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même si celle-ci en est l’un des termes. Et s’il y a du féminin, ce n’est que 
parce qu’« il n’y a pas de rapport sexuel » – point d’origine et ressource 
continuelle à la question du transfert, c’est-à-dire, en somme, de l’amour.
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définit un réel, qu’est mis à l’épreuve l’amour ? » (Encore, 26 juin 1973)

Qu’est-ce qui noue ensemble, finalement, ces signifiants qui se renvoient 
sériellement l’un à l’autre dans une ronde infernale – le féminin, le sexe, la 
jouissance, le réel et l’amour ?
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PREMIÈRE PARTIE 
 

AUTOUR DU FÉMININ 

 



 
 



 

« Autour du féminin »... comme on dit « ’round about 
midnight ». Ce n’est pas « minuit pile »... mais c’est autour 
de sa... « face », et de ce qui s’y figure. « Au tour du 
féminin ». « Au tour »..., le tour c’est l’anagramme du trou. 
Tourner autour d’un trou. D’une question et de ses 
« figures » qui, tour à tour, font « trou ».  

Quoiqu’on dise, une femme s’ignore en tant que femme, 
dans son destin d’objet petit a. Lorsqu’elle écrit, c’est ce 
qu’elle dit. Lisez ! Car l’écriture, plus que pour tout autre, 
c’est pour elle une trace ineffaçable du réel. Un réel avec 
lequel elle se montre sans cesse engager un rapport sin-
gulier. C’est un lieu, dit de jouissance féminine, qui n’exclut 
pas l’homme, certes, mais d’où celui-ci, le plus souvent, 
s’écarte de lui-même. On peut se demander pourquoi... 

Il n’y voit, lui, qu’un lieu Autre, tenant au féminin. Et 
cet Autre risque trop de le féminiser. Raison pour laquelle 
il fuit. Se faisant, il se fuit lui-même, comme tenant lieu du 
féminin.  

Il n’y aurait alors de féminin qu’exclu par la nature des 
choses ? Mais la nature des choses, n’est-ce pas pour nous, 
avertis du signifiant et de ses pouvoirs, aussi bien la nature 
des mots ?  

« La femme n’est pas toute », aura été l’avancée de 
Lacan sur ces questions. Elle n’est pas toute dans la 
fonction, dans la jouissance phallique. Ce qui lui procure, 
ou lui promet, comme une jouissance supplémentaire.  
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Les femmes, quand elles parlent, ne savent pas ce 
qu’elles disent, affirma-t-il, lui... qui disait savoir, mais 
seulement de sa place. Considérons qu’elles s’en plaignent 
tout de même assez sur les divans, les femmes, analysantes, 
analysées, une par une... Et leur féminité, refusée par la 
névrose ou conquise par l’analyse, n’y peut mais. Car il 
s’agit d’Autre chose !  

Le féminin n’est pas la féminité. Mais le féminin ne 
serait-il pas, alors, non pas un complément, mais bien un 
supplément du masculin, et ce, pour les deux sexes ? Et le 
masculin ne devrait-il pas, ainsi, être mieux pensé à partir 
du féminin ?  
 
 
 



1 
 

L’HOMME N’EST PAS LA FEMME ; 
UNE FEMME NON PLUS 

 
Autour du féminin... Autour... Au tour (en deux mots). 
Au trou, aussi, anagrammatiquement... Le féminin, c’est 
ce qui fait trou. Trou dans la Culture, trou dans la 
Civilisation, trou dans le corps, trou dans la tête, trou dans 
la langue, trou dans l’amour. Mais le féminin, aussi 
incroyable, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, aussi 
insoupçonné aussi, je le dis comme cela, d’entrée de jeu – 
et, bien sûr, nous y reviendrons plus loin... –, le féminin, 
c’est un nom du transfert, un nom, encore plus précisément 
un nom de la dimension réelle du transfert. Un nom en 
somme du Réel dans le transfert. En lieu et place de dire 
« la dimension réelle du transfert », on pourrait dire, 
désormais, et tout simplement, « le féminin » ! Car c’est lui 
qui est derrière cette question du réel, et plus précisément 
du réel de transfert. Le féminin ! 

Le féminin excite et fait peur. Plus, il fait horreur. Il 
attire et fait fuir. Il fascine et révulse. Pourquoi ? Et pour 
qui ?  

Parce qu’il est actif, acteur, agent de division, de 
manque et de soustraction. Avec lui, le Tout, le Un en 
prennent un coup, chancellent et s’ouvrent d’une béance 
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qu’ils passent leur temps à nier en la comblant. C’est-à-
dire à la reconnaître. Il y a du déni dans ce qui fait « face » 
au féminin. Et ça tombe « pile » !  

Le féminin, c’est « la femme à abattre ». La femme dans 
la femme. Mais aussi chez l’homme. La « femme à 
abattre » chez l’homme. C’est au profit d’une masculinité, 
confondue avec sa virilité. Pour une femme, ce serait 
plutôt au profit d’une féminité voyante, exhibée même, en 
un mot hystérique, mais... – car il y a un mais – mais à 
condition qu’elle soit muette ! C’est-à-dire d’une femme à 
faire taire, c’est-à-dire encore celle à qui il faut interdire de 
parler, d’écrire et même de lire.  

Philomèle est l’une des deux filles de Pandion, le roi 
d’Athènes. Elle avait une sœur du nom de Procné. Comme 
la guerre avait éclaté entre Pandion et son voisin le Thébain 
Labdacos, à propos d’une question de frontières, Pandion 
appela à son aide le Thrace Térée, un fils d’Arès, grâce 
auquel il obtint la victoire. Il donna alors à son allié sa fille 
Procné en mariage. Bientôt Procné eut de son mari un fils, 
que l’on nomma Itys. Mais Térée devint amoureux de sa 
belle-sœur, Philomèle ; il lui fit violence, et, pour qu’elle ne 
pût se plaindre, il lui coupa la langue. Mais la jeune femme 
trouva le moyen de tout révéler à sa sœur en brodant tous ses 
malheurs sur une étoffe. Procné décida alors de punir Térée. 
Pour cela, elle tua son propre fils, Itys, le fit bouillir, et 
donna cette chair à manger à Térée, à son insu. Puis elle 
s’enfuit, avec Philomèle. Quand il s’aperçut de ce crime, 
Térée prit une hache, et poursuivit les deux sœurs. Il les 
rejoignit à Daulis, en Phocide. Là, les deux sœurs implo-
rèrent les dieux de les sauver. Les dieux eurent pitié d’elles et 
les transformèrent en oiseaux. Procné devint un rossignol, et 
Philomèle une hirondelle. Térée fut lui aussi transformé, et 
devint une huppe.  
 Il existait des variantes de cette légende. L’une d’elles 
faisait de Philomèle la femme de Térée, et intervertissait son 
rôle avec celui de sa sœur. C’est la version adoptée géné-
ralement par les poètes romains, qui font de Philomèle le 
rossignol, et de Procné l’hirondelle. Cela semble plus 
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conforme à l’étymologie de Philomèle, dont le nom évoque 
l’idée de la musique. 1 
 Le féminin, ce n’est pas la féminité. Disons que le 

féminin, c’est ce que la féminité n’arrive pas à réduire, ou 
plus exactement, à recouvrir, à masquer, à, je dirais, « illu-
sionner ». Car la féminité, cela marche avec la Culture. 
C’est localisable et historisable.  

La féminité au XXIe siècle n’est plus celle, « philo-
mélienne », si je puis dire, de l’Antiquité gréco-romaine, 
pas plus que celle de l’époque moyenâgeuse des trouba-
dours de l’amour courtois, celle de la Renaissance ou 
encore celle des « inc’oyables et des mé’veilleuses » – c’était 
la prononciation « branchée » du moment, l’élision des 
« r » – « inco’yables » et « mé’veilleuses » au cheveux rouges 
et aux seins nus, de la toute fin de la Révolution française, 
juste avant que n’advienne l’Empire, puis la si bien nom-
mée « Restauration ». Après la Révolution, toujours, ça va 
de mal « en pire », et puis l’on restaure...  

La féminité suit également des codes qui réfèrent aux 
aires culturelles, elle n’est pas la même en Europe qu’elle 
ne se présente au Moyen Orient, en Afrique subsaharienne 
ou encore en Extrême Orient, voire au Maghreb ou en 
Polynésie... Tout le monde connaît cela, inutile d’insister 
ici... 

Si la féminité est quelque chose qui consciemment se 
montre, voire qui s’expose ou encore s’exhibe, en somme se 
donne à voir en tout cas, le féminin, au contraire, est 
quelque chose qui, à son insu, s’écoute, qui s’entend, voire 
même se lit parce qu’il s’inscrit, parce qu’il s’écrit. Si la 
féminité est essentiellement de l’ordre de l’image, le fémi-
nin est lui de l’ordre du signifiant, mais aussi, passé à 
l’écriture, de l’ordre radical de la lettre. La féminité, pour 
nous, ressortirait donc de l’Imaginaire, le féminin, lui, 
                      
1. P. Grimal, article « Philomèle », Dictionnaire de la mythologie grecque 
et romaine, Puf, 1951, 2002. 
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serait plutôt à référer au Symbolique, voire, avec son 
passage à la lettre, au Réel. Tous les deux, cependant, 
chacun à sa manière, proposent un traitement particulier 
du Réel. Du réel du sexe. D’où, on le ressent déjà un peu 
ici, une accroche avec la question du réel de transfert 1.  

Traitement par l’image, avec le trafic des symboles 
qu’elle véhicule et met en scène, pour la féminité. Traite-
ment par la parole, qui s’énonce à l’insu, représentation par 
le signifiant d’un sujet pour un autre signifiant au risque de 
« l’une-bévue » (Unbewusste). Recouvrement du trou pour 
la féminité, dé-couverte du même trou et creusement 
dudit, pour le féminin accepté.  

Cependant, et comme nous pouvons le remarquer, sans 
doute, l’on ne parle jamais du féminin d’un homme. Du 
féminin chez l’homme. Pourquoi ? On parle bien de la 
masculinité de l’homme, et l’on dit bien parfois d’une 
femme qu’elle est un peu trop « masculine »... Et tout le 
monde comprend, ou croit comprendre. On dit moins 
souvent qu’un homme est viril, les hommes en tout cas ne 
se le disent pas entre eux. Ce sont les femmes qui en 
déplorent plutôt l’insuffisance ; mais elles se le disent... 
entre elles. Quelque part Lacan fait la remarque que c’est 
plus d’une femme que l’on dira qu’elle est « virile », la 
virilité étant par ailleurs un fantasme plus fréquemment 
féminin que masculin. 

Alors ce qui pose problème, à l’orée de notre propos, 
c’est ce jeu qu’il y a entre plusieurs termes, qui forment des 
couples de termes. Plaçons-les comme cela pour l’instant : 
homme / femme ; virilité / féminité ; masculin / féminin.  

Puis en fausses colonnes, comme l’on parle dans la 
traduction de « faux-amis » :  

                      
1. Sur cette question du réel de transfert, voir J.-M. Louka, De la 
notion au concept de transfert, de Freud à Lacan, L’Harmattan, collection 
« Psychanalyse et Civilisations », 2008. 
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Homme – Femme 
    virilité – féminité 
masculin – féminin  

Si j’intervertis « Homme » et « Femme », est-ce que les 
attributs peuvent rester à leur place, est-ce encore perti-
nent ?  

Femme – Homme 
  virilité – féminité 

masculin – féminin    
Que constate-t-on alors ?  
On constate que les attributs « virilité » (virile) et 

« masculin » (masculinité) peuvent très bien être utilisés 
pour une femme et que, en nos termes, la phalliciser ne 
pose aucun problème. Ce peut être même un procédé 
d’érotisation fantasmatique du corps et du comportement 
féminins très souvent utilisé dans la Culture (dans les 
domaines du sport et du spectacle).  

Par contre, et comme a contrario, du côté Homme, cela 
ne va pas du tout, car cela marche d’un autre pas. La « fé-
minité » d’un homme, cela n’a pas vraiment de sens. Ceci 
dit, pour un homme, la sémantique vire tout de suite du 
côté de ce qu’on appellera l’« efféminé ». Si l’on dit d’un 
homme qu’il est « efféminé », l’on signifie quoi ? On le 
signifie tout bonnement comme « châtré » ! Eh oui... ! 
« Efféminé » devient très vite un équivalent, un autre nom, 
pour « émasculé ».  

Mais il reste ce terme : « féminin ». Lorsque l’on dit 
qu’un homme est « féminin », que veut-on dire ? Ne 
désigne-t-on pas quelque chose d’un peu énigmatique ? 
Lequel, par ailleurs et très vite, n’a plus rien à voir ou à 
faire avec l’« efféminé » d’à l’instant !  

Si la « féminité » d’un homme n’a pas de sens, on 
constate qu’il n’en est pas de même du « féminin » chez un 
homme. Alors, pourquoi ?  
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Reprenons depuis le départ. Comme chacun sans aucun 
doute peut l’observer, il existe des hommes et des femmes. 
Et, apparemment, ce n’est pas la même chose. Difficile, 
après, d’en dire un peu plus.  

L’avancée de la psychanalyse, depuis sa naissance freu-
dienne jusqu’à son efflorescence lacanienne, c’est d’aborder 
la question de la différence sexuelle en ne se limitant pas à 
en croire l’anatomie et la physiologie, pas plus que, 
modernité oblige, les ovules et les spermatozoïdes, voire les 
hormones ou même les chromosomes...  

La psychanalyse, dans sa plus grande pointe lacanienne, 
pointe sur laquelle nous sommes restés tous en équilibre 
jusqu’à présent, aborde cette question – et la révolutionne 
– dans la séance du 13 mars 1973 du séminaire Encore 
(1972-1973), séance que Jacques Lacan ouvre par son fa-
meux tableau, qu’il vient à l’instant précisément de mettre 
au tableau noir de l’amphithéâtre qu’il occupe à la Faculté 
de Droit, au Panthéon, pour y produire son Séminaire.  
 

 
 

Ce tableau (p. 73), Lacan va immédiatement le com-
menter. C’est une avancée révolutionnaire dans la psycha-
nalyse freudienne. La différence sexuelle va y trouver, pré-
cisément à cet instant, sa théorisation inscrite dans la 
question du langage, et non plus référée au corps anato-
mique et à la biologie, telle qu’elle y restait encore ancrée 
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avec Freud et depuis Freud. La psychanalyse n’est pas – 
n’est plus –, dès lors, une discipline qui ressortit des 
Sciences de la Nature (Naturwissenschaft), ce qu’elle sera 
toujours restée dans l’esprit de Freud. Avec Lacan, la 
psychanalyse devient, sans ambiguïté, une discipline, plus 
proche, voire accotée aux sciences du langage, que res-
sortissant de la φύσις, la nature des Grecs. 

Introduisons au commentaire de Lacan, prononcé en ce 
13 mars 1973. Une simple lecture, mais ponctuée, scandée, 
pour le moment nous suffira, à nous loger tout cela dans le 
creux de l’oreille pour ce qui va suivre... Je cite : 

D’abord les quatre formules propositionnelles, en haut, deux 
à gauche, deux à droite. Qui que ce soit de l’être parlant 
s’inscrit d’un côté ou de l’autre. À gauche, la ligne inférieure, 
∀ x Φ x, indique que c’est par la fonction phallique que 
l’homme comme tout prend son inscription, à ceci près que 
cette fonction trouve sa limite dans l’existence d’un x par 
quoi la fonction Φ x est niée, ∃ x . C’est là ce qu’on 
appelle la fonction du père – d’où procède par la négation la 
proposition , ce qui fonde l’exercice de ce qui supplée par 
la castration au rapport sexuel – en tant que celui-ci n’est 
d’aucune façon inscriptible. Le tout repose donc ici sur 
l’exception posée comme terme sur ce qui, ce Φ x, le nie 
intégralement.  
 En face, vous avez l’inscription de la part femme des êtres 
parlants. À tout être parlant, comme il se formule expres-
sément dans la théorie freudienne, il est permis, quel qu’il 
soit, qu’il soit ou non pourvu des attributs de la masculinité – 
attributs qui restent à déterminer – de s’inscrire dans cette 
partie. S’il s’y inscrit, il ne permettra aucune universalité, il 
sera ce pas-tout, en tant qu’il a le choix de se poser dans le 
Φ x ou bien de n’en pas être.  
 Telles sont les seules définitions possibles de la part dite 
homme ou bien femme pour ce qui se trouve être dans la 
position d’habiter le langage.  
 Au-dessous, sous la barre transversale où se croise la 
division verticale de ce qu’on appelle improprement l’huma-
nité en tant qu’elle se répartirait en identifications sexuelles, 
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vous avez une indication scandée de ce dont il s’agit.  Du 
côté de l’homme, j’ai inscrit ici, non certes pour le privilégier 
d’aucune façon, le , et le Φ qui le supporte comme signi-
fiant, ce qui s’incarne aussi bien dans le S1, qui est, entre tous 
les signifiants, ce signifiant dont il n’y a pas de signifié, et 
qui, quant au sens, en symbolise l’échec. C’est le mi-sens, 
l’indé-sens par excellence, ou si vous voulez encore, le réti-
sens. Ce  ainsi doublé de ce signifiant dont en somme il ne 
dépend même pas, ce  n’a jamais affaire, en tant que 
partenaire, qu’à l’objet a inscrit de l’autre côté de la barre. Il 
ne lui est donné d’atteindre son partenaire sexuel, qui est 
l’Autre, que par l’intermédiaire de ceci qu’il est la cause de 
son désir. À ce titre, comme l’indique ailleurs dans mes 
graphes la conjonction pointée de ce  et de ce a, ce n’est 
rien d’autre que fantasme. Ce fantasme où est pris le sujet, 
c’est comme tel le support de ce qu’on appelle expressément 
dans la théorie freudienne le principe de réalité.  
 L’autre côté maintenant. Ce que j’aborde cette année est 
ce que Freud a expressément laissé de côté, le Was will das 
Weib ? le Que veut la femme ? Freud avance qu’il n’y a de 
libido que masculine. Qu’est-ce à dire ? – sinon qu’un champ 
qui n’est tout de même pas rien se trouve ainsi ignoré. Ce 
champ est celui de tous les êtres qui assument le statut de la 
femme – si tant est que cet être assume quoi que ce soit de 
son sort. De plus, c’est improprement qu’on l’appelle la 
femme, puisque comme je l’ai souligné la dernière fois, le la 
de la femme, à partir du moment où il s’énonce d’un pas-tout, 
ne peut s’écrire. Il n’y a ici de la que barré. Ce L/a  a rapport, 
et je vous l’illustrerai aujourd’hui, avec le signifiant de A en 
tant que barré.  
 L’Autre n’est pas simplement ce lieu où la vérité balbutie. 
Il mérite de représenter ce à quoi la femme a foncièrement 
rapport. Nous n’en avons assurément que des témoignages 
sporadiques, et c’est pourquoi je les ai pris, la dernière fois 
dans leur fonction de métaphore. D’être dans le rapport 
sexuel, par rapport à ce qui peut se dire de l’inconscient, 
radicalement l’Autre, la femme est ce qui a rapport à cet 
Autre. C’est là ce qu’aujourd’hui je voudrais tenter d’articuler 
de plus près.  
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 La femme a rapport au signifiant de cet Autre, en tant 
que, comme Autre, il ne peut rester que toujours Autre. Je 
ne puis ici que supposer que vous évoquerez mon énoncé 
qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre. L’Autre, ce lieu où vient 
s’inscrire tout ce qui peut s’articuler du signifiant, est, dans 
son fondement, radicalement l’Autre. C’est pour cela que ce 
signifiant, avec cette parenthèse ouverte, marque l’Autre 
comme barré – S( ).  
 Comment concevoir que l’Autre puisse être quelque part 
ce par rapport à quoi une moitié  – puisqu’aussi bien c’est 
grossièrement la proportion biologique – une moitié des 
êtres parlants se réfère ? C’est pourtant ce qui est là écrit au 
tableau par cette flèche partant du L/a . Ce L/a  ne peut se dire. 
Rien ne peut se dire de la femme. La femme a rapport à 
S( )  et c’est en cela déjà qu’elle se dédouble, qu’elle n’est 
pas toute, puisque, d’autre part, elle peut avoir rapport avec 
Φ.  
 Φ, nous le désignons de ce phallus tel que je le précise 
d’être le signifiant qui n’a pas de signifié, celui qui se 
supporte chez l’homme de la jouissance phallique. Qu’est-ce 
que c’est ? – sinon ceci, que l’importance de la masturbation 
dans notre pratique souligne suffisamment, la jouissance de 
l’idiot. 1 
Nous allons voir, au chapitre 2, pourquoi une femme, 

quand elle jouit, peut, elle, échapper, partiellement, à la 
jouissance de l’idiot (du grec idiotès, ιδιώτες, particulier, 
ignorant), parce qu’elle a rapport à l’Autre, au signifiant du 
grand Autre. Alors ne serait-ce pas cela déjà la part du 
féminin... ? 
 
 

                      
1. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, 1972-1973, Seuil, 1975, 
séance du 13 mars 1973, p. 74-75. 
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AU-DELÀ DU PHALLUS 

Je suis d’une génération qui se souvient de cette chanson 
de 1962, « Son truc en plumes », chantée par Zizi Jean-
maire – Zizi, c’est bien entendu un prénom d’emprunt, et 
pas n’importe lequel, son vrai prénom étant Renée –, 
formidable meneuse de revue dont les Américains disaient 
qu’elle avait les plus belles jambes du monde...  

Elle se présente ainsi habillée de noir. Son corps est 
prolongé par un boa de plumes rose-schocking, costume 
dessiné par Yves Saint Laurent. Elle entre en scène, affu-
blée de cette longue traîne qui ondule derrière elle, phallus 
brillamment magnifié par le contre-point du féminin, et qui 
lui donne vie. Elle entonne sa célèbre chanson. Puis, elle 
s’arrête net, au bord de la scène, et la traîne qui retombe 
laisse alors apparaître les boys qui, de noir vêtus, eux aussi, 
avaient permis jusque-là son maintien...  

Mon truc en plumes...   
Rien dans les mains, tout dans le coup de reins...   
Ça vous caresse, avec ivresse, tout en finesse...   
Mon truc en plumes...   
Ça fait rêver, mais c’est sacré, faut pas toucher...   
Mon truc en plumes...   
C’est pas sorcier, viens l’essayer,  
Viens mon brigand, dormir dedans. 
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Dans la séance du 23 avril 1958 du séminaire Les 
formations de l’inconscient (Seuil, 1998), Lacan fait remar-
quer que le désir, chez la femme, place celle-ci dans la 
nécessité « d’être le phallus ». C’est tout spécialement ce 
que vient de mettre en scène Zizi Jeanmaire. D’où le 
succès, jamais démenti, qu’a eu cette chanson pour elle 
emblématique. Son Roland Petit de mari ne l’aurait donc 
pas nommée « Zizi »... pour rien !  

Mais une femme n’a-t-elle pas d’autre issue que celle 
d’être le phallus sans l’avoir... ou plutôt pour l’avoir ?  

Une femme n’a-t-elle alors pas d’autre possibilité que 
celle de se voir poussée à la féminité comme trompe l’œil, 
voire à l’hystérie, comme trompe l’oreille ? Pas d’autres voies 
que celle de faire carrière du côté de l’hystérique, cette 
perdue du père, affublée d’une mère introuvable... ?  

On se souviendra tout d’abord du jeune Freud, déjà 
intéressé à la question de « la femme », puisque, du fait de 
sa présence assidue au cours de philosophie de Brentano, 
on lui propose de traduire, en 1879-1880, à vingt-trois 
ans, le dernier volume de l’œuvre de John-Stuart Mill 
(1806-1873), The Enfranchisement of women (l’Émancipa-
tion des femmes), le traducteur officiel venant de mourir...  

Mais Freud, à la différence de Mill, n’idéalisera pas la 
femme ; il passe la majorité de son temps de réflexion à 
constater, chez celle-ci, toute une série de « faiblesses ».  

Deux ans plus tard, c’est l’arrivée en scène de sa fiancée 
Martha Bernays, à qui il confie que 

C’est véritablement une idée mort-née que de vouloir lancer 
les femmes dans la lutte pour la vie, à la manière des 
hommes.  
 Peut-être [poursuit-il] une éducation nouvelle arrivera-t-
elle à supprimer tous les tendres attributs de la femme, son 
besoin de protection qui ne l’empêche pas de vaincre. Peut-
être parviendra-t-elle, comme les hommes, à gagner sa vie. Il 
est également possible qu’en pareil cas, on ait tort de 
déplorer la disparition de la plus délicieuse chose que le 
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monde ait à nous offrir : notre idéal de féminité. Je crois que 
toutes réformes législatives et éducatives échoueraient [...] 
mais sa situation demeurera ce qu’elle a toujours été : celle 
d’une créature adorée dans sa jeunesse, d’une femme aimée 
dans sa maturité. 1 
Ce qui n’empêchera pas Freud, non sans mal, non sans 

la résistance des préjugés des analystes mâles, de tout faire 
pour imposer les femmes analystes dans son cercle vien-
nois, la doctoresse Hilferding, dès 1900, mais aussi, et bien 
sûr, Helen Deutsch, puis, plus tard, sa fille Anna, la prin-
cesse Marie Bonaparte, mais surtout sa « chère Lou », Lou 
Andreas Salomé, en 1912.  

Lors du décès de sa « chère Lou », en 1937, il lui 
consacrera une émouvante nécrologie :  

Les vingt-cinq dernières années de cette femme extraordi-
naire ont été consacrées à la psychanalyse, qu’elle a pratiquée 
et à laquelle elle a apporté une contribution scientifique 
pleine de valeur. Je n’exagère pas lorsque je dis que nous 
avons tous considéré comme un honneur qu’elle vînt prendre 
place dans les rangs de nos collaborateurs et de nos compa-
gnons de lutte et que nous avons également considéré cette 
démarche comme une nouvelle garantie de la véracité de la 
théorie analytique [...]. Quiconque l’approchait était très 
fortement impressionné par la sincérité et l’harmonie de son 
être, et s’apercevait avec stupéfaction que toutes les faiblesses 
féminines, et peut-être la plupart des faiblesses humaines, lui 
étaient étrangères ou qu’elle les avait surmontées au cours de 
sa vie [...]. 2  
Existe-t-il un au-delà du phallus, un au-delà, traduisons, 

de la fonction phallique ? Selon Lacan, ce n’est pas le cas 
                      
1. S. Freud, lettre du 5 novembre 1883 citée dans Jones, La Vie et 
l’œuvre de Freud (1953), Puf, 1970, p. 194-195. 
2. M. Moreau-Ricaud, Malaise dans la culture : la place des femmes. 
Freud traducteur de L’Émancipation des femmes de Mill (1994), 
Psychoanalitische Perspective, n° 39, 2000. Voir aussi les articles de 
l’auteur consacrés à ce sujet dans Topique, n° 67, 1998, et n° 82, 2003.  
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pour les hommes dans leur généralité, ni dans leur 
nombre, c’est-à-dire, pour ce qu’il en est de la position 
tenue du côté « homme ». Y a-t-il un espoir du côté de la 
position tenue par la gent féminine ? Oui, répond Lacan, 
mais pas pour toutes. À quoi s’ajoute que quelques 
hommes, parfois, peuvent rejoindre celles-ci, celles qui 
supplémentent le rapport à l’autre, d’une jouissance Autre, en 
adoptant, en faisant le choix, dit-il aussi dans ses termes, le 
choix de cette position du pas-tout.  

Lacan le dit ainsi, à sa manière : 
Le populaire – moi, j’en connais, ils ne sont pas forcément 
ici, mais j’en connais pas mal – le populaire appelle la femme 
la bourgeoise. C’est ça que ça veut dire. C’est lui qui l’est, à la 
botte, pas elle. Le phallus, son homme comme elle dit, 
depuis Rabelais on sait que ça ne lui est pas indifférent. 
Seulement, toute la question est là, elle a divers modes de 
l’aborder, ce phallus, et de se le garder. Ce n’est pas parce 
qu’elle est pas-toute dans la fonction phallique qu’elle y est 
pas du tout. Elle y est pas pas du tout. Elle y est à plein. Mais 
il y a quelque chose en plus. 1  
Elle y est à plein... mais il y a quelque chose en plus. Ce 

quelque chose en plus, ce quelque chose de supplémen-
taire, nous y désignerons, ici, ce qui fait signe du gîte du 
féminin.  

Est-ce que le féminin, ce serait alors quelque chose à 
repérer, par exemple, du côté de la mère, pour une 
femme ? Eh bien pas du tout. La mère, pour une femme, 
dans la tentative de rapport sexuel – un rapport sexuel, 
c’est toujours une tentative... qui rate bien entendu, c’est 
même pour cela qu’on recommence, comme si l’on n’avait 
pas compris, pas admis ce ratage de l’objet qui est visé... –, 
la mère, c’est ce pour quoi elle est « prise » par son ou sa 
partenaire, avec des guillemets pour marquer ici l’équi-
voque signifiante que tout le monde entend bien.  
                      
1. J. Lacan, Encore, 20 février 1973, Seuil, 1975, p. 69.  
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Du côté femme : 
[...] c’est bien le discours analytique, de mettre en jeu ceci, 
que la femme ne sera jamais prise que quoad matrem. La 
femme n’entre en fonction dans le rapport sexuel qu’en tant 
que la mère. 1 
Car telle n’est pas sa jouissance spécifique de femme 

que de jouir d’être prise, phalliquement, en tant que la 
mère, puisqu’elle n’est pas-toute de ce côté-là, ce côté 
phallique partagé avec l’homme : 

[...] c’est une suppléance de ce pas-toute sur quoi repose la 
jouissance de la femme. À cette jouissance qu’elle n’est pas-
toute, c’est-à-dire qui la fait quelque part absente d’elle-
même, absente en tant que sujet, elle trouvera le bouchon de 
ce a que sera son enfant. 2  
En effet, une mère, vue de l’enfance, vue d’un regard 

d’enfant, qu’est-ce ? sinon, la Chose qui a des formes, une 
chose qui en impose par ses formes, en quelque sorte 
comme autant d’objets petit a toujours susceptibles de vous 
sauter, comme ça, au visage. Serait-ce pour cela que le 
goût, le choix de Lacan, l’homme, se portait toujours sur 
des femmes longilignes, quasiment plates, sans hanches, le 
contraire des Vénus callipyges ? Quelque chose comme 
une femme réduite au signifiant « femme ». L’anti-pôle de 
l’image d’une mère en chair. Doit-on y voir une défense de 
l’homme-Lacan... ?  

Du côté homme : 
[...] l’homme n’est qu’un signifiant parce que là où il entre en 
jeu comme signifiant, il n’y entre que quoad castrationem 
c’est-à-dire en tant qu’il a rapport avec la jouissance phal-
lique. 3  
L’un est dans la jouissance phallique, quasi exclusive-

ment, l’autre pas, ou plus exactement pas seulement... sauf 
                      
1. Ibid., 9 janvier 1973, p. 36.  
2. Ibid. 
3. Ibid. 
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dans le cas du bouchon, dans le cas où l’enfant va risquer 
de venir faire bouchon, rabattre pour elle la jouissance, en 
tant que mère, laquelle en lui trouve son phallus. Il y a ici 
un réel risque d’exclusion de la question « femme », c’est-
à-dire en somme du féminin, pour cette femme réduite, 
bien que jouissante, à cette mère pourvue d’un enfant-
phallus. Comblée, comme l’on dit... d’un trou que l’on 
vient de boucher... ! Car la question d’être femme et la 
question d’être mère sont deux questions qui ne se ren-
contrent pas ou très peu ; elles s’excluent plutôt l’une 
l’autre.  

Il y a un trou, et ce trou s’appelle l’Autre. Du moins est-ce 
ainsi que j’ai cru pouvoir le dénommer, l’Autre en tant que 
lieu où la parole, d’être déposée – vous ferez attention aux 
résonances – fonde la vérité, et avec elle le pacte qui supplée 
à l’inexistence du rapport sexuel, en tant qu’il serait pensé, 
pensé pensable autrement dit, et que le discours ne serait pas 
réduit à ne partir – si vous vous souvenez du titre d’un de 
mes séminaires – que du semblant. 1  
Si ce trou s’appelle l’Autre, c’est aussi, c’est en plus, 

parce qu’il est troué, car barré, cet Autre. Ce qui se note, 
dans l’algèbre lacanienne : Ⱥ, et donc immédiatement se 
ramène le S(Ⱥ), puisque c’est par le signifiant que l’humain 
a rapport au monde, « pense » le monde. L’Autre n’est pas 
plein, sauf pour y mettre à cette place Dieu, spécialement 
dans les religions du Livre, dans les religions mono-
théistes. Mais, même Dieu, ici comme ailleurs, n’a jamais 
répondu s’il était d’accord !  

Qu’est-ce qui nous intéresse spécialement dans toute 
cette histoire, dans toute cette avancée lacanienne concer-
nant la position de sexe, située par lui dans le langage, 
dans son rapport à notre question sur le féminin ? Ce qui 
nous intéresse, c’est la différence des jouissances qu’y 
                      
1. J. Lacan, séance du 8 mai 1973, p. 103. Il s’agit du séminaire « D’un 
discours qui ne serait pas du semblant » (1970-1971), inédit. 



26 FÉMININ SINGULIER 

introduit Lacan, en fonction de quoi ? De ce que le psy-
chanalyste, Lacan le premier, recueille sur le divan – et 
non pas ce que nous dit, depuis des siècles, la pensée 
spéculative, c’est-à-dire la philosophie, et non pas ce que 
cherche à nous imposer l’étude expérimentale normalisante 
des comportements sexuels à prétention scientifique, qu’on 
appelle communément la sexologie.  

Lorsque dans l’argument général de mon propos, j’ai 
emprunté à Lacan cette pensée qu’il énonce ainsi : « Il n’y 
a de femme qu’exclue par la nature des choses qui est la 
nature des mots » 1 – pensée, je le signale au passage, déjà 
reprise à la lettre par René Major dans son texte liminaire 
à l’édition de Le Désir et le féminin 2 de Wladimir Granoff 
et François Perrier (paru d’abord dans le volume 7 de la 
revue La Psychanalyse) –, c’est parce qu’il ajoute, quelques 
secondes après : 

Il n’en reste pas moins que si elle est exclue par la nature des 
choses, c’est justement de ceci que, d’être pas toute, elle a, 
par rapport à ce que je désigne de jouissance la fonction 
phallique, une jouissance supplémentaire.   
 Vous remarquerez que j’ai dit supplémentaire. Si j’avais dit 
complémentaire, où en serions-nous ! On retomberait dans le 
tout.   
 Les femmes s’en tiennent, aucune s’en tient d’être pas 
toute, à la jouissance dont il s’agit, et, mon Dieu, d’une façon 
générale, on aurait bien tort de ne pas voir que, contrai-
rement à ce qui se dit, c’est quand même elles qui possèdent 
les hommes. 3  
Confere la bourgeoise et son homme, sweet homme, sweet 

home, de tout à l’heure...  

                      
1. Séance du 20 février 1973, p. 68. 
2. R. Major, Le Non-lieu de la femme, dans W. Granoff et F. Perrier, 
Le Désir et le Féminin, Aubier-Montaigne, 1979, puis Aubier, 1991.  
3. J. Lacan, ibid.  
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S’ajoute à cela la question de l’amour, – la psychanalyse 
ne parle que de cela, parce qu’il n’y a que cela de sérieux 
prétend Lacan –, dont l’image ne tient qu’à cette histoire 
d’objet petit a. Et s’il y a un corps, il y a aussi l’habit. Il y 
faut même l’habit. Voyez les camps de naturistes, il n’y a 
rien de moins désirables que ces corps, en masse anonyme, 
parfaitement dénudés. Ça ne fait aucun effet à personne 1, 
et c’est bien fait pour cela, neutraliser tout désir... tout en 
relançant le fantasme inconscient. Aucun effet ? Pas sûr, 
voir ces enfants, voyeurs sans l’avoir voulu, devenus 
adultes, ce qu’ils racontent sur les divans – comme en 
témoigne une abondante littérature psychanalytique –, par 
la suite, et les conséquences inconscientes pour la nais-
sance et l’épanouissement de leur sexualité...  

Autrement dit, ce qu’il y a sous l’habit et que nous appelons 
le corps, ce n’est peut-être que ce reste que j’appelle l’objet a.  
 Ce qui fait tenir l’image, c’est un reste. L’analyse 
démontre que l’amour dans son essence est narcissique, et 
dénonce que la substance du prétendu objectal – baratin – est 
en fait ce qui, dans le désir, est reste, à savoir sa cause, et le 
soutient de son insatisfaction, voire de son impossibilité.   
 L’amour est impuissant, quoiqu’il soit réciproque, parce 
qu’il ignore qu’il n’est que le désir d’être Un, ce qui nous 
conduit à l’impossible d’établir la relation d’eux. La relation 
d’eux qui ? – deux sexes. 2  
Et Lacan de poursuivre dans cette veine :  
Assurément, ce qui apparaît sur les corps sous ces formes 
énigmatiques que sont les caractères sexuels – qui ne sont 
que secondaires – fait l’être sexué. Sans doute. Mais l’être, 
c’est la jouissance du corps comme tel, c’est-à-dire comme 
asexué, puisque ce qu’on appelle la jouissance sexuelle est 
marqué, dominé, par l’impossibilité d’établir comme tel, 
nulle part dans l’énonçable, ce seul Un qui nous intéresse, 
l’Un de la relation rapport sexuel.   

                      
1. Séance du 21 novembre 1972, p. 12. 
2. Ibid. 
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 C’est ce que le discours analytique démontre, en ceci que, 
pour un de ces êtres comme sexués, pour l’homme en tant 
qu’il est pourvu de l’organe dit phallique – j’ai dit dit –, le 
sexe corporel, le sexe de la femme – j’ai dit de la femme, alors 
que, justement, il n’y a pas la femme, la femme n’est pas toute 
– le sexe de la femme ne lui dit rien, si ce n’est par 
l’intermédiaire de la jouissance du corps.   
 Le discours analytique démontre – permettez-moi de le 
dire sous cette forme – que le phallus, c’est l’objection de 
conscience faite par un des deux êtres sexués au service à 
rendre à l’autre.   
 Et qu’on ne me parle pas des caractères sexuels secon-
daires de la femme, parce que, jusqu’à nouvel ordre, ce sont 
ceux de la mère qui priment chez elle. Rien ne distingue la 
femme comme être sexué, sinon justement le sexe.   
 Que tout tourne autour de la jouissance phallique, c’est 
précisément ce dont l’expérience analytique témoigne, et 
témoigne en ceci que la femme se définit d’une position que 
j’ai pointée du pas-tout à l’endroit de la jouissance phallique.  
 Je vais un peu plus loin – la jouissance phallique est 
l’obstacle par quoi l’homme n’arrive pas, dirai-je, à jouir du 
corps de la femme, précisément parce que ce dont il jouit, 
c’est de la jouissance de l’organe. 1  
Vous entendez bien : l’homme, cet être sexué pourvu de 

l’organe dit phallique, ne jouit... que de cet organe, son 
phallus. Il jouit comme un handicapé de son phallus. Il est 
le lieu d’une jouissance exclusivement phallique. Il n’a pas 
de rapport à l’Autre, au corps de l’Autre, au corps de la 
femme, au corps de cette femme en l’occurrence, et, 
pourquoi pas le dire, au corps troué de cet Autre dont le 
corps présent, – homme ou femme, en position de  
femme –, qui l’incarne à cet instant fatidique. Il ne jouit 
pas d’un corps Autre, il jouit de son organe à lui, il jouit 
phalliquement. Du corps de l’Autre, il en est séparé à 
jamais, même en cet instant de l’étreinte où tout porterait 

                      
1. Ibid., p.12-13.  
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à croire le contraire. Il faut savoir que ce cas de figure 
exclut toute possibilité, toute approche, ici, en cet instant, 
de la question du féminin. Le féminin, c’est ce qui, pour 
l’homme, à ce moment, est une question éjectée de la 
situation d’angoisse où cette question le laissait quelques 
minutes auparavant. La jouissance phallique d’un homme, 
je dirai, c’est ce qui annule, voire anéantit, forclos même, 
pourrait-on dire, à cet instant la question du féminin. La 
jouissance phallique d’un homme, c’est la réponse qui 
écrase toute question possible du féminin.  

Lacan résume parfaitement la situation de la jouissance 
en tant que sexuelle ainsi : 

D’un côté, la jouissance est marquée par ce trou qui ne lui 
laisse pas d’autre voie que celle de la jouissance phallique. De 
l’autre côté, quelque chose peut-il s’atteindre qui nous dirait 
comment ce qui jusqu’ici n’est que faille, béance dans la 
jouissance, serait réalisé ? 1  
Puisque, ajoute-t-il, 
[...] dans la jouissance des corps, la jouissance sexuelle [a] ce 
privilège d’être spécifiée par une impasse. 2 
On le sait, il n’y a qu’une libido, selon Freud, et selon 

toute la psychanalyse de Freud à Lacan compris, et elle est 
masculine. L’homme, cet être pourvu de l’organe dit 
phallique, y est à plein dans cette libido qui ne débouche, 
pour lui, que sur une jouissance phallique. L’homme est 
ainsi l’Un... mais qui est alors l’Autre ? C’est la femme qui 
s’y trouve placée, et toute femme en position d’Autre l’est 
aussi. Mais tout Autre le devient encore s’il accepte ce 
choix de résider dans le pas-tout. Puisque l’Autre est un 
lieu, avant toute chose, avant toute incarnation localisée. Il 
y a un lieu de l’Autre. Et là, il s’agit d’un sexe comme 
Autre, comme Autre absolu. L’Autre est barré, comme 

                      
1. Ibid., p. 14.  
2. Ibid.  
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l’on sait, Ⱥ. Mais le sexe dont on parle l’est aussi. Il est une 
faille. Il est faille. Cette faille le troue. Et comme le fait 
remarquer Lacan armé de la théorie des ensembles, il n’y a 
rien de plus compact qu’une faille, et, ajoute-t-il, 

[...] s’il est bien clair que, l’intersection de tout ce qui s’y 
ferme étant admise comme existante sur un nombre infini 
d’ensembles, il en résulte que l’intersection implique un 
nombre infini. C’est la définition même de la compacité. 1  
Mais une faille, est-ce que ça jouit ? En tout état de 

cause : 
La jouissance, en tant que sexuelle, est phallique, c’est-à-dire 
qu’elle ne se rapporte pas à l’Autre comme tel. 2  
Il n’y a donc pas de rapport sexuel, car l’Autre est un 

lieu qui ne s’instaure pas comme un espace homogène, 
montre topologiquement Lacan. Et l’espace de la jouis-
sance sexuelle se démontre compact, borné, fermé, recou-
vrable, cependant, par des espaces ouverts, des ensembles 
comptables un par un. Cet espace devient alors « trai-
table », parce que fini.  

Lacan le dit ainsi :  
Qu’est-ce qu’implique en tout cas la finitude démontrable 
des espaces ouverts capables de recouvrir l’espace borné, 
fermé à l’occasion, de la jouissance sexuelle ? Que lesdits 
espaces peuvent être pris un par un – et puisqu’il s’agit de 
l’autre côté, mettons-les au féminin – une par une.   
 C’est bien cela qui se produit dans l’espace de la jouis-
sance sexuelle – qui de ce fait s’avère compact. L’être sexué 
de ces femmes pas-toutes ne passe pas par le corps, mais par 
ce qui résulte d’une exigence logique dans la parole. En effet, 
la logique, la cohérence inscrite dans le fait qu’existe le 
langage et qu’il est hors des corps qui en sont agités, bref 
l’Autre qui s’incarne, si l’on peut dire, comme être sexué, 
exige cet une par une.   

                      
1. Ibid. 
2. Ibid. 
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 Et c’est bien là l’étrange, le fascinant, c’est le cas de le dire 
– cette exigence de l’Un, comme déjà étrangement le Parmé-
nide pouvait nous le faire prévoir, c’est de l’Autre qu’elle sort. 
Là où est l’être, c’est l’exigence de l’infinitude. 1 
Voir le primum inter pares des êtres, l’Être suprême, 

c’est-à-dire la divinité, Dieu, si vous voulez.  
Puis Lacan va illustrer tout de suite cette finitude de cet 

espace de la jouissance sexuelle, grâce à son recouvrement 
par des espaces ouverts, laquelle jouissance est devenue, de 
ce fait, comptable :  

On sait assez combien les analystes se sont amusés autour de 
Don Juan dont ils ont tout fait, y compris, ce qui est un 
comble, un homosexuel. Mais centrez-le sur ce que je viens 
de vous imager, cet espace de la jouissance sexuelle recouvert 
par des ensembles ouverts, qui constituent une finitude, et 
que finalement on compte. Ne voyez-vous pas que l’essentiel 
dans le mythe féminin de Don Juan, c’est qu’il les a une par 
une ?   
 Voilà ce qu’est l’autre sexe, le sexe masculin, pour les 
femmes. En cela, l’image de Don Juan est capitale.   
 Des femmes à partir du moment où il y a les noms, on 
peut en faire une liste, et les compter. S’il y en a mille e tre 
c’est bien qu’on peut les prendre une par une, ce qui est 
l’essentiel. Et c’est tout autre chose que l’Un de la fusion 
universelle. Si la femme n’était pas pas-toute, si dans son 
corps, elle n’était pas pas-toute comme être sexué, de tout 
cela rien ne tiendrait. 2  
Alors, là, où en sommes-nous ? À une suite de formules 

lacaniennes, qui dressent le cadre au sein duquel nous 
faisons évoluer notre question dite du féminin :  

[...] le discours analytique ne se soutient que de l’énoncé qu’il 
n’y a pas, qu’il est impossible de poser le rapport sexuel. C’est 
en cela que tient l’avancée du discours analytique, et c’est de 

                      
1. Ibid., p. 14-15.  
2. Ibid., p. 15. 
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par là qu’il détermine ce qu’il en est réellement du statut de 
tous les autres discours. 1 
Si nous nous supportons maintenant des inscriptions de ce 
tableau [il s’agit du tableau des « quanteurs de la sexuation », 
v. supra], il se révèle assurément que c’est à la place, opaque, 
de la jouissance de l’Autre, de cet Autre en tant que pourrait 
l’être, si elle existait, la femme, qu’est situé cet Être suprême, 
mythique manifestement chez Aristote, cette sphère immo-
bile d’où procèdent tous les mouvements, quels qu’ils soient, 
changements, générations, mouvements, translations, aug-
mentations, etc.  
 C’est en tant que sa jouissance est radicalement Autre que 
la femme a davantage rapport à Dieu que tout ce qui a pu se 
dire dans la spéculation antique en suivant la voie de ce qui 
ne s’articule manifestement que comme le bien de l’homme.  
 La fin de notre enseignement, pour autant qu’il poursuit 
ce qui se peut dire et s’énoncer du discours analytique, est de 
dissocier le a et le A en réduisant le premier à ce qui est de 
l’imaginaire, et l’autre à ce qui est du symbolique. Que le 
symbolique soit le support de ce qui a été fait Dieu, c’est hors 
de doute. Que l’imaginaire se supporte du reflet du sembla-
ble au semblable, c’est ce qui est certain. Et pourtant, a a pu 
prêter à confusion avec le S(Ⱥ), en dessous de quoi il s’inscrit 
au tableau, et cela, par le biais de la fonction de l’être. C’est 
ici qu’une scission, un décollement, reste à faire. C’est en ce 
point que la psychanalyse est autre chose qu’une psychologie. 
Car la psychologie, c’est une scission inaccomplie. 2  
Si nous réalisons la psychanalyse, c’est-à-dire, si nous 

accomplissons la dé-confusion, je dirai, de a d’avec A, nous 
obtenons ce monde sexuel, étrange, asymétrique : d’un 
côté l’homme, tout homme, causé dans son désir par l’ob-
jet petit a, mais handicapé par son organe phallique, car 
contraint à ne jouir que phalliquement – ce qui veut dire 
plaisir d’organe – du corps visé et raté d’un ou d’une Autre, 

                      
1. Ibid., p. 14. 
2. Séance du 13 mars 1973. 
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dont il est exclu, ce corps de l’Autre, qu’il ne l’atteigne par 
ce biais.  

De l’autre côté, une femme, prise une par une, par le 
bout de l’objet petit a qu’elle incarne et au nom duquel elle 
doit condescendre à se laisser investir, mais quoad matrem, 
en tant que la mère – c’est la raison pour laquelle le « nique 
ta mère » des banlieues, qui dit une telle vérité, a tant fait 
scandale –, en tant que mère mais jamais en tant que 
femme. Elle jouit aussi phalliquement, ne l’oublions pas, et 
généralement même, que phalliquement, dans le jeu phal-
lique avec l’homme ou tout partenaire, homme ou femme, 
sauf que, pour certaines, pas exclusivement.  

Exit le féminin. Car le féminin, ce serait faire un peu de 
place à un rapport possiblement sexué, s’il existait, dans la 
différence sexuelle, et non plus exclusivement phallique, 
c’est-à-dire asexué, c’est-à-dire encore, en d’autres termes, 
justement, un peu plus de place à sa jouissance que l’on 
pourrait alors, à juste titre, appeler « féminine », celle qui a 
rapport à l’Autre, à la jouissance du corps de l’Autre qui 
l’incarne, jouissance qu’elle éprouve mais dont elle ne peut 
rien dire, car cette jouissance est hors Symbolique... Sa 
jouissance est dans le Réel. Prise dans le réel du corps dont 
elle jouit hors langage, sa jouissance supplémentaire d’au-
delà du phallus. Là, seul gît ce que nous dénommons le 
féminin. Féminin silencieux, muet, indicible mais bien 
réel, éprouvé comme réel, sauf que ce n’est pas par toutes. 
Pas-toutes les femmes atteignent au féminin, à la jouis-
sance féminine. Mais pas-tous les hommes, non plus, se 
cantonnent exclusivement dans la jouissance phallique. Les 
mystiques, par exemple, mais pas seulement. La mys-
tique...  

C’est quelque chose de sérieux, sur quoi nous renseignent 
quelques personnes, et le plus souvent des femmes, ou bien 
des gens doués comme saint Jean de la Croix – parce qu’on 
n’est pas forcé quand on est mâle, de se mettre du côté de 
∀ x Φ (x). On peut aussi se mettre du côté du pas-tout. Il y a 
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des hommes qui sont aussi bien que les femmes. Ça arrive. 
Et qui du même coup s’en trouvent aussi bien. Malgré, je ne 
dis pas leur phallus, malgré ce qui les encombre à ce titre, ils 
entrevoient, ils éprouvent l’idée qu’il doit y avoir une jouis-
sance qui soit au-delà. C’est ça qu’on appelle des mystiques. 1  

 
 

                      
1. Séance du 20 février 1973.  
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L’ÂÂÂMMMOOUUR ! 
CAR LE FÉMININ, 

C’EST LA DIMENSION RÉELLE 
DE L’AMOUR DE TRANSFERT 1 

De l’image, du sujet et de l’être, s’inscrit, à répétition, 
l’amour. On verra que c’est à cause de l’âme et de ce sacré 
Aristote. Car c’est bien l’âme qui appelle ardemment 
l’âââmmmoouur !  

Il s’ensuit une dispersion et une variété importante des 
amours, au pluriel. Souvenons-nous de ce que dit Lacan : 
quand on aime, il ne s’agit pas de sexe. Qu’est-ce, en somme, 
à dire ? Eh bien il faut reconnaître que, par essence, 
l’amour contient, fondamentalement, le projet de faire 
échec au sexe. L’amour semble dire non à la sexualité, au 
sexe, tel qu’il est déterminé par le sens sexuel inconscient 
du il n’y a pas de rapport sexuel. L’amour, c’est ce qui ne 
cesse de contester ce « il n’y a pas ». Mais, malheureuse-
ment diront certains, certaines, l’amour, à long terme et à 
l’épreuve du Réel, l’amour échoue à soutenir sa contes-
tation. Peut-être est-ce là secondaire, compte tenu du 
                      
1. Une première version d’une partie de ce chapitre est parue dans Pas 
sans Lacan, déjà cité. 
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message d’espoir désespéré dont il est porteur.  
Car L’insu-que-sait de l’Une-bévue s’aile à mourre (titre 

du séminaire de 1977-1978), en clair, et face à l’insuccès, 
tout simplement, de l’inconscient, l’amour est fondé sur 
l’espoir d’une rencontre, et qui plus est, d’une rencontre 
réussie, afin de pouvoir soutenir qu’il est possible – c’est-à-
dire, en fait, nécessaire –, de faire échec au désir incon-
scient dont la loi énonce que la rencontre ne puisse être 
autre chose que manquée. L’amour, qui est pour autant lui-
même répétition, se veut néanmoins placé au-delà de la 
répétition afin de réaliser ce qui ne rate pas.  

L’expérience analytique, de même que la littérature dans 
sa plus pure tradition, nous montre que la réussite de 
l’amour, ce n’est pas nécessairement ce que le sujet désire. 
En effet, cette « réussite » est quelquefois bien plus éprou-
vante, voire insupportable, que ce que l’inconscient nous 
impose : à savoir un certain ratage... 

Il ne faut pas convaincre. Le propre de la psychanalyse, c’est 
de ne pas vaincre, con ou pas. 1 
Ainsi, je sais que je ne convaincrai pas, dès maintenant, 

que le féminin, c’est la dimension réelle de l’amour de 
transfert. Je n’ambitionne que de le faire sentir, entendre, 
approcher un tant soit peu en ce chapitre.  

1. La notion d’être 
Tout au long de ce séminaire Encore de 1972-1973, Lacan 
est aux prises avec la notion d’être. L’être tel qu’Aristote 
nous l’a glissé sous les pieds, depuis à peu près vingt-quatre 
siècles, dont deux mille ans de développements du chris-
tianisme. Lacan, lui, ne verra dans la question de l’être que 
la cassure de l’expression l’être sexué. Il n’acceptera, on le 
sait, comme seul être que l’être parlant, le parlêtre, comme 
il dit. Enlevez le sexué de l’être sexué... vous obtenez l’être, 
dont personne ne sait clairement ce que c’est, au fond, 
mais dont tout le monde, un moment ou un autre, a rêvé. 
                      
1. J. Lacan, Encore, séance du 13 février 1973, Seuil, p. 50. 
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L’être, c’est un rêve. Un rêve d’être. Des êtres, alors, à partir 
de ce moment-là, ça pullule. Il y en a partout. En tout cas, 
cela devient bien ce que c’est, un être, c’est hors sexe ! 
Comme l’Être premier parmi tous, le primum inter pares, 
l’Être Suprême, Dieu, quoi !, pour l’appeler par son nom, 
imprononçable, c’est le type même de l’être asexué. L’être ça 
appelle l’amour et l’appelle, qui plus est, dans l’infinitude. 
Ҫa ne s’arrête plus jamais. Puisque l’amour est, lui-même 
hors-sexe. L’amour, ce n’est pas le désir, ces deux-là 
n’étant pas plus la jouissance, laquelle, elle, d’un côté 
comme de l’autre peut alors s’en donner à cœur-joie ...  

2. L’amour s’en mêle 
Mais, voilà que l’amour s’en mêle, s’y mêle, s’en emmêle. Car 
l’amour, voyez-vous, de l’être, aime l’âme. Drôle d’idée, mais 
c’est comme ça.  

À quoi tout cela nous est dû ? À la psychologie, c’est-à-
dire ce à quoi elle se résume de s’y réduire : ce que l’on 
appelle les supposés psychologiques. La psychologie, c’est 
bien simple, c’est ce qui a pris ouvertement le relais 
d’Aristote et de l’aristotélisme, que le christianisme s’était 
fait un devoir, un devoir intéressé bien sûr, de maintenir au 
fil des siècles.  

Les supposés psychologiques grâce à quoi tout cela a duré si 
longtemps, je suis de ceux qui ne leur font pas une bonne 
réputation. On ne voit pas pourtant pourquoi le fait d’avoir 
une âme serait un scandale pour la pensée – si c’était vrai. Si 
c’était vrai, l’âme ne pourrait se dire que de ce qui permet à 
un être – à l’être parlant pour l’appeler par son nom – de 
supporter l’intolérable de son monde, ce qui la suppose y être 
étrangère, c’est-à-dire fantasmatique. Ce qui, cette âme, ne 
l’y considère – c’est-à-dire dans ce monde – que de sa 
patience et de son courage à y faire tête. Cela s’affirme de ce 
que, jusqu’à nos jours, elle n’a, l’âme, jamais eu d’autre sens. 1  

                      
1. Ibid., séance du 13 mars 1973, p. 79.  
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3. L’âme âme l’âme... hors-sexe 
Lacan va alors se permettre, une fois de plus d’équivoquer, 
de se soutenir, à cet instant, de sa notion de lalangue, et de 
ce que celle-ci lui autorise, sans aucune difficulté... sinon 
d’écriture : 

[...] mais simplement en me permettant de dire qu’on âme. 
J’âme, tu âmes, il âme. Vous voyez là que nous ne pouvons 
nous servir que de l’écriture, même à y inclure jamais j’âmais.  
 Son existence, donc, à l’âme, peut être mise en cause – 
c’est le terme propre à se demander si ce n’est pas un effet de 
l’amour. Tant en effet que l’âme âme l’âme, il n’y a pas de 
sexe dans l’affaire. Le sexe n’y compte pas. L’élaboration 
dont elle résulte est hommosexuelle, comme cela est parfaite-
ment lisible dans l’histoire.   
 Ce que j’ai dit tout à l’heure du courage, de la patience de 
l’âme à supporter le monde, c’est le vrai répondant de ce qui 
fait un Aristote déboucher dans sa recherche du Bien sur 
ceci, que chacun des êtres qui sont au monde ne peut 
s’orienter vers le plus grand être qu’à confondre son bien, son 
bien propre, avec celui même dont rayonne l’Être suprême. 
Ce qu’Aristote évoque comme la φιλια, à savoir ce qui 
représente la possibilité d’un lien d’amour entre deux de ces 
êtres, peut aussi bien, à manifester la tension vers l’Être 
Suprême, se renverser du mode dont je l’ai exprimé – c’est au 
courage à supporter la relation intolérable à l’être suprême 
que les amis, les φιλοι, se reconnaissent et se choisissent. 
L’hors-sexe de cette éthique est manifeste, au point que je 
voudrais lui donner l’accent que Maupassant donne à 
quelque part énoncer cet étrange terme de Horla. Le 
Horsexe, voilà l’homme sur quoi l’âme spécula. 1  
J’espère que vous comprenez un peu mieux en quoi ces 

notions aristotéliciennes – sur lesquelles nous vivons tou-
jours, le monde étant beaucoup plus aristotélicien, encore 
aujourd’hui, qu’on n’est prêt à le croire –, ces notions 
                      
1. Ibid.  
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d’être, d’âme, d’âmmmmmour... C’est-à-dire de quoi ? Eh 
bien, de tout ce que ce monde a entretenu pour faire 
barrage au sexe, au sexuel, au sexué. De tout ce champ ou 
chant du monde, c.h.a.m.p et c.h.a.n.t, qui se veut et se 
tient hors-sexe, dans l’asexué radical bien que défensif, ce 
qui veut dire, toujours à recommencer. Je ne sais pas si 
vous y avez un peu songé, mais ce qu’on appelle la morale 
(morale générale, morale des familles, morale bourgeoise, 
morale sexuelle, en somme toutes les morales concevables 
– et de les avoir par endroits localement rebaptisées 
« éthiques » ne change rien à l’affaire), ce qu’on appelle la 
morale n’est rien d’autre que cet aristotélisme christianisé 
qui perdure depuis plus de vingt siècles pour nous protéger 
du sexe. Du sexe ? C’est-à-dire du trou, de la faille... en un 
mot du féminin et de la jouissance supplémentaire y atte-
nante, quelques fois possible, pas toujours, bien qu’indi-
cible, mais éprouvable... quelle horreur ! Et, comble du 
comble, par chacun des sexes anatomiques, bien qu’en 
proportion variable. Question, on l’a vu, de pas-tout. Pas-
tout dans la fonction phallique... ce que la morale, contrai-
rement à ce qu’on aurait pu croire, réprouve. La morale 
aime bien le phallus. C’est son objet de prédilection, et la 
jouissance phallique est son horizon de maîtrise. Dans quel 
but, croyez-vous que ce qu’on appelle désormais les 
« sciences juridiques » – c’est-à-dire, tout bonnement le 
Droit – ont été inventées, sinon pour s’occuper, dans un 
but de justice distributive, de « répartir, distribuer, 
rétribuer ce qu’il en est de la jouissance » ?1  

4. S’absenter à elle-même, à lui-même, 
atteindre au féminin 

Voilà où nous en sommes arrivés. Ou bien on est dans 
l’asexué, le hors-sexe avec la fonction phallique qui a pour 
visée de boucher le trou et qui ne débouche que sur la 

                      
1. Ibid., séance du 21 novembre 1972, p. 10. 
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jouissance du même nom, jouissance exclusive, mais pas 
toujours ; ou bien on est dans le sexué, ce qui se heurte 
immédiatement au fait qu’il n’y a pas de rapport sexuel, 
sous-entendu inscriptible dans la structure, bien que les 
femmes... quelques femmes... et même certains hommes... 
à se situer du côté du pas-tout phallique, à faire ce 
« choix », éprouveraient quelque chose qui, quand même, 
viendrait quelque peu, de temps en temps, écorner un petit 
peu la formule canonique lacanienne du « il n’y a pas de 
rapport sexuel ».  

Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que là, dans ces 
circonstances, quelque chose du corps de l’Autre, du corps 
de l’Autre comme Autre, différent sexuellement, c’est-à-dire 
aussi unique dans sa différence même, serait atteint, au 
moyen d’une jouissance pas-toute phallique, au moyen d’une 
jouissance qui, en cet instant, sans identifier la jouisseuse 
(excusez-moi, je ne sais pas l’appeler autrement pour 
l’instant), sans identifier la jouisseuse avec quoi ? Avec le 
grand Autre, puisque si c’était le cas, la jouisseuse en 
question, nous l’appellerions... Dieu. Non, la jouisseuse en 
question n’est pas Dieu, sauf dans la folie, mais alors elle 
est quoi ? Elle est une « pas-toute-la-femme », c’est-à-dire 
qu’elle accepte d’accueillir-éprouver l’existence en elle de 
cette part d’elle-même, qui l’absente à elle-même en tant 
que sujet, cette part qu’ici, encore, nous appelons le féminin, 
chez elle, une femme..., comme chez lui, un certain 
homme qui n’est pas, pour autant, un homme incertain !  

5. ... se mêment dans l’Autre, l’υστερια  
Mais il se trouve que les femmes aussi sont âmoureuses, 
c’est-à-dire qu’elles âment l’âme. Qu’est-ce que ça peut bien 
être que cette âme qu’elles âment dans leur partenaire pour-
tant homo jusqu’à la garde, dont elles ne sortiront pas. Ça ne 
peut en effet les conduire qu’à ce terme ultime – et ce n’est 
pas pour rien que je l’appelle comme ça – υστερια que ça se 
dit en grec, l’hystérie, soit de faire l’homme, comme je l’ai 
dit, d’être de ce fait hommosexuelle ou horsexe, elles aussi – 
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leur étant dès lors difficile de ne pas sentir l’impasse qui 
consiste à ce qu’elles se mêment dans l’Autre, car enfin il n’y 
a pas besoin de se savoir Autre pour en être. 1  

6. L’hystérie, 
ou le pousse-au-jouir horsexe de l’amour 

Donc, à bien lire Lacan, si cela nous est possible, ici, 
qu’entendons-nous ? Que l’amour, si ça consiste à âmer l’âme 
de l’Autre, du partenaire, homme ou femme, ça ne réussit 
pas très bien aux femmes, – mais est-ce que ça réussit 
mieux aux hommes ? –, puisque ça les pousse à l’υστερια, 
ça les pousse à l’hystérie, pourquoi ? Parce que l’amour 
court toujours... à la déception, à la trahison, à l’extinction, et 
que l’hystérie, pour échapper à cette vérité, cela consiste à 
faire l’homme, c’est-à-dire du même, selon la formule 
lacanienne, soit à être l’hommosexuelle, voire même plus, 
puisque ça les pousse des fois, au-delà, c’est-à-dire fran-
chement horsexe, – ce qui veut dire hors de leur sexe –, 
dans une homosexualité (avec un seul « m ») avérée, exclu-
sive, idéologiquement revendicatrice à la gloire du même 
sexe, du seul sexe que j’âme et qui m’âme..., etc.  

7. Le lesbianisme, 
ou le retour de la question du féminin 

Dans cet amour qui âme l’âme, c’est-à-dire l’être de la 
femme, l’être indifférencié de la femme, il n’y a pas de place 
pour le féminin, la question du féminin, laquelle, para-
doxalement, réapparaît dans l’homosexualité féminine qu’elle 
vient le plus souvent hanter. Pourquoi ?  

Parce que, dans l’homosexualité féminine, le lesbia-
nisme, si vous voulez, la question de la jouissance du corps de 
l’Autre réapparaît, et elle est toujours là 2 susceptible de 

                      
1. Ibid., séance du 13 mars 1973, p. 79. 
2. Ibid., dernière séance du 26 juin 1973, p. 133.  
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venir comme écorner l’âmour. C’est une question angois-
sante parce qu’elle fait réémerger l’impasse du même, du 
m’aime, du m’âme, de la mamme... de la mère, pour une 
femme !  

L’amour, c’est alors ce qui confond l’âme et la femme. Il 
dit qu’il aime la femme, alors qu’il n’âme que son âme, 
qu’il lui suppose, qu’il lui impose, celle-ci étant supposée se 
confondre avec celle-là. Une femme se différencie de l’âme 
qu’on lui suppose. Une femme ex-siste à son âme supposée. 
J’allais dire, bien heureusement...  

Pour que l’âme trouve à être, on l’en différencie, elle, la 
femme, et ça d’origine. On la dit-femme, on la diffâme. Ce 
qui de plus fameux dans l’histoire est resté des femmes, c’est 
à proprement parler ce qu’on peut en dire d’infamant. 1 
C’est peut-être infamant, mais ça les rétablit comme 

femmes, c’est-à-dire différentes. Différentes de l’âme qu’on 
leur prête pour qu’on les âme...  

Et l’âme, vous l’aurez compris, c’est tout juste, précisé-
ment, ce que l’on interpose entre elles et leur corps afin de se 
protéger du féminin, de la jouissance Autre des femmes 
pas-toutes. Ils disent, les hommes, dans leur grande bonté 
paternaliste, les protéger d’elles-mêmes... Ce qui veut dire 
les soustraire au féminin en elles, cette part insubjectivable 
d’elles-mêmes, qui est aussi cette source inextinguible 
d’angoisse... pour eux, les hommes.  

8. ... Car la vraie amour débouche sur la haine 
Il ne faudrait donc plus croire à l’amour. Rencontrer, 
plutôt, toute rencontre, sous-entendue dans le Réel, que 
comme contingente. Car l’amour ne vise que l’abord de 
l’être. L’amour, c’est l’amour de son âme. Laissons ici 
l’équivoque signifiante qui ne distingue ni ne départage de 
quelle âme il s’agit. La sienne ou la mienne ? L’amour, on 
le sait, est un parfait Narcisse. Car...  
                      
1. Ibid.  
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Le rapport de l’être à l’être n’est pas ce rapport d’harmonie 
que depuis toujours, on ne sait trop pourquoi, nous arrange 
une tradition où Aristote, qui ne voit que jouissance 
suprême, converge avec le christianisme, pour lequel c’est 
béatitude. C’est là s’empêtrer dans une appréhension de 
mirage. L’être comme tel, c’est l’amour qui vient à y aborder 
dans la rencontre.   
 L’abord de l’être par l’amour, n’est-ce pas là que surgit ce 
qui fait de l’être ce qui ne se soutient que de se rater ? [...]  
 L’abord de l’être, n’est-ce pas là que réside l’extrême de 
l’amour, la vraie amour ? Et la vraie amour – assurément ce 
n’est pas l’expérience analytique qui a fait cette découverte, 
dont la modulation éternelle des thèmes sur l’amour porte 
suffisamment le reflet – la vraie amour débouche sur la 
haine. 1 

9. Du réel de transfert 
Il existe une dimension réelle, ce qui veut dire, prise dans 
le Réel, qui s’attache au transfert. Plus précisément, à 
l’amour de transfert, Übertragungsliebe, pour parler comme 
Freud, hainamoration de transfert, pour parler comme 
Lacan.  

J’ai pu la repérer et la cerner, en un mot, la montrer 2. 
Cette dimension était déjà déductible, car sa place était 
comme par avance marquée et dans l’œuvre toujours à 
relire de Lacan, et, plus fondamentalement encore, dans la 
méthode qui opère à partir du nouveau paradigme intro-
duit par Lacan dans la psychanalyse freudienne, celui qui 
ressortit d’RSI, et qui veut dire le Réel, le Symbolique et 
l’Imaginaire.  

Trois consistances, égales en valeur, nouées en un nœud 
borroméen à trois qui a cette particularité qu’en coupant 
l’une de ces trois consistances, les deux autres se retrouvent 
également libres.  
                      
1. Ibid., dernière séance du 26 juin 1973, p. 133.  
2. Jean-Michel Louka, De la notion au concept de transfert, de Freud à 
Lacan, déjà cité. 
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La méthode de Lacan, à partir de ces trois consistances 
est la suivante : il s’agit, à chaque question fondamentale 
qui se présente à la psychanalyse, de permettre à celle-ci, la 
psychanalyse, d’aborder cette question, comme toute ques-
tion, dans les trois dimensions du Réel, du Symbolique et de 
l’Imaginaire.  

La question du transfert, à notre sens, ne pouvait déro-
ger à cette règle.  

À l’analyse de ladite question, force nous a été de 
repérer, comme Lacan le fait lui-même, deux transferts, ou 
plus exactement deux dimensions du transfert. La pre-
mière dimension est la dimension imaginaire du transfert. 
C’est celle qui est bien repérée par Freud, au détriment de 
la menée et de la réussite de ses cures. Freud bute sur le 
transfert, il y rencontre la meilleure, mais aussi la pire des 
choses pour la cure.  

C’est à propos de cette dimension, qui n’est autre que 
l’amour dans sa nature la plus couramment narcissique, 
l’amour ordinaire, comme dit Lacan, qui vise l’être et l’âme 
de l’être en question, mais qui n’est que répétition, « trans-
fert » de l’amour filial adressé aux parents de l’enfance. 
C’est à son propos que Freud invente le terme d’amour de 
transfert. Ce transfert, c’est avant tout le transfert de 
Freud.  

La deuxième dimension est la dimension symbolique du 
transfert, mal dégagée chez Freud, elle reste confondue 
avec la précédente. Ici, c’est le transfert de Lacan qui, avec 
sa notion du grand Autre introduit la spécificité du 
Symbolique, c’est-à-dire, du champ de la parole et du 
langage. Quand je parle à l’autre, je fais exister, au-delà de 
l’autre, l’Autre, lieu, trésor des signifiants.  

Il s’en est déduit, pour nous, qu’il devait exister une 
troisième dimension du transfert, inconnue de Freud, non 
nommée comme telle par Lacan, que l’on ne pouvait dénom-
mer qu’en tant que réelle, c’est-à-dire impossible, Lacan lui-
même allant jusqu’à parler du « nœud du transfert », 
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lorsqu’il aborde le nœud borroméen dans le milieu des 
années 1970. Et pour nouer un nœud borroméen, il y faut 
bien trois consistances, Réel y compris... C’est cette di-
mension réelle dans ce qui peut toujours garder le nom 
d’amour de transfert, pour autant que dans l’amour, tout 
imaginaire réduit, il se rencontre aussi une dimension réelle 
de l’amour, c’est-à-dire de l’amour comme impossible. C’est 
cette dimension dans le Réel que nous avons étudiée tout 
au long de ce livre tout entier consacré au transfert. Car, 
avec cette dimension du Réel de transfert, c’est « à l’école du 
réel » que nous nous retrouvons, avec ceux qui ne fuient pas 
dans l’Imaginaire.  

10. Le féminin... enfin ! 
Aujourd’hui, avec toi, lecteur, j’essaye de faire un pas de 
plus, en dénommant cette dimension réelle du transfert : le 
féminin.  

Pourquoi le féminin ? Parce que, comme nous le 
voyons, le féminin, ce n’est pas la féminité, laquelle prend 
son statut de l’Imaginaire. La féminité, c’est quoi ? C’est ce 
qui fait oublier cette question du féminin en recouvrant le trou 
que celui-ci ouvre, à chaque moment de la vie, et tout 
spécialement quand se présente l’angoissant problème de la 
relation à l’Autre et, plus spécialement, au corps de l’Autre 
qui l’incarne.  

Là surgit une question, que nous appelons le féminin, 
question qui fait trou dans la féminité, question que la 
féminité a pour tâche, habituellement, de recouvrir par 
tous les artifices autorisés ou prescrits localement par les 
valeurs de la culture en vigueur. C’est-à-dire, ni plus ni 
moins, par les fantasmes partagés par une majorité qui 
s’impose dans une culture donnée.  

La féminité a une fonction de bouche-trou... pour la 
femme. Mais, on l’a vu, quelques hommes, qui ont fait le 
« choix », terme de Lacan, de se situer dans le pas-tout 
phallique, sont soumis aussi à cette question du féminin. 
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Sauf, qu’ils n’ont pas, pour ne pas y sombrer, le simulacre 
de la féminité pour s’en remparder. Ils y sont exposés d’au-
tant plus et, s’ils essayent d’y convoquer la féminité, cela a 
pour immédiate conséquence de les efféminer tout à coup. 
Et l’on comprend qu’ils n’y tiennent pas plus que cela, 
puisqu’il ne s’agit pas de ça non plus. Ce que l’on a pu 
appeler un « homme féminin », ou le féminin d’un homme, 
n’a rien à voir avec un homme efféminé. Ni la féminité 
d’un homme, ce qui, on l’a vu, n’a aucun, ou presque, 
aucun sens dans la problématique présentée ici. Pas plus 
qu’avec un homme châtré. Et la question de l’homo-
sexualité, voire de la transsexualité, restent étrangères au 
problème qui nous occupe. Nous ne sommes, ici, avec le 
féminin d’un homme, aucunement dans le champ de la 
psychose, pas plus que dans celui de la perversion.  

11. L’homme : 
 ◊ a, soit un fantasme 

Ce que vise le tableau dit des quanteurs de la sexuation, c’est 
de montrer que, sous la barre transversale, il s’agit du côté 
de l’homme – qui n’a aucun privilège à faire valoir à ce titre 
– c’est le S et le Φ « qui le supporte comme signifiant, ce 
qui s’incarne aussi bien dans le S1, qui est, entre tous les 
signifiants, ce signifiant dont il n’y a pas de signifié, et qui, 
quant au sens, en symbolise l’échec » 1. Cet homme, ,  

n’a jamais affaire, en tant que partenaire, qu’à l’objet a inscrit 
de l’autre côté de la barre. Il ne lui est donné d’atteindre son 
partenaire sexuel, qui est l’Autre, que par l’intermédiaire de 
ceci qu’il est la cause de son désir. À ce titre, comme l’in-
dique ailleurs dans mes graphes la conjonction pointée de ce  
 et de ce a, ce n’est rien d’autre que fantasme. Ce fantasme 

où est pris le sujet, c’est comme tel le support de ce qu’on 
appelle expressément dans la théorie freudienne le principe 
de réalité. 2 

                      
1. Ibid., séance du 13 mars 1973, p. 74.  
2. Ibid., p. 75.  
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Voyez que ça ne vous relève pas son homme... non ?  
Un homme ne fait, dans l’acte d’amour, dans la jouis-

sance, que réaliser, c’est-à-dire imaginariser, c’est ça que ça 
veut dire « réaliser », son fantasme. S’il le met en acte, et 
sans tenir compte de l’Autre, du corps de l’Autre, c’est 
autre chose, on entre là, dans le champ de la perversion...  

La femme est soumise, comme tout le monde, au « il 
n’y a de libido que masculine ». Mais il n’y a pas la femme. 
Une femme n’est pas-toute la femme. Une femme – 
comme le mythe féminin de Don Juan, dixit Lacan, le 
montre – doit être prise une par une. Il y a donc « une » 
femme, puis « une » femme, puis « une » femme. Chaque 
femme est une, pas-toute la femme. Et ce L/a  place tout de 
suite une femme avec le signifiant de Ⱥ. Une femme a, de 
facto, un rapport privilégié avec le grand Autre. Sa jouis-
sance, lorsqu’elle peut un peu échapper à la jouissance 
phallique, qui est là, bien présente, et qui vise chez l’Autre, 
son phallus, sous la forme du signifiant phallique qui le 
supporte, lui, l’homme, ce signifiant qui n’a pas de signifié, 
cette part, dis-je, qui échappe au phallique, lui fait éprou-
ver l’Autre, et spécialement le corps de l’Autre qui l’in-
carne, dans une jouissance dite supplémentaire, dont elle ne 
peut rien dire, puisque cette jouissance est hors symbolique, 
sinon qu’elle l’éprouve.  

Une femme, une par une, a donc rapport avec Φ, ce qui 
ne fait majoritairement aucun doute, mais elle peut aussi 
avoir rapport à S(Ⱥ). Une femme... ? Une femme et quel-
ques hommes qui viennent à faire le choix de s’inscrire 
dans le pas-tout phallique.  

12. Pour conclure 
Eh bien pour conclure, je vais vous faire bondir... Ce sont 
ces femmes et ces hommes, dans le pas-tout phallique, qui 
demandent une analyse. Pourquoi ? Parce que, depuis 
longtemps, dans leur histoire, ils ont remarqué, ils s’en 
sont étonnés, même, ils en ont souvent bavé, car on le leur 
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a fait payer, ils ont remarqué, comme ils disent, qu’ils 
n’étaient pas tout à fait comme les autres. Chacun, à sa 
manière, dans son style, à son pas, dans le jus de ses symp-
tômes, se croyait même, comme il s’exprime, anormal(e) ! 
C’est un comble !  

Alors elles/ils viennent demander une analyse à un 
analyste. Ils ne viennent pas demander des médicaments 
psychotropes, ils ne viennent pas demander qu’on leur 
arrange cela par une technique psychothérapeutique. Non. 
Elles/ils demandent bien une analyse, et ils savent très bien de 
quoi il s’agit. Ils ne peuvent être accueillis et entendus que 
par un/une analyste qui a, pour lui/elle-même, rencontré le 
pas-tout. C’est même cette dimension réelle du transfert, 
c’est-à-dire impossible, cette énigmatique question du 
féminin, qui va les faire tenir bon ensemble, dans cette 
rencontre, et pour un moment. Sinon, aucune chance de 
faire autre chose avec lui, avec elle, qu’une psychothérapie de 
plus. C’est-à-dire une analyse de moins.  

C’est sans doute la raison pour laquelle, il y a beaucoup 
plus de femmes en analyse, comme vous l’avez peut-être 
remarqué, que d’hommes.  
 
 



4 
 

DU PEU DE RENCONTRE 
DE L’AMOUR ET DU SEXE 

OU D’UN DEUIL DE SUBJECTIVATION  

La question du féminin, c’est la question d’une faille, d’une 
fente, en somme d’un trou, autour duquel se déclenche, se 
déploie et se résout d’une manière attractive, réelle et irré-
pressible, le formidable tourbillon du transfert.  

Nous commenterons cette assertion, au mitan de cette 
étude : 

J’ai joué l’année dernière sur le lapsus orthographique que 
j’avais fait dans une lettre adressée à une femme – tu ne 
sauras jamais combien je t’ai aimé – é au lieu de ée. On m’a fait 
remarquer depuis que cela voulait peut-être dire que j’étais 
homosexuel. Mais ce que j’ai articulé précisément l’année 
dernière, c’est que, quand on aime, il ne s’agit pas de sexe. 1  
Voilà ce que Lacan pensait du peu de rencontre de 

l’amour et du sexe, lui qui dit, à tout bout de champ, dans 
le même séminaire Encore, que la jouissance de l’Autre, du 
corps de l’Autre qui le symbolise, n’est pas le signe de 
l’amour. Je peux jouir de ton corps, ce n’est pas le signe 
que je t’aime. Si je t’aime, cela ne veut pas dire plus que je 
suis prêt(e), que je suis dans les dispositions requises pour 
                      
1. J. Lacan, Encore, séance du 19 décembre 1972, p. 27.  
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autant à jouir de ton corps.  
Ainsi, amour et sexe, sexe et amour ne font pas bon 

ménage, ils se claquent plus la porte au nez qu’ils ne le 
voudraient, sans doute, mais c’est comme cela. Nous 
dirons que c’est de structure.  

Les femmes, pas-toutes, pensent le plus souvent qu’il 
leur faut l’amour pour accéder au sexe. Les hommes, en 
général, fantasment qu’il leur est nécessaire d’avoir d’abord 
le (du) sexe, pour concéder ensuite à l’amour. Les femmes, 
comme les hommes, croient ainsi qu’il faut en passer par 
un bout pour avoir une chance d’atteindre l’autre. Bien sûr, 
on le sait, ils se trompent. C’est d’ailleurs le mot qui 
convient. Un « tromper » qui ne confine, en dernière limi-
te, qu’en un réflexif « se tromper ». Quand ils atteignent 
l’autre bout, on les voit très souvent être lâchés... par le 
premier bout. Ils n’ont que rarement les deux ensemble 
et... pas pour longtemps. Pourquoi est-ce si dur pour les 
humains d’admettre ce rapport d’exclusion entre l’amour et 
le sexe ?  

Dans ce séminaire Encore de 1972-1973, Lacan nous 
dit qu’il a du goût pour ces deux choses, et la femme et la 
vérité. Il vient de dire que ce n’est pas étonnant puisque 
c’est la même chose, et que c’est bien « embarrassant ». 
C’est son mot : « embarrassant ». Lui qui a toujours fait 
remarquer qu’« embarrassée » voulait dire, dans une 
certaine tradition commune littéraire, issue du castillan, 
« être enceinte », pour une femme. Là, c’est en tant 
qu’homme qu’il est « embarrassé ». S’approcherait-on ainsi 
du féminin de Lacan... ?  

 Je ne sais pas comment m’y prendre, pourquoi pas le dire, 
avec la vérité – pas plus qu’avec la femme. J’ai dit que l’une et 
l’autre, au moins pour l’homme, c’était la même chose. Ça 
fait le même embarras. Il se trouve cet accident que j’ai du 
goût aussi bien pour l’une que pour l’autre, malgré ce qu’on 
en dit. 1  

                      
1. Ibid., séance du 15 mai 1973, p. 108.  
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C’est de là que je voudrais repartir en ce chapitre 4, avec 
vous.  

Cela se complexifie un petit peu, sur un mode que 
Lacan, à juste titre, dit être le sien, qui est le mode 
énigmatique, lorsqu’à la fin de la séance du 10 avril 1973, 
il va énoncer ceci, peu souvent repris, bien entendu, 
puisqu’il semble à cet instant se contredire lui-même :  

Si vous relisez quelque part cette chose que j’ai écrite sous le 
nom de la Chose freudienne, entendez-y ceci, qu’il n’y a 
qu’une manière de pouvoir écrire la femme sans avoir à 
barrer le la – c’est au niveau où la femme, c’est la vérité. Et 
c’est pour ça qu’on ne peut qu’en mi-dire. 1  
Mais au niveau où la femme, c’est la vérité, n’est-ce pas, 

précisément, cela, nous ici, que nous désignons du 
féminin ? Alors, du féminin, aussi, l’on n’en pourrait qu’en 
mi-dire ? Où l’on s’aperçoit, d’expérience quotidienne, que 
bon nombre passe le plus clair de leur temps, seulement, à 
en médire... !  

Le féminin n’est-il pas ce que porte une femme et qui, 
en elle, fait point de vérité ? Laquelle, vérité – comme 
toute vérité – est insupportable à se dire entièrement, mais 
seulement que par moitié, puis moitié de la moitié, puis... 
ainsi de suite ? Cette vérité que la féminité – ou ce que l’on 
appelle telle, en-deçà ou au-delà des Pyrénées, hier ou 
demain, que la féminité, dis-je, est là pour recouvrir phalli-
quement, faire oublier par tous les moyens qu’autorise 
l’agitation des signifiants de la phallicité ?  

Le féminin, ce serait ce quelque chose, ce serait cette 
vérité qui, assumée, ferait que le La... n’aurait plus à se 
barrer. Le La..., mais pas la femme !  

Le féminin, ce serait ce qui peut donner le La. Donner 
le La de la femme et mettre l’homme au diapason pour 
qu’il change de ton ! Qu’il fasse un peu de place au féminin 
et, qui plus est, à son féminin. Son féminin à lui. La vérité 
en lui de cette faille qui, lui aussi, le traverse, le troue !  
                      
1. Ibid., séance du 10 avril 1973, p. 94.  
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Mais la vérité, c’est ce que cherche l’analysant en venant 
nous demander une, son analyse. Les autres passent leur 
chemin. Ils savent tout d’avance, sans aucun doute... Mais, 
celui qui nous demande, c’est à ça qu’il veut atteindre 1. En 
d’autres termes, il veut en savoir un peu plus sur cette 
vérité qui le constitue. Pourquoi ? Parce que le vrai vise le 
réel, nous dit Lacan :  

Que le vrai vise le réel, cet énoncé est le fruit d’une longue 
réduction des prétentions de la vérité. Partout où la vérité se 
présente, s’affirme elle-même comme d’un idéal dont la 
parole peut être le support, elle ne s’atteint pas si aisément. 
Quant à l’analyse, si elle se pose d’une présomption, c’est 
bien de celle-ci, qu’il puisse se constituer de son expérience 
un savoir sur la vérité. 2  
Vous remarquerez qu’« un savoir sur la vérité », c’est 

précisément la première fraction renversée, le premier 
rapport du quadripode lacanien du discours analytique : 
dans ce dernier, l’on a bien petit a sur S2, c’est-à-dire S2 le 
savoir en position de vérité et, assis dessus, l’objet petit a, 
cette vérité qui est là en position d’agent de tout le 
bastringue. Petit a, c’est bien sûr « l’heure de vérité » de 
l’analyse. Petit a, c’est aussi comme cela que l’homme ne 
peut qu’aborder le corps d’une femme en position d’Autre. 
Bien que la vérité soit au-delà du petit a, lequel n’est là, à 
cet endroit, que comme bouche-trou. Mais, dirons-nous, 
derrière le petit a, c’est quoi ? Eh bien, c’est le féminin, 
c’est-à-dire, la faille de grand Ⱥ, le trou débouché, l’insup-
portable par excellence pour les deux sexes.  

Côté homme, on s’en protège par la rotation des objets 
petit a et ainsi l’enfilade des jouissances. Côté femme, on 
se faufile plus souvent vers le grand Autre avec lequel on 
entretient un rapport particulier, singulier même, et là, se 
pose un problème.  
                      
1. Ibid., séance du 13 février 1973, p. 59.  
2. Ibid., p.84. 
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[Car...] du côté de LȺ femme, c’est d’autre chose que de 
l’objet a qu’il s’agit dans ce qui vient à suppléer ce rapport 
sexuel qui n’est pas. 1  
Et non pas que les femmes ne puissent pas se placer du 

côté homme : 
[...] du côté où tout x est fonction de Φ x, c’est-à-dire du 
côté où se range l’homme.   
 On s’y range, en somme, par choix – libre aux femmes de 
s’y placer si ça leur fait plaisir. Chacun sait qu’il y a des 
femmes phalliques, et que la fonction phallique n’empêche 
pas les hommes d’être homosexuels. Mais c’est aussi bien elle 
qui leur sert à se situer comme hommes, et aborder la 
femme. 2  
Côté femme on a rapport au grand Autre comme pas 

Une ! Et si l’une des faces du grand Autre c’est Dieu, alors 
une femme peut avoir rapport privilégié à Dieu. Seule ? 
Non, en relation au corps de l’Autre, de son homme, – 
certaines lesbiennes appellent leur partenaire leur 
« homme », ce qui n’a d’équivalent qu’avec celles qui l’ap-
pellent leur « femme » –, comme Autre corps, corps 
porteur du phallus – ou corps-phallus –, et au moyen de sa 
jouissance spécifique, sa jouissance de femme, sa jouis-
sance féminine.  

Et pourquoi – dit Lacan –, ne pas interpréter une face de 
l’Autre, la face Dieu, comme supportée par la jouissance 
féminine ? 3  
Et voici le drame qui se profile, parce que l’homme, 

complaisant comme toujours, parce que narcissique 
comme toujours, car sempiternellement centré sur sa 
« queue », l’homme se laisse investir à cette place qui peut 
la rendre, elle, tout bonnement, disons le mot, « folle ». 

                      
1. Ibid., séance du 13 février 1973, p. 59.  
2. Ibid., séance du 20 février 1973, p. 67.  
3. Ibid., p.71. 
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Folle de lui, certes, mais à lui, étrangement, ça lui plaît, 
qu’elles soient toutes, de préférence, « folles » de lui. Des 
conséquences féminines, il s’en fout. Ce monstre narcis-
sique, ce bestial phallus à deux pattes !  

Lacan se surprend lui-même à le dire comme cela, à la 
fin de la séance du 13 mars 1973 : 

De sorte que l’on pourrait dire que plus l’homme peut prêter 
à la femme à confusion avec Dieu, c’est-à-dire ce dont elle 
jouit, moins il hait, moins il est – les deux orthographes – et, 
puisqu’il n’y a pas d’amour sans haine, moins il aime. 1  
Du fait de son rapport au grand Autre par sa face Dieu, 

il existe donc pour une femme un danger au niveau de sa 
jouissance. Les mystiques ont toujours été là pour en 
témoigner. Ce danger est un danger de sombrer dans la 
folie, puisqu’alors, vous l’aurez compris, le grand Autre 
n’est plus, pour elle, barré. Il se révèle plein, plein existant.  

Si un homme peut prendre une femme comme son 
phallus, jusqu’à la réduire au signifiant phallique, une 
femme ne trouve à atteindre l’Homme – grand H –, qu’en 
l’identifiant à... doit-on dire – et cela se dit dans le langage 
populaire – « son Dieu » ? « Lui, c’est son Dieu », disent 
les braves gens.  

À l’inverse, vous noterez que l’on ne dit pas pour lui, 
« elle, elle est sa déesse ! ». On dit « sa muse », parce 
qu’avec elle, souvent, il s’amuse... On dit sa « femme 
phatale » qu’il faut, bien sûr, écrire « p.h. », « phatale ».  

Pour elle, à cet instant, la jouissance de l’Autre, la 
jouissance avec l’Autre, le corps de l’Autre qui le symbo-
lise, « c’est ça » ! C’est ça, alors que ce ne devrait pas l’être, 
c’est le cas de le dire. Hors folie, dans notre bonne vieille 
névrose que nous partageons tous pour autant que nous 
sommes normaux, « ce n’est pas ça ».  

[...] j’ai pris pour thème la formule que j’ai cru pouvoir 
supporter du nœud borroméen – je te demande de refuser ce 

                      
1. Ibid., séance du 13 mars 1973, p. 82.  
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que je t’offre parce que ce n’est pas ça.   
 C’est une formule soigneusement adaptée à son effet, 
comme toutes celles que je profère. Voyez l’Etourdit. Je n’ai 
pas dit le dire reste oublié, etc., j’ai dit qu’on dise. De même ici, 
je n’ai pas dit parce que ce n’est que ça.   
 Ce n’est pas ça – voilà le cri où se distingue la jouissance 
obtenue de celle attendue. 1  
Rarement un trou on le laisse tranquille. Pourquoi ? 

Parce que lui ne nous laisse pas tranquille. Il nous taraude, 
il nous angoisse.  

Soit on le fuit, soit on le comble. C’est pourquoi, si ce 
que nous avançons a, ne serait-ce qu’une once de perti-
nence en notre champ, nous y référons la question du 
transfert.  

Qu’est-ce que le transfert, sinon cet appel du trou ? 
Qu’est-ce que supporter le transfert des deux côtés ? Sinon 
adopter la méthode qui consiste à ne plus jamais fuir et ne 
plus jamais combler. La méthode qui, en un mot, consiste 
à affronter ce qui se présente, dans sa dimension du Réel 
de transfert, d’un impossible donc qui, cependant, fait 
trou. Cerne, dégage, et dé-couvre, enfin, le trou.  

Ce trou qui fait point d’appel, – à condition qu’il soit 
chez l’Autre, en l’occurrence ici le psychanalyste qui le 
symbolise dans la présence de son corps, que l’analyste soit 
femme ou homme –, dé-bouché, ce trou débouché est à 
concevoir comme une sorte d’organe propre à piéger la 
jouissance. La jouissance, précisément du symptôme. Et 
l’on pourrait dire que ce trou, que nous appelons « le 
féminin », devient alors le rebut de la jouissance.  

C’est la raison pour laquelle, à notre sens, Lacan, dans 
Télévision (Seuil, 1974), vient à parler du psychanalyste 
comme d’un saint qui fait le déchet, qui décharite. Quand 
l’objet petit a chute, apparaît le trou du féminin. Le sujet 
n’ayant jamais fait, jusque-là que tourner autour du trou, 

                      
1. Ibid., séance du 8 mai 1973, p. 101.  
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autour du féminin. Une psychanalyse que serait-ce donc 
d’autre que ceci : un passage progressif du tour au trou ?! 
Soit un changement littéral de la place d’une lettre dans un 
mot, le « r », le « r » du « Réel », venant à effectuer le pas-
sage d’Eros (lien érotique à quoi se réduit dans la relance 
constante la relation analyste analysant), à la rencontre de 
Thanatos en tant que pur « trou » dans le Réel, impossible 
lien ou rapport de l’un à l’Autre, sans cette faille à faire 
sienne qui s’énonce d’un « il n’y a pas... ». Il n’y a pas de 
rapport sexuel inscriptible dans la structure.  

Venons-en donc au psychanalyste et n’y allons pas par quatre 
chemins. Ils nous mèneraient tout aussi bien là où je vais 
dire.   
 C’est qu’on ne saurait mieux le situer objectivement que 
de ce qui dans le passé s’est appelé : être un saint.   
 Un saint durant sa vie n’impose pas le respect que lui vaut 
parfois une auréole.   
 [...]   
 Un saint, pour me faire comprendre, ne fait pas la charité. 
Plutôt se met-il à faire le déchet : il décharite. Ce pour 
réaliser ce que la structure impose, à savoir permettre au 
sujet, au sujet de l’inconscient, de le prendre pour cause de 
son désir.   
 C’est de l’abjection de cette cause en effet que le sujet en 
question a chance de se repérer au moins dans la structure. 
Pour le saint ça n’est pas drôle, mais j’imagine que, pour 
quelques oreilles à cette télé, ça recoupe bien des étrangetés 
des faits de saint.   
 Que ça ait effet de jouissance, qui n’en a le sens avec le 
joui ? Il n’y a que le saint qui reste sec, macache pour lui. 
C’est même ce qui épate le plus dans l’affaire. Epate ceux qui 
s’en approchent et ne s’y trompent pas : le saint est le rebut 
de la jouissance.   
 Parfois pourtant a-t-il un relais, dont il ne se contente pas 
plus que tout le monde. Il jouit. Il n’opère plus pendant ce 
temps-là. Ce n’est pas que les petits malins ne le guettent 
alors pour en tirer des conséquences à se regonfler eux-
mêmes. Mais le saint s’en fout, autant que de ceux qui voient 
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là sa récompense. Ce qui est à se tordre.   
 Puisque se foutre aussi de la justice distributive, c’est de là 
que souvent il est parti.   
 À la vérité le saint ne se croit pas de mérite, ce qui ne 
veut pas dire qu’il n’ait pas de morale. Le seul ennui pour les 
autres, c’est qu’on ne voit pas où ça le conduit.   
 Moi, je cogite éperdument pour qu’il y en ait de nouveaux 
comme ça. C’est sans doute de ne pas moi-même y atteindre.  
 Plus on est de saints, plus on rit, c’est mon principe, voire 
la sortie du discours capitaliste, – ce qui ne constituera pas 
un progrès, si c’est seulement pour certains. 1  
À faire le saint qui décharite, le psychanalyste donne 

une chance au sujet d’apercevoir le trou que recouvre 
l’objet petit a, dont il se fait le déchet. Ce trou c’est toute 
la question du féminin, de la femme comme de l’homme, 
de l’analyste, femme ou homme, de l’analysante comme de 
l’analysant. C’est « le féminin » ici rencontré, non fui. Pour 
une fois. Une première fois, souvent. C’est donc bien le fé-
minin et ce trou qui le symbolise qui est le primum movens 
autant que le point d’aboutissement d’une analyse à travers 
la question du transfert, qui est la mise en acte de l’incons-
cient. Si le transfert, c’est le sujet supposé savoir, c’est ici le 
sujet supposé savoir, ou en savoir, un bout, juste un bout, 
mais un bout de Réel, sur le féminin. Ni plus, ni moins.  

Rappelons que dès son texte Propos directifs pour un 
congrès sur la sexualité féminine de 1958, deux ans avant le 
fameux congrès d’Amsterdam sur le sujet, Lacan disait :  

Souvenons-nous de l’avis que Freud répète souvent de ne pas 
réduire le supplément du féminin au masculin au complément 
du passif à l’actif ? 2  
Ce qui lui permettra de dire fin 1972, dans son texte 

Télévision, que ce n’est que du particulier qu’une femme ne 
puisse s’aborder :  
                      
1. J. Lacan, Télévision, Seuil, 1974, p. 28-29. 
2. J. Lacan, Écrits, Seuil, 1966, p. 731 (c’est moi qui souligne). 
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C’est d’où une femme, – puisque de plus qu’une on ne peut 
parler – une femme ne rencontre L’homme que dans la 
psychose.   
 Posons cet axiome que, non que L’homme n’ex-siste pas, 
cas de La femme, mais qu’une femme se l’interdit, pas de ce 
que ce soit l’Autre, mais de ce qu’« il n’y a pas d’Autre de 
l’Autre », comme je le dis.   
 Ainsi l’universel de ce qu’elles désirent est de la folie : 
toutes les femmes sont folles, qu’on dit. C’est même pour-
quoi elles ne sont pas toutes, c’est-à-dire pas folles-du-tout, 
arrangeantes plutôt : au point qu’il n’y a pas de limites aux 
concessions que chacune fait pour un homme : de son corps, 
de son âme, de ses biens.    
 N’en pouvant mais pour ses fantasmes dont il est moins 
facile de répondre.   
 Elle se prête plutôt à la perversion que je tiens pour celle 
de L’homme. Ce qui la conduit à la mascarade qu’on sait, et 
qui n’est pas le mensonge que des ingrats, de coller à 
L’homme, lui imputent. Plutôt l’à-tout-hasard de se préparer 
pour que le fantasme de L’homme en elle trouve son heure 
de vérité. Ce n’est pas excessif puisque la vérité est femme 
déjà de n’être pas toute, pas toute à se dire en tout cas.   
 Mais c’est en quoi la vérité se refuse plus souvent qu’à son 
tour, exigeant de l’acte des airs de sexe, qu’il ne peut tenir, 
c’est le ratage : réglé comme papier à musique.   
 Laissons ça de traviole. Mais c’est bien pour la femme 
que n’est pas fiable l’axiome célèbre de M. Fenouillard, et 
que, passées les bornes, il y a la limite : à ne pas oublier.   
 Par quoi, de l’amour, ce n’est pas le sens qui compte, mais 
bien le signe comme ailleurs. C’est même là tout le drame.  
 Et l’on ne dira pas qu’à se traduire du discours analytique, 
l’amour se dérobe comme il le fait ailleurs.   
 D’ici pourtant que se démontre que ce soit de cet insensé 
de nature que le réel fasse son entrée dans le monde de 
l’homme – soit les passages, tout compris : science et poli-
tique, qui en coincent L’homme aluné, – d’ici là il y a de la 
marge.   
 Car il y faut supposer qu’il y a un tout du réel, ce qu’il 
faudrait prouver d’abord puisqu’on ne suppose jamais du 
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sujet qu’au raisonnable. Hypoteses non fingo veut dire que 
n’ex-sistent que des discours. 1 
Lacan rencontrera qu’il n’existe, du Réel, que des bouts. 

Le Réel n’est abordable que par bouts. Le féminin est un 
bout de Réel. Et, un bout... je dirais non captif, un bout 
absolu, un bout qui dégage le sujet de l’être du relatif dans 
lequel le cantonnait la pression culturelle : ici la féminité. 
C’est alors sa liberté contre sa servitude.  

Simone de Beauvoir, découvrant l’identité féminine à 
travers ce qu’elle nommera la condition féminine, dit, en 
1960, dans La Force de l’âge : 

Qu’il ne fût pas indifférent d’être juif ou aryen, à présent, je 
le savais ; mais je ne m’étais pas avisée qu’il y eût une 
condition féminine. Soudain, je rencontrai un grand nombre 
de femmes qui avaient dépassé la quarantaine et qui, à tra-
vers la diversité de leurs chances et de leurs mérites, avaient 
toutes fait une expérience identique : elles avaient vécu en 
êtres relatifs. 2 
Car l’absolu, en tant qu’impossible de l’humain, 

l’absolu, c’est un autre nom du Réel.  
Ainsi, vous l’aurez compris, toute la question, tout 

l’enjeu du féminin va se jouer, au niveau d’une analyse, 
dans le champ du transfert, d’un transfert tel que l’analyse 
a su l’élaborer.  

Le transfert, qu’est-ce que c’est ?  
Sinon, pour le dire comme ça, une succession de petites 

et de grandes batailles auxquelles subrepticement se livrent 
analysant et analyste. C’est donc une guerre, une guerre de 
positions pour l’essentiel, et dont l’analyse – je ne dis pas 
l’analyste –, doit sortir vainqueur.  

Dans cette guerre, dans cette lutte constante, – nous 
verrons cela plus loin –, l’analysant veut obtenir – c’est le 
                      
1. J. Lacan, Télévision, 1974, p. 63-64.  
2. S. de Beauvoir, La Force de l’âge (1960),  Gallimard, « Folio », 1991, 
p. 654.  
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terme de Lacan dans la Proposition du 9 octobre 1967 sur le 
psychanalyste de l’Ecole 1 – obtenir les clés de son être que 
l’analyste serait supposé détenir. Il est donc dans une 
problématique d’appropriation. Pour ce faire il développe 
l’amour, cette énamoration analytique particulière que 
l’analyste permet en lui offrant son écoute et sa présence à 
l’exposé de ses malheurs, de ses plaintes, de sa souffrance. 
L’analyste, cependant, frustre l’analysant par le biais 
automatique de l’association libre qui lui est demandée et à 
laquelle, lui, l’analyste s’abstient la plupart du temps de 
répondre. Il refuse, d’une certaine façon, de donner 
l’amour qui lui est demandé en retour de celui qui lui est 
offert. Mais ce refus est une rétention – terme, encore, de 
Lacan –, rétention qui est instrumentalisée pour permettre 
l’avancée de la cure, avec et malgré le transfert. C’est donc 
ici une question de méthode qui est en jeu.  

Nous verrons que là où l’analysant se pense pris dans un 
dispositif qui semblerait programmer l’amour, l’analyste, 
lui, lui programme un amour malheureux, un amour à 
l’envers, bref, et il faut bien le dire, il lui programme un 
deuil. Oui un deuil. Un deuil nécessaire ! Un deuil, je 
dirais, de subjectivation.  
 
 

                      
1. « Les embûches de l’amour de transfert n’ont de fin que d’obte-
nir... », dans J. Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967 sur le 
psychanalyste de l’Ecole », Scilicet n° 1, 1968, repris dans Autres Écrits, 
Seuil, 2001, p. 243-259. 
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PHALLIQUE... MAIS PAS-TOUTE 

Weib (la femelle, la femme), c’est le mot que, presque 
exclusivement, Freud utilise pour désigner la femme. 
L’adjectif correspondant qu’il emploie est weiblich. Il aurait 
pu faire usage de fraulich qui est l’adjectif qui correspond à 
die Frau (la femme), lequel est un substantif rarement 
utilisé par Freud. Il aurait pu aussi préférer l’adjectif 
feminin. Non, il choisit Weib et weiblich. Gageons que ce 
ne doit pas être pour rien. Freud, on le sait, est tout en 
nuances.  

Car weiblich, c’est d’abord ce qui est propre à la 
fonction sexuelle de la femme. Pourtant, weiblich, dans Le 
Président Schreber, l’un des Cinq Cas de psychanalyse (PUF), 
Freud l’emploie, à la fois, pour désigner le « caractère » 
féminin, mais aussi sa « spécificité ». Pourtant, là encore, 
dans la seconde partie du Cas Schreber, dans son « Essai 
d’interprétation » (Deutungsversuche), Freud se met à 
choisir feminin en parlant de feminine Wunschfantasie, 
c’est-à-dire de « vœu fantasmatique féminin ».  

Ce qui caractérise Sigmund Freud, c’est donc qu’il 
utilise toutes les nuances que chaque terme peut entraîner. 
Weiblich, par exemple, semble parfois arriver, sous sa 
plume, à déteindre sur feminin. Mais, en règle générale, 
weiblich est plutôt convoqué pour s’opposer à männlich 
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(masculin), alors que feminin souligne beaucoup plus les 
traits féminins. De même, on a männlich et le substantif 
Männlichkeit qui viennent à se distinguer de maskulin et 
Maskulinität.  

Ainsi, comme on peut l’apercevoir, la question du 
féminin est bien coriace, dès le départ freudien. De Freud 
à Lacan, la différence des langues aidant, parle-t-on de la 
même chose ? En tout cas, on parle de la même difficulté. 
Laquelle ?  

On ne saurait attendre de la discipline, nommée par 
Freud, psychanalyse, qu’elle procure une définition de la 
féminité, ou mieux encore, du féminin. Car investiguer 
l’inconscient, c’est rencontrer l’absence d’une telle repré-
sentation psychique inconsciente du féminin. Cependant, 
on y rencontre bien quelque chose, une équivalence au lieu 
même de cette absence, et non pas rien. Deux choses 
même, bien qu’approximatives et parfaitement inadéquates 
à la question posée : 1. le féminin est assimilé à la 
passivité ; 2. une équation inconsciente : être femme = être 
châtré. Le texte source ici est L’Organisation génitale 
infantile, de 1923.  

On montrera que lorsque Lacan invente son pas-toute 
phallique à propos d’une femme, il est un excellent lecteur 
de Freud, et, plus précisément encore, d’un Freud cons-
truisant sa théorie de l’Œdipe différentiel pour le garçon et 
pour la fille. 

Bien que l’on doive à Jacques Lacan d’avoir porté la 
notion de « phallus » au rang de concept fondamental pour 
la psychanalyse, la distinction notionnelle est déjà bien 
présente chez Sigmund Freud. Il fallait, cependant, que la 
psychanalyse « invente » ledit phallus... pour que le champ 
du pas-tout phallique apparaisse, un jour tardif, expérience 
clinique oblige, à Lacan. 

La psychanalyse, depuis son invention par Sigmund 
Freud, est cette discipline pour laquelle un concept, celui 
de phallus, fonctionne d’une manière centrale au niveau de 
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la théorie, mais aussi de la clinique, et donc de la pratique. 
On attribue toujours à Lacan, à juste titre, d’avoir élevé 

le terme freudien de phallus au rang de concept de la 
psychanalyse. C’est exact, mais comme nous allons le 
montrer, l’origine de la distinction notionnelle se trouve 
bien chez Freud. 

En 1923, dans L’Organisation génitale infantile 1 , 
Sigmund Freud, revenant sur les Trois Essais sur la théorie 
du sexuel de 1905, affirme l’importance des organes géni-
taux et de l’activité génitale à cette période de la vie. 
Cependant, ajoute-t-il, ce qui la différencie de l’organisa-
tion adulte, c’est qu’indépendamment du sexe un seul 
organe génital joue un rôle, et Freud le nomme comme 
tel : le phallus, soit l’organe mâle. 

Mais ce terme de phallus prend ici un sens qui n’est 
plus synonyme de pénis. Il fonctionne dans l’Imaginaire du 
fait même qu’il n’y a pas primat génital, c’est-à-dire 
connaissance des organes génitaux réels, le vagin selon 
Freud restant méconnu jusqu’à la puberté, mais primat de 
cet organe unique imaginaire pour les deux sexes, comme 
il y insiste dans La Disparition du complexe d’Œdipe 
(1923) : 

Le sexe féminin lui aussi connaît un complexe d’Œdipe, un 
Surmoi et un temps de latence. Peut-on lui attribuer aussi 
une organisation phallique et un complexe de castration ? La 
réponse est affirmative, mais ce ne peut être la même chose 
que chez le garçon. 2 

Et (1923) : 
Au stade de l’organisation prégénitale sadique-anale, il n’est 
pas encore question de masculin et de féminin ; l’opposition 
entre actif et passif est celle qui domine. Au stade suivant, 
celui de l’organisation génitale infantile, il y a bien un 
masculin, mais pas de féminin ; l’opposition s’énonce ainsi: 

                      
1. S. Freud, La Vie sexuelle, PUF, 1969, p. 113-116. 
2. Ibid., p. 121.  
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organe génital masculin ou châtré. C’est seulement quand le 
développement, à l’époque de la puberté, s’achève, que la 
polarité sexuelle coïncide avec masculin et féminin 

et il ajoute : 
le masculin rassemble le sujet, l’activité et la possession du 
pénis, le féminin perpétue l’objet et la passivité. 1 
Ainsi à actif, pourvu d’un organe masculin et masculin 

ne correspond pas passif, châtré et féminin, du fait qu’aux 
premiers stades les oppositions sont parfaitement sans 
relation au sexe réel. L’exemple de la phase sadique-anale 
le démontre où l’enfant indépendamment de son sexe est 
successivement actif et passif, parce que l’activité comme le 
note Freud : 

est constituée par la pulsion de maîtriser, elle-même liée à la 
musculature [mais aussi que] l’organe dont le but sexuel est 
passif sera représenté par la musculature intestinale érogène. 
(1905) 2 
À la phase suivante... 
... À la phase suivante, également peu importe le sexe 

pour l’enfant, puisque le pénis  – non pas en soi, mais son 
marquage d’opposition dans la structure, c’est-à-dire l’ob-
jet imaginaire phallus –, organise une polarité elle-même 
originaire du monde humain qui n’a rien à identifier à la 
différence anatomique des sexes. Elle distribue ceux qui 
l’ont (le phallus) et les autres en deux catégories. Mais 
cette opération n’a pas le même destin chez le garçon et 
chez la fille. Celui-ci ne peut en appréhender l’absence que 
chez un autre, qui s’en trouve immédiatement négativé, ce 
qui en retour fait apparaître à ses propres yeux l’éventualité 
de sa propre soustraction. Celle-là pour qui c’est l’autre qui 
se trouve affublé de quelque chose en plus, s’en ressent 
instantanément amputée. Pourtant, structuralement, l’un 
                      
1. S. Freud, L’Organisation génitale infantile, p. 116. 
2. S. Freud, Trois Essais sur la théorie de la sexualité, Gallimard, 1962, 
p. 96. 
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comme l’autre sont, de ce même mouvement, introduits à 
l’ordre de la différence. Soit ce que la psychanalyse a 
nommé la castration. 

Ainsi, pour Freud, la castration est bien un procès qui 
se déroule d’abord dans l’Imaginaire. À quoi il faut immé-
diatement ajouter que sa portée est symbolique et concerne 
les deux sexes. Elle institue une pure différence qui n’a rien 
à voir à l’origine avec un quelconque recouvrement de la 
différence anatomique des corps sexués. Ce que confirme-
ra et développera en ses termes, en son style, Jacques 
Lacan tout au long de son enseignement parlé au Sémi-
naire comme en ses Écrits 1. 

La clinique le montre, pour les enfants des deux sexes 
l’attribution des caractères « être châtré » ou « être porteur 
de pénis » suit leur propre fantaisie. Ce n’est que tardi-
vement que la série actif, pourvu d’un pénis et masculin 
vient à s’opposer à passif, châtré et féminin. L’opposition 
structurale vient à correspondre à l’opposition anatomique 
par une rationalisation culturelle qui ne va pas d’emblée de 
soi et qui pose tous les problèmes que l’on sait. Notons à 
ce sujet que Freud lui-même, quoiqu’on ait dit, n’approu-
vait pas l’équation passivité = féminité. Il dit même qu’elle 
est « erronée et inutile » (1933) 2. 

Dans cette perspective de la structuration du sujet 
femme, deux temps forts nous retiennent : l’importance à 
la fois de la phase préœdipienne chez la fille et du com-
plexe de castration face au complexe d’Œdipe. Freud 
constate un attachement parfois jusqu’à la cinquième 
année de la fille à sa mère. Voire qu’« un certain nombre 
d’êtres féminins restent attachés à leur lien originaire avec 
la mère et ne parviennent jamais à le détourner véritable-
ment sur l’homme » (1931) 3. 
                      
1. J. Lacan, Écrits, Seuil, 1966.  
2. S. Freud, Nouvelles Conférences sur la psychanalyse, Gallimard, 1936, 
p. 151.  
3. S. Freud, « Sur la sexualité féminine », dans La Vie sexuelle, p. 140. 
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Quant au complexe de castration, il ne se passe pas 
pour la fille comme chez le garçon. La menace de castra-
tion permet au garçon sa rupture d’avec l’attachement 
œdipien à la mère là où, pour la fille, c’est cette castration 
qui la fait, elle, entrer dans l’Œdipe. Elle l’attache alors à 
son père, en rivalité avec sa mère. Mais, il s’agit de la 
même chose, de la même cause si l’on se réfère précisé-
ment... au phallus. La période préœdipienne chez la fille 
fait que, dit Freud, 

Durant cette phase, tout ce qui se retrouvera plus tard dans 
la situation œdipienne existe déjà et n’est ensuite que 
transféré à la personne du père. (1933) 1 
Alors, « que demande la fille à sa mère ? » Exactement 

la même chose que le garçon à cette période d’attachement 
à la mère, répond Freud. Mais, pour le garçon, cette 
période s’appelle « œdipienne ». C’est une période où les 
buts sexuels à tendance orale, anale ou phallique, selon la 
phase, visent pour le garçon comme pour la fille la mère. 
Ils veulent, l’un comme l’autre, lui faire ou recevoir d’elle 
un enfant. Et comment cela se termine-t-il à cette 
période... ? Par la castration de la mère. Très concrètement 
la fille abandonne son attachement parce que, explique 
Freud, celui-ci « s’adressait à une mère phallique et non à 
une mère châtrée ». 

De même pour le garçon dont l’effet « après-coup » de 
la menace de castration induit l’admission de la mère 
comme « châtrée ». Dans la phase œdipienne, la fille désire 
son père. Certainement pas comme on le croit communé-
ment parce qu’il est du sexe opposé : comme Freud le dit 
clairement, 

Le désir qu’a la fille de son père n’est sans doute à l’origine 
que le désir de posséder un phallus, ce phallus qui lui a été 
refusé par sa mère et qu’elle espère maintenant avoir de son 
père. (1933) 2 

                      
1. S. Freud, « La féminité », dans Nouvelles Conférences..., p. 147. 
2. Ibid., p. 168. 
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C’est-à-dire que celle-ci ne cesse pas d’y croire... à 
quoi ? Au phallus. Le détour de sa mère châtrée n’a pas 
réussi à la convaincre en l’engageant à assumer cette cas-
tration dans le Symbolique, c’est-à-dire dans le champ de 
la parole et du langage en général. Le garçon au sortir de 
l’Œdipe est dans la même situation. Il ne renonce pas au 
phallus en renonçant à sa mère phallique devenue à ses 
yeux castrée, du fait même que ledit phallus trouve un 
refuge en principe tout prêt, et tout près également, en la 
personne du père. Et l’un comme l’autre, fille et garçon s’y 
repèrent en s’y référant. 

Pourtant une seconde désillusion va s’attacher au père 
phallique. Car, pas plus que la mère le père ne « possède » 
le phallus. 

Il ne l’a pas, ni pour l’une, à savoir satisfaire le désir 
d’enfant de la fille, ni pour l’autre, à savoir permettre au 
garçon de s’illusionner en s’imaginant phallique, identifié à 
la toute-puissance fantasmée d’un père imaginaire. Alors, 
comment, dit Freud, les filles arrivent-elles à abandonner 
leur attachement pour le père face à la désillusion à nou-
veau rencontrée à propos de la gratification non réalisée de 
leur désir d’enfant ? Cette désillusion, se hâtant lentement, 
ne se produit qu’avec difficulté, reconnaît-il, pour aboutir à 
la disparition du complexe d’Œdipe féminin. 

Ainsi, filles et garçons sont soumis à la même croyance 
au phallus paternel et à sa désillusion. Les unes comme les 
autres doivent y renoncer, dépassant de ce fait cette 
postion « d’y croire ». Croire que le père (Imaginaire) est 
dans un rapport de possession ou de nature avec le phallus 
s’évanouit au profit d’une inscription dans le Symbolique.  

Le père est saisi, appréhendé, intégré comme celui qui 
soutient en la re-présentant (en la présentant à nouveau, 
une fois de plus) une loi symbolique à laquelle tout 
désirant-parlant est soumis, donc lui avec.  

Seul le père, dans sa fonction particulière de père 
symbolique, transmet cette loi au nom de l’assomption de 
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la paternité en tant que symbolique. Ainsi, cette loi est 
moins celle d’un géniteur que celle qui s’énonce d’un dire 
qui fait acte : « je suis ton père ». Ce n’est que depuis 
Jacques Lacan que l’on sait mieux en quoi cet acte est 
fondamentalement un acte de parole, et depuis Pierre 
Legendre 1, que cet acte n’est inscriptible que dans les 
montages du Droit, et qu’il ne peut s’énoncer qu’au Nom-
du-Père 2. 

La thèse freudienne sur la sexualité est fondée sur le 
primat du phallus. Les femmes mettent en évidence que, 
contrairement à ce que d’aucuns ont cru pouvoir parfois 
interpréter avec un peu de légèreté et beaucoup d’idéo-
logie, le destin d’une femme, bien loin de reproduire celui 
d’un homme, est néanmoins soumis comme celui-ci à la 
structure, soit au langage. 

En d’autres termes, femmes et hommes subissent les 
effets du phallus en tant qu’imaginaire pour autant qu’il 
est, pour chacun, pour chacune, particulièrement problé-
matique d’arriver à faire virer ce phallus du registre de 
l’Imaginaire à celui du Symbolique. Lorsque ce virage a pu 
avoir lieu, le sujet, femme ou homme, en reçoit ce que la 
psychanalyse nomme la castration symbolique. 

Pour en soutenir l’enjeu et en recevoir la castration, 
chacun, chacune a à se déterminer, à occuper une place par 
rapport audit phallus en tant que symbolique, c’est-à-dire 
au signifiant du manque. Jacques Lacan :  

Le phallus dans la doctrine freudienne n’est pas un fantasme, 
s’il faut entendre par là un effet imaginaire. Il n’est pas non 
plus comme tel un objet (partiel, interne, bon, mauvais, etc.) 
pour autant que ce terme tend à apprécier la réalité intéressée 

                      
1. P. Legendre, Leçons (I à VIII), et plus particulièrement ici Leçons 
IV, suite 2, « Filiation », Fayard, 1990.  
2. J. Lacan, Séminaire RSI, 1974-1975, inédit, séance du 11 mars 
1975 : « [...] je réduis le Nom-du-Père à sa fonction radicale qui est de 
donner un nom [...] ». 
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dans une relation. Il est encore bien moins l’organe, pénis ou 
clitoris, qu’il symbolise. Et ce n’est pas sans raison que Freud 
en a pris la référence au simulacre qu’il était pour les 
Anciens. Car le phallus est un signifiant, un signifiant dont 
la fonction, dans l’économie intrasubjective de l’analyse, 
soulève peut-être le voile de celle qu’il tenait dans les 
mystères. Car c’est le signifiant destiné à désigner dans leur 
ensemble les effets de signifié, en tant que le signifiant les 
conditionne par sa présence de signifiant. 1 
Chaque sujet a ainsi à se situer, compte tenu de la dif-

férence des sexes qui modalise cette détermination cultu-
rellement renforcée comme envie du côté des femmes, 
crainte de la perte du côté des hommes.  

Les femmes réaffirment la thèse de l’unicité de la libido 
(le phallus), à cause, pourrait-on dire, de leur différence 
même en tant que femmes, c’est-à-dire socioculturelle-
ment priées d’avoir à se déterminer comme telles.  

Une seule libido, confirmera constamment Freud, 
« laquelle se trouve au service de la fonction sexuelle tant 
mâle que femelle ». 

... Mais si Freud insistait tant sur l’unicité de la libido, 
c’était toujours pour affirmer en même temps la « bisexua-
lité » de tout sujet humain qui, c’était là son avis, ne 
pouvait imposer à la psychanalyse « non pas de décrire ce 
qu’est la femme  – tâche irréalisable –, mais de rechercher 
comment l’enfant à tendances bisexuelles devient une 
femme » (1933) 2. 

Ainsi, « La Femme », pas plus que « La Féminité » ne 
pouvaient constituer pour Freud un objet qui avait une 
existence propre pour la théorie psychanalytique. D’où son 
embarras et sa perplexité face aux attaques dès son vivant 
de la part de psychanalystes femmes et de quelques autres.  

De même chez Lacan, toujours plus recentré sur l’uni-
cité de la libido et sa production théorique du phallus 
                      
1. J. Lacan, Écrits, p. 690. 
2. S. Freud, « La féminité », p. 153.  
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comme concept pour la psychanalyse. Dès lors, pour tout 
humain, se déterminer dans son sexe, c’est se situer par 
rapport au phallus : de n’être pas sans l’avoir, c’est le cas 
pour l’homme ; ou bien, sans l’avoir, de l’être... pour 
l’avoir, c’est le cas pour une femme. 

La sexuation ne recouvre pas la sexualité et la différence 
des sexes ne correspond rigoureusement pas à l’anatomie. 
C’est ce que semble utiliser le symptôme d’une femme. En 
position imaginaire d’échec et d’impasse face à la question 
du phallus, elle cherche à résoudre cette question en s’en-
gageant sur la voie de l’avoir. 

La possession du phallus peut faire illusion pour une 
femme de la soustraire à l’incontournable épreuve de la 
castration symbolique, seule voie possible à faire naître le 
désir. Il l’autorise à croire, comme à la période infantile, 
qu’elle peut réaliser son désir d’enfant... : son désir d’en-
fant 1. Et qu’avoir le phallus c’est l’incorporer sans relâche 
et réussir à combler cette refente qui sans cesse dans le réel 
se réouvre. 

Une femme ne peut avoir le phallus sans en passer par 
les défilés qui mènent à l’être, ledit phallus. Bien sûr on 
fera remarquer que cet être est un semblant d’être. C’est 
juste, mais précisément pour se soutenir d’une position de 
semblant d’être le fameux phallus, il est nécessaire qu’une 
femme s’engage dans les voies de la castration symbolique 
d’y rencontrer que nul n’a pas plus qu’il n’est le phallus. 
Seul, un homme peut l’avoir pour une femme, et peut-on 
préciser : c’est elle qui en décide, même à son insu, que cet 
homme est un phallophore pour elle. Seule une femme 
peut l’être pour un homme... ou une femme, et peut-on 
aussi ici préciser : c’est lui qui en décide, même à son insu, 
que cette femme est celle devant laquelle, en quelque sorte, 
il « rend les armes ».  
                      
1. J. Lacan : « Si le désir de la mère est le phallus, l’enfant veut être le 
phallus pour le satisfaire » (« La signification du phallus », Écrits, 
p. 693).  
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Ainsi, une femme s’engage doublement sur une « fausse 
route », au regard de ce qui vient d’être énoncé. D’abord de 
prendre la voie, dans l’impasse où elle se trouve, de vouloir 
avoir directement le phallus ; elle ne rencontrera que 
l’amer Imaginaire de n’avoir rien du tout, sinon le rejet, la 
solitude et la mort. D’autre part de croire qu’en ayant le 
phallus elle va réussir à l’être. 

Avoir ou être le phallus, c’est l’avoir ou l’être pour 
quelqu’un, pas « en-soi ». L’impossible est là qui va pro-
gressivement isoler toute personne. Un homme s’illusionne 
lui aussi et comme à l’envers de la position féminine. Dans 
l’échec où il est de rencontrer qu’il n’a pas le phallus, il 
s’engage dans la voie de chercher à l’avoir en l’étant. D’où 
cette façon d’apparaître comme « m’as-tu vu », de s’exhiber 
d’une manière constante en tous lieux, à l’inverse d’une 
femme. Il arrive bien sûr aussi qu’une femme se montre, 
s’avance, s’exhibe. Mais si elle le fait c’est plus dans un 
mouvement de désinhibition, soulevant ses jupes pour 
montrer... qu’elle l’a ledit phallus !, que de se promouvoir 
comme l’étant. 

La question du phallus pour une femme, c’est-à-dire le 
comment se situer en son sexe par rapport à ce signifiant 
du manque princeps à quoi se résout le phallus, engage 
celle-ci dans un questionnement désespéré sur sa fixation 
dans l’ombre portée de sa mère et l’éclipse du Nom-du-
Père. J. Lacan : 

Le phallus comme signifiant donne la raison du désir [...].  
 Que le phallus soit un signifiant, impose que ce soit à la 
place de l’Autre que le sujet y ait accès. Mais ce signifiant n’y 
étant que voilé et comme raison du désir de l’Autre, c’est ce 
désir de l’Autre comme tel qu’il est imposé au sujet de 
reconnaître, c’est-à-dire l’autre en tant qu’il est lui-même 
sujet divisé de la Spaltung signifiante. 1 
Mais la voie prise est impossible. Elle se heurte ici à 

l’impasse imaginaire. Plus une femme cherche à avoir le 
                      
1. J. Lacan, « La signification du phallus », p. 693.  
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phallus, plus l’impossibilité à se situer comme existante 
dans la structure lui revient dans le réel. S’il n’y a, en 
dernière instance, de structure que de langage, c’est moins 
à scruter son corps biologique qu’à se mettre à l’écoute de 
son corps de parole qu’une femme a une chance de trouver 
un point d’appui pour s’engager dans la voie de la castra-
tion symbolique, celle qui ne renonce pas à négativer ledit 
phallus. Ainsi, Lacan : « [...] le phallus, soit l’image du 
pénis, est négativé à sa place dans l’image spéculaire » (à 
entendre: chez l’autre) 1. 

... C’est-à-dire, aussi, la voie génératrice du désir. 
On peut y accéder par ce que l’on nomme, depuis plus 

d’un siècle, une psychanalyse : 
L’expérience de l’analyse n’est rien d’autre que de réaliser ce 
qu’il en est de cette fonction comme telle du sujet. Il se 
trouve que ça ouvre à (un) certain effet qui nous montre que 
dans ce qui est primordialement intéressé dans cette fonction 
du signifiant, prédomine une difficulté, une faille, un trou, 
un manque, de cette opération signifiante, qui est précisé-
ment lié à l’aveu, (à) l’articulation du sujet en tant qu’il 
s’affecte d’un sexe.  
 C’est parce que le signifiant se montre manifester des 
défaillances électives à ce moment où il s’agit que ce qui dit 
« je » se dise comme mâle ou comme femelle, [c’est parce] 
qu’il se trouve qu’il ne peut pas dire ça sans que ça entraîne le 
surgissement, au niveau du désir, de quelque chose de bien 
étrange, de quelque chose qui représente ni plus ni moins 
que l’escamotage symbolique (entendez qu’on ne le trouve 
plus à sa place) [...] d’une chose tout à fait singulière qui est 
très précisément l’organe de la copulation, à savoir ce qui, 
dans le réel, est le mieux destiné à faire la preuve de ce qu’il y 
en a un qui est mâle et l’autre femelle [...]. C’est ça la grande 
trouvaille de la psychanalyse [...]. 2 

                      
1. J. Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir », dans Écrits, 
p. 822. 
2. J. Lacan, « Petit discours de Jacques Lacan aux psychiatres » (1967), 
inédit. 
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« sans l’avoir, de l’être... pour l’avoir, 
c’est le cas pour une femme » 

Le cas d’une femme c’est de ne pas l’avoir, ce qui génère un 
manque et entraîne un désir. 

Mais aussi, le cas d’une femme c’est de l’être. Ceci ne 
peut être qu’un jeu, car, dans le réel, elle ne le sera pas-
toute. Ce jeu s’appelle « la féminité ». Il fait appel à l’Ima-
ginaire. On rencontre, cliniquement parlant, beaucoup de 
jeunes filles ou de jeunes femmes qui ont bien du mal à se 
résoudre à comprendre, à se saisir de ce fait qu’il ne s’agit 
là que d’entrer dans un jeu nécessaire à la relation humaine 
sexuée. 

Le cas d’une femme, enfin, c’est un « pour l’avoir », 
mais elle ne l’aura quand même pas-tout. De croire y 
atteindre, et c’est l’entrée dans la folie possiblement per-
verse ou franchement psychotique. Ainsi, normalement 
névrosée, elle ne sera pas-toute phallique. Question incon-
tournable de la structure. 

Si elle sait en profiter, une jouissance Autre l’y attend, 
qu’elle ne saurait dire, mais éprouver, comme il s’en 
témoigne, de temps à autre, sur les divans. 

Nous remarquerons que ceci, d’apparemment purement 
lacanien, pouvait peut-être déjà se lire chez Freud avec le 
parcours différentiel qu’il note chez le garçon et chez la 
fille à propos de l’Œdipe. Lacan aurait-il lu Freud à son 
insu ? 

L’Œdipe du garçon consiste à être déçu par la mère qui 
n’a pas le phallus et d’aller le trouver, le quémander chez le 
père qui se fera, plus ou moins un plaisir de le lui 
« donner », et lui de s’y reconnaître par identification. Pas 
de demande d’enfant au père. Pas de retour à la mère pour 
lui réclamer le phallus. C’est un aller sans retour. 

L’Œdipe de la fille est bien différent. La mère a-
phallique la déçoit. Elle se retourne et court après son père 
pour avoir le phallus, bien vite transmuté, lorsqu’elle gran-
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dit, dans l’attente de l’enfant-phallus, équivalent du 
phallus, car elle sait maintenant qu’elle est seule à pouvoir 
« avoir », porter, un enfant, un phallus-enfant... Et le père 
la déçoit car il ne lui « donne » pas cet enfant attendu. 
Deuxième déception. Mais aussi, la fille, la fille seule, 
effectue un retournement vers, en direction de sa mère, 
non plus pour lui demander le phallus, mais pour savoir 
comment se faire phallus, comment « être une femme » 
dans ce monde d’hommes. C’est la question de l’identi-
fication féminine. Sa mère, elle ne peut que l’adopter ou la 
rejeter. Si elle l’adopte, elle ne se créera pas comme femme 
singulière. Si elle la rejette, elle devra s’inventer, en quelque 
sorte, comme femme une, unique, nouvelle. 

Ce n’est qu’en ce dernier cas, rejetant sa mère et sa 
« féminité » de mère, qu’elle ne rebouchera pas le trou qui 
s’ouvre du féminin, acceptant d’être pas-toute. Ce qui 
montre bien à quel point le féminin, c’est quelque chose 
qui se passe, qui existe, qui ne peut naître, au départ, 
qu’entre deux femmes : une « mère » et une « fille » 
devenue femme. C’est donc bien au sein même de la 
question du transfert, que se joue la question du féminin. 
 
 



6 
 

L’IMPOSSIBLE CONCLUSION 
EN IMPASSE DU FEMININ 

Il n’y a pas de conclusion du féminin. Elle est impossible. 
Car s’il y a du féminin, ce n’est que parce qu’il n’y a pas de 
rapport sexuel. Et que le « il n’y a pas de rapport sexuel », 
c’est ce qui fait point d’origine et ressource continuelle de 
la question du transfert. Lacan : 

Si j’ai énoncé que le transfert, c’est le sujet supposé savoir qui 
le motive, ce n’est qu’application particulière, spécifiée, de ce 
qui est là d’expérience. Je vous prie de vous rapporter au texte 
de ce que, au milieu de cette année, j’ai énoncé ici sur le 
choix de l’amour. J’ai parlé en somme de la reconnaissance, 
de la reconnaissance, à des signes toujours ponctués énigma-
tiquement, de la façon dont l’être est affecté en tant que sujet 
du savoir inconscient.   
 Il n’y a pas de rapport sexuel parce que la jouissance de 
l’Autre prise comme corps est toujours inadéquate – perverse 
d’un côté, en tant que l’Autre se réduit à l’objet a – et de 
l’autre, je dirai folle, énigmatique. N’est-ce pas de l’affronte-
ment à cette impasse, à cette impossibilité d’où se définit un 
réel, qu’est mis à l’épreuve l’amour ? 1 
Cela peut se lire, tout d’abord, très différemment...  

                      
1. J. Lacan, Séminaire XX, Encore, 26 juin 1973, Seuil, 1975, p. 131. 
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L’impossible conclusion, est-ce une conclusion impos-
sible ? Il est impossible de conclure, voire que ce serait une 
conclusion de, ou mieux, dans l’impossible... Si elle exis-
tait. Donc une conclusion réelle, c’est-à-dire, en quelque 
sorte définitive. Le féminin, ce n’est jamais du dé-finitif. 
Ce serait plutôt de l’in-finitif. De l’infinitif présent !  

Cette conclusion est-elle alors en impasse, ou est-ce le 
féminin qui est lui-même en impasse, ou qui se présente 
comme une impasse conclusive, je dirais, de nature ?  

Je pencherais pour cette dernière formule. Le féminin 
se présente comme une impasse conclusive de nature.  

Je ferai, d’entrée de jeu, à nouveau remarquer, que ceci 
est dû au fait que si la féminité c’est de l’Imaginaire, le 
féminin c’est du Réel. Le centre, l’épicentre peut-être 
même du Réel. Ce qui fait du féminin un ininscriptible par 
excellence, un quelque chose qui « ne cesse pas de ne pas 
s’écrire », qui, de ne pas s’écrire, de ne pas s’inscrire, pour-
tant ne cesse pas. Ne cesse jamais. Ne cesse pas quoi... ? Je 
dirais, ne cesse pas de nous désigner ce dont on reste 
captif. Ce dont on reste captif a un nom, depuis Freud, 
cela s’appelle : l’inconscient ! Et, l’inconscient c’est très 
exactement cela, la face de Réel de ce dont on est empêtré. 
Voilà le féminin ! Cela n’a absolument plus rien à voir avec 
la féminité, sinon que celle-ci a été inventée pour recou-
vrir, cacher, faire oublier celle-là. Refouler celle-là.  

On est empêtré de cela : l’inconscient. Unbewusste, que 
Lacan renommera, en français une bévue. Pour dire l’in-
conscient, sur le tard, Lacan aura à la bouche son terme, 
constamment, de l’unebévue. Et comme vous vous en 
apercevez, tous les jours, c’est une bévue, puis une bévue, 
une par une... Cela ne vous rappelle rien ? Mais, si, 
souvenez-vous, une femme prise une par une, le cas de Don 
Juan. Donc il n’y a jamais « La » femme. Dans le cas de 
« La femme », le L/a est barré, car ce n’est « que une par 
une » qu’elles peuvent être bordées (je laisse mon lapsus 
pour abordées). Une femme, vous l’aurez ainsi déduit, c’est 
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« une bévue ». Une femme, c’est L’unebévue pour un 
homme. Pour une femme aussi. Une femme, lieu présumé, 
lieu supposé habituel d’accueil du féminin, c’est L’unebévue 
pour l’Autre, par le simple fait qu’elle n’est pas-toute. Pas-
toute La femme, pas-toute phallique.  

Alors, aucune difficulté à partir de là à retrouver que le 
point de départ du transfert, de tout transfert, y trouve sa 
racine, en ce lieu du féminin. Ci-gît le transfert. Point de 
départ autant que point d’aboutissement, fin du transfert. 
Le féminin, c’est bien un nom du transfert. C’est même 
son nom de Réel.  

Le transfert, c’est la mise en traitement – comme on dit 
« mise en perspective » – de la question ouverte par le 
féminin. Mais le moyen engagé pour ce traitement s’ap-
pelle l’amour. Catastrophe ! Catastrophe... mais nécessité.  

Souvenez-vous de cette phrase, d’allure biblique, de 
Lacan: « Au commencement de la psychanalyse est le 
transfert » 1. L’amour de transfert, Übertragungsliebe.  

Au commencement est le transfert, mais... à la fin 
également. Une même question, du début à la fin.  

En 1977-1978, dans son séminaire intitulé cette année-
là Le moment de conclure, Lacan énonce à la séance du 
10 janvier 1978 :  

La fin de l’analyse c’est quand on a deux fois tourné en rond, 
c’est-à-dire retrouvé ce dont on est prisonnier. Recommen-
cer deux fois le tournage en rond, ce n’est pas certain que ce 
soit nécessaire. Il suffit qu’on voie ce dont on est captif et 
l’inconscient c’est ça, c’est la face de réel [...] de ce dont on 
est empêtré. 2  
Deux fois tourné en rond, on se souvient de la double 

boucle de la bande de Mœbius. Prisonnier, captif, on se 
souviendra ici de l’histoire des trois prisonniers dans Le 
                      
1. J. Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967... », p. 17.  
2. J. Lacan, « Le moment de conclure », Séminaire 1977-1978, inédit, 
séance du 10 janvier 1978.  
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Temps logique et l’assertion de certitude anticipée, texte 
lacanien de 1945-1946, à quoi renvoie aussi ce titre du 
séminaire de 1977-1978 : Le moment de conclure, suivant 
l’instant de voir et le temps pour comprendre. Deux ans 
plus tard Lacan dissout son école, un an après, conclusion 
définitive, il décède en septembre 1981.  

Le Réel, c’est donc bien aussi le réel de la mort. Le 
Symbolique, c’est le symbolique de la parole d’amour, 
laquelle supporte (est le support) de la jouissance. Entre les 
deux, traditionnellement cette petite ou grande folie à quoi 
se résume l’amour. L’imaginaire de l’amour. L’amour dans 
l’Imaginaire. L’imaginaire du beau et du bien. C’est cet 
imaginaire du beau, en tant que moyen, comme l’appelle 
Lacan, qui, dans le nœud borroméen, est chargé de la 
nouaison du Réel (de la mort) et du Symbolique (de la 
parole d’amour).  

En 1973, dans son séminaire Les non-dupes errent, 
Lacan va soutenir que la psychanalyse est aussi, est sans 
doute un moyen, et qu’elle se trouve être à la même place, 
dans le nœud borroméen que l’imaginaire du beau. La 
psychanalyse, ainsi, par l’intermédiaire du transfert, qui est 
son bras-armé en quelque sorte, nouerait R et S.  

Mais c’est ce que pourrait faire, tout aussi bien, selon 
Lacan, une autre forme de l’amour qui ne serait plus 
l’amour de transfert, Übertragungsliebe, lequel on le sait et, 
comme il le répète constamment, est l’amour ordinaire, 
l’amour narcissique, au cœur duquel « aimer », « c’est 
vouloir être aimé ». Une autre forme de l’amour existerait, 
telle que l’amour courtois en indiquerait la direction, voire 
le modèle, l’enforme d’un tel nouvel amour. Cet autre 
amour, cet amour Autre, comme on pourrait l’appeler, 
assurerait la même nouaison entre R et S, mais autrement.  

Il y a « l’amour courant », comme il dit, « l’amour tel 
qu’on se l’imagine » et ce qu’est, ni plus, ni moins, en en 
prenant la suite, l’amour de transfert. C’est du même 
tonneau, de la même étoffe. Cet amour de transfert est 
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constamment orienté, vectorisé en direction du sujet 
supposé avoir. Il le vise. Mais attention, le « SSS » n’est pas 
un sujet, ce n’est pas la personne de l’analyste, le névrosé 
longtemps se leurre, c’est un lieu et une fonction assumés 
par ledit. L’analysant demande du savoir à ce sujet 
supposé... Du savoir sur quoi ? Du savoir sur l’énigme du 
féminin qui l’habite, tel un trou tourbillonnant dans ses 
pensées, et qui n’est autre, en son fond général, que 
l’énigme du sexe, l’énigme du féminin en l’Autre, c’est-à-
dire, en même temps, du féminin en soi, en soi-même. En 
soi-même comme lieu, aussi, même si l’on est, comme l’on 
dit un peu facilement, un peu vite, « un homme » !  

C’est cet amour dont l’analyse va révéler, délivrer au 
sujet, toute sa pleine dimension fondamentale de trom-
perie : « aimer... c’est vouloir être aimé ». « Je t’aime... pour 
que tu m’aimes ! ».  

Ce nouvel amour, cet amour Autre, dont nous parle 
alors Lacan, cet amour qui aurait une forme « courtoise », 
réaliserait ainsi une fonction de nouage entre le Réel et le 
Symbolique.  

Mais, qu’est-ce qui spécificierait ou caractériserait ce 
nouvel amour ? Il serait remarquable en ceci, qu’il se situe-
rait en excès, au-delà (le jenseits de Freud). Il excéderait.  

Il excéderait l’amour de transfert, donc le transfert, 
parce qu’il excéderait le sujet supposé savoir... en quoi ? En 
ceci qu’il se mettrait, comme ça, à surgir à cet endroit 
précis de la rencontre avec l’impossibilité radicale d’un 
savoir inscriptible sur le savoir sexuel, à cet endroit donc de 
la rencontre avec le « il n’y a pas de rapport sexuel » (sous-
entendu, toujours, inscriptible dans la structure). Cette 
impossibilité, remarquons-le, serait dès lors possiblement 
suppléée par un savoir-faire, ce que Lacan désigne quand il 
évoque cette étrange pratique médiévale, au premier abord, 
qu’est l’amour courtois.  

Pour cela, il faut – c’est un impératif, lequel est affronté 
par le sujet dans son analyse –, il faut toucher du doigt ce 
qui est là et que le névrosé refuse, rejette constamment, car 
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il voudrait du même, du « m’aime », afin de s’identifier, y 
trouver un semblant d’identité, réduire ou se réduire à 
l’identique. Ce qui est là à affronter, c’est ce réel de la 
différence absolue, celle que l’impur désir de l’analyste, 
selon Lacan, cherche subtilement à promouvoir :  

Le désir de l’analyste n’est pas un désir pur. C’est un désir 
d’obtenir la différence absolue, celle qui intervient quand, 
confronté au signifiant primordial, le sujet vient pour la 
première fois en position de s’y assujettir. Là seulement peut 
surgir la signification d’un amour sans limite parce qu’il est 
hors des limites de la loi, où seulement il peut vivre. 1  
Qu’est-ce que c’est que cette histoire de « différence ab-

solue » ? La différence absolue, eh bien c’est la différence 
sexuelle, en tant qu’absolue, irréductible, réelle. Elle est 
dite  « absolue » car radicalement, définitivement, elle n’in-
staure nul rapport entre les sexes. Le sujet, homme ou 
femme, ne fait jamais l’amour qu’avec son fantasme... pas 
avec l’autre, dont il est radicalement coupé, séparé, irrémé-
diablement. Il y a du « diable », là-dedans, comme ça 
s’entend ! Alors, au point où nous en sommes arrivés, que 
peut-on dire ?  

On a vu, tout au long et depuis le début de cette étude, 
qu’il fallait reconnaître qu’il existe une différence de 
registre entre la féminité et le féminin. Que la féminité est 
de l’ordre de l’Imaginaire, alors que le féminin ressortit de 
celui du Réel. Que la féminité est l’apanage, peut-être non 
exclusif, ce serait à voir, des femmes, des femmes en tout 
cas majoritairement, telles que la civilisation et la culture 
occidentales dont nous héritons et dans lesquelles nous 
parlons ici les promeut, hic et nunc. Que le féminin, tout au 
contraire, n’est l’apanage de personne, mais la question 
angoissante par excellence, qui tourbillonne pour les deux 
sexes.  
                      
1. J. Lacan, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), 
Seuil, 1973, p. 248.  
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Enfin, nous avons mentionné  le fait que le féminin, du 
côté des femmes, c’est quelque chose qui se joue le plus 
souvent, non pas « sur » une femme, mais entre deux 
femmes. En fait, plus rigoureusement encore, on dira, on 
avancera que cela se passe entre deux. Sans avoir à préciser 
deux... « qui ».  

Le féminin reste donc une question, et une question 
toujours remise en circulation entre deux, femmes, 
hommes, homme et femme. Entre soi et l’Autre.  

Deux choses, deux méthodes, deux remèdes (comment 
appeler ça... ?), dans l’histoire, ont été inventées pour en 
traiter : l’amour... et, quand même plus récemment, la 
psychanalyse.  

1. L’amour appelé ordinaire, narcissique, c’est un re-
mède ravageur, une vraie folie :  « aimer, c’est vouloir être 
aimé », lequel amour débouche sur sa dimension structu-
rale, irréversible, de tromperie. Trahison, déception, dé-
pression, névrose... Et se renverse en haine, débouche sur 
la haine ! 

2. La psychanalyse qui, tout d’abord en sa naissance freu-
dienne, a mis beaucoup de temps à cerner qu’elle ne faisait 
que rencontrer et reprendre, plus ou moins maladroite-
ment, à son compte ledit amour ordinaire narcissique sous 
la forme de l’amour de transfert, Übertragungsliebe. Et de 
commencer à en traiter d’une façon novatrice en le prenant 
comme le nerf de la guerre.  

3. Puis vint cet énergumène de Lacan, poussant le bou-
chon du transfert en ce point ultime d’y découvrir que le 
transfert vise le savoir, qu’il s’adresse au « SSS », c’est-à-
dire, au travers, en fait au-delà, de la personne de l’analyste 
qui l’incarne, qui vise ce lieu où il rencontrerait enfin, pour 
son plus grand profit, ce gisement de savoir sur le sexe qui 
lui manque, où, enfin, il pourrait savoir ce qu’est le 
féminin en l’Autre, femme ou homme, c’est-à-dire, du 
même coup, en lui. Du féminin, en lui.  
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Eh bien de ce savoir, il n’y a pas. Une femme sur un 
homme, ou réciproquement, deux femmes, deux hommes, 
dans cette position que vous imaginez, cela peut vous 
paraître étrange, mais ça ne fait pas rapport et encore 
moins « sexuel ». Génital, oui, sexuel, non. Cela fait, au 
contraire, différence absolue, non-rapport, solitude sépa-
rée, indépendamment du sexe anatomique, même l’un 
dans l’autre. L’intrication des sexes n’est aucunement 
l’indication qu’il y ait quelque rapport que ce soit. Ce que 
cherche à contrebalancer ce qu’on appelle « l’amour ». 
C’est là le sens radical de la canonique phrase lacanienne : 
« il n’y a pas de rapport sexuel ». Chacun dans son coin, 
même ensemble. S’il y avait rapport, un rapport, c’est ce 
qui pourrait constituer un rapport disons « rapportable », 
autrement que mythique, c’est-à-dire ne ressortissant que 
de la croyance persuasive de tel ou tel. Ainsi, Tirésias...  

Lorsque Tirésias est interrogé sur la jouissance sexuelle 
différentielle supposée des femmes et des hommes et qu’il 
répond (parce qu’il a connu, si je puis dire, les deux côtés) : 
la part des femmes, dans la jouissance sexuelle, c’est pour 
elles les neuf dixièmes, et pour les hommes un dixième... 
Tirésias sait. Il y a là, pour lui et pour ceux qui l’écoutent 
et le croient un savoir prétendu du rapport sexuel, sous la 
forme mathématique d’un savoir universel transmissible, 
donc d’une fraction, c’est-à-dire d’un bien-nommé 
« rapport », soit quelque chose qui ressemble à un bout de 
science.  

Quelque chose relie donc le féminin, l’amour, la psy-
chanalyse, par le biais de la question du transfert.  

Le féminin, distingué de la féminité et de la femme, ne 
pouvait ainsi apparaître à nos yeux comme une question 
autonome que parce que Lacan, et lui seul, s’était mis à 
distinguer une tridimentionalité de la question du transfert 
sous le mode suivant, que je rappelle, une fois encore, ici :  

1. une dimension imaginaire du transfert, essentiel-
lement le transfert chez et de Freud, le transfert auquel 
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Freud se confronte, pas toujours à son avantage ;  
2. une dimension symbolique du transfert, celle que 

Lacan introduit avec la notion de grand Autre symbolique, 
celui qui fait qu’il y a un acte de parole : 

Dans son essence, le transfert efficace dont il s’agit, c’est tout 
simplement l’acte de la parole. Chaque fois qu’un homme 
parle à un autre d’une façon authentique et pleine, il y a, au 
sens propre, transfert, transfert symbolique – il se passe quel-
que chose qui change la nature des deux êtres en présence 1 ; 
3. une dimension réelle du transfert, implicite, latente 

chez Lacan, mais parfaitement repérable telle que votre 
serviteur s’est cru bon de l’avancer. 2 

Lacan lui-même peut être surpris à en parler. Exemple :  
Je préfère laisser à la notion de transfert sa totalité empirique 
tout en marquant qu’elle est plurivalente et qu’elle s’exerce à 
la fois dans plusieurs registres, le symbolique, l’imaginaire et 
le réel. 3  
Mais cette dimension de Réel du transfert est presque 

mise de côté, apparemment, dans la citation suivante, bien 
qu’il faille faire attention à ce qu’introduit la conjonction  
« sinon » :  

Le transfert n’est rien de réel dans le sujet, sinon 4 l’appari-
tion, dans un moment de la stagnation de la dialectique 
analytique, des modes permanents selon lesquels il constitue 
ses objets. 5 
Le Réel, cela fige, et provoque une stagnation. La tête 

de Gorgone qui est un nom du féminin, vous fixe là, et la 
dialectique d’où procède le mouvement d’avancée de l’ana-
                      
1. J. Lacan, Les Écrits techniques de Freud, Séminaire I, 1954-1955, 
séance du 17 mars 1954, Seuil, 1975, p. 127.  
2. J.-M. Louka, De la notion au concept de transfert...., déjà cité. 
3. J. Lacan, Les Écrits techniques de Freud..., p. 130.  
4. Je souligne.  
5. J. Lacan, « Intervention sur le transfert » (1951), Écrits, p. 225.  
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lyse se fige, et vous avec. L’art de l’analyste consiste à vous 
dé-con-geler tout ça. J’allais dire question de « doigté ».  

La constitution de ses objets, pour le sujet, c’est la ques-
tion des objets petit a et la construction de son fantasme 
fondamental. Et comment le sujet constituerait-il ses 
objets, ses objets bouche-trou, si ce n’est à partir du trou réel 
du féminin ? Les objets petit a, tels qu’ils nous « regar-
dent » – car ce sont eux, ne l’oublions pas, qui nous regar-
dent, et non l’inverse, comme l’histoire de la boîte de 
sardines à l’île de Ré pour Lacan, – adolescent en vacances, 
qui s’entendit dire « si tu ne la vois pas, elle, elle te 
regarde », comme le lui signifia sans ambages le jeune 
garnement de pêcheur avec lequel il avait embarqué –, les 
objets petit a sont de l’Imaginaire dans leur abord, car ce 
sont des images d’objets a, des i(a), même si, à la limite, ils 
réfèrent nécessairement au Réel en venant, c’est précisé-
ment leur fonction, le boucher, l’obturer.  

Mais, de fait, il nous faut remarquer que c’est l’analyste 
qui va occuper cette place du Réel, par sa présence, laquelle 
est référée au savoir à partir du séminaire sur le transfert de 
1960-1961, le modèle du sachant, ou du supposé savoir 
étant Socrate. 

[...] c’est à la place même où nous sommes supposés savoir 
que nous sommes appelés à être et à n’être rien de plus, rien 
d’autre que la présence réelle et justement en tant qu’elle est 
inconsciente. »... car le désir du psychanalyste est « la place 
qu’il doit offrir vacante au désir du patient pour qu’il se 
réalise comme désir de l’Autre. 1  
S’il n’y a pas de savoir sur l’énigme du sexe, c’est parce 

qu’il n’y a pas de rapport sexuel. Le sexe, cela ne cesse pas 
de ne pas s’écrire. Qu’il faut entendre aussi ainsi : même de 
ne pas s’écrire, cela ne cesse pas, ne cessera pas...  

                      
1. J. Lacan, Le Transfert..., Séminaire VIII, Seuil, 1991-2001, séance 
du 11 janvier 1961.  
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On en est là, dans notre progression, si progression il y 
a. Il n’y a pas de savoir sur le sexe, inscrit quelque part, 
dans un lieu du savoir à conquérir, car il n’y a pas de 
rapport sexuel qui délivrerait un tel savoir, parce que, tout 
bonnement, il n’y a pas de rapport du tout.  

S’il y a un savoir, il est au mieux à produire, pour un 
sujet, chaque sujet, un par un. Un savoir nouveau est donc 
quand même possible, issu exclusivement, non pas d’un 
gisement de savoir qui se trouverait chez l’Autre, déjà là, 
psychanalyste y compris, mais issu, produit par un savoir-
faire du sujet lui-même. Quel savoir-faire ?  

Au moment de son séminaire de 1976-1977, L’Insu que 
sait de l’une bévue s’aile à mourre 1, à la séance du 16 no-
vembre 1976, mais aussi, d’une manière plus générale au 
cours de tous ces derniers séminaires des années 1973 à 
1980, Lacan avance, il semble y insister, je m’en souviens, 
j’y étais, que la fin de l’analyse consiste rigoureusement à 
s’identifier à son symptôme, son symptôme qui peut être, 
qui est habituellement son partenaire sexuel, et que, 
comme il l’énonce, cela veut dire, précisément, 

savoir faire avec ce symptôme, savoir le débrouiller, le 
manipuler ; savoir, ça a quelque chose qui correspond à ce 
que l’homme fait avec son image. 
Quelques jours après, à la rentrée, le 11 janvier 1977, il 

apporte une précision : quand il emploie, dit-il, l’expres-
sion « savoir y faire » avec le savoir, le « y faire indique, dit-
il, qu’on ne prend pas vraiment la chose en somme en 
concept » et que dans l’hypothèse de la psychanalyse, c’est 
toujours le dire qui prime, il dit le « dire qui secourt », soit 
le discours, référé aux quatre discours qu’il a construit 
récemment.  

Le 18 janvier 1977, nous sommes à la séance suivante et 
Lacan va répondre à une question en énonçant que « l’art 
                      
1. J. Lacan, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, Séminaire 
XXIV, 1976-1977, inédit.  
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est un savoir-faire et le symbolique est au principe de 
faire. »  

Ainsi, l’humour, par exemple, ou l’équivoque, les 
(quatre) discours, l’art, l’écriture, y compris celle des 
nœuds borroméens, sont autant de savoir-faire, ou de 
savoirs « y » faire avec le symptôme, le monde, l’autre et 
l’Autre, le sexe, et... in fine le féminin, le féminin pris ici 
comme symptôme crucial de tout être humain, qu’il soit 
femme ou homme, consécutif d’un impossible à penser de 
ce trou dans le Réel du sexe à quoi se résume le féminin en 
chacun.  

Le 10 mai 1977, il précisera que, lorsque l’on est dans le 
discours psychanalytique, la liaison dans la paire signifiante 
S1-S2 est rompue. Le signifiant maître, S1, ne représente 
plus le sujet pour le signifiant S2, soit le savoir. Cette rup-
ture, il la désigne du Ⱥ. Et c’est cette rupture qui présente, 
qui est une présentation, de l’inconscient.  

Ce séminaire de L’Insu... regorge de références et 
d’interférences entre l’écriture des quatre discours et celle 
des nœuds borroméens avec laquelle, d’ailleurs, Lacan 
n’arrête pas de faire des erreurs, de se tromper, de faire des 
« bévues », qu’il reprend pour en produire d’autres, 
encore... Il les commente et recommande à ses auditeurs et 
élèves, se donnant lui-même en exemple, de se rompre – 
comme on se rompt à une discipline –, de se rompre à la 
technique d’écriture des discours et des nœuds en y 
incluant toutes les bévues qu’on y fait en cette situation et 
sur ce mode. Il montre que la « bévue » est parfaitement 
corrélative d’un savoir-faire, ce qui s’explicite par le fait, 
dit-il, que tous deux, bévue et savoir-faire ne prennent pas 
la chose, et spécialement ici, l’inconscient, en concept. Car 
il faut sortir de la coalescence, comme l’appelle Lacan, entre 
la structure du sujet et le SSS. Comment ? Par quelle 
voie ? En provoquant une déhiscence, cette sorte d’ouver-
ture spontanée à maturité entre structure et sujet supposé 
savoir, seule possibilité pour changer de discours.  

Le féminin, en somme, alors, qu’est-ce que c’est ? 
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C’est un bout d’inconscient, c’est-à-dire quelque chose 
qui est à prendre, à aborder, autrement que par le savoir, le 
savoir universitaire, le savoir sexologique, anatomique, 
physiologique, scientifique, tout ce que vous voudrez, 
génétique, etc. C’est un bout d’inconscient qui fait symp-
tôme pour chacun, pour chacune et qui est à aborder 
surtout pas  « en concept » comme y insiste Lacan. Mais, 
en revanche, il peut être, il doit être abordé par l’analyse, 
par ce que l’on appelle depuis plus d’un siècle, non pas la 
psychiatrie, non pas la psychologie, non pas la psycho-
thérapie – il n’y a rien, ici, à « psychothérapier » ! –, mais 
qui s’appelle, depuis plus d’un siècle maintenant, une 
psychanalyse.  

Bien sûr, il faut s’accrocher (c’est une équivoque qui se 
vit à deux corps). Car une analyse, c’est bien de l’ordre de 
l’accroche. Mais c’est une histoire complètement folle. Car 
il ne faut pas se décrocher trop tôt non plus, croyant que ça 
y est, merci, au revoir, ou plutôt adieu ! Je suis maintenant 
un/une enfant sage. Vous me gênez avec vos questions, j’ai 
mes réponses, elles me suffisent. Ciao !  

En 1978, deux ans avant la dissolution de son école, 
Lacan dira aux Assises de Deauville :  

Comment est-ce qu’il y a des gens qui croient aux analystes, 
qui viennent leur demander quelque chose ? C’est une 
histoire absolument folle. Pourquoi viendrait-on demander à 
un analyste le tempérament de ses symptômes ? Tout le 
monde en a étant donné que tout le monde est névrosé, c’est 
pour ça qu’on appelle le symptôme, à l’occasion, névrotique, 
et quand il n’est pas névrotique les gens ont la sagesse de ne 
pas venir demander à un analyste de s’en occuper, ce qui 
prouve quand même que ne franchit ça, à savoir venir 
demander à l’analyste d’arranger ça, que ce qu’il faut bien 
appeler le psychotique. 
Je crois qu’il faut entendre que celui qui vient nous 

demander cela, cette chose absolument folle qu’est une 
analyse, est un « psychotique », mettons-y les guillements 
(je laisse à nouveau ici mon lapsus d’écriture), un psy-
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chotique entre guillemets, mais un psychotique à symptôme 
névrotique. C’est la seule lecture, à mon avis, après quarante 
ans de pratique, possible, qui puisse rendre audible, intel-
ligible et cliniquement pertinente cette phrase apparem-
ment contradictoire de Lacan.  
 
 



DEUXIÈME PARTIE 
 

FÉMININ ? 

 
 



 
 



 

Il n’y a pas de réponse conclusive, avons-nous énoncé, à 
propos de la question du féminin. Elle est impossible. 
Sinon que les femmes, cette question, curieusement, ça 
leur échoit, elles l’ont en charge. Mais au fond pourquoi ? 
Ce qui est pour nous acquis, par contre, c’est que le 
féminin ce n’est pas la féminité, même si celle-ci en est 
l’un des représentants. Et s’il y a du féminin, ce n’est que 
parce qu’il n’y a pas de rapport sexuel. Le « il n’y a pas de 
rapport sexuel », c’est ce qui fait point d’origine et res-
source continuelle de la question du transfert, c’est-à-dire, 
en somme..., de l’amour ! Relance. 

Lacan, à la séance du 26 juin 1973 du Séminaire 1 , 
rappelle ceci : 

Si j’ai énoncé que le transfert, c’est le sujet supposé savoir qui 
le motive, ce n’est qu’application particulière, spécifiée, de ce 
qui est là d’expérience. Je vous prie de vous rapporter au texte 
de ce que, au milieu de cette année, j’ai énoncé ici sur le 
choix de l’amour. J’ai parlé en somme de la reconnaissance, 
de la reconnaissance, à des signes toujours ponctués énig-
matiquement, de la façon dont l’être est affecté en tant que 
sujet du savoir inconscient.  
 Il n’y a pas de rapport sexuel parce que la jouissance de 
l’Autre prise comme corps est toujours inadéquate – perverse 
d’un côté, en tant que l’Autre se réduit à l’objet a – et de 

                      
1. J. Lacan, Encore, Seuil, 1975, p. 131. 
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l’autre, je dirai folle, énigmatique. N’est-ce pas de l’affron-
tement à cette impasse, à cette impossibilité d’où se définit 
un réel, qu’est mis à l’épreuve l’amour ? ». 
Qu’est-ce qui noue ensemble ces signifiants qui se ren-

voient sériellement l’un à l’autre dans une ronde infernale ? 
Le féminin, le sexe, la jouissance, le réel et l’amour ? 

C’est ce que nous ambitionnons de lire au plus près, au 
cours de cette deuxième partie. 
 
 



7 
 

SIDONIE SCILLAG 

Elisabeth Roudinesco énonce, on ne peut plus clairement, 
ceci, dans Pourquoi la psychanalyse ? 1 : 

J’ai déjà eu l’occasion de montrer [dans Généalogies, Fayard, 
1994] que les conditions invariantes nécessaires à l’implanta-
tion des idées freudiennes et d’un mouvement psychanaly-
tique sont, d’une part, la constitution d’un savoir psychia-
trique, c’est-à-dire d’un regard sur la folie capable de concep-
tualiser la notion de maladie mentale au détriment de toute 
idée de possession d’origine divine, et, de l’autre, l’existence 
d’un État de droit susceptible de garantir la libre transmis-
sion du savoir.  
 Or, comme le montre l’émergence, à la fin du XIXe siècle, 
du paradigme de l’hystérie, cette conceptualisation passe par 
une appréhension nouvelle du corps des femmes. Autrement 
dit, pour que la psychanalyse existe et pour que la rationalité 
détrône l’idée de possession, il est nécessaire que les femmes 
deviennent le vecteur de la contestation des formes de 
domination qui entravent leur subjectivité. Il y a toujours du 
féminin à l’origine de la psychanalyse, et tout se passe 
comme si l’émergence de ce féminin était nécessaire à 
l’accomplissement d’une transformation de la subjectivité 
universelle. 

                      
1. E. Roudinesco, Pourquoi la psychanalyse ?, Fayard, 1999, Flamma-
rion, « Champs », 2001,  p. 171-172. 
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Jacqueline Schaeffer, psychanalyste membre de la SPP, 
est l’auteur d’un livre paru aux PUF en 2008, intitulé Le 
Refus du féminin. Elle rappelle que Sigmund Freud désigne 
le « refus du féminin » comme un roc, une part de l’énigme 
de la sexualité. Elle écrit que « L’énigme n’est pas tant 
celle du refus du féminin que celle du féminin érotique, 
génital, et de sa création par la jouissance sexuelle ». 

Ainsi, comment comprendre le féminin en psychana-
lyse ? La haine du féminin, ou bien le pouvoir de fascina-
tion qu’il exerce aussi bien sur les hommes que sur les 
femmes elles-mêmes ? On pourrait dire, intriquant inti-
mement la haine et l’amour, comme il se doit et s’observe 
tous les jours jusque dans la clinique analytique, l’haina-
moration du féminin, pour reprendre à Lacan ce terme qui 
lui permit de sortir de cette ambivalence, ou envie-balance 
qu’il n’appréciait guère au niveau de la question du 
transfert. 

Was will das Weiss ? – « Que veut la femme ? » – c’est 
l’interrogation que Freud adressera, sur le tard de son 
œuvre, à Marie Bonaparte, pour ne pas avoir lui-même eu 
le sentiment d’y répondre comme il convient. 

La série : femme, féminin, féminité, et tous les « dits », 
sexualité dite féminine, jouissance dite féminine, masochisme 
dit (par Freud lui-même) féminin, etc., sont autant de 
termes, de notions, voire de concepts que l’on a trop sou-
vent tendance, sinon à confondre, du moins à télescoper 
les uns dans les autres. 

Mais redisons-le tout net : le féminin n’est pas l’apa-
nage des femmes. Elles n’en ont pas l’exclusivité et 
quelques hommes, parfois... Comme le masochisme dit 
féminin par Freud, le féminin peut concerner les deux 
sexes. Mais pas dans des proportions égales, bien entendu, 
et c’est là un premier problème ! 

Le féminin doit être, alors, abordé comme une figure de 
l’altérité... La figure de l’altérité ? Le féminin... c’est 
l’Autre ! 
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Le problème le plus important, c’est que, du féminin, 
eh bien... il n’y a pas de représentation inconsciente, de 
représentation dans l’inconscient. Ou plutôt, faudrait-il 
dire, que toute représentation consciente avec laquelle on 
cherche constamment culturellement à l’incarner, telle la 
figure de la vierge, celle de la sorcière, celle de la putain, 
celle encore de l’amazone, voire aussi celle de l’étrangère, 
ou encore celles de l’homosexuelle, de l’artiste, etc., 
échoue. Tout mode (pictural, sculptural, théâtral, poé-
tique, romanesque, cinématographique, etc.), de représen-
tation, au dernier instant, vire à l’échec, avec ce sentiment 
que le féminin se situerait, à chaque fois, dans chaque 
figure mise en scène, soit en-deçà de ce qui est mis en 
avant, soit au-delà, en tout cas c’est jamais complètement 
là, c’est jamais tout à fait « ça », cela semble être toujours 
ailleurs, en somme toujours Autre 1. 

Pas étonnant... puisque le féminin s’avère être cette part 
toujours « Autre », qui est en chaque être humain, qu’il 
soit « femme » ou « homme », cette part dont il se trouve 
qu’elle ne peut pas être saisie par la parole, cette part qui 
va, immanquablement, questionner l’analyste dans la pra-
tique de chacune des cures qu’il a à mener, et, spéciale-
ment, on l’aura deviné, qui va les interroger, lui et son 
analysant(e), au moment ultime de la cure, non pas à son 
« terme », mais précisément à sa « fin », soit à ce qu’on 
appelle chez les élèves de Lacan, son bouclage. 

Alors, comment aborder, maintenant, le féminin ? 
On l’abordera après avoir fait sienne la lecture de la 

première partie intitulée « Autour du féminin »  
Mais doit-on l’aborder par sa face de Réel, soit d’in-

dicible rencontre, tuchè disaient les Grecs de l’Antiquité 
(ce qui s’oppose à automaton chez Aristote), c’est-à-dire 
impossible à symboliser ou représenter ? Doit-on l’accoster 
                      
1. Voir G. Pommier, Féminin, révolution sans fin, Pauvert, Librairie 
Arthème Fayard, 2016. 
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par sa face projective culturellement déterminée qui se 
déplie, se réplique, puis se transforme dans l’Histoire, par 
sa face, donc, d’Imaginaire, que j’ai nommé la féminité ? 
Doit-on, enfin, l’atteindre par sa face de Symbolique, dis-
cours sans parole, mais production littéraire ou artistique, 
l’atteindre donc par la lettre, par le trait ou par la trace ? 

Mais si le féminin se présente toujours comme une 
question Autre, il s’agira pour nous de l’aborder... autre-
ment ! 

Comment ? 
Nous remarquerons que ce sont les hommes qui se 

montrent, paradoxalement, les moins bien placés pour 
nous en dire quelque chose qui puisse, un tant soit peu, 
nous faire avancer dans notre question. Pourquoi ? 

Non pas parce que ce sont « des hommes » et non pas 
« des femmes ». Mais, parce que, les hommes, à les 
entendre, ne semblent parler que de cela, de ce mystère, de 
cette énigme pour eux et selon deux attitudes, deux 
comportements, deux modes d’actions qui, cependant, se 
rejoignent dans une abstraction stérile : – soit le féminin 
leur fait horreur, et celle-ci se transforme immédiatement 
en Horror feminæ, ils le fuient ou l’agressent, cherchent à le 
mettre en esclavage, en tous les cas à devenir son maître ; 
c’est la violence de la domination qui vise une mise à 
distance, qu’ils exercent sur les femmes et leurs corps qui, 
alors, domine le tableau ; – soit le féminin les fascine, alors 
ils s’y consacrent sur le mode nécessairement (je dis bien 
« nécessairement ») pervers de la vénération, de la sacralisa-
tion et de l’adoration passionnelle. 

Alors ? Si on ne peut l’aborder par les hommes au 
risque de se fourvoyer pour éclairer délicatement une 
question de cet ordre, vers qui peut-on se tourner ? Les 
femmes ? Mais oui, bien sûr... mais pas n’importe 
lesquelles. Celles qui disent, à bien les entendre, à bien les 
lire, qui disent mezzo vocce ou fortissimo que seules, elles, 
savent comment il faut aimer une femme, par ce que, elles, 
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seules, savent ce qu’est La femme, ce qu’une femme attend, 
et attend spécialement de l’amour, ce qui la différencie 
irrémédiablement d’un homme, de l’homme et de son foutu 
phallus, dont il ne sait même pas se servir, disent-elles, 
pour satisfaire La femme. Donc, elles, savent ! C’est de 
l’ordre du savoir. Et cela nous intéresse. Elles savent le 
féminin, en tant que radicalement autre que le masculin, 
exclusivement phallique. Elles savent faire jouir..., elles 
savent la jouissance féminine. 

Elles savent, en un mot, le féminin !  
Nous partirons du cas princeps d’homosexualité fémi-

nine de la littérature psychanalytique, nommément du cas 
d’homosexualité que Freud apporte en 1920 à la psycha-
nalyse, que l’on appelle communément dans le milieu « la 
jeune homosexuelle », dont le titre de l’article qu’il lui 
consacre est « Sur la psychogenèse d’un cas d’homo-
sexualité féminine » 1. 

Nous nous servirons de la publication d’Ines Rieder et 
Diana Voigt, Sidonie Csillag, homosexuelle chez Freud, 
lesbienne dans le siècle 2, des interventions de Jacques Lacan 
aux séances des 9, 16 et 23 janvier 1963 du séminaire 
L’Angoisse 3, du chapitre 2 du livre de Sylvie Sesé-Léger, 
L’Autre féminin 4, et, sans aucun doute, de quelques autres 
des nombreux commentaires consacrés à ce sujet, au fil de 
l’avancée de notre travail. 

Le texte de l’article de Freud couvre vingt-cinq pages en 
quatre parties, concernant « la jeune homosexuelle », et en 
                      
1 . S. Freud, Sur la psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine, 
Gallimard, 1966. 
2 . I. Rieder et D. Voigt, Sidonie Csillag, homosexuelle chez Freud, 
lesbienne dans le siècle, traduit de l’allemand par Thomas Gindele, Epel, 
2003. 
3. J. Lacan, L’Angoisse, Séminaire, Livre X,  1962-1963, Seuil, 2004. 
4 . S. Sesé-Léger, L’Autre féminin, Éditions Campagne Première, 
collection « Un parcours », 2008. 
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français dans le recueil Névrose, psychose et perversion 1 ; il 
s’agit d’une étude du cas de l’année 1920. 

C’est encore, pour Freud, un cas qui rate. Un cas raté ! 
Comme Dora, l’Homme aux loups, etc. À peu près tous 
les cas majeurs de Freud sont des cas « ratés ». Mais donc 
un cas qui enseigne, qui enseigne fortement et durable-
ment la psychanalyse et ses psychanalystes. 

Cette jeune homosexuelle, Sidonie (Margarete) Scillag, 
est née à Vienne au moment où il publie L’Interprétation 
des rêves, soit en 1900 ; elle décédera, toujours à Vienne, en 
1999. Freud la présente ainsi :  

Une jeune fille de dix-huit ans, belle et intelligente, issue 
d’une famille de rang social élevé, a suscité le déplaisir et le 
souci de ses parents par la tendresse avec laquelle elle pour-
suit une dame « du monde » de quelque dix ans plus âgée. 
Les parents soutiennent que cette dame, en dépit de son 
nom distingué, n’est rien d’autre qu’une cocotte. Ils n’igno-
rent pas qu’elle vit chez une amie mariée avec laquelle elle 
entretient des relations intimes, tandis qu’en même temps 
elle conserve des rapports amoureux épisodiques avec un 
certain nombre d’hommes. La jeune fille ne conteste pas ces 
vilains racontars, mais ne se laisse pas détourner pour autant 
de sa vénération pour la dame, bien qu’elle soit fort éloignée 
de manquer du sens de la décence et de l’honnêteté. Nulle 
interdiction, nulle surveillance ne la retiennent de mettre à 
profit chacune des rares occasions qu’elle peut avoir de se 
retrouver avec celle qu’elle aime, de s’enquérir de ses habi-
tudes et façons de vivre, de l’attendre devant la porte de sa 
maison ou à des arrêts de tramway, de lui envoyer des fleurs, 
etc. Il est manifeste que chez la jeune fille cet unique intérêt 
a dévoré tous les autres [...]. 
Freud est très précautionneux : il protège sa patiente et 

sa famille, lui garde l’anonymat, ne lui invente même pas 
un prénom, fût-il fictif. 
                      
1. S. Freud, « Sur la psychogenèse d’un cas d’homosexualité fémi-
nine », dans Névrose, psychose et perversion, PUF, 1973, 2005, p. 245-
270. Ma citation : p. 245-246. 
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En quoi est-ce apparemment raté ? Au moment pré-
cisément du dénouement bien prématuré de cette aventure 
psychanalytique. Freud en effet abrège lui-même la cure. 
N’est-il pas fait, ou plus fait, à soixante-quatre ans, pour 
s’occuper du cas d’une jeune fille de dix-huit printemps ? 
Freud, trop vieux ? La jeune homosexuelle n’est pourtant 
pas sans lui rappeler toutes les jeunes filles en fleur aux-
quelles il a pu se confronter, auprès desquelles il a eu à 
connaître les avatars des symptômes hystériques plus 
coriaces les uns que les autres et grâce auxquelles, quand 
même, il n’a rien de moins inventé que la psychanalyse !  
Anna, tout d’abord, Anna sa fille. Anna Freud, qui remar-
quons-le, était entrée en analyse avec son Sigmund Freud 
de père au moment même où celui-ci se mettait à rédiger 
le cas de la jeune homosexuelle. Puis Dora qui, rappelons-
le également, l’avait quitté. Mais aussi Anna O., précé-
demment, et toutes celles qui figurent dans les Studien über 
Hysterie de 1895.  

Qu’est-ce qui interpelle à ce point Freud ? Et à quel 
niveau l’est-il ? Ce qui est clair, c’est qu’il est interpellé au 
niveau de ce que Lacan appellera son désir : précisément, 
son désir d’analyste, le fameux désir x, désir énigmatique de 
l’analyste, celui que Lacan voulait repérer avec le dispositif 
dit de La passe, dans son école, l’École Freudienne de 
Paris, à partir de sa Proposition de 1967 1. Mais interpellé, 
il l’est aussi par cette jeune femme qui semble se tenir 
toujours sur le bord, elle-même, dans une hésitante passe, 
d’un passage, d’un virage à faire, à prendre ou à produire 
pour servir son destin de femme. 

Cette analyse s’avéra ultra-courte. Elle dure quatre 
mois ! 

Il a été noté qu’une paire de signifiants oriente tout le 
texte de ce compte-rendu du cas en le scandant. Il s’agit de 
« haut » et « bas ». De « la famille de rang social élevé » 
                      
1. J. Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967... », déjà cité. 



100 FÉMININ SINGULIER 

comme on traduit dans la nouvelle traduction des œuvres 
complètes de Freud en français 1 , ou de « la famille 
socialement haut placée » dans la traduction traditionnelle 
que j’utilise d’abord ici avec vous, celle des PUF de 1973. Il 
y a de la hauteur... hauteur de laquelle Sidonie Scillag va 
chuter, et socialement dans le regard et l’estime des siens, 
et physiquement, lorsqu’au bras de sa dulcinée elle va ren-
contrer le regard courroucé de son père qui croise à cet 
instant leur chemin : Sidonie saute alors du pont où elle se 
trouve sur la petite voie du chemin de fer de la ville 
quelques mètres en contrebas, elle, littéralement en 
allemand, « se jette en bas », niederkommen. Et nieder-
kommen, en allemand, ce verbe qui veut dire littéralement 
« venir bas », signifie à la fois « tomber » et « accoucher », 
« mettre bas ». 

Au désespoir de perdre sa bien-aimée pour toujours elle 
voulut se donner la mort. Mais l’analyse permit de découvrir 
derrière son interprétation une autre interprétation allant 
plus au fond des choses et que les rêves de la jeune fille 
pouvaient confirmer. Comme on pouvait s’y attendre la 
tentative de suicide signifiait encore deux choses de plus : un 
accomplissement de punition (autopunition) et un accom-
plissement de désir. De ce dernier point de vue elle signifiait 
la victoire du désir dont la déception l’avait poussée dans 
l’homosexualité, à savoir le désir d’avoir un enfant de son 
père, car elle « tombait » maintenant par la faute de son 
père. 2 
Il est intéressant de noter que parmi les pulsions en 

cause, c’est ici la pulsion scopique qui s’impose. Nous 
                      
1. S. Freud, « De la psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine » 
(1920), Œuvres Complètes de Freud, XV, p. 235. 
2. S. Freud précise en note (2) « Ces interprétations du mode de sui-
cide par des accomplissements de désirs sexuels sont depuis longtemps 
familières à tous les analystes. (S’empoisonner = devenir enceinte ; se 
noyer = enfanter ; se précipiter d’une hauteur = accoucher, 
niederkommen), version PUF, 1973, p. 261. 
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remarquerons alors que cela fonctionne comme dans le 
fétichisme, qui est la perversion masculine dominante. On 
a affaire ainsi, avec Sidonie Scillag, concernant ses rela-
tions objectales, à la métonymie, bien plus qu’à la méta-
phore, c’est-à-dire à un déplacement. Qu’est-ce à dire ? Eh 
bien que derrière le père... il y a la mère. Derrière le père 
de Sidonie, il y a cette étrange mère narcissique et 
anxieuse, dont la suprématie qui doit rester la sienne dans 
le domaine de la féminité est constamment mise en danger 
par sa fille. Et la relation au père n’est que la suite métony-
mique du lien à la mère. C’est la mère qui déçoit avant que 
le père, en ce même registre de la déception, ne la déçoive 
à son tour. Ce lien à la mère aura été désastreux, car 
ravageant, pour la femme en devenir qu’était Sidonie. 

La position de la mère de la jeune fille n’était pas aussi facile 
à percer. Elle était une femme encore dans la jeunesse et qui 
manifestement ne voulait pas renoncer à la prétention de 
plaire elle-même par sa beauté. 1 
Un auteur comme Serge André pose alors la question, à 

propos de Sidonie Scillag, « de savoir si la relation au père, 
qui s’instaure dans l’Œdipe proprement dit de la fille, fait 
fonction de métaphore ou seulement de métonymie à 
l’égard de la relation à la mère ». Il insiste en disant que, 
dans la sexualité féminine, le lien entre le pénis envié et 
l’enfant souhaité du père paraît n’être lui-même qu’une 
métonymie, plutôt qu’une métaphore. Il précise plus loin, 
en ajoutant que « ce passage du pénis à l’enfant ne semble 
pas réaliser la production d’un signifié nouveau – critère 
qui signe la métaphore » 2. 

C’est en effet exclusivement le regard qui domine dans 
le jeu pulsionnel de Sidonie et l’on ne retrouve ainsi, chez 
elle, aucun signifiant qui soit évocateur de l’ouverture 
féminine, toute communication corporelle entre l’intérieur 
                      
1. Ibid., p. 247. 
2. S. André, Que veut une femme ? Seuil, 1995, p. 177 puis p. 186. 
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et l’extérieur est absente, les orifices corporels sont comme 
évités, contournés. Par exemple, la scène de la chute, 
remarquons-le, est essentiellement une scène de la chute 
de l’image, c’est-à-dire du moi idéal, d’un moi idéal non 
consolidé, non bordé par l’idéal du moi. Cette distinction 
freudienne entre Ideal-Ich et Ich-Ideal est repérée et dépliée 
par Jacques Lacan dans son séminaire Les Écrits techniques 
de Freud de 1953-1954, où il énonce : 

L’idéal du moi commande le jeu de relations d’où dépend 
toute la relation à autrui. Et de cette relation à autrui dépend 
le caractère plus ou moins satisfaisant de la structuration 
imaginaire. 
Ne faut-il pas ici apercevoir la problématique de 

Sidonie sur un tel versant, celui où elle ne peut prendre 
appui sur les idéaux plus que vacillants de ses parents ? 

La régulation de l’imaginaire dépend de quelque chose qui 
est situé de façon transcendante [...], le transcendant dans 
l’occasion n’étant ici rien d’autre que la liaison symbolique 
entre les êtres humains. 1 
Lacan poussera jusqu’à son terme ultime l’interprétation 

de Freud : il nomme perversion la position sexuée de 
Sidonie, la jeune fille homosexuelle, à l’égard de son objet 
d’amour homosexuel. Et le lien à l’enfant qu’elle entretient 
– Sidonie nourrit à l’adolescence un fort penchant pour les 
mères et leurs jeunes enfants –, il n’hésite pas à le nommer 
fétichiste. 

Il faut citer ici « Recherches sur la féminité » 2  de 
Michèle Montrelay, qui définit la féminité comme l’en-
semble des pulsions « féminines » (orales, anales, vagi-
nales) en tant qu’elles résistent aux processus de refoule-
ment. Ainsi, à la suite d’Ernest Jones, de Mélanie Klein et 
                      
1. J. Lacan, Les Écrits techniques de Freud, 1953-1954, Le Séminaire, 
Livre I, p. 161-162. 
2. M. Montrelay,  « Recherches sur la féminité », Critique, n° 278, 
1970, repris dans L’Ombre et le Nom, Sur la féminité, Minuit, 1977. 
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Françoise Dolto, elle comprend les expériences archaïques 
vaginales de la petite fille comme étant ordonnées en 
fonction des schèmes oraux-anaux. La sexualité précoce, 
dit-elle, « tourne autour d’un seul orifice, organe à la fois 
digestif et vaginal, qui tend, indéfiniment, à absorber, faire 
sien, dévorer [...] » 1. Cet « organe-trou insatiable » com-
promet ainsi le rapport de la femme à la castration et à la 
loi. Cette vie-là du corps sensuel, ouvert à l’Autre, est 
précisément absente du paysage de Sidonie ou, à tout le 
moins, elle n’arriva pas jusqu’à l’oreille de Freud. 

Il faut croiser le récit du cas de Freud avec celui qui 
figure, sur quatre cents pages, dans le livre d’Ines Rieder et 
Diana Voigt, Sidonie Scillag, homosexuelle chez Freud, 
lesbienne dans le siècle 2, pour mieux appréhender ce que fut 
sa vie, replacée dans le contexte des personnages qu’elle 
connut. Ces deux auteures racontent, par exemple, la 
première rencontre avec Freud : 

La première fois, elle était tellement excitée qu’elle a fait une 
révérence en entrant et voulait même honorer Freud d’un 
baisemain, ce qu’il a refusé d’un geste. C’est la seule fois où 
elle l’a vu sourire. Depuis il est très sérieux et tout à fait 
inaccessible. Pourtant il n’est pas antipathique, il a une belle 
barbe blanche taillée courte et un regard doux et intense qui 
l’examine quand il l’accueille et quand il la congédie. 3   
Ne peut-on voir dans cette scène combien le transfert a 

bien existé mais n’a pu déployer toutes ses potentialités ? 
On voit aussi quelle est la position sexuée de Sidonie et 
quel est son choix d’amour érotique avec l’acting du baise-
main. Sidonie raconte elle-même qu’elle dévorait du regard 
ses amoureuses... mais aussi baisait leurs mains, tel, par 
exemple non anodin, le Chevalier à la Rose, personnage en 
qui elle aimait passionnément se travestir. 
                      
1. Ibid., p. 67 et 68. 
2. I. Rieder et D. Voigt, op. cit.  
3. Ibid., p. 47. 
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C’est donc bien la pulsion scopique qui domine et 
oriente la libido de Sidonie. C’est là que se situe pour elle 
l’énigme, c’est-à-dire du côté du voir. On sait que pour 
s’intégrer dans la société viennoise, le père avait caché ses 
origines juives. En s’affichant avec des femmes voyantes 
telle que Léonie von Puttkamer, Sidonie trouble les fonde-
ments instables de l’honorabilité familiale, risquant de 
révéler la faille paternelle de la rupture identitaire. Juif 
converti, il n’aura pas permis à sa fille de trouver elle-
même, habitée d’un sentiment d’incertitude, sa position 
sexuée de femme, sa déclaration de sexe. Le féminin est, lui 
aussi, demeuré comme figé dans une filiation triturée et 
interrompue à cause de l’ambition et du mensonge pater-
nels. Freud, cependant, aura entendu son voyeurisme et 
son exhibitionnisme, apanage habituel plus courant chez la 
gent masculine. Il le dit ainsi : « Divers indices renvoyaient 
à un plaisir-désir de regarder et d’exhiber autrefois très 
fort » 1. Dont l’origine ressortissait de « l’action réunie de la 
disgrâce maternelle et de la comparaison de ses propres 
organes génitaux avec ceux du frère [aîné], dans le cadre 
d’une forte fixation à la mère » 2 . C’est, pour elle, un 
véritable et très grave traumatisme scopique qui l’envahit 
alors. Et la voie vers l’inconnu, le mystère du visible et de 
l’invisible lui sera dorénavant barrée. 

Vive, querelleuse, pas du tout disposée à rester en retrait 
derrière son frère de peu son aîné, elle avait, depuis cette 
fameuse observation de leurs organes génitaux, développé 
une puissante envie de pénis dont les rejetons emplissaient 
toujours sa pensée. Elle était proprement une féministe 
trouvant injuste que les jeunes filles ne pussent jouir des 
mêmes libertés que les garçons et se rebellait d’une manière 
générale contre le sort de la femme. À l’époque de l’analyse, 
grossesse et enfantement étaient pour elle des représenta-

                      
1. « Psychogenèse... », version OCF, p. 260. 
2. Ibid. 
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tions désagréables, y compris, à ce que je suppose, à cause de 
la déformation corporelle qui y est liée. C’est sur cette 
défense que son narcissisme de jeune fille s’était replié, lui 
qui ne se manifestait plus comme fierté d’être belle. 1 
Mais ce sera bientôt la rupture. Freud ne supportait pas 

sa fausse indifférence : 
Un jour où je lui exposais un morceau particulièrement im-
portant de la théorie et qui la concernait de près, elle déclara 
avec une intonation inimitable : « Ah, mais c’est très intéres-
sant », comme une femme du monde guidée dans un musée 
et qui examine à travers un face-à-main des objets qui lui 
sont parfaitement indifférents. 2  
Freud entend bien ce qui se passe dans le transfert : le 

ressentiment et la vengeance contre son père... Mais ce 
bombardement continuel, cela l’énerve bien trop ! Un 
transfert négatif, ce n’est pas drôle – Lacan, par exemple le 
supportait mal, il tempêtait, voulant toujours être aimé –, 
même si cela permet d’avancer souvent spectaculaire-
ment... sauf si ça casse. Là, c’est Freud qui va casser. Il a 
très tôt réagi aux rêves idylliques que lui présente une 
Sidonie enjôleuse, lui racontant qu’elle allait se mettre à 
désirer un homme, les hommes, se marier peut-être et 
quoi encore ? Tout ce qu’un Freud, au service de ses pa-
rents, était censé la voir réaliser pour la paix de ménages... ! 
Une mutation de gentille « fifille » rentrant sagement dans 
la norme hétérosexuelle. Freud ne se laisse pas embobiner 
par ses rêves mensongers de contes de fées. Freud rompt. 
A-t-il raison, a-t-il tort ? 

Je pense qu’il a eu tort. On n’est pas là, nous, les 
analystes, pour insupporter les analysants. On est là pour 
se les infuser. C’est à eux de venir, comme c’est à eux de 
partir. Rarement les jeter dehors. Sauf ? Sauf en quelques 
cas. Pas en celui-ci. Car en fichant Margarete Scillag à la 
                      
1. Ibid., p. 259-260.  
2. Ibid., p. 253 et 254.  
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porte, il rate quelque chose qui est, encore, de l’ordre du 
transfert. Souvenez-vous du ratage avec Dora, en 1901, sur 
cette même question du transfert. Le transfert, avec ces 
rêves à l’envers, reste en train de s’entrouvrir, d’une cer-
taine manière. Mais la colère de Freud n’a qu’un effet : le 
refermer. 

Lou Andréas Salomé, sa « chère Lou », comme il 
l’appelle, dont les avis comptaient toujours beaucoup pour 
lui, lui fit part de son impression : 

Dans la dernière brochure (VI, I), j’ai longuement suivi par 
l’esprit votre cas d’homosexualité. Quel dommage qu’il ait 
été interrompu ! Derrière son transfert négatif sur vous se 
cachait pourtant le transfert originaire et positif au père ; est-
ce que par la mise en acte du transfert négatif, cette cause 
première n’aurait pas fini par surgir ? 1 
Mais Freud rompt là ! Il lui conseille de continuer avec 

une femme (?) ! 
Autant dire qu’il la laisse, littéralement, « tomber » ! 
Une dernière scène qu’elle raconte est encore lourde du 

transfert en souffrance, car dans son souvenir, au moment 
de lui dire adieu, Freud avait, par ses propos peu amènes, 
confirmé son interprétation : « Vous avez des yeux si 
rusés... Je n’aimerais pas vous rencontrer dans la vie en tant 
que votre ennemi. » 2   

Freud avait-il rencontré, à cet instant, le réel ? Un réel 
qui dit la vérité, mais qui ne parle pas ? Un mi-dire du réel 
qui se transmets ainsi en silence, comme entre les mots ? 

 
 

                      
1. L. Andreas-Salomé, Correspondance avec Sigmund Freud, Lettre du 
20 juillet 1920, Gallimard, 1970, p. 130-131. 
2. Sidonie Scillag..., p. 77. 
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L’AMOUR,  ENCORE 

Nous aborderons tout d’abord comment Jacques Lacan 
parle de, et autour de « la jeune homosexuelle » Sidonie 
(Margarete) Csillag au moment de son séminaire sur 
L’Angoisse, au cours des séances des 9, 13 et 20 janvier 
1963 1. 

... Ce qui va nous ramener, à nouveau, au transfert, 
autrement dit à l’amour. 

Soit comme l’égrène un auteur, psychanalyste, Jean 
Allouch, dans une conférence de 2008 : 

Vous le savez, tout au long de l’histoire de l’Occident, 
l’amour s’est décliné selon un nombre non négligeable de 
figures, certaines d’entre elles ayant fait l’objet de réflexions 
soutenues de la part de Lacan, d’autres non. Parmi ces 
dernières, on peut citer : l’amour romantique, l’amour fou, 
l’amour guerrier (ou encore l’amour conquête, celui d’Ovide), 
l’amour de la représentation (Pascal), qui peut également être 
dénommé l’amour selon le fantasme. En revanche, ont 
retenu son attention : l’amour narcissique, l’amour sexuel 
(tous deux de Freud, même si Freud se couvre de l’autorité 
de Platon), l’amour platonique (l’amour aristophanesque 

                      
1 J. Lacan, L’Angoisse, 1962-1963, Le Séminaire, Livre X, déjà cité. 
Pour asseoir mon propos, je me sers aussi copieusement de la postface 
de Thomas Gindele, traducteur de Sidonie Scillag... 
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comme « faire un », autrement dit l’amour comme bête à 
deux dos, bête à dodo), l’amour comme pacte, l’amour 
courtois, l’amour échange, l’amour éternel, l’amour du 
prochain, l’amour comme « être à deux », l’amour répétition 
d’un amour d’enfance, l’amour illimité, l’amour divin, 
l’amour extatique (cerné dans son opposition à l’amour phy-
sique de Pierre Rousselot), le pur amour et, last but non least, 
l’amour dantesque. 1 
Alors, question : de quelle sorte d’amour ressortit 

l’amour, l’affect d’amour qu’éprouve Sidonie Csillag pour 
la baronne Léonie von Puttkamer ? 

Quelque chose, essentiellement, comme de l’amour 
narcissique, l’amour narcissique de son sexe, soit le féminin 
en elle dans l’Autre... en tant que du même, mais qui 
participe aussi autant de l’amour courtois (c’est ainsi que 
Lacan l’aborde en 1957), du pur amour, de l’amour sexuel, 
voire de l’amour illimité... En tout cas, pas de l’amour 
platonique ! Jamais de « bête à dodo » avec la baronne... 
plus tard, oui, ponctuellement avec l’une de ses autres 
amantes (Marie-Louise). Mais pas à 19 ou 20 ans, elle a le 
temps, elle qui vivra 99 ans. 

Mais ce n’est pas tout à fait à partir de cela que va s’en-
gager cette sorte de disputatio qui va courir sur plusieurs 
années entre Lacan et Freud. Freud, bien sûr, ne peut pas 
répondre puisqu’il est mort en 1939 et que Lacan engage 
sa critique en 1963, puis 1964... ! 

Lacan pointe, dès la séance du 9 janvier 1963, combien 
Freud « rate » ses analyses sur la question du transfert et, 
plus précisément, ce qui nous importe ici, l’analyse de 
Dora et tout spécialement celle de la jeune homosexuelle : 

Si l’on part de l’idée que la limite de Freud, ça a été, on la 
retrouve à travers toutes ses observations, la non-aperception 

                      
1. J. Allouch, L’Amour Lacan, conférence donnée à Espace Analytique 
le 16 mars 2008, inédite. Extraite du site de l’auteur et de son livre du 
même nom, Epel, 2009. On lira aussi avec profit, pour éclairer et 
élargir le champ de notre question,  L’Autresexe, Epel, 2015. 
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de ce qu’il y avait de proprement à analyser dans la relation 
synchronique de l’analysé à l’analyste concernant cette fonc-
tion de l’objet partiel, on y verra, et si vous le voulez, j’y 
reviendrai, le ressort même de son échec, de l’échec de son 
intervention avec Dora, avec la femme du cas 1 de l’homo-
sexualité féminine. Et c’est la raison pour laquelle Freud 
nous désigne dans l’angoisse de castration ce qu’il appelle la 
limite de l’analyse. C’est que lui restait pour son analysé le 
lieu de cet objet partiel. 2 
Alors, voilà, nous nous retrouvons à nouveau avoir sur 

les bras la question d’un transfert dans le réel, c’est-à-dire 
d’un amour dans le réel – question à laquelle votre serviteur 
a consacré, commis comme on dit, tout un livre en 2008, 
qui s’est intitulé De la notion au concept de transfert, de 
Freud à Lacan. Et l’on peut dire alors, sans trop se trom-
per, que la jeune homosexuelle est affectée pour la baronne 
Léonie von Puttkamer d’un véritable et tenace amour dans 
le réel. 

Lacan l’avance lui-même, comme pour Dora, en ce 
16 janvier 1963 : 

À ceux qui ont entendu mon discours sur Le Banquet, le 
texte de Dora – bien sûr, il convient que vous soyez d’abord 
familiers avec lui – peut rappeler la dimension toujours 
éludée quand il s’agit du transfert, à savoir que le transfert 
n’est pas simplement ce qui reproduit et ce qui répète une 
situation, une action, une attitude, un traumatisme ancien. Il 
y a toujours une autre coordonnée, sur laquelle j’ai mis l’ac-
cent à propos de l’intervention analytique de Socrate, à savoir 
nommément, dans le cas que j’évoque, un amour présent 
dans le réel. Nous ne pouvons rien comprendre au transfert 
si nous ne savons pas qu’il est aussi la conséquence de cet 
amour-là, de cet amour présent, et les analystes doivent s’en 
souvenir en cours d’analyse. Cet amour est présent de 
diverses façons, mais au moins qu’ils s’en souviennent quand 

                      
1. Je souligne. 
2. J. Lacan, L’Angoisse..., séance du 9 janvier 1963, p. 111. 
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il est là, visible. C’est en fonction de cet amour, disons, réel, 
que s’institue ce qui est la question centrale du transfert, celle 
que se pose le sujet concernant l’agalma, à savoir ce qui lui 
manque, car c’est avec ce manque qu’il aime. 1 
Si Lacan critique Freud, c’est à partir de son invention 

de l’objet petit a. Mais c’est aussi à cause de l’histoire, qui 
est en train de s’écrire, du mouvement psychanalytique. 
Lacan est en passe d’être exclu de l’International Psycho-
analytic Association (IPA). 

Mais revenons à l’abord de Lacan. Il parle de « cas » à 
propos de la jeune homosexuelle. Est-ce vraiment un cas ? 
Dans son propre texte Freud a pris soin de préciser que 
« la jeune fille n’était pas une malade ». En effet, Sidonie 
veut que les pressions de son père, qui veut la voir se 
détourner de la baronne, cessent : c’est ainsi qu’elle laisse 
son père jouer la « carte Freud ». Elle fera tout pour que 
Herr Professor Freud abandonne la partie. Elle aura gain de 
cause. Ce n’est pas une analyse ; Sidonie n’est pas névro-
sée ; il s’agit ici d’une « observation » comme le dira lui-
même Freud à la fin de son article. 

Néanmoins, on le sait, à cette même époque, si Freud 
s’intéresse tant à l’homosexualité féminine, c’est parce qu’il 
est préoccupé par la question de l’homosexualité de sa 
propre fille Anna qui, rappelons-le, est en analyse avec lui 
depuis un an et que, bien sûr, il n’est pas question, pour 
lui, de rendre publique. 

Alors qu’en janvier 1957, lors de son séminaire La 
Relation d’objet, il épingle, comme Freud, le passage à 
l’acte comme signant le désir d’avoir un enfant du père, 
Lacan critique en 1963 Freud sur deux points : (1) sur son 
interprétation de la tentative de suicide et, (2) sur celle des 
rêves mensongers. Et l’on sait aussi maintenant que sur ces 

                      
1. Ibid., p.128. Point d’appui ici irréfutable pour ma thèse sur le Réel 
de transfert... le transfert dans le Réel ; i.e.  « un amour présent dans le 
réel ». 
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deux points, Sidonie conteste en s’y opposant la version 
freudienne des faits. 

À la séance du 16 janvier 1963 de son séminaire L’An-
goisse, Lacan semble d’accord avec Freud : il reprend le 
niederkommen, bien qu’il en change le sens car il va en faire 
un paradigme. En effet, il s’en sert à ce moment-là pour 
construire sa théorisation nouvelle et personnelle du 
passage à l’acte. Il joue ainsi sur le niederkommen qui se mue 
en niederkommen lassen, « laisser tomber ». 

Ce sera dans la séance suivante du 23 janvier 1963 qu’il 
va procéder directement à une critique sur le fond. 

On sait que la version du regard paternel courroucé 
raconté par Freud, qui, notons-le encore, se place du point 
de vue des parents, ce regard qui déclenche la tentative de 
suicide, est due au père. Sidonie conteste : le père n’était 
pas de ce côté de la rue, mais de l’autre côté, il prenait 
congé d’un collègue pour monter dans le tramway et s’il 
l’avait vraiment vue en cette compagnie, il avait fait mine 
de ne rien voir. Deux temps donc pour elle : elle fuit la 
possibilité d’être vue, puis se retourne pour constater que 
son père monte dans le tramway. 

Une autre contradiction de Sidonie interroge. 
En 1919 : 
La dame s’était alors emportée, et lui avait ordonné de la 
quitter aussitôt, et de ne plus jamais l’attendre ni lui adresser 
la parole, bref que cette histoire devait prendre fin. Au déses-
poir de perdre sa bien-aimée pour toujours elle voulut se 
donner la mort. Mais l’analyse permit de découvrir derrière 
son interprétation une autre interprétation [...]. La liaison de 
cette interprétation profonde avec l’interprétation superfi-
cielle dont la jeune fille avait conscience réside en ceci que 
dans le moment la dame avait exactement parlé comme le 
père et avait proféré la même interdiction. 1 
Freud tient à l’intervention de l’interdiction paternelle, 

le récit de Sidonie vise systématiquement à l’occulter. 
                      
1. S. Freud, Psychose, névrose, perversion..., p. 260. 
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L’analyse rétablit la vérité occultée. 
Lacan ne situe pas sa critique à cet endroit lors de la 

séance du 16 janvier 1963 : 
Il y a plusieurs choses à dire à propos du niederkommen. Si je 
l’introduis ici, c’est parce que c’est un acte dont il ne suffit 
pas de dire, de rappeler l’analogie avec le sens de nieder-
kommen dans le fait de l’accouchement pour en épuiser le 
sens. Ce niederkommen est essentiel à toute subite mise en 
rapport du sujet avec ce qu’il est comme petit a. 
À travers le reproche fait à Freud de son interprétation 

du niederkommen comme simple accouchement, c’est à lui-
même qu’il s’adresse. Il avait quelques années auparavant la 
même interprétation que Freud, la même théorie du pas-
sage à l’acte donc. Si sa propre théorie du passage à l’acte 
est en train de changer, c’est parce qu’il a en main, désor-
mais, l’objet petit a, et là, Freud n’y est pour rien ! 

Lacan va construire l’expression niederkommen lassen, 
laquelle ne figure nulle part dans l’article de Freud. Voici 
le passage, séance du 16 janvier 1963 : 

Ce qui vient à ce moment-là au sujet, c’est son identification 
absolue à ce petit a, à quoi elle se réduit. La confrontation de 
ce désir du père, sur lequel tout dans sa conduite est 
construit, avec cette loi qui se présentifie dans le regard du 
père, c’est ceci, par quoi elle se sent définitivement identifiée, 
et du même coup rejetée, déjetée hors de la scène. Seul le 
laisser tomber, le se laisser tomber peut le réaliser. Le temps me 
manque aujourd’hui pour vous indiquer dans quelle direction 
va ceci... [...]. Vous sentez bien que le temps me presse et 
qu’ici je ne peux que donner une indication ; mais ce qui 
désigne bien à quel point c’est de cela qu’il s’agit, ce sont 
deux choses ; c’est la façon dont Freud sent que, quelque 
avance spectaculaire que fasse la patiente dans son analyse, ça 
lui passe si je puis dire comme de l’eau sur les plumes d’un 
canard ; et s’il néglige nommément cette place qui est celle 
du petit a dans le miroir de l’Autre par toutes les coordon-
nées possibles, bien sûr sans avoir les éléments de ma 
topologie, mais on ne peut pas le dire plus clairement, car il 
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dit ici : là, ce devant quoi je m’arrête, je bute, dit Freud, c’est 
quelque chose comme ce qui se passe dans l’hypnose. Or, qu’est-ce 
qui se passe dans l’hypnose ? [...] La seule chose qu’on ne 
voit pas dans l’hypnose, c’est justement... le regard de 
l’hypnotiseur qui est la cause de l’hypnose. 
Freud se retrouve ainsi plaqué par Lacan dans le rôle de 

l’hypnotiseur. Le jugement est sévère, il associe le regard 
de Freud au regard du père de Sidonie dont on pense qu’il 
est responsable du niederkommen. Sur le modèle du père 
qui aurait laissé tombé sa fille, Lacan impute la respon-
sabilité à Freud d’avoir fait de même dans l’analyse. Il est 
alors dans la nécessité d’ajouter un verbe adéquat. Ce sera 
le lassen, lequel permettra de construire l’expression qui, en 
allemand comme en français, admet le même sens figuré 
de « laisser tomber quelqu’un » (séance du 16 janvier 
1963) : 

[...] le paradoxe est celui qui confine à ce que la dernière fois 
je vous ai indiqué comme le point où Freud nous lègue la 
question de savoir comment opérer au niveau du complexe 
de castration, et désigné par ceci, qui est inscrit dans l’obser-
vation et dont je m’étonne que ce ne soit pas l’objet le plus 
commun de l’étonnement parmi les analystes, que cette 
analyse se termine en ceci que Freud la laisse tomber. 
À la séance du 23 janvier, tout est bouclé : 
[...] ce rapport du sujet au a [...] C’est ce que j’ai appelé, 
emprunté du vocabulaire et de la lecture de Freud, à propos 
du passage à l’acte qui lui amène son cas d’homosexualité 
féminine, le laisser-tomber, le niederkommen lassen. 
La deuxième critique lacanienne du cas de Freud porte 

sur les « rêves mensongers » de Sidonie. 
Freud dit vers la fin de son article : après avoir « mis 

[...] un terme à l’analyse aussitôt que je pris connaissance 
de la position de la jeune fille vis-à-vis de son père [...] ». 
À ce sujet il mentionne qu’« une seule fois se produisit 
quand même dans cette analyse quelque chose que je 
pouvais concevoir comme un transfert positif [...] ». 
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Sidonie, dans son  souhait de « jouer le jeu de l’analyse » 
se devait de fournir du matériel. Tels furent les « rêves de 
mariage », mentionnés par Freud, mais non pas par 
Sidonie dans le livre, qui raconte, par contre, comment elle 
préparait et commentait ses séances avec la baronne, au 
café, et présentait à Freud des rêves inventés concernant le 
désir qu’elle avait de rencontrer Léonie, la baronne, mais 
auxquels elle disait résister vaillamment ! 

Freud se sert de ces rêves mensongers qui disent pro-
mettre le mariage pour préciser le statut de l’inconscient : 

Chez notre rêveuse l’intention de m’induire en erreur [...] 
provenait sans doute du préconscient, à supposer qu’elle ne 
fût pas du tout consciente ; or elle pouvait s’imposer en en-
trant en liaison avec la motion de désir inconsciente « plaire 
au père (ou à un substitut du père) », et elle créa ainsi un rêve 
mensonger. Les deux intentions (tromper le père et plaire au 
père) proviennent du même complexe ; la première est sortie 
du refoulement de la seconde, la seconde est ramenée à la 
première par le travail du rêve. 1 
Lacan fait le reproche suivant à Freud : celui de n’avoir 

pas su prendre l’énoncé de Sidonie comme un énoncé 
symbolique, au pied de la lettre. Il se serait laissé piégé par 
Sidonie, ratant de ce fait le désir. Ainsi se termine la 
séance du 23 janvier 1963 : 

Cet inconscient mérite toujours la confiance. Le discours du 
rêve, nous dit-il [Freud], est autre chose que l’inconscient, il 
est fait par un désir venant de l’inconscient, mais il admet du 
même coup que c’est ce désir qui s’exprime, jusqu’à, lui, le 
formuler. C’est donc alors que le désir vient de quelque 
chose, et venant de l’inconscient et que c’est ce désir qui 
s’exprime par des mensonges. Elle lui dit elle-même que ses 
rêves sont menteurs. Ce devant quoi Freud s’arrête est le 
problème de tout mensonge symptomatique, voyez ce qu’est 
le mensonge chez l’enfant, c’est ce que le sujet veut dire en 
mentant. 2 

                      
1. S. Freud, op. cit., p. 264. 
2. J. Lacan, transcription de l’AF (Association Freudienne), p. 146. 
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Lacan laisse aussi entendre son avis : qu’il aurait fallu 
poursuivre l’analyse. Mais, au fond, pour quoi faire ? 

Lacan reviendra sur ce sujet un an plus tard, dans son 
séminaire de 1964, qui commence cette année-là en jan-
vier, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, à 
la séance du 29 janvier 1964. On peut constater que 
l’argument du mensonge symptomatique n’y est plus 
utilisé contre, mais avec Freud : 

L’inconscient, nous dit-il [Freud], n’est pas le rêve. Ҫa veut 
dire dans sa bouche que l’inconscient peut s’exercer dans le 
sens de la tromperie, et que cela n’a pour lui aucune valeur 
d’objection. En effet, comment n’y aurait-il pas de vérité du 
mensonge ? – cette vérité qui rend parfaitement possible, 
contrairement au prétendu paradoxe, qu’on affirme – Je 
mens. 
Donc, on constate que Lacan a fait volte-face à propos 

de la question du mensonge. Puis, in fine, il va se per-
mettre d’argumenter contre Freud en transformant l’ana-
lyse freudienne en trouvaille lacanienne, ainsi annoncée : 

Simplement, Freud, à cette occasion, a manqué à formuler 
correctement ce qui était l’objet aussi bien du désir de 
l’hystérique que du désir de l’homosexuelle. C’est là que – 
vis-à-vis des unes aussi bien que des autres, vis-à-vis de Dora 
comme de la fameuse homosexuelle – il s’est laissé dépasser, 
et que le traitement a été rompu. Freud ne pouvait pas 
encore voir faute de repères de structure qui sont ceux que 
j’espère dégager pour vous – voir que [...] c’est au désir du 
père que l’homosexuelle trouve une autre solution – ce désir 
du père, le défier. 1 
Comme dit le traducteur de Sidonie Csillag, homosexuelle 

chez Freud, lesbienne dans le siècle, c’est ici « un argument 
avecontre 2 Freud, en quelque sorte ». 

                      
1. J. Lacan, Les Quatre Concepts..., p. 38.  
2 C’est moi, JML, qui souligne. 
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Ainsi, durant toute cette disputatio par laquelle, grâce à 
laquelle Lacan place ses billes, avance sa théorie nouvelle 
du passage à l’acte – qui consiste, vous l’aurez compris à se 
réduire à une identification totale, dans le réel, à l’objet 
petit a – passage à l’acte qu’il distingue de l’acting out, 
lequel, ce dernier, n’est autre que du transfert sans analyse, 
du transfert à qui manque de l’analyse, un acting du 
transfert là où l’analyse de l’analyste fait défaut, là où 
l’analyste, trop sourd, n’a pas entendu, in, quelque chose 
alors va s’acter out, en dehors des séances de la cure, tout 
en s’adressant à l’analyste qui en est le destinataire. C’est le 
cas de l’homme aux cervelles fraîches, le cas de Ernst Kris, le 
cas de l’angoisse de plagiat qui taraude ce patient de Kris. 

L’acting out est une conduite tenue par un sujet et 
donnée à déchiffrer à l’autre à qui elle s’adresse. Sidonie 
passe tout son temps à se promener avec sa dame sous les 
fenêtres du bureau de son père ou autour de la maison : 
c’est ça un acting out. C’est un acting out qui vise le couple 
parental. Elle vient leur montrer la demi-mondaire dont 
elle est éprise et qui est la cause de son désiramour. C’est 
une conduite de monstration qui cherche à s’insérer dans 
un nouveau discours, car le premier a fait défaut, il y a eu 
défaut de symbolisation. Mais c’est aussi un coup de folie 
destinée à éviter une angoisse trop violente. Cependant, 
comme on dit, là où l’acting out est un billet aller-retour, le 
passage à l’acte, lui, risque toujours d’être un aller simple ! 

Pour Jean Allouch, l’auteur cité plus haut, Sido est un 
maître 1. C’est la maîtrise qui la tient. Maîtresse de son 
éternelle jeunesse dont elle fit preuve jusqu’à soixante-
quinze ans bien sonnés. Maîtresse de ses rêves (avec 
Freud), maîtresse de ses mots, maîtresse de son nom (ne 
pas divulguer son vrai nom), maîtrise de son père quand 
elle veut épouser tel cavalier dont elle admire « la souve-
                      
1. J. Allouch, Ombre de ton chien – Discours psychanalytique, discours 
lesbien, Epel, 2004. 
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raineté », même qu’il s’agisse d’un officier divorcé et désar-
genté ! Mais aussi, de ses trois tentatives de suicide (le saut 
du passage à l’acte, le poison au moment de quitter la 
baronne qu’elle ne peut avoir toute à elle, la balle de 
révolver au moment d’un mariage qu’elle ne veut pas) mais 
encore, maîtresse de l’Histoire et de son incroyable dédain 
de la montée du nazisme. Maîtresse de Freud : car un 
maître ne s’analyse pas. Deux maîtres s’excluent. Freud 
cédera, comme l’on sait. Maîtresse de sa sexualité dans un 
tout de l’amour... un tout... mais « pas de ça ! », ce dégoût 
des organes génitaux de l’homme, mais aussi de la femme, 
qui la poursuivra sans cesse. Maîtresse, enfin, des animaux 
domestiques, ses chiens, et tout spécialement « Petzi ». 
Jean Allouch : 

Peut-être nulle part ailleurs mieux qu’avec ses animaux 
Sidonie Csillag réalise-t-elle avec bonheur sa position de 
maître. La mort de l’un d’entre eux la met sérieusement en 
deuil ; et l’on se souviendra aussi que c’est sur l’affection d’un 
chien que vient buter et, pour finir, échouer celle de Wjera, 
la deuxième, dit-elle, des trois plus notables aimées de son 
existence, Wjera qui, voyant que Sidonie Csillag traite son 
chien Petzi « plus comme un amant que comme un animal 
domestique », la somme, n’y tenant plus, de choisir entre elle 
et son chien. Confrontée à son refus, Wjera la quittera 
définitivement peu après. Petzi fut le compagnon de Sidonie 
Csillag de 1940 à 1955. 1 

                      
1. Op. cit., p. 68. La note 28, ajoutée par Jean Allouch, est la suivante : 
I. Rieder et D. Voigt, Sidonie Csillag..., p.333-334. « Une page de 
l’ouvrage est consacrée à Petzi et aux rapports parfois difficiles que les 
amies de Sidonie Csillag entretiennent avec son “grand amour”. Petzi 
est craint, et sait d’ailleurs mordre quand, par mégarde, on lui marche 
sur la queue. Sidonie Csillag aussi. Petzi, durant quinze ans, aura été 
“son compagnon le plus important”, écrivent Ines Rieder et Diana 
Voigt. Ajoutons que celle-ci avait, elle aussi, un chien et que la 
première fois qu’elle présenta Ines Rieder à Sidonie Csillag ce chien 
était présent. » 
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On sait que lorsque ses amantes la pressaient de passer 
à des relations un peu plus... disons, charnelles, Wjera 
Fechheimer en particulier, ce qui, on l’a vu, la dégoûtait, 
elle utilisait la présence de Petzi comme relevant d’un 
empêchement réel. 

Allouch fera de Sidonie un maître, certes, mais un 
maître d’enseignement, de la même hauteur qu’un Freud, 
qu’un Lacan, ou qu’un Bouddha... Il dit que ce qu’elle 
délivre est, selon le titre d’un Igmar Bergman, une leçon 
d’amour. Elle enseigne cette sienne leçon d’amour par quel 
moyen ? Par l’exemple, l’exemple vivant qu’elle incarne en 
existant. 

« En quoi consiste sa leçon d’amour ? » demande 
Allouch, qui répond : « On le saisira en notant que, 
s’agissant de chacune des trois plus importantes aimées 1 
(et de quelques autres), une même configuration est en 
place et à l’œuvre. Cette configuration, rien ne la dit mieux 
que l’instant de la rencontre amoureuse, celui du tomber 
amoureux. »  

« [...] Ce trait, tomber amoureuse d’une des deux femmes 
d’un couple de femmes, est-il fortuit, vaut-il comme un 
hapax auquel n’accorder aucune portée ? » 2 La réponse est 
non, car c’est à chaque fois le cas. Sauf tardivement avec 
Ines Rieder et Diana Voigt, elle a alors plus de quatre-
vingt-dix ans. Wjera est celle qu’elle aimera, cependant, le 
plus. Celle que, contrairement aux autres, baronne 
comprise, elle ne pourra pas, de son amour, se défaire. 
Sauf... grâce à son chien, à l’amour porté à Petzi à qui, 
comme on l’a vu, elle donnera sa préférence. Exit alors, 
d’elle-même, Wjera. 

C’est alors qu’Allouch vient ainsi à parler de cette leçon 
d’amour :  
                      
1 . Il s’agit de la baronne Léonie von Puttkamer, de Wjera Fech-
heimer et de Monique. 
2. Op. cit., p. 69. 
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Valant par-dessus tout, triomphant, l’amour Petzi indique de 
quoi il s’agit, dit la teneur de la leçon d’amour : aimer 
quelqu’une (quelqu’un ?) est se faire son chien 1 : être tou-
jours là, fidèle dans son attente, danser de joie à sa venue, 
présent au moindre de ses appels, le suivre docilement, 
s’asseoir à ses pieds, frétiller de bonheur sous ses non éro-
tiques caresses, lui manifester un dévouement sans faille, lui 
signifier qu’il n’est pas seul au monde. 2 
Lacan, pas plus que Freud, n’aura pas eu accès à ce livre 

récent d’Ines Rieder et de Diana Voigt. L’un comme 
l’autre font de Sido une personne plus que prise dans le 
regard du père, regard elle-même. Pour Lacan et l’inven-
tion de son objet petit a, un sujet identifié, comme objet 
petit a, au regard. Elle serait regard, regard de son père, 
désir d’enfant du père qu’elle incarne dans son passage à 
l’acte, pour Freud et le Lacan de 1957. Lorsque les auteu-
res viennent à Paris présenter leur ouvrage, elles délivrent 
en même temps la voix enregistrée de Sidonie, cette voix 
donc que Freud eut à connaître. Allouch rectifie alors et 
Freud et Lacan, en faisant de Sidonie, comme objet a non 
pas un regard, mais une voix. Une voix qui énonce à 
quiconque veut l’accueillir, sa leçon d’amour. Il s’agit donc, 
avec Allouch, non plus de la pulsion scoptophilique, mais 
de la pulsion invoquante, qui est ici en cause. 

La quatrième de couverture du livre d’Allouch servira 
de chute, de conclusion non conclusive à mes propos. En 
effet, elle s’énonce en ces termes, que je cite (presque) 
intégralement pour la suite de ce travail : 

Une romancière (Dominique Desanti) l’a dit : psychanalyser 
est un métier de chien. Et un psychanalyste (Jacques Lacan) 

                      
1. Ibid., p. 73, n. 34. « Quand Sidonie Csillag, de sa cabine télépho-
nique, épie Léonie von Puttkamer peu avant de faire un premier geste 
vers elle, que voit-elle apparaître ? La baronne, “fréquemment en 
compagnie d’un grand chien-loup” » (ibid. p. 21). 
2. Ibid., p. 73. 
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l’a approuvée publiquement, allant jusqu’à écrire dans Le 
Monde : « Cléo [l’héroïne d’Un métier de chien] livre sans 
choquer ce qui serait autrement impossible à dire, ce que 
jamais les vraies psychanalystes dans la vie ne révèleront : la 
vérité d’une femme sur l’amour.  
 Qu’est-ce donc qu’aimer en chien ? qu’aimer un chien ? 
que l’amour chien ? que la chiennerie amoureuse ?  
 Sidonie Csillag (la dite « jeune homosexuelle » chez 
Freud), décédée en 1999, exemplifia, dans sa vie, cet amour 
chien. Son enseignement est ici pris en compte.  
 En résulte un curieux chassé-croisé entre discours psycha-
nalytique et discours lesbien, où s’éclaire, mais en creux, un 
point resté des plus opaques dans la psychanalyse : l’amour 
de transfert. Ce nouvel amour relèverait-il de la chiennerie 
amoureuse ? 
In fine, je te pose ainsi la question, lecteur : Sidonie 

Csillag, maîtresse de tout, maîtresse de toutes, maîtresse 
chien, en aimant elle-même en chien, en se refusant à la 
jouissance (phallique) dont le chemin corporel qui y mène 
la dégoûte, en y échappant donc pour s’affirmer en maître, 
nous donne-t-elle une leçon sur le féminin ? 
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UNE FIGURE DE L’OBJET a 

 
 
Nous aurons fait l’épreuve, – dont nous allons dorénavant 
tirer enseignement – lors des deux chapitres précédents, 
qu’avec « la jeune homosexuelle », à être un maître, un 
maître qui, cependant, aime comme un chien, aime en 
chien, en maîtresse chien, qu’à exister dans la chiennerie 
amoureuse, cela n’emporte pas pour autant la conviction 
d’atteindre par ce biais quelque chose de la dimension 
fondamentale du féminin, tel qu’on cherche à l’aborder hic 
et nunc. 

Pourquoi ? Ne serait-ce que parce que la jeune homo-
sexuelle échappe systématiquement et volontairement à 
tout « rapport sexuel » concret, dont la crudité charnelle la 
dégoûte... ? Ne serait-ce que par ce refus, et pour le dire 
simplement, elle n’a pas de corps, à préciser de corps dans le 
Réel. On peut dire qu’elle marque le pas à propos de son 
corps dans le Réel en le niant, le déniant même, au niveau 
de ses pulsions. Ainsi son corps réel n’entre-t-il pas dans la 
question de son « tout amour » ? Bref, que son « tout 
amour », son tout amour narcissique, excluant en quelque 
sorte, par ce biais, et quasi totalement, la question phal-
lique, c’est ce qui nous empêcherait d’accrocher, d’attraper, 
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de ce fait, quelque chose d’essentiel de la dimension du 
féminin ?  

Que pour prendre le chemin d’atteindre au féminin, il 
faudrait y réintroduire la question phallique, y réintroduire 
le phallus, la problématique phallique, y réintroduire, en 
somme de La femme, laquelle selon Lacan n’est « pas 
toute », certes... mais, inversement, on vient de l’éprouver 
dans ces deux chapitres précédents, pas-toute non plus 
dans le pur amour, de ce fait impossible, comme amour 
chien ou pas !... La réponse est oui. 

Il faut donc se rendre à l’évidence, pour progresser sur 
cette question du féminin, qui ne serait alors que quelque 
chose qui se déduit du recoupement ou de la combinaison 
de ces deux dimensions, il faut avancer en tenant, à la fois, 
la question phallique ET la question pas-toute phallique de 
ladite. Pas l’une sans l’autre ; pas l’Une sans l’Autre... ! Et, 
en termes de jouissance féminine, de la jouissance phallique 
et de la jouissance de l’Autre, jouissance supplémentaire, 
jouissance du corps de l’Autre, comme ne manque pas de 
le préciser Lacan. 

Et de remarquer, à nouveau, c’est comme ça, que ce 
sont les femmes qui ont à porter, dans l’histoire culturelle, 
mais aussi dans leur questionnement purement subjectif, 
cette question du féminin... Pas-toutes les femmes, cepen-
dant, lesquelles, celles qui y échappent, sont alors à consi-
dérer dans leur statut strictement phallique comme des 
hommes. Ces dernières semblent pourtant être mino-
ritaires. Ce sont donc majoritairement les femmes quand 
même, qui se coltinent la question du féminin, comme 
elles peuvent... auxquelles s’ajoutent quelques hommes, 
dits parfois à juste titre, « féminins », ce qui ne veut pas 
dire efféminés, pas plus qu’homosexuels ! D’où l’intérêt, 
ces dernières années avec les travaux américains des Gay 
and Lesbian studies, de distinguer genre (gender) et sexe 



 UNE FIGURE DE L’OBJET a 123 

(sex) 1 . Sexe anatomique mâle, homme, ou femelle, 
femme ; genre, position de sexe, psychique et/ou social, 
masculin ou féminin. 

Le problème, c’est que le féminin qui nous préoccupe 
ici, abordable par les deux sexes, c’est un féminin qui 
nécessite le phallus, qui ne peut pas en faire l’économie, la 
référence phallique freudienne... pour venir y faire pièce 
par le biais de ce pas-tout lacanien, de ce pas-tout dont 
nous sommes redevable à Lacan et que j’ai abordé, étudié 
au cours de mon séminaire public de 2008-2009 à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière, qui s’intitulait : « Le sexe naît “pas-
tout” ». Naît, n.a.î.t., du verbe naître. 

Mais ce qui reste... c’est précisément un reste. C’est très 
étrange car, cela nous rappelle l’objet petit a, définit par 
Lacan comme un reste, le reste de l’opération de 
subjectivation. Eh bien le féminin, c’est aussi un reste. 
Mais est-ce le même... ? C’est donc ce qui reste du produit 
de la division qui s’effectue du « pas-tout » phallique, sorte 
de diviseur – il divise les hommes et les femmes, il divise 
aussi les femmes entre elles –, la possibilité, en d’autres 
termes de la jouissance supplémentaire du pas-tout phal-
lique dont témoignent certaines femmes sans pouvoir en 
dire quelque chose de plus, je reprends ici les termes de 
Lacan lui-même, possibilité de cette jouissance dite 
« féminine » du pas-tout phallique, d’avec la jouissance 
« toute-phallique » de l’homme, attribut cependant aussi 

                      
1. « Gender (Genre) – Terme dérivé du latin genus et utilisé par le sens 
commun pour désigner une catégorie quelconque, classe, groupe ou 
famille, présentant les mêmes signes d’appartenance. Employé comme 
concept pour la première fois en 1964 par Robert Stoller, il a d’abord 
servi à distinguer le sexe (au sens anatomique) de l’identité (au sens 
social ou psychique). Dans cette acception, le gender désigne le sen-
timent (social ou psychique) de l’identité sexuelle, alors que le sexe 
définit l’organisation anatomique de la différence entre le mâle et la 
femelle » (E. Roudinesco et M. Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, 
Fayard, 1997, p. 376). 
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de toute femme, via his majesty the clitoris. C’est ainsi, un 
tout phallique écorné, parce que divisé, par un « pas-tout » 
phallique. Le résultat est égal... Égal à quoi ? Égal à ce que 
nous nommons la part de jouissance des femmes eu égard 
au hommes. Mais il y a un reste. Ce reste de l’opération de 
division qui ne tombe pas juste, c’est le féminin... et pour 
les deux sexes ! 

Ainsi, si les jouissances se supplémentent, la jouissance 
dite féminine du pas-tout phallique, c’est-à-dire que cette 
potentielle jouissance Autre d’une femme supplémente sa 
jouissance clitéro-phallique de femme, le féminin, c’est un 
substantif qui va venir nommer – c’est une nomination, 
c’est donc quelque chose qui va faire trou, qui va trouer 
l’imaginaire jusqu’à l’insupportable de la fascination ou du 
rejet, ou encore de l’envie ou du mépris, si l’on suit le 
dernier enseignement de Lacan –, qui va venir nommer le 
reste d’une opération de division des jouissances : jouis-
sance phallique, que divise la jouissance du corps de 
l’Autre, égale un résultat de l’opération, une supposée 
fraction, laquelle ne nous intéresse pas pour le moment, 
une fraction qui ne tombe pas juste, un nombre à 
décimales. Parce que ce qui nous intéresse, c’est, lorsqu’on 
s’arrête au nombre, sans ses décimales, il y a justement ce 
reste, indivisible, ou divisible... à l’infini.  

Ce reste est un reste réel. Ou plutôt un reste dans le Réel. 
Résultat du trou effectué par la nomination symbolique 
d’une faille dans l’imaginaire, dès lors assumée comme 
telle. Mais impossible ensuite à ré-imaginer, ou re-
symboliser. Si ré-imagination et re-symbolisation il y a, ce 
sera, pour le féminin, de le faire passer sous un pavillon de 
complaisance culturel, nommément celui du truchement 
dit de la féminité, laquelle consiste, le plus souvent, à 
habiller une femme... pour mieux la déshabiller ! 

Il s’ensuit que, culturellement, le féminin, sera toujours 
abordé comme un moins quelque chose ou, par retournement 
en son contraire, un plus quelque chose. Moins de phallus, 
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moins de muscles, moins de puissance, moins de force, 
moins de pugnacité, moins solaire, moins de traits 
marqués, moins carré, moins désirant, manquant toujours 
de quelque chose... Plus court, plus faible, plus frêle, plus 
passif, plus complaisant, plus accommodant, plus de traits 
estompés, plus lunaire, plus tendre, plus rond, plus amou-
reux... 

L’homme tout-phallique, lui, n’a rien à supplémenter, ni 
à retrancher, ni diviser et il n’est que le multiple de lui-
même. Il se sent tout-UN, individu, plus que sujet, indivi-
du, indivisible, clone de tout-Un. D’où son désarroi devant 
le féminin. Dépité, désorienté, il ne sait que faire. Il est, au 
sens strict, étranger à ce féminin, qu’il ne comprend pas, 
qu’il trouve d’emblée « étrange » et qui, bientôt va lui faire 
peur, l’angoisser. Parce qu’il s’en trouve exclu, rejeté, voire 
nié dans son être même. 

Alors nous voilà bien marris (avec deux « r »). 
Reprenons. 
Sidonie Csillag sait qu’il n’y a pas de réponse conclusive 

à propos de la question du féminin. Elle est impossible. 
Elle le sait d’un savoir qui, d’exclure la jouissance phal-
lique, laquelle est hors-corps, de tout son horizon, n’a plus 
qu’à faire fond de la jouissance de l’Autre, qui est hors-
langage et devient, confine à être une jouissance folle, 
énigmatique pour reprendre les termes de Lacan lors de 
l’ultime séance du 26 juin 1973 de son Séminaire Encore... 

Elle sait aussi de cette question du féminin, que pour 
les femmes, cette question, curieusement ça leur échoit, 
qu’elles l’ont en charge. Et que, s’il y a du féminin, ce n’est, 
pour elle, que parce qu’il n’y a pas de rapport sexuel ou 
plutôt parce qu’elle s’abstient d’y concourir. Ce que 
Sidonie maintient tout au long de sa vie... parce qu’elle 
croit, – pas d’autre explication possible, à mon sens –, qu’il 
y a du rapport sexuel envisageable pour elle.  

Cependant, le « il n’y a pas de rapport sexuel », c’est ce 
qui fait réellement point d’origine et ressource continuelle 
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de la question du transfert, c’est-à-dire, en somme... de 
l’amour ! D’où cette relance constante et sans faille à 
laquelle on assiste tout au long de son existence. 

Je rappelais, pour continuer d’introduire à cette deu-
xième partie, centrale, de l’amour (du transfert, « le trans-
fert c’est l’amour » [Lacan, Rome, La Troisième, 1974]) 
que Lacan donc, à la séance du 26 juin 1973 de son 
Séminaire, Encore, disait ceci (p. 131) : 

Si j’ai énoncé que le transfert, c’est le sujet supposé savoir qui 
le motive, ce n’est qu’application particulière, spécifiée, de ce 
qui est là d’expérience. Je vous prie de vous rapporter au texte 
de ce que, au milieu de cette année, j’ai énoncé ici sur le 
choix de l’amour. J’ai parlé en somme de la reconnaissance, 
de la reconnaissance, à des signes toujours ponctués énigma-
tiquement, de la façon dont l’être est affecté en tant que sujet 
du savoir inconscient.  
 Il n’y a pas de rapport sexuel parce que la jouissance de 
l’Autre prise comme corps est toujours inadéquate – perverse 
d’un côté, en tant que l’Autre se réduit à l’objet a – et de 
l’autre, je dirai folle, énigmatique. N’est-ce pas de l’affronte-
ment à cette impasse, à cette impossibilité d’où se définit un 
réel, qu’est mis à l’épreuve l’amour ? 
Si Sidonie est dans une jouissance folle, énigmatique vis-

à-vis de la baronne Léonie von Puttkamer, cette dernière 
est, vis-à-vis de ses amantes, dans une jouissance perverse, 
car l’Autre, pour elle, se réduit à l’objet petit a. La baronne 
aime alors comme un homme. Sa jouissance est phallique, 
elle semble étrangère à la jouissance supplémentaire – bien 
qu’arrêtée par celle qui la présentifie, Sidonie –, et ignore 
la possibilité d’atteindre au féminin. La baronne est dans la 
position d’un homme ! Et Sidonie est, indéfectiblement, 
dans son « tout-amour » de l’Autre. 

L’une et l’autre ratent l’accès au féminin, mais pour des 
raisons inverses et exclusives. 

Qu’est-ce alors qui noue ensemble ces signifiants qui se 
renvoient sériellement l’un à l’autre dans une ronde infer-
nale ? Le féminin, le sexe, la jouissance, le réel et l’amour ? 
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Nous en sommes là : 
1. Il y a un Réel, qui se dit ainsi : « il n’y a pas de rapport 

sexuel », sous entendu inscriptible dans la structure, autre-
ment dit on ne fait l’amour qu’avec son inconscient, via 
son fantasme, on n’est donc aucunement « en rapport » 
avec la différence sexuée de l’autre. 

2. À la place de quoi, il y a un Imaginaire qui se 
précipite à remplir le vide, comble provisoirement le 
manque, dans ce qu’on appelle l’amour. 

3. La jouissance s’en mêle et réclame ses droits à la 
satisfaction, c’est-à-dire la mise en jeu du parcours des 
pulsions, et ceci sous deux formes, la jouissance phallique de 
l’homme et de la femme, plus une Autre jouissance, dite 
supplémentaire, jouissance dite encore féminine, que tout 
sujet, indépendamment de son sexe bio-anatomique peut 
parfois éprouver, mais dont il ne peut rien dire, étant hors-
langage. Majoritairement ce sont les femmes qui 
l’éprouvent, mais à certains hommes cela peut aussi leur 
arriver... Ces derniers sont cependant minoritaires.  

4. Le féminin, c’est ce qui reste, je précise, dans le Réel, 
de l’opération de division des deux jouissances qui ne 
tombe pas juste, pour autant que la jouissance phallique c’est 
ce qui va subir l’action de cet « opérateur de division » (et 
non pas donc comme supposé « rassembleur ») qu’est la 
jouissance Autre, ineffable, bien que ressentie... mais pas par 
tout le monde. 

* 
Voilà... tout irait bien dans le « petit » monde de la 
psychanalyse lacanienne si...  

Si quoi ? 
Si Lacan n’avait pas, in extremis, changé sa façon de 

concevoir la préséance du « il n’y a pas de rapport sexuel » 
d’avec... l’amour ! Durant toute l’histoire de sa théorisation, 
l’amour, c’est ce qui vient suppléer, faire réponse à 
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l’absence de rapport sexuel, il lui est donc temporellement 
secondaire... jusqu’au jour où, tardivement dans son œuvre, 
un renversement stupéfiant va s’opérer. Renversement pas 
toujours remarqué ou admis de la plupart de ses élèves. 

Avec la dissolution de l’École Freudienne de Paris, son 
école, on s’est aperçu que c’était la question de l’amour et 
celle de son échec qui, plus que celle du non-rapport 
sexuel, était, en fait centrale et, même, primait pour Lacan.  

Déjà au moment de son Séminaire de 1973-1974, Les 
non-dupes errent 1, Lacan déplore que l’amour est un jeu 
dont on ne connaît pas les règles : 

Alors essayons de nous interroger sur ce qui pourrait arriver 
si on gagnait sérieusement de ce côté que... que l’amour c’est 
passionnant, mais que ça implique qu’on y suive la règle du 
jeu. Bien sûr, pour ça, il faut la savoir. C’est peut-être ce qui 
manque : c’est qu’on en a toujours été là dans une profonde 
ignorance, à savoir qu’on joue un jeu dont on ne connaît pas 
les règles. Alors si ce savoir, il faut l’inventer pour qu’il y ait 
savoir, c’est peut-être à ça que peut servir le discours 
psychanalytique. 2 
Lacan n’aura pas réussi à donner, sa règle, ou ses règles 

au jeu de l’amour. 
Quand, un peu plus tard, il promeut une nouvelle école, 

il remet, curieusement incompris pour beaucoup, en jeu 
l’amour. Un jeu, un amusement de l’amour qui aurait pu 
s’écrire, comme il l’avait déjà fait lui-même à plusieurs 
reprises, le jeu de l’amourre.  

L’appel à l’amour fut ainsi rédigé dans sa lettre du 26 
janvier 1980, qu’il appellera, de lui-même, une lettre 
d’amour... : « Ceci est l’Ecole de mes élèves, ceux qui 
m’aiment encore. » 

Il s’agissait de l’École de la Cause Freudienne. 

                      
1. J. Lacan, Les non-dupes errent, 1973-1974. 
2. Ibid., séance du 12 mars 1974. 
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On sait, par contre, avec le travail d’un Jean Allouch 1, 
quel amour, clairement, il refusait : 

Si donc appel à l’amour il y a, au moins apprenons-nous par 
cette déclaration que l’amour ainsi convoqué ne saurait être, 
selon le vœu de Lacan, cet amour donateur d’éternité, cet 
amour même dont il aurait été l’objet de la part de tous les 
membres de l’EFP. 
Quelle déclaration ? Celle-ci : 
Dans cette école, on ne tombe d’accord que sur ça : on 
m’aime. Tellement qu’on voudrait que l’éternité se dépêche 
de me changer en moi-même. Moi, je ne suis pas pressé, je 
ne m’aime pas au point de vouloir être moi-même. 2 
Ses élèves étaient prêts à cela : lui offrir l’éternité. Leur 

amour était prêt à lui offrir l’éternité. De cette éternisation 
par l’amour, Lacan ne voulut pas. In extremis, pourrait-on 
dire. Ultimement en tout cas, puisque nous sommes au 
printemps 1980 et que Lacan va disparaître en septembre 
1981, dix-huit mois plus tard. 

Que faut-il en conclure ? Eh bien, que son appel à 
l’amour est à entendre autrement. À entendre comme un 
appel à un autre amour. Oui, mais lequel ? Eh bien juste-
ment, l’embarras est là..., nous ne savons toujours pas de 
quel amour il voulait parler, quel amour il visait, même si 
on est assuré, en tout cas, que ce n’est pas un amour de 
l’éternité. Le refus est ici catégorique. Pas de Lacan à 
l’Institut, à l’Académie française. 

Allouch le dira ainsi : 
[...] il est un amour comme tel borné [...]. Mais borné en ce 
sens qu’il trouve sa limite en lui-même, et non pas dans 
quelque détermination qui lui serait extérieure, cette 

                      
1 . J. Allouch, Contre l’éternité – Ogawa, Mallarmé, Lacan, Epel, 
« Essais », 2009, p. 71 
2. J. Lacan, « Allocution de bienvenue prononcée à l’ouverture de la 
réunion convoquée par lui le samedi 15 mars au PLM Saint-Jacques », 
1980. 
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détermination fût-elle la mort de l’amant ou de l’aimé. Cette 
limite n’étant pas si aisée à concevoir, on ne s’étonnera guère 
que « l’amour Lacan », comme on peut le nommer, soit passé 
quasi inaperçu. Le grand secret de l’amour Lacan est là : sa 
règle du jeu est sa limite. 1 
Selon donc l’inversion entre la mauvaise nouvelle du « il 

n’y a pas de rapport sexuel », d’abord primaire tout au long 
de son œuvre, et l’amour réactivement secondaire à ce « il 
n’y a pas », rétabli à la fin de son œuvre par : ce qui prime 
c’est l’amour... puis la déception de son échec qui fait 
apparaître le « il n’y a pas de rapport sexuel » comme un 
recours qui va lui-même échouer, mais lui, ponctué par les 
jouissances phallique et Autre, féminine... où alors situer le 
féminin ? 

Eh bien, eh oui... si le féminin est bien ce reste de la 
division des deux jouissances, comme nous l’avons dit plus 
haut, il n’y a pas d’autre issue que de le situer, ledit 
féminin, je vous le donne en mille, comme... une figure de 
l’objet a... ! De le prendre dans la série des objets petit a : le 
sein, l’étron, le regard, la voix..., le rien comme cinquième 
objet a... et le féminin, comme, non pas sixième... mais 
cinquième objet petit a bis !! De le prendre dans le 
désirable, la cause du désir, et le plus-de-jouir. 

Pourquoi ? Parce que, comme tous les autres objets 
petit a sus-cités, à chaque fois qu’il est rencontré, on peut 
dire, avec Lacan, ou comme Lacan le montrait : « Ce n’est 
pas ça ! »  

Ce « ce n’est pas ça », c’était, pour Lacan, faut-il le 
rappeler, l’un des noms de l’objet petit a. Le féminin devient 
ainsi pour nous ici, l’un des objets petit a, une figure 
supplémentaire de l’objet petit a, de la série des objets petit 
a... mais attention ! Pas n’importe lequel. Pourquoi ? 

Nous avons énoncé que le féminin serait un cinquième 
objet bis, parce que le cinquième objet serait celui qui 
                      
1. J. Allouch, op. cit., p. 74. 
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apparaît parfois, peu souvent, pas toujours confirmé dans 
le discours de Lacan, le rien ! 

Mais, faut-il rappeler que la série des objets petit a, 
n’est référée qu’à l’existence des pulsions : quatre pulsions, 
quatre objets partiels, donc quatre objets petit a. Deux 
chez Freud, plus deux avec Lacan. 
  - À la pulsion orale freudienne – zone érogène les lèvres – 

correspond le sein comme objet petit a ; 
  - À la pulsion anale freudienne – zone érogène l’anus – 

correspond l’étron, les fæces, comme objet petit a ; 
  - À la pulsion scopique lacanienne – zone érogène l’œil – 

correspond le regard, comme objet petit a ; 
  - À la pulsion invoquante lacanienne – zone érogène les 

cordes vocales – correspond la voix, comme objet petit 
a. 
Mais le rien, comme objet petit a, serait redevable de 

quelle pulsion, correspondrait à quelle zone érogène... ? 
Il nous faut donc plutôt parler d’une série, « cano-

nisée », de quatre objets petit a... et d’autres faisant figure 
de, ou plus simplement figures d’objets petit a (tels le rien 
donc, mais aussi, par exemple la cendre, etc.) et qui vont 
prolonger, d’une certaine manière, la série, comme son 
point de fuite. Ainsi en est-il du rien et du féminin jusqu’à, 
allons-y, jusqu’à, parfois arriver, n’est-ce pas, à, oui, à les 
identifier. Le féminin... comme rien. Et je vous prie de croire 
que ce n’est pas rien. Quand on vous dit : « Et aujourd’hui, 
qu’est-ce que tu as fait ? » et que vous répondez : 
« Rien ! », croyez-vous sincèrement que ce rien qui a occu-
pé toute votre journée, ce ne soit... rien, au sens de nulle 
chose, au sens du vide ? Absolument pas, bien sûr ! Ce 
rien, parfois, bien loin du vide, aura été parfaitement 
compact, plein et très peuplé... ! 

Plus encore que rien, le féminin, ce serait plus, beau-
coup plus, ce serait trois fois rien, comme quand on dit « il 
s’en est fallu de trois fois rien pour que..., etc. ». Donc, ce 
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n’est apparemment pas grand-chose, mais en même temps 
ça compte pour beaucoup ! Si je complète la phrase ci-
dessus ainsi, on va comprendre : « Il s’en est fallu de trois 
fois rien pour que l’autobus ne le renverse, l’écrase » ! 

Ce trois fois rien devient tout à coup de la plus grande 
importance, vital même... eh bien, c’est ça aussi le fémi-
nin ! 

Et l’on aurait grand intérêt, hommes et femmes, à 
cesser de négliger ce trois fois rien qui peut, on vient de 
l’évoquer, nous coûter, tout bonnement, la vie. La Vie, 
donc, ne saurait se priver de ce trois fois rien que l’on 
appelle énigmatiquement le féminin et que la plupart des 
hommes passe son temps à refuser, déniant pour la 
contourner ainsi une part cruciale de la sexualité humaine. 

Freud, en 1937, encore à la fin de son œuvre comme de 
sa vie, ne dit-il pas, dans L’Analyse avec fin et l’analyse sans 
fin : « Le refus du féminin... une part de cette grande 
énigme de la sexualité » 1. 

C’est, – j’avancerai cela, avant de conclure –, parce que 
quelque chose du féminin, de celle ou de celui qui le porte, 
l’incarne, sait, s.a.i.t., dans l’amour, l’amour de transfert, 
que la question de l’amour doit être référée au sujet supposé 
savoir, qu’une analyse est possible, voire souhaitable, ou 
même est devenue impérative. L’analyste, lui, ne sachant 
pas – il n’est pas un maître, il ne fait pas le médecin, même 
s’il l’est par ailleurs – est dans cette position du sujet supposé 
savoir, comme l’a nommée Lacan. Ce sujet supposé savoir 
que Lacan identifie au transfert et réciproquement. Il dit 
constamment : « Le transfert, c’est le sujet supposé 
savoir ». 

Le psychanalyste, c’est l’invention de Freud pour 
répondre à ce trois fois rien, vital, du féminin. Y répondre, 
et avant tout l’accueillir comme jamais. Comme jamais il 
                      
1. S. Freud, « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin » (1937), dans 
Résultats, idées, problèmes, II, Puf, 1985, p. 266. 
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ne le fut dans l’Histoire. L’accueillir et y répondre dans 
cette position d’un métier de ce fait impossible (dixit 
Freud, comme celui de gouverner et celui d’éduquer), où 
l’on prend... des risques, sinon des coups. 

Sigmund Freud, dans une correspondance privée, 
énonce la contingence de ces risques du métier ainsi :  

Être calomnié et roussi au feu de l’amour avec lequel nous 
opérons, ce sont les risques du métier. 1 
Et Jacques Lacan ne le contredit pas, même s’il en fait 

une potentialité intrinsèque de l’analyse en tant que telle 
lorsque le 30 mars 1974, il dit à son auditoire, lors d’une 
conférence : 

Enfin, il est certain que s’il y a quelque chose qu’ils [les 
psychanalystes] préfèrent ne pas savoir, c’est à quoi ils 
servent.  
 Donc, moi je ne vous l’ai absolument pas même laissé 
entrevoir qu’au milieu de ce nœud, que vous soyez libres de 
quoi que ce soit – si ce n’est d’en choir en vous offrant 
comme pâture à l’amour : car c’est ça l’analyste, hein ! – c’est 
quelqu’un qui se fait consommer...  
 ... il y en a à qui ça plaît parce que ça rapporte. Freud 
avait trouvé ça : quand même, on pouvait bien se donner en 
communion comme ça, il fallait que ça paye : mais en 
réalité... rien paye ça.  
 S’offrir comme objet d’amour – car c’est bien de ça qu’il 
s’agit dans l’analyse, n’est-ce pas ? – s’apercevoir qu’au nom 
de ceci que vous attachez, que vous collez à la question du 
savoir, que ça déclenche l’amour, jamais ça n’a été vraiment 
élucidé. 2 
Ainsi, on conclura ici, mais d’une manière que l’on 

voudra non-conclusive, que l’analyste, le psychanalyste, c’est 
celui, celle, qui aura acquis, au moyen de son analyse 
personnelle poussée jusqu’à sa fin (et non pas seulement 
                      
1. Cité dans J. Allouch, Contre l’éternité..., p. 75. 
2. Ibid., p. 78-79. 
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son terme) la capacité à supporter cette position pour per-
mettre, au fond, quoi ? Je dirai, pour permettre que le fé-
minin s’avance vers lui, vers elle, afin de se faire accueillir, 
entendre, reconnaître, admettre enfin comme ce trois fois 
rien sans lequel il n’y a plus de vie érotique possible entre 
les humains de tous les sexes que l’on voudra, de toutes les 
positions déclarées de sexes et de genres confondues. 
Qu’enfin, que quelque chose du féminin passe... ! 
 
 



10 
 

LE PSYCHANALYSTE 
PAS SANS LE FÉMININ 

Dans les demandes actuelles de traitement et de soins, on 
peut aisément percevoir des espoirs analogues à ceux qui 
ont été suscités dans d’autres domaines par les succès 
scientifiques et les réalisations technologiques. La deman-
de est une demande de réparer, de reconfigurer, de refor-
mater, en un mot d’améliorer la « machine » humaine, 
jugée par trop défaillante. 

À l’ancien souci légitime de résoudre la souffrance d’un 
symptôme s’est substituée l’exigence d’éradiquer un 
trouble. La recherche de la solution d’un problème sup-
posait, psychanalytiquement parlant, la prise en compte 
d’un manque, alors que tout va aujourd’hui dans le sens 
logique d’une obligation de résultat : l’adresse de la 
demande s’est réduite à une revendication de « bonne » 
santé assurée, et l’attention apportée au frayage de l’in-
conscient d’un sujet est étouffée par un savoir orthopé-
dique multinormé sur celui-ci. 

Comment faire la part, dans les manifestations actuel-
les, des effets du refoulement et des effets du déni qu’ali-
mente le discours social ? Quel versant du symptôme rap-
porter à la structure subjective en souffrance, quel versant 
au discours familial ou à la logique sociale ? 
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Le refus du féminin, son déni, participe de cette évolu-
tion néfaste d’aujourd’hui. La thèse générale s’énonce 
ainsi : « Les femmes, c’est comme les hommes ». Même 
travail, mêmes sports, y compris les plus violents, mêmes 
tâches... : que du même. Plus de différence des sexes. D’où 
un retour du bâton sous diverses formes, par exemple le 
style « girly ». La Presse et les Medias en sont friands. 
Girly ou la vraie fille, vêtements, nourriture, façon d’être, 
façon de se comporter girly, accessoires particuliers très 
girly, sex toys rose bonbon girly, petits plats, gâteaux, 
couleur rose partout, de l’entre-filles et pour les filles, 
quoi ! Comme si on savait d’avance ce qu’est une fille ! 
Une fille, c’est rose, un garçon, c’est bleu. Comme si on 
décrétait que le féminin c’était ça ! Girly ! Point barre ! 

La girly connection est quelque chose que le commerce, 
le marketing, s’est aujourd’hui approprié afin de parler d’un 
féminin qui ne se réduirait qu’à de la féminité du moment, 
de l’instant, par le biais de l’objet petit a. Ce qui nous fait, 
à nouveau, mais dans l’autre sens, reprendre la considéra-
tion du féminin comme autre chose, autre chose même 
qu’une figure de l’objet petit a, telle que j’ai pu en parler au 
dernier chapitre. Car le féminin ne réside pas seulement 
du côté pulsionnellement consommable de l’objet, point de 
rencontre avec les ruses des rusés renards du commerce qui 
exploitent la dimension imaginaire de l’objet, le féminin, 
et ce fameux désir dont tout le monde, le petit monde 
psychanalytique en premier, a eu toujours plein la bouche. 

Pourtant un Michel Foucault, le premier, nous avait 
prévenu : on a promu le désir jusqu’à plus soif, ou plutôt 
jusqu’à ce qui a débouché sur une lassitude. En effet, le 
contexte culturel ayant changé, le caractère subversif de la 
mise en avant du désir s’est dissous et même inversé, 
récupéré : car, il faut savoir que le culte d’un désir propre à 
chacun, avec un effet d’individualisation, va comme un 
gant au capitalisme d’aujourd’hui. De cela, Michel 
Foucault s’est rendu compte très tôt, et avant tout le 
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monde. Et il a pensé pouvoir faire barrage à cet envahis-
sement inconsidéré en jouant... en jouant quoi ? En jouant 
le plaisir contre le désir, je cite : 

[...] depuis des siècles, les gens en général, – mais aussi les 
médecins, les psychiatres et même les mouvements de 
libération, – ont toujours parlé du désir et jamais du plaisir. 
« Nous devons libérer notre désir », disent-ils. Non ! Nous 
devons créer des plaisirs nouveaux. Alors peut-être le désir 
suivra-t-il. 1 
Ainsi, le féminin, c’est aussi quelque chose qui réfère à 

l’amour, à la rencontre amoureuse, au déclenchement de 
l’amour, au plaisir/déplaisir de l’amour. C’est quelque 
chose, non seulement de désirable et qui suscite le désir, 
qui l’interroge aussi, mais c’est encore quelque chose qui 
est à l’origine, à la source première de l’amour...et donc de 
la haine tout aussi bien, disons de l’hainamoration. De 
l’hainamoration de transfert. 

Mais il y faut pour cela, ce que l’on appelle une 
rencontre. Une rencontre, aussi miraculeuse que l’on vou-
dra, toujours un rêve de l’amour, et ce n’est pas rien, ce 
n’est pas si évident que cela, si vous y réfléchissez bien, 
faites appel à votre expérience de la vie, à vos amours, à vos 
amitiés... Les Grecs disaient tuchè. 

Jacques Lacan, lui, sur la rencontre, restait, on le sait, 
toujours des plus réservés :  

[…] je suppose, enfin j’imagine, j’ose imaginer que pas un de 
ceux qui sont ici, pas un d’entre vous n’est pas sans avoir 
éprouvé, et de la façon la plus directe la difficulté de la 
rencontre, n’est-ce pas, le miracle de la rencontre, ce qui de 
tout temps a fait le rêve de l’amour, qui est à la fois bien en 
effet, le pivot, le point tournant de tout ce qui s’est proféré 
jusqu’à présent de discours, et qui pourtant est si on peut 
dire, véritablement voué à ce que Freud exprime sous le 

                      
1 . Cité par David Halperin, Saint Foucault, traduit de l’anglais (États-
Unis) par Didier Eribon, Épel, 2000, p. 105. 
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terme du ratage, de ce qui est toujours manqué. 1 
J’irai plus loin encore, personnellement, en disant qu’il 

n’y a pas de rencontre avec le psychanalyste, qu’il n’y a pas 
d’analyse même possible, envisageable, si le demandeur 
d’une analyse n’y rencontre pas, d’emblée, du féminin, 
dans cette rencontre qu’il fait avec son futur analyste, son 
devenant analyste pour lui, à cet instant, que celui-ci soit 
un homme ou une femme ne change ici rien à la question. 
Si c’est une femme, il ne faut pas qu’elle soit trop phal-
lique, mais, justement, assez « féminine », différente d’un 
homme pour accueillir la demande. Si c’est un homme, il 
faudra que transparaisse du « féminin » en lui, de lui, c’est-
à-dire qu’il devra se laisser appréhender comme pas-tout 
phallique. 

Mais qui dit rencontre du féminin dit dans le même 
mouvement, inévitablement, démarrage de l’amour ! Et 
démarrage des deux côtés, puisque, selon l’une des for-
mules mêmes de Lacan, l’amour, c’est toujours réciproque ! 
Ce qui signifie que le futur analysant y apporte aussi, à son 
insu, cette part de féminin sans laquelle la rencontre n’a 
pas lieu. 

L’analyste ne peut, lui, se permettre d’être dans cette 
effusion s’il désire qu’il y ait de l’analyse, une chance 
d’analyse. Il doit taire l’amour. C’est la seule façon d’éviter 
le piège, mais il faut aussi savoir que chez Lacan, qui fait 
de l’amour une passion, celle-ci ne se promène pas toute 
seule, ni toute nue. Il s’agit, à chaque fois, des trois 
passions reconnues par lui comme allant en trio. Un trio 
infernal, qui se décline en amour, haine et... ignorance ! De 
plus il n’est en rien, l’analyste, ce que l’on appelle aujour-
d’hui, comme si c’était rassurant, un « expert ». Un expert 
des ces choses-là, de ces vies d’humains... Alors... ? 

                      
1. J. Lacan, Conférence « La mort est du domaine de la foi », 13 oc-
tobre 1972. 
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Mais enfin, – dit Lacan de lui-même, – il – lui, Lacan, – est 
déjà dans la psychanalyse depuis presque assez longtemps 
pour pouvoir dire qu’il aura passé bientôt la moitié de sa vie à 
écouter... des vies, qui se racontent, qui s’avouent. Il écoute. 
[Là Lacan va passer au je, sans doute jugé précédemment 
encore trop impudique.] J’écoute. De ces vies que donc 
depuis près de quatre septénaires j’écoute s’avouer devant 
moi, je ne suis rien pour peser le mérite. Et l’une des fins du 
silence qui constitue la règle de mon écoute, est justement de 
taire l’amour. Je ne trahirai donc pas leurs secrets triviaux et 
sans pareils. 1 
Car l’analyste, même touché par le féminin, même 

porteur du féminin, ne donne rien, car il n’a rien à donner, 
comme il l’a déjà énoncé en 1958 dans son texte « La 
direction de la cure » : 

Car si l’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas, il est bien vrai 
que le sujet peut attendre qu’on le lui donne puisque le 
psychanalyste n’a rien d’autre à lui donner. Mais même ce 
rien, il ne le lui donne pas, et cela vaut mieux [...]. 2 
L’analyste doit accepter de se consumer (ne dites pas « se 

consommer » !), et non pas brûler de cet amour que 
déclenche l’entrée en scène de la question du féminin et 
c’est, chez Lacan, qu’à cet instant lui arrive, dans son sémi-
naire Le Transfert, le fameux mythe de la main enflam-
mant la bûche : 

Quelle étrange chaleur cette main devrait-elle porter avec 
elle pour que le mythe soit vrai, pour qu’à son approche 
jaillisse cette flamme par quoi l’objet prend feu, miracle pur 
[...] elle est l’image tout idéal, c’est un phénomène rêvé 
comme celui de l’amour. Chacun sait que le feu de l’amour 
ne brûle qu’à bas bruit, chacun sait que la poutre humide 

                      
1. J. Lacan, Le triomphe de la religion [Conférence, Rome, 29 octobre 
1974], précédé de Discours aux catholiques [Bruxelles, 9 et 10 mars 
1960], Seuil, 2005.  
2. J. Lacan, Écrits II, Seuil, « Points », 1999, p. 95. 
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peut longtemps le contenir sans que rien n’en soit révélé au 
dehors, chacun sait pour tout dire, ce qu’il est chargé dans le 
Banquet au plus gentiment bêta d’articuler de façon quasi 
dérisoire, que la nature de l’amour est la nature de l’humide 
[...]. 1 
L’amour devient ainsi, chez Lacan, une passion, une 

passion de l’être, ce qu’il appelle, à la fin du séminaire 
Encore, « la vraie amour », ce qui permet un abord de l’être. 
Il l’énonce le 26 juin 1973 : 

L’abord de l’être par l’amour, n’est-ce pas là que surgit ce qui 
fait de l’être ce qui ne se soutient que de se rater ? 2 
Mais si l’on disait – dans les premiers chapitres de cette 

deuxième partie – que l’on aborderait le féminin par le 
biais de l’homosexualité féminine, parce que seules les 
lesbiennes annoncent que ce sont elles, et elles seules, qui 
savent ce qu’aimer une femme veut dire, ... nous trouvons 
à nous parfaire, sans nous contredire, avec les propos de 
Lacan dans son texte « L’étourdit » du 14 juillet 1972, 
lorsqu’il définit l’hétérosexuel comme « ce qui aime les 
femmes, quel que soit son sexe propre » 3. Où l’on peut 
ainsi apercevoir qu’une homosexuelle est aussi, dans cette 
position d’amante, une hétérosexuelle, soit quelque chose 
comme une femme mâle... ! À méditer. 

Mais chose qui va encore plus surprendre, c’est que, 
pour Lacan, la mort, c’est l’amour. Que l’on dise, avec lui, 
identifier la mort à l’amour... et non pas l’inverse ! Car la 
psychanalyse est une démarche de réintroduction du réel 
de la mort dans la vie, à tout le moins sa prise en compte, 
indéniable et irréversible. Et, surtout, d’avoir à en sup-
porter la vérité. 
                      
1 . J. Lacan, Le Transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue 
situation, ses excursions techniques (version Stécriture, séance du 28 juin 
1961). 
2. J. Lacan, Encore, séminaire du 26 juin 1973. 
3. J. Lacan, « L’étourdit », Scilicet, n° 4, 1973 (je souligne « ce »). 
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Nous en sommes au règne du discours scientifique et je vais 
le faire sentir. Sentir de là où se confirme ma critique, plus 
haut, de l’universel de ce que « l’homme soit mortel ». Sa 
traduction dans le discours scientifique, c’est l’assurance-vie. 
La mort, dans le dire scientifique, est affaire de calcul des 
probabilités. C’est, dans ce discours, ce qu’elle a de vrai. Il y a 
néanmoins, de notre temps, des gens qui se refusent à 
contracter une assurance-vie. C’est qu’ils veulent de la mort 
une autre vérité qu’assurent déjà d’autres discours. Celui du 
maître par exemple qui, à en croire Hegel, se fonderait de la 
mort prise comme risque ; celui de l’universitaire, qui joue-
rait de mémoire « éternelle » du savoir. Ces vérités, comme 
ces discours, sont contestées, d’être contestables éminem-
ment. Un autre discours est venu au jour, celui de Freud, 
pour quoi la mort, c’est l’amour. 1 
En outre, Lacan ira lier l’amour toujours plus au trans-

fert en ces années-là, les années 1970. Il critique vertement 
les analystes, il les prend à parti, les accusant alors de 
rejeter de se coltiner le fardeau de l’inconscient. 

« Qu’on le sente du lavage des mains dont ils éloignent 
d’eux ledit transfert, à refuser le surprenant de l’accès qu’il 
offre sur l’amour », dit-il, on ne peut plus clairement, 
même si l’on ne sait pas très bien alors de quel accès il 
s’agit, celui-ci n’étant pas précisé. 

Alors le lien de l’amour et du transfert se fait de plus en 
plus pressant ; l’année suivante, en 1973, le 7 octobre, 
Lacan écrit : 

[...] qu’il n’y a communication dans l’analyse que par une 
voie qui transcende le sens, celle qui procède de la suppo-
sition d’un sujet au savoir inconscient, soit au chiffrage. Ce 
que j’ai articulé : du sujet supposé savoir. C’est pourquoi le 
transfert est de l’amour, un sentiment qui prend là une si 
nouvelle forme qu’elle y introduit la subversion, non qu’elle 
soit moins illusoire, mais qu’elle se donne un partenaire qui a 
chance de répondre, ce qui n’est pas le cas dans les autres 
formes. Je remets en jeu le bon heur, à ceci près que cette 

                      
1. Ibid. 
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chance, cette fois elle vient de moi et que je doive la fournir. 
J’insiste : c’est de l’amour qui s’adresse au savoir. Pas du désir 
[...] 1 
Il redira la même chose, le 2 novembre 1973, au 

congrès de la Grande Motte : de l’amour qui s’adresse au 
savoir, pas du désir, pas de désir de savoir chez Lacan ! 

La thèse de Lacan est la suivante : il y a du nouveau dans 
l’amour, dès lors qu’il se constitue comme transfert. Et j’ajou-
terai, c’est là, sur cette scène que va se jouer la question du 
féminin. Le féminin n’entre si bien en scène que sur la 
scène déjà-là du transfert. De l’amour, du sentiment 
amoureux constitué comme transfert. 

Comment cela se joue-t-il, à entendre « se jouer comme 
au théâtre une pièce », mais aussi « se jouer de », au sens de 
faire, de réaliser quelque chose avec facilité, « s’en 
moquer » aussi comme on dit « se jouer des lois », ou « de 
quelqu’un », c’est-à-dire de s’en moquer dudit quelqu’un ? 

Cela se joue, précisément, avec trois acteurs, qui sont 
d’ailleurs trois actrices : les trois passions de l’être, ou 
orientées vers l’être, inséparables, ce qui est une novation, 
que sont l’amour, la haine et... l’ignorance. Novation parce 
que l’amour seul ne suffit pas, la clinique montre assez 
combien il faut lui adjoindre tout de suite la haine, l’une se 
retournant si rapidement en l’autre, l’une n’allant-devenant 
(hommage à Dolto qui employait de telles expressions) pas 
sans l’autre. Phénomènes déjà bien remarqués par diffé-
rents auteurs avant Lacan. Ce qui est nouveau par contre, 
avec Lacan, c’est cette façon d’y adjoindre une passion bien 
moins repérée comme passion, l’ignorance – mais, on le 
voit, c’est dans le même mouvement y introduire la ques-
tion du savoir à cet endroit. Néanmoins, était-ce même une 
passion avant que Lacan n’insiste si fortement de ce 
côté... ? Pas sûr ! 
                      
1. J. Lacan, « Introduction à l’édition allemande des Écrits », Scilicet, 
n° 5, 1975. 
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Possédant depuis sa conférence de 1953 son ternaire 
sous la forme de SIR (Symbolique, Imaginaire et Réel), 
c’est à la séance du 30 juin 1954 de son séminaire Les 
Écrits techniques de Freud que Lacan va présenter ces trois 
passions de l’être sous forme d’une petite pyramide qu’il 
appelle un « petit diamant » : 

[...] je vous ai mis au tableau ce petit diamant qui est un 
dièdre à six faces. 

 

 
 

 Faisons ses faces toutes pareilles, les unes au-dessus, les 
autres au-dessous du plan. Ce n’est pas un polyèdre régulier, 
encore que toutes ses faces soient égales.  
 Concevons que le plan médian celui dans lequel se situe 
le triangle qui partage en deux cette pyramide, représente la 
surface du réel, du réel tout simple. Rien de ce qui est là ne 
peut le franchir, les places sont prises. Mais à l’autre étage, 
tout est changé. Car, les mots, les symboles, introduisent un 
creux, un trou, grâce à quoi toutes sortes de franchissements 
sont possibles. Les choses deviennent interchangeables.  
 Ce trou dans le réel s’appelle, selon la façon dont on 
l’envisage, l’être ou le néant [Lacan vient de parler, à cet 
instant, de Jean-Paul Sartre]. Cet être et ce néant sont essen-
tiellement liés au phénomène de la parole. C’est dans la 
dimension de l’être que se situe la tripartition du symbolique, 
de l’imaginaire et du réel, catégories élémentaires sans les-
quelles nous ne pouvons rien distinguer dans notre expé-
rience.  
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 Ce n’est pas pour rien sans doute, qu’elles sont trois. Il 
doit y avoir là une loi minimale que la géométrie ne fait ici 
qu’incarner, à savoir que, si vous détachez dans le plan du 
réel quelque volet qui s’introduit dans une troisième dimen-
sion, vous ne pourrez rien faire de solide qu’avec deux autres 
volets au minimum.  
 Un tel schéma vous présentifie ceci – c’est seulement dans 
la dimension de l’être, et non pas dans celle du réel, que 
peuvent s’inscrire les trois passions fondamentales – à la 
jonction du symbolique et de l’imaginaire, cette cassure, si 
vous voulez, cette ligne d’arête qui s’appelle l’amour – à la 
jonction de l’imaginaire et du réel, la haine – à la jonction du 
réel et du symbolique, l’ignorance.  
 Nous savons que la dimension du transfert existe 
d’emblée, implicitement, avant tout commencement de 
l’analyse, avant que le concubinage qu’est l’analyse ne le 
déclenche. Or, ces deux possibilités de l’amour et de la haine 
ne vont pas sans cette troisième, qu’on néglige, et qu’on ne 
nomme pas parmi les composantes primaires du transfert – 
l’ignorance en tant que passion. Le sujet qui vient en analyse 
se met pourtant, comme tel, dans la position de celui qui 
ignore. Pas d’entrée possible dans l’analyse sans cette 
référence – on ne le dit jamais, on n’y pense jamais, alors 
qu’elle est fondamentale.  
 À mesure que la parole progresse, la pyramide supérieure 
s’édifie, qui correspond à l’élaboration de la Verdrängung, la 
Verdichtung et la Verneinung 1. Et l’être se réalise. 2  
À partir de là, nous nous sommes aperçu que Lacan, 

avec son polyèdre de 1954, son premier ternaire en somme 
de RSI, sous le mode de SIR, Symbolique, Imaginaire et 
Réel, où le réel, « tout simple » dit-il, n’est pas le Réel du 
borroméen qui adviendra dans les années 1970, comme 
avec son nœud borroméen à trois consistances de la der-
nière décennie de son œuvre, traitait d’une seule et même 
                      
1. Lire : le refoulement, la condensation et la dénégation. 
2. J. Lacan, Le Séminaire, Livre I, Les Écrits techniques de Freud, séance 
du 30 juin 1954, p. 297-298. 
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chose... ou cause, de 1953 à 1981, c’est-à-dire du nouveau 
paradigme qu’il introduit durant près de trente ans pour la 
psychanalyse, pour la théorie psychanalytique freudienne. 

Si le polyèdre de 1954 articule trois faces, symbolique, 
imaginaire et réel et trois arêtes de conjonctions / sépara-
tions de ces faces et qui ont pour noms, l’amour, la haine 
et l’ignorance... alors pourquoi ne pas faire un saut d’une 
vingtaine d’années pour y introduire ledit polyèdre et ses 
données (même si celui-ci n’a servi à Lacan qu’au cours de 
cette unique séance du 30 juin 1954, que c’est un hapax) 
dans le nœud borroméen à trois, dans lequel, je le rappelle, 
nous y retrouvons le ternaire RSI, Réel, Symbolique et 
Imaginaire, sous la forme des trois consistances circulaires 
qui le constitue. 

Pourquoi ? 
Eh bien parce que, comme vous l’avez remarqué, depuis 

le début de cette deuxième partie de ce travail, nous avons 
abordé – et ceci par nécessité logique, je le rappelle, où 
nous avons été de nous plier –, le féminin par deux voies, 
non-exclusives l’une de l’autre, que j’ai nommées : l’amour 
et l’objet petit a (plus précisément une « figure » de l’objet 
petit a). 

Aujourd’hui, nous savons que le féminin, cet objet petit 
a, ne fonctionne que pris comme dans la série de ses 
figures. Si l’objet petit a, dans son histoire, vient du petit 
autre, il est ainsi imaginaire, pendant un temps, dans la 
conceptualisation de Lacan. Au fil de l’avancée de l’œuvre, 
il va se situer du côté du réel, pour enfin au moment de la 
topologie nodologique, venir se faire coincer, serrer par les 
trois registres RSI dans le nœud borroméen à trois. Il ne 
sera jamais symbolique, cette « qualité » ayant toujours été 
réservée au grand Autre, pour le constituer. 

On peut, à partir de cet instant, se mettre à construire 
un nœud borroméen à trois, dont les trois consistances 
sont le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire, dont les points 
de recoupes des consistances délimitent des plages que 
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Lacan nomme parfaitement, par exemple dans sa confé-
rence dite « La troisième », c’est-à-dire la troisième fois où 
il se rend à Rome, en 19741, pour y parler de psychanalyse.  
 

 

Le nœud borroméen à trois consistances égales 

Reste alors à y situer les « arêtes », dont l’équivoque 
signifiante est assez pointue pour nous arrêter nous-
mêmes... sans faire de nous, cependant, des petits poissons 
a l’aise dans ce bocal, mais tout de même... ! 

En suivant le polyèdre, et ses arrêtes, voici sur le nœud 
où je suggère logiquement de les placer. On a ainsi le 
nœud borroméen du féminin ! 

Reprenons ici le dire de Lacan de 1954 : 
les trois passions fondamentales – à la jonction du symbolique et 
de l’imaginaire, cette cassure, si vous voulez, cette ligne d’arête 
qui s’appelle l’amour – à la jonction de l’imaginaire et du réel, la 
haine – à la jonction du réel et du symbolique, l’ignorance. 

                      
1. J. Lacan, « La Troisième », VIIe Congrès de l’École Freudienne de 
Paris, Rome, 31 octobre – 3 novembre 1974, Lettres de l’Ecole 
Freudienne, n° 16, novembre 1975, p. 199-200.  
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Ces arêtes, au fond que sont-elles, sinon des points qui, 
réunis, forment des lignes de conjonction/disjonction d’un 
registre avec un autre. 

Sur le nœud-bo (autre appellation du nœud borroméen 
par Lacan, en référence à la Bible), ces arêtes, transposées, 
seront très exactement réduites à des points : des points de 
passages, des points de croisements, des points de rencon-
tres, au nombre de quatre, à chaque fois que l’un des ronds 
va passer soit dessus, soit dessous, l’un puis l’autre rond. 
Chaque consistance rencontre quatre fois un autre registre, 
deux fois l’un et deux fois l’autre, mais alternativement. 

Ainsi, on peut dire que si l’on suit, avec le doigt sur la 
figure ou sur le tableau, et dans le sens trigonométrique 
(on pourrait très bien faire l’inverse, dans le sens des ai-
guilles d’une montre, ou encore changer le sens de rotation 
pour chaque rond...), le rond du Symbolique, celui-ci va 
rencontrer une première fois le rond du Réel en passant 
sous lui, autrement dit là où l’ignorance domine la ren-
contre, puis, continuant son chemin, le Symbolique va 
passer dessus le rond de l’Imaginaire et c’est alors l’amour 
qui prévaut, pour repasser dessous le cercle du Réel, et c’est 
alors l’ignorance qui prime à nouveau. Pour enfin repasser 
au-dessus du cercle de l’imaginaire pour voir l’amour 
reprendre le dessus. 

De même pour l’Imaginaire qui passe sous le Symbo-
lique, c’est la rencontre de l’amour qui se produit ; puis sur 
le Réel, la haine ici prend le pas ; puis sous le Symbolique 
à nouveau, c’est sous le chef de l’amour que la rencontre se 
fait ; puis enfin sur le Réel encore et la haine jubile. 

Pour le cercle du Réel, il en sera du même parcours, 
dans ce sens inverse des aiguilles d’une montre : il passe 
une première fois sous l’Imaginaire et la haine domine ; 
une seconde fois sur le Symbolique et là, c’est l’ignorance 
qui s’en donne à cœur-joie ; un troisième croisement sous 
l’Imaginaire et la haine revient ; au quatrième croisement il 
passe sur le Symbolique, et l’ignorance reprend le dessus. 
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Le féminin, c’est bien ainsi une figure de l’objet petit a, 
autant cause du désir que plus-de-jouir, coincé par les trois 
consistances du nœud borroméen, le Réel, le Symbolique 
et l’Imaginaire qui le cernent, le serrent aussi, mais encore 
soumis à la virulence alternée des « dessus-dessous », 
tournoyante et changeante, des trois passions de l’être qui 
s’exercent au sein même de la contrainte du nœud. 

Le féminin, c’est encore à y regarder au plus près, ce qui 
l’enserre de ce triskel central et qui le coince manifestement 
au centre du nœud, les trois (ici, seulement, et non plus 
quatre) points de recoupe au plus près du petit a : SI, RS, 
RI, soit, à nouveau, respectivement, l’amour en position de 
passion unique, exclusive dans la rencontre, puis l’igno-
rance également en cette même position, et la haine de 
même. Ces trois points de rencontre forment, reliés, un 
triskel, trois points clefs coinçant l’objet a féminin. 

Voilà pourquoi, sans doute, c’est à tout le moins l’une 
des raisons que j’y repère, Lacan aurait tant insisté sur 
cette incontournable passion, l’ignorance, qu’il ajoute au 
duo / duel amour / haine, passion toujours par trop mé-
connue, et pourtant nécessaire, sine qua non, pour contri-
buer à arriver à « coincer », via les trois registres RSI, ici, 
en ce qui nous concerne, le féminin, en tant qu’objet petit 
a ! 

Encore une indication, on peut aussi voir, sur le nœud, 
que le triskel qui enserre, coince le petit a féminin, est lui-
même bordé par trois plages de jouissance : entre R et I (le 
corps), la jouissance de l’Autre, grand A, la jouissance du 
corps de l’Autre ; entre R et S, la jouissance phallique ; et 
entre I (le corps) et S, le sens, la « jouis-sens », la 
jouissance du sens ! 
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DU FÉMININ DANS L’IMAGINAIRE 
ET DANS LE RÉEL 

L’ANALYSANT ET SON PSYCHANALYSTE 
(QUESTIONS PSYCHANALYTIQUES 

ADRESSÉES À SOCRATE) 

Nous allons parler du psychanalyste, mais pas sans son 
psychanalysant. Du psychanalyste et du psychanalysant 
dans leur rapport au féminin. Nous le ferons essentiel-
lement à partir du séminaire Le Transfert de 1960-1961 et 
de l’étude remarquable que Lacan fait du dialogue platoni-
cien, Le Banquet, de la fin même dudit Banquet, là où il 
s’agit des rapports qu’entretiennent à cet instant Alcibiade 
et Socrate. Nous le ferons plus tard, pour la suite de 
l’œuvre lacanienne, celle qui engage aussi la fin de ladite 
œuvre. 

Lacan, on le sait, fait de Socrate, comme il l’énonce, le 
« précurseur de l’analyste ». Le précurseur, seulement, si 
l’on peut dire ainsi, le précurseur, car cela veut dire qu’il 
l’anticipe, mais ne l’est pas. Ou pas tout à fait. Lacan 
hésite, mais finalement n’est pas convaincu que Socrate 
soit complètement un analyste. Ce qui le fait ainsi hésiter, 
c’est la réponse finale que Socrate fait à Alcibiade, refusant 
son amour et lui indiquant Agathon comme étant celui à 
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qui, réellement, finalement, s’adresse « son » désir. Le 
« son désir » est-il ici un génitif objectif ou un génitif 
subjectif ? Eh bien, je dirais qu’ici, il s’agit de son désir à 
lui Alcibiade, mais de son désir à lui aussi Socrate. C’est 
même « leur » désir à tous ces hommes, tous ces gays 
réunis là ce soir-là pour Le Banquet. 

Selon Lacan lui-même, le véritable héros du Banquet 
n’est pas Socrate mais bien Alcibiade. Pourquoi ? Parce 
qu’Alcibiade c’est « l’homme du désir » : 

parce qu’il est Alcibiade, celui dont les désirs ne connaissent 
pas de limites, ce champ préférentiel dans lequel il s’engage 
qui est à proprement parler pour lui le champ de l’amour est 
quelque chose où il démontre ce que j’appellerai un cas très 
remarquable d’absence de la crainte de castration – autre-
ment dit le manque total de cette fameuse Ablehnung der 
Weiblichkeit. 1 
Ablehnung der Weiblichkeit, cela pourrait se traduire par 

récusation de la féminité, voire même, ce que je propose ici, 
compte tenu du contexte, récusation du féminin. Et voici 
donc émerger un premier point d’identification du psycha-
nalyste, non pas à Socrate, mais véritablement à Alcibiade. 
Alcibiade ne craint pas la castration imaginaire, il est déjà 
dans la castration symbolique, ainsi il ne renonce pas à 
parler. Alcibiade est ici dans la position du féminin qu’il 
incarne. 

Que lui dit, lui répond, in fine, Socrate ? Comment 
Socrate répond-il aux avances d’Alcibiade ? Lacan com-
mente le passage ainsi :  

Mais ! dit Socrate – et là il convient de prendre les choses 
comme elles sont dites – détrompe-toi, examine les choses 
avec plus de soin, ἄµεινον σκόπει, de façon à ne pas te 
tromper, ce je, οὐδὲν ὤν, n’étant, à proprement parler, rien. 2 

                      
1. J. Lacan, Le Transfert... (1960-1961), Livre VIII, séance du 8 février 
1961, Paris, Seuil, 1991, 2001, p. 192. 
2. Ibid., p. 189. 
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On peut, dans un premier temps au moins, tout à fait 
donner raison à Socrate, Socrate en position d’analyste, 
lorsqu’il refuse à Alcibiade le signe que, comme le dit 
Lacan, sa « convoitise » attend. Mais là où Socrate n’est 
plus analyste, pour Lacan – et je dois le dire, pour nous-
mêmes, c’est lorsque l’on pense, que l’on croit aussi, 
qu’Alcibiade est en train de se tromper – comme le pense 
aussi, donc, Socrate lui-même. Alcibiade, « l’homme du 
désir », ne se trompe pas. Et que donc, par conséquent, il 
n’y a pas lieu de l’en aviser, ce que fait pourtant Socrate qui 
chute, à cet instant même, comme supposé analyste. Ne 
serait-ce pas Alcibiade qui est alors bien plus proche de la 
position de l’analyste que Socrate ne l’est lui-même... ?  

Laissons cette question faire son chemin. Et un chemin 
qui nous intéresse au plus haut point, car Lacan ne dit-il 
pas, concernant le discours de celui-ci, qu’« Alcibiade fait 
ici à Socrate une scène féminine. » Oui... vous avez bien 
entendu, « féminine » 1 ! Le « féminin », comme le désir, 
se trouveraient au lieu de – c’est-à-dire chez – Alcibiade, et 
non pas chez Socrate ! 

Lacan insiste : 
Alcibiade ne dit pas : « C’est à titre de mon bien ou de mon 
mal que je veux ceci qui n’est comparable à rien et qui est en 
toi agalma », mais : « Je le veux parce que je le veux, que ce 
soit mon bien ou que ce soit mon mal » – c’est justement en 
cela qu’Alcibiade révèle la fonction centrale de l’objet dans 
l’articulation du rapport de l’amour, et c’est justement en cela 
aussi que Socrate se refuse à lui répondre sur ce plan-là lui-
même. 2 
« Je le veux », ou plutôt « je la veux... parce que je la 

veux », n’est-ce pas ainsi que s’exprime, en somme, Sidonie 
Csillag, la jeune homosexuelle du cas de Freud à propos de la 
baronne Léonie von Puttkamer ? Expression même du 
                      
1. Ibid., p. 192. 
2. Ibid., p.191-192. Ici, version Stécriture. 
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désir inconscient qui, consciemment ne trouve pas à s’ex-
pliciter, sinon par des raisons qui virent très vite aux 
ratiocinations habituelles, cherchant ainsi à justifier ce qui 
se présente, précisément comme de l’injustifiable, parce 
que ressortissant d’un autre ordre... 

Socrate ne sort pas de sa mission assignée par l’oracle de 
Delphes. Cette mission consiste en ceci qu’elle lui intime 
de tout faire pour renvoyer autrui à s’occuper de son âme. 
C’est ainsi que Socrate se retrouve toujours dans une 
position de pédagogue très actif, virulent même, pour 
interpeller autrui, et, ici, Alcibiade, sur le mode d’un 
« détrompe-toi ! ». 

Lacan entend bien que Socrate souhaite orienter, 
mettre Alcibiade, sur le chemin de son bien. Il va alors s’en 
démarquer ainsi : 

Mais est-il même sûr que nous ne devions pas, sur ce « son 
bien », laisser quelque ambiguïté ? Car après tout, justement 
ce qui est mis en cause depuis que ce dialogue de Platon a 
retenti, c’est l’identité de cet objet du désir avec « son bien ». 
Est-ce que « son bien », nous ne devons pas le traduire par le 
bien tel que Socrate en conçoit, en trace la voie pour ceux qui 
le suivent, lui qui apporte dans le monde un discours 
nouveau ? 
On voit là un Lacan qui, depuis le séminaire sur 

L’éthique de la psychanalyse, l’année précédente, 1959-1960, 
est dans un profond refus de tout ce qui pourrait faire de la 
psychanalyse une sorte de pastorale, même laïque. 

L’insistance de Socrate à vouloir, au fond, comment le 
dire autrement... à vouloir leurrer Alcibiade, lui disant de 
se tourner vers Agathon, c’est-à-dire de prendre le bon 
chemin de la valeur grecque accordée à la beauté, de 
l’inciter ainsi à des identifications dites supérieures, fait 
qu’il se leurre lui-même, en tout cas comme « analyste ». 
Rien n’arrête Alcibiade qui est bien, à cet instant, le seul 
« homme du désir », je dirais, « l’homme féminin du désir ». 
Car l’on voit clairement un Alcibiade y aller, comme on 
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dit, sans avoir froid aux yeux. Y aller, y camper même dans 
cette position du féminin. 

Mais, en fait, ils se leurrent tous les deux. Socrate sait 
son propre vide – οὐδὲν ὤν –, et c’est parce qu’il sait son 
vide qu’« il est destiné à s’y tromper – dit Lacan –, à 
méconnaître la fonction de l’objet visé constitué par 
l’agalma ». Même, aussi modeste soit-il, son savoir sur 
l’amour l’aveugle. Il faut bien se rendre compte que jusqu’à 
cet instant, le savoir de Socrate, son savoir sur l’amour, 
n’entrait pas dans le champ du savoir général. Amour et 
savoir étaient bien séparés. Là il y entre toutes voiles 
dehors. 

Ce savoir de Socrate sur l’amour, il est exclu de le faire 
savoir, mais surtout d’en tirer des conséquences interpréta-
tives pour autrui. Quel est ce savoir ? 

Alcibiade voit, c’est-à-dire invente en Socrate un silène 
qui a dans son ventre, qui est détenteur des agalmata. 
Socrate, lui, est averti de son vide : il n’y a rien en lui, 
οὐδὲν ὤν ! Cependant, il ne peut rejeter comme étant sans 
portée et surtout sans enseignement l’imputation d’Alci-
biade : « Si, si, il y a, pour moi, en toi, des agalmata ! », lui 
dit-il en substance. Socrate sait qu’il est vide de ce qu’Alci-
biade voit, imagine en lui, ce silène, cette boîte rustique 
qui enfermerait des joyaux, qu’il a lui, Alcibiade entrevus, 
et auquel il l’identifie.  

Et son savoir, c’est précisément ce qui l’incite à se 
défausser. Il se sait non porteur des agalmata. L’est-il 
vraiment ? Pas tout à fait, remarquons-le, à partir du 
moment où il revendique déjà détenir un savoir sur 
l’amour, cela c’est du Socrate, et qui ne provient pas de 
l’illusion d’Alcibiade. Se sachant non porteur, donc, des 
algamata, il en déduit, à cet instant, face à Alcibiade, qu’il 
peut décider de le lui faire savoir. C’est une première 
erreur, et c’est là où il déchoit de sa supposée position 
d’analyste.  

Première erreur : faire savoir son savoir, enseigner, en 
quelque sorte, c’est-à-dire démontrer. Première erreur qui 
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se redouble d’une seconde qui est, elle, temporelle : que ne 
laisse-t-il à Alcibiade le soin de se rendre compte par lui-
même, à sa vitesse, de son propre vide... ?  

Ce faisant Socrate montre qu’il s’insupporte du féminin, 
si on peut le dire comme cela. Il a, en face de lui, un 
Alcibiade positionné dans le féminin, incarnant cette 
position même, avons-nous dit... et lui, Socrate, qui ne 
peut faire autrement que ce que font tous les hommes, ou 
presque, vis-à-vis des femmes qui leur demandent quelque 
chose, qui leur demandent par exemple d’être aimées, plus 
précisément d’être désiraimées... parce qu’elles les aiment, 
eux, les hommes, et attendent en vain une réponse qui soit 
un tant soit peu à la hauteur de leur espérance, et qu’elles 
ne reçoivent, en retour, qu’une réponse de type socratique, 
c’est-à-dire du côté du savoir. Telle la réponse de Mon-
sieur K. adressée à Dora : « Ma femme n’est rien pour 
moi ». Sous-entendu, « je sais et je vous dis, à vous une 
femme, mon savoir qu’elle n’est rien pour moi ». On con-
naît la suite, immédiate, de cette assertion adressée à cette 
femme qu’est Dora : elle lui retourne une gifle magistrale, 
qu’il n’a sans doute, en goujat, point démérité, car il vient à 
travers cette insulte d’injurier toutes les femmes, dont 
Dora elle-même, bien sûr. Plus encore, il assassine aux 
yeux de Dora, ce féminin qui est précisément sa quête 
incessante autant qu’infructueuse en tant qu’hystérique.  

Introduire le féminin dans la question du transfert – ce à 
quoi, en somme, se résume notre apport de l’ouvrage 
présent –, devient une nécessité pour approcher ce qui se 
passe entre l’analysant et l’analyste. En cette année du 
séminaire sur Le transfert, Lacan en est à dire que ce 
séminaire pourrait répondre à la question de savoir 
comment un sujet en analyse va apprendre ce qui lui 
manque – soit l’objet a –, en tant qu’aimant. Ce ne sera pas 
exactement le cas. Ce séminaire de 1960-1961 va, nolens 
volens, quand même un peu décevoir, mais faire quand 
même aussi avancer les choses. Il y a déjà cette quasi 
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indistinction entre amour et désir qui, pour le moment, 
n’arrange rien pour l’avancée du travail. Néanmoins il faut 
faire, pour le moment, avec là où Lacan se trouve en 1961 
sur ce sujet de l’amour de transfert. 

Mais alors, me direz-vous, quel doit être l’analyste, le 
psychanalyste pour répondre au transfert, si l’on y introduit 
du féminin dans l’affaire, et... où ? 

Vous l’aurez compris, l’ultime réponse de Socrate à 
Alcibiade : « Va voir Agathon, car c’est lui, en vrai 
(comme disent les enfants), que tu désiraimes », c’est-à-
dire « Va à la beauté qui t’attend, car c’est elle qui est 
bonne pour ton âme »... est une réponse qui, première-
ment est une défausse de Socrate, deuxièmement un leurre 
destiné à Alcibiade qui permet en même temps que Socrate 
se leurre lui-même, et, enfin, troisièmement, ne peut-être, 
en aucun cas le modèle de la réponse du psychanalyste au psy-
chanalysant. 

Néanmoins, avec l’introduction, cette année-là, de 
l’objet petit a comme agalma, objet qui manque au sujet et 
qu’il voit et envie chez l’autre, – pour quoi ? pour être 
heureux ? pour être comblé ? pour être Un ? – qui n’est 
cependant pas encore l’objet a, réinventé, de janvier 1963, 
lequel deviendra un objet qui n’est plus un objet de désir 
vers lequel le sujet se dirige, mais un objet qui cause le 
désir – et avec l’invention de grand phi, du phallus 
symbolique, Ф, c’est-à-dire le signifiant manquant, se 
précisent et se déterminent quelques balises de l’amour de 
transfert. 

1. Il n’est pas contestable que, tel Alcibiade avec 
Socrate, le psychanalysant situe les agalmata, qui sont en 
jeu dans son analyse, chez son psychanalyste, dans le ventre 
de celui-ci. C’est bien sûr une métaphore. On peut pré-
ciser qu’il s’agit d’un savoir, symboliquement phallicisé, mais 
transmué en agalmata. Cela place le psychanalysant en 
position du féminin, c’est-à-dire ici, dans l’espoir d’obte-
nir, d’avoir, de recueillir, voire d’arracher ces agalmata. 
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D’un féminin, donc, vous l’aurez noté, sur son versant, 
dans sa dimension imaginaire. 

2. Il n’est pas moins contestable que, tel Socrate avec 
Alcibiade, le psychanalyste est invité à ne livrer à l’ana-
lysant aucun signe de cette présence en lui des agalmata 
supposés. Mais non pas de lui dire son savoir de cette 
absence comme le fait Socrate. Cette abstention est un refus 
actif. Il peut se réaliser grâce au grand phi que Lacan vient 
d’introduire, le phallus symbolique, Ф et auquel l’analyste 
va se laisser identifier. 

qu’en quelque manière nous puissions pour un temps repré-
senter non point l’objet comme on le croit [...], non point 
l’objet que vise le désir mais le signifiant. C’est à la fois bien 
moins mais aussi bien plus de penser qu’il faut que nous 
tenions cette place vide où est appelé ce signifiant qui ne 
peut être qu’à annuler tous les autres, ce Ф (grand phi) dont 
j’essaie, pour vous, de montrer la position, la condition 
centrale dans notre expérience. 1 
Mais là où nous ne pouvons pas suivre l’acte de Socrate, 

c’est quand celui-ci, sorte, pour nous de leçon, également, 
mais négative en quelque façon, renvoie Alcibiade à Aga-
thon. Nous sommes, nous, analystes, priés de ne pas 
emprunter une telle voie. 

Pourquoi ? Parce que le mouvement de l’analyse fait de 
l’analyste un quelqu’un qui va déchoir. Un n’importe qui. Sa 
dé-chéance, est une déchéance de position. L’analyste est 
appelé à déchoir de grand A en petit a. Telle est sa nécessaire 
et logique destinée analytique. Socrate, en renvoyant 
Alcibiade à Agathon se dispense, lui, d’avoir à déchoir, de 
laisser le temps qu’il faudrait à Alcibiade, pour enfin 
déchoir de là où celui-ci le place et dé-couvrir vraiment, 
réellement aussi, ce qui le tient, lui, Alcibiade, à Socrate. 
En ne lui laissant pas d’autre choix que de se tourner vers 
Agathon, Socrate ne lui offre pas d’autre avenir que de 
                      
1. J. Lacan, Le Transfert..., séance du 3 mai 1961. 
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réitérer sa quête auprès de celui-ci, Agathon. Ainsi 
Alcibiade n’a aucune chance de savoir pourquoi c’est à 
Socrate qu’il demandait d’obtenir de lui cet amour... qu’on 
n’obtient pas ! Ce faisant, Socrate épargne à Alcibiade 
l’accès à ce point à partir duquel il aurait pu avoir affaire à 
« l’émergence de la réalité du désir comme tel », comme 
s’exprime Lacan. 

Enfin, si l’on écarte ce « court-circuit » 1  comme le 
nomme Lacan à propos de cet acte de Socrate, le renvoi à 
Agathon, c’est-à-dire un billet pour la répétition qu’on peut 
imaginer sans fin, l’analyse n’aurait-elle pas d’autre voie à 
proposer que la voie sadienne, pour permettre à l’analysant 
d’accéder à son désir, comme désir de l’Autre, celle d’éven-
trer cet Autre pour lui ravir ses prétendues agalmata, qui 
lui manqueraient tant, à lui, l’analysant, et dont il serait 
privé depuis si longtemps. Depuis toujours ? 

Peut-être y a-t-il encore une autre voie que Lacan 
énonce tout de suite après : 

[...] il faut savoir remplir sa place en tant que le sujet doit 
pouvoir y repérer le signifiant manquant. Et donc par une 
antinomie, par un paradoxe qui est celui de notre fonction, 
c’est à la place même où nous sommes supposés savoir que 
nous sommes appelés à être et à n’être rien de plus, rien 
d’autre que la présence réelle et justement en tant qu’elle est 
inconsciente. Au dernier terme, je dis au dernier terme bien 
sûr, à l’horizon de ce qu’est notre fonction dans l’analyse, 
nous sommes là en tant que ça, ça justement qui se tait et qui 
se tait en ce qu’il manque à être. 2 
Que cela veut-il dire ? Ceci : là où un analysant s’en 

remet à un savoir supposé, chez lui, son analyste, l’analyste 
va répondre par son manque à être. Mais, on pourrait faire 
remarquer à cet endroit que l’analyste donnerait ainsi à 
l’analysant ce qu’il n’a pas ? Ce qui serait exactement la 
                      
1. Ibid., séance du 12 avril 1961. 
2. Ibid., séance du 3 mai 1961. 
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même chose de dire qu’il aime l’analysant au sens où aimer 
serait donner ce que l’on n’a pas ? 

Finement Lacan escamote sa réponse. Il est trop tôt, à 
cette époque du séminaire Le Transfert, 1960-1961, pour 
répondre plus avant. 

Ce n’est pas d’un « centre d’amour » que part, comme il 
le remarque lui-même, le message socratique. Socrate en-
seigne, « pédagogise » Alcibiade, s’occupe de son âme... Ce 
faisant, Socrate refuse l’échange. Il ne répond pas à la séduc-
tion désirante d’Alcibiade, il ne répond pas au féminin qui 
émane de celui-ci par un autre féminin, le sien. Il s’y 
refuse. Il n’y a pas échange. Socrate reste un donneur de 
leçons impavide. Impavide, il reste analyste, donneur de 
leçons, il sort de la position analytique.  

Socrate, portraituré en analyste, n’aurait-il pas pu 
retrouver et assumer en lui « son » féminin, sur un autre 
registre que celui sur lequel fait fond Alcibiade et que nous 
avons nommé plus haut imaginaire ?  

Socrate aurait été analyste jusqu’au bout s’il s’était 
autorisé à considérer son action comme un don, – laissant 
Alcibiade rencontrer son féminin à lui, Socrate, mais un 
féminin dans le registre du réel, – l’ouden ôn dont il est 
question plus haut dans son propre discours. En s’abste-
nant donc de le renvoyer à Agathon, en lui laissant « son » 
temps, pour son analysant d’Alcibiade, de mettre à nu son 
manque à être à lui, Socrate, à l’analyste Socrate, devenu 
ainsi « son » analyste.  

C’eût été un don sans retour du féminin, dans le réel, qui 
aurait répondu à une insistance répétitive et séductrice du 
féminin, dans l’imaginaire. Pas un échange, mais un croise-
ment. Comme on dit : « Vous avez rencontré untel ? 
— Non, je n’ai fait que le croiser ! » Le féminin, je dirai, 
ici, y trouve enfin, dans la rencontre analytique, comme 
une allure de croisière. 
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LOCALISER LE FÉMININ ? 
L’EXEMPLE PROSTITUTIONNEL 

La prostitution, je le dirai ainsi, tout de go, c’est l’absence 
d’un amour présent dans le réel. La prostituée n’entre pas, 
pour elle-même, dans la tromperie de l’amour. Elle piège le 
fantasme de l’homme... contre de l’argent. Elle ne se 
considère comme femme que parce qu’anatomiquement 
elle est une femme. Elle fait fonction de « femme ». Cette 
fonction est tarifée. Elle fait croire qu’il n’y a pas de mur 
entre l’homme et la femme, qu’une femme, elle en l’occur-
rence, est devenue accessible, atteignable par un homme, 
lui, le client. Et que le rapport sexuel, le rapport entre les 
sexes existe, puisque que le coït est accepté et reconnu. 
Qu’il lui suffit, à lui, de payer son prix. Mais où est donc la 
prostituée en tant que femme... qui plus est, sujet femme ? 

1. Une femme qui s’ignore 
Je vais vous parler à partir des dires de Brigitte, Marie, 
Corinne, Martine, Nadia, Alice, Bernadette, Bérénice, 
Aurélie, Olivia, Claudine et quelques autres. 

Je suis un psychanalyste parisien qui pratique la psycha-
nalyse depuis quarante ans et reçoit, parfois, à son cabinet, 
plus souvent que je ne le sache vraiment au départ, des 
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personnes qui se prostituent à l’occasion, des prostituées 
aussi dont c’est l’activité économique principale, des 
femmes pour la très grande majorité des cas. Je vais vous 
dire ce que j’en entends. 

Je serai lacanien, une première fois à vos oreilles, puis 
une seconde et dernière fois à la fin de ce chapitre, en vous 
disant que cet inter-titre « une femme qui s’ignore », qui 
pour moi résume tout ce que j’ai à vous dire de mon 
expérience, je l’emprunte partiellement à Jacques Lacan, 
pour autant que le « ignore », c’est-à-dire l’ignorance, 
comme on l’a vu, est l’une des trois passions qu’il ait 
cernées au cours de son œuvre et que j’ai mentionnées plus 
haut. On a ainsi : l’amour, la haine et... l’ignorance. 

Loin d’être une femme qu’on ignore, parce qu’elle se 
fait reconnaître, – se faire voir et se faire entendre –, la 
femme prostituée est néanmoins une femme qui s’ignore. 
Cela paraît, parfois, chez elle, même être une véritable 
passion, au sens de Lacan. Elle peut même aller jusqu’à 
s’ignorer comme substitut de mère pour un homme, ce 
qu’elle est pourtant, à l’évidence. Mais, essentiellement, ce 
qu’elle ignore, c’est le féminin en elle, au profit catas-
trophique d’un ajout outrancier du côté de la féminité, une 
certaine féminité qui ne vise qu’à exacerber le fantasme de 
l’homme, sous le regard de sa mère. 

Freud, lui, s’interrogeait sur ce choix d’objet bien 
particulier que sont les substituts de la mère. L’alternative 
maman / putain. Il note que la prostitution représente, 
pour l’homme, une issue à une fixation infantile invali-
dante qui associe fantasme sexuel et sentiment de ten-
dresse à l’égard de la mère. En mettant en scène le désir 
inconscient du sujet pour une mère infidèle, trompeuse 
donc, qui n’accorde habituellement ses faveurs qu’à un seul 
homme, en principe le père, la prostitution désacralise 
l’image paradoxale d’une mère drapée d’une pureté morale 
inattaquable. Dans la prostituée, l’homme recherche la 
mère infidèle. 
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Une femme présente d’emblée, ne serait-ce qu’anatomi-
quement, une menace de castration pour l’homme. En réac-
tualisant l’image d’une mère sacralisée, l’épouse, la parte-
naire, peut devenir sexuellement menaçante. La prostituée 
aux attaches affectives des plus instables rassure sur une 
puissance sexuelle débarrassée de tout lien, sauf du pacte 
marchand. Il y a dans la prostitution une part dévolue à 
une virilité empêchée, blessée, ici réparée. Par cette rela-
tion particulière, parce que tarifée, l’homme va se rassurer, 
momentanément, sur sa puissance sexuelle. La prostitution 
apparaît ainsi comme une tentative de restauration 
narcissique masculine. 

Il existe souvent, pas toujours, un traumatisme sexuel 
précoce chez les femmes prostituées. Ce traumatisme 
concerne ce que nous appelons « le féminin », pour le 
distinguer de « la féminité ». La féminité, comme on l’a vu 
plus haut, est une construction qui fait appel à l’Imaginaire, 
celui d’une époque, celui d’une culture, celui d’une mode, 
par exemple. Le féminin, c’est tout autre chose. C’est du 
réel ! Il y a donc quelque chose d’impossible à imaginer et à 
symboliser dans le féminin. Il peut concerner les deux 
sexes, bien que, majoritairement, il se rencontre chez les 
femmes. 

Les enjeux inconscients dans la prostitution, pour celles 
qui se prostituent, font apparaître qu’elles n’ont pas été, 
enfants, symboliquement reconnues, précisément à l’endroit 
du féminin. Cela veut dire que ce sont des enfants de sexe 
féminin qui n’ont pas été reconnues comme étant le fruit 
d’un désir accepté, consenti et partagé par les deux parte-
naires du couple... Le désir, qui les a causées, est un désir 
qui a été mal assumé, mal accepté, qui a pu paraître une 
erreur, un accident, voire n’a pas été un désir du tout. Ce 
sont des enfants dont la présence a été en général ramenée 
à leur embarrassant corps de chair. Leur féminin s’en 
trouve comme dénié.  

Et, c’est à ce titre qu’elles vont en quelque sorte se trou-
ver littéralement jetées dans l’existence, dans la mesure où 
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n’ayant pas été symboliquement reconnues dans la di-
mension imaginaire de leur féminité, elles vont chercher à 
se faire reconnaître, je dirais... dans le réel. Mais de la plus 
mauvaise manière qui soit, en confondant imaginaire et réel. 

Elles cherchent alors à se faire reconnaître dans la 
réalité comme un objet de désir et un objet de jouissance 
phallique. En se croyant « libres » de choisir cette curieuse 
existence. C’est, bien sûr, un leurre. Ce leurre du « libre 
arbitre », certaines, néanmoins, le  revendiquent, justifiant, 
aujourd’hui, « leur » prostitution, le « plus vieux métier du 
monde », dit-on, comme un nouveau métier parce que 
voulu, décidé, assumé, méconnaissant par ce dire ce qu’il 
en est de l’inconscient. 

« J’ai toujours pensé trouver une solution dans la prosti-
tution », dit Marie. « Ce qui est certain, c’est qu’en me 
prostituant, je choisis de me punir, d’abîmer mon corps », 
ajoute Madeleine. « Moi, il m’a fallu en passer par la 
drogue et l’alcool pour accepter “ça” ! » « Ҫa, cette 
autodestruction. Je les vois bien, toutes ces femmes qui 
m’entourent, elles se souillent par tous les orifices de leur 
corps, pour aboutir à quoi ? À éteindre, à épuiser cette 
revanche sur la vie, plus qu’à assouvir cette revanche sur les 
hommes qui, pour moi aussi, dit-elle, nous taraudent 
toutes ! » 

Il n’y a pas de personnalité-type, mais chez toutes ces 
femmes existent une importante fragilité affective et une 
certaine immaturité. Ce sont des constantes frappantes. 
Bien évidemment, toutes ces femmes admettent que, dans 
la prostitution, on n’entre pas par hasard. 

Brigitte me dit que chez toutes ses compagnes d’infor-
tune, les traits dominants sont systématiquement 
« l’angoisse d’abandon, le rejet, les frustrations affectives 
intenses et des difficultés d’identification sexuelle ».  

« Suis-je une femme », dit Alice ? Qui ajoute : « Suis-je 
un homme ? Un androgyne ? Une travestie ? Un trans-
sexuel ? » La brouille est aujourd’hui totale... Mais, au fond, 
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« qu’est-ce qu’être une femme ? », ajoute Nadia. Nous 
voyons là, dans une telle embrouille des sexes et des genres, 
dans une telle confusion, une preuve, à nos yeux, que ce 
qui n’a pas été reconnu, c’est ce que nous appelons « le 
féminin ». À quoi s’ajoute une carence quasi complète de la 
fonction paternelle vis-à-vis des filles, face à des mères cas-
tratrices. 

 Car les pères ont presque toujours des images 
d’hommes très faibles et les mères apparaissent alors 
comme dévorantes et très possessives ; les jeunes femmes, 
telle Hélène, se trouvent face à elles dans un rapport com-
plexe où se mêle « la haine », dit-elle tout de suite, et, 
surtout, dramatiquement, une demande éperdue et insatiable 
d’amour. Il y a dans la prostitution, sorte d’exagération 
extrême de l’image de la femme sur son versant de la fémi-
nité, d’une féminité hurlante, une recherche d’identité, 
c’est-à-dire une quête du féminin. Les importants trauma-
tismes de l’enfance, parmi lesquels le viol par le père ou 
son substitut en position d’autorité ont, la plupart du 
temps, en ce cas-là, tout brisé du devenir sexuel de la fille, 
comme m’en témoigne Olivia, « j’ai été violée chaque jour 
de l’âge de neuf ans jusqu’à mes premières règles, à treize 
ans ». 

« L’argent, dit Claudine, a pour moi une valeur sym-
bolique qui est censée me permettre une revalorisation par 
rapport à des sentiments d’indignité et d’infériorité très 
forts que j’avais éprouvés avant l’entrée en prostitution. » 
« C’est également, pour moi et pour beaucoup d’autres 
femmes comme moi, le moyen de faire payer aux hommes 
un dommage », dit-elle. Elle croit, par cette pratique, 
acquérir le pouvoir, en fait le phallus imaginaire manquant. 
Cependant, cet espoir est, à la longue, profondément déçu. 

« La dépression et le besoin d’excitations sont massifs et 
quotidiens », ajoute Corinne. « Toutes ces raisons incitent 
les femmes comme nous à chercher une solution dans la 
prostitution, car c’est un milieu qui nous met aussi en dan-
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ger... Et le danger, on connaît... ! » Le danger est une 
source importante d’excitations, ces excitations entretien-
nent chez la femme prostituée une jouissance morbide. 

À écouter longuement toutes ces femmes, on peut repé-
rer qu’il a existé une hostilité très importante, éprouvée dès 
la naissance, de la part de l’entourage familial ou social. 
Une forte concentration d’évènements physiques et psychiques 
a émaillé aussi l’histoire de leur corps, et la sexualité y a 
toujours été omniprésente.  

Une effraction sexuelle est à l’œuvre (chez Corinne, 
Nadia, Brigitte, c’est flagrant). Il peut s’agir d’évènements 
réels comme des incestes (Aurélie), des abus sexuels (Co-
rinne, Martine, Alice) ou de simples paroles, ou des com-
portements et attitudes méprisants, abaissants, relatifs à la 
sexualité par des personnes incarnant l’autorité (le père 
chez Sylvie et Martine, le frère aîné chez Alice, un oncle 
chez Nadia). Ces paroles et attitudes, souvent insultantes, 
agissent comme des messages, voire des ordres, qui pour-
ront pousser la petite fille, parfois beaucoup plus tard, vers 
la prostitution.  

On peut se demander si le comportement ostentatoire, 
provoquant, de la prostituée, est adressé à quelqu’un. 
Toutes ces femmes répondent qu’elles en veulent tout 
particulièrement et bien souvent à la mère. C’est adressé à 
la mère... mais sous le regard du père. Il y a un « regarde ce 
que tu as fait de ta fille ! » évident chez Alice, Nadia, 
Martine et Aurélie. Comme acte, cet acte sexuel tarifé, 
sans plaisir apparent ou autorisé, est rendu possible, 
m’expliquent-elles, « parce qu’une société machiste, phal-
locentrique, en autorise, voire en prescrit la pratique ». 
Une telle pratique de la prostitution, cette société l’orga-
nise aussi en exploitation de la femme et fait écho à un 
type de fonctionnement familier, de longue date, présent 
et vécu chez ces sujets. 

En outre, l’angoisse d’abandon se lie à des comporte-
ments de dépendance : à l’alcool, à la drogue, au proxénète. 
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La défaillance quasi générale de la fonction paternelle est 
récurrente et patente. Mais la femme prostituée veut 
prouver sa séduction, elle engage alors un véritable effort de 
construction et, dans le même mouvement, ce qu’elle ne 
perçoit pas tout de suite, de destruction de la femme qu’elle 
est. Elle se situe constamment entre pulsion de vie et pulsion 
de mort, ce qui la ronge et, parfois, va jusqu’à la tuer. 

Ce qu’il faut noter aussi, c’est qu’il y a toujours dans 
l’histoire des femmes prostituées quelque chose de sexuel 
mêlé à autre chose : Corinne, Martine, Alice, Aurélie... 
témoignent toutes dans leur histoire de l’existence de la 
conjonction de facteurs psychoaffectifs et sociaux, mais 
aussi, chose étonnante, mais systématique, à un certain 
moment de leur histoire, d’une blessure sexuelle du corps. 
Corps malmené, écrasé, chair déchirée, os fracturés, plaies 
et cicatrices. 

Ainsi, la femme prostituée semble avoir toujours 
quelque chose à combler : un manque, une faille, une fêlure, une 
plaie, une fracture. C’est ainsi qu’elle en vient à castrer le 
client, sur le plan de l’argent comme du plaisir, dans une 
castration qui, cependant, n’aboutit jamais, parce qu’elle ne 
peut ainsi, sur ce mode, aboutir, confondant pénis et 
phallus, le signifiant phallique. 

Alice parle « du mauvais climat affectif qui a entouré 
mon enfance, particulièrement dans mon plus jeune âge, 
en plus des carences au niveau moral (au sens large) et 
éducatif ». Ce que me confirment Martine et Aurélie, les 
concernant elles-mêmes.  

À les écouter, je me dis que les femmes prostituées 
règlent des comptes avec le féminin plus qu’avec le masculin et 
qu’elles tiennent, au fond, les hommes pour des moyens de 
cette fin. Nadia m’affirme, amère, « qu’une femme qui 
aurait été bien traitée dans sa sexualité ne deviendrait pas 
prostituée ». 

Ainsi, la prostitution nous apparaît, paradoxalement, 
comme une façon de s’adapter aux traumatismes causés par 
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les abus sexuels antérieurs. Être traitées en objets sexuels, 
c’est, pour certaines, continuer de faire ce qu’elles ont 
appris lors d’agressions sexuelles subies et  répétées. 

     Car, me précise à nouveau si justement Alice, 
« l’agression sexuelle provoque une effraction de l’enve-
loppe corporelle mais aussi affective. Il y a à la fois un 
sentiment de honte, de culpabilité et de salissure. Comme 
ce sentiment perdure, il peut se créer de la répétition – 
c’est le cas la plupart du temps –, ce qui fait que le corps va 
être sali en permanence, sans fin. » 

 Dans certains cas, les prostituées vont avoir le souci et 
l’impression de faire payer les hommes. Certaines en sont 
même persuadées, elles n’en démordent pas. Mais, il faut 
le reconnaître, l’impression seulement, car c’est un leurre 
dans lequel elles sont prises. En réalité, elles se déstructurent 
en pensant se venger. Elles paient cher (chair !... bien sûr) le 
fait d’avoir été victimes. Mais elles le redeviennent... La 
violence subie se reproduit, soit en conduite active d’auto-
destruction, soit en état de dépendance et de passivité. 
Seul l’argent, comme dimension fantasmatique, économi-
cosociale, de la prostitution, « permet de se faire croire » 
dit Nadia, qu’elle ne subit pas. « C’est une illusion », 
reconnaîtra-t-elle plus tard.  

Violentée petite fille, Bernadette découvre en elle, par 
l’analyse, ce que l’on peut appeler un « noyau traumatique » 
qui la ronge et la hante, dont elle voudrait se défaire. 
Paradoxalement, ce noyau traumatique exige en même 
temps qu’elle le nourrisse constamment, à son corps défen-
dant. Si elle cède à cette incitation récurrente venue en 
droite ligne des horreurs subies d’autrefois, elle peut être 
tentée, par vertige, par fascination aussi, de remonter sur la 
scène du malheur, laissant son corps aliéné aux mains d’un, 
soi-disant, « client », placé en position d’agresseur-violeur, 
l’argent convenu accréditant l’illusion d’une transaction 
commerciale. Elle remet alors en acte une scène originelle 
qu’elle ne parvient pas à symboliser ; elle se ré-expose, et 
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répète, via l’autre l’agressant, les violences d’antan. Elle 
recompose, ré-agence les éléments du primitif crime dont 
elle fut la victime. Elle se soûle et se prolonge de malheur, 
parfois dans une jouissance obscure, dans son asservissement 
d’aujourd’hui.  

On sait que l’entrée dans la prostitution est la consé-
quence de facteurs multiples, d’un enchevêtrement de 
raisons, certes personnelles, mais aussi – il est essentiel de 
le rappeler – sociales et économiques, tant la prostitution 
est non seulement tolérée mais organisée et encouragée par 
nos sociétés comme un mal nécessaire et, aujourd’hui, par-
fois, comme une profession comme les autres, comme les 
auto-proclamées « travailleuses du sexe », mises en syndicat. 

L’un des piliers de cette exploitation vivace, reste, nolens 
volens, la détresse personnelle. L’acte prostitutionnel apparaît 
en effet comme un symptôme de souffrances profondes et 
une tentative, qui va s’avérer erronée, car en impasse, de 
recherche de solution face à ces souffrances. 

J’ai pu constater que la question des traumatismes affec-
tifs et sexuels de l’enfance, les carences affectives et éduca-
tives du père et de la mère sont remarquablement présents 
chez Nadia, Brigitte, Alice, Martine et Bernadette. Les 
plus jeunes des femmes qui se prostituent apparaissent, 
elles, surtout comme souffrant de frustrations graves, avec 
un grand besoin de sécurité, de valorisation, de plaisir. Le 
côté dépression chronique et l’auto-punition ne sont pas 
rares, conséquences directes des perturbations de l’affec-
tivité. 

Il y a, dans la prostitution, sorte d’exagération déses-
pérée de l’image de la femme, une recherche d’identité, une 
quête du féminin. Car, comme nous venons de l’évoquer 
plus haut, il faut aussi mettre l’accent sur les importants 
traumatismes de l’enfance, parmi lesquels le viol par le père 
ou son substitut, mais ce qui, cependant, ne doit pas être 
généralisé. 

La prostitution est un lieu exemplaire de recherche sur 
la question du masculin et du féminin, une expérience de 
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la différence sexuelle. Les femmes prostituées règlent des 
comptes avec le féminin plus qu’avec le masculin, et elles 
tiennent les hommes pour des « bourses à siphonner » 
comme me dit, non sans humour, Bérénice. Les carences 
précoces, les manques vécus dans l’enfance poussent la 
femme prostituée à une recherche de complétude déses-
pérée. Elle a toujours quelque chose à combler. C’est ainsi 
qu’elle en vient à castrer le client, sur le plan de l’argent 
comme du plaisir, dans une castration qui, cependant, 
n’aboutit jamais, car elle ne peut, sur ce mode aboutir. 
C’est une volonté perdue d’avance d’emprise sur l’autre. 
Autrefois victimes, elles deviennent agents d’une castration 
agie sur le client, position qui peut leur sembler momen-
tanément de domination, même celle-ci est illusoire et se 
retourne finalement contre elles. Marie, Corinne, Alice et 
Nadia, me disent l’avoir bien compris, mais il leur a fallu 
du temps pour faire de la place à cette illusion. 

Bien évidemment, toutes ces femmes admettent que 
l’on n’y entre pas par hasard. Pour chaque prostituée, l’acte 
prostitutionnel apparaît ainsi comme un symptôme. Marie, 
Nadia, Alice, Brigitte le reconnaissent toutes, mais aussi, 
précisent-elles, c’est aussi pour elles une recherche éperdue de 
sens, une tentative de solution à des conflits psychiques 
profonds. 

Tout se passe comme si, dans la prostitution, les jeunes 
femmes cherchaient un regard qu’elles n’avaient pas eu. 
L’angoisse d’abandon se lie le plus souvent à des comporte-
ments de dépendance : à l’alcool, à la drogue, au proxénète, 
sur fond de défaillance quasi générale de la fonction 
paternelle. Ces éléments ne suffiraient toutefois pas à 
rendre compte d’un comportement qui touche de très près 
au corps et à la sexualité. 

Ainsi, les maltraitances sexuelles ne sont pas forcément 
des actes, mais elles peuvent être aussi des mots, actes de 
parole, durs, méprisants, honteux ; par exemple, un ver-
biage insultant sur les premiers émois du corps. On 
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retrouve chez Corinne, Marie et Nadia des attitudes de 
l’entourage qui ont dénié à l’enfant ou à l’adolescente 
qu’elles avaient une sexualité propre. Et les traumatismes à 
caractère sexuel viennent s’ajouter aux autres, mort des 
proches, accidents, ruptures violentes, abandons... 

Il n’en reste pas moins, redisons-le, insistons, que la 
femme prostituée veut prouver, à tout prix, sa séduction. 
Elle engage un véritable effort de représentation de la 
féminité, un effort de construction osée, mais aussi, en 
même temps, en creux, un effort de destruction inévitable 
du féminin de la femme qu’elle est, toujours oscillant entre 
pulsion de vie et pulsion de mort. 

Alors, pourquoi, disons-nous, qu’une femme prostituée 
est une femme qui s’ignore ? 

2. Localiser deux fois le féminin 
On va essayer de le comprendre avec l’avancée que fait 
Lacan, dans la séance du 13 mars 1973, puis dans celle, 
terminale, du 25 juin 1973, de son séminaire Encore.1  

Nous aborderons deux manières de localiser ce féminin. 
L’une formelle, l’autre modale. Appelons-les comme cela. 

Ré-introduisons-nous, comme au chapitre 1 de ce livre, 
au si important, crucial, commentaire de Lacan, commen-
taire fondateur prononcé en cette séance du 13 mars 1973 
de son séminaire Encore.  

Rappelons la partie supérieure du tableau de Lacan 
(v. supra, page 16), je cite : 

D’abord les quatre formules propositionnelles, en haut, deux 
à gauche, deux à droite. Qui que ce soit de l’être parlant 
s’inscrit d’un côté ou de l’autre. À gauche, la ligne inférieure, 
∀ x Φ x, indique que c’est par la fonction phallique que 
l’homme comme tout prend son inscription, à ceci près que 
cette fonction trouve sa limite dans l’existence d’un x par 
quoi la fonction Φ x est niée, ∃ x . C’est là ce qu’on 

                      
1. J. Lacan, Encore, 1972-1973, p. 73-82. 
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appelle la fonction du père – d’où procède par la négation la 
proposition , ce qui fonde l’exercice de ce qui supplée par 
la castration au rapport sexuel – en tant que celui-ci n’est 
d’aucune façon inscriptible. Le tout repose donc ici sur 
l’exception posée comme terme sur ce qui, ce Φ x, le nie 
intégralement.  
 En face, vous avez l’inscription de la part femme des être 
parlants. À tout être parlant, comme il se formule expres-
sément dans la théorie freudienne, il est permis, quel qu’il 
soit, qu’il soit ou non pourvu des attributs de la masculinité – 
attributs qui restent à déterminer – de s’inscrire dans cette 
partie. S’il s’y inscrit, il ne permettra aucune universalité, il 
sera ce pas-tout, en tant qu’il a le choix de se poser dans le 
Φ x ou bien de n’en pas être.  
 Telles sont les seules définitions possibles de la part dite 
homme ou bien femme pour ce qui se trouve être dans la 
position d’habiter le langage. » 
Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à la 

partie inférieure du tableau, je cite encore : 
Au-dessous, sous la barre transversale où se croise la division 
verticale de ce qu’on appelle improprement l’humanité en 
tant qu’elle se répartirait en identifications sexuelles, vous 
avez une indication scandée de ce dont il s’agit.   
 Du côté de l’homme, j’ai inscrit ici, non certes pour le 
privilégier d’aucune façon, le , et le Φ qui le supporte 
comme signifiant, ce qui s’incarne aussi bien dans le S1, qui 
est, entre tous les signifiants, ce signifiant dont il n’y a pas de 
signifié, et qui, quant au sens, en symbolise l’échec. C’est le 
mi-sens, l’indé-sens par excellence, ou si vous voulez encore, le 
réti-sens. Ce  ainsi doublé de ce signifiant dont en somme il 
ne dépend même pas, ce  n’a jamais affaire, en tant que 
partenaire, qu’à l’objet a inscrit de l’autre côté de la barre. Il 
ne lui est donné d’atteindre son partenaire sexuel, qui est 
l’Autre, que par l’intermédiaire de ceci qu’il est la cause de 
son désir. À ce titre, comme l’indique ailleurs dans mes 
graphes la conjonction pointée de ce  et de ce a, ce n’est 
rien d’autre que fantasme. Ce fantasme où est pris le sujet, 
c’est comme tel le support de ce qu’on appelle expressément 
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dans la théorie freudienne le principe de réalité.   
 L’autre côté maintenant. Ce que j’aborde cette année est 
ce que Freud a expressément laissé de côté, le Was will das 
Weib ? le Que veut la femme ? Freud avance qu’il n’y a de 
libido que masculine. Qu’est-ce à dire ? – sinon qu’un champ 
qui n’est tout de même pas rien se trouve ainsi ignoré. Ce 
champ est celui de tous les êtres qui assument le statut de la 
femme – si tant est que cet être assume quoi que ce soit de 
son sort. De plus, c’est improprement qu’on l’appelle la 
femme, puisque comme je l’ai souligné la dernière fois, le la 
de la femme, à partir du moment où il s’énonce d’un pas-tout, 
ne peut s’écrire. Il n’y a ici de la que barré. Ce L/a  a rapport, 
et je vous l’illustrerai aujourd’hui, avec le signifiant de A en 
tant que barré.  
 L’Autre n’est pas simplement ce lieu où la vérité balbutie. 
Il mérite de représenter ce à quoi la femme a foncièrement 
rapport. Nous n’en avons assurément que des témoignages 
sporadiques, et c’est pourquoi je les ai pris, la dernière fois 
dans leur fonction de métaphore. D’être dans le rapport 
sexuel, par rapport à ce qui peut se dire de l’inconscient, 
radicalement l’Autre, la femme est ce qui a rapport à cet 
Autre. C’est là ce qu’aujourd’hui je voudrais tenter d’articuler 
de plus près.  
 La femme a rapport au signifiant de cet Autre, en tant 
que, comme Autre, il ne peut rester que toujours Autre. Je 
ne puis ici que supposer que vous évoquerez mon énoncé 
qu’il n’y a pas d’Autre de l’Autre. L’Autre, ce lieu où vient 
s’inscrire tout ce qui peut s’articuler du signifiant, est, dans 
son fondement, radicalement l’Autre. C’est pour cela que ce 
signifiant, avec cette parenthèse ouverte, marque l’Autre 
comme barré – S(Ⱥ).  
 Comment concevoir que l’Autre puisse être quelque part 
ce par rapport à quoi une moitié  – puisqu’aussi bien c’est 
grossièrement la proportion biologique – une moitié des 
êtres parlants se réfère ? C’est pourtant ce qui est là écrit au 
tableau par cette flèche partant du L/a . Ce L/a  ne peut se dire. 
Rien ne peut se dire de la femme. La femme a rapport à 
S(Ⱥ) et c’est en cela déjà qu’elle se dédouble, qu’elle n’est pas 
toute, puisque, d’autre part, elle peut avoir rapport avec Φ. 
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 Φ, nous le désignons de ce phallus tel que je le précise 
d’être le signifiant qui n’a pas de signifié, celui qui se sup-
porte chez l’homme de la jouissance phallique. Qu’est-ce que 
c’est ? – sinon ceci, que l’importance de la masturbation dans 
notre pratique souligne suffisamment : la jouissance de 
l’idiot. 1 
Pourquoi, une femme, quand elle jouit, peut, elle, 

échapper, partiellement, à la jouissance de l’idiot (du grec 
idiotès, particulier, ignorant), parce qu’elle a rapport à 
l’Autre, au signifiant du grand Autre, et non pas seulement 
au phallus, ce à quoi se limite la prostituée, confondant, en 
outre, porteur de pénis et lieu du phallus. Alors ne serait-
ce pas cela la part du féminin, disions-nous dès le 
chapitre 1... ?  

Notre réponse est « oui » ! Le féminin s’en trouve, dès 
lors, localisé. Il y trouve son « locus », son lieu, son home 
dans ce rapport à l’Autre, au signifiant du grand Autre, 
mais aussi au corps réel de l’Autre qui le symbolise. Lacan 
est formel à cet endroit. Le féminin, dans ce rapport au 
corps de l’Autre, grand A, est chez lui, at home ! D’autant 
plus « chez lui », vous l’aurez remarqué, que ce rapport de 
L/a  à S(Ⱥ) se situe du même côté, du côté femme de la partie 
inférieure du tableau. Ce qui échappe à la prostituée, qui 
n’a de rapport qu’au phallus, mais uniquement sous sa 
forme du – φ, le phallus imaginaire qu’incarne pour elle le 
pénis du « client », qu’elle vise et veut châtré... « é » ! Pas 
du phallus symbolique, Ф. 

On peut enfin aller chercher une autre localisation du 
féminin lors de la dernière séance du 26 juin 1975 de ce 
séminaire Encore, lorsque Lacan décline les modalités 
logiques, nommément les formules de la contingence et de 
la nécessité : 

« Cesse de ne pas s’écrire » est la formule de la contin-
gence, celle de la rencontre en est l’exemple princeps. 
                      
1. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, 1972-1973, séance du 
13 mars 1973, p. 74-75 (c’est moi qui souligne). 
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« Ne cesse pas de s’écrire » est la formule du nécessaire, qui 
n’est pas le réel. 

À quoi s’ajoute la formule de l’impossibilité, soit du 
réel : 

« Ne cesse pas de ne pas s’écrire » dont la non-existence du 
rapport sexuel fait ici paradigme, Lacan définissant le 
rapport sexuel comme ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. 

Il y a donc un déplacement de la négation, du cesse de ne 
pas s’écrire au ne cesse pas de s’écrire. C’est-à-dire d’un 
passage de la contingence à la nécessité. 

... c’est là le point de suspension à quoi s’attache tout amour. 
 Tout amour, de ne subsister que du cesse de ne pas s’écrire, 
tend à faire passer la négation au ne cesse pas de s’écrire, ne 
cesse pas, ne cessera pas.  
 Tel est le substitut qui – par la voie de l’existence, non pas 
du rapport sexuel, mais de l’inconscient, qui en diffère – fait 
la destinée et aussi le drame de l’amour. 1 
Nous avancerons, pour finir, que ce déplacement du 

cesse de ne pas au ne cesse pas, ce déplacement, donc, de la 
négation, est une autre façon de localiser ledit féminin. Le 
féminin, c’est ce qui s’écrit dans le temps même de ce 
passage, de cette passe d’une forme de la négation à une 
autre. Ce qui s’avère alors ne pas concerner seulement, 
comme le dit Lacan, ce qui fait « la destinée et le drame de 
l’amour », mais bien aussi le féminin... sauf à conclure 
qu’amour et féminin sont, sinon une même chose, à tout le 
moins une même cause et qu’ils sont pris, l’un et l’autre, 
dans ce même mouvement, ce même élan, qui, in fine, par 
la rencontre, vise l’être ! 

Ce à quoi la prostituée reste, parfaitement, et à son plus 
grand détriment, étrangère puisque, comme nous le disions 
d’entrée de jeu, je me cite : « La prostitution, c’est 
l’absence d’un amour dans le réel ». 

 

                      
1. Ibid., dernière séance du séminaire du 26 juin 1973, p. 132. 
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POINT D’ORGUE 
(UN RAPPEL CONCLUSIF) 1 

« Féminine » : Voilà où nous en sommes advenus. À passer 
du féminin, substantif, à féminine, qui est l’adjectif qualifi-
catif au féminin de féminin. D’un substantif à un 
qualificatif, qui indique, au féminin, une qualité... elle-
même féminine ! 

Qu’est-ce que cela montre ? Que le féminin, tel que 
nous l’avons abordé, aussi bien dans la première partie 
« Autour du féminin », que dans cette deuxième partie, qui 
aura eu pour titre, tout simplement « Féminin ? », peut 
encore avoir son féminin, en ce terme d’adjectif qualificatif 
de féminine. Du féminin, donc, toujours au-delà du 
féminin... 

Comment comprendre ce « féminine » qui émerge ainsi 
et qui restât invisible durant tout ce temps de mes propos ? 

Comme une autre dimension encore, qui nous aura 
montré combien c’est au pluriel qu’il faut recenser donc 
lesdites dits-mensions formant, réunies, ce qui apparaît 
comme étant le féminin.  

                      
1. Ce chapitre conclusif reprend et précise la substantifique moëlle 
d’un texte publié dans Pas sans Lacan, Limoges, Lambert-Lucas, 2011. 
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Ces dimensions, ces mensions, mansions (latin mansio, 
demeure) ces maisons du dit, ces demeures pratiquement 
autonomes dans lesquelles se meut, habite le féminin, sous 
les diverses formes où l’on peut le rencontrer, c’est-à-dire 
en faire la rencontre, ici ou là (au sens de la tukè d’Aristote, 
opposée à l’automaton). Il s’agit ainsi d’une rencontre, dans 
le Réel. 

On aura repéré six majeures dimensions, féminines, du 
féminin, formant comme un point d’orgue. Rappelons-les  
en forme de résumé conclusif : 

1. Du féminin à l’aise dans le lesbianisme 
Sidonie Csillag, la « jeune homosexuelle » du cas de Freud 
en 1920, a fait d’emblée apparaître que le féminin, dans le 
champ d’exercice de l’homosexualité féminine, ou plutôt le 
lesbianisme, peut y trouver là l’une de ses demeures para-
doxalement privilégiée. On sait que Lacan nommera per-
version la position sexuée de Sidonie. Ce féminin que 
poursuit Sidonie, sans l’atteindre, est un féminin qui 
choisit la voie de l’amour. C’est un amour narcissique, c’est 
l’amour narcissique de son sexe, soit le féminin en elle dans 
l’Autre, en tant que du même. Cet amour n’est pas 
seulement narcissique, il est aussi amour courtois, pur 
amour, amour sexuel, voire de l’amour illimité. C’est, en 
tout cas, un amour dans le réel, car c’est un amour im-
possible. C’est un amour d’une grande fragilité, aussi est-il 
sujet au passage à l’acte (se réduire à l’objet petit a, autre-
ment dit pur déchet), comme à l’acting out (du transfert 
sans analyse, mais la réclamant). Ce féminin, ou plutôt 
cette recherche, cette tension vers du féminin, c’est encore, 
chez une Sidonie Csillag, une position de maître. Sidonie 
est un maître... une maîtresse qui maîtrise tout de et dans 
sa vie ! C’est un maître qui enseigne. Sidonie délivre une 
leçon d’amour, par l’exemple vivant qu’elle incarne en 
existant. 
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Sidonie Csillag, maîtresse de tout, maîtresse de toutes, 
maîtresse chien, en aimant elle-même en chien, en se 
refusant à la jouissance (phallique) dont le chemin corporel 
qui y mène la dégoûte, en y échappant pour s’affirmer en 
maître, nous donne une leçon sur le féminin. Sidonie est 
tout-amour...mais elle n’a pas de corps. 

2. Du féminin 
dans son rapport au tout / pas-tout phallique : 

jouisssance phallique, jouissance de l’Autre 
L’exclusion du phallique chez Sidonie a mis la question du 
féminin comme en impasse. Impossible pour avancer de 
faire l’impasse sur la dimension phallique, dimension dans 
laquelle il fut montré que le féminin y a aussi ses aises, 
mais pas les mêmes. Plus exactement, les deux dimensions 
phallique et pas-tout phallique y ont leur place, car elles 
s’articulent d’un « pas l’une sans l’autre ». 

Le féminin s’est alors montré comme un reste, ce qui 
reste de la division qui s’effectue du « pas-tout » phallique, 
sorte de diviseur – il divise les hommes et les femmes, il 
divise aussi les femmes entre elles –, la possibilité, en 
d’autres termes de la jouissance supplémentaire du pas-
tout phallique dont témoignent certaines femmes sans 
pouvoir en dire quelque chose de plus, possibilité de cette 
jouissance dite « féminine » du pas-tout phallique, distin-
guée d’avec la jouissance « toute-phallique » de l’homme, 
attribut cependant aussi de toute femme, via his majesty the 
clitoris. C’est alors un tout-phallique écorné, parce que 
divisé, par un « pas-tout » phallique. Le résultat, c’est ce 
que nous nommons la part de jouissance des femmes eu 
égard aux hommes. Mais il y a un reste, c’est celui de 
l’opération de division qui ne tombe pas juste, c’est 
précisément cela le féminin... et pour les deux sexes ! 

Les jouissances se supplémentent : la jouissance dite 
féminine du pas-tout phallique, cette potentielle jouissance 
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Autre d’une femme supplémente sa jouissance clitéro-
phallique de femme, le féminin, c’est un substantif qui va 
venir nommer, c’est-à-dire trouer l’imaginaire jusqu’à 
l’insupportable de la fascination ou du rejet, de l’envie ou 
du mépris, nommer-trouer le reste d’une opération de 
division des jouissances. 

Il y a un Réel qui se dit ainsi : « il n’y a pas de rapport 
sexuel », sous-entendu inscriptible dans la structure, autre-
ment dit on ne fait l’amour qu’avec son inconscient, via 
son fantasme, on n’est donc aucunement en rapport avec la 
différence sexuée de l’autre. 

À la place de quoi, il y a un Imaginaire qui se précipite 
pour remplir le vide, et comble provisoirement le manque 
avec ce qu’on appelle l’amour. 

La jouissance s’en mêle et réclame ses droits à la 
satisfaction, c’est-à-dire la mise en jeu du parcours des 
pulsions, et ceci sous deux formes, la jouissance phallique 
de l’homme et de la femme, hors-corps, plus une Autre 
jouissance, dite supplémentaire, jouissance dite encore 
féminine, que tout sujet, indépendamment de son sexe 
bio-anatomique peut parfois éprouver, mais dont il ne peut 
rien dire, étant hors-langage. Majoritairement ce sont les 
femmes qui l’éprouvent, mais à certains hommes cela peut 
aussi leur arriver... Ces derniers sont cependant mino-
ritaires. 

Le féminin, c’est ce qui reste, je précise, dans le Réel, de 
l’opération de division des deux jouissances qui ne tombe 
pas juste, pour autant que la jouissance phallique c’est ce 
qui va subir l’action de cet opérateur de division (et non 
pas donc comme supposé « rassembleur ») qu’est la jouis-
sance Autre, ineffable, bien que ressentie... mais pas par 
tout le monde. 

3. Du féminin comme figure d’objet a 
C’est ainsi que nous avons eu la surprise de cerner le 
féminin comme ressortissant de l’objet a. Ressortissant, car 
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ce n’est pas un objet a, ce n’est pas l’un des quatre objets 
petit a pulsionnels (le sein, les fæces, le regard et la voix)... 
mais une figure de l’objet a, tels que peuvent l’être toute 
une série d’objets. Furent cités la cendre et le rien, parfois 
nommés par certains lacaniens, cinquième objet a. Le 
féminin, comme le rien, fait figure d’objet a. Le féminin 
c’est du rien, c’est un rien. Et même nous sommes arrivés à 
dire, énoncer, que c’est beaucoup plus encore. Le féminin, 
c’est trois fois rien. « Il s’en est fallu de trois fois rien pour 
que l’autobus ne l’écrase ». Comme ce trois fois rien, le 
féminin, trois fois rien lui-même, s’avère être vital, dans 
certaines circonstances. Ainsi, ce qu’on appelle « la Vie », 
ne saurait se priver de ce trois fois rien que l’on appelle 
énigmatiquement le féminin et que la plupart des hommes 
passe son temps à refuser, déniant pour le contourner une 
part cruciale de la sexualité humaine. 

Le psychanalyste, c’est l’invention de Freud pour 
répondre à ce trois fois rien, vital, du féminin. Y répondre, 
et avant tout l’accueillir comme jamais. Comme jamais il 
ne le fut dans l’Histoire. L’accueillir et y répondre dans 
cette position d’un métier de ce fait impossible, dit Freud 
lui-même, avec celui de gouverner et d’éduquer. 

Le psychanalyste, c’est celui, celle, qui aura acquis, au 
moyen de son analyse personnelle poussée jusqu’à sa fin (et 
non pas seulement son terme) la capacité à supporter cette 
position pour permettre que le féminin s’avance vers lui, 
elle, afin de se faire accueillir, entendre, reconnaître, ad-
mettre enfin comme ce trois fois rien sans lequel il n’y a 
plus de vie érotique possible entre les humains de tous les 
sexes que l’on voudra, de toutes les positions déclarées de 
sexes et de genres confondues. Qu’enfin, que quelque 
chose du féminin passe, au sens de sorte de l’impasse où on 
veut le cantonner. 
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4. Du féminin serré par les trois passions de l’être ; 
puis coincé dans le triskel du nœud borroméen 

Le féminin, c’est aussi quelque chose qui réfère à l’amour, 
à la rencontre amoureuse, au déclenchement de l’amour, 
au plaisir / déplaisir de l’amour. C’est quelque chose, non 
seulement de désirable et qui suscite le désir, qui 
l’interroge aussi, mais encore quelque chose qui est à 
l’origine, à la source première de l’amour... et donc de la 
haine tout aussi bien, disons de l’hainamoration (Lacan). 
De l’hainamoration de transfert. Il y faut, pour cela, une 
rencontre. Cette rencontre, c’est celle avec l’analyste. Mais, 
ce dernier ne peut, lui, se permettre d’être dans cette 
effusion s’il désire qu’il y ait de l’analyse, une chance 
d’analyse. Il doit taire l’amour, seule façon d’éviter le piège 
des trois passions : l’amour, la haine et...l’ignorance. Alors 
l’analyste, même touché, même porteur du féminin, ne 
donne rien, car il n’a rien à donner. Il doit accepter de se 
consumer (pas consommer !), et non pas brûler de cet 
amour que déclenche l’entrée en scène de la question du 
féminin. Lacan invente un mythe à cette occasion, celui de 
la bûche humide qui se consume dans l’âtre mais ne brûle 
pas. L’analysant approche sa main de celle-ci et en espère, 
en fantasme, que de la bûche brûlante va jaillir une autre 
main s’enflammant en venant à la rencontre de la sienne. 
Ainsi l’analyste, objet, se fait bûche humide et néanmoins 
brûlante sans pour autant flamber, son humidité l’en em-
pêchant. Position du psychanalyste. La troisième passion, 
l’ignorance, permet à Lacan d’y introduire la question du 
savoir dans cette affaire. 

Et le ternaire du polyèdre de la séance du 30 juin 1954 
du séminaire Les Écrits techniques de Freud sera, par nos 
soins, rabattu sur le ternaire du nœud borroméen à trois 
consistances tel que présenté à Rome, dans La Troisième, 
au VIIe Congrès de l’EFP (31 octobre – 3 novembre 
1974). 
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Il s’avère alors que le féminin est bien une figure de 
l’objet petit a, autant cause du désir que plus-de-jouir, 
coincé par les trois consistances du nœud borroméen, le 
Réel, le Symbolique et l’Imaginaire qui le cernent, le 
serrent aussi, mais encore soumis à la virulence alternée 
des « dessus-dessous », tournoyante et changeante des trois 
passions de l’être qui s’exercent au sein même de la 
contrainte du nœud. Et le féminin, c’est encore à y 
regarder de plus près, ce qui l’enserre, de ce triskel au 
centre qui le coince manifestement au centre du nœud, les 
trois points de recoupe au plus près du petit a : SI, RS, RI, 
soit, à nouveau, respectivement, l’amour en position de 
passion unique, exclusive dans la rencontre, puis l’igno-
rance également en cette même position, et la haine de 
même. Ces trois points de rencontre forment, reliés, un 
triskel, trois points clés coinçant l’objet a féminin. 
Dernière indication, on peut voir, sur le nœud, que le 
triskel qui enserre, coince le petit a féminin, est lui-même 
bordé par trois plages de jouissance : entre R et I (le 
corps), la jouissance de l’Autre, grand A, la jouissance du 
corps de l’Autre ; entre R et S, la jouissance phallique ; et 
entre I (le corps) et S le sens, la « jouis-sens », la jouissance 
du sens ! (On se reportera pour plus de détails aux notes 
complètes de la séance du 6 janvier 2010 de mon 
séminaire, intitulée « Le psychanalyste passant le 
féminin » 1.) 

5. Du féminin, comme Alcibiade : un lieu d’absence 
de l’Ablehnung der Weiblichkeit (récusation du féminin) 

Alcibiade, dans Le Banquet, de Platon, c’est lui, l’homme 
du désir, car il est dans la position du féminin qu’il 
incarne. Alcibiade ne craint pas la castration imaginaire, il 
est déjà dans la castration symbolique, ainsi il ne renonce 
                      
1 . http://www.louka.eu, rubrique « Séminaires » : Féminin ? séminaire 
2009-2010. 
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pas à parler. Le point d’identification du psychanalyste est 
posé là, sur Alcibiade, et non pas sur Socrate. 

Comme Sidonie Csillag qui dit « je la veux, parce que je 
la veux (la baronne Léonie von Puttkamer) », Alcibiade dit 
« je le veux, parce que je le veux (Socrate) » ! Pur désir, 
sans ratiocinations inutiles autant que leurrantes. Léonie 
laisse faire, concernant Sidonie, Socrate y va d’un 
« Détrompe-toi, Alcibiade, je ne suis rien ». Socrate qui 
veut, en pédagogue, le bien d’Alcibiade n’est pas analyste. 
Léonie von Puttkamer l’est plus, laissant s’épuiser Sidonie 
à rencontrer qu’elle n’est et n’a pas plus les algamata en elle 
que Socrate lui-même. Alcibiade est, ici, l’homme féminin 
du désir, je dirai que Sidonie aussi... ! Ainsi, Socrate 
s’engage-t-il dans deux erreurs dont l’analyste doit se 
garder : (1) Faire savoir son savoir, enseigner, en quelque 
sorte, c’est-à-dire démontrer ; (2) Ne pas laisser à 
Alcibiade le soin de se rendre compte par lui-même, à sa 
vitesse, de son propre vide. 

Et l’on peut remarquer alors que Socrate est quelqu’un 
qui s’insupporte du féminin en se défaussant vers 
l’Agathon qu’il désigne à Alcibiade. 

Dès lors : 
1. Il n’est pas contestable que, tel Alcibiade avec 

Socrate, le psychanalysant situe les agalmata, qui sont en 
jeu dans son analyse, chez son psychanalyste, métaphori-
quement dans le ventre de celui-ci. Il s’agit, en fait, d’un 
savoir, symboliquement phallicisé, mais transmué en 
agalmata. Cela place le psychanalysant en position de 
féminin, c’est-à-dire ici, dans l’espoir d’obtenir, d’avoir, de 
recueillir, voire d’arracher ces agalmata. D’un féminin, sur 
son versant, dans sa dimension imaginaire. 

2. Il n’est pas moins contestable que, tel Socrate avec 
Alcibiade, le psychanalyste est invité à ne livrer à l’ana-
lysant aucun signe de cette présence en lui des agalmata 
supposés. Mais non pas de lui dire son savoir de cette 
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absence comme le fait Socrate. Cette abstention est un 
refus actif. Il peut se réaliser grâce au grand Ф que Lacan 
vient d’introduire dans ce séminaire Le transfert (1960-
1961), le phallus symbolique et auquel l’analyste va se 
laisser identifier. Le mouvement de l’analyse fait de 
l’analyste quelqu’un qui va déchoir. Un n’importe qui. Sa 
dé-chéance est une déchéance de position. L’analyste est 
appelé à déchoir de grand A en petit a. Et là où l’analysant 
s’en remet à un savoir supposé chez son analyste, l’analyste, 
lui, va répondre par son manque à être. Socrate se refuse à 
l’échange avec Alcibiade. Il reste un donneur de leçons 
impavide. Impavide, il reste analyste, donneur de leçons, il 
sort de la position analytique. 

Socrate, portraituré en analyste, n’aurait-il pas pu 
retrouver et assumer en lui « son » féminin, sur un autre 
registre que celui sur lequel fait fond Alcibiade et que nous 
avons nommé imaginaire ? 

Socrate aurait été analyste jusqu’au bout s’il s’était 
autorisé à considérer son action comme un don, dont le 
nom est « consumation » (ce n’est pas un don de ce que 
l’on a pas, pas non plus un don de ce que l’on est, mais don 
non sacrificiel (rien n’en est attendu en retour, mais va de 
pair avec un effet de destitution subjective) d’un désêtre, – 
laissant Alcibiade rencontrer son féminin à lui, Socrate, 
mais un féminin dans le registre du réel, – l’ouden ôn dont 
il est question plus haut dans son propre discours de 
réponse à Alcibiade. En s’absentant donc de le renvoyer à 
Agathon, en lui laissant son temps, pour son analysant 
d’Alcibiade, de mettre à nu son manque à être à lui, 
Socrate, à l’analyste Socrate, devenu ainsi « son » analyste 
pour de bon. C’eût été un don sans retour du féminin, 
dans le réel, qui aurait répondu à une insistance répétitive 
et séductrice du féminin, dans l’imaginaire. Pas un 
échange, mais un croisement. Comme on dit : « Vous avez 
rencontré untel ? — Non, je n’ai fait que le croiser ! » Le 
féminin, ici, trouve enfin, dans la rencontre analytique, 
comme une allure de croisière. 
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6. Du féminin mal à l’aise chez la prostituée : 
une femme qui s’ignore 

La prostitution est un lieu exemplaire de recherche sur la 
question du masculin et du féminin, une expérience de la 
différence sexuelle. À bien les écouter en analyse, les 
femmes prostituées cherchent à régler leur compte avec le 
féminin plus qu’avec le masculin. Les carences précoces, 
les manques vécus dans l’enfance poussent la femme pros-
tituée à une recherche de complétude désespérée ; Elle a 
toujours quelque chose à combler. C’est ainsi qu’elle en 
vient à essayer désespérément de « castrer » le client, sur le 
plan de l’argent comme du plaisir, dans une castration qui, 
cependant, n’aboutit jamais, car elle ne peut, sur ce mode 
aboutir. C’est une volonté perdue d’avance d’emprise sur 
l’autre. Autrefois victimes, ces femmes prostituées devien-
nent agents de castration agie sur le client, position qui 
peut leur sembler momentanément de domination, même 
si celle-ci est complètement illusoire et se retourne finale-
ment contre elles. Tout se passe comme si, dans la pros-
titution, les jeunes femmes cherchaient un regard qu’elles 
n’avaient pas eu. Alors, la femme prostituée veut prouver, 
à tout prix, sa séduction en se faisant girl = phallus. Elle 
engage un véritable effort de représentation de la féminité, 
un effort de construction osée, mais aussi, en même temps, 
en creux, se dévoile l’envers de la médaille qui se traduit, 
concomitamment, par un effet de destruction inévitable du 
féminin de la femme qu’elle est, toujours oscillant entre 
pulsion de vie et pulsion de mort, qu’elle ne maîtrise 
aucunement, mais dont elle pâtit. 

Pourquoi disons-nous que la prostituée est une femme 
qui s’ignore ? On a essayé de le comprendre avec l’avancée 
que fait Lacan, dans la séance du 13 mars 1973, puis dans 
celle, terminale, du 25 juin 1973 de son séminaire Encore. 
Notre approche a consisté à mettre en évidence deux 
manières de localiser le féminin. L’une formelle, l’autre 
modale. 



184 FÉMININ SINGULIER 

1. On se souvient du tableau dit des quanteurs de la 
sexuation, p. 73 de l’édition du Seuil. En allant à l’essen-
tiel, on s’aperçoit que la partie inférieure du tableau fait 
apparaître une différence entre le côté « homme » et le côté 
« femme » du positionnement sexuel (même, on le sait, si 
un homme peut aller se ranger du côté « femme », à 
l’occasion, et inversement pour une femme). Côté 
« homme », l’homme n’a rapport avec le côté « femme » 
qu’en prenant la femme, exclusivement, en tant qu’objet 
petit a. Il n’en jouit que comme cela. Ce qui fait dire à 
Lacan, que cette jouissance, au sens étymologique, est une 
jouissance de l’idiot (du grec idiotès, particulier, ignorant). 

Alors qu’une femme, elle, quand elle jouit, peut échap-
per, partiellement, à la jouissance de l’idiot, parce qu’elle a 
rapport à l’Autre, au signifiant du grand Autre, et non pas 
seulement au phallus (comme le montre ledit tableau... et 
la pratique de l’analyste !). Ce à quoi, cependant, se limite 
la prostituée, qui ne sait pas qu’elle peut se dédoubler, 
confondant, en outre, porteur de pénis et lieu du phallus.  

Cette monstration formelle aboutit à ce que le féminin 
s’en trouve, dès lors, une première fois, localisé : le rapport 
d’une femme au S(Ⱥ). Il y trouve son « locus », son lieu, 
son home dans ce rapport à l’Autre, au signifiant du grand 
Autre, mais aussi au corps réel de l’Autre qui le symbolise. 
Lacan est formel à cet endroit. Le féminin, dans ce rapport 
au corps de l’Autre, grand A, est chez lui, at home ! 
D’autant plus « chez lui » que ce rapport de L/a  à S(Ⱥ) se 
situe du même côté, du côté femme de la partie inférieure 
du tableau. Ce qui échappe à la prostituée, qui n’a de rap-
port qu’au phallus, mais uniquement sous sa forme du φ, le 
phallus imaginaire qu’incarne pour elle le pénis du 
« client », qu’elle vise et veut châtré... « é » ! Pas du phallus 
symbolique, Ф. 

2. On peut aussi aller chercher une deuxième localisa-
tion du féminin, lors de la séance du 26 juin 1973 de ce 
séminaire Encore, lorsque Lacan décline les modalités 
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logiques, nommément les formules de la contingence et de 
la nécessité : 
  – « Cesse de ne pas s’écrire », est la formule de la contin-

gence, celle de la rencontre en est l’exemple princeps ; 
  – « Ne cesse pas de s’écrire », est la formule du nécessaire, 

de l’amour, qui n’est pas le réel ; 
À quoi s’ajoute la formule de l’impossibilité, soit du réel : 
  – « Ne cesse pas de ne pas s’écrire », dont la non-

existence du rapport sexuel fait ici paradigme, Lacan 
définissant le rapport sexuel comme ce qui ne cesse pas 
de ne pas s’écrire. 
Il y a donc un déplacement de la négation, du cesse de 

ne pas s’écrire au ne cesse pas de s’écrire. C’est-à-dire d’un 
passage de la contingence à la nécessité. 

... c’est là le point de suspension à quoi s’attache tout amour. 
 Tout amour, de ne subsister que du cesse de ne pas s’écrire, 
tend à faire passer la négation au ne cesse pas de s’écrire, ne 
cesse pas, ne cessera pas.  
 Tel est le substitut qui – par la voie de l’existence, non pas 
du rapport sexuel, mais de l’inconscient, qui en diffère – fait 
la destinée et aussi le drame de l’amour. 

dit Lacan dans cette dernière séance (p. 132 de l’édition du 
Seuil). 

Nous avons avancé que ce déplacement du cesse de ne pas  
au ne cesse pas, ce déplacement, donc, de la négation, est 
une autre façon de localiser ledit féminin. Pourquoi ? parce 
que le féminin, c’est ce qui, comme un furet, furtivement 
passe par là, et s’écrit dans le temps même de ce passage, 
de cette passe d’une forme de négation à une autre, pour 
comme s’évanouir après. Ce qui s’avère alors ne pas 
concerner seulement, comme le dit Lacan, ce qui fait « la 
destinée et le drame de l’amour », mais, porté par lui, aussi 
bien le féminin... sauf à conclure qu’amour et féminin 
sont, sinon une seule et même chose, à tout le moins une 
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même cause et qu’ils sont pris, l’un et l’autre, dans ce 
même mouvement, ce même élan, qui, in fine, par la 
rencontre, vise l’être !  

Ce à quoi la prostituée reste, parfaitement, et à son plus 
grand détriment, étrangère puisque, comme nous l’avions 
énoncé : « La prostitution, c’est l’absence d’un amour dans 
le réel ».  
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