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Éditorial 

«L’amour, quel triomphe !» 
Paulo Siqueira 

Marivaux nous l’avait dit sur le ton de la comédie, et 

Freud nous a fait mesurer la portée de ce triomphe. 

Après dix-huit siècles placés par les chrétiens sous le 

haut commandement de l’amour, il a fallu que les 

libertins fassent fort – et ils l’ont fait ! – pour en 

débusquer et y fomenter les ravages et les 

subversions que l’on sait. Il revint alors à la 

psychanalyse de démontrer que l’amour est, avec la 

haine et l’ignorance, une des trois passions du sujet, 

capable de le faire chavirer au point de le rendre 

malade.  

Une cure psychanalytique freudienne commence, 

d’ailleurs, par le constat de ce que l’amour est au 

rendez-vous et de ce qu’il produit : une névrose dite 

de transfert.  

Chose plus extraordinaire encore, la psychanalyse a 

découvert l’alliance paradoxale que contractent 

l’amour et la haine. C’est surtout chez le névrosé 

obsessionnel que Freud a repéré ce phénomène qui 

l’a amené à promouvoir la notion d’ambivalence. 

Lacan, lui, a élevé cette notion à la dignité de 

signifiant nouveau en inventant le terme 

d’hainamoration.  
Or, c’est dans la psychose où se manifeste la haine la 

plus pure, la paranoïa, que l’on peut prendre acte de 

la puissance dévastatrice de l’amour. Freud a réussi 

le tour de force de déduire les trois formes princeps 
du délire paranoïaque (de persécution, de jalousie et 

mégalomaniaque) à partir du seul et unique énoncé 

matriciel contenu dans la proposition : «Je l’ai me». 

Dans son commentaire des Mémoires du président 

Schreber, nous pouvons suivre de manière très 

précise les mécanismes de négation, d’inversion, de 

retournement en son contraire et de projection que le 

paranoïaque peut faire subir à cette phrase, et nous 

voyons, ainsi, se déployer toutes les opérations 

grammaticales susceptibles d’être pratiquées sur 

lalangue de l’amour.  

Marivaux, encore lui, nous avait d’ailleurs mis sur 

cette piste. C’est dans la langue que l’auteur a réussi 

à mobiliser toutes les ressources dont l’amour est 

prodigue, au point d’inventer une nouvelle façon de 

dire l’amour qui, déjà dans son siècle, résonnait 

comme une langue étrangère. D’Alembert, le 

premier (et il est peut-être le seul) a su entendre 

l’étrangeté de cette langue : «On croit entendre dans 

ces pièces des étrangers de beaucoup d’esprit, qui, 

obligés de converser dans une langue qu’ils ne 

savent qu’imparfaitement, se sont fait de cette 

langue et de la leur un idiome particulier…» 
1
. 

N’est-ce pas alors l’étrangeté même de l’amour que 

Marivaux a fait passer dans la langue, et ce qu’on a 

nommé marivaudage en le prenant pour une forme 

particulière de badinage n’est-il pas, finalement, une 

«langue étrangère» ?  

L’amour, en effet, est aussi unheimlich. Cet étrange 

familier apparaît, le plus souvent, sous des masques 

méconnaissables qui sont autant de dénégations, de 

reniements et de retournements de l’amour et ce 

n’est pas un hasard si, dans quelques comédies de 

Marivaux (Le triomphe de l’amour, Le jeu de 
l’amour et du hasard, par exemple), celui qui aime 

ne le sait pas ou est le dernier à le savoir. C’est, 

d’ailleurs, cette dimension insue de l’amour qui rend 

le personnage comique et bavard, puisqu’il apparaît 

que l’amour rend loquace quand il n’est pas muet. 

Dans Le jeu de l’amour et du hasard, il n’en devient 

que plus disert ou éloquent.  

Un personnage célèbre de la littérature brésilienne, 

Dom Casmurro, a eu cette phrase pour dire comment 

lui et son amoureuse Capitu ont, à leur insu, laissé 

entendre quelque chose de leurs amours débutantes à 

la mère de la jeune fille : «… nous étions deux à 

nous contredire, elle voulant taire avec la parole ce 

que je publiais par le silence.» 
2
 

La conjugaison de l’amour avec le savoir et la parole 

est ce que Lacan met au fondement du transfert en 

psychanalyse, ce qui ne va pas sans mettre en 

évidence une satisfaction propre à la parole, la 

jouissance du blabla. Que serait l’amour sans les dits 

de l’amour, et existe-t-il phrase au monde plus 

galvaudée et en même temps plus «agalmatique» 
que l’énoncé «Je t’aime» ? Toutes les chansons du 

monde l’ont décliné sur tous les tons, dans toutes les 

langues et pourtant, ça ne cesse pas de s’écrire et de 

se dire.  

Mais ce n’est pas la seule satisfaction que l’amour 

nous procure : il y en d’autres dont la plus commune 

et la plus affine avec le délire est celle que Lacan a 

nommée d’un autre signifiant de son cru, la 

jalouissance. Sur ce plan, l’Othello de Shakespeare 

est sans aucun doute le plus célèbre jaloux du théâtre 

et quant au cinéma, Luis Buñuel nous a laissés, avec 

El, un paradigme de la paranoïa de jalousie. Je tiens, 

pour ma part, à vous inviter à lire ou relire ce 

classique de la littérature brésilienne, Dom 
Casmurro, pour mieux approcher la façon dont 

l’amour peut déjà receler le ver de la jalousie dans 

les fruits du vert paradis des amours enfantines.  
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Si le poète courtois se disait lui-même fadatz pour 

cause de fin'amor (prononcer fada, comme on le dit 

encore de nos jours de personnes un peu 

dérangées) 
3
, la chanson populaire créole, dont l’air 

trotte dans les têtes depuis longtemps, le dit aussi 

fort bien :  

«Maladie d’amour,  

Maladie de la folie…  

Maladie d’amour, maladie de la jeunesse…»  

Chantons-la donc ici ensemble. Mais un par un…  

1. D’ALEMBERT «Éloge de Marivaux» in Marivaux – théâtre complet, 
l’Intégrale/Seuil, Éditions du Seuil, Paris, 1964, p. 21.  

2. Voir le chapitre XXXIV de Dom Casmurro intitulé «Je suis un homme !», à 

lire avec le chapitre qui précède pour bien comprendre cette phrase dans Dom 
Casmurro de Machado de Assis, Paris, Éditions Albin Michel, Collection 

Bibliothèque Albin Michel», Paris, 1956).  

3. Conférence de DRAGONETT1 R. à la soirée du 20 mai 1998 à l’ECF, rue 

Huysmans, exposé où cet auteur a parlé sous le titre «Le «Joy» de Fin'Amor 

dans les chansons des premiers troubadours». À paraître prochainement dans la 

revue La cause freudienne.  
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L’orientation lacanienne 

«Un répartitoire sexuel» 
Jacques-Alain Miller 

J’ai terminé le cours de la dernière fois par un 

dialogue que m’apportait l’actualité. Une dame dit – 

Je suis prête à tout. Et le monsieur répond, en 

manière d’objection – Plutôt à pas tout.  

L’apologue de la dame au volant 

Cela m’a été illustré il y a un instant, au moment où 

je me précipitais vers ce lieu, conduit par une dame.  

J’arrive un tout petit peu plus tard que je n’arrive en 

retard d’habitude. C’est que nous avons été arrêtés 

par la police.  

Je suis encore sous le coup de la surprise de 

l’énumération qui est sortie de la bouche du Pandore 

de service, qui, sautant au bas de sa petite 

camionnette, dans un bel uniforme, a énuméré à ma 

compagne une liste impressionnante des infractions 

qu’elle venait de commettre depuis un kilomètre – 

d’avoir doublé à gauche, coupé la route de la 

camionnette policière, changé de file continûment, 

jusqu’à ce que, finalement, ils réussissent à la 

rattraper, et à signaler que le retrait de permis de 

conduire s’imposait. Ce qui n’a rencontré aucune 

objection, que sourire, que désolation, que 

soumission. Et, à ma stupéfaction, après le savon qui 

a été là passé – moi, je me faisais tout petit, me 

réservant, si nous étions emmenés, d’alléguer la 

désolation qui se serait répandue dans cette salle, et 

la mauvaise image qui en serait résultée pour les 

forces de l’ordre –, on s’en est tiré.  

C’est sans doute que j’étais conduit par une dame 

presque prête à tout pour me livrer à vous, qui s’était 

fort heureusement, tout de même, arrêtée avant de 

passer un feu rouge. Délit qui, évidemment, n’aurait 

permis aucune indulgence de la part des puissances 

supérieures.  

Comme j’étais tout de même un petit peu habité des 

raisonnements que je vais développer devant vous, 

cela n’a pas pu ne pas faire un petit écho à ce 

saisissant dialogue, sur quoi j’ai terminé à 

l’emporte-pièce la dernière fois.  

Gardons cet incident comme un petit apologue qui 

vient illustrer la marge qui est finalement autorisée 

aux dames quand elles sont au volant, et qu’elles 

conduisent fort bien d’ailleurs, puisque, malgré ces 

diverses infractions, on n’a pu alléguer contre la 

conductrice aucun accident – c’est à mettre à son 

crédit.  

I LE DIALOGUE DU TOUT ET DU PAS-TOUT 

Ce dialogue de la dernière fois en évoque un autre, 

celui du masochiste et du sadique. Le premier dit – 

Fais-moi mal. Et le second répond – Non.  
Ce dialogue a été mentionné dans son Séminaire par 

Lacan, qui note que les deux pervers en présence 

seraient apparemment faits pour s’entendre, qu’ils 

seraient complémentaires, que tout serait pour le 

mieux dans le meilleur des mondes, s’ils ne se 

parlaient pas. Mais, à s’exprimer l’un à l’autre ce qui 

est leur jouissance, ils introduisent une fatale 

dysharmonie, que traduit l’échec de la demande 

émise par le premier, et qui doit se contenter de 

souffrir de cet échec. Il se trouve donc frustré de la 

douleur physique qu’il attendait et réclamait.  

Le dialogue du tout et du pas-tout ne se comprend 

que s’il s’agit de deux locuteurs qui sont lacaniens. 

Le monsieur suppose que la dame le soit, pour lui 

objecter ainsi le concept lacanien du pas-tout. Peut-

être sous-entend-il qu’une femme digne de ce nom, 

analyste qui plus est, une vraie femme – une vraie 

femme analyste ! cela va loin –, doit s’en tenir au 

pas-tout. Mais, plus généralement, le monsieur, lui-

même analyste, il dit non au tout.  

J’ai à mon tour fait objection, la dernière fois, au 

monsieur lacanien, en poursuivant le dialogue dans 

un petit polylogue, lui supposant qu’il pensait que la 

dame allait trop loin, qu’il cherchait à l’arrêter sur sa 

pente. Il la voyait déjà glisser vers on ne sait quelle 

abomination qui lui vaudrait – ce à quoi on a assisté 

– la descente de la force publique pour bloquer le 

projectile. Ce qui semble impliquer que le monsieur 

croit que le pas-tout est moins que le tout. Il croit, en 

objectant le pas-tout – s’il vous plaît, Madame –, 

mettre une limite à ce que le prête-à-tout ouvre 

comme abîme. En effet, ce prête-à-tout dessine un 

horizon sans limite, où tous les fantasmes peuvent 

proliférer sur les dispositions de la dame, et il 

convient, un petit peu, de la menotter dans le pas-

tout – Jusque-là, mais pas plus loin.  

Le vrai sens du pas-tout lacanien 

Cet épisode n’est pas une mauvaise occasion, dans le 

cours de ces leçons, de rappeler doucement le vrai 

sens du pas-tout lacanien, qui n’est pas du tout fait 

pour installer une réserve, une limite, une frontière, 

au-delà de quoi il y aurait transgression.  
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Avec le pas-tout, précisément, pas de transgression. 

Le pas-tout de Lacan n’est pas fait pour justifier les 

prudences, les accommodements, les tempérances, 

les divers micmacs qui sont au contraire, à en croire 

Lacan, l’apanage du mâle, rationnel.  

C’est là une erreur sur le pas-tout. Ce qui excuse le 

monsieur de l’histoire, c’est que c’est précisément 

l’erreur du mâle sur le pas-tout. Elle n’est donc pas à 

lui imputer dans sa subjectivité. C’est une erreur 

d’espèce, si je puis dire, qui consiste à penser le pas-

tout sur le mode de l’incomplet.  

Cela peut se représenter ainsi. Voici un tout. 

Formuler un tout suppose une unité, donc exige ce 

que je trace ici comme la limite qui renferme un 

espace. Dès qu’on a tracé ce trait d’unité, on ne voit 

pas comment on représenterait le pas-tout, sinon en 

prélevant, en séparant, par une seconde limite, à 

l’intérieur du premier espace, une zone réservée, qui 

serait en l’occurrence ce qu’on n’a pas à se 

permettre – Jusqu’ici, mais pas plus loin.  

 
Et le monsieur peut dire – Je suis prêt à ceci ou à 
cela – dans la zone qui est là laissée libre –, mais je 
ne suis pas prêt à ça. Voilà le schéma qui supporte 

le pas-tout objecté au tout aventuré par la darne.  

Il n’y a pas là scandale. Il n’y a pas là motif à 

insurrection. Ce schéma reflète très bien l’idée, 

l’idéologie spontanée selon laquelle le pas-tout 

entendu comme incomplet est ce qui convient par 

excellence à l’être féminin.  

La comparaison imaginaire des corps 

On peut représenter, de cette façon élémentaire, la 

notion que l’être féminin est à penser comme 

amoindri, c’est-à-dire marqué d’un moins. Je donne 

ici à ce mot d’«être» la valeur que j’évoquai la 

dernière fois, c’est ce qui supporte cet emploi, même 

si, pour l’instant, je ne le fais pas valoir, je le 

rappelle. Il peut en effet sembler que le pas-tout – 

c’est ce qui fait sa petite vacillation, son petit 

scintillement – ne fait que reprendre, qu’illustrer 

cette idéologie spontanée, que c’est une façon de 

dire le moins stigmatisant l’être féminin.  

Si c’est une idée, c’est une idée qui s’enracine dans 

la comparaison imaginaire des corps. C’est de cette 

comparaison imaginaire que Freud a fait surgir la 

découverte de la castration de l’autre par l’enfant. 

C’est certainement un épisode de l’expérience 

infantile qui peut s’atteindre, être retrouvé dans 

l’expérience analysante, et, dans la règle, sous la 

forme du traumatisme.  

La perception des organes génitaux de l’autre a 

toujours un caractère spécial et s’inscrit d’une façon 

qui, pour nombre de sujets, reste, dans sa primarité, 

indélébile. Quand on se trouve y revenir dans 

l’analyse, c’est volontiers un épisode qui est entouré 

d’un certain halo de fascination, voire même de 

terreur. Que ce soit, pour les deux sexes, 

s’apercevoir que la mère est châtrée. Que ce soit, 

spécialement pour le garçon, de noter la taille 

supérieure de l’organe paternel. Que ce soit, pour la 

fille, de relever le privilège du petit garçon, avec les 

conséquences qui peuvent s’ensuivre, et qui ne sont 

pas logiquement déductibles, qui peuvent aller de la 

déception à la rancœur, à la mise au service du petit 

garçon. Que ce soit, pour le garçon, l’inquiétude de 

la menace que fait planer sur ce qu’il a de réel quant 

à son pénis, l’absence qu’il croit remarquer à cette 

place dans le corps de l’autre, dans le corps de l’être 

féminin.  

J’ai fait là une liste qui n’a rien d’exhaustif, et qui 

ouvre seulement à une énumération qui traduit 

précisément l’absence ici de déduction logique. Il y 

a un hiatus entre le fait d’observation et les 

conséquences que le sujet en élabore. En tout cas, 

quoi qu’il en soit, c’est de cette expérience 

primordiale, que l’homme, le mâle, peut être pensé 

comme complet, tandis que l’Autre sexe apparaît 

comme marqué d’une irrémédiable incomplétude.  

Si je voulais l’exprimer d’une formule, je dirais – Tu 
n’es pas toute. C’est de là que procède 

l’épouvantable topos, ce pesant lieu commun, qui 

fait de la femme l’être inférieur, l’être privé, et donc 

aussi bien, à l’occasion, l’être avide, insatiable, et 

j’ajouterai, peu fiable, paraît-il au volant. J’ajoute à 

ce propos qu’il n’en est rien, puisque c’est bien la 

première fois que, par une mauvaise rencontre d’une 

camionnette, je me trouve ralenti et arrêté.  

Cet épisode infantile est, si l’on veut suivre Freud 

dans cette voie, le principe de la déchéance de l’être 

féminin, et aussi bien le principe de la menace qu’il 

est susceptible, cet être féminin, d’incarner pour 

celui qui est le propriétaire de l’organe qui fonde son 

unité et sa totalité.  

II UNE STRUCTURE DÉDUITE DE L’AVOIR 

Pour être simple, commençons ici un tableau (Pour 
le tableau, se reporter à la fin du texte, où on le 
trouvera représenté dans son état complet). 
Commençons un petit répartitoire sexuel, en partant 

de l’existence des deux sexes présentés par leurs 

symboles, des symboles qui ne doivent rien au 
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discours analytique. La différence que nous avons là 

mise en scène est au niveau de l’avoir, précisément 

du pénis réel – voilà la référence – en tant qu’il 

appartient à l’un des partenaires, et non pas à l’autre. 

Nous l’écrivons, pour mettre les idées en place, en 

opposant simplement le plus et le moins, le il y a et 

le il n’y a pas.  
C’est de plus de conséquences qu’on ne pourrait le 

croire, à partir du moment où nous avons dans notre 

perspective de réélaborer le concept du grand Autre 

pour y faire venir quelque chose du corps. C’est bien 

ce que nous avons vu la dernière fois qu’impliquait 

la construction de ce que je me trouvais vous 

présenter comme le quatrième couple.  

Remarquons que, lorsqu’on se règle sur cette 

expérience, on se réfère à l’avoir, et que c’est un 

avoir _qui est chevillé au corps. La référence au 

corps est ici inéliminable. Même quand, avec Lacan, 

on fait passer l’organe au signifiant, même quand, 

au-delà de l’organe pénien, on vise le signifiant 

phallique, l’appartenance au corps continue de 

garder toute sa pertinence.  

Parler du phallus comme signifiant – une nouveauté 

introduite par Lacan – ne dénoue pas du tout le 

rapport au corps de l’un et de l’autre, ne dénoue pas 

le rapport au corps sexué. On s’en aperçoit quand on 

lit, par exemple, dans l’écrit de Lacan La 
signification du phallus, page 694 des Écrits, une 

phrase comme celle-ci – je la modifie à peine pour la 

réduire, pour la comprimer – La femme trouve le 
signifiant du désir dans le corps de l’homme. Même 

si, dans cette phrase, Lacan nous introduit le phallus 

comme signifiant du désir, tout signifiant qu’il soit, 

il indique qu’il est localisé dans le corps sexué. C’est 

précisément de cela que toutes les conséquences ne 

sont pas tirées dans cet écrit.  

Une opposition du complet et de l’incomplet 

Pour retrouver notre sympathique controverse du 

monsieur et de la dame, disons qu’il s’en déduit une 

structure. Nous pouvons l’indiquer par un simple 

adjectif – nous en trouverons un autre plus tard –, 

nous avons une opposition du complet et de 

l’incomplet. Il y a en effet une version du pas-tout 

que l’on peut situer à ce niveau-là.  

Il m’est déjà arrivé, sans donner ce schéma, de 

commenter les significations qui peuvent se 

rassembler autour de cette thèse que le manque 

serait du côté femme. Cette thèse peut se vérifier de 

ce que la féminité trouve en effet volontiers à se 

marquer et à se remarquer de tous les insignes de la 

déficience – comme si porter un signe de déficience 

avait la vertu d’intensifier le caractère de la féminité.  

C’est à l’occasion, par exemple, faire que la femme 

par excellence, ce soit la femme pauvre, comme le 

signale Lacan. On met en scène le sujet masculin 

cherchant comme la preuve de la féminité dans un 

objet de l’autre sexe, dont il exige comme d’une 

condition de désir que cet objet soit marqué de la 

pauvreté, la pauvreté ne venant ici que remarquer, 

marquer de nouveau, redoubler, le manque 

intrinsèque qui qualifie cet objet comme féminin.  

Dans la même veine – Dieu reconnaîtra les siens –, 

l’homme peut chercher la femme par excellence 

chez la femme blessée, chez la femme battue, par 

lui-même ou par un autre, la femme handicapée, la 

femme entravée, la femme humiliée. Cela peut aller 

jusqu’à cette norme perverse qui voulait, dans les 

classes élevées de la société de la Chine antique, que 

l’on s’attache à mutiler les pieds de la femme, et en 

même temps à trouver dans cette partie du corps 

ainsi blessée la cause fascinante du désir – partie 

restant voilée, objet d’une pudeur spéciale.  

Dans cet ordre de choses, la féminité se trouve, si 

l’on veut, exaltée par tous les traits qui peuvent 

valoir comme traits de manque. C’est aussi, par une 

inversion dialectique, que tous les traits contraires 

peuvent à l’occasion prendre leur caractère 

fascinatoire. C’est alors, mais toujours enracinée 

dans ce moins, dans l’incomplétude, la femme riche 

qui paraît au contraire l’excellence de la féminité, la 

femme puissante, la femme affichant sa complétude. 

Mais, à un rien près. Même lorsqu’elle prend toutes 

ces valeurs positives, restant marquée d’un excès. 

C’est toujours la femme trop riche, la femme trop 

puissante, la femme inflexible. Cet excès est 

justement ce qui affecte cette positivité récupérée 

d’un accent d’illégitimité, qui trahit le secret du 

manque qui est par là voilé, compensé, ce manque 

qui est toujours surcompensé.  

Les figures de la féminité incomplète peuvent être 

des figures tout à fait opposées, mais c’est le même 

secret qui se trahit dans leur opposition. Dans un cas 

comme dans l’autre, dans ce fil, elle n’atteint pas à 

ce qui serait l’apanage du mâle, à savoir la 

possession tranquille, légitime, de ce qui lui revient. 

Justement parce que son être est marqué d’un moins 

irrémédiable, elle va toujours trop loin. Elle ne 

connaît pas la divine juste mesure, pour ici utiliser le 

terme pivot de la modique de l’éthique 

aristotélicienne, qui est en effet, comme l’indique 

Lacan, tout entière pensée du côté mâle. Juste 

mesure ou excès 

L’éthique de la juste mesure est par excellence une 

éthique mâle. De ce fait, ce qui occupe ce mâle, c’est 

de faire passer cet être en défaut ou en excès sous le 

 7

Accueil
Cliquer 



joug, et même de dessiner pour cet être un joug tout 

spécial.  

On peut regretter que soit passé le temps où l’on 

s’intéressait, où l’on se divertissait à prescrire dans 

le détail l’éducation des filles. On le fait pour tous, 

aujourd’hui. Mais il n’est pas sûr que ce soit 

absolument un progrès non plus. D’ailleurs, dans 

cette matière, on cherche en vain où est le progrès. 

C’est toute la question.  

Pour compléter notre petit tableau, qui n’aura pas de 

fin, ouvrons un chapitre de plus, qui serait celui de la 

mesure, et nous inscrirons à gauche l’équilibre, la 

juste mesure, et de l’autre côté, l’excès ou le 

supplément. L’équilibre, c’est notre vieux tout, bien 

intégré en lui-même. De l’autre côté, c’est ce pas-

tout avec son manque, ou avec son excès, mais qui 

se promène quelque part hors du tout, qui vient en 

plus, et donc supplémentaire plutôt que 

complémentaire.  

 

Identité et altérité 

Cette structure élémentaire, qui est déduite de 

l’avoir, elle se répercute sur l’être.  

Essayons voir ce qu’elle donne si nous la 

répercutons sur l’être d’un côté et de l’autre, en 

commençant par relever – comme je l’ai fait 

d’ailleurs tout à fait au début – que le tout est un.  

Donnons ici la valeur de l’unité, et même celle de 

l’identité. Inscrivons de ce côté-là le privilège du je 
sais qui je suis, voire, comme je l’ai entendu dire, 

non sans forfanterie de la part du locuteur, je sais ce 
que je dis. Je complète même ces termes de 

l’uniformité, parce que c’est de ce côté-là, en effet, 

que peut se distinguer un trait commun qui permet 

de rassembler un tout – le tout de l’équipe, le tout de 

la classe, le tout de la phalange, le tout de l’armée, 

voire le tout de l’Église. Ces formations totales 

supposent que les éléments soient suffisamment 

identiques pour faire une unité, et donc qu’ils 

présentent un caractère d’uniformité.  

C’est pourquoi on mettra plus volontiers de l’autre 

côté, non pas l’Un mais l’Autre, non pas l’identité 

mais la différence, le sans-identité. C’est une simple 

allusion à ce qui fait une partie de la sagesse des 

nations, inconsistante, mais qui attribue 

spécialement la variabilité au côté femme – Souvent 
femme varie, bien fol qui s’y fie. Le proverbe, le 

dicton s’inscrit à cette place dans cette logique, et il 

y a même déjà à l’horizon ce que Lacan, l’attribuant 

à l’hystérique, appelle le trait de Sans-Foi. Donc, 

d’un côté l’Un, et de l’autre, l’Autre, l’altérité 

comme telle, que Lacan, dans ses «Propos directifs 

pour un Congrès sur la sexualité féminine», attribue 

à la femme comme telle, d’être Autre même pour 

elle-même.  

Dans la même veine, l’être féminin est supposé, 

dans cette logique, incarner comme tel la différence, 

y compris la différence d’avec soi-même, ce qui met 

en sous-jacence une vacuité essentielle, voire une 

disponibilité que Lacan lui attribue à l’endroit du 

fantasme de l’homme, de recevoir son identité 

seulement à partir de l’homme.  

Ce répartitoire sexuel est, disons-le, un répartitoire 

de conneries. C’est le répartitoire où nous trouvons à 

loger, simplement à leur place, en quelque sorte 

déductive, ce que Lacan appelait par exemple les 

dits de l’amour, les grands lieux communs du 

rapport des sexes.  

Il faut aller pas à pas, parce qu’il y a un point où ça 

se défait, où ça s’inverse, où ça se mélange. Je 

progresse pas à pas pour qu’on trouve à loger les 

considérations que nous faisons les uns et les autres 

à l’occasion, que ce soit dans des cours ou dans la 

vie privée.  

Je suis parti de l’avoir. J’ai essayé de voir comment 

cette structure se répercutait au niveau de l’être. Elle 

se répercute – c’est peut-être moins aperçu – au 

niveau de l’objet, c’est-à-dire elle se répercute quant 

à la forme que chacun des êtres sexués impose à son 

partenaire.  

L’objet-fétiche ou érotomanie 

C’est ici que je considère que l’on peut ordonner à 

ce tableau ce que Lacan signale précisément quant à 

l’objet de chacun des êtres sexués. Du côté homme, 

l’objet prend la forme du fétiche, c’est-à-dire d’un 

élément qui a le caractère de l’unité, de la 

permanence, voire de l’uniformité, c’est-à-dire 

qu’on peut le chercher comme objet dans différents 

supports qui se présentent. On peut même ajouter 

friche, petit a. Lacan accentue, comme objet de base, 

l’objet petit a, qui est cohérent avec les caractères 

que nous avons précédemment énumérés.  

De l’autre côté, je mettrai l’indication que Lacan 

donne en y situant la forme érotomaniaque, que 

j’écris érotomanie. L’érotomanie suppose que 
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l’objet est moins objectal de ce côté droit qu’il n’est 

du côté gauche. C’est un objet support de l’amour. 

C’est pourquoi, d’emblée, Lacan le marque d’un 

grand A barré, qui le distingue de la compacité du 

petit a.  
Le fétiche, bien sûr, accentue le caractère de l’objet 

petit a. Ce n’est qu’une des versions de l’objet a, 
mais l’appeler fétiche fait voir qu’il s’agit ici d’un 

objet invariable, susceptible d’être trouvé dans des 

supports individuels divers, à condition que l’on 

retrouve les mêmes traits.  

Quand j’avais abordé la question par le biais des 

divins détails, il est certain que c’était plutôt par 

cette case-là que j’étais entré dans la question de la 

cause du désir – par le biais où l’objet se fait 

reconnaître par le fait qu’il présente des traits 

uniformes répondant à une même condition. Quant 

aux perversions, c’est ce qui conduit Lacan à dire – 

ce que la clinique indique en effet – que le 

fétichisme est du côté mâle. Ce que cela ajoute ici, 

c’est que, hors perversion, le mâle fétichise son 

objet, et précisément en lui imposant un certain 

nombre de conditions typées.  

C’est du côté mâle, ce n’est pas chez les femmes, 

que l’on trouve ce genre d’exigence du type que 

l’autre devrait se vêtir d’une certaine façon. Cela ne 

prend l’allure perverse que lorsque ces exigences 

perverses sont absolument rigides et marquées d’une 

certaine extravagance mâtinée d’humiliation. Mais 

sans aller jusque-là, c’est tout de même plutôt les 

messieurs qui s’occupent de savoir comment doit se 

présenter le corps de l’autre. Lorsque cela dérive, ce 

sont à l’occasion des exigences qui se font entendre 

avec toute la rage du désir devant la plus ou moins 

bonne volonté recueillie de l’autre côté. Il y a là une 

zone qui relève de la perversion normale du mâle, 

plus ou moins accentuée. La disponibilité féminine 

est là mise à l’épreuve, à l’occasion, de ce qui se fait 

sentir comme une volonté d’uniformiser, de mettre 

un uniforme, l’uniforme du désir, sur le corps de 

l’autre. Cela peut aussi bien conduire, de l’autre 

côté, à jouer et à rechercher ce supposé uniforme du 

désir. Ce qui le caractérise, c’est tout de même la 

précision de la condition, et puis les supports 

multiples qui peuvent la réaliser. C’est très différent 

du côté érotomaniaque, où il n’y a pas la série.  

Le désir par le plus-de-jouir ou par L’AMOUR sans-
limite 

Ce qui est là indiqué par Lacan, c’est que, chez le 

mâle, le désir passe par la jouissance, c’est-à-dire 

requiert le plus-de-jouir, tandis que, du côté femme, 

le désir passe par l’amour. L’amour a une différence 

avec le fétiche. C’est que le fétiche, ou la condition 

fétichiste, peut avoir des supports multiples, alors 

que l’amour n’est pas du côté du multiple.  

Cette exigence de l’amour répercute la structure 

initiale que nous avons posée, qui est celle d’un 

certain moins. Cela suppose que l’amour, du côté de 

l’avoir, concerne un objet qui n’a pas.  

Lacan a souligné, de façon répétitive, que, pour qu’il 

y ait de l’amour, il y a une condition de castration. 

C’est pourquoi Lacan pouvait dire que, pour une 

femme, l’Autre de l’amour doit être privé de ce qu’il 

donne.  

Mettons ici, à la rubrique cause du désir, une 

opposition entre le plus-de-jouir et, de l’autre côté, 

l’amour. Nous pouvons même l’accentuer. De façon 

conforme avec l’accent érotomaniaque que Lacan 

signale, ajoutons l’amour fou.  
Que veut dire fou ici ? C’est un titre d’André Breton. 

Mais cet adjectif ne met en valeur que l’amour, par 

essence, est sans limite – comme Lacan nous le 

présente, nous l’introduit, dans ses schémas comme 

dans sa dialectique –, que parce qu’il est au-delà, et 

précisément au-delà de l’avoir.  

L’amour, dans sa définition lacanienne – donner ce 

qu’on n’a pas – repose sur l’annulation complète de 

l’avoir. C’est par là qu’il peut viser l’être en tant 

qu’au-delà de l’avoir. C’est ce que nous pouvons 

isoler comme structure (II), parce qu’elle est plutôt 

là dépendante de l’objet et de la cause du désir. Cette 

structure (II) nous fait inscrire à gauche le limité, et 

à droite l’illimité. Cette illimitation est en quelque 

sorte déductible du statut de l’amour comme au-delà 

de l’avoir.  

III UNE PSYCHOLOGIE QUI FLUE, ET QUI 

S’INVERSE 

Nous pourrions déjà ici accrocher une psychologie.  

La psychologie, c’est fluant. Mais, si nous essayons 

d’inscrire ici la psychologie, cela nous donne un peu 

ces caractères des êtres sexués tels que Lacan nous 

les met en scène à la La Bruyère.  

Des caractères des êtres sexués 

Du côté mâle, c’est le monsieur de tout à l’heure, le 

monsieur qui a, complet, bien équilibré – unité, 

uniformité, le fétiche là où il faut, le plus-de-jouir… 

Ainsi que Lacan le met en scène, c’est une 

psychologie de la prudence. C’est aussi, 

structurellement, la timidité. Et puis, c’est ce qui 

s’impose au propriétaire, la valeur de la protection. 

Là est la racine du jusque-là, mais pas plus loin. 
C’est là aussi qu’il y a l’agressivité de protection, 

tout cela faisant l’homme rationnel. La vertu de la 
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prudence a d’ailleurs été spécialement célébrée par 

Aristote dans son Éthique.  
Qu’est-ce que je vais oser inscrire de l’autre côté, 

me laissant porter par la logique de l’illimité ? En 

face de la prudence, je mettrai l’intrépidité, la 

jactance des pasionarias – on n’a jamais parlé du 

pasionario. Là où il y a timidité, dans cette logique, 

je mettrai l’effronterie, par exemple. Là où j’avais la 

protection, je mettrai le risque. Et puis, là où j’avais 

l’agressivité imaginaire, qui est le rapport au petit 

autre comme semblable, je mettrai volontiers en face 

la mystique, qui est justement le rapport au grand 

Autre de l’amour. Tout cela faisant une belle 

irrationalité.  

Eh bien, quand vous parcourez les Séminaires de 

Lacan, les écrits de Lacan, vous trouvez volontiers à 

placer les caractères des êtres sexués dans l’une et 

l’autre colonne, ce qui donne en effet au portrait de 

l’être mâle par Lacan un aspect un petit peu rassis, et 

fait au contraire flamboyer la position féminine.  

Je l’ai dit, quand on est dans la psychologie, ça flue, 

ça bouge, ça glisse. Et même là, ça s’inverse. En 

même temps que tous ces traits que j’ai énumérés, 

nous avons comme une inversion saisissante.  

A suivre les caractères de Lacan, on placerait plutôt 

l’idéalisme, le sacrifice pour les idéaux – avec un 

caractère qui paraît bien opposé à la prudence, à la 

timidité, etc – dans cette colonne, du côté femme. 

Pourtant, à suivre cette galerie des portraits, ce 

caractère idéaliste appartient plutôt au mâle.  

De l’autre côté, une vertu signalée par Lacan, qui 

devrait plutôt se trouver dans la colonne du limité, se 

trouve attribuée à la femme, exactement le bon sens. 

Il ne reste vraiment pas grand-chose à l’homme. On 

pourrait attendre que la prudence, la timidité, etc., la 

rationalité lui affectent le bon sens. Non. Chez 

Lacan, c’est du côté femme.  

Les grands rôles de notre Commedia dell'arte 

Au niveau des grands rôles qui sont tenus dans notre 

Commedia dell'arte de l’existence, c’est 

curieusement du côté mâle que l’on trouve le héros, 

et du côté femme que l’on trouve la bourgeoise.  

Comment cette apparente inversion psychologique 

s’explique-t-elle ? Qu’est-ce qui fait que l’héroïsme 

est un rôle du répertoire mâle ?  

C’est que le héros est celui qui transgresse, celui qui 

va au-delà de la limite. Cela suppose qu’il opère 

dans un espace où est constituée la limite. C’est 

pourquoi le caractère du héros est côté mâle.  

La bourgeoise est ici une partenaire du héros. Tout 

héros a sa bourgeoise. C’est le partenaire caractérisé 

par le fait que, pour lui, il n’y a pas de transgression, 

et qui, par là, assure l’intendance. Les rôles de ce 

couple se distribuent à partir du côté mâle.  

Inversement, la vraie femme lacanienne, celle qui est 

accrochée à l’illimité, si j’ose dire, qui est entraînée 

dans l’illimité, c’est tout de même essentiellement 

l’égarée. Sous un aspect, c’est la bourgeoise. Mais, à 

distribuer le rôle à partir d’elle, c’est l’égarée hors 

du tout, de l’équilibre, de l’unité, de l’uniformité, 

etc.  

Qu’est-ce qu’elle exige comme partenaire ? Elle 

exige comme partenaire l’homme-boussole.  

C’est le couple de l’égarée et de la boussole. Et je 

prétends que vous trouvez ce couple mis en scène 

par Lacan. Tantôt, vous avez le couple du héros et 

de la bourgeoise, et tantôt le couple de l’égarée et de 

la boussole. Cela tient à la perspective à partir de 

quoi vous établissez le couple.  

Où mettrait-on Antigone, qui a bien l’air d’une 

héroïne ? Antigone, c’est celle qui n’entend pas 

raison, et, si elle suit son chemin, c’est qu’elle a 

comme boussole le corps de l’homme mort. Voilà 

comment je récupère Antigone dans mon schéma.  

Il y a une opposition, de toute façon, à faire entre le 

héros comme chevalier de l’absolu, et puis les 

figures héroïques féminines, qui sont plutôt toujours 

des victimes de l’absolu, et pas les chevaliers de 

l’absolu. Il reste les Walkyries. D’accord.  

Pour saisir cette opposition, prenons par exemple le 

couple de ces deux figures héroïques, Jason et 

Médée.  

Jason, c’est le héros. Pour s’accomplir comme héros, 

il commence par rassembler son équipe, les 

Argonautes, et puis, ils vont chercher l’objet, la 

Toison d’or. Et il revient, fier comme Artaban. Là, 

pas d’hésitation sur l’objet dont il s’agit, qui a 

vraiment tous les caractères d’un fétiche 

communautaire, la Toison d’or.  

Médée, ce qui l’intéresse, c’est l’amour. Médée, 

dont il m’est arrivé de dire, jadis, en suivant une 

indication de Lacan, que c’était le paradigme de la 

vraie femme, au sens de Lacan, il faut avouer qu’elle 

est prête à tout. Jason lui dit – Pas tout, pas tout. 
Mais non ! Médée est prête à tout. Si l’amour est 

perdu, elle ne recule devant rien. C’est ce que veut 

dire le tout, en l’occurrence. Elle ne recule pas 

devant l’assassinat. C’est le b.a.-ba de la position. 

Elle ne recule pas devant l’assassinat de ses propres 

enfants, parce qu’elle cherche à atteindre l’homme 

dans sa postérité, c’est-à-dire dans ce qu’elle peut 

saisir de son plus-de-jouir. Elle va jusque-là.  

IV LE SYMPTÔME ET LE RAVAGE COMME 

MODES-DE-JOUIR 

Je continue mon tableau.  

Conformément à cette dialectique binaire que j’ai 

développée jusqu’à présent, j'inscrirai là la rubrique 
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des modes-de-jouir propres à l’être masculin et à 

l’être féminin, à gauche le symptôme et à droite le 

ravage.  

Le terme de ravage, comme symétrique par rapport 

au symptôme, n’est pas venu à Lacan par on ne sait 

quelle inspiration. Il est venu dans la suite d’une 

construction logique, qui peut être bancale ici ou là, 

mais dont j’ai dit au moins la dernière fois – ce qui 

me semble de nature à éclairer le terme – que c’est 

l’autre face de l’amour. Le ravage et l’amour ont le 

même principe, à savoir grand A barré, le pas-tout 

au sens du sans-limite.  

Le symptôme, dont nous nous gargarisons dans 

notre clinique, et qui nous permet d’avoir des 

échanges si fructueux avec d’autres disciplines – 

avec la psychiatrie, avec la psychologie, vos 

symptômes, ceux que nous voyons, les vôtres… –, le 

symptôme, c’est une souffrance toujours limitée, une 

souffrance localisée.  

Une opposition topique 

C’est précisément là que s’opposent ces deux côtés 

quant au lieu, quant à la topique. Du côté gauche, on 

a toujours des phénomènes localisés, et, du côté 

droit, on a toujours, au contraire, des manifestations 

délocalisées.  

Eh bien, le symptôme, c’est la souffrance en tant 

qu’elle est localisée, saisissable. C’est pourquoi on 

fait une clinique des symptômes. C’est pourquoi on 

déchiffre les symptômes. C’est pourquoi on les 

traite. C’est pourquoi on compare ses listes de 

symptômes avec les listes des autres. C’est pourquoi 

on fait un DSM 1, 2, 3, 4, et la suite. Comment ça se 

passe ? C’est quelques types autour d’une table qui 

disent – Et ces deux symptômes, on les met 
ensemble ? Ça n’en fait qu’un ? Ça en fait deux ? 
On le divise en trois, on le met au chapitre 4, etc. 
Ces symptômes sont des éléments discrets, qui 

reposent sur une classification.  

Les ravages, on ne peut pas les classer. Être 

ravagé !… Je ne vais pas me ravager pour autant. Le 

ravage, c’est quoi ? C’est être dévasté. Qu’appelle-t-

on dévaster une région ? C’est lorsqu’on se livre à 

un pillage qui s’étend à tout. Pas au sens du gentil 

petit tout bien complet. Un pillage qui s’étend à tout 

sans limites. Ce que Lacan appelle le tout hors 
d’univers, le tout qui ne se boucle pas comme un 

univers fermé, limité. C’est un pillage, c’est une 

douleur qui ne s’arrête pas, qui ne connaît pas de 

limites.  

Le mot ravage est en effet très bien choisi du côté 

femme. Lacan l’emploie encore dans une 

expression, qui a été beaucoup glosée, quand il parle 

du ravage de la relation mère-fille – toujours du côté 

femme.  

Le mot ravage est un dérivé de ravir. Le verbe ravir 
est lui-même un surgeon du latin populaire rapire, 
un verbe qui veut dire saisir violemment, et que nous 

avons dans le rapt. Cela veut dire qu’on emmène de 

force, que l’on emporte.  

C’est aussi bien un terme de mystique que le verbe 

ravir, et le ravissement. Cela veut dire qu’on est 

transporté au ciel, dans la langue classique. Et à 

l’horizon du ravir, il y a l’extase. C’est donc un 

terme où la valeur érotomaniaque est inscrite dans 

l’étymologie elle-même. On n’a plus cet emploi 

intense du verbe ravir, qu’on a au dix-septième 

siècle. Quand on ravit une personne, cela veut dire 

qu’on la conduit à un état de bonheur suprême. Cela 

veut dire aussi, quand on ravit un auditoire, qu’on 

excite son enthousiasme. C’est le verbe même du 

transport amoureux et sur-amoureux. De même, 

pour l’adjectif ravissant. Aujourd’hui, on dit c’est 
ravissant pour dire c’est joli, mignon. Au dix-

septième siècle, des paroles ravissantes, ce sont des 

paroles qui vous conduisent à l’extase.  

Une opposition fini/infini 

Tout cela est impliqué, est présent dans le ravage. Ce 

qui est présent, c’est cette différence, qu’il faut tout 

de même bien faire apparaître, et qui est la solution 

de ce qui peut se glisser apparemment d’antinomie 

dans les termes que j’ai énumérés, c’est l’opposition 

entre le fini et l’infini. C’est bien sûr la structure 

d’infini qui permet de présenter le pas-tout comme 

autre chose que cette ablation obscène que j’ai 

dessinée au tableau.  

Le pas-tout de Lacan n’a de valeur qu’inscrit dans la 

structure d’infini, et non pas dans cette pauvre 

incomplétude que permet seulement la première 

référence que j’avais prise à l’avoir. Le pas-tout 

n’est pas un tout amputé d’une des parties qui lui 

revient. Le pas-tout veut dire que l’on ne peut pas 

former le tout. C’est un pas-tout d’inconsistance, et 

non pas d’incomplétude.  

Le pas-tout, en ce sens, peut parfaitement se dire 

dans la langue avec le mot tout. C’est ce que Lacan 

lui-même écrit page 732 des Écrits – Tout peut être 
mis au compte de la femme – c’est-à-dire tout et le 

contraire de tout – pour autant que dans la 
dialectique phallocentrique, elle représente l’Autre 
absolu. Qu’est-ce que cela désigne ? C’est le tout 

qui se réfère à l’inconsistance qui ne permet pas de 

former un tout pour dire ici il y a le vrai, ici il y a le 
faux.  
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Pour pouvoir faire ce partage, si essentiel dans la 

logique propositionnelle, il faut opérer sur un 

ensemble fini. Dès qu’on a un ensemble infini, cela 

devient beaucoup plus problématique d’opérer ce 

partage. C’est pourquoi le pas-tout de Lacan, auquel 

on peut venir par une voie logique tout à fait précise, 

n’a de valeur qu’inscrit dans une structure d’infini.  

Plutôt que de me lancer dans la partie suivante, je 

vous donne rendez-vous la semaine prochaine.  

25 mars 1998 

 

UN RÉPARTITOIRE SEXUEL 

Je m’aperçois que je ne me suis pas interrogé sur 

pourquoi j’avais reçu spécialement un grand nombre 

de lettres depuis la semaine dernière, des lettres 

commentant ce que j’avais pu dire, ou me reprenant 

sur un certain nombre de points. J’avoue que j’ai 

laissé ça un peu de côté.  

Certaines de ces lettres abondaient dans mon sens, 

d’autres m’interprétaient, ce à quoi j’avais prêté le 

flanc, en contant, en commençant, une anecdote 

personnelle. On a vu que, derrière le héros 

professant, il y avait une femme qui conduisait – ce 

qui est tout à fait exact, comme je l’avais moi-même 

indiqué. J’ai eu aussi un message du monsieur de 

l’histoire, où à la fois il se reconnaissait tout en 

disant que ce n’était pas lui, mais qu’il avait été en 

fait coincé entre deux dames, et que ce qu’il avait dit 

était tout à fait innocent, et que c’était ces deux 

viragos, si je puis dire, qui avaient donné à sa 

remarque, son objection du pas-tout, un sens qu’il 

était lui-même très loin de vouloir lui attribuer.  

C’est une occasion pour moi de dire que je n’ai fait 

une histoire de cette anecdote qu’en m’abstenant de 

connaître les tenants et les aboutissants de l’histoire. 

J’en ai fait simplement une bonne histoire, et 

personne n’est tenu de se reconnaître dans ces 

personnages que j’ai seulement essayé d’élever à la 

dignité de paradigme. Il est certain que si l’on entre 

dans le détail, c’est beaucoup plus complexe – et de 

toute façon, tout le monde est innocent.  

 

Les impasses de la psychologie 

Je me suis risqué la dernière fois à présenter, par une 

audace qui aujourd’hui me paraît répréhensible, un 

répartitoire sexuel, en partie double, et affectant à 

l’homme et à la femme des attributs contrastés. Je ne 

l’ai fait qu’en manière d’ironie, et spécialement en 

ce qui concernait le registre de la psychologie, qui 

pouvait être reconnu à l’une et l’autre de ces 

positions sexuelles. J’espère que cette ironie a été 

sensible dans le fait que j’ai fait apparaître, au 

niveau psychologique, une inconsistance, qui a pu, 

d’après ce qu’on m’a écrit et que j’ai lu, troubler 

l’auditoire.  

Dans le fil où j’étais, j’ai en effet attribué à la 

position masculine prudence, timidité, attitude 

protectrice, et agressivité – agressivité de type 

imaginaire –, tandis que j’ai affecté intrépidité, 

effronterie, risque, et mystique, à la position 

féminine.  

En même temps que je procédais à cette répartition, 

je l’ai troublée, je l’ai rendue confuse, 

volontairement, en assignant à la position masculine 

idéalisme et héroïsme. Ce qui ne va pas très bien 

avec la prudence, la timidité, la protection. Je 

 12

Accueil
Cliquer 



réservais en même temps à la position féminine un 

supposé bon sens, rappelant le signifiant dont Lacan 

la marque, voire la stigmatise, à savoir le signifiant 

de la bourgeoise. Ce qui n’a pas l’air d’aller, en 

effet, avec l’intrépidité, l’effronterie, le risque, et la 

mystique. C’était indiquer – comme je l’ai souligné 

– l’inversion dont étaient susceptibles ces portraits 

psychologiques.  

D’où proviennent ces portraits ? Ils proviennent de 

la sagesse des nations, si l’on veut. Mais c’est une 

sagesse qui se permet d’être contradictoire. Ils 

proviennent plus précisément de l’enseignement de 

Lacan, auquel j’ai emprunté ces termes, y compris 

dans leur inconsistance. Et, par l’intermédiaire de 

Lacan, ils proviennent de Freud, au moins en partie.  

Si j’en crois les lettres que j’ai reçues, ce qui a plus 

spécialement troublé, c’est l’inversion de cette 

psychologie sexuelle concernant la position 

féminine. Ce serait à croire que ceux qui se repèrent 

sur la position masculine sont beaucoup plus 

indifférents à ce que l’on peut dire d’eux, et qu’au 

contraire se risquer à dire quelque chose de positif, 

voire de contradictoire, sur la position féminine est 

bien davantage susceptible de susciter des 

interrogations, voire des insurrections.  

I LA POSITION FÉMININE 

Recommençons par là, la position féminine.  

La femme freudienne 

Recommençons même par la femme freudienne, la 

femme telle que Freud dessine sa position et sa 

psychologie.  

Dans la polarité sexuelle, la femme freudienne 

apparaît particulièrement comme celle qui ne perd 

pas le nord. Ne pas perdre le nord veut dire avoir 

une boussole. La femme freudienne a une boussole. 

Elle vise, elle s’attache à la satisfaction, et même 

précisément aux satisfactions les plus élémentaires, 

les moins sophistiquées. Dans la dialectique 

sexuelle, elle représente quelque chose comme le 

primum vivere – d’abord, il faut vivre –, et en cela, 

elle est tout à l’opposé de l’homme, le mâle, qui est 

celui qui sacrifie aux idéaux, qui apparaît comme 

serf de la sublimation. Par rapport au délire du mâle, 

elle est celle qui rappelle, qui vient dans la position 

de tout ça c’est bien joli, pour le ramener à 

l’instance, à l’insistance de la vie, et des jouissances, 

des jouissances simples, qui sont attachées à la vie. 

Disons que le primum vivere ne va pas sans un 

primum gaudere. D’abord, jouir. Et après…  

Cette femme freudienne est celle dont Freud nous 

dessine le portrait dans son Malaise dans la 

civilisation. Le malaise dans la civilisation, si on 

essaye de le répartir selon la polarité sexuelle, c’est 

plutôt celui de l’homme, le mâle. Tandis que la 

femme freudienne représente le pôle sauvage, 

rebelle à cette civilisation porteuse de malaise.  

Est-il excessif de dire, en se référant à la répartition 

freudienne de l’appareil psychique, que la femme 

qu’il dessine est plutôt du côté du ça ? La réponse à 

la question que veut une femme ? est, à suivre ce 

qu’il indique, plutôt à chercher du côté du ça. Cela 

veut dire pas du surmoi.  

Je ne crois pas tordre excessivement cette lecture en 

considérant que Freud place l’homme plutôt du côté 

du surmoi, au point qu’il devient, dans cette 

perspective, même douteux que la femme soit dotée 

d’un surmoi. En tout cas, telle qu’il la présente, elle 

a beaucoup plus de liberté que l’homme à l’égard du 

surmoi et de toutes les interdictions.  

On peut toujours se demander si elle s’y conforme 

par plus qu’un conformisme de semblant, sans y 

adhérer du cœur de son être. C’est ce qu’elle 

représente dans ce Malaise, qu’elle est assez 

imperméable au règne des idéaux. Ce qui en laisse à 

la charge de l’homme d’activer la civilisation et son 

malaise. Peut-être peut-on dire simplement que, au 

sujet féminin, les idéaux ne font pas perdre le nord, 

ou que les idéaux ne lui adviennent que par 

l’intermédiaire de l’homme.  

La femme boussolée 

C’est ce qu’un analyste, auquel Freud a été attentif, 

un de ses élèves éminents, Hanns Sachs, avait 

indiqué. Il avait cru percevoir, de son expérience 

d’analyste, que les opinions d’une femme 

dépendaient – il disait cela crûment – de l’homme 

qu’elle aimait. Il donnait des exemples de dames 

changeant d’opinions comme d’amants, indiquant 

par là que ce qui lui apparaissait problématique, 

c’était, si je puis le redire à ma façon, l’introjection 

de l’idéal. Est-ce que l’idéal s’inscrit dans ce fameux 

appareil psychique chez la femme ? Ou est-ce qu’au 

contraire cet idéal se promène dans le monde, à 

l’extérieur, et qu’elle l’adopte en même temps 

qu’elle aime, sans lui accorder plus d’importance 

que ça, c’est-à-dire sans lui accorder plus 

d’importance qu’à l’amour ? C’est une remarque 

clinique qui m’a frappé depuis longtemps, et que je 

trouve assez éclairante, même pour déchiffrer des 

faits contemporains.  

Prenez Brigitte Bardot. Dans mon adolescence, 

c’était une femme de gauche. Il se disait à l’époque 

qu’elle avait pour amant un avocat éminent de la 

 13

Accueil
Cliquer 



gauche non communiste, qui a d’ailleurs accédé 

depuis à des hautes fonctions de la République – il a 

été ministre de la justice. On trouvait, à l’époque, sa 

signature dans des pétitions tout à fait progressistes. 

Quelle n’a pas été ma déception, plus récemment, de 

trouver qu’elle émettait un certain nombre de thèses 

tout à fait révoltantes sur l’inégalité des races 

humaines ! Des thèses qui ne me paraissaient pas 

conformes à l’image que j’en avais gardée, et qui 

m’ont paru en effet s’éclairer à partir de l’article de 

Hanns Sachs – qui ne pensait pas à elle – du fait 

qu’elle avait épousé un leader de cette chose qu’on 

appelle Front national. Cette variation m’a semblé 

vérifier la thèse, qui peut paraître un peu misogyne – 

je l’avoue –, de Hanns Sachs sur la dépendance de 

l’opinion féminine à l’endroit de l’amour.  

On peut penser – en tout cas, la femme freudienne – 

qu’elle se règle sur l’homme quant à l’idéal, mais 

que, quant à la jouissance, elle se règle sur une 

boussole toujours là et toujours orientée sur les 

satisfactions élémentaires.  

Goethe dit autre chose. Dans son exaltation 

courtoise, dans son Faust, Goethe profère que 

l’éternel féminin attire vers en-haut. Mais Lacan y 

objecte, et de manière conforme à ce que dégage 

Freud, que l’éternel féminin attire plutôt en en-bas. 
C’est, si l’on veut, la leçon du Malaise dans la 
civilisation. En même temps, c’est pourtant par le 

côté féminin que transitent électivement la tradition, 

les idéaux d’une culture, ce qui se dépose du langage 

pour forger, maintenir le lien social. Elle est à la 

place du dépôt, elle est par excellence dépositaire. 

C’est dans cette ligne qu’on peut la voir, à 

l’occasion, comme le souligne lourdement. et à 

plusieurs reprises Lacan, la bourgeoise, si l’on 

entend par là la gardienne, la banquière du dépôt 

fiduciaire qu’alimente l’activité de l’homme.  

C’est ainsi qu’elle apparaît, chez Freud comme chez 

Lacan, comme par excellence celle – le sujet – qui 

sait ce qu’elle veut, et comme support d’une 

fonction que l’on peut dire obstinée et invariable, 

d’une répétition du Même. Alors que les cultures 

sont variables si on les considère dans les valeurs 

qu’elles inculquent, la femme apparaît comme 

représentant l’instance du Même, et même d’une 

répétition du Même.  

Elle incarne d’ailleurs ce Même en tant qu’elle 

assure précisément la reproduction de l’espèce, 

tandis que le Nom-du-Père est, à l’opposé, le 

principe d’une différence nominative qui, elle, est 

d’ordre sublimatoire. C’est l’opposition bien connue 

entre la maternité, fait d’observation, que l’on peut 

dire fondé dans l’expérience et indubitable, et le 

caractère «abstrait», douteux, à évaluer, de 

l’assignation de la paternité, toujours inscrit dans un 

ordre de culture qui peut faire varier le point 

d’application de la fonction.  

Ce que j’énumère, ce que je rassemble, ce sont des 

traits qui vont dans le même sens, le sens de la 

femme-boussole, de la femme boussolée, et qui 

incarne une certaine constance, par rapport à quoi 

l’homme est dans la vadrouille, entraîné par des 

chimères. La femme, ici, c’est le sujet sans 

chimères, même si, dans la description de Freud, un 

peu «bas de plancher», au niveau de ce que 

j’appelais les satisfactions élémentaires.  

Deux figures contrastées autour de la perte 

Il y a aussi un tout autre portrait, tout à l’opposé, qui 

est celui de la femme foncièrement déboussolée, 

égarée, celle qui, par essence, ne sait pas ce qu’elle 

veut, et donc de laquelle on peut s’attendre à tout. Le 

sujet que ne restreint aucun interdit. Et alors que 

l’homme ploie sous le poids de ses interdits, le sujet 

qui peut, à l’occasion, faire semblant de s’y plier, 

mais qui conserve par-devers soi une liberté 

souveraine, les réduisant à l’état de semblants, et 

donc toujours susceptible de foncer vers l’absolu – 

vers tel ou tel absolu – en laissant sur place les 

ménagements, les négociations, les compromis, où le 

désir mâle s’englue.  

Ce sont les impasses, si l’on veut, de la psychologie, 

puisque nous avons là deux portraits contradictoires, 

et quand les psychanalystes font de la psychologie, 

eux aussi énoncent ces contradictions.  

D’un côté – disons cela pour mettre de l’ordre –, on 

peut toujours faire le portrait de la femme en tant 

que dominée par le moins. C’est alors l’inférieure, la 

soumise, l’obéissante, c’est l’écrasée par une loi 

qu’on lui impose, celle qui passe sous le joug. Sa 

plainte, sa revendication, s’alimente à l’occasion de 

cette position. C’est celle que l’on n’écoute pas, que 

l’on prend pour acquis. Pendant qu’elle cuisine, le 

monsieur rentre fourbu et se met devant la 

télévision. Comme elle travaille, par les temps qui 

courent, elle fait en effet le double service. De ce 

côté-là, elle apparaît comme celle qui a déjà à 

l’origine perdu. C’est la perdante par excellence, et 

aussi bien la perdue.  

D’un autre côté, elle apparaît comme la rétive, la 

rebelle, l’audacieuse, l’intrépide, celle qui n’a pas 

froid aux yeux, et, pour ordonner ce contraste, celle 

qui n’a plus rien à perdre.  

Dans la description psychologique de la position 

féminine, et aussi bien chez Freud, et surtout chez 

Lacan, on oscille de l’un à l’autre, de la femme 

comme celle qui a perdu, et qui en subit les 
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conséquences, et puis, de l’autre côté, celle qui n’a 

plus rien à perdre.  

On voit ainsi, autour du même pivot de la perte, 

deux figures contrastées qui se présentent. De telle 

sorte que, par rapport à l’homme, si on le prend pour 

référence, elle apparaît tantôt en deçà, et tantôt au-

delà, tantôt moins, limitée, restreinte, devant 

s’abstenir de ce qui est l’apanage du mâle, et tantôt 

n’ayant, elle, plus rien à perdre, capable de 

surclasser, de le laisser sur place, pour aller se vouer 

à un infini, devant quoi lui s’essouffle.  

Ce contraste s’ordonne à ce pivot de la perte, selon 

que l’on voit la perte comme ce qu’elle coûte, et 

donc ce qu’elle dévalorise chez le sujet qui la subit, 

ou selon que l’on voit la perte en tant qu’accomplie, 

sous l’angle où elle libère une audace restreinte au 

contraire chez l’homme. Cette référence prise au 

mâle convient à cette position qui consiste à donner 

la mesure du pas-assez comme du trop. 

 
L’homme-mesure 

 

Le portrait de l’homme-mesure est également 

contrasté.  

D’un côté, on peut en effet le représenter comme 

limité, uniformisé, comme à sa place. Ce qui lui 

donne sans doute une sécurité, une stabilité, mais en 

même temps ne lui donne pas de marge, ne lui donne 

pas d’horizon. Le romantisme littéraire a 

abondamment exploité le contraste entre la femme 

comme être des lointains, dont la figure fascinante, 

paradigmatique, reste celle de Madame Bovary, et, 

de l’autre côté, les hommes sur leurs rails, dans leur 

routine. D’un côté, l’être féminin des lointains, et de 

l’autre côté, l’être du rail. C’est d’ailleurs 

contemporain de l’apparition de ces machines dont 

l’efficacité et la puissance sont contraintes par un 

chemin déjà tracé.  

Puisque cela vous amuse, on pourrait en effet 

réfléchir sur la place des locomotives dans 

l’imaginaire littéraire. Ce qui viendrait d’ailleurs très 

bien, c’est La bête humaine de Zola, où on voit 

justement le conducteur de la locomotive, incarnant 

la virilité moderne, c’est-à-dire une puissance 

impressionnante, mais évidemment foncièrement 

routinière – puisque la gloire de la Compagnie des 

Chemins de fer, c’est d’arriver à l’heure à l’endroit 

prévu –, déplacé, inquiété par la passion sexuelle 

que lui inspire un être de l’Autre sexe. Nous 

déduisons ici La bête humaine. D’un côté, l’homme 

à sa place… Et le fait qu’il se déplace avec la 

locomotive, pschh… ! avec la fumée, etc., n’enlève 

rien au fait qu’il reste bien à sa place.  

C’est très riche comme image. J’ai eu l’occasion, 

cette semaine, de voir la belle exposition sur La gare 
Saint-Lazare, dont l’emblème est précisément un 

tableau très mystérieux de Manet, qui s’appelle Le 
chemin de fer. La gare, la locomotive étaient en effet 

des objets qui sont devenus fascinants, des objets de 

l’art, des objets sublimés, à cette date. Au lieu de 

l’Olympe, la gare Saint-Lazare. Il faut le faire.  

Je n’y songeais pas en préparant ce cours, mais cela 

tombe très bien. Le profond mystère du tableau Le 
chemin de fer, c’est qu’on ne voit rien du chemin de 

fer. On ne voit pas du tout la locomotive. C’est le sel 

du tableau. On ne voit que la fumée. Et il reste deux 

êtres de sexe féminin, qui sont les seuls que l’on 

aperçoit sur le tableau, dans des postures très 

Renaissance, d’ailleurs. On doit pouvoir l’inscrire 

dans ce que j’évoque ici. Cela les laisse de l’autre 

côté des grilles qui font le mystère du tableau. Le 

tableau est scandé par les barreaux d’une grille. De 

l’autre côté, il y a le chemin de fer invisible, que l’on 

ne peut soupçonner que par la fumée blanche 

derrière, qui est une sorte de tiers absent. Et, de 

l’autre côté, il y a la petite fille et la jeune femme, 

l’une regardant ce qu’on ne voit pas, et l’autre, à 

l’envers, regardant le spectateur.  

D’un côté, l’homme a sa place devant la perplexité 

féminine de ce goût de la locomotive, et en même 

temps – c’est l’autre côté du portrait –, l’homme est 

celui qui, à l’opposé de l’obstination féminine, vers 

les satisfactions élémentaires toujours les mêmes, se 

laisse égarer par l’idéal. C’est là qu’est le contraste. 

La puissance de l’idéal laisse l’homme s’égarer, à 

condition de s’égarer en groupe. Si les autres font la 

même chose, pour l’homme, c’est irrésistible.  

II LES STRUCTURES DE LA SEXUATION 

Pour se retrouver dans ce micmac psychologique, 

dans lequel je mets de l’ordre, je donne des repères, 

la leçon du répartitoire que je proposai la dernière 

fois, c’est qu’il faut se référer à la structure. Il faut 

référer la psychologie sexuelle, si raffinée et précise 

qu’elle puisse paraître, aux structures de la 

sexuation, qui sont au-delà de la psychologie, mais 

qui, aussi bien, informent la psychologie sexuelle.  

La formule de chaque position en tant que séparée 

Ces structures que Lacan a essayé de formaliser 

donnent des formules des deux positions sexuelles 

en tant qu’elles sont séparées, distinctes. Elles ne 

donnent pas la formule du couple, elles donnent la 

formule de chaque position en tant que séparée.  

Si l’on essaie d’en résumer l’inspiration, qu’est-ce 

qu’on aperçoit du côté femme ? Ce qui se présente, 
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sous une face, comme l’incomplet, comme 

l’ensemble marqué d’un moins, se révèle, dans ces 

formules, comme l’infini. L’incomplet – ce que 

Freud commente, par excellence – se révèle comme 

l’infini. Il y a comme un effet de trompe-l'œil. Ce 

qui apparaît d’un côté comme manque, se révèle de 

l’autre comme le sans-limite. Cela donne la clef de 

ces portraits contrastés que j’évoquai. 

Psychologiquement, ce qui peut être présenté, 

ressenti, comme l’inférieure, laisse la place à 

l’illimitée.  

Côté homme, sans doute, il y a l’être complet, le tout 

pris comme un, mais il se révèle, selon la même 

logique, comme l’être fini, le limité, c’est-à-dire 

l’être qui se pose toujours en rapport avec sa limite. 

Tandis que, de l’autre côté, on a un être qui n’a pas 

un rapport essentiel, structural, avec la limite. Le 

rapport de cet être avec la limite est toujours 

adventice, contingent. C’est d’ailleurs ce que met en 

valeur Sachs. Cela dépend de la rencontre, de 

l’amour. Ici, le rapport avec la limite est de 

structure, tandis que là, il est d’amour. C’est ce qui 

peut être dégagé, d’une façon proprement 

structurale, en opposant, du côté mâle, le rapport du 

Tout avec l’Un.  

Je le répartis, je le monnaye en trois.  

C’est d’abord, en considérant l’ensemble, un 

ensemble rassemblant des éléments, et qui fait Un. 

C’est ici que nous représentons la possibilité même 

de l’universel, à savoir, dans un ensemble limité, la 

possibilité de l’énoncé que, pour tout élément de cet 

ensemble, quelque chose est vrai. Cela suppose que, 

ici, à ce niveau, l’Un vaut l’Autre. C’est le principe 

même de la constitution de ces ensembles que Freud 

prenait comme référence, à savoir l’Église ou 

l’armée. C’est la validité d’un énoncé qui vaut pour 

tous, et qui suppose la réduction de l’Autre à l’Un, à 

l’Un équivalent.  

Cette structure se reporte au niveau de l’élément, où 

chacun se suffit, et se suffit d’être comparable et 

équivalent à l’autre. Quand il s’agit de la jouissance, 

c’est par exemple ce que Lacan commente en 

attribuant spécialement au côté mâle la jouissance de 

l’Un comme autosuffisante, la jouissance 

masturbatoire comme index de la position autistique 

permise du côté mâle.  

Troisièmement, cette structure se répercute au 

niveau de l’exception, dans la mesure où la 

constitution même de cet ensemble où un énoncé 

peut valoir pour tous suppose le point d’énonciation 

extérieur, à partir de quoi est saisi cet ensemble fini. 

C’est ici, par exemple, que se distingue la fonction 

égarante de l’idéal que j’évoquai tout à l’heure. 

C’est justement le pour-tous qui conduit à admettre 

le chef, le pas-comme-les-autres, pas comme tous les 

autres.  

Cette structure se répercute à trois niveaux, au 

niveau de l’ensemble, au niveau de l’élément, et au 

niveau de l’exception. Cela du côté de ce que nous 

avons indiqué homme la dernière fois.  

Symétriquement, en réduisant notre répartitoire, 

nous pouvons inscrire ce qui y répond du côté 

femme. C’est le rapport du pas-tout avec le pas-Un, 

pas-Un que j’écris de façon symétrique au Un que 

j’ai placé là-bas, mais qui est strictement équivalent 

à l’Autre, si on lui donne la valeur précise que lui 

confère Lacan dans son Séminaire Encore, page 48, 

où il formule que l’Autre ne saurait, en aucun cas, 
être pris pour un Un. C’est ce que je traduis ici en 

disant pas-Un.  
A la place de cet ensemble, nous inscrivons, comme 

j’ai l’habitude de le faire, en pointillés, un schéma 

qui indique que le pour-tous est ici invalide. Le pas-

tout veut dire que le pour-tous, ici, ne vaut pas, que 

l’on ne peut pas formuler de pour-tous. Et, de façon 

cohérente, au niveau de l’élément – écrivons cet 

élément en pointillés lui-même –, aucun de ces 

éléments n’est Un. Il fait défaut à l’unité.  

Le pas-tout, qui est présenté ici au niveau de 

l’ensemble, se reporte en quelque sorte au niveau de 

l’élément pour nous donner le pas-Un, et donc par 

excellence la division, et se reporte, au troisième 

niveau, celui de l’exception, sous la forme de pas 

d’exception, et qui indique, d’une façon très simple, 

l’absence d’une limite structurale.  

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de limite. 

Cela veut dire que la limite, quand elle advient, et en 

particulier sous la forme de l’idéal, de la croyance, 

etc, elle n’advient que dans l’ordre de la 

contingence, et non pas de la structure. Elle dépend 

de la rencontre. Du fait qu’elle n’est pas structurale, 

comme de l’autre côté, elle a un caractère 

«artificiel». En suivant là l’indication clinique de 

Sachs, la rupture avec l’homme qui apporte l’idéal, 

la cause, la limite, introduit une métamorphose. 

C’est le sujet du côté droit. On ne la reconnaît plus, 

c’est une autre – comme la Brigitte Bardot de tout à 

l’heure.  

III LES VERTUS SELON LES SEXES 

Ce répartitoire biface invite à resituer les termes 

psychologiques dont nous nous servons. Chacun de 

ces termes, auxquels nous donnons une validité 

constante, par erreur prend en fait une valeur 

distincte selon qu’il est situé d’un côté ou de l’autre.  
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La prudence 

Prenons par exemple la prudence. Eh bien, la vertu 

de la prudence, selon qu’on la situe du côté gauche 

ou du côté droit, ce n’est pas la même.  

La prudence du côté homme, qu’est-ce que c’est ? 

La prudence du côté homme, c’est de se garder 

d’affronter l’exception, c’est de se tenir à distance. 

C’est une prudence qui va avec le respect, et qui 

suppose de connaître sa propre minceur – Tu n’es 
qu’un rouage dans un grand ensemble. C’est une 

prudence qui implique le calcul. Calculer son 

rapport exact avec les autres éléments en jeu. Cela 

peut être aussi, d’ailleurs, la prudence 

exceptionnelle, la prudence au niveau de 

l’exception, quand Aristote distingue le prudent 

merveilleux, celui qui sait toujours ce qu’il faut 

faire, et, par rapport à quoi, il ne reste qu’à 

consentir.  

Le prudent par excellence, celui qui sait toujours ce 

qu’il faut faire, se lamente à l’occasion que les 

autres ne le sachent pas. Ce sont, par exemple, les 

lamentations périodiques qu’on nous rapporte du 

général De Gaulle, qui rencontrait tous les soirs le 

même conseiller, pour lui dire – C’est tout de même 
extraordinaire que, parmi les gaullistes, il n’y ait 
aucun homme d’état. Je suis le seul. Vous attendez 
tous que j’aie parlé pour savoir ce qu’il faut faire. 
C’est un comble. C’est, à l’occasion – vous voyez 

que, là, je ne fais pas de différence –, Lacan 

déplorant qu’on ne le devance pas – Et que font-ils 
les lacaniens, à être derrière ? Voilà les traits de la 

prudence quand on la situe du côté mâle.  

La prudence côté femme a un tout autre accent. La 

prudence côté femme, ce n’est pas un rapport à 

l’exception et à la rétorsion qui pourrait venir de 

l’exception. C’est un rapport à l’abîme, à ce qui se 

présente comme sans-limite. C’est une prudence qui 

est sur le bord du trou. Cela peut être, à l’occasion, 

une prudence passionnée, qui consiste à préserver, 

conserver le contingent, et non pas la limite 

structurale, conserver le contingent, cette existence, 

l’être qui est là dans sa particularité, et qui est seul à 

pouvoir apporter une régulation à l’ensemble.  

On peut prendre d’autres vertus. Prenons le risque.  

Le risque du côté homme, bien sûr, ça existe. Cela 

consiste à affronter ce qui se présente ici comme le 

plus-un de l’exception. On ne l’affronte jamais sans 

crainte et tremblement.  

Le risque, côté femme, tel que je l’évoquai, a un 

autre accent, parce qu’il n’y a pas de plus-un. C’est 

donc un risque quand il est pris au-delà de la crainte 

et du tremblement. Le premier risque est en quelque 

sorte un risque de transgression, alors que l’autre 

apparaît comme un risque aveugle.  

On pourrait continuer avec les autres vertus du 

catalogue, les autres vertus du Traité des vertus, et 

s’apercevoir de l’accent différent, spécial, que ces 

vertus classiques – la charité, l’espérance, etc – 

prennent selon qu’elles sont placées d’un côté ou de 

l’autre du tableau. Au point que cela puisse paraître 

une homonymie d’appeler ça de la même façon.  

IV UNE RÉPARTITION DES JOUISSANCES 

Les structures de la sexuation, telles qu’elles ont été 

disposées par Lacan, ont été spécialement faites pour 

permettre d’articuler la jouissance propre à chaque 

sexe, c’est-à-dire, comme j’essayai de le montrer 

pour les vertus, indiquer la forme différente que la 

jouissance reçoit d’être logée dans l’une ou l’autre 

de ces structures. Et en particulier, comme on 

l’obtient immédiatement à partir de ce schéma, du 

côté mâle, la jouissance est essentiellement finie, 

elle est localisable – ce que Lacan désigne comme la 

jouissance phallique, celle que l’on peut compter, 

qui se présente sous une forme suffisamment 

élémentaire pour être énumérable –, et de l’autre 

côté, elle est jouissance infinie, au moins au sens 

d’être non localisable.  

Ces deux formes de jouissances, répartition qui 

recouvre l’expérience même du corps, rendent 

compte aussi bien des deux formes de l’amour 

distinguées par Lacan comme la forme fétichiste et 

la forme érotomaniaque – et derrière ce mot d’amour 

il faut entendre le Liebe freudien, c’est-à-dire amour, 

désir et jouissance en un seul mot. Elles sont 

strictement dépendantes de la structure. Il dit cela 

dans les années 60, dans son texte préparatoire à un 

Congrès sur la sexualité féminine.  

Qu’est-ce qu’indiquent ces deux formes distinctes ? 

Elles indiquent ce que, selon chacune de ces deux 

structures, un sexe va chercher chez l’Autre, c’est-à-

dire la forme qui s’impose à son objet, comme je l’ai 

indiqué la dernière fois, et donc deux objets, l’objet 

fétiche et l’objet érotomaniaque.  

Un objet qui ne parle pas et un Autre qui parle 

L’objet fétiche, si on l’inscrit du côté gauche, 

comme il convient, se caractérise par le fait d’être un 

élément, et qu’il est susceptible de se retrouver 

comme Un dans les divers partenaires. Dire qu’il est 

susceptible de se retrouver comme Un veut dire que, 

précisément, il n’est pas l’Autre.  

Ce qui distingue la forme fétichiste, à cet égard – ce 

qui annonce déjà, dans le Lacan de 1960, son 

développement du Séminaire Encore –, c’est un 

objet qui se satisfait du court-circuit de la parole. 

L’objet fétiche, c’est par excellence l’objet qui ne 
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parle pas, l’objet inerte, l’objet en effet objectifié, 

objectalisé, et cohérent avec une exigence de 

jouissance qui admet que la parole reste hors jeu.  

C’est en cela que ce qui se rencontre dans 

l’homosexualité masculine ne fait que pousser à la 

limite cette forme de l’objet fétiche. C’est en effet 

un trait tout à fait distingué dans les pratiques de 

l’homosexualité masculine que l’accord pour la 

jouissance puisse se faire par un échange de signes 

qui court-circuite tout à fait le blablabla de l’amour, 

et donc par une reconnaissance en quelque sorte 

muette, et qui donne au réseau ses airs de confrérie, 

de confraternité conspiratrice qu’on a abondamment 

développés, et qui sont cliniquement fondés, 

précisément dans cette reconnaissance en quelque 

sorte de signal entre les partenaires. On peut faire 

l’amour sans parler, et ce versant est dans la ligne de 

l’objet fétiche.  

L’homme hétérosexuel, il cause. Il cause parce qu’il 

est obligé. Il cause parce que, de l’autre côté, ce 

qu’on exige c’est l’objet érotomaniaque. L’objet 

érotomaniaque du désir de la femme, c’est un objet 

qui a au contraire la forme de l’Autre, c’est-à-dire 

qui a la forme de l’Autre barré, tandis que l’objet 

fétiche, nous le représentons par petit a.  
D’emblée, Lacan a privilégié, dans son élaboration, 

le rapport du désir de la femme avec ce A barré, 

avec l’objet érotomaniaque, avec l’Autre qui n’est 

pas Un, et qui est essentiellement l’Autre qui parle. 

C’est d’ailleurs pourquoi, dans son Séminaire 

Encore, dans ce fil, il introduit la lettre d’amour, qui 

nous représente cette exigence – qui vient du côté 

droit du tableau – que l’objet soit un Autre qui parle. 

C’est ainsi que ce que dit l’Autre est, du côté 

femme, aussi bien une exigence concernant l’objet 

qu’une plainte, à l’occasion, concernant ce que 

l’Autre dit.  

Du côté homme aussi, il peut y avoir des plaintes 

concernant ce que l’Autre dit, mais en général, c’est 

qu’il dit trop, ou qu’il exige qu’on dise trop. L’objet 

petit a, ici, conditionne en quelque sorte une 

érotique du silence. Ce serait aussi bien si ça versait 

dans le silence. Alors que, de l’autre côté, du côté où 

vaut l’objet érotomaniaque, la parole de l’Autre est 

un élément intrinsèque de la jouissance.  

C’est ainsi même qu’il pourrait sembler que 

l’homme aura la jouissance et que la femme aura 

l’amour. C’est un peu ce qui est impliqué dans cette 

différence entre l’objet fétiche et l’objet 

érotomaniaque. Il vaut mieux dire que, du côté 

femme, l’amour est tissé dans la jouissance, qu’il en 

est en quelque sorte indissociable.  

Cette construction est cohérente avec la notion qui 

met en question la validité de la formule du fantasme 

pour les deux sexes. Bien entendu, Lacan, dans 

l’élaboration qui est concentrée dans son graphe, 

écrit S ◊ a pour les deux sexes. Dans son schéma à 

lui, non pas de l’appareil psychique, mais du rapport 

à l’Autre, il inscrit cette formule comme unisexe. 

Mais, si elle est répartie selon les sexes, cette 

formule vaut spécialement pour l’homme, tandis 

que, du côté femme, il convient de substituer à ce 

petit a fétiche et muet le A barré, cet Autre du désir 

qui a à parler, pour que le sujet y reconnaisse son 

objet.  

Cette répartition sexuée est aussi bien celle qui 

répartit le symptôme – qui, bien entendu, à un 

certain niveau, vaut pour les deux sexes – du côté 

homme, et le ravage du côté femme. C’est pourquoi 

Lacan peut écrire, dans son Séminaire Encore, page 

58, que du côté mâle, l’objet petit a joue le rôle de 

ce qui vient à la place du partenaire manquant. En 

disant cela, il restreint la validité de la formule du 

fantasme spécialement du côté mâle, et il se donne 

comme objectif d’élaborer ce qui y répond du côté 

femme. Du côté mâle, cela écrit l’horizon de la 

jouissance silencieuse.  

L’élaboration de la jouissance féminine, pour la 

donner en court-circuit, sur quel binaire repose-t-

elle ? D’abord sur la différence, comme on sait, 

entre la jouissance phallique et la jouissance 

supplémentaire. Et Lacan de dire – Mais cette 
jouissance supplémentaire, c’est celle qui est propre 
à la femme, c’est celle dont elle ne dit rien, etc.  
Mais de quoi s’aperçoit-on, si l’on suit son 

élaboration ? C’est que cette jouissance 

supplémentaire, qu’ici on a écrit A barré, en fait elle 

a deux faces.  

C’est, d’un côté, la jouissance du corps, en tant 

qu’elle n’est pas limitée à l’organe phallique. C’est 

une jouissance qui déborde la jouissance localisée de 

l’organe phallique. Mais, deuxièmement – et bien 

que Lacan ne l’écrive pas en toutes lettres, mais tout 

converge là de ce qu’il énonce –, c’est la jouissance 

de la parole.  

Un amour tissé dans la jouissance 

Nous avons suivi à un moment cette année, après 

Pierre-Gilles Guéguen, du chapitre V du Séminaire 

Encore sur l’autre satisfaction, la satisfaction du 

blablabla. La thèse de Lacan, c’est que la jouissance 

de la parole, qui est évidemment là dans le signifiant 

comme tel, est spécialement cette jouissance 

féminine supplémentaire. C’est exactement la 

jouissance érotomaniaque, au sens où c’est une 

jouissance qui nécessite que son objet parle.  

C’est en cela que c’est une jouissance qui nécessite 

qu’on en passe par l’amour, alors que la jouissance 
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côté mâle ne nécessite pas qu’on en passe par 

l’amour, elle ne nécessite pas la jouissance de la 

parole. Ce que tout démontre, que ce soit la place de 

la prostituée comme la place du contact homosexuel 

silencieux. L’objet fétiche ne nécessite pas la 

présence de l’amour, alors que, du côté femme, il 

faut en passer par l’amour en tant que l’amour parle, 

que l’amour n’est pas pensable sans la parole. Et en 

même temps, précisément en raison de sa forme A 

barré, c’est une jouissance dont il n’y a pas savoir, 

une jouissance dont on ne peut rien dire, qui est 

marquée du sceau de l’ignorance.  

Cette formule S ◊ A indique la valeur à donner à la 

liaison entre l’amour et la supposition de savoir. 

Lacan disait – C’est vers celui à qui on suppose le 
savoir qu’on dirige l’amour. Mais c’est dans la 

mesure où ce savoir n’est que supposé, dans la 

mesure où il ne peut s’expliciter, s’expliquer, et 

s’exposer. C’est donc ici un indice d’ignorance qui 

est l’équivalent, le représentant de la supposition de 

savoir, d’un savoir qui reste indéfiniment supposé. 

Nous disons l’amour, mais l’amour, du côté gauche, 

apparaît toujours comme un supplément de petit a, à 

l’occasion comme un semblant qui voile le petit a, 
alors que l’amour du côté droit a une tout autre 

valeur. L’amour, du côté femme, est vraiment une 

composante de l’objet érotomaniaque lui-même. ler 

avril 1998 

Ces deux leçons de L’orientation lacanienne (1997-98), enseignement 

prononcé dans le cadre du Département de Psychanalyse de Paris VIII, ont été 

établies par Catherine Bonningue, et publiées avec l’aimable autorisation de J.-

A. Miller.  

  
Pas − tout ◊ Pas - Un

≡ Autre
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Happy or not happy 

Après la répétition 
* 

Éric Laurent 

Pour en arriver à un essai de définition de la relation 

entre les hommes et les femmes, je repartirai d’une 

lecture freudienne, celle de la XXXIII
e 
des Nouvelles 

conférences d’introduction à la psychanalyse, qui 

date de 1932 ( 
1 

). Elle est consacrée à la féminité. Je 

la relirai à partir de l’indication donnée par Lacan 

dans son Séminaire Encore, à la page 84, quant au 

savoir nouveau apporté par la psychanalyse sur le 

chapitre des passions. Bien que beaucoup de choses 

aient été formulées à propos des passions par les 

penseurs rationalistes, et que leur recension varie 

selon les auteurs, la psychanalyse a pu ajouter aux 

passions une passion supplémentaire jusque-là 

inédite, je veux parler de cette passion que Lacan a 

nommée hainamoration, ruinant avec cette 

équivoque d’écriture l’espoir mis par le 

christianisme dans le commandement de l’amour du 

prochain. Encore faut-il que nous examinions 

sérieusement quelles sont les conséquences sur le 

lien social du «pas d’amour sans haine» qu’implique 

cette passion.  

Suivons donc, pour ce faire, le décours du complexe 

d’Œdipe et le nouage entre le complexe d’Œdipe et 

le complexe de castration chez l’homme et, plus 

spécialement, chez la femme. Pourquoi ? Parce qu’il 

y a, chez elle, si nous lisons bien Freud, un reste 

particulier des opérations de métaphore en jeu dans 

l’Œdipe. C’est donc sur cette grande nouveauté que 

se centre ce petit volume des Nouvelles conférences, 
commandé au fondateur de la psychanalyse dans le 

contexte économique viennois catastrophique de ce 

début des années trente, pour relancer les maisons 

d’éditions de psychanalyse, au bord de la faillite, par 

une contribution susceptible d’intéresser le grand 

public. Et Freud de s’exécuter, en réactualisant 

Inhibition, symptôme, angoisse, en reprenant la 

question de l’interprétation des rêves du point de vue 

de la seconde topique et, enfin, en revenant sur la 

question de la féminité.  

L’essentiel de ce qu’il apporte, sur ce dernier point, 

est bien distinct, en effet, de ce qu’il avait avancé en 

1925. Si l’existence d’un stade d’attachement 

maternel, antérieur à l’Œdipe, était connue, «nous ne 

savions pas, dit-il, qu’il pouvait être si riche de 

contenus, persister si longtemps, laisser tant 

d’occasions à des fixations et à des dispositions. (…) 

Presque tout ce que nous retrouvons plus tard dans la 

relation au père était déjà présent en lui et a été, par 

la suite, transféré sur le père. Bref, nous acquérons la 

conviction qu’on ne peut pas comprendre la femme 

si on ne prend pas en considération cette phase de 

l’attachement préoedipien à la mère.» (p. 160). Et 

Freud donne tout de suite des références, fait part de 

ses «trouvailles de détail» (p. 161) qui valent des 

enquêtes, rapportant ainsi que les scènes de 

séduction qui, d’évidence, devraient être attribuées 

au père, sont pourtant, parce que le fantasme de 

séduction des petites filles se construit dans la phase 

préoedipienne, rapportées à leur mère. Il faut bien 

dire qu’il est très frappant, cliniquement, de 

retrouver des sujets, qui sont depuis longtemps en 

analyse, qui ont éprouvé le chemin qui les a fait 

traverser r œdipe et la castration, aux prises avec un 

cauchemar persistant, une scène de séduction où ce 

qui est en face de la petite fille c’est la mère, le sexe 

féminin, quelque chose d’un mode de l’horreur 

toujours présent, une menace d’absorption. Freud 

situe donc dans la phase préoedipienne la première 

difficulté. Tout ce qui va, durant cette phase, vers la 

mère, devra être reporté sur le père,  

P

M
 

mais il n’y a pas simple changement d’objet. «Cet 

éloignement par rapport à la mère se produit, dit 

Freud, sous le signe de l’hostilité, l’attachement à la 

mère se termine en haine. Une telle haine peut 

devenir très frappante, persister toute la vie ; elle 

peut être bien sûr dans quelques cas soigneusement 

surcompensée ; en général une partie est surmontée, 

une autre partie subsiste» (p. 163).  

L’opération de substitution ne s’effectue donc pas 

sans un reste de cette passion mauvaise persistant à 

la place de quelque chose qui ne se résorbe pas.  

P       reste

M        (a)
 

Voilà donc ce qui a lieu avant la mise en jeu du 

complexe de castration dont les équivalences 

phalliques vont favoriser l’opération, au contraire de 

ce reste.  
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Tout ce qui était attendu de la mère est, alors, 

attendu du père à partir du moment où l’envie du 

pénis entre en fonction pour la petite fille. L’envie 

du pénis, la mise en place du phallus vont lui 

permettre l’entrée dans l’Œdipe, au prix d’une 

équivalence supplémentaire.  

Le complexe de castration opère d’abord et là, dit 

Freud, «trois voies sont possibles» (p. 169). Sous 

l’influence de l’envie du pénis, la petite fille peut se 

laisser gâter la jouissance de sa sexualité phallique. 

Elle va rejeter alors son amour pour la mère – Freud 

utilise bien le terme de rejet – et refouler sa sexualité 

propre. C’est un quasi (φ0), si l’on utilise ce 

mathème dans le sens large que Jacques-Alain 

Miller lui a donné lorsqu’il a commenté «Jeunesse 

de Gide» de Lacan, un type de mortification, 

d’inhibition à tout le moins qui donne la première 

solution, celle de la vierge sage, trop sage. La 

troisième solution est celle d’une inhibition moindre, 

d’une passivation de l’activité masturbatoire 

clitoridienne qui, du fait que la fille éprouve un 

manque, fait surgir un désir de pénis qu’elle attend 

maintenant du père. Mais Freud, soulignant que la 

position féminine n’est vraiment en place que si se 

produit l’équivalence phallus/enfant (p. 172), note 

néanmoins, là encore, un reste, et «peut-être 

devrions-nous reconnaître, dit-il, ce désir du pénis 

comme un désir féminin par excellence».  

Il y a, me semble-t-il, dans ce «désir féminin par 

excellence» dégagé par Freud, une pierre d’attente à 

partir de laquelle Lacan a donné une écriture de la 

position subjective féminine, marquant La Femme 

de la barre, L Femme, ce qui la situe dans un rapport 

particulier avec Φ 

  

1- ϕ0

2 - (-ϕ) ϕ ≡ enfant
3 - L → Φ

 

Φ, ici, se distingue bien du petit, nous aurons 

l’occasion de reprendre encore avec Freud lui-même 

cette excellence de la position féminine. Ensuite de 

quoi, si l’équivalence phallus/enfant se produit, la 

petite fille entre dans l’Œdipe mais, tandis que chez 

le garçon le complexe de castration détruit cette 

phase, la petite fille, elle, y demeure pendant une 

période dont la longueur peut varier, «ne l’abolit que 

tard et alors imparfaitement» et la formation du 

surmoi souffre de ces circonstances propres à 

l’évolution de la petite fille (p. 173). Ce surmoi 

féminin n’arrive en effet jamais à être vraiment 

impersonnel, le père reste marqué d’un attachement 

tendre qui a sûrement une fonction de boussole mais 

fait qu’au fond, c’est toujours plus au juge qu’à la loi 

que s’adresse la croyance féminine.  

1. Surmoi 
       P 
Le surmoi féminin souffre donc de cette double 

opération, du reste de la première, marqué par une 

passion qui est la haine, et du reste de la seconde, 

marqué par l’autre face de cette passion qui est 

l’amour. L'amour du père dans un cas, la haine de la 

mère dans l’autre et qui reste comme cette passion 

étrange, se mélangent, pour donner ce que Lacan a 

nommée hainamoration. Par la psychanalyse, Freud 

a reconstruit ainsi la vie amoureuse et son 

déploiement : du côté masculin l’alternative 

mère/putain, cette vulnérabilité spécialement 

masculine qui fait que l’homme a du mal à désirer la 

femme qu’il respecte, à franchir le caractère 

intimidant de la femme convenable, ce qui le laisse 

toujours dans une position délicate. Freud prend 

donc ces deux restes, de haine et d’amour, et 

reconstruit avec ça les avatars de la vie amoureuse et 

de la vie pulsionnelle en fonction des différents 

choix d’objets. C’est en somme, vue par Freud, la 

mise en place de la logique de cette vie amoureuse, 

ce que l’on appelle aussi la comédie du mariage.  

 

2. A 
 

Comment donc, étant donné ces opérations, la fille 

trouve-t-elle son chemin vers l’homme ? Une forme 

particulière d’enquête doit être menée pour répondre 

à cette question, enquête sur le fonctionnement du 

surmoi féminin et du rapport à l’Autre, les lois du 

mariage étant après tout une forme éminente de la 

structuration des lois de l’hospitalité. Longtemps ces 

lois ont fonctionné dans les systèmes de parenté et 

d’alliance de manière rigide, les assignations des 

conjoints s’effectuant de manière stricte et à 

demeure. Il a fallu les sociétés modernes des Droits 

de l’Homme pour que leur libre jeu s’établisse à 

grande échelle. Dans ce contexte où le choix du 

conjoint s’effectue «librement», ce que Freud 

constate, c’est que la fille choisit son mari 

conformément à l’idéal de l’homme qu’elle aurait 

souhaité devenir, c’est-à-dire en tant qu’il est un moi 

idéal, d’avant la mise en jeu du complexe de 

castration. Son choix s’effectue donc sur l’axe 

imaginaire a ─ a', moi-moi idéal, c’est ce qui peut 

fixer le rapport.  

Si par contre la petite fille en est restée à 

l’attachement au père, elle le choisira d’après le 

père. C’est le cas du choix narcissique d’objet, dont 

il faut bien que nous constations que s’il est si 

fréquent dans notre monde, ce n’est peut-être pas 

sans lien avec cet Autre qui n’existe pas, et qui 

détermine donc une structure que le narcissisme 
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contamine quasi naturellement. Ce n’est donc pas 

sur le plan imaginaire que nous devons appréhender 

ce choix d’après le type paternel, mais du point de 

vue symbolique. Étant donné, dit Freud, que lors de 

l’orientation de la mère vers le père, l’hostilité, la 

haine, est restée attachée à la mère, un tel choix 

devrait assurer un mariage heureux. Une fois que 

vous avez cette première substitution, puis la 

deuxième, mais qui n’atteint pas, semble-t-il, le père, 

donc à choisir le père, ça devrait marcher (p. 178). 

Pourtant, «très souvent une issue intervient qui 

menace, de façon générale, une telle liquidation du 

conflit d’ambivalence. (…) Le mari, qui avait 

d’abord hérité du père, reçoit aussi avec le temps, 

l’héritage de la mère.» Et c’est ici que tout tourne 

mal… «C’est ainsi, poursuit Freud, qu’il peut 

facilement arriver que la deuxième moitié de la vie 

d’une femme soit remplie par le combat contre son 

mari, comme la première, plus courte, l’a été par la 

révolte contre sa mère.» En ce point où l’impasse 

paraît certaine, Freud fait alors fonctionner l’opérette 

viennoise : après que la réaction a été vécue jusqu’au 

bout, un deuxième mariage peut aisément prendre 

une tournure bien plus satisfaisante.  

Cette comédie du remariage est, elle aussi, une 

invention récente, et la génération de Freud l’a vue 

fonctionner, alors que ce rapport à l’Autre n’était 

absolument pas de mise dans la première moitié du 

XIX
e
. Ni Delphine de Madame de Staël, ni Adolphe 

de Benjamin Constant n’abordent la question sous 

l’angle comique. Freud, en revanche, est témoin de 

ces remariages et on a pu lui reprocher, à l’occasion, 

de s’être impliqué dans la vie amoureuse de ses 

analysants, dont nous connaissons les faits par le 

menu, au fur et à mesure que les biographies et les 

correspondances nous les révèlent.  

Nous savons, par exemple, que le couple des Mac 

Brunschwig était un couple difficile. Madame Mac 

Brunschwig avait beaucoup de qualités mais n’était 

sûrement pas facile à vivre ; quant à monsieur Mac 

Brunschwig, il avait lui-même son caractère. Freud a 

donc commencé par les prendre tous les deux en 

analyse. Au bout d’un moment il a conseillé à 

monsieur Mac Brunschwig d’épouser Ruth Mac 

Brunschwig. Il l’a épousée, le mariage a tenu deux 

ans. Ensuite Monsieur Mac Brunschwig a voulu 

divorcer, ce à quoi Freud a dit : «tout à fait 

d’accord». Deux ans plus tard, les Mac Brunschwig 

ont voulu se remarier, Freud a dit «absolument». On 

taxe souvent ces indications de mariage freudiennes 

d’inconsistance et on a tendance à accentuer le fait 

que Freud était favorable au mariage des gens. Mais 

cet exemple montre bien qu’il n’était pas moins pour 

le divorce, et si on admet, justement, que Freud 

élaborait sa théorie de la solution par le deuxième 

mariage, on comprend que ce deuxième mariage 

peut réunir les mêmes personnes que celles que le 

premier avait fini par séparer… D’après la structure 

du phénomène, en effet, il suffit d’attendre le bon 

moment, le kaïros, soit ce que Freud dit exactement : 

«[une fois le premier mariage] vécu jusqu’au bout, 

un deuxième mariage peut aisément prendre une 

tournure bien plus satisfaisante». Eh bien, «jusqu’au 

bout» signifie donc qu’il s’agit de faire ronger leur 

os en effet, aux mariés, et qu’ensuite il peut se 

trouver un moment où le remariage est possible. Je 

crois que, loin d’être inconsistante, la position de 

Freud est au contraire une application de sa théorie, 

de son intuition qui est que ce qu’il faut changer, 

complètement, ce sont les personnes.  

3. Le mariage de structure.  

Freud ponctue sa comédie du mariage en énonçant 

que la seule relation vraiment dénuée d’ambivalence 

est la relation de la mère et de son fils. Il en déduit 

qu’«au fond la vie amoureuse chez l’homme fait 

apparaître un curieux déphasage de la vie amoureuse 

de l’homme et de la femme» et que l’homme voit à 

la génération d’après son fils obtenir ce que lui-

même a cherché. Et il conclut, alors, «il n’y a pas de 

rapport sexuel, s’il y en avait un, ce serait celui de la 

mère et de l’enfant, et cela n’est pas». N’est-ce pas 

une façon d’approcher, chez Freud, l’inexistence du 

rapport sexuel, en dépit des solutions qu’il appelle, 

dont celle, à un moment donné, du remariage ?  

Alors nous avons cette existence des passions chez 

la femme qui s’oppose à l’effet de déperson-

nalisation propre à la sexualité masculine, celle-ci 

pouvant être tellement dépassionnée que l’homme 

peut finir par ne plus du tout s’intéresser à ça au bout 

d’un certain temps. Nous devons retenir ce que des 

dames ont pu me faire remarquer, à savoir qu’il est 

très difficile de trouver des hommes qui, après un 

certain âge, s’intéressent encore à ces questions, la 

pente masculine vers le retrait pouvant les mettre, à 

l’occasion, dans une position de mortification.  

Freud, lui, voit un revers à l’intérêt que les femmes 

conservent pour la vie amoureuse : «c’est que leurs 

intérêts sociaux, dit-il, sont plus faibles et leur 

capacité de sublimation pulsionnelle moindre que 

celle des hommes. Et que cela découle vraisem-

blablement du caractère asocial propre à toutes les 

relations sexuelles» (p. 180). Cette phrase n’est pas 

sans faire quelque peu énigme, signifie-t-elle que la 

femme serait garante des relations sexuelles ? C’est 

d’ailleurs un thème que le docteur Lacan reprend 

dans ses «Propos directifs pour un congrès sur la 

sexualité féminine», quand il oppose les «tenants du 
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désir» et «les appelantes du sexe». Les femmes, en 

effet, sont appelées à occuper la place de ce que, 

n’en déplaise à Simone de Beauvoir, nous ne 

nommerons pas le deuxième sexe, mais avec Lacan, 

tout simplement, «le sexe», la place, donc, de 

garantes des relations sexuelles.  

Si donc les femmes sont présentées comme moins 

sensibles à l’idéal que les hommes, elles paraissent, 

en revanche, plus sensibles à l’Autre qui n’existe 

pas, au signifiant de l’Autre qui n’existe pas. Si leurs 

intérêts sociaux sont plus faibles quand il s’agit de 

l’idéal, si elles ont moins de relation à l’idéal que 

l’homme, ce que le docteur Lacan a ravivé c’est 

qu’elles ont un rapport éminemment particulier au 

signifiant de l’Autre qui n’est pas, qui est un mode 

d’inscription dans l’Autre, de ce qui reste lorsqu’il 

n’y a pas l’idéal, et il se pourrait que cela les rende 

peut-être plus sensibles à l’état actuel de l’Autre 

dans notre monde.  

Quand nous parlons, en effet, de la féminisation du 

monde, il ne faut sans doute pas seulement en parler 

en terme de quantité, du nombre de femmes qui ont 

maintenant accès à toutes les professions qui 

auparavant étaient réservées aux hommes etc., mais 

considérer ce qu’il y a au-delà de cet aspect des 

choses, au-delà, aussi, de ce qu’on peut faire exister 

de vertus féminines dans certains secteurs féministes 

ou intellectuels de la politique. En insistant sur le 

fait que l’Autre du pouvoir a besoin, dans l’état dans 

lequel il est, de talent de négociateur plutôt que de 

brutalité ou de monstration d’autorité auxquelles 

personne ne croit plus, en montrant que les femmes 

sont spécialement bien placées pour savoir y faire 

avec l’impuissance, elles qui négocient depuis 

toujours avec les enfants en permanence sans 

pouvoir faire preuve d’autorité – on réussit toujours 

à les persuader, on le sait, sans avoir besoin de 

passer par là – il s’agit d’exalter la féminisation 

douce, la vertu féminine. La vertu féminine veut 

nous faire oublier les dames de fer.  

Jacques-Alain Miller – Puisque nous sommes dans 

l’actualité, n’oublions pas la nomination comme 

Secrétaire d’État aux Etats-Unis d’une dame dont 

tout le monde dit que ce sera le seul homme de 

l’équipe de politique étrangère du Président 

américain. Voilà une figure qui satisfait 

profondément les mouvements féministes qui se sont 

activés auprès des hautes sphères, auprès du 

Président lui-même pour obtenir une sorte de 

reconnaissance du vote féminin, qui a été très 

largement favorable à sa réélection, à la réélection 

d’un Président démocrate, donc elles sont satisfaites 

de ça alors que c’est sans doute la personnalité la 

plus dure, la plus orientée d’ailleurs dans le sens de 

la droite américaine, de cette équipe. Prenons ça 

comme un exemple, il y a quand même un rapport 

féminin à l’autorité, qui n’est pas seulement la 

négociation.  

Éric Laurent – La véritable féminisation du monde 

serait, donc, qu’en effet, ce sont les dames qui y sont 

plus à l’aise, contrairement à ce que pensait Freud, 

étant donné la structure de l’Autre de son temps, qui 

sont plus à l’aise avec l’état actuel de l’Autre qui 

n’existe pas, que ce soit sur le versant de savoir 

envelopper ça dans la douceur ou de savoir manier 

au contraire l’orientation au moment où tout le 

monde est très perdu.  

J.A.M. – C’est ce que comporte qu’elles soient plus 

à l’aise dans ce malaise, c’est ce que comporte de 

caractériser l’époque comme le nouveau règne du 

pas-tout. Dans l’époque du pas-tout, il est logique, 

en suivant simplement à l’aveugle les mathèmes de 

Lacan, il est logique en effet qu’on prenne en 

compte le phénomène dit de féminisation.  

É.L. – C’est la même façon de dire que tout le 

monde est maintenant thatchérien, puisque cela a été 

dit en Angleterre. Les Anglais disaient que tout le 

monde était maintenant thatchérien, aussi bien les 

Tories que les Whigs et c’est une façon d’apercevoir 

ce type de figure.  

J.A.M. – Ça veut dire que l’Autre n’existe pas peut 

prendre la forme : si l’Autre n’existe pas alors 

pourquoi pas moi, à la place de l’Autre qui n’existe 

pas, d’où le phénomène dame de fer.  

É.L. – Alors l’autre point que Freud note est qu’au 

fond les femmes sont moins propices au lien social 

parce que garantes des relations sexuelles ou 

garantes du sexe. À suivre justement la structure que 

Jacques-Alain Miller déployait, on a, avec l’Autre 

qui n’existe pas, la montée du petit a au zénith, ou la 

domination du petit a, barre sur I. Là encore, en 

effet, c’est ce que voyait Freud, à savoir que le goût 

féminin pour l’idéal est moindre. Tenante de l’idéal 

et garante du sexe, cela s’opposait, malgré la 

frigidité qu’il voyait très bien par ailleurs, comme tin 

problème étonnant du côté du sexe féminin, – et on 

peut dire aujourd’hui que ce que Freud attribuait aux 

femmes est maintenant démocratisé avec le droit 

qu’a chacun de jouir. Chacun se retrouve comme les 

femmes devant les exigences de la civilisation, à 

maintenir le droit et la valeur de la relation sexuelle, 

transformée en mode de jouir.  

Ce jouir n’est plus le jouir darwinien, celui de 

l’espèce, c’est celui de chacun qui est ouvert comme 

un droit. Ce droit au bonheur a été interrogé par un 

auteur qui s’est intéressé à une certaine catégorie 

d’œuvres de fiction, témoins, selon lui, de cette mise 

à l’ordre du jour de la recherche du bonheur et 
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véhicules d’une certaine transformation de la 

comédie du mariage. Cet auteur, c’est Stanley 

Cavell, qui est venu faire des conférences à Paris 

récemment, et qui a écrit selon moi son meilleur 

livre avec À la recherche du bonheur, Hollywood et 
la comédie du remariage.  
Ce livre de critique de cinéma constitue l’ensemble 

d’un certain nombre de films, sept films qui datent 

de la période 1934-1949. Au cœur de cet ensemble, 

vous avez deux films archi-célèbres, ces deux grands 

films que sont Bringing up baby, d’une part, 

L’impossible monsieur bébé, de Howard Hawks, et 

It happened one night, de Franck Capra, d’autre part, 

– en français c’est traduit New-York, Miami, on se 

demande pourquoi –, et deux autres, qui sont La 
dame du vendredi, His girl friday, de Howard 

Hawks, et Adam's Rib, de George Cukor,  

Madame porte la culotte, en français – c’est très mal 

traduit – littéralement c’est La côte d’Adam. Si vous 

n’avez pas vu ces films, précipitez-vous pour les 

voir, vous y apprendrez beaucoup. Je ne reprendrai 

ici que Adam’s Rib, je crois que c’est celui que vous 

avez le plus de chance de connaître, en général 

quand on ne connaît pas les autres, on connaît celui-

là et puis L’impossible monsieur bébé.  
Alors je prends Adam’s Rib, parce que c’est donc un 

couple, il faut préciser que Spencer Tracy fait 

l’homme et Katherine Hepburn la femme, et le film 

montre ce couple essayant justement de construire le 

mariage comme une conversation. C’est un film qui 

se déplace dans un monde où le divorce est une 

réalité, une possibilité parfaitement admise, une 

option moralement et religieusement acceptable et, 

bien que l’action proprement dite ne comporte pas 

divorce et remariage, l’auteur l’inclut dans la 

catégorie, car le divorce est présenté comme 

possibilité dès le début.  

Le début est magnifiquement filmé, la caméra est 

immobile, vous avez la chambre et ils se parlent, 

chacun est dans son dressing-room, à droite et à 

gauche, hors champ, et ils se parlent d’un bout à 

l’autre. On ne les voit pas, mais la caméra est là, et 

donc cette sorte d’intimité est d’autant plus présente 

qu’elle est vide et ils se parlent ainsi. Et si le divorce 

menace c’est parce qu’une goutte d’eau a fait 

déborder le vase (p. 182) : une clause secrète du 

mariage a été touchée, il ne devait être porté aucune 

atteinte publique au mariage, la question du 

féminisme ne devait pas être abordée publiquement. 

Or, Adam s’apprête à attaquer, il attaque en tant que 

prosecuter, (ce n’est pas tout à fait le procureur 

français), il vise à obtenir le châtiment d’une femme 

qui vient de tuer son mari. Moyennant quoi Amanda, 

sa femme, entend se charger de la défense de la 

femme. Mais ce vase, donc, «mon vase de femme», 

comme dit Amanda, était donc déjà prêt à déborder ?  

On a une structure en abîme dans laquelle le mariage 

Adam/Amanda est porté devant une cour de justice, 

à travers l’examen d’un autre mariage, qui a mal 

tourné puisque la dame a fini par trucider le 

monsieur, mais c’est, au fond, le mariage en tant que 

tel qui est porté devant une cour de justice. Cavell 

fait valoir comment c’est cette mise en abîme qui 

nous rend sensible le lien du mariage avec le lien 

social démocratique comme tel, le contrat. Et que dit 

tout de suite Adam/Tracy : «qu’est-ce que le 

mariage ? c’est un contrat».  

À partir de là tout le jeu du film se concentre en ceci 

qu’Amanda/Hepburn, en même temps qu’elle 

s’adresse à son mari dans le particulier, et au 

prosecuter devant le tribunal, pour défendre les 

droits de la femme à l’audience, adresse, comme 

telle, au public, sa revendication féminine d’être 

traitée comme un être civilisé.  

La structure de redoublement est soulignée par le 

génie de Cukor, qui, au milieu du film, installe une 

petite scène où Hepburn et Tracy projettent pour 

leurs amis un petit film d’amateur. Ce film dans le 

film souligne parfaitement la structure ainsi 

développée de la mise en abîme de la vérité et, à 

l’instar de ce qui se met en scène dans Hamlet, 
structure ici le divorce dans le divorce et le meurtre 

dans le meurtre.  

La règle de la comédie du remariage, note Cavell, 

c’est que l’homme doit supporter la mise à nu du 

ridicule de la position masculine. Dans ce genre 

qu’est le remariage, il faut toujours qu’il subisse une 

certaine humiliation, par exemple les pneus crevés 

de Clark Gable dans It happened one night, le 

déshabillé féminin que doit enfiler Cary Grant dans 

L’impossible monsieur bébé, et ici Tracy qui est 

l’homme solide, etc., dès le milieu du film 

commence à avoir des vertiges, il ne tient plus 

debout et présente un certain nombre de faiblesses…  

J.A.M. – Il s’hystérise.  

E.L. – Il s’hystérise, et ce que Cavell appelle 

l’épreuve d’humiliation est, au fond, une certaine 

hystérisation, c’est très justement le mot, qui lui 

permet de rejoindre la position féminine. Et il note 

que c’est lorsque cette capacité a été démontrée qu’il 

peut recouvrer l’autorité nécessaire, qui va permettre 

que sa femme supporte ensuite la leçon qu’il va lui 

administrer, comme il dit, ça va permettre à sa 

femme de supporter qu’il soit son instructeur dans le 

remariage possible, puisqu’à la fin du film, de 

Adam’s Rib, il y a ce cours que fait Adam/Tracy, où 

le couple s’éloigne de nous, et où l’époux nous crie : 

«vive la différence !»  
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Alors cette mise en abîme, Cavell montre que c’est 

probablement dans le remariage un point ultime 

puisque, au lieu d’être un second mariage, c’est un 

mariage qui tourne tout entier autour de la possibilité 

du second, mais qui, au lieu de l’effectuer, met cette 

possibilité même en abîme permanent, c’est-à-dire 

installe là non pas le remariage comme solution 

effectuable, mais surtout signale qu’à partir de là, il 

n’y a plus que la mise en abîme dans la discussion 

permanente de la conversation sur ce que peut être le 

mariage, et que de l’effectuation qui se passe dans 

les autres comédies du remariage, on arrive à, si l’on 

veut, cette mise en abîme. Eh bien, je trouve que cet 

Adam’s Rib, c’est la structure du mariage moderne, 

et si le genre s’est arrêté après 49, c’est qu’en effet 

la solution parfaite est trouvée.  

Il n’y a plus, si l’Autre n’existe pas, il n’y a plus que 

la conversation sur le mariage et qu’il s’effectue ou 

ne s’effectue pas est au fond secondaire ; là, les 

formes les plus ouvertes du concubinage, notoire, 

non notoire, occasionnel, progressiste, sont ouvertes, 

l’essentiel étant de maintenir la conversation béante 

d’une structure de fiction de la vérité. C’est à partir 

de cette contemplation, non pas d’un idéal du 

mariage, mais du fait qu’il ne reste plus que la 

conversation sur la mise en abîme, que se définit 

sans doute la position actuelle. Sans doute est-ce là 

ce qui fait que la psychanalyse n’a plus produit de 

théorie supérieure à celle que Freud a mise au point. 

D’autres caractérisations de la femme ont été 

établies par la théorie psychanalytique, des formes 

possibles de la position féminine de l’être, mais au 

fond nous ne croyons pas en une succession dans 

laquelle le deuxième mariage serait meilleur que le 

premier mais moins bon que le troisième et que dire 

du quatrième, parce qu’à partir de là, c’est la mise en 

abîme même et la discussion là-dessus qui 

l’emportent sur la suite elle-même. J’en prendrai 

comme exemple, donc, la récente formalisation que 

nous a donnée Jacques-Alain Miller : cette mise en 

abîme ne conjoint-elle pas l’Autre qui n’existe pas 

au point où petit a vient à la place de grand I, selon 

le mathème :  

J.A. M – En même temps, il y a quand même un 

phénomène, je m’avance un peu sans avoir toutes les 

données, mais il y a tout de même une époque où_le 

phénomène, ce phénomène hollywoodien passait 

dans la vie même des stars. J’ai lu, je me souviens 

encore avoir, dans les années soixante, croisé à Paris 

par exemple une grande figure comme Zaza Gabor, 

et qui en était à cette époque déjà au sixième ou au 

septième mariage, et qui a continué encore, 

Elisabeth Taylor aussi, n’est-ce pas, bon. Et j’ai 

l’impression, c’est ce que tu dis qui m’en donne 

l’idée, est-ce qu’aujourd’hui il n’y a pas au contraire 

à Hollywood, ce qui reste d’Hollywood, qui n’est 

plus le même, est-ce qu’il n’y a pas une tendance à 

une sorte de fidélité conjugale ? C’est assez frappant 

que les stars qui jouent l’équivalent de ces comédies 

de mœurs etc., aujourd’hui, par exemple comme 

Demi Moore,  

É.L. – Demi Moore, voilà un exemple de fidélité !  

J.A.M…– et en même temps, qui a eu, dit-on, avant 

de se marier, une vie assez agitée et dont on célèbre 

tous les ans : encore une année avec le même ! Est-

ce qu’il ne faudrait pas situer cette tendance 

lourde…  

É.L. – Eh oui, moi ce que je voyais comme tendance 

lourde, là, c’est qu’au fond que ce soit d’un côté les 

tenants des films d’action, Stallone, 

Schwarzenegger, qui eux continuent, ces positions 

masculines, mais de l’autre côté Tom Cruise…  

J.A.M. – Pourquoi Schwarzenegger, lui il 

É.L. – Bon, c’est récent (rires), si j’en crois la presse 

que je lis régulièrement. Alors la tendance lourde, 

c’est qu’au fond que ce soit le premier, le deuxième, 

le troisième, ça n’a plus d’importance, parce que ce 

qu’il s’agit de faire, c’est de continuer la 

conversation.  

J.A.M. – Avec la même…  

É. L…-et que tout le reste fonctionne comme le 

comité d’éthique qui permet de poursuivre la 

conversation. Les films eux-mêmes sont en effet la 

poursuite de cette conversation, qui s’inscrit à partir 

de Adams Rib, dans sa structure profonde et sur le 

fait que l’important, c’est qu’à la fois soit maintenu 

d’une part le rapport, le grand A barré qui n’existe 

pas et le maintien du rapport à petit a. Alors j’en 

prenais comme exemple ce qui a été publié cette 

semaine, dans le New-Yorker à savoir une interview 

de Woody Allen.  

Woody Allen, cet homme qui a été vilipendé, mis au 

pilori, considéré comme le dernier des derniers, il est 

très important pour la psychanalyse, Woody Allen, 

puisqu’à lui tout seul il a quand même représenté 

une conception intelligente de la psychanalyse. 

Alors qu’à New York il n’y avait pas tellement 

d’auteurs qui pouvaient s’aligner, lui, il démontrait, 

comme on l’a dit dans les journaux, lorsqu’il s’est 

fait pincer avec cette jeune fille qui avait été adoptée 

par celle qui était sa femme, Mia Farrow, il 

démontrait que la psychanalyse, une psychanalyse 

menée longtemps produit un affaiblissement du sens 

moral et que c’en était la vérification la plus grande, 

pour en arriver vraiment là, ça prouvait qu’il fallait, 

enfin que la psychanalyse devait s’interroger sur son 

rapport à la morale.  
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Eh bien il se trouve que Woody Allen vient de sortir 

un filin musical, un film chantant, en anglais 

musical, qui est un grand succès aux Etats-Unis et 

qui est justement construit sur le mythe du bonheur. 

Et parce qu’il est centré sur le mythe du bonheur, 

justement, c’est une sorte de comédie en téléphone 

blanc, mais chantante et intégrant les éléments de la 

modernité, c’est un énorme succès et on pense qu’il 

pourrait même avoir un Oscar avec ça si tout se 

passe bien.  

«J’AIME À VOUS»  

«J’aime à vous» ? 
Rachel Fajersztajn 

«L’impasse sexuelle sécrète les fictions qui 

rationalisent l’impossible dont elle provient. Je ne 

les dis pas imaginées, j’y lis comme Freud 

l’invitation au réel qui en répond». 
*
 

Et donc le même qui était vilipendé, se retrouve 

interviewé dans le New-Yorker sur le thème vous 

êtes un véritable Américain, c’est le mythe 

américain, c’est le film typique etc., etc., et s’ensuit 

une longue réhabilitation, qui se termine par quelque 

chose que Diane Keaton dit de Woody Allen, Diane 

Keaton, vous savez, c’est l’actrice de Manhattan, 
c’est l’actrice aussi du dernier film qui est si bien, là, 

Petit meurtre à Manhattan, elle a été sa femme, c’est 

une ex, il y en a un certain nombre, et elle, comme 

on lui demandait donc si, finalement, elle avait 

quelque chose à dire de Woody Allen, elle dit ceci : 

«il y a quelque chose que je garderai toujours avec 

moi, c’est l’image de lui regardant Cris et 
chuchotements de Bergman. Est-ce que vous voyez 

ce que je veux dire, le voir lui emporté, je l’ai vu sur 

son visage, cela m’a émue, et c’est ce qui me le fait 

aimer».  

Si j’ai choisi cette phrase en exergue, c’est qu’un 

réel est en jeu dans l’amour. L’amour dont Lacan 

aimerait qu’il se dise en français «J’aime à vous» 

ceci afin, me semble-t-il, de rendre compte de ce réel 

en jeu (enjeu aussi bien).  

Cette expression, 
1 

trouvée dans Le Séminaire XX, 

est évoquée en passant presque par hasard. Elle m’a 

retenue par sa résonance avec l’expression non 

moins rare de Lacan de «désir à l’Autre» 
2 

introduite 

prudemment quant au désir de l’artiste.  

La voici dans son contexte : «Je pense à vous. Ça ne 

veut pas dire que je vous pense. Quelqu’un ici peut-

être se souvient de ce que j’ai parlé d’une langue où 

l’on dirait – j’aime à vous –, en quoi elle se 

modèlerait mieux qu’une autre sur le caractère 

indirect de cette atteinte qu’on appelle l’amour.»  

Ce «j’aime à vous» avec l’adresse impliquée suggère 

un rapport à l’Autre. Celui-ci est pointé par J.-A. 

Miller dans son cours du 14. 1. 98 : Fonction inédite 

de l’amour dans Le Séminaire XX «comme ce qui 

s’introduit – à voir comment – pour établir la 

connexion avec l’Autre.» 
3
 

Eh bien je trouve que comme mise en abîme du 

rapport d’un homme et d’une femme, dans le 

contexte de L’Autre n’existe pas, ce n’est pas mal.  

Ce que voit Diane Keaton, ce qui l’intéresse, c’est 

Woody Allen capté, saisi, arraché à lui même par un 

autre film, non pas un film qu’il a fait lui mais le 

film qui est son idéal, mais non pas en tant qu’idéal, 

elle veut le voir en tant qu’il est présence de l’objet 

a, elle veut voir l’objet a, arraché, soustrait, lui 

emporté, témoignant de ce type fasciné qu’il est 

devant le cinéma même. Ce n’est pas Woody Allen 

en tant que réalisateur, c’est Woody Allen passivé, 

témoin de la présence de l’objet a et ce qu’elle voit 

c’est lui voyant. Au fond, les deux témoignent de ce 

qui fait qu’elle l’aime. C’est qu’elle a saisi le 

passage de l’objet a au point où l’Autre n’existe pas, 

dans leur mariage et dans les relations qu’Allen peut 

avoir avec les darnes et, à partir de là, ne témoigne-t-

elle pas de ce qu’ils seront toujours maintenus dans 

une forme de conversation ?  

1. L’adresse 

Ce qui frappe dans cette formule, c’est évidemment 

le «à» introduit par Lacan. Ce «à» implique une 

adresse.  

Ce rapprochement évoque bien la différence des 

deux formulations «je vous aime» impliquerait 

l’aimé(e) comme objet de l’économie subjective, je 

dirais objet de qui se situe du côté masculin de la 

sexuation, et peut-être aussi objet de l’érotomanie. 

C’est en quelque sorte le «je t’aime, tu 

m’appartiens». Au contraire «jaime à vous» 
implique «le caractère indirect». Qu’est-ce que 

Lacan entend par là sinon le développement qu’il 

donne à l’amour dans ce même séminaire et dont il 

dira plus tard  
4 
: «L’amour n’est rien qu’une 

signification… Le désir a un sens, mais l’amour –… 

soit tel que l’amour courtois le supporte – l’amour 

est vide.»  

* Cinquième séance du séminaire «L’Autre qui n’existe pas et ses comités 

d’éthique», mercredi 18 décembre 1996, Éric Laurent et Jacques-Alain Miller. 

Texte établi par Nathalie Georges-Lambrichs.  

 

1. FREUD S., Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, 

Gallimard, 1984.  L’amour est signe (qu’on change de discours par 

exemple), il est signification, il n’est pas sens. 
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2. L’amour et la cause du désir L’amour courtois de par ses détours, rend compte du 

réel de l’impossible du rapport sexuel. A l’époque 

où Lacan en parle 
5
, il n’a pas encore formulé le 

Réel comme l’impossible du rapport sexuel, ce Réel, 

c’est la jouissance mauvaise 
6
, incarnée par 

l’arbitraire et même la cruauté de la dame. L’amour 

courtois peut se dire «aimer à…» : le chevalier aime 

à la Dame sans primauté d’un désir de possession.  

L’adresse est-elle S(A) ou (a) ? Les deux sont-ils 

inbriqués ?  

Marguerite Duras s’adresse à un mort dont le deuil 

lui est toujours douloureux, ce mort n’est-il pas aussi 

bien la cause de son désir ? N’est-ce pas à partir de 

ce mort qu’elle prend sa plume, ce qui la sort de la 

jouissance mortifère de la boisson, pour lui ouvrir 

cette autre jouissance l’écriture ? C’est ici qu’on 

peut rappeler l’aphorisme de Lacan : «Seul l’amour 

permet à la jouissance de condescendre au désir».  

«Je vous aime» suggère l’aimé comme un tout et 

suggère l’axe a ─ a' (cf. l’érotomanie et sa passion) 

ou l’amour corrélé au fantasme, à l’objet ($ ◊ a). A 

la différence, «J’aime à vous» respecte l’énigme de 

l’Autre, son pas-tout, son au-delà.  Les morts en place de cause du désir, sont pour 

Marguerite Duras en S(A), c’est par le vide qu’ils 

ont creusé que surgit un acte de création.  
Or le seul Autre qui figure dans les formules de la 

sexuation est S(A). L’amour s’adresse à un Autre 

barré.  D’où deux questions : la cause du désir ne serait pas 

nécessairement (a), elle pourrait être S(A) ? Si le 

frère mort et son au-delà sont l’adresse de l’amour 

peuvent-ils aussi être cause du désir, coïncider avec 

celle-ci ?  

Ce type d’amour me semble pouvoir s’éclairer du 

texte de M. Duras «Le jeune aviateur anglais» 
7 

et 

éclairer l’amour de transfert 
8
.  

Quelle est l’adresse du récit de Marguerite Duras ? 

Le livre Écrire est dédié «à la mémoire de W.J. 

Cliffe, mort à 20 ans, à Vauville, en mai 1944, à une 

heure restée indéterminée», ce livre est dédié au 

jeune soldat mort mais à qui est-il adressé ? C’est dit 

explicitement dans le récit même «La mort du jeune 

aviateur anglais» 
9 
: «C’est ça, l’écrit adressé, par 

exemple, à toi, dont je ne sais encore rien. Toi, 

lecteur :…»  

Pour répondre à la première question, tenant compte 

de nombreux témoignages d’AE, ne peut-on 

considérer (a) comme cause du désir du côté 

masculin de la sexuation, et S(A) comme cause du 

désir du côté féminin (je ne parle pas ici de f).  

Il y aurait donc deux formes de désir. D’un côté, le 

désir qui pousse à l’analyse, de l’autre le désir de 

l’analyste, d’un côté le désir lié au fantasme, celui de 

«l’innocent qui n’a de loi que son désir» 
11

, de 

l’autre le désir de celui qui a rencontré et sa 

destitution subjective et le désêtre de l’Autre, dès 

lors vidé de l’objet. Cet Autre désormais barré, par 

son inconsistance même, devient cause du désir, 

pour autant du moins qu’on veuille bien y croire, car 

sinon c’est le cynisme.  

Quelques pages plus loin, elle définit qui est ce 

lecteur : «Mon petit frère était mort pendant la 

guerre du Japon. Il était mort, lui, sans sépulture 

aucune. Jeté dans une fosse commune pardessus les 

derniers corps… mais déjà je le sais, oui, beaucoup 

plus tard, je retrouverai, je le sais déjà quelque chose 

de matériel comme un sourire arrêté dans les trous 

de ses yeux. Des yeux de Paulo. Là il y a plus que 

Paulo… Il y a l’amour du petit frère et il y avait 

notre amour à nous, à lui et à moi… Le jeune mort 

anglais… comment était son visage de mort… Je 

n’ai jamais pensé que je pouvais écrire ça. Ça me 

regardait, moi, et non pas les lecteurs. Tu es mon 

lecteur, Paulo… Tu es l’amour de ma vie entière…»  

Deuxième question, la cause du désir peut-elle être 

aimée ? Virginio Baio a dit oui par sa formule 

surprenante : «aimer le réel». Quand Lacan dit «… a 

droit au respect le père qui fait d’une femme… la 

cause de son désir…» 
12 

il semble là aussi lier amour 

et cause du désir.  

Dans Le Séminaire XX, S(A) oriente la jouissance 

féminine. S(A) serait alors un terme qui rassemble 

l’amour dont il est l’adresse, le désir dont il est la 

cause et la jouissance qu’il aimante.  

L’adresse c’est donc Paulo, ce petit mort, et un au-

delà de Paulo («Là il y a plus que Paulo»), l’Autre. 

N’est-ce pas aussi le lecteur qu’atteint le texte 

publié ?  S(A) est l’index du réel comme impossible du 

rapport sexuel dont Jacques-Alain Miller relève dans 

Le Séminaire XX que l’amour peut y faire 

suppléance.  

L’adresse au mort témoigne de cette grande 

générosité de l’amour féminin dont Lacan parle dans 

Télévision 10
, cette générosité, dimension du «j’aime 

à vous», implique qu’il n’y ait pas de demande de 

retour, de réciprocité.  3. Désir de l’autre et désir à l’autre 

Le désir de l’Autre pousse à poser l’acte par 

exemple de s’engager dans l’analyse, le désir à 

l’Autre serait le désir de créer un désir chez l’Autre, 
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c’est ce que me dit désirer une analysante-artiste : 

«je ne désire pas me limiter à ce que mes travaux 

satisfassent un désir, je souhaite qu’elles en 

provoquent un». Le désir de l’artiste cherche à 

susciter le désir 
13

, à bousculer celui auquel elle 

s’adresse, à le réveiller, à lui faire élire la 

différence 
14

, à lui faire rejoindre des zones 

obscures, ou des structures fondamentales 
15

.  

Le désir de l’analyste serait aussi désir à l’Autre en 

tant que désir visant à réveiller l’autre, à obtenir la 

différence absolue.  

Le trajet analytique partirait d’un amour de l’Autre, 

du savoir, de la vérité… amour corrélé au désir 

comme désir de l’Autre et comme articulé au (a) du 

fantasme. Il aboutirait à l’accession à l’amour à S(A) 

présentifié aussi bien par un ou des analyste (s), que 

par l’École, cet amour se corrèle au désir à l’Autre, 

désir de l’analyste. Il conduit à produire un savoir, 

c’est à dire aussi bien une jouissance, à élaborer un 

sinthome. La jouissance est ici ce reste de 

l’opération écrite par Jacques-Alain Miller – A, 
jouissance non mortifère.  

À noter que ce désir à l’Autre n’exclurait pas le désir 

comme désir de l’Autre qui reste actif par exemple 

dans le transfert de travail. Quant à l’amour lié au 

fantasme peut-on complètement l’éliminer ?  

En conclusion si aimer l’Autre est une maladie, 

aimer à l’Autre serait sa sinthomatisation.  

* LACAN J., Télévision, Paris, Seuil, 1974, p. 51.  

1. LACAN J., Le Séminaire XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 95.  

2. LACAN J., Le Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, pp. 96-105.  

3. MILLER J.-A., Cours du 14 janvier 1998, Confluents n° spécial 1998, 

transcription de Catherine Bonningue.  

4. LACAN J., «Vers un signifiant nouveau» 15-3-1977, Ornicar ? n° 17-18, 

Paris, Seuil, Navarin.  

5. LACAN J., Le Séminaire VII, L'Éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 

1986.  

6. MILLER J.-A., Cours du 14 janvier 1998, op. cit.  
7. DURAS M., Écrire, Paris, Gallimard, 1996.  

8. Voir la fin du texte.  

9. Ibid, pp. 57, 61-63.  

10. LACAN J., Télévision, op. cit, pp. 63-64.  

11. LACAN J., Scilicet n°1, Paris, Seuil, 1968, p. 24.  

12. LACAN J., Le Séminaire» R.S.I.», à noter : citation approximative.  

13. LACAN J., Le Séminaire op. cit, p. 96.  

14. DAVID C., introduction au petit catalogue de KASSEL 1998.  

15. C’est du moins ainsi que j’entends le concept de «nécessité intérieure» de 
KANDINSKY dans Du spirituel dans l’art, Paris, Folio-Denoël, 1989.  

D’un amour qui saurait le semblant 
Patricia Johansson-Rosen 

Nous avons choisi de déplier, à propos des maladies 

d’amour, la question du transfert dans l’expérience 

analytique, expérience de savoir, et d’interroger ce 

savoir à propos de l’amour.  

En somme, si en début de cure, l’amour est ce qui 

s’adresse au savoir, à la fin d’une analyse, y aurait-t-

il un savoir sur l’amour ? Un analyste aurait-il 

quelque chose à savoir sur l’amour ? Notre 

communauté prend-elle suffisamment cette question 

au sérieux ? En 1981, Lacan, lui, n’hésitait pas à 

convier l’amour au rendez-vous de la Cause 

freudienne en ces termes : «Ceci est l’École de mes 

élèves, ceux qui m’aiment encore» 
1
. Cet usage-là de 

l’amour de transfert, après la passe, pour faire École, 

me paraît être conforme avec ce que Lacan nous 

enseigne dans son Séminaire.  

Mais, revenons brièvement à la question du transfert 

chez Freud.  

D’emblée, Freud, en écoutant les hystériques, s’est 

aperçu qu’il ne les laissait pas indifférentes. Le 

terme de transfert apparaît ainsi très tôt dans son 

œuvre. Il est inéluctable, au service de la cure, 

principal agent de la guérison et de la résistance.  

«En résumé, écrit Freud en 1915, rien ne nous 

permet de dénier à l’état amoureux, qui apparaît au 

cours de l’analyse, le caractère d’un amour 

«véritable». Son apparence peu normale s’explique 

suffisamment si nous songeons que tout état 

amoureux, même en dehors de la situation 

analytique, rappelle plutôt les phénomènes 

psychiques anormaux. Quoiqu’il en soit, l’amour de 

transfert présente quelques traits propres qui lui 

assurent une place à part : 1° C’est la situation 

analytique qui le provoque ; 2° La résistance qui 

domine la situation l’intensifie encore ; 3° Ne tenant 

que fort peu compte de la réalité, il s’avère plus 

déraisonnable, moins soucieux des conséquences, 

plus aveugle dans l’appréciation de l’être aimé, que 

ce que nous attendons d’un amour normal. 

N’oublions pourtant pas que ce sont précisément ces 

caractères anormaux qui forment l’essentiel d’un 

état amoureux.» 
2
 

Avec Freud, Lacan, tout au long de son 

enseignement, interroge la question du transfert, l’un 

des quatre concepts fondamentaux de la 

psychanalyse et de son devenir. La pratique 

analytique et l’expérience de la procédure de la 

passe qu’il invente, expérience vérifiant au un par un 

les modalités de la rencontre avec le réel de la 

jouissance et l’au-delà inventé lui ont permis de 

donner, au fil de son enseignement, un statut 

différent à l’amour.  

Ainsi, en 1954, il évoque l’amour, la haine et 

l’ignorance en termes d’«arêtes passionnelles». 

«C’est seulement dans la dimension de l’être, et non 

pas dans celle du réel, que peuvent s’inscrire les 

trois passions fondamentales – à la jonction du 

symbolique et de l’imaginaire, cette cassure, si vous 

voulez, cette ligne d’arête qui s’appelle l’amour – à 

la jonction de l’imaginaire et du réel, la haine – à la 

jonction du réel et du symbolique, l’ignorance. Nous 
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savons que la dimension du transfert existe 

d’emblée, implicitement, avant tout commencement 

de l’analyse, avant que le concubinage qu’est 

l’analyse ne le déclenche. Or, ces deux possibilités 

de l’amour et de la haine ne vont pas sans cette 

troisième, qu’on néglige, et qu’on ne nomme pas 

parmi les composantes du transfert – l’ignorance en 

tant que passion. Le sujet qui vient en analyse se met 

pourtant, comme tel, dans la position de celui qui 

ignore» 
3
. Cette passion de l’ignorance installe ce 

que Lacan a isolé sous le nom de sujet supposé 

savoir, pivot du transfert, l’amour s’adressant alors 

au supposé savoir recelé sous la figure de l’analyste. 

L’amour, comme les deux autres passions que sont 

la haine et l’ignorance, vise l’être et non la 

satisfaction. Lacan encourage d’ailleurs à distinguer 

du désir si pressant d’être aimé le don actif de 

l’amour visant l’autre, non pas dans «sa spécificité, 

mais dans son être» 
4
. L’amour, toujours narcissique, 

trompeur à souhait, y est l’effet de la supposition 

d’un savoir imputé à l’Autre. En fait, là où 

l’analysant s’attendait à être payé en retour pour les 

sentiments tendres qu’il portait à son analyste, il ne 

rencontre que le désir de l’analyste, voire même le 

«désir de l’analyse 
5 

qui n’est pas un désir pur, mais 

un désir d’obtenir la différence absolue, celle qui 

intervient, quand, confronté au signifiant primordial, 

le sujet vient pour la première fois en position de s’y 

assujettir. Là seulement peut surgir la signification 

d’un amour sans limite, parce qu’il est hors des 

limites de la loi, où seulement il peut vivre». Notons 

(à moins que ce soit une coquille, mais j’en doute) 

que Lacan évoque ici le désir de l’analyse, et non le 

désir de l’analyste, qui pourtant n’est pas pour rien 

dans ce qui se produit là pour l’analysant. Ici, se 

dégage la dimension de l’acte analytique, dans sa 

dimension d’acte sans sujet où le semblant d’objet a 
chute et révèle la méprise du sujet supposé savoir, et 

sa «relève» 
6
… qui… «s’accomplit quand un sujet 

qui a fait l’expérience d’une analyse jusqu’à saisir à 

quoi elle réduit l’analyste, se fait "l’homme de paille 

du sujet – supposé – savoir"». 
7 

Ainsi peut surgir un 

savoir sur ce que visait la demande d’amour et 

émerger un désir là où la tromperie de l’amour, dans 

sa dimension de mirage narcissique, faisait exister 

l’Autre. «L’analysé dit en somme à son partenaire, à 

l’analyste – "Je t’aime, mais, parce 

qu’inexplicablement j’aime en toi quelque chose 

plus que toi – l’objet petit a, je te mutile."» 
8
 

Mais, il est clair que Lacan ne s’est pas satisfait de la 

solution du désir et de l’impuissance de l’amour 

pour répondre aux impasses cliniques rencontrées 

dans le traitement du réel par le signifiant. Tout de la 

jouissance n’est pas significantisé et l’objet a ne 

suffit pas à rendre compte du pas-tout phallique. Il y 

a une inadéquation du rapport de l’Un à l’Autre. 

Aussi, Lacan va prendre un autre point de départ. 

C’est à partir de l’Un tout seul, «Y a d’l’Un», à 

savoir qu’il y a une jouissance dans le signifiant, que 

Lacan réinterroge la clinique analytique et donc, la 

question de l’amour qui se découvre alors sur le 

versant de l’amur.  
Narcissique dans son essence, il est impuissant, 

quoique réciproque, parce qu’il est ignorant de son 

désir. Il ignore «qu’il n’est que le désir d’être Un, ce 

qui nous conduit à l’impossible d’établir la relation 

d’eux (entre les deux sexes) 
9
. Il n’est qu’une 

signification s’adressant au semblant, au semblant 

d’être. Cet être-là n’est pas rien. Il est supposé à cet 

objet qu’est le a» 10
.  

Que l’amour, du fait de son ignorance, s’adresse au 

savoir, certes, mais qu’en est-il de son rapport à la 

vérité ? La psychanalyse se pose de présumer qu’il y 

a un savoir sur la vérité de la jouissance, et puisque 

le vrai vise le réel, un savoir dans le réel. «L’amour, 

au service de la psychanalyse, c’est l’imaginaire pris 

comme moyen pour que s’écrive le rapport du réel 

au savoir» 
11

. Car, la jouissance ne s’élabore que du 

semblant que nécessite l’amour. L’amour est une 

subversion. Il n’aime pas la vérité, mais il en est 

l’index puisqu’il la dénonce en la recouvrant de son 

artifice (c’est d’ailleurs en ce sens qu’il fait signe). 

C’est pourquoi Lacan avance que l’amour fait 

suppléance au rapport sexuel qu’il n’y a pas. Notons 

que Lacan a reproché à Freud de trop aimer la vérité. 

À trop aimer la vérité, nous passerions à côté du 

savoir. «Le désir, lui, a un sens», mais (…) l’amour 

est vide 
12 

(de sens). Dans la recherche de sens 

absent, il devient une signification, un mot vide, un 

pur nœud.  

«C’est pas parce qu’on aime qu’on est aimé… mais 

quand on aime, on est fait énamoré» 
13

, c’est-à-dire 

que l’on est su, soit que l’on est sujet de ce savoir 

sans sujet, qu’est l’inconscient. Si l’inconscient est 

un savoir, «qui n’est pas amoureux de son 

inconscient erre» 
14

. Mais Lacan évoque le choix 

nouveau qu’il offre à la psychanalyse, soit le choix 

d’errer à la recherche du réel S(A), en refusant 

d’aimer son inconscient parce que l’on sait qu’il 

n’est qu’un «savoir emmerdant» et limité, n’offrant 

pour horizon que le fantasme.  

Ce choix, c’est certainement celui de la passe.  

Dans sa Note italienne, Lacan évoque une attente par 

rapport à l’amour : que l’invention de savoir attendu 

des A.E. offre «les ressources grâce à quoi ce 

fâcheux rapport (sexuel), on parviendrait à s’en 

passer pour faire l’amour plus digne que le 
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l’élaboration de la solitude 
Philippe La Sagna 

foisonnement de bavardage, qu’il constitue à ce jour, 

– sicut palea…» 15
 

Du partenaire de l’analysant, l’amour ne peut 

réaliser que le courage, au regard de ce destin fatal : 

faire de la contingence une nécessité pour aborder 

l’impossible. Mais, après l’analyse, que devient 

l’amour ? Quand, une analyse est menée jusqu’à 

cette extrémité, l’analysant éprouve-t-il du 

désamour 
16 

ou pas ? Le désamour, c’est ainsi que F. 

Leguil nomme élégamment ce point de l’être où 

l’amour s’arrête, ce point où, selon Lacan – «quand 

l’être aimé va trop loin dans la trahison de lui-même 

et persévère dans la tromperie de soi, l’amour ne suit 

plus» 
17

. Si désamour il y a, il ne s’adresse pas en 

premier lieu à l’analyste, mais bien plutôt à 

l’inconscient – désabonnement à l’inconscient. Pour 

Lacan, il n’y a pas de liquidation du transfert, mais 

une résolution qui laisse un reste. Un analyste, c’est 

le produit, le déchet de l’opération analytique, 

rencontre entre l’amour du savoir et le désir de 

l’analyste. La procédure de la passe à laquelle 

répond l’École de Lacan propose à celui qui lui 

demande d’examiner ce qu’il est advenu au cours et 

au terme de cette histoire d’amour inédite qu’est une 

analyse. Nous posons, qu’à la fin d’une analyse, il y 

a un savoir sur l’amour, champ par excellence du 

semblant tout comme la psychanalyse, un savoir sur 

le semblant qui était au cœur de l’amour dans le 

fantasme et la perspective d’un au-delà. Peut-on 

espérer que sachant sa méprise, l’amour soit alors 

moins ignorant, c’est-à-dire qu’il fasse un usage plus 

droit du semblant censé avoir été débusqué dans 

l’aventure ? Un amour éclairé, voilà le souhait que je 

me permets de formuler, en ces temps troublés, pour 

notre École !  

La solitude est d’abord la difficulté d’être deux. Ce 

fait est de plus en plus perceptible puisque, selon le 

journal Libération du 19 décembre 1997, l’âge du 

mariage recule et 38 % des femmes sont célibataires 

à 30 ans, alors qu’elles n’étaient que 12 % en 1970. 

On estime que parmi les jeunes femmes nées en 

1965, 26 % ne se marieront jamais. Évidemment, le 

célibat n’est pas synonyme de la solitude. En effet, 

90 % des couples entament leur vie commune sans 

se marier, et 36 % des enfants sont conçus hors du 

mariage.  

La solitude a intéressé les psychanalystes dans les 

années de l’après deuxième guerre mondiale, en 

particulier en Angleterre.  

La solitude comme capacité 

Le 24 juillet 1957, à Londres, commence à se poser 

dans la psychanalyse anglo-saxonne la question de la 

solitude, avec un exposé, à la Société de 

psychanalyse britannique, de Donald Winnicott, qui 

a pour titre : «La capacité d’être seul» 
1
. Winnicott 

traite de l’aptitude à être seul et il l’étudie d’après un 

fait clinique très simple, celui du silence du patient 

dans la séance d’analyse. Loin d’y voir toujours une 

résistance, il y voit parfois un aboutissement, 

l’atteinte d’une solitude positive. La solitude 

déclenche la plainte mais, fondamentalement, elle 

touche à ce qui ne parle pas dans le sujet. La 

solitude, ici, n’est ni réelle ni sociale, mais elle est 

solitude du sujet. Et l’idée de Winnicott, qui est 

assez originale, est que la solitude est quelque chose 

qui s’élabore. C’est un produit. C’est pouvoir être 

seul avec quelqu’un. Évidemment, cela va être 

conçu dans l’orientation de l’auteur, en termes de 

développement. Pour Winnicott, cette solitude 

suppose une certaine paix au niveau de la pulsion. 

Cette solitude suppose que l’on touche à cette part 

de la pulsion qui n’est plus excitation, stimulation. 

Exemple : après un rapport sexuel satisfaisant, dit 

Winnicott, vous conviendrez que l’on peut dire que 

chaque partenaire est seul et se trouve heureux d’être 

seul. On passe donc de la satisfaction du silence 

dans la cure au silence de la satisfaction sexuelle 

dans la vie. Acquérir la solitude c’est aussi sortir, 

pour Winnicott, de la sollicitation des fantasmes. Les 

fantasmes, pour lui, classiquement, s’originent dans 

la scène primitive, c’est-à-dire dans le fait, pour 

l’enfant, d’être témoin du rapport sexuel entre les 

parents. La solitude première est celle de l’enfant 

dans la scène primitive. Pouvoir être seul est 
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2. FREUD S., «Observations sur l’amour de transfert», La technique 
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5. LACAN J., Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 248.  

6. MILLER J.-A., «introduction aux paradoxes de la passe» >in Ornicar N°12-

13, p. 108.  

7. LACAN J., «Discours à l’EFP», Scilicet 2/3, Paris, Seuil, 1970, p. 24.  
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psychanalyse, op. cit., p. 241.  
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12. LACAN J., «Vers un signifiant nouveau», Ornicar nos 17-18, Paris, 

Navarin, Seuil, p. 11.  
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inséparable du fait que l’Autre, maternel pour 

Winnicott, apparaisse comme une continuité. Ce 

n’est que si l’Autre est une continuité qu’on peut 

être seul et ce n’est qu’à cette condition que l’on 

peut s’exposer à l’expérience de la stimulation. Faire 

l’expérience de la stimulation, ce n’est pas 

simplement y réagir, mais c’est pouvoir dire oui ou 

non à la stimulation.  

L’idée d’un choix est ici fondamentale.  

Si Winnicott pose la mère comme continuité, nous 

dirions, nous, que cela suppose que cette mère soit 

devenue un symbole. Que l’Autre devienne un 

symbole permet justement qu’il soit toujours 

présent, sur fond d’absence. Ou absent sur fond de 

présence. C’est-à-dire qu’il puisse être perçu comme 

un nœud de présence et d’absence, ce qui est le 

fondement même de la relation amoureuse. L’amour 

est demande de présence et d’absence selon Lacan. 

Winnicott laisse un peu de côté la question de 

l’Autre féminin ; il l’évoque quelque peu dans cette 

figure de la relation sexuelle mais il la laisse de côté. 

Il va donc y avoir une réponse féminine à sa 

problématique. Elle vient en 1961.  

La solitude comme sentiment 

Peu avant sa mort en 1960, Mélanie Klein prononce 

un texte célèbre dont la rédaction définitive ne fut 

pas achevée par elle et qui, s’intitule «Se sentir 

seul»
2
. Il y a la capacité d’être seul, pour l’homme, 

et le «se sentir seul», qui est la version féminine du 

phénomène. Mélanie Klein introduit une solitude qui 

ne signifie pas être privé de compagnie mais qui est 

un sentiment, un sentiment de solitude. Elle est 

beaucoup plus pessimiste que Winnicott. La vraie 

solitude intérieure, dit-elle, résulte d’une aspiration 

universelle à connaître un état continu, parfait, 

inatteignable. Donc, retenons déjà que la solitude 

c’est ce qui ne s’atteint pas. Et Mélanie Klein relie 

cet état parfait à une aspiration qui ne pourra jamais 

être satisfaite, celle d’être compris sans avoir besoin 

de recourir à la parole… La critique de l’orientation 

lacanienne vise souvent à mettre en avant ce sujet 

au-delà de la parole, et on peut dire que l’orientation 

lacanienne n’est pas du tout embarrassée par cette 

perspective. Il y a une aspiration fondamentale à être 

compris sans avoir besoin de recourir à la parole, 

dans l’amour par exemple. Cela rejoint la question 

du silence. Nous pouvons poser la question de ce 

que nous sommes quand nous renonçons à parler, à 

demander.  

Quand la demande elle-même se tarit. Pas seulement 

quand nous refusons de demander, mais quand nous 

n’avons plus rien à demander. C’est cette solitude 

silencieuse du sujet que Lacan va désigner comme 

une solitude face à la pulsion. La pulsion représente 

un certain lien à l’Autre mais ce lien n’a que peu de 

rapport avec la compréhension. La pulsion n’est pas 

toujours excitation, stimulation sexuelle, mais en son 

fond, elle est bien plutôt exigence de la sexualité, 

demande muette qui est une demande du «corps». 

Et, quoi qu’on pense, le corps ne parle pas tant que 

ça, sauf dans un dire silencieux. Toute excitation du 

corps, toujours entachée par le plaisir va, au fond, 

venir occulter ce silence fondamental qui a trait à la 

jouissance… Cela rejoint l’idée de Winnicott pour 

qui il faut que l’enfant puisse acquérir la capacité de 

se détacher de son excitation.  

Chez Mélanie Klein la condition à réaliser, pour 

toucher à cette solitude, est d’intégrer le bon objet. 

Mais Mélanie Klein est fine parce qu’elle est 

femme : à trop réussir l’intégration du bon objet, 

c’est-à-dire à trop bien situer la pulsion dans le moi 

– ce qui est la visée de la cure pour l’auteur –, vous 

allez aussi vous sentir seul et abandonné. Pour 

Mélanie Klein, la solitude est essentiellement 

quelque chose qui ne renvoie pas à l’absence de 

l’Autre : elle est absence à soi-même. Elle est 

l’échec du désir de se «comprendre» soi-même. La 

célèbre psychanalyste fait une remarque clinique 

amusante : c’est même pour cela que quand on est 

enfant, on s’imagine avoir un jumeau… Et elle cite 

un patient. «Il avait souffert dans sa jeunesse de 

l’absence d’un compagnon de jeu de son âge : ce 

désir allait bien au-delà du besoin réel d’avoir des 

camarades et traduisait le sentiment que des parties 

clivées de son soi demeuraient irrécupérables» 3
. 

Ceci donne un éclairage sur la solitude enfantine : ce 

n’est pas tant le manque de petits camarades qui est 

en jeu mais le fait qu’une partie de soi-même est 

indisponible. Cette indisponibilité de soi-même est 

susceptible de rendre le sujet dépendant de l’Autre, 

maternel ou amoureux. Selon Mélanie Klein, si vous 

n’avez pas résolu la question de ce lien à la partie 

inatteignable de ce que vous êtes comme sujet, toute 

rencontre et toute présence va renvoyer à cette 

solitude à soi-même. Donc, au bout d’un certain 

temps, le sujet finit par éviter la relation aux autres, 

parce qu’elle le renvoie à sa solitude. La conclusion, 

les derniers mots de Mélanie Klein avant de mourir, 

c’est que la solitude ne peut être dissipée. Quelle est 

cette part de soi qui nous manque et nous rend seul ? 

En termes lacaniens aussi bien que freudiens, on 

appelle cette part du sujet sa jouissance. Ce qui n’est 

pas disponible, c’est notre jouissance, c’est ce à quoi 

nous n’avons pas accès, parce que nous sommes 

séparé de la jouissance.  
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La solitude de Hans.  

Au chapitre XIV du Séminaire, Livre IV La relation 
d’objet, le 20 mars 1957, Lacan tire un 

enseignement de la remarque d’un petit enfant, le 

petit Hans, le fils d’un de ses analysants, petit garçon 

qui a peur des chevaux. En dehors d’avoir peur des 

chevaux, ce petit enfant a des relations avec les 

petites filles. A un moment donné, le père dit de 

Hans «qu’il a rêvé qu’il était avec la petite fille». 

Lacan ajoute : «[…] Hans fait une très jolie 

rectification – Pas seulement avec Mariedl, tout seul 
avec Mariedl, ganz allein mit der Mariedl» 4.  
Lacan pose que Hans n’est jamais seul avec sa mère 

parce qu’il y a Aima, sa petite sœur. Et là, il a trouvé 

une petite fille, Marield, sa petite amie avec qui il 

peut être enfin seul. Et Lacan ajoute que l’enfant 

n’est jamais seul avec sa mère : « […] l’enfant 

n’intervient que comme substitut, compensation, 

bref dans une référence, quelle qu’elle soit, à ce qui 

manque essentiellement à la femme. C’est ce qui ne 

le laisse donc jamais tout seul, ganz allein, avec la 

mère.» 
5
 

Ce qui ne laisse Hans jamais tout a fait seul c’est le 

phallus. La mère, dit Lacan, «se situe, et est apprise 

peu à peu par l’enfant, comme marquée de ce 

manque fondamental, qu’elle même cherche à 

combler, et par rapport à quoi l’enfant ne lui donne 

qu’une satisfaction que nous pouvons appeler 

provisoirement substitutive» 
6
. Elle est substitutive 

de la satisfaction que donnerait à la mère le phallus.  

Contrairement à ce que pense Winnicott, l’enfant 

n’est pas seul avec la mère parce qu’il y a toujours 

ce concurrent, ce tiers qui est le phallus. Et il va 

falloir pour l’enfant faire avec cette espèce d’ombre 

de soi-même, ce rival permanent qu’est le phallus. 

L’excitation, dont il s’agit de se débarrasser pour cet 

auteur anglo-saxon, n’est pas sans lien sans doute 

avec ce jeu imaginaire avec le phallus, ce que 

Winnicott ne peut saisir faute de situer dans la 

question de la solitude la fonction phallique.  

Le phallus est un hôte encombrant dont on se sépare 

avec difficulté. En psychanalyse, quand on veut se 

débarrasser de quelque chose, il faut mettre autre 

chose à la place. Ce que l’enfant va mettre à la place 

«régressivement», est l’objet partiel, le sein, le 

regard, la voix. Le fait de fantasmer va apporter un 

plaisir substitutif à celui que procure le phallus et 

donc aussi un certain détachement, une certaine 

solitude. Même si, au fond, dans le fantasme 

masturbatoire, il y a conjugaison du plaisir qu’on 

peut retirer du phallus et du plaisir de fantasmer.  

Évidemment, si l’on met le fantasme à la place du 

phallus, le fantasme restera marqué par ce qu’il 

remplace. Il y a une contamination du fantasme par 

le phallus. Auparavant, l’enfant était marié avec le 

phallus, et ensuite il est marié avec le fantasme, 

c’est-à-dire jamais seul, car le fantasme va être un 

faux partenaire qui occulte la place réelle de sa 

jouissance pour le sujet. Le fantasme rend 

«indisponible», la partie opaque de la jouissance du 

sujet, mais aussi bien il la désigne en la recouvrant.  

Le garçon qui n’est jamais seul, et plus tard 

l’homme, va être un individu en défaut de solitude. 

Si la solitude est quelque chose d’insaisissable, qui 

touche au réel, cela veut dire qu’elle ne se dissipe 

jamais mais surtout qu’on ne peut pas l’attraper.  

Être «deux» renvoie à une solitude inattrapable, par 

l’un, alors qu’être «un seul», avec le partenaire 

donne au sujet une solitude attrapable, cernable, 

identifiable, même si elle le voue à un isolement qui 

est une fausse solitude. C’est pour cela que le 

névrosé recule devant le deux, devant la rencontre 

sexuelle. Quel est l’obstacle, ou plutôt le moyen 

utilisé, pour éviter la rencontre sexuelle ? Le sujet 

peut se débarrasser vraiment du partenaire phallique 

en s’identifiant à lui, en se fondant dans l’image 

phallique. Et cette aspiration à être le phallus est 

pour Lacan, pendant longtemps dans son 

enseignement, le secret de la névrose. Au masculin, 

ce n’est pas parce qu’on l’a qu’on ne peut pas l’être, 

et au féminin, ce n’est pas parce qu’on ne l’a pas 

qu’on ne peut pas l’être non plus. Donc, a priori, ce 

phallus, qui devrait favoriser la rencontre des sexes, 

est le meilleur obstacle à la rencontre, parce qu’il est 

l’aliment secret de tout narcissisme.  

La solitude de la victime 

Il y a un autre type de solitude sociale, différente de 

celle en jeu dans la névrose. Si la solitude névrotique 

est imaginaire, montrée, il en existe une autre qui 

doit être démontrée à tout le monde socialement. Si 

le sujet est le seul à savoir, comme dans la névrose, 

quelle est sa solitude, les autres peuvent s’en 

moquer, l’ignorer. Dans la psychose, il s’agit pour le 

sujet de la démontrer, et c’est une entreprise 

dangereuse. C’est ce que l’on obtient, par exemple, 

dans la paranoïa. Lacan 
7 

situe la psychose comme 

l’identification la plus parfaite. L’identification la 

plus parfaite à l’unité, est de réussir vraiment à être 

un seul. Il y a un bon moyen d’être un et seul, pour 

Lacan dans ce texte, et de le démontrer à tous, c’est 

d’être une victime. Il y a une solitude réelle de la 

victime. Se faire la victime est un fantasme chez le 

névrosé… il n’y croit pas vraiment, tandis que le 

paranoïaque vise à être une victime réelle pour 

obtenir une solitude réelle. On passe donc d’une 

solitude imaginaire qui se réalise un peu dans la 

névrose, à une solitude réelle qui se démontre à tous 
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dans la psychose. Rousseau sera en quelque sorte le 

théoricien de cette solitude réelle du sujet comme 

solitude à l’origine de toute société. Solitude fictive 

où chacun habite sa clairière.  

Mais ce qu’il faut noter déjà, c’est que pour obtenir 

une unicité sans reste, pour réellement être un, il faut 

opérer un rejet de ce qui est le secret de la solitude, 

c’est-à-dire la jouissance. Car la jouissance ne peut 

se situer de l’un, sauf à prendre la figure du phallus 

et à ramener cette belle unité à son envers de 

castration, ce qui ne peut fonctionner dans la 

psychose. Le rejet de la jouissance condamne le 

sujet psychotique à n’être jamais seul puisque cette 

jouissance rejetée fera retour dans le réel et 

l’accompagnera par exemple dans l’hallucination. 

La solitude paranoïaque est donc en réalité un rejet 

de la solitude comme solitude du sujet face à la 

jouissance, c’est-à-dire dans une rencontre qui ne 

s’opère pas d’un rejet, mais d’une séparation. 

L’hystérie, elle, pourra viser à démontrer que sa 

solitude est vraie et non pas réelle, mais, chez elle, 

ce sera par défaut de l’un, du partenaire qui ferait 

d’elle vraiment la seule, que l’entreprise échoue.  

Ce qu’il faut dire aussi, c’est que cette aspiration à 

l’unicité solitaire de l’individu est une passion 

moderne. Elle surgit surtout au XVIII
e 

siècle, et elle 

est équivalente à la promotion de l’individu. Une des 

doctrines qui vaut le plus à l’heure actuelle dans la 

perspective libérale est l’utilitarisme, c’est-à-dire le 

fait de pouvoir calculer le bonheur et la peine, non 

pas pour tous, mais à partir de celui d’un individu 

abstrait.  

C’est ce qui a amené un Américain nommé 

Riesmann à définir la foule comme solitaire. La 
foule solitaire est le titre d’un ouvrage assez 

amusant, indisponible en librairie écrit l’année de la 

mort de Kennedy et qui est pourtant très actuel. Pour 

Riesmann, nous sommes à l’époque des extro-

déterminés. L’auteur souligne qu’autrefois les gens 

étaient déterminés. Ils n’avaient pas le choix. Mais, 

pour Riesmann, cette époque est révolue : nous 

aurons de plus en plus affaire à «l’extro-déterminé,» 

c’est-à-dire à quelqu’un qui n’est plus dominé par 

des valeurs, des idéaux ou un intérêt particulier, 

mais uniquement par des effets de groupe, des 

conventions, des semblants, des informations qui 

l’influencent et le conduisent à adopter un 

comportement standard, issu curieusement de la 

liberté même où il se trouve de choisir son mode 

d’existence.  

La solitude au féminin 

La question du même et de l’Autre nous ramène à 

notre point de départ, celui de la jouissance sexuelle 

et aussi celui de la relation entre les sexes, entre l’un 

et l’Autre sexe, l’homme et une femme. Là se situe 

la vraie question de la singularité du sujet et aussi 

celle de sa solitude que nous allons aborder par la 

logique féminine.  

Lacan a pu souligner que si le phallus est un tiers 

obligé pour chaque sujet dans sa relation au sexe, 

cela n’efface pas le fait qu’au regard du phallus la 

femme reste l’Autre absolu. Parler d’Autre absolu 

souligne le fait qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre. Il 

y a une solitude singulière pour celle qui est l’Autre 

sans Autre. Mais, comme le souligne Lacan 
8
, il faut 

que l’homme «serve de relais pour que la femme 

devienne cet Autre pour elle-même, comme elle l’est 

pour lui»
 9
.  

Et cet homme, pour servir correctement dans 

l’opération, devra être passé par la castration 

symbolique, c’est-à-dire qu’il devra renoncer à se 

définir à travers une identification phallique. Si la 

femme comme Autre n’a pas d’Autre, cela ne 

signifie pas qu’elle n’a pas de semblables féminins. 

Mais ces semblables féminins seront toujours à 

l’image de la mère, pourvus des attributs maternels 

qui les définissent au niveau de l’image. Et donc une 

femme ne rencontrera ce qu’elle est comme Autre 

qu’au-delà de ce qu’elle appréhende d’elle-même 

comme semblable aux autres «corporellement». Au-

delà du «semblable maternel» se situe la jouissance 

spécifiquement féminine qui se distingue de la 

jouissance maternelle appareillée par le phallus. 

Mais quelles peuvent être alors les figures de la 

jouissance si cela ne peut-être l’image de soi, ni le 

phallus qui la soutient ? Les femmes, ici, vont forger 

des figures assez constantes de la jouissance qui sont 

aussi des figures de l’amour. Mais on peut déjà dire 

que, justement parce que ce sont des figures, elles 

vont rater ce qui de la jouissance féminine n’est pas 

figurable. Mais ici cela n’est plus le phallus qui sert 

d’étalon c’est l’amour lui même qui fournit le un à 

partir de quoi le sujet tente de rejoindre une autre 

jouissance. Lacan, dans son texte, donne deux 

exemples de ces figures que l’amour appelle au-delà 

du semblable maternel l’amant châtré ou l’homme 

mort 
10

. On peut dire que les deux évoquent une 

jouissance absente dont l’accent de nostalgie est 

évident dans la clinique. Castration réelle et 

mortification situent bien ici que la jouissance devra 

trouver un autre support que celui du phallus ou 

celle du corps «vivant» du partenaire. C’est le corps 

même de la femme qui va ici servir de support à 

cette jouissance nostalgique ; c’est la sensibilité de 

tout le corps à l’étreinte du partenaire qui va venir 

situer la jouissance avant que celle ci se loge dans ce 

qui du corps de la femme peut venir gainer l’organe 
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mâle : «Dès lors c’est de cet incube idéal qu’une 

réceptivité d’étreinte a à se reporter en sensibilité de 

gaine sur le pénis» 
11

. On peut déjà noter que cette 

«réceptivité d’étreinte», selon le mot de Lacan, est 

sans figure si elle part du corps, c’est sans le biais de 

l’image du corps, mais par voie «sensible». Qu’est-

ce qui étreint le corps, le rend sensible ? Est-ce le 

corps du partenaire ? Cela parait difficile dans le cas 

de l’homme mort. Ce qui entoure, étreint le corps, le 

rend sensible, n’est-ce pas avant tout des paroles, 

des mots d’amour ? Il faudra quelques années à 

Lacan pour qu’il situe la jouissance dans le langage 

lui-même qui saisit le corps et qui est aussi un 

«corps» au-delà de toute signification. L’amour, ici, 

est justement la tentative de donner figure à cette 

jouissance qu’apporte le langage, figure et aussi bien 

signification «amoureuse» au niveau du discours.  

Il faudra que le sujet féminin déplace cette 

jouissance diffuse où le corps et le dire résonnent 

pour la loger «en sensibilité de gaine», sur le pénis, 

qui ainsi loge une jouissance plus diffuse et lui 

restitue pour une part une signification. Mais ce 

déplacement n’est jamais complet puisqu’il suppose 

une condition d’amour au niveau du partenaire qui 

reste le plus souvent imparfaitement réalisée et qui 

s’oppose au désir de la femme pour l’homme porteur 

de ce pénis, homme qui, justement ici, n’incarne en 

rien les figures appelées par l’amour. Cet écart né de 

la tension entre l’amour et le désir n’est plus 

restrictif si l’on saisit que c’est justement par là 

qu’une Autre jouissance au-delà du phallus vient à 

se situer. Lacan soulignera la division du sujet 

femme entre une satisfaction liée à l’absence, celle 

du partenaire de l’amour, et au-delà à celle que 

suppose tout langage, et une pure sensibilité. 

D’autant plus pure qu’aucun mot ne peut la situer, 

qu’elle existe au langage qui la met en jeu comme 

son dehors. L’hystérie confond encore ici le réel de 

cette jouissance Autre et le vrai, en identifiant cette 

jouissance et en la réduisant à la vérité du fantasme 

masculin, celle de l’objet a.  
L’Autre féminin fournit donc la notion d’une part de 

soi-même réellement indisponible parce 

qu’insaisissable par les mots. Cela nous permet de 

saisir ce qu’est une solitude réelle, une absence de 

l’Autre, absolue, dans le rapport du sujet féminin à 

la jouissance. Pour une femme l’absence de l’Autre 

et la présence de sa jouissance peuvent 

s’homologuer sans se conjoindre. Ceci permet de 

saisir comment cette solitude réelle deviendra dans 

la demande d’amour l’exigence d’être la seule 
12

. La 

seule venant fournir une figure à la jouissance 

insituable, mais dans une fiction qui refuse la 

réalisation de ce qui est là demandé. Les figures déjà 

évoquée de l’autre de l’amour, homme mort ou 

amant châtré renvoient en miroir au sujet féminin ce 

privilège d’être «la seule» nécessité par la 

jouissance. Ce terme de privilège se traduit 

classiquement par le fait que cette figure de l’amour 

pour une femme est aussi celle d’un amour passé ou 

perdu, celle d’une première fois impossible à 

répéter.  

Dans l’hystérie le sujet se fait l’agent de sa solitude 

car il ne consent pas au fait que la vraie solitude 

qu’offre l’Autre jouissance, d’être sans figure, peut 

se rencontrer mais non être subjectivée. C’est là que 

l’intuition de Mélanie Klein est juste bien qu’elle 

échoue sur le paradoxe d’une solitude face à la 

pulsion, et reste ainsi prisonnière de la nostalgie 

hystérique d’une rencontre au-delà des mots pour un 

sujet et non pour le corps.  

Lacan va éclairer définitivement cette question dans 

un passage de «L’étourdit» : «C’est aussi bien 

pourquoi c’est comme la seule qu’elle veut être 

reconnue de l’autre part : on ne l’y sait que trop. 

Mais c’est encore où se saisit ce qu’on y a à 

apprendre, à savoir qu’y satisfit-on à l’exigence de 

l’amour, la jouissance qu’on a d’une femme la 

divise, lui faisant de sa solitude partenaire, tandis 

que l’union reste au seuil.» 
13 

Là encore le sujet ne 

saisira de sa jouissance que sa solitude. Mais on peut 

aisément distinguer celle-ci de la solitude 

«célibataire» masculine où le sujet n’est seul que 

dans la fiction du fantasme qui lui cache la présence 

du phallus comme partenaire obligé.  

Pour l’homme la solitude n’est en effet possible qu’à 

négativer le phallus dans la castration en se 

débarrassant de ce jumeau encombrant. Mais cette 

solitude masculine a bien un partenaire, qui n’est pas 

elle même dans ce cas, ce partenaire c’est l’Autre 

féminin. Ainsi l’homme va rechercher une solitude 

et mal supporter de la rencontrer dans sa partenaire. 

A contrario une femme va trouver dans la rencontre 

une solitude qu’elle ne recherche pas, et regretter le 

temps où elle aspirait à n’être plus seule au moment 

où elle devient effectivement «la», seule, sans les 

mots qui «la» feraient exister.  

On peut encore remarquer que la femme supporte 

mieux une solitude sociale que pourtant elle fuit le 

plus souvent, alors que l’homme supporte mal une 

solitude qu’il recherche.  

La solitude n’est donc qu’une façon d’éprouver que 

l’Autre n’existe pas mais que sa jouissance nous 

affecte d’un vide où toute parole, si elle échoue à le 

cerner, peut cependant résonner. La solitude n’est 

donc pas que capacité de l’individu adapté ou 

sentiment nostalgique d’une part perdue de soi. La 

solitude que le sujet peut atteindre est bien celle du 
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symptôme, mais celui ci n’est pas muet, il suffit de 

le laisser parler, jusqu’à atteindre ce qu’il est comme 

chiffrage d’une jouissance insituable autrement 
14

.  
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Felix culpa 

La culpabilité, ébauche d’un parcours de la question 

de culpabilité chez Freud. 
François Leguil 

Précurseur d’un changement, un moment est isolé 

dans Baudelaire ; Starobinski, je crois, l’a bien 

repéré 
1
. Quelques lignes du neuvième poème en 

prose du Spleen de Paris en font foi : «Le moraliste 

et le médecin, qui prétendent tout savoir, ne peuvent 

pas expliquer d’où vient si subitement une si folle 

énergie… (L’)humeur, hystérique selon les 

médecins, satanique selon ceux qui pensent un peu 

mieux que les médecins… nous pousse sans 

résistance vers une foule d’actions dangereuses ou 

inconvenantes… Mais qu’importe l’éternité de la 

damnation à celui qui a trouvé dans une seconde 

l’infini de la jouissance.»  

En prophète, le poète devine qu’il ne sera bientôt 

plus loisible d’enrôler l’esthétique pour décrire la 

valeur d’une faute qui ne réclame pas la 

résipiscence, ni de célébrer l’emploi d’un savoir-

faire avec l’insupportable qui mêle le Beau et le 

Mal, afin que cela soit reconnu comme du Bon qui 

ne prétende pas qu’il est indispensable que cela 

passe pour du Bien. Ce moment de coupure doit 

importer au disciple de Jacques Lacan : l’opposition 

«temporo-spatiale» qui le soutient entre «l’éternité 

de la damnation» – c’est-à-dire la perspective d’un 

point de non retour de la perte de l’amour de l’Autre 

et du retrait de la protection du pardon paternel – et 

«l’infini de la jouissance» est mise en forme 

pratiquement dans ces termes tout au long du 

Séminaire livre XX, Encore de Jacques Lacan, qui 

articule l’infini d’une jouissance avec l’amour qui 

«arrache l’être au temps» dans la dimension de 

l’éternité.  

Identifiés dans le spleen, médecins et moralistes 

montent sur la scène et vont en occuper le devant 

sans trop de scrupules. Depuis le début du XIXe 

siècle, la Santé a remplacé le Salut ; avec sa 

Naissance de la clinique, Michel Foucault le raconte 

de façon persuasive. Sans quitter la tradition d’un 

eudémonisme plus vieux qu’Aristote et qui lie le 

Bon et le Bien, les médecins s’emparent de la 

question morale et lui font subir un curieux 

infléchissement : par une étrange et ironique ruse 

dans l’histoire des idées, c’est un peu comme si se 

trouvait satisfaite l’exigence kantienne de situer 

cette question hors ce qui s’en ressent, au-delà de ce 

qui s’en éprouve. Avec leur hypothèse organiciste, 

les contemporains de Charles Bovary, héritiers d’un 

diafoirisme bien plus outré dans le domaine des 

choses de l’esprit qu’atténué par une lecture trop 

inattentive d’un Magendie ou d’un Claude Bernard, 

imaginent et parviennent à faire croire que le lien de 

chacun avec les idéaux du Bien trouve son fond et sa 

raison avec ce qui est non plus seulement bon pour 

le corps, mais dans ce qui s’y imprime, s’y dépose et 

s’y fixe à l’insu de tous ceux qui ne disposent pas du 

savoir biologique. A l’époque où Freud intervient, 

les théories de la «dégénérescence» culminent, qui 

affirment que l’écart répété d’une conduite peut se 

transmettre à une progéniture : pardessus les 

générations, une rupture avec le Bien se répercute en 

des conséquences que le savant affirme savoir n’être 

pas le Bon et cela finira par être présenté à tous 

comme ce qui n’est pas le Beau ; l’écart moral est 

supposé engendrer le déclin des fonctions secrètes et 

vitales du corps. Abâtardissements, difformités, 

handicaps, longévités menacées, etc., sont réputés 

sanctionner ici-bas les moyens physiques de penser 

et juger, là où l’âme seule avait des comptes à 

rendre.  

Le coupable, en deçà du Beau, du Bien et du Mal 

Cette pathologisation paradoxale de la question 

morale, active dès l’hygiénisme, fait du moraliste un 

médecin et du médecin un moraliste. La tradition 

psychothérapique n’a pas d’autre fond et sa pratique 

n’a pas d’autre caution épistémologiquement 

crédible. A la plainte de celui qui a mal et qui veut 

se sentir bien, répond celui qui est sensé savoir ce 

qui est bien ou mal. Dans ce champ, toutes les 

prescriptions ressemblent toujours à un conseil dont 

l’efficace repose moins souvent sur des vertus 

intrinsèques que sur la capacité de propager une 

croyance dans le bien-fondé du respect d’un savoir, 

qui ne vise pas le particulier des consciences mais 

l’équilibre général entre les fonctions organiques et 

les facultés intellectuelles. Quel qu’il soit, ce conseil 

s’inscrit dans une conception du monde – 

Weltanschauung – et, en tant que conseil même, ne 

peut sortir du cadre plus que bimillénaire qui lie la 

pratique du Bien à la recherche du plaisir véritable. 

Le sentiment moral, c’est-à-dire le sentiment dont 

celui de culpabilité est une des manifestations 

principales, n’est plus la conséquence d’un acte 

commis ou pensé, mais le signe d’une infraction aux 

règles de vie ou l’héritage d’un désordre physique, 

que peut certes compenser une correction de la 

réflexion. Toujours anomalique, entre son excès ou 
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son défaut il est désormais indice d’une pathologie 

ou… pathologique lui-même : présent, il renvoie, en 

aval de l’action, à une carence morale ; absent, il 

témoigne d’un déficit de ce que la morale devrait 

équilibrer.  

En rompant avec la suggestion, l’invention 

freudienne accomplit une soustraction radicale : à 

celui qui a mal et qui veut se sentir bien, on 

n’énonce plus ce qui est bien ou mal. Ce 

retranchement, à valeur scientifique, du souci moral 

de la pratique du médecin rend cette morale 

énigmatique, en la plaçant au lieu précis d’une 

division concrète qui ne permet pas d’opposer le 

Bien et le Mal dans un conflit de devoirs, ou de les 

lier à l’autorité d’un savoir. L’impossibilité de 

comprendre ce qui les oppose ou les lie est cela 

même qui définit selon le tout premier Freud le sujet 

de l’inconscient. Une clinique inédite du sentiment 

de culpabilité en est le résultat immédiat : dans 

l’œuvre freudienne cette clinique ne se limite pas à 

la multiplicité des phénomènes qu’offre la série des 

occurrences classiquement isolées que sont la 

névrose obsessionnelle, la mélancolie, le besoin de 

punition, la névrose d’échec et la réaction 

thérapeutique négative. La suite de paradoxes 

dialectiques qu’est la clinique du sentiment de 

culpabilité chez Freud est d’une importance bien 

moins descriptive qu’épistémologique, parce qu’elle 

prend son sens dans un exercice dont l’efficacité 

concrète débarrasse pour la première fois la question 

morale de toute dimension ontologique : le 

psychanalyste, on le sait, opère en ne dispensant 

aucune information qui lierait l’être de l’homme à ce 

qui lui serait bon ou mauvais, bien ou mal.  

Premier nom de la cause du refoulement, la censure 

révèle dès les Études sur l’hystérie que la morale 

s’identifie le plus souvent à l’impossibilité de la 

conscience d’assumer un désir. Sans doute moins 

présent dans la clinique de l’hystérie, le sentiment de 

culpabilité apparaît tel ce que permet d’éviter le 

refoulement d’une représentation inconciliable avec 

les exigences du devoir, de l’honnêteté, de la vertu, 

de la bienséance… Formé par la conjonction de 

deux représentations, un désir ne peut être révélé au 

sujet qui en est le siège ; son apparition s’en trouve 

empêchée par une cause, la cause secrète d’un 

refoulement qui est la morale elle-même. Celle-ci 

peut être tenue pour pathogène parce qu’elle 

organise le champ de la conscience comme un 

espace trop exigu pour que la formulation d’un désir 

y soit accueillie. La culpabilité n’est pas tant alors 

un sentiment que la traduction de la nécessité du 

refoulement d’une pensée de désir. L’hystérique des 

Études témoigne presque, déjà à sa manière de ce 

que le coupable du sentiment de culpabilité est le 

sentiment lui-même, puisqu’il ne fait que signaler ce 

qu’il engendre.  

Du refoulement au traumatisme 

Cette morale, élevée au rang de cause du 

refoulement d’où procède le symptôme, est très vite 

conçue différemment par Freud, sitôt élaborée la 

théorie du traumatisme. Est déjà pressenti, pourtant, 

que ce qui rend coupable un sujet n’est pas tant un 

acte qu’une pensée, pas tant une conduite qu’une 

imagination cachée à celui-là même en qui elle se 

fomente. Contemporaine des Études, la clinique de 

la névrose d’angoisse forme dès ces années 

d’exploration débutante les linéaments d’une 

première répartition : culpabilité et prescience de la 

faute dans le lien que le sujet entretient avec l’Autre 

de la représentation et du désir ; angoisse dans le 

rapport du sujet avec l’acte et avec une jouissance 

refusée (l’idée d’une origine causale de la pratique 

du coït interrompu en témoigne).  

Présent ou non, le sentiment de culpabilité est au 

point de jonction entre le refoulement et le désir, 

alors que l’angoisse est à la jonction entre le désir et 

son émergence. Dès la fin de la première moitié des 

années 1890, l’angoisse annonce qu’un désir est en 

train d’émerger, le sentiment de culpabilité traduit 

qu’un désir est en train d’être refoulé. Quelque chose 

déjà de presque «inauthentique» se mêle à cette 

question de la culpabilité éprouvée en ce qu’elle 

offense la vérité d’un désir inconscient, alors 

qu’avec l’angoisse le sujet est confronté à la vérité 

d’une jouissance refusée, soit à l’apparition d’un 

désir. Le sujet coupable enrôle le reproche au service 

de ce qu’il veut ignorer, alors qu’avec l’angoisse une 

jouissance non advenue le confronte non plus à une 

représentation refoulée, mais au réel d’un reste de 

désir.  

La théorie du traumatisme croise, dès 1896, les 

enjeux antérieurs, car la question morale n’y est plus 

désignée comme cause du refoulement et 

manquement devant la vérité d’une représentation de 

désir : elle est elle-même «inculpée» ; ce qui déchire 

le sujet de la représentation est dû à une morale 

mensongère : l’inconscient, l’Autre du signifiant, 

procède de ce qu’il abrite et dissimule, un acte 

malfaiteur contre le petit de l’homme. Le garant de 

la loi, celui qui était chargé de porter l’enfant vers un 

monde civilisé grâce au pacte des paroles échangées, 

celui-là est coupable du viol de l’innocence, du 

forfait d’une séduction perpétrée contre un sujet ne 

disposant pas de l’outil langagier lui permettant de 

nommer, de se représenter l’acte de jouissance d’un 

autre, l’acte qui lui est infligé.  
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Celui qui devait faire de sa personne l’offre d’une 

suppléance faite à l’enfant, la suppléance d’une 

faille dans le langage, suppléance qu’autorise 

l’usage de la parole malgré ce qui ne peut ni se 

nommer ni se représenter, est l’auteur du scandale 

caché. Ce qui aurait pu provoquer le sentiment de 

culpabilité dans les Études était en quelque sorte une 

représentation en trop qu’il fallait refouler ; c’est 

désormais une représentation qui manque, un trou 

dans la chaîne des souvenirs, celle des signifiants qui 

peuvent être remémorés. Au centre de ce qui doit 

être réveillé dans la mémoire, quelque chose est 

informulable, un souvenir dont on ne peut se 

souvenir et qui est, stricto sensu, une effraction de 

jouissance.  

Contrairement aux psychothérapeutes américains fin 

de siècle – fin du nôtre – qui font de leur pratique un 

encouragement de fait à entraîner les parents devant 

les tribunaux, Freud conçoit le crime de la séduction 

traumatique telle la cause du sentiment de culpabilité 

du… sujet qui en est la victime. Souvenir absent 

dans la chaîne des souvenirs, remémoration 

impossible, l’acte traumatique rend coupable non 

pas l’agent mais l’effet, l’enfant de la parole qui, à 

trop en approcher l’impensable réalité, voit tout le 

système signifiant en péril ; le doute sur la 

vraisemblance de cette jouissance criminelle 

mobilise toute la dialectique du vrai et du faux. 

Traumatisé, le sujet se sent coupable d’évoquer son 

traumatisme puisque cette évocation menace ce que 

le délirant Schreber aurait nommé «l’ordre du 

monde». De la manière la plus explicite, Freud en 

1896 confie à l’analyste, à son désir, la charge de 

rendre prononçable par le patient l’impossible 

formulation, l’impossible remémoration que nous 

nommons après Lacan : symbolisation. Face à cet 

acte de l’analyste, dont Serge Cottet dans sa thèse a 

montré qu’il n’était pas désintéressé d’une stratégie 

de demande d’aveu, le sentiment de culpabilité 

éprouvé par le sujet lors de ses évocations les plus 

horrifiées se fait complice d’un recul de la parole.  

«Coupable» de la faute du père, de ce qui lui est 

«transmis» comme un réel irreprésentable, le sujet 

du traumatisme freudien démontre que faire du 

sentiment avec cette faute ne sert qu’à la prorogation 

de l’abomination d’une cause et d’une purulence qui 

ne doit sa prospérité qu’à l’ombre qui la protège. Le 

théoricien de la séduction est net : par sa présence, 

l’analyste doit veiller à ce que le sujet ne soit pas 

terrassé par l’angoisse d’une révélation inimaginable 

mais, par sa volonté, il doit contrecarrer le sentiment 

qu’il y aurait faute à dire les choses, le sentiment 

qu’il est coupable de se mesurer à ce qui signe la 

faillite possible du signifiant devant la jouissance, à 

ce qui scelle la défaite du souvenir contre ce qui le 

souille et l’empêche d’être, le sentiment qu’il est 

répréhensible d’aller jusqu’à la paradoxale 

assomption de ce qui n’a pas été commis mais 

enduré, le sentiment qui devient l’un des noms d’une 

résistance, soit d’un recul de la parole non plus 

seulement devant la vérité d’un désir refoulé, mais 

devant le réel d’une jouissance informulable.  

Travailler Freud grâce à Lacan n’encourage plus à 

accentuer l’allure de périodisation de ce qui est ici 

entamé, ni à distinguer, après censure et 

traumatisme, pulsion et fantasme, pour faire accroire 

qu’il y aurait des étapes dans la progression d’un 

approfondissement. Chevaucher une nouvelle 

décennie, qui mènerait jusqu’à «l’Homme aux rats», 

manquerait un entrelacement plus complexe ; se 

pencher maintenant sur les années 1900 négligerait 

une tentative importante dont Freud, écrivant à 

Fliess, s’est curieusement moqué en la qualifiant de 

«conte de Noël» le «Manuscrit K», ou la «lettre 39» 

datée du 1er janvier 1896. Freud y aborde la clinique 

comme «l’exagération» de quatre affects : affect de 

conflit pour l’hystérie, de deuil pour la mélancolie, 

de rancune pour la paranoïa, de reproche pour la 

névrose obsessionnelle. La particularité de ce dernier 

est de révéler, dans une situation de symétrie inverse 

de l’hystérie, un rapport actif du sujet à la 

jouissance. Dans le «Manuscrit K», le sujet se 

reproche un acte perdu dans la brume des souvenirs, 

parce qu’au-delà de ce reproche, en lui plutôt, se 

dissimule la nostalgie d’un plaisir, d’un plaisir dont 

une part qui n’a pas pu être «prise en charge» par la 

représentation est perdue, d’un plaisir en excès sur 

ce qui peut être nommé dans le souvenir. Ce 

reproche est défense contre cette nostalgie de 

jouissance, mais cette nostalgie de jouissance fait du 

reproche qui s’en défend ce qui la prolonge. En «bon 

droit» de se demander à qui a-t-il fait subir et quelle 

sorte de méfait a-t-il commis pour en conserver le 

sentiment coupable d’un surcroît du ressenti, le sujet 

risque d’être pris dans un cercle infernal, puisque le 

sentiment de devoir expier équivaut à la récidive !  

Le père en défaut, le fils fautif et le sujet coupable 

Freud aperçoit d’emblée l’ambiguïté d’un sentiment 

de culpabilité qui implique certes le sujet, 

responsable parce qu’auteur et non pas victime, mais 

qui n’assume cette responsabilité qu’au prix d’une 

confirmation d’une «autre sorte» de refoulement : le 

reproche, en effet, est une défense contre la 

nostalgie, mais en s’en défendant le sujet… s’y 

adonne et la défense menace bientôt de se muer en 

symptôme, parce que le sentiment de la faute 
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entretient et pérennise un rapport clandestin et vif à 

une jouissance de l’acte oublié.  

Dès le milieu des années 1890, Freud devine que le 

sujet, qui fabrique du sentiment avec la culpabilité, 

nourrit contre sa personne des reproches, qui sont 

aussi des prétextes, pour continuer à bénéficier 

d’une fréquentation complice de la cause de son 

tourment. Trop moral, l’obsessionnel, au cœur même 

du dénigrement de soi, est déjà un homme… sans 

aveu. On conçoit, alors, qu’au moment de l’analyse 

de «l’Homme aux rats», Freud ne se soit pas limité à 

une nouvelle approche du sentiment de culpabilité, 

mais l’ait articulé d’une manière complexe et subtile 

à la question paternelle comme au «complexe nodal 

des névroses», où les «traces d’amour objectal» pour 

la mère trouveront un statut logique dans le 

complexe que l’on sait.  

Il serait évidemment très excessif d’affirmer que la 

question de la culpabilité tient dans cette observation 

de 1909 une place subalterne, mais il serait aussi 

inexact de ne pas mesurer que son lien à la 

problématique de la dette, transformant en 

«châtiment» un «serment impossible à tenir», rend 

cette question plus diffuse et la voit céder nettement 

le pas dans l’ordre des causes établi dans le 

«Manuscrit K». Ce n’est plus tant le remords qui est 

au premier plan, que la spécificité d’une pensée qui 

a «la signification d’acte psychique» et l’«évitement 

d’une certitude» dans le champ de l’amour. Ne peut-

on pas avancer même que la transe terrifiante qui 

conduit le malade aux portes du délire déploie plutôt 

une clinique de l’angoisse, révèle qu’à cet instant de 

culmination pathologique, l’affect de reproche, 

comme la conviction débitrice, signalent leur 

impuissance «opérationnelle» à endiguer la panique 

qui envahit le sujet ? Enfin Freud note une fois 

encore que, si «l’affect est justifié, [si] le sentiment 

de culpabilité n’est pas à critiquer parce que le crime 

a été commis, les souffrances procurent aux malades 

une certaine satisfaction, de sorte qu’ils se défendent 

partiellement contre la guérison.»  

Favorisée par l’étymologie allemande exploitée par 

Nietzsche, qui lie l’être en faute avec l’être en dette, 

la réflexion freudienne a pu servir, à tort, d’aubaine 

aux commentateurs friands des perspectives ouvertes 

par cette proximité sémantique entre le débiteur et le 

coupable, entre celui qui se reproche une faute et un 

sentiment appelant à la réparation. La grande 

absente dans le texte de Freud est, à certains égards, 

la mère, qui ne joue pourtant pas un rôle anodin dans 

le déclenchement de la «décompensation» 

névrotique ; il n’est pas difficile d’imaginer le parti 

que peut prendre une approche kleinienne dans cette 

analyse, et comment elle saurait mettre le supplice 

raconté par le «capitaine cruel» en rapport avec le 

désordre de vandale perpétré fantasmatiquement par 

le sujet dans l’«empire» du corps maternel. Freud 

n’avance pas ainsi et répartit, plutôt «sobrement», 

l’enjeu des rats entre la jouissance impliquée dans la 

pulsion anale et une dérive signifiante profuse.  

La place donnée par Freud à la question paternelle, 

la découverte qu’il en obtient quant au rôle de 

l’ambivalence et du doute dans la névrose est celle-

là que Lacan pointe lorsqu’il lui faut avouer son 

éloignement de la fantasmatique kleinienne : 

«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» (Écrits, p. 728). Le point est d’importance : 

chez Klein, le sentiment de culpabilité révèle 

qu’aussi bien «le crime a été commis», et ce 

sentiment permet de «mener l’enquête». Chez 

Freud, puis chez Lacan, cet affect centré sur le père 

peut égarer le clinicien qui ne saisirait pas qu’il 

conduit moins à la révélation d’une jouissance 

secrète qu’il ne s’efforce d’en prolonger la 

clandestinité. L’interprétation faite à «l’Homme aux 

rats» de l’hésitation névrotique quant au destinataire 

du remboursement de la dette (refouler une motion 

érotique pour la fille de l’aubergiste) en est un 

exemple supplémentaire, comme l’est le titre même 

de l’observation épinglant l’infortuné, non par la 

réalité de la souffrance de sa transe, le remords 

infernal ou la dette impossible, mais par le secret de 

la jouissance que cette transe met en scène, en la 

mêlant au scénario qui répète la faute du père.  

Coupable ou non coupable 

Schreber n’est pas coupable, mais Dieu qui attente à 

l’«ordre du monde» par son dessein incestueux, 

crime logique prétendant unir créateur et créature, 

c’est-à-dire confondre la cause et l’effet. Par la 

négative, le Président montre que le sentiment de 

culpabilité participe à cette ronde des effets qui ne 

veulent pas que la cause rentre dans leur danse, dont 

Lacan parle dans son Séminaire, livre XI, sur Les 
quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. 
Le sujet est ici l’innocent suprême, d’une innocence 

telle que son destin de rédempteur de l’humanité 

s’en trouve fondé. On peut noter que, si Freud relève 

que les rapports du Président à son Dieu «sont 

fidèlement calqués sur l’attitude infantile qu’ont les 

garçons envers leur père, si l’accusation d’assassinat 

d’âme… était originairement une auto-accusation», 

rien ne permet de lier, comme le font parfois les 

psychiatres, la présence ou l’absence d’un sentiment 
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de culpabilité à quoi que ce soit de déficitaire, mais, 

qu’il convient, en revanche, de le rapporter à une 

position du sujet révélée par la structure du délire.  

Avec la mélancolie, la réflexion freudienne sur le 

sentiment de culpabilité fait un pas qui déborde ce 

qui avait été jusque-là découvert autour de la 

question paternelle. Freud aborde les choses de 

manière à la fois ironique et profonde. Ironique, 

lorsqu’il s’étonne qu’il faille endurer tant de 

souffrance pour accéder à la vérité de l’indignité 

générale de l’essence humaine que le délire d’auto-

accusation atteint. Profonde, lorsqu’il est noté que le 

sentiment de culpabilité s’accompagne de la 

disparition d’un autre sentiment, celui de la honte ; 

la faute n’est pas avouée mais exhibée, proclamée, 

étalée. Devant cette preuve d’une carence majeure 

de toute instance refoulante, la question du 

sentiment de culpabilité ne peut plus être 

théoriquement centrée autour de la fonction du père : 

elle s’ordonne, alors, autour de celle d’une perte et 

d’un objet, de la perte d’un objet qui a la 

signification pour le sujet d’un désastre, d’un 

naufrage, celui de l’amour de soi. Le sentiment de 

culpabilité est ce naufrage lui-même, parce que la 

perte de cet objet vaut comme mort de l’Autre.  

Avec l’ironie, Freud maintient ses soupçons vis-à-

vis de l’authenticité du sentiment de culpabilité. En 

quelque sorte, il dit du mélancolique ce qu’il 

rétorquera à l’excellent Putnam : tu es effectivement 

un vaurien et combien davantage ! Avec l’absence 

complète de honte, il relève, après sa découverte du 

narcissisme, que l’objet perdu est un objet dont la 

disparition explique qu’a péri avec lui l’estime que 

le sujet pouvait avoir de lui-même.  

Dissimulation du désir, mensonge sur une complicité 

avec la jouissance, puis refoulement des 

investissements œdipiens avant l’abord de la 

clinique psychotique, le sentiment de culpabilité est 

aussi, désormais, un naufrage de l’amour, mais non 

au sens de l’amour de l’Autre ou du père. La 

religion, en effet, saurait prendre le désespoir par ce 

bout, ainsi que le montre l’exploitation chrétienne du 

suicide de Judas : selon la prédication de l’homme 

d’église, se sent irréparablement coupable celui qui 

cesse d’aimer l’amour divin. Il s’agit, avec Freud, 

d’un objet et d’un amour détruits dont les décombres 

sont balayés par une frénésie inquisitoriale et auto – 

dénonciatrice qui révèle que la nature de cet objet 

était à la fois de causer l’être et d’orienter les 

investissements libidinaux du sujet.  

La réponse du parlant 

Dès lors que dans le sentiment de culpabilité Freud 

débusque quelque chose qui se tient au cœur de 

l’être, on conçoit qu’il découvre aussi que ce 

sentiment traduit moins un rapport fautif à 

l’inconscient qu’il n’est inconscient lui-même. Avec 

«Quelques types de caractères dégagés par la 

psychanalyse», la même année, Freud peut se 

pencher sur le cas de ceux qui «échouent devant le 

succès», et trouver les raisons de ce qu’il a repéré 

dans «l’Homme aux rats» : l’antériorité de la 

punition, du châtiment, sur le sentiment de la faute.  

Alors que la critique littéraire de son temps voyait 

dans la pièce d’Ibsen, Rosmersholm, l’illustration 

théâtrale de l’autonomie kantienne de la loi morale, 

Freud interprète par la révélation qui lui est faite de 

la transgression œdipienne majeure dont elle avait 

été l’actrice inconsciente, le refus de Rébecca West 

de récolter le fruit qu’un désir criminel opiniâtre 

parvenu à ses fins aurait pu lui permettre de goûter. 

«Besoin de punition» et «échec devant le succès» 

donnent alors la dimension d’une place singulière de 

cet affect qui ne ressemble pas aux autres : son 

caractère inconscient signale que la morale du sujet, 

cause du refoulement dans une première approche, 

fallacieuse dans une seconde avec le traumatisme, 

prétexte dans une troisième avec le fantasme et le 

complexe d’Œdipe, est également une morale 

égarée ; cette morale n’est plus la cause du sentiment 

d’être en faute, puisque le sentiment inconscient 

d’être en faute est la cause de cette morale. Avec la 

seconde topique, elle deviendra inexorable lorsque, 

inconscient, le sentiment de culpabilité «prolongera» 

la pulsion de mort.  

Les années 1920 ne paraissent plus mettre en scène 

un sujet en proie au sentiment de culpabilité dans un 

dialogue sans clarté avec ses idéaux, mais le 

montrent confronté au réel d’une morale despotique 

et cruellement incongrue, calamiteuse ou fatale 

parfois. Du Moi et le Ça jusqu’après Inhibition, 
symptôme, angoisse, l’empyrée où devraient se 

décider le Bien et le Mal donne plutôt l’idée d’un 

accouplement navrant entre le ciel et l’enfer : quelle 

que soit l’application du Moi à se faire bien voir, le 

Surmoi, dont le domaine chevauche en partie celui 

du Ça, dispose d’informations de première main sur 

la réalité pulsionnelle de l’engeance parlante. Une 

sorte de «généralisation» de la clinique du sentiment 

de culpabilité pourrait sembler devoir en être la 

conséquence, et se réduire aussi bien à l’aperception 

redondante de sa condition humaine s’il n’y avait eu, 

entre autres, avec le «besoin de punition», une 

nouvelle approche d’une «pathologie» de l’action et 

de cette tentative désespérée de certains sujets pour 

revenir dans le jeu de l’Autre, avec l’illusion funèbre 

d’y reprendre la main par un comportement hors la 

loi. Les résistances des élèves de Freud indiquent le 
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chemin parcouru avant l’ultime «rééquilibrage» 

effectué dans Le Malaise dans la civilisation.  
Si l’angoisse révèle au sujet ce qui le déchire quand 

il se sépare de l’Autre (la reprise, en 1926, de la 

thèse d’Otto Rank est significative), le sentiment de 

culpabilité, enfoui dans les profondeurs de ce qui le 

constitue, ne déserte évidemment pas le champ de la 

clinique, ni celui de la pratique interprétative, mais 

paraît y devenir moins «spécifique», tenu pour n’être 

désormais plus qu’un des noms de l’effet de la 

pulsion sur un sujet qui ne renonce pas à l’espoir 

d’un jugement qui rétablirait son innocence. N’est-

ce pas, en effet, ce que figure l’imbroglio strict et 

funeste entre les trois instances du Moi, du Ça et du 

Surmoi, et ce qu’à l’occasion de son Séminaire VII 

consacré à L’Éthique de la psychanalyse, Lacan 

simplifie magistralement en identifiant la barre qui 

divise le sujet au péché originel ?  

Le Malaise consacre quelques lignes à ce que le 

religieux nomme : péché, et l’interprète par le refus 

de la civilisation de concevoir que les causes du 

sentiment de culpabilité soient liées à la position du 

sujet de la parole face aux commandements ; la 

source arbitraire de ceux-ci transforme l’obéissance 

en une soumission relayée par l’ignorance de la 

logique qui la fonde. Le sentiment de culpabilité est 

alors aussi inconscient qu’est originelle la faute 

mythique de la première créature.  

Pannes de l’affect et ressources du dire 

Rompus par Lacan à penser la distinction de la 

morale et de l’éthique avec l’opposition du discours 

du maître et du discours de l’analyste, on retient sans 

difficulté comment Freud démontre que davantage 

l’homme tend vers le Bien, s’applique au Bon et 

prétend au Beau, davantage la pulsion réclame son 

dû d’inassouvi, de disgracieux ou de candeur 

désobligée. Le sentiment de culpabilité permet de 

jauger le convoiement secret de ces revanches 

contenues. Revendication sans témérité, le sentiment 

de culpabilité au début du Malaise est cette vérité de 

ce que les mœurs apprivoisent qui fait deviner que 

l’apprivoisement passe par l’illusion de la maîtrise. 

L’histoire du siècle ici confirme largement cette 

clinique de Freud : l’horreur n’est jamais plus 

implacable que lorsqu’elle s’infiltre, puis éclate, là 

où règnent les blandices de l’esprit et le charme 

légitime des évolutions raffinées. C’est une morale 

opaque et inique que le sentiment de culpabilité 

révèle ; la tentation persécute moins la vertu qu’elle 

n’indique l’excès de son prix, tant que le sujet ne 

veut rien savoir du choix qu’il en fait.  

Faire le bien, satisfaire à la séduction des idéaux 

implique un refoulement répété des représentants de 

la pulsion : entre les lignes du Malaise transpire, 

sinon l’idée d’une insincérité du sentiment de 

culpabilité, celle du moins qu’il résulte d’un drame 

effectif, mais d’un drame mal joué. Freud lui retire 

presque le «prestige» de l’exception que son 

caractère inconscient lui conférait, pour le 

subordonner à l’angoisse, le réduire à une 

modification de celle-ci, modification certes douée 

d’ubiquité, mais seconde dans la hiérarchie des 

détresses de l’homme affronté au réel qui se rit de 

l’infatuation des bonnes pensées et se moque de 

l’enfant des formes que les règles de vie sociale 

prescrivent. «Angoisse devant le Surmoi, variante 

topique» de celle-ci, malaise, mécontentement 

tenace et diffus, inconfort premier et taraudant, le 

sentiment de culpabilité, telle sur la berge la trace 

des crues passées dont le promeneur n’a pas 

souvenance, révèle que l’étiage des satisfactions du 

sujet est de peu au regard du niveau de la requête 

qu’il refoule. L’idée de la faute qui pourrait le mener 

à la vérité du réel des pulsions déroge en se faisant 

affect.  

Le Malaise cependant ne manque pas, en un second 

temps, l’information que ce sentiment apporte au 

psychanalyste, parce qu’il vient en résonance avec 

une disposition plus cruciale encore, et parce qu’il 

est la traduction foncière de l’hostilité de chacun 

pour son prochain en laquelle Freud diagnostique 

l’action de la pulsion de mort. La conjonction de la 

revendication pulsionnelle et de l’agressivité 

destructrice de Thanatos éclaire d’un jour nouveau 

l’origine des forces surmoïques. Déjà conçus dans la 

deuxième dissertation de la Généalogie de la morale 
de Nietzsche, le retournement sur la personne propre 

et l’intériorisation des motions hostiles rendent 

compte de la formation de cette instance jalouse et 

comminatoire que le sujet installe dans 

l’organisation qui le compose.  

Affect peu «maniable» puisque inconscient, le 

sentiment de culpabilité, autour des années trente, 

retrouve presque une part du statut qui était reconnu 

au reproche dans le «Manuscrit K». Le refoulement 

des motions libidinales exprimant la pulsion de vie 

est à l’origine des symptômes, celui de la pulsion de 

mort est à la racine du sentiment de culpabilité. A la 

fin de son Malaise, Freud articule ce qu’il avait 

théorisé grâce à la question paternelle avec son 

avancée de la seconde topique : la conservation de 

l’amour du père nécessite le refoulement de 

l’agressivité primordiale. La cause du sentiment de 

culpabilité repose d’une part sur le vœu de préserver 

la garantie qu’offre la protection de l’amour paternel 

et, d’autre part, sur la disproportion entre l’exigence 

du recouvrement pulsionnel avec ses contreparties 
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comme sur l’ignorance décidée du mal que chacun 

souhaite à toute âme qui vive.  

L’improbité occulte d’un sentiment qui célèbre 

bientôt la posture fautive – felix culpa – de ceux qui 

confessent l’inconfort de leurs incertitudes, et la 

possible complaisance de leur remords ne sont pas 

explicitement stigmatisés par Freud mais, au travers 

de sa polémique renouvelée contre les morales 

rétribuées dans l’au-delà, il est sensible qu’on le 

devine peu ému par un accès émotionnel aux réalités 

de la faute qui cimente la persévérance d’une 

passion dénégatrice.  

Un désir cause d’une éthique 

On le sait, Lacan n’a pas reculé devant l’emploi de 

l’expression «les buts moraux de la psychanalyse», 

et Jacques-Alain Miller en a fait le titre de l’avant-

dernier chapitre du Séminaire VII, consacré à 

L’Éthique de la psychanalyse, juste avant de montrer 

lui-même, dans son cours de janvier 1987, comment 

Lacan était parvenu à y faire «jouer» ensemble la 

lecture du Malaise dans la civilisation avec celle de 

l’«Esquisse d’une psychologie scientifique».  

Le point de vue de Lacan exprimé en particulier au 

troisième chapitre de ce Séminaire est que les 

principes fondateurs de l’élaboration de l’expérience 

freudienne, opposition des processus primaire et 

secondaire, frayage, «prédestination de l’organisme 

humain» à une fausse réalité séparant plaisir et 

satisfaction et creusant entre eux un écart, où 

l’urgence de la vie se pose au sujet dans un rapport 

avec ce qui est au-delà du plaisir, au-delà des 

représentations du bon et du mauvais, soit au-delà du 

niveau des représentants de la représentation, niveau 

du refoulement et de la dénégation, s’inscrivent dans 

une dimension proprement éthique et livrent une 

conception de l’homme en proie à un conflit dont 

l’abord, chez Freud, est «massivement d’ordre 

moral». Lacan lie le problème du «caractère 

exorbitant de l’instance du sentiment de culpabilité» 

comme celui de «l’aspect massif du sentiment de 

culpabilité» au rapport du sujet avec le réel, avec 

l’objet, avec la cause du désir.  

La considération du retour, en 1937, de Freud sur 

cette question, dans son article sur les conclusions 

éventuelles des cures, «Die endliche und die 
unendliche Analyse» permet de cerner l’enjeu dans 

la pratique de ce que Lacan appelle «l’horizon de la 

culpabilité». Parmi les forces qui s’opposent à la 

terminaison d’une cure, non loin de «l’ensemble du 

tableau dans lequel se rassemblent les manifestations 

du masochisme permanent», Freud isole la 

«conscience de culpabilité, le besoin de punition, la 

relation du moi au surmoi». Témoin opiniâtre et 

complice paradoxal de l’inadéquation entre l’Autre 

et la Chose, de la division par la pulsion du sujet et 

du désir, le sentiment inconscient de culpabilité ne 

peut être réduit qu’à la faveur de ce dont Freud 

pressent la nécessité, sans toutefois associer ceci 

avec cela : une «modification» de la «position» du 

sujet «à l’égard de ce facteur qu’est le roc 

d’origine», celui de la castration (les mots entre 

guillemets sont dans le dernier paragraphe de son 

texte).  

Affect qui signe l’aliénation subjective, le sentiment 

de culpabilité n’est «curable» que dans une 

séparation d’avec la source des identifications 

héritées de l’Autre. La «guérison» de la culpabilité, 

de son sentiment plutôt, est dans un «dépassement» 

de l’angoisse, dans le franchissement de la limite 

qu’elle signale et que Lacan nomme «la réalité de la 

condition humaine [qui est] proprement ceci que 

Freud, parlant de l’angoisse, a désigné comme le 

fond où se produit son signal, à savoir 

l’Hilflosigkeit, la détresse… au niveau du désarroi 

absolu, où l’angoisse est déjà une protection». (Le 
Séminaire, livre VII, p. 351)  
Ce lieu est celui de l’inanité du pardon. En 1937, 

Freud l’appréhende sans le désigner en tant que tel et 

ne le conçoit pas comme les naïfs l'espèrent pour 

leurs rêves d’innocentement, lieu ou le sentiment de 

culpabilité se transmue en «responsabilité», mais tel 

que Lacan le définira : un lieu d’où peut être analysé 

«le rapport de l’action au désir qui l’habite». La 

vérité du sentiment de culpabilité, découverte par 

Freud dans la clinique, est ce qu’il s’efforce de 

cacher par un refus de l’être qui se plaint de ses 

tentations pour ne pas vouloir savoir que ce qu’il a à 

faire est aussi à dire.  

1. Nous avons exploité ici une partie du texte qui transcrivait une série de trois 

interventions faites à l’Istituto freudiano de Rome, au cours d’un de ses 

séminaires résidentiels, tenu du 13 au 15 septembre 1996 : Il senso di colpa, La 
psichoanalisi, n°21, 1997, p. 116 à 162, Casa Éditrice Astrobalio-Ubaldini 

Editore, Roma. La transcription avait été assurée par Tiziana Calzolari, Emilia 

Cece et Concetta Ribon. Cette origine comme le manque de temps consacré à 

sa reprise en français expliquent l’insuffisance de précisions bibliographiques 

dont ce texte est… coupable, Ce défaut n’est certes pas dû à l’aide apportée par 

notre ami Antonio Di Ciaccia, ni à la collaboration plus qu’utile fournie par 

Catherine Dagbert.  

Le Surmoi partenaire de l’Amour 
* 

Vicente Palomera 

Amour et culpabilité 

La clinique psychanalytique permet de constater que 

les liens de l’amour avec ce qui le conditionne sont 

loin d’être aussi puissants que ceux qu’il a avec cet 

Autre, obscur, derrière lequel pointe le surmoi. 

Jekels et Bergler ont souligné cette évidence sur le 
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plan clinique dans un article (Übertragung und 
Liebe) 1. Dans son Séminaire VIII, Le transfert, 
Jacques Lacan, tout en en conseillant la lecture, le 

résume par une thèse et une anecdote.  

La thèse est la suivante : «ce n’est pas simplement 

que l’amour est souvent coupable, c’est qu’on aime 

pour échapper à la culpabilité» 
2
, ce qui revient à 

dire que si l’amour est coupable, c’est parce qu’il 

implique la demande d’être aimé 

(Geliebtwerdenwollen) par celui qui pourrait nous 

rendre coupable. Il s’agit alors de voir comment 

cette thèse s’articule avec le fait que la demande 

d’être aimé est demande que l’Autre dévoile son 

manque 
3.  

L’anecdote, maintenant : «Si on aime, en somme, 

c’est parce qu’il y a encore quelque part l’ombre de 

celui qu’une femme tordante avec laquelle nous 

voyagions en Italie appelait Il vecchio con la barba, 
celui qu’on voit partout chez les primitifs» 

4
.  

La thèse centrale de Jekels et Bergler qui met en 

relation l’amour et le surmoi implique donc 

qu’existe une connexion entre le surmoi et le 

partenaire de l’amour : nous aimons sous la pression 

du surmoi, lequel incarne une manifestation de la 

pulsion de mort.  

Si Lacan, avec ce qu’il a appelé son «retour à Freud» 

a conçu la psychanalyse comme une entreprise qui 

tend à ébranler le sujet dans son rapport à la pulsion 

de mort, on comprend qu’il s’intéresse à cet article 

de Jekels et Bergler, dans la mesure où il porte sur 

ce qui peut permettre d’atteindre cet objectif, c’est-

à-dire l’amour de transfert.  

Pour Freud la signification de l’idéal du moi 

implique sa dépendance par rapport au narcissisme : 

on aime ce qui manque éminemment au moi pour 

atteindre l’idéal aimé. Lorsque le silence s’installe 

entre le moi idéal fantasmé et l’idéal du moi réalisé, 

le moi sombre dans l’abîme de la culpabilité, qui 

exprime une nostalgie foncière. C’est ainsi que 

Jekels et Bergler justifient cette particularité 

surprenante qu’a l’aimé de se dévaloriser lui-même. 

Cela rendrait raison du fait que, pour se libérer de la 

douleur, le sujet doive trouver un autre qui sache le 

rendre coupable. Pourquoi cela ? Nous le 

comprenons mieux en partant de la définition que 

ces auteurs nous proposent du sentiment de 

culpabilité et qui tient dans ces quelques mots : «ne 

pas être aimé par le surmoi». C’est la raison pour 

laquelle, dans la genèse même de l’idéal du moi et 

du moi idéal il y aurait lieu de supposer une pulsion 

de mort. Les auteurs nomment cela le «miracle de 

l’investissement d’objet» (Das Mirakel der 
Objektsbesetzung).  

Où se trouve la double nécessité d’abandonner le 

narcissisme original et d’investir, au lieu d’un objet 

propre, un objet extérieur ? (Warum gibt das Ich 
zugunsten eines fremden Ichs von seiner Libido 
ab ?)  
Il existe incontestablement pour eux une continuité 

au niveau de Thanatos. La création d’un objet par 

l’enveloppement de la pulsion de mort implique une 

dialectique dans laquelle ce qui est requis ou 

sollicité est le réel. Dans cette perspective, le choix 

de l’objet d’amour tend à s’effectuer dans une 

discordance, dans la mesure où l’amour tend à être 

un amour «authentique» tout en coïncidant avec le 

réel du partenaire qui ne trompe pas. L’idéal n’aurait 

pas d’autre fonction que celle de cacher la réalité de 

ce qui manque, ce que Lacan démontre 

magistralement avec le cas de «la femme qui avait 

les plus jolis seins».  

«Parce que je t’aime, je te mutile»  

Lacan commence par souligner la distinction 

nécessaire entre le lieu où se produit le bénéfice 

narcissique, où l’idéal du moi fonctionne, et sa 

fonction dans l’amour. Il aborde alors un autre 

versant classique de la «clinique de l’amour», celle 

que Karl Abraham a introduite sous le concept 

«amour partiel de l’objet» 
5
.  

L’«amour partiel de l’objet» n’est autre que l’amour 

de l’autre – aussi complet que possible –, à 

l’exception des génitoires ou pudenda. Lacan 

remarque que tous les exemples d’Abraham sont 

fondés sur la séparation imaginaire du phallus. Le 

phallus, dans cette perspective, est ce dont la 

fonction se révèle quand il se différencie de l’objet 

a. Abraham se demande d’où vient la rage qui surgit 

au niveau imaginaire de châtrer l’autre dans ce point 

vif, et Lacan cite sa réponse : «Wir müssen 
ausserdem in Betracht ziehen, dass bei jedem 
Menschen das eigene Genitale stärker ais irgendein 
anderer Körperteil mit narzissischer Liebe besetzt 
ist». «Nous devons donc prendre en considération le 

fait que, chez tout homme, ce qui est proprement les 

génitoires est plus fortement investi que toute autre 

partie du corps dans le champ narcissique.» 
6 

Plus 

loin, Lacan signale encore : «La phrase que j’ai 

extraite d’Abraham le comporte – c’est pour autant 

que le phallus réel reste, à l’insu du sujet, ce autour 

de quoi l’investissement maximum est conservé – 

que l’objet partiel se trouve être élidé ; laissé en 

blanc dans l’image de l’autre en tant qu’investie.» 
7
 

Un cas analysé par Lacan élucide ce point 
8
. Il s’agit 

de l’analyse d’une femme qui, au niveau de ses 

désirs, s’organisait assez bien : «disons qu’elle prend 

plus que des libertés avec les droits, sinon les 
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devoirs du lien conjugal et que, mon Dieu, quand 

elle a une liaison, elle sait en pousser les 

conséquences jusqu’au point le plus extrême de ce 

qu’une certaine limite sociale, celle du respect offert 

par le front de son mari, lui commande de respecter. 

Disons que c’est quelqu’un qui sait admirablement 

tenir et déployer les positions de son désir […] elle a 

su, à l’intérieur de sa famille, […] maintenir tout à 

fait intact un champ de force d’exigences strictement 

centré sur ses besoins libidinaux à elle».  

Lacan nous indique, ensuite, quelle place il occupait 

pour elle dans le transfert : il incarnait son idéal du 

moi, c’est-à-dire le point idéal où l’ordre se 

maintenait, d’autant plus exigeant puisque c’est à 

partir de là que tout désordre était possible. Lacan 

nous dit qu’il était mis par elle juste en ce point où il 

ne devait pas être permissif, ni approuver ses 

histoires amoureuses. En définitive, placé en I (A) il 

devait être le témoin de ses histoires mais sans 

montrer aucun signe de complicité : il incarnait son 

idéal du moi, c’est-à-dire le point idéal où l’ordre se 

maintenait, d’autant plus exigeant puisque c’est à 

partir de là que tout désordre était possible. «Mais je 

crois, conclut-il, que la chose qui devait être 

maintenue en tous les cas à l’abri de tout thème de 

contestation, c’est qu’elle avait les plus jolis seins de 

la ville» 
9
. Disons, en d’autres termes, que c’est à 

I(A) que manquent «les seins les plus jolis de la 

ville». La fonction imaginaire de l’idéal se soutient 

de ceci que, à ce niveau, le phallus réel est préservé.  

Si l’amoureux se définit de ne pas savoir ce qui, de 

l’objet d’amour, le rend amoureux, il n’est donc pas 

rare que la culpabilité s’infiltre dans la relation 

amoureuse, car elle est en elle-même une réponse au 

non savoir. L’amour, en effet, consiste 

fondamentalement en la non coïncidence du manque 

du sujet et de ce qui reste caché dans l’autre.  

Peut-être Lacan a-t-il été poussé à définir l’amour 

comme un «don de ce qu’on n’a pas» parce que, 

nulle part ailleurs que dans l’amour, le sujet ne se 

trouve confronté à la question : «Qui suis-je pour 

lui ?» ou bien : «Peut-il me perdre ?» Cet aphorisme 

paradoxal démontre excellemment que le sujet est 

intéressé, non pas à l’autre comme partenaire, mais à 

l’objet a. Lorsque la culpabilité se présente, c’est 

que le sujet recule dans l’horizon de l’objet du désir, 

c’est-à-dire, identifie le partenaire avec ce qui lui 

manque.  

Chaque fois que l’amour se montre impuissant à 

cacher, soit l’énigme du désir de l’Autre, soit 

l’aspiration de la jouissance de l’autre, pointe le 

surmoi. Le conjoint peut alors devenir pour un sujet 

le surmoi le plus inconfortable. C’est pour cette 

raison que, comme le signale Lacan : «si la 

culpabilité n’est pas toujours, et immédiatement, 

intéressée dans le déclenchement d’un amour, dans 

l’éclair de l’énamoration, dans le coup de foudre, il 

n’en est pas moins certain que, même dans des 

unions inaugurées sous des auspices aussi poétiques, 

il arrive avec le temps que viennent se centrer sur 

l’objet aimé tous les effets d’une censure active.» 
10

 

Le surmoi le plus inconfortable 

En ce sens, un fragment de cure nous a permis de 

concevoir le répertoire de la confrontation du sujet 

avec le manque de l’Autre. Dans ce cas, c’étaient la 

peur et l’angoisse qui faisaient le signe de la 

culpabilité d’une femme, lors des premiers 

entretiens. Elles se manifestèrent un an après qu’elle 

elle fût sortie d’une longue analyse, sortie qui avait 

eu lieu après sa séparation d’avec son mari, et à la 

suite du coup de foudre pour l’homme qui passait 

pour être son surmoi le plus inconfortable.  

Le surgissement de cet amour sur le mode du «coup 

de foudre», que je distinguerai ici de ce que la 

langue espagnole nomme un amour «à première 

vue» était un «amour au premier contact». Elle le 

signale après avoir observé qu’elle veut aborder ce 

dont il s’agit «avec tact» 
11 

et avec un analyste avec 

lequel elle n’aurait pas eu à faire précédemment (à 

cause de sa profession, elle fréquente le milieu 

«psy»), Que l’amour soit aveugle ne lui est en rien 

étranger, à elle qui se rappelle que le premier cadeau 

qu’elle lui a fait était un livre dont la couverture 

montrait une femme aux yeux bandés. Elle se 

demandait : «Qu’ai-je fait ? Pourquoi l’ai-je laissé 

entrer si vite dans ma vie ?» Maintenant que «le 

voile est tombé», elle se demande pourquoi elle a si 

facilement accordé foi à la construction que son 

partenaire lui avait présentée de lui-même.  

Elle se présente donc comme sujette à une grande 

inquiétude ou, plus précisément, comme prise de 

peur, d’une peur qui, selon elle, serait le corrélat 

d’une rétorsion de la part de l’autre qu’elle sollicite 

avec des pensées mauvaises. On voit comment, dans 

ce cas, l’inquiétude est un des noms de l’angoisse 

quand l’objet de cette rétorsion est lui-même produit 

par le retrait de l’amour.  

Pour la première fois, dans sa vie professionnelle 

elle se trouve si malade qu’elle demande un arrêt de 

maladie. Un rêve d’angoisse la réveille au milieu de 

la nuit, en proie à la panique : «Je suis dans une fête, 

je sors dans la rue. J’ai lu la nouvelle d’un violeur 

qui a tué sa femme. Il y a une grille métallique près 

d’un square où il y a du monde. De la grille sort un 

bras d’homme qui touche les fesses d’une fille. Je 

prends ce bras et commence à tirer avec force pour 

qu’il ne s’échappe pas. Plusieurs personnes m’aident 
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et finalement nous réussissons à faire apparaître 

l’homme. C’est un monsieur énorme, brutal et de 

haute taille. À ses côtés je vois le corps d’une fille 

avec un vase cassé, cloué dans ses parties génitales, 

maintenant ensanglantées».  

Nous ne dirons pas que le rêve met en scène le vase 

avec le bouquet de fleurs du tableau de Jacopo 

Zucchi intitulé Psyché surprend Amour. Nulle masse 

de fleurs, ici, ne dissimule le phallus d’Éros. Au 

contraire, le rêve résume bien le refrain populaire 

espagnol «Se rompio el cantaro» 12
, interprétant en 

même temps la série d’infections vaginales surgies 

depuis qu’elle a fait la connaissance de son amant. 

Celui-ci avait toujours nié qu’un eczéma de son 

pénis pour rait être à l’origine de ses infections à 

elle. Après plusieurs années d’insistance, elle a 

vérifié ses soupçons. C’est là que, pleine de colère, 

elle veut se séparer de lui.  

Ce rêve est accompagné d’une série inusitée de 

rêves ayant la merde pour thème central. Dans l’un, 

où il y a des toilettes recouvertes de merde, avec des 

étagères mal rangées et remplies des parfums et 

maquillages, elle finit par se dire à elle-même : «Je 

dois vider tout ça !» Dans un autre, la merde sort par 

la cuvette des toilettes et dans un autre, finalement, 

elle marche et écrase une crotte dont elle a du mal à 

se débarrasser.  

La sémantique de la couleur et de la merde nous 

renvoie sans doute à la méchanceté, mais, plus 

profondément, elle dévoile plutôt la couleur du A en 

tant qu’énigme et comme figure obscène et féroce 

qui exige que soit cédé un plus-de-jouir 
13

.  

Le souvenir de ses nombreuses maladies infantiles a 

permis de situer ce moment d’angoisse. En effet, 

petite, à chaque fois qu’elle était souffrante, la mère 

l’envoyait au lit pour des bricoles et lui faisait 

manquer l’école. Il s’agissait toujours de maladies 

de la bouche et la gorge. L’interprétation du 

déplacement «de haut en bas», lui permet de mettre 

en continuité ses symptômes «génitaux» avec sa 

symptomatologie infantile, amène le souvenir de la 

grave dépression subie par sa mère quand elle quitte, 

à dix-huit ans, le domicile parental et fait se 

déployer les labyrinthes au long desquels 

l’analysante cherche, de façon répétitive, l’amour 

d’un homme, en fuyant le surmoi maternel.  

Qu’a de particulier le choix de l’homme dont les 

demandes d’amour la pressent autant actuellement ? 

Jusqu’alors, quand elle avait un rapport avec un 

homme, dans sa tête il y en avait toujours un autre 

possible. La nouveauté de cette rencontre a été de 

découvrir qu’avec celui-ci, cela ne lui arrivait plus, 

elle a découvert qu’elle n’avait pas à penser à un 

autre homme. Cela dit bien comment l’homme 

qu’elle avait trouvé s’accouplait à son fantasme. La 

seule idée de le quitter fait surgir en elle la question : 

qu’est ce qui se passerait s’il me perdait ?, question 

qui va de pair avec la peur qu’il pourrait faire une 

folie. Ainsi elle ne peut donc pas éviter ce point où 

se pose la question de «faire de sa vie un enjeu pour 

lui», où elle fait le lien avec la crise endurée par sa 

mère au moment de son départ.  

Si on peut, en guise de conclusion, parler d’une 

«clinique» de l’amour 14 
c’est du fait que l’amour ne 

se déploie pas exclusivement sous la bannière 

d’Éros, dans la «douce moitié» où le partenaire 

pourrait combler les aspirations narcissiques du 

sujet, mais, et plus fondamentalement, comme 

«surmoitié», – ainsi que Lacan le signale dans 

L’Étourdit : «C’est là surmoitié qui ne se surmoite 

pas si facilement que la conscience universelle». 
15

 

* Traduit de l’espagnol par Susana Elkin.  
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Je rougis, je pâlis à sa vue 
François Regnault 

L’amour est anormal : qu’il rende malade est 

normal.  

Mais quels sont ses symptômes ? En a-t-il 

seulement ?  

La sexualité en a sans doute : Freud les décrit 

assidûment dans les Trois Essais sur la théorie de la 
sexualité. Le titre, étrange («Essais sur la théorie…», 

et non «Essais sur la sexualité»), ne signifie-t-il pas 

que cette théorie existe déjà ?  

Qu’en outre «il est exclu que de ces essais puisse 

sortir une théorie de la sexualité» (Préface de la 

troisième édition) ? Les symptômes de la sexualité 

ne sont donc pas inventoriés par Freud lui-même ; en 

effet, les aberrations sexuelles, par lesquelles 
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commencent ces Essais, empruntées à la littérature 

psychiatrique, voire criminologique, et déjà décrites 

par d’autres auteurs (neuf sources citées en note), 

sont réparties par lui selon le but et selon l’objet, et 

font donc déjà symptôme par rapport à la sexualité 

«normale». Sauf que pour Freud, c’est la perversion 

qui est normale, c’est la fidélité conjugale qui ne 

l’est pas, qui est même l’aberration ordinaire, tout 

comme le commandement d’aimer son prochain.  

Pour Lacan, on pourrait avancer, sans trop exagérer, 

que la sexualité en tant que telle, n’a qu’un 

symptôme : la détumescence. Symptôme phallique, 

masculin, symptôme de la jouissance phallique, 

tandis que la sexualité féminine, en tant que telle, 

donne lieu à moins de symptômes, que l’autre 

jouissance n’en a aucun. Cela par différence avec 

l’opposition traditionnelle, canonique, entre 

impuissance et frigidité, indiquée par exemple par 

les deux titres de W. Stekel : L’homme impuissant, 
La femme frigide ? «Que la jouissance, dit Lacan, 

l’orgasme, chez nous, pour nous limiter à nous, 

coïncide avec, si j’ose dire, la mise hors de combat, 

ou la mise hors jeu de l’instrument par la 

détumescence est quelque chose qui mérite tout à 

fait que nous ne la tenions pas pour quelque chose, si 

je puis dire, qui est, comme s’exprime Goldstein, 

dans la Wesenheit, dans l’essentialité de 

l’organisme.» 
1 

Ce qui signifie qu’elle n’est pas 

«dans la nature», et donc qu’elle est «source 

d’angoisse».  

Ne pas prendre trop rigoureusement ce qu’on vient 

de dire, qui est sans doute trop systématique, mais 

donne une orientation à la question : si maladie 

d’amour il y a, quels en sont les symptômes ?  

Remarque de langue d’abord : dire «la maladie, les 

maladies de l’amour» voudrait dire que l’amour peut 

donner lieu à de la maladie, à des maladies. Comme 

chez Marguerite Duras la maladie de la mort (une 

sorte d’homosexualité innommée) est ce qu’un 

homme, ou tous, peuvent contracter. Tandis que 

«maladie d’amour» signifie : cette maladie qu’est 

l’amour. Comme on dit «le mal de vivre». Cette 

maladie dont, à moins d’être malade, tout le monde 

souhaite être malade. Quels sont ses symptômes ? Il 

convient de partir de ce que disent les poètes, qui 

livrent selon leur contingence quelque chose de 

nécessaire. En français, chacun peut se redire :  

«Athènes me montra mon superbe Ennemi.  

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. /Un trouble 

s’éleva dans mon âme éperdue. /Mes yeux ne 

voyoient plus, je ne pouvois parler, /Je sentis tout 

mon corps et transir, et brusler ; /Je reconnus 

Venus,…»  

De ces vers où la Phèdre de Racine (acte I, scène 3) 

décrit l’effet sur elle de la rencontre d’Hippolyte, 

Louis Racine dit qu’ils sont imités «de l’ode 

fameuse de Sapho.» Rendue fameuse par Boileau 

dans son Traité du Sublime de Longin, qu’il avait 

traduite ainsi trois ans auparavant :  

«Heureux ! qui près de toi, pour toi seule soupire, 

/Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,  

Qui te voit quelquefois doucement lui sourire. /Les 

Dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler ? //Je 

sens de veine en veine une subtile flamme /Courir 

par tout mon corps sitôt que je te vois ; /Et dans les 

doux transports où s’égare mon âme, /Je ne saurais 

trouver de langue ni de voix. /Un nuage confus se 

répand sur ma vue ; /Je n’entends plus ; je tombe en 

de douces langueurs ; /Et pâle, sans haleine, 

interdite, éperdue, /Un frisson me saisit, je tremble, 

je me meurs.» 
2 

/Sapho, au VIeme siècle av. J.C., 

avait plutôt écrit ceci : /«Celui-là me semble être 

l’égal des dieux /l’homme qui en face de toi /est 

assis, et tout proche, écoute /ta voix douce /et ton 

rire charmant qui je le jure /m’a transi le cœur dans 

la poitrine, /car dès que je t’aperçois un instant, dire 

/une parole ne m’est plus possible, /mais ma langue 

se casse, et subtil /soudain sous la peau un feu s’est 

glissé /et dans mes yeux je ne vois rien, et des bruits 

/me bourdonnent ; /la sueur me ruisselle, et un 

frisson /me saisit toute, plus verte que l’herbe /je 

suis, et morte peu s’en faut que je semble… /mais on 

doit tout oser puisque…» 
3
.  

Là s’arrêtait le poème, car la suite manque, et nous 

n’en avons que ce vers énigmatique, interrompu, que 

Boileau s’est empressé de refermer ainsi :  

«Mais quand on n’a plus rien, il faut tout hasarder.»  

Posons que c’est la première description occidentale 

(gréco-latine) des symptômes de l’amour considéré 

comme l’équivalent d’une maladie, d’un impossible 

à supporter, à quoi le vers interrompu semble donner 

la solution éthique : eh bien ! c’est justement cela 

qu’il faut supporter, puisque c’est l’amour, et même, 

c’est cela qui devrait lever toute timidité, tout 

silence, toute inhibition, tout symptôme, toute 

angoisse, et inviter à l’audace. Le mot «maladie» est 

d’ailleurs attesté plus tard chez Ménandre, dans ce 

fragment cité par Plutarque : «Cette maladie [νοσος] 
est une crise de l’âme ; /Celui qu’elle atteint porte 

une blessure mortelle.» 
4
 

Remarquons aussitôt que le poème de Sapho 

commence par envier celui, «l’égal (masculin, repris 

au vers 2 par «l’homme») des dieux «qui est proche 

de celle qu’il aime («voix douce, rire charmant», 

donc une femme), mais que le passage à la première 

personne, si c’est l’auteur, exprime les sentiments de 

Sapho elle-même. Hétérosexuelle au sens de Lacan, 
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donc, Sapho, puisqu’elle aime une, des, les femmes. 

Un poème lesbien inaugure la tradition de la maladie 

de l’amour, dont Baudelaire se souviendra dans les 

pièces condamnées des Fleurs du mal. A moins 

qu’on ne tienne que Sapho parle ici, non en son 

nom, mais au nom de celui qu’envie l’auteur du 

poème, et qu’elle le ferait ainsi parler, passant de la 

troisième à la première personne. Mais les féminins 

qui suivent nous détrompent («toute», – à noter ce 

«toute», tout entière, de Sapho ! Puis : «plus 

verte») : c’est bien une femme qui écrit à une autre 

femme (pensons à une autre surprise : Célimène 

prétendant que la lettre qu’Alceste croit écrite par 

elle à Oronte est en fait écrite à une femme). 

L’amour, on le sait, ignore la différence des sexes, et 

la tradition gréco-latine, à propos de ce poème, 

applique la maxime lacanienne. Boileau, traduit de 

même : «interdite, éperdue», et rien dans le texte de 

Longin ne s’en formalise : «N’admirez-vous point 

comment elle ramasse toutes ces choses, l’âme, le 

corps, l’ouïe, la langue, la vue, la couleur, comme si 

c’étaient autant de personnes différentes, et prêtes à 

expirer ?» 
5
 

Sapho vérifie ce que dit Lacan, ou Lacan vérifie 

Sapho, il n’importe : «Mais il se trouve que les 

femmes aussi sont âmoureuses, c’est-à-dire qu’elles 

âment l’âme. Qu’est-ce que ça peut bien être que 

cette âme qu’elles âment dans leur partenaire 

pourtant homo jusqu’à la garde, dont elles ne 

sortiront pas ? Ça ne peut en effet les conduire qu’à 

ce terme ultime – et ce n’est pas pour rien que je 

l’appelle comme ça – usteria que ça se dit en grec, 

l’hystérie, soit de faire l’homme, comme je l’ai dit, 

d’être de ce fait hommosexuelle ou horsexe, elles 

aussi – leur étant dès lors difficile de ne pas sentir 

l’impasse qui consiste à ce qu’elles se mêment dans 

l’Autre, car enfin il n’y a pas besoin de se savoir 

Autre pour en être.» 
6
. On retrouve ici Sapho, 

amoureuse à en perdre la vie, aimant aussi un 

homme, comme le veut la légende, le partenaire 

Phaon pour l’amour de qui elle effectue le saut 

mystique de Leucade, commenté par les 

Pythagoriciens et par Baudelaire, et se jette dans la 

mer : «Pour savoir si la mer est indulgente et 

bonne.»  

Sapho faisant l’homme, et donc homosexuelle avec 

les femmes, bien qu’elle soit aussi hétérosexuelle 

avec elles, folle aussi d’un homme. Ce que nous 

savons de Sapho est d’une si grande complexité 

qu’il nous faudrait sans doute tout le Séminaire 
Encore pour en rendre compte.  

Pourquoi la première description dans la littérature 

gréco-latine, ou occidentale ? Parce que tout le 

monde reprend cette ode. Quelques exemples :  

− Plutarque, Dialogue sur l’amour. Zeuxippe dit à 

Daphnée (il s’agit dans le contexte d’homosexualité 

masculine) : «Remets-nous en mémoire les vers dans 

lesquels la belle Sapho dit qu’à l’apparition de celle 

qu’elle aime sa voix s’éteint, son corps brûle, elle 

pâlit, est saisie d’égarement.»  

− Catulle traduit presque littéralement l’ode dans un 

de ses poèmes (LI, 1-12), y ajoutant seulement le 

nom de la femme qu’il aime, Lesbia.  

− Le Pseudo-Lucien la cite dans ses Amours : 
«Couler de longs jours vis-à-vis de l’aimé, entendre 

de près son doux langage.» 
7
 

− Lucrèce :  

«Mais lorsqu’une crainte plus violente vient 

bouleverser l’esprit, nous voyons l’âme entière 

s’émouvoir de concert dans nos membres ; et sous 

l’effet de cette sensation les suées et la pâleur se 

répandre sur tout le corps, la langue bégayer, la voix 

s’éteindre, la vue s’obscurcir, les oreilles tinter, les 

membres défaillir ; enfin à cette terreur de l’esprit 

nous voyons souvent les hommes succomber.»  

C’est que pour Lucrèce, l’amour est bien une 

maladie, mais il en transfère les symptômes 

saphiques à la crainte (metus), qui mêle au corps non 

seulement l’esprit (animus), mais aussi l’âme 

(anima), lesquels ne forment ensemble qu’une seule 

substance (unam naturam). Et, s’il s’agit, grâce à 

Epicure, de se délivrer de la crainte de la mort, il ne 

l’est pas moins de se délivrer de la maladie de 

l’amour. D’ailleurs, la sexualité, si bestiale soit-elle, 

si frénétique, constitue cette délivrance :  

«Il vaut mieux jeter dans le premier corps venu la 

liqueur amassée en nous que de la garder pour un 

unique amour qui nous prend tout entiers et de nous 

réserver la peine et la douleur certaines (curam 
certamque dolorem)». Et encore : «Éviter l’amour, 

ce n’est point se priver des jouissances de Vénus, 

c’est au contraire en prendre les avantages sans 

rançon. Assurément ceux qui gardent la tête saine 

jouissent d’un plaisir plus pur que les malheureux 

égarés (miseri)». 7 
Voilà pour ce qui est de la maladie de l’amour en 

Occident, en tant que maladie. En quoi le nom de 

maladie est-il pertinent ? On posera qu’il l’est pour 

toute théorie qui tient que dans l’amour, quelque 

chose de l’âme subit quelque chose du corps, ou 

inversement, et qu’on peut en avoir une idée claire et 

distincte, ou du moins, qu’on peut en démonter la 

mécanique. Ainsi Descartes et tous les cartésiens, 

sauf Spinoza (à cause du «parallélisme» entre le 

corps et l’âme). Théorie antique reprise à la 

Renaissance renouvelée par la problématique 

cartésienne de l’âme et du corps, devenue classique.  
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Quand n’est-il plus pertinent ? Quand le romantisme 

tiendra que l’amour en tant que tel contient quelque 

rapport à l’infini qui dépasse le corps. Sans doute 

l’amour n’en est-il que plus malheureux, mais alors, 

ce n’est plus une maladie, c’est un mal : Werther, 

René, l’enfant du siècle, etc. En tant que c’est un 

mal, il est possible que sa symptomatologie ne soit 

plus pertinente, que le poème de Sapho ne soit plus 

entendu comme il l’est encore par Boileau, parce 

que la singularité de la passion amoureuse excepte 

désormais l’amant romantique de toute ressemblance 

avec des amoureux connus. Comme le pense Hegel 

profondément, l’art romantique est lié au 

christianisme, or le chrétien a donc des raisons fortes 

de cesser de penser que l’amour soit une maladie, 

parce que Dieu lui-même est amour, et que l’amour 

dévoyé ne peut plus être qu’un péché. (Et laissons de 

côté sur ce point l’opposition éros/agapè). D’où 

l’embarras radical de la Phèdre de Racine, qui 

ressent les mêmes symptômes que Sapho, mais qui 

doit découvrir en plus que c’est un péché («Mon mal 
vient de plus loin»), ou du moins qui entrevoit, dans 

quelque aperçu rétroactivement prophétique, que ce 

qu’elle vit dans son monde antique supposé va 

porter un autre nom dans un monde à venir ; d’où sa 

crainte de devoir en répondre à son Père, qui est 

n’est pas encore aux Cieux, mais… dans les Enfers.  

Dès lors, pour nous autres modernes, il n’est plus 

temps de décrire des symptômes d’amour : on se 

serait plu, certes, à distinguer, par exemple, après 

Sapho, la pâleur de la rougeur. Ainsi, Ovide établit 

la pâleur comme symptôme exact de l’amour dans 

ces vers étonnants : «Un teint blanc choque chez un 

marin : l’eau de la mer et les rayons du soleil ont dû 

le hâler. Il choque également chez un laboureur, etc. 

[…] Mais tout amant doit être pâle [Palleat omnis 
amans] ; c’est le teint qui convient à l’amant ; voilà 

ce qui lui sied…» Et de citer les exemples de 

quelques amants pâles. Maigrir, aussi, est requis. 

Rougir, en revanche, comme affect instantané 

s’imposera dès que la sexualité viendra se rappeler à 

l’amour, non par l’angoisse, mais par la pudeur. On 

voudra bien voir, dans cette chanson de Shakespeare 

sur la mascarade féminine, le témoignage que la 

symptomatologie antique s’abolit au profit du 

mensonge et de la vérité :  

«De rouge ou blanc qu’elle soit peinte, /Nul ne verra 

ses mœurs, /Le péché de rouge la teinte, /Et la peur, 

de pâleurs. /Qu’elle soit craintive ou coupable, /Tu 

ne le sauras pas, /Car son faux teint sera semblable 

/A ses natifs appâts.» 
8
 

Il n’est donc plus assuré qu’aucun d’entre nous 

tienne aujourd’hui l’amour pour une maladie. Le 

cynisme physiologique à l’égard de l’amour est 

même sans doute la chose la plus mal vue du monde, 

sans parler du cynisme tout court qu’on peut détecter 

par exemple dans l’orgueil immodéré d’un 

Montherlant (marqué à cet égard par ses modèles 

romains).  

Et cependant, il arrive à Freud et à Lacan de 

considérer que la science est venue modifier le statut 

de l’amour, et, à certains égards, en refaire une 

maladie, mais psychique (de même que le rêve est 

une sorte de psychose). C’est à quoi assurément sont 

consacrés tout l’article de 1908 : «La morale 

sexuelle "civilisée"» et celui de 1910, 

«Contributions à la psychologie de la vie 

amoureuse», qui commencent par déclarer que la 

science (analytique) risque de rabrouer la liberté des 

poètes : «N’est-il pas inévitable que la science, avec 

sa main plus lourde et pour un plaisir esthétique 

moindre, s’occupe de ces sujets qui, élaborés par les 

poètes, enchantent l’humanité depuis des 

millénaires. Ces remarques peuvent servir à justifier 

notre intention de soumettre la vie amoureuse elle-

même à un traitement rigoureusement scientifique. 

La science ne constitue-t-elle pas le plus parfait 

renoncement au principe de plaisir dont notre travail 

psychique soit capable ?» 
9
 

Et Lacan, dans le chapitre VII du Séminaire, Livre 
XX, Encore, que Jacques-Alain Miller a intitulé 

«Une lettre d’amour», déclare aussi que «ce que le 

discours analytique apporte – et c’est peut-être ça, 

après tout, la raison de son émergence en un certain 

point du discours scientifique –, c’est que parler 

d’amour est en soi une jouissance.» 
10

 

Lacan signale d’abord que parler d’amour est 

devenu «une perte de temps» à l’âge de la science 

galopante, et cela, nous le mesurons tous les jours, 

nous que la société branche de plus en plus à des 

orifices (écrans) et à des appendices (boutons) qui ne 

sont pas des zones érogènes.  

Et donc, l’amour à l’âge de la science a-t-il encore 

des symptômes ? Sont-ce ceux de Sapho ? Il semble 

qu’il soit plutôt lui-même symptôme du malaise, 

dont la jouissance soit cependant d’en parler.  

Que faire alors lorsque l’amour est quand même 

expérimenté comme une étrange intrication entre le 

symptôme ancien et la passion moderne ? On ne 

guérit des deux que par la satisfaction de l’amour, 

mais que faire quand son accomplissement est 

impossible ? On garde la passion et on perd les 

symptômes, mais si on ne croit pas au rapport 

sexuel, on ne peut plus appliquer l’excellent remède 

décrit par Plutarque dans sa Vie de Démétrius : le 

jeune prince Antiochus, «ainsi que l’amour surprend 

les hommes, devint amoureux de sa belle-mère 

Stratonice». Comme il ne peut avouer cet amour 
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interdit (c’est le cas symétrique inverse de Phèdre 

amoureuse de son beau-fils), il décide de se laisser 

mourir. Le médecin Erasistrate, qui l’observe, 

comprend qu’il est malade d’amour. Grâce encore à 

Sapho : car quand Stratonice arrive là où est 

Antiochus, Erasistrate, qui observe attentivement 

«toutes les parties du corps et les mouvements 

secrets qui ont accoutumé de répondre aux passions 

et affections secrètes de l’âme», «apercevait 

ordinairement en lui les signes que Sapho écrit des 

amoureux, à savoir, que la parole et la voix lui 

faillait [du verbe faillir], le visage lui devenait rouge 

et enflammé, qu’il lui jetait à tous coups des 

œillades, et puis le prenait une sueur soudaine, son 

pouls se hâtait et se haussait, et finalement après que 

la force et la puissance de l’âme était toute 

prosternée, il demeurait comme personne transportée 

en esprit hors de soi, et pâlissait.» Le médecin n’ose 

avouer au roi l’objet de la maladie de son fils, qu’il 

dit malade d’un amour incurable. Séleucus demande 

comment. Le médecin lui répond qu’il est amoureux 

de sa femme, à lui, Erasistrate. Séleucus lui demande 

donc de laisser cette femme en mariage à Antiochus. 

«Mais tu ne le ferais pas toi-même, sire, dit 

Erasistrate, si c’était de Stratonice qu’il fût 

amoureux.» Et Séleucus de répondre que si, qu’il lui 

abandonnerait non seulement son affection, mais 

aussi son royaume pour lui sauver la vie. «Alors 

Erasistrate révèle au roi le secret d’Antiochus.» Cela 

entendu, Séleucus fit assembler le peuple et devant 

toute l’assistance déclara qu’il avait proposé de 

couronner son fils Antiochus roi des hautes 

provinces de l’Asie, et Stratonice reine, pour les 

marier ensemble, et qu’il se persuadait que son fils, 

lequel s’était montré obéissant et rendu sujet au 

vouloir de son père, ne lui contredirait point encore 

quant à ce mariage ; et quant à Stratonice, si elle 

était mal-contente de telles noces ou qu’elle fit 

difficulté de s’y accorder, pour autant que c’était 

chose non accoutumée, qu’il voulait que ses amis lui 

remontrassent et donnassent à entendre qu’elle 

devait trouver bon et honnête tout ce qui plaisait au 

roi, et qui était pour le bien universel du royaume et 

l’utilité de la chose publique. Voilà comment fut fait 

le mariage d’Antiochus et de Stratonice.» 11
 

Nous ne croyons pas, nous modernes, qu’on puisse 

guérir de la maladie d’amour par ce moyen 

merveilleux, vrai ou faux, raconté par Plutarque, la 

volonté d’un roi un tantinet pervers, comme si Laios 

donnait à Œdipe son royaume et sa femme, pour 

faire l’économie d’un meurtre en réalisant un 

inceste.  

Le dessein inconscient du malaise moderne n’est 

rien d’autre que de faire de l’amour une survivance 

et d’en disjoindre encore davantage la sexualité par 

les techniques de la biologie, de la génétique, 

désormais au service d’un eugénisme larvaire et 

d’une ségrégation avérée. L’amour est désormais 

fou, c’est pourquoi la dernière tentative de le sauver 

par là même fut le surréalisme. La Nouvelle Vague 

aussi, fût-ce sous le nom du «mépris», confrontation 

instaurée, dans le film du même nom de Jean-Luc 

Godard, entre le rapport amoureux moderne et le 

rapport amoureux antique évoqué à propos d’Ulysse, 

dans une Odyssée que Fritz Lang est supposé filmer.  

Mais sous le nom de transfert, entrant dans un lien 

social nouveau, la psychanalyse essaie de placer 

(dans tous les sens du mot) l’amour ! Le malaise 

moderne se donnera donc immédiatement pour 

mission de réduire la psychanalyse et d’écarter 

l’amour.  

Si l’amour n’est plus une maladie, le sujet ne peut-il 

cependant le tenir pour l’une de ces valeurs qui le 

feraient accéder à l’infini ? C’est toute la difficulté 

du modèle mathématique invoqué par Lacan 
12

, 

quoique ce soit peut-être, à ce sujet, embarrassé 

entre le fini et l’infini, son plus cher désir. Alors ?  

Alors nous sommes encombrés de l’amour, et pour 

longtemps encore, selon une expression 

qu’affectionnait Lacan : «comme un poisson d’une 

pomme».  
1. LACAN J., Le Séminaire, Livre X «L’angoisse», séance du 6 mars 1963, 

inédit.  
2. BOILEAU N., Traité du sublime, traduit du grec de Longin, Oeuvres 
complètes, les Belles lettres, 1966.  

3. Poème tiré de Alcée /Sapho, Paris, Les belles lettres, 1994, pp. 193 et suiv… 
Retraduit par F.R. J’emprunte à cette édition la plupart des références qui 

suivent.  

4. PLUTARQUE, Dialogue sur l’amour (Eroticos), 7636, trad. Robert 

Flacelière, Paris, Les belles lettres, 1953, p. 92.  

5. PLUTARQUE, op. cit. p. 69.  

6. LACAN J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 79.  

7. Toutes ces références sont tirées de Alcée/Sapho, op. cit., p. 196 :  

– PLUTARQUE, Dialogue sur l’amour ; voir note 4, p. 90- 

– CATULLE, Carmen LI, 1-12.  

– PSEUDO-LUCIEN, «Les Amours», 46, in Ch ocres complètes, t. H, Paris, 

Garnier, pp. 133-4.  

− LUCRÈCE : pour la crainte : De rerum natura, III, 136-160. (Trad. Alfred 

Ernout, Paris, Les belles lettres, 1966). Pour l’amour, ibid. IV, 1065-1076. On 

consultera là-dessus Le triple du plaisir ; de MILNER J.-C., (Paris, Verdier, 

1997), notamment sur l’acte sexuel dans le monde antique, et chez Lucrèce : 

«Il n’y a dans le coït antique ni philia, ni beauté. Conclusion : l’acte sexuel, 

comme tel, n’est pas un plaisir.» Si donc Lucrèce le dit «plus pur que celui des 

amoureux égarés» (“Nam certe purast sanis magis inde voluptas /quam 
miseris»), c’est qu’il oppose ce qu’il entend, lui, par plaisir à ce qu’un 

platonicien appellerait justement impur, et en tant que tel, donc, un faux plaisir 

ou un non-plaisir.  

8. SHAKESPEARE W, Peines d’amour perdues, acte I scène 2. (Trad. F.R.).  

9. FREUD S., «Contribution à la psychologie de la vie amoureuse», La vie 
sexuelle, Paris, PUF, 1969.  

10. LACAN J., op. cit., p. 77.  

11. PLUTARQUE, Les vies des hommes illustres, «Vie de Démétrius», LII-

LIII, Paris, Gallimard, t. II, pp. 840-802.  

12. Sur la référence à l’infini à propos de l’amour (et notamment à propos de 

Kierkegaard et de Régine), voir Le Séminaire, livre XX, Encore, p. 94, et les 

deux articles d’Alain Badiou dans Conditions, «Qu’est-ce que l’amour ?» et 

«Le sujet et l’infini» (commentaire de cette page 94), Paris, Seuil, 1992. «Le 

deux, la numéricité 2, dit Badiou, est sans aucun doute l’opérateur crucial du 

devenir infini d’une vérité amoureuse, donc d’une vérité sur la différence des 

sexes.» (p. 304). Il semble que l’entreprise du malaise soit justement de profiter 

de ce que «l’amour ignore la différence des sexes» pour les séparer de plus en 

plus radicalement, ce qu’on appelle le «sexuellement correct».  
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L’amour aux commandes 

L’Amour de Dieu et du prochain 
Antonio di Ciaccia 

Le commandement 

«Ante omnia, fratres carissimi, diligatur Deus deinde 

proximus, quia ista praecepta sunt principaliter nobis 

data». Ainsi commence la règle écrite par saint 

Augustin au IV
e 

siècle, devenue au fil de l’histoire 

de l’Église la règle suivie par la plupart des ordres 

religieux.  

Soulignons trois termes : primo, que Dieu est objet 

d’amour, secundo, que le prochain est aussi objet 

d’amour, tertio, que cet amour est un précepte.  

Aimer – Dieu et le prochain – c’est une obligation, 

donc. Cela veut dire que cet amour n’est pas naturel. 

Le terme «amour» est attribué à la relation envers 

Dieu et envers le prochain d’une façon inappropriée, 

on pourrait dire par déplacement. Alors que al cuor 
non si comanda, au contraire, l’amour envers Dieu 

et envers le prochain est imposé. Le fait qu’il s’agit 

d’une obligation veut dire que le commandement 

s’oppose à la pente naturelle qui va vers le meurtre 

du prochain et l’annulation de Dieu.  

Le terme «amour» a donc un double sens : le 

premier sens indique ce que saint Thomas définit 

«prima omnium passionum» 1 
et qui se déploie 

naturellement «in appetitu naturali, sensitivo et 
intellectivo» 2 

dans deux registres, celui de l’amitié 

et celui de la concupiscence, du désir sexuel. 
3 

L’autre sens est celui qui relève du précepte, désigné 

généralement dans la tradition théologique par le 

terme de charité.  

Alors que l’amour, dans son premier sens, est 

naturel, ancré dans le corps, sensible au désir sexuel, 

par contre, la charité, elle, n’est pas naturelle, n’est 

par ancrée dans le corps, en principe elle ne connaît 

pas le désir sexuel qui est ou effacé ou refoulé ou 

dénié ou sublimé. La charité est surnaturelle, 

transcendante, contemporaine du surgissement d’une 

altérité qui lui est extérieure, altérité qui l’entoure, 

l’enveloppe et la délimite. Elle ne s’éprouve pas 

comme un instinct ou une pulsion, mais elle arrive 

du dehors, comme une obligation et comme un don. 

Obligation et don qui, selon le mythe religieux, 

proviennent de Dieu. «Charitas non est in nobis 
naturaliter, nec causatur ex actibus nostris, sed 
infunditur a Deo» 4

. La base sur laquelle la charité 

repose n’est pas de l’ordre du sentiment, des affects, 

voire du désir, mais d’un autre ordre, que la 

théologie attribue à Dieu. C’est pour cela que la 

charité est une vertu théologale, 
5 

c’est-à-dire qu’elle 

est transcendante, à l’instar de la foi et de 

l’espérance. Mais la charité est supérieure parce que, 

comme l’écrit l’apôtre Paul, elle «ne cesse jamais» 

(1ere Co, XIII, 8), étant la seule à subsister au-delà 

du Jugement dernier.  

L’objet du commandement 

Après une discussion où le Christ avait fait taire les 

Sadducéens, c’est le tour des Pharisiens de chercher 

à l’embarrasser. L’un d’eux le questionne : «Maître, 

quel est le plus grand commandement de la Loi ?» 

Jésus lui dit : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit : 

voilà le plus grand et le premier commandement. Le 

second lui est semblable : tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. A ces deux commandements se 

rattachent toute la Loi ainsi que les Prophètes» (Mt. 

XXII, 36-40).  

Voici comment le commandement s’énonce dans 

l’évangile. Or, comme le Christ le note, il s’agit d’un 

commandement déjà écrit dans la Torah. Énoncé par 

le Christ dans l’évangile de Matthieu – évangile 

adressé au peuple Juif –, dans l’évangile de Luc – 

évangile adressé aux gentils et écrit par un familier 

de saint Paul – il est énoncé par un légiste (Lc. X, 

26), qui reprend un passage du Deutéronome (Dt. 

VI, 5) et un autre du Lévitique (Lv. XIX, 18).  

Mais que veut dire ce commandement dans l’Ancien 

Testament ? Côté Dieu, il veut dire que le peuple 

d’Israël doit aimer Yahvé. Que le peuple d’Israël n’a 

pas de sens ni d’existence en dehors de cette relation 

qui le lie à lui par un pacte symbolique. Soulignons 

ces deux aspects : d’une part Dieu instaure avec son 

peuple un rapport d’appartenance réciproque et 

exclusive, «Tu n’auras pas d’autres dieux que moi» 

(Ex. XX, 3), et, d’autre part, en dehors de cette 

relation rien ne compte. Yahvé veut avant tout 

préserver son rapport à son peuple, sans s’occuper 

des autres peuples ni de leurs dieux (Dt. VI, 14). 

L’idée d’une universalisation est tardive et 

n’apparaît que chez les prophètes. Il s’agit alors 

d’une universalisation qui porte uniquement sur la 

puissance de Dieu, car Yahvé «exercera son autorité 

sur les nations» (Is. II, 4), mais il ne s’agit pas d’une 

universalisation entre les peuples, car aux nations il 

ne restera qu’à reconnaître que «de Sion viendra la 

Loi et de Jérusalem l’oracle de Yahvé» (Is. II, 3).  

Yahvé est donc unique. Unicité qui – contraire de ce 

Dieu qu’après Pascal on appellera le Dieu des 
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philosophes – est reliée au fait d’être un Dieu du 

particulier : «C’est moi le Dieu de ton père, le Dieu 

d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob» 

(Ex. III, 6). Unique et particulier, ce sont les traits de 

Yahvé.  

Les traits que Yahvé demande à Israël sont la crainte 

et la fidélité : «Et maintenant, Israël, que te demande 

Yahvé ton Dieu ? Sinon de craindre Yahvé ton 

Dieu» (Dt. X, 12). Ce n’est certainement pas par 

hasard que Jacques Lacan fait référence à «la crainte 

de Dieu» pour illustrer dans Le Séminaire fille point 

essentiel qui noue le signifié et le signifiant, point 

essentiel qu’il va appeler le point de capiton. 
6 

Et 

toujours dans le même séminaire ce sera par la 

crainte de Dieu que Lacan fait ressurgir l’autre 

élément en jeu dans la relation entre Dieu et Israël : 

«la fidélité» 
7
. Or, cette fidélité pour l’homme est le 

fruit de la crainte de Dieu, alors que pour Dieu la 

fidélité est l’attribut principal (Ps. LXXXIX, 50).  

Le terme de fidélité – qui est, pour Israël et pour 

Yahvé, fidélité à la parole, au pacte, à l’alliance – 

fait jaillir toutes les nuances prélevées dans l’amour 

humain, dans l’amour conjugal, dans l’amour 

passion, comme Lacan le remarque à propos d’Osée 

dans Le Séminaire XVII, L’envers de la 
psychanalyse. Alors que la fidélité de Dieu est 

immuable et sans reproches, la fidélité d’Israël laisse 

à désirer. Ainsi ce Dieu fidèle se révèle-t-il jaloux, 

irritable, mécontent, fâché à cause du fait qu’Israël 

est borné et rechigne à rester fidèle à la ligne 

indiquée par lui. Le ton varie alors en allant de 

l’invective : «Tu as profité de ta renommée pour te 

prostituer, tu as offert tes débauches à tout 

venant…» (Ez. XVI, 15), à la tendresse : «Tu es 

toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune» 

(Ct. IV, 7), jusqu’à être humain, trop humain : «Tu 

me fais perdre le sens, ma sœur, ma fiancée, tu me 

fais perdre le sens par un seul de tes regards […] : 

que ton amour est délicieux… plus que le vin !» (Ct. 

IV, 9-10).  

Quant à l’amour du prochain dans l’Ancien 

Testament, il est écrit dans le Lévitique : «Yahvé 

parla à Moïse et dit : parle à toute la communauté 

des enfants d’Israël, dis-leur : soyez saints, car moi, 

Yahvé votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous 

craindra sa mère et son père. […] Nul de vous ne 

commettra vol, dissimulation ou fraude envers son 

compatriote. […] Tu n’auras pas dans ton cœur de 

haine pour ton frère. […] Tu ne te vengeras pas et tu 

ne garderas de rancune envers les enfants de ton 

peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même» 

(Lv. XIX, 1-18). En s’inspirant du Décalogue, le 

Lévitique reprend la législation du Pentateuque. Les 

dix commandements se résument donc au seul 

commandement d’aimer Dieu et son prochain.  

Or, dans ce contexte, il est clair que le prochain est 

le semblable. L’amour envers le prochain est 

l’amour qu’au nom du Dieu d’Israël chaque enfant 

d’Israël porte à chacun et à tous les enfants d’Israël, 

en se comptant soi-même dans le nombre. 

L’étranger est à peine cité, Yahvé recommandant de 

lui laisser quelque chose : «Tu ne ramasseras pas la 

glanure de ta moisson […]. Tu l’abandonneras au 

pauvre et à l’étranger» (Lv. XIX, 9-10), ce que Booz 

fera pour Ruth la Moabite. L’ennemi par contre doit 

être détruit, parce qu’en étant idolâtre, il met en péril 

la fidélité d’Israël : «Tuez donc tous les enfants 

mâles. Tuez aussi toutes les femmes qui ont partagé 

la couche d’un homme […]» (Nb.) 00 (I, 17).  

L’ennemi est le prochain 

Freud, dans Malaise dans la civilisation, considère 

le commandement «Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même» comme une prétention qui provient des 

«Idealbildungen der Menschen» 8
. C’est une 

prétention, continue Freud quelques pages plus loin, 

connue partout dans le monde, plus vieille que le 

christianisme, qui la présente comme sa plus 

grandiose déclaration. En fait, comme nous venons 

de le voir, ce précepte provient de la Torah. 

Pourtant, Freud a raison, parce que le Christ y 

apporte une rectification : «Vous avez appris qu’il a 

été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 

ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : aimez vos 

ennemis.» (Mt. V, 43-47). Cette rectification se 

trouve, elle aussi, dans les évangiles de Matthieu et 

de Luc.  

Elle est, en réalité, une interprétation du précepte de 

la Torah, et consiste à dévaloriser la lecture usuelle 

selon laquelle aimer son prochain veut dire aimer 

son aimable semblable, et à faire surgir au premier 

plan que le semblable n’est pas aimable : Caïn habite 

tout semblable. Mais Caïn doit être aimé malgré son 

acte meurtrier. Or, si la Genèse nous dit que Yahvé 

avait marqué Caïn d’un signe pour que personne ne 

puisse le frapper, et «si quelqu’un tue Caïn, on le 

vengera sept fois» (Gn. IV, 15), le Christ nous dit 

qu’aimer son propre Caïn est le signe de l’amour 

envers Dieu, ce Dieu qui d’ailleurs est à l’origine de 

la méchanceté surgie en Caïn par rapport à son 

frère : «Or Yahvé agréa Abel et son offrande. Mais il 

n’agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn fut très 

irrité et eut le visage abattu» (Gn. IV, 4-5). À cause 

de cela «Caïn se jeta sur son frère et le tua». (Gn. IV, 

8).  

Aimer son prochain et aimer son ennemi sont donc 

la même chose. Dans les deux cas le commandement 
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ordonne l’amour pour l’autre dont le cœur est 

structurellement mauvais. Lacan nous montrera, 

dans Le Séminaire VII, L’Éthique de la psychanalyse 
«… qu’à chaque fois que Freud s’arrête, comme 

horrifié, devant la conséquence du commandement 

de l’amour du prochain, ce qui surgit, c’est la 

présence de cette méchanceté foncière qui habite en 

ce prochain» 
9
. En effet, après avoir professé 

l’amour réciproque entre semblables – acceptant au 

fond «Liebe deinen Nächsten wie der Nächter dich 
liebt», ce qui veut dire : je t’aime si tu m’aimes – et 

après avoir fait état de sa profonde révolte contre le 

nouveau commandement d’aimer les ennemis, Freud 

conclut que, fondamentalement, aimer le prochain et 

l’ennemi c’est du pareil au même «Es ist im Grunde 
dasselbe» 10.  
Toutefois Lacan, par rapport à Freud, va plus loin, 

parce que parmi les autres, le sujet doit inclure aussi 

soi-même. Le soi-même n’est pas lu par Lacan 

comme le point de référence pour permettre l’amour 

par identification, mais il est lu à l’envers, à savoir 

que moi aussi, autant que l’autre, je suis habité par la 

méchanceté. En fait il conclut : «Mais dès lors elle 

(cette méchanceté) habite aussi en moi-même» 
11

. 

Lacan fait donc un pas de plus par rapport à Freud, 

puisque le cœur du «moi-même» est 

structurellement comme le cœur de l’autre : habité 

par la pulsion de mort, par la jouissance, dira-t-il 

plus tard 
12

. Voilà où le sujet et l’autre sont 

identiques, non pas sous le signe de l’idéal, mais 

sous le signe du κακον13
. «Le commandement 

chrétien révèle dès lors sa valeur à être prolongé 

E…] comme toi-même tu es, au niveau de la parole, 

celui que tu hais dans la demande de mort, parce que 

tu l’ignores. C’est là qu’il rejoint le point d’horizon 

où s’articule la consigne de Freud, son Wo es war, 
soll ich werden. C’est aussi bien ce qu’une autre 

sagesse exprime dans son Tu es cela» 
14

.  

Très tôt, il n’avait pas échappé à Lacan que 

quelqu’un, qui pourtant s’affichait, bien qu’à sa 

manière, dans la tradition chrétienne, ne contestait 

pas l’aphorisme de Plautus «Homo homini lupus» 15 

repris par Freud, 
16 

mais pouvait affirmer, au 

contraire, que «la férocité de l’homme à l’endroit de 

son semblable dépasse tout ce que peuvent les 

animaux» 
17

. Il s’agit de Baltasar Gracián, jésuite et 

homme de cour 
18

. Pour sa part, à la question : 

«Utrum sit de necessitate charitatis, ut inimici 
diligantur», saint Thomas d’Aquin répond qu’en soi 

l’amour de l’ennemi, est «perversum» 19
. Or, si l’on 

doit aimer l’ennemi, c’est parce que lui aussi est un 

prochain. Et le prochain doit être aimé, non pas 

parce qu’il est bon ou mauvais, mais uniquement à 

cause de Dieu : «Charitas diligit proximum propter 

Deum, ideo objectum ejus proprie est Deus» 20
. Si 

nous ajoutons que «Amor in divinis est subsistens»21
, 

nous avons l’esquisse, longuement et largement 

développée dans la Summa, de la vision théologique 

de l’amour que l’on doit à Dieu, amour par essence, 

et au prochain en tant qu’objet d’amour dérivé.  

Au fond Freud et saint Thomas arrivent aux mêmes 

conclusions : aimer le prochain et l’ennemi c’est 

pareil. Mais cet amour est insensé pour Freud et il 

s’agit là «d’un cas analogue au Credo quia 
absurdum» 22

. Or, pour saint Thomas, cet amour en 

soi est pervers, mais il devient méritoire à cause de 

l’amour de Dieu. Dieu donc est le point pivot de la 

question. Mais que va-t-il se passer si Dieu 

périclite ? Le commandement va-t-il tomber ? Les 

hommes seront-ils enfin libérés du poids de la loi ? 

Pas du tout. Lacan rappelle «que j’ai fait remarquer 

qu’à la phrase du vieux père Karamazov, "Si Dieu 

est mort alors tout est permis", la conclusion qui 

s’impose dans le texte de notre expérience, c’est 

qu’à "Dieu est mort" répond "plus rien n’est 

permis"» 
23

. Pour sa part Freud, bien qu’il fasse 

endosser à «l’apôtre Paul» 
24 

la responsabilité 

d’avoir porté le commandement à sa valeur 

universelle, reconnaît que le précepte est une 

obligation qui provient du «Kultur-Ueber-Ich», 25 
du 

surmoi de la civilisation.  

Pourtant, Lacan, ici aussi, fait un pas de plus par 

rapport à Freud, lorsqu’il reconnaît que le précepte 

est un commandement qu’impose la structure. Les 

dix commandements sont les commandements de la 

parole. C’est pour cela que respecter les dix 

commandements est fondamental. En effet, du fait 

que ces commandements sont les lois de la parole, 

«tous les désordres commencent à affecter le 

fonctionnement de la parole à partir du moment où 

ils ne sont pas respectés» 
26

. Lacan valorise donc la 

valeur non-naturelle et transcendante du précepte, 

mais sans donner un statut ontologique à Dieu ni au 

surmoi, instances qui ont par contre une valeur 

structurelle. Rappelons, à ce propos, quelques 

données : l’extériorité qui précède logiquement 

l’homme mais qui lui est structurellement 

concomitante ; le fait que «la création dite divine se 

redouble de la parlotte, du parlêtre, au serpent» 
27 

; le 

fait que la parlotte comporte en soi la «la faute 

première – c’est l’avantage de mon sinthome de 

commencer par là, sin en anglais veut dire le 

péché»
28

, commente Lacan. D’une part le péché, 

originel comme l’on sait, est l’autre face de la 

parlotte. Mais d’autre part, «Dieu, lui, n’est pas dans 

le langage, mais il comporte l’ensemble des effets du 

langage, y compris les effets psychanalytiques, ce 
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qui n’est pas peu dire» 
29

. Enfin, malgré l’«horizon 

déshabité de l’être» 
30

, la structure reste.  

Deux cas de figures 

Le Christ, questionné par le légiste cité plus haut sur 

«Qui est mon prochain ?», répond avec la parabole 

du bon Samaritain. «Un homme, certainement un 

Juif, descendait de Jérusalem à Jéricho. Les brigands 

après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en 

allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre passe, et 

continue ; de même fera un lévite, les deux étant 

tenus à observer la Loi envers leur semblable. Un 

Samaritain, donc un étranger et un hérétique, «passe, 

s’arrête, soigne le Juif», donc un ennemi. Le Christ 

demande : «lequel de ces trois, à ton avis, s’est 

montré le prochain de l’homme tombé aux mains 

des brigands ?» (Lc. X, 29). Réponse : le Samaritain.  

La parabole du bon Samaritain appelle l’apologue, 

bien connu, de saint Martin. A juste titre Lacan 

remarque que l’apologue de saint Martin met en jeu, 

plus que la charité, la jouissance. Comme le notait 

Pierre-Gilles Guéguen dans son exposé fait l’an 

dernier au cours de Jacques-Alain Miller, cet 

apologue permet à Lacan «de faire valoir que la 

valeur de l’objet et la valeur du geste ne sont pas 

réductibles à leur valeur d’usage ni même à leur 

valeur d’échange, mais à leur valeur de 

jouissance»
31

. Pourquoi ? Parce que l’altruisme de 

saint Martin est au fond une forme d’égoïsme, utile 

pour «éviter d’aborder le problème du mal que je 

désire, et que désire mon prochain» 
32

. Il y a un 

deuxième point : le mendiant mendie. Il est dans le 

besoin, il demande. Saint Martin, en répondant à la 

demande, bouche le besoin et il l’empêche de 

«continuer à désirer» 
33

. En fait, Lacan pose la 

question de savoir si le mendiant mendiait autre 

chose, à savoir «… que saint Martin le tue, ou le 

baise» 
34

. Jacques-Alain Miller commente que «c’est 

l’autre chose non pas en tant qu’excès de plaisir, 

mais l’autre chose en tant que mal» 
35

. Il s’agit donc 

d’un au-delà du besoin qui ne se métonymise pas 

comme désir, mais qui se précipite comme 

jouissance.  

Dans l’apologue de saint Martin, note justement 

Jacques-Alain Miller, «il n’y a pas de tiers» 
36

. La 

relation entre saint Martin et le mendiant reste 

duelle. Si l’on se tient à cette lecture, le geste de 

saint Martin, qui illustre une vision usuellement 

répandue de la charité, n’est pas conforme au 

précepte évangélique : «Quand je distribuerais tous 

mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps 

aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert 

à rien» (1èreCo, XIII, 3), écrit saint Paul dans une de 

ses épîtres. Pour saint Paul, faire la charité n’est pas 

la même chose qu’avoir la charité. On pourrait dire 

que seulement à condition d’avoir la charité, faire la 

charité est autre chose qu’une modalité du 

narcissisme.  

Différemment de l’apologue de saint Martin, la 

parabole du bon Samaritain montre le chemin pour 

entendre ce que veut dire, non pas faire la charité, 

mais avoir la charité. Alors que pour faire la charité 

il suffit d’un rapport duel, pour avoir la charité il 

faut un tiers. Ce tiers métamorphose l’acte du sujet : 

le sujet ne fait pas la charité, mais, au contraire, il 

l’incarne. Comme nous l’avons vu, dans la Bible ce 

tiers est Dieu. En fait l’évangile amène un nouveau 

tiers.  

Comment la parabole l’amène-t-il ? Avant tout en 

cassant le rapport symétrique attendu par les 

interlocuteurs : la parabole met en scène non pas un 

Juif et un autre Juif, ni un Juif riche et un Juif 

pauvre, mais un Juif et un étranger hérétique. Alors 

que l’on s’attend à ce que le sujet de l’acte soit le 

Juif, les rôles sont renversés : le sujet de l’acte est 

l’autre, quelqu’un qui, étant hérétique, n’est pas 

soumis à la Loi, et qui, étant étranger, normalement 

devrait être habité par la haine. Or, contre toute 

attente, celui-ci se met à faire le prochain pour son 

ennemi.  

Au nom de quoi le Samaritain agit-il ? Non certes au 

nom de Dieu, parce que le Samaritain n’a pas la foi 

orthodoxe. Hérétique comme il l’est, son acte ne 

peut pas être référé à une foi dogmatiquement 

assurée. Ni au nom des idéaux, parce que le 

Samaritain ne les partage pas, étant étranger, ni, non 

plus, pour répondre à la demande du Juif qui, laissé 

demi-mort par les brigands, n’est pas en mesure de 

demander consciemment quoi que ce soit. Alors, au 

nom de quoi va-t-il aimer son prochain ennemi ? La 

parabole ne le dit pas et laisse dans l’embarras le 

légiste : «Va, et toi aussi, fais de même» (Lc. X, 37), 

lui dit-on. Doit-il se faire hérétique ? Étranger ? 

Doit-il laisser ses idéaux ? Renoncer à la foi ? Le 

Nouveau Testament apporte ailleurs sa réponse.  

D’un tiers symbolique à un tiers réel 

Le Christ n’y va pas par quatre chemins. Tout en 

professant son lien de dépendance à Dieu, il indique 

que désormais il faut passer par lui. En d’autres 

termes, s’il maintient la fonction de Dieu le Père, le 

Christ instaure un passage obligé par sa personne : 

c’est lui qui incarne ce tiers. Dès lors la figure et la 

fonction de Dieu le Père se déplacent à l’horizon. Au 

temps du Jugement dernier le Christ dira aux justes : 

«J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger, j’ai 

eu soif, et vous m’avez donné à boire […]». Et les 

justes lui répondront : «Quand nous est-il arrivé de 
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te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te 

désaltérer […]». Et le Christ dira : «En vérité je vous 

le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de 

ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait» (Mt. XXV, 35-40). Dans l’évangile, le 

Jugement dernier ne se fera pas sur le fait d’avoir ou 

pas la foi, mais sur le fait d’avoir ou pas la charité.  

Le Christ se dit donc ce tiers, passage obligé par 

quoi l’on témoigne d’avoir la charité. Que veut dire 

donc, dans ce contexte, avoir la charité ? Il veut dire 

aimer le Christ, ou plus exactement le corps du 

Christ – avec tous les sens que cela prendra – à 

travers les déchets de l’humanité, qu’on le sache ou 

pas, qu’on le reconnaisse ou pas. Mais pourquoi 

l’aimer ? À cause de la fonction particulière qui est 

la sienne et qui est celle d’être cause du désir. Cause 

du désir pour l’homme, exprimée sous la forme 

d’être cause de la délivrance du péché (Ro. VIII, 1-

3), mais aussi, selon l’évangile, cause du désir tout 

court, puisqu’il cause le désir de Dieu lui-même, 

étant la cause de la création toute entière, selon 

l’apôtre Jean : «Tout fut par lui et sans lui rien ne 

fut» (Jn. I, 3). Imposture ? Folie ? Blasphème ? 

Comme chacun sait, c’est cette dernière hypothèse 

qui fut retenue, devant le Sanhédrin, par «le grand 

prêtre (qui) déchira ses vêtements en disant : il a 

blasphémé» (Mt. XXVI, 65). La suite est connue : 

«Qu’en pensez-vous ? Ils répondirent : il mérite la 

mort» (Mt. XXVI, 66). Mort nécessaire pour 

accomplir les écritures, dit l’évangile de Matthieu 

(Mt. XXVI, 54). Or, l’accomplissement des écritures 

veut dire que le fait que, pour que les hommes 

accèdent à la rédemption il fallait que le Fils de 

l’homme fût sacrifié, et ce sacrifice voulu, comme 

signe d’amour, par le Père, est de l’ordre du 

nécessaire : c’est le Mysterium fidei 37
.  

Le saint 

Le «mystère de la foi» est la clé de voûte de 

l’architecture théologique, mais aussi son point 

aveugle à savoir que c’est le point où le Nouveau 

Testament et les Pères restent muets : la mise à mort 

du Fils de l’homme par la volonté du Père, bien que 

glorifiée par la résurrection qui vient suivre la 

passion et justifiée par la rédemption produite par 

elle, maintient un non sens absolu. Dans le mythe, le 

manque du signifiant fait son apparition à point 

nommé. «C’est de là que dérivent toutes ces 

formules qui nient l’existence, dans le "il n’y pas". 

Elles nient l’existence et posent – c’est l’envers – 

qu’il y a manque» 
38

. Ce manque structural est donc 

en même temps couvert et dévoilé par le mythe, qui 

est «une articulation signifiante qui recouvre un trou 

dans la structure» 
39

. On comprend par là pourquoi 

Jacques-Alain Miller avait intitulé un chapitre de 

L’envers de la psychanalyse «Du mythe à la 

structure» 
40

, pour souligner ce que Lacan indique, à 

savoir que, dans un mythe, on retrouve «un os» 
41

. 

Rappelons seulement à ce propos que du point de 

vue théologique, le sacrifice du Christ est 

l’accomplissement du sacrifice d’Abraham, et que 

du point de vue de la structure le meurtre du Christ, 

le meurtre de Moïse évoqué par Freud et celui du 

Père de la horde du mythe freudien ont un certain 

nombre de points communs.  

Ce que nous retenons ici c’est la fonction incarnée 

par le Christ, fonction qui est à double face : d’une 

part être un déchet, produit d’une opération qui l’a 

fait mourir «en le suspendant au gibet» (Ac. X, 39), 

«scandale pour les Juifs et folie pour les païens» (1
ère 

Co. I, 23) et, d’autre part, être cause du désir : «la 

pierre qu’ont rejetée les constructeurs, celle-là est 

devenue la tête de l’angle» (1è
r
e R 7).  

Lacan, en qualifiant l’analyste de saint, ne fait pas 

seulement un jeu de mots, mais il fait aussi référence 

à une tradition qui, comme toutes les traditions, est 

plus ou moins «conne» 
42

. Or, dans la tradition 

chrétienne, quelle est la condition pour que 

quelqu’un soit saint ? Selon saint Thomas la 

condition pour être saint «in charitate consistit» 43
. 

La condition pour être saint n’est pas d’être un 

fidèle. Le fidèle, comme Freud l’explique dans 

Massenpsychologie und Ich-analyse44, est un 

élément d’une foule, lié du point de vue libidinal 

d’une part au Christ et, d’autre part, aux autres 

fidèles par identification. La condition pour être 

saint n’est pas non plus l’identification à tel ou tel 

trait du Christ. A ce propos la tradition parle, plus 

modestement, d’imitation. En fait la condition pour 

être saint est d’incarner aussi – comme le mythe 

christique l’annonce – cette fonction à double face : 

se faire déchet et causer le désir.  

Comme pour le saint, pour l’analyste le Grand Autre 

se réduit au petit (a) et l’agalma ne va pas sans le 

palea, qui est, une fois de plus, rappelé par Lacan à 

la fin de la «Note italienne». Lacan condense cette 

fonction à double face dans le néologisme 

«déchariter». «Un saint, pour me faire comprendre, 

ne fait pas la charité. Plutôt se met-il à faire le 

déchet : il décharite, ce pour réaliser ce que la 

structure impose, à savoir permettre au sujet, au 

sujet de l’inconscient, de le prendre pour cause de 

son désir» 
45

.  

Pourtant la psychanalyse n’est pas le christianisme. 

Parce que le christianisme, en même temps qu’il 

montre des fils de la structure, voile cet «autre 

savoir» 
46 

par quoi l’on pourrait «faire l’amour plus 
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digne que le foisonnement de bavardage qu’il 

constitue à ce jour» 
47

.  

Quelques remarques 

Première remarque : l’universalisation. Il s’agit dans 

le Nouveau Testament de l’universalisation qui rend 

tous les hommes égaux : chacun devient quelconque 

– tous ont les mêmes droits et devoirs – et chacun 

devient quelqu’un, la rédemption divine étant offerte 

à tous, un par un : «Quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé» (Ro. X, 9-11). Cette 

universalisation est effectivement promue par saint 

Paul : «il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni 

homme libre, il n’y a ni homme ni femme» (G., III, 

28).  

Deuxième remarque : la particularité. Bien 

qu’universel, Dieu reste unique et particulier : Dieu 

d’Abraham il devient le Dieu de Jésus. La 

superposition du Dieu commun au Dieu particulier 

sera, douze siècles plus tard, l’orfèvrerie et le 

symptôme de saint Thomas d’Aquin.  

Troisième remarque : on voit opérer dans la tradition 

judéo-chrétienne un déplacement qui va de la 

religion du Père à la religion de l’objet agalmatique. 

Cela n’a pas échappé à Lacan qui souligne «… ce 

très singulier christocentrisme […] pour le moins 

surprenant sous la plume de Freud» 
48

. Par ailleurs 

Lacan voit bien cette double fonction de la tradition 

judéo-chrétienne : d’un côté la fonction de voiler 

l’inexistence de l’Autre et de se porter au secours de 

la restauration du père, et, de l’autre côté de dévoiler 

l’inexistence de l’Autre et d’indiquer l’au-delà du 

père : «… il y a un certain message athée du 

christianisme lui-même. C’est par le christianisme, 

dit Hegel, que se complète la destruction des 

dieux»
49

.  

Quatrième remarque : ce déplacement de la religion 

du Père à la religion de l’objet agalmatique accentue 

un trait de perversion. Comme Lacan le fait 

remarquer : «Dieu est père-vers. C’est un fait rendu 

patent par le Juif lui-même» 
50

. Mais les traits de 

perversion sont accentués chez les mystiques 

chrétiens. Rappelons Angèle de Foligno qui «buvait 

avec délice l’eau dans laquelle elle venait de laver 

les pieds des lépreux» ou Marguerite-Marie 

Alacoque qui mangeait «les excréments d’un 

malade» 
51

. Jacques-Alain Miller note que Lacan fait 

surgir «la perversion» 
52 

lorsqu’il dit que ce ne serait 

pas la même chose «si les excréments dont il s’agit 

étaient par exemple ceux d’une belle fille […]» 
53 

au 

lieu des excréments de «n’importe qui qui s’appelle 

le prochain» 
54

. Or, comme nous venons de le voir, 

lorsque le prochain est le Christ lui-même, cela 

confirme, à mon sens, l’aura de perversion que 

perçoit Lacan. Au point que l’on pourrait dire que 

l’on passe de la religion du Père, qui est appelée par 
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l’humanité, à une religion de l’objet agalmatique, 

que l’on pourrait épingler, surtout dans sa version 

catholique, de névrose collective avec de sublimes 

traits de perversion.  
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Travail d’amour. 
Gennie Lemoine-Luccioni 

Poussé par Éros, l’être humain s’emploie de toutes 

ses forces à réaliser l’Un 
1
. Il hésite entre deux 

voies : réaliser l’Un par la collection ou le réaliser 

par la fusion dans le Grand Un total qui déjà le 

possède.  

Seule la psychanalyse offre une troisième voie. Ma 

déclaration peut paraître trahir une foi naïve dans la 

discipline que j’ai trouvée ou qui m’a trouvée. Aussi 

vais-je tenter de m’en expliquer avec suffisamment 

de bien-fondé pour, je l’espère du moins, 

convaincre.  

J’avance ici, comme préalable utile selon moi au 

départ de ces réflexions sur l’amour, que la 

psychanalyse est la seule discipline susceptible de 

nous offrir une troisième voie en raison de 

«l’événement» 
2 

que la rencontre dans le transfert 

suscite. C’est dans le transfert, en effet, que 

s’expérimente la rencontre de l’Autre – celle-là 

même qui fait naître l’amour. «Le sujet ne se 

constitue qu’au champ de l’Autre», a déclaré Lacan. 

Il faut donc en passer par l’amour.  

Le travail d’amour consiste à trouver le pas sage de 

la collection donjuanesque – pitoyable, à vrai dire, et 

démodée – au choix au-delà du narcissisme et de la 

répétition. Il dure beaucoup plus longtemps que le 

plaisir d’amour qui ne dure qu’un moment, comme 

le dit la chanson, lequel cesse vite de ne plus se 

répéter, en effet, car la répétition tue le plaisir.  

Les amants découvrent tout aussi douloureusement 

qu’à se soustraire aux nécessités de la vie et au 

commerce des vivants dans une solitude à deux, loin 

de sauver leur amour, ils le perdent. Comment, donc, 

trouver le passage de la toute première rencontre à 

«l’amour authentique», dans le marécage de la 

fusion et de l’unité où l’amour va s’échouer ? La 

rencontre adolescente de l’Autre en un autre qui 

n’est jamais l’Autre, lorsqu’elle a lieu pour la 

première fois, ne fait-elle pas peser sur les amants le 

risque d’en rester émerveillés, sinon mortellement 

blessés ?  

C’est que la rencontre – cet événement majeur – est 

rencontre de l’impossible.  

L’amour est donc fatal. On en meurt. De toute 

nécessité il faut trouver le remède contre les 

maladies d’amour.  

La philosophie n’a certes pas ignoré l’amour : mais 

elle a tôt cessé d’en faire le foyer de sa recherche au 

profit de la Raison avec un grand R, triomphante. Ce 

dérapage a éjecté le corps hors du champ de la 

pensée, mais aussi, sauf quelques exceptions 

éblouissantes, certes, l’amour.  

C’est qu’on aime avec son corps. «Vous savez que 

je ne suis pas de ceux, écrit Rilke à Merline, qui 

négligent le corps pour en faire offrande à l’âme.» 

Comment ne pas songer à la lecture que fait Lacan 

de L’otage de Claudel 
3
, et, en particulier, à son 

interprétation de Sygne de Coûfontaine ? Ce n’est 

pas l’abstention, ni «l’amour de loing» que Rilke 

proposait à Merline. Non, ce n’est pas cela non plus, 

car s’il était, comme les troubadours, poète, son 

choix n’excluait pas l’amour ni l’autre ; au contraire, 

il les confortait. Il est vrai qu’avec Rilke, plusieurs 

siècles sont franchis et que nous approchons du 

temps qui fut aussi celui de Freud.  

Voici ce que Rilke propose à Merline dans cette 

même lettre de Noël : «Oh ! chérie, faisons chacun 

notre petit bout de travail 4 ; ce que nous avons pu 

nous prodiguer l’un à l’autre ne se borne ni à des 

souvenirs, ni à des promesses ; c’est une nouvelle 

manière de vivre…» 
5
.  

Mais, pour accomplir ce travail, chacun doit rester 

chez soi ; l’amour n’est pas le mariage. Le poète doit 

se retirer loin du monde dans un des châteaux que de 

très grandes dames qui avaient reconnu en lui le très 

grand poète, mettent à sa disposition. Heureux 

temps !  

Là, dans le silence et la retraite, le poète peut enfin 

entendre ou réentendre ces «voix» qui, en 1912, lui 

ont dicté certains chants. Perdus, les chants, s’il ne 

peut les réentendre ! Dans un de ces châteaux pleins 

de silence, il est enfin rendu à une passivité totale – 

cette passivité propre au poète, de laquelle Mallarmé 

aussi se réclame – et à une possibilité d’écoute 

ouverte à ses voix. C’est une impérieuse nécessité 

pour le poète que d’en faire choix, dut-il en souffrir 

plus que Merline, tant son désir est puissant. C’est 

que toutes ces «expressions» dont Rilke entretient 

Merline dans cette fameuse lettre, pour dire qu’elles 

sont «tombées» du visage de Merline, au moment 

d’amour où ces mots et ces gestes qui constituent le 

commerce quotidien, mais non pas un véritable lien 

social structuré comme le Discours 
6 

où l’amour se 
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fonde, l’ont quittée. Dans la vie commune, le sujet 

est muré dans l’opacité des relations que la vie 

sociale multiplie autour du couple et jusque dans son 

intimité.  

Merline accepte d’abord cette séparation qui devait 

paradoxalement rendre l’amour possible, puisque 

l’éthique des amants consiste dans le décapage du 

lien jusqu’à la séparation de deux vies pourtant 

faites pour se conjoindre. La vie d’amour fut donc 

réduite à la rencontre toujours renouvelée, du moins 

dans la mesure où chacun peut s’égaler à ce choix. 

Pourquoi le choix de Hölderlin fut-il autre ? Il se 

sépara brutalement et totalement de Diotima. Elle en 

mourut et Hölderlin s’emmura dans une tour pour 

trente ans de vie morte : maladie d’amour.  

Mes références disent bien que philosophes et poètes 

n’ont pas ignoré que l’amour exige un travail et une 

éthique. Mais il restait à trouver une méthode 

d’exercice spirituel propre à l’amour.  

Il serait naïf de méconnaître aussi que bien des 

civilisations ont trouvé le modèle propre à leurs 

conditions géographiques, historiques et culturelles. 

Toutefois, il a fallu attendre la psychanalyse pour 

qu’en soit inventé un qui se démontre propice à 

notre temps. Ce modèle, nous le devons à Freud et à 

Lacan. Il comporte l’outil idoine, à savoir la cure ; 

dans la cure «s’affine» l’amour de transfert, en effet, 

tout comme, selon le troubadour, «l’affinement de la 

langue», en poésie, est une consommation de 

l’amour. Mais, dans la cure, il n’y a pas 

consommation.  

Il ne sera pas discuté ici de quelle sorte de 

consommation était fait l’amour courtois.  

La cure, elle, est une ascèse, a-t-on écrit et dit. En 

effet, l’amour s’y réduit à celui de la rencontre. Le 

transfert ouvre à l’hétéros, cet Autre qui est l’objet et 

que la cause du désir, petit a, minuscule petit autre, 

incarne illusoirement mais irrésistiblement.  

Or, la cause matérielle du désir n’est pas son objet ; 

elle n’est pas ce petit a trompeur et joueur que l’Éros 

enfant, armé de son arc et de ses flèches, représente 

parfaitement. C’est bien en vain qu’il lance ses 

flèches, lui qui, déjà semblant d’objet, se voudrait, 

en outre, cause ; c’est bien vainement puisque, sitôt 

touché, l’autre cesse d’être autre dans la 

consommation, pour la bonne raison qu’il est… 

assimilé !  

Dans la cure, se dénonce le leurre. L’analyste 

intervient comme Socrate dans Le banquet, pour 

remettre l’objet à sa place, lui qui est en place de a 
et, de cette place, peut 1c disqualifier.  

Certes, la doctrine recommande à quiconque de se 

faire dupe de l’objet petit a, le temps que ça 

marche ; le temps que le feu prenne ; mais sans y 

croire absolument, parce que, comme le dit Lacan, 

«ce n’est pas ça». On peut aussi avoir la passion de 

l’être, et alors on devient mystique.  

«L’être, comme tel, c’est [donc] l’amour qui vient à 

y aborder dans la rencontre» 
7. La rencontre est bien 

l’événement qui révèle au sujet qu’il y a de l’Autre 

et que son être s’y fonde. Mais après la rencontre, 

dans l’exercice de la cure, il doit y avoir, 

nécessairement, arrêt. La séance s’interrompt. 

L’analysant se sépare de l’analyste jusqu’à la séance 

suivante qui sera peut-être une nouvelle rencontre, 

ou rien ; chacun rentre dans sa propre vie ; grâce à 

quoi il y a travail analytique, travail d’amour, travail 

tiers, ici et là et dépossession dans l’interruption…  

Il n’est pas rare que l’analysant, frustré, comme on 

dit, porte témoignage d’un renouveau d’ardeur 

sexuelle et s’en étonne. Au hasard d’un rêve ou 

même de sa vie hors analyse, son désir réveillé, dit-

il, s’est ému.  

Peut-être est-il légitime, – même si l’oser est 

choquant – d’établir alors que l’amour nouveau est 

extensif et non pas exclusif. Serait en outre trouvé 

ainsi, le passage du singulier à l’universel, selon une 

voie entièrement athée ; le passage s’ouvre au 

moment où l’analyste et l’analysant se vident 

ensemble de l’objet petit a et où la chute de a fait 

surgir l’amour, «l’authentique, (présent, actuel, non 

répétitif)» 
8
. Car l’amour n’était, jusque-là, que le 

symptôme d’un manque à couvrir.  

Si la raison du passage d’un discours à l’autre est 

l’amour, c’est que le dernier, celui de l’analyste, 

offre enfin au sujet la chance d’y faire et d’y 

entendre une «demande d’amour analytique», c’est-

à-dire d’un amour qui ne serait plus un symptôme, 

mais la seule chance pour le sujet d’advenir dans 

l’autre.  

1. «Travail d’amour». C’est aussi le titre que j’ai donné à tin essai à paraître 

dans la collection Trames que dirige Francine Beddock.  

2. L’auteur emprunte ce terme à Alain Badiou, Saint-Paul, Paris, PUF, 1997.  

3. LACAN J., Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, 

Seuil, 1973.  

4. C’est moi qui souligne ce mot de Rilke qui m’a donné le titre de cet article.  

5. RILKE R.-M., Lettres à Merline, Paris, Seuil, 1950, p. 67.  

6. L’auteur se réfère ici à la théorie des quatre discours de Lacan, telle qu’il a 

pu la présenter dans «Radiophonie» Scilicet 2/3, Paris, Seuil, 1970.  

7. LACAN J., Le Séminaire, Livre, C (, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 131. 

Texte établi par J.-A. Miller.  

8. LACAN J., Le Séminaire, Livre Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, op. cit.  

Les paradoxes de l’amour. 
Rose-Paule Vinciguerra 

Dans l’enseignement de Lacan, l’amour fait l’objet 

d’une série de paradoxes, notamment dans sa 

relation au désir 
1
. Essayons de déployer ce paradoxe 
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du côté de l’amour et non plus seulement du côté du 

désir.  

Un homme croit désirer une femme alors qu’il 

l’aime 
2
. Quand il désire, un homme n’a jamais 

affaire en tant que partenaire qu’à l’objet a qui cause 

son désir. Une femme est pour un homme symbole 

du manque et c’est la valeur de jouissance interdite 

que représente le phallus qui est, à cet égard, reporté 

sur l’objet. Une femme est désirée en tant que 

fétiche, en tant que morceau du corps de l’homme, 

côte de l’homme, comme il est dit dans la Bible. 

Mais l’amour ? Pour l’homme, dit Lacan, cela va 

sans dire à tel point qu’il n’y comprend rien 
3
.  

On peut dire tout d’abord que la condition d’amour 

chez un homme reste narcissique. En effet, si un 

homme ne demande pas son avis à une femme pour 

la désirer, pour l’aimer, ce n’est pas la même chose 

puisqu’il l’aime dans l’exacte mesure où ce qu’il 

imagine d’elle est susceptible de le soutenir 

narcissiquement dans sa position phallique. De là, 

l’intérêt pour la femme pauvre qui peut renvoyer a 
contrario à un homme son avoir phallique. En quoi 

d’ailleurs, un homme, homologue sur ce point à la 

condition d’amour chez une femme, aime en l’autre 

sa castration.  

De là, l’idéalisation d’une femme, la dépendance 

vis-à-vis d’elle dont parle Freud quand il décrit 

l’homme amoureux comme humble et soumis 
4
.  

Ainsi, quand il aime, «un homme croit à une 

femme
5
,» «… Une femme, dit Lacan, dans la vie 

d’un homme, c’est quelque chose à quoi il croit. […] 

Il croit à une espèce, celle des sylphes ou des ondins. 
6
», espèce fantastique, évanescente qui obéit à une 

logique mystérieuse. Une femme est à cet égard pour 

un homme horizon de liberté, condition de poésie ; 

mais, qu’elle lui échappe, et il s’en trouve saisi, 

ensorcelé. Ainsi, dans le beau roman de Frédéric de 

La Motte-Fouqué, Ondine, repris plus tard au théâtre 

par Giraudoux, lorsque le chevalier pressent 

qu’Ondine, sirène devenue femme, pourrait, comme 

le peuple des eaux qui l’engendra, n’avoir pas 

d’âme, il s’en trouve frappé d’effroi. Double face de 

l’énigme. C’est, ajoute Lacan, qu’un homme croit à 

une femme comme on croit à un symptôme.  

A cet égard, un homme croit à une femme en tant 

qu’elle peut présentifier pour lui son rapport à la 

jouissance phallique ; une femme est pour un 

homme ce qui l’ancre dans le champ du réel. Ainsi, 

le chevalier dit-il à Ondine, dans la pièce de Jean 

Giraudoux : «Depuis mon enfance, un hameçon 

m’arrachait à ma chaise, à ma barque, à mon cheval. 

Tu me tirais à toi» : l’hameçon du symptôme, 

symptôme à cet égard, plus réel que l’inconscient. 

Ce que présentifie une femme pour un homme, c’est 

la façon dont, dans le réel, «… s’imagine l’effet du 

symbolique 
7», mais s’imagine seulement cet effet, 

car une femme comme un symptôme ne présentifie 

que la fermeture de l’inconscient. C’est d’ailleurs 

ainsi qu’il faut comprendre la remarque de Lacan 

que pour savoir ce que pèse un homme, il faut 

regarder sa femme 
8
. Cela ne veut donc pas dire qu’il 

lui ressemble, mais plutôt qu’elle représente dans le 

réel la façon qu’il a de jouir de l’inconscient selon sa 

particularité à lui. Il croit alors qu’elle va dire 

quelque chose là-dessus, il croit qu’il va la déchiffrer 

comme un symptôme, mais elle reste, comme dit 

Lacan du symptôme, points de suspension, 

interrogation sur le non-rapport sexuel. «Que veut-

elle ?» est la question à laquelle est suspendu un 

homme. Et même s’il pense apercevoir la cause qui 

suscite sa croyance, il reste qu’il avoue se savoir 

fixé, rivé, là, sans raison. Ainsi Swann, désidéré : 

«dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai 

voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, 

pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était 

pas mon genre !» Le sens de l’amour, les hommes 

n’y comprennent rien.  

Alors pour croire à une femme, un homme va se 

mettre à «la croire». Là, «le symptôme passe une 

limite.» Il croit, cette fois, non plus qu’elle va dire 

quelque chose de vrai ou de mensonger, mais qu’elle 

dit quelque chose qui le concerne directement, lui, 

dans son être. Il est signifié par son dire. Ce n’est 

pas : «Qu’est-ce qu’elle veut dire ?» mais plutôt 

«Voilà ce qu’elle dit…», déconnecté de toute autre 

signification. Il la croit, rajoute Lacan, comme on 

croit une voix. L’indicible de son être lui est donné, 

énoncé par une femme, au lieu même de son plus-

de-jouir indicible, comme par une voix.  

Ce n’est pas qu’il rencontre La femme – qui n’existe 

pas – mais il croit, dit Lacan, La : croyance 

fallacieuse que l’homme crée 9
. L’homme croit mais 

en fait il crée, il crée l’existence de la femme comme 

Autre dans le réel.  

«La croire sert alors de bouchon à y croire 
10

». «Y 

croire» relève d’une interrogation, la croire relève 

d’un index de certitude. Cela peut le mener au pire : 

ainsi, le héros du roman de William Irish, La Sirène 
du Mississipi, préfère-t-il sa croyance à sa vie. Que 

cette femme aventurière, menteuse, qu’il a épousée, 

soit son symptôme et qu’il le sache n’y suffit plus. Il 

faut qu’il aille jusqu’au bout de sa croyance ; 

jusqu’au bout il va la croire, croire ce qu’elle dit. 

Savoir et vérité sont, lorsqu’elle parle, forclos. C’est 

pour entendre ce que dit cette voix, quelques brèves 

paroles d’amour – peu importe qu’elles soient 

mensongères – que le héros consentira au pire : se 

laisser empoisonner. Fiction sans doute, mais on 
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peut dire qu’un homme qui aime croit «La femme 

comme étant toutes les femmes», sans s’apercevoir 

qu’il ne crée là qu’un ensemble vide. Il crée le 

signifiant de La femme et du même coup, se met à 

croire au rapport sexuel. En créant La femme, il crée 

une fiction à quoi il aspire. Il s’en trouve ainsi 

féminisé, et c’est certainement cela qui rend l’amour 

comique. L’amour est comique, dit Lacan, et c’est le 

comique de la psychose. On peut appréhender ce 

comique à partir de l’axe imaginaire a ─ a' : «ma 

femme dit que…», mais c’est aussi bien l’objet 

comme irreprésentable et non le phallus, cette fois, 

qui vient sur le devant de la scène. L’homme aspire, 

à travers sa croyance, à «ce quelque chose qui est 

son objet 
11

.» D’où ce comique, bien particulier. 

Ainsi, Alceste le misanthrope, dont Lacan fait un 

délirant, s’adressant à Célimène :  

«Vous me trompez sans doute avec des mots si 

doux.  

Mais il m’importe, il faut suivre ma destinée : A 

votre foi mon âme est toute abandonnée.» (Acte IV, 

scène 3).  

Pour une femme, le paradoxe réside dans le fait 

qu’elle croit aimer alors qu’elle désire. Elle désire le 

phallus dont un homme est porteur, à partir de son 

identification au manque dans l’Autre. Le phallus, 

dit Lacan, c’est tout pour elle. L’embêtant, c’est 

qu’elle peut prendre le phallus pour sa boussole, ça 

peut la rendre bête : mon mari par ci, mon mari par 

là. Sartre disait que c’était à cela qu’on reconnaissait 

une bourgeoise, au fait que dès les premières 

paroles, elle parlait de son mari. On pourrait décliner 

différentes formes du rapport qu’entretient une 

femme au phallus : le servir comme un maître, 

vouloir le ravir dans l’hystérie, mais aussi toutes les 

formes – rusées souvent – que les femmes ont de le 

garder, d’en faire leur chasse gardée.  

À l’inverse, quand une femme aime un homme, c’est 

en tant qu’il est privé de ce qu’il donne. Elle aime en 

tant qu’elle reconnaît chez un homme son manque. 

A cet égard, on n’aime pas le riche, si on peut le 

désirer. Cet Autre de l’amour qui s’évoque au-delà 

du phallus est à référer au père idéal. Au-delà de 

l’infinitude de l’amour adressé à l’Autre maternel est 

le lieu de l’amour du père, qui donne en tant qu’il 

n’a pas. Ainsi peut-on rendre compte par là de la 

«forme érotomaniaque» de l’amour chez une femme, 

dont Lacan parle dans Propos pour un congrès sur 
la sexualité féminine 12 

: elle s’imagine toujours 

d’abord être aimée. Cette érotomanie, qui n’est pas 

psychotique, est à comprendre ici par rapport au 

phallus, car si c’est au même homme que s’adressent 

son désir et son amour, elle va voiler par pudeur que 

«le phallus est tout pour elle», en s’imaginant qu’elle 

est phallicisée par l’amour et le désir premier d’un 

homme ; elle va faire advenir la castration et le désir 

d’un homme pour être phallicisée et voiler, du même 

coup, le manque à partir duquel elle désire. Ce 

faisant, elle réalise. imaginairement la substitution de 

l’amant à l’aimé et se trouve, par rapport au phallus, 

l’être et l’avoir, sous la condition qu’elle ne l’ait pas. 

C’est pourquoi une femme avoue si difficilement 

son amour ; comme on le voit dans le théâtre de 

Marivaux, elle use de stratagèmes pour contraindre 

l’homme à déclarer son amour en premier, non 

qu’elle ne l’ait devancé par son désir, mais elle 

n’osera jamais aimer que sur le fond de cette 

supposition initiale.  

Lorsque Lacan va plus tard avancer les formules de 

la sexuation, où les différentes façons de suppléer à 

l’impossible du rapport sexuel vont différencier les 

sexes et leur rapport à la fonction phallique, il va 

s’agir, alors, de penser autrement la duplicité 

paradoxale de l’amour et du désir. L’amour chez une 

femme ne va plus être pensé comme ce qui voile le 

désir qui s’adresse au phallus, mais comme relevant 

de la contingence, comme ce qui peut arriver quand 

une femme, pas-toute soumise à la fonction 

phallique, s’adresse à un homme comme à un Au-

moins-un qui n’y serait pas soumis du tout. Mais 

l’existence de cet homme, en position unique, auquel 

une femme s’adresse, si elle est nécessaire, n’est en 

même temps pas possible, puisqu’il n’est pas 

possible qu’un homme jouisse de toutes les femmes 

– il n’y a pas de tout des femmes et elles n’existent 

qu’une par une. Ainsi, chez une femme, même si la 

jouissance de l’Un n’est pas exclue, elle est 

cependant impossible. Une femme ne fait pas exister 

l’exception et quand elle s’adresse, du lieu de sa 

jouissance, d’une jouissance pas-toute, à l’Un 

d’exception, c’est l’Autre du manque qu’elle 

rencontre. Ce qu’elle rencontre alors, c’est une 

absence : l’Autre est introuvable. C’est peut-être 

ceci qui peut rendre compte du caractère 

apparemment fou de l’amour et de la jouissance 

féminine. Le rapport d’une femme à S(A) l’amène 

hors phallus. Une femme touche là aux bords d’une 

jouissance et d’un amour infini mais, à la différence 

de l’amour infini chez un psychotique, elle n’y met 

aucune signification, elle ne localise pas cette 

jouissance dans l’Autre. La jouissance ici est 

entrevue mais n’est qu’entrevue, comme hors limite. 

C’est une sorte d’aperçu sur l’infini de l’amour et 

non, comme dans l’hystérie, une tentative pour faire 

exister le rapport sexuel. Non plus l’amour du père 

idéalisé, mais un amour sur le versant de la poésie, 

dilectio, élan purifié de l’âme. C’est en tout cas le 
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seul amour qui, peut-être, échappe au champ du 

narcissisme ; il peut sacrifier le plus précieux.  

Ainsi pourrait-on comprendre autrement l’énoncé de 

Lacan plus haut évoqué, sur la forme érotomaniaque 

de l’amour féminin, par l’amour adressé à l’Autre du 

manque. C’est justement parce qu’elle ne peut rien 

dire de ce «mixte d’amour et de jouissance» 
13 

qu’une femme suppose qu’il vient d’abord de 

l’Autre. Elle n’accède à l’Autre jouissance que sur la 

supposition de la jouissance de l’Autre. Elle ne peut 

que supposer que, ce dont elle ne peut parler, l’Autre 

pourrait le faire pour elle. C’est comme aimer Dieu 

de l’amour dont Dieu vous aime, pour détourner une 

formule de Maître Eckhart : «L’œil dans lequel je 

vois Dieu est le même œil dans lequel Dieu me voit 
14

». Alors qu’un homme croit les significations que 

profère une femme, une femme fait exister la parole 

d’amour qui la ferait habiter ce lieu sans nom d’elle-

même où elle se tient. Ainsi, dans la solitude de cet 

amour au-delà du phallus, suscite-t-elle ce bien dire 

au lieu de l’Autre, dire de cette parole d’amour «qui 

toujours recommence».  

Aussi bien peut-on penser le ravage suscité par un 

homme sur le versant exactement inverse de la 

forme érotomaniaque de l’amour chez une femme. 

Lacan définit le ravage comme une affliction, pire 

qu’un symptôme, mais que l’on est forcé de spécifier 

comme un symptôme. Le ravage que suscite un 

homme, s’il n’est analysable que du côté du 

symptôme, peut être aussi appréhendé dans le 

rapport d’une femme à l’Autre du manque. A 

l’envers de l’érotomanie, dirais-je, le ravage, c’est 

être affronté au silence et non plus à la parole de 

l’Autre. La Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig 

raconte comment de n’être pas entendue, jamais 

reconnue par un homme, amant d’occasion, et 

qu’elle aime depuis toujours, une femme peut aller 

jusqu’au saccage de sa vie, à la privation extrême.  

Ainsi, de l’amour, tout entier pris dans la croyance, 

peut-on dire qu’il est hors sens et, dit aussi Lacan, 

hors sexe, phénomène limite. Peut-on rendre compte 

de ce caractère ? Dans son Séminaire intitulé «La 

logique du fantasme», Lacan le qualifie de 

Verwerfung du rapport du sujet inconscient à 

l’Autre. L’inconscient suppose un «tu n’es pas, donc 

je ne suis pas» (A→S), mais l’amour forclôt ce 

rapport en hypostasiant l’être de l’Autre et en 

rejetant l’inconscient. Ce cri d’amour : «Si tu n’es 

pas, je meurs», Lacan en traduit la vérité : «Tu n’es 

que ce que je suis.» La vérité de l’amour, c’est 

finalement : «Tu n’es rien que ce que je suis». Ce 

qu’Angélus Silésius avait aperçu quand, s’adressant 

à Dieu, il proférait : «si je n’étais pas là, toi, Dieu, en 

tant que Dieu existant, tu n’y serais pas non plus», 

formule plus vraie à rendre compte de l’amour. 

Toute la dialectique du sujet à l’Autre est, dans 

l’amour, rejetée et celui-ci vient, à cet égard, faire 

rejet de castration.  

Lorsque, dans la dernière partie de son 

enseignement, Lacan avance la formule de la 

forclusion généralisée du rapport sexuel, ce n’est 

plus en termes de Verwerfung qu’il va qualifier 

l’amour mais plutôt comme tentative de suppléer à 

l’impossible du rapport sexuel, au mystère du deux. 

L’amour naît sur cette racine d’impossible 
15

. Certes, 

l’amour promet que le sens sexuel va cesser de ne 

pas s’écrire dans la contingence de la rencontre et 

qu’il va devenir nécessaire. «Voie de mirage» : le 

rapport sexuel n’est pas inscriptible, l’être humain 

en est exilé. L’AMOUR, en fait, «suspend le sens 

sexuel». Il se donne, certes, des airs de vérité, mais 

l’imaginaire de cette vérité n’est qu’un «faux 

deuxième par rapport au réel 
16

». L’amour, à cet 

égard, ne tient pas ses promesses et, comme le 

mensonge fait partie de la vérité, l’amour est, pour 

reprendre Aragon, «mentir vrai». Ainsi, un homme 

croit désirer, une femme croit aimer et cette 

croyance paradoxale tient en son fond au mensonge 

de l’amour.  

C’est pourtant sans doute ce ratage qui le rend 

passionnant car, tout en restant dans des limites, 

l’amour est un phénomène de bord. Il est exploration 

des confins de l’impossible. Simplement, à défaut de 

«… fracturer ce mur […], on ne peut se faire qu’une 

bosse au front,… 
17

».  
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Éros et sa clinique 

Qui perd, gagne 
Dominique Laurent 

Dans les jeux de l’amour se glissent des phénomènes 

bien étranges : haine, indifférence, absence, 

oblativité, intrigue, surprise. Un certain nombre de 

ces phénomènes a été décrit par la littérature et les 

moralistes avant la psychanalyse ou avec elle. 

Cependant, l’examen des manifestations de l’amour 

dans les névroses recèle toujours du nouveau, que 

n’épuise pas le discours sur l’amour. Dans ce 

labyrinthe, la névrose obsessionnelle est une des 

plus belles constructions de l’esprit comme 

exploration des impasses de l’union avec l’objet 

aimé.  

La névrose obsessionnelle se présente, à vrai dire, 

comme une encyclopédie, une somme 

phénoménologique de l’empêchement. La variété 

des empêchements et des obstacles dans lesquels est 

empêtré le névrosé obsessionnel est immense. Mais 

le doute, en tant que formule signifiante du 

symptôme, est probablement la plus ravageante et la 

plus paralysante. Lacan a privilégié le doute et sa 

formule logique en tant qu’impossibilité de décider. 

Il distinguait soigneusement l’impossibilité de 

décider de l’impuissance. C’est ainsi qu’il a fait du 

désir de l’obsessionnel un désir impossible une des 

façons de modaliser ce dit est d’ajouter : en tant 

qu’impossible à se décider.  

C’est sous cette modalité du désir que se présente ce 

patient lorsqu’il vient me voir pour la première fois. 

Le récit de la cure de ce sujet offre une certaine 

commodité car il permet de distinguer trois temps :  

1.-Les circonstances d’entrée ou la déclinaison d’une 

modalité du désir, c’est-à-dire le désir en tant 

qu’impossible.  

2.-La subjectivation du symptôme.  

3.-La perspective pulsionnelle.  

Les circonstances d’entrée : le désir en tant 
qu’impossible 

Marié pour la seconde fois depuis quelques années, 

père pour la première fois depuis deux ans, il vient 

d’être mis à la porte de chez lui par sa femme, avec 

pour tout bagage une valise. Encouragé par son 

entourage, il s’adresse à l’analyste avec une seule 

demande : l’aider à garder sa femme. Garder sa 

femme, dit-il, suppose de changer peut-être un peu. 

Mais ce qu’il doit changer reste énigmatique et 

opaque. Bien qu’il attribue à ses compagnes la 

responsabilité de l’échec conjugal, ses deux 

divorces, alors qu’il n’a pas encore quarante ans, lui 

apparaissent dans une dimension de répétition 

excessive. Sa plainte se concentre sur son 

impossibilité de garder une femme auprès de lui ; 

impossibilité qu’il ne s’explique pas. A l’impossible 

de vivre longtemps auprès d’une femme aimée 

s’articule un autre impossible : «celui d’avoir 

sexuellement une femme». Que veut-il dire ? Il 

voudrait s’assurer de sa position virile par la 

jouissance féminine éprouvée par ses compagnes 

lors des relations sexuelles. Il n’est pas impuissant, 

mais ne rencontre que des femmes «frigides ou 

clitoridiennes».  

Dans les affres de la séparation, sa seconde femme 

l’accable de reproches qu’il ne comprend pas. L’un 

d’eux le rend perplexe. «Elle me reproche, dit-il, de 

ne pas avoir respecté ses désirs». Ceci le surprend et 

l’irrite, car il a été, pense-t-il, pour elle «un mari qui 

allait toujours au devant de ses désirs pour les 

combler». Il se décrit, à cet égard, comme étant pris 

dans la nécessité de tout donner sans qu’elle puisse 

le demander. Combler son désir était, poursuit-il, 

plus important que ce qu’il pouvait lui – même 

désirer. Deviner tout ce que sa femme voulait, 

constituait un énorme effort. Se souvenir de tout ce 

qu’elle pouvait désirer n’était guère plus reposant. 

Le souvenir retrouvé était-il vraiment le bon ? Le 

souvenir indiquait-il, vraiment, ce que sa femme 

désirait ? En somme, il se décrit en toute bonne foi 

comme un mari exemplaire, aux petits soins d’une 

femme qui lui fait des reproches injustifiés. Il 

reconnaît, dans sa conduite envers les femmes qu’il 

aime, une manière d’être qui affecte toute sa vie. Sa 

conduite est en effet marquée par un trait 

d’oblativité «aider les gens, même s’ils ne le 

demandent pas ou ne le veulent pas». Il dévoilera 

plus tard l’avantage de cette conduite. Elle lui 

permet de contrôler, maîtriser toutes les situations.  

Peut-on reprocher à un homme de vouloir être 

parfait ou d’en faire trop ? Pourquoi cela devient-il 

un reproche ? Ce patient ne sait pas encore que cette 

conduite ne vise qu’une seule perspective : écraser le 

désir de l’autre, faire en sorte que l’autre ne lui 

demande rien, que tout désir soit impossible.  

Cette conduite se vérifie aussi auprès de l’enfant et 

constitue un des reproches de son épouse : «tu t’en 

occupes trop». Tout en admettant s’être beaucoup 

occupé de l’enfant, il se justifie par le souci d’alléger 

sa compagne de soins maternels difficiles. En fait, il 
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vérifie, par l’excès de soins paternels, que son enfant 

ne demande rien.  

Cette description phénoménologique du désir en tant 

qu’impossible marque le style de sa relation aux 

autres, et en particulier aux femmes, depuis très 

longtemps. Il considère que la naissance désirée de 

leur l’enfant a bouleversé l’équilibre heureux du 

couple qu’il formait avec sa femme. Après la 

naissance, tout est devenu compliqué et les disputes 

se sont multipliées. S’il accentue la difficulté du côté 

de son épouse, il peut néanmoins remarquer la 

raréfaction de son désir sexuel pour elle. Il en rend 

compte, précisément, par le passage de son épouse 

du statut de femme à mère. «Ça n’était plus la 

même. J’ai trop tendance à séparer la mère idéalisée 

et la prostituée». Nous connaissons les échos 

freudiens de ce thème.  

Le repérage fait par le patient de la paternité dans la 

décompensation névrotique aiguë actuelle est juste. 

Ce qu’il ignore, c’est que la paternité le confronte à 

la castration et à un réaménagement de son rapport 

au phallus. C’est ce que Lacan, dans le séminaire sur 

la relation d’objet, commente avec le cas très 

exemplaire de M. Schmideberg 
1
. Notre patient va-t-

il se précipiter dans un jardin public «pour montrer 

au bon endroit (les jeunes filles) l’équivalent de 

l’enfant, soit ce qui lui reste alors d’usage de son 

phallus» ? Quel réaménagement notre patient va t-il 

opérer ? Nous savons que la maternité le laisse dans 

une difficulté sexuelle à l’égard de sa femme. 

Soulignons que la maternité laisse celle – ci dans 

une position d’évitement, de refus de tout rapport 

sexuel pendant plus d’une année. S’il ne se précipite 

pas dans l’exhibitionnisme du célèbre patient de M. 

Schmideberg, il dévoile cependant des pratiques 

sexuelles particulières qui se sont considérablement 

amplifiées depuis la maternité. Quelles sont-elles ? 

Ces pratiques consistent en une pratique 

masturbatoire, soutenue le plus souvent par la vision 

de films pornographiques très stéréotypés. Il regarde 

des films dans les quels une femme aux seins 

volumineux subit l’accouplement. L’organe 

masculin est particulièrement puissant. Il ne 

s’explique pas cette pratique déjà ancienne, majorée 

à la paternité. Il éprouve une certaine honte, et une 

gêne depuis l’aveu qu’il en a fait à sa femme.  

Cet aveu s’est formulé lors de la découverte d’une 

maladie sexuellement transmissible chez son épouse 

au moment de la grossesse. Un examen médical 

confirme qu’il est aussi atteint. Ceci le conduit à 

avouer à sa femme des pratiques voyeuristes, et sa 

fréquentation de prostituées lors de son premier 

mariage. Cette fréquentation ancienne lui avait valu 

l’ennui de cette maladie. Bien que traitée alors, le 

réveil inopiné de cette maladie provoque l’aveu. Si 

la fréquentation des prostituées semble s’être éteinte 

avec la maladie inaugurale, le scénario 

masturbatoire, lui, n’a pas cessé et s’est même 

accentué. Peut-on parler de perversion ? Non, car il 

ne s’agit pas de forcer le partenaire, de le convaincre 

de participer à un scénario où lui-même serait 

spectateur. On a affaire ici à la réalisation d’un 

fantasme imaginaire pervers. Dans ce scénario, il 

prend appui sur l’organe en érection du semblable, 

porteur du phallus, pour jouir d’une femme qui ne 

lui demande rien et qui est marquée, de surcroît, du 

trait de l’avoir (le trait de l’avoir est indiqué par les 

«gros seins»). En somme, cette jouissance 

masturbatoire phallique est celle du propriétaire, 

comme l’évoquait J.-A. Miller dans son article «Des 

semblants dans la relation entre les sexes». Le 

dévoilement de ces conduites qui ont accompagné 

ses deux mariages ouvre ainsi une nouvelle 

perspective. Il n’a pu supporter ses deux mariages, 

marqués du sceau d’un désir impossible, que par 

l’échappée d’un désir en contrebande vérifié par la 

jouissance masturbatoire.  

La subjectivation du symptôme 

La subjectivation du symptôme apparaît peu à peu, à 

mesure que se construit le fantasme, au sens où il 

donne accès à un choix d’objet amoureux. J.-A. 

Miller, dans son cours de l’année 

1997-1998, évoquait comment, à partir d’une 

narration éparse dans l’analyse, l’analysant voyait 

poindre l’automatisme de la répétition, répétition qui 

conduisait à une opération de réduction. Il prenait 

d’ailleurs pour exemple les choix amoureux d’un 

sujet obsessionnel en analyse.  

Chez notre patient, l’analyse a permis le 

dévoilement de cet automatisme de répétition dans le 

choix amoureux. Il a pu, en effet, isoler peu à peu les 

traits qui conditionnent ses choix amoureux. Certes 

il n’arrive pas à les formaliser encore en un seul 

trait, mais il s’y emploie. Quels sont ces traits ? Les 

femmes rencontrées, aimées, voire épousées, ont 

toutes des traits communs. Ce sont des bourgeoises, 

c’est-à-dire comme il l’indique des possédantes, elle 

ont de l’argent, elles ont une culture qu’il n’a pas, 

même si lui-même est un scientifique de très haut 

niveau, elles ont de l’autorité, une forte personnalité, 

un sentiment aigu de la propriété, elles ont toujours 

le dernier mot car elles parlent tout le temps, Enfin, 

elles ont un décolleté généreux.  

Cette série apparaît comme disparate, mais elle peut 

néanmoins se réduire à un seul trait : celui de l’avoir. 

Notre analysant dresse ainsi le portrait d’une femme 

phallique qui affiche le fait d’avoir. Lui-même peut 
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alors se présenter sous le mode de ce qui lui manque, 

de ce qu’il n’a pas. Il se présente comme démuni, 

venant d’un milieu très modeste. Il n’a pas de 

culture, même si des études supérieures brillantes 

ont fait de lui un homme dont on apprécie les 

compétences, il n’a pas de fortune, même s’il gagne 

bien sa vie. Il n’a pas un usage brillant et aisé de la 

parole, n’aime pas parler et ne supporte pas le 

silence dans un couple. Il a des disgrâces physiques. 

«son menton est fuyant, ses dents trop petites et son 

nez déformé». Un des énoncés de sa grand-mère 

maternelle, femme autoritaire et qui le chérissait 

comme un fils, l’a beaucoup marqué. Un homme, un 

vrai homme, a le menton carré, le nez droit. Accablé 

du sentiment de ne jamais être à la hauteur de ce que 

doit être un homme, il a masqué ses imperfections 

d’une barbe pendant des années jusqu’à récemment, 

solution dérisoire qui jette le voile sur son angoisse 

de castration. D’autres disgrâces physiques 

viendront s’égrener jusqu’à la plainte d’un organe 

génital qui ne convient pas tout à fait. En somme, 

ces énoncés se concentrent en un «je ne suis pas ou 

pas assez». Ce qu’il a, par contre, il entend bien le 

garder. Ceci se dévoile par la jouissance phallique 

masturbatoire. Cette jouissance – là, il ne la donne 

pas à une femme. C’est ce qui rend compte de la 

contrainte de ses choix amoureux. Il a besoin de 

trouver des femmes qui ont tout ou du moins 

affichent de l’avoir. Il y a une nécessité de rappeler 

les développements de J.-A. Miller 
2 

sur la femme 

phallique et sur l’ambiguïté de ce concept. Il 

distinguait deux types de femmes phalliques : celle 

qui se constitue comme celle qui a, qu’il appelle la 

femme à postiche ; celle qui se constitue du côté de 

l’être, être le phallus. «La femme à postiche cache 

son manque à avoir et fait monstration d’être la 

propriétaire à qui ne manque rien, ni personne. Elle 

ajoute artificiellement ce qui lui manque à condition 

que toujours en secret elle l’ait d’un homme. Son 

avoir doit paraître comme sa propriété». La femme 

phallique qui se constitue du côté de l’être, être le 

phallus, assume son manque à avoir. «Et c’est à 

partir de son manque à avoir reconnu qu’elle arrive à 

être le phallus, celui qui manque aux hommes». La 

femme au sens de Lacan qui permet à l’homme de se 

manifester comme désirant, est celle qui assume le 

manque, le moins. La femme phallique qui est du 

côté de l’être exige de l’homme qu’il soit désirant, 

pour mieux lui montrer que ce n’est pas ça.  

La femme à postiche dénonce l’homme comme 

castré. J.-A. Miller notait à cet égard qu’il peut 

apparaître plus tranquille pour l’homme de faire 

couple avec la femme à postiche, car cela lui permet 

de déposer son propre bien dans le coffre fort. 

Autrement dit, l’avoir masculin, qui est une manière 

de parler de la subjectivation de l’organe génital 

chez l’homme, ne risque pas grand chose avec une 

femme de ce type. Et de cet avoir, il peut jouir en 

toute tranquillité par la masturbation. Nulle femme 

pour lui dérober. C’est exactement ce que vérifient 

les dires de notre analysant. En isolant les divers 

traits qui conditionnent ses choix amoureux, il fait 

valoir la nécessité à laquelle il est soumis. Il ne peut 

choisir que des femmes phalliques situées dans le 

registre de l’avoir. Elles ne constituent pas alors une 

menace pour lui. Il ne veut pas être confronté à une 

femme qui n’a pas, car ce qui lui est insoutenable, 

c’est la castration féminine. Avec la femme 

phallique à postiche, il peut, en toute tranquillité, se 

livrer à la jouissance phallique masturbatoire. 

L’analyse dévoile, à travers ces portraits identiques 

de femmes, un modèle offert par le personnage 

maternel, mais j’y reviendrai.  

L’élucidation progressive des conditions du choix 

d’objet amoureux est loin d’être arrivée à son terme. 

Ainsi vient-il seulement de découvrir avec stupeur 

les étranges similitudes qui lient sa première et sa 

seconde épouse. Ceci le conduit à tempérer très 

sensiblement ses ardeurs à sauvegarder coûte que 

coûte un mariage en perdition. Ce progrès lui permet 

de mesurer progressivement l’ampleur de son effort 

pour s’assurer de l’avoir de ses partenaires. Il 

donnera à découvrir l’effort de ses vérifications. A-t-

il fait tout ce qu’il devait faire pour sa femme, a-t-il 

tout donné ? A-t-il bien compris ce que voulait sa 

femme ? Comment deviner ce qu’elle pouvait 

vouloir ? Comment se souvenir ? Le doute et les 

vérifications s’imposent. Il questionne habilement sa 

compagne pour vérifier la justesse de ses 

hypothèses. Toute la stratégie vise un seul point : 

s’assurer en lui donnant tout, en faisant tout pour 

elle, qu’elle ne puisse rien désirer. Autrement dit, 

son symptôme vise l’écrasement de tout désir. 

Surtout, qu’on ne lui demande rien.  

La mesure du doute auquel il est en proie est une 

lente subjectivation de son symptôme.  

Ce cas, comme d’autres cas de névrose 

obsessionnelle, est remarquable par une dimension 

symptomatique entièrement intégrée à un mode 

d’être, à la personnalité même. Freud, dans 

Inhibition, symptôme et angoisse, utilise à la fin de 

son texte 
3
 la clinique de la névrose obsessionnelle 

pour faire valoir comment le moi adopte le 

symptôme et l’incorpore, au point d’en faire un trait 

de personnalité. Ceci atteint un tel point que la 

dimension symptomatique échappe au moi qui, du 

coup, ne s’en plaint pas et ne songe pas un instant à 

s’en défaire. C’est ce qui fait qu’il faut l’analyse, et 
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l’analyse déjà engagée sérieusement, pour que le 

symptôme de la névrose obsessionnelle surgisse, soit 

isolé et saisi comme tel. C’est ce qui fait toute la 

différence avec le symptôme hystérique qui apparaît 

avec son entité propre, détaché d’un moi qui s’en 

plaint.  

L’insoutenable de la castration féminine 

Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce sujet a rencontré 

pourtant la castration féminine. C’est ce que vérifie 

la présence d’une phobie. Cette phobie est celle du 

chien. Il a peur des chiens. Cette phobie n’est pas 

encore rattachée à un souvenir qui viendrait sceller 

la découverte de la castration féminine, mais la 

phobie témoigne de cette découverte qu’il n’a pas 

voulu savoir. Les associations livrées autour de cette 

phobie s’articulent autour d’une série qu’il lie à la 

mère. La peur d’être mordu ou dévoré par un chien, 

c’est sa peur des femmes. Il a peur des femmes 

autoritaires qui «bouffent les hommes». Il vit dans la 

crainte de leurs reproches, et c’est ce qui le conduit à 

vouloir être parfait. Ce portrait de femme dévorante, 

arrêtée par rien, est celui des compagnes qu’il se 

choisit, et dont le modèle est celui de la mère. Sa 

mère est une femme autoritaire, qui fermait le clapet 

du père. Tout ce qui est de l’ordre de la loi, de 

l’interdit, à la maison, dit-il, venait d’elle. Chéri par 

sa mère, il obtenait tout d’elle.  

Un souvenir d’enfance vient illustrer d’où peut se 

proférer le non pour lui. C’est une institutrice, donc 

une femme qui l’incarne. Il est en classe, il fait pipi 

dans sa culotte, elle le voit, lui donne une fessée 

après l’avoir déshabillé devant ces camarades. La 

position de la mère face à l’autorité interroge, bien 

sûr, la position paternelle. Il donne de son père une 

description accablante : c’est l’homme qui ne parle 

pas, ne fait rien, ne pose aucune limite ; il est 

inexistant.  

Nous savons, avec le petit Hans, comment la 

position paternelle qui est interrogé dans la phobie à 

partir de la substitution signifiante cheval-père et 

comment est mobilisé l’angoisse de castration. Ici 

c’est le signifiant chien qui vient en place de père. 

La où le père ne peut mettre aucune limite ni 

représenter la menace de castration, vient le chien.  

Un rêve confirme son rapport à la position 

paternelle. Dans un premier temps du rêve, son père 

est absent ou mort. Il recueille dans la maison 

familiale de jeunes hommes qu’il a aidés à franchir 

la ligne de démarcation. La nuit tombée, il se couche 

dans le lit de sa sœur car il n’y a pas d’autre lit 

disponible. Un peu embarrassé, il décide finalement 

de proposer d’échanger sa place avec un des jeunes 

hommes. La seconde partie du rêve met en scène le 

père. Celui-ci est vivant, il porte un masque sur le 

visage qu’il enlève en voyant son fils. Il profère 

alors en riant : «je vous ai bien eu». Le père et le fils 

se mettent alors à danser ensemble. Dans la première 

partie le père est mort ou absent, il n’y a pas de 

limite puisqu’on franchit la ligne de démarcation. Le 

père n’est pas dans la position de dire non.  

Dans la deuxième partie le père se démasque. De 

mort, il devient vivant, et son regard apparaît au-delà 

des yeux du masque. Le «je vous ai bien eu», le 

désigne aussi lui-même dans son rapport à la 

contrebande. Mais de toutes façons, nul 

affrontement avec le père puisqu’ils dansent 

ensemble. La dimension du regard, être sous les 

yeux du père, est un fil qu’il faudrait pouvoir suivre 

dans son développement, car c’est aussi bien être 

sous le regard du père qui ferme les yeux, qu’être 

sous le regard de la cassette pornographique.  

La découverte progressive de la position 
pulsionnelle 

Il s’agit là de l’abord de la construction du fantasme 

à partir de l’objet partiel, l’objet anal. C’est là que 

s’introduit la véritable perspective de l’avoir. Il est 

celui qui a l’objet anal. Il en est même encombré. 

Toute la problématique du donner ou pas, abordée 

précédemment dans la dimension phallique, se 

trouve relayée dans la position pulsionnelle. La 

rétention intestinale chronique, en passant par la 

nécessité de contrôler, maîtriser le temps, les autres, 

ses explosions agressives lorsqu’il craint de ne plus 

être le maître de la situation, sont autant d’éléments 

isolés par la clinique freudienne.  

Mais la problématique pulsionnelle prend toute sa 

mesure dans son rapport avec l’argent. L’argent est 

sa grande affaire avec les femmes. On a vu 

comment, du côté phallique, il tirait son épingle du 

jeu. Comment procède-t-il avec l’argent que lui 

demandent ses compagnes pour les besoins 

domestiques ? Il s’est assuré tout d’abord d’avoir un 

compte bancaire sur lequel sa femme n’a aucune 

procuration. Il y verse son salaire. Les dépenses 

usuelles sont réglées de façon commune, après 

discussion. C’est un tourment et un calcul permanent 

dans lequel s’infiltre le doute : a-t-il payé ceci ou 

est-ce sa femme ? N’a-t-il pas donné trop déjà etc ? 

Avec l’argent, se cristallise la question de l’avoir.  

Le mythe familial nourrit cette position pulsionnelle 

et sa distribution dans la relation avec le partenaire 

sexuel. Côté femmes, il est fixé à l’énoncé quasi 

oraculaire d’une grand-mère : les femmes prennent 

l’argent de leur mari et s’en vont. Côté hommes, le 

souvenir d’une sorte de testament, inscrit sur du 

papier toilette, établi par son grand-père quelques 
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instants avant sa mort et destiné à ses seuls fils, 

indique définitivement ce qu’il ne faut surtout pas 

perdre.  

Ce fragment de cure fait apparaître de façon 

exemplaire comment le symptôme et l’exigence 

pulsionnelle d’un plus – de – jouir se dévoilent chez 

ce sujet confronté aux affres de la vie amoureuse. 

L’analyste ne doit pas ignorer qu’elle est incluse 

dans la série des femmes auxquelles ce sujet a 

affaire. La stratégie du déroulement de la cure doit 

viser à obtenir ce qu’il ne veut pas donner. Il s’agit 

de faire un usage effectif de l’amour, «l’amour 

médecin». Un usage effectif veut dire ne pas se 

contenter du sens.  

1. LACAN J., Le Séminaire, Livre IV, – La relation d’objet, Paris, Seuil, 1994, 

p. 163.  

2. MILLER J.-A., «Des semblants dans la relation entre les sexes», La Cause 
freudienne n°36, Paris, Navarin Seuil, p. 7.  
3. FREUD S., Inhibition, symptôme angoisse, Paris, PUF. 

«Un amour qui ne se rencontre pas tous les jours» 
Elisabeth Leclerc-Razavet 

«Quand un homme parle à une femme selon son fantasme fondamental à elle 
(…), elle en tire effet d’amour quelquefois, de désir toujours». J. LACAN 

 

Dans son rapport à l’homme, la jouissance d’une 

femme reste toujours difficile à cerner. Comment se 

tissent pour elle les brins de l’amour, de l’être et de 

l’Autre ?  

En 1973, dans son Séminaire Encore 1
, Jacques 

Lacan soutient que pour un homme, une femme est 

cause de désir. Elle est incluse, comme objet a dans 

son fantasme. Cela n’est vivable que si l’homme se 

place dans cette relation quoad castrationem, dit 

Lacan. Mais il soutient aussi qu’«elle se dédouble». 

Chacune a rapport avec le signifiant phallique via un 

homme, et avec «ce qui de l’Autre reste toujours 

Autre», étranger y compris à elle-même. C’est dans 

le rapport à ce dédoublement que Lacan introduit la 

question de la jouissance féminine, pas-toute 
phallique.  

A son Séminaire du 11 mars 1980 – intitulé 

«D’écolage» –, Lacan donne une autre configuration 

du rapport entre les hommes et les femmes. Il 

affirme que quand un homme parle à une femme 

selon son fantasme fondamental à elle, «elle en tire 

effet d’amour quelquefois, de désir toujours». Il 

remet l’accent sur la jouissance phallique, côté 

femme.  

Si, pour les êtres humains – tant homme que femme 

– la jouissance phallique est la seule permise – la 

jouissance Autre étant celle «qu’il ne faudrait pas» 
2 

– Lacan convient qu’elle ne rapproche pas les 

femmes des hommes. Elle «les en éloigne plutôt» 
3. 

Mais il ajoute : «… ça ne veut pas dire qu’elles ne 

puissent avoir, avec un seul, choisi par elles, la 

satisfaction véritable – phallique». Voila donc, pour 

Lacan, une position de femme – dans la jouissance 

phallique – qui ne l’éloigne pas d’un homme. Cela 

mérite qu’on s’y arrête. Ce qu’il ajoute est tout aussi 

surprenant. Il qualifie cette satisfaction dite 

«véritable» ainsi : «Satisfaction qui se situe de leur 

ventre. Mais comme répondant à la parole de 

l’homme» Une satisfaction – de son ventre – qui 

répond à une parole de l’homme, met en jeu 

différemment pour une femme le réel du sexe. «Ça 

n’arrive pas si souvent», poursuit Lacan. «Il faut 

pour ça qu’elle tombe bien. Qu’elle tombe sur 

l’homme qui lui parle selon son fantasme 

fondamental à elle».  

Si, dans la première configuration, une femme vient 

comme partenaire de la jouissance d’un homme, 

dans «D’écolage», c’est la parole de l’homme qui 

vient comme partenaire de sa jouissance à elle.  

Une passion 

Sans le savoir, une femme bien établie dans la vie, 

vient poser la question de ce qui a fait sa raison dans 

l’existence. Elle réalise avec une grande émotion, en 

sortant de la première séance, que l’amour du père a 

mené sa vie. Pourtant ce père a toujours été 

défaillant. Mort quand elle était enfant, il est tabou 

d’en parler dans sa famille.  

Que vient-elle faire chez un analyste ? Poser une 

question sur le rapport au père, au-delà de sa 

position hystérique de soutien ou d’idéalisation du 

père. Elle vient interroger ce point où «quelque 

chose est refusé, dénié de la part du père» 
4
. Elle 

pressent que ce qui faisait assurance dans sa vie est 

ébranlé.  

Sa vie amoureuse a été riche – elle rencontre 

toujours des hommes bien – mais la raison a guidé 

ses choix. L’homme qui arrive très vite sur le devant 

de la scène fait rupture par rapport à ces choix. C’est 

le grand amour de sa vie, une passion. Pour lui, elle 

a tout quitté : mari, enfants, vie professionnelle, 

engagement militant, etc… Contrairement à sa ligne 

de conduite de mener raisonnablement sa vie, de ne 

compter que sur elle, elle est devenue la «femme 

de…», engagée toute entière dans la vie de cet 

homme. Il l’épouse, mais elle sait que là, elle n’est 

plus en sécurité. Elle me parle de cela avec calme, 

assurance. Aucune plainte. Quelque chose d’un : «Je 

l’ai voulu, je l’ai eu.».  

Qu’a-t-elle trouvé, avec cet homme, qui a fait 

qu’elle a tout quitté ? Elle dit : «J’ai perdu ce que 

j’avais de plus cher : la sécurité et mes enfants.»  
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Je questionne le rapport à cet homme : est-il, pour 

elle, porteur du phallus ? Elle l’admire pour sa force, 

sa droiture, mais elle l’aime pour l’écart qu’il y a 

entre ses positions de responsabilité et son angoisse, 

sa fragilité. On peut dire qu’elle aime sa castration. 

Pour lui, elle est soumise, tendre, optimiste.  

Quand je la fais préciser ce qui fait le prix de cette 

relation où elle est sortie des chemins de la raison, 

elle me livre qu’elle est aimée d’un amour «qui ne se 

rencontre pas tous les jours». Malgré des moments 

difficiles, cet homme, devenu son mari, sait lui dire 

qu’il irait «la chercher jusqu’au bout du monde s’il 

le fallait». C’est cela qui l’a conduite à tout quitter. 

Elle n’a jamais vu quelqu’un être aimé comme ça. 

«Un amour comme ça, ça ne se rate pas».  

Selon son fantasme fondamental à elle 

En lui disant qu’il la chercherait jusqu’au bout du 

monde s’il le fallait, cet homme lui parle selon son 

fantasme fondamental, qui tourne autour du risque 

d’abandon Il masque le rapport ultime au père, au-

delà de l’amour, en jeu dans le fantasme inconscient 

tel que Freud nous en parle dans son article «On bat 

un enfant» 
5
. A la fois le temps inconscient du 

fantasme, – où le sujet est lâché, abandonné par le 

père –, est sollicité par la parole de l’homme mais en 

même temps le temps de l’amour est réassuré.  

Avec cet homme, elle n’est plus en sécurité, mais 

elle consent à cette part de risque inhérente à cette 

relation quand il lui répète, étonné de son inquiétude 

«Mais je te chercherais au bout du monde !». Elle 

commente : «Ça me suffit pour être rassurée». C’est 

véritablement un pacte, scellé par la parole de 

l’homme. «L’Autre en tant que lieu où la parole, 

d’être déposée (…) fonde la vérité, et avec elle le 

pacte qui supplée à l’inexistence du rapport 

sexuel.»
6
.  

La satisfaction véritable 

Quel effet cela a-t-il eu concernant sa jouissance ? II 

faudra un certain temps pour qu’elle m’en parle, 

comme d’un abandon des défenses, d’un 

franchissement inhabituel où «ça a lâché dans le 

corps» ; et elle met ses mains sur son ventre. 

«Satisfaction véritable» dit Lacan.  

Elle saisit la particularité de cette relation mais ne 

sait rien encore de ce qui est en jeu dans cette 

rencontre. Ce que cette femme vient poser en 

analyse – je ne la reçois que depuis peu de mois – 

c’est bien la question de cette rencontre où elle a 

engagé son être. Elle a peur de cet amour qui 

l’emporterait «jusqu’au bout». «L’être comme tel, 

c’est l’amour qui vient y aborder dans la 

rencontre»
7
. Son fantasme fondamental est concerné.  

Ainsi ce qui est appelé par la parole de l’homme 

l’angoisse. Elle dira plus tard que dans la famille de 

cet homme, «on aime d’un amour tragique, un 

amour possession, un amour qui dévore». Le 

tragique, là, confine à la mort. Elle a toujours, pour 

lui, tiré les choses du côté du comique, c’est-à-dire 

du phallique.  

Elle sait, inconsciemment, que cette parole de 

l’homme est partenaire de sa part la plus intime, 

partenaire de la construction qui soutient l’édifice de 

sa vie. Et ce mode de relation entre les sexes, s’il a 

«effet d’amour parfois, de désir toujours», n’est pas 

sans risques. Il est de l’ordre d’un pacte, qui peut 

être rompu par l’un ou l’autre des partenaires, à leur 

insu.  

Un pacte comporte toujours la dimension 

inconsciente de la rencontre « […] qui, un instant, 

donne l’illusion que le rapport sexuel cesse de ne pas 

s’écrire» 
8
.  

La décision de cette femme d’aller voir un analyste a 

déclanché chez son mari une incompréhension sans 

bornes et une réelle inquiétude. En ce qui la 

concerne, le pacte a été rompu bien plus tôt, sans 

qu’elle le sache consciemment.  

Un rêve 

C’est un rêve fait plusieurs années auparavant qui 

témoigne de cette modification subjective. Elle 

l’appelle elle-même «annonciateur de changement».  

Elle note un point capital : ce n’est pas elle qui 

conduit. Il est question d’assassin, de traître, dans un 

contexte social très difficile. Elle se sort d’une 

situation très dangereuse qu’elle raconte à son mari. 

Son mari «n’a pas l’air content». Elle ne sait préciser 

pourquoi. Elle a un doute sur le souvenir qu’elle a du 

rêve. Je souligne que le doute est dans le rêve.  

Elle est complètement déplacée dans l’énigme, par 

cette interprétation qui met le doute, concernant son 

mari, du côté de la rêveuse. Le doute – le sien – 

rompt le pacte d’amour, sans qu’elle le sache.  

Elle ne fait aucun lien mais hésite longtemps avant 

de me parler de la période de sa vie où elle a fait ce 

rêve, où quelque chose «s’est brisé en elle». Derrière 

l’illusion, la béance. «Il y a là un trou, et ce trou 

s’appelle l’Autre […]» 
9
.  

Le travail analytique 

Cette expérience de ce point où l’Autre n’est qu’un 

trou, elle m’en a déjà parlé par trois fois : avec 

l’image indélébile qui le masque, du père emporté 

inanimé aux urgences et qu’elle ne reverra plus 
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vivant ; puis en évoquant le moment où elle a décidé 

de tout quitter pour cet homme, moment de perte 

qu’elle a voulu de solitude et de deuil. Elle le décrit 

comme un épreuve de «douleur atroce», dans la 

proximité de ce qu’elle appelle la «Bête». Ce choix 

de quitter la sécurité l’a mise en péril aux limites du 

phallique, où son être est en jeu, que seul le fait 

d’écrire lui a permis de soutenir ; enfin dans ce 

qu’elle entr'aperçoit avec cet homme, «jusqu’au 

bout», au-delà de la jouissance phallique.  

Aujourd’hui, pour elle, les choses sont simples : elle 

se dit de caractère fort ; mener sa vie, c’est «sa vraie 

nature». Elle affirme que personne ne la possède et 

qu’elle n’aurait jamais dû sortir de cette voie. Je me 

garde bien de la conforter dans cette certitude et la 

ramène à ce qui s’est passé pour elle dans cette 

rencontre, là où elle s’est laissée aimer comme une 

femme, avec les risques de castration que cela 

comportait.  

C’est le travail analytique qui va ouvrir la question 

de sa position dans la sexuation.  

Je l’invite à donner place à cette «satisfaction 

véritable» venant répondre à la parole de l’homme, 

véritable «temps de suspension (pendant lequel) ce 

qui serait le rapport sexuel trouve chez l’être qui 

parle sa trace et sa voie de mirage» 
10. 

Mais je 

l’invite aussi à savoir que «Quand un homme parle à 

une femme selon son fantasme fondamental à 

elle…» quelque chose au plus près du réel de 

l’inconscient est en jeu : «Il y a un trou, et ce trou 

s’appelle l’Autre».  

«L’abord de l’être, n’est-ce pas là que réside 

l’extrême de l’amour ? (…)» 
11

.  

«Vous ne me l’avez pas dit mais vous m’avez fait 

comprendre qu’il faudrait du temps». Ce dire 

marque le premier grand tournant dans sa cure : 

l’entrée.  

Elle s’est donné du temps… peut-être celui de 

l’élaboration d’un savoir sur son fantasme.  

1. Lacan J., Le Séminaire, Livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975.  

2. Ibid, p. 58.  

3. LACAN J., D’Ecolage, 11 mars 1980, Annuaire 1982.  

4. LACAN J., Le Séminaire, Livre V,' Les formations de l’inconscient, Paris, 

Seuil, 1998.  

5. FREUD S., Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973.  

6. LACAN J., Le Séminaire, Livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 103.  

7. Ibid., p. 133.  

8. Ibid. p. 132.  

9. Ibid. p. 103.  

10. Ibid. p. 132.  
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Extrémités de l’amour 

À la recherche d’un amour fou.  
Marie-José Asnoun 

Paul veut rencontrer l’amour fou. «C’est presque un 

cri» dit-il. Il poursuit : «chacun de nous recherche 

l’absolu, l’amour absolu». Pour lui, «sans l’amour, 

tout est facultatif». Il souhaite «connaître l’urgence 

du créateur, l’urgence de l’artiste».  

Jusqu’alors sa vie est «facultative». Pour lui, «aimer 

un Autre est le principe de l’inconnu, le principe de 

l’impondérable».  

Il illustre bien ce propos de Lacan selon lequel «… 

on se rejette sur la jouissance, faute de l’amour» 
1
.  

La quête 

La quête est celle de l’urgence, de l’Absolu, de la 

passion, de l’amour, de La femme. La recherche de 

l’amour fou qui se tempérera un temps par la 

recherche d’une passion, est présentée comme une 

tentative de solution, pour parvenir à prendre une 

distance avec l’Autre, ce qui est, d’emblée, 

paradoxal.  

Paul vient me consulter, «parce qu’il est séropositif 

et persécuté».  

Il remarque, d’une part, qu’«il se sait supérieur à 

chacun» et, d’autre part, qu’«il se vit inférieur face à 

celui qui représente soit un savoir, soit une position 

de maîtrise». Il a alors un sentiment de néantisation.  

Néanmoins, il s’oppose à tout savoir et le dénigre, 

car «l’Autre peut détourner la loi quand il veut». 

C’est un sujet particulièrement révolté. Il ne peut 

pas, dit-il, laisser à l’Autre le dernier mot, c’est plus 

fort que lui.  

Il aimerait pouvoir le faire, car sa position subjective 

lui rend toute relation impossible. Il se présente 

comme un sujet dangereux qui pourrait commettre 

les pires violences, jusqu’au crime. Cela a failli se 

produire deux ou trois fois, notamment lorsqu’il a 

cru que sa compagne voulait l’empêcher de voir leur 

fille. Cela s’était également réalisé lors de sa période 

toxicomaniaque qui a duré dix ans. Il a une passion 

des armes, en possède quelques-unes dont il a pu se 

défaire au cours de sa cure, à l’exception d’une 

seule, déposée dans un coffre.  

Paul a trente-quatre ans. Il est le neuvième enfant 

d’une fratrie de onze enfants. Sa fille a six ans.  

Au début de l’analyse il décide de revivre avec la 

mère de leur enfant. Selon lui, cette décision est 

motivée par la nécessité d’une part, de vivre avec sa 

fille et, d’autre part, d’offrir une vie à la mère de sa 

fille qui ne soit pas misérable. Ce terme est récurrent 

pour notre patient. Paul est celui qui s’oppose à ce 

qu’elle habite une «HLM», dans une banlieue 

populaire, qui lui rappelle trop sa propre vie 

d’enfant.  

Sa fille porte le nom de sa mère, celle-ci l’ayant 

exigé. En acceptant cette exigence, Paul fait, selon 

son dire, un don à la mère de sa fille, c’est «un 

cadeau» qu’il lui fait et il se plaint, d’ailleurs, de ce 

qu’elle «sous-estime» ce don. Ne pas transmettre 

son nom est, en effet, sans importance pour lui, car, 

explique-t-il, «mon nom est un nom transformé qui 

n’a pas de sens pour moi». Dans cette version, sa 

fille n’en a pas moins, et grâce à lui, un nom en 

bonne et due forme.  

La naissance de sa fille accentue – je le cite – «le 

refus de la femme». Il a vécu l’accouchement 

comme «un Tchernobyl et un bombardement». 

Avant celui-ci, son rapport à l’Autre sexe était «plus 

poétique» et néanmoins distant. Ses relations 

hétérosexuelles étaient rares et toujours à l’initiative 

de femmes plus âgées que lui. C’est encore le cas 

pour sa compagne, ce dont il se plaint.  

Ses relations homosexuelles ont correspondu à des 

moments de grande errance, avec des hommes 

également très âgés et qui avaient un nom, soit dans 

le monde du spectacle, soit dans celui des affaires. 

Dans ces relations, la dimension paternelle est 

présente, il le précise. Sa sexualité demeure pour lui 

une énigme quant à son choix d’objet. Il évoque un 

«objet hybride», tel un «défi à Dieu», souligne-t-il.  

L’instance de la mort 

Il situe un avant et un après l’accouchement de sa 

fille. Depuis celui-ci, le corps féminin est devenu un 

déchet ; il évoque «un corps détruit, ouvert, 

écartelé», qu’il compare à un «égout». La condition 

de la naissance d’un enfant est la mort de la femme. 

Il énonce ainsi : «ma fille est née pour la mort de la 

femme». La femme est morte pour lui. Il a toujours 

eu un rapport passif quant aux femmes et il affirme, 

sans nuance, que désormais «la sexualité ne 

l’intéresse plus».  

Il connaît quelques situations particulièrement 

dramatiques. Il est emprisonné par trois fois, pour un 

temps court. C’est pendant ces moments que la mort 

l’approchera de très près. C’est aussi lors de ces 

circonstances qu’il sait qu’il peut tuer, me souligne-

t-il.  
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Très jeune, il s’est drogué. Sans aucune aide 

chimiothérapique ou «psychologique», il a décidé de 

ne plus consommer de drogue. Depuis maintenant 

sept ans, il n’a plus de recours systématique à 

l’héroïne. Il y fait appel quelquefois, soit «quand il 

est sous l’influence de l’Autre», c’est-à-dire que 

l’Autre exige cet objet de lui ; soit quand il veut 

«réunir les deux moi – le moi lucide et supérieur 

avec le moi corporel, le moi visible inintéressant 

avec ses embarras». Selon lui, ce recours lui permet 

à la fois, «l’unité de sa personne» et «la prise de 

décisions importantes pour sa vie». Toutefois, la 

modalité de prise du produit a changé. Il renonce à 

s’injecter de l’héroïne. Cette interruption correspond 

à la rencontre avec celle qui allait devenir la mère de 

sa fille.  

Il accorde à la femme un statut divin. Il dit «mon 

salut a été la femme». Il désigne la femme dans 

l’absolu. Ce n’est pas une femme. Il a rencontré la 

femme qui, d’une part, lui a confié son appartement 

pour un temps et d’autre part, lui a remis, en 

rentrant, une seringue en lui disant simplement : «je 

crois que vous avez oublié ça». Selon lui, cette 

confiance et cette absence de préjugés le 

«médusent», dira-t-il.  

Il décrète alors, aussitôt, de changer de vie pour 

vivre avec cette femme.  

Les trois temps de la cure 

Trois temps marquent le déroulement de la cure.  

1. Le premier temps est celui de sa certitude, soit 

celle «d’avoir toujours raison contre l’Autre». Il dit : 

«j’ai toujours raison ; on ne peut pas aimer 

quelqu’un qui a tort. C’est informulable. J’ai raison 

et selon moi, je prends toutes les choses contre moi».  

Un souvenir soutient cette certitude, celui d’un léger 

accident de moto. Il a alors vingt ans. Il se retrouve, 

au début de la nuit, blessé dans la forêt des Maures 

(qu’il prononce des morts). La voiture, tant espérée, 

survient, il y a deux personnes à bord, mais la 

conductrice, après avoir marqué un temps d’arrêt 

devant le spectacle de cet homme couché près de sa 

moto, redémarre son véhicule. Il décide alors 

d’arrêter la voiture en bondissant sur le capot. Cette 

réaction affole la conductrice et sa passagère et ces 

femmes vont, selon lui, jusqu’à tenter de l’écraser. À 

ce moment intervient un routier, d’abord menaçant 

puis accueillant, après que Paul lui aurait crié : «j’ai 

raison». C’est le seul moment où il peut alors 

«pleurer d’amour». Ces pleurs, son père lui intimait 

de les garder pour lui et il les gardait, en effet, des 

nuits entières, ni exprimés, ni refoulés, mais 

conservés, suspendus à une rencontre. Cette 

interdiction d’exprimer ses pleurs équivaut pour lui à 

une injonction de se taire, et c’est pour lui la chose 

la plus terrible qu’il a subie de son père. Nonobstant 

il en parle comme d’un homme très violent, tant 

physiquement que verbalement. C’est après 

l’intimation paternelle qui lui ordonne de «se taire» 

qu’il s’est interdit de pleurer. La réponse du routier 

et de sa future compagne sont pour lui les «deux 

seuls moments d’amour réels qu’il ait rencontrés». Il 

inscrit en ce point, je le cite : «un don réel d’amour, 

parce qu’il est désintéressé». Il assène que cet 

accident est aussi la cause de «sa rupture avec son 

coup de foudre».  

Il affirme, très irrité que «l’Autre ne sait pas aimer, 

car il est toujours intéressé». «C’est très rare un don 

d’amour, ajoute-t-il, un don pour rien». C’est au 

cours de ce premier temps qu’il parle de sa famille. 

Il la décrit comme une horde primitive. La seule loi 

qui y règne est celle de la violence à la fois 

«physique et morale». Il fait allusion, très 

brièvement, à des relations incestueuses au sein de la 

fratrie.  

Il se décrit comme «le souffre-douleur» de son père, 

voire de sa famille. Il est en place de victime, à 

l’instar de sa mère.  

Son père est pour lui «féroce» et «foncièrement 

trompeur». Il le compare à un loup, – je le cite – 

«celui du petit chaperon rouge, j’avais peur de lui». 

Cette peur se traduit par «des phénomènes 

corporels», selon son expression, comme des pleurs 

dans la gorge ou une sensation de froid dans le dos. 

Il affirme : «mon père était malin ; pour cacher qu’il 

avait une dent contre moi, il associait mon frère 

Gaétan (son cadet), dans ses coups». Il se plaint de 

sa mère avec la même intensité et la rend 

responsable de sa scolarité trop brève.  

C’est au cours de ce même temps que son père est 

victime d’un accident cardio-vasculaire, qui le réduit 

considérablement. Paul est le seul membre de la 

famille à s’en occuper. Pour la première fois 

surgissent deux questions, la première : pourquoi 

s’occupe-t-il de sa famille ? et la seconde : pourquoi 

prend-il en charge son père ?  

Il y apporte les réponses suivantes. Pour sa famille, 

c’est le même problème que celui de la drogue. Il 

dit : «on ne s’arrête pas parce qu’on ne veut pas 

croire qu’on peut manquer à la drogue. J’ai l’idée 

que pour ma famille c’est pareil. J’ai l’idée qu’ils 

ont besoin de moi. Je sais que c’est fou, mais je me 

sens obligé d’y aller, de m’en occuper». Il va 

effectivement chaque semaine rendre visite à sa 

famille, malgré l’automaton des durs conflits 

Pour son père, c’est, selon lui, «au nom du principe 

mais pas au nom du père, je n’y crois pas trop». 

«C’est double, d’une part, j’ai voulu» faire chier 

 69

Accueil
Cliquer 



«mes frères aînés et prendre la place de mon père et 

d’autre part, c’est égoïstement pour lui et pour moi. 

Un peu comme Dieu, je lui donne l’absolution et je 

veux qu’il demande pardon».  

 

2. Dans le deuxième temps de la cure, il apparaît 

comme un sujet déchiré, écartelé par des forces 

contraires qui sont de puissance égale. Il est l’Autre, 

selon l’Autre, soit l’artiste, soit l’intellectuel, soit le 

voyou.  

Il se décrit comme un état. «Il a sa raison d’état» et il 

privilégie deux ministères, à savoir la défense et les 

affaires extérieures. Les affaires extérieures 

expriment son activité professionnelle. La défense 

est l’expression du refus qu’on ait une emprise sur 

lui. Il ne veut pas qu’on l’enchaîne. Cela le renvoie à 

son père et à la prison. Il a mis en place un système 

de défense pour que l’Autre ne le menace pas. Son 

système est de classer chaque chose dans une case 

correspondante pour éviter tout imprévu.  

C’est un effort pour «gérer l’Autre». «C’est un 

travail depuis trente ans pour tenir debout». Au 

moindre ratage surgit la menace et il pense au crime.  

C’est dans ce deuxième temps de la cure qu’il 

développe sa quête de «l’Absolu». Sa demande est 

que «Dieu, pas celui avec la barbichette, mais 

l’Absolu, me donne des signes, des preuves de mon 

évolution humaine et intellectuelle». S’impose à lui 

cette orientation de vie, soit «je veux me remettre et 

me soumettre à l’Absolu». C’est sa formule 

schreberienne, son «qu’il serait beau d’être soumis à 

l’Absolu». De l’intérêt que Dieu lui porte il n’a, pour 

l’instant, que des preuves matérielles, à savoir sa 

relative aisance matérielle mais, dit-il, «ça ne 

m’intéresse pas». Il poursuit : «Je veux que l’Absolu 

me reconnaisse et je saurai faire, je saurai créer». La 

création est selon lui la volonté de Dieu, l’élection 

de Dieu.  

Le pousse-à-la-femme se précise. Dans le même 

moment où il dit sa répulsion pour le corps féminin, 

s’échappe la phrase suivante : «putain j’aurais envie 

d’être une femme pour sucer des bites». Il s’en 

excuse aussitôt, la qualifiant d’obscène, mais il me 

précise l’avoir néanmoins éprouvée corporellement. 

Mais au cours de cette quête, il faut noter que la 

révolte est toujours présente et ne s’apaise pas.  

 

3. C’est dans le troisième temps de la cure que les 

persécutions se calment ou que, plus exactement, 

lui-même se calme face aux persécuteurs. Il décide, 

mais c’est une décision qui se révèle très fragile, de 

ne plus ni s’emporter, ni se battre lorsqu’il se vit 

piégé par l’Autre. Maintenant, il estime d’une part, 

qu’il doit savoir pourquoi il agit ainsi, d’autre part, 

qu’il doit pouvoir l’expliquer à «l’analyste qui 

représente la dialectique». L’analyste donne ici le 

cadre à un possible échange, ce qui est nouveau pour 

lui et le sort de son vécu, de sa certitude d’être piégé 

par l’Autre. L’analyse lui permet de réduire son 

immédiateté.  

Adolescent il est épinglé du terme de voyeur. D’une 

fenêtre extérieure il observe, pendant de nombreuses 

années, sa première sœur de dix ans son aînée, et 

cette différence d’âge se retrouve dans toute ses 

relations féminines. Elle se contemple nue dans le 

miroir, en se caressant les seins. Il complète ce 

spectacle par une activité masturbatoire.  

Adulte, il m’explique qu’il doit effectuer «des 

repérages de sa vie, comme au cinéma». Selon lui, 

cette mise en place des repérages donne accès à la 

prise temporelle et à la réduction de son 

immédiateté.  

Il aperçoit, alors, qu’il pourrait accepter qu’un temps 

est nécessaire pour concevoir un projet. Cela 

correspond à l’impératif qu’il se donne de changer 

de profession, l’actuelle étant, m’avoue-t-il alors, 

plus ou moins «honnête». Il opte pour la production 

audiovisuelle qui est, dit-il, «un moyen de se 

produire lui-même». Il a l’idée éphémère qu’il est le 

seul producteur qui manque à la production car il lui 

a été signifié, lors de son inscription au stage, qu’il 

est le seul candidat extérieur au système audiovisuel. 

Il ne correspond pas à l’élément de l’ensemble et 

selon lui, déroute par sa détermination.  

Ce tournant marquera qu’il «veut sortir sa vie de 

l’ornière», c’est-à-dire la sortir de tous les 

mensonges échafaudés pour «la sauver». Ce sont ces 

mensonges, en effet, qui ont fait de lui, comme il le 

dit, soit un voleur, soit un bagarreur, soit un 

«emmerdeur». C’est un effort pour lier le travail et 

sa vie, c’est une façon de «vouloir se réunir, d’être 

lui-même». Il n’a jamais cessé, en effet, me dit-il, de 

se composer plusieurs personnages et de s’inventer 

plusieurs identités pour pouvoir mener son activité 

professionnelle.  

C’est une tentative de relativiser sa quête d’amour 

absolu, car, dit-il, «j’ai besoin d’une passion, de me 

construire une vie passionnée pour éviter d’embêter 

l’Autre».  

Il tentera un long temps de définir ce qu’il veut, 

réalisant que ce n’est pas l’Autre qui, contrairement 

à son appel premier, le lui dira. Un nouvel accident 

de moto, léger, qui radicalise la décision de 

séparation de sa compagne, aura pour conséquence 

le retour de l’appel à l’élection de l’Autre, le retour à 

l’appel au façonnement de l’Autre.  

Il déplore, alors, que l’analyste ne puisse pas le 

soumettre et conclut que sans urgence de parole, 
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sans urgence de création, il reprend son impératif de 

s’en remettre à l’Absolu, soit l’absolu de sa 

jouissance.  

Sa quête de l’amour, si fou soit-il, s’estompe à 

nouveau au profit de l’instance de la mort qui est 

très présente pour ce sujet. Il parle de l’amour, sans 

pouvoir jamais l’éprouver. Il rêve d’un don qui 

supprime la demande, c’est-à-dire qui exclut 

l’amour, donc la médiation avec la jouissance.  

1. LACAN J., Le Séminaire, Livre V, La relation d’objet, Paris, Seuil, 1994, 

chapitres VI, VII et VIII.  
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L’amour dans les Lettres 

Simone Weil : un amour sans objet 
Fabian Fajnwaks 

L’oeuvre de Simone Weil est une expression de 

l’idée moderne de l’absence de Dieu. C’est dans Le 
Gai savoir que Nietzsche a introduit cette idée, avec 

le forcené qu’il fait courir sur la place publique, sa 

lanterne allumée et s’exclamant : «Dieu est mort !, 

Dieu est mort !». Mais comme Martin Heidegger le 

note dans son commentaire du célèbre mot 

nietzschéen, cette idée date déjà du jeune Hegel qui, 

à la fin de Foi et Savoir, nomme «le sentiment sur 

lequel repose la religion de l’époque nouvelle – le 

sentiment que 

Dieu lui-même est mort»… 
l’
Ainsi Les «dieux qui se 

sont enfuis» pour reprendre le mot de Hölderlin, 

commenté largement par Heidegger, font-ils place, 

chez Simone Weil, à «l’amour à Dieu» comme 

symptôme, comme symptôme, car il semble 

coïncider avec le symptôme de l’époque, celui 

précisément de l’absence de toute référence 

universelle. Époque des «conceptions du monde» 

qui suit la dissolution du monde suprasensible dans 

la modernité, du monde métaphysique, comme le 

développe Heidegger ici. C’est ce qui nous a conduit 

à nous intéresser à cette jeune professeur de 

philosophie des lycées de province, disciple d’Alain. 

Qu’elle articule la place de Dieu à l’amour, les 

faisant presque s’équivaloir, pourrait faire penser 

qu’il s’agit chez Simone Weil de l’amour au Père, 

d’une manière strictement freudienne. L’appel 

constant, mais accentué dans ses dernières années, 

qu’elle fera au sentiment religieux le laisserait aussi 

penser si ce n’est qu’elle situe le phénomène 

d’irréligiosité comme étant le trait qui caractérise 

notre époque, à partir de l’introduction du discours 

de la science et de ses applications dans la technique 

contemporaine. Nous reconnaîtrons dans son appel 

au sentiment religieux plus un symptôme de 

l’époque, époque plus que jamais «dépourvue de 

sens» comme elle le signale 
2 

qu’une inclination 

personnelle, bien que cette dimension soit chez 

Simone Weil, très présente. Un amour particulier qui 

se définit dans l’attente, et ceci avec son entière 

composante messianique. Un amour qui contient la 

promesse de la réconciliation de l’homme 

contemporain avec le monde, et de la science avec la 

religion. Mais son dieu n’est pas celui de la religion, 

ce qui fait que les croyants et théologiens ne s’y 

retrouvent pas souvent, et il n’est pas non plus celui 

des mystiques, bien qu’elle s’en soit réclamée. 

Néanmoins la place que son Dieu occupe dans le 

système qu’elle construit, est assez proche de celui 

des mystiques, lui permet en vérité d’esquisser une 

cartographie de ce qui devient l’amour lorsqu’il se 

vide d’objet. Son Dieu pourrait ainsi bien se ranger 

du côté du dieu «des philosophes et savants» 

pascalien, si ce n’était que dans certains de ses 

écrits, il apparaît plutôt du côté de l’inconsistance. 

Sa «rencontre» avec Dieu qu’on pourrait penser 

mystique ne l’est pas, car il n’est pas question d’une 

quelconque expérience corporelle. Elle se produit au 

milieu d’une analyse lucide des conditions de notre 

époque, et des conséquences de l’introduction du 

discours de la science et de la technique dans 

l’histoire, et de l’origine des états totalitaires dans 

notre siècle, dans une analyse que rapproche le 

stalinisme bien implanté déjà dans la Russie des 

années trente avec le phénomène du national-

socialisme, en vertigineuse ascension.  

«Deux Simone Weil»  

Ainsi il y a au moins deux Simone Weil, et 

certainement plus d’un rapport entre l’une et l’autre : 

la Simone Weil de la pensée sociale et politique, 

celle qui travailla pendant un an chez Renault pour 

rencontrer sur le terrain La condition ouvrière et qui 

s’engagea avec les troupes républicaines pendant la 

guerre civile en Espagne, et la religieuse et quasi 

mystique. La première surprend avec ses analyses 

sur la condition moderne et par sa vision anticipée 

de ceux qui deviendront les problèmes 

fondamentaux de ce siècle. Dans L’Enracinement, 
elle fera valoir la façon par laquelle la religion 

chrétienne a introduit dans le monde une 

incompatibilité entre l’esprit de la religion et de la 

science, incompatibilité inexistante dans la Grèce 

ancienne et que l’empire romain se chargea de 

diffuser dans une version laïcisée. Elle décrira cette 

substitution de la science à la religion comme 

annulation du monde suprasensible platonicien, tel 

que Heidegger le fera vingt ans plus tard. Dans la 

science moderne, Simone Weil reconnaît donc le 

dérivé de ce qui structurait le rapport de l’homme à 

la nature dans l’antiquité, et elle dénoncera le vidage 

de la vérité que la science moderne introduit à 

l’égard de ce qui était la science pour les grecs 

anciens. Dans cet écart, Simone Weil verra la cause 

principale du déracinement par rapport au réel dans 

Accueil
Cliquer 



lequel l’homme vit depuis, déracinement qui se 

traduira dans le surgissement de la technique comme 

application du savoir scientifique, tout en oubliant 

les conditions de production de ce savoir-ci, et dans 

lequel elle verra le signe principal du malaise de 

notre temps.  

Elle signalera dans L’Enracinement de quelle façon 

la technique constitue la seule stimulation pour la 

recherche scientifique aujourd’hui, dans la mesure 

qu’il n’y a rien dans la science si on lui soustrait la 

possibilité de ses applications par la technique. «Ce 

qui compte dans une découverte scientifique depuis 

trois ou quatre siècles c’est l’application qu’on fera 

de ce savoir, son efficacité, beaucoup plus que sa 

valeur en soi. Sa valeur consiste précisément dans 

son efficacité.» Ainsi Simone Weil situera dans la 

substitution des moyens aux fins, dans le caractère 

d’artifice qu’introduit cette idée d’efficacité, l’une 

des raisons principales par lesquelles l’homme est 

absent de ce monde, en citant Rimbaud («nous ne 

sommes pas au monde»), et où la lutte pour la 

maîtrise de la nature que structure les rapports de 

travail, suivant Marx, devient lutte pour le pouvoir, 

indépendamment de la réalité matérielle.  

Ainsi dans Esquisse de la vie sociale contemporaine 
elle signale de quelle façon «le régime économique a 

épuisé sa capacité de construction et commence à ne 

pouvoir fonctionner qu’en sapant peu à peu ses 

bases matérielles, la science est reine, le machinisme 

envahit peu à peu tout le domaine du travail, les 

statistiques prennent une importance croissante en 

dominant de plus en plus l’opinion publique, où tout 

se joue comme une fiction, à coups de spéculation et 

de publicité. Rien n’est plus facile que de répandre 

un mythe dans une population, et il ne faut pas 

s’étonner de l’apparition de régime totalitaire sans 

précédents dans l’histoire», de la substitution des 

moyens aux fins qu’opère la technique dans le 

monde contemporain, de l’oubli des acteurs sociaux 

non seulement des conditions de production, comme 

le signalait déjà Marx, mais aussi de sa place dans 

«l’ordre du monde», des intermédiaires qui existent 

entre l’homme et la réalité, réalité qui se perd dans le 

vaste réseau des médiations, dans les luttes de 

pouvoir, dans le rapport entre maître et esclaves 

modernes, Simone Weil fera un chapitre du type de 

domination singulière de la nature qu’introduit la 

science moderne. C’est ce que lui permettra de situer 

le phénomène contemporain des états totalitaires, le 

stalinisme et l’Allemagne de Hitler comme les 
conséquences les plus récentes de l’oubli que la 

conception moderne de la science opère sur 

l’homme dans son domaine de la nature. Analyse qui 

s’appuie sur les propos de Hitler dans Mein Kampf 

où il situait son action comme une «mission 

historique dans le domaine de la nature par la 

raison». Ainsi, prenant comme point de départ une 

opposition illusoire entre la nature comme force 

indomptable et la raison, dont une des versions 

constitue l’humanisme en tant que philosophie 

laïque, elle ordonnera dans une même série 

l’utilitarisme, le libéralisme économique (régulation 

par les lois de marché de la conquête de la nature) et 

le marxisme (mission historique du prolétariat que 

finira par s’imposer dans la lutte des classes, selon 

les principes du matérialisme dialectique) comme 

ayant été des essais manqués de résoudre cette 

contradiction fictive.  

Dans le même sens, Simone Weil fait valoir que 

dans la mesure où ce qu’il y a de systématique dans 

la vie contemporaine échappe à l’exercice de la 

domination de la pensée, la régularité s’établit par 

l’intermédiaire de choses, d’objets que constituent 

l’équivalent de ce qui serait «la pensée collective» si 

la collectivité pensait. Ainsi, la cohésion de la 

science est assurée par des signes et des mots et des 

formules algébriques que constituent la matière des 

relations sociales dans le domaine de la 

connaissance, du capital et des symboles du crédit 

dans la vie économique, en réalisant une fonction de 

réalité de laquelle les choses seraient des ombres, 

ombres destinées à disparaître. Ainsi le jugement des 

valeurs est en quelque sorte confié aux choses au 

lieu de l’être à la pensée, de même que la fonction 

de contrôle. De la même façon elle abordera la 

manière par laquelle le développement du 

capitalisme avec l’excès de richesse qu’a produit la 

plus-value a permis la séparation du capital et de la 

force de travail, donnant lieu à des dépenses et des 

gaspillages économiques «proportionnels au 

désordre», comme elle le souligne. De même, elle 

situera l’autonomisation des faits par rapport aux 

«jugements de valeur», qui font apparaître le hasard 

comme la raison dernière de l’enchaînement des 

faits qui se présentent comme étant gratuits. Elle 

décrira aussi la croissante spéculation financière et 

les valeurs en bourse qui constituent un péril pour la 

valeur travail, travail duquel elle fera néanmoins le 

mobile principal, à l’inverse de Marx, qui peut aider 

l’homme à sortir de l’aliénation où il se trouve dans 

les rapports de production. Elle critiquera de même 

les traits d’efficacité et de quantité présents dans le 

travail contemporain, au delà de tout goût pour le 

travail. Diagnostique quelque part précoce que de 

voir dans la spéculation financière un danger pour la 

valeur travail, si nous nous rappelons qu’elle écrit 

ceci en 1930, et bien que contemporain au premier 

grand «krach» financier du siècle, très lointain 
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encore des études des économistes actuels sur «la fin 

du travail» dans l’ère post-capitaliste.  

La science et la religion 

Ce qui intéresse principalement Simone Weil c’est 

de montrer la façon par laquelle la religion 

chrétienne a introduit dans le monde une 

incompatibilité entre l’esprit de la religion et de la 

science, incompatibilité inexistante dans la Grèce 

ancienne et que l’Empire romain se chargea de 

diffuser dans une version laïcisée. Elle situera ainsi 

le malaise principal de notre temps dans l’écart entre 

la science et la religion que la seconde moitié de la 

Renaissance introduisit en occident. Dans cette 

séparation, Simone Weil voit la cause principale du 

déracinement à l’égard du réel dans lequel l’homme 

vit depuis, déracinement où elle verra le 

surgissement de la technique comme application du 

savoir scientifique, tout en oubliant les conditions de 

production de ce savoir, le signe principal de ce 

malaise. Comme conséquence de cet écart radical 

Simone Weil situera le sentiment moderne 

d’irréligiosité, en indiquant la manière par laquelle 

l’esprit de vérité est complètement absent dans la 

science, la religion et toute la pensée. Elle décrira le 

développement de ce sentiment profond de la 

modernité dans l’ère industrielle, lorsque la 

population des villes commença à s’installer dans un 

univers artificiel, cristallisation des progrès de la 

science. Elle fera valoir, par exemple, la manière par 

laquelle la transformation dans la Russie de ce siècle 

s’est effectuée au moyen d’une propagande étatique 

qui, pour déraciner la foi, s’étayait surtout sur 

l’esprit de la science et la technique. Ses réflexions 

sur ce point font certainement penser aux 

considérations heideggeriennes des années cinquante 

sur la place de la technique dans notre civilisation.  

Réconciliation par le beau et le vrai 

La science, la technique et les rapports de production 

éloignent l’homme de la réalité. Cette vision de 

l’être – partagée par le théorie marxiste de 

l’aliénation de l’homme dans la chaîne de 

production – trouverait ainsi une issue par 

l’intermédiaire de l’amour. Simone Weil proposera 

donc de faire descendre l’esprit de vérité en tant que 

forme implicite d’amour à Dieu, seule possibilité 

d’opérer une réconciliation entre la science et la 

religion. C’est donc l’amour qui permettrait de 

réintroduire la vérité dans le monde. De la science, 

elle fera une forme de croyance moderne, dont 

l’accès aux objets est imparfait à cause du manque 

d’amour et de l’irréligiosité qu’elle dénonçait. Dans 

L’Enracinement elle dira que «la recherche 

scientifique constitue une forme de la contemplation 

religieuse, qu’il s’agit de récupérer dans notre 

époque». Ce que les savants et les scientifiques 

acquièrent ce sont des connaissances et non pas des 

vérités, vérités qui pourraient fonctionner comme 

des «objets de désir». L’esprit de vérité pourrait 

ainsi habiter la science à condition que le mobile du 

scientifique soit l’amour, l’amour comme objet 

d’étude. «Son objet est l’univers et qu’est-ce qu’il 

peut y aimer, si ce n’est la beauté ?» Ainsi Simone 

Weil nous indique ce qu’elle considère être la 

véritable définition de la science, «l’étude de la 

beauté du monde». Le monde en tant que beau, en 

tant qu’objet méritant notre amour, en référence à 

l’amour fati stoïcien dont Simone Weil s’inspire, 

devient l’écran d’une horreur sur laquelle elle n’ose 

pas se pencher, horreur qui est celle de sa jouissance. 

Signalons que l’idée de bien est également présente 

chez elle, dans la valeur qu’elle donne à la foi, 

comme manifestation du bien absolu.  

L’amour n’est pas chez Simone Weil amour de la 

vérité, au sens où, il l’est pour le névrosé : l’amour 

apparaît comme moyen d’accéder à la vérité, celle-ci 

étant tout de même amputée de sa valeur de 

jouissance. «Amour de la vérité est une expression 

impropre. La vérité n’est pas un objet d’amour. Elle 

n’est pas un objet. Ce qu’on aime, c’est quelque 

chose qui existe, que l’on pense, et qui par là peut-

être occasion de vérité ou d’erreur. Une vérité est 

toujours la vérité de quelque chose. La vérité est 

l’éclat de la réalité. L’objet de l’amour n’est pas la 

vérité, mais la réalité. Désirer la vérité, c’est désirer 

un contact direct avec la réalité. Désirer un contact 

avec une réalité, c’est l’aimer. On ne désire la vérité 

que pour aimer dans la vérité. On désire connaître la 

vérité de ce qu’on aime. Au lieu de parler d’amour 

de la vérité, il vaut mieux parler d’un esprit de vérité 

dans l’amour» 
3
. Amour qu’annonce en quelque 

sorte l’amour de transfert freudien.  

Ainsi ce qu’elle appelle «l’amour réel et pur» 

«désire avant tout toujours demeurer tout entier dans 

la vérité, quelle qu’elle puisse être, 

inconditionnellement» 
4
. Pour elle tout autre amour 

est trompeur. C’est de cette façon que dans La 
pesanteur et la grâce, elle construira quelque chose 

comme une physique de l’amour. Pesanteur et grâce, 

termes tous deux chers à Pascal, et que l’on retrouve 

aussi chez Leibniz, qu’elle reprend pour développer 

le mouvement de l’âme dans son ascension au 

surnaturel 
5
. Elle y développera un cheminement par 

lequel tous les mouvements naturels de 

l’âme sont régis par des lois analogues à celles de la 

pesanteur matérielle, la grâce seule y faisant 
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exception. Ainsi l’on doit attendre que les choses 

adviennent conformément à la pesanteur, sauf 

intervention du surnaturel. Le vide, point central 

dans son développement, introduit un déséquilibre 

dans ce système, permettant «l’offrande du Moi», 

dont il sera largement question, ainsi que de son 

effacement au profit d’une rencontre avec Dieu, en 

tant que réalité. Ainsi comme le gaz, l’âme cherche à 

occuper tout l’espace que lui est accordé. Un gaz qui 

se rétracterait, et laisserait place au vide, serait 

contraire à la loi d’entropie. Voyons dans ceci une 

métaphore de la jouissance et du désir : la jouissance 

dans son caractère expansif, toujours plus, le désir 

dans un mouvement discret, de privation, terme très 

présent chez Simone Weil, et pas seulement par 

l’anorexie dont elle a souffert le long de sa vie. Ainsi 

«ne pas exercer tout le pouvoir dont on dispose, 

c’est supporter le vide, mouvement contraire à toutes 

les lois de la nature. Seule la grâce peut 

l’introduire»
6
.  

Pouvoir et jouissance 

Le vide apparaît ainsi comme un «arrachement», 

comme une «nuit obscure» s’inspirant de saint Jean 

de la Croix, comme quelque chose de surnaturel, 

essayant de ce fait de reconstruire une 

métaphysique, là où la science a fini, elle le dit dans 

un autre ouvrage 
7 

avec le suprasensible, seul 

demeurant le monde sensible. Concernant le 

détachement («on ne possède que ce à quoi on 

renonce. Ce à quoi on ne peut pas renoncer nous 

échappe. Dans ce sens, on ne peut rien posséder sans 

passer par Dieu» 
8
) elle construira une éthique, 

s’inspirant des principes du stoïcisme. Le 

détachement, chez elle, prend deux sens : il suppose 

d’un côté, la «décréation de soi» au profit de l’Autre 

sous trois formes : comme forme de l’amour de soi, 

comme amour au prochain, et en tant que dimension 

transcendantale. Mais le détachement constitue une 

forme de pouvoir, et c’est de cette façon qu’elle 

trouvera une rationalisation à l’anorexie dont elle 

souffrait depuis ses premières années de vie. Son 

refus de la nourriture apparaît néanmoins comme un 

acte volontaire, qui l’emmènera à la mort comme 

forme de participation au malheur du monde. Le 

pouvoir s’exerce pour éviter le leurre que représente 

le fait de remplir le vide avec du plaisir. Mais 

fondamentalement, elle développera le rapport entre 

le pouvoir et la jouissance, qui, malgré le fait qu’il 

constitue une version de son fantasme de 

détachement et de privation, nous intéresse : elle 

signalera qu’il n’y a pas de puissance qui ne soit 

quelque part, en connexion avec une jouissance, car 

à exception de l’amour, tout pouvoir est 

fondamentalement pouvoir de jouir de quelque 

chose. Pouvoir qu’elle reconnaîtra pour le refuser, 

dans le luxe comme manifestation de l’excès dans 

les vêtements, la nourriture et le logement. De ce 

rapport entre pouvoir et jouissance elle fera le pivot 

de ses Réflexions sur les causes de la liberté et 
l’oppression sociale, en faisant du travail la voie par 

laquelle, contrairement à Marx, il y aurait une sortie 

à l’aliénation dans les relations de production.  

Dans le mouvement de l’âme de la pesanteur à la 
grâce, il importe de vider et le désir et l’amour de 

leur objet, pour pouvoir fusionner avec le monde. A 

propos du désir, dans le chapitre Désirer sans objet, 
elle dit «Descendre aux sources des désirs pour 

arracher l’énergie à son objet. C’est là où les désirs 

sont véritables en tant qu’énergie. C’est l’objet qui 

est faux» 
9
. Dans la mesure où l’imagination est 

toujours liée à un désir, seul le désir sans objet est 

vide d’imagination. Ainsi «il y a présence réel de 

Dieu dans toute chose que l’imagination ne voile 

pas». Mais l’objet n’est pas perdu tel qui l’est chez 

Freud, mais comme elle l’indique «si on descend en 

soi même, on trouve qu’on possède exactement ce 

qu’on désire», objets de jouissance, mais qui 

deviennent des objets-écran de la souffrance et du 

vide, qui constituent le mode d’existence des objets 

du désir. Cette descente à la source du désir est ce 

qui permette d’atteindre ce qu’elle appelle 

«l’effacement du Moi» 
10

, effacement qui deviendra 

l’axe de la «thérapeutique de l’âme» qu’elle propose 

et de l’action de la grâce sur la pesanteur, et qui 

permettra la communion avec l’Un divin.  

En ce qui concerne l’amour, son statut est complexe 

dans la doctrine qu’elle construit. Elle le fait 

équivaloir à Dieu, mais à un Dieu qui est absent, 

dans une opération qui a presque la valeur d’une 

suppléance. Dans «Celui qu’il faut aimer est absent» 

elle développera le principe que rien de ce qui existe 

n’est absolument digne de notre amour, car «tout 

objet d’amour est illusoire». Il faut donc aimer celui 

qui n’existe pas, et à partir de cette proposition elle 

développe la manière par laquelle l’amour vient 

remplir le vide que la grâce introduit, et ceci, à 

travers le malheur. Un malheur «sans consolation», 

le même qui nous permet d’atteindre le détachement 

total, dans l’expérience qu’elle évoque «d’extinction 

du désir» du bouddhisme, ou de l’amour fati, est 

celui qui permet de «vider le désir, la finalité de tout 

contenu et désirer à vide, désirer sans souhait» 
11

. 

Dans ce qu’elle appelle la «douleur rédemptrice» 

elle décrit la manière par laquelle, quand l’être 

humain est dans l’état de perfection qu’il atteint par 

le secours de la grâce, ayant détruit complètement le 

je, il s’approche là de la «plénitude de la croix». Le 

 75

Accueil
Cliquer 



malheur ne peut plus en lui détruire le je, car le je en 

lui n’existe plus, ayant entièrement disparu et laissé 

la place à Dieu. Le malheur produit ainsi un effet 

équivalent à la destruction extérieure du je, 

produisant «l’absence de Dieu». Comme le Christ 

sur la croix, se demande «Mon Dieu, pourquoi m’as 

tu abandonné ?». Le malheur, qu’elle différencie de 

la souffrance, introduit la distance qui nous sépare 

dans le temps et l’espace de Dieu, et permet de saisir 

non pas la parole de Dieu comme présence, mais son 

silence, indice de son absence. Sa question, celle du 

Christ sur la croix, est donc la question du fils sur 

l’absence du père, et consacre en quelque sorte son 

fantasme masochiste, comme réalisation dans le 

malheur de la volonté d’un Autre. Masochisme 

présent dans sa vocation sacrificielle, dans ses 

successifs renoncements, et qui signera sa mort 

comme «vouloir intégrer le malheur du monde». La 

religion, le sentiment religieux qu’elle invoque 

comme manquant à la civilisation contemporaine, 

demeure chez Simone Weil la névrose du fils 
comme l’indique Freud, qu’elle semble généraliser, 

et la font ainsi annoncer de manière anticipée le 

retour à la religion auquel nous assistons en Europe 

aujourd’hui.  

Dans ce qu’elle appelle «l’Athéisme purificateur», 

elle dit : «Cas des contradictoires vrais. Dieu existe. 

Dieu n’existe pas. Où est le problème ? Je suis 

entièrement convaincue que Dieu existe, dans le 

sens où je suis complètement sûre que mon amour 

n’est pas illusoire. Je suis complètement sûre que 

Dieu n’existe pas dans le sens où je suis sûre que 

rien de réel répond à ce que je peux concevoir 

lorsque je prononce ce nom» 
12

. De ce mode la place 

de Dieu se révèle être inconsistante. La vérité de 

l’amour est Dieu, mais conçu comme une figure 

absente, au-delà de tout objet trompeur. Elle nous 

donne quelque chose de l’ordre de la structure de 

l’amour, son Echt, vérité qui se laisse cerner lorsque 

l’amour se vide de son objet. Mais si l’athéisme est 

purificateur c’est parce qu’il permet d’éliminer la 

religion comme obstacle à la foi véritable. Il s’agit 

plutôt du sentiment religieux comme sentiment 

quelque part messianique, comme «Attente de 

Dieu», que de la religion que Simone Weil récusa 

toujours. La foi est ainsi pour Simone Weil comme 

pour Pascal «l’expérience que l’intelligence se 

trouve éclairée par l’amour» 
13

,  

Logique de l’athéisme 

Nous voyons s’esquisser ainsi une logique de 

l’athéisme, qui cherche à démontrer avec Dieu le 

fondement de son inexistence, ou plutôt sa place 

comme vide, S(A). Rappelons à ce propos 

l’indication de Lacan : «il ne peut y avoir de 

vraiment athées que les théologiens, c’est à savoir 

ceux qui, de Dieu, en parlent» 
14

. Dieu comme nom 

du manque dans l’Autre n’est pas un substitut du 

Père, de la même manière qu’il ne l’est pas pour les 

mystiques, sauf qu’ici il s’agit de son amour et 

nullement de sa jouissance. Amour qui quelque part 

exclut complètement sa jouissance, car il se fonde 

justement à sa place. Il fonctionne plutôt comme un 

opérateur, comme une fonction, une place qui nous 

est livrée lorsqu’il se vide de son objet. Mais on peut 

dire que comme pour Pascal, et appliquant à Simone 

Weil ce qu’elle dit du mystique, elle vit dans 

l’époque de la Science, et de ce fait la voie de la 

mystique lui reste exclue, pouvant seulement avoir 

accès à une aspiration de la mystique qui devient 

mysticisme, tout en mystifiant la connaissance. «Il 

n’a pas osé courir le risque de se passer du 

christianisme – nous dit-elle de Pascal – qui avait 

déjà commis le crime du manque de probité dans la 

recherche de Dieu. Il n’a pas reçu la foi, il n’a jamais 

atteint la certitude, justement parce qu’il avait 

cherché à se la procurer» 
15

.  

Nostalgie 

Simone Weil n’est pas assez séparée de sa 

jouissance pour que celle-ci, rejetée, ne fasse pas 

retour dans sa doctrine sous une forme rationalisée, 

ce qui nous semble être présent dans le caractère de 

symptôme que celle-ci respire, son mysticisme et sa 

revendication de la foi comme Bien absolu, comme 

version de l’Un. C’est cette position, plutôt que les 

conditions historiques, qu’elle situe avec justesse, ce 

qui l’empêche d’avoir accès à une expérience de 

l’Autre jouissance. Son amour-dieu se propose ainsi 

comme un essai de réintroduire du sens dans un 

monde «qui en est de plus en plus dépourvu» 
16

, 

l’amour étant ce qui permettrait de se réconcilier 

avec le monde, duquel nous sommes séparés dans 

Père moderne par les créations de la technique et de 

la science. Cette réconciliation s’opérerait par 

l’intermédiaire de Dieu qui comme place vide, se 

présente comme une «suppléance au rapport 

sexuel»
17 

qu’il n’y a pas, mais que la foi permettrait 

de faire exister. L’amour viendrait ainsi réparer la 

faille du monde et nous réintroduirait dans la «vraie 

vie», car comme elle l’affirme en citant Rimbaud 

«nous ne sommes pas au monde» 
18

. Il y a 

certainement de la «nostalgie pour le père» dans son 

appel insistant à Dieu qui en tant qu’Un pourrait 

opérer la réconciliation entre la science et la religion 

qu’elle prônait, réintroduisant l’esprit de vérité qui 

manque à notre époque, ceci avec sa respective note 

eschatologique. Mais ses analyses lucides des 
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conditions historiques et politiques et des 

conséquences du développement du discours de la 

science et du capitalisme, nous emmènent à 

interpréter cet appel davantage comme un symptôme 

de la «forclusion de la castration» que Lacan signale 

dans le discours du capitaliste et que Simone Weil 

semble avoir aperçu, discours «qui laisse de côté les 

choses de l’amour» 
19

. Elle semble l’avoir aperçu 

dans ses analyses sur le rapport étroit entre le 

surgissement du discours de la science, le 

développement du système capitaliste et la déclin de 

la croyance dans la société moderne. Dans l’appel de 

Simone Weil à une vérité qui ne serait pas dissociée 

du savoir, par l’intermédiaire de la vérité présente 

dans l’amour, nous assistons à la logique de 

l’avènement de la psychanalyse dans son rapport au 

savoir de la science et à la philosophie, notamment 

sur le point où «s’il n’y a des véritables athées que 

les théologiens», la véritable formule de l’athéisme 

n’est pas «Dieu est mort», mais «Dieu est 

inconscient».  

Nous concluons par cet aphorisme de Nietzsche, 

dans Au delà du bien et du mal dont l’actualité nous 

paraît frappante, et que Simone Weil semble 

illustrer : Pourquoi l’athéisme aujourd’hui ? – «Le 

Père» en Dieu a été réfuté à fond ; le «juge» aussi, 

ainsi que «le Rémunérateur». De même que sa 

«volonté libre» : il n’entend pas, – et s’il entendait il 

ne saurait quand même pas apporter de l’aide. Le 

pire c’est qu’il paraît incapable de communiquer 

avec clarté. Voilà ce que j’ai appris comme les 

causes du déclin du théisme européen : il me semble 

que l’instinct religieux est en train d’accroître 

puissamment, – mais qu’il rejette avec une méfiance 

profonde, justement la satisfaction théiste.  

I HEIDEGGER M., Le mot de Nietzsche «Dieu est mort», Chemins que ne 
mènent nulle part, Paris, Gallimard.  

2 WEIL S., Réflexions sur les causes de la liberté et l’oppression sociale, 
Paris, Folio.  

3 WEIL S., L’Enracinement, Paris, Idées/Gallimard, p. 319.  

4 Ibid.  
5 Pour ce cheminement elle trouve source d’inspiration dans l’œuvre de Saint-

Jean de la Croix, oh elle voit, de même que dans la philosophie de Platon, une 

«étude rigoureusement scientifique des mécanismes surnaturels».  

6 WEIL S., La pesanteur et la grâce, Paris, Plon, 1947, p. 7. WEil, S., Sur la 
Science. Paris, Gallimard.  

8 WEIL S., La pesanteur et la grâce, op. cit., p. 31.  

9 Ibid.  
10 Ibid., p. 51.  

Il Ibid., p. 21.  

12 WEIL S., La pesanteur et la grâce, op. cit., p. 131.  

13 Ibid., p. 146.  

14 LACAN J. Le Séminaire, Livre. X. W, Encore, Paris, Seuil, p. 45.  

15 WEIL S., L’Enracinement, op. cit., p. 315.  

16 WEIL S., Réflexions sur les causes de la liberté et l’oppression sociale, op. 
cit., p. 132.  

17 LACAN J., Le Séminaire, Livre XX, Encore, op. cit., p. 44.  

18 WEIL S., Réflexions sur les causes de la liberté et l’oppression sociale, op. 
cit., p. 118.  

19 LACAN J., Le Savoir du psychanalyste, 6 janvier 1972, Inédit.  

Vertige de l’amour. 
Marie-Hélène Briole 

Madame de Clèves et Anna Karénine : deux 

princesses, deux destinées tragiques, deux modalités 

de la pulsion de mort. Un homme fait irruption dans 

leur vie, et plus rien ne sera jamais comme avant. La 

rencontre amoureuse confronte l’une comme l’autre 

à la castration, mettant à l’épreuve l’arrimage du 

sujet à la signification phallique et, côté objet, le 

vidage de jouissance qui en est l’effet. La jouissance 
qu’il ne faudrait pas se déchaîne alors à ce point 

où_le signifiant phallique s’avère défaillant à la 

rassembler toute, pour la faire passer hors-corps. 

C’est là que règne la pulsion de mort, avec des effets 

plus ou moins ravageants selon qu’il y aura eu – ou 

non – inscription de la castration.  

La Princesse de Clèves nous montre une femme qui 

est la proie de son fantasme, divisée entre la parole 

et le silence, entre l’aveu et le secret, entre une 

jouissance articulée à la castration et coordonnée au 

fantasme, et la jouissance de la privation comme 

pure présence de la pulsion de mort.  

Anna Karénine est une œuvre scandée par la 

destruction et la déchéance d’une femme. À partir de 

cette rencontre fatale qui révèle le vide de la 

signification phallique – «… une femme ne 

rencontre l’homme que dans la psychose» la tragédie 

suit son cours inéluctable, de la danse macabre au 

meurtre d’âme.  

Au cœur du fantasme 

Monsieur de Nemours est amoureux de Madame de 

Clèves, mais il ne sait s’il en est aimé. Dans l’espoir 

d’une rencontre, il se rend aux alentours de son 

château, et aperçoit de loin la princesse 

accompagnée de son époux. Il se dissimule, il entend 

la conversation où elle fait à son mari l’aveu fatal de 

son amour pour un autre, confirmant ainsi à son insu 

à M. de Nemours caché que c’est lui qu’elle aime. 

Cependant, l’aveu est incomplet puisque Mme de 

Clèves garde secrète l’identité de l’être aimé, portant 

ainsi à son comble le tourment de son mari, qui en 

mourra.  

A cette première scène vient répondre une autre qui 

la reprend en la renversant, et la fait monter 

crescendo : c’est un second aveu plus conséquent, 

qui se passe en pleine nuit. Mme de Clèves est seule, 

M. de Nemours a décidé de venir la voir, mais M. de 

Clèves alerté par la jalousie le fait suivre par un 

espion. Elle y est surprise au plus intime de son 

fantasme, observée à son insu par Nemours, lui-

même observé sans le savoir par le représentant du 
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prince. Aspiré par la scène, M. de Nemours n’a 

qu’une envie, passer par cette porte vitrée au travers 

de laquelle il l’observe. Un bruit alerte la princesse, 

qui croit le reconnaître – fantôme ou réalité ? Elle 

est véritablement hantée par lui, folle de lui, sans 

qu’il lui soit possible désormais de reprendre sa 

volonté.  

Ces deux scènes, l’aveu et l’apparition, se 

superposent l’une l’autre pour donner une telle 

consistance au fantasme que la princesse ne pourra 

désormais plus y échapper. Le franchissement par 

M. de Nemours de la porte vitrée du pavillon 

provoque la mort de M. de Clèves et fatalement la 

retraite de la princesse, qui ne peut se soustraire à 

cette image indélébile où le vivant et le mort lui 

apparaissent indissolublement liés. Le réel qui 

affleure provoque sa fuite, comme si la princesse 

devait refuser à tout prix de donner corps à la 

jouissance phallique, se dérobant comme objet au 

désir de l’homme qu’elle aime.  

A considérer la place centrale qu’occupe le regard 

comme plus-de-jouir, on est frappé par la manière 

dont il sert à éviter la castration, à en obturer la 

béance. Il fait copule entre les amants, là où le 

rapport sexuel n’est pas. A force d’en jouer et d’en 

jouir, les héros s’en trouvent littéralement aveuglés. 

Le renoncement final est un renoncement à voir 

Nemours, et le désespoir de Nemours, c’est d’être 

privé de cette jouissance qu’il éprouvait à voir la 

princesse, même et surtout à son insu.  

Odor di femmina 

La vérité, de n’être pas toute, ne peut que se mi-dire. 

Elle est aussi «sœur de jouissance». Les rapports de 

la princesse avec la vérité circulent entre ces deux 

extrêmes que sont l’aveu et le secret – signe que la 

vérité est trouée, et que de la jouissance s’y trouve 

incluse. Le couple que forme la princesse avec le 

prince de Clèves porte la marque du ratage ; c’est 

elle qui s’éloigne et aime ailleurs. Comment rendre 

ce couple indissoluble, sinon par l’aveu qui les lie 

au-delà des limites de la vie ? Le surmoi comporte 

ce besoin d’avouer, il pousse à l’aveu qui est en soi 

une jouissance, la confession permettant à Mme de 

Clèves de s’en remettre à l’autre, plutôt que 

d’assumer sa propre castration et la jouissance qui 

lui échoit. L’aveu se retourne en vœu de mort sur M. 

de Clèves, qui aime désespérément de son vivant et 

ne sera réellement aimé de sa femme qu’une fois 

disparu. Il figure alors à la fois l’amant châtré et 

l’homme mort, qui appellent son adoration derrière 

le voile, ici celui du renoncement.  

Si le secret est l’envers de l’aveu, il est aussi l’Autre 

face de la jouissance qu’éprouve Mme de Clèves. 

Dans l’intrigue, il est saisissable comme le recel 

d’une jouissance indicible et ineffable, qui infiltre 

ses actions et ses pensées. C’est là le poison mortel 

qui se répand dans les veines de son mari, à la 

mesure de ce qu’il pressent pour lui d’impossible à 

atteindre. L’infidélité de sa femme, si infidélité il y 

a, est structurale : elle réside dans cet ailleurs où une 

femme se tourne vers l’Autre absolu qu’elle fait 

exister en l’aimant, et même en l’adorant.  

A côté du langage, impuissant à exprimer l’ineffable 

de l’amour, il existe dans le roman une multitude de 

signes à déchiffrer comme signes d’amour : le 

portrait dérobé, les couleurs que l’on porte, la lettre 

perdue. La parole est sans cesse différée, et 

l’explication entre les amants n’aura lieu qu’à la fin, 

lorsque Mme de Clèves aura déjà pris sa décision. 

Cependant, plus on s’avance vers le renoncement, et 

plus on est gagné par le silence ; les signes qui 

étaient ceux de l’amour humain se révèlent faillibles, 

ambigus, trompeurs même ; ils finiront par se taire 

dans un silence définitif. Car il y a, chez Mme de 

Clèves comme chez Dora, le fantasme d’une essence 

féminine intouchée, impossible à atteindre par la 

jouissance phallique. Elle se met en position d’être 

la gardienne de ce mystère qu’elle entend préserver, 

et qui est bien ce qu’une femme consent à perdre, 

lorsqu’elle donne prise à cette jouissance faite 

phallique par l’Autre du signifiant.  

Pas plus que ne le faisait Dora, la princesse de 

Clèves ne se contente du fantasme. Elle vise autre 

chose ; elle vise l’Autre absolu. Elle témoigne ainsi 

de sa préférence – que l’Autre, surtout, garde la clé 

de son mystère. Il manque un nom, qui ne saurait 

être prononcé. Le secret est là pour préserver ce lieu 

mythique d’une jouissance qu’il s’agit de faire 

consister, voire exister. Et c’est parce que cette 

jouissance ne peut être atteinte qu’elle en refuse 

toute autre, pour suivre un fantôme de devoir. La 

résolution finale de la princesse de Clèves nous 

donne, sur fond de pulsion de mort, la clé de son 

renoncement mystique à M. de Nemours vivant – 

jouir à l’infini de la privation réelle dont, en tant que 

femme, elle pâtit.  

Passion fatale 

Habillée de velours noir, Anna fait son entrée dans 

la salle de bal où l’attend déjà celui auquel elle ne 

pourra résister. D’emblée, son destin est scellé. Son 

portrait est celui d’une femme au-delà du vivant. Sa 

beauté est désincarnée, picturale, soulignée par «ses 

épaules sculpturales aux teintes de vieil ivoire». 

L’accent est mis sur les signes qui trahissent son 

désordre intérieur et la rendent méconnaissable : les 
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lèvres entrouvertes, le regard enflammé, le sourire 

de triomphe.  

Un an plus tard, toutes les résistances d’Anna seront 

vaincues, et elle s’abandonnera totalement au désir 

passionné de Vronski. C’est alors une femme 

déchue, humiliée et pourtant criminelle, qui 

demande grâce à son assassin, comme si son corps 

avait été lacéré sous l’effet d’une honte mortelle : 

«Le sentiment de sa nudité morale écrasait Anna et 

se communiquait à Vronski. Mais quelle que soit 

l’horreur du meurtrier devant sa victime, il ne lui 

faut pas moins cacher le cadavre, le couper en 

morceaux, profiter du crime commis. Alors, avec 

une rage frénétique, il se jette sur ce cadavre et 

l’entraîne pour le mettre en pièces. C’est ainsi que 

Vronski couvrait de baisers le visage et les épaules 

d’Anna.».  

La rencontre sexuelle déchaîne le réel de la 

jouissance. On a ici une métaphore de la castration 

par la mort : l’amant devient l’assassin. L’amour fou 

est dégradation, avilissement du corps et de l’âme. 

Que peut-il advenir d’Anna, une fois franchi le pas 

qui la séparait de la honte ? Déshonorée et déchue, 

elle est aspirée par une jouissance mortifère qui la 

pousse à se perdre toujours davantage, à n’être plus 

que l’objet du jouir de l’Autre. Elle qui était fidèle à 

un certains nombre d’idéaux, épouse vertueuse et 

mère attentive d’un jeune garçon, indifférente à son 

mari et surtout préoccupée de paraître, elle se voit 

réduite à un corps mutilé, séparé de toute 

signification. Au lieu du triomphe, du bonheur 

parfait qu’elle attendait comme réalisation de cet 

amour, elle ne rencontre que le dégoût et l’horreur.  

C’est l’accomplissement de ce meurtre, la certitude 

d’en être la complice, voire la coupable, qui 

l’attachent désormais à Vronski – lien sauvage et 

passionné où la jalousie et les exigences d’Anna 

vont prendre une place démesurée. Elle met tout son 

être à faire consister cette relation dans une 

complétude et une satisfaction absolue, où se 

conjoindraient enfin amour et jouissance.  

Meurtre d’âme 

Avec l’aveu fait à son mari, un point de non-retour 

sera franchi. Anna est éjectée définitivement de la 

scène sociale, de la place imaginaire et symbolique 

qu’elle pouvait encore y occuper. Son être de déchet 

est ainsi mis à nu, exposé, entièrement appendu au 

vouloir de l’Autre, à une jouissance sans limites, 

sans les limites de la signification phallique qui lui 

fait défaut. Abandonnant, lors de la séparation, son 

fils à son mari, Anna renonce à ses droits et devoirs 

de mère, et se retrouve dès lors totalement démunie, 

perdue, coupée des liens pacificateurs qui 

l’unissaient à l’Autre. Et l’enfant qui naîtra de sa 

liaison avec Vronski, une petite fille, la laissera 

toujours indifférente, comme si cette naissance ne 

faisait que la rapprocher davantage de sa propre 

mort.  

Marginale et précaire, la vie d’Anna avec Vronski se 

dégrade rapidement. Ses sautes d’humeur et sa 

jalousie insensée s’accentuent encore, lorsque son 

mari refuse de lui accorder le divorce nécessaire à 

légaliser la situation. Anna utilise la morphine pour 

supporter une situation qui lui apparaît sans issue, 

d’autant que son amant s’éloigne d’elle et qu’elle a 

perdu le pouvoir qu’elle avait de causer son désir. Le 

leurre phallique, si fragile, n’opère plus, et le visage 

de l’amant garde cette «expression d’immobile 

sévérité» qu’elle redoute tant ; il devient alors le 

masque grimaçant de l’Autre jouisseur…  

Lorsque son amant la laisse en plan, le préjudice 

subi est trop lourd. La haine l’envahit jusqu’à la 

dévorer toute, et Vronski devient l’objet même de 

son tourment. Alors, tout se précipite dans l’esprit 

exalté d’Anna : avertie par un cauchemar qu’elle 

reçoit comme prémonitoire, elle comprend soudain 

la situation qui est la sienne – «la vérité lui crève les 

yeux». Tout se met à faire sens, dès l’instant que 

Vronski vient à occuper la place de l’Autre 

jouisseur, celui qui se joue et qui jouit d’elle : 

«Pourquoi ne pas éteindre la lumière quand il n’y a 

plus rien à voir, quand le spectacle devient 

odieux ?… Tout n’est que mal et injustice, 

mensonge et duperie !… Où fuir, mon Dieu ?».  

L’objet dans le réel se fait persécuteur, les cris, les 

rires, la rumeur, les regards de la foule la visent 

indubitablement et provoquent chez elle 

l’épouvante, lui dictant le seul acte qui puisse la 

délivrer de tous et d’elle même, le suicide. Au lieu 

de la castration, le gouffre de la mort.  

 

Don Quichotte, «Le héros du même» 
Luis Solano 

1 
L’année 1997 a vu la célébration du 450e 

anniversaire de la naissance du plus grand écrivain 

de la littérature castillane : Miguel de Cervantes 

Saavedra qui écrivit et fit publier, en 1605, dans sa 

57
e
année, L’Ingénieux Hidalgo don Quichotte de la 

Manche.  
Cet événement a donné lieu à de nombreuses 

célébrations, aussi bien en Espagne 
2 

qu’en France 
3
. 

C’est l’occasion pour nous d’entre prendre une 
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nouvelle lecture et d’en isoler un point qui nous a 

intéressé. Celui-ci concerne le type d’amour et 

l’objet d’amour du héros cervantin.  

Le roman de chevalerie 

Don Quichotte est un homme dans la cinquantaine, 

célibataire, vivant avec une gouvernante, sa nièce de 

moins de vingt ans et un «valet bon à tout». Il avait 

oublié l’exercice de la chasse et l’administration de 

son bien, passant la plupart du temps ravi par la 

lecture de romans de chevalerie.  

Cervantes fait de cette passion extravagante la cause 

de la perte de jugement de son héros :  

«Ayant, comme on le voit, complètement perdu 

l’esprit, il lui vint la plus étrange pensée que jamais 

fou ait pu concevoir. Il crut bon et nécessaire, tant 

pour l’éclat de sa propre renommée que pour le 

service de sa patrie, de se faire chevalier errant, et 

d’aller par le monde avec ses armes et son cheval 

chercher les aventures, comme l’avaient fait avant 

lui ses modèles, réparant, comme eux, toutes sortes 

d’injustices, et s’exposant aux hasards et aux 

dangers, dont il sortirait vainqueur et où il gagnerait 

une gloire éternelle. (… l’Emporté par le plaisir 

singulier que lui procuraient des pensées aussi 

agréables, il ne songea plus qu’à mettre son projet à 

exécution» 
4
.  

Les romans de chevalerie qui inspirent le style de sa 

nouvelle existence de chevalier errant datent de 1500 

et se caractérisent par le fait de «se présenter comme 

la traduction d’un ouvrage original en langue 

exotique, écrit en des temps reculés par un 

chroniqueur mythique garant de l’authenticité des 

faits relatés. Son action, généralement placée dans 

un passé lointain, se déroule dans un cadre 

géographique et historique assez vague 
5 

pour 

autoriser toutes sortes de fantaisies spatiales et 

temporelles. Ses personnages s’expriment dans une 

langue surannée qui, en pleine Renaissance, 

perpétue les tournures et les formules archaïques.» 
6
 

Ce style, emprunté à l’un des ouvrages les plus 

anciens de la bibliothèque de don Quichotte, est 

celui d’Amadis de Gaule dont la publication, un 

siècle plutôt, fut un grand succès de librairie pendant 

le Siècle d’or.  

Le héros du roman de chevalerie avait bien souvent 

une naissance royale. Très tôt dans la vie il était 

séparé de ses parents pour être élevé dans une cour 

étrangère. Puis, il quittait celle ci, en compagnie 

d’un écuyer fidèle, afin de prouver sa vaillance par 

de multiples exploits et de découvrir, avec l’aide 

bienveillante d’un enchanteur ou d’une magicienne 

attachés à sa personne, son identité véritable.  

Ce cheminement du héros est continuellement 

ponctué par des combats singuliers, des tournois 

éclatants, des épisodes féeriques et des 

affrontements avec des «êtres fabuleux – monstres, 

géants ou démons – ses prouesses, qui le mènent aux 

confins du monde et se soldent toujours par un 

triomphe, sont accomplies en l’honneur d’une dame 

qui lui impose les pires épreuves 
7 

mais finit par 

s’abandonner à lui secrètement» 
8
.  

Enfin, le héros est reconnu par sa famille et admis à 

hériter du trône de son père, il s’unit solennellement 

à la dame par les liens du mariage et gouverne 

sagement ses États, léguant à son fils le soin de se 

lancer à son tour dans l’aventure chevaleresque et 

d’être éventuellement le protagoniste d’une nouvelle 

fiction.  

L’amour chevaleresque et l’amour courtois 

Les deux phénomènes surviennent entre le XI
e 

et le 

XII
e 

siècles. Le premier prend son origine dans le 

Nord et se traduit par les romans, le deuxième trouve 

ses racines dans le Midi et se traduit par des poèmes 

et des chansons.  

Les chevaliers formaient une communauté solidaire 

et au cours de leurs actions héroïques et de leurs 

voyages, ils finissaient par oublier la Dame dans les 

bras de toutes celles qu’ils pouvaient rencontrer en 

chemin. L’érotique qu’inspire cet amour est celui 

qui se trouve dans Fart d’aimer d’Ovide. Il s’agit 

d’une érotique masculine, dans la mesure où la 

valeur pour laquelle on mérite l’amour est toujours 

extérieure à l’amour. C’est une valeur guerrière, il 

s’agit de partir à la conquête d’une femme. La 

vaillance du chevalier peut suffire à obtenir l’amour 

et il n’est pas nécessaire au chevalier d’aimer pour 

mériter d’être aimé.  

Dans ce même texte d’Ovide, Lacan a souligné 

l’expression Militiae species amor est, l’amour est 

une espèce de service militaire, et d’ajouter que 

«dans le registre de la chevalerie, dont la perspective 

est si joliment profilée par Don Quichotte, ces 

termes viennent à retentir comme évoquant une 

milice armée pour la défense de la femme et de 

l’enfant» 
9
.  

L’amour courtois était essentiellement un exercice 

poétique qui consistait à «jouer avec un certain 

nombre de thèmes de convention, idéalisants, qui ne 

pouvaient avoir aucun répondant concret réel. 

Néanmoins, ces idéaux, au premier plan desquels 

celui de la Dame, se retrouvent dans des époques 

ultérieures, et jusqu’à la nôtre. Leurs incidences sont 

tout à fait concrètes dans l’organisation sentimentale 

de l’homme contemporain, et y perpétuent leur 

marche» 
10

.  
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Cette érotique construit l’objet féminin comme 

inaccessible et c’est un trait qui constitue le principe 

même de cet amour. La condition de l’amour exige 

que la Dame soit de haute naissance et qu’elle soit 

mariée. Corrélativement, le troubadour, lui, est 

célibataire.  

Cette érotique, par le biais de sa poésie, obtient que 

l’objet féminin soit totalement vidé de substance 

réelle. Ainsi, la Dame n’est jamais qualifiée par ses 

vertus réelles et concrètes.  

Cette érotique comporte des rites qui constituent 

autant de techniques : le baiser, le don de l’anneau, 

la contemplation de la dame nue, l’essai et enfin, 

l’échange des cœurs. L’ensemble de ces techniques 

semble répondre à la suspension, à la retenue, à 

l’amor interruptus. C’est pourquoi Lacan nous dit 

que ces rites s’articulent «à peu près comme ce que 

Freud articule dans ses Trois Essais comme étant de 

l’ordre des plaisirs préliminaires.» 
11 

Le gain obtenu 

se range du côté du plaisir de désirer.  

La folie de Don Quichotte 

Jusqu’à la cinquantaine, le héros cervantin a vécu en 

homme contemplatif, et soudain, le jour arrive où il 

décide de se mêler activement des choses de la vie.  

Seul, il est désemparé et indécis. il lui faut un 

«appareil» qui puisse soutenir son être de sujet et 

son devenir dans cette nouvelle existence de 

chevalier errant.  

Comme l’a si bien remarqué Marthe Robert 
12

, don 

Quichotte doit «se faire un nom». L’appareil épique 

devient ainsi une création à partir du néant. Son 

baptême comme chevalier ne l’est pas moins bien 

que se déroulant selon les règles de la chevalerie, lui 

seul en profite.  

La folie fait de don Quichotte un fou, non parce qu’il 

est différent mais plutôt parce qu’il ne connaît pas la 

différence.  

Michel Foucault, dans son admirable étude sur Don 

Quichotte, 
13

 nous démontre que le héros de la 

Manche «voit partout des ressemblances et des 

signes de la ressemblance ; tous les signes pour lui 

se ressemblent, et toutes les ressemblances valent 

comme des signes». Différent du poète qui «fait 

venir la similitude jusqu’aux signes qui la disent», 

notre héros «charge tous les signes d’une 

ressemblance qui finit par les effacer».  

Don Quichotte a une raison pour ce faire. Il a trouvé 

un grand désordre dans le monde. La création de son 

appareil épique lui permettra des sorties ponctuelles, 

avec la mission parfaitement définie de donner des 

normes au monde anarchique de son époque.  

L’ordre parfait qu’incarne le livre est non seulement 

capable de cette régularisation mais il est, de 

surcroît, apte à féconder le réel. Son but ultime n’est 

autre que de mettre fin à la séparation des choses 

visibles d’avec l’invisible.  

Le chevalier de la triste figure, avec son demi-siècle 

d’existence contemplative, sait peu de choses sur la 

vie et il ignore, notamment, comment joindre 

l’action et la pensée. C’est pourquoi son appareil 

nécessite des règles précises, des modes d’emploi 

qui lui serviront à distinguer le vrai du faux. Le livre 

devient sa référence, ce qui est dit par le livre aura 

force de loi et ce que le livre aura omis n’aura jamais 

existé.  

La fonction du livre est fondamentale chez don 

Quichotte, si l’on considère, comme Foucault, que 

son aventure est un déchiffrement du monde : «un 

parcours minutieux pour relever sur toute la surface 

de la terre les figures qui montrent que les livres 

disent vrai» 
14

. Il ne s’agit pas tant de triompher 

réellement que de produire une transformation : faire 

passer la réalité au signe. De quel signe s’agit-il ? 

Du «signe que les signes du langage sont bien 

conformes aux choses elles-mêmes». Pour Foucault, 

don Quichotte lit le monde pour démontrer les livres 

et pour cela le héros ne se donne d’autre preuve que 

le «miroitement des ressemblances».  

Ainsi, lorsque sur son chemin surviennent des signes 

qui démontrent que les livres ne disent pas vrai, 

alors il a recours aux «enchanteurs», sorte de 

personnages parfaitement actifs et armés d’une 

grande mobilité, pour assurer la liaison rompue entre 

le «prosaïque» et le divin. Mais la magie ainsi 

introduite ne fait que produire un signe de plus, le 

signe supplémentaire que les signes ressemblent 

définitivement à la vérité.  

Le défaut de jugement de don Quichotte n’est donc 

pas une illusion des sens, ni une hallucination. Il est 

plutôt dû aux analogies que lui suggère son code de 

chevalerie et à sa certitude que les livres disent vrai.  

Seul le livre inspire confiance à don Quichotte, seul 

le livre peut donner sens à son existence. Sans le 

livre, don Quichotte ne sait que faire ni penser.  

Cette «aventure épique» renferme un trait d’inertie 

et d’échec qui a été mis en relief par Juan José 

Saer
15 

: «Dès le départ, chez don Quichotte, la folie 

est là ; et sa vision morale du monde ne fera aucun 

progrès jusqu’à la fin du livre. C’est précisément 

cette absence de progrès qui le distingue du héros 

d’épopée et c’est par elle que don Quichotte est en 

quelque sorte le premier héros kafkaïen : le frère du 

M K de Kafka qui n’atteindra jamais le Château.»  

Pour Saer, une des leçons de don Quichotte est celle 

«d’être le premier héros dont la faillite et 

l’immobilité deviennent une forme paradoxale de 

réussite». La réussite n’est autre, ici, que le 
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changement du roman (avec Don Quichotte, 

Cervantes écrit le premier roman moderne) et donc 

la transformation de la représentation du monde.  

Dulcinée du Toboso 

Don Quichotte a trouvé un nom pour son cheval et 

huit jours plus tard, il a décidé du sien propre. C’est 

alors que la pensée lui vint de trouver une dame dont 

il pourrait s’éprendre car un chevalier errant «sans 

amours est un arbre sans feuilles et sans fruit et 

corps sans âme». C’est ainsi qu’il se livra à cette 

réflexion :  

«Supposons, se disait-il, que pour mon malheur, ou 

pour mon bonheur, je rencontre un géant, comme 

cela arrive fréquemment aux chevaliers de mon 

ordre, et que du premier coup je le renverse ou le 

fende par le milieu du corps, et que je le réduise à 

merci ; il conviendrait d’avoir une dame à qui en 

faire présent, qu’il irait trouver et devant qui il 

s’agenouillerait en lui disant d’une voix humble et 

soumise : «Madame, je suis le géant Facecul, 

seigneur de l’archipel de Malindran, vaincu en 

combat singulier par l’insigne et illustre don 

Quichotte de la Manche, qui m’a ordonné de me 

présenter devant vous, afin que vous daigniez user 

de moi selon votre bon plaisir.» 
15

 

L’appareil épique dont le héros s’arme exige, 

comme condition nécessaire, d’avoir une Dame. 

Don Quichotte doit en choisir une. Il la trouve dans 

un village voisin, le Toboso, dans la Manche. Il 

s’agissait d’une jeune paysanne «fort avenante dont 

il avait été quelque temps amoureux, mais qui, selon 

toute apparence, n’en avait jamais rien su et s’en 

était jamais soucié».  

Cette paysanne devint donc la Dame de ses pensées 

par nécessité «épique» et non pas par contingence. 

Elle s’appelait Aldonza Lorenzo. Ce nom ne 

convenait pas au dessein de l’aventure 

donquichottesque car il devait annoncer la princesse 

ou la grande dame. Ainsi naquit Dulcinée qui, pour 

être native du Toboso, vint à s’appeler Dulcinée du 

Toboso.  

La Dulcinée que don Quichotte fait exister est parée 

des traits les plus sublimes que l’esprit puisse 

concevoir. Don Quichotte affirme que le rang de sa 

Dulcinée est pour le moins princesse. Princesse 

puisqu’elle est souveraine de ses pensées et que sa 

beauté est surhumaine. Les cheveux sont de l’or, son 

front des champs élyséens, ses sourcils deux arcs 

célestes et ses yeux deux soleils ; ses joues sont des 

roses, ses lèvres des branches de corail, ses dents 

autant de perles. Dulcinée a le cou d’albâtre, la 

gorge de marbre, les mains d’ivoire et la blancheur 

de la neige. Puis son Quichotte donnera un dernier 

coup de pinceau et dira :  

«Quant à ces parties que la pudeur impose de voiler 

aux regards humains elles sont telles, selon ce que je 

puis juger et imaginer, qu’elles n’admettent pas la 

comparaison, mais seulement les éloges. 17
 

La peinture de cet objet hautement idéalisé par don 

Quichotte contraste avec celle qu’en donne Sancho, 

lequel ne s’appuie sur aucun artifice imaginatif mais 

sur la véritable paysanne qu’il a connue jadis. La 

description de Sancho peint une Aldonza Lorenzo 

avec des attributs pour le moins masculins : robuste 

comme le plus fort gaillard du pays, forte et bien 

plantée comme un taureau. Sancho prend même la 

liberté de dire à son seigneur : «C’est qu’elle est 

solide, la garce ! et puis quelle voix !». Aldonza 

Lorenzo n’a pas froid aux yeux, elle aime plaisanter 

avec tout le monde, sans façons.  

Peu importe, pour don Quichotte, ce que Sancho 

peut dire, car il parle trop. Don Quichotte est certain 

que ce qu’il imagine et dit de Dulcinée ne peut pas 

ne pas être. La production de son esprit se conforme 

au vouloir de son désir. Il n’en démordra jamais.  

L’amour du Même 

Déjà dans le «Prologue aux lecteurs», Cervantes 

annonçait que le héros, auquel il avait donné une 

réalité littéraire, avait été l’amant le plus chaste 

qu’on ait jamais vu dans la Manche depuis bien des 

années.  

Don Quichotte était un célibataire endurci. Les rares 

fois oit les aventures le conduisaient à une certaine 

proximité avec les femmes, il s’en déroba en 

invoquant le lien sublime à sa dame. Ce lien entre 

Don Quichotte et la Non-Pareille Dulcinée était le 

dernier rempart, la clôture définitive empêchant le 

héros de se poser la moindre question sur sa position 

quant à l’Autre sexe.  

Don Quichotte est toujours resté retranché sur ce 

point derrière sa dévotion à Dulcinée, et aucune 

tentation n’est venue troubler cet enclos. Son culte 

pour sa Dame «n’a pas produit en lui de changement 

visible et, si fort qu’il s’exalte, il ne sort pas de 

l’univers glacé oit il vit en vase clos, condamné à 

nourrir seul sa mélancolie» 
17

. Quant à son vœu de 

chasteté, il l’a respecté jusqu’à a sa mort.  

Ainsi la Dame de ses pensées n’a-t-elle d’autre 

réalité que sa désignation même. Elle n’est 

nullement l’Autre sexe, mais une simple nécessité de 

structure, celle qui impose, par exemple, le code de 

chevalerie. L’amour de don Quichotte s’adresse à un 

objet féminin fait de pensées, objet purement idéal et 

vidé de toute substance réelle. En quoi l’on peut dire 

que le passage de la paysanne à la Dame implique la 
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transformation de la première en une pure fonction 

symbolique.  

La relation de don Quichotte avec cette fonction 

symbolique se présente sur le versant érotomaniaque 

de l’amour 
18

. La Darne, même comme Dame de ses 

pensées, est le support de cet amour 
19

, La Darne est, 

par ailleurs, le seul support de l’amour de don 

Quichotte.  

Nous évoquons ici la forme simple de l’érotomanie, 

celle qui ressemble le plus à la formule de l’amour 

«normal» et ne nécessite pas le postulat délirant : 

«c’est elle qui m’aime». Don Quichotte ne semble 

guère se préoccuper des sentiments de l’objet à son 

égard.  

Nous pouvons alors, semble-t-il, risquer sans trop 

forcer, que la Dame qui habite les pensées de don 

Quichotte, la «Non-Pareille Dulcinée» n’est pas 

l’objet qui intéresse véritablement le désir qui porte 

notre héros tout au long de ses merveilleuses 

aventures. Nous dirons que cet objet véritable est le 

langage même et qu’il s’agit pour Cervantes, d’un 

langage conçu comme foncièrement tout signifiant.  

N’est-ce pas le verbe qui est à la fois le moteur, la 

cause et la raison pour lesquels le héros cervantin 

joue sa vie chaque fois qu’il décide redresser les 

torts causés au langage ? Ses croisades sont autant 

de tentatives visant à rendre aux mots leur justesse. 

Ses sorties sont autant de moments de son existence 

où il ne fait jamais l’économie de son courage et de 

sa compétence dans les affaires de langage, et c’est 

bien ce qui constitue son plaisir suprême. Rien ne lui 

fait plus tort, rien ne l’affecte avec autant de douleur 

que les fautes, outrages et injures infligés au 

langage. Rien ne l’enthousiasme autant que la 

rencontre avec des mots nouveaux.  

C’est pourquoi nous soutiendrons qu’il y a 

équivalence entre Dulcinée, l’éminente fonction 

symbolique du roman, et le langage, équivalence 

inspirée à partir d’une autre équivalence, celle que 

Lacan 20 
trouve chez Dante entre Béatrice et la 

philosophie, «voire au dernier terme à la science 

sacrée».  

Saluons, pour conclure, le coup de génie de 

Cervantes qui, pour restaurer le monde du langage, 

nous offre la folie de don Quichotte.  

1. Nous l’avons emprunté à Michel Foucault, Les mots et les choses, Tel 

Gallimard, Chapitre III, Représenter, 1966, Paris, p. 60. La première partie du 

roman joue dans la seconde partie le rôle tenu par les romans de chevalerie 

dans la première. Don Quichotte est le seul à ne pas avoir lu la première partie, 

alors que tous les autres personnages connaissent l’histoire. Pour Foucault, Don 

Quichotte n’a pas à lire ce livre car il est, en chair et en os, le livre.  

2. a-Parution fin avril 97 de la première édition critique dans Edición Crftica, 

Biblioteca Clàsica, n°50. Il s’agit d’une édition de l’Institut Cervantes dirigée 

par Francisco Rico.  

bAu mois d’avril 97, à Madrid, un millier de personnes se sont succédé 

pendant 24 heures à la lecture de Don Quichotte.  

3. a- Parution aux Éditions du Seuil de la dernière traduction de Don Quichotte 

par Aline Schulman, maître de conférence en littérature espagnole à la 

Sorbonne.  

b- Au mois d’août 98, «Le Banquet du livre», organisé par les éditions Verdier, 

a organisé dans le cloître de l’Abbaye de Lagrasse une séance de 24 heures de 

lecture, non-stop, de Don Quichotte dans sa nouvelle traduction.  

4. Cervantes, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, trad. Aline 

Schulman, paris, Seuil, 1997, page 45.  

Toutes nos références du texte cervantin en français sont prises dans cette 

traduction.  

5. Rappelons la première phrase de Don Quichotte : «Dans un village de la 

Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n’y a pas longtemps 

un de ces gentilshommes avec lance au râtelier, bouclier de cuir à l’ancienne, 

levrette pour la chasse et rosse efflanquée» op. cit., page 43.  

6. Propos de Sylvia Roubaud,» Le Quotidien du Banquet», Corbières Matin, 

N°36, Lagrasse, août 1998.  

7. Voici une épreuve que Don Quichotte imagina, soutenant l’impossible 

rencontre avec la Dame de ses pensées : «Ô, princesse Dulcinée, souveraine de 

mon cœur ! C’est grande offense que vous me fîtes en me bannissant de votre 

présence et en m’ordonnant avec tant de rigueur de ne plus paraître devant 

votre beauté. Puissiez-vous, madame, ne pas oublier ce cœur par vous asservi, 

et pour l’amour de vous souffrant mille peines.» op. cit., chapitre II, page 49.  

8. ROUBAUD S., op. cit.  
9. LACAN J., Le Séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, 

Seuil, 1986, p. 183.  

10. Ibid, p. 178.  

11. Ibid., p. 182.  

12. ROBERT M., L’ancien et le nouveau, Les cahiers rouges, Paris, Grasset, 

Paris, 1963.  

13. FOUCAULT M., op. cit., p. 63.  

14. Ibid., p. 61.  

15. SAER » Les leçons de Cervantes», Conférence au «Banquet du Livre», 

Lagrasse, Corbière-Matin, n°38, août 1998.  

16. CERVANTES, op. cit. Chapitre XIII, p. 123.  

17 ROBERT M., op. cit., p. 155.  

18. II existe dans le roman de Cervantes d’autres modalités de l’amour. Je 

voudrais en évoquer une, toute particulière, qui apparaît au chapitre XI et qui a 

donné lieu à une note dans l’édition critique de Francisco Rico. Il s’agit de 

l’amorosa pestilencia. Cette «amoureuse pestilence» évoque une topique de la 

renaissance sur la folie amoureuse et garde son intérêt dans Don Quichotte 

parce que certains personnages du roman en sont victimes.  

La traduction que nous propose Aline Schulman ne nous convient pas du tout, 

car l’amorosa pestilencia n’équivaut en rien à «la pestilence de l’amour». 

L’amoureuse pestilence est une modalité de l’amour, alors que la pestilence de 

l’amour laisserait entendre que l’un des traits de l’amour est la pestilence, par 

exemple.  

19. MILLER J.-A., L’orientation lacanienne, Cours du Département de 

Psychanalyse, inédit, leçon du 25 mars 1998, À propos de la distinction entre 

l’objet fétiche et l’objet érotomaniaque.  

20. LACAN J., op. cit., p. 179.  
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Logique lacanienne 

Cantor et Lacan, II 
Nathalie Charraud 

II – Éthique et structure * 

Un désir «transfini»  

«Il est utile de penser à l’aventure d’un Cantor, 

aventure qui ne fut pas précisément gratuite, pour 

suggérer l’ordre, ne fût-il pas, lui, transfini, où le 

désir du psychanalyste se situe.» 
1
 

Lacan situe, dans ce texte de la proposition de la 

passe, le désir du psychanalyste en référence au désir 

de Cantor, ce désir d’ordre transfini qui le pousse à 

aller toujours plus loin, ce désir qui, dans la 

construction hiérarchisée des ordinaux, n’admettait 

aucune limite, jusqu’à envisager l’ensemble 

paradoxal de tous les ordinaux. Cette construction 

donne une image du désir qui habite la science elle-

même, un désir de savoir qui, par essence, ne peut 

admettre de limite.  

Dans ce désir spécifique qui anime le travail 

scientifique, Lacan reconnaît ce qu’il appelle le 

«désir pur», désir dont la rigueur tient de s’accrocher 

à la logique d’un signifiant jusqu’à en assumer les 

ultimes conséquences. Désir qui n’est pas sans 

menaces, comme nous le démontre la science 

contemporaine.  

Comment la psychanalyse, science du désir, se situe-

t-elle par rapport à ce désir problématique ? Pour 

souligner la dimension tragique de ce désir, Lacan se 

réfère à ce qui était à l’œuvre chez les héros antiques 

(Antigone, Œdipe) et qui animait leur éthique. La 

catharsis de la psychanalyse rejoint celle de la 

tragédie grecque au sens d’une décantation qui libère 

un sens profond, celui des signifiants qui inscrivent 

le des tin du sujet dans le réel, et par rapport 

auxquels il a à déterminer son action 
2
.  

Cette éthique du désir pur, caractéristique de la 

tragédie grecque, s’est étiolée, selon Lacan, au cours 

de l’institution des morales traditionnelles où prime, 

à la place de celle-ci, la culpabilité. Et précisément, 

l’expérience analytique montre que se sent coupable 

celui qui a cédé sur son désir, qui a renoncé à tirer 

toutes les conséquences des signifiants de son Atè.  
Cette mutation du sens du désir dans l’éthique, au 

profit d’une morale se définissant comme 

universelle et tendant à se mettre au service des 

biens de consommation, pose la question de la place 

où peut se réfugier le désir.  

«Je crois qu’au long de cette période historique, le 

désir de l’homme, longuement tâté, anesthésié, 

endormi par les moralistes, domestiqué par les 

éducateurs, trahi par les académies, s’est tout 

simplement réfugié, refoulé, dans la passion la plus 

subtile, et aussi la plus aveugle, comme nous le 

montre l’histoire d’Œdipe, la passion de savoir.» 
3
 

Le désir de l’homme, au sens tragique du terme, 

c’est dans la science qu’aujourd’hui on le retrouve, 

en un désir de savoir qui cherche à dépasser chaque 

limite, ce qui en fait un désir transfini. Si l’analyste a 

dégagé, au terme de sa propre analyse, un désir qui 

n’est pas sans analogies avec ce désir de savoir, ce 

n’est cependant pas un désir pur 
4
.  

L’ordre transfini du désir spécifie le désir à l’œuvre 

dans la science, il se différencie du désir de 

l’analyste en tant que celui-ci n’est pas pur, lesté 

qu’il est de la dimension de la vérité et du transfert.  

L’enseignement de Lacan a tour à tour insisté sur les 

oppositions et sur les ressemblances entre la science 

et la psychanalyse. La psychanalyse n’est pas une 

science dans la mesure où l’expérience analytique 

est une expérience de parole où tout calcul, toute 

expérimentation sont exclus. Mais la psychanalyse 

ne se contente pas pour autant de baigner dans le 

discours courant et a pour ambition de cerner ce qui, 

à travers la répétition et le transfert, détermine le 

sujet à son insu. La rigueur de cette détermination 

dénude une structure qui participe du réel.  

Ce point de réel qui se présente en fin d’analyse, 

dans la mesure où il échappe au langage, s’appuie 

sur une construction qui peut paraître, de l’extérieur, 

artificielle. Elle exige en effet une traversée du cadre 

des repères habituels du sujet, c’est pourquoi les 

expressions de «destitution subjective» et de 

«traversée du fantasme» ont été avancées par Lacan. 

Ce point de réel peut être dit se profiler «à l’infini», 

par opposition à la finitude de nos dires et de nos 

signifiants, en quoi l’analogie du franchissement 

cantorien et de celui de la passe peut être 

extrêmement serrée.  

Ainsi Jacques-Alain Miller, sans entrer dans 

l’histoire de la découverte des transfinis et s’en 

tenant à ce pur aspect structural, met-il l’accent sur 

l’accession au premier transfini, dans sa notation ℵ0 

(aleph 0) : «Dans cette traversée, il est question de 

l’accès à une formule, un ℵ0, qui est celui de 

chacun, même si il y a un ℵ0 pour tous, que Lacan a 

formulé dans les termes «Il n’y a pas de rapport 

sexuel».» 
5
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D’autre part, situer le Nom-du-Père en ℵ0, comme 

le fait Jacques-Alain Miller, rejoint notre propre 

discussion par rapport à la tentative de Cantor de le 

situer en Ω (et non en ω) et s’accorde avec notre 

conclusion que la seule place imputable au Nom-du-

Père est bien en ω (le premier ordinal transfini, de 

cardinalité aleph 0). Jacques-Alain Miller insiste sur 

le fait que désigner ainsi la place du Nom-du-Père 

est déjà une façon de mettre en cause le Père de 

l’Œdipe. Nous voudrions montrer comment, en 

suivant le détail de l’histoire de la découverte des 

transfinis, on peut apporter un éclairage à cette 

«mise en cause».  

En effet le franchissement cantorien ainsi évoqué est 

celui de la mise en acte du dénombrable, quand 

Cantor, en 1880, de façon tout à fait inaugurale, se 

permet d’écrire non seulement le symbole ∞déjà en 

usage, mais ∞ + 1, etc. Cependant le véritable 

franchissement se situe en 1882, lorsque Cantor 

trouve le moyen de sortir du dénombrable, après 

avoir découvert entre temps qu’il y a plusieurs 

infinis. C’est à ce moment que le signifiant nouveau 

apparaît, pour qualifier les nouveaux nombres 
transfinis (notés plus tard par les alephs).  

La théorie des transfinis nous image donc la façon 

de sortir du dénombrable, c’est-à-dire du Nom-du-

Père. Il ne suffit pas pour cela d’attraper un nouveau 

symbole, il faut construire les transfinis comme de 

nouveaux nombres. La consistance de leur 

arithmétique a quelque chose d’étonnant et constitue 

«un savoir qui semble attendre dans le réel» 
6
. A 

nous de rendre signifiant, et pas seulement numéral, 
pas seulement «rien que savoir» ce champ 

qu’ouvrent les transfinis. Rappelons qu’ils sont 

foncièrement pas-tout, au sens qu’il n’y a aucun 

espoir d’en écrire l’ensemble sans créer, dans le 

cadre de la logique classique, des antinomies, alors 

qu’on peut le faire pour la suite des entiers, désignée 

w. Comme la place du Nom-du-Père en ω, 

l’arithmétique transfinie est consistante, mais cette 

fois sans bouclage possible de sa signification. Les 

transfinis présentent un lieu où le pas-tout est 

véritablement à assumer, radicalement privé de 

l’exception qui le ferait tout.  

Ainsi, du côté des transfinis, y a-t-il une 

signification qui attend d’être comblée. S’agira-t-il 

d’un nouvel amour ? d’une nouvelle science ? ou 

encore d’une «invention scientifique de l’amour» 7 

Sans doute peut-on penser que cette nouvelle 

signification sera en premier lieu d’ordre éthique et 

touchera la science qui commence à comprendre en 

quoi le silence de Dieu appelle une remise en cause 

du désir pur, désir transfini, sans limite, du 

scientifique.  

La transfinitisation phallique 

Lacan désigne sous cette expression contradictoire la 

possibilité d’une récupération phallique des 

transfinis fondamentalement pas-tout.  
Si une «gonfle imaginaire» peut aider à la 

«transfinitisation phallique» 
8
, c’est que les transfinis 

présentent un dépassement des limites qui satisfait à 

nombre de fantasmes. Pour illustrer la structure 

imaginaire de la limite en jeu dans les discussions 

cosmologiques sur la finitude ou non du monde, 

songeons à l’argument don quichottesque de l’épée 

qui traverserait la frontière du monde, argument 

avancé contre Descartes pour lui faire admettre 

l’infinité de l’Univers 
9 
!  

Cet imaginaire de la limite s’oppose au réel de la 

coupure qui est le véritable enjeu d’une analyse. 

Cette coupure, nous l’avons vu 
10

, doit se fermer 

pour dégager le sujet du «lambeau sphérique» que 

représente l’objet a dans sa construction 

topologique, construction qui se fait sur une surface 

riemannienne fermée, sans intérieur ni extérieur : le 

plus extérieur est en même temps le plus intérieur. 

C’est dire combien la réalisation de cette coupure est 

loin d’être un franchissement de ligne, ni même un 

dépassement ou une progression.  

Lacan n’utilise les transfinis que pour parler de 

l’insistance de la demande en tant que répétition et 

pour démontrer, via l’inaccessibilité du deux, 
l’impossibilité du rapport sexuel 

11
. La répétition est 

caractérisée de tourner toujours autour du même 

objet et non de franchir des limites comme le pervers 

peut s’imaginer le faire 
12

.  

Cette mise en garde de Lacan nous paraît salutaire 

afin d’éviter une utilisation des transfinis à 

contresens du mathème que Lacan en a fait, strict 

mathème de la Demande et de la répétition. Ainsi, 

comme nous l’avons montré, Lacan a-t-il résisté à la 

«transfinitisation phallique» de la jouissance 

féminine. Le pas-tout de la jouissance féminine se 

situerait plutôt, d’après notre analyse, du côté de 

l’indécidable de la puissance du continu, alors que la 

jouissance masculine tend vers la limite (à distance 

finie) que constitue le nombre réel. La place du 

Nom-du-Père se trouve en ω, premier transfini plus 

grand que tous les nombres finis. En deçà du Nom-

du-Père, les signifiants sont en nombre fini mais 

toujours croissant, ce qui donne l’illusion de leur 

infinitude.  

A la finitude du signifiant qui, prise au sérieux, 

justifie de donner une préférence à l’analyse non-

standard comme cadre de référence à l’expérience 

analytique 
13

, nous pouvons opposer le champ de la 

signification où, s’appuyant sur l’imaginaire de la 
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limite, s’exerce la fascination pour l’infini en ses 

avatars cosmologiques et religieux.  

La théorie des transfinis présente l’intérêt d’avoir 

formalisé non seulement la notion de limite, mais 

encore celle des dépassements successifs de 

limitations successives. Malgré ses difficultés, 

malgré la lourdeur des appareillages techniques 

nécessaires pour surmonter les paradoxes et 

l’indécidabilité finale de la validité de ses 

constructions, la théorie des transfinis a ramené dans 

le champ scientifique ce qui était l’apanage exclusif 

de la philosophie et de la religion. Elle a clairement 

fait dégager le pas-tout inhérent à la théorie des 

ensembles elle-même, ce qui devrait définitivement 

mettre à l’abri de toute «gonfle imaginaire» !  

Les entours de l’infini 

La mise en garde de Lacan contre la 

«transfinitisation phallique», en 1973, n’annule pas 

ce qui, dans la proposition de 1967 sur la passe, 

ouvrait sur une possibilité d’invention dont les 

transfinis donnaient non seulement un exemple mais 

aussi le support topologique.  

La figure de Cantor est à nouveau présente dans le 

texte de 1973, «L’Étourdit», non plus dans le 

contexte de la passe proprement dite, mais sous les 

espèces des transfinis convertis en mathème de la 

répétition. La fin de l’analyse est bien encore 

concernée par le biais de la question du bouclage de 

la Demande et de la fermeture de la coupure.  

Devons-nous, par souci de rigueur, réduire la 

rencontre de Lacan avec Cantor à l’utilisation des 

transfinis comme mathème de la répétition et de la 

Demande ? Nous ne le pensons pas, car Cantor pour 

Lacan a été, comme Schreber pour Freud, un guide 

privilégié dans son repérage de la structure.  

«Pour reprendre une ironie de Poincaré sur Cantor, 

mon discours n’est pas stérile, il engendre 

l’antinomie : il se démontre se soutenir même de la 

psychose.» 
14

 

Ce discours se soutient de la psychose de Cantor, 

bien sûr, dont le délire n’a jamais entaché la théorie, 

contrairement au cas de Schreber. Et contrairement à 

certains cas de mathématiciens psychotiques, son 

délire n’est pas un délire mathématique. Sur le plan 

mathématique, il s’en est strictement tenu à la 

logique de la structure, en quoi son corps à corps 

avec l’infini est précieux et exemplaire pour Lacan.  

Celui-ci ne recule pas devant la psychose de Cantor. 

Ayant déjà souligné les affinités de la science avec 

la psychose, l’une et l’autre se déployant hors 

métaphore paternelle, Lacan n’est pas surpris que ce 

franchissement structural extrêmement éclairant 

pour la psychanalyse ait été assumé par un 

mathématicien par ailleurs psychotique. Il est bien 

possible même que la forclusion du Nom-du-Père ait 

apporté à Cantor la liberté qui aurait manqué à un 

névrosé vis-à-vis de l’interdit de l’infini. Handicap 

dans la vie sociale, la forclusion du Nom-du-Père 

peut être un avantage, à certains moments, dans la 

science.  

Mais qu’entendait-on par «interdit de l’infini» ? 

C’est l’interdit de considérer un infini en acte qui 

soit purement mathématique, un infini sans entours, 

sans les entours de la religion.  

Un infini sans entours est un pur point, une pure 

place, qui demeure à une distance infinie, quels que 

soient les déplacements du sujet. C’est la place du 

Dieu des philosophes, que Lacan appelle aussi le 

Dieu de la théorie.  

Mais l’infini dénombrable, ℵ0 (aleph 0), a la 

propriété de devenir fini et accessible si on le 

recouvre d’un voisinage de l’infini 
15

, ce qui reste 

demeurant fini : les mythes, les religions, en ce sens, 

sont des voisinages de l’infini, qui le rendent 

accessible à la signification.  

Ainsi Lacan oppose-t-il au Dieu de la théorie le Dieu 

pascalien, Dieu d’Abraham, d’Isaac et Jacob, dont 

l’histoire constitue un voisinage de l’infini. Et il y 

oppose, aussi, le mythe d’Œdipe qui, pour la 

psychanalyse, est ce qui fait rentrer cette place dans 

le champ de la signification. «Sans cette place 

marquée, la théorie psychanalytique se réduirait à ce 

qu’elle est pour le meilleur et pour le pire, un délire 

de type schrébérien.» 
16

 

Sans le mythe qui entoure ce point, et qui en fait une 

place marquée, celui-ci devient réellement infini, 

inaccessible, et s’ouvre alors le champ du délire… 

ou celui de la science, dans la mesure où celle-ci 

renonce au sens et dénude cette place, lui en ôte 

toute marque. La psychanalyse n’étant pas une 

science, l’Œdipe lui est nécessaire pour soutenir son 

discours. Le mythe d’Œdipe est l’entour de l’infini 

qui permet de capitonner la signification. Lacan a 

montré que cet entour pouvait être réduit davantage, 

son rôle étant strictement structural. Avec Lacan, 

c’est le Nom-du-Père comme pure fonction qui va 

assurer qu’un certain nombre de «points de capiton» 

vont fixer la signification contre la dérive du sens 
17

.  

Dans le champ de la science, la théorie des 

transfinis, à l’inverse, affronte un infini hors sens. La 

théorie de Cantor a en effet ceci de remarquable de 

manier l’infini, non pas en le nommant, non pas en 

l’aimant, ni en en jouissant, ni en construisant un 

mythe autour, mais en le nombrant, en le faisant 

pure place, un numéro inaugurant une série.  

Ce faisant, la théorie des transfinis relativise cette 

place qui jusqu’alors avait un caractère absolu. C’est 
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bien ce qui inquiéta les théologiens de l’époque, 

seulement à moitié rassurés lorsque Cantor leur 

affirma que désormais la place de Dieu était en Ω-ce 

en quoi ils avaient raison, l’inconsistance de cette 

place interdisant, comme nous l’avons montré, d’en 

faire celle de Dieu. La place du Nom-du-Père est 

bien en w, mais elle est dépassable par des transfinis 

plus grands.  

Ainsi, avec la théorie des transfinis, la place du 

Nom-du-Père se trouve relativisée, et s’ouvre le 

champ des nombres transfinis qui représente un pas-
tout, au-delà du Nom-du-Père. Précisons que ce pas-
tout du transfini n’est identifiable ni à S(A), pas-tout 
de l’Autre des signifiants, ni au pas-tout de la 

jouissance féminine.  

En quoi cette relativisation de la place du Nom-du-

Père peut-elle éventuellement justifier la réduction 

du Nom-du-Père à une pure fonction ? S’il y a un 

rapport logique entre les deux, il ne peut que passer 

par le statut du sujet.  

Un nouveau cogito 

Dans un séminaire non encore publié, «La logique 

du fantasme» (1966-1967), Lacan rapproche le 

franchissement cantorien du cogito de Descartes 
18

.  

Dans l’un et l’autre cas c’est d’une révolution du 

sujet qu’il s’agit. Dans les Fondements, Cantor nous 

surprend à nous conduire «par-delà l’infini», en un 

point de pensée qui nécessite que le sujet se dérange, 

réorganise ses significations, d’autant plus 

radicalement que la notion d’infini focalise 

généralement un point de refoulement.  

Ce «rien que savoir», rien que nombre, que 

représentent les transfinis, des créations littéraires, 

artistiques, des réflexions sur l’amour, sur la religion 

l’ont fait signifier, créations qui témoignent de la 

tentative de subjectiver un tel dépassement. Cette 

affirmation demanderait l’étayage de nombreux 

exemples qui dépasseraient le cadre de ce travail, 

mais nous fait penser que le franchissement 

cantorien n’est pas resté lettre morte et a connu des 

résonances dans le champ de la signification, déjà à 

l’époque de Cantor.  

Un de ses contemporains découvrait une autre terra 
incognita. Mais Freud s’en est tenu au roc de la 

castration, restant sceptique sur la possibilité de le 

dépasser, sauvant ainsi le Père et demeurant par là 

cartésien (Descartes sauve Dieu de son doute 

méthodique).  

Descartes, inventeur de l’algèbre qu’il présente 

comme une conséquence de son cogito et des vérités 

claires et distinctes garanties par Dieu, avait-il 

pressenti que la place de Dieu, l’infini, serait un jour 

désignée par une lettre, ω, et pourrait être dépassée 

par un processus purement algébrique ? Et que 

l’infini Absolu ne pourrait se récupérer de façon 

consistante en un autre horizon radical ?  

Ce nouveau cogito est un cogito sans Dieu, celui 

d’un désir pur, un pur désir de suivre la logique du 

signifiant, comme Cantor le dit dans les premières 

phrases des Fondements : il a été conduit, presque 

malgré lui, par la force de cette logique, à poser 

l’existence de ces nouveaux nombres.  

Le cogito de Descartes repose sur une logique de 

l’exception, la présence de Dieu garantissant les 

vérités éternelles. Le cogito cantorien est solidaire 

au contraire de la logique du pas-tout qui, seule, 

nous l’avons montré, lève les paradoxes inhérents à 

la théorie des ensembles, paradoxes résultant d’un 

forçage du pas-tout. 19
 

Le pas-tout lui-même, dans la logique lacanienne, 

semble paradoxal : s’il n’est pas «tout», il y a un 

point extérieur, point d’exception qui serait en 

position de le désigner comme «tout». Mais nous 

avons souligné que la logique de l’exception 

représente une implication modale : s’il y a un point 

d’exception, il est possible qu’il y ait un tout. Dans 

le cas des femmes, cela est précisément impossible 

car elles ne peuvent reconnaître en aucun autre, 

homme ou femme, une exception les constituant 

comme une totalité. Le refus se fait en chaque 

femme, chacune étant pas-toute.  
Le nouveau cogito serait-il un cogito féminin, au 

sens où chaque nouveau transfini, loin de constituer 

un aboutissement, ouvre l’accès à des transfinis 

toujours plus grands ? Si le cogito cartésien est 

centré sur le Je du sujet, le cogito cantorien se 

dissout dans l’Autre, un Autre qui n’est jamais à sa 

place.  

A partir de son premier point de certitude, Descartes 

s’impose comme méthode de ne progresser que sur 

des idées claires et distinctes. L’infini est rejeté de 

cette catégorie, assimilé à l’indéfini. Par 

l’intermédiaire du concept de puissance d’un 

ensemble, Cantor a transformé cet indéfini en une 

idée claire et distincte, en quoi nous pouvons dire 

que c’est par l’acte d’un nouveau cogito que cet 

élargissement du champ scientifique a pu se 

produire.  

La réaction d’un Kronecker qui colérait contre ce 

qui lui apparaissait comme une transgression 

dangereuse par rapport à ses critères de rigueur est 

en ce sens cartésienne, tout autant que la démarche 

de Freud qui, avec la découverte de l’inconscient, a 

montré le rôle pivot de la castration et du Père dans 

la civilisation. Nous pouvons maintenant préciser : 

rôle pivot de la castration finitiste et du Père, comme 

unique et absolu point d’exception, à l’infini.  
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Lacan relativise cette conviction freudienne en 

dégageant, au long de son enseignement, la question 

de la jouissance de celle du Père et la définition du 

fantasme de la saynète oedipienne. Par sa propre 

reprise du cogito cartésien dans la psychanalyse, il 

montre que Freud révèle la vérité du cartésianisme, 

et qu’inversement les mathématiques précanto-

riennes sont la colonne vertébrale de la vérité freu-

dienne.  

Comment cette dualité vérité-structure se trouve-t-

elle déplacée avec la rencontre de Lacan avec 

Cantor ? Elle se manifeste, avec les mathèmes de 

Lacan, dans les couples que nous avons mis en 

évidence comme continu et jouissance, transfini et 

demande.  

Mais la théorie des transfinis représente une 

particularité radicale par rapport au reste des 

mathématiques : après avoir été à l’origine de la 

question des fondements et de la grande mise au 

point de la théorie des ensembles, elle demeure une 

théorie marginale dans le corps des mathématiques 

actuelles, et d’autre part, elle ne servira 

probablement jamais comme outil dans une théorie 

physique, dans la mesure où l’on n’expérimente pas 

sur l’infini.  

En revanche, la théorie des transfinis représente un 

réel de la structure qui concerne non seulement la 

psychanalyse, mais la civilisation. S’il n’a élargi que 

momentanément le champ scientifique, l’acte de 

Cantor est contemporain d’une ouverture du champ 

des discours, reposant schématiquement sur une 

relativisation de la place du Père.  

De nombreux auteurs contemporains de Cantor, et 

d’autres depuis lors, ont certes déjà témoigné de ce 

dépassement connoté de la «mort de Dieu», sans 

vraisemblablement savoir qu’un obscur grand 

mathématicien dégageait la structure qui supportait 

leurs intuitions.  

Cependant la dualité vérité-structure que ces 

déplacements suggèrent met la psychanalyse face à 

un enjeu. «L’enjeu maintenant est de quoi aidera à 

sortir le réel-de-la-structure : de ce qui de la langue 

ne fait pas chiffre, mais signe à déchiffrer» 20
.  

De quels signes les transfinis aideront-ils à sortir ? 

Le sort des transfinis est en tout cas intimement lié à 

ce que sauront en faire les psychanalystes pour les 

articuler aux signes actuels du malaise dans la 

civilisation.  
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