
Lectures Freudiennes / Esthela Solano / Rodolphe Adam / 26.12.2011
‘L’angoisse’.

Renato Seidl :  Voici les dernières rencontres de l’année, Décembre pluvieux et froid, nous allons 
devoir trouver des ruses pour réchauffer notre soirée ! Le thème sera ‘ L’angoisse’ ! Je ne sais pas 
s’il s’agit vraiment de la bonne ruse, mais c’est un concept sans doute fondamental. 
Si l’on prend le texte de Freud dont il sera question ce soir, ‘ Inhibition, symptôme et angoisse’, texte 
dont Freud lui-même disait qu’il n’en était pas content, il n’était pas bon. Roudinesco va jusqu’à dire 
que ce texte est carrément mauvais ! Et pourtant, il fait dans ce texte ce que l’on considère la 
deuxième théorie de l’angoisse, il y développe aussi l’idée de la pulsion agressive, indépendamment 
de la sexualité. Ensuite il repense également le symptôme, cette fois en rapport avec la pulsion 
sexuelle, la pulsion agressive et l’angoisse. Donc autant dire qu’il ne s’agit pas d’un petit texte de 
Freud ! Mais un texte conséquent, très difficile à lire, avec un style quelque peu mélancolique où 
lui-même dit : je n’ai pas eu la main heureuse dans le chapitre précédent. J’aurais dû formuler 
autrement.
Contrairement à d’autres textes où il est légèrement euphorique, vainqueur.  
Ici, on sent qu’il se bat contre lui-même. 
Un point est resté dans la tradition post-freudienne, concernant l’angoisse : l’idée de l’angoisse liée 
à la perte de l’objet. 
C’est le cas par exemple de l’école anglaise, notamment si l’on pense à John Bowlby, qui fait un 
travail assez important où il parle d’angoisse et d’agressivité, qu’il met en rapport avec la séparation 
donc avec la perte de l’objet. 
Vient ensuite Lacan, qui change complètement ce paradigme. 
Rappelons le contexte de ce Séminaire de Lacan, en 1962-63 : il est à la veille d’être exclu de sa 
fonction d’enseignant à la Société Française de Psychanalyse. Il y a donc un fond d’angoisse durant 
tout ce Séminaire, que l’on sent au fur et à mesure des séances et de l’approche de la fin. 

Lacan commence par contester quelque peu ce que les Néo-Freudiens ( je ne sais pas exactement 
quel courant ) ont répété avec insistance, à savoir que l’angoisse serait liée à une absence d’objet. 
Lacan conteste ce fait : l’angoisse sans objet. Pour cela, il revient à Freud, puisque Freud lui-même 
n’a jamais parlé d’objet absent.  Au contraire, il le liait à un objet présent mais méconnu, comme 
dans le cas de l’Unheim, l’inquiétante étrangeté, ou bien de perte d’objet, c’est-à-dire cette peur de 
la perte de l’objet. 
Lacan revient à Freud pour rappeler que l’objet est bien présent bien que méconnu, ou avec ce 
risque de le perdre. 
Une fois ce retour effectué, il crée presque une hyper présence de l’objet, cette hyper présence de 
l’objet en excès serait déclencheur d’angoisse, à tel point qu’il s’agit du Séminaire de l’objet. 
Séminaire où il développe le plus l’apogée de l’objet cause du désir, de l’objet a. 
Puis il situe l’angoisse entre le désir et la jouissance. Il fait osciller l’angoisse, qui va parfois du côté 
du désir, parfois du côté de la jouissance.  A tel point qu’à un certain moment il désigne le point 
d’angoisse comme étant le moment qui s’exprime lors de l’orgasme. 
On ouvre là les portes vers toute sa pensée sur la jouissance qu’il développera après 
l’excommunication, après avoir créé son école.  

Je vous ai parlé de ces deux textes en cinq minutes ! Vous aurez une tâche plus confortable puisque 
vous parlerez d’un seul texte, avec plus de temps ! Ce sera ensuite une conversation à propos de 
ces deux textes, de ces entrecroisements, de la façon dont Lacan se réfère également au texte de 
Freud.  
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Nous recevons ce soir avec plaisir Esthela Solano, psychanalyste de l’Ecole de la Cause freudienne à 
Paris. Elle va nous parler d’Inhibition, symptôme et angoisse. Et Rodolphe Adam, psychanalyste à 
Bordeaux,  qui nous parlera du Séminaire X de Lacan. 
Rodolphe Adam, vous avez écrit en 2005 un livre sur Lacan et Kierkegaard, aux éditions PUF. 
Nous allons commencer avec Esthela Solano, mais je pense que Marlène veut, comme de tradition, 
nous dire deux mots.

Marlène Belilos : deux mots, guère plus, car je suis extrêmement fatiguée ! En raison d’une 
expérience que je vous recommande : j’ai relu pour aujourd’hui le Séminaire sur l’Angoisse, vous 
aussi probablement ! Mais j’ai surtout, parallèlement, écouté les enregistrements de Lacan. Je vous 
signale que l’ensemble de ses enregistrements se trouve sur un site d’internet, celui de Patrick  
Valas, y compris depuis peu l’ensemble du Séminaire sur l’Angoisse. 

R.S : c’est fantastique car il s’agit d’un séminaire ancien qui a été enregistré presque intégralement,

M.B : intégralement

R.S : on peut entendre les soupirs, les tics de Lacan ..

M.B : et je voulais revenir à ce que disait Lily Naggar dans notre bulletin de l’ASREEP, nouvellement 
paru, je ne vois pas notre amie Lynn Gaillard, responsable de cette parution. Ce bulletin est 
formidable. Lily y relate son expérience de la transcription et du passage de l’oral à l’écrit.  
Ce qui m’a frappé en écoutant Lacan, que je n’ai malheureusement pas rencontré, ce sont certains 
passages beaucoup plus importants à l’oral qu’à l’écrit. Renato rappelait que ce Séminaire de 
l’Angoisse est le dernier à avoir eu lieu encore à Saint Anne, puisqu’il sera ensuite exclu et ira à 
l’Ecole Nationale Supérieure pour Les quatre concepts fondamentaux. 
Au tout début de ce Séminaire ( je ne sais pas si cela figure dans la version écrite ) il dit : 
‘ J’ai été surpris par la surprise du public de Royaumont quand j’ai fait mon intervention sur 
Subversion du sujet et dialectique du désir.’
Ce texte qu’il cite à cette occasion, il est surpris, mais je vous en rappelle quelques petits passages : 
‘ Les traumatismes énigmatiques de la découverte freudienne ne sont plus que des envies   
rentrées. La psychanalyse se nourrit de l’observation de l’enfant et de l’infantilisme des 
observations. ‘
Il ajoute :
‘ Epargnons-en les comptes rendus, tous tant qu’ils sont, si édifiants. 
Et tels que l’humeur n’y est plus de mise jamais. ‘

Je vous recommande la lecture de ce texte avant celle du Séminaire sur l’Angoisse, ainsi que la 
petite note sur l’Angoisse de Nathalie Charraud, sur le site de l’ECF, ‘ Introduction à la lecture du 
Séminaire X ‘. 
Lacan parle également de ‘L’homme de sable‘ d’Hoffmann dans ce Séminaire.  

Subversion, j’ai retenu ce titre, il ne s’agit pas de la subversion au sens social, mais au sens où ce 
Séminaire sur l’Angoisse est un renversement de toute la problématique de Freud, comme l’a 
rappelé Renato.
Ce n’est pas la séparation qui pose problème, mais plutôt l’angoisse née de l’imminence de l‘objet. 
Il est vrai que ce Séminaire est prétexte à mettre toute l’articulation du désir, ce que me veut 
l’autre.  Avec la définition de cet objet a, ce Séminaire est éminemment un Séminaire sur l’objet a.  

Nos invités vont développer tout cela, nous les remercions d’être venus.
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Esthela Solano : je vais vous rappeler les données du texte de Freud, Inhibition, symptôme et 
angoisse, publié en 1926. 
Ce texte se place dans un contexte précis dans l’oeuvre de Freud : le Moi et le Ça, rédigé en 1923, 
année importante, celle de la découverte de la maladie de Freud. 
Au cours de cette année, Il fait une remise au point de certaines questions fondamentales, telle que 
l’organisation génitale infantile. 
Il fera ensuite cette reformulation de la métapsychologie, c’est-à-dire de la première topique qui 
aboutit à la deuxième topique, élaborée dans le Moi et le Ça. 
Cette démarche (1923) s’inscrit à la suite de son texte Au-delà du principe de plaisir, où il tire les 
conséquences de la découverte de la fonction de répétition et de la pulsion de mort.  
Par le biais de l’étude de la fonction de répétition et de la pulsion de mort, il aboutit à l’élaboration 
de la deuxième topique dans le Moi et le Ça.  
Le terme de Ça est emprunté à Groddeck qui avait écrit l’année précédente Le livre du Ça. 
Ce texte voit apparaître un néologisme freudien, celui du Surmoi. 
Donc Freud élabore la topique de l’appareil psychique, conçu désormais comme étant de l’ordre 
d’une trinalité, c’est-à-dire comportant trois instances : le Moi, le Ça et le Surmoi. 
Freud nous présente le Moi comme gardant une certaine indépendance à l’égard du Ça et du 
Surmoi. Mais ce pauvre Moi a beaucoup à faire. Il doit commander l’accès à la motilité, contrôler les 
décharges d’excitations pulsionnelles, veiller au refoulement, et résister aux injonctions du Ça et du 
Surmoi. Il s’agit précisément de cette construction que Freud reprend dans Inhibition, Symptôme et 
Angoisse. Dans ce texte, nous avons donc cette trinalité freudienne, qu’il a auparavant traitée dans 
son oeuvre des Tréteaux, où il a plutôt développé le binaire symptôme et angoisse.  Il introduit ici un 
terme nouveau, celui d’inhibition. 
Ce texte est rédigé en Juillet-Août 1925. Freud y répond à quelque chose de très précis : la 
réponse à Otto Rank.  Ce dernier a élaboré dans Le traumatisme de la naissance une théorie de 
l’angoisse. Dans la lettre de Freud à Eitingon du 7 Août 1925, nous pouvons lire :
‘ Rank est venu chez moi et m’a parlé de la communication qu’il a prévu de faire. Il m’a dit qu’il 
veut traiter le problème de l‘angoisse et de la libido, et préparer ainsi l’intégration de son affaire 
dans notre matériau. Ce fut peut-être pour moi l’un des motifs d’un travail que je viens d’achever, 
qui doit s’appeler Inhibition, Symptôme et Angoisse. Il doit paraître sous une forme de brochure. ‘
Plus tard, le 13 Avril 1926, il écrit encore à Eitingon :
‘ Rank était chez moi hier pour des adieux définitifs. Il va s’installer dans un premier temps à Paris, 
son objectif suivant est, me dit-il, la Suisse, mais vraisemblablement tout de même au loin 
l’Amérique. Du point de vue théorique, Rank semble ne rien retirer. Notre entretien sur mon 
dernier livre à propos de l’angoisse ( Inhibition, Symptôme et Angoisse) a révélé des différences 
insurmontables.’

Nous voyons là que Freud accuse réception de la rupture avec Rank. 
Cette brochure comporte aussi pour Freud une nouvelle élaboration qui ébranle les précédentes 
élaborations auxquellles il a abouti.
Il écrit dans une lettre du 18 juillet 1926 à Jones :
‘ Du  moins on imprime en ce moment une nouvelle brochure ‘Inhibition, Symptôme et Angoisse’. Elle 
ébranlera pas mal de traditions et a pour but de redonner de la fluidité à des choses qui 
paraissaient déjà pétrifiées. ‘
Il est certain qu’il aura du mal à faire passer chez les analystes cette élaboration.  

Dans une lettre à OsKar Pfister le 3 janvier 1926, il écrit :
‘ Les analystes qui veulent par dessus tout la paix et la certitude seront peu satisfaits d’être une 
fois de plus obligés de réviser leurs connaissances. ‘
Mais il parle plutôt de lui-même. Il a été obligé de réviser ses connaissances. 
Tout en ajoutant 
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‘ Ce serait de l’outrecuidance de croire avoir réussi cette fois à résoudre définitivement le 
problème que nous pose l’articulation de l’angoisse avec la névrose’. 

Le texte traite de ces trois concepts, inhibition, symptôme et angoisse, dans leurs différences, leurs 
spécificités et leurs articulations. 
Nous allons donc observer comment Freud avance progressivement dans le traitement de ces 
questions.
La brochure est divisée en dix chapitres, elle comporte un addenda important divisé en trois 
parties,  A B et C.  
Je vais en faire un parcours rapide d’où j’extrairai le noyau de chaque chapitre.

Dans le Chapitre Un, Freud pose la distinction entre inhibition et symptôme. 
L’inhibition est un processus qui affecte une fonction. Freud donne des exemples d’inhibition au 
niveau de la fonction sexuelle, de la fonction alimentaire, de la fonction motrice etc ..  
Il arrive à une définition de l’inhibition en ces termes :
‘ L’inhibition est l’expression d’une limitation fonctionnelle du moi.’
Pourquoi ?
Car le moi renonce à des fonctions qui sont à sa disposition afin d’éviter un conflit avec le ça. 
Ainsi il ne devra pas, grâce à l’inhibition, prendre un nouveau refoulement. 
C’est une méthode beaucoup plus pratique pour le moi de produire une inhibition que de se lancer 
dans une entreprise de refoulement. 
Plus tard, Freud établit une première distinction entre inhibition et symptôme. 
Il dit que l’inhibition peut devenir un symptôme, mais le symptôme ne peut pas être décrit comme 
un processus ayant lieu dans le moi, ou qui lui serait inhérent. 
Voilà la distinction fondamentale entre inhibition, qui concerne une fonction du moi, et le 
symptôme qui lui ne s’inscrit pas dans le registre du moi. 

Le Chapitre Deux comporte l’étude des formations de symptômes.  
Freud s’avance immédiatement vers une définition du symptôme. 
‘ Le symptôme serait le signe et le substitut d’une satisfaction pulsionnelle qui n’a pas eu lieu. Il 
serait un résultat du processus du refoulement. ‘ 
Qui est l’agent du refoulement ? C’est le moi qui, sur les exigences du surmoi, empêche le processus 
pulsionnel qui provient du ça. 
La représentation porteuse de la motion pulsionnelle désagréable est refoulée. C’est la 
représentation qui est refoulée, et non l’affect. Cette motion refoulée, dit Freud, devient une 
formation inconsciente. 
L’on voit d’où Lacan tient l’expression les formations de l’inconscient. 
 
Quel est le destin de la pulsion, une fois la représentation refoulée ? 
Le moi retire son investissement aux motions de pulsionnel et refoulé, et l’utilise à libérer le 
déplaisir, c’est-à-dire l’angoisse. Ce pourquoi le moi, dit Freud, est réellement le lieu de l’angoisse. 
On éprouve l’angoisse au niveau du moi. Le moi encaisse le signal d’angoisse. L’angoisse est un état 
d’affect qui se reproduit chaque fois, dès lors que des sédiments d’évènements traumatiques très 
anciens sont rappelés à la conscience dans des situations analogues, par le biais de symboles 
mnésiques. 
Nous voyons ici la définition du symptôme comme étant de l’ordre d’un substitut de la satisfaction 
pulsionnelle, et la distinction établie par Freud entre refoulement opéré par le moi au niveau de la 
représentation et transformation de l’affect en angoisse. 
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Le Chapitre Trois est consacré à une étude du moi.  
Le moi était présenté dans les chapitres précédents comme étant l’agent de l’inhibition, et aussi 
bien l’agent du refoulement. 
Freud étudie ici les formes défensives pathologiques du moi.  

Apparaît une notion très importante : celle de l’incorporation du symptôme dans l’organisation du 
moi. 
Le moi, dit-il, tente également de supprimer le caractère étranger et isolé du symptôme, en tirant 
parti de toutes les possibilités qui peuvent s’offrir de se le lier et de l’incorporer par de tels liens 
d’organisation. 
Freud donne alors l’exemple de symptômes obsessionnels. L’obsessionnel se sert du symptôme 
pour flatter son amour-propre par l’illusion d’être un homme meilleur que les autres, puisqu’il est 
particulièrement pur et consciencieux.  
Cette notion d’incorporation du symptôme dans l’organisation du moi est très intéressante, car 
Lacan la reprendra à la fin de son enseignement sous la forme d’identification au symptôme. On en 
trouve déjà l’ébauche chez Freud. 
Le symptôme obsessionnel nous donne l’exemple le plus clair de ce processus, aussi bien, dit 
Freud, que le délire chez les paranoïaques. Qui leur permet d’avoir une très grande acuité d’esprit, 
ils peuvent tout de même accomplir des productions formidables dans un champ d’actions 
intellectuelles dont ils ne trouveraient pas facilement l’équivalent ailleurs. 
C’est donc également un exemple de solidarité entre le symptôme et le moi, plus exactement le 
symptôme au service du moi.  

Dans le Chapitre Quatre, après avoir étudié le moi et son protagonisme vis-à-vis de la production 
du symptôme et de son traitement, Freud étudie la formation du symptôme phobique et le rôle 
qu’y joue l’angoisse. Pour cela, il reprend le cas du Petit Hans. 
Cela se passe dans le rappel du cadre conceptuel freudien de l’Oedipe. Dans ces conditions, le 
petit garçon est confronté à ce que Freud appelle une motion pulsionnelle soumise au 
refoulement, qui est précisément la pulsion hostile dirigée contre le père.  
Pourquoi la phobie du cheval est-elle un symptôme ?  
Freud établit un trait distinctif du symptôme phobique, lequel repose sur ceci : dans le symptôme 
du Petit Hans il s’est produit une substitution du cheval au père. 
L’on voit bien que c’est précisément ce concept de la substitution du signifiant cheval au signifiant 
du père que Lacan développe tout au long du Séminaire IV La relation d’objet. Il s’approprie du 
terme freudien de substitution, et s’appuyant sur la linguistique et les développements de 
Jakobson, il va donner à cette formule freudienne la consistance d’un processus métaphorique, à 
savoir la substitution d’un signifiant par un autre. 
Le contenu de la phobie du Petit Hans comporte la représentation d’être mordu par le cheval, 
c’est-à-dire ici son hostilité à l’égard du père se transforme en son contraire par la crainte d’être 
mordu par le cheval. 
Freud revient ensuite vers la phobie infantile de L’homme au loup. 
Dans ce cas l’animal d’angoisse est le loup, le loup étant aussi, dit Freud, un substitut du père, le 
petit enfant éprouvant l’angoisse d’être dévoré par le loup. Or dans le cas du petit homme au loup, 
ce n’est pas la pulsion hostile ( vers le père ) qui est refoulée, mais la motion tendre passive, c’est-
à-dire le désir d’être aimé par le père comme étant un objet du père.  Au sens, dit Freud, de 
l’érotisme génital. 
Si dans un cas, celui de Hans, l’hostilité envers le père se retourne en son contraire, et apparaît la 
crainte d’être mordu par le cheval, dans le cas de l’homme au loup être l’objet d’amour du père 
comporterait une féminisation du sujet.  Raison pour laquelle cette motion tendre, passive à l’égard 
du père est refoulée. 

5



Freud avance à ce moment-là sa thèse fondamentale : le moteur du refoulement est l’angoisse 
devant une menace de castration.  Ce n’est pas le refoulement qui produit l’angoisse mais plutôt 
l’angoisse de la menace de la perte des organes génitaux qui conduit le moi à opérer le 
refoulement de la motion pulsionnelle.  Autrement dit, l’angoisse de la phobie des animaux est 
l’angoisse de castration devant un danger.  Angoisse, dit Freud, devant un danger réel.  A savoir : il y 
a eu l’angoisse de castration et ensuite l’angoisse devant l’animal, comme étant un danger extérieur.  
Freud conclut que la position d’angoisse du moi est toujours l’élément primaire qui pousse au 
refoulement. Et jamais l’angoisse ne provient de la libido refoulée. Il énonce là quelque chose allant 
à l’encontre de ses élaborations antérieures.  

Dans le Chapitre Cinq, Freud étudie rapidement le symptôme hystérique, pour constater que le 
symptôme d’hystérie de conversion ne présente aucun élément d’angoisse.  
Il fait ensuite une étude formidable, remarquable de la névrose obsessionnelle.  
Dans ce contexte d’étude du symptôme obsessionnel, il reprend la remarque qu’il a faite deux 
chapitres auparavant concernant l’identification au symptôme : la formation du symptôme 
triomphe lorsque l’interdiction parvient à être amalgamée à la satisfaction. 
Dans le symptôme obsessionnel, il y a un taux de force remarquable dans la mesure où 
l’obsessionnel peut en tirer une grande satisfaction. Dans la mesure où le symptôme est au service 
de la fonction du moi.  

Le Chapitre Six est consacré à l’examen des deux méconnaissances à l’oeuvre par le moi,
comme étant défense obsessionnelle relevant de processus de pensées.
Freud étudie alors l’annulation rétroactive et l’isolation, deux mécanismes à l’oeuvre chez les 
obsessionnels.                
En fin de chapitre, il conclut que dans les trois névroses (phobie, hystérie et névrose 
obsessionnelle), la formation des symptômes est la conséquence face à l’angoisse de castration.  
Qui conduit le moi à se dresser contre le processus pulsionnel. 
Il introduit dans ce chapitre un élément très important sous la modalité d’une question.
Ce texte fait des avancées, parallèlement à des reprises et à un questionnement restant ouvert. 
Par exemple :

‘ Est-il établi que l’angoisse de castration soit l’unique moteur du refoulement ou de la défense ? 
Si l’on pense aux névroses des femmes, il faut mettre en doute ce point, ‘

Il est toujours chiffonné par la féminité

‘ car si l’on constate avec certitude l’existence du complexe de castration chez elles, on ne saurait 
cependant parler d’une angoisse de castration dans le cas où la castration a déjà été accomplie.’

Plus loin, dans les conférences sur la féminité, Freud fera valoir que l’angoisse de perte de l’amour 
chez les femmes se substitue à l’angoisse de la perte de l’organe chez l’homme. 

Dans le Chapitre Sept, retour vers les phobies, le Petit Hans et L’homme au loup. 
Il est passé de la phobie à la névrose obsessionnelle, et de la névrose obsessionnelle il revient à la 
phobie. Il veut ici établir de façon explicite, je cite :

‘ La relation de la formation de symptôme et l’angoisse. 
Le moi face au danger de castration donne le signal d’angoisse, et inhibe au moyen de l’instance 
plaisir - déplaisir le processus pulsionnel menaçant dans le ça. 
L’angoisse de castration reçoit un autre objet, dans la phobie, et une expression déformée : être 
mordu par le cheval ou dévoré par le loup, au lieu d’être châtré par le père. 
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Ce qui comporte le remplacement d’un danger pulsionnel intérieur par un danger perceptif 
extérieur, face auquel on peut se défendre par la fuite ou l’inhibition.’ 
Freud tire ici une leçon de la phobie et l’applique au symptôme obsessionnel.  
Chez l’obsessionnel, on ne trouve pas un animal venant se substituer au père. Mais chez 
l’obsessionnel se livre un combat avec un substitut du père qui n’est autre que le surmoi. 
Le moteur, dit Freud, de toute formation de symptôme ultérieur dans la névrose obsessionnelle est 
manifestement l’angoisse du moi devant le surmoi. Ici, chez l’obsessionnel, l’angoisse de castration 
par le père s’est transformée en angoisse sociale ou angoisse morale indéterminée.  

Dans le Chapitre Huit, nous trouvons le coeur de l’argumentation de la théorie rénovée de 
l’angoisse au moyen de l’étude clinique des formations des symptômes : phobie, hystérie et névrose 
obsessionnelle notamment. Freud y corrèle ici l’angoisse de castration à la situation de détresse 
primitive, l’Hilflosichkeit, comme étant au coeur de sa reformulation de la théorie de l’angoisse. 
Donc il se reprend, et avance pas à pas.  
Premier point : l’angoisse est un affect.  Affect ayant un caractère de déplaisir évident. 
Deuxième point : à partir de là, il critique la théorie du traumatisme de naissance, pour admettre 
qu’il y a bien une angoisse du nouveau-né, mais corrélée à une situation de danger.  
Quel danger ? 
C’est, dit-il, l’accroissement de la tension du besoin face à laquelle le nouveau-né est impuissant. 
Cet accroissement de la tension douloureuse du besoin est vécue par le bébé comme un danger.  
Ensuite, comme on le sait, Freud a déjà développé dans l’Entwurf la fonction de la mère à ce 
moment de la vie. C’est la mère qui apporte une réponse conduisant à la première expérience de 
satisfaction. Cette expérience faite par le bébé, le danger se déplace de la situation économique 
d’accroissement de tension due au besoin vers le danger de la perte de l’objet maternel. 
Par conséquent la perte de l’objet est une condition déterminante de l’angoisse, perte de l’objet au 
coeur de cette détresse primitive, l’Hilflosichkeit. 
Par la suite, au cours de la phase phallique, l’angoisse de castration se rend équivalente à l’angoisse 
de la perte de l’objet. C’est-à-dire que l’angoisse de la perte de l’objet génital, d’après Freud, se 
noue à cette angoisse primitive de la perte de l’objet maternel.  
Puis au cours de la période de latence, la perte de l’objet prend la forme de la perte de l’amour du 
surmoi pour engendrer ce que Freud appelle l’angoisse de mort. 

Dans le Chapitre Neuf, Freud articule d’une façon plus précise formation de symptôme et 
angoisse.            
Il fait finalement une sorte de capitonnage de ce qu’il a développé auparavant, en disant que le 
développement angoisse induit la formation des symptômes, et même la présuppose 
nécessairement. 
Ce chapitre se termine par une série de questions, il se demande d’où vient le privilège dont 
semble bénéficier l’affect d’angoisse sur tous les autres affects, d’où vient la névrose, quelle est sa 
cause ultime et spécifique, pour finir par se dire que ce sont finalement des questions, malgré 
toutes ses années de recherche, auxquelles il n’a pas encore donné de réponse convaincante. 

Le Chapitre Dix est consacré, une fois sa théorie de l’angoisse développée en passant par les 
symptômes phobiques, hystériques et obsessionnels, à une étude lui permettant facilement de 
réfuter les textes de Rank. 

Nous en arrivons aux trois addendas.
La partie A est consacrée à une révision des modifications apportées aux questions déjà 
développées dans son oeuvre, concernant la résistance et les contre-investissements. Egalement à 
une reprise de la problématique du refoulement et de la défense.  
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L’addenda B est très important car Freud y dit très clairement que l’angoisse est toujours angoisse 
de quelque chose. Et qu’elle a comme caractère inhérent une sorte d’indétermination, c’est-à-dire 
l’attente de quelque chose qui va arriver, et l’absence d’objet.  
Lacan reformulera là-dessus précisément la théorie de l’angoisse, en disant que l’angoisse n’est pas 
sans objet. 
Freud ajoute dans cet addenda que la revendication pulsionnelle est quelque chose de réel, et que 
l’angoisse névrotique dispose d’un fondement réel. 
Il me semble que ce point sera aussi développé par Lacan dans le Séminaire X, en essayant de 
donner réponse à ce réel de la pulsion par le biais de la formulation de la théorie de l’objet a. 

L’addenda C est un complément d’analyse consacrée à une trilogie angoisse, douleur et deuil.  
Lacan reprendra ces questions dans le Séminaire X, car il y fait une étude autour de deuil et 
mélancolie.

Je devais présenter le texte en 25 minutes, ce que j’ai fait.

R.S : oui. C’était absolument fantastique. 

Applaudissements. 

R.S : nous aurons le temps de développer ensuite, mais je pense que vous avez pu vraiment 
synthétiser ce texte tellement difficile, ardu. Pour quelqu’un qui ne l’aurait pas encore lu, s’il 
pouvait reprendre votre synthèse (on va la trouver sur internet) ce serait la meilleure voie pour 
entrer dans ce texte. Je vous suggère ensuite de persévérer et de reprendre le texte de Freud dans 
toutes ses tortures, comme vous l’avez bien montrer, où il se bat contre lui-même, où il cherche à 
préciser les concepts. 

E.S : il tresse trois fils en permanence.  
Inhibition, symptôme et angoisse, comparable à une tresse : il prend trois névroses, trois fils et il 
essaye de les tresser dans les trois névroses, c’est très joli, comme un canevas.  

R.S : il y a un autre ‘trois fils’ qui est aussi angoisse, pulsion sexuelle et pulsion agressive, qui ensuite 
se nouent avec cette question de l’inhibition et du symptôme.

E.S : oui et sur le fond d’un autre tressage, le moi, le ça et le surmoi. 

R.S : oui. J’aurais déjà des questions mais je les poserai après avoir entendu Rodolphe Adam.

Rodolphe Adam : Merci, Renato, pour votre invitation à venir parler devant vous. 
J’ai failli refuser quand j’ai eu les consignes de votre exercice : le Séminaire X en 20 minutes !
Heureusement, vous avez un peu insisté, et je me suis dit ‘relevons le défi !’ 
Je vais donc tenter de tracer quelques lignes car évidemment vous avez réussi quelque chose .. 
Je vais prélever quelques grands axes qui serviront à fixer la richesse inouïe d’un Séminaire.

En entrant dans l’hôpital, d’un seul coup m’est venu ..  Avant, j’ai travaillé dix ans à l’hôpital, en 
médecine, comme psychologue et l’angoisse du médecin. Tout de suite, comme cela, qu’en est-il de 
l’angoisse du médecin aujourd’hui ?  Les médecins parlent-ils de leur angoisse ? La médecine les 
laisse-t-elle parler de leur angoisse ?  
Lacan a beaucoup parlé de l’angoisse du savant, par exemple Oppenheimer. Qu’en est-il du savant 
quand il invente quelque chose qui va déranger l’ordre du monde du côté de la destruction ? 
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C’est un point .. J’ai beaucoup travaillé effectivement ce que Kierkegaard est venu faire chez Lacan, 
puisque tout au long de son oeuvre ce nom propre revient de manière très précise, émiettée et en 
même temps de façon fondamentale. Et j’ai montré que Lacan rebondit sur une chose que 
Kierkegaard a pu dire en 1840 ! avec la montée du rationalisme, de la science, la civilisation de la 
science ( balbutiement ) montante a un effet d’angoisse sur le sujet contemporain.  
Vous lisez cela en toute ligne chez Kierkegaard. 
Il y a également cela chez Lacan. 
Pourquoi ? Quel est le lien ? 
Eh bien précisément chez Kierkegaard, dès lors que le discours permettant de définir, de 
comprendre quelque chose du sujet parlant, se pense sous l’angle du ‘pour tout x’,  quand on dit 
quelque chose, il faut que ce soit universel, eh bien justement il y a quelque chose du sujet et de sa 
particularité qui se dissout. Et Kierkegaard a l’idée que cela a un effet d’anxiété dans la civilisation.  

Excusez-moi pour cet excursus, on peut en reparler ensuite mais je pense que ce n’est pas sans 
lien avec la clinique.  

Dons Séminaire carrefour, vous l’avez dit, Séminaire X que Jacques-Alain Miller avait comparé dans 
son cours à un atelier de fabrication. Un cabinet de curiosités extraordinaires car Lacan convoque 
un certain nombre de savoirs multiples, l’embryologie, la mythologie, la littérature, la topologie, des 
cas d’analyse post freudiens, un cas de Lacan lui-même, un cas dont j’ai presque envie de dire qu’il 
est extravagant car il est extraordinaire ... C’est assez rare d’ailleurs chez Lacan. 
Il y a de la philosophie, un voyage au Japon .. 
Des considérations multiples sur le corps. Nous sommes en 1962-63, et contrairement à ce qui 
commence aussi à se dire à l’époque, vous faîtes bien de parler du contexte, c’est déjà la 
réputation d’intellectualisme de la psychanalyse lacanienne.  André Green, fidèle auditeur du 
Séminaire, dira des choses très dures là-dessus, et très fausses puisque l’on voit que nous sommes 
au Séminaire X, et l’on a un Séminaire sur le corps. Et la question de la jouissance, du désir .. 
Tout cela est manié en vue de l’élaboration d’un objet fondamentalement inédit dans l’histoire de 
la psychanalyse mais, disons-le, dans l’histoire de la pensée, dans l’histoire de la philosophie et de la 
science. L’objet même du sujet humain. 
Pour le faire entendre, Lacan dit, page 248, il revient de ses vacances au Japon, 

‘.. Il s’agit cette année, à savoir que ce lieu subtil, ce lieu que nous tentons de cerner et de définir, 
ce lieu jamais repéré jusqu’ici dans tout ce que nous pourrions appeler son rayonnement ultra- 
subjectif, ce lieu central de la fonction pure du désir, si l’on peut dire, ce lieu est celui où je vous 
démontre comment a se forme - a l’objet des objets.’ 

Magnifique. Cela plante le décor. Il rajoute justement, vous voyez le lien à la science, pour faire 
sentir la différence, ce que l’on commence à appeler à l’époque l’objectivité, propre à la pensée 
scientifique, l’objet en psychanalyse l’appelait à l’époque objectalité, et Lacan la définit en terme qui 
reste peu mais enfin .. L’objectalité, dit-il, est le corrélat d’un pathos de coupure.  
Relativement magnifique : le pathos et la coupure. 

Alors le Séminaire X effectivement est le séminaire, c’est l’acte, je ne dirais pas l’apogée mais l’acte 
de naissance de l’objet a. 
Vous avez raison de dire l’apogée, le concept cette lettre a est en jachère dans le Séminaire de 
Lacan depuis le Séminaire I. Il y a déjà cette petite lettre a qui veut dire autre chose. Et qui prend 
déjà avec le Séminaire Le Transfert la valeur de quelque chose. Mais vous avez là explicitement dans 
la séance du 9 Janvier la naissance de l’objet a. Il prend son statut de concept à part entière. 
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Alors pourquoi dans le Séminaire sur l’Angoisse, eh bien car la thèse fondamentale de cette année-
là, il part de là, Esthela Solano vous venez de le dire, parce que Lacan s’inscrit en faux contre la 
définition classique de l’angoisse, il la distingue de la peur, à savoir que l’angoisse est sans objet. 
L’on sait de quoi l’on a peur, on a peur de quelque chose, par contre on ne sait pas ce qui nous 
angoisse, c’est classique, vérifiable cliniquement, je suis angoissé, je ne sais pas par quoi. 
Est-ce parce que l’on cherche mal ? N’est-ce pas plutôt car l’objet ne se voit pas, cet objet des 
objets, car il n’est pas visible ?  L’angoisse a bien un objet, Lacan s’appuie, vous venez de le dire, sur 
Freud, ce qui était aussi l’idée de Kierkegaard. Ce petit livre de Kierkegaard, 1844, Le concept de 
l’angoisse. Jamais on ne l’avait écrit auparavant, Lacan en fait ses choux gras à la fin du séminaire.
Que veut dire le concept de l’angoisse ? Drôle de paradoxe. Kierkegaard a l’idée qu’il y a un objet 
ayant rapport avec le désir, le pêché, la faute. 
L’objet a n’est pas visible, il n’est pas représentable, raison pour laquelle Lacan dira qu’il n’est pas 
spécularisable, pour dire qu’il ne se réfléchit pas dans le miroir. 
Pourquoi ? Disons le très simplement, c’est l’objet du manque, l’objet comme manque. 
Comment voir un manque ? 
Phrase également de Lacan, car pourquoi l’objet a dans ce séminaire ? Pourquoi attrapé par 
l’angoisse ? 
Lacan dit, page 119 .

‘ L’angoisse est la seule traduction subjective de l’objet a.’ 

Miquel Bassols, collègue de Barcelone, avait fait une conférence sur l’angoisse, beaucoup de gens 
l’ont retenue je crois, je l’avais beaucoup appréciée car elle convoquait une petite illustration 
cinématographique en évoquant le film Alien. Le premier Alien et non les suivants justement.  
Pourquoi ? Car il montrait que la force du film, qui était précisément de générer l’affect particulier 
d’angoisse et non la peur comme dans un film fantastique, est que le monstre dans  Alien 1 n’est 
jamais montré. On ne le voit pas. Voilà ce que les films fantastiques ou d’horreur ratent souvent, 
c’est la fascination, le fait de montrer le monstre. Dès lors que vous montrez l’objet, autre chose se 
passe : la peur ou le ridicule.  
Donc l’imminence du danger, mais qui n’est pas là, qui va surgir et ne se présente pas par i(a), par 
son image.  
Je voulais bien noter la différence, il y a dans la peur quelque chose d’objectif, bien que Lacan 
brouille encore le lien entre angoisse et peur, alors que dans l’angoisse il y a quelque chose de 
subjectif en tant que cela touche le sujet intimement. 
Vous remarquerez : on dit ‘ avoir’ peur, et ‘être’ angoissé.  

C’est donc le premier Séminaire ( le X ) exclusivement consacré à un affect. 
Pourquoi ?
Car contrairement aux autres affects, Lacan va dire ‘ l’angoisse ne trompe pas’. 
Les autres affects sont toujours trompeurs. 
Raison pour laquelle Lacan a fait ce jeu de mot le senti-ment.  
Dans les manifestations des affects, il y a toujours quelque chose d’un peu discordant entre 
l’éprouvé et ce qui joue au niveau inconscient. C’est le fou-rire qui vient à un moment de gêne au 
cimetière, ou dans un grand moment de joie vous êtes frappé par les larmes et la tristesse ... 
L’angoisse, elle, tranche avec cela puisque tout au contraire il y a un caractère de certitude. C’est 
un mot qui revient sur ce qu’elle révèle quand elle étreint le sujet. 
Elle est, Lacan dit ‘l’indice du réel’. 
Un réel qui surgit, qui convoque, qui enserre. Il y a la manifestation physiologiquement d’enserrer 
quelque chose, liée aussi à la respiration, à l’oppression. Dans le traumatisme de la naissance, il y a 
de petites choses de Lacan ... quelque chose qui prend à la gorge, du côté du souffle de la vie. 
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L’angoisse se dialectise difficilement avec des mots, elle ne se lève pas de la même manière qu’un 
symptôme, tel qu’a pu le découvrir la levée du symptôme dans son lien au signifiant dans la 
découverte freudienne. D’ailleurs Jacques-Alain Miller disait dans son cours : si Lacan a choisi de 
parler de l’angoisse, c’est qu’elle est un mode d’accès à l’objet a, montrant justement que le Grand 
Autre ce n’est pas du langage. Ce n’est pas réductible uniquement à une histoire de signifiants. 
Il y a un reste, mordicus du côté de quelque chose de résistant, un reste qui ne passe pas dans la 
chaîne signifiante. 
La méthode de Lacan dans le Séminaire, bien qu’il y ait beaucoup de références convoquées, 
certaines évoquées, rejetées très vite, d’autres .. La méthode de Lacan n’est pas de faire de l’auteur-
stop, comme classiquement dans les méthodes universitaires où vous balayez toutes les références 
avant vous (Lacan le fait également), mais sa méthode c’est la clef. Il propose des clefs qui vont 
ouvrir des portes. Qui permettent de donner une autre intelligibilité à la clinique et à la théorie.       
Une des clefs que je trouve tout à fait remarquable est un apologue, une petite histoire comme 
Lacan en fait de temps en temps, souvent d’ailleurs, pour venir illustrer quelque chose avec l’allure 
d’un mythe, le mythe étant la forme épique, un peu lyrique à la structure d’un bout de réel, cet 
apologue est venu l’année d’avant, dans le Séminaire sur l’Identification. 
Il s’agit de cette petite histoire convoquant un animal fascinant, la mante religieuse. Fascinant car 
quelque chose de son comportement vis-à-vis du mâle se joue entre, j’allais dire rapport sexuel, 
pour un mante religieuse on va dire copulation, et la mort puisqu’il y a décapitation du mâle après 
la .. Fantasme, céphalisation de la femelle.  
L’image prise par Lacan est celle d’un sujet enfermé ( lui ) dans une enceinte avec une mante 
religieuse qui surgit, ce sujet est revêtu d’une dépouille, d’un costume de mâle, le mâle de la mante 
religieuse enfermé dans l’arène avec elle. Le sujet voit son image de mâle reflété dans l’oeil, 
particularité .. Lacan est toujours extrêmement précis et passionnant sur la question de 
l’éthologie, une connaissance phénoménale sur la vie des animaux. La question du regard chez la 
femelle, cette espèce d’oeil qui n’en est pas un, qui est une multitude de facettes, on ne sait pas 
d’où cela regarde, ce n’est que du blanc ..  Le sujet mâle se voit dans l’oeil à facettes de la femelle, 
par ce miroir sans regard, donc le sujet ne voit pas comment la femelle le voit. Il y a quelque chose 
d’illisible dans ce regard, sur ‘comment me regarde-t-elle ?’  
Par conséquent, un point d’indétermination, que va-t-elle lui faire ? 
Voilà l’angoisse illustrée pour Lacan, dans sa racine :
‘ C’est bien là que s’appréhende d’une façon pure le désir de l’autre, comme tel générateur 
d’angoisse à la condition stricte que le sujet méconnaisse ses insignes. ‘Je ne sais pas ce que je suis 
comme objet pour l’autre. ‘ 
Le sujet ne sait pas quel objet a il est pour ce désir.  

20 minutes, cela passe très vite ! Il faut accélérer, passer du côté de l’acting ! 

D’un même mouvement dans ce Séminaire, Lacan fait avancer plusieurs points, plusieurs tresses. 
Il laisse tomber plusieurs points, qu’il reprend au chapitre suivant, les choses avancent ainsi ..
On est toujours un peu dérouté du pourquoi de ces anecdotes .. On se rend compte que les 
choses reviennent toujours ensuite d’une manière très subtile. 
Lacan révise plusieurs points, la théorie du désir. Il y a de fortes critiques de Hegel, pour qui le 
désir est uniquement un désir de reconnaissance, qui se joue sur le plan de la violence, de 
l’affrontement, d’une conscience contre une autre sur le plan de la dialectique du maître et de 
l’esclave, ‘reconnais-moi,’ on va jusqu’à se faire la guerre et le premier qui craque et a peur de 
mourir est celui qui devient l’esclave. 
Lacan dit Non, Hegel rate une chose essentielle, à savoir que le désir se joue surtout sur le plan de 
l’amour, plus que de la guerre.  Petit point qui fera dire à Lacan que ‘ la vérité ce n’est pas la vérité 
de Hegel, c’est Kierkegaard qui la donne.’  
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C’est assez fort. Par exemple pour le fait que Kierkegaard est l’un des très rares philosophes à 
avoir parlé de ces petites choses qui sont la question de l’amour. Et pas l‘amour de Dieu ( les 
philosophes y sont intarissables) mais l‘amour concret, la question du désir sexuel, qui n’est pas 
vraiment une question essentiellement hégélienne. 
Pour Lacan le désir est inconscient. Pas pour Hegel. 

L’objet a, voilà pourquoi on ne le voit pas, il le dit approximativement ainsi, l’objet du désir, il 
l’appelle le cauchemar des philosophes. 
Au fond cet objet a, c’est qu’il n’est pas. Voilà la révolution par rapport à ce qui avait été dit 
auparavant, c’est qu’il n’est pas devant le sujet, Gegenstand chez Kant, l’objet de la connaissance, 
posé devant moi, je le regarde, je l’examine, il est derrière. Il n’est pas devant le désir, il est 
derrière. 
Quelque chose à distinguer de l’objet du désir, qui sont tous les désirs métonymiquement etc ..  
Mais ce qui cause cette orientation d’un sujet vers ce désir puis cet autre, c’est celui qui est en 
arrière. 
Cet objet, Lacan dit avec humour, il change de ton parfois, effectivement à entendre ce doit être 
formidable, il dit avec humour l’objet a est ce que l’on n’a plus.  
L’angoisse nous introduit à la fonction du manque, donc de la castration.
Pour cela, Lacan introduit un concept essentiel dans ce Séminaire, la coupure. Voilà pourquoi, pour 
le dire très rapidement, la topologie des surfaces est convoquée dans ce Séminaire. 
La topologie est une discipline qui permet de présenter un certain nombre de figures comprenant 
des paradoxes, où est brouillée la question de la séparation d’intérêt d’ailleurs extérieur. Où l’on 
voit justement des figures où il y a quelque chose d’une extériorité interne. Lacan définira quelque 
chose du rapport de l’homme à l’objet ainsi : en exclusion interne. 

‘ L’objet a comme objet à l’extérieur, coupé de moi, ce qu’il y a de plus moi-même est à l’extérieur, 
non projeté, mais parce qu’il a été coupé de moi. ‘  

Il s’attarde sur la question de la circoncision, car :

‘ La séparation essentielle avec une certaine partie du corps, un certain appendice, devient 
symbolique d’une relation fondamentale au corps propre pour le sujet désormais aliéné. ‘

Ceci l’amène à reprendre la théorie de la castration :

‘ L’angoisse est un signal dans le moi d’un danger interne. Moins la pulsion (comme chez Freud) que 
le désir qui concerne mon être en tant qu’il sollicite ma perte’.  

Il y a toute cette théorisation sur angoisse et séparation. Les objets qui génèrent de l’angoisse sont 
effectivement des objets séparables car ils ont la structure d’être plaqués, accrochés sur le corps.  
Lacan a surtout fait de la castration une affaire symbolique, une affaire liée au signifiant, au phallus. 
Là où chez Freud il s’agit d’abord d’une histoire, d’une logique liée à la présence réelle (ou pas) du 
pénis. La menace de le perdre. Un pénis supposé, imaginaire chez la mère. Et l’on voit que Lacan, 
dans ce Séminaire, revient à la question de l’anatomie d’une manière différente de Freud.  
L’anatomie, raison pour laquelle il évoque la livre de chair de Shakespeare, le don, la dette. 
Lacan reprend la formule citée par Freud, une formule de Napoléon :

‘ L’anatomie, c’est le destin.’  

Formule d’un homme qui a fait de grandes choses, et qui était petit.  
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De petits hommes peuvent faire des grandes choses. Pas forcément d’ailleurs ! On le sait bien en 
France ..

Lacan rappelle qu’il s’est opposé à cette formule. L’histoire signifiant, ce n’est pas forcément 
présence pour la question de la sexuation. Ce n’est pas parce que vous avez un pénis que vous 
vous reconnaissez comme homme. 
Lacan revient à cette formule, mais il écrit anatomie ana - tomie. Tomos la coupure. La fonction de 
la dissection qui est d’engendrer une fonction. Le destin est supporté, dit-il, par une fonction qui 
est le désir. 

Cinq minutes !

R.S : c’est l’angoisse pratique.  

R.A : donc jeu de mot de Lacan : une sépartition.  
Par exemple le sein, au stade oral, Lacan dit : il faut compléter les objets freudiens. C’est un geste 
tout à fait inédit du Séminaire, l’oral, l’anal, le phallique, il invente deux objets du désir, la pulsion 
qu’il repère également dans Freud, mais qui donne un statut, le regard et la voix. 
Le sein entre la mère et l’enfant prend un statut d’objet, où la coupure ne passe pas au même 
endroit pour les deux.  
A qui est ce sein ? L’objet a est ambocepteur, c’est-à-dire connecté à deux choses. Tout le statut 
dans ce Séminaire de l’objet a et de ses effets d’angoisse selon qu’il est côté sujet ou pris dans 
l’autre. 
Dans cet exemple, le point du désir est le sein, le plaisir oral de la succion, et le point d’angoisse du 
côté de l’autre : le fait que le sein, qui est à la mère, puisse se tarir. 

Alors sa reprise sur la question de l’anatomie et de la coupure, je ne vous parle pas beaucoup de la 
question de l’angoisse, mais ce sont les prémisses liées à la question de la présence ensuite de 
l’objet.
D’où sa théorie de la structure des zones érogènes.  A partir du corps humain, Lacan fait de la 
topologie : il remarque que la question des trous, chez l’humain, a une fonction de bord. 
Il s’agit de quelque chose de l’ordre de la coupure, ce sont les points du corps faisant justement 
appel à l’autre, où l’appareillage des mots de la mère et autre vont venir se nouer avec la pulsion 
sur ces bords. 

Un dernier point peut-être, j’avais prévu beaucoup de choses mais .. 
Le lien, pour faire un pas, de la jouissance et de l’angoisse. 
Il y a un point remarquable dans le Séminaire, un lien.
Lacan nous dit : la question est tout de même, là aussi tout à fait original, l’orgasme et l’angoisse.  
Il l’évoque avec cette observation clinique qu’il dit être notoire à l’époque, je ne sais pas si les 
choses ont changé, ce serait intéressant. Des jeunes gens adolescents en particulier, masculins, 
angoissés au moment de rendre une copie lors d’un examen. 
L’angoisse de la page blanche. 
Plus de gens connaissent, mais enfin il prend cette situation et le lien est connecté à la 
manifestation du désir de l’autre. Une copie à rendre qui va être relevée par l’autre. 
Que déposez-vous là-dessus, que lâchez-vous sur la copie ? 
Lacan montre là que l’angoisse a rapport au temps. 
Vous l’avez dit, je reprends ce mot, la question de l’attente. La phénoménologie de l’angoisse eu 
égard à l’attente. 
On attend. 
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La salle d’attente par exemple chez l’analyste, pas forcément chez l’analyste, on ne sait pas ce que 
fait l’autre, ce que l’on est en attendant le surgissement de l’autre. 
Le surgissement, un mot chez Lacan, est une manifestation temporelle du réel par ailleurs.  
Quand cela surgit, sur le mode de la tuche, de la surprise, c’est générateur d’angoisse. 
Imminent, terme employé par Lacan pour montrer ce qui joue dans le point d’angoisse.  

Dans l’exemple des copies relevées, pour montrer ce qui joue entre le point d’angoisse et le point 
du désir, Lacan dit : 

‘Une composition qu’il fallait rapidement terminer. Et l’on ramasse quoi ? Son oeuvre, ce sur quoi il 
était rapidement attendu, quelque chose est à arracher de lui, à ce moment-là il éjacule au sommet 
de l’angoisse. ‘

Un moment de coupure où le sujet sait d’un reste entre angoisse et jouissance. 
Lacan dit : 

‘ La connexion étroite, beaucoup moins accidentelle qu’on ne le croit, de l’orgasme et de l’angoisse 
en tant que l’un et l’autre peuvent être définis par une situation exemplaire, celle de l’attente de 
l’autre’. 
 
Donc génitif objectif, c’est l’autre qui attend.  

‘La copie blanche, ou pas, que doit remettre le candidat est un exemple saisissant de ce que peut 
être pour le sujet un instant le a. ‘

Cela éclaire, je terminerai par là, des choses sur la question de la sexualité masculine par exemple. 
Freud dit qu’à l’époque les choses sexuelles étaient les motifs les plus fréquents de consultation 
chez les hommes pour un analyste, les troubles, on va parler en psychiatre moderne, de la fonction 
sexuelle.
Lacan dit page 211, pour illustrer quelque chose d’angoissant, éminent pour un homme dans son 
lien à une femme,  il y a des questions extrêmement différenciées du rapport de l’homme et de la 
femme.

‘ C’est en tant qu’elle veut jouir de moi, qu’elle veut ma jouissance, qu’elle m’angoisse’. 

25 minutes : j’arrête !

Applaudissements

R.S : vous avez très bien dit qu’il s’agit d’un Séminaire sur le corps. 
Lacan est tout à fait étonnant dans tous les détails qu’il donne en physiologie, embryologie, et 
même lorsqu’il parle d’éthologie, il entre dans l’anatomie des animaux pour reprendre sur d’autres 
biais.
J’aurais deux questions, l’une pour Esthela Solano et l’autre pour Rodolphe Adam, nous donnerons 
aussi la parole à la salle.
La question du moi comme lieu de l’angoisse. 
Il est évident que l’on éprouve l’angoisse dans le moi, on éprouve le déplaisir. Mais l’on pourrait 
également dire que c’est le lieu où l’on éprouve le plaisir par exemple concernant la sexualité ou 
même l’agressivité. Et pourtant la source de la sexualité et de l’agressivité ne serait pas dans le moi 
mais plutôt dans le ça.  
Ma question est la suivante : et la source de l’angoisse ? 
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Je passe à ma question pour Rodolphe Adam : sur la question de la castration pour Lacan plus 
précisément ce rapport de la castration au corps. Car pour Freud, Esthela nous a parlé justement 
de cette fluctuation de la question de la castration.  A savoir qu’il la prend d’une façon générale au 
pied de la lettre : la castration, l’angoisse est vraiment la crainte de perdre le pénis, pour l’homme 
bien sûr, mais il y a un moment dans l’Unheimliche où il prend d’une façon tout à fait métaphorique, 
il dit que perdre l’oeil serait un équivalent de l’angoisse. Il ne va pas jusqu’à dire que la femme a 
une angoisse de castration, même si l’on peut dire que perdre l’oeil pour la femme est aussi une 
angoisse de castration. Freud ne fait pas ce pas, chose que Mélanie Klein, elle, fait. D’après elle, il 
existe une angoisse de castration chez la femme à partir du moment où il y a une perte de 
l’attaque de l’utérus ou des choses de ce genre. 
Nous sommes donc vraiment dans la question du corps.

Vous avez dit que pour Lacan, la castration est une affaire symbolique. Mais en même temps, il s’agit 
là du Séminaire sur le corps, il parle de la circoncision.
Qu’en est-il de la castration dans son rapport au corps ? 
Je laisse ces questions en suspens. 
Dans la salle, quelqu’un aimerait peut-être faire un commentaire.
François ?

François Ansermet : Bonjour ! Désolé du retard dû aux embouteillages. 
Il est très compliqué de poser une question ! Je vais essayer. On parcourt les tresses topologiques 
qui jouent d’un texte à l’autre, de Lacan à Freud, mais en vous écoutant je voulais poser une 
question qui me préoccupe, et que je formulerai ainsi : quel rapport y a-t-il entre le fait qu’il n’y a 
rien à attendre et le fait du surgissement ? Car cela me semble le point de contact entre vos deux 
exposés. Je m’explique !
Pour Esthela, la difficulté chez Freud est de saisir ce qui est angoisse et ce qui est Hilflosichkeitt. 
Lacan revient là-dessus. 
Quand Freud décline l’Hilfolischkeitt dans l’addendum B, il distingue ( Lacan a très bien fait ce 
repérage à plusieurs reprises mais en particulier dans le Séminaire sur L’éthique ) Abwarten et 
Erwartung. Erwartung, c’est l’attente de quelque chose et Abwarten est cet état premier et terminal, 
à savoir une attente suspendue, rien à attendre finalement. 
Verrait-on l’état de détresse plutôt du côté de l’Abwarten, c’est-à-dire du fait qu’il n’y a même pas 
une expérience que quelque chose puisse venir.  Alors que l’angoisse peut-être, quoique Lacan la 
mette du côté de l’objet, serait plus du côté de l’Erwartung, c’est-à-dire qu’il y a tout de même 
quelque chose vers quoi l’on tend, qui est attendu. 
Dans le Séminaire sur l’Ethique je crois, Lacan dit qu’à la fin de l’analyse on est dans un état de 
détresse Abwarten (et non pas Erwartung ), où il n’y a plus rien à attendre de personne.   
Donc rien à attendre. 
Vous pourrez peut-être développer cette question.

L’autre côté de l’exposé, du côté du Séminaire L’angoisse, Lacan situe l’angoisse du côté du 
surgissement. Même dans le deuil, quand on perd l’objet, le fait de perdre dans le deuil, la perte 
implique un indice du réel, un signe du réel, un surgissement. Ce qui venait recouvrir l’objet surgit 
en excès. On ne sait pas ce dont il s’agit, mais c’est quelque chose d’insupportable. 
Je me demandais .. car c’est vraiment une articulation, deux faces d’une même question :
du côté de Freud, rien à attendre. Ce rien à attendre traduit du côté de Lacan comme un 
surgissement.  
Pourriez-vous vous expliquer là-dessus, et ce que cela évoque : Hilflosichkeitt et angoisse.  
Ce qui me permet peut-être ...  Rodolphe Adam, j’ai été très frappé que vous mettiez l’hôpital sous 
le signe de l’angoisse, en entrant dans l’hôpital. Il est vrai, je participe comme certains d’entre vous, 
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à l’observatoire de la science, mis en place par l’Ecole de la Cause freudienne, et je me dis parfois 
que nous ne devrions pas faire un observatoire de la science mais un observatoire de l’angoisse.  
Finalement le lieu de l’angoisse à l’époque de Lacan, c’était la physique. 
Le lieu de l’angoisse aujourd’hui, c’est la génétique et la biologie. 
Mais il y a une question de l’observatoire de l’angoisse.  Et qu’est-ce que l’observatoire de 
l’angoisse en milieu médical ? C’est l’observatoire du surgissement. Le surgissement comme dans le 
film Alien, ou David Lynch aussi qui a une pratique de quelque chose disparaissant dans un trou, 
c’est-à-dire du surgissement de quelque chose tout à fait incongru, lorsque l’objet que l’on a mis 
pour recouvrir quelque chose disparaît. 
Je prends un exemple car j’ai travaillé ici, dans cet hôpital. Quelqu’un m’a convoqué pour discuter 
du fait que, lors d’un prélèvement d’organe chez un sujet considéré comme cliniquement mort, ils 
convoquaient l’anesthésiste. Non pas pour maintenir l’organe perfusé, mais pour faire une 
analgésie, comme si la définition même de la mort par le médecin était impossible à supporter 
pour lui. 
C’est juste une petite note, je trouve votre remarque excellente, on pourrait faire un catalogue du 
surgissement de l’angoisse et de la réponse possible, la place de la psychanalyse dans un 
observatoire de l’angoisse et non de la science. 

R.S : je vous laisse prendre note car il y a encore une question

E.S : non, je pense qu’il faut répondre car ensuite je ne saurai plus ce que l’on m’a demandé.

R.S: alors je vous laisse déjà répondre

E.S : par rapport à votre question, il y a le ça, comme étant le lieu des pulsions, que nous pouvons 
lire dans le moi et le ça, et le moi est une partie du ça qui a été modifié sous l’influence directe du 
monde extérieur. Le moi garde pour Freud une certaine continuité avec le ça, car il n’est qu’une 
différenciation superficielle du ça. Et c’est le moi qui fait valoir le principe de réalité.  
Mais l’important est précisément comment Freud conçoit le moi dans le texte Le moi et le ça.
Je rappelle cela par rapport à votre question car il donne une définition très précise :
‘Le moi est avant tout un moi corporel’. 
C’est-à-dire que le corps propre est une surface, et cette surface correspond à la topique du moi. 
C’est donc dans le corps que se joue le signal de l’angoisse dans la mesure où le moi est corporel. 
On conçoit dès lors pourquoi Lacan donne tant d’importance au corps dans ce Séminaire. 
Vous mettiez l’accent sur le terme de coupure, c’est très important car à partir de cette coupure 
Lacan reformule de nombreuses choses dans ce Séminaire, comme vous le rappeliez, c’est un 
véritable atelier. 
Si dans le texte Inhibition, Symptôme et Angoisse on trouve Freud contre Freud, dans le Séminaire 
L’angoisse on trouve Lacan contre Lacan dans toute sa splendeur.  
Je vous conseille de lire les numéros 59 et 60 de La revue de la Cause Freudienne, Jacques-Alain 
Miller y fait la présentation, dans son cours, de ce Séminaire qui venait de paraître. Nous y 
trouvons les coordonnées du renversement qui s’est produit dans l’enseignement de Lacan à partir 
de ce Séminaire.  
Pourquoi ? 
Car Lacan avait présenté dans le Séminaire IV l’objet à partir du manque d’objet. Le manque d’objet 
était conceptualisé à partir de la fonction du moins phi, qui provenait, était un résultat de la 
métaphore paternelle. Cela comportait, dans le Séminaire IV, une reprise de l’Oedipe freudien sous 
la forme de la métaphore paternelle. 
Ici Lacan va déconstruire tout cela. 
Pourquoi ?
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Car cet objet-manque, cet objet du désir en tant qu’objet manquant, était précisément fondé sur le 
principe de l’identité de la loi et du désir. C’est-à-dire l’objet est désiré car il est interdit.  
L’objet dans le Séminaire X est le résultat d’une séparation, d’une perte, d’une coupure sur le 
corps, et ce n’est pas un objet corrélé à la loi, à la loi du père. C’est un objet intérieur précisément 
à la possibilité de tout désir. 
A partir de là, Lacan va déconstruire l’Oedipe freudien, pour en faire un mythe qui rend compte de 
la perte de jouissance, et le père ne sera plus l’agent de la castration. La castration devient à partir 
du Séminaire X une opération réelle introduite par le langage, sur le corps, en terme de coupure, 
déterminant un certain nombre de pertes. Pertes de l’objet pulsionnel. 
Il est très intéressant de constater que le dernier chapitre de ce Séminaire a été intitulé par 
Jacques-Alain Miller Du petit a aux noms du père. C’est précisément ici que s’opère la coupure dans 
l’enseignement de Lacan, dans la mesure où il renonce au nom du père unique, après le Séminaire X 
il fait son unique leçon sur Les noms du père. Il l’interrompra car il a été exclu à ce moment-là de 
l’Association Psychanalytique Internationale. Et quand il reprend le Séminaire sous le nom des 
Quatre Concepts Fondamentaux de la psychanalyse, il annonce la couleur en disant qu’il reprend les 
choses, visant une mise en cause du désir de Freud comme étant le pêché originel de la 
psychanalyse, désir de Freud en accointance à l’amour du père, et c’est dans la visée disjointe de la 
psychanalyse et de la religion que Lacan fait une opération extraordinaire de reformulation. 

Pour revenir à la question de François Ansermet, au fond chez Freud cette angoisse primitive, cette 
détresse originelle comporte, si j’ai bien compris, la perte possible de l’objet qui viendrait donner 
satisfaction, calmer l’enfant. C’est une angoisse corrélée à l’absence de la mère, avant que l’enfant 
ne puisse s’en approprier pour en faire par exemple le jeu de la bobine, car le fort-da est déjà une 
solution trouvée par l’enfant face à cette angoisse de l’absence de la mère qui vient de quitter la 
chambre. Et donc par le jeu de la bobine, en faisant disparaître et réapparaître l’objet, et en 
prononçant ces deux phonèmes de la langue allemande en fort et en da, il fait passer quelque chose 
de l’ordre de la perte de l’objet dans le circuit symbolique pour le transformer en joie, pour en 
tirer un plaisir.  Cette absence originaire du temps d’avant la formation du moi, qui est en jeu chez 
Freud quand il parle d’Hilflosichkeitt. 
Le fort-da d’après Lacan est déjà un jeu de rhétorique. Il dit qu’il suffit d’un fort et d’un da pour que 
l’on soit dans la métaphore, c’est-à-dire dans la rhétorique.  A partir de ce jeu l’objet change de 
statut. La bobine, que le petit enfant fait disparaître et réapparaître, est un objet qui n’est pas cause 
d’angoisse mais plutôt un objet du plaisir. Ce n’est plus l’objet anxiogène mais l’objet anxiolytique. 

R.S : plaisir de jouer avec la séparation justement

E.S : pour jouer avec le trauma de la séparation et se faire l’agent de la disparition et de la 
réapparition par le biais de la nomination. 
A la fin de l’analyse, que trouve-t-on? On trouve, une fois traversés tous les fort-da et les 
nominations dont on a pu se servir pour faire exister l’autre qui n’existe pas, et pour recouvrir 
notre rapport au réel, à la fin de l’analyse on trouve que la matrice de l’autre (que l’on a fait exister 
par le biais du fantasme) se réduit à un tout petit quelque chose de l’ordre d’un objet qui choit. 
Ce n’est pas une situation de détresse, la fin de l’analyse ne comporte pas le moment de la 
détresse, mais plutôt d’avoir fait le tour et d’aller derrière le rideau et se confronter au fait qu’il n’y 
a rien à attendre car l’autre n’existe pas. Du réel on n’a rien à attendre. On est soumis au réel, on 
n’est jamais à l’abri des contingences, on n’est jamais à l’abri d’un coup de réel, de ce qui va nous 
sauter à la figure sous la forme de quelque chose de l’ordre du hors sens en rapport à notre 
propre jouissance, mais par rapport à cela on n’a rien à attendre. C’est ainsi. Il faut faire avec, se 
débrouiller avec, le moment venu, quand une contingence nous met face à cela. Or il n’est pas 
exclu que la contingence ravive l’angoisse.  Ce n’est pas parce que l’on a fait une analyse jusqu’au 
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bout que l’on a en a terminé avec l’angoisse. C’est impossible dans la mesure où l’on ne traverse 
pas le réel dans une analyse. Et l’on est toujours à la merci du réel, par conséquent de l’angoisse. 

R.A : je réfléchissais à cette question passionnante de l’angoisse et de la fin de l’analyse, et je 
pensais à moi ! Puisque depuis deux-trois ans on part quelque peu de cette réflexion, depuis que 
Jacques-Alain Miller a ramené l’analyse à partir du côté de sa question. Cela me frappe .. Enfin je 
me suis toujours débrouillé pour ne pas connaître l’angoisse. Je n’étais pas angoissé même pendant 
l’analyse. Et maintenant ça vient ! Alors c’est très frappant, il ne s’agit pas d’en sortir mais plutôt d’y 
venir ! 
Alors sans vous raconter ma vie, simplement cette clef que donne Lacan me parle car, 
effectivement, l’inhibition est tout à fait une façon de se débrouiller pour ne pas se retrouver dans 
une situation où vous ne savez pas quel objet a vous allez être pour l’autre. Vous n’y allez pas.  Ce 
qui me fait dire que je vis un peu l’angoisse c’est, comment dire ? quand vous touchez, vous faîtes 
bouger ou chuter quelque chose de votre fantasme, qui est une façon de mettre du sens sur votre 
rapport au désir de l’autre, il y a quelque chose de bricolé du côté de ‘ l’autre m’attend’.  Donc je 
viens quand je suis sûr que l’autre m’attend, ou m’attend venir parler par exemple. C’est-à-dire que 
vous ne parlez que lorsque l’on vous donne la parole. 
Quand on fait tomber quelque chose du fantasme, on retrouve quelque chose de nu autour de se 
confronter justement au désir de l’autre, qui n’est plus tamisé par un fantasme permettant de 
corréler l’angoisse. 
C’est ce qui me venait .. C’est une question très difficile !   

F.A : oui, c’est-à-dire que .. après je me tais ! 
Cela pose (on arrive mieux à préciser) la question de savoir entre ces deux oeuvres qu’est-ce que 
cet Abwarten ? Car de dire la solution du fort-da, le malaise avec la disparition de la mère, c’est déjà 
Erwartung, il y a tout de même l’idée d’attendre quelque chose.  Cet état d’Abwarten sur lequel 
Freud insiste dans l’addendum, qui ne serait non pas un état de perte ( je force, cela m’ennuie, on 
est filmé ! ) mais d’excès. C’est-à-dire l’état de détresse du nourrisson, pour moi c’est 
l’inachèvement du petit d’homme à la naissance, prématuration, il a l’excès du vivant, mais il doit 
faire quelque chose avec cette jouissance mythique primordiale posée dans le séminaire L’Angoisse 
justement. Donc cet état d’Abwarten est un état d’excès. Alors que l‘état de Erwartung est peut-être 
cet état de coupure, d’instauration d’un objet.
Ce sont deux modes différents.  
Si l’on se dit la clinique de l’angoisse en médecine, en biologie aujourd’hui, est cette clinique d’une 
pratique symbolique pourrait-on dire, une tentative de pratique symbolique qui tombe à un 
moment sur le défaut du symbolique, c’est-à-dire qu’il y a de nouveau un surgissement, une 
manifestation temporelle du réel. Un surgissement au carrefour d’une pratique qui laisse le sujet 
dans un désemparement. C’était une façon historique de traduire Hilflosichkeitt, car état de détresse 
c’est déjà très psychologique, Hilflose, dire désaide comme dans les nouvelles traductions ..   
Désemparement, j’aimais bien car il y a l’idée d’un excès. 
Alors pour moi, cette distinction qu’introduit Freud dans cet addendum B ( peu simple à saisir car 
en filigrane, tressé ) est très intéressante pour s’orienter entre la clinique de la séparation et la 
clinique du surgissement. 

R.S : alors la salle, it’s anxious to, je trouve très intéressant ce mot en anglais qui signifie souhait, 
souhaite se manifester, il y a déjà deux, trois demandes, d’abord Daisy, ensuite Anne puis Sandra.

Daisy Seidl : j’ai une question très précise à Rodolphe Adam par rapport à cette notion 
d’ambocepteur de l’objet a.  Je voyais quelque chose de non spécularisable, le côté moins phi, on ne 
peut pas réfléchir le manque donc ce n’est pas spécularisable, et je voyais le côté positif du côté du 
plus-de-jouir, du côté du phallus, à savoir quelque chose de spécularisable lui, avec une suite 
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d’objets. Si j’ai bien compris, vous avez mis du côté du sein et de la mère et de l’enfant entre le 
sujet et l’objet, n’est-ce pas ?

R.A : et l’autre

D.S : et l’autre. Donc vous avez mis du côté d’ambocepteur plutôt l’objet et l’autre, ou le sujet et 
l’autre, je n’ai pas très bien compris, plutôt que du moins phi et du phi du phallus

R.A : ambocepteur, effectivement, il faut le prendre .. À qui est ce sein ? Pour l’enfant, ce sein ce 
n’est pas la mère, c’est un objet, la coupure entre le sein et la mère. Donc cet objet ambocepteur 
entre l’enfant et la mère, connexion des deux choses, du sujet à l’autre. 

E.S : Cela s’écrit dans une intersection entre deux cercles d’Euler, ce que fait Lacan dans le 
Séminai.re XI. L’objet se trouve entre l’ensemble de l’autre et l’ensemble du sujet, dans la partie qui 
fait intersection. On peut le faire passer du côté du sujet, alors l’autre est écorné de l’objet. Et si 
on le fait passer du côté de l’autre, c’est le sujet qui est écorné de l’objet.  

D.S : et moi je voyais plutôt du côté ..

R.A : voilà, Euler revient à cela

D.S : voilà, mais Jacques-Alain Miller avait donné quelque chose dans l’un de ses cours récents du 
non spécularisable, moins phi, et quelque chose du phallique, spécularisable. Je l’avais compris ainsi. 
Cette intersection est plus parlante

R.A : oui 

Anne Ansermet : j’aimerais vous remercier pour ces deux fois 25 minutes qui étaient absolument 
magnifiques, un vrai moment de plaisir et non de bête plaisir. 
Je me posais la question, François proposait un observatoire de l’angoisse, et je me demandais 
comment vous pourriez expliquer qu’aujourd’hui la question de l’angoisse s’est rabattue sur la 
notion d’anxiété. On est angoissé du mot ‘angoisse’ et de l’angoisse, et quand on reçoit des 
patients, on se trouve ( en tout cas ici, à Paris ou à Bordeaux je ne sais pas ) devant cette question 
‘ je suis angoissé, qu’avez-vous à me donner pour faire quelque chose à mon angoisse ? ‘ 
Quand on a le temps, peut-être, de juste dire ce que Lacan nous a appris sur l’angoisse, ce que 
vous nous avez dit aujourd’hui, à savoir que l’angoisse est également du vivant, quelque chose en 
nous, quand on a le temps de le dire car cela me frappe dans cette demande actuelle, alors 
comment se fait-il que l’on soit passé de l’angoisse de ce mot ‘angoisse’ à l’anxiété ? 

R.S : cette question est très intéressante, d’autant plus que dans la psychiatrie, je pense, l’angoisse a 
été délocalisée dans l’anxiété. Mais il me semble aussi que c’est lié à une transition d’une 
dominance de la psychiatrie allemande du début du XXe siècle vers la psychiatrie anglo-saxonne, 
puisqu’en allemand la peur se traduit plutôt du côté de l’anxt alors qu’en anglais c’est plutôt du 
côté de l’anxiety, bien qu’il existe le mot anguish. Mais il me semble qu’il est très peu utilisé. 
Alors, et dans la psychanalyse ?

E.S : Sandra voulait également poser une question  

Sandra : ce n’est pas vraiment une question. En vous écoutant parler de la (inaudible), m’est venu 
quelque chose dont j’aimerais vous faire part. 
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Il y a la question de cet exemple que je n’ai jamais compris, je n’ai jamais compris pourquoi il était 
là, ce qui m’angoissait ! La question du regard qui apparaît. Lacan va le nommer comme l’un de ces 
objets pouvant être extrait, mais extrait de quoi, de qui ? De l’autre, donc qui est l’objet ? 
N’est-ce pas à partir de ce regard, il y a bien sûr la question de l’angoisse, mais n’est-ce pas là où 
est le surgissement du sujet ? C’est-à-dire n’est-ce pas l’angoisse face à cette expérience faisant 
que le sujet soit là ?  Car vous avez parlé de la question de la coupure, ‘la séparation est 
fondamentale pour le sujet qui est désormais aliéné’.
On est toujours en train de dire ‘aliéné au signifiant’. Mais j’ai pensé ‘aliéné également à l’objet’, à 
savoir le signifiant (comme dans le jeu de fort-da) qui est déjà une petite solution.  
Je me demande si ce n’est pas l’angoisse dans cet exemple qui fait surgir le sujet, c’est-à-dire 
comme la première apparition du sujet. Je ne sais pas comment le dire ! 

Marlène Belilos : mais Lacan (ou Freud) dit bien que l’angoisse est ce qui ne trompe pas. Ce qui est 
du sujet justement. 

Sandra : je peux le dire ainsi : où quelque chose peut se passer pour le sujet, qui ne passera ni par 
l’angoisse ni par l’objet, sinon par la chaîne signifiante. N’est-ce pas quand ce regard est là qu’est la 
première apparition du sujet ? Pur et dur

E.S : vous avez la réponse dans l’angoisse signal du réel. Chapitre 12. Car l’idée de Lacan est que le 
sujet naît au champ de l’autre, par l’opération du signifiant, mais de cette opération se produit un 
reste, qui est l’objet. Ce reste en tant qu’objet est corrélé à la division du sujet. 
L’angoisse est un opérateur à l’oeuvre dès lors qu’il y a séparation, coupure, et séparation-perte, 
dans le corps, d’un objet. Ce qui n’est pas sans rapport avec le surgissement du sujet.  Ce que 
Lacan va élaborer dans le texte Position de l’inconscient, écrit correspondant au Séminaire XI, en 
termes de deux opérations de causation du sujet : l’aliénation dans le registre du signifiant et la 
séparation dans le registre du rapport à l’objet. Ce qui se trouve déjà ébauché dans le chapitre 12 
de ce Séminaire. 

M.B : aussi, peut-être, si vous lisez le dernier chapitre de l’Angoisse, où il parle de la séparation, il dit 
que pour l’enfant ce n’est pas la séparation mais l’imminence de l’objet, et il va parler du don.  
C’est à ce moment-là qu’il y a le sujet.  
En reprenant toute la problématique de Marcel Mauss sur le don, il dira que c’est à ce moment que 
le sujet peut s’élaborer en tant que sujet, au moment où il va pouvoir donner quelque chose. Ce 
sera cette phase dite anale 

E.S : un objet cessible, un objet qu’il cède

M.B : Oui. Qu’il cède de lui. Qu’il peut détacher.  A savoir qu’il va comprendre quelque chose de ce 
qu’il ne comprenait pas auparavant, de savoir s’il était incorporé au sein de la mère, où se trouvait-
il par rapport à cette position ? Et il va pouvoir lâcher quelque chose de lui : cet objet détaché de 
lui.
Dans ce dernier chapitre de l’Angoisse, c’est très clair. 
Si vous relisez le texte de Nathalie Charraud pour présenter l’Angoisse, elle reprend l’essai de 
Marcel Mauss sur le don. En disant que Lacan s’en est probablement inspiré. 
Juste une remarque, souvent on ne regarde pas les couvertures, avez-vous regardé celle-là ? Elle est 
formidable ! Nous avions un sculpteur en Suisse qui s’appelait Max Bill, il avait fait un objet en 
pierre de la bande de Moebius, avec les fourmis qui ne savent pas qu’elles sont à l’intérieur et à 
l’extérieur. Rodolphe Adam parlait de cette topologie tellement explicite. Lacan parle de couper la 
bande de Moebius et d’arriver au cross-cap où l’on peut voir ce qui est dedans et ce qui est 
dehors.  Alors que tant que la fourmi fait son circuit, elle ne sait pas si elle est dedans ou dehors. 
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E.S : par rapport à la question de l’anxiété et de l’angoisse, il me semble que dans le même 
mouvement on trouve venue la place du symptôme. On se trouve devant une conception 
absolument différente. Par ailleurs, il est vrai qu’il y a une exigence du sujet aujourd’hui :
‘ enlevez moi ça tout de suite’. 
Et les laboratoires pharmaceutiques, au vu de tous les progrès effectués au niveau des molécules 
etc .. il est plus facile de prendre un comprimé que de vouloir savoir en quoi cette angoisse nous 
concerne intimement au niveau de notre existence, ex-sistence, puisque si elle ne trompe pas, il y a 
là quelque chose du symbolique qui fait défaut et met à l’état pur notre rapport au réel, au niveau 
du corps. Tout ce qui est trompeur relève du symbolique, trompeur par rapport au réel, car le sens 
est trompeur dans la mesure où il veut recouvrir ce dont il ne prendra jamais compte, à savoir le 
hors sens du réel. C’est pourquoi l’angoisse nous met en contact direct avec le réel, normalement 
voilé par les fantasmes, par toutes les histoires que nous nous racontons et par tous les rêves que 
nous rêvons, y compris lorsque nous sommes réveillés. 

M.B : en fait on peut donner un conseil : laissez venir l’angoisse ! Car il est vrai que ces comprimés 
etc .. Rodolphe Adam parlait de son analyse, quant à moi, avant de faire une analyse, j’ai pris des 
comprimés. Sûrement beaucoup l’ont fait, en fait l’on sait bien que cela ne règle rien, les comprimés 
contre l‘anxiété ..  Laisser venir l’angoisse est pouvoir donner une réponse à un symptôme. 
Certains médecins disent aujourd’hui ‘la fièvre, c’est bien’, car avec la fièvre l’on sait que l’enfant est 
malade. Si vous lui donnez des comprimés, vous ne savez plus qu’il est malade. Donc il y a quelque 
chose ainsi de l’angoisse qui ne trompe pas, et qui est vrai, à laisser venir. 

R.S : mais il y aurait aussi certaines angoisses paroxystiques où il s’agit presque du contraire : 
parfois lorsqu’ils prennent le comprimé, ils peuvent entrer en analyse, curieusement.

E.S : c’est sûr

M.B : ah oui ?  

D.S : mais n’y a-t-il pas une différence entre .. Vous avez dit que vous étiez très peu angoissé, et que 
maintenant cela vient. Donc n’y a-t-il pas une différence entre les hommes et les femmes par 
rapport à cette position de l’angoisse ? C’est-à-dire que les femmes sont vite angoissées, elles 
viennent plus rapidement en traitement parler justement de cet état, alors que les hommes, ne 
peuvent-ils pas sentir ? y a-t-il un symptôme de refoulement d’angoisse, en tout cas premier, et de 
ce fait qui ne se fait sentir qu’ensuite ? Je ne sais pas si, comme pour la question de l’hystérie, 

R.S : c’est excellent comme question : y a-t-il refoulement de l’angoisse ?  

D.S : dans l’hystérie y a-t-il l’angoisse dont Freud parlait .. Où est l’angoisse etc ...
Pensez-vous qu’il y ait une différence ..

R.A :  il y a des chapitres explicites de Lacan où il pose cette question : comment faire une clinique 
de la sexuation au regard de l’angoisse ? 
Vous l’avez dit : ce qui angoisse une femme, c’est l’idée surtout de perdre l’amour.  Alors que c’est 
plutôt l’objet, le phallus chez un homme. Il y a de petites choses ainsi : ‘laisser voir son désir’  
Chez un homme, laisser voir son désir chez une femme l’angoisse. Car c’est montrer ce qu’il n’y a 
pas. 
La vérité qui la donne est montrée. Kierkegaard dit :  ‘La femme est plus angoissée que l’homme.’ 
Il attrape cela avec sa façon à lui.
Lacan dit : ‘d’où cela vient-il ?’
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Mais il a raison.
Lacan essaye de montrer, il prend les choses à la racine : pour l’homme, la question de la castration 
est jouée. Non, chez la femme, l’affaire est faite, du côté de la castration, donc cela rend son lien 
plus spécifique, non pas à ce petit bout perdu, pas perdu, mais au désir de l’autre. Comme 
l’angoisse ..

M.B :  que suis-je dans le désir de l’autre ? Que me veut-il ?

E.S : dans ce Séminaire, Lacan commence un travail d’élaboration qui aboutira à partir du Séminaire 
XVIII, 

R.A : les mathèmes

E.S : oui, il reprendra sous la modalité de la logique, mais il commence là un travail autour de la 
distinction entre jouissance masculine et jouissance féminine. Il dit quelque chose de très étonnant 
dans ce Séminaire X : ‘la femme et le réel, elle est vraie, elle ne manque de rien. ‘ 
Pourquoi dit-il cela ?
Comme vous l’avez rappelé dans votre introduction, Rodolphe également, Lacan une fois qu’il a 
dégagé toute cette question du père castrateur, de menace du père qui va couper le zizi etc .. Il se 
débarrasse de toutes ces anecdotes et dit dans ce Séminaire : où est le problème pour le mâle ?
Où se trouve localisée l’angoisse de castration pour le mâle ? Après la jouissance, lors de la 
tumescence. Il est confronté à quelque chose qui .. Plouf .. tout d’un coup manque. 
Ce pourquoi, la femme, par rapport à cela, ne manque de rien. Elle n’est pas confrontée à cela. 

D.S : exactement !

R.S : je pense qu’il s’agit d’un bon endroit pour faire une coupure ! 

M.B : prochain Séminaire le 17 janvier.  Je vous demande de m’excuser, je ne pourrai pas être 
présente. Ce sera un Séminaire avec Véronique Voruz et Frédéric Stiefel. 

R.S : je vous remercie beaucoup

Applaudissements

                                                                                        Transcrit par Lily Naggar
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