IX – cours du 2 mars 1994
Eh bien, Le Séminaire IV est paru. Vous allez pouvoir le lire à votre tour - le lire comme je l'ai lu. Bien
entendu, beaucoup d'entre vous, je le suppose, l'ont dé jà lu, puisque des copies circulent. Mais vous allez le
lire autrement. Qu'est-ce qu'ajoute en effet le travail de ré daction? Ça ajoute des corrections mais ce n'est
pas l'essentiel. Des corrections, il y en a toujours à faire. En relisant une fois de plus, j'en ai trouvé une, que
je vous signalerai. Donc, ce n'est pas terminé . L'essentiel, je crois, ce n'est pas la correction. L'essentiel,
c'est bien la ponctuation - ponctuation sur quoi nous avons une notation de Lacan à la page 313 des Écrits.
Dans la troisiè me partie du rapport de Rome consacré e au rapport de l'interpré tation et du temps, Lacan
fait de la ponctuation le concept majeur de l'interpré tation. Je peux vous lire ce passage bref: « C'est un fait
qu'on constate bien dans la pratique des textes des écritures symboliques, qu'il s'agisse de la Bible ou des
canoniques chinois: l'absence de ponctuation y est une source d'ambiguïté, la ponctuation posée fixe le sens,
son changement le renouvelle ou le bouleverse, et, fautive, elle équivaut à l'altérer. »
Disons que ce qui peut faire la diffé rence entre votre lecture avant et la lecture aprè s la ré daction du
Séminaire, c'est essentiellement les choix de ponctuation que j'ai faits. C'est une ponctuation qui porte sur
l'ensemble du Séminaire, la dé coupe de ses parties, les titres donné s à ce qui devient des chapitres. Cette
ponctuation intervient aussi bien dans un mê me chapitre par la dé coupe ré guliè re de ses trois parties.
Ponctuation qui descend ensuite jusqu'au niveau du paragraphe puisqu'il n'y a pas, à proprement parler,
de paragraphes dans la sté nographie, mê me s'il y a sans doute l'indication de pauses. Et ponctuation qui
se retrouve enfin jusqu'au niveau de la phrase, puisqu'il n'y a pas non plus de phrases dans la
sté nographie - ce ne sont pas des phrases artificielles, des phrases ré digé es. Je ne saurais donc é numé rer
tous ces choix. Peut-ê tre sont-ils comptables, je ne le sais pas, mais le nombre en est trop grand.
La fonction du temps n'est pas ici pré sente comme dans l'interpré tation analytique. Lacan souligne la
fonction de la ponctuation dans un mouvement de justification du temps variable de la sé ance, voulant
ainsi dé montrer que l'analyste ne peut pas ê tre indiffé rent au moment de lever la sé ance, et que s'il l'est
ou applique une rè gle standard chronologique, il se prive du plus efficace de l'interpré tation. Il mé connaı̂t
la structure du temps logique. Il interrompt mal à propos ce que Lacan appelle les moments de hâ te dans
le sujet et il peut, à proprement parler, tuer la conclusion. Le mot de conclusion est là employé par Lacan la conclusion vers quoi le sujet se pré cipite. On risque par là de fixer un malentendu à la fin de la sé ance ou
donner lieu à une ruse ré torsive. Ceci ne concerne pas le travail de ré daction car la fonction du temps
s'insinue dans cette dimension sous les espè ces avant tout du temps qu'il faut pour faire ça. C'est d'ailleurs
un thè me qui nourrit un certain nombre de ré clamations, mais enfin, c'est depuis si longtemps qu'on peut
constater que ça ne me dé tourne pas de mon rythme à moi.
Il est certain que les choix de ponctuation peuvent fixer des malentendus. C'est pourquoi il y a bien
né cessité d'avoir une idé e du mouvement qui anime les Séminaires. Il s'agit bien de reconstituer ce vers
quoi ils se pré cipitent pour pouvoir faire le moindre de ces choix. Donc, la rè gle de la ponctuation est bien
donné e par la matrice ré troactive qui est pré senté e par Lacan. C'est en effet à partir de la conclusion où se
pré cipite le discours qu'en retour peuvent ê tre fixé s les é lé ments de la phrase et du chapitre et de
l'ouvrage dans son ensemble.
Sché ma 1
------------------------------------>
En mê me temps, ce sché ma s'applique aussi bien à la lecture que nous en faisons maintenant, à savoir que
nous ne pouvons pas ne pas lire ce Séminaire - qui tout en é tant d'aujourd'hui est d'il y a bien longtemps sur le fond de ce que nous savons de
l'enseignement ulté rieur de Lacan. C'est cet exercice auquel je voudrais me livrer aujourd'hui, en profitant
de cette actualité pour introduire maintenant ce Séminaire dans ce cours. C'est une habitude que j'ai prise,
lors de la parution d'un Séminaire, que d'y consacrer une ou deux sé ances. Ici c'est spé cialement justifié
par le fait que la seconde moitié de l'ouvrage est occupé e par un commentaire de l'observation du petit
Hans de Freud.

Ce qui s'y accomplit dans cette observation, ce qui s'y observe - et j'ai maintenu, dans le titre de cette
partie, le terme d'observation utilisé par Lacan et Freud -, ce qui s'y observe, c'est l'apparition,
l'installation et la disparition d'une phobie, dans une pé riode restreinte qui va de janvier au tout dé but du
mois de mai 1908. Au terme, la phobie disparaı̂t, et le petit sujet semble trouver un certain é quilibre,
semble pouvoir - ne disons que ça - vivre sans trop de tourments, sans cette é laboration intellectuelle
passionné e que nous avons pu suivre dans le cadre de son environnement - ce qui justifie de dire qu'il y a
dans ce cas une nette ré solution curative, pour employer ici l'expression que Lacan utilise dans le bref
ré sumé qu'il donne de ce cas dans « L'instance de la lettre » que vous trouvez dans les Écrits et qui
ressortit à une confé rence de cette anné e-là . Par le fait qu'il y a une ré solution curative thé rapeutique
é vidente, l'observation du petit Hans peut passer pour un paradigme de la cure analytique. En tout cas,
elle peut le paraı̂tre, vue la dimension de complé tude qu'elle pré sente. J'ai pourtant pris soin de pré server
le terme d'observation parce que la question se pose de savoir si c'est une cure. Il m'a paru au fond
excessif, risqué de mettre comme titre de cette partie: « La cure du petit Hans. » Est-ce une cure? La
ré ponse n'est pas simple. En tout cas, elle est multiple.
Oui, c'est une cure ! Qu'est-ce que ce serait d'autre ? Il y a un phé nomè ne pathologique et ce phé nomè ne
disparaı̂t. Il ne disparaı̂t pas tout seul, bien qu'on puisse lé gitimement se demander s'il n'aurait pas
disparu de lui-mê me si on l'avait laissé tranquille. On observe tout de mê me de nombreux cas de phobie
infantile où l'on peut penser qu'il n'y a pas lieu de se pré cipiter. On observe que sans intervention
thé rapeutique prononcé e, le phé nomè ne s'é vanouit. Mais dans ce cas, le phé nomè ne ne s'é vanouit que
dans le cadre d'une relation assez complexe qui s'é tablit avec des agents se pré sentant comme des agents
thé rapeutiques, avec une mobilisation spé ciale du souci thé rapeutique autour du phé nomè ne. Donc, si l'on
considè re que la disparition d'un phé nomè ne pathologique due à une relation thé rapeutique, une activité
thé rapeutique, ou dans le cadre de cette activité , constitue une cure, alors disons qu'il s'agit d'une cure.
Non, ce n'est pas une cure ! Ce n'est pas une cure parce que l'agent de la thé rapie est le pè re. C'est avec lui
que s'entretient l'essentiel du dialogue thé rapeutique. Le pè re est un personnage de l'histoire du petit
Hans. Ce n'est pas un professionnel sollicité du dehors de cette histoire, et on ne peut pas gloser là sur sa
position de non-agir, sur sa neutralité bienveillante, sur tout ce qui relè verait de sa dé simplication, des
effets bé né fiques pour le sujet de s'entretenir avec un personnage dé simpliqué de son histoire. Au
contraire, ce personnage, avec la façon dont il assume sa fonction paternelle, porte une responsabilité sans
doute majeure dans le surgissement du phé nomè ne de la phobie. Autrement dit, cet agent thé rapeutique
apparaı̂t, au cours mê me de l'observation, comme un agent furieusement pathogè ne. Le mot-clef est sans
doute ici celui de carence. En tout cas, c'est un mot que j'ai relevé dans les dits de Lacan pour le faire
figurer dans le titre du chapitre XXI qui s'intitule « Les culottes de la mère et la carence du père ». En effet, il
y a dans ce chapitre un dé veloppement sur les remarques pertinentes, importantes que fait le petit Hans
sur les diffé rentes culottes de sa mè re. Ee videmment, ça ne peut pas ne pas un petit peu ré sonner pour
nous avec la question de savoir qui porte non pas les culottes mais la culotte dans le mé nage des parents
de Hans. Ça pré pare donc la deuxiè me partie du titre qui porte sur la carence du pè re.
Carence, c'est un mot qui signifie le manque. Ca vient du carere latin, qui est un verbe et qui veut dire
manquer. La carence, c'est, chez un dé biteur, son absence de ressources pour ré gler sa dette, et, plus
gé né ralement, c'est le fait de se dé rober à ses obligations, ou, comme le dit trè s bien Le Robert, de
manquer à sa tâ che. C'est é galement, à un niveau organique, l'absence d'é lé ments, de substances qui
concourent à nourrir le tissu organique. Donc, ce mot, qui peut ê tre discutable, est né anmoins essentiel à
fixer le mé canisme de la phobie. C'est un mot qui se retrouve dans le ré sumé donné par Lacan, pages 519520 des Écrits, où il é voque le petit Hans, à cinq ans, « laissé en plan par les carences de son entourage
symbolique ».
Là , é videmment, on peut commenter chacun des termes de cette expression bien pesé e et qui ramasse la
dé monstration du Séminaire IV. Le « laissé en plan » du petit Hans est bien fait pour nous é voquer la
situation du pré sident Schreber. C'est mê me un emprunt au vocabulaire de Schreber quand il s'é prouve,
dans l'horreur, laissé en plan par le retrait de divinité s et par la dé ré liction où il se trouve de par cette
fuite de jouissance qui pour lui se traduit dans le ré el. C'est donc une expression qui est emprunté e au
discours mê me du pré sident Schreber, au discours mê me de la psychose.
Il y a aussi l'adjectif de symbolique, qui a toute son importance puisqu'il nous é vite de situer cette carence
dans le simple registre de la ré alité . Si Lacan a par la suite abandonné ce terme de carence, voire s'il l'a

mê me critiqué , c'est dans la mesure où il peut laisser penser qu'un manque dans la ré alité de
l'environnement - l'absence du pè re, de la mè re ou de tel é lé ment de la constellation familiale - pourrait
avoir ipso facto des consé quences pathogè nes. Ici, Lacan ne parle pas d'environnement dans la ré alité , il ne
parle pas de l'absence ou de la pré sence de tel ou tel personnage dans la ré alité , il parle de l'entourage
symbolique. Autrement dit, il s'agit moins des personnes que des fonctions symboliques qu'elles doivent
assurer plus ou moins bien. Là , l'é crit pré cise qu'il s'agit d'une carence comme symbolique et de
l'é ventuelle dé faillance de tel ou tel personnage à l'endroit du symbole. En effet, la dé monstration de
Lacan vise ce point-là : la dé faillance du pè re ré el, du pè re de la ré alité à l'endroit du symbole, de la
fonction symbolique du pè re. Et Lacan dé chiffre l'appel constant, ré gulier au moins, qui est fait par le petit
Hans à l'assomption de cette fonction par le pè re.
Pourquoi les carences ? Pourquoi ce pluriel dans le texte é crit, alors qu'on le trouve au singulier dans Le
Séminaire IV ? Parce que la carence essentielle se traduit par un dé calage de tous les personnages qui
doivent assumer les fonctions composant cet entourage symbolique - ce que Lacan avait pu dé signer à
d'autres occasions, en se ré fé rant à la configuration qui pré cè de la naissance du sujet, sous l'expression de
constellation signifiante. Ici, comme le petit Hans a cinq ans, l'expression est celle d'entourage symbolique.
Il y a donc, dans ce Séminaire, les signes de ce disfonctionnement de l'entourage symbolique. Alors qu'un
auteur, que Lacan critique dans le premier chapitre, se plaint du dé faut de pré cision dans l'observation sur
le couple parental, en indiquant que Freud aurait dû en dire davantage sur le rapport des parents, Lacan,
au contraire, s'amuse à relever les indications, é ventuellement fugaces dans le texte de Freud, qui nous
donnent une idé e de ce couple. Ce n'est pas seulement que le pè re de Hans est trop gentil, comme Hans lui
en fait au fond explicitement le reproche en lui demandant d'ê tre mé chant. Là , Lacan utilise un article
auquel il fait ré fé rence, publié dans l'International Journal, et qui relevait, dans tel grand dialogue de Hans
avec son pè re, des expressions qui semblent bibliques dans la bouche de ce petit de cinq ans - des
expressions qui semblent bibliques pour é voquer ce qu'il attend du pè re. Ce n'est donc pas seulement que
le pè re est trop gentil avec le petit Hans et que ce dernier lui demande une assomption plus dure, voire
plus cruelle de cette fonction, c'est qu'il est sans doute, note Lacan, aussi carent à l'endroit de la mè re qui
apparaı̂t n'en faire qu'à sa tê te. C'est au point qu'on peut noter l'absence dans l'observation et dans les
commentaires de Freud, l'absence aprè s tout remarquable de toute allusion à l'observation de la fameuse
scè ne primitive. On n'a pas le sentiment que dans ce couple on ait lieu de supposer que par inadvertance
le petit Hans aurait observé son pè re et sa mè re copulant. La question à un moment est posé e, une allusion
est faite, et puis le pè re dit: « Absolument pas! » Est-ce dû aux pré cautions spé ciales qui auraient é té prises
à cet é gard ? Lacan suppose autre chose. Il suppose que si Freud ne met pas ça en doute, c'est qu'il savait à
quoi s'en tenir là -dessus, ayant eu la mè re du petit Hans comme patiente, et qu'il avait donc sans doute eu
l'occasion d'é couter ses plaintes concernant le dé sir dé faillant du pè re. Ee videmment, ça demande
beaucoup d'attention dans la lecture pour recomposer ainsi ces donné es, et un des inté rê ts que l'on a à
suivre Lacan dans ce commentaire minutieux, c'est de voir l'exploitation qu'il fait de ces indications
fugitives de Freud. Ce qui n'est pas niable, c'est ce qui est l'horizon de cette observation, à savoir la
sé paration des parents. Aprè s ce qui est ici narré , le pè re et la mè re se sé pareront, et, d'une certaine façon,
on peut dire que la phobie du petit Hans anticipe l'é vé nement.
Alors, j'ai dit que non, ce n'est pas une cure, parce que le pè re est, ô combien, partie prenante de la
pathologie du cas. J'ai dit aussi que oui, c'est une cure. C'est une cure parce qu'il y a Freud et que le pè re,
agent de la thé rapie, est té lé guidé par Freud de
moment en moment. Il y a d'ailleurs un é norme transfert à Freud dans toute la famille - le pè re, la mè re, et
le petit à son tour. Ce sont des premiers disciples de Freud au moment où ça a, dans la Vienne de 1908,
tout son sens, toute sa valeur de combat. Ce sont des pionniers de la psychanalyse. Le petit Hans se trouve
donc pris là -dedans. Il a dû , pourquoi pas, entendre ses parents parler de Freud à table, et il ne se fait pas
prier pour venir une fois voir le professeur lui-mê me. Dans toute l'observation, on saisit que lui- mê me
suppose que tous ses propos sont rapporté s à Freud. Si je me souviens bien, à un moment, quand son pè re
prend des notes, il lui dit: "Note bien ça pour le dire au professeur!" Autrement dit, il y a vraiment là une
pré sence massive d'une supposition dont Freud fait l'objet. Et d'ailleurs, si Freud lui-mê me - quand il
s'adresse au petit Hans en donnant cette construction cé lè bre du "avant mê me que tu naisses il y avait le
Bon Dieu qui dé jà savait qu'il y aurait un petit garçon qui s'appellerait Hans et qui aurait telle et telle
relations avec son pè re et sa mè re" -, si Freud lui-mê me adopte cette position de Dieu le Pè re pour
enseigner le petit Hans, pour lui donner cette é laboration de savoir vraiment massive, c'est que, sachant

que la cure se fait par un intermé diaire qui est le pè re, il force son intervention, il la durcit, la fait massive
pour que pré cisé ment elle puisse l'installer comme sujet supposé savoir tout au long de l'observation. Si
Freud, dans la rencontre qui a lieu, s'adresse sur ce ton et avec cette force et cette façon aussi explicite au
petit Hans, on peut supposer que c'est en connaissance de cause, et que c'est pour, d'un seul coup d'un
seul, s'installer au-delà du pè re comme la garantie de la thé rapie, comme la garantie de l'opé ration qui est
en cours.
Donc, c'est non seulement qu'il y a là une relation té lé guidé e et une sorte de thé rapeute dé doublé entre le
pè re et Freud, mais c'est aussi qu'il semble bien que Freud fait tout son possible pour s'installer dans une
position fortement dissymé trique, et pour avec quelques paroles fixer sa position de pivot de l'opé ration.
D'ailleurs, on voit bien que l'attention qui est porté e au petit Hans se traduit par un foisonnement
extraordinaire de productions. Il en remet. La parole s'emballe. Sans doute tout cela s'offre-t-il à des
critiques. Il y a quelque chose d'artificieux dans l'observation puisqu'on a vraiment encouragé le petit
Hans à dé velopper sa phobie, mais, au fond, ça ne fait que traduire pré cisé ment ce qui est l'é lé ment
analytique de l'observation, à savoir qu'on lui a donné envie de parler - cet artifice n'é tant aprè s tout rien
d'autre que la consé quence de l'artifice analytique lui-mê me. Pourquoi en effet ne pas admettre que le
symptô me, là , a pris une forme plus dense en raison de l'intervention thé rapeutique qui a lieu? Donc, c'est
une cure dans la mesure où il y a Freud, et dans la position qui lui a é té donné e et dans la position qu'il a
lui-mê me accentué e et renforcé e.
J'ai dit tout à l'heure que l'observation valait, aux yeux de Lacan mê me, par sa complé tude. On observe en
effet comme un parcours achevé dans la dimension thé rapeutique. Dans les paragraphes de son é crit de
"L'instance de la lettre", Lacan met l'accent sur la complé tude, quand il note que le petit Hans dé veloppe
"toutes les permutations possibles d'un nombre limité de signifiants". Je mets là l'accent sur toutes. Ou
encore, Lacan mentionne - je l'avais dé jà cité - "l'exhaustion de toutes les formes possibles d'impossibilité"
dans cette observation. Ca fait le prix de cette observation mais, en mê me temps, Lacan met en question
qu'on puisse y voir le paradigme de la cure analytique. Il n'est pas sû r - et la question se pose - que l'on
puisse concevoir, dans une cure analytique proprement dite, une pareille exhaustion, une pareille
complé tude. En tout cas, ça se prê tera à des interrogations et à des comparaisons. Dans quelle mesure
peut-on dire, d'une cure analytique proprement dite, qu'on y fait l'exhaustion de toutes les formes
possibles? Ça fait le prix de l'observation mais, en mê me temps, ça interroge sur le fait de savoir s'il est ici
approprié de parler de fin d'analyse comme on peut parler de ré solution curative, et si ce qui est une fin
d'analyse ré pond à ce critè re de complé tude. Autrement dit, voilà l'interrogation: est-ce que le donc de la
passe est du type de l'observation du petit Hans? Est-ce que ce donc conclut une exhaustion ou non? Et
dans quelle mesure, en quel sens y a-t-il dans l'expé rience analytique un nombre limité de signifiants?
Cette question du rapport entre ré solution curative et fin d'analyse est bien sû r reposé e si on examine le
mouvement mê me de l'observation dans son ensemble et le commentaire qu'on peut en donner. Au fond,
ce commentaire consiste à remonter du problè me pathologique de la phobie au problè me psychique. Les
termes mê mes que Lacan utilise, ceux de solution, de ré solution, de mise en é quation de cette solution,
dont nous avons l'exemple dans ce Séminaire - une mise en é quation qui anticipe sur la
cé lè bre formule de la mé taphore paternelle -, tous ces termes qui sont là employé s montrent que derriè re
le phé nomè ne il s'agit d'un problè me. La phobie, ça n'est pas le problè me. La phobie, c'est une tentative de
solution du problè me. C'est sans doute une solution qui n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable
parce qu'elle est incapacitante pour le petit Hans. Elle l'empê che de se promener, elle le confine dans la
famille. C'est une solution qui va pour lui avec beaucoup de souffrances. On peut dire que ça lui fait un
monde invivable. L'invivable d'une solution est à accentuer comme tel. Lacan dit que lorsque le petit Hans
sort de la phobie, il retrouve "un registre vivable des relations objectales". Donc, avant, il y a bien sû r
l'invivable. Les phé nomè nes pathologiques né vrotiques, on peut tous les considé rer comme des tentatives
de solution, et ça s'é talonne selon que c'est vivable ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le vivable et
l'invivable? Quelle est cette ré fé rence un peu massive et floue? On pourrait commencer à dire qu'il s'agit,
en dé finitive, du rapport à la jouissance qui s'é tablit pour le sujet.
Si la phobie n'est pas le problè me mais une tentative de solution du problè me, quel est le problè me? Au
fond, sous une face, le problè me c'est un problè me symbolique. C'est ce qu'on peut ré sumer par
l'expression de carence symbolique du pè re, c'est-à -dire que son entourage symbolique n'offre au petit
Hans qu'un appareil dé faillant. C'est là le problè me, si l'on veut. Mais pas non plus tout à fait, parce que le

symbole, tel que Lacan l'articule dans ce Séminaire, c'est plutô t la solution, c'est plutô t les moyens de la
solution. Sans doute, ce qui fait problè me, c'est que le petit Hans n'a pas les moyens symboliques de la
solution, et que dans son discours activé par l'intervention thé rapeutique, il cherche les é lé ments
symboliques de la solution. En effet, on peut dire que l'on observe, au cours des transformations de son
discours, une symbolisation progressive des diffé rents é lé ments auxquels il a affaire. On observe une mise
en é lé ments symboliques de la situation à laquelle il a affaire. On peut voir progressivement, dans ce
Séminaire, les é lé ments, que nous allons grossiè rement qualifier d'imaginaires, ê tre petit à petit
symbolisé s. Mais s'il y a le symbolique comme moyen de la solution, c'est que le problè me est encore endeçà - ce problè me qui justement mobilise le symbolique comme moyen de solution. Ce problè me-là est
encore en-deçà . Le problè me ici, c'est le problè me de jouissance. Et, bien plus tard, quand Lacan, à
l'é poque de ses nœuds, ré sumera en quelques phrases le cas du petit Hans, c'est là -dessus qu'il mettra
l'accent: sur le problè me de jouissance qui est posé au petit Hans. Celui-ci mobilise les moyens
symboliques de la solution mais, au niveau de ces moyens, quelque chose se ré vè le d'indisponible qui
l'oblige à une solution de fortune.
Ce problè me de jouissance, on peut dire que c'est celui de la jouissance phallique. C'est la question qui est
posé e au petit Hans par les sensations spé ciales qu'il reçoit et é prouve de son organe. Dans le texte de
"L'instance de la lettre", Lacan dit exactement ceci pour qualifier ce problè me: « L'énigme soudain
actualisée pour lui de son sexe et de son existence. » Ee videmment, avec cela, on est encore un peu à distance
de formuler les choses dans les termes de problè me de jouissance. Existence, c'est ce qu'il faut imputer au
petit Hans avec les questions du style: où suis-je? qui suis-je? pourquoi suis-je? On peut dire que
l'ensemble de ces questions est pré sentifié dans sa vie par la pré sence de la cadette, de la petite Anna. Il
est notable que c'est toujours, pour Freud en tout cas, un point spé cialement marqué que ce rapport de
l'aı̂né au cadet, à quoi il impute beaucoup de difficulté s spé ciales dans le dé veloppement psychique de
l'aı̂né .
Vous pouvez prendre le texte de Freud qui s'appelle « Construction en analyse », où il nous montre la
construction, telle que l'analyste peut l'é laborer et la communiquer au patient, comme venant supplé er à
un souvenir qui n'arrive pas à revenir, supplé er à un trou dans la suite des souvenirs - la construction de
l'analyse venant se loger là où dé faille la chaı̂ne des ré miniscences. Quel exemple en donne-t-il? Quel est
l'exemple que Freud donne de cette fonction de la construction dans ce texte? Eh bien, c'est que vous avez
voulu oublier qu'à un moment donné la naissance d'un autre enfant vous a empê ché de rester seul
possesseur de la mè re. Voilà ce qui est là le trou ou le souvenir à faire revenir. Ce passage, on dirait
presque une allusion faite au cas du petit Hans, et ce, il faut bien le dire, d'une façon tout à fait
remarquable, puisqu'il semblerait là que ce qui fait dé choir l'enfant aı̂né de la possession de la mè re, ce ne
soit pas le pè re, la fonction du pè re, mais l'apparition du cadet. C'est dire le poids de cette configuration
dans l'é laboration de Freud. Dans l'exemple de construction qu'il nous donne, c'est au fond à l'apparition
de l'autre enfant que sont dé volues des fonctions qu'on pourrait penser ê tre celles du pè re oedipien. Voilà
donc le poids que ça peut prendre. On peut donc dire que la
question de l'existence est là avant tout supporté e pour Hans par l'apparition de cet autre
enfant.
Quand Lacan dit l'é nigme de son sexe, il ne faut pas entendre qu'il y ait là pour
Hans une difficulté explicite concernant de quel sexe il est. Il n'y a pas d'une façon explicite une hysté rie de
Hans. Il apparaı̂t, au contraire, tout au long de l'observation, tout à fait assuré de sa virilité à l'endroit des
petites filles, des dames qui peuvent se pré senter dans son existence, des bonnes, etc. On ne peut pas dire
ici que la question du sexe chez Hans soit explicitement: suis-je homme ou femme? La question du sexe,
c'est non pas la question hysté rique de l'identité sexuelle, mais la question: que faire de la jouissance de
l'organe? Mais on peut dire aussi bien que cette question du sexe, comme question entre les deux sexes, se
retrouve chez Hans quand il vacille à un moment sur la question de savoir s'il est le pè re ou la mè re. Une
interrogation forte de Lacan portera là - dessus.
Si je voulais ré sumer le problè me et la solution qui se dé gagent de l'observation, j'é crirais ceci, à savoir
que c'est le rapport entre la jouissance phallique - je mets le losange qui signifie rapport - et le Nom-duPè re. L'appel qui est fait, dans l'observation, au Nom-du-Pè re comme solution, est fait à partir du
problè me posé par la jouissance phallique.

J φ <> NP
Si je reformule la thè se que dé veloppe ce Séminaire de Lacan, c'est que le problè me de la jouissance
phallique n'est pas soluble sous le rè gne de la mè re, c'est que ce problè me ne peut mê me pas ê tre posé . Et
c'est pourquoi il a statut d'é nigme. C'est la valeur forte que je donne à ce mot que Lacan utilise dans les
Écrits à propos du petit Hans. Il a statut d'é nigme, c'est-à -dire que ce n'est mê me pas encore un problè me.
Il ne devient problè me que grâ ce à la symbolisation, au progrè s de la symbolisation. Il n'est soluble que
dans le rè gne du pè re. La notion qu'il y a à ce niveau une é nigme, ça se retrouvera dans la formule
dé veloppé e de la mé taphore paternelle, quand Lacan é crira, comme signifié du Dé sir de la mè re, un x. Le
Dé sir de la mè re a comme signifié au sujet un x qui est le mathè me de l'é nigme. La valeur de cet x dans la
mé taphore paternelle, c'est d'ê tre le mathè me de l'é nigme.
DM↓ ------x
C'est seulement par l'opé ration de la mé taphore paternelle, c'est-à -dire la substitution du signifiant du
Nom-du-Pè re au signifiant du Dé sir de la mè re - et là la barre a une autre valeur: avec DM/x la barre
sé pare le signifiant du signifié qui l'accompagne et en est l'effet, et c'est pourquoi j'ai tracé une flè che,
tandis qu'ici la barre est une barre de substitution, ce qui fait une é quivoque dans l'usage de la barre par
Lacan qui n'a pas toujours la mê me valeur opé ratoire -, c'est donc seulement par la substitution du Nomdu-Pè re au signifiant du Dé sir de la mè re que cette é nigme laissera place à la signification phallique signification phallique que Lacan dans sa mé taphore paternelle é crit avec le mot de phallus en toute lettre
- phallus à la place du x.
NP phallus ------DM
Il é crit phallus en toute lettre parce qu'en fait il y a là , aussi bien, un remplacement qui est à l'œuvre. Si on
suit ce Séminaire IV, on voit le phallus imaginaire ê tre remplacé par le phallus symbolique. Et donc, dans
sa formule telle qu'il la donne dans les Écrits, en é crivant phallus en toute lettre, il ramasse en fait ce qui
est une opé ration de substitution, qu'on peut suivre dans ce Séminaire, entre le statut imaginaire du
phallus et son statut symbolique.
Ce qui empê che de dire que l'observation du petit Hans, en dé pit de sa complé tude, nous pré sente le
paradigme de la cure analytique, le paradigme de la fin de l'analyse, c'est bien que la solution dont il s'agit,
la solution de la phobie, c'est le complexe d'Œdipe, c'est la position du complexe d'Œdipe. Toute
l'observation, en effet, telle que Lacan la commente, nous montre un sujet à la recherche du complexe
d'Œdipe. Il n'est pas à la recherche du temps perdu, ou plutô t, il est à la recherche du temps perdu au
dé but, à la recherche du paradis des amours enfantines avec la mè re, et puis il est en chemin vers le
complexe d'Œdipe. Autrement dit, la phobie, telle qu'elle est structuré e, apparaı̂t comme un appel fait au
complexe d'Œdipe, un appel fait à la substitution majeure du Nom-du-Pè re au Dé sir de la mè re. On peut
dire ainsi que la base clinique de la mé taphore paternelle de Lacan, c'est l'observation du petit Hans.
C'est un appel au complexe d'Œdipe de telle sorte qu'aprè s nous avoir pré senté le signifiant du cheval
comme susceptible de prendre des significations extrê mement diverses, Lacan, lorsqu'il met en é quation
la solution du petit Hans et des permutations qui l'ont pré cé dé e, fait finalement du cheval un Nom-du-Pè re
de remplacement. Le cheval, qui est l'objet phobique du petit Hans, est - pour prendre le terme de Freud un ersatz de Nom-du-Pè re. C'est d'ailleurs ce qui conduira bien plus tard Lacan à se demander si, en fait,
tout Nom-du-Pè re n'est pas un Nom-du-Pè re de remplacement. Lorsqu'il se posera la question, eh bien, il
fera le Sé minaire « Les non-dupes errent », avec l'é quivoque sans doute mais où l'important est aussi bien
le pluriel dont est affecté le Nom-du-Pè re. Alors que dans ce Séminaire IV, cette fonction, qui n'est pas
encore tout à fait nommé e comme telle et qui se lè ve vers la fin du volume, est né cessairement au
singulier comme é tant le point de capiton majeur de l'articulation, une vue de biais sur le cas du petit Hans
peut en mê me temps dé jà donner le soupçon que, aprè s tout, le Nom- du-Pè re n'est qu'un Nom-du-Pè re
entre autres. Il pourrait d'ailleurs s'ensuivre une reconsidé ration mê me sur l'appré ciation finale de la

solution trouvé e par le petit Hans. Aprè s tout, il a trouvé , au fond, un Nom-du-Pè re à lui. Ce qui s'é vanouit
avec les Noms-du- Pè re au pluriel, c'est l'idé e d'une solution typique, alors qu'une des ré fé rences
constantes de Lacan pour é valuer la ré solution curative du petit Hans est la solution typique du complexe
d'Œdipe. Ce qu'il appelle la solution typique du complexe d'Œdipe, c'est le vrai Nom-du-Pè re à sa place ce à quoi il considè re que n'arrive pas le petit Hans.
L'idé e mê me d'une solution typique peut donc ê tre mise en question, et elle est mise en doute quand
Lacan pluralise les Noms-du-Pè re. Ce cheval, c'est sans doute une puissance, et en mê me temps une
puissance erratique qui apparaı̂t comme é lé ment d'interface, puisque d'un cô té sans doute il figure la
puissance paternelle - à un moment assez avancé dans l'observation, le petit Hans note la belle allure, la
fierté et le rayonnement du cheval en le comparant aux mê mes traits chez son pè re: le cheval apparaı̂t
comme une repré sentation du rayonnement de la puissance paternelle - mais que, d'un autre cô té , il est
emprunté à la puissance maternelle. Un de ses traits essentiels c'est en effet la morsure, cette morsure
qu'il craint et à quoi Lacan va jusqu'à attribuer un mathè me, puisque dans les formules qu'il propose, on
trouve à un moment un petit m qui est le mathè me de la morsure. La morsure, c'est en quelque sorte le
mathè me de la relation orale. Il y a un dé veloppement sur la relation orale qui est à la fois dé vorer et ê tre
dé voré , et ce retour de relation orale à la mè re, qui est de la dé vorer et en retour de craindre d'en ê tre
dé voré , c'est ce que la crainte de la morsure du cheval incarne. Le point-pivot, comme je l'ai signalé par
une citation au dos du Séminaire, c'est le moment où cette morsure, qui traduit cette proprié té essentielle
de la mè re orale, vient à ê tre symbolisé e et à entrer dans un cycle permutatif.
Disons que dans la mesure où la fin de la cure du petit Hans tourne autour de l'é laboration du complexe
d'Œdipe, il est difficile d'y voir simplement le paradigme bien entendu d'une expé rience analytique.
D'autre part, Lacan se livre - je l'avais dé jà signalé - à une é valuation diagnostique de la solution du petit
Hans. Vous avez, page 383 du Séminaire, la lecture qu'il propose d'un dialogue presque ultime du petit
Hans et de son pè re, le 30 avril, où il met en valeur qu'il ne s'agit pas d'une solution typique du complexe
d'Œdipe mais que le pè re se trouve finalement et dé finitivement carent, c'est-à -dire incapable d'assurer
une fonction mé diatrice de tiers, et que c'est seulement la grand- mè re, la mè re du pè re, qui dans
l'entourage symbolique du petit Hans se trouve incarner cette fonction. Autrement dit, en dé finitive, le
petit Hans, il ne trouve comme Nom-du- Pè re que la grand-mè re, que la mè re du pè re. De telle sorte que
lorsqu'il concè de à son pè re qu'il n'est pas la mè re mais qu'il est le pè re, qu'il entend ê tre l'é poux de la
mè re et
que le pè re lui-mê me sera le grand-pè re - c'est sa solution -, Lacan interprè te ces dé clarations ultimes
comme la formulation au niveau inconscient d'un "donc je suis la mè re". Je ne vous donne pas l'ensemble
de la dé monstration mais disons que ça se ré sume dans un "donc je suis la mè re", et sur le fait que
finalement il restera fixé au cours de son existence à une cré ation imaginaire de type maternel. C'est ça qui
serait pour lui la solution du problè me de la jouissance: un Nom-du-Pè re mais un Nom-du-Pè re qui se
trouve incarné par la mè re du pè re.
Je laisse pour aprè s - puisque je veux rester encore sur ce Séminaire - la question que ça nous apporte sur
la considé ration du donc final de l'analyse. Ce que ça nous apporte, c'est ceci, qu'il faut peser de prè s: dans
quelle mesure la fin de l'analyse tourne- t-elle autour d'une assomption du complexe d'Œdipe ?
Ee videmment, on peut dire que dans l'enseignement de Lacan, la domination du complexe d'Œdipe sur la
fin de l'analyse dure assez longtemps, mê me au moment où les ré fé rences ne sont plus du tout explicites à
l'Œdipe. Par exemple, lorsque Lacan un peu plus tard articule la fin de l'analyse à partir de la
dé sidentification phallique - il faut que le sujet se ré signe à ne pas ê tre le phallus alors que son dé sir
fondamental est de l'ê tre, il doit abandonner son "donc je suis le phallus" -, on peut dire que ça se ré fè re
encore d'une certaine façon à la structure du complexe d'Œdipe. Ca se ré fè re encore à un certain
inachè vement de la mé taphore paternelle - un inachè vement qui laisse le sujet encore prisonnier d'une
identification au phallus dans le dé sir de la mè re. Autrement dit, mê me quand la problé matique paraı̂tra
confronter le sujet et le phallus en termes d'identification et de dé sidentification, la ré fé rence restera bien
finalement quelque chose d'inaccompli dans la mé taphore paternelle. Je laisse ça comme chapitre ouvert
parce qu'il s'agit de savoir si la problé matique de la fin de l'analyse est incluse dans l'Œdipe, y compris
dans ses versions secondaires comme la dé sidentification phallique, ou si elle l'excè de dé cidé ment.

Je veux rester encore sur ce Séminaire IV pour essayer d'indiquer la logique de la dé marche - logique qui
ne commence pas par le petit Hans qui est la partie finale - et je voudrais d'abord faire un point sur la
place de ce Séminaire dans l'é laboration de Lacan.
Dans cette é laboration, on peut dire que le premier Séminaire et le second vont ensemble comme vont
ensemble les Séminaires III et IV. Le Séminaire I, il prend son dé part de la technique analytique, de la
mê me façon que le rapport de Rome, dans sa premiè re partie, prenait aussi bien son dé part de la parole
pleine et de la parole vide. Le point de dé part trouvé dans l'expé rience analytique permettait alors une
é laboration dont l'enjeu essentiel é tait de montrer le partage du registre imaginaire et du registre
symbolique, c'est-à -dire de dé gager pas à pas le registre symbolique à partir du registre imaginaire, pour
montrer à partir de là la diffé rence de structure entre le moi et le sujet. C'est sur cette base que Le
Séminaire II constitue une é laboration du symbolique qui accentue la fonction du signifiant et qui
construit l'autonomie de cette dimension.
C'est en ce sens, et bien que ce Séminaire s'intitule du moi, que le cœur de la question est la ré pé tition
comme ré pé tition symbolique, et que j'avais choisi à l'é poque de l'illustrer non pas par un Narcisse - il y a
le trè s beau tableau du Narcisse du Caravage qui m'avait tenté pour l'illustrer - mais par un petit dé - le
petit dé par lequel les soldats jouent la tunique du Christ -, et ce parce que c'est un Séminaire sur la
permutation des fonctions signifiantes. C'est là que Lacan construit son sché ma des petites lettres. C'est là
qu'il se ré fè re à « La lettre volé e », et on peut dire que la conclusion de cette é laboration c'est le sché ma en
Z qui oppose l'axe imaginaire et la relation symbolique. C'est le sché ma que vous trouvez dans l'é crit de
Lacan sur « La lettre volé e » et c'est lui que Lacan se trouve rappeler encore au dé but de ce Séminaire IV.
C'est donc un sché ma qui illustre, et avant tout à partir de l'expé rience analytique, la division entre
l'imaginaire et le symbolique.
Sché ma 2
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Le Séminaire III et Le Séminaire IV, disons, pour faire bref, que c'est, d'un cô té , la psychose, les psychoses,
et, de l'autre cô té , la phobie. Le point de dé part, ce n'est pas l'expé rience analytique, ce n'est pas non plus
la mé tapsychologie comme pour Le Séminaire II, c'est vraiment deux structures cliniques - et deux
structures cliniques qui se complè tent. Le ré sultat - je l'avais naguè re pré senté ainsi - de la combinaison
du Séminaire III et du Séminaire IV - ce Séminaire IV dont le cœur est fait de la question de la phobie -, c'est
l'é crit de Lacan intitulé "D'une question pré liminaire à tout traitement possible de la psychose", qui
comporte la formule de la mé taphore paternelle. C'est simplement la complé mentation du dé chiffrement
de la psychose par ce qu'on apprend de la phobie, c'est la combinaison de ces deux é lé ments qui permet à
Lacan de formuler la mé taphore paternelle, en y ajoutant cet é lé ment é tranger qui est l'article de Jakobson
sur la mé taphore et la mé tonymie.
Au fond, Le Séminaire III, s'il parle autant du signifiant et du signifié , c'est pour montrer que signifiant et
signifié supposent toujours quelque chose comme un point de capiton. Ce Séminaire se dirige vers cette
supposition - supposition est le mot que Lacan emploie et ça reste ainsi -, vers cette hypothè se que la
psychose est la consé quence du manque d'un signifiant primordial. Lacan é labore la Verwerfung, la
forclusion comme mé canisme - mé canisme du rejet d'un signifiant - avant mê me de dire quel est ce
signifiant. C'est un trait remarquable dans ce Séminaire III que Lacan dé veloppe comme tel le mé canisme
indé pendamment du fait de dire sur quoi il porte. Pê chant chez Freud le terme de Verwerfung, le
mé canisme de rejet d'un signifiant primordial, Lacan le pré sente comme le mé canisme fondamental
supposé à la base de la paranoı̈a. C'est ça qu'il essaye de justifier, et quand il doit en donner un exemple, à
quoi est-ce qu'il a recours dans ce Séminaire III ? Eh bien, il a recours à l'hysté rie. Il a recours à l'hysté rie
pour indiquer qu'il n'y a pas de symbolisation du sexe de la femme comme tel.
Autrement dit, si on suit ce Séminaire, on voit qu'au point où il a à incarner ce que peut ê tre le manque
d'un signifiant dans la psychose, il se reporte sur l'hysté rie pour dire qu'elle est bien la marque que sur un
point le symbolique manque de maté riel, et que donc quelque chose comme le manque d'un signifiant est
concevable.

On peut dire en court-circuit, et bien que Lacan ne le dise pas comme ça, que c'est dé jà la dé monstration
que le signifiant de la femme manque - ce qu'il formulera plus tard sous les espè ces du « La femme n'existe
pas ». C'est dé jà pré sent dans ces deux chapitres sur qu'est-ce qu'une femme dans Le Séminaire III. C'est
seulement à la fin que Lacan met en valeur la fonction du signifiant "ê tre pè re", et qu'il l'amè ne avec ses
exemples de la grand route, etc. Il donne aussi bien l'exemple - vous le trouverez page 230 - de comment
se fait la compensation chez les sujets à qui il manque le signifiant "ê tre pè re", chez les sujets où il y a
impossibilité d'assumer la ré alisation du signifiant pè re au niveau symbolique. Il montre en quel sens il
reste l'image, il reste un rapport à l'image de la puissance, un rapport paralysant, un rapport d'inhibition
et d'imitation à l'é gard du signifiant de la puissance, alors qu'il y a en fait une dé possession primitive du
signifiant qui ouvre à des compensations.
C'est dans ce mouvement-là que s'inscrit Le Séminaire IV de La relation d'objet. Au fond, dans la psychose
dé veloppé e, dans la psychose dé clenché e, celle qui a percé toutes les compensations qui pouvaient venir
tamponner sa puissance, c'est dé jà accompli. Quand on prend le cas de Schreber, c'est dé jà accompli. Et, en
plus, on a affaire avant tout à la place causale de quelque chose qui n'est pas là , dont on n'attrape jamais
que les entours. Donc, de la mê me façon qu'il y a un chapitre qui manque dans les Mémoires de Schreber,
on peut dire que dans la psychose elle-mê me, le plus difficile est que ce dont il s'agit fait trou et qu'on n'est
jamais que sur la lisiè re. C'est dé jà accompli, c'est é crit.
La phobie, elle, nous ramè ne au temps d'é laboration de la mé taphore paternelle, et les quelques mois, les
quatre ou cinq mois du petit Hans, c'est ce moment bé ni où nous assistons à l'é laboration terminale de la
mé taphore paternelle où il y a encore un espace de jeu. Il y a comme un espace transitionnel du petit Hans,
où ça n'est pas encore accompli. Il vient sans doute une congé lation finale, mais on a bien le sentiment,
pendant les quatre ou cinq mois, qu'il y a du jeu - du jeu dans la position du petit Hans à l'é gard de ses
signifiants fondamentaux. Alors que le mé canisme fondamental pour la psychose
c'est la forclusion, qui s'annonce comme paternelle dans Le Séminaire III, on peut dire qu'ici on a à la place
quelque chose pour quoi Lacan n'a pas eu d'autre mot que celui de carence. Non pas la Verwerfung
paternelle mais la carence paternelle.
Il faut voir que ça ne prend pas encore tout à fait une consistance de mé canisme dans ce Séminaire IV.
Carence, ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le signifiant du pè re pour le petit Hans, mais
qu'il y a comme un dé faut au niveau de l'incarnation de ce signifiant. Il y a comme une carence
d'incarnation. Il faut chercher, ici et là dans ce Séminaire, ce qui nourrit ce concept de carence
d'incarnation, qui n'est pas formulé comme tel et qui fait un peu un des manques de ce Séminaire, à savoir
que le mé canisme de la phobie ne prend pas tout à fait consistance. On a un mé canisme de la phobie au
sens où on nous propose que l'objet phobique est un ersatz de Nom-du-Pè re. L'objet phobique est un
signifiant. C'est un signifiant qui remplace l'opé ration du Nom-du- Pè re, qui l'accomplit à sa façon, mais
nous n'avons pas la notion pré cise du dé faut d'incarnation. Qu'est-ce qui fait là la difficulté spé ciale du fait
que le pè re dans la ré alité est insuffisant à incarner cette fonction symbolique? Je n'ose pas dire que c'est
le problè me de l'incarnation, qui dans d'autres discours a une tout autre ré sonance, mais c'est en quelque
sorte le cœur de la question.
Nous avons donc le pè re et sa carence, et disons que ce qu'on voit au long de ce Séminaire, au moins dans
sa seconde partie - et cela n'é tait pas du tout pré sent dans Le Séminaire III, ce n'é tait pas les Mémoires de
Schreber qui pouvaient proprement l'amener -, ce qu'on y voit, c'est cheminer ensemble le pè re et le
phallus. Cette liaison, qui nous est devenue familiè re, on s'aperçoit justement qu'elle n'avait pas de raison
de l'ê tre avant Lacan. C'est pourquoi je me suis aperçu que les chapitres XII et XIII de ce Séminaire
gagnaient à ê tre intitulé s comme je l'ai fait. Je dis "gagnaient" parce que, aprè s tout, lorsqu'il s'agit de
choisir un titre, il n'y a pas toujours un titre é vident. Il n'y a pas toujours un titre é vident pour une leçon
de Lacan à partir de ce qui est dit. Il y a un niveau de lecture où l'on a le sentiment qu'il touche à plusieurs
sujets successivement, et c'est seulement en essayant de construire le chapitre et sa place dans l'ensemble,
qu'on saisit ou qu'on croit saisir quel est le point d'é quilibre de la chose. Pour ces deux chapitres, il m'a
semblé qu'on gagnait à les intituler comme je l'ai fait, c'est-à -dire, pour le premier, le XII: « Du complexe
d'Œdipe », et pour le second, le XIII: « Du complexe de castration ». Parce qu'en effet ça fait deux, et que
Lacan souligne que c'est son opé ration à lui que de connecter é troitement les deux, que d'articuler l'un et
l'autre. C'est ce qu'il dit page 216. C'est d'ailleurs là qu'il y a une petite erreur. Il dit: "La castration est le
signe du drame de l'Œdipe comme elle en est le pivot implicite." L'erreur qu'il y a dans le volume, c'est que

c'est resté é crit "il en est le pivot implicite" - il au lieu de elle. Je suppose que dans une version pré cé dente,
j'avais dû mettre: "Le complexe de castration est le signe du drame de l'Œdipe comme il en est le pivot
implicite", et puis qu'ensuite j'avais dû penser que ce n'é tait pas bien dit comme ça, que ce n'é tait pas le
complexe de castration qui é tait le signe et le pivot mais la castration elle-mê me, et j'ai donc dû supprimer
complexe de castration pour le remplacer par castration en omettant de changer le pronom il en elle. Donc,
page 216, vous avez dé jà une correction à faire.
Lacan pré cise... enfin Lacan dans la ré daction que j'en donne: "Encore que ce ne soit articulé comme cela
nulle part, c'est littéralement impliqué partout dans l'œuvre de Freud." Autrement dit, c'est dé jà une
dé duction faite par Lacan de lier l'Œdipe et la castration de cette façon. Et on peut dire que le titre secret
de ce Séminaire, c'est: « La fonction de la castration ». C'est ça qui remanie en fait tout ce dont il est
question dans La relation d'objet. Ce qu'ajoute ce Séminaire dans ce moment de l'é laboration de Lacan,
c'est que l'objet s'ordonne à la castration, c'est que toute la question des relations d'objet se fait sur fond
de castration.
C'est aussi bien une objection que se fait Lacan à lui-mê me. J'ai intitulé la premiè re partie: « Thé orie du
manque d'objet ». Et le premier chapitre, c'est des objections, des moqueries diverses dont Lacan
brocarde les autres, les imbé ciles, les abrutis de la relation d'objet. Ah! Ah! Ah! ce sont des chieurs de
perles, comme il dit. Mais il ne faut peut-ê tre pas se laisser prendre absolument à cette mise en scè ne qui
avait toute sa valeur à l'é poque. En effet, cette idé e du manque d'objet, c'est d'abord une objection que
Lacan se fait à lui-mê me. Parce que qu'est-ce que c'é tait jusqu'alors, pour lui, l'objet? Jusqu'alors, pour
Lacan, l'objet c'é tait le petit a en tant que symé trique de a', du moi. Son exemple majeur, c'é tait ce qu'on
peut trouver dans la structuration du « Stade du miroir » - sur quoi il faudra que je dise un mot un peu plus
tard. La relation
d'objet é tait par lui pensé e avant tout à partir du narcissisme. Conformé ment à ce que dit Freud, la libido
du moi est versé e, investie dans l'objet, peut revenir dans le moi, etc. De mê me le dé sir é tait jusqu'alors
pour Lacan lié avant tout à l'image, il appartenait au mode imaginaire. Et si on a à se demander où est le
dé sir sur ce graphe de Lacan, on peut dire qu'il est avant tout entre a et a', entre le moi et l'objet
imaginaire. Or, ce à quoi va conduire ce Séminaire IV, c'est pré cisé ment à un tout autre sché ma, le sché ma
à deux é tages que curieusement Lacan va appeler le Graphe du dé sir:
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--------------------------------------------------------- >
_______________________________
--------------------------------------------------------- >
Pourquoi va-t-il l'appeler le Graphe du dé sir ? Parce que la grande innovation qui fait ce Séminaire IV, c'est
un changement de statut de l'objet du dé sir et du dé sir lui- mê me. Dans ce Séminaire IV, Lacan, bien sû r,
nous parle d'un objet du dé sir qui est imaginaire, qui est le phallus comme imaginaire, et d'autant plus
imaginaire que le premier dont il est question c'est le phallus fé minin. Mais ce Séminaire est fait pour nous
montrer que cet objet du dé sir est lié au symbolique. La liaison de l'objet du dé sir et du symbolique, c'est
ça qui s'appelle la castration. C'est qu'on ne peut pas situer cliniquement l'objet du dé sir simplement
comme un des pô les de ce va-et-vient de la libido, comme ce qui se remplit ou ce qui se vide de libido dans
le registre imaginaire, c'est que l'objet du dé sir tient sa place de la castration comme symbolique. Le
premier pas qui est donc fait dans ce Séminaire IV, c'est de montrer en quoi l'objet du dé sir, tout
imaginaire qu'il soit, tient sa place de sa liaison au symbolique et de la castration symbolique.
Le deuxiè me moment, qui s'accomplira dans le Sé minaire V, ce sera de montrer le statut symbolique du
dé sir lui-mê me, à savoir que le dé sir n'est pas sur l'axe imaginaire, que le dé sir est un certain rapport du
signifiant et du signifié . De cela, il n'en est pas encore question dans ce Séminaire IV, mais dans celui qui
suit il sera montré que le dé sir est à situer dans le symbolique, que c'est un certain rapport du signifiant et

du signifié , et mê me que c'est par rapport au sché ma du signifiant et du signifié qu'on peut situer le dé sir
comme le signifié de la demande ou comme le refoulé de la demande:
SD ----- ----- sd
Ce mathè me fondamental du rapport de la demande et du dé sir n'est pas dans La relation d'objet mais il
est la boussole de Lacan dans les Sé minaires V et VI où le concept fondamental qui est construit est le
concept du dé sir - le Sé minaire VI s'appelant, comme vous le savez, « Le dé sir et son interpré tation ». Au
fond, dans ce Séminaire IV, on assiste à la migration de l'objet du dé sir comme imaginaire vers le
symbolique, et cela par la mé diation suivante. Premiè rement, l'objet imaginaire du dé sir c'est le phallus.
Deuxiè mement, c'est avant tout le phallus en tant qu'il manque. Et troisiè mement, ce qui peut rendre
compte de la fonction de ce manque, c'est seulement le symbolique en tant que le symbole est le meurtre
de la chose. A cet é gard, ce Séminaire IV c'est l'objection faite par Lacan à Lacan. Ce qui serait fondamental
dans l'objet, ce ne serait pas qu'il attire le dé sir, puisque, au contraire, dans l'objet phobique pré cisé ment,
nous avons un objet qu'on ne dé sire pas rencontrer et qui par là -mê me fait objection à la pure et simple
ré version de l'objet et du moi.
Il faudra que je poursuive la prochaine fois sur ce point, et j'essayerai de montrer où se cache dans La
relation d'objet, bien qu'apparemment il n'y en ait pas trace, l'objet a de Lacan - ce qui sera encore une
nouvelle objection faite à ce Séminaire.
X - Cours du 9 mars 1994

Je disais la derniè re fois que le vrai titre du Séminaire IV, c'é tait « La fonction de la castration ». C'é tait une
maniè re imagé e de dire que si nous essayons de re-saisir, pour le lire, la nouveauté de ce Séminaire, nous
pouvons dire que cette nouveauté c'est l'introduction de la castration au centre de la thé orie de l'objet en
psychanalyse. La nouveauté , c'est de faire tourner la thé orie de l'objet en psychanalyse autour de la
castration. Cela veut dire que l'objet pré valent, c'est le phallus. On peut dire que c'est dans ce Séminaire
que s'accomplit cette valorisation du phallus en psychanalyse qui restera un trait constant de
l'enseignement de Lacan. C'est ainsi que ce Séminaire occupe en lui-mê me une place d'interface, si je puis
dire, dans cet enseignement. Ca se marque trè s simplement à ceci, que si on se ré fè re à une autre sé rie que
celle des Séminaires, c'est-à -dire aux Écrits de Lacan, l'on voit qu'une part de ce Séminaire est investi dans
son é crit sur la psychose - en cela ce Séminaire complè te Le Séminaire III et permet l'é laboration de la
mé taphore paternelle -, et qu'une autre part se retrouve investie dans l'é crit « La direction de la cure » é crit posté rieur où les ré sultats se mê lent à ceux du Sé minaire « Les formations de l'inconscient » qui sera
le Sé minaire V.

Apparemment, ce Séminaire IV est un Séminaire qui fait une sorte de dé chirure dans la progression, dans
la mé thode suivie par Lacan. En effet, les trois premiers Séminaires sont consacré s explicitement à un
commentaire d'é crits de Freud. Le premier reprend les é crits consacré s par Freud à la technique
analytique. Le second prend comme texte de ré fé rence l'Au-delà du principe de plaisir. Le troisiè me prend
"Le cas Schreber". Mais, singuliè rement, ce Séminaire IV prend un tout autre point de dé part - un point de
dé part contemporain de Lacan à l'é poque, à savoir les é crits de ses adversaires de la Socié té
Psychanalytique de Paris, avec leur ouvrage manifeste qui s'intitule La psychanalyse d'aujourd'hui et que
Lacan se garde de nommer explicitement mê me quand il le cite. D'ailleurs, je n'ai pas cru devoir rajouter,
dans le texte mê me du Séminaire, la mention de ce texte de ré fé rence, puisque Lacan avait soigneusement
é vité de le mentionner. Bien entendu, dans le contexte de l'é poque, personne ne pouvait douter de
l'identité de ce texte, mais ça m'a paru plus exact et plus drô le, malgré le temps é coulé , de pré server la
maniè re d'allusion transparente dans laquelle le style de Lacan abonde, tout en mentionnant discrè tement
à la fin, dans la petite notice que j'ai faite, de quel ouvrage il s'agissait.
Av travers ce que Lacan dit dans ce Séminaire, on perçoit l'inquié tude, la dé ception de ses auditeurs à l'idé e
qu'il abandonne le commentaire freudien. D'autant qu'avant mê me la sé rie des sé minaires de Sainte-Anne,
dont celui-ci est le quatriè me, il y avait les sé minaires privé s que tenait Lacan à son domicile, dont il ne
reste pas de sté nographie, et qui portaient sur des cas de Freud, vraisemblablement Le cas Dora, L'homme
aux rats, L'homme aux loups, dont on a les traces dans ses premiers é crits. On a Intervention sur le transfert
à propos de Dora, et on a des mentions dé veloppé es de "L'homme aux loups" et de "L'homme aux rats" à
partir du rapport de Rome. Donc le style de Lacan paraissait fixé jusqu'alors par ce commentaire de textes
freudiens et ce Séminaire IV semble en dé crocher. Mais en fait, une large part de ce Séminaire est occupé
par des commentaires freudiens - par un commentaire du cas de la jeune homosexuelle et par le
commentaire dé veloppé , qui occupe la moitié du volume, du cas du petit Hans. Mais le point de dé part est
en tout cas distinct et donne donc d'emblé e à ce Séminaire un caractè re polé mique.
Je voudrais re-saisir avec vous le mouvement de l'intervention de Lacan dans la psychanalyse pour encore
une fois mettre à sa juste place ce Séminaire. Pour le dire à trè s larges traits, le premier mouvement de
l'intervention de Lacan dans la psychanalyse est marqué par ce qu'on peut appeler un antibiologisme et
par le refus de transcrire la thé orie de Freud en terme de dé veloppement de l'individu. A cet é gard, la
confrontation de Lacan avec la thé orie des relations d'objet est attendue depuis les origines de son
intervention dans la psychanalyse. Le premier mouvement de son intervention, tel qu'il se cristallise juste
aprè s la seconde guerre mondiale et jusqu'au dé but de Sainte-Anne, utilise, contre la biologisation de la
psychanalyse, cette arme conceptuelle qu'est l'intersubjectivité . Ca consiste à dé montrer que dans tous ses
moments le dé veloppement de l'individu est tramé d'intersubjectivité . C'est la valeur de repè re qu'offre
"Le stade du miroir". Le stade du miroir comme phé nomè ne du dé veloppement, c'est une vieille affaire. Le
phé nomè ne avait é té mentionné par Darwin puis repris par Wallon, mais, par Lacan, il est enchâ ssé dans
Hegel - le Hegel de Kojè ve. Il est enchâ ssé
dans la relation du maı̂tre et de l'esclave. Ce "Stade du miroir" se constitue à partir de l'expé rience d'un
moment marqué par la pré valence du visible, de l'image, et ce moment est par Lacan commenté en mê me
temps comme un moment dialectique, il s'ouvre à toutes les richesses de la dialectique intersubjective.
Le second moment de l'intervention de Lacan, si on le date de son rapport de Rome et du Séminaire I, est
fait essentiellement de ce que j'appellerai ici une scission de l'intersubjectivité . Cette intersubjectivité
simple, ré fé ré e au "Stade du miroir", connaı̂t une ré duplication, et c'est cette ré duplication de
l'intersubjectivité qui est par Lacan é laboré e sous la forme de son sché ma en Z qui oppose la relation
imaginaire, a-a', et la relation symbolique, S-A. Là où il n'y avait jusqu'alors qu'une intersubjectivité , eh
bien, pour le dire simplement, on en trouve deux - deux de ré gime diffé rent et que Lacan, au cours des
trois premiers Séminaires, é labore, diffé rencie, oppose l'une à l'autre.
Ré trospectivement, quand on s'habitue au Lacan de ce second mouvement, au Lacan de cette double
intersubjectivité , on s'aperçoit de la confusion qu'il y avait avant, quand on essayait de traiter les
phé nomè nes avec une intersubjectivité simple. On s'aperçoit, par exemple, que Lacan devait avoir recours
à un terme comme celui d'imago - terme qui semble chauve-souris et qui est par un cô té imaginaire, mais
un imaginaire stylisé , significantisé , ce qui fait que ce terme d'imago a en mê me temps des valeurs et des
fonctions de type symbolique. On s'aperçoit aussi que Lacan, avant, faisait dialectique l'imaginaire mê me,
et que, dans sa thé orie du moi, il pouvait l'exemplifier par la dialectique de la loi du cœur chez Hegel.

Autrement dit, avant, l'imaginaire é tait comme gros d'une dialectique symbolique et n'é tait pas distingué
de celle-ci. Ce qui s'accomplit dans l'allé gresse de la dé couverte, à partir de ce que Lacan appelle à
proprement parler son enseignement, c'est le partage fait entre ces deux types d'intersubjectivité . Et donc,
une allé gresse toujours recommencé e à enseigner comment se distingue l'imaginaire et le symbolique.
Alors, qu'est-ce qui permet et mê me rend né cessaire cette duplication de l'intersubjectivité ? Remarquons
que là nous sommes dans un ordre de problè mes qui ne sont pas du tout explicites chez Freud.
L'introduction de l'intersubjectivité au centre de l'expé rience analytique, c'est dé jà une importation par
Lacan de thè mes pré valents à l'é poque dans la philosophie, dans l'hé ritage de la phé nomé nologie, bien
entendu remanié s et refondus pour servir à la psychanalyse. Là , le partage que Lacan é labore et introduit
entre l'imaginaire et le symbolique, qui produit une transformation extraordinaire de la lecture mê me des
textes freudiens, s'est fait si l'on peut dire d'un point qui est en lui-mê me exté rieur à la problé matique
explicite de Freud.
Qu'est-ce qui permet donc cette scission de l'intersubjectivité ? Disons que ce qui la permet c'est le concept
de structure. La structure, avec ce qu'elle introduit de né cessité d'é lé ments discrets, sé paré s les uns des
autres, c'est-à -dire les signifiants, avec ce qu'elle introduit de la notion mê me de place et de permutation
des é lé ments sur les places - la permutation d'un certain nombre d'é lé ments, d'un certain vocabulaire
signifiant sur un nombre dé terminé et fini de places -, la structure, avec cet abord proprement permutatif,
reste, à partir du moment où elle s'introduit chez Lacan, une constante de tout son enseignement. Non
seulement il é labore dans ce Séminaire la thé orie du manque d'objet - castration, frustration, privation - en
dé montrant la ré partition des trois ordres du symbolique, de l'imaginaire et du ré el à ce propos, mais il
donne aussi, en é laborant ce tableau tout au long de l'anné e, l'exemple d'un fonctionnement structural et
permutatif. Ca vaut pour le contenu pré cis dont il s'agit, mais ça vaut aussi comme dé monstration d'une
mé thode, de cette mé thode de permutation structurale qui se trouve illustré e dans la clinique par le cas
du petit Hans et qui ne cessera pas d'inspirer à Lacan ses sché mas et ses mathè mes, puisqu'on retrouve la
mê me inspiration bien plus tard, par exemple dans sa thé orie des quatre discours qui sont aussi faits d'un
ordre de places et de permutations, d'un vocabulaire dé terminé de signifiants sur ces places. Ce concept
de structure, avec é lé ments discrets, places et permutations, est d'un ordre tout à fait diffé rent de l'ordre
imaginaire. On ne peut plus le confondre avec ce qui est de l'imaginaire. Dans l'imaginaire, on n'a pas des
é lé ments discrets, on a du continu, du massif et, aussi bien, une pré valence du visuel par rapport au
signifiant.
C'est spé cialement dans son second Séminaire que Lacan é labore comme tel ce sché ma de la double
intersubjectivité , et la forme canonique de ce sché ma en Z est donné e dans l'é crit qu'il consacre au
"Sé minaire sur La lettre volée", page 53 des Écrits. Il
est donné comme le ré sultat de l'é laboration de Lacan à cette date. Comme c'est la forme canonique, c'est
celle que j'ai indiqué e à l'é diteur de reprendre au dé but du Séminaire IV, quand Lacan se ré fè re à ce
sché ma. Le Séminaire II, où s'é labore, s'explicite ce sché ma double, est tout entier consacré , malgré son
titre qui concerne le moi, à dé montrer l'autonomie du symbolique et l'hé té ronomie de l'imaginaire, à
dé montrer que le symbolique domine l'imaginaire. Le biais que Lacan choisit pour le dé montrer, c'est le
texte de Freud d'Au-delà du principe de plaisir. C'est bien plus tard qu'il utilisera cette ré fé rence
freudienne pour mettre en avant le concept de jouissance et sa diffé rence d'avec le plaisir. Il y aura donc
plus tard une nouvelle lecture par Lacan de ce texte de Freud. Mais cette premiè re lecture, qui est acquise
au cours du second Séminaire, elle met en valeur essentiellement la ré pé tition - la ré pé tition signifiante. Et
elle sert à Lacan, non pas tant à é laborer la thé orie du moi, qu'à é laborer celle de la chaı̂ne symbolique une chaı̂ne dont il forge un certain nombre d'exemples, en montrant qu'elle peut seule permettre de
penser comment se maintiennent indé finiment dans l'inconscient les mê mes é lé ments ou les mê mes
exigences, et que rien de ce qui est de l'ordre imaginaire ne permet de penser la conservation indé finie des
mê mes é lé ments dans une mé moire. A cet é gard, on peut dire que la rencontre de Lacan et de la structure
a é té une bonne rencontre pour lui, dans la mesure où elle a donné une forme opé ratoire à son antibiologisme. La mé moire dont il s'agit dans l'inconscient n'est pas une mé moire biologique, elle n'est
pensable que comme une mé moire proprement symbolique.
Avec ce sché ma, Lacan ré sume les trois premiè res anné es du Séminaire. C'est ce qu'il é crit dans
l'introduction du "Sé minaire sur La lettre volée", page 53 des Écrits, qui reprend Le Séminaire II mais qui
est ré digé e à la fin du Séminaire III. Lacan prend dans la mê me parenthè se les trois premiè res anné es du

Séminaire, une parenthè se qu'il nomme une "dialectique de l'intersubjectivité". Il ré sume son travail des
Séminaires I,II et III, par ces termes: "Cette dialectique de l'intersubjectivité, dont nous avons démontré
l'usage nécessaire à travers les trois ans passés de notre séminaire à Sainte-Anne, depuis la théorie du
transfert jusqu'à la structure de la paranoïa". On peut admettre que la thé orie du transfert c'est l'objet du
Séminaire I, que dans Le Séminaire III c'est la structure de la paranoı̈a, et qu'au centre, comme pivot, c'est
Le Séminaire II, où a é mergé ce sché ma qui a justifié l'autonomie de la dimension symbolique.
Autrement dit, quand on ouvre Le Séminaire IV, nous sommes juste aprè s ces trois anné es d'é laboration de
la dialectique de l'intersubjectivité , qui n'ont d'ailleurs pas é té sans changer le sens mê me
d'intersubjectivité , de telle sorte que progressivement Lacan ré serve ce concept d'intersubjectivité à ce
qui a lieu sur l'axe symbolique, considé rant que la relation imaginaire relè ve d'une fausse
intersubjectivité . C'est pourquoi il qualifie cette relation imaginaire de "couple de réciproque objectivation
imaginaire que nous avons dégagé dans le stade du miroir". Il dit ça page 53 des Écrits, et é videmment, en
disant cela, il dé place ce qu'il avait accompli dans sa ré fé rence au "Stade du miroir", puisque quand il s'y
ré fé rait, depuis 1934 jusqu'à ces anné es d'é laboration de la dialectique de l'intersubjectivité , il ne s'y
ré fé rait pas du tout comme à un couple d'objectivation imaginaire, mais il montrait au contraire qu'il y
avait là toute la dialectique de Hegel. Ce n'é tait pas du tout une objectivation imaginaire. Toutes les
puissances de l'intersubjectivité symbolique é taient au contraire jusqu'alors investies dans son
é laboration du "Stade du miroir". Mais là , maintenant, il peut resituer les choses et il resitue son "Stade du
miroir" comme ré ciproque objectivation imaginaire. Là commence cet effort, qui se poursuivra chez lui, de
resituer l'imaginaire par rapport au symbolique. C'est ainsi qu'il est encore, à cette date, à dire que "la
relation spéculaire à l'autre [subordonne] toute la fantasmatisation mise au jour par l'expérience
analytique". Au moment où va commencer Le Séminaire IV, il est encore à poser que tout ce qui est de
l'ordre fantasmatique se situe sur a-a', tient au moi, et pré cisé ment à un moi pensé à partir du
narcissisme. Tout ce qui est la relation à l'autre s'ordonne et se subordonne au narcissisme.
En mê me temps, à cette date, il s'efforce de montrer mé thodiquement que ce qui est le facteur de
transformation dans l'expé rience analytique, comme dans l'histoire du sujet qui est à distinguer de son
dé veloppement, c'est l'ordre symbolique. C'est ça qui est le facteur de transformation du sujet. Selon ses
termes, la prise du symbolique s'effectue jusqu'au plus intime de l'organisme humain. La prise de la
structure signifiante s'effectue jusqu'au plus intime de l'organisme. Ce qui est actif, dans l'histoire du sujet,
ce sont les é lé ments symboliques. C'est pourquoi le grand exemple de l'é poque est "La Lettre volé e"
où Lacan s'efforce de montrer que tout ce qui est du sujet est strictement dé terminé par le dé placement de
la lettre et que tout le reste suit. Le caractè re mê me du sujet, sa position, sont strictement dé terminé s par
un parcours signifiant. Qu'est-ce qui reste alors pour l'imaginaire? Eh bien, il reste sa passivité , il reste sa
ré sistance, et j'avais jadis dans mon cours signalé l'usage ré current chez Lacan d'un mot trè s pré cis pour
qualifier l'imaginaire par rapport à ce symbolique autonome, à savoir: l'inertie de l'imaginaire. C'est ce
qu'on lit de Lacan dè s qu'on ouvre les Écrits, page 11: ce qui compte, c'est "le déplacement du signifiant [...]
les facteurs imaginaires, malgré leur inertie, n'y font figure que d'ombres et de reflets". Ce qui caracté rise
l'imaginaire c'est l'inertie, et le symbolique est si puissant que les facteurs imaginaires n'arrivent pas à
empê cher, mê me avec leur inertie, le signifiant de suivre son cours - l'imaginaire n'é tant qu'une ombre et
qu'un reflet.
Une fois maçonné e cette thé orie - et on peut dire qu'elle est maçonné e grâ ce à l'é tude de la structure de la
paranoı̈a qui montre le lieu du grand Autre dominer entiè rement un sujet -, Lacan se lance dans la
polé mique du Séminaire IV, c'est-à -dire une polé mique contre la doctrine de la relation d'objet, cette
doctrine qui entend ré duire l'expé rience analytique seulement à la dimension imaginaire. C'est ainsi que
Lacan la dé finit au dé part. Les analystes partisans de la relation d'objet, malgré les diffé rences de position
de l'un ou de l'autre, ré pondent tous à la mê me formule: ils ré duisent l'analyse à la relation a-a'. Ils
ré duisent l'analyse à ce que Lacan appelle "une rectification utopique du couple imaginaire". Av cet é gard, ce
Séminaire s'efforce de dé montrer que l'expé rience analytique demande à ê tre complé té e, ré ordonné e à
partir de la relation symbolique. Mais, au fond, ce n'est pas tellement de ça dont il est question dans ce
Séminaire. Il en est question d'une façon dé veloppé e dans le chapitre V, par exemple, à propos de tel
article, mais on peut dire que cette dé monstration, Lacan l'a dé jà faite au cours des trois premiè res anné es
où , pré cisé ment, il dé collait l'axe symbolique de la relation imaginaire. Il y a des chapitres beaucoup plus
polé miques de Lacan sur ce sujet dans les Séminaires I et II que dans La relation d'objet qui pourtant
s'affiche comme polé mique. Ce que j'ai indiqué la derniè re fois, c'est que la vraie polé mique de ce

Séminaire, elle est interne au mouvement de l'enseignement de Lacan. Non pas qu'il n'y ait pas d'é lé ments
de polé mique externe, mais enfin, c'est pour amuser la galerie si je puis dire. C'est un sous- produit de
l'é laboration polé mique de Lacan.
Puisque Lacan nous propose de rassembler dans la mê me parenthè se les trois premiers Séminaires
comme é tant l'é laboration d'une dialectique de l'intersubjectivité consacré e par le sché ma en Z, eh bien,
resituons dé jà Le Séminaire IV dans le ternaire suivant: le IV, le V et le VI - La relation d'objet, "Les
formations de l'inconscient", et "Le dé sir et son interpré tation". On peut dire en effet que le concept à
é laborer dans ce troisiè me mouvement de l'intervention de Lacan, c'est le concept du dé sir. C'est sur ce
concept de dé sir que se concentrent toutes les difficulté s de son intervention dans la psychanalyse. Aprè s
l'é laboration de la dialectique de l'intersubjectivité , aprè s son dé doublement et sa concentration sur le
symbolique, vient ensuite une difficulté avec le dé sir. C'est pourquoi il n'est pas abusif de situer une
scansion avec ce Séminaire IV et de le replacer, pour le saisir, dans ce mouvement d'é laboration qui
é galement se centrera, comme vous le savez, sur un sché ma à double é tage que Lacan appellera le Graphe
du dé sir. Il l'appelle le Graphe du dé sir parce que, et malgré que le signifiant du dé sir n'y soit pas
spé cialement en valeur, c'est bien né anmoins ce concept qui est le concept tournant où se concentrent
toutes les difficulté s de l'intervention de Lacan dans la psychanalyse.
Pour ré sumer la difficulté , je dirai que c'est la difficulté d'accorder la position du dé sir dans l'imaginaire et
ce qu'on ne peut pas é viter de situer du dé sir dans le symbolique. On voit, à travers toutes les moires et les
é mois de l'é laboration de Lacan, qu'il y a là quelque chose qui en dé finitive ne s'accroche pas, et que s'il
aborde la relation d'objet à cette date, c'est pour faire que ça puisse s'accorder conceptuellement et rendre
compte par là d'un certain nombre de phé nomè nes.
J'ai dit la derniè re fois que le dé sir, à ce moment de l'é laboration lacanienne, est essentiellement sur l'axe
imaginaire. Lacan, à un moment donné , le rappelle dans Le Séminaire IV: la thé orie qui a é té retenue de
Freud à propos de la libido, c'est que le moi est le ré servoir de la libido qui se distribue sur les objets
d'inté rê t, les objets de dé sir. C'est donc aussi le point de dé part de la thé orie du dé sir chez Lacan mais à
laquelle il ajoute en disant qu'il ne faut pas oublier que le moi est avant tout lié au narcissisme. Donc,
Lacan a combiné sa thé orie du dé sir en prenant le chapitre "Thé orie de la libido"
dans les Trois essais et en y ajoutant Pour introduire le narcissisme. Son rappel, c'est toujours: n'oublions
pas, quand nous parlons de la libido, qu'elle a sa source dans le moi et que le moi est lié à la thé orie du
narcissisme. Il le dit encore page 53 des Ecrits: "Nous avons voulu d'abord redonner sa position dominante
dans la fonction du moi à la théorie, cruciale chez Freud, du narcissisme."
Avant que commence Le Séminaire IV, c'est ça la position de Lacan. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le mê me
texte, il rappelle "la nature foncièrement narcissique de toute énamoration". Il rappelle que l'amour chez
Freud - coup de foudre, é namoration - est fonciè rement de nature narcissique. Le rappel c'est à tout
moment que la libido tient au moi et que le moi tient au narcissisme. Ce que ça veut dire, c'est-à -dire ce
que ça refoule, c'est tout ce qui concerne la fonction de la castration. Plus il rappelle que la libido est lié e
au moi et que ce qui est dominant dans la fonction du moi c'est le narcissisme, plus ça met complè tement
de cô té toute ré fé rence à la castration. On trouve ça dans "Variantes de la cure-type" où Lacan rappelle
que l'imaginaire est chez l'animal beaucoup plus varié que chez l'homme, et que chez ce dernier "la
fonction imaginaire semble entièrement détournée vers la relation narcissique où le moi se fonde". Dans ce
mê me texte, Lacan abonde en ré fé rences sur le fait que le sujet impose toujours à autrui la forme
imaginaire de son propre moi. C'est pourquoi il dit que la psychanalyse jusqu'à pré sent a é té tout au plus
capable, aprè s Freud, de faire "comme l'histoire naturelle des formes de capture du désir", c'est-à -dire des
effets de capture du dé sir par l'imaginaire. La problé matique est celle-ci: le dé sir est reconduit aux images
qui le captivent et le capturent.
Le dé sir est un terme mis en valeur par Lacan et dont on peut dire qu'il lui vient plus de Hegel que de
Freud, mais peu importe, car ce qui compte, c'est qu'il en rende compte toujours sur l'axe imaginaire. Le
dé sir est captivé par des images, mais, à partir du moment où se fait ce dé doublement des axes, il y a un
autre dé sir qui cherche son statut. Et on voit monter, plus dans les Écrits que dans Le Séminaire, l'exigence
d'un autre statut du dé sir. C'est ce que Lacan, dans un premier temps, celui où nous nous plaçons, appelle
en termes hé gé liens "le désir de faire reconnaître son désir". Ça, ça vient trè s directement de Kojè ve, sans
doute, mais le dé sir de faire reconnaı̂tre son dé sir, il est impossible de le situer sur l'axe imaginaire. Il ne

s'agit pas de reconnaissance au sens où l'on reconnaı̂t une forme mais au sens où peut venir de l'Autre, qui
garantit, la parole d'assomption du dé sir. Donc, Lacan, dé jà avant ce Séminaire IV, pose, conformé ment à
cette dé duplication des deux axes, ceci que vous trouverez page 431 des Ecrits: "le désir de la
reconnaissance domine [...] le désir qui est à reconnaître". Le terme qui vaut c'est domine. Il y a un dé sir qui
en domine un autre. Le dé sir au sens du symbolique, où il s'agit du dé sir de reconnaissance du dé sir, du
dé sir de faire reconnaı̂tre son dé sir, domine tout dé sir qui se situe sur l'axe imaginaire. Lacan, au fond, le
pose comme un principe, qui n'est pas dé roulé , pas pensé , mais qui ré pond vraiment à une sorte
d'exigence logique. C'est pourquoi on voit dé jà chez Lacan se dé tacher le dé sir au sens imaginaire et le
dé sir dans son statut symbolique. C'est ainsi qu'il peut parler "du modelage imaginaire du sujet par ses
désirs plus ou moins fixés ou régressés dans leur relation à l'objet". Ca se trouve aussi page 431 des Écrits,
dans "La chose freudienne" où il n'y a pas seulement "Moi la vérité, je parle" mais beaucoup d'autres
choses.
Nous avons donc, d'un cô té , cette dimension où il y a une forme d'empreinte qui se fixe et que subit le
sujet de la part d'images pré valentes et à quoi il ré gressera plus ou moins. Ca, c'est un certain ordre de
choses qui est pensable dans l'imaginaire. Mais ce qui n'est pas pensable dans l'imaginaire, c'est
l'insistance ré pé titive du dé sir. Ce qui n'est pas pensable dans l'imaginaire, c'est la pré servation é ternelle,
si l'on peut dire, du dé sir dans la chaı̂ne symbolique. Ce qui n'est pas pensable dans l'imaginaire, c'est que
le dé sir fait l'objet, chez le sujet, d'une remé moration permanente dans le refoulement. Et c'est ainsi que
dans le mê me mouvement, Lacan oppose par exemple, toujours dans "La chose freudienne", deux types de
signification. Il oppose les significations de la culpabilité , c'est-à -dire celles de la dette symbolique dont il
parle à l'é poque, c'est-à -dire les significations qui appartiennent au registre du symbolique, et les
significations qui pour lui, à l'é poque, appartiennent au registre de l'imaginaire, c'est-à -dire "les
significations, dit-il, de frustration affective, de carence instinctuelle et de dépendance imaginaire du sujet".
L'on peut dire que Le Séminaire IV s'ouvre avec le problè me d'accorder et de penser cette double nature
du dé sir. Comment peut-on penser ce qui apparaı̂t ê tre la pré valence de l'imaginaire dans le dé sir, et
mê me la pré valence de l'imaginaire
narcissique dans le dé sir, et en mê me temps le dé sir au sens freudien, le dé sir inconscient qui est vé hiculé
dans la chaı̂ne symbolique? Qu'est-ce qui accorde et permet de penser cette double nature du dé sir?
D'ailleurs, si je vous ai cité ce passage de "La chose freudienne", c'est pré cisé ment parce que la frustration
affective, la carence instinctuelle, la dé pendance imaginaire du sujet sont autant de termes que vous allez
retrouver dans Le Séminaire IV et dont Lacan va montrer pré cisé ment comment ils s'engrè nent sur le
symbolique et comment ils changent à cet é gard tout à fait de statut.
Voilà donc, encore repris dans le mê me mouvement de la derniè re fois, ce moment du Séminaire IV.
J'espè re ainsi vous resituer ce qui fait qu'un sé minaire ré pond à des problè mes. Ca ne se lit pas comme un
"Lacan continue". Lacan est au prise avec une difficulté conceptuelle marqué e. D'ailleurs, le dé sir de faire
reconnaı̂tre son dé sir, qui lui vient de Kojè ve, il mettra ça au rancard au cours de La relation d'objet et des
Sé minaires V et VI. Il va nous produire un Graphe du dé sir où le dé sir au niveau symbolique n'aura plus
rien à faire avec le dé sir de faire reconnaı̂tre son dé sir, et mê me é crire à un moment que c'est ce dé sir-là
qui structure jusqu'au plus profond les pulsions. Il fallait un sacré culot! Parce que vraiment - vous pouvez
chercher -, il n'y a pas le premier dé but d'une dé monstration que le dé sir de faire reconnaı̂tre son dé sir
soit pré sent dans les pulsions. Au fond, s'il pouvait é crire ça, c'est en raison de l'exigence que le
symbolique structure jusqu'au plus profond l'organisme humain et donc les pulsions. Que faut-il que soit
le dé sir dans le registre symbolique pour qu'en effet on puisse dire qu'il structure les pulsions? Ca se
trouve dans "Variantes de la cure-type", page 343: "Ce désir, où se vérifie littéralement que le désir de
l'homme s'aliène dans le désir de l'autre, structure en effet les pulsions découvertes dans l'analyse." Ce qu'il
veut dé montrer là , c'est que ces pulsions ne sont pas de purs et simples besoins, mais il faut voir que là
l'articulation manque. L'articulation manque entre ce dé sir de faire reconnaı̂tre son dé sir et les pulsions.
Je signale cette page 343 parce qu'on y voit tout de suite une ré fé rence appuyé e à la perversion. C'est
d'abord pour montrer que les pulsions ne sont pas les besoins d'une satisfaction naturelle, et on appelle la
perversion à la rescousse pour le montrer. Et puis Lacan se ré fè re encore à la perversion dans la mê me
page, à propos de la pré valence du narcissisme dans l'imaginaire, en disant que c'est ce qu'on trouve dans
"l'ambivalence parfaite de la position où [le sujet] s'identifie dans le couple pervers". On a donc là la
notation, qui sera beaucoup dé veloppé e dans La relation d'objet, que la perversion accentue la dimension

imaginaire, que s'il y a une clinique de la perversion, il faut rendre compte de la place pré valence de
l'imaginaire dans la perversion. C'est un des problè mes que va tenter de ré soudre La relation d'objet:
comment rendre compte de cette pré valence de l'imaginaire dans la perversion?
Si je reviens maintenant au dé but du Séminaire IV, à son point de dé part fondamental, c'est qu'il y a dans la
polé mique de Lacan comme une chausse-trape, un faux-semblant qu'il faut percer. Je vais essayer de le
faire en dé composant les choses ainsi. Premiè rement, la relation d'objet, telle que nous la pré sente les
analystes de la Socié té de Paris et leurs maı̂tres anglais et amé ricains, est sur l'axe imaginaire. Ils ne font
que nous commenter la complé mentarité , l'harmonie qu'il y a entre le sujet et l'objet. Deuxiè mement, en
tant que la relation d'objet est a-a', elle ne peut nous donner de l'expé rience analytique qu'une vue
partielle et ne peut que produire, dans la conduite de la cure, qu'un ré sultat essentiel, à savoir des
perversions transitoires. Là , la connexion entre perversion et imaginaire est investie dans la critique de la
direction de la cure. Si on ré duit l'expé rience analytique à la relation imaginaire, il est logique, normal
qu'é mergent des perversions transitoires dans l'analyse. Mais ça ne s'arrê te pas là , il y a un
troisiè mement. Si ça s'arrê tait là , on aurait purement et simplement la polé mique externe de Lacan. Le
troisiè mement c'est qu'en fait la relation d'objet sainement entendue, à sa place, n'est pas sur l'axe
imaginaire. L'objet n'est pas le corré lat du moi. Et c'est ça qui fait le fil de la dé monstration de Lacan:
l'objet n'est pas le corré lat du moi. Sa connexion essentielle est avec le phallus. Ce qui est partiel, ce n'est
pas seulement la thé orie reçue des relations d'objet, c'est la ré duction de l'objet au couple imaginaire a-a'.
Il y a plus dans l'objet que l'imaginaire. En fait, le dé bat autour de la difficulté conceptuelle qu'il y a à
accorder le dé sir dans son statut symbolique et le dé sir dans sa nature imaginaire, Lacan le centre, le joue
sur la question de l'objet. C'est sur la question de l'objet qu'il s'agit de dé montrer que l'objet n'est pas
fonciè rement l'objet du narcissisme. Il n'est pas
l'objet du moi narcissique, il est avant tout l'objet du phallus, il est l'objet en relation avec le phallus.
Sans doute, il y a certains moments où la relation du sujet et de l'objet apparaı̂t comme directe et sans
bé ance, ainsi que s'exprime Lacan dans le premier chapitre. Il y a des moments où cela a lieu sous cette
forme ré ciproque et complé mentaire. Ce sont des moments de l'expé rience. Si on croit que ces moments
de l'expé rience donnent la clef de l'objet du dé sir, on se met dedans. Il ne faut pas é tendre les moments de
complé mentarité apparente du sujet et de l'objet à l'ensemble des relations du sujet et de l'objet. Au fond,
c'est la mê me pré caution que celle que Lacan indiquera plus tard à propos du cogito carté sien. Le cogito
carté sien c'est un moment, mais si on é tend ce moment de l'identité ponctuelle et é vanouissante à
l'ensemble de ce qui serait le moi, on se met dedans. Il faut donc respecter le moment de coı̈ncidence
é ventuel du sujet et de l'objet ou de leur complé mentarité , mais ne pas l'é tendre à l'ensemble de la
clinique. La vraie partialité , c'est la partialité de la thé orie anté rieure de Lacan concernant l'objet. C'est
qu'il a pu faire, pendant des anné es, une thé orie du dé sir où l'objet apparaissait purement et simplement
dans le cadre de la thé orie du narcissisme, avec le rappel sempiternel, constant: toute é namoration est de
nature narcissique comme Freud l'a bien dit. Toujours la carte forcé de ce moment. Mais là , l'accent de
Lacan - mê me si, bien sû r, il fait sa place au narcissisme - est tout à fait contraire: ce n'est pas que l'objet
est fonciè rement de nature narcissique, c'est que l'objet joue sa partie toujours par rapport à la castration.
Voilà la vraie polé mique dont il s'agit, l'effet de bascule qu'accomplit ce Séminaire, et qui va se prolonger,
rouler dans l'enseignement de Lacan pendant trois ans, pour s'appareiller, s'armer de toutes les façons
possibles, et où on verra l'objet inté gré de plus en plus à l'ordre symbolique et de plus en plus dé sinté gré
dans cet ordre, jusqu'à ce que - ré sultat de cette dé sinté gration symbolique de l'objet - il ré apparaisse
ensuite dans sa gloire d'objet a. Mais il faudra pour cela qu'il soit concassé par Lacan dans le registre
symbolique, qu'il soit dé sinté gré , qu'il s'é vanouisse à un point formidable au cours de ces trois anné es à
venir, jusqu'à devoir ensuite retrouver certaines de ses vertus qui se seront ainsi é vaporé es et où c'est
alors la question du ré el et de la jouissance que Lacan ramè nera avec Le Séminaire VII qui est dé jà publié .
Les deux objets qui sont en jeu dans ce Séminaire IV, ce sont "l'objet phobique"et l'objet fé tiche. Objet
phobique à mettre entre guillemets. Vous remarquerez en effet que je me suis gardé - alors que ça ne se
prê tait pas si mal pour faire des parties qui se ré pondent symé triquement - de mettre objet phobique dans
le titre d'une partie. J'ai mis objet fé tiche là où il é tait question du fé tiche, mais je n'ai pas mis objet
phobique pour les meilleures raisons du monde. Mais enfin, apparemment, deux objets sont amené s sur le
devant de la scè ne: l'objet phobique et l'objet fé tiche. Et pour quelle raison ces deux-là ? Parce que tous les
deux amè nent la castration au centre de la question. Parce que tous les deux, et dé jà classiquement dans la
psychanalyse - c'est simplement oublié et pas raccordé au reste -, sont pensé s par rapport à l'angoisse de

castration. Autrement dit, rien qu'à faire choix de ces deux objets, on ne peut plus ê tre seulement dans la
ré fé rence de l'objet au narcissisme, on est obligé d'ê tre dans la ré fé rence de l'objet à la castration. Dé jà ,
chez Glover et d'autres, l'objet phobique est pensé comme protection, dé fense contre l'angoisse de
castration. Le fé tiche é galement. Et c'est dans ce sens que Lacan dira, plus loin dans ce Séminaire, que ces
deux objets posent les bornes du dé sir, que ce sont les deux extrê mes du dé sir et dont il faut dire que l'un
est recherché alors que l'autre est fui. Cette position symé trique de la phobie et du fé tiche et leur
commune relation à l'angoisse de castration font que c'est pour ça que Lacan les a sé lectionné s dans ce
Séminaire et qu'il se rè gle sur l'un et sur l'autre, jusqu'à donner à la phobie un dé veloppement de trè s
grande ampleur puisque ça finit par occuper la moitié de son é laboration de l'anné e.
Vous savez que dans la derniè re page des Écrits, page 877, à la date du premier dé cembre 1965, donc prè s
de dix ans aprè s cette é laboration du Séminaire IV, Lacan poursuit sur le parallè le entre phobie et fé tiche.
Il é voque la castration maternelle. Il dit exactement manque du pé nis de la mè re, c'est-à -dire qu'il qualifie
en termes ré els la castration maternelle: "le manque du pénis de la mère où se révèle la nature du phallus."
S'il peut é crire ça, c'est parce qu'il y a Le Séminaire IV. Il va nous ré vé ler la nature du phallus freudien à
partir de la castration maternelle, spé cialement dans le cas du petit Hans, et, à partir de cette ré fé rence, "le
sujet, dit-il, se divise ici à l'endroit de la réalité". Il utilise donc là les termes de Freud sur le fé tichisme pour
à la fois la phobie et le fé tiche.
Et il poursuit en disant que le sujet voit "s'ouvrir le gouffre contre lequel il se rempardera d'une phobie
[c'est là au fond le ré sumé d'une partie du Séminaire IV: l'objet phobique comme rempart contre le gouffre
de la castration maternelle], et d'autre part le recouvrant de cette surface où il érigera le fétiche", et c'est là
une allusion trè s pré cise au chapitre VII de La relation d'objet qui est consacré à la fonction du voile.
On peut dire que ce qui est à l'horizon de ce Séminaire, c'est le mathè me suivant que Lacan ne formulera et
n'explicitera que bien plus tard dans son sé minaire de "L'angoisse". Le mathè me qui est appelé par ce
Séminaire IV, c'est le mathè me où l'objet est posé comme corré lat de la castration, comme bouchon de la
castration: a/- . Ce mathè me, qui n'est pas formulé pour les meilleures raisons du monde dans ce
Séminaire IV, c'est celui qui surclasse le mathè me a-a'. Le mathè me a-a', c'est celui qui é crit l'objet avant
tout comme image spé culaire - a' é tant ici le moi. Ce mathè me met en rapport essentiel l'objet et le moi en
une ré ciproque objectivation, et ce qui commence à tourner avec ce Séminaire IV, c'est de penser l'objet
par rapport à la castration. Ee videmment, Lacan va conserver la mê me petite lettre, petit a, pour l'objet
imaginaire, alors que pourtant ce sont deux articulations tout à fait diffé rentes, deux accents totalement
diffé rent concernant la thé orie du dé sir. Ça n'apparaı̂tra, si mon souvenir est bon, que dans Le transfert et
"L'angoisse". Le sé minaire de "L'angoisse" pour Lacan, ça sera une façon de corriger La relation d'objet.
On peut dire en effet que la phobie c'est la peur à la place de l'angoisse. C'est comment s'arranger de
l'angoisse, d'une angoisse qui est relation au vide, au sans limite, à l'informe, en lui substituant une peur,
l'artifice de l'objet dont on a peur - objet qui, lui, ordonne le monde, met des bornes, des limites, indique
quel est l'espace de sé curité , et donc effectue une structure où c'est vivable pour le sujet. A cet é gard, on
voit bien dé jà ce qui, dans l'opé ration de la phobie, é voque l'opé ration du Nom-du-Pè re. C'est une
opé ration structurante. On pourrait dire que la phobie accomplit cette mé taphore qui, à l'angoisse,
substitue la peur. Du mê me coup, on peut dire qu'il n'y a pas à proprement parler, dans La relation d'objet,
de thé orie de l'angoisse. Il y a bien plutô t, à la place, une thé orie de la peur. La phobie est mê me à ce point
structuration que toute l'analyse de la phobie pointe sur ce fait que finalement l'objet phobique est un
substitut du Nom-du- Pè re. Et de telle sorte que ce qui apparaı̂t dans ce Séminaire comme la vé rité
derniè re de l'objet phobique - du fameux cheval -, c'est pré cisé ment que ça n'est pas en fait un objet. C'est
que c'est en fait un signifiant. Par sa face la plus profonde, l'objet phobique est un signifiant susceptible de
signifié s divers. Dans sa "Direction de la cure", Lacan le qualifiera de signifiant à tout faire. Et c'est à cause
de ce que Lacan fait apparaı̂tre à la fin du Séminaire IV, à savoir la fonction signifiante de l'objet phobique,
que je n'ai pas voulu faire le parallè le qui semblait s'imposer entre objet fé tiche et objet phobique.
Ce qui retient l'attention, pour ceux qui ont suivi l'enseignement de Lacan, c'est qu'il accepte au dé part la
proposition que l'angoisse est sans objet, comme le dit Freud, alors que la phobie, elle, en a un. Ça veut
dire que la question de l'objet a au sens de Lacan ne peut pas ê tre posé e dans ce Séminaire. Né anmoins,
c'est là dans les marges. Il y a là , dans les marges, le fait qu'en dé finitive il n'est pas sû r que tout soit bien
clair à propos de l'objet phobique, qui est lui bien repré sentatif - c'est un cheval, bonjour cheval, on le
reconnaı̂t, il y a recognition de l'objet repré sentatif de la phobie. Mais il y a quelque chose qui hante et le

petit Hans et ce Séminaire, à savoir qu'il n'est pas sû r que tout ce qui est l'angoisse soit absorbé et
transformé dans la phobie. Et ça, ce sont les passages mé morables de ce Séminaire où Lacan é voque la
tache noire. Il donne toute sa valeur à la tache noire que le petit Hans continue de voir quelque part autour
de la tê te du cheval.
Je peux vous citer le passage pour le plaisir. C'est page 244 et c'est là , au fond, que vous entendez la note
de l'objet a. C'est là ce qui peut donner matiè re plus tard à Lacan pour ré élaborer un objet qui a un tout
autre statut que l'objet repré sentatif: "Je ne sais si la phobie est si représentative que cela, car il est très
difficile de savoir de quoi l'enfant a peur. Le petit Hans l'articule de mille façons [le mot d'articuler est là à
pré server puisque ça qualifie bien l'articulation signifiante, le repé rage signifiant de l'objet] mais il reste
un résidu tout à fait singulier." Ce ré sidu est là le point d'amorce de ce que Lacan plus tard appellera l'objet
a, à savoir le ré sidu de toute repré sentation imaginaire et de toute articulation signifiante. Lacan continue:
"Si vous avez lu l'observation, vous savez que ce cheval, qui est brun, blanc, noir, vert - ses couleurs ne sont
pas sans un certain intérêt - présente une énigme qui demeure irrésolue jusqu'au terme de l'observation et
qui est je ne sais quelle espèce de tache noire qu'il a par
devant, devant le chanfrein, qui en fait un animal des temps préhistoriques. Et le père d'interroger l'enfant Est-ce le fer qu'il a dans la bouche? Pas du tout, dit l'enfant. Est-ce le harnais? Non. Et le cheval que tu vois-là,
a-t-il la tache? Non, non, dit l'enfant. Et puis un beau jour, fatigué, il dit oui, celui-là il l'a, n'en parlons plus. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que ce noir qui est devant la bouche du cheval." Et
Lacan de faire cette notation qu'il ne dé veloppera pas dans ce Séminaire: "Ce n'est donc pas si simple que
cela, une phobie, puisqu'elle comporte des éléments quasiment irréductibles et bien peu représentatifs. S'il y a
quelque chose qui donne le sentiment de cet élément négatif, hallucinatoire, sur quoi on s'est exprimé
récemment, c'est bien cet élément de flou qui est en fin de compte ce qui nous apparaît de plus clair dans le
phénomène de cette tête de cheval [...] Il se peut même que les chevaux gardent en eux la trace de l'angoisse."
C'est dire que ce que j'appelais la mé taphore de l'angoisse par la peur, par la phobie, n'est pas totale et
qu'il y a un reste. Et la trace de ce reste dans l'observation, c'est l'inquié tude du petit Hans à propos de
cette tache noire. Autrement dit, là , Lacan est sur le bord de trouver l'objet de l'angoisse qui est un objet
non repré sentatif et qu'il é laborera plus tard pré cisé ment comme l'objet irrepré sentable, comme objet a ré sidu pré sent dans toute repré sentation. Ce sera une sorte de gé né ralisation de cette tache noire du petit
Hans. "Le flou, la tache noire, n'est peut-être pas sans rapport avec l'angoisse, comme si les chevaux
recouvraient quelque chose qui apparaît par en dessous et fait lumière derrière, à savoir ce noir qui
commence à flotter." Mais Lacan ajoute: "Mais, dans le vécu, ce qu'il y a chez le petit Hans, c'est la peur", et
donc il passe là -dessus.
Ee videmment, ça m'a beaucoup retenu en ré écrivant ce Séminaire. J'avais la mé moire de cette tache noire,
et je voulais voir à quel point c'é tait dé jà , dans l'analyse si minutieuse que fait Lacan, le pressentiment
d'un é lé ment qu'il n'arrive pas à nommer et dont par aprè s il ne fait pas quelque chose, mais qu'il relè ve
cependant, sans le saisir tout à fait, sans le conceptualiser et sans lui donner son mathè me - ce qui ne
surviendra que bien plus tard. "Cet élément de flou, dit-il, dont le mystère n'est pas sans évoquer le cheval
au-dessus de Vénus et Vulcain dans le tableau de Titien." Je me suis dit, eh bien, formidable! trouvons ce
tableau du Titien! Il y a en effet des repré sentations de Vé nus et de son mari Vulcain, le forgeron un peu
difforme, et il n'y a rien d'impossible é videmment à ce qu'il y ait un tableau de Titien avec ces deux
personnages et un cheval qui, au fond, est un symbole iconologique classique de la sexualité dé bridé . Le
cheval se retrouve à la Renaissance dans beaucoup d'occasions avec cette signification. Sauf qu'entre
Vé nus et Vulcain ce n'est pas absolument ça, puisque justement elle va plutô t regarder du cô té de Mars
pour ce qui est de ce registre-là et de cet ordre de satisfaction.
Je me suis donc procuré un catalogue de l'œuvre du Titien où tout est ré pertorié numé ro par numé ro et...
je n'ai pas pu trouver ce tableau! Ça m'a quand mê me beaucoup irrité parce que j'aurais bien voulu voir
repré senté e la tache noire irrepré sentable. Du coup, j'ai cherché ailleurs que dans Titien et, dans le
catalogue complet des oeuvres de Vé ronè se, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait bien ê tre ça. C'est un
tableau qui est au Metropolitan Museum et qui est Vénus et Mars liés par l'amour. Je peux vous le montrer
de loin mais ça ne donnera pas grand chose car c'est assez petit. Sur la partie gauche du tableau, on voit
une superbe Vé nus nue. Sa jambe gauche levé e est enserré e par un petit angelot du meilleur style, et,
puisqu'elle est en dé sé quilibre, elle passe langoureusement son bras gauche et sa main sur le col de Mars
qui, lui, est vê tu d'une armure. Ca, ça occupe à peu prè s les deux tiers du tableau et, sur le dernier tiers, le

plus à droite quand on est face au tableau, il y a un cheval, avec un chanfrein et une bride, et puis aussi
avec un petit angelot mais qui dresse une petite é pé e pour empê cher le cheval d'avancer. L'ennui, c'est
qu'il n'y a pas de tache noire! Je n'en distingue pas. C'est d'ailleurs pas si facile parce que c'est quand
mê me petit. De plus, ce cheval a l'air bien sage, on est encore dans les pré liminaires de la relation. De toute
façon, je n'aurais pas mis ça sur la couverture du Séminaire parce que c'est un petit peu fade et que je
pensais que le titre de La relation d'objet, qui n'est pas trè s appé tissant, avait besoin d'ê tre relevé par une
image qui dise vraiment de quoi il s'agit. Je ne l'aurais donc pas mis et d'autant plus que je me demande
encore si c'est vraiment ce tableau auquel Lacan fait allusion. Je ne sais pas si à l'é poque il s'é tait dé jà
promené à New York. Ce n'est pas un des tableaux les plus connus de Vé ronè se. Il est trè s possible que le
tableau cité dans ce Séminaire soit un tableau du Titien. Vous ê tes une assistance assez nombreuse et si
vous avez l'occasion de
voir des tableaux de la Renaissance où il y aurait un cheval avec une tache noire suspecte, je vous prie de
m'en avertir au plus tô t.
Un peu plus tard, page 296 du Séminaire IV, vous noterez que Lacan a une interpré tation trè s savoureuse
de cet objet a en attente, lorsque l'attitude du petit Hans qui joue avec le signifiant lui inspire des
dé veloppements sur le mot d'esprit. C'est dans le chapitre que j'ai intitulé "Le signifiant et le mot d'esprit"
et qui laisse pré sager le Sé minaire V basé sur le commentaire du Mot d'esprit dans ses rapports avec
l'inconscient de Freud. Ca naı̂t dans le travail de Lacan sur le petit Hans, avec le jeu du signifiant et le jeu
sur le signifiant que pratique ce dernier.
Donc, dans ce chapitre-là , Lacan indique à quel point le petit Hans joue du pè re:
"Cette moquerie perpétuelle qui colore toutes les répliques de Hans à son père. Le père interroge son fils Qu'as-tu pensé quand tu as vu le cheval tomber? Tu as pensé, dit le père avec ses gros sabots, que le cheval
était mort. C'est avec un petit air tout à fait sérieux qu'au premier temps Hans réplique - Oui, oui, en effet, j'ai
pensé cela. Puis tout d'un coup il se ravise, se met à rire, et il dit - Mais non, ce n'est pas vrai, c'est seulement
une bonne plaisanterie que je viens de faire en disant ça. L'observation est ponctuée de petits traits de ce
genre. Celui-ci par exemple. Après s'être laissé prendre un instant à l'écho tragique de la chute du cheval, tout
d'un coup Freud pense à l'autre figure du père, à ce père moustachu et binoclard qu'il voit à la consultation à
côté du petit Hans. Là le drôle de petit bonhomme tout bichonnant et, à ses côtés, le père, pesant, avec plein
de reflets dans ses lunettes, appliqué, rempli de bonne volonté. Un instant Freud vacille, ils sont là à
s'interroger sur ce fameux noir qu'il y a devant la bouche des chevaux, à chercher ce que cela veut dire avec
une lanterne, quand Freud se dit - Mais la voilà la longue tête, c'est cet âne-là! Dites-vous bien tout de même
que ce noir qui est là, volant devant la bouche du cheval, c'est la béance réelle toujours caché derrière le voile
et le miroir, et qui ressort toujours du fond comme une tache." Voilà ce qui est le plus proche de ce que
Lacan appellera l'objet a. Il dit encore: "Il y a pour tout dire une sorte de court- circuit entre le caractère
divin de la supériorité professorale que Freud accentue non sans humour, et cette appréciation dont les
confidences de contemporains nous montrent qu'elle était toujours assez prête à sortir de la bouche de Freud
et qui s'exprime en langue française par la troisième lettre de l'alphabet suivie de trois petits points. Quel
brave président c'est! pense Freud, qui se dit que ce qu'il a là devant lui, recoupe et vient rejoindre l'intuition
du caractère abyssal de ce qui sort du fond."
Autrement dit, une connerie abyssale. C'est ce mot de con que Lacan fait entendre ici et qui est quand
mê me emprunté , si j'ose dire, au pé nis de la mè re. C'est un mot qui n'est pas aussi sans rapport avec ce
qu'il é voque à un moment donné avec la phrase de Renan: "La bêtise donne une idée de l'infini." A quoi
Lacan ajoute que les divagations des psychanalystes aussi. Il y a là dé jà une é vocation de la consistance
logique de l'objet a, et, aussi bien, comme une anticipation de ce que Lacan é voquera plus tard en disant
que le signifiant est bê te. En tout cas, il y a là une pierre d'attente qui est l'analyse de la tache noire, avec,
dé jà pré sente chez Lacan, la notion que derriè re toute image et toute repré sentation il y a de
l'irrepré sentable. Et où est-ce que c'est, chez Lacan, jusqu'à pré sent ? Eh bien, é videmment, c'est sous la
forme que sous toute identification du moi il y a la mort - la mort qui est pour chacun quelque chose
d'irrepré sentable. Il y a donc là un certain fil, un certain nombre d'allusions qui sont susceptibles de
cristalliser et qui cristalliseront plus tard dans la thé orie de l'objet a comme irrepré sentable.
On peut dire que ce Séminaire consacre l'arrivé e d'un autre type d'objet inconnu au bataillon jusqu'à
pré sent. Et si nous ne sommes pas encore à dé trô ner a' par a/- , il y a tout de mê me ce passage du duel de

a-a' à une toute autre configuration qui est ternaire: le phallus, la mè re et l'enfant, et qui figure dé jà en
pointe du Séminaire III. Ca veut dire qu'on passe d'emblé e d'une repré sentation ré ciproque de l'objet par
rapport au moi, de cette repré sentation de la nature narcissique de l'objet, à une repré sentation qui, entre
le couple de la mè re et l'enfant, place le phallus:
Sché ma 1
ph
ME
Vous retrouverez sous une forme plus dé finitive ce dé but d'articulation de Lacan si vous vous ré fé rez au
sché ma R dans l'é crit de la "Question pré liminaire à tout traitement possible des psychoses", où Lacan
é crit sur un triangle: phi pour le phallus imaginaire, m pour le moi, i pour l'image spé culaire, et reprend
donc là le ternaire qu'il é crit dans Le Séminaire IV - petit phi au sommet de ce triangle rectangle et le
couple a-a' sous la forme de m pour le moi et de i pour l'image spé culaire:
Sché ma 2
Sché ma 4
j
__________i___ M
j __________ i
m
Autrement dit il inscrit le phallus au cœur de la relation imaginaire, entre le moi et son image spé culaire,
et il pousse la construction jusqu'à é crire ensuite, en prolongeant les lignes: M pour la mè re sur la ligne
supé rieure, et, sur la perpendiculaire, I pour idé al du moi ou comme é criture de l'enfant:
Sché ma 3
j__________i____M
m
I
Autrement dit, dans ce sché ma qui est pré senté pour la psychose, nous avons une rectification du couple
a-a' qui consiste à é crire au centre le phallus, conformé ment au sché ma que vous avez dans La relation
d'objet, et qui montre le couple de la mè re et de l'enfant s'appuyant et recouvrant la relation du moi et de
son image. Lacan le dit explicitement et c'est ainsi qu'il modifie le sché ma du "Stade du miroir" en
introduisant le phallus et en construisant le couple de la mè re et de l'enfant sur le couple imaginaire. Il dit
à ce propos: "Les deux termes de la relation narcissique, m et i, servent d'homologues à la relation
symbolique mère-enfant qui la recouvre." Voilà le type de solution et d'accord que Lacan cherche en faisant
entrer le phallus en tiers dans une relation où il é tait auparavant absent. Vous savez d'ailleurs que ce
sché ma se complè te de son quatriè me sommet: la position P, c'est-à -dire celle du Nom-du-Pè re dans
l'Autre, supposé e ê tre homologue à ce que Lacan à l'é poque appelle l'é pinglage de la signification du sujet
sous le signifiant phallique:
S
m IP

Vous savez que Lacan cherchera lui-mê me à nous indiquer où peut ê tre pré sent l'objet a dans ce sché ma.
Il met en effet en valeur le fait que si l'on raccorde m à M et i à I, on a une bande de Moebius et que donc
les parties qui restent sont comme la monture é quivalente à l'objet a. Mais on n'en est pas à é tudier ceci,
sinon que quand Lacan aborde cette question-là , ce qui le hante, c'est où é tait dé jà l'objet a dans cette
affaire. Et là , dans ce sché ma, qui s'inspire trè s directement de La relation d'objet et qui combine cette
relation avec le cas Schreber, on voit Lacan essayant de voir par où il avait dé jà anticipé l'objet a. Cette
recherche topologique de Lacan pour voir, à dix ans de distance, en quel sens il avait anticipé la topologie
de son objet a, nous l'avons sous une forme plus maniable, plus repré sentative, dans ces avatars de la
tache noire. Alors qu'à l'é poque Lacan n'a tout de mê me pas le mathè me pour saisir le phé nomè ne, il le
signale et le commente, joue mê me avec, et c'est une leçon sur ce qu'il faut faire avec les é lé ments qu'on ne
sait pas où mettre - il ne s'agit pas de les cacher sous la table, c'est bien plus inté ressant de les mettre
dessus, de tourner un petit peu autour, ou, si on ne sait pas exactement quoi en faire, d'é noncer peut-ê tre
quelques plaisanteries autour, mais surtout de ne pas les oublier pour plus tard puisque c'est de là qu'on
pourra repartir.
Ce que je trouve trè s amusant quand mê me, dans cette polé mique de Lacan contre lui-mê me, c'est de voir
sur qui ça tombe. Sur qui ça tombe? Ca tombe sur les autres, la Socié té de Paris, et ça tombe aussi sur
Françoise Dolto. Françoise Dolto fait une confé rence, elle parle de l'image du corps. Vraiment, s'il y a
quelqu'un qui a parlé de l'image du corps, c'est Lacan avec son "Stade du miroir". Tout ce qu'il a dit jusqu'à
pré sent, c'est justement que l'objet c'est ça par excellence. L'image du corps est par excellence l'objet, et là
Lacan dit: mais qu'est-ce qu'il a fallu que j'entende hier soir? On a dit que l'image du corps é tait un objet!
Mais pas du tout, pas du tout! ce n'est pas un objet, il n'y a rien qui soit plus diffé rent d'un objet que
l'image du corps! Et non seulement ce n'est pas un objet mais ce n'est jamais susceptible de l'ê tre! Lacan
en remet et, encore une fois, tout le monde est bien attrapé . Par contre, ce qu'il cé lè bre, contre Françoise
Dolto, c'est Winnicott et son objet transitionnel qui, pré cisé ment, n'est pas une image mais au contraire un
bout d'objet - un bout d'objet qui a une valeur contraphobique. A cet é gard, ce choix de Winnicott au
dé triment de Dolto oriente bien entendu l'enseignement de Lacan jusqu'au bout.
Eh bien, j'ai é té plus long que je ne pensais en vous commentant ce Séminaire IV et il faudra donc encore
que j'y consacre la fois prochaine pour passer aprè s, je l'espè re, à autre chose.
A
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Ce n'est pas en vain que j'ai fait appel la derniè re fois à cette assistance pour m'aider à ré soudre cette
affaire du tableau soit-disant du Titien que j'avais essayé d'attribuer à Vé ronè se. Ce n'est pas en vain
puisque ce dé placement du Titien à Vé ronè se a permis à l'un d'entre vous de trouver ce que je crois ê tre
effectivement le tableau en question. Il n'est pas au Metropolitan Museum mais à Turin, et c'est un tableau

de Vé ronè se. Il est en effet beaucoup plus vraisemblable que Lacan ait pu le voir, é tant donné la fré quence
de ses voyages en Italie dont té moignent ses sé minaires.
Je dois à Jacques Bori, qui est ici et qui est psychanalyste à Lyon, de m'avoir par fax envoyé une copie de ce
tableau de Vé ronè se qui s'intitule Vénus, Mars, Cupidon et un cheval, et qui est dans mon catalogue,
quelques pages avant le tableau que j'avais signalé . Jacques Bori vient de m'en donner à l'instant une
copie-couleur et on voit que c'est un tableau qui repré sente Vé nus et Mars, qui sont beaucoup plus prè s de
l'acte que sur l'autre tableau, à savoir que non seulement Vé nus est dé nudé e mais Mars é galement, et dans
une position qui, sans ê tre incliné e, pré pare cependant le moment, puisque les mains sont jointes et pas
pour la priè re. Les mains de Vé nus sont dans les mains de Mars, les bras de l'un et de l'autre sont é carté s,
et Vé nus est toute prê te d'ê tre renversé e.
On voit là , en effet, curieusement, une tê te de cheval, sur la gauche du tableau et non sur sa droite comme
sur l'autre de la derniè re fois. On voit seulement la tê te et pas le reste du cheval - une tê te de cheval qui
fait irruption et qui est contenue ou amené e par un petit Cupidon. Et, sur le haut de cette tê te de cheval, on
voit une curieuse criniè re noire, peu situable puisqu'elle lui tombe presque, en se divisant, sur les yeux. Ce
n'est pas exactement au-dessus du couple, c'est sur sa gauche, mais tout de mê me dans une position
supé rieure à celle de ces deux corps qui s'apprê tent à s'enlacer.
Je vais, pourquoi pas, faire passer cette image dans les rangs, puisque je ne peux pas la projeter. Je
considè re que, grâ ce à Jacques Bori, le tableau est trouvé , et donc, dans une é dition future, je pourrai
donner, je pense, ce problè me comme ré solu, à moins qu'un autre dé couvreur nous amè ne une image plus
probante mais ça me paraı̂t à vrai dire difficile. Voilà , je vous la donne, et vous voudrez bien la faire
circuler. J'ose espé rer que je pourrai la ré cupé rer à la fin, sinon Jacques Bori voudra bien, j'espè re, m'en
donner une autre. Elle est plus vive que l'image du tableau du Metropolitan... Ee coutez, je ne sais pas ce que
vous faites, mais si vous ne la faites pas circuler rapidement, on n'arrivera pas au dernier rang. Vous
regardez la tache et puis vous passez! Je me dis que je devrais faire ça plus souvent: faire appel, quand je
suis embarrassé , à la contribution que vous pouvez apporter.
J'ai dit qu'on ne lirait plus Le Séminaire IV comme on l'avait fait jusqu'alors. Cela m'est confirmé de toutes
parts. On allè gue d'une lecture ancienne et de la nouvelle qu'on fait. Ce sont là les vertus de la ponctuation.
Il y a une lecture I et une lecture II pour chacun, mê me pour ceux qui sont, si je puis dire, de mauvaise
volonté . Mais ce que je vous donne ici, dans ce cours, ce sont les é lé ments d'une lecture III. Je prends en
quelque sorte La relation d'objet à l'envers. Je vous invite à la lire à partir de sa trame, à partir de sa
problé matique sous-jacente. On peut se laisser, dans cette é dition, dans cette lecture II, bercer par les
images que prodiguent Lacan et par ce qu'il apporte pour en quelque sorte se convaincre lui-mê me, c'està -dire pour situer dans quelle mesure il a fait jusqu'à pré sent fausse route, et s'assurer qu'il se trouve
maintenant, en 1956-57, dans la bonne direction.
Quelle est cette direction qui anime cet effort de recherche clinique? C'est ce que ce Séminaire nous
montre, à savoir comment l'objet en psychanalyse é migre de l'imaginaire au symbolique. Les faits
cliniques qui sont rapporté s, ordonné s par Lacan, dé montrent que l'imaginaire ne suffit pas à situer
l'objet. Bien que la ré fé rence à l'imaginaire soit pré sente tout au long de ce Séminaire, né anmoins, la
valeur de l'objet ne tient pas à l'imaginaire, mê me si sa nature peut paraı̂tre relever de cette dimension.
Autrement dit, le couple a-a', la connexion de l'objet et du moi - connexion qui trouve son fondement dans
la doctrine freudienne de l'Ichlibido - ne permet pas de mettre à sa juste place la fonction de l'objet. Une
ré fé rence l'emporte dans les faits cliniques - une ré fé rence au symbolique. Mê me lorsque l'imaginaire
semble pré valent, cette pré valence elle-mê me ne s'impose en fait que des coordonné es symboliques du
sujet. Et cela vaut aussi bien pour les phé nomè nes qui surgissent dans la cure analytique.
La ré fé rence à la phobie trouve ici sa valeur, et c'est ce que dé montre ce Séminaire IV à propos de l'objet
phobique qui occupe la moitié du dé veloppement. Au fond, la phobie, c'est, à cet é gard, un exemple limite,
puisque - et c'est à ça que tend la dé monstration de Lacan - l'objet phobique lui-mê me, qu'on pourrait à
juste raison saisir par l'imaginaire - le cheval est une repré sentation que nous cherchons à l'occasion dans
des œuvres d'art, nous savons que ce n'est pas un é lé phant comme dans Le Séminaire I -, l'objet phobique
donc, et c'est la dé monstration de Lacan, est en fait un signifiant. C'est cette considé ration qui m'a fait
soigneusement é viter de faire figurer sur la couverture un cheval - é viter de captiver l'attention par

l'image du cheval alors que la dé monstration va tout à fait en sens contraire, à savoir que l'objet phobique
n'est pas une image mais un signifiant qui supplé e, dans sa phase la plus profonde, au signifiant paternel.
L'autre objet dont il est question dans ce Séminaire, et bien qu'il soit moins dé veloppé , c'est l'objet fé tiche,
qui, sans doute, tel que cela apparaı̂t à la lecture II et mê me à la lecture I, n'est pas un signifiant, mais dont
il n'est pas non plus asserté qu'il soit de fond en comble une image. Il y a là , c'est le cas de le dire, une sorte
de voile sur son statut exact. L'objet phobique, lui, appelle en tout cas une ré fé rence au symbolique, sous
les espè ces de la castration symbolique. C'est un objet, tel que Freud d'emblé e l'a situé , qui reste
cliniquement incompré hensible, sauf à ê tre ré fé ré au phallus, et pré cisé ment au manque symbolique du
phallus. De telle sorte que j'ai pu dire, la derniè re fois, que dé jà à l'horizon de ce Séminaire, nous trouvons,
à propos de l'objet fé tiche, comme la né cessité , qui s'imposera plus tard à Lacan, d'é crire a/- . Cette
formule, qu'il amè nera plus tard, est spé cialement destiné e à fixer la fonction de l'objet comme
supplé ance, comme bouchon de la castration symbolique du phallus imaginaire.
Je ré sume ainsi ce que j'ai souligné la derniè re fois: la problé matique sous-jacente de ce Séminaire est la
question de savoir si le moi est le corré lat de l'objet en psychanalyse. Ce que Lacan met en question, c'est
ce binaire a-a', qui veut dire que l'objet est corré latif du moi. Et la ré ponse qu'il apporte dans ce Séminaire
IV, contre sa propre construction anté rieure, c'est que le corré lat de l'objet c'est le phallus et non pas le
moi. C'est le phallus comme imaginaire, mais aussi comme objet en jeu dans la castration symbolique.
C'est le phallus né gativé - le phallus né gativé par le signifiant. De telle sorte qu'il ne suffit pas de se
contenter de l'é vidence que l'objet est un attracteur de la libido. Il ne suffit pas pour constituer l'objet, si
l'on suppose cette ré serve libidinale premiè re qui est celle du moi, qu'il y ait dé volution de la libido
originellement moı̈que à l'objet. Si cet objet est un appâ t pour la libido, c'est pour autant qu'il se fonde
d'un « n'y a pas ». L'appâ t se fonde d'un « n'y a pas » - il n'y a pas le phallus.
Ce Séminaire dé veloppe alors le concept de la castration comme manque symbolique d'un objet
imaginaire. Ca veut dire que, certes, l'objet est imaginaire, mais qu'il ne tient sa valeur, pour le dé sir, que
d'un manque symbolique. Qu'est-ce que c'est que ce manque symbolique? C'est primordialement le
manque phallique, moins phi, et Lacan l'é crira plus tard en italique - marque typographique, dans ses
Écrits, de l'imaginaire. Le manque symbolique en question, c'est le manque phallique, mais il se ré vè lera,
dans la suite de son é laboration, au-delà du Séminaire IV et dans sa foulé e, que ce manque symbolique
peut é galement s'é crire $, pour autant que le sujet se trouve divisé par rapport à ce manque, comme Freud
lui-mê me le note concernant le fé tichisme. C'est donc à partir de ce Séminaire IV que nous avons les
fondements mê mes qui amè neront Lacan, un tout petit peu plus tard, dans les sé minaires V et VI, à donner
la formule du fantasme, ainsi é crite: ($ à a) - formule qui gé né ralise la formule a/- , et qui indique que
l'objet imaginaire trouve sa fonction en rapport avec le sujet comme divisé ou avec le sujet comme
manque.
Au fond, la leçon tiré e de la relation d'objet, de la relation du sujet avec l'objet, ça sera la doctrine du
fantasme comme connexion du sujet barré et de l'objet. Lacan abandonnera, dans le cours de son
é laboration, la ré fé rence aux relations d'objet, mais ce qui viendra à la place, c'est la doctrine du fantasme.
Quand nous nous ré fé rons au fantasme, au fantasme fondamental, ou à la traversé e du fantasme comme
fin de l'analyse, nous parlons, nous traitons de la version lacanienne de la relation d'objet. La doctrine du
fantasme est la consé quence de l'é laboration par Lacan de la relation d'objet, qui place en son cœur
l'instance du manque. Dans ce Séminaire IV, c'est le manque phallique, mais il est par la suite gé né ralisé au
manque subjectif, de telle sorte que la centration sur la question de l'objet dans ce Séminaire est une
pré face à la nouvelle
thé orie du dé sir que Lacan dé veloppera dans ses sé minaires V et VI. Si l'on veut saisir ce qui motive cette
nouvelle thé orie du dé sir, qui reste comme un point-clef de l'enseignement de Lacan, c'est dans ce
Séminaire IV qu'on le trouve. C'est là qu'on trouve les fondements, les bases de ce qui reste comme une
sorte de doctrine classique de l'enseignement de Lacan, et je dis classique dans la mesure où elle
s'enseigne maintenant dans les classes.
J'ai dit, la derniè re fois, qu'il s'agissait pour Lacan d'accorder deux statuts du dé sir: le statut du dé sir
comme imaginaire, sur l'axe a-a', et la né cessité que le dé sir soit aussi symbolique. Jusqu'au Séminaire IV,
le dé sir symbolique, pour Lacan, c'est - je l'ai dé jà dit - le dé sir hé gé lien, le dé sir kojé vien de faire
reconnaı̂tre son dé sir, avec cette né cessité thé orique de poser que ce dé sir comme symbolique va jusqu'à

se soumettre les pulsions, comme cela est é crit dans « Variantes de la cure-type ». Eh bien, c'est ce qui va
disparaı̂tre au cours de ce Séminaire. On assiste à l'é vanouissement de ce dé sir de faire reconnaı̂tre son
dé sir. Ce qui vient à la place, à cette date - et qui roule à travers toute cette é laboration -, ce qui vient à la
place, et d'une façon surprenante, c'est l'amour. Le statut symbolique du dé sir, nous le rencontrons au
cours de ce Séminaire à propos d'une doctrine de l'amour. Il m'est arrivé de dire que le vrai titre de ce
Séminaire é tait « La sexualité fé minine », ou « La fonction de la castration ». On pourrait dire aussi que son
vrai titre c'est « Une doctrine de l'amour » - un amour qui pré cisé ment n'est pas pensé à partir de
l'é namoration narcissique, en ré fé rence à Freud, un amour qui n'est pas pensé à partir de l'imaginaire,
mais un amour pensé à partir du symbolique, comme le centre mê me du symbolique, le pivot du
symbolique.
Avant d'y venir, je vais prendre les choses de plus haut, par un autre biais, en rappelant que pendant que
Lacan prononce ce Séminaire IV, il é crit « L'instance de la lettre ». Il l'é crit en mai 1957, c'est-à -dire
pendant qu'il prononce ce qui est devenu le chapitre XIX du Séminaire IV, que j'ai intitulé « Permutations »,
et le chapitre XX, que j'ai intitulé « Transformations ». D'ailleurs, il y a là trois chapitre, XVIII, XIX et XX, qui
m'ont donné , dans un premier temps, un peu d'embarras pour les nommer, puisqu'ils traitent de
diffé rentes questions relatives au petit Hans. Je me suis ré solu finalement à les dé signer chacun par un
terme quasi mathé matique, é tant donné que chacune de ces leçons me semblaient le mettre spé cialement
en valeur, et j'ai mis: « Circuits », « Permutations », « Transformations ». C'est donc dans ce temps-là , où
Lacan se promè ne dans l'observation du petit Hans, qu'il é crit « L'instance de la lettre », entre le 14 mai et
le 26 mai - date qui figure à la fin de cet é crit.
Il vaut la peine de se ré fé rer à ce travail d'é criture qui a lieu en mê me temps que Lacan prononce ce
Séminaire IV, et ce pour la raison que ce Séminaire IV, si on le lit posé ment, en lecture II, met en é vidence la
mé taphore. Tout le commentaire de l'observation du petit Hans se conclut sur la mé taphore paternelle,
c'est-à -dire sur la notion qu'au signifiant du dé sir de la mè re - que Lacan un peu plus tard, trois mois aprè s
la clô ture de ce qui sera ce Séminaire IV, appellera DM - doit venir se substituer le Nom- du-Pè re, et que la
phobie c'est, en raison du dé faut d'incarnation du signifiant paternel par le pè re ré el, l'opé ration d'un
signifiant qui est substitutif - le cheval, hippos en grec - à ce dé sir de la mè re. C'est la thè se dé veloppé e à la
fin du commentaire de l'observation du petit Hans.
Ce Séminaire se boucle donc sur la mise en é vidence de la mé taphore en tant que substitution d'un
signifiant à un autre, mais, grâ ce à l'é crit de "L'instance de la lettre", on peut s'apercevoir de ce qui anime
ce Séminaire plus secrè tement. Ce Séminaire semble converger sur la fonction princeps de la mé taphore,
de la substitution d'un signifiant à un autre, mais, plus secrè tement - ce n'est pas vraiment nommé comme
tel mais ça apparaı̂t par contre dans l'é crit de "L'instance de la lettre" -, ce qui y est pré senté , c'est la
fonction de la mé tonymie. C'est la fonction de la mé tonymie qui est pré senté e, mise en scè ne dans ce
Séminaire IV - la mé tonymie qui n'est pas la substitution d'un signifiant à un autre: S'/S, mais la connexion
d'un signifiant à un autre: S...$. C'est ce que Lacan appelle la structure mé tonymique..
L'assistance: Pas $ mais S'!
Oui, S...S'. C'et ce que Lacan appelle la structure mé tonymique. Elle n'est pas
explicité e comme telle dans ce Séminaire mais elle l'est dans l'é crit de "L'instance de la lettre", dans des
termes que je vais rappeler maintenant, et qui visent trè s directement la relation d'objet. C'est page 515
des Écrits: "C'est la connexion du signifiant au signifiant, qui permet l'élision par quoi le signifiant installe le
manque de l'être dans la relation
d'objet, en se servant de la valeur de renvoi de la signification pour l'investir du désir visant ce manque qu'il
supporte."
Cette phrase, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est nettement en avance sur ce que Lacan dit dans Le
Séminaire IV. C'est une formule extrê mement pré cise, basé e sur un mathè me, sur une formule quasi
mathé matique qui ne figure pas dans ce Séminaire IV et qui pourtant l'oriente. De quoi s'agit-il? Eh bien,
c'est qu'au centre de la relation d'objet - et c'est ça la conclusion de Lacan à ce propos - il y a une é lision.
Qu'est-ce que c'est que cette é lision? C'est exactement un manque - un manque installé par le signifiant
dans la relation d'objet. Lacan le qualifie de manque de l'être et, un peu plus tard, il pré fè rera l'expression
de manque-à-être.

C'est ça l'apport de Lacan, c'est ça sa destruction, sa dé construction de la doctrine des relations d'objet. Ce
qui fait dé faut à la doctrine reçue de la relation d'objet, c'est la fonction du signifiant en tant que meurtre
de la chose, en tant que le signifiant annule ce qui est la substance de l'objet ré el, en tant qu'il a un effet
mortel sur l'objet ré el, et que donc, l'objet en question dans la relation d'objet n'est pensable que sur le
fond de cette annulation de l'objet ré el, sur le fond de l'annulation symbolique, c'est-à -dire l'annulation de
l'objet ré el par le signifiant. Lacan rassemble ainsi, d'une façon qu'on peut dire abstraite, sa dé monstration
que l'objet n'est pensable que par rapport à la castration comme manque symbolique. La pré sence de la
castration dans l'objet est ré fé ré e à cet effet mortifè re du signifiant sur l'objet ré el.
J'espè re que tout ceci rend compte de la formule: "l'élision par quoi le signifiant installe le manque de l'être
dans la relation d'objet". Il y a un ajout à cette formule qui reste é nigmatique quand on lit La relation
d'objet parce que ça n'y est pas encore dé veloppé . C'est quelque chose que Lacan dé veloppera l'anné e
suivante. L'ajout, c'est que le signifiant se sert "de la valeur de renvoi de la signification pour l'investir du
désir". Comment vous expliquer ça? Ce que Lacan appelle ici la valeur de renvoi de la signification, ça tient
à une donné e de l'ordre symbolique - une donné e qu'il reformulera plus tard en disant que le signifiant
renvoie toujours à un autre signifiant.
Ce renvoi, pourquoi le ré fé rer spé cialement à la signification? C'est dans la mesure où ce renvoi est mis en
é vidence quand on se pose la question, à propos d'un signifiant quelconque, de ce qu'il veut dire. Que veut
dire A? La structure gé né rale de la ré ponse à cette question, c'est que A veut dire B. La question de la
signification d'un signifiant appelle toujours la promotion d'un autre signifiant comme ré ponse. Et c'est ce
que Lacan, dans un certain nombre de textes pré alables, formulait en disant que la signification renvoie
toujours à une autre signification. C'est parce qu'il a toujours jusqu'à pré sent formulé ainsi cette structure
de renvoi, qu'il dit "la valeur de renvoi de la signification". Une signification renvoie toujours à une autre.
Ce qu'il signale dans cette "Instance de la lettre", c'est que c'est dans cette structure de renvoi - qui est
propre, disons, au rapport du signifiant et du signifié - que le dé sir s'insinue. C'est cette structure de
renvoi qui est investie par le dé sir. Le dé sir se glisse dans le renvoi de la signification à la signification. Ca
veut dire que le dé sir n'est pas la projection de la libido du moi sur des objets mais qu'il est investissement
de la structure de renvoi propre à l'ordre symbolique.
Si l'on veut complé ter cette connexion signifiante propre à la structure mé tonymique S...S', on peut la
complé ter par un terme qui est le signifié . En effet, quand on se pose la question du signifié d'un signifiant,
on est toujours renvoyé à un autre signifiant, et ce que formule Lacan en disant que la valeur de renvoi de
la signification est investie par le dé sir, c'est que le dé sir est comme ce signifié qui court sous la chaı̂ne
signifiante:
(S ... S') ------------- s
C'est ce qui le conduira, dans son é crit de « La direction de la cure », page 640 - je prends là un point de
vue progressif sur son enseignement -, à formuler ce qui est une conclusion de son Séminaire IV, à savoir
que « le désir est la métonymie du manque à être ». Le signifiant introduit le manque en annulant l'objet, et
le dé sir est en connexion signifiante avec le manque introduit par le signifiant. Pour arriver à resituer son
ancienne doctrine du dé sir qui rapportait ce dé sir au moi, Lacan, à cette date, ajoute curieusement,
à la suite de la phrase que je viens de citer sur le manque-à -ê tre, page 640 des Écrits: "le moi est la
métonymie du désir."
Si le Sé minaire V qui suivra, est en progrè s sur ce Séminaire IV, c'est, disons, parce que Lacan y dé veloppe
et tente de dé montrer, à partir du mot d'esprit, que l'objet comme objet du dé sir est toujours
mé tonymique. C'est sur cette formule, qui n'est pas dite dans ce Séminaire IV, que pourtant toute
l'é laboration converge. J'ajoute que c'est aussi bien dans ce Séminaire IV qu'on voit ce qui conduira plus
tard Lacan à dire, toujours conformé ment à cette structure de renvoi, que le signifiant repré sente le sujet
pour un autre signifiant. Le signifiant pour un autre signifiant, c'est une traduction de cette connexion
mé tonymique pour laquelle Lacan utilisera plus tard, dans Le Séminaire XI, l'é criture de S1-S2 à la place de
S...S'. Et, à la place du petit s du signifié , il é crira simplement le manque de l'ê tre ou le manque-à -ê tre, à
savoir $. On aura donc cette matrice: S1-S2, et le manque subjectif vé hiculé dans la chaı̂ne signifiante: $.
S1 S2 ------- -------

$
Lacan complè tera plus tard ce sché ma, qui figure à peu prè s dé jà dans Le Séminaire XI, en situant l'objet a
en place de quatriè me. Mais vous avez dé jà comme les liné aments de cette structure-là dans ce Séminaire
IV, et c'est pourquoi il marque une coupure tout à fait notable par rapport à la premiè re é laboration des
trois premiers Séminaires.
S1 S2 ------- ------$a
Je vais maintenant revenir en-deçà de cet horizon, c'est-à -dire au Séminaire IV, et pré cisé ment à ce qui est
articulé dans son chapitre III. En effet, de place en place au cours de ce Séminaire, Lacan enrichit sa
conception de l'ordre symbolique, dé veloppe, un peu en arriè re-plan, une nouvelle doctrine du signifiant
qu'il prendra explicitement comme thè me dans le sé minaire suivant. Dans ce chapitre III, il apporte un
sché ma qui peut dé cevoir par sa simplicité et qui consiste à ordonner le signifiant et le signifié à deux
lignes parallè les. J'é cris le signifiant Sa, et, le signifié , je l'é cris Sé :
Sa --------------------------- ________________
Sé ---------------------------_______
Ce sché ma des parallè les dé çoit si on ne s'aperçoit pas qu'il tient sa valeur de s'opposer au point de dé part
que Lacan a rappelé dans son premier chapitre, à savoir le sché ma croisé que j'ai rappelé plusieurs fois ce sché ma croisé entre l'ordre symbolique, S-A, et l'axe imaginaire, a-a'. Le sché ma des parallè les a sa
valeur si l'on s'aperçoit qu'il s'oppose à ce que Lacan a rappelé dans son premier chapitre. Dans le sché ma
croisé , la libido est sur l'axe imaginaire qui fait obstacle à la ré alisation proprement symbolique. Passer de
ce sché ma en croix à ce sché ma des parallè les, c'est dire tout à fait autre chose. Faites attention au fait qu'il
s'agit de deux parallè les mais qu'elles ne sont pas pour autant é gales. La ligne qui repré sente le signifiant
est supé rieure à la ligne qui repré sente le signifié , et cette disposition traduit ce que Lacan veut mettre en
valeur, à savoir que la libido, le dé sir, le signifié , est toujours marqué de l'empreinte du signifiant. Il
substitue donc à un sché ma croisé , où signifiant et signifié , signifiant et dé sir, signifiant et libido
s'opposent, un sché ma où le signifiant surclasse, domine, imprime sa marque sur le signifié comme sur le
dé sir et la libido.
C'est ce que vous trouvez aux pages 47-48 du Séminaire: "Tout ce qui se présente dans l'envie [c'est là un
terme kleinien], la tendance, la libido du sujet, est toujours
marqué de l'empreinte d'un signifiant." Avec cette ré serve qui laisse pré sager les dé veloppements
ulté rieurs sur l'objet a: "ce qui n'exclut pas qu'il y ait peut-être autre chose dans la pulsion ou dans l'envie,
quelque chose qui n'est aucunement marqué de l'empreinte du signifiant." Mais le point de vue central que
Lacan dé veloppe dans ce séminaire IV, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la libido et du dé sir est
toujours marqué par le signifiant, est toujours marqué de l'effet mortifè re du signifiant, est toujours
marqué par le manque qu'introduit le signifiant dans la libido et dans le dé sir - ce manque qu'on peut
appeler la castration ou qu'on peut appeler le sujet barré .
La relation d'objet n'est donc pas simple. Elle ne lie pas simplement le sujet et l'objet. Y est toujours
pré sent et actif cet effet mortifè re que Lacan, plus tard, dans Le Séminaire XI, appellera l'aphanisie - du
grec aphanisis qui veut dire disparition -, en l'empruntant à Ernest Jones et sur lequel il s'interroge dé jà
dans ce Séminaire IV. Toujours, ce qui a lieu sur cette ligne, sur cette ligne du dé sir ou du signifié , est
marqué par le manque introduit par le signifiant. Et c'est à ce propos d'ailleurs, page 48, que Lacan, pour
la premiè re fois, utilise le mot de demande - terme qu'il é laborera plus tard, de façon fameuse, dans son
articulation au dé sir. Mais c'est ici, page 48, qu'on le trouve, je crois, pour la premiè re fois, et en anglais:
demand. Ca a é té visiblement inspiré par la langue anglaise où ce mot de demand veut dire exigence.
Si Lacan introduit ce mot pour qualifier ce qui a lieu sur la ligne de la libido, c'est pré cisé ment parce que la
libido, l'appé tit, l'envie n'ont rien de naturel. La libido est marqué e du signifiant et c'est pourquoi, en fait,

c'est une exigence. Ça n'est pas simplement l'instinct, ça n'est pas le pur appé tit naturel, mais, dé jà à ce
niveau, ça s'impose au sujet comme une exigence. Il y a une diffé rence entre appé tit et exigence, à savoir
qu'on peut penser que l'appé tit est quelque chose de naturel, alors que l'exigence est dé jà faite de
signifiants. L'exigence, c'est comme ce qu'on appelle, en français, demande, ou priè re. C'est dé jà comme
une formulation. Et donc Lacan é crit: "Le signifiant est introduit dans le mouvement naturel, dans le désir ou
dans le demand - terme auquel recourt la langue anglaise comme à une expression primitive de l'appétit en
le qualifiant d'exigence, bien que l'appétit en tant que tel ne soit pas marqué des lois propres du signifiant."
Lacan s'inté resse là à ce qui finalement, dans le mot de demand, indique que l'appé tit naturel lui-mê me est
marqué par les lois du signifiant, et nous avons là le point d'insé mination de sa construction qui sera
l'é criture de D/d. Il y a demande et, en- dessous de la demande, courant sous elle, il y a le dé sir. Toute
ré fé rence à l'appé tit naturel se trouvera, de ce fait, é vacué e.
Toute la construction de Lacan, dont la perspective est donné e dans ce chapitre III, c'est que le signifiant
emprunte des é lé ments au corps. Il emprunte des é lé ments à l'imaginaire, il emprunte des é lé ments à
toute signification imaginaire, et ces é lé ments sont repris dans le signifiant où ils prennent ce que Lacan
appelle en passant une "valeur d'armes". Ce mot d'arme qu'il emploie, doit ê tre certainement ré fé ré au
blason. Dans les blasons, en effet, figurent un certain nombre d'é lé ments repré sentatifs - des tours, des
chevaux, des licornes - qui sont des é lé ments imaginaires mais qui ont une valeur symbolique dans
l'espace du blason. Lacan en donne d'ailleurs un exemple amusant. Il donne l'exemple de choses
irré ductibles dans l'imaginaire dont on fait des symboles: l'é rection phallique, qui donne naissance à un
certain nombre de symboles, et, aussi bien, l'é rection du corps propre - l'homme, animal debout. Il indique
à ce propos, curieusement, le symbole de la pierre dressé e comme une sorte de symbole minimum, et dont
on trouve en effet des exemples dans les restes d'habitats pré historiques où le minimum du symbole
apparaı̂t de prendre la pierre et de la dresser - passage, là , d'une repré sentation d'un objet ré el à sa
fonction symbolique.
Ce qui est amusant - je m'en suis aperçu il y a quelques anné es -, c'est que, pré cisé ment dans le voisinage
de ce lieu d'où Lacan date un certain nombre de ses é crits, à savoir sa maison de campagne dans les
Yvelines, à Guitrancourt, il y a un lieu qui s'appelle celui de "La pierre drè te" - c'est comme ça qu'on dit
dans le pays -, qui est un vestige qui se tient à cinq cents mè tres de la maison de Lacan, au milieu d'un
champ, et qui est en effet une telle pierre pré historique dressé e et visitable.
Donc, c'est ça que Lacan appelle la symbolisation, qui donnera plus tard, à tel ou tel de ses é lè ves, matiè re
à de grands dé veloppements. Il é crit, page 51 de La relation d'objet: "Ces éléments [ces é lé ments qui sont
emprunté s à l'imaginaire, aux significations imaginaires, au corps, à la nature] sont introduits dans le lieu
du signifiant, qui se
caractérise par le fait qu'il s'articule selon des lois logiques." Le sché ma des parallè les, il faut bien entendre
que ça traduit, d'un cô té , la prise du signifiant sur le signifié et, d'un autre cô té , cette importation dans le
signifiant des é lé ments emprunté s au signifié . Ca devient des symboles. La grande pierre, qui é tait sur le
sol, est dressé e, et ce moment, où elle est dressé e et où elle sert de repè re à la peuplade, devient un
symbole.
Ça introduit en psychanalyse à une doctrine de l'objet: l'objet n'est jamais brut, il n'est jamais simplement
ré el ou imaginaire, il est toujours remanié , travaillé par le signifiant. C'est ce que Lacan formule, page 54,
quand il critique l'idé e du dé veloppement où le sujet passerait d'un objet à l'autre de façon harmonieuse
et continue: "Au contraire, il s'agit d'un développement critique, dans lequel, dès l'origine, les objets, comme
on les appelle, des différentes périodes, orale et anale, sont déjà pris pour autre chose que ce qu'ils sont [c'est
là une façon de traduire leur symbolisation]. Ce sont des objets qui sont déjà travaillés par le signifiant et
qui apparaissent soumis à des opérations dont il est impossible d'extraire la structure signifiante."
Autrement dit, alors que jusqu'alors, dans le fil de Freud, on pouvait penser à une simple translation du
moi à l'objet, il y a, à la place, un travail - un travail qui est l'opé ration du signifiant sur les objets. De telle
sorte que la nature devient un terme tout à fait suspect. La nature, à partir de cette construction, est
toujours dé naturé e par le signifiant. Et ça a une consé quence majeure qui est signalé e par Lacan, à savoir
qu'il n'y a pas d'harmonie naturelle entre les sexes. C'est ce qu'il formule, page 49: "Rien ne montre, dans le
développement de l'enfant [il se ré fè re là à Freud] et précisément dans son rapport aux images sexuelles, que

les rails seraient déjà construits de l'accès libre de l'homme à la femme et vice-versa. Il ne s'agit nullement
d'une rencontre à quoi feraient seulement obstacle les accidents qui peuvent survenir sur la route."
C'est dé jà poser, à l'horizon de ce passage, que l'incidence du signifiant, sur ce qui est supposé naturel, a
pour consé quence qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est dé jà là . En mê me temps, ce n'est pas tout à fait
dé jà là , puisque ce que ça dit exactement, c'est que l'imaginaire ne dit pas comment l'homme se rapporte à
la femme et comment la femme se rapporte à l'homme, et que, pour le savoir, il faut passer par la
mé diation du signifiant. C'est au moment où Lacan vé rifiera que le signifiant ne le dit pas non plus, qu'il
pourra alors formuler qu'il n'y a pas de rapport sexuel, et que le manque le plus cruel inscrit dans le
naturel par l'incidence du signifiant est le manque d'un rapport ré gulier, fixe, é tabli, typique, entre
l'homme et la femme. D'une certaine façon, le (- ) et le $ ont cette valeur. Ce sont diffé rentes é critures du
manque symbolique qui ont cette signification peut-ê tre derniè re, à savoir qu'il n'y a pas de rapport sexuel
typique entre l'homme et la femme du fait du signifiant, du fait que l'homme habite le langage.
On assiste donc, dans cette symbolisation de l'objet, dans cet accent mis sur la prise symbolique sur
l'objet, à une volatilisation de l'objet imaginaire ou ré el qui n'est plus que maté riel pour le symbolique, et
ça va donner à Lacan matiè re à une relecture sensationnelle de ce que veut dire la pé riode de latence chez
Freud. La pé riode de latence chez Freud, c'est dire que l'é laboration du dé sir se fait en deux temps, qu'il y
a des investissements premiers sur un certain nombre d'objets et puis que, ensuite, ça s'é clipse pour faire
retour à nouveau mais sous une autre forme - une forme ré pé titive et inoubliable. La pé riode de latence
veut dire que l'objet premier est perdu et qu'il est retrouvé par aprè s.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a é té perdu? Ca veut dire, chez Freud lui- mê me, qu'il a é té refoulé , et
que, é tant refoulé , il a é té conservé dans la mé moire inconsciente. C'est pourquoi Lacan traduit l'idé e
freudienne de la pé riode de latence en disant qu'il y a une transmission signifiante de l'objet. Quand l'objet
revient aprè s cette transmission signifiante, eh bien, ça ne va plus, il est marqué par le signifiant, marqué
par le manque introduit par le signifiant, et dè s lors, l'objet, l'objet qui revient aprè s la pé riode de latence,
"joue un rôle perturbateur dans toute relation d'objet ultérieure du sujet".
C'est là la valeur que Lacan donne à cette pé riode de latence. C'est que finalement toutes les relations
d'objet sont des relations perturbé es. Ce ne sont pas des relations naturelles, ce sont des relations
marqué es de l'incidence du signifiant, marqué es de cette perte et de ce retour, de telle sorte que dans
cette opé ration il n'y a aucune chance que l'objet soit le bon objet naturel. Ca veut dire que la castration
est toujours impossible à extraire des objets. Nous avons dé jà là l'amorce de la formule dé veloppé e que
Lacan amè nera bien plus tard, à savoir qu'au centre de l'objet a, il y a la castration.
C'est une formule qui peut paraı̂tre mysté rieuse mais qui trouve dé jà ses fondements dans ce chapitre III
de La relation d'objet.
Le pas suivant, c'est, dans la doctrine de l'objet, de mettre apparemment au centre la frustration. J'ai
d'ailleurs accentué ce terme dans le chapitre IV, en l'intitulant "Dialectique de la frustration". J'ai souligné
ce mot de dialectique - mot qui a é té utilisé ailleurs en soi-mê me, indé pendamment de sa place exacte dans
le contexte de recherche - pour autant qu'il m'a paru que l'axe de ce que Lacan tentait de dé montrer,
c'é tait de montrer comment l'objet, de ré el qu'il est originairement, devient symbolique. C'est la mutation
de l'objet de ré el en symbolique, et cette opé ration que Lacan ré alise à l'inté rieur de l'ensemble du
Séminaire, il l'illustre, en donne la matrice par une fiction du dé veloppement, c'est-à -dire qu'il corrige ou
ré élabore ce qu'il a dit jusqu'alors du Fort-Da. Il ré élabore le Fort-Da pour montrer comment l'objet
devient symbolique. C'est pour cela qu'il l'amè ne et qu'il fait cette construction dialectique qui a un
caractè re de fiction tout à fait accentué , et qui est basé e sur le fait que Freud met en valeur dans Au-delà
du principe du plaisir.
Le Fort-Da, dans le rapport de Rome, dans "Le sé minaire sur La lettre volée", servait à Lacan à montrer
comment le sujet s'introduit à l'ordre symbolique. Lacan mettait en valeur le binarisme des phonè mes, la
ré pé tition, alors que ce qu'il introduit de nouveau dans ce Séminaire IV, c'est qu'il reprend le Fort-Da
comme expé rience de la frustration. Il faut s'entendre sur ce mot de frustration qui est, à l'é poque, un
concept en vogue. Lacan le reprend et on peut dire qu'il le dé tourne. La frustration, au fond, ça veut dire
que le sujet appè te à un objet ré el, qu'il ne l'a pas, et que ça lui produit alors un certain nombre de
dé sagré ments.

Lacan reprend donc ce concept et il formule mê me qu'il est le vrai centre de la relation mè re-enfant. Mais
il ne le dit qu'en ré élaborant ce que veut dire la frustration, en montrant qu'elle joue entre amour et
jouissance. La jouissance, là , n'est pas du tout au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est le mot
d'amour. En mettant la frustration au centre de la relation mè re-enfant, Lacan invente un nouveau concept
de l'amour, qui est mê me un concept opé ratoire puisqu'on peut dire qu'il lui permettra de donner sa place
au phallus. On peut dire qu'en un sens la clinique du Séminaire IV est fondé e sur l'amour.
Lacan avait dé veloppé le Fort-Da comme té moignant d'une sorte de fonctionnement automatique aveugle,
comme une sorte d'algorithme un peu acé phalique, où S1 fait appel à S2 et où on revient, en boucle, à S1.
Mais ce qu'il introduit de nouveau ici, c'est que ce fonctionnement joue au regard d'un ê tre, au regard de la
mè re. Il avait accentué le Fort-Da dans son aspect logique, dans son aspect d'automatisme logique, et on a
là comme un renversement de la perspective: tout ce qui apparaı̂t central c'est la mè re en tant que source
de gratification, c'est-à -dire celle qui apporte le sein, celle qui apporte les soins. Ce qui est alors en
question avec ce petit enfant qui, à la place de la mè re, se met à jouer avec sa petite balle et avec les
phonè mes, c'est le manque où il est de la satisfaction qu'apporte l'objet ré el. L'enfant se dé couvre comme
un sujet frustré de jouissance.
Dans le Fort-Da, on pourrait dire que l'enfant reproduit, dans le semblant, les va- et-vient de la mè re, en un
jeu où il utilise n'importe quel objet. En un sens, le Fort-Da, si on centre les choses sur la mè re, c'est une
symbolisation de la mè re. Lacan propose d'é crire cette symbolisation de la mè re ainsi: S(M). Cette é criture
est celle qui deviendra plus tard l'é criture de DM - le dé sir de la mè re qui va et qui vient comme symbole,
comme signifiant. Dans l'é criture de S(M), et plus tard dans l'é criture de DM, la mè re est symbolisé e par le
signifiant dans sa pré sence-absence, et, dans ce sens-là , elle a le statut de mè re symbolique.
Ça, on peut dire que c'est encore un commentaire de Freud, que c'est un commentaire du fait repé ré par
Freud dans l'observation. C'est alors que Lacan introduit une fiction thé orique, qui a é té souvent reprise
mais dont il faut voir la motivation. Si Lacan reprend ce Fort-Da et le ré élabore, c'est pour montrer
comment l'objet, de ré el, devient symbolique. Ce que nous avons jusqu'à pré sent, c'est la mè re symbolique
ou symbolisé e, en tant qu'elle est dé tentrice des objets ré els qu'elle peut apporter à l'enfant. Vous
connaissez la fiction thé orique de Lacan qui s'introduit alors. C'est que la mè re ne ré pond pas. Quand
Lacan formule ça, on sort tout à fait du strict fait freudien. La mè re ne ré pond pas! Elle n'est pas là à
l'appel, elle n'obé it pas à l'appel symbolique de l'enfant. Et, du coup, en tant qu'elle n'en fait qu'à sa tê te,
elle n'est pas ré ductible à ce signifiant de
S(M) qui, lui, obé it, en tant que signifiant, à un retour pé riodique: Fort-Da, Fort-Da, FortDa...
Quand la mè re est symbole, elle obé it à ce cycle symbolique qui ne cesse pas de tourner, mais, si elle ne
ré pond pas, elle cesse de jouer le jeu du symbolique. En un sens, le Fort-Da, c'est un effort de maı̂trise
symbolique de la mè re, et on peut dire que ce que Lacan introduit, c'est qu'elle refuse de revenir à la
mê me place. Elle fait des caprices, et c'est pré cisé ment ce que Lacan formule quand il dit qu'elle "devient
une puissance". Il va mê me jusqu'à appeler ça ré el. Ca veut dire qu'il ne dé finit plus là le ré el comme
simplement ce qui revient à la mê me place que lui assigne le symbolique, mais comme ce qui n'est pas
docile au symbolique. Ce qu'il appelle ici ré el, c'est ce qui ré siste à ce retour pé riodique du symbolique.
C'est alors - et c'est ce qui justifie de mettre en é vidence le mot de dialectique - que Lacan en dé duit un
chiasme, c'est-à -dire une double inversion du ré el et du symbolique. Jusqu'alors, dans le Fort-Da simple,
nous avions la mè re comme symbolique et dé tentrice des objets ré els. Mais, à partir du moment où elle ne
ré pond pas, elle devient ré elle, comme ré sistante au symbolique, et c'est l'objet qui devient alors
symbolique. Autrement dit, on assiste à un chiasme, à une inversion entre le ré el et le symbolique.
Qu'est-ce que ça veut dire que l'objet devient symbolique ici? En quel sens devient-il symbolique? En quel
sens traduit-il cette prise du signifiant sur le signifié ? - cette prise du signifiant sur les significations
naturelles, sur la libido, sur le dé sir, etc... Eh bien, en ce sens que l'objet qui viendra de cette mè re comme
puissance ré elle, il ne vaudra pas tellement pour ce qu'il est - l'objet ne vaudra pas pour sa substance ou
pour ses qualité s mais il vaudra comme don de la mè re, indé pendamment de ses qualité s. Lacan accentue

vraiment ce concept du don. L'objet vaudra comme signe de l'amour de la mè re. C'est là que s'introduit,
pour la premiè re fois, la fonction de l'amour, qui traduit le dé placement de l'objet du ré el au symbolique.
Au premier é tage de la fiction, quand on prend la frustration dans son sens simple, ce que veut l'enfant
c'est le sein, parce qu'il a faim. Il faut donc le nourrir. Il appè te une satisfaction ré elle, pré cise et
substantielle. Mais au temps II où nous sommes, ce qu'il dé sire, ce n'est pas la substance ré elle dont il
s'agit. Ce qu'il dé sire, c'est qu'on le lui donne, qu'on lui donne l'objet, et qu'on le lui donne comme signe de
l'amour, comme signe qu'on s'occupe de lui. Ce qui est essentiel dans cette fiction, c'est que ce qui apparaı̂t
comme la satisfaction essentielle, à cet é tage dé veloppé de la fiction, ce n'est pas la jouissance de l'objet
ré el, c'est la satisfaction de l'amour. Il y a une exigence propre de l'amour chez le petit d'homme, qui n'est
pas l'exigence d'un objet de besoin mais l'exigence du signe d'amour. Le symbolique, dans sa diffé rence
d'avec le ré el et l'imaginaire, c'est l'amour. C'est l'amour parce que l'amour ne dé sire rien de ré el. Il dé sire
un objet comme signifiant de l'amour.
Cette exigence-là - cette exigence que Lacan dé duit de cette construction dialectique qui est une fiction
pour faire comprendre -, cette exigence de l'amour et du signe d'amour peut se conserver dans son
intensité toute une vie. Et Freud a accentué spé cialement la fonction de l'amour et du signe de l'amour
dans la sexualité fé minine, jusqu'à dire que l'expé rience de la castration la plus vive pour une femme est
celle du refus du don de l'amour. D'où les exigences dont sont accablé s les repré sentants de la partie mâ le
de l'espè ce - exigences de fournir quoi? Sans doute un certain nombre de ré alité s substantielles, mais
surtout de fournir les signes de l'amour. Fournir le substantiel sans fournir le signe de l'amour, n'est pas
forcé ment pardonné . On peut mê me dire que le plus pré cieux, c'est cette satisfaction symbolique que
Lacan appelle l'amour, et qui n'est la jouissance d'aucun objet ré el.
Ça ne veut pas dire qu'il y ait à nier la satisfaction ré elle, celle du besoin. Lacan fait allusion, ici et là , à la
ré plé tion de l'enfant, à sa satisfaction é vidente dans, par exemple, son endormissement é panoui aprè s
avoir é té nourri. Il ne va pas à nier les é vidences, il ne va pas jusque-là . Mais mê me lorsqu'il y a satisfaction
ré elle du besoin - et c'est la note que Lacan fait en passant -, elle ne vaut encore que comme substitut de la
satisfaction symbolique. On se rejette sur la jouissance, faute de l'amour. Ca s'observe, à l'occasion, dans ce
comblement du manque par la dé voration, par ce qu'on appelle la boulimie comme ré pondant à la
frustration de la satisfaction symbolique. De telle sorte que, dans ce Séminaire, la jouissance de l'objet ré el
apparaı̂t comme un substitut de
l'amour. Le manque d'amour se compense par une satisfaction ré elle et, d'une certaine façon, ce qu'on
appelle une satisfaction ré elle, c'est toujours un pis-aller, un expé dient.
La valeur donc de ce chapitre IV - et Lacan continue au long de ce Séminaire à é laborer ce concept de
frustration - c'est que le dé sir dans le symbolique - dé sir dont il cherche le statut - n'est pas le dé sir de
faire reconnaı̂tre son dé sir, mais que le dé sir dans le symbolique c'est l'amour. Sans doute, quand il aura à
le dé finir dans la "Question pré liminaire" des Écrits, il maintiendra, dans la dé finition de l'amour, cette
duplication du dé sir, cette exponentiation du dé sir qu'il y a dans la formule "le dé sir de faire reconnaı̂tre
son dé sir", et il dira que l'amour c'est le dé sir du dé sir. Mais ce qui explique, à mon sens, la place reconnue
à l'amour dans ce Séminaire, c'est que c'est par ce concept nouveau de l'amour que Lacan arrive à situer le
dé sir dans son statut symbolique. L'amour, à cet é gard, c'est comme le dé sir de recevoir rien de ré el, et
mê me, allons jusque-là , l'amour c'est comme un dé sir de rien, comme un dé sir du rien. Et c'est pourquoi,
dans le passage é nigmatique que j'avais cité de son "Instance de la lettre", il peut é crire que "le désir vise le
manque qu'introduit le signifiant". Le dé sir vise le manque qu'introduit le signifiant, sous les espè ces de
l'amour.
Lacan, ainsi, a mé tamorphosé le concept commun de la frustration. L'objet de la frustration, c'est moins
l'objet ré el que le don lui-mê me. En cela, la ré alité de l'objet s'é vanouit. Avec l'amour, on est sur un autre
plan que celui du pur et simple dé sir naturel. La frustration, ce n'est pas la frustration d'un objet ré el, c'est
la frustration de l'amour. C'est ça l'essentiel de la frustration. De telle sorte aussi que, à partir de là , Lacan
sera conduit à distinguer deux sortes de demandes - la demande pure et simple, celle de l'objet ré el, et la
demande d'amour, celle qui demande l'objet symbolique - et donc à poser que ce qui apparaı̂t dans
l'observation comme la demande d'un objet, c'est toujours relatif à celui qui donne. C'est à ne pas oublier.
Ce n'est pas un tê te-à -tê te du sujet et de l'objet qui lui fait dé faut. C'est toujours relatif à l'Autre qui donne,

de telle sorte que la demande de l'objet vise toujours un au-delà - un au-delà qui, dans cette fiction, est
l'amour de la mè re.
Ça a des consé quences aussi sur ce que Lacan peut nous dé couvrir ou articuler sur la connexion de
l'amour et de la pulsion. La thè se gé né rale qu'il dé veloppe dans ce Séminaire, c'est que quand le pulsionnel
apparaı̂t dans la cure analytique - la boulimie, l'anorexie, l'analité , etc. -, il tient toujours sa fonction du
dé veloppement d'une relation symbolique. La boulimie, ça se ré fè re toujours, ça ne peut trouver sa place
qu'en ré fé rence à la relation symbolique, et disons - pour faire court - qu'en rapport à la frustration
d'amour. Dans la logique de la cure telle que Lacan la pré sente dans ce Séminaire, et mê me quand il nous
expose, à partir de la litté rature, des cas d'exhibitionnisme ré actionnel dans la cure - le sujet tire cette
conclusion momentané e qu'il faut absolument qu'il pré sente son organe au train international qui passe, il
se trouve dans la situation de ne pas pouvoir s'empê cher de s'exhiber -, la cause qui est mise en valeur,
c'est que le sujet, en fait, n'arrive pas à dire quelque chose, ne dispose pas du signifiant qu'il faudrait, ne
dispose pas du symbole, et c'est cette dé faillance du symbolique, cette dé faillance de la relation
symbolique qui le pré cipite dans le pulsionnel.
Nous avons là , à travers diffé rents chapitres de ce Séminaire IV, une mê me structure qui est en jeu, et qui
rend compte de ce qui paraı̂t ê tre, à certains moments, la pré valence du pulsionnel ou la pré valence de
l'imaginaire par des dé faillances internes au symbolique, et mê me par un é crasement du symbolique. C'est
ainsi que toute l'analyse de la perversion par Lacan repose sur cette structure.
Par exemple, toute son analyse du fantasme "un enfant est battu" repose sur la notion qu'en dé finitive il y
a un phé nomè ne de ré duction symbolique qui laisse é merger un reste dé subjectivé qu'est ce fantasme dit
masochiste. C'est, au fond, une structure qui est commune au fé tiche et au souvenir-é cran. Il y a toute une
histoire symbolique, et puis ça s'arrê te, le symbolique est é crasé , et il reste une image, un bout de quelque
chose. C'est ainsi que Lacan peut dire que l'imaginaire est pré valent dans la perversion. Mais cet
imaginaire n'est pré valent qu'en tant que, derriè re, il y a toute une organisation symbolique comme
é crasé e. L'image est sans doute le moule de la perversion mais c'est l'image en tant que reste de
l'é crasement du symbolique, et c'est pourquoi cette image semble avoir un statut de ré el comme ce qui
ré siste au symbolique.
L'analyse dé taillé e que Lacan peut donner du cas de la jeune homosexuelle, il la fait en tordant son sché ma
L, celui qui repose sur le croisement de l'imaginaire et du symbolique. Il le tord parce que, visiblement, il
n'arrive plus à situer sur ce sché ma toutes
les relations qu'il voudrait situer. Il le dé traque sous nos yeux. C'est trè s amusant de suivre comment,
finalement, il se sert de cette forme et puis comment l'imaginaire et le symbolique se promè nent à des
endroits qui n'é taient absolument pas pré vus. On peut suivre dans le dé tail la mé canique de l'affaire, mais
ce que Lacan veut montrer à travers ce sché matisme, c'est aussi comment la position finale de la jeune
homosexuelle, où elle se dé voue à la dame sous les yeux du pè re, repose sur une projection du symbolique
dans la relation imaginaire. Toutes ces diffé rentes inversions, tous ces chiasmes que Lacan nous pré sente,
finalement traduisent, dans le ré sultat final de la conduite de ce sujet qui paraı̂t perverse, toute une
organisation symbolique sur le plan imaginaire, une organisation symbolique en quelque sorte ré duite,
é crasé e et dé placé e.
Il y avait certainement une né cessité à ce que le cas de la jeune homosexuelle soit examiné cette anné e-là ,
pré cisé ment parce qu'il met en valeur la fonction de l'amour. L'homosexualité fé minine met au centre la
fonction de l'amour. Et cet amour é tant en connexion avec le rien, on peut dire que Lacan, curieusement, y
accroche le fé tichisme. C'est un paradoxe. En un sens, le fé tiche est ce qui permet d'é chapper à la
complexité intersubjective de la relation amoureuse. On n'a jamais vu une chaussure se plaindre de ne pas
avoir de signes d'amour. On peut donc dire qu'il n'y a rien de plus loin de la problé matique de l'amour que
le fé tichisme. Eh bien, le paradoxe de ce Séminaire, c'est au contraire de montrer le lien.
Aprè s tout, dans tout fé tichisme, il y a un amour par derriè re, à l'occasion l'amour pour la mè re, et
l'amour, dans ce Séminaire, c'est la fonction qui introduit l'au-delà de l'objet ré el. C'est pourquoi, l'amour
introduisant l'au-delà de l'objet ré el, c'est-à -dire introduisant le rien, il y a une connexion entre le phallus
et l'amour, dans la mesure où le phallus est moins phi - ce qui fait dé faut. Et ainsi, dans son chapitre VII,
Lacan peut mettre en scè ne la connexion essentielle introduite par l'amour entre l'objet et le rien.

Cette connexion de l'objet et du rien se trouve exister par cette machine si simple qui s'appelle le voile. Le
chapitre VII s'appelle "La fonction du voile" et, au fond, qu'est-ce que c'est que le voile? C'est une machine
pour faire exister ce qu'il n'y a pas. Si vous allez voir, vous pouvez dire s'il y a ou s'il n'y a pas. Mais si vous
voilez l'objet, peut-ê tre qu'il y a derriè re, ou peut-ê tre qu'il y a pas. De telle sorte que le voile tel que Lacan
le pré sente, ce voile essentiel à la clinique du masochisme, c'est ce qui transforme le rien visé par l'amour
en quelque chose. C'est ce que Lacan apportera comme dé finition clinique du fé tiche.
Là , nous avons dé jà les bases de ce qui sera plus tard la doctrine de l'objet a. Ce que Lacan appellera l'objet
a, c'est l'objet plus le rien - l'objet plus le rien qui est moins phi. C'est pourquoi rien de surprenant à ce que
des anné es plus tard, dans son Séminaire XX, Lacan revienne à ce qui é tait dé jà pré sent dans ce chapitre
VII, à savoir que l'objet a est par excellence un semblant.
Bon, eh bien, je poursuivrai la semaine prochaine.

