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Eric Laurent : Je vous remercie d’avoir eu la bonne idée, Marlène Belilos et vous Renato Seidl, 
dans votre projet de Lectures Freudiennes, de conjoindre Etudes sur l’hystérie et le Séminaire 
XXIII.  
C’est un artifice, le début et la fin de la chaîne, tout en étant fécond. 
L’arc lémanique, si je puis dire ! de toute la psychanalyse, et en même temps point de capiton. 
Car Lacan, dans ces années de son dernier enseignement, veut proposer autre chose que 
l’inconscient freudien qui, pour lui, a trop à voir avec l’inconscience. 
Alors qu’il s’agit d’autre chose. 
Et en ce sens, je ne suis pas étonné de ce que dit ce neuroscientifique new yorkais : 
- Les gens atteints d’amnésie ont un rapport particulier avec l’inconscient -
car pour lui, spontanément, l’inconscient a quelque chose à voir avec l’inconscience. 
C’est en quelque sorte la philosophie spontanée des neuroscientifiques, tout comme Althusser 
parlait de la philosophie spontanée des savants. 
Au fond, il faudrait lui opposer le problème du grand tableau clinique de l’amnésie d’identité - 
formule de Lacan - grand tableau clinique que l’on rencontre moins aujourd’hui, mais dans lequel le 
sujet ne sait pas qui il est, ne peut répondre en aucune manière à des questions sur son identité, ses 
souvenirs, sa famille, d’où il vient, mais par contre peut tout à fait avoir accès aux savoirs qu’il a 
appris - langues étrangères, maniement de machines complexes .. -.
Et ce contraste entre sujet de l’énonciation et tout ce qui est de l’ordre de l’énoncé, des énoncés 
possibles, pose un problème qui consonne plus avec notre approche de ce qu’est l’inconscient, 
cet inconscient où il s’agit d’autre chose que de l’inconscience.
Le grand avantage des développements des neurosciences est de préciser toujours plus en quoi 
l’inconscient freudien n’est pas l’inconscient automatique, n’est pas l’inconscient de l’inconscience, 
ne relève pas des automatismes inscrits sans que l’on ait à en avoir une conscience, au sens cognitif. 

De quoi s’agit-il dans l’inconscient ?
Lacan avance, dans ces années-là, au fond que l’inconscient freudien est un certain rapport entre 
parole et écriture, et qui s’aperçoit à partir de la nouvelle écriture qu’il propose à cette époque, à 
savoir les noeuds. 
Il dit explicitement dans la première séance du Séminaire qui suit le XXIII, le Séminaire XXIV
« J’essaye d’introduire quelque chose qui va plus loin que l’inconscient »
Il ne s’agit pas ici du Lacan du retour à Freud, mais du Lacan de l’au revoir à Freud. 
Il était temps ! si je puis dire.
Il a attendu très longtemps.
Et Lacan lui-même était très pressé par le temps. 
Ces paroles datent de 1977. Il a quatre ans à vivre.
Il propose quelque chose qui va, dit-il, plus loin que l’inconscient, c’est en quelque sorte une 
métaphore spatiale, et pose immédiatement une question sur le temps, pour rejoindre les 
préoccupations dont nous faisait part François Ansermet. 

« Pourquoi est-ce qu’on s’oblige dans l’analyse des rêves à s’en tenir à ce qui s’est passé la veille ? 
Pour expliquer le rêve, il faut sans doute faire appel à des choses qui remontent, dit-il, au tissu 
même de l’inconscient.» 
Donc précisément aux questions du trauma à l’horizon.

Ces années-là, Lacan suggère une série de propositions nouvelles sur l’inconscient.
Parmi elles, la reformulation de la question de l’hystérie est cruciale.
François Ansermet proposait de réécrire les Etudes sur l’hystérie du point de vue de Lacan. 
D’une certaine façon, son étude sur Joyce est une réécriture des Etudes sur l’Hystérie. 
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C’est une reprise des Etudes sur l’hystérie, mais à l’envers. 
Je vous proposerai de suivre cette reprise à l’envers sur un an, un an de ponctuation, entre le 9 mars 
1976 et février 1977, plus exactement le 26 février 1977, date d’une conférence à Bruxelles sur 
l’hystérie justement. 
Cette année avec Lacan, je voudrais la concevoir comme le déchiffrement de ce qu’il nous propose 
dans le Séminaire XXIII sur l’hystérie.  

À ma connaissance, dans le Séminaire XXIII, il n’y a qu’une référence directe à l’hystérie, à propos 
d’un salut amical ou d’un coup de pouce à l’une de ses amies, Hélène Cixous.  
Vous trouvez cette référence dans le Séminaire XXIII, au début de la partie 7, au titre 
invraisemblable Invention du réel, et le chapitre lui-même s’intitule, titre provocant également, 
choisi par Jacques-Alain mais extrait du Séminaire, D’une fallace témoignant du réel. 
Fallace étant précisément un mot ancien, un peu comme symptôme, et peu utilisé dans la langue 
moderne. 
Il en est resté dans la langue contemporaine le mot fallacieux. 
Cet adjectif est utilisé, par contre il est moins utilisé comme nom propre et au féminin, Fallace.
Ce féminin ancien, pour lui, est la nouvelle place qu’il donne au phallus, le phallus et le réel, le 
phallus est ce qui témoigne du réel. 
Pour tous ceux qui ont lu Lacan, c’est à se taper la tête contre les murs ! 
Ceux qui l’ont lu un peu se rappellent que dans les Ecrits. Il y a un texte intitulé Das Bedeutung des 
Phallus, en allemand, fait à Vienne, en hommage à Freud !
Le phallus était là pour témoigner de la signification, et même de tous les effets de signification. 
Comment le phallus peut-il être une Fallace témoignant du réel ? 
Nous le verrons plus tard !

Pour l’instant, il s’agit de donner un coup de pouce, de faire venir les gens du Séminaire au 
spectacle d’Hélène Cixous, qui venait de mettre en scène un portrait de Dora. 
Il y a sûrement des gens parmi vous qui ont vu ce spectacle, je me souviens de l’avoir vu dans une 
petite salle, Le Petit Orsay.
Lacan dit à cette occasion :
« ça peut intéresser quelques personnes d’aller voir comment c’est réalisé. C’est réalisé d’une 
façon réelle. »
On se demande ce qu’il veut dire ..  
C’est réalisé d’une façon réelle.  
« Oh ! Je veux dire que la réalité, celle des répétitions par exemple, est au bout du compte ce qui a 
dominé les acteurs »
On comprend qu’il veut dire par là : c’est réalisé d’une façon telle que ce n’est pas le texte à avoir 
dominé les acteurs, mais dirait-on la pragmatique même du dire. La mise en scène dans sa répétition 
même. 
Cela aide à se défaire de l’idée que le signifiant organise le texte organisant les acteurs.
Ici, ce sont plutôt les acteurs qui réalisent le texte. 

Il ajoute : 
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« Il s’agit de l’hystérie, et il remarque que l’actrice jouant Dora est bien embarrassée, ne montre 
pas ses vertus d’hystérique, quant à l’acteur jouant Freud, il est encore plus embarrassé, il l’air 
bien embêté, ça se voit dans son débit. 1 
On a là, dit-il, l’hystérie que je pourrais dire incomplète. Je veux dire que l’hystérie c’est toujours 
deux, enfin depuis Freud. Et là, on la voit en quelque sorte réduite à un état que je pourrais appeler 
matériel. »

C’est tout de même bizarre !
L’état matériel de l’hystérie. 

« C’est pourquoi cela n’ira pas mal avec ce que je vais vous expliquer... /...
Il y manque cet élément qui s’est rajouté depuis quelques temps, depuis avant Freud en fin de 
compte, à savoir comment elle doit être comprise. » 

Comment elle doit être comprise, grâce à l’exposé de François Ansermet, nous avons saisi qu’il 
s’agit du sens à donner au symptôme qui est présenté. 
Le matériel, au fond c’est le symptôme, et puis il y a le sens. 
Et il trouve très intéressant dans la Dora de Cixous qu’il y ait l’hystérie sans le sens. 
D’où l’on n’y comprend rien ! 
C’est cela qu’il considère important, mais il le dit de façon aussi très étonnante :  
« Cela fait quelque chose de très frappant et de très instructif. C’est une sorte d’hystérie rigide. 
Vous verrez tout à l’heure, parce que je vais vous le montrer, ce que veut dire en l’occasion le mot 
de rigidité. » 
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1 Séminaire du 9 MARS 1976
 Bon, ben me voilà, me voilà réduit à improviser, non pas bien sûr que je n'aie pas travaillé depuis la dernière fois, 
abondamment, mais comme je ne m'attendais pas forcément à parler puisque, en principe, c'est la grève, me voilà donc 
réduit à faire ce que quand même j'ai un peu préparé, et même beaucoup, je vais aujourd'hui, j'espérais que vous seriez 
moins nombreux, comme d'habitude, je vais aujourd'hui vous montrer quelque chose. Ce n'est pas forcément ce que, ce 
que vous attendez. Ça n'est pas sans rapport. Mais, j'ai emporté, avant de partir, une chose à laquelle je désirais 
beaucoup penser parce que je l'avais promis à la personne qui n'est pas sans y être un peu intéressée, c'est ceci que je 
voudrais vous faire connaître, vous rappeler pour ceux qui le savent déjà, que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui 
s'appelle Hélène Cixous. Ça s'écrit avec un C au début, ça se termine par un S, ça se prononce Cixous, à l'occasion.
Alors, ladite Hélène Cixous avait fait déjà, parait-il, je l'avais, quant à moi, laissé un peu vague dans mon souvenir, a 
fait déjà, paraît-il, dans le numéro épuisé de Littérrature, pour me la rappeler, je l'ignorais totalement, j'avais fait 
Litturaterre, dans ce numéro épuisé, ce qui ne vous rendra pas de, facile de le retrouver, sauf pour ceux qui l'ont déjà, 
elle avait fait une petite note sur Dora. Alors, depuis, elle en a fait une pièce, Le Portrait de Dora, c'est le titre, une pièce 
qui se joue au petit Orsay, c'est-à-dire à une annexe du grand Orsay, chacun peut l'imaginer facilement, le grand Orsay 
étant occupé par Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud.

Alors, ce Portrait de Dora, moi j'ai trouvé ça pas mal. J'ai dit ce que j'en pensais à celle que 
j'appelle Hélène, depuis le temps que je la connais, je lui ai dit que j'en parlerais. Le Portrait de Dora, il s'agit 
de la Dora de Freud ; et c'est bien en quoi, enfin, je soupçonne que ça peut intéresser quelques personnes 
d'aller voir comment c'est réalisé. C'est réalisé d'une façon réelle, je veux dire que la réalité, c'est ce qui, la 
réalité des répétitions, par exemple, c'est ce qui, au bout du compte, a dominé les acteurs. Je ne sais pas 
comment vous apprécierez. Mais, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a là quelque chose de tout à fait 
frappant , il s'agit de, de l'hystérie, de l'hystérie de Dora, précisément, et il se trouve que , que c'est pas la 
meilleure hystérique de la distribution, celle qui est la meilleure hystérique joue un autre rôle ; mais elle ne 
montre pas du tout ses vertus d'hystérique. Dora, elle-même, enfin, celle qui joue son rôle, ne le montre pas 
mal, tout au moins, c'est mon sentiment. I1 y a aussi quelqu'un là-dedans qui fait, qui joue le rôle de Freud. 
Il est, bien entendu, très embêté. Et il est très embêté et, et ça se voit, enfin, il y va précautionneusement; et 
c'est d'autant moins heureux, du moins pour lui, que il n'est pas un acteur, il s'est dévoué pour ça. Alors, il a 
tout le temps peur de charger Freud enfin, ça se voit dans son, dans son débit.



Au fond, l’hystérie de Cixous présente Dora sans aucun appareillage de sens.
Quand Lacan dit l’hystérie, depuis même avant Freud c’est toujours deux : l’hystérie avec son 
interprétant. 
Le deux, est-ce Breuer ? Mais il y en a d’autres avant lui, dans l’histoire de l’inconscient d’Hélène 
Berger il y a là tout un .. 
On peut discuter en effet quand a commencé le couplage de l’hystérique avec son interprétant. Non 
seulement les effets des thérapies de l’hypnose mais tout ce qui, à la fin des années 1870, aurait 
commencé à vibrer sur l’interprétant. 
L’hystérie hors sens, autre façon de le dire, que présente Cixous a sans doute davantage à voir avec, 
peut-être, Clarisse Lispector qu’avec la Dora de Freud. 
Cixous a introduit en France Clarisse Lispector, je connais Daisy votre intérêt pour elle, il faudrait 
faire une étude Clarisse Lispector - le sinthome ou la sinthome. 
En effet, il s’agit plutôt d’une femme de ce type que présente Cixous dans son portrait de Dora.  

Pour comprendre ce que Lacan dit d’hystérie rigide, il le dit page 106.
À la page 107 est présentée une chaîne borroméenne rigide, pour ceux qui ont le Séminaire sous les 
yeux.
Pour ceux qui ne l’ont pas, je vais vous faire le dessin.
L’hystérie rigide, il le met avec des couleurs, ce ne sont pas des ronds mais des rectangles, les deux 
premiers sont autonomes. Vous en ajoutez un troisième qui passe, tout d’abord il doit être sur celui-
là, il passe dessous ...
 

.... de telle manière que vous ne pouvez pas les sortir.
Pourquoi est-ce rigide ? si ce n’est qu’au lieu de ronds, ce sont des rectangles, qui font plus barres 
de fer mais ..
Rien n’est rigide sinon le fait que cela se tient tout seul. Cela tient ensemble, à savoir un mode du 
sujet où il n’est pas nécessaire d’avoir un rond supplémentaire Nom du Père.  
Là est toute la question : l’hystérie que présenterait Cixous est une hystérie sans cet interprétant 
particulier qu’est Le Nom du Père. Cette hystérie tient toute seule. 
Lacan présente également dans une autre chaîne, importante pour les développements ultérieurs, il 
présente ce statut rigide de la chaîne non seulement sous la forme rectangulaire, mais sous celle 
d’un cercle incluant d’autres cercles, la forme dite de la sphère armillaire.
Donc ces deux premières consistances, ces deux premiers anneaux tiennent, ils sont totalement 
indépendants tout comme les deux premiers rectangles.
On fait tenir ces deux anneaux en ajoutant un anneau qui va passer dessus, encore une fois dessus, 
puis dessous  ... de telle sorte que l’on n’arrive plus à les séparer ... 
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Telle est, à propos de l’hystérie, la réflexion située dans le Séminaire XXIII.
Comme réécriture des Etudes sur l’hystérie à partir de Joyce, c’est minimal.
Mais vous allez voir, nous allons faire vibrer tout cela. 
Et pour cela, j’aimerais que nous nous reportions à la différence entre la chaîne avec ou sans Nom 
du Père. 
Page 240 du Séminaire, dans la notice de fil en aiguille qu’a rédigée Jacques-Alain, nous lisons :

« Si le noeud, comme support du sujet, tient, nul besoin de Nom du Père. Il est superfétatoire.  
Si le noeud ne tient pas, le Nom fait fonction de sinthome. Dans la psychanalyse, le Nom (du Père) 
est instrument à résoudre la jouissance par le sens. »

Instrument à résoudre la jouissance par le sens, Lacan l’avait d’abord écrit avec la métaphore 
paternelle, formule utilisant la métaphore telle que proposée par le linguiste Jakobson, l’adaptant 
aux besoins de la psychanalyse, pour expliquer que, dans la psychanalyse, il y avait un opérateur 
qui fascinait l’enfant, la mère. Quant au père il intervenait là-dessus, ce qui provoquait le fait que le 
désir de la mère, lequel tout d’abord était une énigme, se transformait de telle façon que le Nom 
permettait de donner la valeur phallique au désir de la mère, l’enfant phallus de la mère, et la mère 
cherchant le phallus au travers de l’enfant dans le père.   

                   NP         DM                 (A)
                   ----- ⟶ ----- ⟶ NP   ----
                   DM         x                    phi

Si cela fonctionne, nous avions un instrument : le Nom, permettant d’établir que tout ce que l’on dit, 
tous les mots aient un point de capiton, qui permet de donner à tout ce que l’on dit une valeur 
phallique. Qui sera généralisée par Lacan avec finalement la jouissance, qui vient s’inscrire mais 
avec une barre, de façon impossible dans la langue. 
Donc le Nom est instrument à résoudre la jouissance par le sens. 
De la même façon, dit Jacques-Alain, que dans la métaphore paternelle le Nom résout le signifié du 
désir maternel, en lui donnant la signification du phallus. Ecrits, p.555. 
On peut donc se servir du Nom du Père tout en se passant d’y croire.  

C’est ce qui est repris dans ces écritures dites de la chaîne rigide, à savoir celle qui se tient toute 
seule. Il s’agit d’une chaîne telle qu’il y a une prise de la jouissance et du sens, sans besoin d’en 
passer par le Nom du Père, l’amour du père, l’identification au père.
Raison pour laquelle que dans la première leçon de L’insu que sait de l’une bévue s’aile a mourre,  
Séminaire suivant où Lacan est tout aussi provocant que dans ses questions d’invention du réel, il 
ose traduire l’Unbewusst freudien, l’inconscient, par l’une-bévue. Ce qui est une homophonie en 
français, à la limite admise des traductions, mais c’était extrêmement fondé puisque le titre L’insu 
que sait est un jeu de mots formidable sur l’inconscient comme insu, un insu qui se sait quelque 
part. 
Nous avons eu dans les mots nouveaux de la langue française la fameuse expression 
- à l’insu de mon plein gré - !  Ce qui est très instructif, il est très difficile de situer le savoir.
Qu’est-ce que savoir ce que l’on sait ? 
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Et l’insu que sait de l’une bévue s’aile a mourre, jeu de mots sur c’est l’amour ...

Revenons à la première leçon de ce Séminaire. Lacan y pose les premières questions qui enchaînent 
directement sur le chapitre 7 du Séminaire XXIII. 
Il dit :
« L’identification est ce qui se cristallise dans une identité. »
Je prends la version publiée dans Ornicar, une ancienne publication datant d’une trentaine 
d’années, mais qui doit se trouver dans les bibliothèques dont vous disposez.
Il y a une première écriture ce Séminaire, texte établi par Jacques-Alain Miller, des numéros 12-13 à 
15, vous avez le Séminaire tel qu’il est. Il va bientôt être publié sous sa forme complète etc .. 

« L’identification est ce qui se cristallise dans une identité.  Si je me suis aperçu avoir oublié mon 
Séminaire sur l’Identifizierung de Freud, je me souvenais très bien qu’il y a, pour Freud, trois 
modes d’identification. À savoir une identification à laquelle il réserve, on ne sait pas très bien 
pourquoi, la qualification d’amour, c’est l’identification au père »

Je vous rappelle qu’en effet on ne comprend absolument pas pourquoi Freud vient appeler une 
identification tout à fait fondamentale, à l’horizon de l’histoire subjective, la première .. 
disons l’enfant au sein de la mère (grosso modo) s’identifie à l’amour du père. 
Pourquoi ?
Mystère !
Ce que Lacan souligne. 
« C’est tout le mystère de .. Il y a là toutes les fantaisies de Totem et Tabou, les histoires 
darwiniennes, la préhistoire de tout ce que l’on veut ! Il y a une sorte de .. Le temps qui file et la 
croyance fondamentale de Freud au père. 
Donc l’identification à laquelle il réserve, on ne sait pourquoi, la qualification d’amour, 
l’identification au père, une identification faite de participation qu’il épingle de l’identification 
hystérique, et puis celle qu’il fabrique d’un trait que j’ai autrefois traduit comme trait unaire.»

L’identification participative, c’est du deux comme il le dit : l’hystérie, c’était du deux. Non 
seulement l’hystérique et son interprétant, mais aussi l’hystérique qui prélève sur l’autre, duquel 
elle est amoureuse, auquel elle participe, elle prélève un symptôme. 
Le cas donné par Freud dans le chapitre 7 de Massenpsychologie est celui de Dora, aphone, 
s’identifiant par là à ce qu’elle pense être la jouissance du père dévouée au cunnilinguus de 
Madame K.  
Donc l’aphonie met en jeu sa bouche elle-même dans cette participation à la jouissance du père. 
Certes, le père est objet d’amour mais c’est une participation, si l’on veut, à la jouissance.  
Et enfin la dernière, celle bien avant Lacan, et totalement délaissée dans l’histoire de la 
psychanalyse. 
Je vous conseille d’essayer de regarder, avant Lacan, la dernière identification était considérée 
comme la plus banale. Celle dont l’exemple est le suivant : dans un pensionnat de jeunes filles, 
l’une d’elles reçoit une lettre de son amoureux, tout le monde pleure dans le dortoir la nuit !
Les jeunes filles vibrent entre elles : épidémie hystérique.
Cette histoire de l’amoureux, elles ne savent pas de qui il s’agit, mais la douleur de leur petite 
camarade fait vibrer tout le dortoir. 
Il s’agissait de l’épidémie hystérique dans son aspect social, peu intéressant pour la psychanalyse.  
Lacan, précisément, fait de cela la clef, puisque Freud dit : c’est sur un seul trait que s’opère ..
Et Lacan donne à cela, Einziger Zug, fait de cela l’intuition freudienne fondamentale de cette 
réduction au trait, auquel il donne la valeur fondamentale de l’écriture, du trait d’écriture.
Du trait auquel il donne, dans son Séminaire IX, un poids tout à fait spécial, d’où il reprend la 
deuxième identification et la première. 
À partir de la troisième identification, il se met à interroger la deuxième, en disant :
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La participation à la jouissance à laquelle Dora s’identifie, c’est un trait.
À partir de là, il met en question la première identification au père, pour la ramener à une 
identification à un trait du père et non plus au père de la horde, massif, darwino-lamarckien, qui à 
une époque a fasciné Freud. Ou qu’il n’a cessé de démonter dans son oeuvre jusqu’à Moïse et le 
monothéisme.  

Donc la question, que Lacan veut reprendre pour éclairer la question de l’hystérie, est celle de 
l’identification.  
Est-il à même de proposer une nouvelle théorie, une nouvelle situation de l’identification 
hystérique ?  
Pour cela, il convoque l’expérience de la psychanalyse, et pose la question dans le paragraphe 
suivant : 
« À quoi s’identifie-t-on à la fin de l’analyse ? S’identifie-t-on à son inconscient, c’est ce que je ne 
crois pas » 
Donc 
« L’inconscient reste autre. Je ne vois pas qu’on puisse donner un sens à l’inconscient ». 

On voit là qu’identification et donner sens à se rapprochent.
Il propose plutôt à la fin de l’analyse, serait-ce ou non s’identifier à son symptôme, tout en prenant 
ses garanties d’une espèce de distance ? 
Donc l’identification à son symptôme, c’est l’envers de l’identification hystérique. L’identification 
hystérique c’est s’identifier au symptôme de l’autre, par participation. 
En opposant cette direction et en proposant de la rapprocher des phénomènes situés autour de la 
passe et de la fin de l’analyse, de dire s’identifier à son symptôme, Lacan va ré-interroger à partir de 
là symptôme hystérique, symptôme analytique, tout en le compliquant immédiatement puisqu’il 
dit :
« J’ai avancé que le symptôme peut être le partenaire sexuel »  
C’est là un temps second par rapport à la critique de l’identification hystérique : tout d’abord ce 
n’est pas une participation au symptôme de l’autre, c’est le sien. Mais le sien peut être l’autre ! 
Son symptôme, ce qu’il y a de plus soi, c’est en fait le partenaire sexuel. 
Lacan propose alors cette perspective :
« Qu’est-ce que connaître son symptôme ? Et la différence entre connaître et savoir. » 
Dire - le partenaire sexuel est votre symptôme - signifie que le partenaire sexuel est celui que l’on 
ne connait pas, il n’y a aucune connaissance possible du partenaire sexuel. 
Lacan le dit dans un paragraphe que je vais vous lire, mais il faut bien garder l’opposition 
- connaître et savoir - le symptôme est du côté du savoir, ce qui implique justement de ne pas 

connaître.
 
« J’ai dit le symptôme c’est ce qu’on connait le mieux. Ça ne va pas très loin cette connaissance, 
qui est à prendre au sens où on a avancé, dans la tradition, qu’il suffirait qu’un homme couche avec 
une femme pour qu’il la connaisse. »

C’est la figure biblique. Dans la bible, connaitre une femme veut dire avoir une relation sexuelle 
avec elle, voire inversement.

« Comme, malgré que je m’y efforce, c’est un fait que je ne suis pas femme, je ne sais pas ce qu’il 
en est de ce qu’une femme connait d’un homme, il est très possible que ça aille très loin, mais ça ne 
peut tout de même pas aller jusqu’à ce que la femme crée l’homme.»        
   
Développement complexe qui ont été repris avec la métaphore
- Qu’est-ce que la création divine, le créateur ? - 
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«  Même quand il s’agit de ses enfants. Les enfants pour une femme restent un parasite. Il s’agit là 
d’un parasitisme. Dans l’utérus de la femme, l’enfant est parasite, tout l’indique, jusqu’au fait où 
ça peut aller très mal entre le parasite et le ventre. »
Très utile pour réveiller un peu les pédopsychiatres et les pédiatres au fait que toute grossesse est un 
déni de grossesse. Il n’y a pas de connaissance de la grossesse. Il y a toujours un point où une 
femme ne sait pas qu’elle est enceinte.
Et il n’y a pas que les gros cas .. Mme Courjault et son bébé qu’elle met dans le frigidaire ou dans le 
four ..
Non.
Il n’y a pas que la fille qui, jusqu’à neuf mois, ne sait pas qu’elle a quelque chose dans le ventre.  
Il y a des détails très précis, très délicats, qui n’apparaissent que dans une analyse, mais dans tous 
les cas vous pouvez dire qu’il y a quelque chose qui ne peut pas se savoir, ni se connaître au sens 
d’une transparence de la connaissance à soi-même. Le savoir peut être insu. Pas la connaissance. 
Dès lors, qu’est-ce que connaître ? 

« Connaître son symptôme veut dire savoir faire avec, savoir le débrouiller, le manipuler »

Ce que l’on fait avec le partenaire sexuel. On arrive à peu près à se débrouiller avec, le manipuler...
Ce que l’homme sait faire avec son image correspond par quelque côté à cela, et permet d’imaginer 
la façon dont on se débrouille avec le symptôme.
« On se débrouille avec le partenaire sexuel comme on se débrouille avec son image.»
C’est dire : c’est du narcissisme, donc le choix.. Au fond, il y a toujours un certain narcissisme dans 
le choix du partenaire sexuel, non pas au niveau de l’image mais de la manipulation que l’on peut 
en faire. 
Lacan parle du rôle de l’imaginaire à quoi il donne une valeur tout à fait importante :
« L’imaginaire n’est plus l’imaginaire déprécié par rapport au symbolique, c’est l’imaginaire en 
tant que nous donnant des coordonnées fondamentales pour vivre dans ce monde. » 

Nous nous débrouillons avec l’image, ce qui nous permet à peu près de nous débrouiller avec le 
partenaire sexuel, 
Il ajoute « où  la science elle aussi a besoin de l’imaginaire » 
Que veut-il dire ?

« Lord Kelvin par exemple considérait que la science était quelque chose dans quoi fonctionnait un 
modèle permettant de prévoir quels seraient les résultats du fonctionnement du réel. 
On recourt donc à l’imaginaire pour se faire une idée du réel. »

Arrêtons-nous sur ce grand génie de la science comme épistémologue et scientifique : Kelvin. 
Pour ceux qui ont de vagues souvenirs de leur cours de physique, c’est l’homme du zéro absolu.  
Dans l’univers, il y a un rayonnement noir, partout, ce rayonnement noir est à trois degrés Kelvin. 
Très proche du zéro absolu.  
Kelvin a fait une épistémologie dans laquelle il met en avant - déplaçant les réflexions kantiennes 
autour de noumène à jamais accessible et le phénomème qui apparait - le fait que des choses 
n’apparaissent pas, comme le modèle scientifique, qui explique une partie du fonctionnement du 
réel, mais l’on n’en saura pas davantage. 
Le réel, en fin de compte, qu’est-ce ? 

Ces questions ont été renouvelées d’un bain d’eau fraîche ces jours-ci, avec le triomphe de nos amis 
du CERN, ayant mis la main sur la particule manquant aux équations mathématiques, au modèle 
classique de la théorie standard, strictement déduite des groupes de symétrie (théorie mathématique)              
qui n’ont rien à voir avec le réel. 
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Néanmoins cela décrivait toutes les particules que nous avions trouvées, à une condition : que la 
masse soit égale à zéro. Or toutes les expériences montraient que les masses n’étaient pas égales à 
zéro. 
Alors comment faire ?
L’on ne savait pas. 
Donc il y a le coup de génie simultané des grandes écoles de physique - anglaise, belge et 
américaine -, le nom propre de Higgs est attribué, mais c’est vraiment la grande école de physique 
anglaise, celle précisément issue de Lord Kelvin, Entgelt, le nom du belge assigné à cela, mais là 
encore il s’agit de la grande école de physique belge - il ne faut pas oublier que l’inventeur du Big 
Bang est Lemaître, jésuite belge -  et les Américains dont il connait l’école, et qui ont presque 
simultanément proposé ...  je ne peux malheureusement pas en apprécier la beauté, l’on m’a dit que 
l’article de Higgs écrit en 64 fait une page et demie. Une page et demie strictement d’équations. 
Pratiquement pas un mot de la langue ! 
Higgs faisait l’hypothèse suivante : pour que la masse soit égale à zéro, et que tout le modèle soit 
conservé, il faut supposer un champ de particules, un champ c’est-à-dire que la masse ne soit pas 
une propriété d’un objet mais une relation avec le champ, et si c’est un champ, il faut une particule 
spéciale pour tenir le champ. Et donc trouver la particule, qui devait apparaitre à telle et telle 
fréquence probablement, s’il n’y avait pas trop d’erreurs. 
25 ans d’efforts, dix millions ou milliards d’euros dépensés .. Ils ont trouvé l’élément faisant que le 
modèle précisément est sauvé. Et le groupe des équations mathématiques, qui n’a rien à voir et a été 
trouvé par des mathématiciens, brutalement, le réel répond. En effet, c’était bien où cela devait être, 
c’est tout à fait prodigieux et confirme l’idée de Kelvin.
On trouve le Boson de Higgs non pas en faisant des expériences, mais car Higgs écrit la page et 
demie de calculs, ensuite 25 ans de travail, et l’on finit par faire l’expérience montrant en effet : 
c’est là ! 

D’où l’idée de dire imaginaire, l’imaginaire scientifique est en un sens particulier, mais Lacan lui 
donne toute sa valeur, imaginaire pouvant pourquoi pas ? inclure une page et demie d’équations. 
Mais c’est un modèle, au sens de modèle standard permettant de décrire le réel dans ses 
manifestations, bien que l’on n’ait pas tout unifier des champs des différentes particules. 

Lacan avance dans son raisonnement en ayant donné à l’imaginaire et au symbolique une 
consistance, et se pose la question
- Que serait la consistance du réel ? - 
deux paragraphes plus loin :
« Je me suis aperçu que consister voulait dire faire parler de corps, qu’il y a un corps de 
l’imaginaire, un corps du symbolique et un corps du réel. Dont on ne sait pas comment il sort. 
C’est pas simple.» 
Le corps du symbolique, dit-il, c’est la langue, l’ensemble des équivoques de la langue. 
L’imaginaire est ce qui nous permet de nous débrouiller, le modèle. 
Il s’agit d’une conception qui va assez loin. 
Mais le corps du réel, qu’est-ce que cela peut-il être ? 
Précisément, ce que se refuse d’admettre la science, dans la perspective qu’elle vise.
On a un modèle, on ne sait pas ce qu’est le corps du réel, on n’a pas d’hypothèse là-dessus.  
Et pour la psychanalyse ?
Donc Lacan reprend cette idée : comment distinguer, reprendre les trois identifications proposées 
par Freud ?
- L’identification hystérique,
- L’identification amoureuse, dite au père, 
- Et l’identification neutre à un trait, dit-il, dont la seule chose qui le spécifie est de toujours être le 

même.
Il introduit son développement suivant à partir du même.
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Le réel est ce qui, il le dira dans la séance du 14 décembre 1976 (la suivante) .. 
«L’important est que le même soit le même matériellement. 
La notion de matière est fondamentale en ceci qu’elle fonde le même. » 
On comprend là pourquoi il était très content de dire qu’Hélène Cixous présentait une hystérique 
matérielle. 
Elle présentait quelque chose sous le versant d’un même qui se répète hors sens, qui n’a pas besoin 
du sens, qui en est disjoint. 
Par contre, dit-il, le signifiant, lui, fait série. Il est toujours dans l’opposition du même et d’un autre. 
Il y en a un autre, un S 1 , un S 2. Il y en a toujours un autre, d’où, dit-il, il y en a une série d’autres, 
des unités entre lesquelles une bévue est toujours possible.  
Le réel est la répétition matérielle du même, en tant que cette jouissance se répétant. 
Par contre au niveau du symbolique, il y a des Un, mais qui font série. 
Et dans lesquels on peut se tromper, à savoir : dire que l’on peut avoir des bévues est la même chose 
que de dire - il y a des équivoques -.  
L’inconscient de Lacan ce sont des bévues, des une-bévue, car ce sont des signifiants 1 mais qui, 
toujours, équivoquent. 
Pour ceux qui ont étudié la logique formelle, ou la philosophie analytique, chez Quine il y a un 
principe radical d’indétermination de la traduction. 
Vous pouvez toujours choisir une traduction, il y en aura toujours une autre possible. 
Et vous pouvez toujours vous tromper.  
L’exemple, que connait bien tous les étudiants, ils en sourient, dans Words and objects :
Vous êtes un anthropologue, dans une tribu dont vous ne connaissez pas la langue, le locuteur 
indigène vous dit Gavagai et vous montre un lapin. 
Qu’est-ce à dire ? 
Cela veut-il dire gavagai = lapin ?
Ou regarde le lapin ?
Ou sale con, tu aurais mieux fait de courir après ce lapin ?!
Que vous dit cet homme ?
Vous avez simplement une traduction par rapport à un index.
Une autre traduction est toujours possible.  
Vous ne ferez que cheminer dans l’index. 
Raison pour laquelle cette logique, le principe d’indétermination de la traduction, est parfaitement 
compatible avec la science, au sens de Kelvin.
Il s’agit d’une conception de la langue, souhait de Quine, tout à fait compatible en logique avec la 
science comme telle. 
Vous n’avez qu’un modèle, ou vous n’avez qu’une traduction de quelque chose pouvant toujours 
être rendu par une autre traduction.
Nous avons là le phénomène de dénotation - connotation, ou le phénomène de synonymie.
Vous pouvez dire d’un côté - Vénus, les étoiles du matin, ou l’étoile du soir - qui renvoie à la même 
Vénus, vous avez deux descriptions, ce qui chez Frege s’opposaient le sinn und bedeutung, le sinn 
étant ce qu’est Vénus, déterminant la planète, et dans la langue nous disons - l’étoile du matin, 
l’étoile du soir - qui est la signification. Cela peut varier, on peut la désigner de multiples façons 
mais finalement cela renvoie à cela.
Raison pour laquelle Lacan a dit Bedeuntung des phallus.  
Tandis que la fallace témoignant du réel est plus à prendre du côté du signe. 
Ce n’est plus dans les effets de glissement de la signification 
C’est un effet qui vient marquer un mode de jouissance qui reste toujours le même et peut être 
nommé dans la langue par des Un, signifiant , dans lesquels on peut toujours se tromper. 

Dans cette leçon du 14 décembre 1976, il y a cette proposition : présenter le corps, le corps du 
parlêtre, du vivant, non plus à partir de l’identification hystérique qui mélange symptôme et sens, 
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- le corps du sujet hystérique cisaillé, comme il a pu le dire, par le signifiant - coupé puisque les 
symptômes hystériques se présentent aussi sous le mode de la perte.

En ce sens - une petite connexion avec les cas d’Oliver Sachs - il y a des pertes, simplement ce ne 
sont pas des pertes fonctionnelles mais neurologiques effectives, mais c’est une vision du monde à 
partir de la perte. Ce qui est beau dans la perspective de Sachs : cela dégonfle l’orgueil de ceux qui 
croient n’avoir rien perdu. 
Nous avons tous perdu quelque chose. 
La position de - même avec une perte - génère un monde. 
Sachs le montre. Il a un talent, il faut bien le dire, de plume pour le montrer. Ce qui n’est pas si 
fréquent dans la neurologie.  

La tentative de présentation du corps que vise Lacan, ce n’est plus à partir du corps cisaillé, du 
corps qui perd son bras par la paralysie hystérique, du corps qui perd sa jambe, du corps qui perd sa 
voix ...  
La tentative de présentation du corps que vise Lacan est celle du corps en tant que chaîne, soit 
rigide, soit avec le Nom du Père, le corps comme agencement du réel, du symbolique et de 
l’imaginaire. Un corps, dit-il, torique. 
Il faut pour cela quelques schémas, je vous renvoie au Séminaire.     
Le tore, vous faites un trou dans un tore, dans une bouée, vous faites sortir la bouée par ce trou. 
Et vous obtenez une trique, un vide et les deux éléments de la bouée sont au-dessus, des deux côtés. 
Lacan dit : ce trou central, c’est cela le corps, avec une bouche ici, la bouche à l’arrière là, et tout le 
reste autour. 
Il propose cela dans le but d’avoir cette idée du corps du vivant au-delà du corps hystérique. 
Ce n’est que dans cette perspective qu’il y a intérêt à distinguer le symptôme comme évènement de 
corps, du symptôme hystérique. Le corps doit être fait autrement car, il le dit de la façon suivante :  
« La différence entre l’hystérique et moi - il se propose lui, voilà le corps qu’il s’efforce d’avoir, le 
corps normal - c’est que l’hystérique est soutenue dans sa forme de trique par une armature 
distincte de son conscient qui est son amour pour son père. »  

Avec ses dessins, il montre que pour faire tenir ensemble le sujet hystérique, il faut rajouter un Nom 
du Père, ce n’est pas dans la version de l’hystérique dite rigide, à la Cixous, mais l’hystérique à la 
Katarina, où l’on voit que l’horizon du père .. Freud a mis l’oncle dans l’histoire, mais il s’agissait 
probablement du père et de la petite soeur. Le père séducteur. 
Et l’on a cet horizon du père présent dans le corps du sujet hystérique, et tout au long des Etudes sur 
l’hystérie, elles sont toutes soit les garde-malades du père mort, soit comme Anna O posant son bras 
quand le père est mourant, et voit des serpents qui partent. 
On voit là un hommage au phallus au moment où le père est mourant.
Pour Katarina et Lucie Von R, le père est directement en jeu avec des déplacements, eu égard au 
père que Freud a légèrement bougés.
Puis les historiens et érudits de la psychanalyse ont chaque fois pu montrer qu’il s’agissait de cette 
question à être mobilisée.
Ici il ne s’agit pas de cette référence au père, mais d’un corps qui tiendrait tout seul. 
Moyennant quoi, c’est pour cela - dans cette mise au point d’un corps à partir des consistances 
strictes du réel, du symbolique et de l’imaginaire, et non plus à partir du Nom du Père - que Lacan 
peut dire le 11 janvier 1977 :
« Freud n’avait que peu d’idée de ce qu’était l’inconscient »

Moment contre-transférentiel de Lacan : Freud a découvert l’inconscient mais il ne savait pas ce 
qu’il en était. Pour preuve, il a laissé dans l’embarras les psychanalystes qui continuent à croire 
qu’il s’agit de tout ce qui est automatique, qui n’est pas conscient etc .. 

« Mais il semble que l’on peut déduire qu’il pensait que c’était des effets de signifiant.../..
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Il  n’en est pas à l’aise. Il ne sait pas ‘faire avec’ le savoir. 
C’est sa débilité mentale, dont je ne m’excepte pas, parce que j’ai à faire au même matériel que 
tout le monde. À ce matériel qui nous habite.»

Matériel, ici, est encore pris au réel de la jouissance.
Il ne se considère absolument pas en position de maître de cela. 
Mais il considère qu’il a une autre débilité que celle de Freud, et surtout il essaye de proposer un 
inconscient qui n‘est plus fait des effets de signifiants. Car le Freud dont il parle, c’est en fait Lacan. 
Celui ayant cru que l’inconscient était fait par des effets de signifiants, c’est Lacan ! Et non pas 
Freud. 
Quand il dit
« ça lui est imposé par les effets de signifiants »
Il s’agit de lui. C’est une version de ce qu’il avait compris de Freud. 
Maintenant il en propose une autre, d’un inconscient qui n’est pas fait des effets de signifiants sur 
un corps imaginaire, mais un inconscient fait de ce noeud entre l’imaginaire, le symbolique et le 
réel. Qui inclue cette instance du réel qui est la pure répétition du même.  
Ce que Jacques-Alain, dans son dernier cours, a isolé dans cette dimension de l’Un tout seul, qui se 
répète. 
Moyennant quoi, Lacan peut dire dans Joyce le symptôme numéro deux, conférence qu’il a 
prononcée :
« Laissons le symptôme à ce qu’il est, un évènement de corps, lié à ce que l’on l’a.»

C’est-à-dire lié à la question phallique. Le phallus comme fallace etc .. témoignant du réel. 

« Ainsi des individus qu’Aristote prend pour des corps peuvent n’être rien que des symptômes, eux-
mêmes relativement à d’autres corps.» 

Une femme, par exemple, est symptôme d’un autre corps.
Cette phrase a l’air complexe, mais c’est la définition de l’anti-symptôme hystérique.
Ce n’est pas l’hystérique qui prend symptôme sur le père, c’est une femme est le symptôme d’un 
autre corps. 
Jacques-Alain a su le faire comprendre à tout le monde, en faisant son éducation freudienne du 
peuple français, et francophone en général, avec l’histoire Trierweiler / Hollande, en disant :
Hollande était le type le plus normal qui soit, apparemment il n’avait aucun symptôme, il n’était pas 
pourri de symptômes comme Sarkosy qui en avait à la pelle, en veux-tu en voilà ! depuis ses tics, 
son agitation, son hyperactivité .. C’était une galerie permanente ! 
Alors que Hollande, totalement lisse, inattrapable, ‘normal’. Lui-même se définissant comme tel 
- Je suis normal, et la France a besoin d’un type normal -
Jusqu’à ce que l’on comprenne que l’homme, le plus normal qu’il soit, ne choisit que des femmes 
anormales !
La première, Ségolène, tout de même assez anormale, après ce qu’elle lui a fait ainsi qu’au PS etc ..
Il s’agit d’une puissance de nuisance considérable, pas tout à fait dans les normes. 
Et la deuxième qui lui fait le coup du Tweet fatal, au moment où il faut la boucler, tout le monde est 
gentil, deuxième tour des Législatives, on va gagner ..
- Tais-toi !
Et l’autre
- Je soutiens le candidat ..
Donc nous voyons très bien comment le symptôme d’un autre corps...
C’est très parlant, tout le monde comprend, après cette histoire, la signification de la phrase
« La femme est le symptôme d’un homme ».
Et le condensé de celui qui s’astreint à être lui-même transparent, ne pas avoir d’inconscient, être en 
règle etc .. a à côté de lui le personnage .. et qui est son partenaire sexuel, précisément là où il peut 
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récupérer quelque chose de ce qu’il a perdu, du terre-plein nettoyé, de la jouissance par la 
normalité.  

Où cela se complique, Lacan prend cela, si l’on prend le symptôme ainsi, il dit par exemple
Une femme est le symptôme d’un autre corps, 
Si ce n’est pas le cas, elle reste le symptôme dit hystérique, soit paradoxalement ne l’intéresse 
qu’un autre symptôme.
Comme Dora, qui n’était intéressée qu’à un autre symptôme. Celui de son père. 
Et elle s’identifie à son père. 
Elle s’était identifiée à l’impuissance de son père, comme symptôme, elle le prend en étant aphone.    

Donc le symptôme hystérique est avant la question du symptôme comme tel. 
Le symptôme qui peut être à la fois .. qui vient s’inscrire sur le corps, tout en étant, à l’occasion, 
aussi extérieur au corps. 
Lacan prend le symptôme là, pour démonter l’idée que le symptôme est dans le corps.
Il n’est pas endo. Ce n’est pas endo-psychique. Ce n’est pas inscrit dedans. 
C’est dehors. 
Dehors, en grosses lettres quand il s’agit du cas - une femme, symptôme d’un homme - mais cela 
peut être plus subtil : cette idée que le symptôme est dans la langue, ou dans l’Autre, l’Autre qui 
n’est pas dedans, qui est un dehors foncier. Comme le disent les linguistes formels ou Henri 
Putnam, à la fois logicien et linguiste, n’est-ce pas ? Tout le système de la langue est au-dehors. 
La signification d’un mot n’est pas en moi. 
J’apprends la signification d’un mot à mesure que je vais explorer le dictionnaire des autres.  
Je prends l’exemple de quelqu’un qui dit comme lui, Putnam :
- Moi, fils d’une famille juive, il n’y a que des rabbins dans la famille, les arbres m’inintéressent 
profondément. La nature .. Donc je suis nul en .. Pour moi, les arbres représentent vaguement la 
catégorie ‘ les arbres’. Alors je sais que je dois demander à des spécialistes, il existe des botanistes 
très calés, ce qu’il en est. Et ils me le disent. Mais pour moi, la signification du monde sur la 
nature ... Aucune idée ! Et la signification du monde n’est vraiment pas inscrite en moi. -

Il prend cela, c’est assez amusant et l’on voit ... 
Il faut voir les conférences de Putnam, vous les trouvez sur Youtube .. 
C’est une force ..

Au fond, de la même manière, le symptôme en ce sens est dehors. 
Et Lacan notait :
« Socrate, parfait hystérique, était fasciné du seul symptôme saisi de l’autre, au vol »  
Les dialogues de Platon, présentant Socrate, prenant le maître qui passe dans la rue à Athènes, et lui 
disant :
- Qu’est-ce, pour toi, la vertu ?
L’autre lui répondant deux bêtises, le coinçant, et disant
- Tu es un symptôme.

Lacan ne s’intéressait au symptôme qu’en tant que vérité menteuse, en tant que symbolique, fuyant 
toujours. 
Il met en série Socrate avec les hystériques s’intéressant au symptôme, pour en arriver à la 
Conférence de Bruxelles, où je voulais vous mener, le 26 février 1977, qui commence ainsi :

« Où sont-elles passées les hystériques de jadis, ces femmes merveilleuses, les Anna O., Les Emie 
Von N. ? Elles jouaient non seulement un certain rôle mais un rôle social certain.
Qu’est-ce qui remplace aujourd’hui ces symptômes hystériques d’autrefois ?
L’hystérique ne s’est-elle pas déplacée dans le champ social ? »
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Et il propose ceci :
« La loufoquerie psychanalytique ne l’aurait-elle pas remplacée ? »

Il propose la psychanalyse comme mettant en avant le symbolique à démonter les artifices du 
symptôme hystérique. 
Il note ceci :
« L’inconscient s’origine du fait que l’hystérique ne sait pas ce qu’elle dit, quand elle dit bel et bien 
quelque chose par les mots qui lui manquent. L’inconscient est un sédiment de langage. »

Et il propose un horizon de la psychanalyse qui n’est pas hystérique.   
C’est le réel comme, dit-il, l’idée limite. L’idée de ce qui n’a pas de sens. 

D’où Jacques-Alain a pu qualifier le réel comme un rêve de Lacan, quelque chose comme une idée 
limite.  
En tout cas, cette idée limite lui est apparue nécessaire pour contrebalancer une pente à la 
psychanalyse, une pente de la psychanalyse, qui est celle délirante de la psychanalyse. 
La pente délirante de la psychanalyse, en ce qu’il annonçait dans la séance du 11 janvier 1977 :

« La pente de ce qui préfère l’inconscient en tout. » 
« La psychanalyse n’est pas une science. Elle n’a pas son statut de science. Elle ne peut que 
l’attendre et l’espérer. C’est un délire, un délire dont on attend qu’il porte une science. 
On peut attendre longtemps. C’est un délire scientifique. Ça ne veut pas dire que jamais la pratique 
analytique portera une science. Cette science a d’autant moins de chance de murir qu’elle est 
antinomique. » 

C’est parce que dans ces années il touche à quelque chose d’un réel qui, pour lui, n’est pas le réel 
scientifique mais le réel de la substance jouissante, qu’il considère d’autant plus urgent de protéger 
la psychanalyse de sa pente délirante, et ce qu’il appelle « préférer l’inconscient en tout ». 
Il en donne un exemple dans ce Séminaire, qui est Le Verbier de L’homme aux loups, un texte 
publié par des gens peu lus maintenant mais qui, à l’époque, l’étaient davantage, Nicolas Brame et 
Maria Torok, psychanalystes français néo ferencziens si l’on peut dire. Très originaux. Ils ont 
proposé une sorte de délirer avec L’homme aux loups, en retrouvant tous les signifiants qui 
traversent L’homme aux loups, comme s’il était lui-même sa vie, une sorte de marionnette de ses 
signifiants, et retrouvant dans le plus petit détail ..
Tout cela traduit en viennois, dans le dialecte, et en allemand, hongrois ..
Tout le monde s’y perd et c’est, à proprement parler, délirant.

Lacan dit :
« Je ne trouve pas, je dois dire, malgré que j’ai engagé les choses dans cette voie, que ce livre ni 
cette préface soient d’un très bon ton. Dans le genre délire, c’est un extrême, et j’en suis effrayé de 
me sentir plus ou moins responsable d’avoir ouvert les écluses. »

Il a ouvert les écluses du signifiant, mais c’est surtout Freud qui les a ouvertes. 
Il considère effectivement que la seule chose pouvant empêcher la psychanalyse de délirer, c’ était 
d’avoir une science en elle. 
Mais il constate qu’il peut toucher un type de réel, idée limite, un hors sens, garantissant un arrêt 
dans la chaîne, permettant de ne pas se faire aspirer par l’inconscient en vous, plutôt se faire aspirer 
par le réel, dit-il.
Le deuxième point, sans doute, qu’il mettrait est à la fin de L’étourdit, où il dit quelque chose d’un 
peu crypté sur la Schizo-analyse de Deleuze / Guattari, comme un autre versant de ce vers quoi il ne 
faut pas trop aller. 
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Et pour terminer, c’est donc sur cette question du 26 février 1977, il dit ceci :

« Cet inconscient auquel Freud ne comprenait strictement rien, ce sont des représentations 
inconscientes. Qu’est-ce que ça peut bien être que des représentations inconscientes ? Il y a là une 
contradiction dans les termes : umbewusste Vorstellungen. J’ai essayé d’expliquer cela, de 
fomenter cela pour l’instituer au niveau symbolique. Ça n’a rien à faire avec des représentations, 
ce symbolique, ce sont des mots et à la limite, on peut concevoir que des mots sont inconscients. On 
ne raconte même que cela, à la pelle : dans l’ensemble, ils parlent sans absolument savoir ce qu’ils 
disent. C’est bien en quoi l’inconscient n’a de corps que de mots. »

Le symbolique, ce sont des mots. Donc non pas des représentations, non pas des représentations de 
mots, mais des mots dans leur motérialité. Les mots dans leur équivoque fondamental, dans cet 
équivoque qui n’est que l’équivoque des une-bévue et qui, seules, sont des façons de s’approcher du 
réel.     
Donc il propose la relecture des Etudes sur l’hystérie, telles que vous nous les avez fait vivre, 
François. C’est en effet se défaire de la représentation de mots, ou de la représentation inconsciente, 
pour se situer sur le corps du symbolique fait de mots, d’équivoques, de une-bévue, le corps de 
l’imaginaire qui se déduit de l’image en tant qu’elle est manipulable, en tant que l’imaginaire est 
déjà un certain savoir, savoir-faire, et ce qui est à la limite corps du réel. Il l’écrit car il fait 
consistance d’un rond de réel, mais qui n’est que l’itération du même, ce même, ce Un qui se 
répète. 
Et peut-être aurions-nous ainsi une chance d’empêcher la psychanalyse de délirer, au sens de 
préférer en tout l’une de ses consistances. Il s’agit de tenir les trois, les trois ensemble, de ne pas 
préférer l’une en tout, de faire de l’une un tout.

La Conférence de Bruxelles est publiée dans Quarto numéro 90

                                            Applaudissements

R.S : Merci.
Donc vous avez réussi à nouer l’hystérie, ou les hystériques de Freud, au symptôme tel que Lacan le 
signifie au Séminaire XXIII, en passant par le Séminaire XXIV qui donne un effet de rétroaction, ce 
qui est toujours très important chez Lacan. 
C’est toujours à la fin que l’on comprend le début, et grâce au Séminaire suivant que l’on comprend 
le précédent, mais aussi grâce à cette Conférence de Bruxelles. 

Vous avez traversé l’Identification et le trait unaire, pour en arriver à la question :
À quoi s’identifie-t-on à la fin de l’analyse ? 
Et il y a là une nouvelle articulation avec les hystériques, le texte de 1895, puisqu’il s’agit 
maintenant de l’hystérique qui connait son symptôme, alors qu’en 1895 il s’agissait plutôt de 
l’analyste essayant de découvrir le symptôme de l’hystérique.
On fait donc un glissement où Lacan, à travers d’autres questions aussi, fait non seulement un 
démontage de l’hystérie mais également du symptôme freudien, du symptôme psychanalytique qui, 
en 1895, commençait à être construit puisque Freud était encore dans une tentative de le distinguer 
du symptôme médical. 

Quelqu’un souhaite poser une question ?
François ?
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F.A : oui !

Auditeur : je me demandais si l’on ne pouvait pas en quelque sorte résumer ce que vous étiez en 
train de dire, en affirmant que finalement vous donnez la priorité au langage des choses, en tant que 
ces choses ne parlent pas mais qu’elles constituent notre monde, qu’elles constituent ce que nous 
sommes.  

E.L : vous ne faîtes pas que résumer. Vous faîtes un court-circuit.  
Si le monde des choses constitue ce que nous sommes, nous sommes le reflet des choses.
Nous sommes .. C’est toute la question théologique introduite par la référence de Dante. 
Est-ce que nous sommes, nous qui voyons le bateau passer sur le torrent, notre conscience est-elle 
le bateau sur le torrent ? 
Est-ce cela ? 
Ou sommes-nous plutôt l’angoisse qui nous étreint de peur qu’il n’y ait un rapide, que nous ne 
connaissons pas sur le torrent plus loin, et que le bateau coule, entrainant dans sa perte tous ceux 
qui sont dessus ?
Si par exemple, nous sommes dans un sentiment général de fin du monde, tout nous apparait dans 
ce signal. Et le monde des choses devient pour nous infecté de notre chimère. 
Je crois que le monde des choses s’interroge, en effet, dans son rapport avec le réel. 
Jusqu’à quel point ce monde des choses est-il pris dans les rapports du symbolique, de l’imaginaire 
et du réel ?

Auditeur : raison pour laquelle on dit que les choses nous parlent, il suffit de lire Proust pour voir 
comment des choses peuvent parler, alors qu’elles ne parlent pas. 

E.L : les choses nous parlent, comme on dit ..

Auditeur : c’est le langage des choses

E.L : style life, les natures mortes, cela nous parle, en effet les choses nous parlent. 

Auditeur : les choses ont un langage auquel nous avons à adapter notre pensée et notre être en 
quelque sorte.
C’est ce que j’ai cru comprendre de ce que vous disiez

E.L : oui, je vous suis volontiers à condition d’enlever trois termes - choses, pensée et être - qui me 
paraissent suspects. 
- L’être, nous ne savons pas ce que c’est.
La philosophie a déjà bien du mal à nous l’expliquer, et les philosophes eux-mêmes ont de la peine 
à s’intéresser actuellement à l’être. 
Ils s’y sont intéressés vers 1920, et 1940 il y a eu un coup de jus avec Sartre qui avait tout de même 
réussi un beau coup, mais après - maintenant - l’être ... La phénoménologie s’éloigne.
- La pensée, on ne sait vraiment pas ce que c’est. 
On n’est même pas sûr que cela existe ! 
La seule chose qui pourrait nous laisser penser qu’il y a la pensée, c’est l’obsession !
Mais sinon ..
Les cognitivistes eux-mêmes passent leur temps à expliquer que nous avons des cognitions qui 
n’ont besoin d’aucune pensée !
Raison pour laquelle il vaut mieux prendre cognition que pensée, de leur point de vue. 
Comme lorsque l’on fait du vélo, on a la cognition parfaite du vélo, on est vraiment là le reflet du 
vélo si je puis dire, on a le vélo en nous, et si jamais l’on a une pensée .. On tombe !
Si l’on se met à penser le mouvement que l’on doit faire pour ... C’est fini : on tombe !
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- Et pour les choses comme telles ... Le Boson de Higgs ... nous met au défi de voir .. tout dépend de 
l’échelle à laquelle on le perçoit. 

Auditeur : oui, mais vous prenez là les choses au niveau de la théorie. 

E.L : pourquoi de la théorie ?

Auditeur : la théorie au sens des grecs .. du cortège de telle fête à Athènes dans lequel on voit que 
cela se répète, d’où l’on peut prévoir un avenir ..

E.L : c’est vrai

Auditeur : au fond une répétition très loin des choses individuelles 

E,L : vous avez raison

Auditeur : et donc vous êtes dans l’abstraction.
Si je parle des choses ...  Il me semble que Lacan voit dans cette histoire quelque chose de tout à fait 
Un, c’est-à-dire individuel. 

E.L : plutôt le Un du Boson que le Un de l’individuel, car le Un de l’individuel, comme il le dit, 
Aristote voyait le Un à partir du corps. 
Il avait l’idée que ce qui était réel, c’était les individus c’est-à-dire les corps. 
Alors que lui, il aimerait que la psychanalyse nous aide à percevoir que ce qui est réel, c’est le 
symptôme, et non les corps. 
Les corps, il s’agit d’un Un imaginaire. 
Ce qui est déjà pas mal !

R.S : Beatriz souhaite ..

Beatriz Premazzi : j’ai écouté, entendu chacun de vos exposés comme des exposés cliniques. 
Il m’a semblé que cela donnait des pistes très concrètes pour la clinique de l’hystérie en tout cas, et 
je me demandais .. 
Je n’avais jamais entendu - la femme est le symptôme de l’homme - par rapport à l’hystérie.
Si je comprends bien, et c’est ma question, la femme et l’analyse, l’hystérique se laisse incarner, 
faire de son symptôme et de son corps par rapport au monde .. 
On pourrait prendre l’exposé de François, cette commémoration permanente, ce monument au père 
mort, qui ne cesse de se répéter, elle l’incarne en symptôme (vous ne l’avez pas dit ainsi) chez son 
partenaire sexuel. Elle sait même y faire avec, sans pouvoir le connaître.   
Alors quelle est la différence - Lacan n’a jamais parlé de l’homme comme symptôme d’une femme, 
mais plutôt du côté du ravage - entre la femme comme symptôme de l’homme et ce partenaire 
sexuel ? quand une hystérique se laisse être le symptôme d’un autre corps, cet homme porterait son 
symptôme. Quelle différence ?

E.L : il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, beaucoup de questions différentes.
François, tu veux répondre ?

F.A : j’étais en train de préparer une question !

E.L : d’accord !

F.A : je n’étais pas en train de répondre
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E.L : d’accord, je commence à répondre, et vous continuerez

F.A : oui ! J’étais dans ma ..

E.L : ou vous continuerez à questionner ?!

F.A : oui !

Daisy Seidl : juste un petit rajout, j’essaye de résumer ce que Beatriz a dit. 
Si j’ai bien compris, Beatriz dit la femme, une femme est un symptôme, peut être un symptôme ou 
avoir un symptôme.  

B.P : tout à fait

D.S : Du côté d’avoir, ce serait hystérique, et du côté être, un symptôme pour un homme

B.P : oui

D.S : si j’ai bien compris. Et là, effectivement, du côté du ravage, l’homme est un ravage pour une 
femme, c’est-à-dire qu’elle place ce ravage pour être inscrite dans un symptôme, c’est cela ?

B.P : oui, on pourrait le formuler ainsi. C’est-à-dire passer du ravage maternel incarné par un 
homme, au fait que cet homme incarne son symptôme. 

F.A : bien, je veux bien essayer de

R.S : la question implicite aussi : dans quelle mesure l’homme pourrait-il être un symptôme pour la 
femme ?
Vous avez parlé du partenaire.
À un moment, vous avez parlé d’une façon qu’il laissait tout de même ouvertes les deux choses, du 
partenaire en tant que symptôme. Partenaire sexuel

E.L : c’est Jacques-Alain qui a proposé le partenaire symptôme 

Auditeur : la condition aussi est que la femme soit la chose de l’homme 

R.S : François ?

E.L : votre contribution !

F.A : alors j’ai une question à vous poser mais je ferai tout de même une contribution, puisque je 
suis ici représentant des Etudes sur l’Hystérie de Freud, en me disant : finalement, par rapport à la 
question que tu poses, et sa reprise par Daisy que j’ai bien écoutée, puisque j’étais en train de 
préparer ma question dans un des moments de formulation, si je me réfère à ce que Daisy dit que tu 
as dit ! je dirais que dans les Etudes sur l’hystérie, les choses deviennent obscures car Freud a mis 
tout dans la dimension du traumatisme. C’est-à-dire que le sexuel, qui est très hystérique, est un 
sexuel traumatique. 
On peut dire que le côté du névrosé hystérique, c’est trop tôt, par rapport au temps.  
Côté névrosé obsessionnel, c’est trop tard !
 - J’aurais dû, mais c’est déjà passé -.   
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Ce sont des repères cliniques utiles sur le fantasme et le rapport au temps de l’hystérique et de 
l’obsessionnel.
Cela veut dire que du côté de l’hystérique, le trop tôt, présent ensuite dans le fantasme de 
l’hystérique dans la construction de Freud, dans Les Etudes sur l’Hystérie (à relire) il est du côté du 
traumatique : c’est le réel mais en tant que mis en jeu comme traumatique. 
Cela veut dire que l’autre personne, tout de même présente dans la construction de Freud puisqu’il 
dit - il y a une sorte de dissociation, il y a l’autre personne -
Il parle peut-être de l’autre personne comme il parlera dans Psychopathologie de la vie quotidienne 
de l’autre scène. Il y a un autre personne mais elle est écrasée dans sa discussion par une sorte de 
conviction traumatique, qui vient peut-être de cette clinique de l’hystérie puisque dans cette 
clinique, c’est trop tôt et traumatique, impossible à supporter et insupportable. Et de plus décevant.  
On pourrait donc se dire que la réponse d’Eric Laurent potentiellement possible à ta question !  
serait de dire que Lacan, dans ce cas, juste sur ce fragment, a seulement lu Freud en l’allégeant de 
cet écrasement traumatique, présupposé chez Freud et peut-être induit chez lui par l’hystérie, pour 
remettre cette dimension du côté de l’autre personne. De l’autre personne introduisant aussi au fait 
que finalement le symptôme est délocalisé. Il a cette intuition, puisqu’il est dissocié.
Il dit ... 
J’essaye de retrouver mes notes

E.L : vous en arriveriez à dire que l’homme, pour une femme, c’est un trauma, des Etudes pour 
l’hystérie ?

F.A :  oui .. Je dirais que l’homme, dans Les Etudes sur l’hystérie, on ne le voit pas car il est collé, 
écrasé parce que ramené principalement au trauma, qui est la version fantasmatique de l’hystérique. 

E.L : cela se tient. 
Au fond, Freud a remplacé la théorie de la séduction effective par une séduction fantasmatique, 
mais c’est tout de même un trauma. 

F.A : oui, c’est cela. 

E.L : c’est toujours trop tôt, et rien ne permet de symboliser cela. 

F.A : c’est trop tôt, rien ne permet de symboliser donc c’est pris comme un trauma. 
De là, tout ce que Lacan déplie chez Freud est encore comme dans une fleur japonaise .. 
Métaphore que vous aviez utilisée et qui m’est restée, c’est-à-dire des choses sont totalement saisies 
dans cette histoire du trop tôt, du traumatisme, de l’inceste, même du fantasme de séduction, de 
l’insupportable dans la séduction du rapport traumatique à la sexualité, qu’il faut ouvrir. 
Et Lacan l’a largement ouvert. 

E.L : Si l’on prend cela à un bout de la chaîne, on a l’homme traumatique dans ces traumatismes de 
la séduction, et à l’autre bout de la chaîne la version de - il n’y a pas de rapport sexuel - ou comme 
il le dit dans le Séminaire XXIV - une femme ne connait pas l’homme - même s’il s’agit de ses 
enfants. 
C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’appareil, dans l’espèce humaine, qui permette aux femmes de 
s’orienter sur ce qu’est un homme, tout comme aux hommes de s’orienter sur ce que sont les 
femmes. 
C’est donc le non-rapport. 
Pousser le non-rapport, c’est de dire ce sont des traumas. 
Cela fait irruption

F.A : voilà 
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E.L : comme trauma. Ce n’est pas le sexuel comme tel, car le sexuel chez Freud dans les Etudes sur 
l’hystérie, le sexuel est encore trop phallique. Il n’a pas toute la théorie des objets partiels ni les 
stades de la sexualité, l’oral, l’anal, le génital .. 
Il n’y a pas tout cela.
Il y a le type qui coince l’autre dans un coin et qui veut coucher avec.
Les scènes de séduction traumatiques hystériques se réduisent à peu près à cela

F.A : absolument, c’est-à-dire que le trauma vient boucher le non-rapport dans une certaine mesure.  

E.L : voilà, c’est-à-dire une fois que l’on élargit le sexuel aux objets partiels, aux objets précisément  
qui n’ont rien à voir avec le génital etc .. Ce n’est pas le sexuel qui est traumatique, sexuel auquel 
chaque corps a accès par l’autoérotisme, pas seulement l’autoérotisme masturbatoire mais 
l’autoérotisme oral, anal, scopique, invoquant, il y a des circuits dont témoignent parfaitement les 
sujets névrosés, psychotiques, autistes, montrant qu’ils ont un rapport avec le sexuel dans ce sens 
vaste. 
Par contre, de dire homme et femme, c’est un autre registre.  
En effet, l’homme reste une autre espèce.
Maintenant la dissymétrie symptôme / ravage. 
Une femme est un symptôme pour un homme, pour l’homme.  
J’ai bien aimé ce que disait Daisy sur l’être et l’avoir.
Une femme a un symptôme, elle est hystérique. 
Pas forcément. 
Une femme a un symptôme, et elle peut être femme. 
Elle peut avoir, par exemple, des symptômes autres que le symptôme hystérique.  
Mais le rapport hystérique / femme en effet, il y a quelque chose ainsi, plus une femme est le 
symptôme d’un homme, moins elle est hystérique. 

Daisy : oui, il y a une incarnation dans ce mouvement de l’avoir à l’être, incarnation qui, je pense, 
passe par le corps, d’après ce que je perçois

E.L : c’est-à-dire moins son corps est cisaillé par l’hystérie, plus elle est ravagée par l’homme.  

D.S : voilà, il y a pas beaucoup d’issues de .. !! 
C’est une question de préférence

E.L : en effet, les choix de Lacan sont toujours un peu ainsi, quand il dit Freud est un débile mental, 
moi aussi, et il conclut : de toutes façons on n’a le choix qu’entre la folie et la débilité mentale !
Les choix de Lacan sont toujours un peu étranges ! On se demande tout de même où il veut en 
venir .. 
Mais le choix se situe plus ou moins entre l’hystérie et le ravage.
Ou bien l’on a le corps cisaillé par le signifiant, ou bien l’on a l’homme qui ravage. 
De l’autre côté, pour les hommes, il faut bien dire qu’il y a le choix entre le symptôme 
- vous avez votre symptôme externalisé là, auquel vous tenez, qu’à l’occasion vous idolâtrez -
 et de l’autre côté, il y a ... Quoi ??
En fait, il n’y a pas vraiment de choix !! Sinon vous avez l’obsession et la folie : ou bien vous êtes 
marié avec votre pensée, ou bien vous êtes marié avec votre délire ! 
Il vaut mieux être marié avec une femme !

D.S : c’est une question de préférence
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E.L : c’est une question éthique à la fin. Une question de préférence. Il y a des choix forcés, il faut 
prendre ce qui vous va le mieux. Par exemple, vous avez des portraits, on voit très bien des sujets 
qui n’ont pas comme symptôme une femme. Mais on pourrait faire encore plus pour compliquer 
l’affaire ! Car plus c’est compliqué, plus c’est amusant ! Si l’éventail est plus grand, si l’on étend le 
monde.
Le fait que le mot soit le même pour dire les ravages de la mère et de la fille, et le ravage de 
l’homme pour une femme, c’est dire tous les rapports du fait que pour une femme, si l’on prend les 
formules de la sexuation, du côté du père il y a toujours l’amour à l’horizon, c’est-à-dire qu’il reste 
inconnaissable dans le registre de l’amour. 
De l’autre, il y a par contre le rapport entre une mère et une fille, qui là est d’une tout autre 
interpénétration et, disons, c’est un couple pervers plus solide. 
Dans ce couple étrange, on peut dire que c’est sur ce modèle-là qu’au mieux une femme choisit un 
homme, qu’ elle peut faire partenaire sexuel. 
Freud a fait à ces jeux-là : le premier mariage, c’est 

D.S : le mauvais car il a hérité de la mère ..
Le deuxième, c’est le bon ! 
On connait !! 

E.L : plus ou moins ! Ce n’est pas mécanique

D.S : pour justifier Freud, ce n’est pas ..

F.A : la discussion est intéressante car ici nous faisons un exercice dû à l’invitation de Renato et de 
Marlène, c’est-à-dire on lit les Etudes sur l’hystérie à partir du Séminaire XXIII, et le Séminaire 
XXIII à partir des Etudes sur l’hystérie.  
Pour le dire d’une manière très simple, si on lit Les Etudes sur l’hystérie depuis le Séminaire XXIII 
- comme on dit Kant avec Sade, ce serait Freud avec Lacan - simplement dire le traumatisme pour 
Freud est l’un des noms du non-rapport sexuel pour Lacan. C’est ainsi qu’il le pose. 
À partir de là, si on déplie ce non-rapport sexuel, on peut le déplier effectivement dans cette grande 
question clinique de la femme symptôme de l’homme, qui délocalise tout de même la 
problématique du non-rapport sexuel, problématique centrale dans le rapport au réel autour de ce 
dispositif mettant en jeu l’homme, de l’autre côté le ravage de l’homme pour une femme, et on peut 
aussi le décliner du côté de l’enfant car l’enfant peut se trouver lui-même entre la femme et la mère.  
Et se trouver exactement dans cette position logique de l’autre jouissance du côté de la femme.
D’ailleurs Eugénie Lemoine-Luccioni avait fait dans son livre L’entrée dans le temps, reproduisant 
les conférences qu’elle a données ici, un schéma spécifique, s’originant de son étude Partage des 
femmes, schéma où elle mettait l’enfant dans la formule de la sexuation, que je trouve un bon repère 
clinique. 
Il y a là une relecture possible des Etudes sur l’hystérie, et le fait que Freud mette en jeu cet autre 
personnage reste assez étonnant, car à un certain moment, il ne peut pas tout écraser dans l’inceste 
et dans le traumatisme. Il est obligé de supposer cet autre personnage, cette dissociation qui vient 
bien sûr de la clinique de l’hystérie aussi, folie dissociative et psychose hystérique, il y a toujours 
cette dissociation en jeu. 

J’avais une question à poser à Eric Laurent, ce qui permettrait de terminer car je pense que nous 
avons dépasser le temps.
Si l’on se dit, donc la manière dont nous avons discuté mémoire, inconscient, inconscience, et la 
logique qui met en jeu l’inconscient qui préside, qui est en perspective logique des Etudes sur 
l’hystérie, nous sommes dans l’idée qu’il y a un inconscient et que cet inconscient, dans une 
certaine mesure pour Freud avec la construction qu’il fait - l’idée de hiéroglyphes, l’idée de 
monuments, l’idée d’une logique de déchiffrage - cet inconscient aurait des lois. 
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C’est un inconscient avec des lois. 
Nous avons vu ensuite que les lois de l’inconscient ne sont de loin pas celles de l’inconscience.  
C’est la grande confusion des neuroscientifiques, comme vous l’avez dit, qui confondent 
l’inconscient avec le non-conscient. L’inconscient cognitif d’ailleurs n’étant que du non-conscient. 
L’inconscient qui a des lois et dont il va découvrir que les lois de l’inconscient sont celles du 
processus primaire - a-temporalité, non spatialité, absence de contradiction, absence de négation -
qu’il donnera à partir de L’interprétation des rêves et de Psychopathologie de la vie 
quotidienne, et des grands textes sur l’inconscient la possibilité de définir des lois de l’inconscient 
totalement différentes des lois de l’inconscience et de la conscience. 
Le réel dans le Séminaire XXIII, séminaire décisif du dernier Lacan, très complexe où, dans la 
mesure où à partir de Joyce et toutes ces questions, il ouvre à mettre le réel plutôt que l’inconscient. 
Le Réel, c’est son invention, sa contribution à la psychanalyse.
Il dit effectivement dans ce texte, page 137, 

« Le réel est, il faut bien le dire, sans loi. Le vrai réel implique l’absence de loi. Le réel n’a pas 
d’ordre. C’est ce que je veux dire en disant que la seule chose que j’arriverai peut-être un jour à 
articuler devant vous, c’est quelque chose qui concerne ce que j’ai appelé un bout de réel. »

Donc avec la définition du réel, il y a l’idée qu’il n’y a pas de loi.
On pourrait mettre un troisième versant, qui est une version lacanienne plus ancienne, à savoir la 
distinction entre le réel comme il le définit dans le Séminaire XXIII et ce que l’on appelle le réel de 
la science, puisque vous avez parlé du Boson de Higgs, c’est-à-dire l’idée que le réel du côté de la 
science parlerait le langage des mathématiques, serait mathématisable, et donc dans une certaine 
mesure lisible et obéirait à des lois.  
La question de ce qui est avec loi et sans loi, me semble-t-il, est peut-être un point très important de 
distinction entre ces deux temps éloignés d’une centaine d’années de la psychanalyse.
Freud était dans une position très stricte de science recherchant des lois, tandis que Lacan a fait le 
saut d’imaginer un réel sans loi. 

E.L : le réel sans loi, disons le concept même de sans loi, ce n’est pas Lacan mais le logicien 
Georges  Kreisel  qui a isolé, justement par rapport à toutes les lois de la logique, la place et 
l’approche de ce qu’il appelle les séquences sans loi, lawless sequences, qui s’opposent aux 
ensembles. Ou qui mettent en cause la théorie des ensembles, la généralisent 

F.A : excellent !

E.L : car la théorie des ensembles suppose que vous pouvez définir sur un ensemble, même sans en 
connaître l’intention, une loi de composition interne. Et essayer de l’établir, d’établir un ordre qui 
vous donne l’extension, ce qui a dans l’ensemble. Une séquence avec une loi. 
L’inconscient ayant des lois, Lacan l’a beaucoup cherché, les séries Fibonacci appliquées à 
l’inconscient, l’inconscient mémoire ... Comment établir des lois. 
Donc Kreisel, à un niveau très puissant de logique, établit ce prolongement du questionnement sur 
l’être et l’existence, sur ce que l’on peut dire d’un ensemble et des objets qu’il contient, il les a 
étendus aux séquences sans loi. 
Lacan a rencontré Kreisel dans les dernières années de son enseignement, et il a certainement 
demandé à Jacques-Alain de lui dire ce que lui en avait compris. 
La proposition du réel sans loi est, bien sûr, la pointe de son enseignement. 
Là encore, cela suppose toute une part de l’inconscient avec des lois

F.A : oui
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E.L : de même que la théorie des séquences sans loi suppose aussi tout ce qui, de la théorie des 
ensembles, peut rentrer sur des lois de composition interne. Et vous avez un certain champ, une 
sorte de pointe extrême, qui est précisément le réel sans loi qui fait entendre ce que serait vraiment 
la contingence, une contingence qui viendrait s’inscrire sur l’inconscient. 
C’est en effet à ce point que Lacan est mené pour dire - la psychanalyse n’a pas en elle les germes 
d’une science, elle a les germes d’une théorie qui pourrait penser ce qu’est réellement la 
contingence, en abordant ce mode d’un réel sans loi. - 
Le réel sans loi est en même temps la loi d’airain de la jouissance. C’est partout, quelle que soit la 
séquence, quelle que soit la loi etc .. répétition du même. 
Paradoxe !

F.A : oui, excellent !

E.L : paradoxe !
C’est à consentir à cet aspect-là, lorsque le sujet consent après une longue analyse, au point où il a 
dit tout cela tant et plus, et dit à son analyste épuisé 
- Tout cela, je vous l’ai dit des centaines de fois !  Et je suis toujours autant pris là-dedans !  Dans 

une version nouvelle, je bute là-dessus !  Mon analyse est foutue, vous êtes un nul ! Etc ..

Il commence à voir apparaître là, en effet, une dimension, un certain désert, un certain désert des 
représentations et des charmes des lois, et des miroitements des surprises du signifiant, et des 
beautés des équivoques ...  
Cela se dissipe et il y a ça dans lequel, comme dit Lacan, il faut savoir y faire.
Y faire, il le dit très bien, il prend le y et dit ... 
L’humanité s’est trop longtemps pensée en y, le y ce sont les arbres, le chemin, la droite ou la 
gauche, le bien ou le mal ..
De l’y, il faut revenir au trait, au trait d’un chemin. C’est le vôtre.  Et comprenez bien que ce qui est 
le plus vôtre, c’est cette chose sans loi. 

F.A : complètement ahurissant !
Car si l’on finit sur Dante, c’est à peu près ce qu’il dit !

« La contingence, qui ne s’étend pas en dehors de votre matière, est peinte entièrement dans l’esprit 
divin. 

Il suppose qu’il y a tout de même une loi
Mais elle ne s’y prend pas pourtant nécessité. »

C’est-à-dire il faut y faire avec la contingence

E.L : non, il faut y faire avec la liberté 

F.A : oui, de choix

E.L : ce n’est pas la contingence

F.A : non, mais attendez !

E.L : car la contingence, ce n’est pas la liberté

F.A : ah ! oui  
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E.L : la contingence, c’est toujours un choix forcé. C’est de savoir que, quand on rencontre cette 
forme de jouissance, ce n’est pas la peine de reculer ni de mettre des tonnes de refoulement, ce n’est 
pas la peine de fuir, c’est comme la mort : cela vous rattrape toujours. 

F.A : d’accord

E.L : on peut fuir à Samarcande, la mort vous y rattrape

F.A : d’accord. Vous avez raison.
Y faire avec ..

E.L : quand on rencontre quelque chose, il faut savoir que le choix forcé c’est d’y aller

F.A : oui, absolument. C’est-à-dire savoir y faire avec la liberté, face à la contingence, pour 
l’aménager à son mode comme nécessité.
J’avais traduit, interprété que ce qui surgit de façon contingente fasse partie d’un projet divin, 
n’enlève pas le fait que l’homme ait un libre arbitre. 

E.L : vous l’interprétez ainsi, si je puis dire vous êtes érasmien ! 
Le libre arbitre, c’est le mot d’Erasme, n’est-ce pas

F.A : oui, une liberté 

E,L : si vous êtes sartrien !

F.A : !!
Un choix alors ?

E.L : Dante, qui est un grand théologien, il a beaucoup lu, il a lu Aristote ... il a été accusé d’avoir 
trop lu Avérroes et d’être un avérroesien caché etc ..

F.A : oui

E,L : il a lu tout cela, il a baigné là-dedans, toute la scolastique, il l’a bouffée, mâchée et pour lui 
cela signifie quelque chose. Et justement sa réponse à lui, le choix de la contingence, la chose à 
laquelle Dante ne s’est pas dérobé, c’est Béatrice ! C’est le regard de Béatrice ! 
Là, il ne s’est pas dérobé et il en fait sa cause pour sa vie. 

F.A : La vita nuova. 

E.L : si l’on peut dire c’est comme s’il avait fait une analyse - Lacan le dit de Joyce - si l’on peut 
dire de Dante  - c’est comme s’il avait fait une analyse - c’est que du regard de Béatrice, il fait sa 
cause. Cela fait toute sa vie, il traverse la politique, c’est le plus brillant penseur de Florence .. 
Il invente la langue toscane .... il invente son symptôme ... comme Joyce, il a pris la langue et ne l’a 
pas laissée dans le même état au début et à la fin

F.A : oui, c’est juste. 
Dante avec Joyce !

E.L : quand il dit « la contingence qui ne s’étend pas hors du cahier de votre matière » vous le dîtes 
très bien, il n’est pas matérialiste au sens .. Il n’est pas strictement .. Ce n’est pas Aristote sans Saint 
Thomas d’Aquin. Il y a Saint Thomas. 
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« et peinte entièrement dans l’esprit divin »
En effet, c’est thomiste. Sur le thème, il faut tout de même qu’il y ait une garantie du monde. 
Jacques-Alain, dans sa conférence Le réel au XXIe siècle, dit bien 
- il y a eu un moment où la nature était entièrement reflétée dans l’ordre divin. -
C’est ainsi que les catholiques ont repris la philosophie grecque, et ont fait du Saint Thomas 
d’Aquinisme. 

F.A : il met cela mais après il continue

E.L : ... « Mais il n’y prend pas pourtant nécessité, non plus que dans l’oeil où il se reflète un 
bateau qui descend le long du torrent »
Et vous dîtes très bien, là il loge quelque chose. 
Alors comment va-t-on le nommer, ce qui n’est pas nécessité ? 
Si l’on est érasmien, on dit c’est le libre arbitre.
Si vous êtes Luther, vous dîtes c’est

R.S : le serf arbitre

E.L : le serf arbitre. 
Si vous êtes Calvin, vous faites autre chose car ce n’est pas la même doctrine. 
Si vous êtes ... 
Vous avez des inventions propres à chacun

F.A : vous diriez « n’enlève pas que l’homme ait un savoir y faire » ?

E.L : voilà. C’est là où Lacan, à la place de toutes les illusions de la liberté, tout ce que 
l’existentialisme a trainé d’illusions là-dessus .. il ne met pas une liberté, il met un choix forcé  mais 
le savoir y faire 

F.A : excellent !

E.L : c’est-à-dire un savoir-faire tel qu’il aille au-delà des bifurcations du bien et du mal, des 
chemins du bon, du mauvais etc .. 
Ce n’est pas simplement il y a le bon, le mauvais, et l’objet.
Il y a le bon, le mauvais, il y a le chemin, et il propose, si vous arrivez à la fin d’une analyse de vous 
faire la dupe de votre cause, comme Dante s’est fait la dupe du regard de Béatrice, alors Oui, vous 
ferez votre chemin. Vous faites le chemin qui est le vôtre, à travers toute l’histoire, tous les 
malheurs des temps ..

M.B : est-ce le même que le savoir-faire de l’artiste dont il parle ? L’artisanat 

E.L : s’il dit Joyce a fait comme une psychanalyse peut faire .. En effet, vous voyez des artistes qui 
prennent un chemin de façon très étrange, quelque chose, une production qui traverse les savoirs, 
les époques ..  
On a tout à fait le sentiment d’un ..
Simplement le psychanalyste, lui, ne fait pas d’oeuvre, il ne fait pas une oeuvre, raison pour 
laquelle c’est très important de comprendre cela car les patients du psychanalyste ne sont pas son 
oeuvre. En particulier, il ne sait pas leur bien, cela lui échappe, il ne sait pas ce que c’est etc ..  
Il ne faut pas qu’il en ait la moindre idée. Il doit se défaire à jamais de ce piège qui serait ..
Sa théorie n’est pas son oeuvre. C’est une invention, un bricolage qu’il met au point où cesse la 
nécessité, ce n’est pas nécessité, il y a quelque chose sans loi, de cela il faut le nommer et faire son 
chemin avec.       
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C’est là où le psychanalyste réinvente la psychanalyse, en donne une version qui lui est propre, met 
cela à sa main, rend la psychanalyse supportable, et essaye d’en faire quelque chose qui ne soit pas 
entièrement délirant. Ce qui est difficile !
Réinventer la psychanalyse, en effet, vient à la place de ne pas délirer avec la psychanalyse. 

M.B : nous pourrions terminer là-dessus ? !

                                                          Applaudissements 

M.B : nous vous remercions, je remercie Renato pour ses choix judicieux de mise en perspective 
des séminaires 

E.L : Merci

                                                                                        Transcrit par Lily Naggar
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