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Renato Seidl : Nous allons commenter aujourd’hui deux textes (une transcription et un texte) qui 
touchent à l’inconscient et au désir, à savoir le noyau de ce qui constitue notre travail, notre 
pratique. 
Chez Freud il s’agit du texte L’Inconscient (1915), faisant partie de la Métapsychologie, dont nous 
avons déjà commenté Pulsions et Destins des Pulsions, avec Marlène Belilos et Dominique Miller. 
Pour Lacan, il s’agit du Séminaire VI, Le Désir et son interprétation, il n’est malheureusement pas 
encore publié, mais l’on trouve des transcriptions sur Internet.
Nous avions étudié auparavant le Séminaire XI, véritable plaisir de le lire. Nous avons cette illusion 
de comprendre ce ‘premier’ Lacan, mais c’est aussi une période où Il était envahi par le signifiant, il 
en voyait de toutes parts (dans la mesure où l’on peut voir du signifiant !), il entendait en tous cas  
des signifiants partout, et il interprétait toute la pensée freudienne par ce biais.  Période qui 
évoluera. 
Justement, nous parlions récemment dans le Séminaire de la NLS de ce Séminaire XI, et de la 
lecture de Freud par Lacan : démontage de tous les concepts de Freud. Il les transformait. 
Si l’on met ces textes en parallèle, Lacan est très fidèle au texte de Freud, parfois même très à la 
lettre, une lecture à la lettre.
J’interrogerai un point de cette lecture lors de la discussion, mais d’une façon générale, c’est d’une 
fidélité absolue. 

Je vais passer la parole aux intervenants, nous avons invité Adrian Price, membre de la Société de 
Londres, et l’éditeur de Hurly Burly, la revue de la NLS.  Et Leslie Ponce, qu’il n’est plus, je pense, 
nécessaire de présenter, l’un des membres fondateurs de l’ASREEP. Il nous parlera de Lacan. 
Marlène souhaiterait-elle faire une introduction rapide ?

Marlène Belilos : oui, je me posais la question du terme ‘inconscient’, rapidement car je ne veux pas 
déflorer les excellentes prestations de mes collègues. 
Je me demandais d’où venait le terme ‘inconscient’ ? 
La première personne à l’avoir employé serait un juriste écossais. 
Plus près de nous, celui qui l’emploie plus ou moins dans le même sens que Freud est un écrivain 
suisse, Henri-Frédéric Amiel, dont je vous recommande le journal. J’ai appris qu’un artiste français 
installé au Mamco, à Genève, recopiait ce journal. Quelque chose d’immense car il a énormément 
écrit. C’est l’exemple même de l’intériorité suisse. Il parlerait de la vie inconsciente : ‘ je me réveille 
le matin et je pense à ma vie inconsciente’. 
Y aurait-il une définition de l’inconscient ?
J’ai vaguement trouvé quelque chose : l’inconscient apparaît par ses manifestations.
Comme lorsque vous êtes au cours de physique, à l’école, l’on vous dit : l’électricité est 
insaisissable. Vous ne pouvez en voir que ses effets. 
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Freud pose la question : comment parvenir à la connaissance de l’inconscient ?
Adrian Price va nous en parler.
Dans la première topique, Freud le définira comme un système de l’appareil psychique, dans cet 
article de 1915. Ce sont des représentants de représentations, dit-il. En fait, c’est une traduction. 
L’on va traduire de l’inconscient au conscient. Il faut aller chercher le refoulé, l’infantile .. qui se 
heurte à des interdits. C’est ainsi que cela se passe. Cela se révèle par ces formations: le 
refoulement, le rêve, voie royale des représentants des représentations. La différence avec la 
deuxième topique est qu’il devient simplement un adjectif. Il qualifie le ça et le surmoi. Unbewusste. 
‘Unebévue’ dira Lacan.
Donc l’inconscient comme réalité du désir et comme discours de l’Autre, dira-t-il. 
Le Séminaire  ‘Le désir et son interprétation’ fait suite à celui des Formations de l’inconscient. 

Jacques-Alain Miller, à Paris, avait émis une formule provoquant un bel orage : ‘l’inconscient ment.’ 
Objet d’un immense débat à l’Ecole de la Cause Freudienne ..
Entre temps, plusieurs doctrines, l’inconscient interprétatif, et aujourd’hui l’on parle de l’inconscient 
réel. 
Nous aurons probablement l’occasion d’en parler dans le débat.
D’après moi, la grande différence au final est ‘ la vérité ne peut se dire’ (Lacan). C’est de structure. 
Elle est entre les lignes. Mi-dite. Il ne s’agit pas de la censure l’interdisant. Il remplace l’interdit par 
l’impossible, l’impossible à dire. L’inconscient n’est pas un savoir déjà là, mais un sujet.  
Dans une analyse lacanienne, il s’agit de faire apparaître ces évènements imprévus, au-delà du rituel 
des semblants, et de l’automaton de la cure. De séance en séance (si l’on y arrive!) trouver à la fin 
ce S 1, ce signifiant maître, qui a organisé votre existence. 

Je lisais dans le train Libération. Il y avait une très belle citation de John Banville :
 ‘ Quand on relit un article, une lettre d’amour ou une lettre à son banquier, on se fait souvent la 
réflexion que cela ressemble à ce que l’on voulait dire, mais pas exactement. Qui parle alors ? Le 
langage lui-même.
J’ai souvent pensé que nous ne parlions pas, mais que nous étions parlés. La lutte avec le langage 
est mon travail quotidien.’
Pour un écrivain. 

Je passe maintenant la parole à Adrian Price, qui vous a été présenté. 
Il est en train de traduire en anglais le Séminaire X, sur l’angoisse. À paraître.

Adrian Price : je n’ai pas encore bouclé le travail, mais .. un jour !
Je vais vous parler de ce texte de 1915, qui fait partie d’une série de textes appelés aujourd’hui 
métapsychologiques.  A priori, il y en avait douze. Freud n’a pas voulu tout publier, il nous en reste 
quatre ou cinq, dans Métapsychologie. 
Je lisais ce matin Strachey, il dit que Freud se trouve en 1915 privé d’un certain nombre de ses 
patients, à cause de la guerre, il avait donc le loisir d’écrire ses articles.
C’est le moment de faire le point, en quelque sorte, sur la théorie de la psychanalyse. 
Nous avons déjà eu un certain nombre de textes démontrant comment Freud fonctionne dans la 
pratique. Il y a le texte clef, le Traumdeutung, sur cette formation de l’inconscient : le rêve.
Le livre sur les Witz, pour démontrer en quoi les mots d’esprit peuvent être aussi des formations 
de l’inconscient, et le troisième sur la Psychopathologie de la vie quotidienne, où il s’agit également 
des lapsus et d’autres formations.
Nous savons donc déjà ce qu’est une formation de l’inconscient. 
Ici c’est un autre niveau de recherche, de formalisation, il s’agit de faire le point en 1915, après 
environ deux décennies de pratique de psychanalyse, mais aussi des questions, des incohérences, 
des inconsistances. C’est par ce biais, je pense, que le texte devient plus vivant et intéressant. Je vais 
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l’aborder par là, et rentrer peu dans les parties que j’estime assez familières et connues. Par 
exemple quand il parle d’hystérie, de névrose obsessionnelle, de refoulement, des processus 
primaires, de ce qu’il appelle la condensation et le déplacement qui deviendront chez Lacan 
métaphore et métonymie. Tout cela est essentiel, extrêmement important, mais cela se travaille 
presque tout seul, chez soi.
Ce qui m’intéresse ce soir est où l’on ramasse les fils, mais l’on a du mal à en construire quelque 
chose qui tienne debout. 

Donc comme annoncé par Marlène, Freud commence son texte avec cette question de traduction.  
Si l’on a connaissance d’un phénomène inconscient, c’est parce qu’il y a eu traduction. Cela s’est 
traduit dans quelque chose tout de même de conscient. Cela s’est révélé, fait connaitre. Où, et 
c’est le travail de l’analyse que Freud est en train d’épingler, décortiquer, il y a l’inférence de la part 
de l’analyste, qui peut même reconstruire quelque chose au niveau du phénomène, mais a-t-on 
pour autant rendu conscient ce qui était inconscient ? Est-ce la même chose ? Si l’on arrive, en 
quelque sorte, à poser un signifiant dans une interprétation sur ce qui, dans la vie du sujet, était un 
vide ou un moment de ce que Freud va décrire comme un interstice ou une lacune, si l’on arrive à 
poser quelques signifiants sur cette lacune, saisit-on exactement dans la traduction ce qui était au 
départ dans l’inconscient ? En parlant en ces termes ‘ce qui était déjà là dans l’inconscient’, nous 
sommes sur un terrain quelque peu problématique. Il y a un dedans, un déjà là, ce qui n’est pas sûr.  
Ce sont les questions que Freud traite en filigrane, entre les lignes, dans ce texte.  

Il dit d’emblée que l’inconscient, le mot ‘inconscient’ peut fonctionner dans plusieurs sens. Tout
d’abord descriptif, quelque chose dont on n’est pas conscient. Quelque chose se passe, se travaille, 
s’élabore, suit son chemin, mais nous n’en sommes pas conscients. Donc inconscient. 
Nous sommes là au niveau le plus banal de ce que peut être l’inconscient. 
Il va ajouter : il y a cela, mais il a le système de l’inconscient, l’inconscient en tant que système, 
quelque chose de dynamique, avec son propre fonctionnement. 
Lacan, en 1954, dans le Séminaire II, dit d’une part l’inconscient est quelque chose de négatif, 
d’idéalement inaccessible. D’autre part quelque chose de quasi réel. 
Donc déjà au début des années 50, il y a l’idée que l’inconscient n’est pas simplement imaginaire ou 
symbolique, il y a quelque chose de réel. Il parle en termes de quasi réel. Il ajoute c’est quelque 
chose qui sera réalisé dans le symbolique. Dans ce mouvement ‘ ce qui sera réalisé dans le 
symbolique’, l’on a l’idée d’un ‘avant’, déjà là, qu’il s’agit dans un deuxième temps de rendre visible, 
d’inscrire dans le symbolique. 
Ce sont les conditions, repérées par Lacan à partir des textes de Freud, qui doivent être satisfaites 
afin de parler de l’inconscient psychanalytique, l’inconscient dynamique, et non simplement 
l’inconscient descriptif, c’est-à-dire des phénomènes dont l’on n’a pas conscience. 
Je dirais même que si l’inconscient comme négatif renvoie au sens de descriptif, et si l’inconscient 
comme réalisé dans le symbolique renvoie au sens dynamique, c’est plutôt l’inconscient comme 
quasi réel abordé par Freud dans son interrogation du point de vue topique : peut-on construire 
une topologie de l’inconscient, qui tienne la route ? Même en parlant de première et deuxième 
topique, il n’est pas sûr d’y arriver. Il n’en est pas convaincu. 
Je peux peut-être dessiner pour clarifier les termes que nous avons utilisés.
On a tout de suite la position entre les deux systèmes ICS  CS (schémas non disponibles), 
l’inconscient dynamique, qui n’a rien à voir avec ce qui est là, son descriptif est plus large, il y a 
même éventuellement un espace de chevauchement où quelque chose peut devenir conscient .  
La question, pour Freud, dans la première partie de son texte, il y a une toute petite introduction, 
en français chaque chapitre est-il numéroté ?

Participant : Oui
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A.P : donc c’est la deuxième .. car parfois avec ces textes de Freud, il est difficile de savoir ce que 
Strachey a ajouté. Dans la deuxième partie, je crois, Freud va introduire la question de ce que l’on 
appelle aujourd’hui ‘la double inscription’. Il en parlera comme un Vorstellung qui est dans 
l’inconscient, quand cela arrive de ce côté-là, cela implique-t-il une deuxième inscription du même 
élément ? Cette question revient à plusieurs reprises.
Si l’on a un signifiant ( schéma non indexé ) grâce à une interprétation peut-être pourvue par 
l’analyste, et celle que le sujet donne de la lacune faisant partie de sa vie, de son expérience, ce 
signifiant est-il le même élément ( éventuellement le même signifiant ) qui était dans l’inconscient ? 
Si l’on parle en ces termes, l’on est déjà dans une optique topique. Pas forcément l’autre point de 
vue que Freud va élaborer, qu’il appelle l’inconscient dynamique, plus difficile à dessiner. 
Là, on pourrait dire que ce sont les éléments qui se déplacent et les systèmes sont figés.
Dans l’autre version, un élément est inscrit quelque part, mais l’on ne parle pas en terme 
d’inconscient ou conscient, cet élément est plutôt investi parfois par l’inconscient, parfois par le 
conscient. Donc l’élément ne se déplace pas, il n’y a pas de retranscription, pas de double 
inscription, tout se joue au niveau de l’investissement. Les choses deviennent plus compliquées, car 
Freud va dire également que le conscient peut opérer dans la façon dont cet élément est investi 
par l’inconscient, etc ...  
En résumé, il s’agit d’un élément qui ne bouge pas, est investi, peut être bloqué, plutôt ici ( schéma 
non indexé ).  

Toujours dans la deuxième partie, Freud parle de la psychologie des profondeurs, sans faire preuve 
d’aucune critique, en 1915. 
Par contre en 1923, il indiquera que la propriété d’être conscient ou inconscient, je cite :
 ‘ est notre unique fanal dans les ténèbres de la psychologie des profondeurs’. 
En effet, c’est le préconscient, terme quelque peu problématique dont on se sert beaucoup moins 
aujourd’hui, Freud se trouve obligé de l’inclure ici, je le pose plutôt ici ( schéma non indexé ).  
L’inconscient en train de devenir conscient. 
Concernant la censure, Freud la mettra à deux endroits ( schéma .. ) et de manière différente. 
Je n’ai pas le temps d’élaborer cela ce soir.  Peut-être dans la discussion, pour éventuellement 
diriger vos lectures par la suite. 

Toujours en 1923, Freud dit : au sens descriptif, il y a deux espèces d’inconscient. Tandis qu’au sens 
dynamique, il n’y en a qu’une. 
Dynamique : là. ( schéma ... )
Descriptif : à deux endroits. 
Il parle de Vorstellung dans la deuxième partie. 
Ce sont des actes psychiques dans l’inconscient et le conscient.
Quand on se pose ces questions de double inscription, c’est par rapport à la double inscription du 
Vorstellung. 

Je trouve la question du quasi réel difficile à repérer sur cette version-là, elle est plus claire avec 
celle-ci ( schéma .. ).
Lorsque j’ai dit que l’on ne se demande pas où sont inscrits inconscient et conscient, mais il y a 
une inscription, on peut d’après moi aborder là quelque chose de ce quasi réel, quelque chose du 
Vorstellung, qui sera chez Lacan le signifiant, inscrit de manière particulière. 

Dans ce texte, mais déjà dans la Traumdeutung, Freud écarte d’emblée toute idée de localisation 
anatomique. Le quasi réel ici n’est pas le cerveau, le corps. ( Il s’y tiendra de 1900 jusqu’à la fin. )
Quelque chose d’intéressant dans la Traumdeutung à cet égard : ‘ Ecartons aussitôt la notion de 
localisation anatomique, restons sur le terrain psychologique, et essayons seulement de nous 
représenter l’instrument qui sert aux productions psychiques, comme une sorte de microscope 
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compliqué d’appareil photographique etc. Le lieu psychique correspondra à un point de cet 
appareil, où se forme l’image. ‘
A savoir, dans l’appareil, il ne s’agit pas d’une pièce de l’appareil, c’est là où l’image se produit grâce 
aux pièces qui constituent l’appareil. Déjà une sorte de projection.  Ce n’est pas quelque chose de 
localisable, que l’on pourrait tenir dans la main. Tout l’appareil est nécessaire pour que cette image 
se produise. 

Pour revenir aux deux hypothèses (unique ou double inscription, investie de deux façons 
différentes),  notons que Freud identifie sa première hypothèse à une perspective topique, tandis 
que la deuxième implique un changement de l’état de la Vorstellung, simplement fonctionnel. Quand 
il parle de l’inconscient fonctionnel, il s’agit plutôt du deuxième schéma. 
Il dit même que cette notion de systèmes est rudimentaire, qu’il y en a une autre, sans préciser. 
Strachey cherche ces détails, ce qui en fait son mérite et sa gloire en quelque sorte, il s’agit d’un 
immense travail. On parle de Strachey comme le traducteur en anglais de Freud, mais il a aussi 
établi ces ?

R.S : à tel point que ses commentaires ont été retraduits en allemand 

A.P : si Strachey a cherché, et n’a pas trouvé, il n’y a plus de traces. 

Toujours dans la deuxième partie, Freud ne tranche pas sur cette question. Il y reviendra dans les 
chapitres quatre, six et sept.  
Je ne reprends pas cette toute dernière référence. Je la trouve la plus complexe, il y a une 
discussion à la fin de ce texte.
J’ai dit au début que je n’aborderai pas tout ce qui est clair. De même une partie ‘ inabordable’, bien 
que cela soit le plus tentant pour les Lacaniens ! Il parle des mots, des choses. Je trouve ce passage 
illisible ! Quelque chose d’incompréhensible, 

R.S : je suis content de vous entendre ! J’allais poser une question à ce sujet.

A.P : en résumé, il parle de représentations dans l’inconscient d’images, dans le conscient des 
représentations de mots. Mais qu’est-ce qu’une représentation si ce n’est pas un mot ? Un 
signifiant ..

R.S : Leslie va probablement nous aider à déchiffrer cela
 
Leslie Ponce : on verra !

A.P : je voulais mettre l’accent sur cette question de travail analytique . Cela changera au cours du  
texte.
Freud laisse d’abord entendre qu’il parle de l’interprétation que l’analyste donne à l’analysant. 
On pourrait, de ce point de vue, comprendre cette fameuse traduction comme l’interprétation 
donnée par l’analyste.  Vers la fin du texte, ce mouvement presque obligé par le choix de Freud, il 
dit : l’interprétation c’est le travail, contre la censure, que l’on impose à l’analysant  

Lacan dira dans le Séminaire XI, le désir, l’inconscient c’est l’interprétation, ou l’interprétation c’est 
l’inconscient. 
On peut déjà le lire entre les lignes chez Freud.
Je vais essayer d’être plus précis à ce sujet, c’est important.

R.S : nous pourrons y revenir au moment de la discussion
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A.P : la question de la représentation des mots, des choses, nous l’avons aussi dans la deuxième 
partie du texte. Freud se critique lui-même, il donne une explication provisoire du phénomène de 
traduction, entre d’une part le souvenir conscient de la trace acoustique, de la Vorstellung, c’est-à-
dire le souvenir de la parole de l’analyste, et d’autre part le souvenir inconscient, le souvenir de ce 
que le sujet a vécu.  
Cette façon de poser le problème est, dit-il, peut-être insuffisante. 
Le texte le démontre. En parlant en ces termes, ce qui vient de l’analyste ou de l’analysant, souvenir 
ou vécu, ce qui est mot ou chose ... représentation ou mot, cela devient flou.  

Je commente le texte de Freud mais il y a un évènement très important à évoquer par rapport à 
tous les textes présentés, voire deux évènements plus ou moins à la même époque :
Après sa mort, le texte de Daniel Lagache, intitulé Psychanalyse et structure de la personnalité, et le 
Sixième Colloque de Bonneval en 1960, sur le thème de l’inconscient freudien. 
Lacan répond à la fois à la présentation de Lagache, dans les Ecrits, Remarques sur le rapport de 
Daniel Lagache, rédigé en1960, et la Position de l’inconscient, toujours dans les Ecrits, 1964, mais il 
s’agit surtout d’une réponse aux interventions

M.B : n’est-ce pas d’Henri Ey ? 

A.P : je pense qu’il a fait une intervention, mais Lacan s’intéresse surtout à ce que ses deux élèves, 
Laplanche et Leclaire, ont écrit. D’après eux, Freud aurait définitivement écarté ce modèle-là en 
faveur de l’inconscient fonctionnel, il aurait définitivement écarté l’inconscient topique. Pour eux, le 
fait d’inventer une deuxième topique signifie que la première, au niveau de cette double inscription, 

R.S : était dépassée

A.P : voilà.  

R.S : nous avons une limitation de temps, je vous propose peut-être de passer à Leslie Ponce, puis 
nous reviendrons, d’autant que cela suscite certaines questions, puisque vous touchez aux parties 
d’incohérence ou même d’inconsistance, ouvrant des chapitres donnant lieu à de grands débats. 
La question des représentations, j’y reviendrai. Comme vous l’avez dit, il s’agit du point de nouage 
avec Lacan. 
Leslie pourra nous parler du désir, ensuite nous essaierons de nouer les deux.  

Leslie Ponce : je tacherai de ne pas être trop long, bien que le thème du désir soit un thème central 
pour la psychanalyse. Mais il y a une difficulté : lorsque l’on se demande qu’est-ce que le désir ? l’on 
est bien en peine de donner une réponse. Lacan en est tout à fait conscient, quand il entreprend, 
dans le Séminaire VI, de parler du Désir et de son interprétation.
Il en est conscient en se disant  mais, au fond, la psychanalyse est une thérapeutique. Comme telle, 
elle fait intervenir un certain nombre, Freud l’a dit, de phénomènes qu’il a nommés ‘ marginaux’. 
Ces phénomènes marginaux, qui figurent dans Psychopathologie de la vie quotidienne, on les connait 
bien : lapsus, mots d’esprit et rêves, voie royale ..
De quoi s’agit-il ? se demande Lacan. 
Il dit ce que Freud a remarqué d’emblée, en 1915, ce à quoi Adrian Price faisait allusion : dans un 
texte intitulé Théorie de la libido et Narcissisme, paru en 1915 et repris en 1923 pour être publié 
dans une encyclopédie, Freud met au centre de sa discussion cette notion de libido. 
A travers quoi ? Il fait la distinction entre ce qu’il va appeler les pulsions d’auto-conservation, de 
l’ordre du besoin, et les pulsions sexuelles. 
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Ici même, dans les Lectures Freudiennes, quelqu’un avait fait allusion à ces questions. Il en était 
ressorti qu’en effet il y avait un désaccord entre Freud et Jung, au sujet de cette question de la 
libido. 
Pour Jung, selon Freud, ( je n’ai pas lu Jung mais je fais confiance à Freud ! ) la libido est une affaire 
universelle, une sorte d’énergie générale. 
Freud dit que l’on n’a guère avantage à appeler ‘libido’ cette histoire. 
Et ‘libido’, comme l’avait déjà signalé cet allemand qui a écrit Psychosexualis, Krafft-Ebing, c’est très 
clairement connoté dans le registre sexuel. 
Freud pense que cela vaut la peine de conserver cette notion de la libido, d’autant que cela permet 
de distinguer, selon lui (je ne vais pas rentrer dans les détails et vous renvoie au texte)  de 
distinguer les névroses de transfert des névroses narcissiques, autrement dit : la névrose de la 
psychose. 
Appareil extrêmement sophistiqué donc, la libido. 
Ce que va reprendre Lacan.
Encore une chose importante : quand Freud amène la notion de libido sexuelle, il amène en même 
temps la question de l’angoisse. Très important de connecter libido et angoisse. 
Freud dit les choses assez simplement dans ce texte : la non satisfaction, la stase de la libido, non 
satisfaite, cela produit de l‘angoisse chez le sujet. 
A la fin de ce texte, il expliquera même que cela pourrait provoquer des phénomènes 
élémentaires. Ce coït, chez certains psychotiques, peut déclencher des phénomènes élémentaires.
Il cite un cas que je vous laisse découvrir dans ce texte de 1915. 

Alors dans les symptômes, remarque Lacan, que nous voyons décrits d’un bout à l’autre de la 
pensée de Freud, c’est l’intervention de l’angoisse, et si nous en faisons le point clef de la 
détermination des symptômes, mais pour autant que telle ou telle activité qui va entrer dans le jeu 
des symptômes est érotisée, disons mieux : c’est-à-dire prise dans le mécanisme du désir. 

Aussi bien, conclut Lacan, je cite :
‘ Cette théorie analytique donc repose tout entière sur cette notion de libido, sur l’énergie du 
désir.’

Pour ceux qui ne savaient pas ce qu’était la libido, cela me paraît assez clair. C’est l’énergie du désir.  
Seulement la question n’est pas tout à fait résolue ! Car ‘je vous désire, Madame’, qu’est-ce à dire ?
‘Je vous désire, Madame’, Lacan propose, comme première interprétation, cela signifie-t-il 
Madame, vous êtes la prunelle de mes yeux, l’intérêt que je vous porte est bien supérieur à 
l’intérêt que je Me porte, voyez-vous c’est cela qui fait que je vous désire.  
Vous souriez ! Car vous avez bien compris que ce n’est pas ce que cela veut dire. 

Deuxième possibilité, nous dit Lacan. 
Cela voudrait-il dire ‘ Madame, je veux coucher avec vous’ ?
Plus clairement, dit-il, dans la vérité, ‘Madame je veux vous baiser’ ! 

Je cite. Dixit Lacan, pour ceux qui pensent que je serais d’une vulgarité particulière. 
Je me remparde derrière la citation. 
C’est à cela que servent les citations ! pour dire tout bas ( enfin tout haut) ce que l’on pense tout 
bas, enfin vous le savez comme moi .
Alors, est-ce bien de cela dont il s’agit ? nous dit Lacan. 
Ce n’est pas faux, dit-il, dans ‘ je vous désire’. 
Mais il propose une troisième interprétation dans ce ‘ je vous désire, Madame’, qui serait ‘au fond, 
Madame, vous êtes assurément l’objet de mon fantasme fondamental’.  
Nous voyons là quelque chose qui s’opère.  
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Et bien cela s’opère pour Lacan, nous sommes en ? Je ne me souviens plus

R.S : 57-58

L.P : 1957-1958, ce n’est pas ainsi que s’entend la psychanalyse qui circule sur le disque que l’on ne 
connait pas. 
Sur le disque courant de la psychanalyse, ce qui fonctionne c’est le désir d’objet ( contrairement à 
ce que dit Spinoza ). Le désir est connecté à l’objet. 
Il parait, selon Fairbairn, nous dit Lacan, que c’est cela, la psychanalyse moderne. C’est l’objet du 
désir. 
Fairbairn est beaucoup plus ancien que le Mexicain. Celui-ci avait déjà signalé que cet objet du désir 
était obscur. Il n’a pas vu le fil ! Raison pour laquelle il continue de penser que le désir se connecte 
à un objet clair. 
Non, dit Lacan, il va dans le même sens que lui-même, en disant cette affaire est assez obscure. 
Il se demande dans cette dialectique, extrêmement intéressante dans ce Séminaire VI, tellement 
intéressant que je n’ai pu aller jusqu’au bout, il y a 800 pages sténographiées ! Je me suis un peu 
délecté à cette dialectique. J’ai quelque peu musardé .. Si bien que je vais vous restituer le résultat 
de ma promenade.  
Il va mettre autre chose en dialectique.
Si ce n’est pas l’objet qui constitue le drive, la direction pour le désir, qu’est-ce ? 
Il fait un tour du côté des philosophes. 
Il n’est pas satisfait. 
Sauf chez Spinoza. Il s’y arrête un moment, et dit tout de même ‘ More geometrico’, vous savez, 
Spinoza, pour lui le désir est l’essence de l’homme.
Ce qui parle à Lacan. 
Mais il ne peut suivre Spinoza jusqu’au bout, car un homme faisant ensuite référence au pouvoir 
divin ... Cela sort de son rayon.  

Ce point de vue est contestable, car chez Spinoza, divin égale la nature ..  Je ne vais pas discuter de 
cela, si vous voulez en savoir davantage, suivez Deleuze, très bon lecteur de Spinoza. 

Finalement Lacan dit si l’on cherche à exprimer cette question du désir, on ne sait pas de quoi il 
s’agit. 
Il se retourne alors vers les poètes, suivant ce que Freud disait : quand on ne sait pas, l’on va 
regarder chez les poètes. 
Du côté des poètes, il lit des choses sur les lys, sur les fleurs des champs ...  et dit tout cela est un 
peu froid. Il n’y a pas de nerf, de dynamisme. 
Il trouve un poète anglais, dit métaphysicien, poète métaphysicien, John Donne. 
Ce John Donne a écrit un poème intitulé The Extasie. L’Extase. 
Lacan : l’extase, ah, ça parle ! 

En analysant le travail, le poème de John Donne que je ne vous lirai pas, il est traduit en vieux 
français, du vieil anglais traduit en vieux français ! dont je vous fais grâce. Mais je l’ai lu, c’est 
délicieux, vous pouvez le lire dans le Séminaire VI.  
Lacan dit c’est peut-être par ce biais que l’on peut y arriver. 
Mais au fond, cela doit passer par quelque chose, cette affaire de désir.
Si désir il y a, il est connecté au signifiant. 
Nous avons là la manie du signifiant, dont parlait Renato, 1958, mais ... une manie pas si maniaque, 
plutôt modérée.  
Car ce rapport du désir au signifiant, comment Lacan le pose-t-il ? 
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J’ai trouvé dans le Séminaire une phrase qui m’a interpelé (c’est une parenthèse, j’en ferai peu) à 
propos d’une question posée le 18 décembre : pourquoi Lacan ne présente-t-il pas de cas 
cliniques ? Question posée à Eric Laurent. Qui a fourni sa réponse. 
J’ai trouvé la réponse de Lacan.   

M.B : quelle est la réponse d’Eric Laurent ?

L.P : elle est assez compliquée, Daisy connait.

Daisy Seidl : il a d’abord parlé de l’homme au loup .. puis il a dit qu’il était sous surveillance, à 
l’époque. Les gens le surveillaient, il ne pouvait pas parler de cas. Il a dévié sur la question de la 
passe.  

L.P : c’était le point de vue d’Eric Laurent.  Il est toujours plus agréable d’aller voir l’original que la 
copie ! 
L’original, c’est Lacan. Voilà ce qu’il dit : il va s’excuser de présenter ce désir et son interprétation dans 
des méandres assez complexes.  Certains de ses élèves font la moue, ne comprennent pas tout à 
fait ce qu’il dit ... Dans le deuxième Séminaire, je veux dire dans la deuxième leçon de ce Séminaire, 
il leur dira, je cite :
‘ Ne boudez pas. J’évoque de biais ce que je répugne à couvrir de la carte forcée de la clinique.’

Ce qui est dit, dans l’original, la vignette clinique est bien souvent ( c’est ainsi que je l’entends ) une 
carte forcée.  Alors, il s’en prive. Pourtant il doit se poser la question. Il dit : si l’on reconnait que la 
structure du langage fait le lit de l’inconscient, quelle sorte de sujet ( il doit bien y avoir un sujet qui 
désire ) pouvons-nous concevoir, à ce désirant ? 

Il y a des choses magnifiques sur le ‘Je’. 
Comme tu le disais auparavant, c’est parlé au lieu que ça parle, enfin que ‘je’ parle, n’est-ce pas ..
Je vous fais grâce de tout cela, car il s’agit d’une dialectique subtile, le temps passe, mais il y aura 
des questions, je veux juste finir en essayant de montrer comment Lacan se débrouille avec cette 
question du désir. Et du ‘je’ qui ne prend consistance que sortant du ‘dit’. 

Comment cela marche-t-il ?

Je ne vais pas effacer les chef-d’oeuvre d’Adrian. Je vais prendre un petit coin,  

M.B : tu peux aussi prendre le deuxième tableau

L.P : C’est compliqué !

M.B : tu descends celui-là et remontes l’autre. 

L.P : je suis meilleur en informatique ! ça c’est du manuel ! 

M.B : tu vois, tu y arrives !

L.P : tous les sous-développés ont une capacité de traiter l’informatique ! 

M.B : pour pouvoir écrire !

L.P : je respecte mes  .... 
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Alors ce sujet désirant, ou supposé tel, il est justement ‘supposé’. ‘upokeimenon’, disait-il, sous-posé.
Il le désigne delta, dans ce qu’il appelle le graphe du trognon de graphe. Le graphe 1. Dans 
subversion du sujet et dialectique du désir, donc bien plus loin. Je vais vous dire pourquoi j’ai pris le 
graphe ailleurs. 
Comme vous le savez, ce sujet supposé est mû ( il est sensé vivre ) par quelque chose 
d’énigmatique : la vie. Que Freud appellera libido. Ce n’est pas parce que l’on a dit que c’était 
sexuel que l’on sait ce que c’est. La vie, on ne sait pas ce que c’est, sauf quand l’on est mort. 
Enfin ! .. 
Mais oui, 

M.B : l’on sait que cela doit finit un jour, disait Lacan

L.P : rappelez-vous la phrase dans le rêve ‘ il ne savait pas qu’il était mort’, le père, ‘mort’.
Alors ce sujet ‘supposé’ est bien sûr un trognon, une sorte de chose. 
Hilfosichkeit (Je demande pardon aux germanophones), à savoir un sujet en détresse, sans secours. 
Je comprends que hilfe est comme help, en anglais. Secours.
Car ce sujet est dans la détresse absolue. Il bat de l’aile. Il crie. Et quand il crie, il va recevoir 
( comme vous le savez ) réponse. 
Au bout d’un certain temps, il va s’apercevoir que quelque chose se passe, qu’il rencontre .. 
Dans le premier schéma, Lacan dit : il rencontre le code. 
Ensuite, il va le dénier : ce n’est pas le code. 
Le sujet va rencontrer l’autre, qui va lui signifier quelque chose. 
S(A) est le signifié produit. 
Pourquoi ?

Juste une allusion à la question de Freud embarrassé avec ce vorstellung représentant de la 
représentation etc .. 
Là aussi, Lacan l’excuse, disant il ne pouvait pas savoir car cela venait de Genève et de St 
Petersbourg, autrement dit Saussure et Jakobson. 
Saussure, vous connaissez, le glissement, le signifiant et le signifié, pas de rapport. Coupure, dit 
Saussure. 
Jakobson met une couche.
Lacan dit oui, mais cela ne peut fonctionner, il faut bien que cela s’arrête, sinon nous serions tous 
cinglés. 
Il introduit à ce moment-là la métaphore du matelassier : il faut mettre le matelassier quelque part 
pour qu’il mette ses aiguilles afin que le matelas puisse tenir, sinon pas moyen de dormir, n’est-ce 
pas ! 
Vous comprenez ?
C’est ainsi :  Vous ne pouvez pas dormir sur deux couchettes .
La SNCF connait cela, les CFF aussi .. 
Vous êtes obligé de les coincer. Et ce coinçage, il l’appelle point de capiton. C’est ainsi que les 
matelassiers nomment cette affaire.  
À différencier des capitons dont les dames .. Il ne s’agit pas de cela ! 
Il ne s’agit pas d’une opération esthétique, enlever les capitons. 
Il s’agit de les pointer, et pointer qu’à un moment cela s’arrête. Même si ce lieu ( de l’autre ) s’est 
gonflé de signifiants, pleins.
Ä un moment, il y aura un produit, un produit fini sous la forme d’un signifié.  

Lacan se dit : cela part dans un sens, mais il y a la rétroaction.
Il nous propose .. 
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La seule chose intéressante maintenant est : cette rétroaction ( c’est cela que je voulais pointer ) 
peut se passer ainsi ( schéma) car cette affaire va revenir.  
Le problème se pose .. and so on : c’est-à-dire le ‘tourner en rond’.  
Le ‘tourner en rond‘ qui est, pour ainsi dire, le propre de la névrose. 
Pourquoi ici (schéma indexé) car là, il y aura ce que l’on appelle ...  tiré du stade du miroir.
Tout ceci part de l’enfant, qui crie, ce cri se transforme en demande, cri-appel qui se transforme en 
demande, cette demande reçoit une réponse. L’enfant va s’identifier à cet objet et constituer cette 
image spéculaire : le Moi. 
Mais ce processus peut rester coincé jusqu’à ce que .. Je m’arrête car il y en aurait pour des 
heures, car il y a encore un schéma ..
Il y a un moment d’émergence de quelque chose : quelque chose va sortir du besoin.
Pourquoi ? 
‘ J’ai faim’ : besoin puisque cela cause. 
Dès que l’on cause, l’on sort du besoin.  L’on entre dans le signifiant, autrement dit, l’on est dans la 
demande. 
Cette demande fera le lit du désir, à travers la loi.  Pour autant que l’autre n’écrase pas tout cela. 
L’autre maternel n’écrase pas tout cela pour l’empêcher de ..
C’est dans ce mouvement que Lacan va situer, je ne suis pas très bon en dessin mais vous pouvez 
voir qu’apparait ici un point d’interrogation, dans cette partie, cette envolée du graphe. 
Lacan désignera cette partie, à partir du diable boiteux, le fameux ‘ Che vuoi ?’. Que veux-tu ? 
Autrement dit, le désir va se constituer sur la base du manque à être. Ce manque à être que j’ai 
traduit par le helpless, le hilflosichkeit, qui va constituer d’abord le besoin, ensuite la demande, et 
enfin le désir.  
Mais il ne faut pas croire que le désir va surgir, ainsi, de sa nature, et je terminerai là-dessus : 
le sujet (que ce soit le sujet de l’inconscient, ou l’être parlant qui vient en analyse) ne vient pas avec 
cela, il vient .. parce que cela tourne en rond. 
Il faut, dit Lacan, quelque chose d’une coupure, et la coupure du signifiant ( nous sommes toujours 
dans le signifiant ) pour interrompre ce circuit et permettre à quelque chose d’aller dans ce qu’il 
appelle le deuxième étage.  

Voilà, en résumé, même caricatural car c’est plus subtil, mais enfin cela donne vaguement, me 
semble-t-il, une idée de ce que ce désir, pour Lacan, en 1958, représente.  

R.S : oui, tu as été tout à fait fidèle à la description de Lacan, de son graphe du désir, et de la nature 
même du désir, selon le Lacan de ce moment. 
Par contre, il y a un point où je ne suis pas encore satisfait. J’espère que vous allez pouvoir, je ne 
sais pas si vous pourrez me satisfaire ! mais 

L.P : c’est impossible !

R.S : oui, impossible, c’est cela le drame de la chose !  
Trouver un point de capiton entre le désir et l’inconscient. 
Ou finalement ces deux choses restent .. justement il est en train de glisser ..  l’un sur l’autre, sans 
avoir de point d’accroche. 
Je vais faire un petit commentaire rapide, à partir de Lacan, de façon à rejoindre Freud.
Lacan met en rapport le désir avec le symptôme, il fait ( tu l’as bien dit ) la critique du désir tel que 
les psychanalystes de son époque ( surtout les psychanalystes anglais ) le concevaient.
L’histoire du ‘ le désir, est-ce vouloir baiser ?’, il est assez clair qu’il ne s’agit pas de cela, car c’est de 
l’ordre de la réalisation génitale, et l’on sait bien que les psychanalystes, à cette époque, avaient une 
idéalisation d’une satisfaction génitale qui serait un apogée, un but, même un progrès.  
Pour lui, il réintroduit le conflit dans la mesure où ‘ ce n’est pas cela, non plus’.  
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Il sépare, d’une certaine façon, le désir de l’objet, nous l’avions déjà vu dans le Séminaire XI. 
Il ‘désobjectalise’ complètement le désir et le pose comme articulation de la pulsion et de 
l’inconscient.  
De ce point de vue, nous sommes sur le plan du sujet, le désir comme articulation pulsion - 
inconscient 
Par ailleurs, il pose le fantasme comme articulant le sujet à l’objet. 
L’on sait qu’il y a cette intersection entre le fantasme et l’inconscient.  
Il pose donc d’une certaine façon une série qui va du sujet à l’objet, en passant par le fantasme, et il 
y aura un écran ou, selon le schéma de Freud, des censures.  

La question de la rétroaction est importante aussi, car il introduit là le travail de l’analyste, il parle 
même de signification. La signification aura toujours lieu par rétroaction. En allemand, c’est plus 
clair car  lorsque quelqu’un parle, il faut attendre vraiment qu’il dise le dernier mot pour pouvoir 
comprendre tout le reste. Il y a cette idée de rétroaction pour pouvoir donner un sens, une 
signification à ce qui a été dit.

L.P : Tu m’as pris ma blague ! J’avais une blague à ce propos. 

R.S : nous y reviendrons, car je vais te repasser la parole, à toi et Adrian.
Il y a aussi ce que tu as mis, du rapport du désir du sujet au désir de l’autre, au désir du grand 
Autre. L’objet surgit de cette manière, qui est le désir de l’Autre. L’objet est presque un désir, le 
désir du grand Autre, véritable drame, détresse du sujet face à ce désir du grand Autre, qui est de 
l’ordre de l’angoisse.  
Lacan rejoint le texte de l’inconscient quand il fait un commentaire explicite du texte de 1915.
Il dit : les signifiants se situent au niveau de l’inconscient. 
Là commence le problème. Car il n’y a de refoulement que des représentations. 
Exactement ce que dit Freud : la seule chose qui est refoulée, ce sont les représentations. 
Maintenant la condition, si l’on reste fidèle à Freud, pour que le signifiant puisse être du côté de 
l’inconscient, est qu’il puisse être considéré comme visuel.  

.....

( coupure d’enregistrement )

A.P :  ....   dans le dictionnaire, quand l’on veut savoir ce que veut dire a, l’on n’a pas ‘a’ dans la 
définition. 
Alors que Lacan dira : qu’est-ce qu’un signifiant ? ce qui est représenté auprès d’un autre signifiant. 
II utilise dans la définition le terme même qu’il est en train de définir. 

L.P : tautologie.

A.P : tautologie. Je vois le Vorstellung Repräsentanz ainsi. C’était un Vorstellung. Mais une fois qu’il y a 
Repräsentanz, les deux peuvent avoir le statut de signifiant. 

R.S : dans la chaîne.

A.P : dans la chaîne. Les deux viennent ensemble. Et les deux sont inconscients.  Ce peut aussi être 
conscient, mais .. Lacan dit que S2 serait le savoir inconscient ( en termes lacaniens). Freud précise 
que le Vorstellung Repräsentanz est inconscient. 
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R.S : oui. Cela pose un autre problème, pour revenir à votre schéma, celui du passage de 
l’inconscient à la conscience. Lorsque l’on dit de quelque chose qu’il est inconscient, ou conscient, 
dans quelle mesure peut-il passer de l’un à l’autre ?
Freud préfère nettement ce schéma-là. ( schéma non indexé ).
Je pense cela plus proche de la réalité.
Par contre, cela, c’est plus clair ( schéma non indexé ). On peut en parler plus facilement. 
Mais cette façon montre une grande mobilité du signifiant, si l’on peut dire.
Le signifiant est inconscient et peut à un moment (selon, en termes freudiens, une oscillation de la 
censure) avoir une ouverture, ce moment d’ouverture de l’inconscient où cela surgit. 

L.P : il s’agit du schéma de la nasse que Lacan va ... 

A.P : je peux vous lire .. C’est presque le dernier mot de Lacan, je ne vais pas reprendre son 
commentaire du rapport de Daniel Lagache, ni le texte sur la position de l’inconscient, mais sur la 
Science et la vérité. Où il posera pratiquement son dernier mot sur l’histoire de la double 
inscription ( les Ecrits. p.864 ). Il y reprend la perspective de ses deux élèves, Laplanche et Leclaire.

‘ Ce n’est pas seulement dans la théorie que se pose la question de la double inscription, pour 
avoir provoqué la perplexité où mes élèves Laplanche et Leclaire auraient pu lire dans leur propre 
scission dans l’abord du problème, sa solution. Elle n’est pas en tout cas du type gestaltiste,  ni à 
chercher dans l’assiette où la tête de Napoléon s’inscrit dans l’arbre. Elle est tout simplement dans 
le fait que l’inscription ne mord pas du même côté du parchemin, venant de la planche ( donc il joue 
sur le mot la planche ) à imprimer de la vérité ou de celle du savoir. ‘

Donc déjà opposition entre savoir et vérité. 

‘ Que ces inscriptions se mêlent était simplement à résoudre dans la topologie : une surface où 
l’endroit et l’envers sont en état de se joindre partout, était à portée de main. ‘

Autrement dit, la bande de Moebius. Lacan résoudra la question ainsi. 
Paradoxalement, raison pour laquelle c’est ‘ ni - ni ’ ou ‘ et - et ‘ , à la fois les deux et ni l’un ni 
l’autre, car il crée avec la bande de Moebius quelque chose de topique, il y a une inscription sur 
une surface, ce que l’on n’a pas tout à fait là, mais ce n’est pas aussi figé qu’ici ( schéma non indexé ) 
où l’élément est obligé de bouger. 
( description au tableau ) : là, il faut l’élément mobile, qui peut se déplacer, ce qui pose des 
problèmes, la fameuse double inscription. 
Sur la bande de Moebius, il est sur la surface, mais selon la manipulation de la surface, il se trouve 
de l’autre côté, comme les fourmis .. 

‘ C’est bien plus loin pourtant qu’en un schème intuitif, c’est d’enserrer, si je puis dire, l’analyste en 
son être que cette topologie peut le saisir.’ 

C’est aussi cela la question : l’analyste est déjà inclus dans ce schéma. L’inconscient est déjà inclus 
dans l’inconscient.  Ce qui évite le modèle de celui qui va donner l’interprétation, celui qui va la 
recevoir est : l’analyste est déjà inclus dans la logique de l’inconscient. 
Oui, quelqu’un peut prononcer certains mots, si cela produit vraiment un effet, alors c’est déjà 
quelque part intériorisé dans l’inconscient.  Au moment où il parle, s’il tombe juste .. 
Question aussi : tomber juste. 
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A.P : tomber juste ce n’est pas dire quelque chose ici ( schéma non indexé ) de parfaitement 
isomorphe avec ce qui était là. Mais plutôt l’analyste ajoute quelque chose qui n’était pas là.  Mais 
cela tombe juste.  

R.S : oui, car vous avez rappelé que Lacan avait souligné l’inaccessible de l’inconscient. 
Freud l’a aussi dit en toutes lettres : c’est inconnaissable. 
A partir du moment où l’inconscient est inconnaissable, tout notre travail tourne autour de cette 
histoire impossible. 

L.P : oui, mais ..

M.B : excuse-moi. Ce n’est pas 

R.S : Parce que le problème de l’inconscient c’est ce que tu disais aussi sur l’électricité : on ne voit 
que les effets. 

L.P : c’est cela

M.B : on ne voit que les effets. Mais je crois que le point que vous soulevez, vraiment important, qui 
vient à la fin, maintenant, dans ce que Miller commente sur le tout dernier enseignement de 
Lacan... Ce n’est pas un savoir déjà là.  
Jusqu’à présent, d’une manière un peu banale, on pense qu’il va y avoir une révélation. Une 
révélation d’une scène de l’infantile. Quelque chose d’un refoulé qui va surgir tout à coup. 
Lacan dit : ce n’est pas cela.
Si Freud fait ses séances avec ce rituel .. où rien ne bouge, c’est pour qu’à un moment il y ait cet 
imprévu de la parole. L’analysant va entendre tout d’un coup quelque chose de son dit, tout à fait 
étrange. Pour lui. Ce n’est pas un ‘déjà là’.        
C’est cette étrangeté, ce réel .. 
Cela m’est arrivé avec un patient. Il m’expliquait ne pas supporter sa compagne, qui fumait. 
Ce qu’elle ne faisait pas auparavant. Qu’elle fume énerve terriblement ce patient.  
Une sorte de jouissance dont il est exclu.
De plus cette femme qui fume vient dire une insatisfaction, en tout cas lui ne la comble pas, 
manifestement.
Tout d’un coup, il me dit : en fait j’ai l’impression de ne pas être ‘entendu’. 
Ce mot lui semble bizarre. Pourquoi dit-il ‘entendu’. 
J’ai arrêté la séance, il est revenu ensuite avec ce mot ‘ entendu’. Qui a cet équivoque : l’on dit de 
quelque chose, c’est entendu, et en même temps il dit ne pas avoir été entendu. Cette compagne 
ne l’entend pas.

C’est l’étrangeté de cet imprévu, qui n’est pas déjà là. 

R.S : nous sommes là dans l’effet de

Marc-Antoine Antille : il s’agit de l’inconscient ... Opposerait-on inconscient lacanien - inconscient 
freudien ? Avec cette idée de décryptage, quelque chose qui existe déjà, on fait un peu 
d’archéologie et l’on retrouve le ..

M.B : on trouve le refoulé, l’infantile, le quelque chose ..  

Participant : quand Freud dit l’hystérique souffre de réminiscences, comment l’articulez-vous à ce 
que vous venez de dire ?
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A ce moment-là, il y a deux inconscients

M.B : je crois qu’il y a deux inconscients

R.S : oui. Freud multiplie les inconscients à partir de 1915. 

Participant : en disant cela, il veut dire quoi, Freud ?

M.B : à partir de cette chose, ce n’est pas qu’il n’y a pas de mémoire, une chaîne signifiante va 
émerger. De ce signifiant du patient, ce n’est pas qu’il n’y a pas de souvenir, au contraire. Ce ‘ non 
entendu ‘ va l’amener à d’autres choses. D’un trésor des signifiants qui n’a rien à voir ...
Comment dire ?
Nous avons tous dans l’idée, moi aussi, en lisant ces textes, on se dit un souvenir d’enfance, une 
scène traumatique ... On va sortir un trésor archéologique 

R.S : qui n’est pas nié par Freud en 1915, c’est aussi la question de Lacan, mais ce n’est pas 
suffisant. Il y a quelque chose d’autre.
A partir de 1915, l’inconscient ne se résume plus au refoulé. Il devient plus ample et rétrécit la 
conscience en même temps. 

Olivier Cler : pour répondre à Monsieur, qui parle de la réminiscence, il s’agit de la première 
mouture de Freud, selon ses études sur l’hystérie. Mais déjà à la fin de l’interprétation du rêve, il pose 
un énorme problème, que Lacan a d’ailleurs repris .....  Freud définit trois phases de l’inconscient : 
celui qui correspondrait aux réminiscences, des souvenirs oubliés, des choses qui ont existé et on 
les fait resurgir. Version la plus populaire de l’inconscient. ‘On se rappelle’, ensuite cela va mieux.  
Il parle ensuite d’un inconscient qui n’a jamais été conscient. Il ne peut donc pas être oublié. On 
touche là au refoulement freudien.  Il a été inconscient mais peut devenir conscient. Ce qui est 
assez intéressant.
Il y a encore un troisième inconscient, qui ne peut jamais devenir conscient.

R.S : c’est cela, l’inconnaissable. 

O.L : Lacan a repris, plus tard, en disant l’inconscient est inconnaissable, cela ne signifie pas qu’il 
faudrait chercher à le connaitre, mais la connaissance, on n’en a que faire dans la psychanalyse. Il ne 
s’agit pas de connaitre, mais d’autre chose. Quand on voit le schéma d’Adrian Price, le dernier, on 
voit ce que Lacan aurait pu faire comme commentaire, le ‘premier‘ Lacan : quand le désir investit le 
x, le signifiant, l’inconscient interprète, ( il dit un peu plus loin c’est le désir qui interprète ), le désir 
investissant un signifiant prend un autre statut que dans le ‘conscient‘ un peu banal, lui donnant un 
sens fixe, d’usage .. Dans le ‘deuxième‘ Lacan ou le dernier, je ne sais comment l’appeler, c’est plus 
fort que le désir, ce sont les mésaventures du signifiant avec la jouissance en jeu. 

M.B : je vous renvoie à deux articles formidables que vous pouvez retrouver sur le site de l’Ecole 
de la Cause Freudienne, rubrique ‘Cours de Jacques-Alain Miller’,
- Inconscient contraire à psychanalyse
- Résumé de son cours sur les Us du laps. 
J’avais noté deux ou trois points sur l’inconscient inconnaissable, et on se fiche de savoir si l’on 
veut le connaitre. La question est entre vérité et réel. Non pas la question de la vérité, mais celle 
du réel. Toute vérité est mi-dite. Nous l’avons répété. 
J’ai trouvé les deux interventions passionnantes, cela donne envie de s’y mettre. 
Le début de ‘ Comment ça se passe’, comment ils le mettent en place.  
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Quand Freud dit je vais m’attaquer à cette métapsychologie, l’on est en pleine guerre, 1915, il n’a 
pas de patients, il s’ennuie, et se met à rédiger la Métapsychologie. 
Au bout d’un moment, il laisse tomber et dit ‘ça ne m’intéresse pas’. Comme tu l’as dit, il voulait 
écrire beaucoup d’articles et finalement

A.P : je pense qu’il les a écrits, mais plutôt il n’était pas satisfait de ..

M.B : tu penses qu’il les a écrits. Il y a le fameux article (nous aurions tant aimé l’avoir, nous ne 
l’avons jamais eu) sur la sublimation. 

R.S : il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Il l’aurait détruit, ou on ne l’aurait pas trouvé. 
On en a trouvé un en 82. C’est très récent. Ce serait le cinquième justement.
Il voulait en écrire un sur la conscience, grand problème pour Freud, il l’a travaillé dans le Moi et le 
ça. Et rapidement il a glissé vers l’inconscient. Car il butait sur ce problème de la conscience.  

M.B : en lisant le texte, on a l’impression qu’il est dans une polémique. Il commence en disant :
 Personne ne veut me croire. Je veux vous dire ce qu’est l’inconscient et pourquoi je l’utilise ..  

R.S : il me semble plus à l’aise dans la question de l’inconscient que de la conscience.  

M.B : l’inconscient c’est l’étrange, ce qui bute, 

R.S : à tel point qu’il va en rétrécissant la conscience, qui finit par se résumer à la perception. Très 
pauvre comme conscience.  

O.C : tant que l’on en reste à l’opposition conscient - inconscient, il suffit de lire le Moi et le ça, on 
n’en sort pas. Freud a relevé plusieurs fois que le conscient est tout autant un problème que 
l’inconscient.  À formaliser, définir, et dans son approche le conscient ne peut pas s’entendre sans 
l’inconscient, d’où une impasse... Raison pour laquelle, peut-être, Lacan finit par laisser tomber, au 
sens freudien, et l’on arrive au parlêtre. Il ne veut plus dire l’inconscient mais autre chose, c’est plus 
intéressant et plus compliqué .. 

R.S : et moins négatif 

Participante : je ne comprends pas car pour Lacan, à la fin, c’est l’inconscient-réel ... Il lui donne une 
grande place qu’il oppose, comme dit Marlène, à l’inconscient-vérité, les analyses peuvent se 
poursuivre longtemps en recherche de vérité, mais ce qui fait stop à un moment, c’est l’inconscient 
réel .. que l’on amène le patient à l’inconscient-réel  

M.B :  écoutez cette belle citation :
 ‘ L’inconscient comme sujet n’est pas automaton, mais tuche. Il se présente comme lacune, 
discontinuité et non pas comme ce qui comble la discontinuité. Lacan privilégie comme inconscient 
non pas ce qui revient à heure fixe, mais ce qui apparait quand ça veut. C’est l’inconscient comme 
phénomène, l’inconscient tel qu’il apparait dans la science analytique, et en plus c’est un sacré 
phénomène’.  

Participant : dans les quatre concepts fondamentaux ?

M.B : oui.
C’est un résumé du cours de Jacques-Alain Miller, ‘ les Us du Laps’. 
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R.S : nous allons devoir arrêter, la prochaine fois, le 8 avril, avec la question de l’analyse, l’acte 
analytique, analyse terminable et interminable.  
A bientôt !

Applaudissements

                                                                      Transcrit par Lily Naggar
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