse, des manifestations de lutte et un certain nombre de comportements
du petit sujet dans son rapport avec son sexe ou celui de l’autre. Comportements par exemple
de curiosité, d’agressivité.
Se rapportant au texte de Freud Quelques conséquences de la différence anatomique
entre les sexes (1925), Jones rappelle que pour Freud « la peur ou la pensée d’être châtré a des
conséquences affaiblissantes sur les pulsions masculines des deux sexes. » L’angoisse de
castration chez le garçon va le faire céder sur le côté actif qu’il a, sur ses pulsions masculines,
comme chez la fille, quoiqu’il en soit du sadisme qui a pu opérer pendant la traversée de l’oral
et de l’anal, où le sadisme permet au sujet garçon d’être plus actif et plus agressif que la fille,
puisque le sadisme de la fille n’agit que plus tard, à la fin de ces stades. Mais néanmoins,
même si quelque chose de l’actif a été bien installé dans les premiers stades, la prise en
compte de la castration par le garçon va l’affaiblir dans ses pulsions masculines, ce qui va
permettre une avancée du sujet dans la traversée du complexe d’Œdipe puisqu’il va falloir
qu’il renonce à l’inceste avec la mère pour se tourner vers le père et donc adopter une position
plutôt passive envers le père. Donc il va falloir qu’il cède sur sa pulsion masculine active. Et
pour la fille, c’est pareil puisque, quand elle a cette position dans le stade proto-phallique où
elle pense que tous les humains ont un clitoris comme elle et qu’elle est dans une position
masculine active, il va y avoir quelque chose qui du fait de considérer que la castration est
accomplie réellement chez elle, quelque chose va être affaibli par voie de conséquence dans
ses pulsions masculines. Mais cela va avoir un destin différent chez le garçon et chez la fille
puisque, chez elle, c’est accompli alors que chez le garçon cela n’est qu’une menace. En effet,
quand dans la phase proto-phallique, le garçon croit que tous les humains ont un pénis, et la
fille que tous ont un clitoris, chacun est dans une position masculine, active, avec les sousjacences que nous avons reprises dans nos lectures freudiennes l’année dernière.
« [Freud] pense que chez le garçon, cela l’éloigne de la mère » – donc qu’il cède sur la
relation incestueuse – « et renforce l’attitude phallique et homosexuelle : pour mettre son
pénis à l’abri, le garçon abandonnerait une partie de son hétéro-sexualité incestueuse. » 124 Le
garçon cède sur son attachement amoureux et sexuel avec la mère, sexuel imaginaire bien
entendu, pour renforcer son attitude phallique. Il y a une menace, mais non je l’ai, donc je vais
faire en sorte de pouvoir le garder. Cela renforce son attitude phallique, mais il adopte une
position dite homosexuelle en se tournant vers le même, vers le père qui est porteur du pénis.
Ce n’est pas une relation homosexuelle, c’est une position imaginairement féminine qu’il
adopte dans une position passive vis-à-vis du père, ce qui va lui permettre de s’identifier au
père. Mais cela permet en passant un renforcement de son attitude phallique grâce à une
surcompensation narcissique de son pénis, disait Jones, qui le met à l’abri de la menace de
castration. Le garçon renforce son attitude phallique par surcompensation narcissique de son
pénis et, pour le mettre à l’abri de la menace de castration, il quitte la relation hétérosexuelle
incestueuse avec la mère et se tourne vers le père en adoptant une position féminine à son
égard, ce que Jones qualifie d’« homosexuelle » en tant qu’il se tourne vers quelqu’un du
même sexe.
« Par contre, chez la fille, cela entraînerait une conséquence contraire, plus heureuse,
qui serait de lui faire adopter une attitude féminine et hétéro-sexuelle. » 125 La fille ici prend
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acte de sa castration et se tourne vers le père, abandonnant une position homosexuelle,
homosexuelle au sens d’aimer le même chez la mère, la même que soi, pour adopter une
position hétérosexuelle, s’adressant à l’autre sexe, vers le père chez qui elle sait qu’elle pourra
trouver un pénis. La surcompensation narcissique du pénis est une surcompensation du pénis
du père face à son clitoris ou trop petit ou au pénis absent chez elle et chez la mère.
Quand Jones dit « hétérosexuel », ce n’est pas la conception de Lacan puisqu’on verra
l’année prochaine dans le Séminaire Encore que ce qui est hétéro pour le garçon et pour la
fille, c’est l’Autre sexe en tant que féminin. Ce n’est pas le fait pour la fille de se tourner vers
le père, mais au contraire d’avoir un point de repère face à l’Autre sexe qui est toujours Autre
pour tous qui est le féminin. Il faudra bien le saisir pour ne pas confondre les conceptions.
« C’est pourquoi, selon cette hypothèse, le complexe de castration affaiblirait la relation
œdipienne du garçon et renforcerait celle de la fille. » Le garçon cède sur la relation
incestueuse avec la mère, donc cette relation hétéro-sexuelle, pour se tourner vers une relation
dite homo-sexuelle, c’est-à-dire vers le même, vers le père dans laquelle il adopte une position
dite féminine en tant qu’elle est passive vis-à-vis du père. Par contre cela renforce la relation
œdipienne de la fille puisque le premier objet d’amour pour les deux, c’est la mère. Le garçon
quitte la mère pour le père alors que la fille va s’identifier à la mère qui est déjà son premier
objet d’amour, donc cela renforce pour elle la relation œdipienne. « Il conduirait le garçon
dans la phase deutéro-phallique alors qu’il en éloignerait la fille après une révolte temporaire
sur ce plan. »126 Finalement la fille s’approche de la phase deutéro-phallique, mais pour
revenir vers la phase proto-phallique pour essayer de récupérer quelque chose en restant dans
une relation avec la mère. Jones reprend ici la conception de Freud selon laquelle « le
complexe d’Œdipe du garçon sombre sous l’effet du complexe de castration, celui de la fille
est rendu possible et est introduit par le complexe de castration » 127. La relation avec la mère
va être confortée par le complexe de castration. La fille qui prend en compte le fait que la
castration est accomplie chez elle et chez la mère va se tourner vers la mère pour s’identifier à
elle en tant que femme, mais aussi parce qu’elle sait que la mère sait comment faire pour
l’avoir, puisqu’elle peut avoir un enfant du père par exemple. Ce n’est pas le seul savoir que
la mère recèle, on le verra tout à l’heure et la fois prochaine.
L’entrée dans le complexe d’Œdipe, pour le garçon et pour la fille, c’est la prise en
compte du stade phallique, ce qui n’est pas le cas avant. Dès lors que le sujet prend en compte
la valeur satisfaisante du pénis ou du clitoris comme équivalent, cela va permettre de faire au
sujet se représenter la valeur de son lien à la mère comme si ce qui s’est construit jusque-là
n’était que des traces qui vont venir se cristalliser dans ce lien amoureux. Jusque-là, ce n’est
pas un lien amoureux, c’est un lien de dépendance. Alors que là, il y a un lien amoureux qui
devient sexuel dès lors que la question de l’organe sexuel est prise en compte en tant que cela
se prend en masse. Il y a une localisation de jouissance à ce niveau-là, ou de satisfaction pour
rester freudien. C’est l’entrée dans le stade phallique qui ouvre le complexe d’Œdipe, et c’est
cela qui définit le lien amoureux et sexuel à la mère comme le premier lien. Et c’est cela le
complexe d’Œdipe. C’est l’entrée dans l’Œdipe.
Pour la fille, c’est un lien incestueux aussi. Le lien véritablement incestueux de la fille,
c’est avec le père, en tant qu’il est hétéro. Ce qui est important, c’est que le premier objet
d’amour, donc qui permet l’entrée dans l’Œdipe, c’est le lien à la mère. Et le carrefour se fait
là. Le garçon va devoir se séparer, i.e. de la mère, alors que la fille, le lien à la mère va se
conforter, même si tous les deux aussi vont se tourner vers le père, mais chacun de manière
différente. Ce qui qualifierait le lien incestueux, ce serait le lien hétéro. Le garçon est d’abord
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hétéro puis homo, en tant que c’est autre et même, alors que la fille, cela restera même, même
s’il y a une part un peu hétéro.
C’est donc dans la prise en compte définitive du complexe de castration que le
complexe d’Œdipe du garçon disparait. Il va trouver une solution en renonçant au lien
incestueux avec la mère et puis en s’identifiant au père. Le garçon a pris en compte qu’il doit
céder sur la satisfaction tirée de la mère pour se tourner vers le père en s’identifiant à lui pour
affronter vraiment la menace de castration. Lacan pourra le formuler par le fait que le garçon
n’est pas sans l’avoir, le phallus. Ce n’est pas tant qu’il l’a, c’est qu’il n’est pas sans l’avoir à
l’issue du complexe d’Œdipe. Il l’a, mais il est obligé de le mettre sous le boisseau, de le
mettre en sommeil, et il ne pourra essayer d’en faire l’épreuve qu’à partir de la réactivation
pubertaire. Alors que la fille, elle ne l’a pas. Dire qu’il n’est pas sans l’avoir indique
implicitement que la question de son usage en est passée par le défilé de la castration, menace
puis angoisse, avec la solution résolutoire de l’identification paternelle. Pour la fille, Jones
repasse par cette formule de Freud que j’ai souvent évoquée à propos de l’entrée dans le
complexe d’Œdipe qui est permise par la prise en compte de la castration. « D’emblée elle a
jugé et décidé, elle a vu cela, sait qu’elle ne l’a pas, et veut l’avoir » 128. « veut l’avoir », c’est
le Penisneid. Le refus de la castration mène plutôt à des écueils qui empêche la fille de
s’identifier à la mère pour se tourner vers le père. Pas de sortie véritable de l’Œdipe puisque la
fille reste suspendue au bon vouloir de l’Autre paternel pour disposer du pénis, puis de
l’enfant. Elle ne l’a pas et le reste. C’est ce qui fait la position entre guillemets de fragilité de
la femme théoriquement parce qu’elle reste soumise au bon vouloir, aux caprices de l’autre de
lui donner, imaginairement bien sûr.
Cet article de Jones sur Le stade phallique se termine sur l’idée que, prenant « comme
point de départ un couple de problèmes associés : chez le garçon, la peur de la castration et la
crainte de la vulve, chez les filles, le désir de posséder un pénis et la haine de la mère. Il
devient maintenant possible de montrer que la nature essentielle de ces deux couples de
problèmes apparemment différents est la même chez les deux sexes. » Cela ne vient pas de
nulle part, mais de la crainte de l’aphanisis. L’aphanisis, c’est la crainte de perdre la capacité
de la satisfaction sexuelle, et par voie de conséquence, dans sa formule pseudo-kantienne, si le
garçon se risquait à avoir une relation, il risquait d’y perdre le bout qui est si précieux. Donc
la réaction névrotique, c’est crainte de la vulve et peur de la castration. Et chez la fille, c’est
désir de posséder un pénis, donc Penisneid, envie de pénis, mais qui est traduit chez Jones par
« désir » et haine de la mère parce que la mère ne lui a pas donné. « Il devient maintenant
possible de montrer que la nature essentielle de ces deux couples de problèmes apparemment
différents est la même chez les deux sexes. » Jones rassemble à nouveau la question chez le
garçon et la fille. Il trouve à nouveau une solution pour faire que ce soit la même formule.
« Les caractéristiques communes sont le fait d’éviter la pénétration et la peur d’être blessé par
le parent du même sexe », pour aboutir à « une formule typiquement œdipienne : le coït
incestueux s’accompagne de la peur de la mutilation par le parent rival. Ceci est vrai aussi
bien de la fille que du garçon, malgré le déguisement plus homosexuel qu’elle est forcée
d’adopter. »129. La fille est obligée de se retourner vers la mère par impossibilité de traverser
la phase deutéro-phallique, et elle revient alors à la phase proto-phallique en s’identifiant à la
mère, mais la mère devient le parent rival pour elle vis-à-vis du père. Elle est obligée de se
déguiser en homosexuelle, c’est-à-dire d’aimer la mère pour trouver auprès du père un pénis
ou un enfant. L’idée, c’est que, dans la rivalité avec la mère, la fille risque de voir se
redoubler sa mutilation. D’une part elle n’a pas le pénis, mais en faisant comme la mère pour
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obtenir du père, ou le pénis ou un enfant, elle risque une rétorsion de la part de la mère
puisqu’elles sont rivales vis-à-vis du père. Donc la mère peut l’empêcher de s’adresser au père
pour obtenir ce qu’elle souhaite. C’est cela la formule de Jones pour la fille : « le coït
incestueux s’accompagne de la peur de la mutilation par le parent rival ». Si la fille envisage
d’avoir une relation avec le père pour obtenir, ou le pénis ou un enfant, la mère pourra l’en
empêcher, et donc redoubler, c’est la double peine comme on dit, redoubler la mutilation.
Alors que le garçon, c’est moins compliqué. Il nous faut refaire le chemin qu’emprunte Jones
pour parvenir à cette idée qui noue la crainte de l’aphanisis à l’Œdipe. Signalons que pour
Jones, tout sujet, garçon ou fille, sait de manière innée par destination phylogénétique à côté
de l’instinct de conservation que l’organe sexuel surcompensé narcissiquement, le pénis, sert
à la pénétration. C’est inscrit dans l’inconscient selon Jones. C’est comme si génétiquement,
chez tout sujet, dans l’inconscient, était inscrit l’instinct de conservation et l’instinct de
pénétration, alors que Jones convient que le sujet ignore encore l’existence du vagin (après il
va s’en expliquer), ignorant pourtant encore l’existence du vagin, tout cela à des fins de
perpétuation de l’espèce. Cela vient de ce que Melanie Klein a repéré que les tout petits,
garçons en particulier, avaient un instinct de pénétration féroce à l’endroit du corps de la
mère, et donc elle a construit toutes ses idées dites d’objet interne que le sujet voulait extraire
du corps de la mère au prix d’une pénétration agressive par effraction. Si cette dernière idée
est chez Freud, celle de savoir sur la pénétration sexuelle est absente.
La nature de la surcompensation narcissique du pénis est secondaire. Ce n’est qu’après
la prise en compte de la castration que le phallus est valorisé narcissiquement. Pour le garçon,
c’est dans le moment de sortie de l’Œdipe qu’il trouve une surcompensation narcissique de
son pénis. Le pénis est investi libidinalement dans la phase proto-phallique en tant que c’est
l’organe sexuel sur lequel se condense un certain nombre de satisfactions qui sont avérées de
par les traces qui ont été inscrites lors des expériences de nourrissage, oral, et par la traversée
de tout ce qui est anal avec la contamination de satisfactions, et puis ce qui vient se réaliser
dans la représentation de la satisfaction qui peut être tirée de cet organe particulier dans le lien
avec la mère. C’est la valorisation narcissique première du pénis. Mais la surcompensation
narcissique du pénis secondaire se fait lors du moment de sortie de l’Œdipe quand le sujet est
contraint sous le coup du complexe de castration de renoncer au lien incestueux à la mère
pour se tourner vers le père, s’identifier à lui et trouver là une surcompensation narcissique,
donc redoubler la valeur du pénis en tant qu’elle est valorisée du côté du père et qu’il trouve
le moyen de la préserver de son côté. C’est en quoi elle est secondaire. Ce n’est pas explicite
dans le texte de Jones, c’est pourquoi je le développe.
Cela peut avoir des conséquences symptomatiques chez le garçon : fantasme de toutepuissance, exhibitionnisme, masturbation, préoccupations (doutes et incertitudes) quant à la
taille et à la qualité (fonctionnelle) du pénis, hypochondrie, homosexualité, inexistence ou
faiblesse de la pulsion de pénétration, … tout en étant moins sadique du fait qu’elle s’instaure
au stade phallique. Vous voyez que Jones, c’est intéressant puisqu’il met en série tout un
ensemble de symptômes qui peuvent être névrotiques, mais qui ne sont plus tout à fait
névrotiques seulement à notre époque, puisqu’on a beaucoup de sujets psychotiques qui sont
occupés avec ces préoccupations-là parce qu’on leur apprend qu’il faut s’occuper de cela.
Jones le donne comme illustrations de sa théorisation alors qu’en fait on a un certain nombre
de ses manifestations qui peuvent avoir des causes différentes d’une surcompensation
narcissique secondaire du pénis défaillante. Cela a quand même l’intérêt d’illustrations
cliniques. Inversement, cette surcompensation narcissique du pénis suscite la curiosité
sexuelle du garçon qui « s’incarne non dans un intérêt porté aux femmes, mais dans des
comparaisons entre lui-même et d’autres hommes » 130. Ce qui peut donner des effets en cour
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de récréation, dans les groupes humains, plutôt fréquentés par les hommes… tous les groupes
humains, que ce soit une équipe de rugby, un parti politique, mais y compris dans les groupes
psychanalytiques.
Jones ne croit pas que l’inhibition de la pénétration ne soit due à ce « que cette
caractéristique n’est pas encore développée, retard qui serait dû à une ignorance de la
contrepartie vaginale. » Il ne croit pas que l’inhibition de la pénétration chez certains garçons
ou chez certaines filles qui répugnent à la pénétration par exemple ne soit en rapport avec
l’ignorance de l’existence de la cavité vaginale, puisqu’il pense qu’il y a un instinct de
pénétration. « Au contraire, dans les stades plus primitifs, ainsi que l’ont montré les analystes
d’enfants, il existe suffisamment de preuves, dans les fantasmes, les jeux et les activités du
nourrisson (garçon), de pulsions sadiques de pénétration »131. Il est en accord avec la
conclusion de Karen Horney 132 (selon laquelle) que « le vagin qui n’est pas découvert est un
vagin nié » ». Cela a beaucoup plu aux féministes. Il se réfère ici à connaissances
ethnologiques issues des travaux de Bronislaw Malinowski que nous avions évoqué. « Je ne
peux pas m’empêcher de comparer cette ignorance supposée du vagin au mythe ethnologique
qu’on rencontre souvent et selon lequel les sauvages ignoreraient le rapport entre le coït et la
fécondation. Dans les deux cas, les individus savent, mais ils ne savent pas qu’ils savent. En
d’autres termes, il y a connaissance, mais connaissance inconsciente et révélée par une variété
infinie de symboles. L’ignorance consciente est comme 1’« innocence » des jeunes femmes
qui persiste même dans notre âge éclairé. » On n’en était encore pas au porno généralisé en
1932, mais il pensait qu’on était déjà dans un âge éclairé et qu’il y avait un paradoxe de ce
qu’un certain nombre de jeunes femmes étaient encore innocentes quoique le savoir sur le
sexe était quand même suffisamment répandu. On sait que malgré tout ce qu’on peut dire sur
le sexe sans avoir jamais à le demander, pour paraphraser un homme qui est un petit peu
inquiété actuellement, l’innocence de certaines jeunes femmes et de certains jeunes hommes
persiste même si on leur met sous les yeux tout ce comment il faut faire, pourquoi, etc.
« C’est tout simplement un savoir qui n’est pas ratifié et qui, par conséquent, demeure
inconscient. » 133 L’ignorance du vagin est donc une méconnaissance. Une méconnaissance,
c’est une connaissance que l’on refoule. Méconnaissance bien sûr défensive. On a chez Jones
une tentative d’explication de la méconnaissance de l’existence du vagin chez les deux sexes.
Pour autant, cela va trouver à être pondéré dans ses développements ultérieurs.
Selon Jones, le phallisme narcissique, la surcompensation narcissique du phallus, chez
le garçon, le sien, chez la fille, celui du père, est secondaire à la peur de l’organe féminin, qui
comporte le risque de la castration. Puisque l’ignorance du vagin est une méconnaissance, le
phallisme narcissique est secondaire à la peur de l’organe féminin qui est méconnu. Il faut
saisir la logique de l’articulation de Jones. « Freud lui-même n’emploie pas le mot
« angoisse » pour parler de l’organe féminin, mais il parle de 1’« horreur » qu’il inspire
(Abscheu). » C’est vrai que, dans la clinique, on retrouve souvent cette question de l’horreur
du sexe féminin, soit chez certaines femmes qui ont elles-mêmes horreur de leur sexe, soit
chez certains homosexuels masculins par exemple, qui a des effets décisifs. Il y a un certain
nombre de jeunes hommes qui peuvent dans un souci de conformisation ou parce que ce n’est
pas encore déterminé chez eux, rencontrer des femmes, mais très rapidement se pose pour eux
la question en termes d’horreur dans le rapport avec la femme, mais en particulier avec
l’organe sexuel féminin, ce qui donne lieu à tout un ensemble de rêves. J’ai un certain nombre
de patients homosexuels masculins qui peuvent faire des rêves qui illustrent tout à fait cela, et
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cela a des effets décisifs dans leur choix d’objet amoureux et de désir. « Le mot « horreur »
est descriptif, mais il implique une peur plus ancienne de la castration », et « … rappelle, par
association, quelles choses affreuses, c’est-à-dire la castration, arrivent aux gens (comme les
femmes) qui ont des désirs féminins ou qui sont traités comme des femmes. Ici il est évident,
ainsi que nous le savons depuis longtemps, que le garçon met en équation copulation et
castration du partenaire et qu’il a évidemment peur d’être ce partenaire malheureux. » Cela
touche aussi bien le garçon, le jeune homme dans ses premières rencontres amoureuses avec
toutes les hésitations, les craintes de ne pas savoir y faire, etc. « C’est donc ici que se noue
l’idée finale de l’article, selon laquelle « le coït incestueux s’accompagne de la peur de la
mutilation par le parent rival » 134. « A cet égard, il ne faut pas oublier que pour le garçon
phallique névrotique, l’idée de la femme châtrée n’implique pas seulement une coupure, mais
une ouverture à partir d’un trou, d’après la théorie de la blessure s’appliquant à la vulve. »
Donc on voit ici comment la levée de la méconnaissance de l’existence du vagin se ferait dans
la rencontre sexuelle notamment pour le garçon, comme il dit, phallique, névrotique.
« De nos jours, dans notre expérience quotidienne, nous aurions du mal à comprendre
cette peur autrement qu’en termes d’un désir refoulé de jouer le rôle féminin dans la
copulation, d’une façon évidente avec le père ; » – dans la sortie normale de l’Œdipe, mais
aussi quand il y a un Œdipe inversé où le sujet masculin adopte une position vraiment trop
féminine à l’égard du père – « autrement castration et copulation ne seraient pas mises en
équation ». Dans le défilé de l’Œdipe, le garçon renonce à la mère sous le coup de la menace
de la castration et se tourne vers le père auquel il s’identifie. Mais se faire aimer du père – qui
est l’autre versant de « aimer le père » au sens de s’identifier à lui – implique d’adopter une
position passive, donc féminine à l’égard du père. Ce qui peut se traduire dans la psychologie
de la vie quotidienne simplement : j’étais dans une manifestation avec un de mes camarades,
et dans une rue je le vois qui baisse un peu la tête. « Ça ne va pas ? ». « C’est chez mes
parents », me répond-il. C’est là où on retrouve le sujet névrosé avec la position passive
féminine à l’égard du père. Ce n’est pas seulement dans la sexualité, c’est aussi dans
l’exercice de ses convictions. Là au moment de passer sous le regard du père, là il y a quelque
chose d’un fléchissement du sujet. Il courbe l’échine sous le regard qui était imaginaire
puisque le père n’était pas là, mais c’était au cas où… Cela a dû avoir tout un ensemble de
répercussions dans sa vie. Vous voyez la psychopathologie névrotique de la vie quotidienne.
Or les femmes sont châtrées. Il y a donc une difficulté pour le garçon dont la solution se
trouve en renonçant à l’usage du pénis temporairement jusqu’à ce qu’un substitut à la mère
soit possible après la puberté, sans que la rivalité avec le père ne soit en jeu vis-à-vis de ce
nouvel objet du choix amoureux et sexuel. Ce n’est pas le cas pour tout le monde puisqu’il y a
des fils et des pères qui se partagent des femmes par exemple.
Le sujet entre en phase de latence durant laquelle il pourra exercer sa pulsion de
pénétration à l’égard du savoir cette fois. Il préserve quelque chose de sa pulsion de
pénétration dans l’exercice du savoir, qui sera donc par voies de conséquence sexualisé, si le
sujet est suffisamment dégagé des effets du stade phallique de par la disparition du complexe
d’Œdipe, abandonnant tout intérêt libidinal pour la mère et toute rivalité à l’égard du père.
C’est pourquoi si on ne prend pas en compte la position subjective du sujet par exemple dans
ses difficultés scolaires, toutes les rééducations ne servent pas à grand-chose puisque c’est
méconnaître le rapports du sujet à l’exercice du phallus, mais dans le savoir, là où il est mis
sous le boisseau sur le plan sexuel.
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Jones postule alors « deux hypothèses concernant la signification du stade phallique » 135
qui à la fois s’opposent et s’harmonisent : l’hypothèse simple et l’hypothèse complexe. Jones
était quand même un névrosé obsessionnel bon teint, il est vraiment très haineux mais il veut
que tout le monde s’accorde. Il faut toujours que, Karen Horney, Melanie Klein, Freud disant
des choses complètement différentes, au fond on retrouve toujours un point de connivence, et
puis finalement il trouve une formule qui marche pour le garçon et pour la fille. Là c’est
pareil, deux hypothèses qui s’opposent et qui s’harmonisent.
L’hypothèse simple
Elle repose sur l’idée que la mère avait un pénis dont elle a été châtrée par la copulation.
On n’avait pas encore parlé de la castration de la mère.
L’hypothèse complexe
Le garçon a la connaissance inconsciente que la mère dispose, à côté d’un pénis, d’un
trou qui n’est ni la bouche ni l’anus dans laquelle il pourrait pénétrer ce qui présenterait le
risque pour lui d’être châtré à son tour s’il y pénétrait. Pour s’en défendre, il fait disparaître
toute idée de pénétration, ainsi que toute idée du vagin. Double méconnaissance.
Remplacement de ce savoir refoulé par un narcissisme phallique et insistance à croire que la
mère est phallique. Freud développe maintes fois la défense névrotique du sujet contre la
castration maternelle. Le garçon et la fille, dès lors qu’ils rencontrent la question de la
castration, cela les atteint, mais ils préservent quand même… Pour le garçon, si ce n’est pas
arrivé à un certain nombre d’autres dont la mère, cela ne lui arrivera pas. Conjuration. Et
même quand cela peut arriver à d’autres, cela n’arrivera pas à la mère. Pour la fille, parce que
si la mère est privée, elle devient dangereuse. Donc pour Jones, la mère phallique est
secondaire et non primaire comme le soutiendra Lacan avec Freud.
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VI.

Séance du 06. III. 2018

Dans L’art de perdre, roman d’Alice Zeniter, Naïma, petite-fille de harkis, se rend en
Algérie pour affaires pour la première fois de sa vie et rencontre une autre femme, Rachida,
qui lui parle de la situation des femmes dans ce pays musulman :
« - La plupart des choses que les femmes ne font pas dans ce pays ne leur est même pas
interdites », dit Rachida à Naïma. « Elles ont juste accepté l’idée qu’il ne fallait pas qu’elles
les fassent. Tu as vu à Alger le nombre de terrasses où il n’y a que des hommes ? Ces bars ne
sont pas interdits aux femmes, il n’y a rien pour le signaler et si j’y entre, le personnel ne me
mettra pas dehors, pourtant aucune femme ne s’y installe. De même qu’aucune femme ne
fume dans la rue – et ne parlons pas de l’alcool. Moi je dis que tant que la loi ne défend pas
les choses, je continuerai à les faire, dussé-je être la dernière Algérienne à boire une bière tête
nue. » C’est exactement le constat que dressent Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin dans leur
ouvrage La communauté sur l’histoire de la ville de Trappes en région parisienne.
« Un peu plus tard, [Rachida] reprend la conversation comme si les autres sujets
abordés entre-temps n’avaient été que des parenthèses :
- On ne peut pas résister à tout, hélas. Moi je sais qu’ils ont en partie gagné parce qu’ils
ont réussi à me mettre en tête que j’aurais préféré être un homme. J’ai détesté, détesté arriver
à la puberté, je me souviens très bien. J’ai attrapé des seins à treize ans et j’avais l’impression
que c’était une maladie ou un greffon fait sur mon corps pendant la nuit par un savant fou.
Je m’étais endormie plate, encore un peu garçon, une sorte de double de mon frère et je
me suis réveillée bossue de partout, transformée en mère, visiblement femme, violable, ou
mariable, et puis molle, obligée de protéger ma poitrine des chocs, incapable de courir sans
soutien-gorge. Quelques semaines après, j’ai eu mes règles et là, c’était la fin de tout. J’ai
pleuré pendant des heures. » 136
Nous entendons bien la position hystérique de Rachida qui se situe par rapport à une loi
non écrite imposée par l’Autre que sont pour elle les barbus, et ensuite ce qui se passe pour
elle à la puberté. Rachida impute une responsabilité, sinon une causalité, sociologico-politique
à sa difficulté qui lui sert à soutenir la méconnaissance de ce qui la détermine. Cette réflexion
ne réduit en rien le poids de la réalité, mais nous devons pouvoir au cas par cas faire la part
des choses, en ne nous laissant pas suggestionner par une imputation en causalité trop preste.
Notons en passant que Rachida ne parle pas de sa position dans la relation sexuelle, ni
de l’existence du vagin.
La scène se clôt sur une note importante : « Dans le restaurant, les éclats de voix de
Rachida font se retourner des dîneurs ».Donner de la voix lui sert à attirer le regard, sans que
l’énoncé ne soit intéressé dans l’affaire. C’est en quoi « le regard fait une concurrence
éminente »137 à la voix. « Et Naïma observe que, de temps à autre, son mari lui pose
doucement la main sur le bras et que Rachida, au contact de sa peau, baisse le ton sans
s’interrompre. » Le partenariat symptomatique est bien marqué. L’hystérie est tempérée ; le
symptôme seulement mis sous le boisseau. Le feu couve.
Nous allons reprendre l’article de Ernest Jones sur le stade phallique là où nous l’avons
laissé.
La source des craintes de castration.
Il y a « des vues différentes » et « des conceptions opposées », selon les psychanalystes.
Selon Karen Horney 138, « parlant de la terreur qu’inspire la vulve, … la description de Freud
n’explique pas cette angoisse. » Je parle de choses concrètes à partir du texte de Jones. On n’a
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plus tellement l’habitude dans les textes psychanalytiques de parler de ces choses-là, mais je
pense que ce serait important d’y revenir. Lacan le fait justement dans le Séminaire sur
L’angoisse. Selon Karen Horney, la description de Freud n’explique pas cette angoisse.
« L’angoisse de castration du garçon, par rapport à son père, n’est pas une raison adéquate
pour justifier sa peur d’un être auquel ce châtiment s’est déjà appliqué. » – cet être, c’est la
fille –« A côté de la peur du père, il doit y avoir une autre peur, dont l’objet est la femme ou
l’organe féminin », surtout la vulve, qu’elle met en rapport avec « l’hypothèse de Mélanie
Klein de la crainte qui existe chez le garçon de représailles consécutives à ses pulsions
sadiques envers le corps de la mère ».Vous vous rappelez que la conception de Melanie Klein,
c’est qu’il y a des objets dans le corps de la mère et que l’enfant n’a de cesse que d’essayer de
faire effraction dans ce corps pour aller les prélever.« … mais elle attribue principalement
cette peur de la vulve à la crainte du garçon de blesser son amour-propre par la connaissance
que son pénis n’est pas assez grand pour satisfaire sa mère, le refus de ses désirs » – par la
mère –« étant interprété en ce sens. La peur du châtiment par la castration provenant de la
mère serait ultérieure et importerait moins que la crainte du ridicule139» 140, la crainte du
ridicule d’avoir un pénis trop petit pour satisfaire la mère, de la part du garçon. Donc s’allie la
crainte de représailles par la mère et la crainte de ne pas être suffisant pour la faire jouir …
comme le père implicitement, ce qui susciterait la crainte du ridicule, honte qui peut
s’exprimer jusqu’à l’impuissance. Cette crainte du ridicule serait secondaire « au refus de la
mère de satisfaire à ses désirs », position dans laquelle le garçon adopte une attitude passive,
donc féminine à l’égard de la mère, puisque toute position passive est féminine dans la
conception de cette époque. Il ne peut plus alors exprimer ses désirs masculins. Jones y
oppose que « la honte et la peur du ridicule proviennent d’un complexe plus profond :
l’adoption d’une attitude féminine à l’égard du pénis du père, incorporé dans la mère »141.P 4
On va voir que les choses se compliquent parce que Jones essaie de faire tenir, comme je l’ai
dit, tout le monde, toutes les conceptions ensemble, et que cela devient compliqué de s’y
retrouver. Il essaie de faire tenir Freud et ce qu’il critique de Freud, Karen Horney et Melanie
Klein, en y ajoutant ses conceptions. Donc l’explication fondamentale selon Jones, c’est
« l’adoption d’une attitude féminine du garçon à l’égard du pénis du père incorporé dans la
mère ». Ce qui ouvre sur la question de la féminité chez le garçon. Cette crainte du ridicule
pousserait le garçon à abandonner la position féminine à l’égard de la mère pour se
masculiniser en surcompensant narcissiquement son pénis. Nous avions évoqué la dernière
fois à la fin de la séance la surcompensation narcissique du pénis qui est une sorte de défense
contre la crainte de la castration. Jones demande « comment le père apparaît-il soudain sur la
scène ? » dans ce raisonnement, puisqu’il faudrait alors que le garçon renonce à sa position
masculine à l’égard de la mère pour adopter cette fois une position féminine à l’égard du père
qui va redevenir ensuite une position masculine en s’identifiant avec ce père et surcompenser
narcissiquement son pénis. Jones soutient plutôt la rivalité redoutée avec le père comme
cruciale. Jones fait retour au développement libidinal précoce au niveau oral en introduisant
des équivalences symboliques qui circulent entre mère – père et enfant. Plutôt que de ne situer
la chose qu’au niveau génital, il va faire un retour par régression théorique à la question, au
niveau oral, en se calquant sur le supposé développement libidinal qui provoque, à chaque
fois qu’il y a un écueil dans le passage d’un stade à l’autre, un retour en arrière par régression
à un stade antérieur, particulièrement au premier stade qui est le stade oral.
Jones soutient que« la réaction du garçon à la situation cruciale du complexe d’Œdipe
est très influencée par sa relation antérieure avec sa mère » et reprend alors les arguments de
Melanie Klein qui « met l’accent sur la crainte du garçon que la mère le châtie pour les
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pulsions sadiques qu’il dirige contre son corps [à elle], ceci indépendamment de toute idée du
père ou de son pénis [du père], bien qu’elle soit d’accord que cette dernière idée renforce le
sadisme du garçon, compliquant ainsi la situation ».Donc Jones soutient qu’il y a une voie
régressive par laquelle le garçon revient à une étape antérieure dans laquelle il n’est en lien
qu’avec la mère et dont le père est absent pour résoudre la difficulté de son passage à travers
le complexe d’Œdipe. Ce pourquoi « il nous faut revenir au stade alimentaire », au niveau des
privations orales, ce qui est en rapport avec le sevrage, avec un équivalent symbolique du
pénis et du mamelon, stade pré-œdipien dans lequel le sujet a affaire à « une figure composite
des parents ». C’est-à-dire qu’il y a dans la mère déjà quelque chose du père. Quand je vous ai
expliqué la conception de Lacan du complexe d’Œdipe en particulier dans le Séminaire V sur
Les formations de l’inconscient, nous avons vu que, dans la première étape du complexe
d’Œdipe, il y avait déjà dans les mouvements de présences et absences de la mère un ordre
symbolique qui s’établit, qui évoque quelque chose de l’ordre d’une loi qui ensuite va ouvrir
sur la loi qui s’établit, qui s’inscrit de par l’intervention effective du père. Donc là il y a chez
Jones déjà cette idée, même si ce ne sont pas du tout les mêmes coordonnées. Mais donc dans
la question de figure composite des parents, il y a l’idée que, dans la mère, il y a quelque
chose du père qui va venir, selon lui, en s’appuyant sur Melanie Klein, se trouver à être
représenté par la présence dans le corps de la mère du pénis du père qui a été incorporé lors de
la relation sexuelle. « A cet égard, le pénis (mythique) de la mère serait surtout un mamelon
plus satisfaisant et plus nourrissant, sa taille seule constituant un avantage évident ». Lacan
critiquera cette conception dans ses Propos directifs. Nous allons voir qu’il y a toujours dans
cette tentative de théorisation une équivalence entre mamelon et pénis avec des réversions,
des déplacements, et dans lesquels le sujet tente de se retrouver pour se construire.
L’embarras se situe au niveau du passage du pénis maternel mythique qui peut être équivalent
au mamelon lors du nourrissage au pénis paternel si on se situe au niveau du maternage.
L’objet oral est alors un objet réel (réel dans la réalité, non pas réel au sens de Lacan)
disponible et maniable. C’est-à-dire que le petit sujet a eu à sa disposition le sein et le
mamelon qui ont été nourrissants, mais aussi l’objet oral a eu un caractère privatif dans le
sevrage. Mais en tout cas il était d’abord disponible et maniable. Il faudra l’effort de Lacan
pour construire le semblant de l’objet a, irréel – non pas dans la réalité, un objet à construire,
à se représenter –, hors corps, chu dans le réel en tant qu’il est perdu et surtout asexuel pour
nous dégager des embrouilles développementales des élèves de Freud à cette époque dans les
années 20-30. Avec Melanie Klein, l’objet oral peut être « visible, accessible, amical, et
nourrissant », « le sadisme stimulé par la frustration orale … doit, par projection, créer l’idée
d’un organe sinistre, hostile et dangereux, qui doit être détruit en étant avalé pour que le
garçon se sente à l’abri. »Ce sont les conceptions de Melanie Klein avec tout un ensemble de
réversions entre le bon et le mauvais ce qui donnera ensuite chez Winnicott cette idée d’un
objet et d’une mère suffisamment bonne, sachant que Winnicott était en contrôle régulier chez
Melanie Klein, et il témoigne que régulièrement il ne comprenait rien à ses interventions. Il y
a donc une ambivalence entre le bon et le mauvais. « Cette ambivalence, qui au début
concerne le mamelon de la mère (et le pénis-mamelon), s’intensifie beaucoup lorsque le pénis
du père est impliqué dans l’association. » Jones peut dire ceci : « Il se peut que cela n’ait pas
de rapport avec les expériences réelles ou même avec l’existence même du père et que cela
s’établisse surtout par l’intermédiaire des sensations libidinales que le garçon éprouve dans
son pénis », donc d’abord au moment du nourrissage. Au moment du nourrissage, il y a des
excitations un peu partout dans le corps et particulièrement au niveau génital « et qui
s’accompagnent inévitablement de pulsions de pénétration. » Chez Jones, ce ne sont pas des
pulsions de pénétration chez le garçon, mais c’est quasiment un instinct de pénétration comme
si tout petit garçon avait en lui un instinct de pénétration. C’est sa réponse, je dirais débile,
aux conceptions de Melanie Klein et une première ébauche de naturalisme de la psychanalyse.
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Il y a dans le corps de la mère tout un ensemble d’objets notamment le pénis du père et
l’enfant va tenter de chercher à les prélever, donc Jones pour se l’expliquer va se dire que cela
tient à un instinct de pénétration. Je reprends ce passage. « Il se peut que cela n’ait pas de
rapport avec les expériences réelles ou même avec l’existence même du père et que cela
s’établisse surtout par l’intermédiaire des sensations libidinales que le garçon éprouve dans
son pénis et qui s’accompagnent inévitablement de pulsions de pénétration. L’attitude
ambivalente est accentuée des deux côtés. »Donc il faut suivre le développement parce que
nous retrouverons tout à l’heure un développement identique chez la fille, mais qui va bien
montrer qu’il y a des différences substantielles dans la compréhension théorique. Donc
l’attitude ambivalente est accentuée des deux côtés. « De l’un, la tendance à imiter le père
s’associe à l’idée d’acquérir de la force à partir de lui », avec cette idée de surcompensation
narcissique du pénis. « De l’autre, nous avons la rivalité et l’hostilité œdipiennes bien
connues, qui sont tout d’abord affrontées en termes d’anéantissement oral. » Le stade féminin
précoce du garçon est donc un stade oral, la satisfaction précédant le développement
masculin, ce dont Jones détaille quelques conséquences cliniques névrotiques ou perverses en
cas d’échec au niveau oral ou anal. Je ne reprends pas tous les détails de ce que Jones
empreinte à Melanie Klein qui conduit à des considérations imaginaires en faisant consister
des fantasmes en lien avec le corps de la mère. La question du père se voit abordée par
l’imaginaire attribué au sujet selon lequel « l’organe génital de la mère est, pendant si
longtemps, inséparable de l’idée qu’il abrite le pénis du père » plutôt que dans la relation avec
le vrai père extérieur. Cela pourrait nous évoquer la métaphore paternelle en soi au premier
temps de l’Œdipe selon Lacan en lien avec la mère symbolique. Mais nous saisissons bien la
différence. Ce ne sont pas les mêmes coordonnées. Cela aboutit chez Jones à un tableau
apocalyptique des issues fatales des stades préœdipiens qui ne sont pas sans nous faire penser
à La tentation de Saint Antoine de Jérome Bosch !
Pour finir, et sur la base de ces élucubrations, Jones peut conclure sur « la question
originale de savoir pourquoi, dans le stade phallique, le garçon a besoin d’imaginer que sa
mère possède réellement un pénis » et à« celle de savoir à qui appartient réellement ce pénis ».
Réponse sous forme de proposition. « Chez la mère, la présence d'un pénis visible rassurerait
immédiatement quant aux désirs oraux primitifs; elle [cette présence d’un pénis visible]
constituerait un déni de tout besoin de faire appel à un sadisme dangereux pour affronter la
privation et par-dessus tout, une assurance que la castration n'a pas eu lieu, que ni son père, ni
lui ne courent ce danger » 142.Et finalement, le pénis est à tous – tout le monde l’a, faute de
pouvoir conclure. Là il y a une impasse dans la conception théorique de Jones.
C’est « la vue réelle de l’organe génital féminin », soit la perception de la castration,
qui« est le signe du passage de la première phase (proto-phallique) à la deuxième phase
(deutéro-phallique) du stade phallique » précédé par le« désir d’avoir des rapports avec la
mère et de détruire le pénis du père ». « Malgré diverses hypothèses contraires, le complexe
d’Œdipe donne la clé au problème du stade phallique, ainsi qu’il le fait pour tant d’autres »143,
conclut Jones. C’est donc l’inverse de la position freudienne reprise par Lacan selon laquelle
c’est la castration qui est le moteur de l’Œdipe. Là, c’est la castration qui est l’opérateur de la
sortie de l’Œdipe. Chez Freud repris par Lacan, c’est la castration qui permet l’entrée du petit
garçon dans le complexe d’Œdipe. Chez Jones, c’est la perception de la réalité de la castration
qui lui permet de s’en sortir. C’est complètement différent. Cela peut avoir des conséquences
cliniques importantes et cela peut avoir des conséquences en termes d’interprétation.
Résumé de Jones pour le garçon
142
143

Pp. 423-424.
P. 424.
101

« Nous nous sommes beaucoup éloignés de la conception que le garçon, auparavant
ignorant de la différence des sexes, est horrifié de trouver qu’un homme en a créé une par la
violence en châtrant sa partenaire, en en faisant une femme, une créature châtrée. » C’est la
conception freudienne selon Jones. « Même si l’on ne tenait pas compte des analyses réelles
portant sur les premières années de l’enfance, il est difficile de soutenir du seul point de vue
logique que le garçon n’a pas l’intuition de la différence des sexes. Nous avons vu que la
phase deutéro-phallique est provoquée par la peur de la castration et que celle-ci, à son tour,
implique le danger de pénétration. De cela seulement il s’ensuit que, dans toute cette réaction
complexe, l’intuition d’une cavité dans laquelle on peut pénétrer est une première supposition
latente. » Toujours la question taraudante de la connaissance du vagin ou pas. « Lorsque
Freud dit que le garçon renonce à ses désirs incestueux à l’égard de la mère pour mettre son
pénis à l’abri, cela implique que le pénis était le porteur fautif de ces désirs (dans la phase
proto-phallique). Or, que pourraient être ces désirs qui mettent en danger son existence, si ce
n’est l’accomplissement de la fonction naturelle du pénis, la pénétration ? » Il y a un appel à
la nature chez Jones, mais pas seulement, vous verrez tout à l’heure à la fin. « Cette déduction
est amplement justifiée par les recherches de fait. »
Conclusions pour le garçon
La principale conclusion est que « chez le garçon le stade typiquement phallique est
un compromis névrotique plutôt qu'une évolution naturelle du développement sexuel ».
Selon Jones, le garçon doit revenir vers la phase proto-phallique pour mettre en œuvre ses
pulsions masculines pour atteindre le vagin d’une autre femme que la mère plus tard. Ce n’est
donc pas à la rencontre d’une femme qu’il ira, mais d’un vagin ! Cela donne une perspective
déjà très XXIème siècle.

La phase phallique chez la fille
Nous y retrouvons le même schéma de raisonnement. Jones peut à présent aborder « le
problème correspondant chez la fille » chez qui la distinction entre la phase proto-phallique
et la phase deutéro-phallique est plus importante que chez les garçons, le stade phallique chez
les filles représentant une solution secondaire à un conflit. J’avais évoqué la dernière fois la
question de la traduction du conflit –conflict, complexe –faisant difficulté entre l’anglais et le
français.
La phase proto-phallique chez la fille est celle où, ignorante de la différence entre le
clitoris et le pénis, elle croit que tout le monde en dispose comme elle – d’un clitoris – et elle
« est parfaitement heureuse telle qu’elle est ». La castration réelle ouvre la phase deutérophallique où « la fille serait au courant de la différence et, de même que le garçon, elle
l’admettrait avec répugnance (dans ce cas avec ressentiment) » – à la différence du garçon,
avec ressentiment ; le garçon n’a pas de ressentiment ce qui ouvre sur des conséquences
cliniques considérables évidemment – « ou elle essaierait de la nier, un organe véritablement
féminin n’existant pas. Le déni, cependant, à la différence de ce qu’on suppose se passer chez
le garçon, implique une connaissance réelle de la différence car la fille ne croit plus comme
précédemment que les deux sexes ont un clitoris satisfaisant, mais elle éprouverait le désir
d’avoir maintenant un organe différent du précédent, c’est-à-dire un vrai pénis. » L’opération
logique chez la fille est quand même plus complexe puisqu’elle avait un clitoris satisfaisant et
elle croyait que tout le monde en était doté. Elle se rend compte que finalement ce n’est rien
sinon pas grand-chose et que ce qui est enviable, c’est le pénis. Elle va envier le pénis. Donc
cela ouvre à la question du Penisneid. « Chez les homosexuelles dont le comportement révèle
implicitement, et les rêves explicitement, la croyance qu’elles possèdent réellement un pénis,
ce désir est poussé jusqu’à la réalisation imaginaire, mais même chez la fille la plus normale,
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cette même croyance alternerait, pendant la phase deutéro-phallique, avec le désir d’en
posséder un ».Dans la phase deutéro-phallique, le désir de la fille serait aussi de retrouver la
tranquillité de la phase proto-phallique dans laquelle elle était assurée d’en avoir un, le clitoris
satisfaisant, et même d’accentuer son caractère phallique, donc de revenir à l’identité
originale des sexes. Cela sous-tend que, évidemment, le fait que la fille ait eu cette croyance
dans sa prime enfance que l’organe génital clitoris satisfaisant était universellement réparti
entre tous, laisse une marque indélébile. Elle garde à la fois la croyance en son existence et le
souvenir des satisfactions qui étaient inhérentes à la fois aux excitations qui étaient suscitées
lors du nourrissage et lors aussi de tout ce qui correspond à l’exonération des selles qui
favorisent tout un ensemble d’excitations collatérales, et puis l’excitation directe de l’organe,
mais aussi elle est partagée avec la réalité qu’elle constate chez le garçon.
Jones envisage alors deux hypothèses classiques qui, ne le satisfaisant pas, l’amèneront
à en poser deux autres.
Selon la première, « la sexualité de la fille serait essentiellement masculine au début, du
moins dès qu’elle est sevrée, et c’est l’échec de l’attitude masculine (déception vis-à-vis du
clitoris) qui la pousserait vers la féminité. » La fille est un petit homme, selon Freud. C’est la
première hypothèse freudienne avec une satisfaction masculine et active au niveau génital.
Selon la seconde, la sexualité « serait essentiellement féminine et c’est l’échec de
l’attitude féminine qui la pousserait, plus ou moins temporairement, vers une masculinité
phallique. »
Jeanine Chasseguet-Smirgel, qui a dirigé un volume intéressant quoique non-lacanien
sur la question de la sexualité, le résume ainsi :
Selon la première,« la fillette est un petit garçon qui est précipité dans la féminité par
l’échec de sa masculinité »,
Selon la seconde, la petite fille est conçue« comme féminine dès le départ et comme
étant précipitée dans une attitude masculine défensive par l’échec de ses désirs féminins »144.
Toute la question est de savoir ce qui est le primum movens, le premier mouvement. Est-ce
que le clitoris est satisfaisant activement d’être équivalent à un pénis, ou est-ce qu’il y a
quelque chose de féminin au départ ? Jones n’est pas satisfait de ces deux hypothèses, donc il
en propose deux autres.
Il propose plutôt l’hypothèse A et l’hypothèse B.
L’hypothèse A repose sur l’idée – plutôt freudienne – d’une bisexualité primitive, bien
que l’attitude masculine (clitoris) prédomine. Les facteurs soi-disant régressifs (angoisse)
intervenant dans la phase deutéro-phallique existent, mais sont moins importants que la
pulsion libidinale visant à maintenir la masculinité originale. Donc il y a une coexistence de
facteurs masculin et féminin chez le sujet.
L’hypothèse B repose également sur une bisexualité primitive, une masculinité
primitive clitoridienne s’ajoutant à une féminité plus prononcée ou sur la coexistence de buts
actifs et passifs qui ont tendance à s’associer à des endroits génitaux particuliers. Il y a
souvent peu d’amour apparent pour le père, qui, dans le premier stade de fixation à la mère,
est surtout considéré comme un rival ; dans la phase deutéro-phallique, le désir directement
auto-érotique, et donc libidinal, de posséder un pénis joue un rôle important en même temps
que les facteurs d’angoisse pour pousser la fille de la féminité à la masculinité phallique.
L’expérience de voir un pénis influence fortement le passage de la phase proto-phallique à la
suivante, sans l'être sur les raisons de cette influence. Sans que cela ne soit élucidé.
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En outre, les deux hypothèses concordent pour dire que, dans la phase deutérophallique, la fille désire un pénis, et qu’elle rejette sur la mère le blâme de ne pas en posséder
un. Quant à savoir à qui appartient le pénis qu’elle désire et pourquoi elle le désire, ce sont
des questions auxquelles on ne répond pas si facilement.
Il est utile de mettre l’accent sur le rapport entre le problème de la peur de la castration
et celui de la peur de la vulve. Et il y a un rapport entre le désir de la fille de posséder un pénis
et sa haine de la mère.
Jones va contredire toutes ces hypothèses en se servant de deux indices fournis par
Freud.
Le premier indice : le tout premier attachement pré-œdipien de la fille à sa mère révèle
que « l’utilisation du clitoris n’est pas psychologiquement tout à fait identique à l’utilisation
d’un pénis » parce qu’elle est associée à des excitations vaginales existant depuis la prime
enfance lors du nourrissage. Jones n’en donne pas de preuves, mais il le postule. S’il y a au
moment du nourrissage des excitations disséminées notamment au niveau de la bouche, au
niveau du corps dans son entier, mais aussi localisées au niveau génital, il y en a aussi au
niveau vaginal, ce qu’il associe à une quantité extraordinaire d’angoisse qui l’accompagne
(bien plus qu’avec le fonctionnement clitoridien). L’excitation clitoridienne serait facteur
d’angoisse, ce qui implique que l’excitation vaginale serait également facteur d’angoisse. De
plus, existent dès la prime enfance des fantasmes et des désirs féminins « se rapportant à la
bouche, la vulve, l’utérus, l’anus et l’attitude réceptive du corps en général ». Donc là il faut
bien saisir que c’est l’équivalent de l’instinct de pénétration du garçon qui est annoncé là au
sens où le corps de la fille a une attitude réceptive instinctive en général. C’est la reprise chez
la fille d’un naturalisme. Cela pose problème pour considérer la phase proto-phallique comme
exclusivement masculine avec un clitoris équivalent strictement à un pénis, puisque la fille a
déjà des excitations vaginales donc elle a une connaissance de sa cavité vaginale. A ce
stade,« le père ne joue qu’un très petit rôle et un rôle négatif (rivalité) », puisque la fille a une
relation de premier attachement à la mère, le père en tiers étant un rival. Ce n’est pas un
rapport au vrai père, mais à un pénis imaginaire, un pénis incorporé dans la mère, dérivé du
père. La fille a élaboré des fantasmes concernant le coït parental, en prenant en compte le
concept de la « figure composite des parents » [parent combiné], issu de Melanie Klein,
l’image des parents réunis dans le coït, la mère ayant un rapport sexuel oral avec le père par
fellation par quoi elle incorpore le pénis, quand le père a un rapport sexuel oral avec la mère
par « mammalingus », en suçant ses seins. Il faut comprendre que l’enfant de trois, quatre ans
se représenterait des scènes comme cela, sans qu’il ne soit dans une situation de scène
primitive. Ce serait une construction mentale, résultat des excitations qu’il a dans son corps et
des déductions logiques qu’il fait lors de son développement libidinal. C’est un
développement à partir des théories sexuelles infantiles décrites par Freud avec les théories
sur la conception. Comment on fait les enfants : la conception orale, la conception anale, etc.,
et puis ensuite les différentes formes de naissance du petit enfant.
Le deuxième indice. Il concerne les théories que la petite fille élabore sur le coït,
théories qui jouent un rôle important dans son développement sexuel, […] la première idée du
coït, chez la petite fille, était orale, c’est-à-dire de fellation145, [en rapport avec] les
imperfections et les déceptions inévitables de la période de succion ». Lors du nourrissage,
évidemment, la mère ne nourrit pas forcément au bon moment, suffisamment en quantité ou
elle prive l’enfant, etc., et donc il y a des imperfections et des déceptions inévitables de la
période de succion. Et donc parce qu’il y a une équivalence entre le mamelon et le pénis, cela
conduit directement à une idée orale du coït, une conception orale du coït avec fellation. « Les
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sources les plus profondes de l’hostilité envers la mère se rattacherait au sevrage et l’idée
naissante d’un objet ressemblant au pénis, qui serait une sorte de sein plus satisfaisant » que
ne l’a été le mamelon, comme chez le garçon.« Il est difficile de dire », selon Jones,« à quel
moment le transfert commence à s’appliquer à la personne du père ». Là il a la même
difficulté que pour le garçon. Selon Jones, « pour une période relativement longue, […] la
fille cherche un pénis chez sa mère », devenant vers l’âge de deux ans le pénis du père
incorporé par la mère lors d’une fellation. La théorie du symbolisme, chère à Jones, appuyée
sur des conceptions phylogénétiques lui sert à faire tenir ensemble les théories de M. Klein
avec les siennes. On obtient une série d’équations symboliques entre lait-sperme à partir de
sein-pénis, fellation-pénétration, pénis-enfant, excréments-bébé – à partir de la théorie de la
conception anale freudienne –, toutes soutenues par le but naturaliste de la conception, le
savoir de la pénétration étant quasi-instinctuel comme l’est le réflexe de succion. Et,
évidemment, l’instinct de réceptivité du corps féminin, que Lacan reprendra autrement sous le
terme de « réceptivité d’étreinte ». Il contredit Freud puisque « selon Freud 146, l’amour et la
sexualité de l’enfant sont essentiellement sans but (ziellos) et sont, pour cette raison même,
condamnés à être déçus. L’hypothèse contraire soutient qu’il existe dans l’inconscient des
buts très définis et que la déception vient de ce qu’ils ne sont pas atteints. »Là, on quitte la
psychanalyse, dès lors qu’on conçoit qu’il y a dans l’inconscient des instincts qui sont inscrits
phylogénétiquement chez l’homme, comme chez l’animal. Un certain nombre d’élèves de
Freud ont dévié comme cela, Sandor Ferenczi également. Toujours avec des conceptions
naturalistes qui pour certains deviennent presque cosmologiques. Donc Freud ramène le
gouvernail régulièrement pour dire « écoutez, tout ça, cela ne tient pas debout… ».
« Selon moi », écrit Jones,« les désirs dont il est question sont essentiellement alloérotiques. » – c’est-à-dire dirigés vers l’autre – « La toute petite fille n’a pas encore eu
l’occasion d’élaborer une envie auto-érotique à la vue du pénis d’un garçon » et « l’équation
pénis-enfant est innée et que le désir de la fille d’avoir un enfant — tout comme celui de la
femme normale — est la continuation directe de son désir allo-érotique d’un pénis ». Tout
cela soutenu, il ne le rappelle pas mais il faut l’avoir en tête, par cet instinct de réceptivité du
corps féminin. Le désir auto-érotique, de posséder un pénis elle-même s’établirait plus tard.
« Ce qu’elle recherche, c’est plus le plaisir d’incorporer un pénis et d’en faire un enfant, que
le fait d’avoir un enfant parce qu’elle ne peut pas avoir un pénis à elle. » On voit que les
préjugés sont forts dans les conceptions de Jones.
Jones s’appuie toujours pour soutenir sa construction sur l’expérience primordiale du
nourrissage avec toutes les sensations corporelles orales, anales et sexuelles qui sont
simultanées et les affects qui en découlent, au centre desquels se situe la déception. Cela, on le
retrouve régulièrement dans les textes de Freud. Chez la fille, il y a souvent une déception
quand elle s’affronte à toutes ces questions. La fille, déçue par le nourrissage et par les
sensations associées, nourrit une hostilité sadique à l’égard de la mère qui la nourrit mal et l’a
mal dotée, d’autant que la mère dispose du pénis du père. La mère se nourrit (dans le coït par
fellation) du pénis du père et ne veut pas lui donner sa part de ce qu’elle a obtenu du père.
Alors il y a des femmes comme cela qui se battent, et même des psychanalystes, que j’ai
rencontrés pour avoir leur part de gâteau. On ne peut rien y faire, c’est féroce chez elles. De
plus le père se nourrit de la mère dans le « mammalingus » et lui dérobe sa part – sa part de
lait. C’est ainsi que Jones explique la rivalité de la fille à l’égard du père dans l’Œdipe
naissant. L’amour et la haine se distribue ainsi à l’égard de la mère et du père, dans une
grande ambivalence. L’envie de pénis trouverait sa source dans la déception première et dans
l’hostilité à l’égard de la mère et la rivalité hostile à l’égard du père, avec un « désir de
recevoir », pris comme instinct de réceptivité, prévalent à un « désir de donner ». Le surmoi
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féminin se construit sur cette ambivalence sadique. « C’est pourquoi », écrit Jones,« celui qui
refuse la satisfaction commet un double crime : il refuse à la fois le plaisir libidinal et la
sécurité ». Double crime de la mère.
Jones évoque une série de symptômes, d’angoisse, et de craintes phobiques des femmes
en rapport avec les organes sexuels externes et internes avec des réversions-déplacements les
conduisant – c’est selon – à surinvestir le clitoris externe du fait de craintes internes – elles
ont peur de ce qui peut arriver à l’intérieur de leur corps du fait des excitations vaginales donc
elles surinvestissent narcissiquement le clitoris externe –, la fille se sentant coupable de son
hostilité à l’égard de sa mère et de son père, et craignant une rétorsion de la part du parent
combiné sur ses organes internes la privant de la capacité à avoir un enfant. Peur de la
castration, de la défloration, de la pénétration, crainte ou peur du pénis voire haine du pénis
dans certaines homosexualités féminines, dégoût sexuel, vaginisme, frigidité, peur des
maladies infectieuses gynécologiques et du cancer de l’utérus. On a un certain nombre de
symptômes qu’on rencontre cliniquement mais qui là sont rapportés à ces éléments
théoriques. Donc il y a une logique mais simplement ce qu’il faut repérer, ce sont les points
d’achoppement de ces élaborations théoriques à la fois rapportés systématiquement au
développement libidinal calqué sur les constructions de Karl Abraham telles que reprises par
Melanie Klein, et puis sur des conceptions naturalistes qui sont déviantes, l’instinct de
pénétration chez le garçon et l’instinct de réceptivité du corps de la femme à la fois pour le
pénis, pour l’enfant, etc.
Le problème féminin est de résoudre la phase deutéro-phallique.
« L’hypothèse A a certainement le mérite d’être plus simple que celle donnée par B. »
Selon l’hypothèse A, la fille dans une position masculine au départ, trouvant
satisfaction dans son clitoris, s’aperçoit qu’il est inférieur et veut posséder un grand pénis
comme le garçon. « la mère ne retire rien à la fille, mais le ressentiment vient de ne pas avoir
plus ». Pas de conflit interne, mais ressentiment à l’égard de la mère qu’elle rend responsable
de son infortune et de sa déception. L’envie de pénis la détourne de la mère. La valeur du
clitoris et du pénis reste auto-érotique. » Elle veut un pénis comme aurait pu l’être le clitoris
sur son corps, c’est pourquoi il a une valeur auto-érotique « Mais comme la fille ne peut
obtenir un pénis, elle régresse à la phase proto-phallique » – où elle avait le clitoris – « et se
tourne vers la voie allo-érotique féminine (avec une demande passive) et incestueuse vers le
père. Tous les symptômes de refus de la féminité témoigne d’une stagnation à la position
régressive dans le proto-phallique qui ne consent pas à cet allo-érotisme » – au sens de
s’adresser au père –« par crainte de la perte des satisfactions auto-érotique retirées du clitoris,
forme de crainte de l’aphanisis, où « la féminité équivaut à la castration ». » Cela est une
première tentative d’explication du refus de la féminité.
« Selon l’hypothèse B, « la fille, à l’origine, désire le pénis sur le plan allo-érotique,
mais elle est poussée vers une attitude auto-érotique (dans la phase deutéro-phallique) de la
même façon que le sont les garçons, par peur des dangers imaginaires qui s’attachent aux
désirs allo-érotiques », par la crainte de la perte de l’amour de la mère » – qui est son premier
objet –« et de ses possibles rétorsions ou représailles maternelles. « la mère contrarie à la fois
les tendances féminines (vers le pénis) et menace de mutiler le corps (c’est- à-dire de détruire
les organes vraiment féminins [internes] servant à recevoir le pénis et à porter des enfants) à
moins que la fille ne renonce à ces tendances ». Peut persister alors un attachement
symptomatique intense de la fille à la mère » – ce qu’on rencontre fréquemment – « ou une
crainte du pénis » – comme solution. Plutôt que de s’exposer à la perte de l’amour de la mère
ou à ses rétorsions, il vaut mieux renoncer et se dire qu’on craint le pénis, et la fille reste
attachée de façon symptomatique et intense à la mère. « « Elle reproche [à la mère] de ne pas
lui avoir donné plus, un pénis ; derrière ce reproche que la mère n’a pas suffisamment satisfait
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ses désirs auto-érotiques s’en trouve un plus profond et plus fort : celui d’avoir contrarié les
vrais désirs féminins de sa nature réceptive et de menacer de détruire son corps, dans le cas où
elle persisterait dans ces désirs ». » Je le reprends en détails parce qu’on le rencontre dans les
positions subjectives variées qu’on peut rencontrer chez des femmes qui peuvent s’expliquer
de la même façon leur position, de l’attachement symptomatique à leur mère, de leur refus de
féminité, de leur crainte du pénis, etc. Mais cela se situe dans l’imaginaire des opinions, des
préjugés voire des conceptions genrées.
Voici comment Jones explique en fin de compte pourquoi la phase deutéro-phallique
serait une impasse névrotique qui expliquerait l’impossibilité à la disparition du complexe
d’Œdipe chez la fille qui est la conception freudienne selon laquelle il n’y a pas de sortie de
l’Œdipe chez la fille, il y a plutôt un refoulement, une mise sous le boisseau :
« La phase deutéro-phallique exprime sa réaction à cette situation [d’être menacée par
la mère si elle ne renonce pas à ses désirs], » – c’est un peu comme le garçon : s’il ne renonce
pas à continuer à lui demander à être nourri, à ce qu’elle s’occupe de lui, etc. Donc là il suffit
de mettre « elle » – « sa défense contre le danger du complexe d’Œdipe 147. Le désir qui s’y
exprime de posséder un pénis à elle sauvegarde la libido menacée en la dirigeant vers une
voie auto-érotique plus sûre, de même qu’elle est sauvegardée lorsqu’elle est dirigée vers la
perversion. Ce déplacement sur un plan auto-érotique (et par conséquent plus egosyntonique), » – « ego-syntonique » veut dire que cela va donner une humeur plus stable et
une plus grande stabilité du moi – « qui s’accompagne en conséquence d’une intensification
de la névrose, est à son tour déçu. Il y a très peu de filles qui ne se trompent pas (dans une
certaine mesure au cours de leur vie) quant à l’origine de leurs sentiments d’infériorité. La
vraie source, comme toujours quand il s’agit de sentiments d’infériorité, est une interdiction
interne provenant de la culpabilité et de la peur ; celle-ci s’applique aux désirs allo-érotiques
bien plus qu’aux désirs auto-érotiques. » 148 Ces désirs auto-érotiques peuvent rester
longtemps cachés. Donc là on a une explication de l’impasse dans laquelle est la fille pour
sortir de l’Œdipe sur le même mode que sa conception de l’aphanisis.
Toutefois, cette phase recèle d’autres avantages d’où sa grande force », puisqu’« elle
constitue une réfutation complète des attaques redoutées de la mère contre sa féminité
parce qu’elle nie son existence même et donc toutes les raisons d’une telle attaque ». Cela
permet à la fille, si elle ne peut sortir de l’Œdipe, « d’affronter l’ambivalence à l’égard de la
mère », comme l’a remarqué Joan Riviere 149 dans son texte sur la mascarade. Et comme l’a
remarqué Mélanie Klein, la fille peut compenser des désirs dangereux de dérober un pénis à
sa mère : elle a maintenant un pénis à rendre à la mère qui a été dépossédée, processus qui
joue un rôle important dans l’homosexualité féminine », mais aussi en lui faisant un enfant,
pouvons-nous ajouter. « De plus, elle ne risque plus d’être attaquée, sur le plan du sadisme,
par le pénis dangereux de l’homme ».
Une patiente s’étonnait de ce qu’ayant déjà une fille, dont elle s’est bien occupée, que
c’est en donnant naissance à un garçon qu’elle est faite mère, qu’elle se sent mère. Il y a un
effet subjectif là qui surgit, qui l’étonne. Ce qu’elle n’a pas encore tout à fait saisi, c’est
qu’elle est issue d’une fratrie de deux filles et que donc, avoir un garçon, c’est, pour une part,
donner un garçon à sa mère qui n’en a pas eu. Il y a un franchissement symbolique tout à fait
particulier qui la transfigure, qui donne une tonalité tout à fait désirante et vivante chez elle
qu’elle n’avait pas avant.
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En résumé, Jones note le renoncement chez le garçon et chez la fille à l’entrée dans la
phase de latence. Ils ne renoncent pas à entrer dans la phase de latence. C’est en entrant dans
la phase de latence qu’ils renoncent à quelque chose. Jones note de même le déni voire la
répudiation du vagin, « tous les efforts [tendant] à la fiction que les deux sexes ont un pénis ».
Jones se rend à l’hypothèse B centrée sur la conception de Melanie Klein d’un fantasme
primitif du pénis du père incorporé dans la mère qui réside dans « la figure composite des
parents », que Lacan dénoncera sur un mode ironique par une question dans la partie VI de
ses Propos directifs … comme « le mauvais objet d'une phallophagie fantastique » – une
phallophagie, c’est vraiment le fait de manger le pénis du père, de l’incorporer – « qui l'extrait
du sein du corps maternel, est-il un attribut paternel ?« Non seulement la caractéristique
principale de la phase deutéro-phallique (suppression du fonctionnement hétéro-érotique) »,
écrit Jones, « est-elle essentiellement la même chez le garçon et la fille, mais également le
motif. Dans les deux cas, la renonciation s’effectue pour sauvegarder l’intégrité corporelle, les
organes sexuels (extérieurs chez le garçon, internes chez la fille). » Le motif selon lui qui
amène le renoncement et qui permet l’entrée dans la phase de latence n’est pas du tout celui
que nous trouvons chez Freud et chez Lacan. « Pas plus que le garçon pour ce qui est de son
pénis, la fille ne veut risquer d’avoir son vagin ou son utérus endommagé. Les deux sexes ont
les raisons les plus fortes de nier toute idée du coït, c’est-à-dire de pénétration, et c’est
pourquoi leur esprit s’intéresse à l’extérieur de leur corps. »Ils vont enfin pouvoir s’occuper
d’autres choses durant leur enfance, en entrant dans leur phase de latence. Jones réfute donc à
nouveau Freud sur ces deux points, postulant un refoulement de la représentation du vagin et
du coït, et non une ignorance parce que la sexualité infantile est encore sans but, ziellos, selon
la conception freudienne.
« Dans les deux parties de cet article », conclut-il,« j’ai pris comme point de départ un
couple de problèmes associés : chez le garçon, la peur de la castration et la crainte de la
vulve, chez les filles, le désir de posséder un pénis et la haine de la mère. Il devient
maintenant possible de montrer que la nature essentielle de ces deux couples de problèmes
apparemment différents est la même chez les deux sexes. Les caractéristiques communes sont
le fait d’éviter la pénétration et la peur d’être blessé par le parent du même sexe. Le garçon
qui pénétrerait dans le vagin redoute la castration de la part du père ; la fille qui se permettrait
d’avoir un vagin dans lequel on puisse pénétrer craint la mutilation par sa mère. Le fait que ce
danger soit souvent associé, par projection, avec le parent du sexe opposé, de la manière
décrite plus haut, est une manifestation secondaire. Sa source réelle est l’hostilité envers le
parent du même sexe. Nous avons là en fait une formule typiquement œdipienne : » –
comme d’habitude, Jones rassemble tout le monde, contre Freud, « le coït incestueux
s’accompagne de la peur de la mutilation par le parent rival. Ceci est vrai aussi bien de la
fille que du garçon, malgré le déguisement plus homosexuel qu’elle est forcée d’adopter. »150
Pour en revenir au concept de la phase phallique […]« l’allo-érotisme » – le fait de
s’adresser à l’autre sexe, la fille au père et le garçon à la mère –« hétérosexuel caractéristique
de la première phase est, dans la phase deutéro-phallique et chez les deux sexes, largement
transformé en un auto-érotisme homosexuel de substitution »– finalement le garçon va
s’intéresser par surcompensation narcissique à son pénis et la fille à ses organes internes
comme sa mère du fait de son instinct de réceptivité. « Chez les deux sexes, cette dernière
phase serait donc moins une évolution purement libidinale qu'un compromis névrotique entre
la libido et l'angoisse », entre les pulsions libidinales naturelles et le désir d’éviter la
mutilation.« Strictement parlant, il ne s’agit pas vraiment d’une névrose, dans la mesure où la
satisfaction libidinale encore ouverte est consciente et non inconsciente comme dans la
névrose. Il s’agit plutôt d’une aberration sexuelle à laquelle on pourrait donner le nom de
perversion phallique ».C’est pourquoi il parle de « perversion ». Quand Jones parle de
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perversion ici, il ne s’agit pas des perversions symptomatiques comme le voyeurisme,
l’exhibitionnisme, etc. C’est plutôt le fait qu’il y a quelque chose qui est perverti dans le
rapport génital chez le petit.
Conclusions qui paraissent les plus significatives.
« La première est que la phase caractéristique deutéro-phallique est une perversion
visant, comme toutes les perversions, à sauvegarder une possibilité de satisfaction libidinale
jusqu’à ce que vienne le moment (s’il arrive jamais) où la crainte de la mutilation peut être
affrontée pour faire à nouveau retour à l’évolution hétéro-érotique à laquelle il a été
temporairement renoncé. » Quand le sujet accède à la puberté à la question de son rapport
avec le sexe opposé, il va devoir ne plus avoir la crainte de la mutilation.
» Ensuite, plus que jamais, nous devrions reconnaître la valeur de ce qui a été peut-être
la plus grande découverte de Freud : le complexe d’Œdipe. Je ne vois pas de raison de
douter que chez la fille, autant que chez le garçon, la situation œdipienne constitue dans sa
réalité et en fantasme l’événement psychique le plus déterminant de la vie.
» Enfin, je pense qu’il ne serait pas inutile de nous souvenir d’une sagesse dont la
source est encore plus ancienne que Platon : « Au commencement... Il les créa mâle et
femelle. » » 151 Là il cite la Bible pour finir son article. Non seulement c’est la nature qui
guide le développement libidinal avec l’instinct de pénétration chez le garçon et l’instinct de
réceptivité du corps chez la fille, mais en plus Dieu vient garantir cet édifice. Là tout le monde
est sauvé.
Lacan moque cette référence biblique simpliste par laquelle Jones veut trouver un
argument d’autorité ultime sur lequel s’appuyer. Laissons la conclusion de la lecture de cet
article à Lacan dans le Chapitre VI des Propos directifs … :
« On doit retenir que Jones dans son adresse à la Société de Vienne qui semble avoir
brûlé la terre pour toute contribution depuis, n'ait déjà plus trouvé à produire que son
ralliement pur et simple aux concepts kleiniens dans la parfaite brutalité où les présente leur
auteur : entendons l'insouci où Mélanie Klein se tient, – à inclure les fantasmes œdipiens les
plus originels dans le corps maternel –, de leur provenance de la réalité que suppose le Nomdu-Père. » Avec le développement que l’on a entendu, on peut comprendre la critique de
Lacan.
« Si l'on songe que c'est tout ce à quoi aboutit Jones de l'entreprise de réduire le
paradoxe de Freud, installant la femme dans l'ignorance primaire de son sexe, mais aussi
tempéré de l'aveu instruit de notre ignorance, – entreprise si animée chez Jones du préjugé de
la dominance du naturel qu'il trouve plaisant de l'assurer d'une citation de la Genèse –, on ne
voit pas bien ce qui a été gagné. » On comprend mieux maintenant Lacan à partir de tous ces
développements quand on met l’accent sur les points qu’on peut critiquer dans les points
d’appui que trouve Jones dans le développement libidinal abrahamien, la référence à la nature
et le point d’appui dans la Bible.
« Car puisqu'il s'agit du tort fait au sexe féminin (« une femme est-elle née ou faite ? »,
s'écrie Jones) par la fonction équivoque de la phase phallique dans les deux sexes, il ne
semble pas que la féminité soit plus spécifiée à ce que la fonction du phallus s'impose encore
plus équivoque d'être reculée jusqu'à l'agression orale. »152
Nous reprendrons ce passage dans notre prochaine séance.
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Jones Ernest - Sexualité féminine primitive 153
Ce troisième texte de Jones qui date de 1935 vient clore le débat sur la question cruciale
du stade phallique, particulièrement chez la fille, selon Lacan. Lacan situait le débat entre
1927 et 1935 encadré par les trois textes de Jones, qui comme le dit Lacan, laisse une terre
brûlée sur le débat. C’est lui qui le réouvre en 1958, et les textes que j’ai évoqués tout à
l’heure de Janine Chasseguet-Smirgel et de ses collègues datent de 1964.Jones y évoque un
certain nombre de désaccords sur « un certain nombre de sujets importants » : « le
développement initial de la sexualité, chez la femme en particulier, les origines du surmoi et
ses rapports avec le complexe d’Œdipe, la technique de l’analyse des enfants et la conception
d’un instinct de mort », toujours dans une position conciliatrice. Il rappelle que, huit ans
auparavant(1927), au congrès d’Innsbruck 154, il avait soutenu une hypothèse du
développement de la sexualité féminine qui ne coïncidait pas tout à fait avec celle qui était
généralement admise et » que, trois ans auparavant, au Congrès de Wiesbaden, il
avait« développé [ses] conclusions […] élargies au problème du développement masculin ».
« Il y a plus de féminité chez la petite fille que les analystes ne l’admettent
habituellement et que la phase masculine qu’elle peut traverser est plus complexe dans sa
motivation qu’on ne le pense généralement. » C’est ce que nous venons de traverser.
Il soutient « l’hypothèse d’une bisexualité innée […] très probable sans que nous ne
devrions la prendre absolument pour acquise et y avoir recours chaque fois que nous nous
trouvons en face de difficultés cliniques ».
Il propose d’approfondir les connaissances par l’analyse des débuts de la vie
individuelle chez de très jeunes enfants, dans laquelle « du moins au cours de la première
année et probablement plus tard, la mère a un rôle beaucoup plus important dans la vie de la
petite fille que le père » que l’analyse plus tardive ne permet pas d’éclairer.
Le « point le plus difficile pour commencer, au cœur de tous les problèmes », est de
savoir si « ce premier stade est-il celui d’une concentration sur un seul objet, la mère? Et
s’agit-il d’une attitude masculine, comme le semblerait l’indiquer la masturbation
clitoridienne ? », hypothèse de Freud, selon laquelle« la fille serait amenée, au cours de son
développement, à transformer tout à la fois son attitude sexuelle et le sexe de son amour
objectal », tâche difficile parce que complexe. S’appuyant toujours sur « l’expérience acquise
par Mélanie Klein au cours de ses analyses d’enfants, ainsi que nos recherches chez les
adultes », il considère que « l’attitude de la fille est au départ plus féminine que masculine, car
cette attitude vise, d’une façon caractéristique, à recevoir et à conserver » – rappel de
l’instinct de réceptivité –, « alors que le garçon cherche à satisfaire sa mère en lui donnant ce
qu’elle s’attend à recevoir. »La mère elle-aussi est affectée par cet instinct de réceptivité et le
garçon bien gentil va essayer de la satisfaire. Cela est bien connu. Les garçons cherchent à
satisfaire leur mère, simplement l’explication est quand même fautive. Nous entendons bien
ici que nous avons affaire chez Jones à un névrosé obsessionnel franc.
A partir de là, tout nous paraît très empreint de préjugés psychologisants.
« La petite fille s’intéresse plus à l’intérieur de son corps qu’à l’extérieur. Elle ne
considère pas sa mère de la même façon qu’un homme considère une femme, c’est-à-dire
comme un être dont on a plaisir à satisfaire les désirs de recevoir ; elle la considère plutôt
comme la personne qui a réussi à la remplir avec justement les choses qu’elle désire tant : une
nourriture à la fois solide et liquide. Ces choses désirées, elle essaie de les sortir de sa mère et
les nombreux obstacles qu’elle rencontre, retards et autres imperfections de l’allaitement,
stimulent les éléments agressifs de ses désirs. Le mécontentement à l’égard du sein, le désir
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d’un objet à sucer plus adéquat et qui ressemblerait à un pénis, se forment tôt et se retrouvent
plus tard dans le mécontentement connu à l’égard du clitoris et l’envie du pénis ». Nous
entendons ici qu’il y a un balancement chez Jones entre ce qui ressort du sein et ce qui ressort
de la mère. Avec Freud et plus tard avec Lacan, c’est plus tranché. L’enfant n’a d’abord
rapport qu’avec le sein avant que la mère n’apparaisse comme personne, à mesure de ce que
le moi du sujet se constitue. Avec Jones, ce n’est pas encore tout à fait distingué.
Il est néanmoins plus précis que dans ses travaux précédents sur la question de la
frustration qui a rapport selon Lacan à un manque à avoir 155, et non à un manque à être qui
ressort du phallus. « C’est donc la frustration orale qui provoque le premier désir d’une espèce
de pénis ; à ce stade de la succion, nous avons plus affaire à un intérêt qui se porte sur un
objet partiel qu’à l’amour du père. » Il y aurait un passage progressif d’un rapport à un objet
partiel, le sein-pénis, à un rapport à la personne totale sur laquelle va porter l’amour œdipien.
On ne comprend pas comme dans le texte précédent qu’elle en serait le moteur du passage de
l’objet partiel à la personne totale de l’amour œdipien, ni comment le sujet passe de la mère
au père. Chez Jones, il n’y a pas d’explication. « De plus, la petite fille éprouve le sentiment
que cet objet partiel appartient au corps de la mère, le père étant toutefois considéré comme la
source d’où la mère l’a obtenu par le moyen du coït oral dont Freud a montré qu’il constituait
la conception initiale que l’enfant a de cet acte. En fait, dans la mesure où la fille se forme en
même temps la théorie contraire, dans la mesure où elle imagine un coït par « mammalingus »
aussi bien qu’un coït par fellation, le père est considéré comme un rival pour l’obtention du
lait de la mère. » Le « mammalingus », c’est le fait que le père suce le sein lors du rapport
sexuel et en prélève la part de lait que la fille revendique et dont elle se sent alors spoliée.
« Dès la seconde moitié de la première année, » – non plus dans la deuxième, troisième année,
on est juste après le sixième mois, par quoi Jones se rend aux arguments kleiniens d’un Œdipe
précoce– « en tout cas toujours avant la fin de cette année, la personnalité du père joue un rôle
de plus en plus grand et, en même temps que le désir d’accéder à son organe sexuel [le pénis],
un amour réellement féminin pour lui commence à s’interposer dans la relation évidente qu’il
a avec la mère. Au cours de la seconde année, nous pouvons vraiment parler d’un complexe
d’Œdipe. Il diffère de la forme suivante mieux connue en ce qu’il est refoulé plus
profondément et inconscient. La « figure composite des parents » y joue aussi un rôle plus
important. » Jones ne donne aucune preuve clinique de ces élucubrations. Ce texte date de
1935, alors que la XXXIIIème conférence sur la féminité de Freud dans les Nouvelles
conférences d’introduction à la psychanalyse datait de 1932. Jones tente d’outrepasser Freud
alors que son texte précédent sur le stade phallique avait été prononcé avant la parution des
Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse de Freud, qui Freud ramenait tout le
monde dans des positions plus psychanalytiques et un peu moins délirantes. Jones n’en veut
rien savoir, et persiste dans son être.
La difficulté pour la fille réside dans le fait qu’elle devient agressive vis-à-vis de la
mère dont elle dépend pour la satisfaction de ses besoins vitaux et ses besoins libidinaux, ce
qui la met en danger si la mère exerce des représailles, alors que c’est plus simple pour le
garçon parce que la rivalité agressive vis-à-vis de son père le préserve de ce danger puisque la
mère pourra toujours assurer ses besoins, n’étant pas elle-même menacée par le garçon. C’est
négliger le fait qu’elle pourrait choisir de protéger le père du sadisme de l’enfant. » Donc là il
y a un carrefour. Le premier objet d’investissement libidinal et d’amour de la fille, c’est aussi
celui qui lui assure ses besoins vitaux et sa sécurité, alors que, pour le garçon, la mère est son
premier objet d’amour, lui assure les besoins vitaux, mais pour ce qui est de ses besoins
libidinaux dans la traversée de l’Œdipe, c’est le père qui va lui permettre d’avancer. Sur ce
point, il est moins menacé que la fille. Mais cette construction néglige le fait, c’est une
réflexion qui m’est venue, que la mère pourrait choisir de protéger le père du sadisme de
155

Lacan J., Propos directifs … chap. VI. 4.
111

l’enfant. Cela se rencontre cliniquement. Donc là Jones omet quand même le lien libidinal et
d’amour entre le père et la mère dans la construction qui peut avoir un effet sur l’enfant luimême. « Donc il y a une angoisse chez la fille qui concerne d’abord l’intérieur de son corps ».
Ce qu’il faut saisir, c’est que si la fille ne se sent pas protégée par la mère qu’elle attaque, qui
pourrait la priver de ses besoins vitaux, c’est, à la fois, qu’elle pourrait ne pas la nourrir
correctement, donc ce qu’elle incorpore de la mère dans son corps, à l’intérieur de son corps,
elle pourrait en être privée de par la frustration que la mère exercerait sur elle, et également
elle serait menacée aussi au niveau de ses sensations génitales internes, et éventuellement
avec une attaque de la mère sur ses organes internes. Donc l’angoisse de la fille dans cette
situation ambivalente concerne d’abord l’intérieur de son corps. Jones ajoute « puis
l’extérieur, jusqu’au niveau de ses vêtements. » La fille doit donc céder sur ses
revendications. « Cela renforce l’attachement et la dépendance à la mère. »
Le stade oral a donc une grande importance comme prototype de la féminité ultérieure.
« A cet égard, Hélène Deutsch a attiré l’attention sur la nature de succion de la fonction
vaginale. » Donc là on passe encore un cran au-dessus dans le délire. La succion orale amène
l’idée qu’il y a aussi une succion vaginale. Là où il peut y avoir des théories sexuelles
infantiles de l’ordre d’une fellation avec incorporation orale du pénis du père, on a
l’équivalent au niveau du coït génital avec une succion du pénis pour en obtenir évidemment
l’équivalent lait-sperme. L’imaginaire va bon train ! Jones apporte un certain nombre
d’arguments pour soutenir l’idée que la petite fille a une connaissance très précoce de son
vagin, qui ne saurait être considéré comme un organe passif ou non développé,
puisqu’évidemment il a une fonction active de succion , qu’elle peut distinguer, grâce aux
sensations ressenties notamment au moment du nourrissage, des sensations vulvaires et
clitoridiennes, étendant la question aux sensations anales, susceptibles de produire des
symptômes de rétention anale, utérine et généralement dans tout le corps, ainsi que la
frigidité, la dyspareunie – la douleur au moment des relations sexuelles. Comme le vagin
« n’a pas de fonction physique avant la menstruation et [qu]’il est relativement inaccessible,
faits qui empêchent qu’il soit utilisé dans la réalité, […] il rassure au point de vue libidinal
comme le ferait un pénis ou même un clitoris »156. Du fait qu’il est inaccessible et qu’il n’a
pas de fonction encore dans l’enfance, ziellos, du fait que le but sexuel n’apparaît qu’après la
puberté.
« Nous en venons maintenant à la question du clitoris-pénis », écrit Jones, et c’est là que
la confusion s’étend à nouveau, faute qu’il ne parvienne à trancher. « Selon une hypothèse, la
fille éprouve de la haine pour la mère parce qu’elle est déçue dans son désir que son clitoris
soit un pénis, tandis que, selon l’autre [hypothèse], la raison pour laquelle la fille désire que
son clitoris soit un pénis vient de la haine qu’elle ressent pour la mère et qu’elle ne peut pas
exprimer. Parallèlement, selon la première hypothèse, la fille en vient à aimer le père parce
qu’elle est déçue par son clitoris, » – donc il va lui donner un pénis ou son équivalent –
« tandis que, selon la seconde, elle désire échanger son clitoris pour un pénis à cause des
obstacles qui s’opposent à l’amour porté au père. » 157
Il est difficile à une simple lecture de saisir la différence entre les deux hypothèses.
Dans la première hypothèse freudienne, la fille est déçue que sa mère ne l’ait pas dotée d’un
pénis. Dans la seconde hypothèse la fille ressent de la haine pour la mère du fait des
imperfections du nourrissage et reporte sur le père ses attentes qui ne peuvent en passer que
par le pénis faute de pouvoir en passer avec lui directement par l’oral, sinon en avalant le
pénis paternel.
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Jones revient donc à« trois significations possibles de l’expression « désir du pénis
» » 158, qui correspond à l’envie de pénis, le Penis Neid, selon Freud. Il rabat d’abord la
question sur un complexe urétral – l’urètre, c’est le petit canal entre la vessie et le méat
urinaire –, la fille jalousant le maniement par le garçon de son membre, manuel et par le jet
d’urine, privilégiant toutefois des « motivations secondaires » tenant au sadisme de la fille, le
désir de se frayer un chemin dans le corps de la mère et de dévorer le pénis du père qu’elle
croit y être incorporé, avec le fantasme de la « figure composite des parents » qui correspond
au stade pré-œdipien. Cela « donne naissance à l’angoisse correspondante de la fille qui craint
que son propre corps ne soit volé et détruit d’une façon similaire »159 que le « désir de pénis »
tenterait de calmer. La fille doit cependant résoudre l’ambivalence avec laquelle elle
considère le pénis pour se l’approprier, pénis qui, « d’un côté, est bon, amical, nourrissant
et[dont] le liquide qui en sort est mis en équation avec le lait », et « de l’autre, est mauvais et
destructeur, ce liquide ayant un pouvoir corrosif », avec les conséquences fantasmatiques dans
ses rapports avec la mère, le père, selon les enjeux en cours lors de la traversée de la figure du
parent combiné, « consistant en différentes tentatives de contrôler son sadisme et de calmer
l’angoisse désespérée à laquelle il a donné naissance ». Le désespoir guette toujours selon
Jones, là où il s’agit toujours plutôt de déception avec Freud. La distinction est très
importante. Je crois qu’il faut rester freudien avant que de concevoir une sorte de dépressivité
naturelle intrinsèque dans le développement de la fille. C’est un enjeu considérable, la
déception n’étant pas le désespoir, et n’ouvrant pas du tout sur la dépressivité. Jones
s’accorde« avec la conclusion de Mélanie Klein que, chez la fille, le refoulement de la
féminité provient plus de sa haine pour sa mère et de la peur qu’elle éprouve à son égard que
de sa propre attitude masculine. Ce refoulement s’accompagne toujours d’une fixation
excessive à la mère[symptôme] qui retarde souvent sérieusement l’évolution de la fille. Chez
la fille, il y a bien, à mon avis, un désir du pénis naturel et primaire, mais nous ne considérons
pas cela comme une tendance masculine en termes de clitoris, mais comme le désir féminin
normal d’incorporer le pénis d’un homme, tout d’abord oralement, puis vaginalement »160.
Donc il tente de faire tenir l’ensemble des échafaudages en ajoutant cette fois les conceptions
d’Hélène Deutsch.
« Ce désir [du pénis] nous semble conduire directement au désir d’un bébé, au désir
normal d’incorporer [oralement] un pénis et de le transformer en enfant. »161 Jones soutient
donc l’équation sein-pénis-(poupée-)enfant plutôt que celle de Freud pénis = enfant, qui
pourrait expliquer par exemple le maternage excessif de certaines femmes privées de
jouissance sexuelle, selon lui.
La crainte de la fille envers le père est issue de la crainte de rétorsion de la mère, du fait
que le pénis acquis est « dangereux à cause de la manière sadique par laquelle il a été
obtenu » 162, par effraction dans le corps de la mère.
La disparition de la phase phallique et le développement d’une féminité manifeste
« Nous avons plus affaire à une attitude affective qu’à un stade du développement
libidinal. » Selon Freud, c’est la déception de ne pouvoir obtenir un pénis à elle qui l’oblige à
aller le chercher du côté du père, soutenue par un ressentiment ambivalent envers la mère.
« Ce faisant, elle échange à la fois son propre sexe qui, de masculin [clitoris], devient féminin
[vulve, vagin, etc.] et l’objet de son amour, qui passe de la mère au père. La disparition de la
phase deutéro-phallique précéderait donc le complexe d’Œdipe et la rivalité avec la
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mère. »Jones rappelle sa position selon laquelle la phase deutéro-phallique n’est qu’une
défense névrotique. Il va situer la solution dans le cadre de la deuxième topique freudienne,
ça-moi-surmoi – et non plus inconscient, préconscient, conscient –, l’issue de la phase
phallique consistant en une « adaptation à la réalité »163 – ce qui va avoir des répercussions
considérables dans la conception de l’ego-psychology de la psychanalyse américaine, qui
visera à une adaptation à la réalité, en particulier la réalité de la constitution des Etats-Unis,
chacun devant s’y conformer – « qui, « fondamentalement, renforce le développement du moi
aux dépens du fantasme . [La fille] renonce au fantasme du pénis en tant que défense parce
que (1) on reconnaît qu’il s’agit d’un fantasme et, par conséquent, d’une projection qui n’est
pas adéquate ; » – elle doit faire cet effort de reconnaître que son envie de pénis n’est qu’un
fantasme défensif – « (2) l’angoisse diminue, ce qui diminue d’autant le besoin d’une défense
; (3) d’autres défenses sont disponibles. »164
Jones soutient donc
(1) une « théorie de l’erreur », le fantasme devant être reconnu comme ne recouvrant
pas une réalité – ce que l’on retrouve dans un certain nombre d’orientations
psychothérapiques. ;
(2) que « Le moi de la fille s’affermit, son angoisse diminue. Elle devient capable de
voir en sa mère une personne réelle et généralement affectueuse plutôt que l’ogre imaginaire
de son fantasme. Par ailleurs, elle ne dépend plus autant de sa mère que durant les deux ou
trois premières années de sa vie. Elle peut donc se permettre de manifester plus de sadisme
contre elle et les autres personnes qui l’entourent, au lieu de le renfermer et de donner
naissance à une angoisse interne. C’est le stade bien connu où l’entourage trouve « difficile »
la petite fille qui grandit. » parce qu’elle s’affirme, son moi devient vraiment solide,
consistant, etc.
(3) que la fille n’a plus rapport seulement à un objet partiel dans le parent combiné,
prouvant qu’elle « a dépassé le stade de l’amour objectal partiel et [qu’]elle s’intéresse plus à
son père ou à son frère comme un tout ». « Ceci remplace le premier objet partiel incorporé
dans la mère », le pénis du père. « Son angoisse est beaucoup moins interne et elle prend la
forme de la crainte caractéristique de la désertion, crainte qui dure souvent toute la vie. ».
Le traitement psychanalytique du refus de la féminité sous toutes ses formes est donc
implicite. Il va s’agir de persuader la femme qu’elle prend ses fantasmes pour la réalité, et
l’inciter à être raisonnable et de sagement choisir des plaisirs plus accessibles, avoir des coïts
satisfaisants en rééduquant clitoris, vulve et vagin, et en faisant des enfants. Parce qu’après
tout, l’instinct de réceptivité corporelle, il faut le reconnaître et l’admettre.
Pour Jones, la féminité de la fille « évolue progressivement à partir des incitations d’une
constitution instinctuelle. En résumé, je ne vois pas la femme de la même façon que les
féministes la voient, c’est-à-dire comme un homme manqué 165, comme un être toujours déçu
et qui lutte pour se consoler avec des substituts secondaires étrangers à sa vraie nature. En fin
de compte, il s’agit de savoir si une femme naît femme ou si elle le devient. »166 Simone de
Beauvoir avait préféré lire Jones plutôt que de prendre le temps de converser avec Lacan.
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VII.

Séance du 10. IV. 2018

Un patient cet après-midi, qui est venu me voir il y a un peu plus de trois ans parce qu’il
avait été atteint d’une maladie organique grave qui l’avait pétrifié, s’est saisi de nos
rencontres pour reprendre son histoire de vie et pour réévaluer son destin, puisqu’il semble
sauvé de cette maladie grave. Il me dit en commençant, embarrassé : « Je n’arrive pas très
bien à saisir le fil de nos entretiens. Ce n’est pas que je ne saisis pas la cohérence, mais je ne
saisis pas le fil rouge. »
Alors comme le fil rouge, c’était ce que nous avions utilisé il y a longtemps pour le
bulletin dans notre Association Cause freudienne Bourgogne Franche-Comté, qu’on avait
appelé Phylum, je lui dis : « On croit souvent que, le fil rouge, c’est quelque chose de continu,
mais savez-vous d’où vient le fil rouge ? » Il ne savait pas. « La marine anglaise était
embarrassée parce qu’il y avait beaucoup de vols de cordage. Les officiers de Sa Majesté
s’était interrogés sur comment faire pour qu’il y ait moins ou en tout cas qu’ils puissent
contrôler les vols de cordage des navires, et donc ils ont eu l’idée en tressant les cordes qu’il y
ait un fil rouge parmi les autres fils de chaque corde. Les cordes de la Marine de Sa Majesté
comportent un fil rouge dans le tressage de la corde. » Et je lui dis : « Mais, quand on prend
les cordes qu’elles soient de sa Majesté ou pas, on ne voit pas le fil rouge sauf si on regarde la
tranche de la corde. Donc on ne peut pas suivre le fil rouge sur une corde. Suivre le fil rouge,
ce n’est pas quand on est sur un bateau de sa Majesté, c’est quand la police va inspecter les
cordages sur les autres bateaux ou à terre, et qu’elle regarde la tranche de la corde, et par
hasard, ils peuvent trouver une corde des navires de sa Majesté qui aurait été volée. » Donc
suivre le fil rouge, c’est d’abord mener l’enquête, et donc trouver en certains lieux une corde
marquée par ce fil. Mais il n’y a pas de continuité. On donne l’illusion de la continuité quand
on dit « suivre le fil rouge ». En fait, c’est suivre l’enquête et trouver soit parce qu’on a des
indices, soit par hasard, des cordes marquées. »
Un autre point que je voulais évoquer en introduction. Nous avons actuellement un
historien au Collège de France qui est très intéressant, Patrick Boucheron. Vous pouvez suivre
ses cours sur le site du Collège de France en vidéos. Il s’intéresse plus particulièrement au
Moyen-âge en Italie, à Florence en particulier, et c’est assez drôle, enseignant, distrayant. Et
puis il fait aussi des émissions sur Arte que vous pouvez voir sur Arte +7. Le titre est « Quand
l’histoire fait date ». J’ai écouté hier soir, pour me délasser après avoir fini d’écrire pour vous
ce soir, l’émission qui concerne la peste noire en Europe en 1349-1354. Ce sont des émissions
de 26 minutes. Il parle de façon très simple et très vivante et il y a des animations, des
représentations de peintures, des cartes, etc. C’est un peu comme « Le dessous des cartes » de
Monsieur Victor qui est décédé il y a deux ans. Donc la peste noire. C’est une histoire très
intéressante qui est réapparue en Europe en 1349 et qui était déjà passée par l’Europe, je crois,
en 552 (à vérifier). Elle a touché le continent européen en arrivant à Marseille et elle s’est
diffusée ensuite dans l’ensemble de l’Europe. Le point que je voulais relever qui a un certain
rapport avec le fil rouge, c’est que, comme c’est un historien, un archiviste, ce qu’il note, c’est
qu’il n’y a pratiquement pas d’archives sur la peste noire à cette époque et que les historiens
sont contraints de rechercher, justement, de suivre le fil rouge de l’évolution de la peste noire
à travers l’Europe à travers les trous dans les archives, quand il y a des archives qui manquent.
Et elles ne manquent pas parce qu’elles ont disparues, mais parce qu’elles n’ont pas été
établies parce que les gens sont morts de la peste. Il prend l’exemple de certains offices
notariaux où le notaire tient ses actes notariés sérieusement, et puis tout d’un coup il y a une
rupture de deux ans, et puis il y a une reprise de l’office notarial, et l’écriture a changé, et
pendant ces deux ans il n’y a pas eu d’actes notariés. On peut suivre comme cela à la fois par
les récits, par les actes notariés, par des registres de commerce, des périodes où il y a des trous
notamment dans cette période de 1349 à 1354, et cela permet de suivre l’évolution de la peste
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noire à travers l’Europe et de mettre ses moments en cohérence avec des petits événements
qui ne sont pas marqués par la peste noire mais qui témoignent de réactions des populations à
cet événement. Notamment il y a un certain nombre de boucs émissaires qui sont désignés
comme étant les responsables de la peste noire, notamment les juifs. Et donc on assiste à des
pogroms de juifs soit après le déclenchement de l’épidémie dans certaines grandes localités,
soit avant comme si la population avait voulu empêcher que le complot ne vienne
empoisonner la population.
Ceci pour dire que Lacan dans Fonction et champ de la parole et du langage, son
premier texte de 1953, évoque tout à fait la question de l’inconscient comme à la fois des
énoncés, des récits, une histoire chargée, mais aussi des blancs. Il parle par exemple du
« chapitre adultéré de mon histoire » comme s’il a un trou dans l’histoire et que l’inconscient
s’était efforcé, compte tenu des autres éléments signifiants qui étaient à la disposition du sujet,
d’essayer de restaurer quelque chose dans ce trou de l’histoire qui ne correspond pas
forcément à des non-dits ou à des secrets de famille. Mais il peut y avoir aussi des trous
comme ces absences d’archives dans un office notarial par exemple, qui témoignent en
négatif de l’évolution de l’épidémie de peste.
Cela m’a intéressé parce qu’on est déjà passé dans les Propos directifs pour un Congrès
sur la sexualité féminine dont je vais aborder plus directement certains chapitres ce soir, le
chapitre IV s’appelle « Éclats des absences ». C’est ce titre qui m’a fait penser à vous parler
de, à la fois en me saisissant de ce que j’ai rencontré depuis hier, quelque chose qui peut
l’illustrer pour vous faire entendre quelque chose de, aussi, ce que peut être l’inconscient.
Donc, j’ai choisi ce soir de faire suite à ce chapitre.
Nous avons pris le temps lors des dernières séances de reprendre les références à Ernest
Jones (dans ses trois textes puisque Lacan marquait, justement, la période 1927-1935 avec les
trois textes sur La sexualité féminine traversés par le texte central Le stade phallique) que
Lacan évoquait dans le chapitre IV de ses Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité
féminine en 1958 quand il relevait qu’« un paradoxe original de l'abord psychanalytique, la
position-clef du phallus dans le développement libidinal, intéresse par son insistance à se
répéter dans les faits », fusse sous les espèces du pénis avec son pendant vaginal. Donc
évidemment on avait vu que le tourment d’un certain nombre de psychanalystes, notamment
Jones, était de résoudre la question de la méconnaissance du vagin à la fois pour les filles,
futures femmes, et pour les garçons, futurs hommes, et comment ils se débrouillaient avec
cela. S’agissait-il d’une ignorance ou d’une méconnaissance ? Lacan insistait sur le fait que
« la question de la phase phallique chez la femme redouble son problème de ce qu'après avoir
fait rage entre les années 1927-1935, elle ait été laissée depuis lors dans une tacite indivision
au bon vouloir des interprétations de chacun » des psychanalystes dans le champ
psychanalytique, et pour soutenir que, dans cette querelle, « la distance ici gardée au réel peut
soulever en effet la question de la coupure intéressée, – qui, si elle n'est pas à faire entre le
somatique et le psychique solidaires, s'impose entre l'organisme et le sujet ». Lacan resitue ici
le débat mettant en arrière-garde le débat qui s’est clos en 1935 par le texte de Jones qui se
soutenait d’une coupure entre le somatique et le psychique, et Lacan dit que tout cela est en
fait solidaire, cela va ensemble. Il n’y a pas de coupure entre les deux, mais il y a une coupure
entre l’organisme et le sujet. Le psychique est ramené au niveau du somatique. C’est l’écueil
encore actuel pour les psychanalystes de l’IPA qui tentent un syncrétisme entre psychanalyse
et neurosciences. Pour eux, le psychique serait une donnée du cerveau. Pour Lacan, la
coupure se fait entre l’organisme et le sujet. Rien du sujet n’est pris dans l’organisme. Dans
les deux sens. Ce n’est pas l’organisme qui informe le sujet. De même, le sujet n’a aucun
pouvoir sur l’organisme en tant qu’entité réelle. C’était non sans préciser que c’était « à
condition qu'on répudie pour ce dernier », le sujet,« la cote affective dont l'a chargée la théorie
de l'erreur » – j’ai parlé la dernière fois de « la théorie de l’erreur » par laquelle Jones finissait
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son texte indiquant une direction de la thérapie analytique qui allait dans le sens de
désillusionner le sujet sur ses fantaisies imaginaires pour le ramener à la réalité à différents
niveaux. Cela est la « théorie de l’erreur » : « vous faîtes erreur, monsieur, madame, la réalité,
ce ne sont pas vos fantaisies qu’elles soient diurnes ou nocturnes, la réalité c’est cela : un
homme baise avec une femme, lui fait des enfants, etc. Une petite pelouse, le chien, la
maison. » – « pour l'articuler comme le sujet d'une combinatoire, seule à donner son sens à
l'inconscient »,ce que Lacan avance. Nous avons souligné combien cette théorie de l’erreur,
dans une psychologisation naturaliste de la psychanalyse par Ernest Jones amenait la conduite
de la cure à une orthopédie du moi visant à faire reconnaître à l’analysant l’illusion trompeuse
de ses fantasmes et ainsi de le ramener à des normes de comportements adaptés à la supposée
vraie réalité dans laquelle il avait à s’insérer et à se réaliser compte-tenu des assignations
connotées de son sexe. Pour Lacan, le sujet est le produit de la combinatoire signifiante qui
affecte le corps pris comme tissé de jouissance significantisée. Rien à voir avec une
quelconque énergie somatique, vitale.
La coupure entre l’organisme et le sujet est pénétrée de la question du sexe. Il n’y a pas
de prise du sujet dans la combinatoire signifiante sans prise en compte de sa prise de position
quant au sexe, côté homme ou côté femme, tous deux tournés vers l’Autre sexe, le féminin.
Si nous reprenons à présent le fil des Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité
féminine, nous allons pouvoir constater combien ces propositions lacaniennes contiennent
déjà bien des mises au point qui nous écarte de cette théorie de l’erreur, dès le chapitre V sur
L'obscurité sur l'organe vaginal.
V. L'obscurité sur l'organe vaginal.
L'aperception d'un interdit, pour oblique qu'en soit le procédé, peut servir de prélude.
Se confirme-t-elle dans le fait qu'une discipline qui, pour répondre de son champ au titre de la sexualité,
semblait permettre d'en mettre au jour tout le secret, ait laissé ce qui s'avoue de la jouissance féminine au
point précis où une physiologie peu zélée donne sa langue au chat ?
L'opposition assez triviale entre la jouissance clitoridienne et la satisfaction vaginale, a vu la théorie
renforcer son motif jusqu'à y loger l'inquiétude des sujets, voire la porter au thème, sinon à la
revendication, - sans que l'on puisse dire pourtant que leur antagonisme ait été plus justement élucidé.

« L'aperception d'un interdit, pour oblique qu'en soit le procédé, peut servir de
prélude », évoque sans doute chez Lacan le débat entre ignorance primaire et/ou
méconnaissance du vagin. La méconnaissance secondaire était alléguée par Melanie Klein
puis Jones sur le fond d’une connaissance primaire du vagin, l’ignorance primaire du vagin
chez l’enfant que soutenait Freud étant répudiée selon eux au titre de ce que le sujet n’a pas
été sans connaître bien des sensations lors et dès le nourrissage précoce par excitations
collatérales pour la fille, et par déduction logique chez le garçon avec la notion d’un trou dans
le corps de la mère avec cette béance bouche-anus-vagin postulée. Le refoulement de la
question aurait produit cette méconnaissance du vagin et de ses satisfactions. Le garçon bien
entendu peut s’appuyer sur les excitations qu’il a connues lui-aussi dans son fondement,
comme on dit, dans les excitations anales lors du nourrissage. Il a l’équivalent. On sait bien
que l’enfant peut tout à fait expulser des selles pendant ou juste après le nourrissage ce qui
témoigne des excitations. C’est vrai qu’il y a des excitations collatérales, mais cela ne signifie
pas pour autant que ce sont des points d’appui pour la levée d’une ignorance. Parce que, ce
sur quoi Lacan va mettre l’accent, c’est de ne pas continuer à s’enferrer dans ces références
dans le somatique puisqu’il postule qu’il y a une coupure entre l’organisme et le sujet. C’est
ici que nous trouvons une coupure entre le somatique et le psychique, dont parlait Lacan dans
le chapitre IV. Donc il ne va pas tenter de répondre à la question de Jones, mais il va déporter
l’accent sur la question de la jouissance féminine. La question n’est pas de savoir si on sait
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qu’existe le vagin chez la femme, la question est de traiter de la jouissance féminine hors de
tout soutien somatique. C’est pourquoi il dit : « Se confirme-t-elle dans le fait qu'une
discipline qui, pour répondre de son champ au titre de la sexualité, » – donc la sexologie –
« semblait permettre d'en mettre au jour tout le secret, ait laissé ce qui s'avoue de la jouissance
féminine au point précis où une physiologie peu zélée donne sa langue au chat ? »
Pour autant, cela laisse le sujet, homme ou femme, sans accès à la question de la
jouissance féminine. « Ce qui s'avoue », écrit Lacan,« de la jouissance féminine au point
précis où une physiologie peu zélée donne sa langue au chat ». « L'opposition assez triviale
entre la jouissance clitoridienne et la satisfaction vaginale », chère aux féministes, n’a rien
apporté, sinon la voie d’une revendication soutenue par les voies de l’identification. Et
l’identification n’est pas une solution ni aux symptômes ni aux fantasmes. L’être féminin,
sous différentes espèces, a cru se voir révélé, sinon renforcé, « je suis clitoridienne », « je suis
vaginale », avec toute une série d’autres identifications contrastées, par exemple être une
femme fontaine, selon les variations physiologiques privilégiées par le sujet. Cela ne résout
pas la question.
V. L'obscurité sur l'organe vaginal.(suite)
Ceci pour la raison que la nature de l'orgasme vaginal garde sa ténèbre inviolée.
Car la notion massothérapique de la sensibilité du col, celle chirurgicale d'un noli tangere sur la paroi
postérieure du vagin, s'avèrent dans les faits contingentes (dans les hystérectomies sans doute, mais aussi
dans les aplasies vaginales!).
Les représentantes du sexe, quelque volume que fasse leur voix chez les psychanalystes, ne semblent pas
avoir donné leur meilleur pour la levée de ce sceau.
Mise à part la fameuse « prise à bail » de la dépendance rectale où Mme Lou Andréas-Salomé a pris
position personnelle, elles s'en sont généralement tenues à des métaphores, dont la hauteur dans l'idéal ne
signifie rien qui mérite d'être préféré à ce que le tout-venant nous offre d'une poésie moins intentionnelle.
Un Congrès sur la sexualité féminine n'est pas près de faire peser sur nous la menace du sort de Tirésias.

Pour autant, note Lacan,« la nature de l'orgasme vaginal garde sa ténèbre inviolée »,
récusant encore au passage la valeur enseignante de certaines indications thérapeutiques : « la
notion massothérapique de la sensibilité du col … » Cela se fait dans certaines pratiques, en
tous cas à l’époque, ce qui n’a rien à voir avec la rééducation du périnée post-partum. « …
celle chirurgicale d'un noli tangere sur la paroi postérieure du vagin, s'avèrent dans les faits
contingentes (dans les hystérectomies sans doute, mais aussi dans les aplasies vaginales!) ».
J’avais évoqué les aplasies vaginales dans certains pseudohermaphrodismes ou dans certaines
pathologies chromosomiques. Noli tangere est un adage médical qui est pris à partir d’une
référence biblique qui signifie : « on n’y touche pas ». Lacan met l’accent sur le fait que la
paroi postérieure du vagin, on n’y touche pas en chirurgie. C’est le cas d’abstention
thérapeutiques et aussi de zones anatomiques auxquelles on ne touche pas dans certaines
pathologies, sans risques excédant les bénéfices attendus. Ici, la paroi vaginale postérieure est
au contact de la paroi rectale ce qui dans un certain nombre de pathologies peut poser des
problèmes. Donc Lacan est tout à fait au fait des questions médicales de l’époque et qui
restent encore actuelles.
Lacan regrette aussi que les femmes psychanalystes n’aient rien apporté au débat depuis
1935. « Les représentantes du sexe [les femmes], quelque volume que fasse leur voix chez les
psychanalystes, ne semblent pas avoir donné leur meilleur pour la levée de ce sceau ». Le
sceau dont il est question ici est « la ténèbre inviolée » qui entoure la question de la jouissance
féminine qu’aucune élaboration psychanalytique ni découverte physiologique n’ont pu
entamer. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui entoure la jouissance féminine et aucune
élaboration psychanalytique à l’époque ne pouvait lever le voile. Vous savez que Marie
Bonaparte, princesse héritière des Bonaparte, devenue psychanalyste, a passé son temps à se
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faire opérer pour faire rapprocher son clitoris de son vagin pour essayer d’obtenir enfin
quelque chose. Ce qui était un peu difficile sachant que son mari était plutôt bisexuel et qu’il
ne semblait pas très intéressé à la lutiner. Son analyse ne lui a pas permis d’éviter ces mises en
acte chirurgicales. « Mise à part la fameuse « prise à bail » de la dépendance rectale où
Mme Lou Andréas-Salomé 167 a pris position personnelle, elles s'en sont généralement
tenues à des métaphores, dont la hauteur dans l'idéal ne signifie rien qui mérite d'être
préféré à ce que le tout-venant nous offre d'une poésie moins intentionnelle ». Le côté
poétique moins intentionnel, c’est simplement que populairement on dit : « un con est un
con. », quand on ne parle pas d’un trou. Les métaphores des psychanalystes ne sont pas
d’une hauteur dans l’idéal plus importante que la trivialité populaire. Il conclut en prédisant
qu’« un Congrès sur la sexualité féminine n'est pas près de faire peser sur nous la menace
du sort de Tirésias ». Tirésias est ce personnage grec de l’Antiquité qui a été transformé en
femme durant plusieurs années pour tenter de percer le mystère féminin et qui en est revenu
bredouille. Il y a plusieurs versions, toutes les versions nous intéressent. Tirésias avait été
rendu aveugle par l’imposition des mains d’Athéna sur ses yeux après qu’il l’ait surprise par
hasard nue à son bain – cela, elle ne l’a pas supporté –, ce qu’elle avait pris pour une
atteinte à sa pudeur (pudenda – c’est les organes génitaux). Il y a un rapport étroit entre ce
qui désigne les organes génitaux et la pudeur. Refusant de lui rendre la vue, sur les instances
de sa mère, elle lui purifia les oreilles, ce qui lui permit de comprendre parfaitement le
langage des oiseaux. Donc quand Lacan dit : « un Congrès sur la sexualité féminine n'est
pas près de faire peser sur nous la menace du sort de Tirésias », est-ce que c’est que cela va
nous rendre aveugle ou est-ce qu’on va enfin pouvoir entendre le chant des oiseaux. Peutêtre que Saint François s’est inspiré de Tirésias.

Giotto – Saint François prêchant aux oiseaux

Je vous conseille au passage l’excellent film de Pier Paolo Pasolini, Ucellacci e
Uccelini, joué par Toto et Ninetto Davoli, ainsi que les Onze fioretti de Saint François
d’Assise de Roberto Rossellini dont il s’est réclamé. Nous avons ici un tableau de Giotto
représentant Saint François prêchant aux oiseaux ; pas sûr qu’il les comprenne. Toto est
magnifique dans ce film de Pasolini. C’est chez Ovide que nous trouvons une autre
explication de la transformation de Tirésias en femme. Il surprit et dérangea avec son bâton
de marche deux serpents en train de s’accoupler. Transformé en femme durant sept ans, il
167
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redevint homme en dérangeant à nouveau les mêmes serpents accouplés. Plus tard, « Quand
Zeus prétendit que la femme prenait plus de plaisir que l'homme à l'acte sexuel et que son
épouse Héra prétendit le contraire, les dieux demandèrent l'avis de Tirésias qui avait
l'expérience des deux sexes. Tirésias se rangea de l'avis de Zeus. » Là au moins il dit
quelque chose sur la jouissance féminine. Il dit que c’est vrai. Sur dix parts de jouissance,
elles en ont neuf. Mais il ne peut dire ce que c’est. « Il expliqua que si le plaisir de l'acte
sexuel était divisé en dix parts, la femme en prendrait neuf alors que l'homme n'en prendrait
qu'une. Et Héra, « plus offensée qu'il ne convenait de l'être pour un sujet aussi léger,
condamna les yeux de son juge à des ténèbres éternelles ». Zeus ne pouvait aller à l'encontre
de la décision d'Héra, alors, pour compenser sa cécité, il offrit à Tirésias le don de
divination et une vie longue de sept générations » 168. On retrouve le chiffre 7. Lorsque
Lacan écrit qu’ « un congrès sur la sexualité féminine n’est pas près de faire peser sur nous
la menace du sort de Tirésias », c’est cela. Héra, femme déesse, n’est pas prête à reconnaître
la part de jouissance qu’elle prend à l’acte sexuel. Hystérique, elle est plutôt encline à
dénoncer la jouissance que le mâle prend à jouir d’elle. La faute de Tirésias est de situer le
problème de la jouissance dans une répartition arithmétique – sur dix parts, elle en prend
neuf, et l’homme n’en a qu’une part –, là où Lacan sera amené à la situer, côté femme,
comme un sans limite délocalisé. La jouissance féminine supplémentaire est un sans limite
délocalisé. Donc il sort complètement de la référence somatique : clitoris, vagin, etc., …Les
psychanalystes ne sont donc pas près d’être aveuglés par les hystériques, faute d’y entendre
quoi que ce soit. Nous verrons que c’est, pour Lacan, un premier signe fait à ce qu’il va
introduire, la jouissance féminine en lieu et place des interrogations situées au niveau
génital par les élèves de Freud.
Lou Andréas-Salomé conçut cette notion de « prise à bail » de la dépendance rectale à
propos du vagin en 1915. Andreas-Salomé s’appuie sur l’expérience, restant dans la
référence somatique des sensations et excitations anales procurant tensions et satisfactions,
durant la petite enfance, ainsi que sur les théories sexuelles infantiles. C’est un texte
vraiment passionnant et très étonnant de 1915. Il y a comme une contamination par
contiguïté entre rectum et anus vers le vagin. Son travail anticipe donc et celui de Melanie
Klein et d’Ernest Jones. Jones, nous l’avons vu, commence de reprendre toutes ces
questions à partir de 1927 jusqu’à 1935. Le premier texte sur la question que nous avons lu
est celui de 1927. Je ne crois pas que Jones ne fasse pas référence à Andréas-Salomé dans
ses trois textes.
Voici le passage de son texte« Anal et sexuel » dans lequel nous trouvons cette
formule, autrement traduite par « prise en location ». Nous préférons la traduction de Lacan,
qui a une valeur, qui laisse la chose plus ouverte :
« N’y a-t-il pas en effet de nombreuses analogies entre les processus anaux et les
processus génitaux, et cela non seulement au commencement, avant leur plein
développement, mais précisément au stade de la maturité sexuelle ? Ce qui nous permet de
penser que les régressions à l’érotisme anal bénéficient d’un important soutien somatique. »
Donc il y a déjà cette idée que, dans certaines situations où le sujet rencontre quelque
chose qui lui est insupportable, il y a une régression, et particulièrement il peut y avoir des
régressions à l’érotisme anal, régression qui bénéficie d’un important soutien somatique en
sachant que Freud avait évoqué à propos de l’hystérie la notion de complaisance somatique.
Comme s’il y avait un support, un lieu dans le corps qui était marqué éventuellement par
une lésion, par un accident somatique antérieur qui avait laissé une trace et donc qui donnait
une complaisance à un point de fixation auquel pouvait revenir le sujet par régression.
168
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« Ce n’est pas pour rien que l’appareil génital reste voisin du cloaque (chez la
femme, il n’en est même guère qu’une partie prise en location [prise à bail]), ils se
ressemblent aussi dans la technique primitive de leur manifestation par la périodicité des
poussées et des impulsions. » Donc dans les deux sexes, chez le garçon et chez la fille, et
elle précise une situation pour la femme, « l’appareil génital reste voisin du cloaque ».
Andreas-Salomé prend comme repère l’adage antique inter urinam et faeces nascimur, nous
sommes nés entre les urines et les selles, citation qu’on attribue à Saint Augustin, qu’elle
déplace en remplaçant l’urine par le sexe. Pour elle, c’est plutôt inter sex et faeces
nascimur. Elle précise que, chez la femme, le sexe « n’est guère qu’une partie prise à bail »
sur « le cloaque ». Le cloaque était un terme médical pour nommer le rectum (partie
terminale du gros intestin) et/ou le fond de la cavité vaginale. C’était une dénomination qui
n’avait rien de dépréciatif tel que les égouts ou un lieu recevant des immondices, du fait
qu’il représente anatomiquement une sorte de cul de sac, mis à part, pour le vagin, son
voisinage avec le col de l’utérus dont l’orifice est plutôt fermé habituellement. AndréasSalomé fait justement référence aux espèces animales qui n’ont qu’un orifice terminal pour
l’évacuation des urines, des selles et pour la réception des produits de conceptions (le
sperme), et l’expulsion des nouveau-nés de l’espèce, chez les oiseaux, les reptiles, les
marsupiaux, et quelques autres. C’est par cette proximité immédiate du vagin avec le
rectum, en tant qu’ils ne sont séparés que par une simple paroi, que Andréas-Salomé évoque
une prise à bail. Ce qui emplit l’un vient emplir l’autre à travers la paroi qui est mobile à des
moments divers. C’est particulièrement le cas lors de l’accouchement lors duquel la vessie
et le rectum sont vidés de leur contenu pour permettre le passage de l’enfant. C’est le cas
aussi au moment de l’exonération des selles. Quand les selles passent dans le rectum, cela
comprime et cela fait disparaitre l’espace qui peut exister dans la cavité vaginale. De même,
lors de l’acte sexuel, le contenu repousse les contenants et il y a un partage des sensations.
Andréas-Salomé va ensuite faire jouer tout un ensemble de variations sur le balancement
entre vagin et rectum, entre génital et anal dans des registres variés et de plus en plus
symboliques, ce qu’elle commence d’évoquer ici en parlant de la périodicité des poussées et
des impulsions au sens où évidemment on peut avoir envie d’aller à la selle à certains
moments et pas à d’autres. Il y a une poussée là. Ou d’uriner également. Et puis elle fait
l’analogie avec éventuellement un désir sexuel. « Prise à bail » est une meilleure traduction
que « prise à location » parce que « prise à location » évoque plutôt le fait du locataire. On
ne s’occupe que du locataire qui prend en location un appartement. Alors que « prise à
bail », c’est vraiment une notion juridique et la location en étant une conséquence. Lacan a
très souvent des concepts qui ont une origine juridique notamment le terme de jouissance
qui lui aussi a un rapport avec la possession d’un bien voire son usage. La prise à bail met
en jeu le contrat qui lie deux partenaires avec la question du paiement alors que ne faire
référence à la location dans cette traduction dans cet ouvrage chez Gallimard, c’est
beaucoup plus restrictif et trompeur (traductrice Isabelle Hildenbrand). Donc Lacan, je
trouve, est plus précis.
« Tout comme la poussée anale est originellement immaîtrisable, » – l’enfant ne
contrôle pas son sphincter anal – « la poussée génitale se présente comme submergeant
involontairement le moi; même si, particulièrement bien chez l’homme, elle s’insère dans
les intentions agressives de ce dernier, dans les tendances conquérantes du moi, elle
s’oppose pourtant à ces tendances, tout à fait à son propre compte, en abolissant le moi,
paralysant le même et la conscience; et comme, dans l’éducation anale, la lutte entre la
pulsion et l’abstention éveille le plaisir anal, ces mêmes luttes et ces tensions entre le moi et
sa pulsion font de cette dernière [la pulsion dite sexuelle ici], ici encore, une chose
pleinement vécue. Extérieurement, les matières de fécondation se distinguent aussi peu que
possible des nombreuses matières excrétées, les sécrétions les plus vivantes des excrétions
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mortes. Ces deux oppositions capitales où tout repose, le don [des selles] et l’excrétion,
l’avenir et le périssable, se côtoient presque insensiblement. Dans l’exacte mesure où la
sexualité achève son développement au cours duquel elle a englobé encore tout le corps et
où elle a eu sa place partout dans un simple plaisir d’organe, elle redescend maintenant de
plus en plus dans ces profondeurs du corps, dernier lieu et seul refuge de ses préférences :
en quelque sorte en voisin de palier avec le débarras destiné aux choses devenues
inutilisables, rejetées, aux déchets du corps. »
Nous retrouvons la métaphore immobilière avec le voisin de palier et le débarras. Ce
qui est important, c’est que rapidement Lou Andrea-Salomé s’appuyant sur cette histoire de
contiguïté entre génital et anal compte-tenu de leur fonctionnement, de leur périodicité,
déplace la question au niveau du sexuel, au niveau du pulsionnel, et nous verrons ensuite
combien elle tente d’articuler les deux versants, elle l’évoque déjà là, de la mort et de la vie.
La mort au sens de tout ce qui doit être rejeté du corps passe dans les excrétions anales, et
finalement le même lieu, en tous cas par voisinage, accueille ce qui va permettre de produire
de la vie. Ce sont vraiment des élaborations tout à fait intéressantes. Il me semble que Lacan
s’est appuyé sur Lou Andrea-Salomé, qu’il la connaissait bien pour certains aspects de ses
élaborations notamment en ce qui concerne ce qu’elle a pu dire là concernant l’éducation
anale. Elle dit : « dans l’éducation anale, la lutte entre la pulsion et l’abstention éveille le
plaisir anal ». C’est-à-dire que là c’est vraiment la même chose que ce que Lacan va
évoquer dans le Séminaire sur Le transfert dans ses chapitres sur oral et anal quand il va
construire la dialectique au niveau de ces pulsions où il va montrer qu’au niveau anal, c’est
la demande première de l’Autre adressé au sujet ou bien qu’il donne ou bien qu’il se
retienne qui va créer du côté du sujet une demande à son tour en réponse de donner ou de se
retenir. Et là on voit qu’il ne s’agira plus de plaisir anal mais au contraire d’une mise en jeu
du circuit de la demande en tant qu’elle soutient le désir du sujet. Vous voyez, il ya une
communauté d’élaborations même s’il y a des déplacements. Et je trouve qu’en 1915 Lou
Andrea-Salomé prend vraiment en compte très sérieusement les élaborations freudiennes de
l’époque avec notamment les Trois essais sur la théorie sexuelle qui date de cette époque-là
et du texte sur le narcissisme de 1914. C’est vraiment très précis et, pour le coup, moins
encombré que chez Jones.
Le deuxième aspect important de cette citation tient à ce qu’elle souligne des
déformations du moi sous l’effet de la pulsion anale et génitale, pour autant qu’elle existe.
Andreas-Salomé poursuit en introduisant un versant davantage pris dans la question du
lien social :
« Si la sphère anale est la représentation symbolique de la mort, la sexualité génitale
représente la vie : à la matière fécale se substitue l'excédent qui doit se projeter, par-delà
même l’individu, dans l’existence. » Elle fait entrer en jeu la représentation symbolique de
la mort, le symbole, à partir d’une opposition imaginaire entre l’anal et le génital, et nous
verrons que Lacan un peu après dans ses Propos directifs introduit aussi la question du
symbole, des images et des symboles. On voit que là il y a vraiment la dimension de la
métaphore qui est introduite. Dans l’excédent qui pourra prendre la forme éventuellement
du plaisir, de la jouissance, mais aussi de l’argent par exemple, on voit la métaphore d’avec
la matière fécale. « L’expression la plus caractéristique semble en être le fait que le plaisir
anal tourne étroitement autour de l’auto-érotisme, tandis que la sexualité pleinement
développée réclame l’organisme du partenaire ; » – là nous avons déjà quelque chose d’une
ébauche de ce que Lacan va aborder seulement à la fin de son enseignement avec la
question du symptôme partenaire dans ce qui va faire réponse au non rapport sexuel –
« alors que la pulsion anale, en signe de protestation contre l’environnement, se conquiert
un isolement jouisseur, la jouissance pleine ne s'ouvre au génital qu’en brisant cet
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isolement, au moment donc où la pulsion à se dépenser, à créer, s'accomplit dans l’étreinte
du partenaire. » Lacan, à la fin des Propos directifs,, parle d’une réceptivité d’étreinte à
propos de ce qui concerne la jouissance féminine. Donc c’est vraiment très précieux.
« Par conséquent, on pourrait caractériser d’une façon exhaustive l’érotisme « anal »
et « génital » par l’existence du partenaire comme signe distinctif, si toutefois il n'existait
pas des compromis et des jeux intermédiaires ». Evidemment, les compromis et les
intermédiaires, c’est que la jouissance anale n’est pas absolument solitaire puisqu’il faut
introduire la question du don à l’autre et la question de la demande de l’autre qui est
première, et la réponse du sujet va venir s’appuyer là-dessus. Là, on peut contredire
l’isolement jouisseur conçu par Lou Andrea-Salomé, mais c’est quand même une référence
importante. Ces développements sont importants parce que les constipations opiniâtres chez
les femmes ne tiennent pas simplement à des désordres somatiques et ne sont en rien en
rapport avec les constipations opiniâtres chez les hommes affectés de névrose
obsessionnelle. La constipation opiniâtre chez les femmes a rapport avec certains aspects de
ce qui est évoqué là, mais aussi avec ce qui est en difficulté voire en panne du côté de la
jouissance féminine. Pour autant cette distinction tranchée a le mérite de nous donner une
table d’orientation. Nous la retrouverons dans la question du partenaire-symptôme qui
interroge la place d’objet d’une femme. Ici, Andreas-Salomé lie le pulsionnel au symptôme
en isolant une pratique qu’elle considère comme auto-érotique, ce qu’on peut critiquer, et un
lien à un partenaire via ce qui est cédé avec toute la dimension de métaphore avec la
déclinaison des selles, que Lacan appelle le scyballe ou le sperme, puis l’enfant.
Immédiatement, Andreas-Salomé pondère son propos concernant le partenaire en
indiquant qu’il n’est qu’un moyen au service du fantasme ce qui est presque lacanien :
« Le corps, par conséquent, conserve quelque chose de ce sens premier, oublié, de ce
sens anal du corporel que nous avons appris par la suite à rejeter comme étant ce qui est
mort, comme étant le « Non-nous », comme l’excrément, et devant lequel, peut-être au
moment du plus grand bonheur amoureux, nous sommes encore une fois, dans un souvenir
lointain, comme si nous étions devant un morceau de vie qu’on nous a retiré, comme devant
un « cadavre aimé ». »
Intervention : Cela fait penser à l’objet a.
Réponse : Oui, oui, tout à fait, c’est ce que j’allais dire après. Preuve que vous êtes
attentive à Lou Andrea-Salomé. Lou Andrea-Salomé avait une formation quand même bien
appuyée d’autant qu’elle avait été amie avec Rainer Maria Rilke, poète, puis avec Friedrich
Nietzsche. Elle avait des références qui lui permettaient de faire des élaborations assez
sophistiquées et cliniquement justes.
« Car à l’apogée sexuelle, dans notre désir sans conscience [ce moment de l’orgasme],
rien n’est plus important que l’illusion, aussi totale que possible, d’une fusion réciproque ;
l’extase instantanée de l’acte sexuel supprime en quelque sorte l’autre, et c’est seulement
quand les amoureux reviennent « à eux » que le partenaire — comme un être de nouveau un
peu plus éloigné — se révèle à eux comme quelqu’un pour soi qui mène une vie
autonome. » C’est là où on voit quand même qu’elle saisit qu’il y a quelque chose
notamment dans l’acte sexuel qui s’appuie sur le fait que le fantasme du sujet va chercher
au corps de l’autre, justement, cet objet a. Il va faire le tour pulsionnel de l’objet a, et puis
c’est dans cette illusion de réussite que l’orgasme peut surgir, mais dès que c’est terminé se
révèle à eux l’autre qui mène pour soi une vie autonome. Post coitum, animal
triste.« L’illusion, aussi totale que possible, d’une fusion réciproque » dit le non-rapport
sexuel selon Lacan. L’imaginaire tente dans l’illusion de faire pièce au réel.
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« A l’identité pour ainsi dire furieuse avec le partenaire, identité qui comprime tout en
elle, se substituent les quelques relations amoureuses plus développées où ce cryptogramme
mystérieux de l’unité ne prend plus la parole qu’indirectement par périphrase, mais dans un
langage plus compréhensible. Tous les sens collaborent érotiquement dans cette attitude
(que nous qualifierons sans ironie de « plus platonique ») pour rendre d’autant plus
consciente cette identité ponctuelle. » C’est assez précieux d’autant que cela s’appuie sur
une métaphore anale. Ce qui va être trouvé à être prélevé dans le circuit pulsionnel jusque
dans l’acte sexuel, c’est quelque chose d’un déchet, la métaphore avec l’objet anal. L’objet
a, c’est un déchet du corps prélevé au corps de l’autre, chu dans le réel et qui n’est qu’un
semblant. Ces constructions sont troublantes parce qu’elles nous donnent l’impression
d’être dans le droit fil de celles de Lacan après sa constructions de l’objet a, « cadavre
aimé » lui-aussi à sa manière, qui ne sera pas seulement un semblant anal. Il n’y a
qu’« identité ponctuelle » au moment de l’orgasme entre le sujet et l’objet de son fantasme,
et non avec le partenaire. C’est tout à fait une représentation dans l’acte sexuel du trajet de
la pulsion, qui ne fait pas rapport sexuel, puisqu’apparaît seulement à l’issue de l’acte
l’existence autonome du partenaire, autonome et étranger au sujet.
Donc nous constatons que la prise à bail est à prendre au sérieux et peut nous
emmener sur des considérations qu’on aura à développer l’année prochaine à partir du
Séminaire Encore, notamment. Poursuivons notre lecture des Propos directifs.
VI. Le complexe imaginaire et les questions du développement.
Si cet état de choses trahit une impasse scientifique dans l'abord du réel, le moins qu'on puisse attendre
pourtant de psychanalystes, réunis en congrès, c'est qu'ils n'oublient pas que leur méthode est née
précisément d'une impasse semblable.
Si les symboles ici n'ont d'autre prise qu'imaginaire, c'est probablement que les images sont déjà
assujetties à un symbolisme inconscient, autrement dit à un complexe, - qui rend opportun de rappeler
qu'images et symboles chez la femme ne sauraient être isolés des images et des symboles de la femme.

Dans le chapitre VI, Le complexe imaginaire et les questions du développement, Lacan
prend comme point crucial le fait que « images et symboles chez la femme ne sauraient être
isolés des images et des symboles de la femme » puisqu’il y a un symbolisme inconscient
auxquelles sont assujetties les images dans un complexe, comme il y a un impossible à
l’abord du réel en jeu dans l’expérience d’une femme. Le complexe imaginaire, c’est le
complexe d’Œdipe. « images et symboles chez la femme » au niveau inconscient sont
tributaires « des images et des symboles de la femme », dans l’autre. Lacan dit « un signifiant,
c’est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant », à la différence de ce qu’un signe
représente un sujet, ce qui s’éclaire par l’aphorisme« l’inconscient est structuré comme un
langage ». Le langage est fait de signifiants et l’inconscient, on peut le construire comme est
construit un langage, au sens où un langage est fait d’un certain nombre de signifiants qui
peuvent s’articuler entre eux selon les opérations simples qu’a isolé Roman Jakobson, les
deux opérations de la métaphore et de la métonymie. Et donc dire qu’il y a des images et des
symboles de la femme, c’est dire qu’il y a dans l’Autre des images et des symboles de la
femme. Une femme, c’est ceci ; une femme c’est cela ; une femme, cela n’est pas ça ; etc., et
cela a sa valeur dans les images et les symboles qui peuvent se trouver chez la femme au
niveau inconscient. La rupture avec Jean Laplanche tient avec cette formule « l’inconscient
est structuré comme un langage » puisque, pour Jean Laplanche, c’était « le langage est
structuré comme l’inconscient ». Cela l’a amené à faire des traductions de Freud
invraisemblables parce qu’il pensait qu’il fallait traduire le texte de Freud comme si c’était de
l’inconscient. Lacan parle inconscient alors que Laplanche le traduit ce qui n’a pas du tout la
même valeur. Tout ce dont nous pouvons rendre compte concernant la féminité et la sexualité
féminine est donc strictement dépendant des conceptions et représentations que nous pouvons
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avoir de la femme, de l’être de la femme. Même si Lacan, on le verra, dans le Séminaire
Encore, a pu dire L femme n’existe pas. On peut dire : c’est une femme, ce sont les femmes
mais pas la femme. L’avoir est donc assujetti à l’être. Il n’y a que par les symboles –i. e.
inconscients – que les images, soit les représentations, peuvent être appréhendées. « les
symboles ici n'ont d'autre prise qu'imaginaire », écrit Lacan. « c’est probablement que les
images sont déjà assujetties à un symbolisme inconscient autrement dit à un complexe », c’est
dire qu’il y a un symbolisme inconscient pris dans le complexe d’Œdipe. Et donc « si les
symboles n’ont d’autres prises qu’imaginaires », c’est parce que c’est pris dans le complexe
d’Œdipe qui est un complexe inconscient. Et donc, « images et symboles chez la femme ne
sauraient être isolés des images et des symboles de la femme ».
VI. Le complexe imaginaire et les questions du développement.(suite)
La représentation (Vorstellung au sens où Freud emploie ce terme quand il marque que c'est là ce qui est
refoulé), la représentation de la sexualité féminine conditionne, refoulée ou non, sa mise en œuvre, et ses
émergences déplacées (où la doctrine du thérapeute peut se trouver partie prenante) fixent le sort des
tendances, si dégrossies naturellement qu'on les suppose.
On doit retenir que Jones dans son adresse à la Société de Vienne qui semble avoir brûlé la terre
pour toute contribution depuis, n'ait déjà plus trouvé à produire que son ralliement pur et simple aux
concepts kleiniens dans la parfaite brutalité où les présente leur auteur : entendons l'insouci où Mélanie
Klein se tient, - à inclure les fantasmes œdipiens les plus originels dans le corps maternel -, de leur
provenance de la réalité que suppose le Nom-du-Père.

Il en conclut que « la représentation (Vorstellung au sens où Freud emploie ce terme
quand il marque que c'est là ce qui est refoulé), la représentation de la sexualité féminine
conditionne, refoulée ou non, sa mise en œuvre, et ses émergences déplacées (où la doctrine
du thérapeute peut se trouver partie prenante) fixent le sort des tendances, si dégrossies
naturellement qu'on les suppose ». Cela implique qu’il n’y a de sexualité féminine possible en
tant qu’appréhendable qu’à partir de représentations refoulées ou non. La sexualité féminine
ne peut être mise en œuvre que sur la base de représentations inconscientes. Lacan ne précise
pas ici lesquelles, mais, quand on s’appuie sur l’œuvre de Freud, cela permet de situer la mise
en œuvre de la sexualité féminine comme s’appuyant sur le fantasme. Le fantasme « être
battue » est le prototype du fantasme. C’est en quoi les symboles n’ont d’autre prise
qu’imaginaire, dans l’imaginaire du fantasme fondamental inconscient. Les « émergences
déplacées » semblent devoir être rapportées d’une part à la dichotomie entre jouissance
clitoridienne et vaginale, certes, mais aussi là où les préjugés du thérapeute peuvent avoir une
incidence déterminante dans l’orientation thérapeutique, sinon la direction de la cure. Et aussi,
dans les préjugés et les idéaux de l’époque. Lacan écrit cela en 1958 où en apparence les
relations avaient un caractère encore assez traditionnel. Quoique cela se discute, puisque déjà
il y a des témoignages où il prenait en charge lui-même sinon des transsexuels, au moins des
travestis et des homosexuels. Donc, les émergences déplacées sont à rapporter à ces différents
versants. Ce en quoi cela vient fixer les tendances du sujet dans son rapport à la sexualité reste
un peu opaque. S’agit-il ici des tendances rapportées aux dits-stades oral, anal et génital des
post-freudiens ? Mais ce n’est peut-être aussi restrictif que cela.
Nous avons déjà repris les quatre paragraphes suivants, lors de notre conclusion de la
lecture des trois textes de Jones de 1927, 1930 et 1935, pour devoir encore les reprendre.
« On doit retenir que Jones dans son adresse à la Société de Vienne qui semble avoir
brûlé la terre pour toute contribution depuis, n'ait déjà plus trouvé à produire que son
ralliement pur et simple aux concepts kleiniens dans la parfaite brutalité où les présente leur
auteur : entendons l'insouci où Mélanie Klein se tient, – à inclure les fantasmes œdipiens les
plus originels dans le corps maternel –, de leur provenance de la réalité que suppose le Nomdu-Père. » Ce qu’il dit là, c’est que finalement Melanie Klein a situé le problème au niveau
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strictement imaginaire, méconnaissant la question de la castration symbolique avec cette idée
que tous les objets en rapport avec les investissements libidinaux étaient à trouver par le sujet
dans le corps et plutôt dans le ventre de la mère, y compris le pénis du père. Cela méconnaît
tout à fait la question de la castration symbolique puisque cela fait, pour le sujet, de la mère
quelqu’un qui est toute, puisqu’elle est toute pleine de tous les objets pulsionnels y compris
du pénis du père, donc elle ne manque de rien. Alors que Lacan au contraire va mettre
l’accent sur la privation de la mère, donc son manque, et avec la question de la castration
symbolique.
En effet, jusqu’à 1958, le débat sur le féminin est resté en suspens, même si quelques
psychanalystes ont pu y apporter des contributions, mais qui ne faisaient plus alors débat.
Chacun cultivait sa petite différence narcissique, son courant, au sein de l’IPA.
VI. Le complexe imaginaire et les questions du développement.(suite)
Si l'on songe que c'est tout ce à quoi aboutit Jones de l'entreprise de réduire le paradoxe de Freud,
installant la femme dans l'ignorance primaire de son sexe, mais aussi tempéré de l'aveu instruit de notre
ignorance, - entreprise si animée chez Jones du préjugé de la dominance du naturel qu'il trouve plaisant de
l'assurer d'une citation de la Genèse -, on ne voit pas bien ce qui a été gagné.
Car puisqu'il s'agit du tort fait au sexe féminin (« une femme est-elle née ou faite? », s'écrie Jones) par la
fonction équivoque de la phase phallique dans les deux sexes, il ne semble pas que la féminité soit plus
spécifiée à ce que la fonction du phallus s'impose encore plus équivoque d'être reculée jusqu'à l'agression
orale.
Tant de bruit en effet n'aura pas été vain, s'il permet de moduler les questions suivantes sur la lyre du
développement, puisque c'est là sa musique.

» Si l'on songe que c'est tout ce à quoi aboutit Jones de l'entreprise de réduire le
paradoxe de Freud, installant la femme dans l'ignorance primaire de son sexe » – ce qui est la
position de Freud, nous l’avions constaté –, « mais aussi tempéré de l'aveu instruit de notre
ignorance, – entreprise si animée chez Jones du préjugé de la dominance du naturel qu'il
trouve plaisant de l'assurer d'une citation de la Genèse –, on ne voit pas bien ce qui a été
gagné. »Nous avions mis l’accent sur le fait qu’il y avait chez Jones un naturalisme, une
psychologisation naturaliste qui finalement ne trouvait sa raison, sa garantie que dans un
appel à Dieu avec la citation de la Genèse, « il les créa mâle et femelle » – à la fin du texte La
phase phallique. Jones terminait son article La phase phallique par cette phrase : « Enfin, je
pense qu’il ne serait pas inutile de nous souvenir d’une sagesse dont la source est encore plus
ancienne que Platon : « Au commencement... Il les créa mâle et femelle. » 169 Nous avions
cerné que Jones s’assurait de la Nature pour soutenir son élaboration, dont il trouvait la
garantie dans cet adage immémorial biblique.
» Car puisqu'il s'agit du tort fait au sexe féminin (« une femme est-elle née ou faite? »,
s'écrie Jones) » – ce qu’on retrouve chez Simone de Beauvoir – « par la fonction équivoque
de la phase phallique dans les deux sexes, il ne semble pas que la féminité soit plus spécifiée à
ce que la fonction du phallus s'impose encore plus équivoque d'être reculée jusqu'à l'agression
orale. »
Quand Lacan parle du tort fait au sexe féminin, il reprend une plainte féminine à
l’encontre de la mère, dont Jones est dupe. Nous avons traversé toutes les élaborations de
Jones s’appuyant sur Abraham et Klein pour situer une agression orale de la petite fille sur le
sein de la mère. Une phase sadique-orale n’ajoute rien à la lecture des cas soutenus par cette
plainte d’avoir été mal faite par la mère avec toutes les régressions orales qu’ils présentent. Il
y a beaucoup de cas où des filles, des femmes se plaignent : « ma mère m’a mal faite ;
pourquoi je ne suis pas un garçon ; elle ne m’a pas dit comment il fallait faire ; quand j’ai eu
169

Jones Ernest, Le stade phallique, in Théorie et pratique de la psychanalyse, éditions Payot, Paris, août 1997.
P. 441.
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mes règles, elle ne m’a rien dit, elle ne m’avait pas prévenue, etc., ... » et avec les petits
symptômes de régression orale qui sont tout à fait concomitants à cette plainte qui témoigne
d’une régression orale qui a été construite par Freud, Abraham, Jones et Melanie Klein
comme une phase sadique-orale qui correspond aussi à un moment où la petite fille a cette
tentation d’agresser oralement le sein de la mère, avec la réponse évidemment de la mère qui
peut s’ensuivre. Mais ce n’est pas parce qu’il y a des phénomènes de corps au niveau oral que
cela témoigne qu’il y a eu une phase du développement oral qui a pu s’associer à des
agressions de la fille envers le sein de la mère. Ce serait d’ailleurs confondre agressivité et
haine. La libido rabattue au niveau sadique-orale ne fait qu’écraser la fonction du phallus qui
y est à l’œuvre. Puisque ce qui compte pour Lacan, c’est l’investissement libidinal dans ce qui
ressort de tous les niveaux, oral, anal, etc., mais en tant que c’est une mise en fonction du
phallus comme opérateur logique. On l’avait vu avec cette idée d’une sorte de transfusion de
la libido condensée dans le phallus dans toutes les formes imaginaires que peut prendre l’objet
a : le sein, le scyballe, le regard, la voix, le rien. Et donc à l’occasion, ce rien pouvant trouver
à être représenté par un symptôme au niveau oral ou anal- j’ai évoqué tout à l’heure les
constipations opiniâtres. Donner rien, c’est l’équivalent de l’anorexie mentale, dans une
constipation mentale. Cela n’a rien à voir avec les constipations des névrosés obsessionnels.
» Tant de bruit en effet n'aura pas été vain, s'il permet de moduler les questions
suivantes sur la lyre du développement, puisque c'est là sa musique. »Il critique Jones et donc
il va développer les questions suivantes.
Lacan dégage ensuite ces « questions suivantes » comme quatre points d’orientation du
débat, à partir de critiques de Melanie Klein, et d’Ernest Jones.
VI. Le complexe imaginaire et les questions du développement.(suite)
1. Le mauvais objet d'une phallophagie fantastique qui l'extrait du sein du corps maternel, est-il un attribut
paternel ?
2. Le même porté au rang de bon objet et désiré comme un mamelon plus maniable (sic) et plus
satisfaisant (en quoi ?), la question se précise : est-ce au même tiers qu'il est emprunté. Car il ne suffit pas
de se parer de la notion du parent combiné, il faut encore savoir si c'est en tant qu'image ou que symbole
que cet hybride est constitué.
3. Le clitoris, tout autistiques qu'en soient les sollicitations, s'imposant pourtant dans le réel, comment
vient-il à se comparer aux fantasmes précédents ?
Si c'est indépendamment qu'il met le sexe de la petite fille sous le signe d'une moins-value organique,
l'aspect de redoublement proliférant qu'en prennent les fantasmes, les rend suspects de ressortir à la
fabulation « légendaire ».
S'il se combine (lui aussi) au mauvais comme au bon objet, alors une théorie est requise de la fonction
d'équivalence du phallus dans l'avènement de tout objet du désir, à quoi ne saurait suffire la mention de
son caractère « partiel ».
4. De toute façon se retrouve la question de structure qu'a introduite l'approche de Freud, à savoir que le
rapport de privation ou de manque à être que symbolise le phallus, s'établit en dérivation sur le manque à
avoir qu'engendre toute frustration particulière ou globale de la demande, - et que c'est à partir de ce
substitut, qu'en fin de compte le clitoris met à sa place avant de succomber dans la compétition, que le
champ du désir précipite ses nouveaux objets (au premier rang l'enfant à venir) de la récupération de la
métaphore sexuelle où s'étaient déjà engagés tous les autres besoins.
Cette remarque assigne leur limite aux questions sur le développement, en exigeant qu'on les subordonne
à une synchronie fondamentale.

« 1. Le mauvais objet d'une phallophagie fantastique qui l'extrait du sein du corps
maternel, est-il un attribut paternel? », critique Melanie Klein. » Nous avions vu comme si le
petit sujet imaginait que la relation sexuelle se faisait par fellation de la mère sur le père à qui
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elle prélevait le pénis qui se retrouvait dans son ventre que l’enfant devait aller par effraction
prélever dans le corps de la mère. C’est cela« une phallophagie fantastique. »
« 2. Le même [objet] porté au rang de bon objet et désiré comme un mamelon plus
maniable (sic) et plus satisfaisant (en quoi?) » Nous avons à la fois les élaborations que nous
avions évoquées chez Jones à partir de Melanie Klein avec les mamelons maniables et
satisfaisants qui se retrouvent resitués au rang de bon objet chez Winnicott. Bon objet chez
Melanie Klein et Winnicott, la mère suffisamment bonne. Winnicott allant en contrôle chez
Melanie Klein, ne comprenant rien à ce qu’elle lui dit, étant bien embarrassé, donc inventant
ce concept de mère suffisamment bonne à partir de ce qu’il avait cru comprendre du bon objet
kleinien. « la question se précise : est-ce au même tiers qu'il est emprunté[cet objet] », soit au
père, le pénis du père ayant été absorbé par la mère lors d’un coït oral, créant ainsi « le parent
combiné ». « Car il ne suffit pas de se parer de la notion du parent combiné, il faut encore
savoir si c'est en tant qu'image ou que symbole que cet hybride est constitué. » La notion de
parent combiné que nous avions évoqué, qui peut faire croire qu’il y a, dans le corps de la
mère, le pénis du père et que l’enfant va pouvoir s’y retrouver. Finalement c’est un embarras
imaginaire et cela n’est pas de l’ordre du symbole, mais Lacan pose la question quand même.
Lacan est rigoureux avec sa structure constituée d’un nouage de trois registres, réel,
symbolique et imaginaire. L’imaginaire du parent combiné ne peut résoudre la question
symbolique posée au sujet. L’imaginaire de la collection d’objets logés dans le ventre de la
mère, selon Melanie Klein, rate la référence tierce du père comme instance symbolique, qui
permet de mettre en jeu une castration symbolique chez la fille et la femme, toute autre que la
castration imaginaire du clitoris.
« 3. Le clitoris, tout autistiques qu'en soient les sollicitations, s'imposant pourtant dans
le réel, comment vient-il à se comparer aux fantasmes précédents ? Si c'est indépendamment
qu'il met le sexe de la petite fille sous le signe d'une moins-value organique », au sens où le
clitoris ne serait qu’un petit pénis, « l'aspect de redoublement proliférant qu'en prennent les
fantasmes, les rend suspects de ressortir à la fabulation « légendaire » » Le redoublement
proliférant des fantasmes, c’est qu’« il va m’en pousser un plus grand, que non je ne l’ai pas
perdu, je veux faire pipi debout comme les garçons, etc. ». Donc on voit qu’il y a tout un
ensemble de fantasmes qui viennent redoubler cette question d’une moins-value organique
avec tout un ensemble de tentatives de restauration imaginaire par des fantaisies diurnes qui
peuvent tourner à des conduites symptomatiques. « S'il se combine (lui aussi [le clitoris]) au
mauvais comme au bon objet, alors une théorie est requise de la fonction d'équivalence du
phallus dans l'avènement de tout objet du désir, à quoi ne saurait suffire la mention de son
caractère « partiel ». » Lacan évoque ici la phallicisation de l’objet a, soit son investissement
libidinal, en quoi l’objet a n’est pas un objet partiel, mais chaque guise, chaque forme de
l’objet a doit être appréhendée comme totale, au sens qu’il est un semblant. Quand on parle de
l’objet a au niveau oral, le sein, ce n’est pas un objet partiel qui ressort d’une pulsion partielle.
Quand c’est l’objet sein oral qui est en jeu dans le fantasme inconscient d’un sujet qui a une
structure imaginaire, c’est pour lui un objet total. Il a affaire avec cet objet total, et non pas
comme une pulsion partielle, en tant que cet objet a est soutenu totalement par le phallus. Il
n’est pas question qu’il ait affaire aussi à un objet anal, aussi à un objet scopique, aussi à un
objet invoquant dans son fantasme. L’objet a est total en tant qu’il est un semblant. Tout du
phallus est dans l’objet a qui est un semblant en lieu et place du réel insymbolisable jusqu’y
compris au niveau sexuel. C’est pourquoi Lacan pose la question dans ces termes. Au niveau
de la question du clitoris au sens où « S'il se combine (lui aussi [le clitoris]) au mauvais
comme au bon objet, alors une théorie est requise de la fonction d'équivalence du phallus [et
non pas du pénis] dans l'avènement de tout objet du désir ». L’objet a, pris dans le fantasme,
condense la jouissance phallique, qu’il se présente sous la forme orale, anale, scopique ou
invocante. Il n’y a plus de distinction développementale possible de l’objet a selon des stades,
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ni de forme de passage de l’un à l’autre. C’est une perspective synchronique qui s’ouvre, et
non plus diachronique. La diachronie, c’est l’idée d’un développement chronologique ou
logique. Là, Lacan pose une perspective synchronique, c’est-à-dire tout en même temps.
Quand on a affaire à l’objet oral, c’est le phallus totalement. Perspective synchronique à tous
les niveaux. Nous anticipons ici sur la partie 4. La sexualité féminine n’est donc plus
appréhendable en termes clitoridien ou vaginal, comme il n’est plus de distinction selon les
modes de relations sexuelles pratiquées ou fantasmées, qu’elles soient par pénétration
vaginale, masturbation clitoridienne, ou par fellation, ou toutes autres possibles. C’est l’objet
a intéressé dans le fantasme inconscient à l’œuvre dans la rencontre d’une femme avec un
homme qui importe. Ce qui compte, c’est par exemple le fait que, quand une femme a une
relation sexuelle avec un homme, elle fantasme qu’une autre femme la regarde. C’est l’objet a
regard qui la fait jouir en tant qu’il est soutenu par l’autre femme. C’est un exemple, il y en a
plein d’autres. Cela peut être le fantasme « être battue » qui peut se combiner, etc.
« 4. De toute façon se retrouve la question de structure qu'a introduite l'approche de
Freud, à savoir que le rapport de privation ou de manque à être que symbolise le
phallus »,donc pris en prenant appui sur la castration imaginaire chez la femme où clitoris
égal absence de pénis ou petit pénis donc moins-value/si je ne l’ai pas je ne suis pas un
garçon, « s'établit en dérivation sur le manque à avoir qu'engendre toute frustration
particulière ou globale de la demande », pris dans la demande de l’Autre ou à l’Autre, « et que
c'est à partir de ce substitut, qu'en fin de compte le clitoris met à sa place avant de succomber
dans la compétition, que le champ du désir précipite ses nouveaux objets (au premier rang
l'enfant à venir) de la récupération de la métaphore sexuelle où s'étaient déjà engagés tous les
autres besoins. ». Nous avons la privation en rapport avec le manque à être que symbolise le
phallus, la frustration particulière ou globale de la demande et puis la question du substitut
avec la question de la métaphore. Le clitoris met à sa place la question de la castration
imaginaire qui permet de mettre en fonction la castration symbolique avec la question du
phallus ce qui ouvre sur la question de la métaphore et le désir, « que le champ du désir
précipite ses nouveaux objets (au premier rang l'enfant à venir) de la récupération de la
métaphore sexuelle ». Il y a dans la demande d’un enfant s’appuyant sur le désir une tentative
de récupération de la métaphore sexuelle, qui est mise en jeu de la castration symbolique
s’appuyant sur la castration imaginaire.
Nous avons vu dans la troisième séance cette année comment dans un jeu entre les trois
registres réel, symbolique et imaginaire, Lacan avait pu faire se redistribuer l’agent de la
castration relativement à un objet selon les trois versants de la castration dans l’Œdipe, la
frustration, la privation et la castration dans un schéma ordonné.
A GENT
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O BJET

Père réel

Castration symbolique

Phallus imaginaire

Mère symbolique

Frustration imaginaire

Sein réel

Père imaginaire

Privation réelle

Phallus symbolique

Nous avions parcouru ce schéma que Lacan élabore dans le Séminaire IV et qu’il
reprend dans le Séminaire V où il articule les trois registres réel, symbolique, imaginaire, qui
est le schéma de la castration dans lequel on retrouve les trois opérations que j’ai pu resituer
respectivement par rapport aux trois temps de l’Œdipe, la castration soutenant les trois temps
de l’Œdipe. Je rappelle le schéma de Lacan dans lequel on a la frustration imaginaire d’un
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sein réel qui peut tout à fait s’appliquer au pénis réel, soit le clitoris pris comme moins-value,
ce qui est une frustration imaginaire par la mère symbolique. Lacan écrit toujours le schéma
dans ce sens-là mais il faut toujours commencer par la deuxième ligne parce que la frustration
est logiquement l’opération première. Ensuite, cela ouvre sur la privation réelle du phallus
symbolique. On voit sur la première ligne la castration symbolique qui va s’appuyer sur ce
circuit en troisième position avec la question du phallus imaginaire. Le phallus imaginaire,
cela va être éventuellement l’enfant demandé ou une forme de refus de la féminité, par
exemple, qui va conclure que la revendication ne peut pas trouver sa métaphore dans l’enfant
ou dans la relation sexuelle, dans l’amour d’un homme, etc.
Le manque à avoir, le fait que le clitoris ait une moins-value, inhérent à la frustration
comme dam, dommage imaginaire, précède et préside à la privation comme manque à être du
phallus. La demande du sujet est centrale dans l’appréhension de la frustration. C’est de ce
que le clitoris n’est pas un pénis satisfaisant, voire pas un pénis, ce qui frustre le sujet de ce
que son attente d’en avoir un (pénis) un jour ne peut qu’être déçue, que l’accès à la privation
est possible, de ce qu’il manquera toujours à la place vide, avec les conséquences par réaction
en chaîne de tout ce qui pourrait prétendre venir s’y substituer par « récupération », au
premier chef un enfant, selon l’équation symbolique enfant = pénis. Le clitoris insatisfaisant,
phallus imaginaire, ouvre la fille à la castration symbolique par l’intervention du père réel. La
fille et la femme seront toujours en défaut face à ce qui pourrait leur donner un être, jusqu’y
compris dans le partenariat symptomatique.
» Cette remarque assigne leur limite aux questions sur le développement, en exigeant
qu'on les subordonne à une synchronie fondamentale. » Ce que Lacan disait au départ
« moduler les questions suivantes sur la lyre du développement, puisque c'est là sa musique »,
il critique chacun des éléments pour arriver à la notion d’une synchronie fondamentale.
Il n’y a donc pas de développement libidinal qui se déploie dans une diachronie, fut-elle
logique. Lacan postule une synchronie. Tout se joue en même temps à chaque instant pour le
sujet. La fonction symbolique du père est déjà présente dans les présences-absences de la
mère dès le premier temps de l’Œdipe, sans devoir se préoccuper d’une datation
chronologique des rencontres. C’est là ou pas, à tous les instants du sujet et de l’Autre.
VII. Méconnaissances et préjugés.
Au même point convient-il d'interroger si la médiation phallique draine tout ce qui peut se manifester de
pulsionnel chez la femme, et notamment tout le courant de l'instinct maternel. Pourquoi ne pas poser ici
que le fait que tout ce qui est analysable soit sexuel, ne comporte pas que tout ce qui est sexuel soit
accessible à l'analyse ?

Dès l’introduction du chapitre VIII, Méconnaissances et préjugés, Lacan ouvre sur des
voies théoriques nouvelles à présent. « Au même point convient-il d'interroger si la médiation
phallique draine tout ce qui peut se manifester de pulsionnel chez la femme, et notamment
tout le courant de l'instinct maternel. » Il vient de terminer sur l’idée « enfant = pénis » et sur
la question de la récupération de la métaphore sexuelle. Il faudrait ici avoir déjà une idée
précise de ce qu’il développe la même année dans son texte prononcé en Allemagne et en
allemand, La signification du phallus170, et ce qui apparaît déjà en 1958 comme une
anticipation de ce qu’il développera quelques années plus tard dans son séminaire Livre XX
Encore en 1972-73, en particulier dans la séance du 13 mars 1973 171, qui correspond au
chapitre VII, titré par Jacques-Alain Miller, Une lettre d’âmour, avec un accent circonflexe
170

Lacan Jacques, La signification du phallus, Ecrits, éditions du Seuil, Le champ freudien, Paris, 1966, pages
685- 695.
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Lacan Jacques, Le séminaire Livre XX encore, éditions du Seuil Le champ freudien, Paris, mars 1973. pages
73-82.
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sur le « a » pour équivoquer avec l’âme dans l’amour, qui n’est pas sans faire entendre ce mot
d’amour « mon âme », qui peut aussi bien être jaculé lorsque l’on se pâme, terme qui contient
aussi l’âme, par assonance. La pulsion chez la femme et le supposé instinct maternel, qui est
plutôt un « être mère », sont donc rapportés à la médiation phallique. Ici, nous entendons que
Lacan déjà considère que ces deux aspects du féminin, le pulsionnel chez la femme et le
courant de l’instinct maternel, sont pris dans un au-delà du phallus et non dans un hors
phallus. « tout ce qui peut se manifester de pulsionnel » chez la femme le laisse entendre. Et il
pose la question de savoir si ce tout est drainé par la médiation phallique. Le hors phallus
aurait été écrit sous la forme d’un hors médiation phallique. C’est ce qu’on rencontre dans les
psychoses. Il y a une médiation phallique dans le pulsionnel féminin et dans l’être mère, mais
ces deux versants excédent la médiation phallique. Il y a un réel qui ne se résout pas dans la
médiation phallique, qui ne s’y résout pas étant aussi à entendre comme ce qui ne s’y soumet
pas, qui ne s’y rend pas. Dans l’être mère, qui n’est pas instinctuel, l’enfant comme phallus ne
comble pas la mère, qui n’en est pas moins femme. Ainsi, constate Lacan, avec Freud,
« pourquoi ne pas poser ici que le fait que tout ce qui est analysable soit sexuel », au sens
freudien, « ne comporte pas que tout ce qui est sexuel soit accessible à l'analyse ? ». C’est
intéressant parce que, à partir de la question du pulsionnel chez la femme, c’est-à-dire de la
jouissance féminine et de l’être mère qui est plutôt une identification que quelque chose de
pulsionnel, l’identification ayant quand même quelque chose d’un rapport au phallus au sens
de l’incarner, il passe directement d’un point crucial concernant en général la psychanalyse :
tout ce qui est analysable est sexuel ne comporte pas que tout ce qui est sexuel soit accessible
à l’analyse, c’est-à-dire au déchiffrage. Nous avions lu chez Freud combien le sexuel
correspondait à tout ce qui était investi par la libido, connotant ainsi de sexuel les niveaux
oral, anal, et phallique qui n’était pas seulement génital. « Sexuel », c’est toutes les
représentations investis libidinalement. Toutes sont sexuelles. Lacan, reprenant ce qu’il vient
d’évoquer concernant le féminin, qui ne se résout pas tout dans la médiation phallique, l’étend
à tout l’inconscient. Il y a un réel dans le sexuel, dans l’inconscient qui échappe à l’analyse.
Ce n’est pas dire pour autant que cela soit intraitable. C’est ce qui va aboutir à la fin de son
enseignement à la question du sinthome et de ce qu’on peut cerner du réel qui y est inclus et
trouver un savoir-faire avec ce sinthome.
Lacan reprend quelques questions, en quatre points, classiques sur les bases qu’il vient
de poser. Il va en passer notamment par des références à la méconnaissance du vagin première
ou seconde, à la frigidité, au vaginisme, et à la virginité, voire au dit-masochisme féminin qui
a donné lieu à des débats contradictoires pour finir par être abandonné :
VII. Méconnaissances et préjugés.(suite)
1. Pour ce qui est de la méconnaissance supposée du vagin, si d'une part on peut difficilement ne pas
attribuer au refoulement sa persistance fréquente au-delà du vraisemblable, il reste qu'à part quelques
observations (Josine Müller) que nous déclinerons en raison même des traumatismes où elles s'attestent,
les tenants de la connaissance « normale » du vagin en sont réduits à la fonder sur la primauté d'un
déplacement de haut en bas des expériences de la bouche, soit à aggraver de beaucoup la discordance,
laquelle ils prétendent pallier.

« 1. Pour ce qui est de la méconnaissance supposée du vagin, si d'une part on peut
difficilement ne pas attribuer au refoulement sa persistance fréquente au-delà du
vraisemblable, il reste qu'à part quelques observations (Josine Müller) que nous déclinerons
en raison même des traumatismes où elles s'attestent, les tenants de la connaissance
« normale » du vagin en sont réduits à la fonder sur la primauté d'un déplacement de haut en
bas des expériences de la bouche, soit à aggraver de beaucoup la discordance, laquelle ils
prétendent pallier. » Donc là nous avons en résumé tous les développements de Jones dans les
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trois textes avec le fait que c’est sur la base des expériences orales précoces avec les
phénomènes d’excitations disséminés dans le corps que quelque chose va venir faire trace et
soutenir la connaissance du vagin primaire, et contredisant la proposition freudienne d’une
ignorance de cet organe chez le petit.
Lacan ne tranche pas vraiment sur la question de savoir s’il y a ignorance première du
vagin, suivant Freud, ou s’il y a méconnaissance seconde selon Klein-Jones. Ce qu’il note,
c’est la prévalence de la persistance de cette méconnaissance chez certains sujets qui trahit un
refoulement qui pourra nous orienter : « on peut difficilement ne pas attribuer au refoulement
sa persistance fréquente au-delà du vraisemblable ». C’est l’envers de la question du
développement. Si on s’appuie sur la question d’un développement, chez tous il y a ou bien
ignorance première (Freud) ou bien connaissance, mais par refoulement, méconnaissance
seconde (Klein et Jones). Lacan lui nous indique qu’on doit partir de la clinique. C’est la
clinique qui doit nous amener à construire une théorie. Et ce qui est intéressant, dans les cas
où il y a une méconnaissance persistante au-delà du vraisemblable, cela nous indique quelque
chose de ce qui fait symptôme pour ce sujet-là et dont il va nous falloir rendre compte. Donc,
à la généralisation du développement, il oppose la singularité du cas qui va nous enseigner.
Question de principe méthodologique psychanalytique. On part du cas, on ne part pas des
élucubrations théoriques préalables. L’important n’est pas le général, mais le singulier. A ne
s’en tenir qu’à une perspective développementale, la question de la méconnaissance générale
du vagin, chez les filles et chez les garçons, est licite. Mais c’est une orientation fautive dès
lors qu’on ne se fixe pas comme perspective le développement par stades libidinaux, mais
plutôt une appréhension synchronique de la logique de la constitution subjective. Il note
l’invraisemblance de s’appuyer sur le développement libidinal à la Abraham pour asseoir
cette connaissance par un déplacement de l’oral vers le génital dès lors que les sensations
vaginales supposées contemporaines du nourrissage seraient un point d’appui à cette
connaissance dès lors que la satisfaction sexuelle trouverait à se condenser au niveau génital
sur les traces, vaginales, de cet évènement de satisfaction premier. Ce qui apparaît alors, c’est
en quoi cette méconnaissance recontinuée à l’adolescence, puis à l’âge adulte fait signe de
quelque chose. Lacan connaissait bien, pour les rappeler 25 ans plus tard, les conceptions
d’Ernest Jones que nous avons exploré lors des dernières séances. Jones maintenait qu’il y
avait une connaissance première du vagin, chez la fille, de par les sensations qu’elle avait
ressenties lors du nourrissage au niveau pelvien avec une difficulté à les localiser précisément
dans le petit bassin entre rectum et vagin, et, chez la fille et le garçon, de par l’intuition de ce
qui pouvait se produire chez la mère à différents moments, notamment lors de l’expulsion de
l’enfant lors de l’accouchement, mais aussi lors des relations sexuelles orales avec le père
avec incorporation du pénis paternel qui trouvait à se localiser dans le ventre maternel avec
bien d’autres objets enviables. Finalement, quand Lacan écrit que toutes ses conceptions
aggravent la discordance dans la théorie, cela tient au fait qu’elles sont hétérogènes entre elles
logiquement, voire se contredisent. On avait vu que Jones était le grand conciliateur, il voulait
faire tenir tout le monde ensemble et il voulait faire tenir ensemble toutes les théories qui
quand même avaient bien du mal à être cohérentes entre elles. Lacan n’est pas dupe, il dit que
ces conceptions aggravent la discordance parce qu’elles sont hétérogènes entre elles voire se
contredisent, et même que ni l’une ni l’autre n’explique rien par elle-même. L’essentiel du
propos ici réside dans les cas dans lesquels perdure une méconnaissance qui fait signe qu’il y
a un recul devant la rencontre avec l’Autre sexe, le féminin et sa jouissance. Il restaure ainsi
l’empan de la libido hors toute considération développementale.
VII. Méconnaissances et préjugés.(suite)
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2. Suit le problème du masochisme féminin qui déjà se signale à promouvoir une pulsion partielle, soit,
qu'on la qualifie ou non de prégénitale, régressive dans sa condition, au rang de pôle de la maturité
génitale.
Une telle qualification en effet ne peut être tenue pour simplement homonymique d'une passivité, ellemême déjà métaphorique, et sa fonction idéalisant, inverse de sa note régressive, éclate de se maintenir
indiscutée à l'encontre de l'accumulation qu'on force peut-être dans la genèse analytique moderne, des
effets castrateurs et dévorants, disloquants et sidérateurs de l'activité féminine.
Peut-on se fier à ce que la perversion masochiste doit à l'invention masculine, pour conclure que le
masochisme de la femme est un fantasme du désir de l'homme ?

La difficulté ici est de situer ce qu’il en est d’une pulsion partielle dans le masochisme.
Nous ne pouvons reprendre ici tout le débat sur le supposé masochisme féminin que Lacan
récuse. Sa récusation théorique ne repose pas seulement sur le problème logique de la
construction du masochisme féminin sur la base des sadisme et masochisme masculins. Le
supposé masochisme féminin est à inscrire sur le plan du fantasme, de type « un enfant est
battu ».
VII. Méconnaissances et préjugés.(suite)
3. En tout cas dénoncera-t-on la débilité irresponsable qui prétend déduire les fantasmes d'effraction des
frontières corporelles, d'une constante organique dont la rupture de membrane ovulaire serait le prototype.
Analogie grossière qui montre assez à quelle distance on se tient du mode de pensée qui est celui de Freud
en ce domaine quand il éclaire le tabou de la virginité.

Lacan évoque ici autant les fantasmes d’effraction des frontières corporelles chez
Melanie Klein quand le petit va essayer de prélever des objets dans le corps de la mère et la
rupture de la membrane ovulaire prototype du traumatisme de la naissance chez Otto Rank.
« Analogie grossière qui montre assez à quelle distance on se tient du mode de pensée qui est
celui de Freud en ce domaine quand il éclaire le tabou de la virginité. » Il me semble que nous
trouvons cette fantaisie imaginaire d’une effraction par le spermatozoïde de la membrane
ovulaire chez Ferenczi. Cette élucubration est permise par l’analogie prise sur les
constructions freudiennes de son appareil psychique avec un pare-excitations qui filtre les
stimuli d’origine extérieure pour transformer ces perceptions en excitations d’une quantité
suffisamment tempérée pour qu’elle soit assimilable par les systèmes psychiques, sans être
facteur de douleur par effraction de ce pare-excitation. C’est cela la constante organique
soutenue dans une analogie neuro-sensitive. Tout recours à quelque naturalisme est toujours
récusé par Lacan, avec raison. « les fantasmes d’effraction des frontières corporelles » sont à
mettre en lien également avec le « tabou de la virginité » sur lequel il termine que Freud
aborda dans ses Contributions à la psychologie de la vie amoureuse 172.
VII. Méconnaissances et préjugés.(suite)
4.Car nous confinons ici au ressort par quoi le vaginisme se distingue des symptômes névrotiques même
quand ils coexistent, et qui explique qu'il cède au procédé suggestif dont le succès est notoire dans
l'accouchement sans douleur.
Si l'analyse en effet en est à ravaler son vomissement en tolérant que dans son orbe, l'on confonde
angoisse et peur, il est peut-être ici une occasion de distinguer entre inconscient et préjugé, quant aux
effets du signifiant.
Et de reconnaître du même coup que l'analyste est tout aussi offert qu'un autre à un préjugé sur le sexe,
passé ce que lui découvre l'inconscient.
Souvenons-nous de l'avis que Freud répète souvent de ne pas réduire le supplément du féminin au
masculin au complément du passif à l'actif ?
172

Freud S., Contributions à la psychologie de la vie amoureuse, III. Le tabou de la virginité, in La vie sexuelle,
éditions PUF, décembre 1985. pp. 66-80.
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» 4.Car nous confinons ici au ressort par quoi le vaginisme se distingue des symptômes
névrotiques même quand ils coexistent, et qui explique » que le vaginisme « cède au procédé
suggestif dont le succès est notoire dans l'accouchement sans douleur. » Le vaginisme, je le
rappelle, c’est cette contraction de la vulve lors, avant ou pendant le rapport sexuel qui
empêche soit l’intromission, soit la séparation après l’acte sexuel.
» Si l'analyse en effet en est à ravaler son vomissement en tolérant que dans son orbe,
l'on confonde angoisse et peur, il est peut-être ici une occasion de distinguer entre inconscient
et préjugé, quant aux effets du signifiant. »
« Son orbe », c’est ce qui est pris dans l’ellipse de son orbite, soit son champ d’action.
J’ai repris cette distinction freudienne de l’angoisse et de la peur, de même que de la frayeur,
que l’on trouve chez Freud dans l’au-delà du principe de plaisir et dans Inhibition, symptôme
et angoisse dans mon cours à l’antenne clinique le 5 avril dernier. Et quand Lacan dit, « Si
l'analyse en effet en est à ravaler son vomissement en tolérant que dans son orbe, l'on
confonde angoisse et peur », je pense qu’il fait référence à des textes qui traitent de cette
question du vaginisme et des symptômes névrotiques, que je n’ai pas retrouvés. Donc c’est
une pierre d’attente pour notre réflexion. Pour Lacan, l’enjeu n’est pas la distinction entre
angoisse et peur, mais de distinguer le vaginisme de ce qu’est un symptôme névrotique. Le
vaginisme, c’est une mise en acte dans une situation. Il dit bien que cela peut coexister avec
des symptômes névrotiques, mais que cela n’est pas un symptôme. Même si symptôme et
vaginisme peuvent éventuellement céder à un procédé suggestif, là il évoque l’accouchement
sans douleur. L’absence de douleur est moins due à l’injection de produits dans la colonne
vertébrale qu’au fait qu’on le fasse. C’est une suggestion pour l’essentiel. L’enjeu est que le
vaginisme n’est pas un symptôme. Donc on ne peut pas l’interpréter comme un symptôme,
mais on peut tout au plus le réintégrer dans le circuit symptomatique du sujet féminin qui peut
en être affecté à l’occasion et de voir les circonstances de déclenchement dans la relation
sexuelle et amoureuse prise au sens le plus général du terme. C’est seulement comme cela
qu’on peut déborder le simple effet suggestif qui ne traite que sur le coup le vaginisme, mais
qui, si on se contente de ce traitement suggestif, ne traite pas la question de fond qui est le
moteur des symptômes névrotiques.
» Et de reconnaître du même coup que l'analyste est tout aussi offert qu'un autre à un
préjugé sur le sexe, passé ce que lui découvre l'inconscient. »
Un psychanalyste n’est pas un être pur. C’est un homme ; c’est une femme ; il a des
convictions diverses qu’elles soient politiques, religieuses, philosophiques, ou toutes autres.
Cela tient autant à des croyances qu’à des préjugés. Il s’agit pour lui d’en savoir suffisamment
sur son fantasme pour ne pas en être dupe et ne pas en importuner l’analysant qu’il reçoit.
Mais, on a vu tout à l’heure que « images et symboles de la femme » sont dans l’Autre et
conditionnent le traitement des « images et symboles chez la femme ». Donc quoiqu’il en soit
du traitement analytique, le psychanalyste se fait porteur des croyances et préjugés de son
époque. Cela va impliquer une certaine orientation dans la direction de la cure notamment de
certaines femmes.
» Souvenons-nous de l'avis que Freud répète souvent de ne pas réduire le supplément du
féminin au masculin au complément du passif à l'actif ? » Classiquement, féminin égal passif,
masculin égal actif, et Lacan s’appuyant sur Freud parle de supplément du féminin. En quoi la
position passive activement recherchée pour un sujet qui se situe côté femme serait-elle un
supplément au masculin qui est simplement actif. Donc le complément du passif à l’actif est
déjà une préfiguration du partenariat symptomatique dont on essaiera plus tard de reparler.
Rappel qui n’est pas inutile !
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VIII. Séance du 15. V. 2018
Je vais vous parler de l’autisme, en introduction. En tant que représentant des médecins
libéraux, je vais participer, de droit, au Conseil Technique Régional sur l’Autisme (CTRA).
Le problème, c’est que le 4ème plan autisme qui a été mis en place au début de l’année 2018
n’est qu’une reproduction du 3ème plan autisme qui est calamiteux qui s’appuie sur les
Recommandations de Bonnes Pratiques (RBP)de la Haute Autorité de Santé (HAS) de
2014qui priorise l’usage pour le traitement de l’autisme des techniques ABA. Ce sont des
techniques comportementales assez féroces, rééducatives, en rien médicales. Le 4ème plan
autisme, en tout cas pour le Conseil technique régional sur l’autisme, réclame instamment que
nous appliquions les RBP de la HAS 2014. Le 4e Plan Autisme est essentiellement
organisationnel. Or, je ne cesse depuis les RBP HAS 2014 d’expliquer que, dans ces RBP, les
techniques qui sont recommandées ne ressortent que d’un grade C de preuves scientifiques,
c’est-à-dire absence de preuves scientifiques. Les pratiques psychanalytiques et assimilées,
psychothérapies d’orientation analytique, sont caractérisées comme « non consensuelles », ce
qui est interprété généralement par tous les instances comme interdites. Or, c’est une
mécompréhension du terme parce que « non consensuelles », cela veut dire que pour qu’une
pratique puisse être prise en compte dans les RBP de la HAS, il faut que les publications
issues de ces pratiques répondent aux critères de publication dans les revues scientifiques
reconnues internationalement. C’est tout. C’est cela le consensus. Or, les publications
psychanalytiques ne sont pas publiées dans Nature, British Medical Journal, etc., parce
qu’elles ne répondent aux critères de ces publications. Et d’ailleurs, nous ne souhaitons pas
être publié dans Nature et autres. Nous avons nos propres publications et nous n’avons pas
d’intérêts scientifiques à ce qu’elles correspondent aux critères de publication de ces grandes
revues dites scientifiques. Donc nos pratiques sont caractérisées par le comité de lecture de la
HAS comme non consensuelles au regard des critères de publication, mais cela n’a rien à voir
avec la qualité clinique et des résultats cliniques constatés dans les prises en charge issues des
pratiques
psychanalytiques
et
psychothérapiques
d’orientation
analytique
–
psychodynamiques comme ils disent. Et, je voulais vous parler d’un ouvrage de Laurent
Mottron, qui est un psychiatre canadien qui a une grande expérience de l’autisme,
« L'intervention précoce pour enfants autistes. Nouveaux principes pour soutenir une autre
intelligence » qui date de 2016sur les techniques de prises en charge intensives de l’autisme.
C’est le seul qui fasse la revue de toutes les publications relevant de toutes ces techniques
rééducatives type ABA, TEACCH, DENVER, et autres, qu’il appelle des marques, comme les
marques de produits de grande consommation. Il montre qu’elles n’ont aucune validité
scientifique, qu’elles ne peuvent faire preuve d’aucun résultat probant des prises en charge,
qu’elles coûtent très cher, etc., etc., etc. C’est un adversaire de la psychanalyse. C’est donc
d’autant plus intéressant de le citer et de l’étudier. Je vous conseille de lire son ouvrage. Il a
une vision totalement erronée de la psychanalyse, il ne sait pas ce que c’est, et en particulier
de la pratique lacanienne de la prise en charge de l’autisme. Ce serait intéressant de le
rencontrer pour lui expliquer, s’il voulait bien écouter. En tout cas, ses résultats sont vraiment
très intéressants et cela dézingue complètement le 3ème plan autisme qui est terminé, le 4ème
plan autisme qui va commencer qui va coûter un fric fou, qui va rendre fou un certain nombre
d’éducateurs et de praticiens, qui va faire souffrir des autistes, enfants, adolescents, adultes.
Sa position et intéressante, car il est l’un des seuls à différencier, dans le fourre-tout du ditTrouble du Spectre Autistique (TSA), l’autisme prototypique des syndromes autistiques qui
sont d’origine organique. La réflexion que je me suis faite en lisant son ouvrage
attentivement, c’est que, comme la plupart, il ne fait pas de différences entre les filles et les
garçons. Pour autant, ce n’est pas indifférent, même chez les autistes. En particulier quand
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surgit l’orage de la puberté, que ce soit un garçon autiste qui devient pubère ou une fille, cela
n’a pas les mêmes conséquences. Tout sujet est sexué.
Nous allons aborder ce soir l’avant-dernier chapitre VII des Propos directifs pour un
congrès sur la sexualité féminine de Jacques Lacan. Il y a un certain nombre de paragraphes
dans ce chapitre. Il y en a six que je vais parcourir et explorer en essayant de rendre compte
des propos de Lacan et d’étudier au moins deux références qu’il évoque. Je me disais en
étudiant cette partie que, finalement, après avoir cherché, je n’ai pas trouvé de collègues qui
aient commenté ni ce passage, ni cette question. Pourtant Lacan l’aborde d’une façon
particulière.
VII. La frigidité et la structure subjective.
1. La frigidité, pour étendu qu'en soit l'empire, et presque générique si l'on tient compte de sa forme
transitoire, suppose toute la structure inconsciente qui détermine la névrose, même si elle apparaît hors de
la trame des symptômes. Ce qui rend compte d'une part de son inaccessibilité à tout traitement somatique,
- d'autre part de l'échec ordinaire des bons offices du partenaire le plus souhaité.
Seule l'analyse la mobilise, parfois incidemment, mais toujours dans un transfert qui ne saurait être
contenu dans la dialectique infantilisante de la frustration, voire de la privation, mais bien tel qu'il mette
en jeu la castration symbolique. Ce qui vaut ici un rappel de principe.

Comme pour le vaginisme, que Lacan évoquait dans le chapitre précédent, Lacan
marque bien que la frigidité n’appelle pas le même type de traitement que le symptôme. Ce
qui est important dans cette introduction, c’est quand il écrit : « La frigidité, pour étendu qu'en
soit l'empire, et presque générique si l'on tient compte de sa forme transitoire, suppose toute la
structure inconsciente qui détermine la névrose, même si elle apparaît hors de la trame des
symptômes. » Donc la frigidité ressort de la structure inconsciente qui détermine la névrose et
non pas de ce qui vient chiffrer le symptôme. Ce n’est pas un symptôme. Si le vaginisme
pouvait être situé comme une mise en acte exceptionnelle, la frigidité est située ici comme un
évènement de structure, même s’il peut être de manifestation transitoire. Quelque chose est
gelé, transi, dans la frigidité. Quelque chose reste froid au sexe, à la rencontre. « Frigide »,
c’est froid.
Comme je suis un fanatique, j’ai exploré le DSM 5 pour voir quelle était l’actualité de
cette question. C’est un ouvrage que je consulte avec assiduité… relative. Mais, il faut bien
connaître ses ennemis.
Selon Wikipedia, actuellement en 2018, « La frigidité (du latin frigidus) » – frigidus qui
a donné la marque Frigidaire aussi de certain réfrigérateurs. Les associations de parents
d’autistes s’appuient sur une phrase de Bruno Bettelheim qui avait dit que les mères d’enfants
autistes étaient des mères frigidaires – un truc comme cela. Mais il n’a dit cela, et c’est même
Leo Kanner qui a écrit quelque chose d’approchant, et c’est ce qui nous occasionne la
paranoïa sociale actuelle. Je ne dis pas que ce sont des paranoïaques. Lire sur ce point les
travaux de Jean-Claude Maleval. Donc « La frigidité (du latin frigidus) est une dysfonction
sexuelle caractérisée par un manque ou une absence de libido, durant une certaine période.
Considérée comme un trouble, elle peut être causée par une détresse, des difficultés
interpersonnelles, un trouble mental, une substance (particulièrement des antidépresseurs ; ou
drogues) ou une autre condition médicale. La frigidité est une pathologie associant l'absence
de désir sexuel (anaphrodisie) et de plaisir sexuel (anorgasmie). La frigidité est identifiée par
le terme de « troubles sexuels et de l'identité sexuelle » dans le Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux (DSM-IV)1. » – Donc Wikipedia en 2018 se réfère au DSMIV qui est mort en 2014 remplacé par le DSM 5 – « La frigidité peut être générale (manque
général de désir sexuel) ou occasionnelle (quelques périodes de désir sexuel, mais manque de
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désir avec un partenaire actuel), et peut durer pendant une période spécifique (frigidité
développée après une période sexuelle normale) ou durant toute une vie. » On voit que
Wikipedia est la stricte vulgarisation du DSM-IV. Nous constatons que le DSM reste la
référence pour définir les troubles, qui est une mauvaise traduction du terme disorders en
anglais, qui ne peuvent être assimilés à des symptômes au sens de la psychanalyse. D’ailleurs
une psychanalyste sur Twitter disait il y a quelques jours que si l’on traduisait littéralement
disorders par désordres, le désordre avait un rapport avec l’impossible alors que le trouble,
c’est simplement un rapport avec une fonction. C’est très important pour nous psychanalystes.
Dans le DMS 5, les choses ont un peu changé, dans le groupe des Dysfonctions sexuelles, le
trouble de frigidité s’appelle Trouble de l’intérêt pour l’activité sexuelle ou de l’excitation
sexuelle chez la femme, 302.72 (F52.22), page 511, qui est distingué du Trouble de l’orgasme
chez la femme 302.73 (F52.31),page 507 et du Trouble lié à des douleurs génito-pelviennes
ou à la pénétration – ce qu’on appelait la dyspareunie en médecine classiquement – 302.76
(F52.6) page 516, auxquels s’opposent Ejaculation retardée 302.74 (F52.32), Trouble de
l’érection 302.72 (F52.21) au singulier – il n’y en a qu’un, alors que c’est quand même assez
varié –, Diminution du désir sexuel chez l’homme 302.71 (F52.0), Ejaculation prématurée
(précoce) 302.75 (F52.4), et pour les deux sexes, Dysfonction sexuelle induite par une
substance/un médicament, Autre dysfonction sexuelle spécifiée 302.79 (F52.8), Dysfonction
sexuelle non spécifiée 302.70 (F52.9).
Ce qui est important dans le DSM, c’est qu’il ya plusieurs registres. Les critères
diagnostiques incluent :
A. une liste de « symptômes ». Le DSM propose toujours une liste de symptômes dont
au moins deux principaux sans lesquels on ne peut pas considérer qu’on a affaire à tel trouble,
et puis ensuite il faut en choisir un certain nombre, un peu mais pas trop, sinon on risque de
basculer dans une autre catégorie et là on ne s’y reconnaît plus. Donc ils font des grands
calculs pendant des mois pour savoir quels types de troubles ils peuvent mettre dans la liste
sans qu’on puisse le confondre avec un autre trouble, etc., et que surtout tout le monde s’y
reconnaisse,
B. une durée minimale de 6 mois, sinon cela ne marche pas, ce n’est pas cela,
C. une détresse cliniquement significative chez la personne,
D. pas mieux expliquée par un trouble mental non sexuel ou comme étant la
conséquence d’une souffrance sévère liée à une relation ou par d’autres facteurs de stress
significatifs ou due aux effets d’une substance, d’un médicament ou d’une autre affection
médicale.
Donc il faut ces quatre grands groupes de définitions assemblés pour définir le trouble.
De plus, il faut préciser s’il s’agit d’un trouble primaire, de tous temps chez la personne ou
s’il est acquis, s’il est généralisé ou situationnel, s’il est d’intensité légère, moyenne ou grave,
relativement à la souffrance occasionnée.
Il y a ces descriptions-là, ces listes d’items qu’il faut retrouver, et puis ensuite il y a des
descriptions cliniques, souvent affligeantes de sens commun qui n’est pas toujours du bon
sens. Et puis, nous découvrons un certain nombre de préjugés dans les descriptions sur des
différences culturelles, comme par exemple le fait que les populations d’Asie du Sud ont
moins de désir sexuel que les européens et nord-américains. Et dans les textes, si vous lisez le
DSM, quand il s’agit de trouver des indices de souffrance ou de mieux être, on a des images
quand même curieuses comme se promener le soir sur une plage au moment du coucher du
soleil en Californie – c’est vraiment un mieux être évident. Moi, cela me serait absolument
insupportable mais pour eux c’est vraiment la norme. On n’a pas cet exemple dans la frigidité,
je ne sais pas si le coucher de soleil californien réveille les appétits sexuels.

137

Pour Lacan, la frigidité est presque générique. Pourquoi ? C’est une nouvelle fois pour
Lacan un dégagement par rapport à tout naturalisme. Jones, finalement, pour s’en sortir,
faisait appel à la nature et à Dieu. Là, que Lacan dise que la frigidité est générique au sens où
elle a rapport avec la structure inconsciente qui détermine la névrose, c’est vraiment écarter
tout naturalisme. Comme l’humain n’est pas pris dans l’instinct, il n’y a pas de naturalité de la
chose sexuelle. C’est en quoi la frigidité « suppose toute la structure de la névrose ».
La frigidité « apparaît hors de la trame des symptômes » puisqu’elle n’est pas chiffrée
par ce qui détermine le sujet. Elle est l’indice de ce que le sujet est pris dans l’appareil du
langage par lequel la parole a un effet de mortification et de remaniement des jouissances. Le
sexe, la sexualité, ne va pas de soi pour tout homme, ce qui s’entend particulièrement pour
chaque femme. De structure, chaque femme est frigide.
Pour éclairer la question, nous pouvons procéder par opposition signifiante. Chez
l’homme, qu’est-ce qui correspond à la frigidité chez les femmes ? A la frigidité transitoire
peut correspondre l’impuissance chez l’homme, ou l’absence d’érection. Mais à la frigidité
générique correspond chez l’homme le fait qu’il n’a pas d’érection à tout bout de champ, si je
puis dire. L’érection ne se produit pas sur commande, une inhibition de la fonction existe. Ce
n’est pas à chaque fois qu’un homme rencontre une femme désirable qu’il se met à bander. Il
y a quelque chose qui se tait. Il faut des conditions pour qu’il y ait une levée de ce
refroidissement par le fait d’être pris dans l’appareil du langage et que la parole ait des effets
de mortification. Quand Freud dit « Le mot est le meurtre de la chose », on peut y entendre
aussi le meurtre de la chose sexuelle. Le fait d’être sujet au langage et de parler, cela tue
quelque chose du fait qu’on n’est pas pris dans l’instinct. Par exemple la miction, le fait
d’uriner, il y a une éducation qui permet de mettre en place une commande volontaire, de
sorte qu’il y a une inhibition de la fonction de la miction. D’une certaine manière, il y a aussi
une inhibition de la fonction de la sexualité chez l’homme. Ce n’est pas une inhibition au sens
freudien pour autant, au sens d’inhibition, symptôme, angoisse. Ce n’est pas le même type
d’inhibition.
Ainsi quand Lacan écrit que la frigidité est « inaccessible à tout traitement somatique »,
il vise là en particulier la sexologie qui commençait d’avoir son essor, puisque n’importe quel
traitement somatique ne viserait qu’à réveiller ce qui a été refroidi symptomatiquement, ne
viserait qu’à réveiller une fonction. Or, ce n’est pas la fonction qui est atteinte, c’est sa prise
dans l’affection par la parole dans le langage. Ce n’est pas davantage l’expression du désir
sexuel du partenaire, soit une demande de l’homme quant au sexe qui peut lever cet obstacle.
Je dis « de l’homme » parce qu’on raisonne au sens freudien classique, « une femme a affaire
à un homme » mais on peut l’appliquer tout à fait à : une femme a affaire à une femme ou une
femme a affaire à un transsexuel. J’ai vu quelques cas. Pour raisonner théoriquement, on reste
dans des cadres classiques. Après il suffit d’intervertir le partenaire. Qu’il sache y faire –
l’homme, le partenaire – et qu’il y mette les formes, ses « bons offices » n’y font rien. Ce
n’est pas non plus une inhibition comme je le disais au sens freudien tout à l’heure de la
frigidité qui est un symptôme mis au musée – Lacan nous le dit dans le Séminaire L’angoisse.
La frigidité n’est pas un symptôme mis au musée, c’est un fait de structure.
La frigidité de structure des femmes tient à ce qu’il n’y a pas de pulsion sexuelle qui
s’exprimerait indépendamment du désir qui est lié au fantasme. Chez l’être humain, il n’y a
pas d’oestrus, ce mécanisme physiologique qui fait que les animaux femelles ont leur chaleur
et donc consentent au rut. Cela n’existe pas chez la femme. Le désir sexuel, qui est plutôt une
demande sexuelle, ne va pas de soi, dans les deux sexes. J’ai reçu une fois une femme qui
avait un truc qui ressemblait à un œstrus mais qui était épileptique. Je pense que son épilepsie
avait un effet dans la levée de quelque chose qui faisait que, lors des cycles, au moment de
l’ovulation, il y avait quand même quelque chose qu’elle avait du mal à contenir. Mais c’est
rare. Elle était épileptique et psychotique. Par chance, elle avait un mari qui était aussi
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psychotique, et la chose sexuelle, ce qui n’est pas le cas le plus répandu dans les psychoses,
lui était assez étrangère. Donc le fait d’être démangée, cela ne posait pas trop de soucis
puisque son mari était plutôt froid à l’affaire. Elle s’en débrouillait comme elle pouvait en y
mettant la main, en se masturbant pas mal à ce moment-là. Ce sont des éléments cliniques à
repérer à l’occasion parce que cela donne des indications y compris dans le traitement.
Lacan indique que ce n’est que dans un transfert psychanalytique que cette frigidité peut
être mobilisée. Seule l’analyse la mobilise parfois incidemment, cela n’implique pas qu’elle
puisse être levée dans tous les cas. Mobiliser, cela veut dire qu’il y a quelque chose qui va
bouger. Il y a un mouvement qui va se produire autour de cette question dans l’analyse, et
Lacan dit : toujours dans un transfert. Mobiliser, cela veut dire qu’elle peut être mise en
question et que cela peut amener le sujet féminin à s’affronter au choix qui est le sien face à
ce qui la laisse froide. Ensuite, il y a le choix. Comment le sujet va faire le choix de s’y
affronter ? Est-ce qu’il va essayer de trouver une solution ? Est-ce qu’il va s’en écarter ? Estce qu’il va trouver des moyens pour supporter le problème ? Etc. C’est cela ce que cela veut
dire selon Lacan, « Seule l'analyse la mobilise, parfois incidemment, mais toujours dans un
transfert ». Et il indique « qui ne saurait être contenu dans la dialectique infantilisante de la
frustration, voire de la privation » parce qu’à l’époque chez les post-freudiens, c’était cela
aussi. C’était raisonner en termes de « vous êtes frustrée donc vous préférez rester froide à la
chose, donc on va trouver une solution à cette frustration » ou alors « vous ne supportez pas
d’être privée, de ne pas en avoir ». Et Lacan indique bien qu’il s’agit plutôt que dans le
transfert quelque chose mette en jeu la castration symbolique. Nous allons y revenir.
C’est en en passant par la question de la castration symbolique qu’un déplacement peut
s’opérer. « Rappel de principe », écrit Lacan. C’est la castration symbolique qui nous oriente
dans le traitement de la question névrotique qui peut se faire jour par cette frigidité qui
suppose toute la structure inconsciente qui détermine la névrose.
Nous avions fait l’impasse sur la référence à Josine Muller évoquée par Lacan dans le
chapitre « Méconnaissances et préjugés », puisqu’il l’écartait au titre de ce que les cas qu’elle
présentait étaient tous marqués par quelque traumatisme, « que nous déclinerons en raison
même des traumatismes où elles s'attestent », écrit-il. Il s’agit du texte Contribution à la
question du développement libidinal de la fille à la phase génitale 173, écrit en 1925, dans le
recueil Féminité mascarade édité par Marie-Christine Hamon, où nous avons déjà lu
beaucoup de textes des élèves de Freud. C’est un texte intéressant parce qu’il parle justement
de la frigidité. C’est pourquoi je l’ai mis en attente pour ce soir. Elle mettait l’accent sur des
points communs avec Lacan. Son propos était « d’indiquer les raisons permettant de supposer
qu’un investissement libidinal du vagin à la phase génitale infantile se produit plus
fréquemment qu’on ne l’admettait jusqu’à présent » 174. Cela doit vous évoquer des choses
dans ce qu’on a traversé dans des textes de Freud, la XXXIIIème conférence en partie, et les
trois textes de Jones. C’est un texte qui date de 1925, donc avant le premier texte de Jones qui
datait de 1927. Muller se situe ainsi dans la ligne développée par Melanie Klein que reprendra
Ernest Jones dès 1927. De ce fait, selon elle et compte-tenu de ce qu’elle vient de dire, il
« échoit ainsi au vagin beaucoup plus d’importance qu’à une quelconque autre zone
érogène. ». Elle caractérise ainsi cette zone comme la zone érogène principale chez les
femmes, « et cela précisément chez celles qui se révèlent ultérieurement frigides dans le
rapport sexuel, clitoridiennes, et marquées d’un fort complexe de castration ainsi que de traits
virils ». Donc elle reste dans le fil de ce qui a été développé par Klein et Jones. Il y a un
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investissement premier de la zone vaginale dans la phase génitale infantile, et il y a un
refoulement, et donc un réinvestissement de la zone clitoridienne,« marquées d’un fort
complexe de castration ainsi que de traits virils ». Donc, derrière un surinvestissement de la
zone érogène clitoridienne chez les femmes, il y a, voilée, la zone vaginale. La modalité
clitoridienne n’est alors conçue que comme une solution névrotique au refoulement de
l’investissement libidinal de la zone vaginale, issu du développement lors de la phase génitale
infantile. Lacan récuse ce développement qui arrive à une phase génitale et qui s’éteint, qui
est refoulé avec la disparition du complexe d’Œdipe. C’est intéressant quand même de le
retraverser parce qu’elle apporte des choses particulières.
Ce en quoi Josine Muller rejoint Lacan, c’est dans le sens où, cette frigidité, voire sa
solution clitoridienne, n’est mobilisable que dans la cure, et elle traite du « franchissement
opéré par des femmes frigides », dans une cure psychanalytique, « passant d’un amour-propre
anxieusement exacerbé, menacé en permanence par les effets du complexe de castration » –
c’est le point de départ, et l’arrivée, c’est : – « à une conscience de soi plus apaisée dès que la
frigidité commence à être levée175 ». Elle pense qu’il y a une possibilité de levée de la
frigidité. Ce qu’elle appelle « amour-propre », c’est à peu près le narcissisme. Nous avions
évoqué plusieurs fois la question du narcissisme dans le supposé développement libidinal.
Comme chez ces femmes, il y aurait un refoulement de l’investissement libidinal vaginal de la
phase génitale infantile, elles restent fixées à une position d’amour propre, de narcissisme qui
se traduit notamment par la masturbation, entre autres. Muller distingue ainsi des motions
pulsionnelles infantiles fixées qui déterminent cette frigidité de la « capacité à satisfaire des
motions pulsionnelles centrales », soit matures, « et à établir un lien satisfaisant avec son
prochain sur la base de ces exigences. » 176. Quand une femme peut revenir à un
investissement libidinal vaginal mature, le mettre en jeu dans une relation sexuelle avec un
prochain, elle peut obtenir à un certain apaisement. On voit le programme normativant qui se
propose en 1925. Relevons au passage la référence au prochain. Nous constatons que
l’orientation clinique trouve ici une visée adaptative sous la norme de la réalisation génitale
dans la relation sexuelle.
« Pour l’adolescent donc », écrit-elle, « contrairement à l’enfant chez qui les organes
génitaux ne jouent pas encore de rôle central déterminant », ziellos, sans but freudien, l’enfant
ne sachant pas ou ne prenant pas en compte le fait que le sexuel vise à avoir une relation
sexuelle pour faire un enfant, « il importera, pour consolider définitivement son amourpropre, que la part sexuellement déterminée de ses motions génitales s’impose clairement visà-vis de son moi ». Il s’agit de faire à la fois consister le moi de l’adolescent et de réconcilier
la part sexuellement déterminée de ces motions génitales et en particulier chez une
adolescente au niveau vaginal, permettant comme cela un accord trouvé. Josine Muller ne
veut pas restreindre ici le « rôle central déterminant » à la maternité comme but, mais nous
pouvons y entendre déjà l’usage de « sensibilité de gaine » par une femme –formule de Lacan
– dans la rencontre sexuelle et le lien amoureux avec un prochain, comme de l’usage de
l’organe pénien par un homme.
Muller n’assimile pas « le prochain » à un homme pour une femme, comme à une
femme pour un homme. Elle dit « le prochain ». Je n’ai pu vérifier le terme anglais qui a été
ainsi traduit, aussi tenons-nous en au terme de prochain. Elle avait affaire, comme Jeanne
Lampl de Groot, à des femmes qui avaient des relations homosexuelles, donc le partenaire
pouvait être homme ou femme selon qu’on avait affaire à un homme ou à une femme. Elle
prend le parti de parler du « prochain ». Choisir le terme de « prochain » est une manière de
laisser ouverte la question du sexe du partenaire. Avec Lacan, nous, nous parlons plutôt de
« partenaire ». Elle constate que « si donc chez une femme la motion vaginale est d’emblée
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coupée de sa perception et demeure infantile dans son but », soit masturbatoire et donc
narcissique, « tandis que ses actes sont malgré tout guidés par des désirs vaginaux
inconscients avec un but de satisfaction infantile, cela ne peut que la mettre en contradiction
avec le sentiment qu’elle a de son moi, dans la mesure où il est soutenu pulsionnellement par
le clitoris, et l’ébranler dans son amour-propre par le conflit interne au vouloir génital luimême177 ». On voit l’intrication entre le refoulement des satisfactions vaginales infantiles, et
le fait que le sujet est coincé dans une position masturbatoire tout en soutenant son moi d’un
investissement pulsionnel au niveau du clitoris ce qui lui permet de préserver son amour
propre donc son narcissisme, mais en quoi cela l’ébranle dans son narcissisme « par le conflit
interne au vouloir génital lui-même » qui serait d’avoir une relation sexuelle avec un prochain
pour en obtenir un résultat, d’une part de satisfaction, et d’autre part éventuellement un
enfant. Cela, elle ne le dit pas mais c’est sous-entendu, c’est implicite dans la formulation.
Cela ouvre évidemment à l’émergence d’un symptôme sous le coup du conflit irréconciliable.
Le syndrome de masculinité du fait d’un surinvestissement libidinal clitoridien entre en
contradiction avec les désirs vaginaux inconscients. Je pense que c’est une des inspirations de
Jones pour parler de la réceptivité des femmes, du fait qu’elles sont toujours prêtes à recevoir
à la fois le pénis et l’enfant, outre son point d’appui naturaliste.
« Si elle fait alors une nouvelle tentative de refoulement » par impossibilité d’affronter
ce conflit, « en exagérant la position virile et les excitations clitoridiennes, elle n’en devient
que plus sensible à l’envie de pénis alors que, dans le cas inverse, celui d’une prise de
conscience et d’une pleine satisfaction des exigences pulsionnelles vaginales, elle est
nécessairement détournée de l’envie de pénis178 ». Si elle peut revenir à son investissement
libidinal vaginal de la phase génitale infantile et le réaliser de façon mature, elle sera
« nécessairement détournée de l’envie de pénis » ce qui sera moins facteur d’émergence de
symptômes. En fait, Josine Muller assimile l’envie de pénis a strictement avoir soi-même un
pénis. Elle ne fait pas entrer en jeu la métonymie de type enfant = pénis, ni le fait qu’une
femme puise trouver sur le corps d’un homme un pénis, qui serait le sien par procuration et
qu’elle protégerait jalousement. Pour saisir ce passage, il faut distinguer les exigences
vaginales infantiles restées inconscientes par refoulement, des exigences vaginales
conscientes après l’expérience de satisfactions vaginales réelles ou après leurs résolutions
dans la cure. Celles-ci – les expériences qui apportent des satisfactions à l’état mature – font
pièce, font pâlir les satisfactions clitoridiennes qui ne mènent qu’à avoir envie enfin un jour
d’avoir soi-même sur son corps un pénis, qui sont ramenées en quelque sorte à un niveau
masturbatoire, donc infantile, même si elles sont obtenues lors de relations sexuelles avec un
prochain. On voit déjà qu’en 1925, les femmes qui se définissent comme clitoridiennes,
finalement, n’auraient qu’une relation masturbatoire même si elles doivent pour cela en passer
par un partenaire. Elle trouve leur jouissance dans la masturbation même si ce n’est pas elle
qui la réalise mais qu’elle se sert du partenaire pour cela. C’est peut-être ce qui orientera Ella
Sharpe dans l’écoute de ce qui est en jeu chez le patient dont elle parle dans Dream Analysis,
que commentera Lacan.
Le point important suivant dans lequel Josine Muller distingue alors « position virile »
et « rôles virils » va rejoindre les propositions de Lacan concernant la mascarade. Rappelons
qu’elle avait évoqué aussi les traits virils.« La mascarade », c’est issu d’un texte de Joan
Rivière qui est aussi dans ce volume Féminité mascarade, qui s’appelle « La féminité en tant
que mascarade » qui date de 1929. « L’expérience montre que des femmes ayant eu ne fût-ce
que l’aptitude – qu’elles en aient l’occasion ou pas – à une pleine satisfaction vaginale
endossent mieux des rôles virils que des femmes frigides, et que par ailleurs, là où elles lui
sont à coup sûr inférieures, elles savent mieux éviter la rivalité avec l’homme et par là, la
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reviviscence du complexe de castration179 ». Nous entendons que Josine Muller avait encore
des préjugés. C’est-à-dire que les femmes sont nécessairement inférieures aux hommes que ce
soit sur le plan sexuel ou à un autre niveau. En tout cas, elles peuvent, quand elles ont
conscience du fait que la meilleure satisfaction sexuelle est d’ordre vaginale plutôt que
clitoridienne, assumer mieux des rôles virils que des femmes frigides, et elles savent en
rabattre face à l’homme. Les femmes qui ont des satisfactions clitoridiennes sont donc dans
une position virile puisqu’elles sont soumises à l’envie de pénis. Elles s’imaginent que leur
clitoris est un petit pénis et qu’il leur en viendra un plus grand. Il faut déduire que les femmes
frigides sont dans une position féminine, soit passive, et ne peuvent assumer des rôles virils,
soit actifs, alors que les femmes ayant une pleine satisfaction vaginale, ou au moins qui en ont
l’aptitude, peuvent assumer des rôles virils, soit actifs. On entend la distinction entre position
et rôle. Implicitement, nous en déduisons que les femmes qui ont une aptitude à des
satisfactions clitoridiennes sont dans une position virile, mais ne peuvent assumer des rôles
virils, donc sont dans une position passive vis-à-vis de l’homme qui doit leur apporter
satisfaction. Les femmes « vaginales » sauraient se soumettre à l’homme en évitant de
s’affronter à une situation de rivalité avec lui qui lui est supérieur de fait, puisqu’elles savent
comment être actives – donc rôles virils – au sens de savoir obtenir de l’homme cette
satisfaction en s’en faisant la gaine, pour reprendre l’expression de Lacan. C’est assez logique
chez Josine Muller. Nous ne pouvons pas être tout à fait d’accord avec cela, mais cela peut
nous donner des indications cliniques sur la distinction entre position virile et rôles virils.
Revenons à Lacan qui écrit que, pour mobiliser la frigidité, il faut mettre en jeu la
castration symbolique dans le transfert. Rappelons que la castration symbolique est située par
Lacan dans son schéma de la castration du Séminaire IV sur la relation d’objet comme
l’opération qui logiquement s’appuie sur la frustration et sur la privation comme deux
opérations qui le précèdent logiquement et non chronologiquement. L’agent qu’est le père réel
opère sur un manque symbolique d’un objet imaginaire, le phallus imaginaire. C’est par le
traitement du fantasme par lequel un sujet entretient un rapport avec un objet a phallicisé
totalement, sein, scyballe, regard, voix ou rien. Le sujet a rapport à l’objet a dans son
fantasme, S ◊ a. Un sujet peut avoir rapport au regard mais qui est un regard qui est phallicisé
totalement. Donc c’est par le traitement du fantasme par lequel un sujet entretient un rapport
avec un objet a phallicisé totalement, que ce retrait par rapport au sexe qu’est la frigidité va
pouvoir être appréhendé dans ce qui s’échange, ou dans la position dans laquelle une femme
va trouver à se situer dans l’échange. Se faire l’objet a du fantasme de l’homme en est une des
modalités, mais ce n’en est pas la seule. Se faire l’objet a de l’homme est la situation la plus
classique qui nous permet une exploration heuristique qui vient éclairer les autres situations
possibles pour une femme. Dans ce cas, une femme se fait symptôme d’un autre corps. Cela
n’exclut pas qu’elle ait des symptômes par ailleurs, et comme l’homme un défaut quant au
sexe, soit une frigidité. C’est cela que Lacan veut évoquer quand il dit qu’il faut mettre en jeu
la castration symbolique.
Cela permet de distinguer deux frigidités, une frigidité de structure, que Lacan interroge
ici, et une frigidité temporaire.
2. Principe simple à poser, que la castration ne saurait être déduite du seul développement, puisqu'elle
suppose la subjectivité de l'Autre en tant que lieu de sa loi. L'altérité du sexe se dénature de cette
aliénation. L'homme sert ici de relais pour que la femme devienne cet Autre pour elle-même, comme elle
l'est pour lui.
C'est en cela qu'un dévoilement de l'Autre intéressé dans le transfert peut modifier une défense
commandée symboliquement.
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Nous voulons dire que la défense ici se conçoit d'abord dans la dimension de mascarade que la présence
de l'Autre libère dans le rôle sexuel.
Si l'on repart de cet effet de voile pour y rapporter la position de l'objet, on soupçonnera comment peut se
dégonfler la conceptualisation monstrueuse dont l'actif analytique a été plus haut interrogé. Peut-être
simplement veut-elle dire que tout peut être mis au compte de la femme pour autant que, dans la
dialectique phallocentrique, elle représente l'Autre absolu.

« Principe simple à poser, que la castration ne saurait être déduite du seul
développement », nous avions vu que le développement libidinal donnait l’impression que
cela se produit par soi-même, qu’il peut y avoir des petits aléas, des petits accidents mais que
ce n’est pas l’essentiel. Lacan s’y oppose. La castration symbolique « suppose la subjectivité
de l’Autre en tant que lieu de la loi », de la loi de l’Autre. Lacan reviendra sur cette idée d’une
subjectivité de l’Autre pour la récuser. Pour l’heure, maintenons ce repère pour ce qu’il peut
nous enseigner. Ce n’est pas à un homme qu’une femme à affaire, même et y compris
lorsqu’elle consent à se faire l’objet a de son fantasme. Elle ne peut le faire qu’en prenant
appui sur ce qui la détermine comme sujet au regard de l’Autre qui lui tient lieu de la loi en
tant qu’il contient les signifiants maitres qui sont articulés dans sa chaîne signifiante. Donc un
moyen pour elle de prendre appui sur l’Autre auquel elle a affaire et pour mettre en œuvre son
fantasme, c’est de se faire l’objet a du fantasme de l’homme. Mais elle n’a pas affaire à
l’homme ni directement au fantasme de l’homme, elle met en jeu son propre fantasme. C’est
leur articulation, qui donne sens et signification, qui vaut comme loi pour elle. C’est sur la
base de cette articulation qu’elle peut trouver une position d’énonciation qui excède tous les
énoncés qui la déterminent et qui lui permet un calcul de sa stratégie subjective. Une femme
est donc aliénée à cet Autre avant que de pouvoir se lier à un homme.
« L'altérité du sexe se dénature de cette aliénation », du fait qu’une femme est aliénée à
un Autre qui contient tous les signifiants maitres qui comptent pour elle, qui sont articulés,
« L'homme sert ici de relais pour que la femme devienne cet Autre pour elle-même, comme
elle l'est pour lui ». Ce que Lacan désigne par « l’altérité du sexe », le fait que le sexe soit
Autre qui ouvre sur un espace Autre sur une Autre scène, n’est pas le rapport d’altérité entre
le sexe masculin et le sexe féminin, soit entre les hommes et les femmes. On n’en est pas à :
les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ce n’est pas cela. C’est le rapport
d’altérité que les hommes et les femmes entretiennent avec le féminin. L’Autre sexe, c’est le
féminin. Lacan le dit déjà sous cette formule en 1958 qu’il va reprendre plus tard dans Encore
que nous développerons de façon approfondie l’année prochaine. Etre Autre à elle-même,
pour une femme, peut prendre la forme de se faire l’objet a dans le fantasme d’un homme,
mais cela n’est qu’un moyen pour accéder à cet Autre à elle-même. Non pas qu’elle renonce à
elle-même dans ce partenariat symptomatique. Elle y trouve un être en s’appuyant sur un
manque à avoir. Le fait qu’elle soit privée, qu’elle ne l’ait pas, donc qu’elle s’appuie sur son
manque à avoir pour entrer dans le circuit de l’échange avec un homme en se faisant l’objet a
de son fantasme par quoi elle trouve un être mais qui est un être de semblants, c’est l’un des
moyens pour elle d’accéder à quelque chose de la dimension d’être Autre à elle-même. C’est
ici que la mise en jeu d’un phallus imaginaire trouve à se réaliser. Sur le fond de ce qu’elle ne
l’a pas, elle peut le trouver auprès d’un homme, ce phallus imaginaire entrant alors dans un
jeu d’équivalences métonymiques, pénis - enfant par exemple, mais pas seulement puisque le
possible destin d’une femme n’est pas seulement dans le devenir mère.
L’homme a affaire à l’Autre sexe, qui est Autre que le sien, côté masculin, tout pris
dans le phallus, dans la logique phallique. Une femme devient Autre pour elle-même en se
situant du phallus trouvé du côté homme, mais pour apercevoir que pas tout de sa logique est
pris dans la logique phallique. Quelque chose, l’Autre sexe, situable côté féminin, excède
cette logique phallique. Il y a quelque chose en plus. C’est un excès. Cela implique que la
frigidité évoquée auparavant connote cet accès médiatisé par le phallus d’une certaine
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indifférence à celui-ci du fait de toucher à la dimension d’Autre chose qui n’est pas
symbolisable – le pas tout qui est en excès par rapport à la logique phallique. Cela se retrouve
aussi bien au niveau sexuel où l’orgasme féminin garde « ses ténèbres inviolés », écrivait
Lacan.
Dans le transfert, le dévoilement de l’Autre intéressé, soit l’Autre auquel une femme a
affaire dans son fantasme, peut modifier la défense du sujet. La frigidité est ainsi située
comme défense, et non comme symptôme par Lacan. C’est une défense contre un réel. Cela
ne s’aborde pas directement. Cela se mobilise, cela s’affaiblit, cela se déplace dans le
transfert, la défense.
La présence de l’Autre dans le fantasme du sujet féminin « se libère dans le rôle
sexuel », écrit Lacan. C’est en s’affrontant à son rôle – je reprends le terme de rôle de Josine
Muller – dans la relation sexuelle, dans la relation avec son prochain, donc dans la mise en jeu
du phallus, et en se faisant l’objet a qu’une femme rencontre chez son partenaire son Autre.
Cela en passe par la dimension de la mascarade.
La mascarade est un terme auquel Joan Rivière, psychanalyste anglaise, a utilisé pour
rendre compte justement des jeux de rôles par lesquels doit parfois passer une femme pour
s’autoriser à consentir à la relation sexuelle et en jouir en quelque manière. La mascarade est
une sorte de monstration imaginaire préalable à la séduction et à la mise en acte sexuelle.
Certaines femmes, comme Joan Rivière, puisqu’il s’agissait de son propre cas dans son texte,
doivent en passer par exemple par un « faire l’homme », mettre en jeu tout un ensemble de
rôles dits-masculins, avant que de supporter, consentir à adopter une position féminine dans
un lien symptomatique avec un(e) autre. Joan Rivière par exemple expliquait que sa patiente
avait une angoisse assimilable à un trac avant de faire une conférence de psychanalyse, donc
dans laquelle à l’époque, faire une conférence était une position masculine : prendre la parole,
faire une démonstration théorique, etc. Il y avait une angoisse avant que d’entrer en scène,
mais c’était un moyen, il fallait qu’elle en passe par là pour pouvoir ensuite rejoindre son
partenaire avec qui elle pouvait entretenir quelque chose de vivable, sexuellement mais pas
seulement, tout ce qui peut se partager avec un homme. C’est une manœuvre imaginaire qui a
une fonction de voile. Lacan dit : effet de voile [la mascarade] pour y rapporter la position de
l’objet…« Si l'on repart de cet effet de voile pour y rapporter la position de l'objet, on
soupçonnera comment peut se dégonfler la conceptualisation monstrueuse dont l'actif
analytique a été plus haut interrogé. »Il y a un certain nombre d’analystes qui faisaient une
manœuvre au niveau de la mascarade pour tenter de faire comprendre à la femme que ce
n’était peut-être pas la peine d’en passer par une monstration imaginaire dans une position
masculine pour parvenir à faire croire qu’elle l’avait alors qu’elle ne l’avait pas pour parvenir
à avoir une relation avec un homme. C’est cela « dégonfler la conceptualisation monstrueuse
dont l'actif analytique a été plus haut interrogé. »
Cette manœuvre imaginaire à une fonction de voile, « effet de voile [la mascarade] pour
y rapporter la position de l'objet ». C’est presque un équivalent d’une mise en acte perverse.
Le pervers, lui, va mettre devant le voile le phallus. L’exemple typique, c’est l’exhibitionniste
au carrefour qui va ouvrir l’imper et qui va montrer le phallus en érection, le pénis. Là, c’est
l’envers, c’est adopter un rôle masculin pour voiler le fait que derrière cette position
masculine incarnée et mise en acte, derrière il n’y a rien, il y a l’absence du pénis.« Je ne l’ai
pas, mais je fais comme si je l’avais. » Une femme doit voiler sa véritable position subjective
dans des mouvements voilés pour mettre en œuvre son fantasme dans lequel un objet a a une
position déterminée.
Quand Lacan conclut en écrivant que « tout peut être mis au compte de la femme pour
autant que, dans la dialectique phallocentrique, elle représente l'Autre absolu », c’est
indiquer que c’est la logique phallique qui ordonne les rapports entre les sexes. Mais si c’est
cette logique phallique qui ordonne les rapports entre les sexes, tout converge pour autant
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vers le féminin, qui se définit comme l’Autre absolu, l’Autre sexe, Dieu y venant à
l’occasion en lieu et place. L’homme, se soutenant du phallus, vise l’Autre sexe, l’Autre
absolu, à travers une femme. Une femme, situant le phallus du côté de l’homme, accède à
l’Autre sexe, Autre à elle-même, donc absolu, en se situant dans le fantasme de l’homme
comme objet a, voile de la mise en œuvre de son propre fantasme.
Il faut donc revenir à l'envie du pénis (Penisneid) pour observer qu'à deux moments différents et avec une
certitude en chacun également allégée du souvenir de l'autre, Jones en fait une perversion, puis une
phobie.
Les deux appréciations sont également fausses et dangereuses. L'une marque l'effacement de la fonction
de la structure devant celle du développement où a toujours plus glissé l'analyse, ici en contraste avec
l'accent mis par Freud sur la phobie comme pierre d'angle de la névrose. L'autre inaugure la montée du
dédale où l'étude des perversions s'est trouvée vouée pour y rendre compte de la fonction de l'objet.
Au dernier détour de ce palais des mirages, c'est au splitting de l'objet qu'on en vient, faute d'avoir su lire
dans l'admirable note interrompue de Freud sur le splitting de l'ego, le fading du sujet qui l'accompagne.
Peut-être est-il là aussi le terme où l'illusion se dissipera du splitting où l'analyse s'est engluée à faire du
bon et du mauvais des attributs de l'objet.

Lacan reprend donc la question de l’envie de pénis à nouveaux frais, à partir des
vacillations de Jones.
Selon Lacan, Jones fait de l’envie de pénis ou bien une perversion, ou bien une phobie.
Sur l’hypothèse perverse, Lacan critique le risque d’appréhender l’envie de pénis à
l’envi d’une perversion, puisque cela nous conduit dans un dédale, un labyrinthe dont on sait
que l’on ne peut en sortir qu’en tenant un fil. Il constate que l’hypothèse perverse aboutit à
une scission de l’objet, un splitting de l’objet. C’est explicitement la scission entre le clitoris
et le vagin qui renvoie les psychanalystes de Charybde en Scylla, de mal en pis, soit d’un
écueil à l’autre pour traverser une passe dangereuse entre l’Italie et la Sicile. Charybde et
Scylla, c’est entre la pointe de la botte de l’Italie et la côte Est de la Sicile. Ces deux rochers
définissent une passe. C’est une passe pas tout à fait comme le cap Horn, mais c’est un peu
tumultueux, et donc les bateaux au gré des tumultes des flots risquent d’être envoyés du
rocher Charybde au rocher Scylla, et donc cela est dangereux. Cela renvoie à un épisode de
l’Odyssée d’Homère 180. Donc là le splitting de l’objet, c’est comme si les psychanalystes ne
sortaient pas de l’alternative mal posée entre« est-ce que c’est le clitoris ? », « est-ce que c’est
le vagin ? ». On n’en sort pas et c’est quand même tumultueux, et on ne sait pas comment y
retrouver ses petits et comment arriver en eaux calmes. Lacan rappelle que cette scission de
l’organe génital féminin renvoie à la distribution kleinienne entre bon et mauvais objet, dont
nous avions repris les lectures chez Jones. Josine Muller en restait au fait qu’un
surinvestissement libidinal du clitoris, ce n’est quand même pas bon parce qu’on reste coincé
dans une envie de pénis alors qu’il faut revenir au bon investissement vaginal infantile, mais
réalisé de façon mature, etc. Le bon et le mauvais objet se traduit de façons variées selon les
auteurs.
Lacan rappelle alors le dernier texte de Freud sur Le clivage du moi dans le processus
de défense 181, écrit en 1938, texte interrompu. Il est habituel de dire que c’est le texte sur
lequel la plume de Freud s’est levée, comme d’un texte testament. Lacan privilégie le splitting
de l’ego, maintenant la graphie anglaise, puisque Freud s’était depuis peu réfugié en
Angleterre à Maresfield Garden, mais aussi parce que Lacan discute avec l’anglais Jones. Il
s’agit du clivage du moi. Lacan souligne que s’y associe le fading, la disparition du sujet qui
accompagne ce clivage du moi. C’est comme une reprise de l’aphanisis de Jones appliqué,
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non plus au risque de la perte de la jouissance sexuelle, d’un défaut de jouissance sexuelle,
mais à la disparition du sujet dans le passage d’un signifiant à un autre signifiant de sa chaîne
signifiante. Lacan, lui, déplace l’aphanisis en parlant de disparition du sujet dans le passage
d’un signifiant à un autre signifiant de sa chaîne signifiante. Quand on passe d’un signifiant à
un autre, il y a un moment de disparition du sujet, de fading, d’évanouissement en même
temps que surgit l’objet a du fantasme.
Pour ce qui concerne les rapports de l’envie de pénis avec la phobie, Lacan dénonce à
nouveau la référence au supposé développement libidinal que nous avons maintes fois repris
avec la régression orale quand il y a obstacle à l’accès à la phase génitale, et à la disparition
du complexe d’Œdipe chez la fille. Cela donne argument à Jones à théoriser une phobie de la
sexualité, voire de l’organe pénien masculin.
Dans Le clivage du moi dans le processus de défense, Freud remarque qu’il a constaté
un comportement qui se produit « sous l’influence d’un traumatisme psychique ». Vous
verrez que le traumatisme psychique, c’est d’avoir rapport avec la question de la castration.
Il parle d’un garçon. « Supposons donc », écrit-il, « que le moi de l’enfant » – il est
dans sa deuxième topique : Ça, Moi, Surmoi – « se trouve au service d’une puissante
revendication pulsionnelle qu’il est accoutumé à satisfaire, » – donc il se masturbe – « et
que soudainement il est effrayé par une expérience qui lui enseigne que la continuation de
cette satisfaction aurait pour conséquence un danger réel difficilement supportable. » – il
constate qu’il y en a qui sont châtrés – « Il doit maintenant se décider :
»ou bien reconnaître le danger réel, s’y plier et renoncer à la satisfaction
pulsionnelle, » – si je continue de me masturber, on va me la couper ou je vais le perdre.
» ou bien dénier la réalité, se faire croire qu’il n’y a pas motif de craindre, ceci afin de
pouvoir maintenir la satisfaction.
C’est donc un conflit entre la revendication de la pulsion » – la puissante
revendication pulsionnelle, il y a beaucoup d’exigences sexuelles – « et l’objection faite par
la réalité. »182
Evidemment tout cela est situé au niveau de la sexualité, mais on peut tout à fait le
déplacer dans d’autres espaces pulsionnels. Un enfant qui veut toujours manger, qui mange
trop ou un enfant qui a beaucoup d’exigences vis-à-vis des autres, etc., y compris
d’exigences amoureuses, vis-à-vis de sa maman. Ce qui compte, c’est qu’il y ait une
puissante revendication pulsionnelle et que l’enfant ne puisse pas se contenir. On peut aussi
lire ce que dit Freud à partir de la fille, il nous faut faire un petit effort de réflexion. Freud
prend, comme toujours exemple sur le garçon, mais nous pouvons y reconnaitre la situation
de la fille devant la castration accomplie lorsqu’elle se rend compte qu’elle ne l’a pas, le
pénis.
Quelle est alors la réaction de l’enfant garçon, selon Freud ?
« L’enfant cependant ne fait ni l’un ni l’autre, ou plutôt il fait simultanément l’un et
l’autre, ce qui revient au même. Il répond au conflit par deux réactions opposées, » – c’est
intéressant parce que Freud avait beaucoup travaillé sur la question de la perversion dans
ses dernières années, avait écrit plusieurs textes sur la perversion, mais il ne faut surtout pas
confondre ce qu’il situe là comme de la perversion – « toutes deux valables et efficaces.
D’une part, à l’aide de mécanismes déterminés, il déboute la réalité et ne se laisse rien
interdire ; » – cela ne m’arrivera pas, je ne veux pas m’arrêter – « d’autre part, dans le
même temps, il reconnaît le danger de la réalité, assume, sous forme d’un symptôme
morbide, l’angoisse face à cette réalité et cherche ultérieurement à s’en garantir. Il faut
reconnaître que c’est là une très habile solution de la difficulté. » L’enfant peut continuer,
parce qu’il dénie la réalité, à satisfaire ses exigences pulsionnelles, parce que, d’une part,
182

Freud S., Le clivage du moi dans le processus de défense, p. 283.
146

c’est très bon et parce qu’il n’y a aucun risque, et par ailleurs il va développer un petit
symptôme morbide. Par exemple, une phobie. Un enfant a de grandes exigences
pulsionnelles, et tout à coup il a peur du noir. Cela lui permet en même temps de récupérer
une satisfaction pulsionnelle supplémentaire parce qu’il va faire appel à maman, elle ne va
pas pouvoir le quitter, etc. D’un côté, il continue à satisfaire ses exigences pulsionnelles, et
il fabrique un petit symptôme et en plus il y a une récupération secondaire par l’intérêt
qu’on lui porte. C’est cela ce que dit Freud : « il reconnaît le danger de la réalité, assume,
sous forme d’un symptôme morbide, l’angoisse face à cette réalité et cherche ultérieurement
à s’en garantir. Il faut reconnaître que c’est là une très habile solution de la difficulté. » Il ne
s’agit pas de traiter la phobie du noir directement, mais de voir en quoi à nouveau c’est la
castration symbolique qui est en jeu. C’est-à-dire comment il ne peut pas se résoudre à
céder sur les exigences pulsionnelles qui sont les siennes.
Chez la fille, cela peut prendre ces deux versants. La fille ne renonce pas à la
satisfaction clitoridienne, et elle veut l’avoir, d’où envie de pénis, ce qui implique un refus
de la féminité, comme la satisfaction clitoridienne est la satisfaction sexuelle première, le
clitoris étant un pénis pour la petite fille qui est un petit homme. Donc chez une petite fille,
elle peut faire le garçon ou d’autres situations qui peuvent soutenir un refus de la féminité,
si on s’en tient à des catégories strictement freudiennes. Après il faut déplacer cela dans de
nombreux univers symptomatiques.
« Les deux parties en litige ont reçu leur lot : la pulsion peut conserver sa satisfaction ;
quant à la réalité, le respect dû lui a été payé » par la fabrication d’un symptôme morbide
par exemple, phobie du noir.
La pulsion – si on transfère chez la fille – peut conserver sa satisfaction au travers de
la masturbation clitoridienne et tout ce qui y correspond, et la fille peut se dire ou bien qu’il
deviendra plus grand ou bien qu’elle le trouvera du côté du père. On voit que c’est la
question de l’entrée dans l’Œdipe soutenue par la question du complexe de castration.
« Toutefois, comme on le sait, seule la mort est pour rien », rappelle Freud. C’est-àdire que même si on a payé le prix d’un symptôme morbide, cela ne suffit pas. Il faut encore
solder le compte. C’est « la bourse ou la vie ». Si tu choisis de garder la bourse, tu ne peux
pas vivre, et si tu choisis la vie, tu n’auras pas la bourse.
Quel est le solde de tout compte ?
« Le succès » – cette conciliation entre les deux parties en litige –« a été atteint au prix
d’une déchirure dans le moi, » – c’est là où on retrouve le clivage du moi – « déchirure qui
ne guérira jamais plus, mais grandira avec le temps. Les deux réactions au conflit, réactions
opposées, – dénier la réalité et payer le prix par un symptôme morbide (ce qui ne suffit pas)
– « se maintiennent comme noyau d’un clivage du moi. »
C’est très important parce que c’est une entame de Freud dans les conséquences tirées
par lui et ses élèves de sa deuxième topique, qui proposait comme solution au traitement la
promotion d’un moi fort. Freud ici nous dit que le moi est clivé irrémédiablement et que cette
scission ne peut que s’aggraver. Il y a une déchirure dans le moi et cette déchirure va aller
s’accentuant sous l’effet à la fois de la revendication pulsionnelle et de la conciliation trouvée
dans la fabrication d’un symptôme morbide.« L’ensemble du processus ne nous paraît si
étrange que parce que nous considérons la synthèse des processus du moi comme allant de
soi. Mais là, nous avons manifestement tort. Cette fonction synthétique du moi, qui est d’une
si grande importance, a ses conditions particulières et se trouve soumise à toute une série de
perturbations. »
Freud rappelle alors la menace de castration chez le petit garçon à laquelle celui-ci ne
croit pas dans un premier temps, jusqu’à ce que l’occasion lui soit donnée de rapprocher cette
menace de ce qu’il a déjà constaté. Alors l’angoisse de castration peut surgir et c’est la mise
en place du complexe de castration.
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D’un côté, l’enfant renonce à la satisfaction pulsionnelle. Mais il récupère celle-ci d’un
autre côté. « Il s’est créé un substitut au pénis de la femme, en vain cherché 183 : un fétiche.
Ainsi a-t-il dénié la réalité, mais sauvé son propre pénis. ». Freud ne dit pas quel est le fétiche
que le petit sujet a élu sur le corps de la femme. Pour certains, c’est le pied, la chaussure, le
bas, les sous-vêtements, etc., … tout bout de corps ou voile du corps sur le chemin qui mène
au sexe de la femme par des voies parfois contournées.
« Le petit garçon n’a pas simplement contredit sa perception, halluciné un pénis là où
l’on ne pouvait en voir, » – chez la fille qu’il observe, il ne va pas halluciner un pénis alors
qu’elle n’en a pas – « il a uniquement procédé à un déplacement de valeur, transféré la
signification de pénis à une autre partie du corps [par exemple la chaussure], processus pour
lequel — d’une façon que nous ne pouvons indiquer ici — le mécanisme de la régression lui
est venu en aide. Ce déplacement n’a certes concerné que le corps de la femme; » – là où il
n’y a pas le pénis, il ne l’hallucine pas mais il déplace la valeur du pénis sur la chaussure de la
femme – « pour son propre pénis, rien n’a changé. » Il peut ainsi continuer à en jouir
tranquillement. L’enjeu principal est le déplacement de valeur, du phallus sur un objet
indifférent, partie du corps ou objet y touchant.
Pourtant, Freud signale un petit symptôme qui pourrait passer inaperçu chez son petit
patient. « Ajoutons », écrit-il, « qu’il produisit encore un autre symptôme, certes mineur, qu’il
a conservé jusqu’à ce jour [à l’âge adulte] : une sensibilité anxieuse de ses deux petits orteils
devant un attouchement » – c’est-à-dire que si on lui touche ses deux petits orteils-là, cela lui
fait un truc bizarre et à la limite du supportable –« comme si, dans tout ce va-et-vient entre le
déni et la reconnaissance, c’était quand même la castration qui avait trouvé une expression
plus distincte... ». Donc cette sensibilité anxieuse de ses deux petits orteils devant un
attouchement, ce n’est pas vraiment un symptôme, mais plutôt une localisation de jouissance
aberrante qui fait zone érogène, éventuellement sur un mode négatif, comme devant être
absolument exclu du circuit de la jouissance sexuelle, mais restant réservée à une satisfaction
narcissique. C’est un enclos de jouissance privée. Pas touche.
Ce que Lacan nous indique, c’est qu’il s’agit de retrouver chez une femme ce clivage du
moi. Ce clivage du moi se manifeste par l’écart tenu entre la mascarade dans laquelle une
femme se fait être en en passant par un mode d’y faire avec le manque à avoir, clivage du moi
qui laisse un reste, un solde qui se trahit aussi bien par cette part réservée, au sens d’exclue, à
la jouissance sexuelle. Ce clivage s’exprime par un fading du sujet entre être et avoir. Lorsque
cette part exclue est touchée dans le lien symptomatique alors qu’elle aurait dû rester réservée,
privée, ce fading, disparition du sujet peut trouver aussi à s’exprimer de bien des manières :
dégoût, refus, rupture du lien, … à l’occasion pendant la relation sexuelle, « tu me fais tout ce
que tu veux, mais alors ça, tu ne touches pas », ou, « cela, je ne le fais pas ».
Si la position du sexe diffère quant à l'objet, c'est de toute la distance qui sépare la forme fétichiste de la
forme érotomaniaque de l'amour. Nous devons en retrouver les saillants dans le vécu le plus commun.

C’est la conclusion de ce passage où Lacan opposait chez Jones perversion et phobie
chez la femme par rapport à un splitting de l’objet. Le ou bien le clitoris ou bien le vagin est
une forme de clivage d’un bout de corps qui vient condenser une jouissance. Mais « la
position du sexe diffère quant à l'objet » est autre chose que ce splitting de l’organe sexuel
féminin. Ainsi Lacan réserve la forme fétichiste de l’amour aux hommes, et la forme
érotomaniaque à une femme qui sont deux modes d’abord de l’objet selon le sexe. Un homme
cherche dans une femme un fétiche qui lui permet de faire pièce au fait qu’il n’est pas sans
l’avoir, ce qui lui permet de soutenir son désir sans trop d’encombres. Une femme cherche
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qu’un homme lui donne un signe de son désir pour pouvoir l’aimer sans mesure autre. C’est la
forme érotomaniaque. L’érotomanie, c’est cette forme de psychose paranoïaque décrite par
Gaëtan Gatian de Clérambault qui est l’un des maîtres de Lacan, psychiatre à l’infirmerie
spéciale de la Préfecture de Paris dans les années 1920. Dès lors elle saura trouver ce qu’elle
n’a pas du côté de l’homme qui lui donne ce qu’il n’est pas sans avoir parce que ce n’est pas
cela qu’elle attend. Parce que ce qu’elle attend, c’est comme l’homme d’accéder au féminin, à
l’Autre sexe.
3. Si l'on part de l'homme pour apprécier la position réciproque des sexes, on voit que les filles-phallus
dont l'équation a été posée par M. Fenichel de façon méritoire encore que tâtonnante, prolifèrent sur un
Venusberg à situer au-delà du « Tu es ma femme » par quoi il constitue sa partenaire, – en quoi se
confirme que ce qui resurgit dans l'inconscient du sujet c'est le désir de l'Autre, soit le phallus désiré par
la Mère.
Après quoi s'ouvre la question de savoir si le pénis réel, d'appartenir à son partenaire sexuel, voue la
femme à un attachement sans duplicité, à la réduction près du désir incestueux dont le procédé serait ici
naturel.
On prendra le problème à revers en le tenant pour résolu.

Lacan venait de parler de la position du sexe qui diffère face à l’objet, quant à l’objet, et
là il parle de « la position réciproque des sexes ». Lacan confirme les propositions
précédentes, en écartant la solution trop facile des girls-phallus qui, écrit-il « prolifèrent sur
un Venusberg ». Le Venusberg, c’est le mont de Vénus, le pubis féminin, où prolifèrent de
moins en moins de nos jours les phanères de la pilosité, comme pour mieux dégager le rien. Je
parlais récemment avec un collègue gynécologue qui voit se déplacer les normes sociales au
fur et à mesure des examens gynécologiques dans le temps. En tout cas, cela dégage le rien.
Lacan situe ces girls-phallus – c’est-à-dire les filles qui incarnent le phallus dans la
mascarade– au-delà de la place où un homme attend une femme en la faisant sienne dans
l’identification au « Tu es ma femme ». Il développe cela dans ses séminaires précédents,
dans son premier enseignement, comme si quelque chose faisait tenir le couple dans le fait
qu’un homme reconnaisse une femme à cette position « Tu es ma femme ». Il l’identifie à
cela. C’est dans le moment où, dans ses premiers développements, Lacan soutient une
articulation entre l’imaginaire et le symbolique dans ce qui peut faire lien, sur la base du
fantasme et du symptôme certes, mais on voit que là il se critique. Donc il faut aller au-delà
de ce « Tu es ma femme » par quoi l’homme constitue sa partenaire. Ces girls-phallus qui
prolifèrent sur ce Venusberg où il y avait cette question du splitting de l’objet sexuel, de
l’organe sexuel féminin, sont au-delà de cette place où un homme identifie une femme à sa
femme. Cette identification possessive ne ressort que de la logique phallique, limitée. On
pourrait croire que la solution fréquente pour une femme d’incarner le phallus, donc d’être
girl-phallus, dans une monstration imaginaire, et de se présenter à l’Autre sous cette image
pourrait être une solution. La mascarade féminine équivaudrait ainsi à la parade virile dans ce
qu’il nomme « la position réciproque des sexes ». Si l’on part de l’homme pour apprécier la
position réciproque des sexes, on peut opposer la parade virile à la mascarade féminine quand
une femme incarne la girl-phallus, mais c’est une impasse.
C’est dans un au-delà que Lacan discerne l’en-deçà de l’identification de la fille à sa
mère à travers la reconnaissance de la castration maternelle, cause du désir de la mère. « Ce
qui resurgit dans l'inconscient du sujet c'est le désir de l'Autre, soit le phallus désiré par la
Mère », écrit-il. Lacan situe ainsi la vraie régression dans la structure plutôt que de la situer
dans un retour au stade sadique-oral d’un développement mythique. La mère apparaît à la
petite fille comme châtrée et c’est en tant que châtrée qu’elle est désirante et que donc la mère
se tourne, elle-même, vers le père, ce qui indique une direction du désir pour la fille. Nous
avions vu dans l’Œdipe tous les embarras de la fille qui à la fois doit s’identifier à la mère en
même temps qu’elle doit la haïr pour pouvoir s’en sortir. Une position pleine d’ambivalence
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qui peut se retrouver à l’adolescence jusqu’à ce que la fille ait trouvé une résolution de sa
question dans un ajustement à l’Autre sexe féminin en en passant par ceux à qui elle pourra
demander quelque chose qu’ils soient homme ou femme. Ce que veut dire Lacan, c’est qu’il y
a un embarras là du fait de l’ambivalence du rapport du sujet de la fille à sa mère. En tout cas,
le point pivot, c’est le phallus désiré par la mère qui vient connoter le désir de l’Autre. La fille
va se repérer par rapport à cela et non pas par une monstration imaginaire qui ne vient que
faire pièce à la parade virile, ni dans une régression à une fixation préalable dans un stade
précoce du développement. C’est un passage compliqué parce que Lacan, on voit, recrute
toutes les références qu’on a évoquées jusque-là, qu’on a pris le temps de déplier
progressivement.
4. Pourquoi ne pas admettre en effet que, s'il n'est pas de virilité que la castration ne consacre, c'est un
amant châtré ou un homme mort (voire les deux en un), qui pour la femme se cache derrière le voile pour
y appeler son adoration, – soit du même lieu au-delà du semblable maternel d'où lui est venu la menace
d'une castration qui ne la concerne pas réellement.
Dès lors c'est de cet incube idéal qu'une réceptivité d'étreinte a à se reporter en sensibilité de gaine sur le
pénis.
C'est à quoi fait obstacle toute identification imaginaire de la femme (dans sa stature d'objet proposé au
désir) à l'étalon phallique qui supporte le fantasme.
Dans la position d'ou bien-ou bien où le sujet se trouve pris entre une pure absence et une pure sensibilité,
il n'est pas à s'étonner que le narcissisme du désir se raccroche immédiatement au narcissisme de l'ego qui
est son prototype.
Que des êtres insignifiants soient habités par une dialectique aussi subtile, c'est à quoi l'analyse nous
accoutume et ce qu'explique que le moindre défaut de l'ego soit sa banalité.

« Pourquoi ne pas admettre en effet que, s'il n'est pas de virilité que la castration ne
consacre, » –formule difficile – « c'est un amant châtré ou un homme mort (voire les deux en
un), qui pour la femme se cache derrière le voile pour y appeler son adoration, – soit du même
lieu au-delà du semblable maternel » – dont on vient de parler –« d'où lui est venu la menace
d'une castration qui ne la concerne pas réellement. » C’est pourquoi quand une mère est trop
autoritaire avec sa fille et qu’elle lui fait des menaces, cela ne porte pas vraiment. Parce que,
comment voulez-vous subir une menace alors que vous l’avez déjà perdu et que, elle-même,
la mère, ne l’a pas. Cela ne tient pas debout. Donc cela donne lieu à des désastres chez
l’adolescente quand la mère est dans cette position débile.
C’est ce en quoi le « tu es ma femme » est par trop limité pour une femme. Elle a affaire
ou bien à un amant châtré ou bien à un homme mort « (voire les deux en un) », écrit Lacan, du
fait qu’« il n’est pas de virilité que la castration ne consacre ». La castration sous la forme du
complexe de castration chez l’homme conduit celui-ci à user de la parade virile. Il doit
montrer qu’il n’est pas sans l’avoir, c’est cela la parade virile. On a vu qu’avant la phase de
latence, il y a quelque chose qui vient à être refoulé, c’est qu’il trouve à s’identifier à son père
et qu’il a tous les titres en poche, mais qu’il est nécessairement dans une position passive visà-vis du père. Quelque chose dans la disparition du complexe d’Œdipe est refoulé, mais il a
tous les titres en poche pour pouvoir s’en servir à l’adolescence. Mais après l’entrée dans
l’adolescence, il faut qu’il en fasse la preuve. La parade virile est là pour montrer qu’il n’est
pas sans l’avoir. Donc les garçons font ce qu’ils peuvent pour montrer cela à l’adolescence, et
plus tard aussi. Pour certains, cela ne les quitte pas. Il montre qu’il l’a, monstration
imaginaire, qui trahit qu’il n’est pas sans l’avoir. Cet avoir est précaire, puisqu’il ne dispose
de cet organe que par procuration. Celui qui l’a, c’est le père réel, agent de la castration
symbolique. Le père réel, ce n’est pas le père de la réalité, qui, comme homme, est dans la
même position que l’adolescent vis-à-vis de l’avoir. Pour le père, cet avoir est aussi par
procuration. Le moment du dévoilement de ce fait pour l’adolescent peut occasionner bien des
désillusions. Tout homme a été ce garçon qui a dû mettre sous le boisseau cet organe au
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moment de la disparition du complexe d’Œdipe jusqu’à la puberté. C’est en quoi la castration
consacre, au sens où cette opération qui fait surgir l’angoisse lui décerne les titres avant que
de pouvoir en faire usage quand le but, Ziel, sera dévoilé. Pour que quelqu’un soit prêtre, il
faut qu’il soit consacré en étant ordonné prêtre. Après, il va lui falloir exercer son sacerdoce.
Voici un type de consécration. Dans la parade virile, l’homme montre ses titres, ce qui ne lui
donne pas la garantie de la jouissance qu’il peut en avoir, l’organe ne répondant pas à la
commande. C’est cela que veut dire « s'il n'est pas de virilité que la castration ne consacre ».
C’est tout ce parcours. La castration, c’est-à-dire le complexe de castration qui ouvre sur le
complexe d’Œdipe qui peut disparaître quand le garçon a fait le chemin et dont il sort avec les
titres dont il ne pourra faire usage que plus tard. La castration consacre ce nécessaire usage de
la parade virile pour, d’une certaine manière, séduire l’autre.
La mère a bien pu menacer un garçon de castration, pour la fille, c’est monnaie de
chiffon, puisque c’est déjà accompli.
Dans l’érotomanie féminine, la forme de l’amour féminin par excellence, si elle adore
des signes de virilité chez celui auquel elle cède, c’est sur le fond de la castration de l’Autre
corps qu’elle s’appuie. Cela donne parfois un versant ironique à l’amour qu’une femme porte
à un homme. Je rappelle ce que Lacan dit dans un texte plus tardif, Télévision : S’« il n’y a
pas de limite aux concessions que chacune fait pour un homme : de son corps, de son âme, de
ses biens » 184, elle sait toujours que cela lui permet de prélever quelque chose au-delà, fusse
dans le ravage. L’« universel de ce qu’elles désirent [le phallus] est de folie », écrit Lacan,
dans Télévision.
« L’incube idéal » qu’est l’amant châtré ou l’homme mort qui restent voilés lui permet
de ne pas prendre comme seul destin la maternité, « réceptivité d’étreinte » que Lacan est
allée chercher chez Jones. Nous avions repéré ce destin assigné à la femme par une
connotation naturaliste chez Jones. Lacan y oppose « une sensibilité de gaine sur le pénis ».
Evidemment, il convient de ne pas s’arrêter à l’image qu’il propose ici. Il ne s’agit pas
seulement qu’une femme fasse de son corps une gaine, un fourreau au pénis de l’homme, se
vouant à le faire jouir. Il s’agit plutôt d’évoquer en quoi une femme va être sensible à
envelopper ce qui suscite le désir chez un homme sur le fond de ce qu’elle est pour lui.
Sachant qu’elle n’est pas sans savoir qu’elle manque à avoir. Ce n’est donc pas que l’homme
l’étreigne pour lui faire un enfant. Mais qu’elle soit sensible à ce qu’il lui dit et à ce qu’il croit
trouver en elle. Voir la fin de la séance du 21 janvier 1975 du Séminaire RSI.
Ce qui y fait obstacle, c’est tout ce qu’elle est amenée à déployer dans l’imaginaire en
s’identifiant elle-même au phallus pour susciter le désir. Nous retrouvons la girl-phallus
d’Otto Fenichel. Elle doit savoir que si elle lui présente un phallus imaginaire, elle-même
comme phallus imaginaire, il vise en elle autre chose de l’ordre d’un fétiche, un détail, qu’elle
ignore le plus souvent, à l’exemple du brillant sur le nez, que Freud présente dans son texte
sur la perversion. Un homme est séduit par les femmes qui ont un brillant sur le nez, elles ont
le nez qui brille, Ein Glanz auf Der Nase, en allemand. Sachant que cet homme est un anglais
et que traduit littéralement, c’est a Glance on the Nose, soit un regard sur le nez. Le fétiche de
cet homme, c’est qu’elle ait un brillant sur le nez, c’est-à-dire qu’elle ait le nez qui brille ou
éventuellement qu’elle porte un petit brillant comme les indiennes ou les piercings comme on
trouve maintenant, mais cela voile le fait que se détache ainsi un regard sur cet organe qui est
le produit du démenti pervers. Elle l’a le phallus-nez alors qu’elle ne l’a pas du fait qu’elle est
châtrée. Dans la mascarade féminine, réciproque de la parade virile, elle sait qu’elle lui
présente un phallus imaginaire en tant que girl-phallus, mais elle n’est pas sans savoir que ce
qu’il cherche en elle, c’est quelque chose d’autre, de l’ordre d’un fétiche par exemple. Il n’est
que de voir Donald Trump entre avec sa femme phallicisée, phallus mort érigé, femme froide,
figée et mutique, et les femmes qu’il baise, stars du porno, prostituées, entre autres. Nous
184

Lacan Jacques, Télévision.
151

avons là la distinction classique de Freud dans le texte « Sur le plus général sur le ravalement
de la vie amoureuse chez l’homme ». Evidemment il y a la femme et la putain, mais il faudrait
aussi repérer dans le choix qui anime le désir d’un homme quelque chose qui marque ces
autres femmes avec qui il va baiser. Ce n’est pas simplement que ce sont des femmes
dégradées, elles doivent porter aussi un trait signifiant particulier, le fétiche par exemple dont
on parlait tout à l’heure. Il ne s’agit pas seulement ici de marquer le ravalement de la vie
amoureuse de l’homme, mais d’accentuer le caractère fétichiste du désir masculin qui
s’appuie sur un détail.
« Dans la position d'ou bien-ou bien où le sujet se trouve pris entre une pure absence et
une pure sensibilité [la sensibilité de gaine], il n'est pas à s'étonner que le narcissisme du désir
se raccroche immédiatement au narcissisme de l'ego qui est son prototype », ajoute Lacan.
Déjà à cette époque Lacan souligne le vide qui peut occuper la scène chez une femme, sous la
forme d’« une pure absence », condition du fading du sujet pour pouvoir entrer dans le lien
amoureux et sexuel. Nous retrouvons le clivage du moi freudien appliqué à la position
féminine entre pure absence et pure sensibilité qui répond au narcissisme du désir et au
narcissisme de l’ego. C’est pourquoi Lacan évoquait le texte de Freud sur le clivage du moi
dans le processus de défense (parce qu’il parle de la frigidité comme défense). Sur les deux
versants, le sujet de l’inconscient s’abolit pour tenter de rejoindre ou d’accéder à un avoir en
en passant par un être que Lacan qualifie de « narcissisme de l’ego » qui en passe notamment,
mais pas seulement par la phallicisation imaginaire. Incarner la girl-phallus, c’est un des
versants du narcissisme de l’ego auquel recourt le sujet, mais ce n’est pas le seul. Le truc,
c’est de faire tenir ensemble tous ces éléments. Il ne s’agit pas de détourner une femme de son
recours au narcissisme de l’ego par exemple, parce que cela serait plutôt destructeur. Il faut
qu’elle en fasse un bon usage.
Lorsque Lacan conclut ce chapitre en écrivant « Que des êtres insignifiants soient
habités par une dialectique aussi subtile, c'est à quoi l'analyse nous accoutume et ce
qu'explique que le moindre défaut de l'ego soit sa banalité », il nous rappelle la clinique du
sentiment d’infériorité ou son envers de revendication chez bien des femmes. Le moi est
toujours en défaut chez une femme. « Je n’ai pas de personnalité, je n’ai pas d’imagination, je
ne sais pas, je ne comprends pas, je n’y pense pas, …. ». Mais ce défaut du moi n’est que le
voile du clivage du moi plus fondamental.
Je recevais cet après-midi une patiente homosexuelle qui est venue me dire au revoir
parce que ce qui l’angoissait s’était résolu, s’était apaisé. Elle avait voulu partir la fois
précédente et je lui avais dit : « Encore une fois ». Elle était étonnée, puis elle est revenue, ce
qui n’est pas toujours le cas.
- Je confirme, je viens vous dire au revoir.
- D’accord, mais parlons quand même de là où vous en êtes.
Donc on a parlé. On discute d’un certain nombre de choses qui confirme son apaisement
et à la fin, je lui dis :
- Et votre travail ?
Parce que, dans le travail, elle m’avait expliqué qu’il y avait quelqu’un qui était parti et
que donc elle avait une surcharge de travail. Elle n’était pas allée tellement plus loin mais je
sentais qu’il y avait un petit truc. Elle m’explique qu’entre deux, elle est allée voir son patron,
à qui elle dit :
- Mais quand même il y a un homme qui est arrivé en même temps que moi dans
l’entreprise et il gagne beaucoup plus que moi. Cela ne va pas, expliquez-moi
pourquoi et je souhaiterais que vous me fassiez une augmentation.
Le patron lui a dit :
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-

Non, c’est normal. Un homme, ça vaut plus qu’une femme, donc je ne vous paierai
pas plus.
Elle a courbé l’échine. Elle me dit :
- Je vais peut-être voir si je peux trouver un autre boulot puis je ferai attention à cela
la prochaine fois.
Elle a senti qu’avec lui, cela n’était pas possible d’aller plus loin.Je lui ai dit :
- Mais vous savez en ce moment il y a des études sur des lois qui pourraient imposer
une parité dans les salaires. Je pense que cela va aboutir un jour.
Parce que c’est une homosexuelle un peu offensive, blouson de cuir, tout ce qui faut, qui
a bien l’habitude du baston.
- C’est vrai que de chercher un autre boulot, ce serait pas mal, et puis vous chercherez
à vous faire payer correctement la prochaine fois.
Vous entendez comment la question de la castration peut surgir, comment nous pouvons
ne pas la laisser complètement en suspens, même si sa résolution reste à venir.
5. La figure du Christ, évocatrice sous cet aspect d'autres plus anciennes, montre ici une instance plus
étendue que l'allégeance religieuse du sujet ne le comporte. Et il n'est pas vain de remarquer que le
dévoilement du signifiant le plus caché qui était celui des Mystères, était aux femmes réservé.
A un niveau plus terre à terre, on rend compte ainsi : a) de ce que la duplicité du sujet est masquée chez la
femme, d'autant plus que la servitude du conjoint le rend spécialement apte à représenter la victime de la
castration; b) du vrai motif où l'exigence de la fidélité de l'Autre prend chez la femme son trait particulier;
c) du fait qu'elle justifie plus aisément cette exigence de l'argument supposé de sa propre fidélité.

J’ai retrouvé la référence princeps au Noli me tangere, dont j’avais parlé une fois
précédente, dans l’un des derniers ouvrages de Jean-François Billeter, Une autre Aurélia 185,
dans lequel il évoque le travail de deuil prolongé de sa femme Wen. Sa femme est morte et il
témoigne de son travail de deuil. Il évoque le Noli me tangere dans ce tableau du Titien.
Lorsque Marie-Madeleine vient devant le tombeau du Christ pour se recueillir, elle le trouve
ouvert. Elle entre, elle ne voit pas le cadavre du Christ et se retourne sous le signe d’une
présence. Elle voit le Christ. Elle s’approche et est tentée de le toucher pour s’assurer que
c’est bien lui, et en chair et en os, bien vivant. Il l’assure que c’est bien lui. Il lui dit qu’elle ne
doit pas le toucher, Noli me tangere, « Ne me touches pas, Je ne suis pas encore monté auprès
de mon Père ». Il est dans l’entre-deux mort, il est ressuscité mais il ne faut pas le toucher.
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Billeter Jean-François, Une autre Aurélia, éditions Allia, Paris, 2017.
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Titien - Noli me tangere1514 The National Gallery Londres

Cette formule, nous l’avions vu la dernière fois, est devenue un adage médical qui vaut
principe d’abstention thérapeutique. Je l’avais évoqué à propos de la paroi entre vagin et
rectum qui avait été évoquée dans un texte de Lou Andréas-Salomé à propos de la question d
Léa prise à bail. Nous l’avions évoquée à propos du principe médico-chirurgical que l’on ne
touche pas à la paroi entre vagin et rectum.
La découverte de Marie-Madeleine est un moment de dévoilement. Je ne sais pas s’il
s’agit de ce moment que Lacan évoque. En tous cas, ce qu’il y associe des mystères que l’on
retrouve à la villa des Mystères l’évoque puisque le phallus qui y est dévoilé ne l’est qu’aux
femmes. C’est un phallus imaginaire. Le Christ est-il un phallus imaginaire ?
A la villa des Mystères, le dévoilement du phallus correspond à la huitième scène en
partant de la gauche de la fresque qui raconte le processus de la préparation à l’hyménée. La
huitième fresque est celle du linkenon et phallus, où la jeune initiée est déchaussée et
recouverte pour moitié d'un manteau, dans l'acte de découvrir le phallus du dieu Dionysos,
symbole de fertilité, selon Wikipedia. On voit la jeune initiée qui va se marier qui est à moitié
vêtue ou dévêtue, pieds nus, ayant quitté ses chaussures, ce qui semble avoir une valeur
symbolique pour les grecs. C’est cette pose qui traduit l’acte de découvrir le Phallus du dieu
Dionysos, symbole de la fertilité. La jeune promise, jeune initiée, va entrer dans les mystères
de la sexualité et donc du rapport avec l’homme, et cela nécessite qu’il y ait dévoilement
préalable du phallus du dieu Dionysos. On ne voit pas le phallus sinon dans la symbolique
grecque. Étape cruciale pour parvenir à la fin du parcours. Et il reste une neuvième étape
ensuite. Dans ce moment-là de la fresque, il n’y a que des femmes. Elle est agenouillée et sur
les genoux d’une femme, et il y a d’autres femmes. Ce n’est pas le fait que dans la pièce il n’y
avait que les femmes qui entraient, c’est qu’il n’y avaient que des femmes dans ce moment-là
de dévoilement du Phallus imaginaire qui est important.
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Villa des Mystères - dévoilement du phallus

Lacan évoque à la fois le dévoilement du Christ, en tout cas ce moment-là avec MarieMadeleine, et puis le dévoilement des mystères qui étaient réservés aux femmes, dévoilement
du « signifiant le plus caché » est un phallus imaginaire.
Pour finir, Lacan reprend une série d’éléments noués entre eux, revenant sur le plan
clinique :
« A un niveau plus terre à terre », écrit Lacan, « on rend compte ainsi :
a) de ce que la duplicité du sujet est masquée chez la femme, d'autant plus que la
servitude du conjoint le rend spécialement apte à représenter la victime de la castration ;
b) du vrai motif où l'exigence de la fidélité de l'Autre prend chez la femme son trait
particulier ;
c) du fait qu'elle justifie plus aisément cette exigence[de fidélité de l’autre] de
l'argument supposé de sa propre fidélité. »
Nous reprendrons l’explicitation de ces points la prochaine fois, avant d’aborder la fin
de ce texte de Lacan.
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IX.

Séance du 19. VI. 2018

Nous allons terminer le chapitre de Lacan justement nommé « La frigidité et la structure
subjective » avant de lire les deux chapitres finaux de ce texte de Lacan, Propos directifs pour
un congrès sur la sexualité féminine. Lacan y distingue la frigidité comme un événement de
structure de la frigidité symptomatique. Là où j’ai écrit « événement de structure », j’aurais pu
dire « fait de structure » au sens où, de structure, toutes les femmes sont frigides. Comme les
hommes, de structure, n’ont pas envie de baiser à tout moment. Cela leur arrive dans certaines
circonstances. Il peut y avoir des réactions subjectives et physiques qui sont déterminées par
certains signifiants et un certain type d’objet. Et qu’il y ait une dimension symptomatique,
elle-aussi est de structure en fonction de la position fantasmatique du sujet quand, face à une
certaine conjoncture signifiante nouée au surgissement d’un certain objet, que ce soit le
regard, que ce soit la voix, quelque chose de la libido est en défaut. J’ai reçu aujourd’hui une
dame pour qui la voix est très importante et qui donc, à chaque fois qu’elle rencontre un
homme qui machine la voix de quelque manière, tombe amoureuse. En général, c’est plutôt
plein d’aléas parce que ceux qu’elles rencontrent sont assez avertis de l’usage qu’ils font de la
voix pour la prendre comme objet de jouissance. Et en général, comme le dit le titre d’une
nouvelle de Vivant Denon, Point de lendemain. Sans ces conditions, elle reste frigide, sans
désir.
Pour finir ce chapitre, reprenons à partir du 5e alinéa :
5. La figure du Christ, évocatrice sous cet aspect d'autres plus anciennes, montre ici une instance plus
étendue que l'allégeance religieuse du sujet ne le comporte. Et il n'est pas vain de remarquer que le
dévoilement du signifiant le plus caché qui était celui des Mystères, était aux femmes réservé.
A un niveau plus terre à terre, on rend compte ainsi : a) de ce que la duplicité du sujet est masquée chez la
femme, d'autant plus que la servitude du conjoint le rend spécialement apte à représenter la victime de la
castration; b) du vrai motif où l'exigence de la fidélité de l'Autre prend chez la femme son trait particulier;
c) du fait qu'elle justifie plus aisément cette exigence de l'argument supposé de sa propre fidélité.

Curieusement, Lacan termine ce chapitre sur la frigidité et la structure subjective par
deux petits paragraphes dont le 5 où il évoque la figure du Christ. J’avais repris la référence
du Christ et des Mystères. Je l’ai repris seulement à partir de la villa des Mystères, avec la
fresque de la villa des Mystères.
J’ai retrouvé la référence princeps au Noli me tangere dans l’un des derniers ouvrages
de Jean-François Billeter, Une autre Aurélia 186, dans lequel il évoque le travail de deuil
prolongé de sa femme Wen. Ce livre s’articule à un autre ouvrage qu’il a publié en même
temps. Le premier, c’est, comment, étudiant au tout début des années 1960, il est parti en
Chine et où il a rencontré sa femme Wen. Et le deuxième, Une autre Aurélia, dans lequel il
témoigne par les notes de son journal de son travail de deuil de cette même femme, Wen. J’ai
noté d’ailleurs que wen notamment veut dire cultivé. Cela a à voir avec le dessin, le
graphique, mais cela veut dire aussi cultivé. Donc cela rajoute un peu dans l’intervention que
j’ai faite au Cercle sur le sinthome où j’avais repris l’un de ses rêves de fin de ce travail de
deuil dans lequel il rêvait que Wen lui disait « Un homme à fleurs est venu » qui s’écrivait
dans son rêve avec des idéogrammes chinois, donc le message se présente dans le rêve sur un
mode graphique. Cela peut évoquer le mot étrange qui se présente écrit à Freud dans son rêve
dit de l’interprétation à Irma, triméthylamine. Et donc de retrouver que le prénom de Wen a
rapport avec le dessin, le graphique et le fait d’être cultivé, cela rajoute dans l’interprétation
de ce rêve.
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Cette formule, Noli me tangere, nous l’avions vu la dernière fois, est devenue un adage
médical qui vaut principe d’abstention thérapeutique. Nous l’avions évoquée à propos du
principe que l’on ne touche pas à la paroi entre vagin et rectum.
Ce qui me semblait important, c’est le fait que cette référence au Christ évoque à la fois
le Noli me tangere, ne me touches pas, et en quoi à la fois cela combine la question de la
frigidité où Marie-Madeleine ne peut pas toucher le Christ parce qu’il lui impose, parce qu’il
n’est pas encore monté auprès du Père. Et puis le Christ érigé, ici ce n’est pas sur la croix,
c’est déjà mort, érigé devant l’entrée du tombeau, cela a à voir avec le phallus, le phallus
imaginaire.
Le tableau du Titien de 1514, c’est la fin de la scène. Lorsque Marie-Madeleine vient
devant le tombeau du Christ pour se recueillir, elle le trouve ouvert. Elle entre, elle ne trouve
pas le cadavre et se retourne sous le signe d’une présence. Elle voit le Christ. Elle s’approche
et est tentée de le toucher pour s’assurer que c’est bien lui, et en chair et en os, bien vivant. Il
l’assure que c’est bien lui. Il lui dit qu’elle ne doit pas le toucher, Noli me tangere, « Ne me
touches pas, Je ne suis pas encore monté auprès de mon Père ». Donc c’est une figure du
phallus imaginaire.

Titien - Noli me tangere1514 The National Gallery Londres

La découverte de Marie-Madeleine est un moment de dévoilement. L’évocation par
Lacan des Mystères à la fois noue ce moment de dévoilement du Christ avec le moment dans
les Mystères dans la fresque à l’avant-dernière scène qui est le moment de dévoilement du
phallus. A la villa des Mystères, le dévoilement du phallus correspond à la huitième scène en
partant de la gauche. La huitième fresque est celle du linkenon et phallus, où la jeune initiée
est déchaussé et recouverte pour moitié d'un manteau, dans l'acte de découvrir le phallus du
dieu Dionysos, symbole de fertilité, selon Wikipedia. On dit que le phallus est dévoilé à ce
moment-là mais on ne le voit pas, c’est une interprétation symbolique grecque. C’est évoqué
notamment dans le fait que la fiancée a les pieds nus et puis elle-même est à moitié dévoilée.
Donc elle surgit du vêtement. D’une certaine manière, il y a un moment où elle incarne ellemême quelque chose du phallus imaginaire juste immédiatement avant l’hyménée. Je ne sais
pas s’il s’agit de ce moment que Lacan évoque. En tous cas, ce qu’il y associe des Mystères
que l’on retrouve à la villa des Mystères l’évoque puisque le phallus qui y est dévoilé ne l’est
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qu’aux femmes. C’est un phallus imaginaire. Le Christ est-il un phallus imaginaire, par
certains aspects ?

Villa des Mystères - dévoilement du phallus
« A un niveau plus terre à terre », écrit Lacan, « on rend compte ainsi :
a) de ce que la duplicité du sujet est masquée chez la femme, d'autant plus que la servitude du conjoint le
rend spécialement apte à représenter la victime de la castration;
b) du vrai motif où l'exigence de la fidélité de l'Autre prend chez la femme son trait particulier;
c) du fait qu'elle justifie plus aisément cette exigence de l'argument supposé de sa propre fidélité. »

Concernant la première proposition, il est difficile de préciser ce à quoi correspond le
terme de « duplicité ». Dans le langage courant, la duplicité évoque le caractère trompeur de
quelqu’un ou de quelque chose, hypocrisie, fausseté, dissimulation. Ici, il ne s’agit pas de
conclure que Lacan évoque le fait que les femmes seraient fausses, trompeuses, ce qui est
évoqué dans des formules populaires telles que « souvent femme varie, bien fol qui s’y fie ».
Ce n’est pas du tout de dire que les femmes sont trompeuses, qu’elles sont hypocrites, qu’elles
dissimulent, qu’elles sont fausses. Ce n’est pas cela. En parlant de duplicité, Lacan joue sur
les mots. Duplicité, cela veut d’une part division du sujet. Le sujet est divisé du fait qu’il est
sous la barre du signifiant, c’est-à-dire que le signifiant l’affecte. Et puis, la duplicité, c’est ce
que Lacan a évoqué auparavant dans le texte à propos du rabaissement dans la vie amoureuse
où, dans le lien amoureux, l’homme est divisé entre une maman et une femme dépréciée, une
putain. Lacan évoquait dans le début de ce chapitre sur la frigidité le fait qu’une femme est
entre l’amant châtré et l’homme mort. Son conjoint, l’homme qu’elle aime est plutôt un
homme mort et l’homme qu’elle désire est plutôt un amant châtré. C’est cela que Lacan
évoque dans la phrase « la duplicité du sujet est masquée chez la femme, d'autant plus que la
servitude du conjoint le rend spécialement apte à représenter la victime de la castration ». La
duplicité masquée chez la femme, c’est le fait qu’il y a quelque chose là aussi du partage entre
amour et désir chez elle mais qui est plutôt voilé. Parce que, quand on dit « amant châtré », il
faut pouvoir en rendre compte de comment, dans la phénoménologie de l’expérience, ça se
passe comme cela. Il s’agit plutôt, si l’on se réfère au schéma de la sexuation qu’il écrira le 13
mars 1973 dans le séminaire Encore187, un sujet qui se situe côté féminin est tendu entre deux
visées à partir de la place qu’il occupe de L femme qui n’existe pas. D’un côté, il vise le
phallus du côté masculin, et d’un autre côté, il vise le signifiant du manque dans l’Autre,
S(A). Il n’y a pas quelque chose qui, dans l’ordre symbolique, peut rendre compte de ce qu’il
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en est de ce qu’est une femme. Mais quelque chose s’en approche en s’appuyant sur le fait
qu’elle incarne l’objet pour l’homme. Puisque, du côté de l’homme, il y a le signifiant, S, qui
veut dire le sujet de l’inconscient du côté homme qui vise l’objet a du côté femme. Donc il y a
une duplicité chez la femme du fait qu’il y a deux vecteurs qui partent depuis le L femme.
Alors que l’homme, il n’y a qu’un vecteur qui part du sujet. Il se soutient du phallus mais
pour viser l’objet. C’est pourquoi pour l’homme, c’est plus simple d’en rendre compte. Ce
serait cela le caractère duplice d’une femme. Il convient de le différencier de la division du
sujet sous l’effet de l’affection signifiante, S. Le sujet de l’inconscient est soumis, aliéné au
signifiant. Mais nous pourrions dire que la duplicité de l’homme est celle de la relation qu’il
entretient avec les femmes, soit entre la maman et la putain. Voir Sur le plus général des
rabaissements de la vie amoureuse chez l’homme 188 pour évoquer la duplicité de l’homme
entre deux femmes ou plus.
Pour autant, Lacan vient d’évoquer ce qui est voilé chez les femmes de leur relation
avec l’homme mort et/ou l’amant châtré. Une femme, dans la relation qu’elle entretient avec
un homme, d’un côté, elle l’aime et se fait objet a du fantasme de l’homme, et, d’un autre
côté, elle sait qu’il est lui-même dans une position de servitude. Il est asservi au phallus. Nous
situerons comment dans le schéma de la sexuation le sujet de l’inconscient se soutient du
phallus. Il est asservi au fantasme. Il est asservi à la jouissance phallique, qui est toute pour
lui. La preuve, ce soir, les hommes sont au foot, ils ne sont pas venus écouter. La jouissance
phallique est limitée. Alors qu’une femme est certes serve du phallus, mais pas selon le même
montage que pour un homme. Un homme, il se soutient du phallus alors qu’une femme, elle le
vise. Ce n’est pas pareil. Donc elle en est serve, mais il y a un au-delà pour elle. Elle a accès à
une jouissance au-delà du phallus, qui est indiquée dans le rapport qu’elle entretient avec le
signifiant du manque dans l’Autre, S(A). C’est en ce sens qu’elle est pas toute, pas toute
asservie au phallus, à la fonction imaginaire du phallus, et ayant accès à la jouissance
féminine supplémentaire, dont elle ne peut rien dire. La servitude du conjoint ne tient pas à ce
qu’il travaille, qu’il est salarié, ou toute autre connotation sociale. Lacan s’écarte absolument
de tout freudo-marxisme. L’homme n’est pas une victime de l’aliénation socio-économique.
C’est important parce qu’en 1958, le marxisme était quand même un discours important. Il y a
encore des lectures fautives de cette question sur la base d’arguments socio-économiques et
politico-philosophiques. Il est soumis aux conséquences de la castration au sens où il n’y a
pas d’au-delà pour lui que la servitude du phallus. Il doit servir le phallus, lui rendre les
offices nécessaires, jusque dans les moments où le phallus défaille. Dans la relation sexuelle,
la jouissance est localisée, l’affaire d’un instant et donne suite à un moment réfractaire, là où
la jouissance d’une femme est délocalisée, prolongée, et ne connait pas de trêve, si le désir est
là.
Concernant la seconde et la troisième proposition, Lacan resitue la jalousie féminine
comme un trait de structure à distinguer de la jalousie paranoïaque. Nous le développerons
l’année prochaine. Il y a la connotation érotomaniaque de l’amour féminin, mais qui est
différente de l’érotomanie dans la paranoïa. C’est une distinction toujours très importante.
Donc une femme qui vise le phallus, quand elle sait où le trouver, elle le défend jalousement,
ce n’est pas du même ordre que la jalousie paranoïaque. En tous cas, l’exigence de fidélité
d’une femme, qu’elle exige la fidélité d’un homme alors qu’elle sait bien que cela ne
fonctionne pas, sachant bien qu’elle se doute qu’il va courir le guilledou dès qu’il le pourra,
est soutenue de l’argument de sa propre fidélité. Mais cela ne la lie pas au sens d’une
promesse, puisqu’elle peut être infidèle par ailleurs, sans que l’argument qu’elle soutenait de
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sa propre fidélité pour obtenir celle de l’homme ne vaille pour elle lorsqu’on lui demande
raison de son infidélité. C’est cela le point crucial souligné par Lacan. Il faut nouer les deux
propositions de Lacan comme cela. Elle exige de l’homme la fidélité à son égard en arguant
de sa propre fidélité, mais si elle est infidèle par ailleurs, du fait que sa jouissance est
supplémentaire et pas toute, cela ne rentre pas dans l’ordre de ce quasi-contrat.
6. Ce canevas du problème de la frigidité est tracé en des termes où les instances classiques de l'analyse se
relogeront sans difficulté. Il veut par ses grandes lignes aider à éviter l'écueil où les travaux analytiques se
dénaturent toujours plus : soit leur ressemblance au remontage d'une bicyclette par un sauvage qui n'en
aurait jamais vu, au moyen d'organes détachés de modèles historiquement assez distants pour qu'ils n'en
comportent pas même d'homologues, leur double emploi de ce fait n'étant pas exclu.
Qu'à tout le moins quelque élégance renouvelle le côté bouffe des trophées ainsi obtenus.

Lacan qualifie les travaux de ses collègues en ramenant leurs élaborations selon « leur
ressemblance au remontage d'une bicyclette par un sauvage qui n'en aurait jamais vu ». Lacan
ironise pour finir sur les théories développementales et leurs suites chez Karl Abraham,
Melanie Klein et Ernest Jones, ainsi que tous les élèves de Freud qui ont tenté de s’y retrouver
en s’appuyant sur la sexualité. Le remontage d’une bicyclette par un sauvage qui n’en aurait
jamais vu nous fait penser aux sculptures de Tinguely qui ne servent à rien tout en ayant
l’apparence de machines complexes. Lacan poursuit : « au moyen d'organes détachés de
modèles historiquement assez distants pour qu'ils n'en comportent pas même d'homologues,
leur double emploi de ce fait n'étant pas exclu. » Donc on voit bien que là il y a des tas de
choses qui peuvent être d’époques différentes dans cette bicyclette fantastique et qui n’ont pas
de rapport entre eux. Et on peut voir qu’il y a plusieurs roues de bicyclettes qui ne servent à
rien. C’est une représentation de la théorie du développement de l’inconscient chez Jones par
exemple faisant tenir ensemble tout en le critiquant Freud avec Abraham, Klein et d’autres. Je
trouve que c’est assez juste.

Jean Tinguely
Nous allons aborder à présent les deux dernières parties du texte de Lacan. Je n’ai pas
eu le temps cette année de traiter du texte contemporain sur La signification du phallus, mais
enfin il n’y a pas de quoi se mettre la rate au court-bouillon, nous le reprendrons l’année
prochaine, avant d’aborder les propositions de Lacan dans son dernier enseignement.
Pour commencer une vignette clinique de cet après-midi. Dans les quinze jours passés,
j’ai reçu deux appels avec des voix masculine et féminine pour une demande de consultation
me disant : « Je vous appelle parce que je veux faire une transition et j’aurai besoin d’une
attestation. » Comme je suis très occupé, et puis que j’ai un collègue qui s’occupe de façon
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plus habituelle de cela, je lui ai renvoyé ces deux personnes. La transition est une demande de
transsexualisme. Cet après-midi, je recevais une nouvelle personne, une jeune femme. Elle ne
m’avait pas dit pourquoi elle m’appelait. « Qu’est-ce qui vous amène ? » « J’ai besoin d’un
certificat, d’une attestation parce que je veux entrer dans un protocole de transition. » Elle me
dit : « Je suis homosexuelle. » C’est pourquoi je vous en parle puisque nous allons aborder le
chapitre sur l’homosexualité féminine. Elle arrive rapidement à me détailler tout ce qu’elle
veut qu’on lui enlève, ce qui donnait un peu quelque chose comme la sculpture de Tinguely.
Nous sommes à l’ère des pièces détachées, donc elle s’imagine qu’on va pouvoir lui enlever
presque tout pour faire apparaître un corps masculin. Elle dit : « Je veux faire une
transmission FTM. »
- Qu’est-ce que c’est que cela ?
- Female To Male. »
Elle veut enlever le « Fe ». Le « Fe », cela fait beaucoup de pièces à enlever. Donc elle
me fait le détail, et en contrepoint, j’avais en tête une scène du film de Jean-Luc Godard, Le
mépris, où Brigitte Bardot interpelle Michel Piccoli. Elle lui dit avec sa voix bêtasse :
« Tu les aimes mes pieds ?
- Oui.
- Et mes cuisses, tu les aimes ? Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ? Et mes
épaules ? »
Tout y passe. Donc là c’était pareil, tout y passe, mais à l’envers. Il fallait enlever les
cuisses, les seins, les joues, tout. Tout y passait.
Alors je lui dis, parce que vraiment il y a un mal être chez cette jeune femme : « Mais
alors imaginez si on était dans un monde qui n’existe pas », une sorte d’expérience de pensée.
« Par exemple si on était il y a 50 ans, tout cela n’existe pas ». Parce qu’elle m’avait raconté
qu’elle savait tout, elle avait cultivé internet, elle connaissait tout le vocabulaire, elle avait vu
les opérations. Comme souvent, ce n’est pas la première que je reçois. « Il y a 50 ans, vous
feriez comment ? ». Ça, c’est énigmatique. « Si on ne pouvait pas faire toutes ces opérations,
et tous ces traitements hormonaux. ». Ça, elle ne veut rien en savoir.
Elle me dit aussi : « Quand je serai sous T. »
- C’est quoi ?
- Sous testostérone. »
C’est le discours apparemment de la communauté. « Quand je serai sous T, j’aurai des
joues d’homme, la barbe va pousser, cela va me faire diminuer la poitrine avant qu’on ne me
l’enlève, ce sera plus simple, etc. »
Il m’est arrivé avec certains jeunes comme cela de leur dire : « Mais vous allez vous
mettre quand même dans une situation de dépendance absolue d’avec les laboratoires
pharmaceutiques. Parce que vous allez dépendre de leurs caprices de vendre ou pas les
hormones qui vont vous changer ou bien en femme ou bien en homme. » Mais cela n’est pas
envisageable pour eux parce qu’il y a un droit créance, un droit à. auquel ils croient. Donc là,
celle-ci m’a expliqué que, maintenant les opérations, tout est pris en charge à 100%. On n’a
rien à payer. Donc vraiment il n’y a aucune limite. On a droit à. Cela ne se discute pas. Donc
on y va, il n’y a vraiment aucune limite.
Question : C’est quel genre de certificat ?
Réponse : C’est une attestation. Alors il faut dire si elle est capable de supporter cela. Je
lui fais remarquer qu’en une fois, une consultation, c’était quand même difficile d’en juger. Et
donc je lui ai proposé une autre expérience de pensée. Je m’efforce de développer l’entretien
sur un mode assez courtois de manière à faire entendre que je ne m’oppose à rien, ni ne juge,
mais que sa demande exige que nous puissions parler directement sans exclusive des
questions que cela pose.
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Alors vous me dites que vous êtes homosexuelle. Avez-vous déjà eu des relations
sexuelles ?
- Non, non, je n’ai jamais eu de relations sexuelles.
- Ni avec un homme ?
- Non, non.
- Vous rencontrez des femmes homosexuelles, vous me dites que vous êtes
homosexuelle », et comme elle m’avait expliqué qu’il fallait tout lui enlever, « mais
est-ce que vous souhaitez aussi qu’on vous rajoute quelque chose là ? Un pénis.
- Non, non. Non, non. Parce que là, la technologie n’est pas assez avancée, je vais
attendre un peu qu’ils fassent des progrès pour que ce soit plus naturel quand même.
- Si vous rencontrez une femme homosexuelle puisque vous êtes attirée par les
femmes et que vous vous présentez comme un homme, comment cela peut-il être
possible ? Une femme homosexuelle souhaite rencontrer une femme homosexuelle,
pas un homme. Et si vous rencontrez une femme hétérosexuelle, là où elle attend
quelque chose, il n’y aura pas ce qu’elle attend (un pénis). Vous, vous serez
apparemment un homme, comment allez-vous faire ?
- Ah mais non, mais pas de problème. Ceux qui ne sont pas d’accord avec moi, je les
exclus immédiatement. »
Le traitement de l’Autre, c’est cela pour elle. Cela ne dit pas ce qu’elle chercherait à
rencontrer. Ce n’est pas à ce niveau que la question se situe pour elle.
Et donc, je lui dis : « Vous n’avez jamais eu de relations sexuelles, vous voulez vous
engager là-dedans sans avoir eu d’expérience sexuelle » Et là, ce qui me permet de faire le
diagnostic de psychose, comme elle vient de finir ses études, je lui dis : « Vous allez chercher
un travail ?
- Oui, oui, je vais aller à Bordeaux.
- Ah ! Vous allez à Bordeaux.
- Oui parce que, quand j’avais dix ans, on m’a parlé de Bordeaux, et vraiment cela
m’a mis dans un état de « ravissement » » - cela, c’est moi qui traduit – « C’est
vraiment une expérience, voilà. Et depuis que j’ai dix ans, je sais que je vais aller
vivre à Bordeaux. »
« Je n’ai jamais eu de relations sexuelles mais je vais faire le transsexualisme », « je ne
suis jamais allé à Bordeaux, mais on m’a parlé de Bordeaux quand j’avais dix ans et j’ai su
que j’irai vivre à Bordeaux, travailler à Bordeaux », ces énoncés conduisent directement à un
diagnostic de psychose. C’est l’indice de la certitude délirante. Elle rencontre un signifiant, et
de rencontrer ce signifiant, cela suffit à reconstruire un monde et de lui donner une certitude
qui la soutient dans la vie parce que, sans doute, elle m’a expliqué que c’était compliqué dans
son parcours, c’est très difficile. Elle semble ne jamais avoir le secours d’aucun discours
établi.
Lacan parle de l’homosexualité, mais plutôt des homosexuelles « normales » dans son
texte. Il y a quand même quelque chose d’un peu œdipien même si c’est atypique. Je voulais
vous donner ce contrepoint, c’est venu opportunément, pour que vous saisissiez que Lacan
parle des homosexuelles entre guillemets « normales ». Maintenant l’homosexualité, le
transsexualisme, c’est une solution ready-made. Cela fait partie du discours courant et les
sujets en difficultés peuvent aller prélever dans le monde une solution tout prête. Et il y a
plusieurs dizaines de milliers de transsexuels dans l’armée américaine. On a 45 000
opérations de chirurgie bariatrique pour obésité morbide en France chaque année maintenant.
On a comme cela des solutions qui sont toutes prêtes pour des sujets en déshérence qui vont
habiter un discours autre que le discours de l’inconscient. Donc, elle, je ne vois pas ce qui
pourrait la retenir d’autant que ce qui la fait tenir, c’est ce type de discours qui lui vient d’un
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Autre qui n’est pas le sien propre. Je lui ai fait remarquer qu’elle savait tout et que confronter
au réel de ce que vers quoi elle s’avançait, ce n’est pas sûr que tout ce qu’elle savait pourrait
la soutenir dans la rencontre avec tous ces remaniements. Donc peut-être ce serait bien qu’elle
convienne d’aller rencontrer un psy pendant tout ce parcours et même après. Donc elle me dit
qu’elle en avait l’idée.
Après la frigidité, Lacan commence : « L’étude du cadre de la perversion chez la femme
ouvre un autre biais ». En 1958, l’homosexualité dans les classifications psychiatriques était
encore considérée comme une perversion. Cela a changé à la faveur des négociations avec les
lobbies dans le cadre de l’élaboration du DSM, du Manuel Statistique et Diagnostique de la
psychiatrie américaine. Donc l’homosexualité est sortie des classifications psychiatriques.
Elle n’est plus considérée comme une perversion, comme le transsexualisme est considéré
comme une dysphorie de genre. Il y a tout un ensemble d’arguties terminologiques pour ne
pas dire que c’est quand même des maladies. Je situe : on est en 1958 donc Lacan reste dans
le cadre de considérer que l’homosexualité est une perversion chez la femme. Au sens
freudien, cela se tient.
IX. L'homosexualité féminine et l'amour idéal.
L'étude du cadre de la perversion chez la femme ouvre un autre biais.
La démonstration ayant été fort loin poussée pour la plupart des perversions mâles que leur motif
imaginaire est le désir de préserver un phallus qui est celui qui a intéressé le sujet dans la mère, l'absence chez la femme du fétichisme qui représente de ce désir le cas presque manifeste, laisse à
soupçonner un sort autre de ce désir dans les perversions qu'elle présente.
Car supposer que la femme elle-même assume le rôle du fétiche, n'est qu'introduire la question de la
différence de sa position quant au désir et à l'objet.

Quand Lacan écrit que « la démonstration ayant été fort loin poussée pour la plupart des
perversions mâles que leur motif imaginaire est le désir de préserver un phallus qui est celui
qui a intéressé le sujet dans la mère », c’est le résumé de la perversion du côté homme. Il
s’agit de préserver le phallus de la mère qui, elle, la mère, apparaît comme non châtrée alors
que, pour le névrosé, la mère doit lui apparaître comme châtrée pour qu’il puisse se tourner
vers le père. Lacan postule donc l’existence de perversions chez les femmes, qui ne répondent
pas aux mêmes motifs que chez les hommes, et qui répondent à un cadre précis. Il donne la
structure de ces « perversions mâles » dont le « motif imaginaire est le désir de préserver un
phallus qui est celui qui a intéressé le sujet dans la mère ». Préserver le phallus de la mère qui
apparaît comme non châtrée, c’est le propre du démenti pervers, Verleugnung. Le sujet
maintient les deux positions, reconnaît la castration maternelle tout en la déniant, sur le
modèle de ce que Freud a pu développer à la fois dans son texte « Sur le fétichisme » et sur
« Le clivage du moi dans le processus de défense » que Lacan a évoqué dans le chapitre
précédent, et dont nous avons fait la lecture. Freud en avait déjà parlé, on va le revoir ce soir,
dans le texte sur « La psychogénèse d’un cas d’homosexualité féminine » de 1920.
Lacan reconnaît ce même « désir de préserver un phallus qui est celui qui a intéressé le
sujet dans la mère », cas de l’homme, chez les femmes, mais qui trouve « un sort autre ».
« l'absence chez la femme du fétichisme qui représente de ce désir le cas presque manifeste,
laisse à soupçonner un sort autre de ce désir » de préserver un phallus qui est celui qui a
intéressé le sujet dans la mère « dans les perversions qu'elle présente », la femme. « Car
supposer que la femme elle-même assume le rôle du fétiche », pour l’homme, « n'est
qu'introduire la question de la différence de sa position quant au désir et à l'objet. » Ce n’est
pas parce qu’à l’occasion l’homme va repérer un brillant sur le nez, comme nous l’avions vu
la dernière fois, chez une femme, parce que la femme assume ou le rôle de fétiche ou le fait de
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le porter, que cela nous renseigne sur ce qu’il en est de la perversion chez la femme. Cette
distinction amenée par Lacan est cruciale.
Lacan ne récuse pas que « la femme elle-même [puisse assumer] le rôle de fétiche »
pour l’homme, mais il n’y trouve qu’une indication, implicitement quant à ce que cela révèle
du fantasme de l’homme, mais pas du fantasme de la femme. Cela ne dit pas ce qu’elle y
trouve, à consentir à ce rôle de fétiche pour un homme. Et cela ne dit pas l’essentiel de ce qui
correspondrait à la perversion féminine. Cela introduit « la question de la différence de sa
position quant au désir et à l'objet ». C’est ce qu’il va explorer, toujours dans sa critique des
conclusions de Ernest Jones comme il l’a fait tout au long de ce texte sur les « Propos directifs
pour un congrès sur la sexualité féminine ».
Jones, dans son article, inaugural de la série, sur le premier développement de la sexualité féminine, part
de son expérience exceptionnelle de l'homosexualité chez la femme et prend les choses dans un médium
qu'il eût peut-être mieux fait de soutenir. Il fait bifurquer le désir du sujet dans le choix qui s'imposerait à
lui entre son objet incestueux, ici le père, et son propre sexe. L'éclaircissement qui en résulte serait plus
grand à ne pas tourner court sur l'appui trop commode de l'identification.

Lacan, dans sa critique de l’article de 1927 de Jones, Le développement précoce de la
sexualité féminine, ne récuse pas les résultats que celui-ci découvre, mais il dénonce
l’orientation qu’il en prend. Dans son texte, Jones part de son expérience exceptionnelle de
l’homosexualité chez la femme sur la base de cinq cas. Nous allons donc reprendre avec
Lacan cette partie de l’élaboration de Jones que nous avions laissé de côté comme une pierre
d’attente lorsque nous avions exploité cet article. Lacan note que Jones « prend les choses
dans un médium qu'il eût peut-être mieux fait de soutenir ». « Il fait bifurquer le désir du sujet
dans le choix qui s'imposerait à lui entre son objet incestueux, ici le père », pour une femme,
« et son propre sexe », le fait d’être une femme. « L'éclaircissement qui en résulte serait plus
grand à ne pas tourner court sur l'appui trop commode de l'identification. » C’est complexe.
Donc Lacan note que Jones « prend les choses dans un médium qu'il eût peut-être mieux
fait de soutenir », ce qui veut dire que le point de départ est juste, mais que Jones se perd en
chemin ou cède sur son désir. Quel est ce médium ? Tout participe à l’assimiler à la
proposition de Jones d’étendre l’enjeu de la castration chez l’homme à l’aphanisis qui est
« l’abolition totale et permanente de la capacité (et de l’occasion) de jouir » dont Jones
précise plus avant dans le texte qu’elle est en lien avec « la privation provenant de la nonsatisfaction de désirs incestueux ». Si vous vous souvenez de ce par quoi il passe dans le
développement de la fille, mais aussi du garçon, il y a un moment où le sujet se voit opposer
par l’Autre maternel le fait qu’il doive renoncer à jouir d’elle d’abord au niveau oral, y
compris au niveau anal, ce qui n’est évoqué qu’à demi-mots, et aussi au niveau sexuel
notamment au niveau des soins qu’elle lui prodigue. Et donc le petit, qu’il soit fille ou garçon,
s’expose à la non-satisfaction de désirs incestueux, dans la relation avec la mère. A un
moment donné, il doit céder, il doit renoncer à continuer à sucer, à se faire caresser, etc. Il y a
quelque chose de réciproque entre lui et la mère, c’est-à-dire que la mère lui indique quelque
chose et lui doit se sevrer d’une certaine manière. Lacan indique dans le Séminaire sur
L’angoisse que c’est l’enfant qui se sèvre au niveau oral notamment. Mais ce n’est pas
simplement une opération de séparation, une opération éducative ou d’intervention par un
tiers. C’est le sujet qui doit céder sur quelque chose. Cette opération suscite une privation.
Donc si on prend bien la définition de l’aphanisis de Jones, c’est « l’abolition totale et
permanente de la capacité (et de l’occasion) de jouir » avec « la privation provenant de la nonsatisfaction de désirs incestueux ». Donc il me semble que, quand Lacan dit que Jones prend
les choses dans un medium, c’est à ce niveau-là, mais en tant que ce qui est en jeu dans
l’aphanisis, c’est quelque chose que Jones a apporté par rapport à Freud, même si la notion
d’aphanisis est fausse sur le fond. Quand même, cela vise la jouissance. Lacan indique que le
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médium, c’est la jouissance. Ce que vise et conserve Lacan à travers l’aphanisis de Jones,
c’est la question de la jouissance. Dans l’aphanisis, il est question d’une perte de jouissance
ou du risque d’une perte de jouissance. Lacan va faire tourner sa lecture critique autour de la
jouissance intéressée dans l’homosexualité qui vise toujours le féminin.
Lacan va critiquer « l’appui trop commode de l’identification » choisi par Jones, mais
ne va pas pour autant revenir à un point de vue développemental. Il s’agit de l’identification
au père pour la fille aussi bien qui va se retrouver dans un choix d’objet homosexuel alors que
la fille névrosée habituelle va s’identifier à sa mère, identification au père qu’il faut savoir
distinguer dans le texte de l’identification au pénis du père. Dans le texte de Jones, il y a une
vacillation qui fait qu’on ne sait jamais trop s’il parle d’une identification au père ou d’une
identification au pénis du père. Jones « fait bifurquer le désir du sujet dans le choix qui
s'imposerait à lui entre son objet incestueux, ici le père, et son propre sexe », selon Lacan.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Jones écrit que « Nous devons maintenant revenir à la seconde des deux questions
posées concernant la différence dans l’évolution des femmes hétérosexuelles et
homosexuelles. »
Je rappelle les deux questions posées par Jones au début de son article :
« Quel est, chez les femmes, l’élément qui correspond à la peur de la castration chez
l’homme ? »
et « quel est le facteur qui différencie le développement d’une femme homosexuelle de
celui d’une femme hétérosexuelle ? »
Pour la première question, Jones concevra l’aphanisis. Ce n’est pas quelque chose de
différent de l’angoisse de castration chez l’homme qui existe chez la femme, en quoi Jones ne
s’enferre pas dans l’erreur de considérer que les femmes ne sont pas des hommes comme les
autres. Non, les femmes sont des hommes comme les autres. Simplement, l’homme, c’est
l’angoisse de castration, qui est un voile de l’aphanisis, et la femme, elle, a affaire elle-aussi à
l’aphanisis, mais sous des modes différents. Alors qu’il y a des orientations féministes par
exemple qui considèrent que, les femmes, c’est vraiment différents des hommes. Jones reste
psychanalyste en disant que les femmes sont des hommes comme les autres et que, si
l’homme a affaire à l’angoisse de castration, pour la femme, comme c’est déjà accompli, elle
n’est pas angoissée par cela mais a affaire à d’autres difficultés.
Quand il aborde ici la seconde question, nous constatons qu’il compare différents
destins de femmes entre eux, et non les destins masculin et féminin comme le fera Lacan. PP
12 « Cette différence », poursuit-il, « est indiquée dans notre discussion des deux solutions
possibles au conflit œdipien, mais il nous faut la préciser. La divergence mentionnée alors,
qui, est-il besoin de le dire, est toujours affaire de degré », ce qui est quand même un
problème, « entre celles qui abandonnent la position de leur libido objectale (le père) et celles
qui abandonnent la position de leur libido subjective (le sexe [le fait d’être femme]) peut se
retrouver dans le domaine de l’homosexualité. » Il distingue deux voies : ou bien renoncer à la
position de leur libido objectale tournée vers le père ou bien abandonner la libido subjective,
donc leur sexe. C’est d’une certaine manière aussi un refus de la féminité dans le domaine de
l’homosexualité. Et il dit que c’est « toujours une affaire de degré ». Chez Lacan, rien n’est
affaire de degré. C’est toujours tranché. On est névrosé ou on est psychotique. Il n’y a pas de
noyau psychotique dans la névrose. Cela nous évite l’écueil du diagnostic Border Line. Il y a
un côté femme, un côté homme, et puis il y a des éléments qui se répartissent, mais c’est
quand même franchement différent. Il n’y a pas d’affaire de degrés. Remarquons qu’avec
Lacan, nous adoptons une appréhension beaucoup tranchée des solutions, œdipiennes ou
autres. Solution veut dire d’ailleurs coupure. C’est donc ou bien ou bien. En tous cas, cela
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nous éclaire sur la formule de Lacan quant au « choix qui s'imposerait à lui entre son objet
incestueux, ici le père, et son propre sexe ». Les filles devront choisir entre « la position de
leur libido objectale (le père) » lorsqu’elles délaissent la mère pour se tourner vers le père
quant au choix amoureux, et « la position de leur libido subjective (le sexe) » quant au choix
de leur position dans la sexuation, se situant ou bien du côté homme ou bien du côté femme.
« On peut ici distinguer », dans l’homosexualité féminine, poursuit Jones, « deux larges
groupes :
1) celles qui conservent un intérêt pour les hommes, mais qui s’efforcent d’être
acceptées par eux comme étant des leurs. A ce groupe appartient le type bien connu des
femmes qui ne cessent de se plaindre de l’injustice de la condition féminine. » Ce sont ici des
femmes homosexuelles, ce ne sont pas les femmes hystériques qui peuvent aussi se plaindre
de l’injustice de leur condition féminine.
» 2) celles qui s’intéressent peu ou pas du tout aux hommes, et dont la libido », que
Jones désignait comme libido subjective (le sexe), « se porte sur les femmes. L’analyse
montre que cet intérêt pour les femmes est une manière substitutive de tirer du plaisir de la
féminité : elles ne font qu’utiliser d’autres femmes qui la manifestent pour elles189 », qui
manifeste la féminité ou le plaisir de la féminité pour elles. Ce peut être une femme
homosexuelle qui fait l’homme d’une certaine manière, comme pourrait le faire une
hystérique, mais dans un lien avec une femme qui manifeste un plaisir de la féminité. Ce qui
peut prendre des formes tout à fait diverses. Cela peut être, comme on disait avant, une
homosexuelle hommasse, c’est-à-dire vraiment qui incarne le mâle avec une femme tout à fait
féminine. Mais cela peut être une femme féminine qui est dans une position masculine voilée
qui a rapport avec une homosexuelle qui fait l’homme alors que, dans sa position dans la
sexuation, elle est côté femme. Il faut attendre qu’elle nous parle pour savoir comment elle se
débrouille. Ce n’est pas parce qu’une femme nous dit « je suis homosexuelle » que cela veut
dire quelque chose. Il faut attendre qu’elle vous dise comment elle se débrouille avec les
femmes, avec les hommes, quel est son fantasme, qu’est-ce qui lui plaît sexuellement, etc., …
Cela peut être tout à fait combiné.
« Il n’est pas difficile de voir », poursuit Jones, « que le premier groupe
d’homosexuelles correspond à celles qui, dans notre division précédente, abandonnent leur
sexe, » donc chez qui il y a un refus de la féminité,
» alors que le deuxième groupe correspond à celles qui abandonnent l’objet (le père), le
remplaçant, au moyen de l’identification, par leur propre personne. » Cela se complique. Elles
abandonnent le père dans le choix d’objet amoureux. Elles ne vont pas se tourner vers un
homme, mais elles s’identifient au père, pour pouvoir se tourner vers des femmes chez qui
elles repèrent le plaisir de la féminité, et donc elles vont pouvoir trouver du côté de leur
compagne le plaisir de la féminité auquel en apparence elles se refusent.
» Pour plus de clarté, je voudrais ajouter quelques précisions », poursuit Jones.
» Les homosexuelles du premier groupe échangent leur propre sexe, mais conservent
leur premier amour objectal [la mère] ; toutefois, la relation d’objet est remplacée par
l’identification et le but de la libido est de procurer la reconnaissance de cette identification
par le premier objet. » Elles « échangent leur propre sexe », donc elles abandonnent leur
féminité tout en s’identifiant à la mère, mais la relation d’objet qui normalement s’adresse à
l’homme est remplacée par l’identification. « et le but de la libido est de procurer la
189

Dans un but de simplification, j’ai omis de parler dans ce texte d’une troisième forme intéressante, qu’il me
faut pourtant mentionner. Certaines femmes satisfont leurs désirs féminins si deux conditions sont présentes : 1)
que le pénis soit remplacé par un substitut comme la langue ou le doigt, et 2) que le partenaire utilisant cet
organe soit une femme au lieu d’un homme. Bien que cliniquement ces cas puissent apparaître comme une
inversion complète, ils sont évidemment plus près de la normale qu’aucun des deux mentionnés dans le texte.
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reconnaissance de cette identification par le premier objet », c’est-à-dire la mère ». Leur
compagne leur sert donc à authentifier qu’elles sont bien identifiées au père.
» Celles du second groupe s’identifient également à l’amour objectal [le père], mais
cessent ensuite de s’intéresser à lui. Leur relation d’objet extérieure avec l’autre femme est
très imparfaite, car elle ne représente, par identification, que leur propre féminité et leur but
est d’en tirer une satisfaction substitutive, de la main d’un homme invisible (le père incorporé
en elles). » Donc, elles vont choisir une femme chez qui elles repèrent le fait qu’elle tire
plaisir de la féminité. Et en faisant l’homme finalement, elles font la mère. Elles sont
identifiées au père tout en investissant leur propre féminité, mais pour prendre soin de leur
compagne. On croit qu’elles font l’homme, en fait elles prennent soin maternel d’une femme
qui tire plaisir de la féminité. Seul moyen pour elles d’accéder à la féminité par identification
à leur compagne. Tout cela ne se produit que sur la base refoulée d’une identification au père,
ce que Jones formule par « la main d’un homme invisible (le père incorporé [par
identification] en elle ».
On voit que Jones essaie de combiner les choses. Cela peut nous être utile pour
comprendre l’enjeu. Mais la difficulté, que critique Lacan en disant qu’il a abandonné le
médium de la jouissance en cours de route, c’est que tout repose cette fois dans l’élaboration
de Jones sur l’identification. C’est-à-dire, soit elle fait la mère, soit elle fait le père. Elle va
identifier chez la compagne quelque chose de la féminité, mais on ne voit pas très bien à quel
moment la jouissance surgit et comment dans le sexuel cela va se réaliser.
Il ne faut pas omettre de prendre en compte la note de bas de page dans laquelle Jones
envisage un troisième type d’homosexualité plus proche de la normale, dit-il. Voir ici la note
4 ci-dessus. Là, il se rapproche de la question sexuelle en se détournant de ce qui faisait
l’objet de ses trois articles qui est la question de ou bien clitoris ou bien vagin. Il cherche
plutôt un substitut au pénis dans les relations sexuelles que ce soit des relations sexuelles de
caresses ou plutôt de cunnilingus de l’une ou de l’autre. On ne sait pas trop comment il
détermine les choses. Enfin, il essaie de trouver un substitut dans le corps pour faire pendant à
la relation sexuelle entre un homme et une femme. Mais, tout cela s’appuie plutôt, c’est ce qui
critique Lacan, sur la question de l’identification qui est l’identification au père.
Plus avant dans le texte, Jones prétend trouver le moteur premier, les raisons qui
orientent certaines femmes vers l’homosexualité. Il revient donc à son raisonnement sur le
développement libidinal, dans « une intensification du stade sadique-oral », associant donc
« un érotisme oral et un sadisme d’une intensité inhabituelle ». Dans tous les articles où il
exploite le développement libidinal, stade oral, stade anal avec l’intervention parallèle du
sadisme, et puis pour arriver au stade phallique avant la phase de latence entre quoi intervient
le complexe d’Œdipe, toute la question est de résoudre pourquoi certains sont névrosés
« normaux », entre guillemets, et d’autres homosexuels. Ce qu’il repère, c’est cela : « une
intensification du stade sadique-oral » en tant que, ce qu’il note, c’est que dans le
développement, entre guillemets, « normal », le sadisme interviendrait tardivement. Il avait
signalé au début du texte que le développement des filles était marqué par le fait que le
sadisme y intervenait plus tardivement que chez les garçons, ce qui expliquait notamment la
moindre vigueur du surmoi. Faisant d’un stade sadique-oral particulièrement intense « une
caractéristique centrale du développement homosexuel chez la femme », Jones laisse
entendre, sans l’écrire qu’intervient précocement dans l’histoire de ces filles des facteurs qui
imprègne le stade oral d’un sadisme précoce et intense. Mais il n’explique pas. Il évoque cinq
cas d’homosexualité féminine au début de l’article, mais il n’en rend pas compte. Il prétend
donc qu’il y aurait un sadisme précoce qui interviendrait trop tôt dans le stade oral chez ces
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filles, et on peut penser qu’il sous-entend que c’est par, ou bien un versant pulsionnel excessif
chez ces filles puisqu’on avait vu qu’il s’appuyait fondamentalement sur un naturalisme, ou
bien par des interventions inadéquates de la mère. S’il y a un sadisme trop précoce chez
l’enfant, c’est ou bien parce que ses pulsions sexuelles sont trop fortes, ou bien parce qu’il y a
des interventions mal adaptées et trop écrasantes de la part de l’Autre maternel. Il aurait fallu
détailler les cas cliniques pour essayer de repérer comment rendre compte de cette question.
En tout cas, sur la base de cette notion qu’il y aurait un stade sadique-oral
particulièrement intense comme caractéristique centrale, il en déduit qu’il y a deux groupes
d’homosexuelles, et que l’on peut les raccorder aux deux groupes précédents. Sur la base de
cette intensité du stade sadique-oral, il précise les caractéristiques des deux groupes
d’homosexuelles :
Dans le premier groupe, dans lequel un intérêt pour les hommes persiste, « c’est le
sadisme qui domine » au niveau sadique-oral. Ce ont ces femmes homosexuelles du premier
groupe qui gardent un intérêt pour les hommes et qui s’efforcent d’être acceptées par eux
comme étant des leurs, etc., et qui abandonnent leur sexe, et qui échangent leur propre sexe,
mais conservent leur premier amour objectal, la relation d’objet étant remplacée par une
identification. Le but de la libido est de procurer la reconnaissance de cette identification par
le premier objet qui est la mère. Cela tiendrait au fait qu’il y a un sadisme particulièrement
intense dans le stade dans le niveau sadique-oral.
Dans le second groupe, dans lequel un intérêt pour les femmes prédomine, « l’érotisme
oral prédomine ».
Ce qui fait qu’ensuite il peut en extraire un troisième groupe où on a vu qu’évidemment
quand le pénis trouve un substitut dans la langue, l’organe, il y a encore quelque chose d’un
niveau sadique-oral qui est intéressé dans l’affaire. La conceptualisation de Jones est assez
rigoureuse même si Lacan indique que le recours seul à l’identification au père est un
problème parce que cela laisse de côté la question de la jouissance. Et puis forcément pour
trouver une solution, il est contraint de revenir au stade de développement précoce.
Nous revenons à la partie précédente dans laquelle Jones définit les différents groupes
d’homosexualité féminine et où il affirme la place prépondérante de l’identification au père :
« L’identification au père est donc commune à toutes les formes d’homosexualité
[féminine], bien qu’elle soit plus complète dans le premier groupe que dans le second où,
d’une façon substitutive, une certaine féminité demeure malgré tout », puisque leur libido
subjective (le sexe) est féminine, puisqu’elle s’identifie à la mère. « Il n’y a pas de doute que
cette identification [au père] a pour fonction de garder refoulés les désirs féminins », veut dire
que sous le masque de renoncer, ou d’un refus de la féminité, au fond il y a quand même les
désirs féminins qui sont actifs sous une forme refoulée. « Elle constitue le déni le plus
complet qu’on puisse imaginer d’abriter des désirs féminins coupables, car elle affirme : « Il
n’est pas possible que ma satisfaction dépende d’un pénis masculin, car j’en possède déjà un à
moi et, en tout cas, je ne veux rien d’autre que le mien. » Nous trouvons ici l’expression d’un
démenti pervers, la Verleugnung, « j’en ai déjà un » comme la mère qui n’est pas châtrée.
Donc, sous couvert d’une identification au père, je suis identifiée à la mère et donc je ne vais
pas avoir besoin de passer par un pénis masculin. Il suffit donc en quelque sorte d’halluciner
un pénis pour avoir un rapport avec une autre femme qui va assumer cette part substitutive de
tirer plaisir de la féminité. « Exprimé dans les termes de la théorie exposée plus haut, elle
assure la défense la plus complète contre le danger d’aphanisis par privation provenant
de la non-satisfaction de désirs incestueux. » C’est sa conclusion sur cette partie. Donc il y
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a une rigueur, mais il manque dans le développement, ce que remarque Lacan, la question de
la jouissance effective.
Pourquoi alors Lacan écrit-il que « l'éclaircissement qui en résulte serait plus grand à ne
pas tourner court sur l'appui trop commode de l'identification » ?
Une observation mieux armée dégagerait, semble-t-il, qu'il s'agit plutôt d'une relève de l'objet : on
pourrait dire d'un défi relevé. Le cas princeps de Freud, inépuisable comme à l'accoutumée, fait saisir que
ce défi prend son départ dans une exigence de l'amour bafouée dans le réel et qu'il ne va à rien de moins
qu'à se donner les gants de l'amour courtois.
Si plus qu'un autre un tel amour se targue d'être celui qui donne ce qu'il n'a pas, c'est bien là ce que
l'homosexuelle excelle à faire pour ce qui lui manque.

« Une observation mieux armée dégagerait, semble-t-il, qu'il s'agit plutôt d'une relève de
l'objet : on pourrait dire d'un défi relevé ». L’homosexuelle féminine relève un défi. Ce n’est
pas du tout le cas de la jeune femme dont je vous ai parlé tout à l’heure. Le défi, le démenti,
c’est absolument étranger à son histoire. On a affaire chez elle plutôt à ce qu’on appelle une
régression topique au stade du miroir. Cette jeune femme qui veut se faire découper en
morceaux, c’est vraiment l’image de son corps qui se morcelle au fur et à mesure de ce qu’on
en parle, de ce qu’elle y pense, de ce qu’elle se regarde et elle va aller s’exposer à aller faire
traiter cela dans le réel. Donc là nous avons une psychose où il n’y a pas d’espace entre la
parole et l’acte, et on n’y peut pas grand-chose, sinon constater qu’elle s’arrête juste avant la
castration réalisée, en faisant appel à un ordre naturel.
Lacan reprend ici les reliefs du cas présenté par Freud dans son texte Sur la
psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine190. Il y a plusieurs sens au verbe « relever ».
L’homosexuelle pratique une relève de l’objet comme on relève un gant qui donnera lieu à un
défi et à un duel. Mais on dit aussi qu’on relève une tombe. J’avais rencontré quelqu’un un
jour dont c’était l’emploi, il était psychotique. Il n’y a vraiment que les psychotiques qui
peuvent faire cela. Relever une tombe, c’est ce par quoi on ouvre une sépulture pour en retirer
les restes, dont on se débarrasse, lorsque la concession arrive à son terme. Quand quelqu’un
choisit de se faire enterrer, il achète une concession, dix ans, quinze ans, et les descendants
peuvent renouveler la concession ou pas, mais quand le contrat arrive à échéance, on relève la
tombe, c’est-à-dire qu’on va enlever tout ce qui reste et on va le mettre dans la fosse
commune. La relève de l’objet qu’évoque Lacan a un certain rapport aussi avec la relève
d’une tombe. Il y a quand même quelque chose de mort dans l’objet dans l’homosexualité.
Lacan met l’accent ici sur l’amour bafoué dans le réel. Le cas de la jeune homosexuelle
s’explique du déclin de l’Œdipe chez la fille sans disparition. Le texte de Freud, La
disparition du complexe d’Œdipe, indique que le complexe d’Œdipe disparaît chez le garçon
et d’une certaine manière, il est laissé de côté, mis sous le boisseau chez la fille parce qu’elle
ne peut pas sortir de l’Œdipe. La fille entre dans les métamorphoses de la puberté sur le fond
encore actif de l’Œdipe. Dans le cas de la jeune patiente de Freud, le père donne un enfant
garçon à la mère qui néglige sa fille, tout en privilégiant à tous les modes les hommes et les
garçons. Elle a quinze ans à peu près, sa mère est de nouveau enceinte et elle donne naissance,
encore, à un garçon. Elle a déjà plusieurs frères, et alors qu’elle est dans la réactivation
pubertaire de l’Œdipe, c’est-à-dire qu’elle attend un enfant du père, ce qui est presque
conscient chez elle, la mère donne naissance à un garçon. Sachant que la mère aime ses
garçons, et s’en occupe, elle, comme fille, vraiment est négligée par sa mère. Et la mère aime
bien être courtisée par d’autres hommes. Vraiment, être flattée par des hommes c’est très
important pour elle et le père laisse faire. Alors que la jeune adolescente attendait un enfant du
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père, ce dont témoigne diverses conduites précédentes dans lesquelles elle fait la mère avec
des enfants, faisant du baby-sitting notamment, ce qui ne veut pas dire que c’est une faute, à
ce moment-là, le père bafoue l’amour qu’elle lui porte qui est plein d’une attente – l’attente
d’un enfant du père – en donnant à sa mère dans le réel ce qu’elle attendait imaginairement de
lui pour elle, un enfant. Donc là il y a un moment de bascule qui fait qu’elle va alors entretenir
une relation d’amour courtois avec une femme dépréciée, une cocotte, une femme de
mauvaise vie. Elle le fait de façon suffisamment ouverte, elle se balade à son bras dans la rue,
elle lui offre des bouquets de fleurs sous les yeux du père. Là, on voit la note de défi. Jusqu’à
ce que celle-ci, la cocotte, se sente menacée à force d’être envahie par cette jeune fille sous les
yeux du père par cette adulation. Freud rapporte qu’un jour où elles sont toutes les deux dans
la rue, sur le trottoir d’en face, il y a le père de la jeune fille qui passe. La jeune fille est un
peu émue de voir son père, centrant cette rencontre autour d’un regard du père qu’elle
interprète comme menaçant. La dame lui demande ce qui ne va pas. « C’est mon père ». A ce
moment-là, la cocotte se sent menacée, elle lui signifie la nécessité de ne plus se rencontrer,
pour le bien de l’une et l’autre. Elle la congédie en pleine rue. La jeune fille saute
immédiatement par-dessus le parapet d’un train en contrebas dans un raptus suicidaire dont
elle sort indemne après s’être semble-t-il, cassé une jambe, et avoir dû être immobilisée
quelques temps. C’est à la suite de cela que le père lui demande d’aller rencontrer Freud. Ce
cas est enseignant pour appréhender justement ce qui préside à une mise en acte d’apparence
suicidaire. La question de la récidive ne se pose pas toujours dans les mêmes termes.
Freud identifie très bien l’équivoque signifiante dans le signifiant qui désigne cet acte
dans le raptus suicidaire dans lequel elle se fait tomber par-dessus le parapet du pont. Parce
que chuter, tomber, c’est Niederkommen 191, chuter équivoquant avec mettre bas, soit
accoucher. Donc au moment où elle est dans ce défi d’amour courtois avec cette cocotte et
qu’elle rencontre le père, qu’il y a ce moment de séparation, elle met en acte en fait la vérité
de l’acting-out qu’elle développait avec cette femme, c’est-à-dire mettre bas, se mettre ellemême bas, s’accoucher, accoucher de soi-même dans l’acte suicide. Dans son acte suicide,
elle se fait naître elle-même en risquant de mourir. Ines Rieder et Diana Voigt, deux
journalistes homosexuelles, ont eu des entretiens avec celle qu’elles ont appelée Sidonie
Csillag, dont on voit la photo au milieu de la page de couverture à l’âge où elle était en
analyse avec Freud.

Nous avons une recension partiale de son existence dans l’ouvrage 192 de ces deux
militantes homosexuelles, qui négligent pourtant la part et de reconstruction et la part encore
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très vive de défi chez la nonagénaire qu’elles sont allées interroger. Elles la prennent au mot
là où elles auraient dû l’écouter à la lettre. Dans l’ouvrage écrit par ces deux homosexuelles
sur la base d’entretiens avec cette patiente de Freud alors qu’elle en était à la fin de sa vie,
nous entendons cette modalité de jouissance toujours à l’œuvre chez cette nonagénaire,
traversée par le défi soutenu par la Verleugnung, quoiqu’il en soit de la reconstruction aprèscoup qu’elle opère de son histoire. C’est assez intéressant à lire parce qu’on retrouve tout au
long du livre la tonalité de défi. Elle continue à défier Freud par delà la mort, et toute la
communauté psychanalytique par voie de conséquence quoiqu’il en soit de la reconstruction
après-coup qu’elle opère de son histoire. Elle reconstruit son histoire pour les deux jeunes
femmes homosexuelles à la mesure du défi qu’elle soutient et qui est soutenu par le démenti
pervers, la Verleugnung.
Lacan écrit : « ce défi prend son départ dans une exigence de l'amour bafouée dans le
réel ». C’est le fait que le père donne un enfant à la mère, un garçon, alors qu’elle en attendait
un imaginairement de lui. « et qu'il ne va à rien de moins qu'à se donner les gants de l'amour
courtois. » Bafouée, elle va lui montrer comment on peut entretenir une relation amoureuse.
Lacan nous indique que cet amour courtois, dans lequel il faut toujours reconnaître un
dévoiement des coordonnées symboliques à l’œuvre – Lacan dit cela dans son commentaire
de Hamlet de Shakespeare –, « se targue d’être celui qui donne ce qu’il n’a pas ». C’est sur le
fond de la reconnaissance de la castration réelle que la fille peut donner ce qu’elle n’a pas, le
phallus imaginaire. Ce que l’homosexuelle de Freud méconnaît, c’est la définition complète
que donne Lacan de l’amour. Lacan donne comme définition générale de l’amour de donner
ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas. Or, elle, elle se targue de donner ce qu’elle
n’a pas, le phallus imaginaire. Elle néglige, méconnaît que la dame n’en veut pas. Parce que la
dame, ce qui la fait tenir, c’est ce qu’elle trouve auprès des hommes. Elle en passe par le
phallus pour qu’ils lui donnent des sous. Les bouquets de fleurs, cela va bien, c’est flatteur,
mais cela ne nourrit pas son homme, si je puis dire.
Ici, il faut souligner que Lacan dit que l’homosexuelle se targue. Il y a une prétention,
soutenue par un défi adressé au père. Ce n’est donc pas vraiment d’une identification au père
qu’il s’agit, comme le prétendait Jones, mais d’un défi adressé au père sur le fond du phallus
qu’il n’y a pas. C’est là où Lacan se dégage de la position de Jones. C’est une relève de cet
objet-là et non de l’objet oral avec un versant sadique, comme le croit Jones.
Ce n'est pas proprement l'objet incestueux [le père] que celle-ci choisit au prix de son sexe; ce qu'elle
n'accepte pas, c'est que cet objet [le père] n'assume son sexe qu'au prix de la castration.
Ce n'est pas dire qu'elle renonce au sien pour autant : bien au contraire dans toutes les formes, même
inconscientes, de l'homosexualité féminine, c'est sur la féminité que porte l'intérêt suprême, et Jones a ici
fort bien détecté le lien du fantasme de l'homme, invisible témoin, avec le soin porté par le sujet à la
jouissance de sa partenaire.

Jones avait repéré dans le deuxième groupe d’homosexuelles qu’elles portaient un
intérêt à ce que la compagne trouve un plaisir dans la féminité, mais ce qu’il ne notait pas,
c’est que l’homosexuelle féminine avait une attention spéciale au soin porté par le sujet à la
jouissance de sa partenaire. Lacan reprend ici très précisément l’élaboration de Jones. Il
évoque ici le premier type d’homosexualité féminine, soit « celles qui conservent un intérêt
pour les hommes, mais qui s’efforcent d’être acceptées par eux comme étant des leurs », …
mais « qui abandonnent leur sexe » et pour lesquelles au niveau sadique-oral, le sadisme
prédomine. Lacan conteste d’ailleurs que ces homosexuelles abandonnent leur sexe. Dans
tous les cas, « c’est sur la féminité que porte l’intérêt suprême ». Jones avait bien noté que
chaque homosexuelle, quelle que soit sa position fantasmatique, comme l’écrit Lacan, porte
particulièrement attention au « soin porté par le sujet à la jouissance de sa partenaire », non
sans que ne se trahisse toujours « le lien du fantasme de l’homme, invisible témoin », par où
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Lacan ré-interprète la formule de Jones de « la main d’un homme invisible (le père incorporé
en elles) ». Ce qui n’est pas sans évoquer les Mystères où l’invisible témoin, c’est Dionysos,
le dieu de la jouissance. Nous retrouvons le médium négligé, voire abandonné, par Jones, la
jouissance. Cela ne peut que nous rappeler l’opposition qu’établit Lacan dans son texte
Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien 193 quant au rapport du
névrosé et du pervers à la jouissance. Le névrosé trouve sa jouissance dans son fantasme qui
lui permet de s’assurer de l’Autre, là où le pervers s’assure de la jouissance de l’Autre. « Pour
revenir au fantasme », écrit Lacan, « le pervers s’imagine être l’Autre pour assurer sa
jouissance, et que c’est ce que révèle le névrosé en s’imaginant être un pervers : lui pour
s’assurer de l’Autre ». Le pervers s’imagine être l’Autre pour assurer sa jouissance. D’une
certaine manière, il y a une voie identificatoire. Mais le névrosé s’imaginant être un pervers,
lui pour s’assurer de l’Autre, c’est dire que l’Autre du sujet névrosé est toujours inexistant,
inconsistant et incomplet. Donc le névrosé dans son fantasme, tout son effort est d’essayer de
s’assurer de cet Autre auquel il a affaire en essayant d’aller attraper du côté de l’Autre qu’il
fait consister imaginairement, l’objet de son fantasme. Alors que le pervers, lui, s’imagine être
l’Autre pour assurer sa jouissance. Ce qu’il va chercher du côté de l’Autre, il va le mettre en
avant. Il ne va pas aller le chercher même, c’est lui qui en dispose. L’exemple, c’est
l’exhibitionniste qui va à travers la fente de son imperméable montrer le phallus sous le
substitut du pénis en érection à une femme par surprise, dans un redoublement de la fente.
Donc, il s’imagine être l’Autre non châtré pour assurer la jouissance… Mais alors, de qui ?
C’est là où cela vacille. C’est ce qui angoisse celui qui rencontre l’exhibitionniste par
exemple. Donc pour Lacan finalement, l’homosexualité féminine porte à son comble l’intérêt
suprême porté à la jouissance féminine, mais sous la référence au fantasme de l’homme,
« invisible témoin », pour le démentir.
Il reste à rendre compte de cette proposition de Lacan selon laquelle « ce qu'elle
n'accepte pas », la jeune homosexuelle de Freud, « c'est que cet objet n'assume son sexe qu'au
prix de la castration » ; il s’agit de l’objet incestueux, soit l’objet du choix amoureux œdipien,
le père pour une fille.
Si nous reprenons le cas de la jeune homosexuelle dont nous a parlé Freud, nous
pourrons approcher une réponse. En effet, au moment de la réactivation pubertaire de l’Œdipe
chez cette jeune fille, le père donne un autre enfant à la mère qui a déjà plusieurs garçons,
outre cette jeune fille adolescente, et qui ne cesse d’entretenir l’intérêt que d’autres hommes
lui portent, sur un mode courtois s’entend. Cela nous indique que cette mère est insatiable
dans son appétit phallique. C’est vraiment la grande gueule du crocodile ouverte. « J’en veux
encore des petits phallus, encore, et encore ». Le père cède. Il lui a fait déjà beaucoup
d’enfants. Il la laisse se faire courtiser par des hommes, etc. Elle veut encore un enfant ; il lui
en fait encore un. Le père cède encore une fois à sa femme. Cela témoigne de ce que cette
femme n’est pas orientée seulement par le fait de savoir où et auprès de qui elle peut trouver
le phallus, soit son mari. Elle va le chercher partout. Cela ne se localise pas. Il lui en faut
encore et encore, des petits phallus bien à elle. Le phallus, elle l’a à sa main et elle le manie à
sa guise. Un nouvel enfant, c’est encore un petit phallus à inscrire dans la série indéfinie. Cela
ouvre peut-être sur le nombre transfini. Mais pour cette jeune fille, le fait de hasard que ce
nouvel enfant soit un garçon vient redoubler l’atteinte narcissique. C’est un phallus pour la
mère et il est porteur du phallus, ce qu’adule la mère. Le rapport de la mère au phallus indique
ce en quoi elle châtre son mari. Le père n’assume son sexe qu’au prix de la castration, c’est
cela. C’est que cet homme cède à cette femme phallique. Il n’y oppose rien. Elle châtre son
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mari et elle arrache le phallus à tout phallophore – tous ceux qui portent le phallus – qui passe
à sa portée. Enfant = phallus certes, mais là il y a une métonymie, un glissement indéfini.
C’est en quoi le père de la jeune homosexuelle, en tant qu’homme, n’assume son sexe qu’au
prix de la castration. Il aurait pu dire non, ça suffit, à sa femme. Pour cela, aussi bien, il aurait
fallu qu’il cède sur la jouissance qu’il retire de cette femme, et sexuelle et issue de ce lien
amoureux qu’il entretient avec elle. Il y a un effet de carence symbolique dans le couple
familial pour cette jeune fille qui appelle une réponse, qui sera pour elle sur le mode du défi,
non pas hystérique, mais pervers, avec la mise en œuvre du démenti, de la Verleugnung. Les
déterminations signifiantes sont nombreuses dans la constellation dans laquelle elle gravite.
Lacan relève bien qu’elle n’accepte pas ce qui lui revient de la position du père, qu’elle
interprète comme à elle adressée, du fait de la position d’attente dans laquelle elle est, de ce
que le complexe d’Œdipe est toujours très actif en elle, aussi bien du fait de son rapport
compliqué à sa mère. L’enjeu est de bien saisir qu’il s’agit d’un cas dans lequel nous trouvons
des coordonnées signifiantes articulées qu’on pourrait prendre pour une névrose, mais où il y
a un moment décisif au moment de la puberté, au moment où elle construit son fantasme et
son symptôme, qui révèle les points de structure. C’est-à-dire qu’il y a dans ce qui la structure
un point qui fait lapsus du nœud. Il y a un lapsus dans le nœud, mais ce n’est pas un dénouage
qui équivaut à une structure psychotique. Il y a un lapsus qui appellerait une correction, mais
qui ne donne pas lieu à des difficultés d’ordre psychotique. Ce n’est pas dénoué de cette
manière-là.
Si vous lisez le livre de Rieder Ines et Voigt Diana, vous constaterez qu’elle est restée
seule, elle a eu quelques rares liaisons féminines et masculines, mais cela n’a pas très bien
marché. Elle n’a pas eu d’enfants. Elle restait très dépendante notamment de son frère. Cela
ne tient pas qu’à l’ambiance de l’époque, cela tient à sa structure, à sa position subjective.
2. Il reste à prendre de la graine du naturel avec lequel telles femmes se réclament de leur qualité
d'hommes, pour l'opposer au style de délire du transsexualiste masculin.
Peut-être se découvre-t-il par là l'accès qui mène de la sexualité féminine au désir même.
Bien loin que réponde en effet à ce désir la passivité de l'acte, la sexualité féminine apparaît comme
l'effort d'une jouissance enveloppée dans sa propre contiguïté (dont peut-être toute circoncision indique-telle la rupture symbolique) pour se réaliser à l'envi [à la mesure, à l’aune] du désir que la castration libère
chez le mâle en lui donnant son signifiant dans le phallus.

Lacan avait rencontré quelques cas de transsexuels masculins. Lacan distingue le choix
qui peut être celui de certaines femmes d’occuper une position masculine, à plusieurs modes,
du choix transsexuel masculin qu’il qualifie de « style de délire ». À l’époque, il devait y
avoir peu de transsexuels féminins. Le transsexuel fait surgir dans le réel devant le voile ce
qui n’est qu’imaginaire derrière le voile. C’est une opération différente de celle à laquelle
procèdent les pervers. Puisque le pervers, lui, fait surgir dans le réel quelque chose qui est
imaginaire et c’est souvent l’affaire d’un instant. C’est une pratique. Il y a un scénario qui
nécessite d’être répété. Le pervers s’épuise à répéter son acte pour susciter l’angoisse chez
l’Autre. La jouissance de l’Autre dont il s’assure s’exprime souvent par l’angoisse. Pour le
transsexuel, c’est quelque chose de définitif. Il va jusqu’à faire surgir dans le réel, devant le
voile et de façon continue quelque chose qui ne serait qu’imaginaire. Ce n’est pas une
perversion au sens freudien. Le pervers maintient un statut imaginaire au phallus. Les
différents modes de se réclamer de la qualité d’hommes peuvent s’exprimer dans les névroses
classiques comme l’hystérie par exemple, pas seulement dans les homosexualités féminines.
D’ailleurs, il y a des homosexualités masculines dans lesquels le sujet se réclame de sa qualité
d’homme avec un style de virilité féminisante tout à fait particulière.
Lacan l’indique pour soutenir que le féminin permet de révéler la dimension du désir.
« L’accès qui mène de la sexualité féminine au désir même » est une voie pour articuler ce qui
permet le partenariat symptomatique entre les sexes. Le féminin n’est pas définissable en lui173

même, d’une part, et d’autre part, Lacan affirme l’activité de celles qui se situent côté femme.
« Bien loin que réponde en effet à ce désir, i.e. inconscient, la passivité de l’acte », jusque
dans la sexualité, une femme est active. C’est une position activement recherchée en tant
qu’elle est le produit d’un choix, inconscient et forcé. « La sexualité féminine apparaît comme
l’effort » – donc il y a aussi une activité – « d’une jouissance enveloppée dans sa propre
contiguïté » nous renvoie, non pas aux élucubrations de féministes, mais à un lien à ce qui
soutient le côté mâle pour se réaliser à l’envi du désir, côté mâle. Ces féministes, à l’occasion
psychanalystes, proposaient et postulaient aux femmes, par exemple, un effort de pensée et de
pratiques corporelles et sexuelles pour sentir et ressentir son corps et son organe sexuel dans
un rapport de contact rapproché. J’ai lu cela quand j’explorais la littérature féministe il y a très
longtemps. Par exemple, l’image en était le contact entre les lèvres du sexe féminin – on a
cela chez Luce Irigaray, il me semble, toutes ces délires – avec toute une efflorescence
imaginaire regardant le corps des femmes, qui pouvaient se passer du rapport aux hommes, à
leur corps et aux relations sexuelles. En 1958, nous n’en étions pas encore là, puisque cela a
été développé plutôt dans les années 70, mais Lacan saisit dans cette notion de contiguïté
quelque chose qu’il formulera précisément dans son schéma de la sexuation dans le séminaire
Encore. Côté femme, plusieurs éléments se conjuguent en contiguïté sans continuité. Il
convient de les isoler : l’objet a, le signifiant du manque dans l’Autre, et le signifiant de L
femme qui n’existe pas. Là, cela n’est pas encore formulé à ce moment-là en 58, il ne le fera
que dans le Séminaire Encore, mais il y a quand même quelque chose qui est déjà là.
Si Lacan évoque la circoncision, dont il dit qu’elle introduit une rupture symbolique,
parle-t-il de la circoncision chez l’homme, ou bien de l’excision chez les femmes ?
S’il s’agit de la circoncision masculine rituelle, elle introduit une rupture symbolique,
parce qu’elle introduit le garçon dans la communauté des hommes, souvent dans un rituel
initiatique dans lequel la douleur entre en jeu, le libérant de sa position d’objet a, phallicisé,
dans le fantasme maternel. C’est vraiment le moment où le sujet quitte le giron maternel, il
devient un homme, et donc il n’est plus l’objet a pris dans le fantasme maternel. Le garçon
quitte une position imaginaire, par une opération dans le réel, pour accéder à une dimension
symbolique. Il fait partie du groupe des hommes. Pour cela, il doit payer de sa personne en y
laissant un bout et en souffrant, sans compter le versant imaginaire dans l’affaire. Gageons
qu’il n’est pas besoin d’en passer par cette coupure dans le réel pour que la mutation se
produise. Heureusement. Mais des gens comme Jacques Derrida, le philosophe, s’opposait à
Lacan sur ce point par exemple. Il pensait que vraiment la circoncision était nécessaire pour
que quelque chose opère dans son délire sur l’écriture. Vraiment, la circoncision avec le fait
qu’on prélève un morceau du corps et qu’il y ait du sang qui coule, etc., cela avait un certain
rapport avec l’écrit pour lui. Lacan était radicalement opposé à ce délire imaginaire.
S’il s’agit de l’excision chez les femmes, si Lacan entretient l’équivoque entre
circoncision et excision, la rupture symbolique tient à ce qu’une femme perd une part de
jouissance, et, par là, est ravalée au rang d’objet, objet qui rentre dans le circuit de l’échange
entre les hommes, si l’on tient compte des conceptions que retenait Lacan de Lévi-Strauss des
structures de la parenté. Elle passe sans transition du statut d’objet de la mère – objet pris dans
le fantasme maternel – à celui d’objet d’échange dans le circuit symbolique. Je pense qu’il
faut retenir ce point parce que dans ce qu’on pourra élaborer du partenariat symptomatique, il
y a quelque chose de cet ordre. Il ne faut pas le prendre dans la réalité, il faut le prendre dans
ce qui se construit dans l’inconscient.
Ce qu’introduit Lacan en ne définissant pas le féminin en soi, c’est un nécessaire point
d’appui de cet effort – « l'effort d'une jouissance enveloppée dans sa propre contiguïté » – sur
le désir mâle. Rappel du schéma de la sexuation avec le vecteur qui va de L femme qui
n’existe pas vers le phallus côté homme. Quand Lacan écrit que la sexualité féminine trouve à
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« se réaliser à l’envi du désir que la castration libère chez le mâle en lui donnant son signifiant
dans le phallus », c’est signifier que le sujet qui se situe côté homme ne trouve à le faire qu’en
s’appuyant sur le signifiant du phallus. Une femme ne pourra réaliser en quelque manière sa
jouissance dans une certaine contiguïté de plusieurs éléments qu’en visant le phallus qui
soutient le sujet de l’inconscient côté homme. Cela lui permet de ne pas s’égarer entre tous les
éléments qui sont en contiguïté. Cela ne nécessite pas qu’elle en passe par un homme dans
une relation sexuelle non plus, mais qu’elle le prenne en compte, qu’elle prenne en compte le
statut du phallus côté homme. Elle peut s’en passer. Comme Lacan le dit du père, on peut s’en
passer à condition de s’en servir. Pour une femme, elle peut s’en passer, du phallus, à
condition de s’en servir comme un point de visée qui lui permet de se situer pour ordonner sa
position tant par rapport à la jouissance phallique toute que par rapport à la jouissance pas
toute féminine supplémentaire. Sans quoi, elle risque l’égarement – Lacan parle de certaines
femmes qui ont un style égaré –, qui n’est ni psychose ni folie, mais symptôme dérégulé.
Est-ce alors ce privilège de signifiant que Freud vise en suggérant qu'il n'y a peut-être qu'une libido et
qu'elle est marquée du signe mâle ? Si quelque configuration chimique la supportait au-delà, pourrait-on
n'y pas voir l'exaltante conjonction de la dissymétrie des molécules qu'emploie la construction vivante,
avec le manque concerté dans le sujet par le langage, pour que s'y exercent en rivaux les tenants du désir
et les appelants du sexe (la partialité de ce terme étant ici toujours la même).

Freud ne connaissait pas les hormones sexuelles. « Les tenants du désir » sont ceux qui
se situent côté homme. Quand Lacan parle du désir, c’est toujours le sujet de l’inconscient
côté homme qui se soutient du signifiant du phallus. Et « les appelants du sexe » sont ceux qui
se situent côté femme. Alors je n’ai pas saisi ou trouvé pourquoi il appelle cela « les
appelants », mais il y a quand même un appel côté femme. Le vecteur qui, partant de L
femme qui n’existe pas vers le phallus côté mâle est un appel à un point d’appui. Il n’y a
qu’une libido freudienne en tant « qu’elle est marquée du signe mâle », mais chez les tenants
du désir, elle les soutient en tant que sujet de l’inconscient, et chez les appelants du sexe, c’est
un des points de visée. Cela permet une répartition des enjeux selon la position choisie, et non
pas toute considération de pouvoir d’un sexe sur l’autre, même si chacun rivalise d’effort pour
se maintenir d’un côté. Ce n’est gagné pour aucun. Chaque fois que Lacan parle de l’homme,
du père, il est question de l’amant châtré, de l’homme mort, du père humilié, « cet objet
n’assume son sexe qu’au prix de la castration », etc. Il y a toujours côté homme une entame.
Ce syntagme « appelants du sexe » est très singulier. Comment le définir plus avant ?
« Le manque concerté dans le sujet par le langage » est tout aussi énigmatique. Quand
une situation est concertée, c’est que plusieurs s’y mettent ensemble. Quand il y a un concert,
un concert de musique, il y en a toujours plusieurs qui jouent chacun leur partie même si c’est
quelqu’un qui chante tout seul. Il n’y a qu’un manque et il est situé côté femme en lieu et
place de l’objet a, et il organise les enjeux de jouissance de ceux qui se situent et côté homme
et côté femme. Le manque, l’objet a, c’est l’objet cause du désir mais en tant qu’il manque au
sujet. Pas moyen de faire l’un sans l’autre. Et c’est dans le langage que cela peut s’organiser,
se répartir. Rivalité imaginaire entre les tenants et les appelants, mais pas sans le réel et le
symbolique. Mais il faut un concert d’éléments articulés entre eux pour que l’objet a puisse
jouer son rôle de manque qui suscite le désir.
« Partialité » du terme de sexe entre homme et femme, masculin et féminin, quoiqu’il en
soit du choix d’objet, jusqu’en y compris dans ces marges que sont les transsexualismes.
X. La sexualité féminine et la société.
Restent quelques questions à proposer sur les incidences sociales de la sexualité féminine.
1. Pourquoi le mythe analytique fait-il défaut concernant l'interdit de l'inceste entre le père et la fille.
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2. Comment situer les effets sociaux de l'homosexualité féminine, par rapport à ceux que Freud attribue,
sur des supposés fort distants de l'allégorie à quoi ils se sont réduits depuis, à l'homosexualité masculine :
à savoir une sorte d'entropie s'exerçant vers la dégradation communautaire.
Sans aller à y opposer les effets antisociaux qui ont valu au catharisme, ainsi qu'à l'Amour qu'il inspirait,
sa disparition, ne pourrait-on à considérer dans le mouvement plus accessible des Précieuses l'éros de
l'homosexualité féminine, saisir ce qu'il véhicule d'information, comme contraire à l'entropie sociale.
3. Pourquoi enfin l'instance sociale de la femme reste-t-elle transcendante à l'ordre du contrat que propage
le travail? Et notamment est-ce par son effet que se maintient le statut du mariage dans le déclin du
paternalisme?
Toutes questions irréductibles à un champ ordonné des besoins.
Écrit deux ans avant le Congrès.

Serge Cottet avait répondu à ma question sur la prévalence nouvelle et exponentielle du
suicide des jeunes hommes depuis la toute fin du XXe siècle par l’incidence du féminin dans
la société. Il était bien lacanien. Parce que c’est exactement le cadre de ce chapitre X de ce
texte de Lacan. Ce n’est ni l’incidence du féminisme, ni la place libérée de certaines entraves
des femmes dans la société. C’est ce que Lacan appelle ici « l’instance sociale de la femme
qui reste transcendante à l’ordre du contrat que propage le travail ». À nouveau, comme tout à
l’heure, c’est une critique du discours marxiste qui pensait en termes d’aliénation du sujet, et
donc qui pouvait prétendre à la libération des prolétaires, hommes ou femmes, et donc
évidemment qui arguait de la position subalterne dans le travail, des modes d’organisation
libérale du travail, mais aussi de la position subalterne de la femme dans la famille. Or Lacan
dit que l’instance sociale de la femme reste transcendante à cet ordre du contrat que propage
le travail. Certes, les femmes ont gagné du terrain sur bien des points et c’est très bien. Mais il
s’agit ici de quelque chose qui transcende cet ordre des choses, qui l’excède.
« Pourquoi le mythe analytique fait-il défaut concernant l'interdit de l'inceste entre le
père et la fille. » On est un peu en difficultés, on l’a vu cette année, pour rendre compte de ce
qui se passe pour la fille pour envisager une possible sortie de l’Œdipe, parce qu’on n’arrive
pas à trancher sur la question de l’interdit de l’inceste entre le père et la fille. Il est en effet
peu question de l’inceste entre le père et la fille, alors que le modèle de l’histoire d’Œdipe a
fait fleurir à l’envi la question de l’inceste entre la mère et le garçon, comme celle du ravage
entre la mère et la fille. En général, on en reste là. C’est Lacan qui a mis l’accent sur les
ravages entre la mère et la fille, ce qu’ont repris ensuite un certain nombre de psychanalystes
qui en ont fait leur petit commerce. Lacan écrit qu’il faudrait résoudre cette question de la
sortie du complexe d’Œdipe de la fille. L’histoire de la jeune homosexuelle de Freud est là
pourtant pour illustrer une conjoncture dans laquelle une fille est bien trop prise dans le réel
dans le lien incestueux avec son père. Mais l’examen de cette situation en est possible sous
condition de bien prendre en compte tous les linéaments de la conjoncture critique dans
laquelle la mère aussi bien est très intéressée. La référence au mythe, même pris comme
mythe psychanalytique, doit nous permettre de ne pas nous laisser aller à trop d’élucubrations.
Lacan nous propose une orientation plus logique, structurale, qui deviendra borroméenne, en
lieu et place de la référence aux mythes que ce soit donc le mythe de l’Œdipe, le mythe de la
castration.
Ce n’est donc pas à une histoire familiale que le sujet a affaire, mais il est aux prises
avec quelques éléments simples articulés entre eux.
Lacan met en valeur l’incidence de l’homosexualité féminine dans ce qui fait lien social,
lui donnant une place tout à fait cruciale dans l’évolution de nos sociétés, contredisant les
préjugés selon lesquels elle viendrait créer le désordre. Vous avez entendu parler de Sens
commun, du mariage pour tous, etc. Ces réactionnaires qui nous disent toujours : « c’est
facteur de désordre ». L’entropie sociale, ce serait la dégradation du lien social. Lacan, dès 58,
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promeut une orientation tout à fait différente. Ce sont des questions toujours actuelles sur
lesquelles s’opposent les réactionnaires tenants d’un ordre moral, qu’il soit religieux ou autre,
contre ceux qui prennent acte du déclin de la fonction paternelle. Il s’agit de prendre acte du
déclin de la fonction paternelle, certes, mais il s’agit de prendre en compte, justement,
l’instance sociale de la femme jusqu’y compris sous ses formes d’homosexualité féminine en
tant qu’elle est transcendante à l’ordre du contrat. Et c’est en s’appuyant sur le symptôme
qu’on peut le faire comme ce qui permet au parlêtre de faire lien social.
Rendez-vous donc aux Journées de l’Ecole de la Cause freudienne en novembre sur le
thème « Gai Gai Marions-nous ».
Je reprendrai l’année prochaine le séminaire Encore avec La signification du phallus,
comme point de départ pour appréhender la question du lien entre féminin et symptôme dans
le dernier enseignement de Lacan.
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