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Ce titre a l’air de considérer qu’un type clinique puisse être décrit à partir du clivage 

masculin-féminin. On pourrait penser au contraire qu’une clinique structurale transcende les 

genres. Il est vrai qu’on a pris l’habitude de parler de l’hystérie au féminin et de la névrose 

obsessionnelle au masculin. Lacan fait rarement objection à cette dissymétrie, même s’il 

signale que « l’hystérique n’est pas obligatoirement une femme, ni l’obsessionnel 

obligatoirement un homme »
1
.  

 

Dora reste le paradigme. Mais ça n’empêche pas que Socrate soit dit hystérique, non 

seulement à partir de ses symptômes, mais en fonction de la question qu’il adresse au maître.  

 

Problèmes de diagnostic 

Une première remarque concerne les symptômes obsessionnels (ou réputés tels), au sens du 

comportement que l’on observe chez des sujets féminins mais qui ne prouvent pas la 

structure. C’est le cas des mécanismes de défense et de ritualisation décrits par Anna Freud 

dans Le moi et ses mécanismes de défense ou par les tenants de l’Ego psychology, ou encore 

dans les exemples d’interprétation des défenses d’Otto Fenichel, dans Problèmes de technique 

psychanalytique 
2
. 

 

Il ne suffit pas d’avoir la manie du ménage, ni de faire tous les matins son lit au carré,  de 

ranger méticuleusement sa bibliothèque pour être obsessionnel. C’est dans le cas où vous 

redoutez que les livres mal rangés tombent sur la tête d’un de vos proches qu’il y a quelque 

chose qui cloche (d’autant que le risque augmente si vous rangez).  

 

Il ne suffit pas non plus d’un clivage de l’objet d’amour et de l’objet du désir chez une femme 

pour faire partie du type clinique en question. Freud a rendu célèbre le ravalement de l’objet 

comme condition du désir chez l’homme, mais ce ravalement n’est pas discriminant, du point 

de vue de la répartition des sexes, la preuve en est qu’il y a un ravalement hystérique. Karen 

Horney a bien décrit ce chiasme de la structure et du symptôme dans «  La féminité inhibée » 

                                                 
1
 J. Lacan, Le Séminaire, Livre XVI, D’un Autre à l’autre, p 386. 

2
 PUF, 1953. 
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qui est un classique de la clinique
3
. Des symptômes comme l’idée fixe chez les sujets 

féminins, décrits par Janet, traversent toutes les structures cliniques et doivent être opposés à 

la structure de l’obsession qui implique une pensée et une verbalisation bien précises, des 

formations réactionnelles etc. (on l’a vu avec l’homme aux rats)…. C’est le fait de ne pas 

distinguer cette structure signifiante avec le comportement ritualisé qui explique le succès des 

TOC, entité trans-clinique et plus exactement trans-structurale, qui peut concerner aussi bien 

un sujet schizophrène, un autiste, un névrosé.  

 

Même dans la littérature analytique classique, une question diagnostique se pose concernant 

mélancolie et obsession : c’est le cas d’une patiente d’Abraham  

avec un rituel de coucher où la jeune femme s’habillait chaque nuit impeccablement et tirée à 

quatre épingles, comme si elle attendait la mort. Son identification au père mort n’écarte pas 

la mélancolie
4
.  

La malade de Daniel Lagache dans son « Deuil pathologique », met en acte un suicide 

mélancolique, alors que la cure s’orientait vers l’élucidation d’un deuil impossible à faire : il 

s’agissait de son fils mort par accident, chez une femme qui avait des motifs de trouver son 

fils encombrant, et conjurait sa haine par de nombreuses formations réactionnelles
5
.  

 

Cette superposition d’une structure quelconque et d’un symptôme obsessionnel, se vérifie 

encore dans la psychose. Un cas d’Hana Segal, commenté naguère à la Section Clinique, 

donnait l’illustration d’une suppléance par le doute d’une structure paranoïde chez un homme. 

Le sujet passait deux heures par jour à résoudre un dilemme : devait-il prendre un bain dans 

sa baignoire ou taper à la machine à écrire
6
 ? Une femme notoirement paranoïaque décrit un 

rituel immuable au moment de l’apéritif : les pistaches et les cacahuètes toujours avant les 

noix, sinon rien.  

 

Rappelons encore le commentaire que faisait Jacques-Alain Miller du « Portrait de l’artiste » 

de Joyce ; l’ego de Joyce en tant qu’il est construit « comme un portrait », un imaginaire de 

sécurité, est un moi obsessionnel
7
. Si l’on est attentif aujourd’hui à l’idéologie de la 

personnalité où « se construire » devient le travail d’une vie, on voit que le symptôme à un bel 

avenir devant lui.  

Notre théorie de la psychose ne s’oppose donc pas au fait qu’un symptôme obsessionnel 

permette une stabilisation dans une psychose ordinaire. On a vu au CPCT un sujet sans 

papiers installé dans une ambivalence entre l’identification à un père idéalisé et le rejet des 

insignes de la réussite sociale se révéler finalement mégalomane-délirant.  

Autrement dit, c’est le sens et la fonction du symptôme qui décident de la structure et non 

l’observation d’un comportement. Il y a un monde entre la défense contre des impulsions 

sadiques ou perverses dans un rituel conjuratoire et se taper dix fois par jour la tête contre les 

murs pour résister à une impulsion suicidaire.  

Lacan nous a sensibilisés à cette distinction du sens et de la structure dans sa « Préface à la 

traduction allemande des Écrits »
8
, particulièrement lorsqu’il s’agit de la névrose 

obsessionnelle, puisqu’il affirme qu’un cas de névrose obsessionnelle n’enseigne rien sur un 

autre cas du même type. C’est dire à quel point le sens et la fonction du symptôme ne sont pas 

                                                 
3
 in La psychologie de la femme, Paris, Payot, 1969. 

4
 Œuvre Complètes, tome 1, 1912, pp. 116-122 

5
 Revue La psychanalyse, Tome 6, 1963.  

6
 Nouvelle Revue de Psychanalyse, tome 16. 

7
 Revue Analytica, 1975. 

8
 Scilicet 5 
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à priori lisible à partir des standards et des paramètres qui d’ordinaire s’attachent à 

l’obsession.  

 

L’affaire est d’importance car il s’agit de savoir si l’on donne l’occasion au sujet de 

surmonter ses défenses, de les bousculer, comme on dit, pour faire advenir un désir refoulé ou 

si au contraire on les stabilise, et même on les encourage, en ceci qu’elles font objection, 

comme dans un doute permanent, à un passage à l’acte. 

 

Le symptôme au féminin chez Freud 

Ce n’est pas que les exemples de symptômes obsessionnels manquent  dans la clinique 

freudienne. Cependant ils sont le plus souvent greffés sur l’hystérie comme structure même de 

la névrose.   

 

A partir du moment où Freud fait de la névrose obsessionnelle un dialecte de l’hystérie, on 

doit pouvoir mettre en fonction dans l’histoire d’une névrose féminine des symptômes 

notoirement obsessionnels tels des rituels, des défenses, des obsessions lors de moments 

cruciaux de l’histoire de la névrose chez une femme. C’est le cas de l’exemple choisi par 

Freud dans son Introduction à la psychanalyse (Chapitre 17), cas dit de « la femme au tapis », 

qui a été commenté par Esthela Solano dans la revue de l’ECF n° 24.  

 

On se souvient de ce rituel vaudevillesque où une femme frustrée par un mari impuissant 

répète inlassablement devant sa femme de chambre une scène qui dément l’échec des rapports 

sexuels de la nuit de noces : la preuve en est une tache rouge sur le tapis, simple déplacement 

des traces de la défloration « qu’une absence de lit », comme dirait Mallarmé, ne peut plus 

fournir. Dans les deux cas Freud recourt à un cliché qui fait procéder les troubles de caractère 

et les manies ménagères d’une frustration dont l’homme est responsable dans le couple. Le 

schéma semble être celui des névroses dites actuelles, distinguées pas Freud des 

psychonévroses dans les années 1895.  

 

E. Solano a recentré ce cas sur la fonction du regard de l’Autre, notamment de l’Autre femme, 

pour accentuer le fantasme dérisoire de l’homme.  

Cependant les exemples de ce type sont loin de l’analyse d’une névrose infantile et de ses 

avatars de la vie adulte, comme c’est le cas de la névrose de l’Homme aux rats.  

 

En 1913, Freud décrit un cas auquel il s’est intéressé en 1911, comme en fait état une lettre à 

Ferenczi
9
. Dans ce cas, les symptômes obsessionnels décrits sont mis sur le compte d’une 

régression de la libido à une étape du développement de la sexualité. Le repérage n’est pas du 

tout structural. Il s’agit d’une femme frustrée des joies de la maternité en raison d’une stérilité 

du mari. Les rapports sexuels se font plus rares, la femme désidéalise le mari. Elle s’abstient 

des rapports sexuels, sa libido régresse au stade sadique-anal récemment isolé par Freud à la 

suite de l’article de Jung : « Haine et érotisme anal »
10

.  

 

Freud surtout met en valeur le fait que les symptômes obsessionnels apparaissent tardivement 

au cours du mariage. La névrose est précédée d’un trauma suivi d’une hystérie d’angoisse. 

Dans ce cas, Freud met en question sa thèse selon laquelle la névrose obsessionnelle est un 

dialecte de l’hystérie, c’est-à-dire un document écrit en deux langues distinctes mais pour un 

                                                 
9
 Correspondance, Tome 2, p. 263. 

10
 « La disposition à la névrose obsessionnelle » in Névrose, psychose et perversion, PUF. 
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contenu identique. Dans le cas présent, la névrose obsessionnelle est une deuxième expérience 

qui dévalorise complètement la première au lieu d’être une réaction nouvelle au traumatisme 

de l’hystérie. Ici aussi, c’est l’impuissance du mari qui déclenche la série des symptômes. Une 

stérilité de l’homme la prive d’enfant, ce qui réactive son insatisfaction ; les rapports 

conjugaux se détériorent, l’homme déjà stérile devient impuissant ; la vie sexuelle régresse 

par dévalorisation de la vie génitale à un stade antérieur : l’organisation dite sadique-anale.  

 

A l’époque, Freud tenait absolument à faire reconnaître l’existence de pulsions partielles, 

c’est à dire un mode de jouissance exclusif du génital. Il résulte de ce mécanisme une névrose 

de caractère, que Freud impute à une frustration de jouissance sans grande originalité au 

regard des clichés concernant les femmes querelleuses, tracassières, ergoteuses et mesquines. 

Seul le trait d’avarice fait ressortir un rapport à l’objet corrélé à l’érotisme sadique-anal. 

Cependant, c’est la réaction à cette pulsion, c’est à dire sa récusation qui, sous forme de doute 

et de formation réactionnelle, sont l’os de la névrose : on retrouve le conflit entre l’hyper-

moralité du côté de la défense de l’amour d’objet, et la haine contre lui.  

 

Freud traite donc en termes de développement de stades et de régression, une position 

subjective qui était jusque-là articulée de manière plus structurale ; à savoir à partir des 

signifiants religieux. C’est le cas notamment dans l’article fondamental « Actions 

compulsionnelles et exercices religieux » qui contient de nombreux exemples de rituels 

féminins tous relatifs à l’impossible du rapport sexuel
11

. Il semble que cette période (1907-

1914), soit riche en observations sur les symptômes féminins comme le témoignent les lettres 

à Jung. Cependant leur description demeure fragmentaire et n’atteint pas le paradigme de 

l’Homme aux rats.  

 

Lacan au contraire montrera l’insuffisance d’une théorie de la fixation et du développement 

dans sa critique des concepts d’ambivalence et d’agressivité préœdipienne, utilisés dans les 

années 50 à la suite de Freud et de Melanie Klein ; comme pour l’hystérie c’est le schéma L 

qui va servir de cadre conceptuel au déchiffrage du désir obsessionnel, qui met en fonction la 

stratégie du sujet par rapport à l’Autre ; non pas soutien du désir mais viser sa destruction et 

son annulation. 

 

Dans les années 1957-58, Lacan précisera cette fonction du grand Autre dans la névrose 

obsessionnelle féminine en déchiffrant le cas de Maurice Bouvet. 

  

Le cas de M. Bouvet  

C’est à partir de l’article de Bouvet
12

 que Lacan a élaboré l’essentiel de sa doctrine de 

l’obsession féminine
13

.  

Le déchiffrage de ce cas se fait d’abord dans le Séminaire V, puis Lacan y revient dans le 

Séminaire VIII, l’enjeu étant le maniement du transfert et plus spécialement, comme il le dit 

dans le chapitre 25 du Séminaire V, « La fonction du phallus dans la cure ».  

Le sujet concerné est une femme de 50 ans, mariée et mère de deux enfants.  

                                                 
11

 « Actions compulsionnelles et exercices religieux » in Névrose, Psychose et Perversion, p. 

137. 
12

 M. Bouvet, « Incidences thérapeutiques de la prise de conscience de l’envie du pénis dans la névrose 

obsessionnelle féminine », Œuvres psychanalytiques, Tome 1, La relation d’objet, Névrose obsessionnelle, 

Dépersonnalisation, 1950. 
13

 J. Lacan, Le Séminaire, Livre V, Les formations de l’inconscient, p. 388 et Le Séminaire, 

Livre VIII, Le transfert, pp. 290, 303 et suivantes. 
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Les symptômes de la patiente mettent clairement en évidence un type d’agressivité 

spécialement obsessionnel caractérisé par des obsessions à thème religieux qui ont une allure 

compulsive, c’est-à-dire qui s’imposent à elle de manière incoercible en contradiction 

formelle avec ses convictions.  

C’est l’hypermoralité et la lutte contre les tendances perverses qui caractérisent la névrose 

obsessionnelle, conformément à la définition de Freud : « La morale se développe aux dépens 

des perversions, qu’elle réprime »
14

. C’est pourquoi les obsessions ne caractérisent pas à elles 

seules la névrose obsessionnelle : il faut le conflit moral.  

Cette femme est la proie de pensées qui assiègent l’âme, « étrangères à l’âme », selon la 

formule de Télévision. La liste des obsessions : crainte obsédante d’avoir contracté la syphilis, 

obsessions infanticides (motif d’interdiction du mariage de son fils aîné).  

 

Ces obsessions ont commencé dès son mariage et se sont aggravées lorsqu’elle a cherché à 

diminuer ses possibilités de grossesse. Mais déjà à sept ans, la petite fille était parasitée par 

l’idée d’empoisonner ses parents ; elle devait donner trois coups sur le parquet et répéter trois 

fois : « Je ne l’ai pas pensé ».   

À la puberté, elle a l’obsession d’étrangler son père et de semer des épingles dans le lit des 

parents pour piquer sa mère
15

.  

À cette époque, la patiente a honte de son père et vit douloureusement l’éducation religieuse 

que lui impose sa mère. Ce sont surtout les obsessions à thème religieux qui focalisent 

l’intérêt de Lacan, notamment les phrases injurieuses ou scatologiques, les blasphèmes, les 

pensées sacrilèges. Elle insulte autant Dieu que la Vierge, et ajoute : «  Je hais la contrainte 

d’où qu’elle vienne, d’un homme ou d’un femme. Les injures que j’adresse à la Vierge, je les 

ai certainement pensées à propos de ma mère ».  

Lacan retient spécialement une image imposée : l’image des organes génitaux masculins à la 

place de l’hostie. La crainte d’une  damnation consécutive donne à ses défenses l’aspect de 

cette « armure de ferraille » qui est signalée par Lacan à propos de l’Homme aux rats
16

. 

 

Les coordonnées oedipiennes de la patiente ne rendent pas entièrement compte de l’intensité 

de ses obsessions, ni l’ambivalence à la mère, ni les reproches adressés au père en raison de sa 

soumission à la mère. On remarque surtout le transfert de cette agressivité sur la personne de 

l’analyste. « J’ai rêvé que j’ai écrasé la tête du Christ à coups de pied, et cette tête ressemblait 

à la vôtre »
17

. 

En associant, elle livre la souvenir suivant : « Je passe chaque matin, pour me rendre à mon 

travail, devant un magasin de pompes funèbres où sont exposés quatre Christ. En les 

regardant, j’ai la sensation de marcher sur leur verges. J’éprouve une sorte de plaisir aigu et 

de l’angoisse »
18

.  

Tous les insignes de la puissance de l’homme font l’objet de ce ravalement.  

La fille attaque le pénis : 1) comme ce qu’elle n’a pas,  

2) comme symbole de la puissance qui lui manque pour assurer son indépendance par rapport 

au désir de la mère qui l’a tyrannisée toute sa vie.  

Bouvet, résume ce fantasme à l’opposition kleinienne de l’agressivité orale. Par exemple, à 

propos d’un rêve où ses propres seins sont transformés en pénis : « ne reporte-t-elle pas sur le 

pénis de l’homme l’agressivité orale dirigée primitivement contre le sein maternel ? »
19

 

                                                 
14

 Minutes de la Société Psychanalytique de Vienne, Tome 1, 1906. 
15

 M. Bouvet, op. cit., p. 51. 
16

 J. Lacan, Le Séminaire, Livre VII, l’Ethique de la psychanalyse, p. 239. 
17

 M. Bouvet, op. cit., p. 58. 
18

 Ibid. 
19

 Bouvet, op. cit., p. 55. 
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Pourtant l’observation met très peu en relief la pulsion orale, sauf sur deux points, corrélés à 

la parole : 1) elle se tait en analyse 2) elle rêve d’étrangler son père. 

 

Lacan s’attachera à distinguer cette toute-puissance de la parole de l’objet partiel, sein ou 

pénis
20

. Dans le même contexte Lacan disqualifie une analyse fondée sur l’avoir et la 

frustration en y opposant l’être du sujet et ses identifications.  

La régression au prégénital n’explique rien : l’affirmation par la patiente de la toute-puissance 

du phallus est tout à fait corrélée à son insurrection contre le savoir supposé de son analyste : 

elle le fait taire.  

L’intolérance au signifiant de l’Autre, notamment à la volonté maternelle, masque en même 

temps une haine du père qui n’a rien de prégénital. 

Bouvet croit lire à livre ouvert dans les affects transférentiels ce qui a été la relation de la 

patiente à son père. Cependant c’est l’intolérance à l’interprétation et le transfert négatif qui 

sont au centre de l’observation.  

 

L’analyse de Bouvet ne repose que sur l’imaginaire de l’envie de pénis et de la castration 

masculine. Or ce cliché n’a rien de discriminant quand au choix de la névrose. À la place, 

Lacan fait pivoter la cure non pas sur l’envie de pénis et le désir d’être un homme, mais sur le 

désir de la mère et du phallus comme signifiant du désir. Dans l’enfance, la personne a été 

l’objet du désir de la mère : de nombreuses scènes décrivent sa dépendance à la fois vitale et 

passionnelle.  

Ce qu’elle détruit, c’est cette dépendance à l’image phallique désirée par la mère. En effet, 

elle est en rivalité non avec le père, ni avec la mère, mais avec un désir d’au-delà d’elle qui 

est le phallus. Lacan applique la loi générale du désir obsessionnel : « Détruire les signes du 

désir de l’Autre » ; dans ce cas, c’est elle même qu’elle détruit en tant qu’identifiée à ces 

signes. « C’est toi même que tu détruis ; voilà ce qu’il aurait fallu lui faire reconnaître »
21

.  

 

Le problème n’est donc pas d’avoir ou pas ce phallus mais de l’être. Ainsi est elle en rivalité 

avec son mari, en tant que le mari est le phallus. À l’époque, Lacan manie la dialectique de 

l’être et de l’avoir et du désir de reconnaissance, cette dialectique valant aussi bien pour 

l’homme que pour la femme. En effet, le névrosé en général veut l’être : c’est le cas de la 

patiente.  

 

Dans la provocation qu’elle manifeste avec les hommes en s’habillant sexy, en fétichisant son 

corps notamment avec des chaussures à haut talons dont le prix entre en concurrence avec le 

tarif des séances, elle est le phallus. Lacan se réfère à l’analyse de la mascarade décrite par 

Joan Riviere. Une variante de la dérobade assimilée à une coquetterie caractérise une patiente 

qui masque aux hommes sa tromperie et son agression imaginaire : « Elle cherchait surtout, 

en prenant le masque de l’innocence, à assurer son impunité. C’était véritablement une 

annulation obsessionnelle de sa prouesse intellectuelle, les deux aspects formant « la double 

action » de son acte obsessionnel, sa vie toute entière n’ayant été qu’une alternance d’activité 

masculine et féminine »
22

. Joan Riviere rend ainsi compatible un semblant de séduction avec 

la dénégation d’un fantasme de toute puissance phallique.  

La patiente de Bouvet elle aussi, se présente « comme ayant ce qu’elle sait parfaitement 

n’avoir pas »
23

.  

                                                 
20

 J. Lacan, Le Séminaire, Livre X, L’Angoisse, sur l’impuissance, p. 311. 
21

 J. Lacan, Le Séminaire, Livre V, op. cit., p. 454. 
22

 J. Riviere, « La fémininité en tant que mascarade » in La psychanalyse, Tome 7 : La 

sexualité féminine, PUF, Paris, 1964, p. 261. 
23

 J. Lacan, Le Séminaire, Livre V, op. cit., p. 453. 
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Dans ce cas, c’est la haine de l’homme et la destruction des insignes de puissance qui sont au 

premier plan : il est vraisemblable que ce terme de destruction, si souvent utilisé par Bouvet, 

est utilisé par la patiente elle même.  

 

En fait, il y a deux mascarades : l’une qui fait semblant d’être le phallus, en fétichisant son 

corps pour leurrer le désir masculin, l’autre qui dénie qu’elle l’a dans une concurrence rivale, 

volé comme par contrebande, dans une provocation agressive. Cette dernière détruit l’image 

phallique dans une dérision obscène ; elle efface l’effacement même de la chose, par cette 

crudité. Ce redoublement de l’effacement des traces est la traduction que Lacan donne à 

l’Ungeschehenmachen de Freud (mot à mot : faire que ça ne soit pas arrivé). Cette dilection 

de la chose et son effacement fait l’objet de la leçon du 14 mars 1962, dans le Séminaire 

« L’Identification ».  

 

J’ajoute que le passage d’une mascarade à l’autre est toujours possible dans l’histoire du sujet 

comme dans une structure moebienne : cette topologie peut permettre d’éclairer la fameuse 

question du dialecte de l’hystérie. 

 

L’identification au phallus valant pour la névrose en général, et non pour la névrose 

obsessionnelle en particulier, c’est la stratégie par rapport au désir de l’Autre qui est 

déterminante.  

La névrose obsessionnelle se caractérise par l’évanouissement et l’aphanisis du désir, parce 

qu’en détruisant le désir de l’Autre c’est le sien même que le sujet frappe. 

Étant donné que Lacan fait tout porter sur l’être, au détriment d’un imaginaire de la 

possession, la stratégie de Bouvet lui paraît incohérente. Bouvet fait don à sa patiente du 

phallus qui soi-disant lui manque comme une mère bienveillante. À ce cadeau elle répond en 

lui envoyant son propre fils en analyse. Cette générosité réduit l’angoisse, tandis que les 

symptômes ne bougent pas.  

 

L’intérêt de l’observation de Bouvet réside dans le fait qu’il donne une spécificité à la névrose 

obsessionnelle féminine bien qu’en la fondant sur le prégénital et le conflit : envie de pénis et 

culpabilité. Lacan à l’époque tient pour plus fondamental le rapport à la parole et notamment 

le statut du verbe et du réservoir du signifiant qu’est le Christ-roi. C’est cette toute puissance 

qui est l’objet de la destruction. 

 

Le petit phi du blasphème 

Lacan, quatre ans après, dans son Séminaire VIII, propose une écriture de ce fantasme. Le 

grand phi devient signifiant de la jouissance
24

 : 

 
Dans ce Séminaire, Lacan dédouble la fonction phallique grand phi et petit phi qui est le 

produit d’une dégradation du signifiant de la jouissance. Cette fois-ci, c’est plutôt le 

ravalement de l’objet et sa mise en équation dans un équivalent phallique qui fait la spécificité 

du fantasme ; chez la patiente de Bouvet les signifiants de la série : enfant, argent, mari, 

analyste, s’équivalent à l’aune du pénis écrasé. Les idéaux du sujet ne sortent pas indemnes de 

ce « parasitisme du signifiant » qui encombre tellement la pensée du sujet. Il fait retour dans 

les commandements obscènes du surmoi.  

 

Ceci est particulièrement souligné dans la structure du blasphème.  

                                                 
24
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Dans le Séminaire V, c’est le blasphème qui vient briser la chaîne signifiante idéale pour faire 

objection à la toute puissance du Verbe.  

Une intolérance au signifiant de l’Autre court-circuite les pensées et vient loger l’objet a dans 

ses intervalles. Lacan convoque le syntagme religieux de la « présence réelle » à propos de 

ces fantasmes sacrilèges
25

.  

On peut comparer les intervalles signifiants à un trou, une béance, qu’on rencontre dans la 

phobie. C’est la présence réelle de la jouissance. Le signifiant religieux encadre l’usage 

obscène de la parole. À la messe, la patiente de Bouvet entend : « ouvrez vos cœurs » et elle 

enchaîne par : « ouvre ton anus »
26

.  Elle s’offre à la  demande obscène de l’Autre, tout en se 

fermant à l’amour ; le signifiant du manque dans l’Autre est ramené à la pulsion anale comme 

incarnation, justement, de la demande. 

 

Par ailleurs, ce ravalement de l’objet donne son accent de perversion à l’obsession. On peut 

lire sous cet angle les romans érotiques de Georges Bataille, accumulant les scènes de 

dégradation de l’objet féminin entre Messe noire et sacrilège. Dans Ma mère et dans Madame 

Edwarda est notamment révélée l’équivalence du sexe béant et de Dieu. Mais c’est surtout 

L’Histoire de l’œil qui présente le plus d’analogies avec l’obsession de la patiente. Bataille se 

complaît dans les scénarios de profanation de l’hostie : « justement, continua l’anglais, ces 

hosties que tu vois sont le sperme du Christ en forme de petit gâteaux »
27

.  

Une note biographique fournit une des clés du roman : Bataille fait le récit de la dégradation 

réelle de son père malade et aveugle; les paroles obscènes du père délirant mêlées aux scènes 

de déchéance subissent une conversion érotisée formant un nœud de jouissance transgressive 

sur fond de théologie.  

 

Je vous épargne le débats sur le mystère de la transsubstantiation qui étaient bien connus de 

Bataille et certainement de Lacan aussi ; à savoir que l’hostie est bel et bien le corps réel du 

Christ et non son symbole ; pain et vin se convertissent en chair du Christ : des discussions 

infinies en résultèrent après le Concile de Latran en 1215, puis le Concile de Trente en 1551.  

Les chrétiens d’Orient et les orthodoxes s’inquiétèrent de ce « métabolisme » puis les 

protestants. La patiente s’en fait l’écho dans sa religion privée ; est-ce que l’excrément peut-

être assimilé à une partie du corps du Christ ? (voir aussi les spéculations de l’Homme au 

loups sur le derrière du Christ).  

Il reste que l’habillage pervers du fantasme chez l’obsessionnel veut surmonter l’impossible 

du rapport sexuel.  

 

Ces raisons seraient en faveur d’une fréquence plus grande de l’obsession sexuelle chez 

l’homme pour autant qu’il est le sexe faible par rapport à la perversion. 

Chez Freud, c’est la dissymétrie du complexe de castration, le refoulement de la sexualité 

chez l’une, le surmoi chez l’autre, le trauma de la séduction passive chez la fille opposé à 

l’activité sexuelle précoce du garçon. Lacan maintient que  dans la névrose obsessionnelle 

féminine « la mise en fonction phallique n’y est pas refoulée, c’est-à-dire profondément 

cachée comme chez l’hystérique »
28

. 

(La patiente de Bouvet, petite fille, a eu une activité sexuelle précoce avec des filles ; un 

schéma « actif », beaucoup plus déterminant que les traumas antérieurs).  

On peut avancer aussi d’autres raisons : à partir du Séminaire XVI, D’un Autre  à l’autre, 

Lacan introduit la variable du savoir, son rapport à la jouissance et sa dissymétrie chez les 
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deux sexes : nous ne sommes plus dans la dialectique du désir de l’Autre que résume un 

passage des Écrits dans Subversion du sujet et dialectique du désir. Les deux termes du 

fantasme sont éclatés
29

.  

Il est certain que Lacan met la femme du côté de l’insatisfaction et du sans foi de son intrigue. 

Or on retrouve bien le même binaire dans le Séminaire XVI mais articulé dans les termes des 

quatre discours : en particulier S1 et S2 comme termes du savoir
30

. 

 

En réponse aux impasses de la jouissance, l’obsédé négocie un traité avec l’Autre, en 

s’excluant comme maître (contrairement à ce qu’on croit). Son rapport au savoir reste marqué 

par l’interdiction. Il ne s’y autorise qu’à partir d’un paiement toujours renouvelé. C’est la 

dette interminable ; la forme hystérique est à l’opposé et se rencontre plus spécialement chez 

les femmes, en ceci justement qu’elle ne se prend pas pour La femme ; cette définition de la 

femme comme l’une « entre autres », fera le tournant du Séminaire XX ; la femme n’existe 

pas comme La ; sa jouissance n’est pas complètement barrée par l’Un phallique. 

L’opération mathématique qui « soustrait le a au Un absolu de l’Autre », projette la relation 

sexuelle à un point infini.  

L’argumentaire mathématique est difficile ; il spécule sur la série de Fibonacci
31

. Lacan 

n’avance pas encore l’hypothèse de la jouissance supplémentaire, mais déjà ne se contente pas 

des clichés classiques sur le refoulement de sa jouissance. C’est plutôt que l’hystérique 

« promeut le point à l’infini de la jouissance comme absolu ». Ce qui est une raison pour 

qu’elle « en refuse toute autre »
32

.  

 

Par contraste, la stratégie obsessionnelle a la structure répétitive du battement annulation-

restitution qui met plutôt le petit a en série.  

On pourrait pour simplifier, chercher un nouage spécifiquement obsessionnel de RSI, on 

aurait alors comme spécificité du réel, l’os d’une jouissance impossible à atteindre et contre 

laquelle le sujet se protège comme une forteresse à la Vauban. Pour le symbolique, c’est 

l’inflation du grand Autre, et du maître. L’obsessionnel ne peut se prendre pour le maître 

« mais suppose le maître savoir ce qu’il veut »
33

. Et il l’annule perpétuellement.  

Pour l’imaginaire, la forteresse narcissique de l’obsédé coïncide avec sa mortification : ainsi 

dans la procrastination.   

Quand à l’objet a, Lacan retient moins les caractéristiques de l’objet anal au profit du regard 

et de la pulsion à « se faire voir », où se concentre l’oblativité obsessionnelle : donner à voir 

une image de lui même. Les différents Séminaires, accentuent respectivement le moi, le 

signifiant, l’objet regard. Le cas Bouvet serait paradigmatique à cet égard. 

 

Pour revenir aux exemples, on peut trouver trop restrictif le tableau clinique  précédent, tant il 

est marqué par l’éducation religieuse et autres déterminations symboliques obsolètes ; on ne 

peut pas exiger du sujet contemporain  d’avoir des obsessions religieuses structurées comme 

les élucubrations du Concile de Latran.  

 

La mère et l’enfant 

S’agissant des obsessions féminines, c’est fréquemment sur l’objet enfant que les symptômes 

se cristallisent : ambivalence et idées de mort. Freud lui même fait remarquer que des 

défenses spécifiquement obsessionnelles du type formation réactionnelle, isolation, et 
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annulation de l’agressivité ne sont pas spécifiques. Il en est ainsi de l’ambivalence dans 

l’hystérie. « La haine contre une personne aimée est refrénée par un surcroît de tendresse et 

d’appréhension anxieuse à son égard… par exemple la femme hystérique qui traite ses 

enfants, qu’au fond elle hait, avec une tendresse excessive, n’en devient pas pour autant plus 

aimante dans l’ensemble que d’autres femmes, ni même plus tendre pour d’autres enfants. 

Dans l’hystérie la formation réactionnelle se cramponne avec ténacité à un objet déterminé 

sans atteindre le niveau d’une disposition générale du moi. Ce qui caractérise la névrose 

obsessionnelle, c’est précisément cette généralisation, le relâchement des relations d’objet, la 

facilité plus grande avec laquelle s’effectue le déplacement dans le choix d’objet »
34

. Une 

mère qui ne veut pas en être une et qui laisse tomber son enfant c’est ce que Lacan appelle 

une mère phallique, telle Clytemnestre dans l’Électre de Giraudoux
35

. La catégorie 

d’obsessionnelle ou d’hystérique est secondaire.  

Quels sont les ingrédients d’une bonne névrose obsessionnelle ? Ne faut il pas un symptôme 

associé à la relation d’objet ? C’est notamment le cas de la pensée.  

 

Les enjeux pour la direction de la cure 

S’agissant des enjeux de la direction de la cure, on voit l’intérêt qu’il y a à distinguer une 

stratégie de la revendication phallique et de l’insatisfaction d’une stratégie d’usure dans 

laquelle se consume le sujet en se mortifiant : « rien de plus difficile que de mettre 

l’obsessionnelle au pied du mur de son désir »
36

. C’est en effet comme impossible qu’elle le 

soutient.  

C’est surtout donc dans le cas de l’obsession que la réponse à la demande est la moins 

appropriée. C’est dans ces cas qu’on mesure à quel point une analyse conduite à partir de 

l’amour du père ou de la réparation est caduque ; elle transforme la psychanalyse en religion, 

ce qui est le comble pour le sujet obsessionnel : d’une religion en faire deux. 

Et aussi bien dans les mises en garde relatives à la demande de phallus à laquelle il n’est pas 

conseillé de céder pour ne pas fixer le sujet  à sa chiasse
37

. Lacan fait encore certainement 

allusion à Bouvet et à son absence de distinction entre désir et demande 

Il n’est pas impossible de penser que, vu la polémique politique qui sévissait alors à la SPP, 

Lacan se soit servi du cas Renée comme d’un paradigme de ce qu’il ne faut pas faire ; réparer, 

faire des cadeaux, satisfaire une demande de reconnaissance, proposer une nomination (à 

l’envers de la vacillation calculée pour l’hystérique) autant de problèmes que la passe a rendu 

sensibles et auxquels Esthela Solano a consacré quelques articles ; il y a donc probablement 

une incidence du déchiffrage lacanien de la névrose obsessionnelle féminine  sur les principes 

généraux de la direction de la cure et c’est une bonne raison d’en enrichir la clinique. 

 

 

Débat  

 

 

Esthela Solano-Suarez : Je remercie Serge Cottet qui en une heure a effectué un parcours 

impressionnant. Il nous a présenté la problématique clinique soulevée par la névrose 

obsessionnelle féminine en traversant les références de Freud, des post-freudiens et de Lacan.  

Visant des repères solides dans le champ d’ une clinique différentielle de la névrose 

obsessionnelle féminine d’avec l’hystérie et la psychose,  il a bien insisté sur ce qui doit 
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orienter l’abord des cas : le sens et la fonction du symptôme  en tant que déterminants de la 

structure donnent l’axe et le pivot à la direction de la cure qui en dépend. 

Une conférence si riche  nous offre la possibilité de soulever des nombreuses questions. 

 

Je me contenterai de souligner un apport original de ce travail, une invention de Serge  

concernant la mascarade féminine.  Il a évoqué la patiente de Bouvet qui dit : « Quand je suis 

bien habillée, les hommes me désirent et je me dis avec une joie très réelle : en voilà encore 

qui en seront pour leurs frais. Je suis contente d’imaginer qu’ils puissent en souffrir. »
38

 

Serge nous a montré que la mascarade féminine n’est pas l’apanage de l’hystérie. 

L’obsessionnelle excelle dans la mascarade et pour cause, compte tenu  de l’importance de 

l’image de soi  chez les obsessionnels et de l’usage qu’ils en font. Ainsi une femme 

obsessionnelle peut se lancer dans la mascarade pour susciter le désir chez les hommes. Mais, 

cette mascarade, à quelle fin ? Le désir de susciter le désir chez les hommes se trouve ici 

redoublé d’une sorte de volonté de jouissance. Serge a distingué deux versions de la 

mascarade. 

 

Il y a la mascarade de celle qui fétichise son corps pour faire semblant d’être le phallus afin de 

leurrer le désir masculin, et il y a l’autre mascarade où une femme dénie qu’elle a le phallus, 

qu’elle l’a volé par contrebande, et l’exhibe en dérision de l’homme. Tu dédoubles la patiente 

de Bouvet autour des deux mascarades et ça éclaire les embrouilles du sujet féminin 

obsessionnel. 

Plus loin, tu t’orientes par rapport à la logique de l’Autre et de l’Un, montrant avec le 

séminaire XVI qu’il faut s’orienter par rapport à la jouissance et pas seulement par rapport au 

désir. On peut établir un lien entre ce que tu dis de la mascarade et ce que   Lacan  élabore 

dans le séminaire Encore sur la sexuation féminine afin de jeter une lumière sur ce qui 

apparaît comme haine du désir de l’homme chez la femme obsessionnelle. Si on dit qu’elle 

s’attaque aux insignes de la puissance de l’homme, peut-on dire qu’elle attaque chez l’homme 

la jouissance de l’Un à laquelle elle aspire mais ne peut accéder ? Malgré sa volonté, il lui est 

impossible de circonscrire la jouissance à l’Un sans reste car, comme elle est une femme, elle 

a aussi affaire à S( A ).   

 

Serge Cottet : Il y a deux orientation dans cette affaire. On peut tirer de l’enseignement de 

Lacan concernant la jouissance féminine des conséquences cliniques contradictoires. Si on 

met en évidence une jouissance non corrélée à l’Un phallique, ça peut ouvrir à la haine de 

l’Un. Mais est-ce spécialement obsessionnel  ou bien est-ce une conséquence de la logique 

des quanteurs de la sexuation ? 

Cette dialectique de l’Un et de a, la jouissance de l’objet a qui se soustrait à l’Un, on peut la 

déduire des quanteurs de la sexuation. Pourtant, Lacan la réserve à l’hystérique. Est-ce que 

ceci ne confirmerait pas dès lors une affinité de la jouissance féminine avec l’hystérie, plus 

que ça ne met en fonction une caractéristique obsessionnelle ? La question diagnostique est 

secondaire dans le Séminaire XX. C’est la question de la jouissance qui est centrale. Le 

problème n’est pas celui de la structure clinique, hystérie ou névrose obsessionnelle, mais de 

savoir quel est le statut de cette haine de l’Un rendue possible par la position spécifique du 

sujet féminin. 

 

Esthela Solano-Suarez : L’hystérie passe par l’Un de l’homme pour viser l’Autre chez l’Autre 

femme. Elle peut haïr l’homme parce qu’elle l’imagine être dans une position plus confortable 
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pour accéder à l’Autre femme. Mais l’obsessionnelle ne vise pas l’Autre femme. Ce n’est pas 

la même haine de l’Un. C’est une haine qu’on pourrait appeler de « l’Un tout seul », qui 

repose sur l’autisme propre à la névrose obsessionnelle, au sens de cette prétention 

permanente de réduire l’Autre à l’Un, c’est à dire de combler l’intervalle entre les signifiants 

afin que ne surgissent pas les insignes du désir de l’Autre. 

 

Question dans la salle : J’avais l’idée que dans la névrose obsessionnelle c’était la haine de 

l’Autre qui dominait et ici vous parlez de haine de l’Un… Alors, haine de l’Un ou haine de 

l’Autre ?… 

 

Esthela Solano Suarez : Il y a deux versants :  

- Soit on fait exister et consister l’Autre qui n’existe pas par la haine, car il n’y a pas que 

l’amour qui fait exister l’Autre ; c’est la fonction de la haine qui est au cœur du rapport de 

l’obsessionnel à l’Autre, et plus particulièrement à l’Autre de l’amour. Ce qui met au premier 

plan ce que Lacan appelle hainamoration. 

- Soit, sur l’autre versant, ce qui fait problème à l’obsessionnel  c’est la binarité du signifiant, 

c’est le fait qu’il y ait toujours un autre signifiant après le S1, parce qu’un signifiant renvoie 

toujours à un autre. C’est pour remplir l’intervalle entre l’Un et l’Autre que l’Homme aux rats 

compte entre l’éclair et le tonnerre. Il tente de boucher l’intervalle. L’injure dans l’obsession 

est à la fois ravalement de l’Autre à l’Un et bouchon de l’inconsistance de l’Autre. C’est une 

tentative de nommer l’innommable chez l’Autre  qui est une manière, entre autres, pour 

l’obsessionnel, de jouer sa partie avec l’impossible.      

 

Serge Cottet : Sur la destruction de l’Un, j’évoquerai plutôt les symptômes d’isolement ou 

d’isolation. Le narcissisme « frénétique » de l’obsessionnel, rend maniable la dialectique de 

l’Un et de l’Autre.  

 

La haine de l’Autre vise le trait unaire, le S1, le maître du savoir, à quoi justement le sujet ne 

peut s’identifier. Ainsi l’Homme aux rats stigmatise ces « messieurs les officiers de métier », 

corps auquel pourtant il appartient. Dans cette projection imaginaire, c’est bien lui qui réduit 

l’Autre à l’Un.   
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