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Du palais des mirages au canevas

   En guise de conclusion au chapitre VIII « Frigidité et structure subjective », Lacan écrit
qu'il tisse un « canevas »3 du problème de la frigidité. Ce canevas est présenté aux fins
d'éviter, nous dit-il, « l'écueil où les travaux analytiques se dénaturent toujours plus : soit
leur ressemblance au remontage d'une bicyclette par un sauvage qui n'en aurait jamais vu,
au moyen d'organes détachés de modèles historiquement assez distants pour qu'ils n'en
comportent pas même d'homologues, leur double emploi de ce fait n'étant pas exclu »4. 
   Lacan cherche à montrer comment éviter ce remontage hasardeux. Il est question ici du
remontage du corps féminin par certains psychanalystes qui se seraient obstiné à vouloir
en saisir la mécanique en en oubliant au passage certaines lois : l'une de ces lois, au moins,
est la loi du langage en ce qu'elle structure la chaîne signifiante. 

   C'est en effet le titre de ce chapitre « frigidité et structure subjective ». 

  Dans  ce  véritable  « palais  des  mirages »5,  certains  courants  de  psychanalyse  se  sont
égarés  de  bien  des  façons,  jusqu'à  engluer  la  psychanalyse  dans  des  théories  qui,  au
détriment  de  la  structure  psychique,  pensent  plutôt  en  termes  de  développement,  de
relations d'objets bon ou mauvais, de castration imaginaire, passant à côté de ce que Lacan
tente d'articuler à partir du désir féminin et ce qui le cause. 

Ce qui excède la médiation phallique 

   Lacan a écrit ce texte en 1958, deux ans avant de le présenter au Colloque International
de Psychanalyse à l'Université municipale d'Amsterdam en 1960. C'est à dire qu'il a été
écrit,  entre le Séminaire V « les Formations de l'inconscient » et le VI « le Désir  et  son
interprétation ». 1960, c'est aussi l'année où il écrit « Subversion du sujet et dialectique du
Désir », « Direction de la cure » et « Signification du phallus ».

   Dans le  chapitre  VII  qui  précède celui  qui  traite  de  la  frigidité,  Lacan avance  une
question centrale :
« Au même point convient-il d'interroger si la médiation phallique draine tout ce qui peut
se manifester  de pulsionnel  chez la femme, et  notamment tout le courant de l'instinct
maternel. Pourquoi ne pas poser ici que le fait que tout ce qui est analysable soit sexuel, ne
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comporte pas que tout ce qui est sexuel soit accessible à l'analyse ? »6

   Ce texte peut être situé comme un intermédiaire entre, d'un côté, le point où Freud a
mené la psychanalyse quant à ce qui peut orienter le désir féminin et, de l'autre, ce que
Lacan apportera par la suite dans « l'Etourdit » et son Séminaire XX Encore, dans lesquels
il poursuivra ce travail sur la différence des sexes et leur rapport à la jouissance.

   Lacan prend le problème de la frigidité comme étant loin d'être résolu. 
 Quels  sont  ses  termes ici  ?  Il  évoque  la  frigidité  en  tant  qu'elle  est  une  « défense
commandée symboliquement », puis il décrit une position « où le sujet se trouve pris entre
pure absence et pure sensibilité »7. Il n'y a pas encore de quoi la définir sans équivoque.
   Ce qu'il en dit est d'autant plus complexe à saisir que les références sont nombreuses : la
référence au contexte de la psychanalyse propre à l'époque et postérieure à Freud, celle à
Freud lui-même et enfin la référence à ce que Lacan a appelé « la querelle du phallus »,
dans les années 1930, querelle qui s'origine de la thèse de Freud selon laquelle il n'y aurait
qu'une seule libido, la libido masculine.

Signifiants freudiens de la féminité 8

   Empruntons un détour par ce que Freud nous a enseigné :

  Dans « Tabou sur la virginité », Freud lie la frigidité à l'envie du pénis, le « Penisneid »
d'une part, d'autre part à la protestation virile (il emprunte le terme à Adler) et enfin à une
réaction qu'il qualifie de « paradoxale » à la défloration et qui « persévère à l'état de trace
dans la frigidité »9.
  Cette  réaction à  la  défloration apparaît  paradoxale  d'après  Freud car  la  frigidité  est
perçue comme le « résultat d'un lien de sujétion à l'homme qui l'a déflorée » en même
temps qu'une « réaction archaïque d'hostilité » prenant la forme de cette inhibition dans la
vie  amoureuse qu'est  la  frigidité.  Freud suggère que l'hostilité  s'origine de la  blessure
narcissique de la défloration et qu'elle provoque le rejet de l'époux qui échoue à devenir
l'objet aimé. Cet échec concernant « l'homme-substitut »10 traduit la fixation au père chez la
femme, le père ayant été celui qui a « marqué sa capacité amoureuse ». 

  Freud avance donc l'idée qu'une opération de substitution, et son échec, conditionne en
partie la frigidité.

  En 1923, dans « les Théories sexuelles infantiles », Freud formule l'existence d'un « primat
du phallus »11, qui dépasse celui du génital. C'est à partir de ce point unique et universel
que se pense alors la différence des sexes. Il a déjà l'idée que la science anatomique est
incapable de saisir «ce qui fait la masculinité et la féminité » 12, et reconnaît que ce n'est pas
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l'organe génital à lui seul qui fait que le sujet se situe d'un côté ou de l'autre. Freud récuse
aussi le fait qu'il puisse y avoir une essence de la femme (contrairement à Ernest Jones),
mais essaie plutôt de comprendre comment elle le devient. 

  Dès 1908, Freud évoque le Penisneid qui est la forme que prend le complexe de castration
chez la petite fille. Cette envie du pénis est dans un premier temps la conséquence de la
confrontation pour la petite fille à sa privation réelle de pénis, sans promesse pour l'avenir.
   Un peu plus tard, Freud élabore davantage cette première approche dans « la Féminité »,
conférence de 1932 : il s’intéressera aux effets sur la vie psychique de ce Penisneid et fait
part de sa découverte en ces termes : « Ce fut une surprise d'apprendre, par les analyses,
que la petite fille rend sa mère responsable de son manque de pénis et ne lui pardonne pas
ce désavantage ». S'ensuit une disparition « de ce puissant attachement à la mère » qui « se
termine en haine »13. 
  
  Dans cette même conférence, Freud distingue plusieurs termes :  Penisneid, Wunsch nach
dem penis et Peniswunsch. Les traductions des textes de Freud auraient fait l'impasse sur ces
nuances :  elles  seraient  à  situer  précisément  dans  la  construction  du  désir.  « Neid »
s'entend comme l'envie et « Wunsch » comme souhait. Lacan a considéré que la traduction
de Wunsch se situait quelque part entre demande et désir. 
  Selon Freud,  il  s'agirait  pour la fille de renoncer au Penisneid par le truchement du
« Wunsch nach dem penis », que Lacan a traduit comme « désir du pénis refusé par la
mère »14. Puis, Freud écrit : « La situation féminine ne se trouve instaurée que lorsque le
désir du pénis [Wunsch nach dem Penis] est remplacé par celui de l'enfant, lorsque par
conséquent, selon une vieille équivalence symbolique, l'enfant vient à la place du pénis »15.
Freud apporte une distinction supplémentaire : du Wunsch nach dem penis au Peniswunsch,
à savoir du « désir du pénis refusé par la mère » au désir d'enfant, il y a une opération qui
relève non pas d'un rapport d'équivalence mais de substitution. 

  Le désir féminin apparaît donc ici constitué par ce qui a été refusé puis, du fait de ne
« l'avoir pas », la fille se tourne vers le père dans une demande d'enfant qui vient à la place
du pénis manquant, ce qui comporte déjà l'idée d'un désir causé par un manque, un désir
de désir.
  Il semble que c'est à ce point qu'est arrivé Freud sur la question de la position féminine
quant au désir. Pour le moins, cela a ouvert le champ sur un au-delà du phallus en tant
qu'organe et en tant qu'image, un au-delà du Penisneid.

Frigidité, l'Autre avec et sans loi ?

  Revenons à ce passage du texte de Lacan dans lequel il se demande si  «  la médiation
phallique draine tout ce qui peut se manifester de pulsionnel chez la femme », en partant
du présupposé  suivant  lequel  tout  ce  qui  est  analysable  est  sexuel,  mais  que  cela  ne
comporte pas que tout ce qui est sexuel soit accessible à l'analyse16.
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 C'est  dire que l'analyse ne peut épuiser tout le champ du sexuel  et  que la médiation
phallique ne peut suffire à drainer ce qui est pulsionnel chez la femme, soit  à en faire
s'écouler l'excès. Cela fait apparaître qu'il y a quelque chose qui ne peut entièrement passer
par l'articulation signifiante.

  Dès les premières lignes du chapitre VIII, il est à nouveau question d'inaccessibilité :
 La  frigidité,  écrit  Lacan,  « suppose  toute  la  structure  inconsciente  qui  détermine  la
névrose même si elle apparaît hors de la trame des symptômes »17. Elle est « inaccessible à
tout traitement somatique ». Il ne faut donc pas s'y tromper : ce n'est pas une modification
réalisée sur l'organe génital qui mettrait fin à la frigidité. 
  Quel est le corps dont il s'agit ? En creux, il est dit que le corps privé de désir ou de plaisir
sexuel, n'est pas à entendre comme corps strictement organique. De plus, même « les bons
offices du partenaire le plus souhaité » se soldent par un échec. Aussi méritant soit-il, le
partenaire n'y suffit pas. 

 Ni  savoir  médical  ni  savoir-faire  du  partenaire  ne  peuvent  répondre  à  ce  défaut  de
quelque chose dans le rapport sexuel dont la frigidité serait la marque. 
 La  question  a  d'ailleurs  son  importance :  s'agit-il  d'un  défaut  de  sensations,  de
satisfaction, de désir, d'orgasme ? Peut-on se représenter la frigidité comme ce qui ne cesse
pas de ne pas se produire ?

  La frigidité apparaît « hors de la trame des symptômes » et, plus loin, Lacan suggère ce
qui  peut  la  mobiliser :  « seule l'analyse la  mobilise  toujours  dans un transfert  (…) qui
mette en jeu la castration symbolique »18. Et non pas qui mette en jeu la frustration ou la
privation. Il ne s'agit pas d'un symptôme dont le sens caché pourrait être délivré par une
interprétation, ni de la conséquence du manque imaginaire ou du « n'avoir pas ».

   Lacan opère un déplacement : 
  Le défaut ou la privation qui définit la frigidité, à priori, induit en erreur. Plutôt que
d'être la signification d'un manque réel ou imaginaire, comme dans le cas d'une inhibition
liée  à  une  revendication  phallique,  la  frigidité  serait  « une  défense  commandée
symboliquement » que seul « un dévoilement de l'Autre intéressé dans le transfert » peut
modifier .  Cette  défense  « se  conçoit  d'abord dans  sa  dimension  de  mascarade que  la
présence de l'Autre libère dans le rôle sexuel »19. 
 La castration symbolique n'est  pas simple déduction du développement puisqu' « elle
suppose la subjectivité de l'Autre »20, soit l'Autre barré, manquant, en tant que lieu de sa
loi.
 « L'altérité du sexe se dénature de cette aliénation. L'homme sert ici de relais pour que la
femme devienne cet Autre pour elle-même comme elle l'est pour lui »21.  

  Lacan avance cette idée que l'aliénation à l'Autre dénature l'altérité du sexe. C'est déjà
dire que la sexuation ne relève pas d'une nature anatomique, qu'elle est à rapporter à cette
aliénation  à  l'ordre  symbolique  et  à  son  manque  structural.  En  fait,  cette  référence  à
l'aliénation concerne tout sujet au delà de son sexe : elle annule en quelque sorte l'altérité
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en terme de l'avoir / ne pas l'avoir, elle l'efface à un certain endroit du corps, barre la
différence  des  sexes  en  barrant  le  sujet  et  rend  secondaire  l'altérité  biologique,  ou  le
manque imaginaire. L'homme comme la femme sont donc manquants au regard de l'ordre
symbolique.
  Qu'est ce qui marque encore l'altérité ? Sans doute faut-il le penser en terme de position
du sujet, du sujet quant à l'objet, cette position ayant rapport avec une certaine dialectique
du voile.  Dans  le  transfert,  l'opération  de  dévoilement consiste  à  lever  le  voile  sur  ce
manque qui résulte de la castration symbolique.

  Cette première altérité des sexes se retrouve dénaturée, éloignée de la nature, barrée au
niveau du sujet et du fait de l'Autre du langage : nous voilà donc laissés avec la nécessité
de devoir trouver une sorte d'altérité à l'altérité, l'Autre ayant chassé ce qui permet de
situer son sexe par rapport à l'autre.

  Un peu plus loin, « L'homme sert ici de relais pour que la femme devienne cet Autre
pour elle-même comme elle l'est pour lui ». 
   Dire que la femme devient cet Autre pour elle-même signifie qu'elle a affaire à quelque
chose d'étranger à elle-même, à son être, en elle-même mais cela nous laisse encore dans
un flou. La femme en passe par le fait de se prêter au désir de l'homme, au travers de la
mascarade,  mais  ce  temps  suppose  un  au-delà,  dans  la  mesure  où  l'homme  sert  de
« relais ».

  L'Autre, est un concept à ce moment de l'enseignement de Lacan qui traduit le lieu du
langage  et  de  l'inconscient.  Il  apparaît  dans  cette  phrase  comme  ayant  une  autre
acception : devenir Autre pour elle-même par l'intermédiaire de l'homme. Si l'homme est
en position de relais, c'est entre deux éléments. Cette ouverture à une nouvelle topologie
ou conceptualisation de l'Autre conduit à poser la chose ainsi : il manque quelque chose à
la femme pour se situer,  situer son désir et le définir,  qu'elle doit chercher du côté de
l'homme pour revenir ensuite à elle-même. 

   Il y a une difficulté à penser, sur le plan  topologique, quelque chose qui serait au centre
en même temps qu'exclut, au dehors. Cela n'est pas sans rappeler la notion d'extime 22 qui
permet de saisir que ce qui est le plus proche du sujet est à la fois au plus intime en même
temps que corps étranger.

  Lorsque Lacan écrit  au sujet de la frigidité que « tout peut-être mis au compte de la
femme  pour  autant  que,  dans  la  dialectique  phallocentrique,  elle  représente  l'Autre
absolu »23, il est déjà possible de percevoir ce qui sera une jouissance au delà du phallus.
Encore plus loin dans le texte, Lacan évoque une position du sujet en « ou bien ou bien »,
pris « entre pure absence et pure sensibilité »24. Cette alternance radicale nous entraîne de
nouveau vers la dimension d'absolu, notamment à travers la notion de pureté. 

   En mathématiques, la valeur absolue s'obtient en retirant le signe – ou + à un nombre. Le
chiffre n'étant plus déterminé par son signe, il devient impossible de connaître la distance
du chiffre en question par rapport au zéro. La valeur absolue est le contraire de la valeur
relative. Si l'on pense ici à ce qui est relatif comme ce qui est donné par le signe, nous
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pouvons faire le rapprochement avec le phallus, à la place du zéro. La logique phallique 
traduit ce qui entretient un rapport de relativité au signifiant. L'absolu, l'Autre absolu,
c'est ce qui se trouve hors de tout relatif, non articulé : quand il n'y a plus de moyen par
lequel dire quelque chose. 

  L'absolu est aussi à entendre comme ce qui ne souffre d'aucune limitation ou d'exception.
Est-il encore possible de s'appuyer sur une topologie si l'absolu efface le point de repère  ?
En l'absence de ce dernier, ce qui se produit ou ne se produit pas dans le corps est-il à la
fois au centre et exclut, ou simplement impossible à localiser ? 

   A considérer une telle position du sujet entre pure absence et pure sensibilité : comment
articuler un rapport entre ces deux opposés ? Le terme de pureté implique qu'il y a là
quelque chose qui n'est pas entamé. Ce qui excède la médiation phallique a donc à voir
avec  l'Autre  absolu.  Est-ce  à  dire  que  la  structure  est  dépassée  par  ce  qui  n'est  plus
repérable par le signifiant du fait d'être dans une dimension d'Autre absolu ?


