
Du rêve au fantasme 
 
Lacan lit Freud pour y dégager une logique; nous partons donc d’une présupposition: il y a une 
structure commune entre rêve et fantasme. 
 
Lacan commence son séminaire avec l’intention de rappeler ce que Freud indique du rapport de la 
pensée au langage et à l’inconscient. Il va développer toute la question du je dans le cogito cartésien 
pour situer sa place dans le fantasme.  
 
Le point pivot de « l’instauration freudienne » est la question de ce je, du sujet. Il ne suffit pas de dire 
« je est un autre ».   
 
Pensées du rêve et fantasme 
 
L’inconscient se présente comme une pensée qui n’est pas je dont Freud parle déjà en tant que 
« pensées du rêve », pour nous dire que cette pensée reste singulièrement indépendante de toute 
logique. Le fil de ces pensées ne peut se retrouver que par association libre puisque la négation ne 
saurait s’y représenter; l’articulation causale, la subordination, le conditionnement semblent manquer. 
Présenter les pensées du rêve de cette manière, nous dit Lacan, c’est parler de l’inconscient en tant 
qu’idée reçue. Pour lui, dire que ses pensées ne suivent pas de logique est une idée préconçue de ce 
que devraient être les rapports de toute pensée avec le réel. La pensée est effet de signifiant, de la 
trace, en dernier ressort. La trace a toujours causé la pensée. Pour Lacan, l’invention de Freud est 
l’introduction d’une méthode à détecter une trace de pensée, là où la pensée elle-même la masque pour 
l’empêcher de s’y reconnaître. 
  
Il est impossible non seulement d’articuler la logique de la pensée telle que l’expérience freudienne 
l’établit, mais également de comprendre la fonction du sujet comme telle, si nous ne faisons pas entrer 
en jeu la fonction de l’Autre en tant que lieu de la parole. 
 
Le pas cartésien, comme l’appelle Lacan, qui instaure l’être à partir du je suis, implique au préalable 
qu’il y a un sujet du je pense, ce qui donne l’apparence d’un être transparent à lui-même, qu’il appelle 
un « suis-pensée », néologisme créé par Lacan pour traduire « conscience de soi ». Pour lui, c’est clair 
qu’il y a remise à la charge de l’Autre des conséquences de ce pas, il n’est pas tenable s’il ne se 
supporte d’un ergo Deus est. 
 
Au niveau de la pensée: ce n’est pas je qui pense; cette pensée ne peut donc pas dire ni je suis, ni 
même je ne suis pas. Le je du rêve se supporte de tous les autres qui constituent un rêve. Il est présent 
(le je) en tant qu’il est masqué (dans le rêve). Le je, l’Ich, l’ego est présent dans l’ensemble des 
signifiants dont un rêve est constitué par les différents mécanismes que sont la condensation ou le 
déplacement; il y est dans tous, donc absolument dispersé. 
 
Le contenu du rêve est donné dans la langue, dans les pensées du rêve.  Le contenu du rêve est donné 
dans une écriture faite d’images dont les signes sont à traduire dans la langue. Tout ceci n’a de sens 
que dans une langue. La légitimité de la logique du fantasme vient de la logique des pensées du rêve. 
Elle exige ce support du lieu de l’Autre qui ne peut s’articuler que d’un donc, je ne suis pas. 
 
Le choix posé par les opérations logiques de l’aliénation et la séparation que Lacan développe passe 
entre un je ne suis pas et un je ne pense pas, choix forcé comme il dira aussi du choix insondable entre 
névrose et psychose. La découverte de l’inconscient donne la vérité de cette aliénation. C’est l’objet a 
qui supporte la vérité de cette découverte. 
 
Fantasme et écriture 
 
Le fantasme est une écriture: On bat un enfant. 
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La structure grammaticale du langage est telle que quand Freud veut articuler la pulsion, il ne peut 
faire autrement que de passer par la structure grammaticale comme: je dévore, je suis dévoré (logique 
binaire, rapport imaginaire entre a et a’), et le troisième temps introduit par Lacan, je me fais dévorer.   
 
Cette phrase, On bat un enfant, a une structure grammaticale impersonnelle. Pour Freud, il y a un 
scénario dans le fantasme, c’est-à-dire, une production d’images où le sujet est mis de côté. Il a plutôt 
une position de spectateur, même si son identité peut figurer dans le fantasme. Ce scénario est censé 
produire une certaine satisfaction, au contraire du symptôme qui produit du déplaisir. Au point que, 
pour Lacan, le sujet ne jouit que de son fantasme. 
 
Les trois temps du fantasme, selon Freud, sont: Mon père bat un enfant… que je hais; je suis battue 
par le père (deuxième temps reconstruit en analyse), et on bat un enfant. 
 
Dès lors, on ne peut pas dire je fantasme donc je suis à cause de ce je qui est toujours là comme 
spectateur même si son identité et sa forme imaginaire peuvent figurer dans le scénario fantasmatique. 
Il y a un versant imaginaire du fantasme, les images, les personnages, et un versant symbolique qui est 
cette phrase: On bat un enfant. 
 
Fantasme et désir 
 
Si nous mettons en rapport le fantasme et le désir, c’est parce que le désir est toujours désir de l’Autre 
ou parce qu’il manque un signifiant dans l’Autre, ce qui est la même chose. C’est le A barré. Le 
fantasme répond tant à la faille de la chaîne signifiante qu’au désir de l’Autre, en tant qu’il manque un 
signifiant pour dire: qu’est-ce que je suis pour l’Autre? C’est cela le signifiant du manque dans 
l’Autre. C’est de ce manque que surgit le désir. Le fantasme vient répondre à cette absence du 
signifiant puisqu’il est une signification. 
 
L’horreur face à la castration de l’Autre, de l’Autre maternel, est quelque chose qui nous amène au 
cœur de la relation du sujet à l’Autre en tant qu’elle s’y fonde. On se défend de cette vérité: il n’y a pas 
d’Autre. 
 
Lacan est parti de ce que Freud a dit: le fantasme est un accomplissement du désir. Freud thématise le 
désir par rapport au corps en tant qu’enveloppe, forme, imaginaire du corps. Dans un premier temps 
pour Lacan, le désir surgit aussi en lien avec l’imaginaire du fantasme, c’est-à-dire la question du 
corps, le corps en tant qu’enveloppe, en tant que forme totale comme dans le Stade du miroir. 
 
À ce moment de son enseignement, Lacan croyait à l’autonomie du symbolique: dans la parole, le 
sujet pouvait voir reconnaître son désir. À cette époque, le fantasme est imaginaire, corrélatif au moi, 
toujours réductible à a’. La jouissance est située dans l’axe imaginaire. 
 
Pour que le fantasme puisse être attribué au sujet par Lacan, il a fallu que ce sujet soit barré. Le 
fantasme n’est pas articulable au sujet de la reconnaissance du désir, il n’est pas articulable au sujet de 
la parole, parce que celui-ci est un sujet qui s’accomplit dans la parole, dans la nomination (« Tu es ma 
femme »). Par l’intermédiaire de l’Autre, me revient le nom de ce que je suis. 
 
Le a, dans la formule du fantasme, était d’abord pour lui l’indice du corps de l’Autre. Ce corps de 
l’Autre qui vient de façon évidente dans le fantasme comme, par exemple, celui qui bat. Mais après, il 
met des morceaux détachés du corps de l’Autre, les objets a. Il ne s’agit plus de la belle forme du 
corps, mais des morceaux détachés du corps que sont les objets a.  
 
Le fantasme résiste à l’intervention signifiante de l’analyste, c’est une buttée par rapport à 
l’intervention, en ce sens qu’il occupe la place du réel impossible, et lui permet de garder une place à 
part dans la structure de la névrose. 
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« Le désir est le désir de l’Autre » n’est pas une réponse, mais une identification. Ce qui répond au 
désir, c’est l’angoisse.  
 
Lacan suit Freud quand celui-ci dit que le rêveur sait qu’il rêve, qu’il y a une instance qui n’est pas 
l’inconscient et qui représente le désir de dormir. Que se passe-t-il au réveil ? Si le désir de dormir se 
trouve, par l’intermédiaire du sommeil, si complice de la fonction du désir, qu’est-ce qui nous garantit 
que le sujet, sortant du sommeil, ne soit plus défendu contre le désir, en tant qu’il encadre ce qu’il 
appelle « réalité ». Le moment du réveil n’est peut-être jamais qu’un court instant: celui où l’on 
change de rideau. Rêver que l’on rêve…  
 
Fantasme et répétition 
 
Lacan s’intéresse au Freud de l’Au-delà du principe du plaisir en tant qu’il introduit le concept de 
répétition pour aller à son extrême: la pulsion de mort, comme un désir de retour à l’inanimé. Il parle 
alors de cette pensée qui dit que « l’ensemble des forces où se signifie que la mort serait pour la vie 
son rail ». Ce que nous pouvons appeler le « sens de la vie ». C’est une pensée de répétition. C’est là 
que Freud va chercher « la réaction thérapeutique négative » ou le « masochisme primordial ». 
 
Ce n’est pas la mémoire puisque la mémoire est non-répétition. Une situation qui se répète, comme un 
échec par exemple, implique des coordonnées d’identité signifiante comme signe de ce qui doit être 
répété. Le principe de plaisir n’a rien à voir là-dedans; Lacan nous dit que retrouver une même 
situation de plaisir implique des opérations toujours plus coûteuses, et non simplement suivre le biais 
de la moindre tension. Mais ce signe n’était pas porté comme tel par la situation première. Celle-ci 
n’était pas marquée du signe de la répétition, sans cela elle ne serait pas première. Elle devient la 
situation répétée de ce fait, elle est perdue comme situation d’origine: qu’il y a quelque chose de perdu 
de par le fait de la répétition. La loi constituante du sujet lui-même est la répétition (le S1 du trait 
unaire).  
 
Lacan, comme Freud, qualifie d’inertie imaginaire ce qui vient faire obstacle au message symbolique, 
ce qui habille en fait la place du réel. Cette instance du réel est la vraie valeur de résistance dans 
l’expérience analytique. 
 
Résistance que Freud appelle le masochisme moral. 
 
Si Lacan réduit le Fort-Da au jeu du signifiant éliminant l’objet, c’est par ce biais que le désir va 
s’éterniser dans la métonymie signifiante. JAM signale que c’est une métonymie réduite au plus juste, 
plutôt répétitive. Il y a une certaine inertie symbolique. C’est à la suite de longs détours que Lacan 
vient promouvoir le concept de jouissance qui fait défaut dans ses premières analyses du Fort-Da. 
 
Puis vient le changement introduit par le fait de considérer que la répétition freudienne n’est pas 
simplement répétition signifiante, mais répétition de jouissance. C’est en ayant dégagé la dimension 
signifiante de l’expérience analytique que le fantasme a été par Lacan constitué comme un problème: 
comment se fait-il que le désir soit néanmoins arrêté, englué par une fonction située au départ comme 
imaginaire et qui vient comme interrompre la métonymie de ce désir? 
 
Première impasse: le fantasme vient faire obstacle à la chaîne signifiante à partir de la dimension 
imaginaire (a-a’). Le principe est le stade du miroir et la théorie spéculaire du narcissisme. Nous avons 
là le binôme: dévorer-dévoré. 
 
La seconde formule (S barré poinçon petit a) supporte la thèse que le sujet est présent dans le fantasme 
comme sujet de l’inconscient. Cela implique une composition hétérogène du fantasme: joint entre une 
fonction symbolique et une fonction imaginaire (Lacan s’en tient pendant longtemps à ce que le petit a 
est imaginaire). 
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Ce qui change, ce n’est pas tant que l’objet reste imaginaire, mais que cet objet prend sa fonction, non 
à partir du moi, mais à partir du sujet barré, qui est une fonction symbolique. JAM nous indique que 
c’est le minimum qu’il faut pour rendre compte que le fantasme chez Freud est une phrase, donc 
symbolique. 
 
Si le fantasme prend une place fondamentale pour le sujet, c’est qu’il est appelé à combler le trou du 
sujet, le trou du sujet impliqué par la chaîne signifiante. C’est ce qui répond à l’Autre barré, c’est le 
sujet barré. C’est cela qui, dans la fonction du sujet, appelle le fantasme. 
 
Un sujet sans fantasmes est impensable. Le concept même du sujet du signifiant implique le fantasme. 
Lacan met l’accent sur la formalisation qu’il donne de ce que Freud a abordé à partir de l’Au-delà du 
principe du plaisir et de ses textes sur le masochisme; à savoir que le sujet du signifiant ne se conçoit 
pas sans son articulation à la jouissance. Lacan reformule l’articulation du sujet, d’une part à la chaîne 
signifiante et, d’autre part, à l’objet a. 
 
La fonction du sujet est une variable: Un enfant est battu, (vide) est battu. L’objet a vient au point où 
le sujet manque à se représenter. Mais l’objet ne représente pas le sujet, sauf dans certains cas de 
psychoses. Le problème c’est qu’avec l’objet il y a un trait de présentation. 
 
La conséquence pour notre pratique est que la présence de l’analyste est fondée sur la présence dans le 
fantasme. 
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