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Etienne Oldenhove

A lors pour introduire ces leçons six à dix qui vont, c’est la
XA-presentation, je vais partir de la première phrase de Lacan
au début de la leçon six où Lacan dit ceci : «Donc, ce que j’évoque
ici pour vous n’est pas de la métaphysique». Alors, c’est une
phrase qu'il va répéter à plusieurs reprises au long de ces leçons,
puisque un peu plus tard il va dire aussi bien, «aujourd'hui je
m’abstiendrai de faire de la métaphysique». Alors, si je parle de
cela au tout début de cette séance c'est pour dire à quel point,
moi c’est quelque chose qui m'a frappé dans ce séminaire, cette
volonté de Lacan, malgré les apparences parce que ses élaborations
sont extrêmement complexes, de rejoindre le réel de la clinique
par ce biais de l'angoisse.
Il va se démarquer également de la science, ça se trouve dans
la dernière leçon, où commentant le, introduisant l’article de
Szasz, il va nous dire ceci : «s’il y a quelque chose que j’ai maintes
fois mis en cause, c'est justement le rapport du point de vue
scientifique en tant que sa visée est toujours de considérer le
manque comme comblable. En tout cas, avec la problématique
d’une expérience incluant celle de tenir compte du manque comme
tel*. 11 parle là de l’expérience analytique.
Bon, alors la façon dont je vais procéder, c’est reprendre les
mots même de Lacan, c’est aller de trébuchement en trébuchement,
ça vous le verrez très vite, et je vais essayer de faire un collage,
un collage comme il en parle à un moment donné quand on
parle de l’enseignement en disant que après tout, un enseignement,
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c’cst un type d'enseignement, en tout cas ça ne peut être qu’un
collage, mais qu’il garde son intérêt si ce collage ménage la place
du manque, ménage la place du vide. Et je vous garantis que
cette place du manque, que cette place du vide elle sera ménagée
par ce que je vais vous amener.
Ce que je voulais dire également avant de commencer, c’était,
en relevant ces remarques de Lacan sur le «je ne fais pas de la
métaphysique», c’est quelque chose qui, je pense, a pu vous frapper
à la première lecture de ce séminaire, c’est à quel point il est
question du corps dans ce séminaire. Je trouve que c’est un
séminaire où Lacan cherche à donner toute sa place au corps.
Et moi, c’est une question qui m’a beaucoup retenu et qui, d’ailleurs,
a eu une incidence sur mon travail, et notamment sur ce que
J’avais amené lors des journées d’études sur la communité. Le
rapport de la communité au corps, cette spécificité là.

Alors j’ai fait un choix, lorsque j’ai su que je devrais présenter
ces cinq séances du séminaire. Mon choix a été de ne pas les
suivre pas à pas, donc de ne pas faire une présentation longitudinale
comme M. Dorgeuille l’a fait hier, une présentation qui à tout
son intérêt; moi j’ai choisi de faire plutôt une présentation
transversale de ces cinq séances, donc je vais naviguer dans ces
cinq séances en prenant quelques thèmes que je vais essayer de
suivre d’un bout à l’autre de ces cinq séances.
Alors, quels seront ces thèmes, j’en laisserai tomber certains,
le premier ce sera évidemment l’angoisse à qui le séminaire fait
honneur, le second, qui fait un peu l’axe de toutes ces séances,
c’est finalement le schéma optique que vous avez là inscrit au
bas du tableau, c’est à dire cette distinction que Lacan a déjà
amené dans les premières leçons, cette distinction entre le monde
et la scène sur laquelle on fait monter le monde. Là s’arrête de
plus la question de l’Introduction, la question de l’objet.
Alors je ferai, je reparlerai aussi également de la question de
la castration qui est tout à fait centrale ici, je parlerai également,
oui, de la façon dont Lacan Introduit la question du sadisme
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et du masochisme dans ces leçons-ci, ce que J'cn dirai sera
relativement bref puisque c’est plus dans les leçons suivantes
qu’il va vraiment aborder cette question et l'approfondir, mais
enfin il y a déjà une esquisse dans ces leçons-ci de la façon
dont il faut aborder cette question du masochisme et du sadisme.
Enfin, dernier point que j’aborderai, qui là est tout de même
largement abordé par Lacan dans ces leçons, c’est la question
du passage à l’acte et de l’acting-out.
Il y aurait d’autres points que j’aurai pu aborder mais il y en
a un que je laisserai pour les séances suivantes puisqu’elles seront
consacrées, les séances suivantes, seront consacrées à l’analyse
du contre-transfert et à la discussion des articles sur le contretransfert, donc la question du transfert qui est aussi un type de
lecture de ces séances, je ne l’aborderai pas. Malgré l’intérêt
que cela aurait.
Une autre question que je ne ferai qu’effleurer et qui pourtant
à mon avis est importante et est également un fil de ce séminaire,
c’est la question du deuil. Il y a plusieurs remarques importantes
de Lacan sur la question du deuil.
Voilà un peu pour mon introduction.
Alors, j’en viens donc à ce premier fil : l’angoisse. Quelques
petits rappels de ce que M. Dorgeuille vous a déjà amené hier,
je veux énoncer devant vous comme ça en espérant que ce ne
soit pas trop abrupt, une série de formules que Lacan amène
à propos de l’angoisse. Une des premières choses qu’il en dit
c’est que l’angoisse c’est un affect. Un affect dont il dit qu’il
n’est pas refoulé mais qu’il est désarrimé. Il s’en va à la dérive
n’étant plus amarré à des signifiants. Disant cela je pense
qu’il reprend une idée très freudienne, que Freud amène déjà
dans ses écrits métapsychologiques, notamment dans Pulsions
et destins des pulsions, où à propos de refoulement Freud
distingue bien le destin différent des représentations et de l’affect.
Alors, dans le séminaire l’Identification lorsque Lacan consacre
déjà une séance, où il annonce ce qu’il fera l’année suivante en
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disant que ‘je vous parlerai de l’angoisse l’année prochaine’, et
à ce moment là il a même déjà une formule très générale pour
situer l’angoisse, ce qu’il va dire à ce moment là, c’est que
l’angoisse c’est la sensation du désir de l’autre. Ce qu’il va
illustrer par ce fameux apologue de la mante-religieuse, que
vous connaissez tous. Donc, lui, Lacan, face à une mantereligieuse qui avait trois mètres de hauteur - pour respecter
un peu les restrictions, les proportions - pardon, entre mâle
et femelle et disant bien que l’angoisse surgit là du fait qu’il
ne sait pas ce qu’il est pour elle. Il ne se voit pas dans le
miroir de ses yeux, et que la question que pose de l’angoisse
c’est «que me veut l'Autre?»
Alors, autre point qu’il a déjà amené dans les séances précédentes
c’est de dire que l’angoisse surgit quand le manque vient à manquer.
Ce qui me permet de situer l’angoisse de façon très précise au
niveau de - cp. Donc de la partie droite du schéma optique, au
niveau de l'image virtuelle. Donc, angoisse quand le manque
vient à manquer; angoisse quand vient à manquer toute norme,
dit-il. La norme étant corrélative de l’idée du manque. Angoisse,
quand quelque chose vient se manifester de façon irrepérable
en - (p. De façon irrepérable ça veut dire de façon non spéculaire.
Autre point qui déjà était rappelé hier c’est la similitude de place
entre l’angoisse et le fantasme. Dès le début, dès la première
page du séminaire, Lacan rappelle qu’angoisse et fantasme sont
à la même place. Ça ne veut évidemment pas dire qu’il s’agisse
des mêmes choses, mais que par contre les enjeux sont identiques
- pour l’angoisse et pour le fantasme - ces enjeux étants le rapport
du sujet à l’objet petit a.
Alors, venons-en peut-être à ce qui est un peu plus nouveau
par rapport aux premières séances, aux cinq premières séances
du séminaire, c’est la question du signal. Lacan va constamment
insister sur le fait que l’angoisse est signal - il reprend là
d’ailleurs une thèse freudienne - signal dans le moi. Il s’agit
d’un signal dans le moi, signal de l’intervention de l’objet petit
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a au niveau de la partie droite du schéma optique; au niveau
de ce qu'il appellera la scène du monde. Cette scène sur laquelle
nous pouvons, on peut faire monter le monde.
Alors, de façon peut-être plus spécifique l'angoisse est le
signal de certains moments de cette relation entre le sujet et
le petit a. Plus loin dans les leçons qui suivent, dans la dixième
leçon, donc vous voyez que là je passe déjà à la dernière, il va
préciser les choses en disant que l’angoisse est le signal des
deux modes sous lesquels dans le rapport à l’autre le petit a
peut apparaître.
Alors, quels sont ces deux modes d'apparition du petit a ?
C’est une question qui a déjà été soulevée hier, c’est la question
du bord simple et du bord redoublé, c’est la question que Bernard
avait amené. Il suppose cette question entre rendre le paradoxe
de la façon dont il est parlé dans la littérature analytique de
l’angoisse, dans le discours analytique donc, il en est parlé, ce
paradoxe consistant dans le fait que de l’angoisse on n’en parle
aussi bien comme de la défense ultime contre la menace, contre
la détresse originelle ou même contre des dangers beaucoup plus
infimes, l’angoisse comme défense et par ailleurs la défense contre
l’angoisse, ou les défenses contre l’angoisse. On a là un discours
paradoxal constant dans la littérature psychanalytique. Alors,
ce qui va se remarquer à ce moment là c’est que la défense n’est
pas contre l’angoisse, mais contre ce dont l’angoisse est le signal,
c’est à dire, le signal d’un certain manque, le signal de l’imminence
de l’apparition d’un certain objet qui n’a rien à faire dans un
certain champ.
Mais de ce manque dit-il, il y a des structures différentes et ça Je pense qu’il faudra y revenir dans la discussion - le manque
du bord simple, c’est à dire celui du rapport avec l’image spéculaire,
et le manque du bord redoublé, c’est celui du rapport à la
coupure la plus loin poussée, celle qui concerne l'objet petit
a. Voilà ce rappel pour l’angoisse comme signal, signal de
l’imminence de l'apparition de l’objet petit a dans le champ
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Alors, venons en maintenant aux séances que j’avais à vous
présenter, la première chose que Lacan va rappeler et sur laquelle
il va insister, il va insister lourdement, c’est de dire qu’il y a une
structure de l’angoisse. Que l’angoisse est encadrée ; elle est
encadrée exactement comme le fantasme. Il va d’ailleurs faire
une comparaison à ce moment là en disant que le fantasme,
d’une certain façon, c’est comme le tableau qui serait dans la
fenêtre à travers laquelle nous voyons, nous pourrions voir le
monde, mais justement le fantasme vient là comme, nous voiler
du monde, faire que nous ne le voyons pas. Il va faire remarquer,
qu’est-ce que ça veut dire que l’angoisse est encadrée ? Il nous fait
remarquer que ce miroir plan, le miroir du grand Autre n’est pas
du tout un miroir infini ; c’est un miroir qui a des limites. Alors,
moi, la façon dont je comprends les choses là, puisqu’il fait également
référence à la question du heim et du Unheimltch, je dirais moi
que ce qui fait cadre, ce qui fait le cadre c’est le heim.
Le heim ne pouvant se constituer d’une certaine façon, que à
situer quelque part en son sein YUnheimlich, à situer dans, en
son centre, cet Unheimlich, cet inquiétant qui doit être rejeté,
mais c’est comme ça que le heim se constitue, il se constitue de
cette exclusion là. Et l’angoisse c’est lorsque cet Unheimlich resurgit
au sein de ce heim. Donc, dans ce cadre là. L'Unheimlich que
Lacan va ici traduire par l’Autre, en rappelant cette proximité
entre l’Autre et l’hostile, dans la langue française, il dit de
l'Unheimlich que c’est de hostile admis, c’est de l’hostile qui a
été quelque part situé même s’il échappe, il a été situé dans le
heim. Il va le traduire également par l’inhabitant ou par l’inhabitué
- c’est ce qui est passé par les tamis du signifiant mais sans
avoir pu y être véritablement retenu. Il fonctionne comme reste
par rapport à ce passage.
Quand Lacan, donc, nous dit que l’angoisse est encadrée, il
amène cette autre formule, a savoir, que c’est un phénomène
de bord. Un phénomène de bord dans le champ imaginaire du
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moi. Phénomène de bord qui marque la limite illusoire de ce
monde de la reconnaissance, du monde de la scène, c’est à dire
du heim. Mais ce bord il faut le concevoir comme un bord
interne essentiellement - c’est à dire que l'angoisse se produit
justement au moment où ce bord interne est effacé, au moment
où, comme il l’a dit auparavant, le manque vient à manquer.
Lorsque - cp ne fonctionne plus en tant que tel, lorsque ce vide
qui est indispensable au fonctionnement du désir, est comblé
d’une façon ou d’une autre.
Autre trait de l’angoisse que Lacan relève, brièvement - c’est
le cas de le dire - c’est son caractère de soudaineté. L’angoisse
survient toujours «soudain», tout d’un coup, et c’est à ce moment
là d’ailleurs qu’il va nous rappeler cette fonction des trois coups
à l’ouverture d’une pièce de théâtre. Ces trois coups qui viennent
nous rappeler justement cette séparation entre le monde et la
scène. Cette séparation entre la salle et la scène. Il parle de ce
temps introductif, vite éludé de l’angoisse. Il en reparlera plus
tard lorsqu’il positionnera l’angoisse dans son tableau de la division,
dans une position médiane entre jouissance et désir, en disant
que ce temps de l’angoisse est toujours là, même si on ne s’en
aperçoit pas, même si le plus souvent on ne le compte pas. Mais
ce temps, ce temps est essentiel.
Autre point sur lequel Lacan revient constamment dans ces
leçons, c’est qu’il est faux de dire que l’angoisse est sans objet.
Il va nous marteler constamment que «l’angoisse n’est pas sans
objet». En insistant d’ailleurs sur la formule assez typique qu’il
emploie, puisque cette formule nous rappelle évidement celle
qu’il utilisait à propos du phallus, lorsqu’il disait: «il n’est pas
sans l’avoir». Ce «ne pas sans» est une formule bien particulière.
Alors, il est bien évident que l’objet de l’angoisse, il ne va pas
arrêter de nous le dire, c'est, mais il ne le dira pas, il le dira
rarement d’une façon positivée comme je vais vous le dire
maintenant, c’est l’objet petit a. Mais s’il utilise cette formule
«l’angoisse n’est pas sans objet», c’est justement parce qu’il va
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remettre profondément en question la notion d’objet dans ce
séminaire en introduisant ce qu’est l’objet du désir et la différence
entre cet objet du désir et l’objet conçu selon certaines conceptions
traditionnelles.
Autre formule qu’il amène, qui est une formule difficile mais
à laquelle il tient, c’est de dire que l’angoisse, c’est cette coupure
même sans laquelle la présence du signifiant dans le réel, son
fonctionnement du signifiant, son entrée, son sillon dans le réel,
est impensable. Langoisse, il la définit comme coupure même
par laquelle le signifiant s’introduit dans le réel. Et c’est une
question qui le travaille: constamment, il fait référence à cette
difficulté de rendre compte de l’entrée du signifiant dans le réel.
Et c’est à ce moment là qu’il va amener cette formule qui moi
m’interpelle, c’est de dire que ce qui permet au signifiant de
s’incarner, c’est notre corps. On a là un nouage qui me paraît
tout à fait essentiel. Ce corps comme permettant au signifiant et
au réel de se nouer. Il y a également cette formule à laquelle on
a déjà fait allusion, qui est de dire que la véritable substance de
l’angoisse, c’est le «ce qui ne trompe pas». Lacan nous parle de
ce qui dans l’angoisse se tient d’affreuse certitude, ce qui est le
hors de doute de l’angoisse, et c’est à ce moment-là qu’il va nous
dire que agir, c’est arracher à l’angoisse sa certitude.
Alors, le «ce qui ne trompe pas», la façon dont moi je le comprends,
c’est que justement l’angoisse est là pour nous dire que tout ne
passe pas du côté du champ spéculaire, du champ droit, tout ne
passe pas sur la scène du monde - j’y reviendrai par après en
reparlant de cette distinction entre le monde et la scène sur laquelle
on fait monter le monde - c'est qu’il y a un reste à cette opération.
Autant la scène du monde est une scène faite pour la duperie,
une duperie qui est à la fois spéculaire et à la fois signifiante,
autant l’angoisse est là pour situer le fait que, il y a du «hors de
doute».
Autre formule qu’il amène d’ailleurs, dans le fil de ce qu’il
vient dire là sur le fait que la véritable substance de l’angoisse,
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c'est le «ce qui ne trompe pas», il aura cette formule où il dit
«l'angoisse, c’est ce qui regarde», ce qui justement échappe à
ce jeu de la duperie, dit-il, de la reproduction par le signifiant
du phénomène. Donc, ça n’est pas du tout du côté du vu, ça
n'est pas du tout du côté de l’image, c’est du côté de ce regard
qui est porté sur nous. Et, enfin, dernière formule que j’ai
extraite de ces séances - il y en aura d’autres qui viendront
dans les séances suivantes, mais que je trouvais importante c'est lorsqu'il relève que «l’angoisse est la seule traduction
subjective de l’objet petit a.» Il l’amène posé d’une façon interrogative,
ce qu'il nous dit à ce moment là, «l’angoisse ne serait-elle pas
le mode de communication absolu entre le sujet et le grand
Autre, ne serait-elle pas ce qui est commun au sujet et au
grand Autre?»
Voilà, ça c’était le premier axe que je voulais ramener, - je
l’ai fait d’une façon un peu abrupte, mais on va y revenir dans
la discussion.

R. Schindler :
- Tu va sans doute revenir sur une distinction plus nette entre
- tp et petit a ?

E. Oldenhove
Je vais amener maintenant par bribes et morceaux, cette question
tout à fait énorme qui est celle de l’objet, en la reprenant

on va

tomber là sur la distinction entre - (p et petit a - en la reprenant
à partir de cette distinction amenée dès le début du séminaire
entre le monde et la scène sur laquelle nous faisons monter le
monde. Lacan se réfère là au schéma optique : pour simplifier
les choses, on pourrait dire que le monde, il est du côté de
l’image réelle, tandis que la scène sur laquelle on fait monter
le monde, elle est du côté de l’image virtuelle, donc le i’ de
petit (a). Ce schéma optique, il est omniprésent dans ce séminaire,
et je pense que par après, Lacan, d’une certaine façon, y reviendra
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beaucoup moins, c'cst là une des dernières fois qu’il travaille
autant ce schéma optique. 11 l’abandonnera, me semble-t-il,
par apres, peut-être parce que du fait qu'il est écrit sur une
surface plane, il se prête plus difficilement aux élaborations
qu’il tente de faire, à ce moment là. Il fera beaucoup plus
recours à la topologie. Enfin peut-être un tout petit rappel,
mol. c’est un schéma qui continue à m'interroger. Je le trouve
malgré tout bien utile, mais il faut essayer de le lire, il faut
essayer de voir ce qu’on peut en faire; un simple petit rappel,
c'est que lorsqu’il l'introduit par exemple dans le Séminaire 1,
me semble-t-il, à ce moment là, la question de Lacan, c’est
d'essayer de rendre compte de la possibilité pour l’imaginaire,
représenté par le vase, par l'image du vase, de venir donner
corps à quelque chose qui est conçu comme étant éparpillé,
comme étant en morceaux, à savoir, les fleurs, à savoir le réel.
Donc, à ce moment là, me semble-t-il, ce sur quoi Lacan met
plutôt l'accent, c’est sur un nouage entre imaginaire et réel. En
simplifiant de façon extrême les choses, je dirais que de l’autre
côté, du côté de la scène, du côté de l’image virtuelle elle est
faite de quoi essentiellement cette scène ? Elle est faite évidement
d’imaginaire et de signifiant, puisque le miroir plan, c’est en
même temps ce passage par l’Autre, ce passage par le signifiant.
Donc, on a à gauche, un nouage entre imaginaire et réel, on a à
droite un nouage entre imaginaire et symbolique, enfin quelque
chose dont la texture est faite essentiellement de l’imaginaire et
du symbolique; mais il faut bien que d’une certaine façon, la
place du réel soit ménagée par cette organisation. Je pense que
justement ce qui vient ménager au minimum cette place du
réel, ce qui ne veut pas dire qu’il y soit, mais que sa place y
est Indiquée par - <p ; elle y est indiquée par ce manque. Mais
nous y reviendrons par après, c'est une question extrêmement
difficile, mais moi, c'est un peu comme ça que Je vois les
choses; - (p est là l’index de l’absence du réel dans le champ
de la représentation, dans le champ de la scène du monde.
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C’est pas tellement facile à présenter ça, il y a énormément
de choses qui m’échappent. Bon, Lacan reprend la question
de libidinal à Freud. Freud nous fait remarquer que - je n’ai
pas été relire le texte - qu’il y aurait toujours un reste dans
cette réversibilité de l’investissement de la libido du corps
propre aux objets. Il y a quelque chose qui ne peut pas être
investi narcissiquement. La façon dont Lacan va le conceptualiser
est la suivante: ce reste, c’est évidemment cet objet petit a,
non spécularisable, qui justement ne peut pas passer du côté
d’une spécularisation, n’y passe que sous cette forme négative
du - cp. Le monde sur scène, ou la scène du monde, est toujours
anthropomorphique. Nous voyons le monde, c’est une chose que
nous savons tous, nous le voyons à notre image, nous le faisons
à notre image. Tout objet est toujours, d’une certain façon, façonné
à notre image, mais il y a un reste à cette opération. Et c’est de
ce reste dont Lacan nous dit qu’il faut toujours tenir compte.
Donc, Lacan amène, dans cette séance, la distinction entre
l’objet commun, si je peux dire, et l’objet petit a. Il va essayer de
préciser les choses progressivement. Il va opposer justement les
objets qui apparaissent sur la scène du monde, ces images virtuelles
si vous voulez, auxquelles nous avons constamment affaire, puisque
l’objet pour nous, c’est comme ça qu’il va se présenter. En disant
qu’il s’agit là de l’objet commun, de l’objet qui est situable, il est
situable parce qu’il est situé par un signifiant, il est situable
parce qu’il est spécularisé. Il le définit donc comme un objet
repérable et un objet échangeable. Par contre, l’objet petit a,
lui, est un objet privé. Il insiste beaucoup sur le caractère
tout à fait privé de cet objet là. Ce n’est pas un objet commun,
c’est un objet incommunicable, nous dit-il.
Dans la leçon sept, par exemple, il revient sur cette question
en disant qu’il faut bien distinguer deux sortes d’objets : ceux
qui peuvent se partager (du côté droit dans le schéma optique),
ceux qui appartiennent à la scène sur laquelle nous avons fait
monter le monde, les objets du partage et de la concurrence,
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et ceux rjul ne peuvent pas se partager. Ceux qui ne peuvent
pixh ne partager, ce «ont, dlt-IJ à ce momcnt-là, le phallus, le
scyballc, Je mamelon et II nous annonce qu’il y en aura deux
autres dont II parlera par après et qui sont, comme vous le
savez, le regard et la voix. Faisant référence là aux cinq formes
de perte, auxquelles Freud avait fait allusion, dans Inhibition,
Symptôme et Angoisse.
Donc, ees objets petit a n'ont rien à faire dans le champ du
partage. EL lorsque, d'ailleurs, lorsque d’aventure, Ils y apparaîtraient,
d’une façon ou d’une autre, Ils vont susciter l’angoisse. C’est la
raison pour laquelle on peut dire que l’angoisse est la seule traduction
subjective de ces objets petit a. Ces objets sont antérieurs à la
constitution de l’objet commun, de l’objet socialisé. Donc, l’objet
petit a est à distinguer radicalement de l’objet créé, construit à
partir de la relation spéculairc.
Qu’est-ce qu’il va amener aussi? C’est de nous dire que cet
objet petit a, c’est un objet qui est externe à toute définition
possible de l’objectivité. Donc, bien sur, il va l’appeler objet
petit a, mais il ne s’agit pas Justement de le confondre avec la
notion habituelle que nous avons de l’objet. Ça n’est pas
véritablement un objet, même s’il va l’appeler objet ; c’est un
objet d’avant la distinction sujet-objet à laquelle nous sommes
habitués. Et c’est à ce moment là qu’il va nous dire que l’objet
petit a est la cause du désir. Et nous devons vraiment revenir
à celte notion de cause. IJobJct n’est pas en avant du désir,
l’objet dont 11 parle, nous dit-il, n’est pas visé par le désir,
comme on pourrait le concevoir par exemple si l’on se réfère
à une intentionnalité. C’est à ce moment là qu’il parle de Husserl,
de la philosophie de Husserl en disant que c’est l’aboutissement
d’un certain type de conception de l’objet. Donc l’objet n’est
pas ce qui est visé, n’est pas ce qui est devant nous, n’est pas
ce qui est dans ce miroir, que le miroir soit là ou pas. Il n’est
pas ce qui est sur la scène du monde. L’objet, il est derrière
le désir. L’objet du désir, d’une certaine façon, il est derrière
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nous, il est ce qui nous fait désirant.
Je vais peut-être un peu me répéter parce que mes notes ne
sont pas extrêmement claires - bon, enfin, je pense que la
répétition a sa fonction aussi. Donc il va insister sur le fait
que l'objet petit a est à l’extérieur, d’avant une certaine
intériorisation. C’est dire que l’objet petit a, c'est du côté gauche
du schéma optique, qu'il se constitue et c’est à ce moment-là
qu'il va faire cette comparaison, qu’il va nous dire que
fondamentalement l’objet petit a, c’est un morceau du corps
propre. On pourrait dire que ce qui en est l’équivalent c’est le
placenta. C’est-à-dire que l’unité de départ, au niveau de l'embryon,
comprend le placenta, comprend les enveloppes, et que la première
séparation, elle passe entre le sujet et ses enveloppes, qui
sont perdues à tout jamais. Donc, l’objet petit a est un extérieur
d’avant une certaine intériorisation, d’avant la construction
du moi, d’avant cette distinction entre moi et non moi, cette
distinction entre extérieur et intérieur au niveau droit du schéma
optique.
Cet objet petit a se constitue dans le rapport du sujet à l’Autre
comme reste et ce reste est abhorré par l’Autre. Ce sur quoi il va
beaucoup insister également, c’est sur le caractère non spécularisable
de l’objet petit a; c’est un élément pré-spéculaire, ce que je viens
d’indiquer donc, cet intérieur qui est à l’extérieur. Voilà!
R. Schindler :
- Il me semble à moi tout à fait important, cette distinction
entre l’objet antérieur à toute objectalité et l’objet commun, et
tu as dit: «l’objet qui préexiste même à la scission du moi / nonmoi, et même à la constitution du sujet dans l’Autre. Il me
semble qu’il y a là toute une difficulté qu’il ne faut pas oublier
quand on parle de cet objet qui n’est que métaphoriquement
un objet, petit a, que c’est en même temps, c’est ce qui préexiste,
le sujet en tant qu’il se constitue dans l’Autre et en même

temps c’est le reste de cette confrontation. Alors, c’est comme
deux temps de l’objet et cela a été dit hier: il s’agit de toute la

Étienne Oldenhov*

40

problématique de VUruerdrangung. Il y a une formule où Lacan
dit:

ça revient, c’est revenir dans le réel d’où... C’est le reste,

ce qui est le préexistant, qui revient comme reste, comme reste
de cette préexistence, dans un..., mais c’est comme un deuxième
temps, on a tout à fait le sentiment pour quoi il faut deux
coupures. On ne peux pas le dire... avant / après.
R. Chemama :

- Au fond, tu voudrais dire que c’est une coupure double
plutôt que deux coupures. Car deux coupures, ça voudrait dire
que c’est successif, mais une coupure double, qui donne à la
fois cette dimension temporelle mais sans la présenter justement
dans l’ordre d’une succession. Une temporalité, mais inscrite
dans la structure elle-même, inscrite logiquement. C'est au fond
ça.
R. Schindler :

- Une petite remarque, simplement: ce qui me semble un
petit peu drôle c’est ce que Lacan dit là sur la castration, ça
n’a l’air de rien cette petite histoire qu’il raconte sur le Petit
Hans, c’est ce passage de cet objet privé à l’objet commun et
c’est là, l’angoisse de castration, et il s’agit de ça; c’est la question:
mais quand elle l’a coupé, ça va être où ? Où ça va être ? Ça va
être dans les mains de la mère, ça veut dire que c’est un objet
du marché et c’est là le point de l’angoisse de castration. Du
côté mâle, on sent déjà qu’il y a quelque chose de pas tout à fait
pareil peut-être.
E. Oldenhove

Bon, c’est très bien, ce que Régula ramène. Je l’avais noté
et puis, je l’ai laissé tomber, je ne sais pas très bien pourquoi,
mais effectivement cette façon dont Lacan revient sur cette questionlà, de la castration, la façon dont il va la présenter dans le
Petit Hans, il a des formules en disant : «la castration du
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complexe n'est pas une castration ; donc que l’essentiel de la
castration, ça ne consiste évidemment pas à couper le petit
zizi.
Par contre dit-il, il y a tout de même une chose de très juste
dans ce que dit Freud, c’est évidement le rapport de la castration
avec la coupure. Et c’est à ce moment là qu’il va nous dire que,
comment, rappelez-vous mon commentaire du Petit Hans, à partir
du moment où son petit organe aura été coupé, justement le
problème qui se pose, ce qu’il élabore parfaitement le Petit Hans,
c’est que ça devient justement un objet de partage, un objet qui
peut circuler, qui peut passer de main en main, un objet
«Zuhrndenheit» comme dit Lacan, un objet qu’on peut avoir
sous la main, et que ça c’est une illustration de la castration.
La castration, c’est ce passage de l’objet privé à l’objet socialisé,
si l’on peut dire.
Bon, ce sera peut-être là la dernière grande question que je
vais essayer d’aborder ici, et vous verrez tout mon embarras,
et en même temps mon intérêt par rapport a cette question,
c’est la question de la castration. Puisque, je ne comprends
pas bien ce que Lacan nous dit, mais ça me paraît tout à fait
essentiel, où à la fois il n’arrête pas de nous dire: Freud s’arrête
là, c’est sa limite, mais cette limite est dépassable. Et il nous
faut la dépasser, on voit bien qu’il donne quelques indications
par rapport à ça, mais ça n’est quand même pas si évident que
ça.
Je vais peut-être commencer par simplement vous dire quelques
petites réflexions qui me sont venues à propos de la castration,
en relisant ces leçons-ci, c’est que la castration, ça n’a rien à
voir avec ce qu’en philosophie, on pourra appeler la finitude.
Je reviens là à ce que j’ai rappelé au début, la citation où
Lacan dit «je ne suis pas en train de faire de la métaphysique,
je m’abstiendrai de faire de la métaphysique».
La castration, ça n’est sûrement pas à confondre avec ce
que souvent, en philosophie, on désigne par la finitude. La
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castration concerne le corps, on ne peut pas en faire quelque
chose d’abstrait, et elle concerne et elle concernera toujours le
corps, je pense qu’elle concerne le corps, qu’elle passe par là,
parce que c’est tout de même là que s’inscrit la différence des
sexes pour nous, du genre humain. Et ce qui est aussi toujours
étonnant, c’est cette nécessité du passage par l’imaginaire, pour
la castration. Quand on voit la façon dont Freud l’amène, c’est
tout de même toujours d’abord comme castration imaginaire
qu’elle est repérée.
J’ai dit que la castration concerne notre corps, j’ajouterai quelle
concerne le corps de l’Autre aussi, le corps du grand Autre, car
au grand Autre, nous ne pouvons que donner un corps. Et notre
corps ne fonctionne que pris dans un autre corps, que pris dans
le corps de l’Autre, que pris dans le corps du symbolique. Ce
qu’illustre la problématique transsexuelle où me semble-t-il, là,
on a un rapport au corps qui prétendrait se contenter d’une définition,
d’un repérage du corps comme soit simplement réel, soit simplement
imaginaire, et qui ferait fi de la façon dont le corps est toujours
marqué par sa prise dans un autre corps, dans le corps de l’Autre.
Je pense qu’il ne faut pas craindre le ridicule en disant que
même si nous n’arrêtons pas de parler de la castration, depuis
un siècle. La question de la castration n’est pas amenée
immédiatement par Freud, je pense qu’il ne l’amène, que ça ne
devient quelque chose de central dans son œuvre qu’à partir
des années 1907-1908, je n’ai pas retravaillé ça, mais je ne pense
pas que avant ces années-là, elle ait une place aussi centrale
dans son œuvre qu’elle l’aura par après.
Car il me semble me souvenir que Lacan lui-même, après trente
ans d’enseignement, dans, si mon souvenir est bon, c’est dans le
séminaire Le savoir du Psychanalyste, a la simplicité de dire
mais: «moi je me demande toujours ce que c’est que la castration».
C’est vraiment une question que nous avons à nous reposer
constamment.
Revenons un peu maintenant à ce séminaire-ci où Lacan nous
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dit que le complexe de castration peut être remis en question.
Et il ajoute: «qu’il soit dernier, n’est pas nécessaire». Cette limite
à laquelle Freud s’est arrêté n’est pas nécessaire.
J’ajouterais personnellement que je pense que cette question
- ne nous faisons pas d’illusions - la question de la castration
reste et restera toujours un passage obligé.
Alors, comment est-ce que je vais ramener cette question
difficile, comment est-ce que Lacan, ce n’est pas du tout moi
qui la ramène de cette façon là, c’est par quelques rappels qui
viennent compliquer la question. Dès les premières leçons,
dès la leçon trois, Lacan nous dit: il n’y a pas d’image du manque.
Il est très catégorique là dessus et c’est d’ailleurs à ce moment
là qu’il introduit cette notation. S’il l’écrit - <p c’est justement
parce qu’il n’y a pas d’image du manque. Il nous dit le phallus
n’est pas représenté au niveau de l’imaginaire. Il va y apparaître
comme en pointillés qui viennent justement situer une place vide,
mais en tant que tel, il n’y apparaît pas. Je pense que ça rejoint
un peu. Régula, la question de cette différentiation entre objet
petit a et - cp, parce que le phallus comme objet petit a, et le
phallus comme - tp sont à deux places tout à fait différentes: ce
n'est pas exactement le même phallus, si je peux dire.
R. Schindler :

- Il est évident que dans le petit a, il ne s’agit pas du phallus
de la même manière. Le phallus peut bien circuler, le phallus,
vient comme ça, comme quelque chose qui bouche ce trou réel
de la privation. Pour moi c’est peut-être un peu simpliste, pour
moi il y a les deux étages, il y a l’étage de la privation réelle
- où l’objet a, c’est pas là - et il y a l’étage de la castration;
c’est le - (p. C’est le phallus qui vient négativer les objets a.
E. Oldenhove :

Donc, premier rappel : il n’y a pas d’image du manque. On
pourrait dire qu’il y a là, que Lacan relève clairement là un discord,
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je dirais, entre imaginaire et symbolique. Alors, ce «il n’y a
pas d’image du manque», il y aurait moyen également d’en
retrouver... C’est quelque chose que Lacan amène à partir de
- enfin je n’y fais qu’allusion - mais qu’il amène à la fin du
séminaire sur le transfert, lorsque justement il commente l’article
d’Abraham :
Esquisse d’une histoire du développement de
la libido, basé sur la psychanalyse des troubles mentaux » où
Lacan ramène ces rêves d’hystériques où dans le rêve, il n’y a
pas de représentation (du phallus).
Donc :
1- il n’y a pas d’image du manque ;
2- ce sur quoi Lacan va insister également, c’est de nous
rappeler que «il n’y a pas de manque dans le réel».
Donc, là, on pourrait dire qu’il relève ce discord entre Réel et
Symbolique. Il nous rappelle que le manque n’est saisissable
que par l’intermédiaire du Symbolique, le symbole désignant la
place, l’absence. Le symbole présentifie ce qui n’est pas là. Et,
c’est à ce moment là qu’il va soutenir un peu notre réflexion
avec un petit apologue qui est celui du livre qui manque dans la
bibliothèque et des gravures qui manquent dans ce livre en disant
qu’il ne s’agit peut-être pas du même manque, dans l’un et l’autre
cas. Et qu’il a cette formule, extrêmement importante je trouve,
qui est de dire que la fonction de trou n’est pas univoque. Il y a
deux types de manque, nous dit-il : le manque que le symbole
comble facilement (pour revenir à l’exemple de la bibliothèque,
il est bien évident qu’on voit que le symbole là comble facilement
le manque du livre à sa place, dans la bibliothèque). Donc, premier
type de manque, c’est le manque que le symbole comble facilement.
Deuxième type de manque, c’est cette structure qui ne comporte
pas le comblement du trou. Et là évidement, Lacan, va recourir
à la topologie et notamment à la coupure en huit intérieur sur
un tore qui ne peut être réduite à un point, à la coupure du
crosscap également, donc distinguant un type de manque tout à
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fait irréductible. Et c’est ce manque Irréductible, ce manque
que le symbole ne peut pas combler, ce manque radical, et
radical à la constitution même de la subjectivité, c’est cette
pièce perdue dès le départ, qui nous constitue comme sujet.
Je ne peux pas manquer de vous citer une phrase, extrêmement
importante je trouve, à la page 152 dans mon édition qui est la
seconde de ce Séminaire L’Angoisse, où, ayant parlé de ce
manque radical, de ce second type de manque, Lacan dit ceci:
«dès que ça se sait, dès que quelque chose du réel vient au
savoir, il y a quelque chose de perdu et la façon la plus certaine
d’approcher ce quelque chose de perdu, c’est de le concevoir
comme un morceau du corps».
C’est après qu’il va revenir avec la question de la privation, en
disant que s’il n’y a pas d’image du manque, et s’il n’y a pas de
manque dans le réel, la privation, elle, est quelque chose de réel,
c’est un manque réel, tandis que la castration est symbolique.

R. Schindler :
- Il n’y a pas de manque réel, il y a un trou réel, et qui est
symbolisé comme manque.

E. Oldenhove :
Je dois dire que j’ai trouvé difficile à faire, cette distinction
entre manque et trou.

R. Schindler :
- Mais c’est tout à fait ce que fait Lacan
Lacan. Il dit :

Et je citerai

moins phi (- (p), c’est la symbolisation du

manque». Et c’est uniquement comme dernier terme qu’il projette
à Freud, que ça peut être mis en question

par ce petit a,

manque auquel le symbole ne s’y prête pas. Tu as dit ça, mais,
c’est tout à fait important. Il va se nouer - le manque, et le
trou et la perte - le manque et la perte. Mais c’est quand même
tout a fait important d’obtenir dans un premier temps, de
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(11I lcrencler ce niveau de la symbolisation du manque, du - cpt
qui esl le niveau de la castration et cet autre niveau où 11 y a
une perte qui n'est pas symbollsablc.
R. Chcmama :
- Mol, Je voudrais Juste revenir un petit peu plus haut sur
celle distinction, Justement sur cette question que tu as posé
de - <p et petit a. Je dois dire, Il me semble que, nous souhaitons
pouvoir d'emblée séparer très nettement ces deux écritures ou
ces deux, comment dirais-je, oui, ces deux écritures dit Lacan,
puisque même petit a, c’est une écriture, il dit qu’il prend un
signe algébrique justement parce que objet c’est presque déjà
trop de métaphore. S’il prend une écriture algébrique, c’est pour
qu’on ne sc fixe pas meme sur quelque chose qui serait une
représentation d’un objet.
Alors, il me semble que ce sur quoi il faut insister c’est que
les deux termes varient, comment dirais-je, dans leur fonctionnement
tout au long du séminaire. C’est peut-être ça qui fait que nous
avons du mal à fixer, une fois pour toutes, leur usage. Il me
semble que ça varie. Pour prendre tout simplement deux exemples,
à un moment où ça va être plus clair ça va être le moment où il
va inscrire la série des objets petit a, où il va inscrire un rôle au
phallus, d’une certaine façon, où à ce moment là le manque phallique
va intervenir comme une des grandes formes de ce qui peut manquer
au niveau donc de l’objet, de l’objet cause du désir, et bien sûr,
tous les autres vont être là ordonnés par ce manque phallique,
par la castration, mais enfin ils peuvent sembler aussi s’inscrire
dans la série. Et puis alors, c’est vrai, il va des points qui
sont, où les choses semblent fonctionner d’une manière moins
simple, puisque dans ce chapitre du 16 janvier 1963, où Lacan
a présenté l’objet petit a avant tout comme cause du désir Je crois que tu as tout à fait justement insisté sur cette opposition
entre la cause et puis l’objet qu’on croit être celui du désir,
alors que finalement nous sommes commandés par une cause
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qui est derrière nous etc., tout ce qu’il a amené là, et après
avoir amené différentes choses à propos de cet objet petit a,
il dit qu’il va amener cette dimension d’objet petit a comme
manque. Alors, bien sur, à ce moment-là, il dit, on voit apparaître
dans le schéma la notation - <p à la place où petit a manque.
C’est a dire, - 9, ça vient simplement indiquer à ce momentlà en quelque sorte, ce petit a, mais dans sa dimension de
manque, et du coup il va en arriver à dire que l’objet petit a,
c’est le roc dont parle Freud, autrement dit, le roc de la castration.
Autrement dit, là vraiment on a l’impression qu’on n’est au point
où les choses entre petit a e - cp sont plus confondues. C’est a dire
... Non ? Tu ne l’entends pas comme ça?
Enfin, le roc, c’est - cp, enfin, c’est petit a, ce roc c’est la même
chose, je crois, à ce moment là. C’est une difficulté que j’ai peutêtre.
(Commentaire inaudible)
Mais enfin, là, le roc c’est le petit a, c’est à dire, ce n’est pas
une des formes privilégiées, ce n’est pas - cp...
(Question inaudible sur l’impuissance et sur l’impossibilité.)

R. Chemama :
- Je voudrais juste signaler aussi une petite difficulté de
plus, c’est que dans un passage plus loin dans le séminaire

• • •

un petit peu plus loin dans le séminaire, dans un passage que
je vais essayer de présenter, il distingue très précisément en
ce qui concerne le côté masculin et féminin, quant à cette articulation
entre - cp et petit a, c’est à dire que c’est pour les hommes que
la dimension de petit a est reversée dans le vide de la castration,
on aura vraiment à s’interroger là-dessus. Ce qui là distingue,
ce qui fait que c’est à partir du côté mâle que la dimension de
petit a, nous ne pouvons l’aborder que dans le noeud de la
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castration, alors que nous aurons à le différencier du côté
féminin. Mais enfin ça on ne va pas trop anticiper peut-être.
R. Schindler :
- Pour moi, c'est évident que les femmes ont un rapport

beaucoup plus direct avec ce petit a, alors que chez les hommes,
il y a toujours cette défense parce qu'il faut, pour les hommes,
le mettre dans ce vide de la castration. Il me semble que Lacan,
c’est par le biais plutôt féminin qu’il est arrivé à ces histoires
de petit a et d’aller plus loin que Freud, que le - (p de Freud.
Il dit aussi que c’est ça, le roc de la castration mais justement
il ...(inaudible)
Et peut-être une petite remarque sur cette... analyse, l’analyse
infinie et ...le roc de la castration et penisneid.
Déjà la traduction, on dit le roc biologique je crois, enfin je
crois que chez Freud c'est une expression assez paradoxale, c’est
que le ...on dit de l’organisme, c’est l’enfant qui vexe, c’est les
plantes qui vexent. Alors c’est le paradoxe. C’est quelque chose
qui a poussé mais qui est en même temps un roc pétrifié. Oui,
Freud commence avec ça, c’est ça le roc de la castration, déjà on
pourrait dire que s’il appelle angoisse de castration là, du côté mâle,
c’est quand même spécifié comme la résistance envers la soumission
de se mettre à la position féminine à propos de l’autre homme.
Alors, avec le penisneid chez les femmes, dans les deux cas il
s’agit d’un refus de se mettre dans la position féminine pour
l’autre. Alors, après ça, paradoxalement il ne parle pas du
tout de ce penisneid et de cette angoisse de castration, mais
il parle de la réaction thérapeutique négative. Il parle du transfert
négatif profond, la réaction thérapeutique négative. Il parle
d’un moment dans l’analyse, où il a une expression, l’analyste
est devenu rien qu’un étranger (Unheimlich). Et tout ce qu’il
dit, enfin ça n’arrive plus, chez l’analysant. Ce sont des femmes
donc qui parlent. Cette situation quand le désir n’y est plus,
le désir n’y est plus et l’analyste peut dire ce qu’il veut, ça
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Freud parle de ce «en

dehors du phallique* du désir phallique aussi, dans une certaine
manière négative; c’est ça la réaction thérapeutique négative, et
il ne sait pas quoi faire avec ça, il ne peut rien faire.
Oui, pour dire que, on peut très bien avec Lacan lire certains
textes de Freud du point du vue de «ce en dehors du phallique
c'est la où ça échoue. Comme cela a échoué avec Dora. C’est
parce que Freud a insisté sur le - 9 que ça ne marche plus, et
c’est un moment très, très difficile.
R. Chemama :
- Ca, ça me parait très important parce que c’est vraiment
une des thèses de Lacan quant à la direction de la cure, quand
a la fin de l’analyse et notamment pour une femme, j’en parlerai
jeudi - que de dire que est-ce qu’il faut vraiment la ramener
toujours à cette, comment dirai-je, à cette envie du pénis, enfin
à cette façon de penser quelles vont reprendre le flambeau masculin
pour faire mieux que l’homme, etc... ? C’est nous au fond qui
induisons que c’est ça qu’il y a au terme. Et de quelle façon
nous l’induisons, c’est quelque chose comme ça qui sera tout à
fait à reprendre et à questionner. Mais, alors, je crois, je ne sais
pas s’il y a une question tout de suite dans la salle, ou une remarque,
une intervention... Sinon on va continuer un petit peu, il paraît
qu’aujourd’hui on va s’arrêter à 10h30. Ça laisse la possibilité
à Étienne de développer encore un point ou deux.

E. Oldenhove
Le point que moi j’ai complètement laissé tomber, et pas
pour rien - c’est le rapport entre le désir et la loi. Peut-être un
petit rappel parce que moi je trouve que ce n’est pas si évident
que ça, je me contenterai simplement de vous dire que Lacan
insiste beaucoup pour dire que le désir et la loi ne sont qu’une
seule et même barrière pour nous barrer l’accès de la chose,
il nous dit le désir et la loi sont la même chose en ce sens que
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désir et loi ont leur objet commun. C’est la signification du
complexe d’Oedipe.
Le désir pour la mère, le désir du père pour la mère, est
identique à la fonction de la loi, nous dit-il. Le désir du père
et la loi ne sont qu’une seule et même chose, seule la fonction
de la loi trace le chemin du désir, la loi qui interdit la mère
impose de la désirer, on désire au commandement. Le désir
du père est cela qui a fait la loi. Et puis alors, il dit que l’effet
central de cette identité qui conjugue le désir du père à la loi,
c’est le complexe de castration. Bon, - (p à la place où a manque.
Je ne peux pas vous en dire plus. Je n’ai pas bien compris là
ce qu’il voulait amener. Donc on pourra y revenir dans la discussion.
Alors il me reste peut-être quand même deux questions, ne
fût-ce qu’à les introduire parce qu’elles vont être largement
retravaillées dans les séances suivantes, qui sont, d’une part la
question qu’il a introduit dans ces séances, qui sont la question
du sadisme et du masochisme, mais il va beaucoup plus la développer
dans les séances qui vont suivre, et il fait plus qu’introduire
cette distinction entre acting-out et passage à l’actc. Et je pense
que c’est maintenant qu’il faut le faire parce que ça tient tout à
fait à cette distinction autour de laquelle on n’a pas arrêté de
tourner aujourd’hui entre le monde et la scène du monde. Alors
commençons peut-être par le sadisme et le masochisme.
Du sadisme, Lacan ne va pas dire énormément dans ces
séances-ci, si ce n’est qu’il va tout de même déjà en relever ce
qui en est sans doute l’essentiel, c’est que le désir sadique,
fondamentalement, ce qu’il cherche, c’est l’angoisse de l’Autre.
Il nous dira que le masochiste également, c’est cela sa véritable
structure, c’est de chercher à susciter cette angoisse chez l’Autre,
l’angoisse du grand Autre. Alors, j’ai peut-être mal compris
mais il me semble que ce qu’il nous indique, en tout cas dans
ces séances-ci à propos du sadique, c’est que lui va chercher
à se faire apparaître sur scène, parce qu’il y a toujours cette
dimension de la scène, qui reste capitale que ce soit dans le
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sadisme et dans le masochisme, il va essayer de se faire apparaître
sur scène comme objet petit a, comme pur objet, comme fétiche
noir nous dit Lacan.
Alors, moi je trouve ça extrêmement important et ça nous
permet même d’aborder cette question du sadisme et du
masochisme d’une façon tout à fait différente de la façon dont
on conçoit habituellement ce couple comme s’il était centré
autour de la souffrance, comme si le but du sadique était
d’infliger une souffrance à l’autre, d’en jouir, etc. Tout de même,
de nous dire que ce qui est recherché, c’est l’angoisse de l’Autre
(fondamentalement c’est ça ce qui est recherché); c’est beaucoup
plus éclairant.
Alors, du côté du masochisme, là également ce qui est recherché
c’est l’angoisse de l’Autre mais l’identification est tout à fait différente,
puisque l’identification du masochiste, même si sa visée, c’est
d’apparaître comme l’objet déchet, il va tenter d’y arriver en
s’identifiant à l’objet commun. D’où cette façon dont le masochiste
va accepter d’être traité comme un objet du partage, un objet
échangeable, un objet sur lequel on peut faire des traites, un
objet qu’on peut jeter au rebut. Lacan amène cette formule qui
est de dire que «se reconnaître comme objet de son désir, c’est
toujours masochiste», nous fait-il remarquer.
Dernier point que je vais aborder, et je vais conclure làdessus, c’est la distinction entre passage à l’acte et acting-out.
Je ne ferai pas tous les rappels que fait Lacan, puisqu’il va
étayer cette distinction, sur les cas cliniques célèbres de Freud
(que ce soit Dora, ou que ce soit la jeune homosexuelle). Pour
ce qui en est du passage à l’acte (pour la jeune homosexuelle),
le passage à l’acte, c’est évidement ce moment où elle se laisse
choir, niederkommen comme il est dit en allemand, (c’est sa
tentative de suicide où elle se jette dans ce ravin où passe un
chemin de fer, si mon souvenir est bon). Chez Dora, le passage
à l’acte, Lacan le repère au niveau de la gifle que Dora donne
à M. K au moment où celui-ci lui dit d’une façon un peu légère
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que sa femme n'est rien pour lui. Autre exemple de passage à
l’acte, c’est celui de la fugue.
Lacan nous rappelle à quel point justement la fugue épouse
ce qui est la structure même du passage à l’acte, puisque la
façon dont il va définir le passage à l’acte, c’est d’être une
sortie hors de la scène. Ce qui est illustré si je peux dire, bien
que le mot ait quelque chose de malheureux, par ces passages
à l’acte que nous connaissons bien, notamment dans la mélancolie,
à savoir la défenestration, ce passage justement par la fenêtre,
cette identification absolue du mélancolique à l’objet petit a, et
sa sortie hors de la scène.
Voilà pour ce qui en est du passage à l’acte d’une façon
extrêmement brève.
Pour ce qui en est de l’acting-out, ça a aussi à voir avec ce
rapport entre le monde et la scène; là également Lacan va s’appuyer
sur le cas de la jeune homosexuelle en disant que toute son
aventure avec cette dame de réputation douteuse à laquelle elle
se lie, toute cette aventure est un acting-out. Dans le cas de Dora,
il va nous dire que c’est le comportement paradoxal de Dora
dans le ménage de Mr. et Mme. K. qui est un acting-out, et il va
également s’appuyer sur le célèbre exemple qu’il avait déjà donné
dans le Séminaire 1 si mon souvenir est bon, des cervelles
fraîches d’Ernst Kris, comme illustration de ce qu’est un actingout. Alors, ce sur quoi il va insister dans ce séminaire-ci,
c’est que la structure de l’acting-out, c’est quelque chose dans
la conduite du sujet essentiellement qui se montre. L’actingout a toujours un accent démonstratif, nous dit-il, un accent
d’orientation, d’adresse à l’autre. L’acting-out est toujours public
et c’est ce qui est recherché, on le voit bien dans le cas de la
jeune homosexuelle, d’où toute l’importance pour elle, que
toute la ville soit bien au courant de cette relation qu’elle a
avec cette femme à la réputation douteuse.
Ce qui se montre dans l’acting-out se montre essentiellement
comme autre que ça n’est. Et ce que ça est, nous dit Lacan,
personne ne le sait, mais que ce soit autre, personne n’en doute.
C’est comme ça que l’acting-out va se présenter.
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Donc, l’acting-out est essentiellement monstration, montrant
sa cause, c'est ce reste, c’est sa chute, c’est ce qui tombe dans
l’affaire qui est l’essentiel de ce qui est montré. Donc, Je dirais,
enfin moi c'est la façon dont je comprends l’acting-out: autant le
passage à l'acte est une sortie hors de la scène, autant l’actingout est une tentative de faire monter, d’une façon ou d’une autre,
sur scène ce qu’il en serait de l'objet petit a, ce qu’il en serait du
reste.
Assez curieusement, Lacan nous dit que l'acting-out appelle
l'interprétation, à la différence du symptôme qui lui, ne l’appellerait
pas, en tout cas dans un premier temps, puisqu’il va dire que le
symptôme, lui, il est Jouissance fourré qui se suffit à elle-même,
il n’est pas appel à l’autre, ça n’est justement que par la réintroduction
de l’Autre, par le biais du transfert qu'éventuellement il pourrait
être interprétable alors que de l’acting-out, il nous dit, qu’il appelle
l’interprétation. Mais quelques pages plus loin, il va préciser
que nous n’avons pas d’illusions à nous faire sur l’interprétation
à faire dans ce type de situation, et il nous met en garde en
disant bien, ce qui est valable d’ailleurs pour toute interprétation,
que ce n’est pas le sens de ce que vous interpréterez qui compte,
mais c’est le reste. Donc, je pense que la position à prendre
par rapport à un acting-out c’est justement de tenir compte de
cette dimension du reste, qui ne peut pas monter sur la scène.
Dernière formule comme ça pour terminer maintenant à propos
de l’acting-out, enfin je résume les choses d’une façon extrême
vous savez, il nous dit que l’acting-out c’est l’amorce du transfert,
c’est vraiment, adresse à l’autre, c’est le transfert sauvage; le
transfert sans analyse c’est l’acting-out, l’acting-out sans analyse
c’est le transfert.
Autre petit remarque clinique qu’il amène à la toute fin de
la dixième leçon lorsqu’il parle d’un cas, je ne sais plus lequel,
je pense que c’est celui de Barbara Low, de ces fameuses névroses
de caractère, à l’époque on appelle névrose de caractère ce que
peut-être actuellement on appellerait état limite, c’est un cas
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de cleptomanie, dont il va nous dire qu'il ne s’agit pas d’une
espèce de sujet mais d'une zone de rapport. Cette zone de rapport
c’est l'acting-out. On pourrait dire que l’indication qu’il donne
là, peut-être, enfin une des indications qu'il donne, c’est que ce
que nous appelons état limite, est peut-être à référer à une clinique
de l'acting-out.
Dernière formule que je vais utiliser pour conclure et pour
introduire la discussion, je vous ai dit que ma façon à moi de
lire ce qu’il disait de l’acting-out c’est d’essayer de faire monter
quelque chose du monde sur la scène, il nous dit «l’acting-out
c’est que les spectateurs - et pour l’instant vous êtes dans cette
position là - montent sur la scène et ils disent ce qu’ils ont à
dire». Alors, un peu d’acting-out s’il vous plaît!
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C. Melman :
- Ce que nous avons entendu hier après-midi, grâce à nos
amis belges, une excellente conférence sur la littérature (belge)
par M. Quaghebeur - et ce qui me touchait particulièrement,
c’est que, sans le savoir, il nous parlait très exactement de notre
séminaire sur l’angoisse, et en particulier de la question de la
castration et du roc de la castration. Et en retrouvant ce que
Régula Schindler évoquait à l’instant à propos de Freud, ce que
Freud spécifiait par ce terme, c’est à dire, ce sentiment générateur
de révolte, de la part d’un certain nombre d’élèves, ou d’hommes
de son entourage, d’être maintenus par lui dans une position
féminine et de ne pas parvenir, de son fait, à accéder à ce qui
serait, appelons ça l'indépendance... combien d’ailleurs ce que
ce terme veut dire. Et il est évidemment facile de rappeler que
Lacan tenait ce séminaire sur l’angoisse au moment où la question
se posait de façon algüe entre lui même et ses élèves, qui étaient
en train, en 1963, d’essayer de l’exclure du champ du monde,
par un certain nombre de mesures administratives prises par
le milieu analytique international. II s’en est d’ailleurs failli
d’assez peu que ça réussisse.
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Alors, nous étions donc, grâce à ce merveilleux conférencier
d’hier après-midi, nous étions d'une certain façon au coeur de
notre problème et de celui qui Étienne Oldenhove a essayé de
remettre en place ce matin, en particulier à propos de la distinction
de <p et de petit a, et il me semble que ce qui nous gênait peutêtre ce matin, c’était de ne pas faire la distinction claire entre
grand $, qui comme le disait Régula est un symbole, aucunement
un objet, mais qui est le symbole de ce que va inévitablement
rencontrer l’enfant (..) à son entrée, je dirais, dans le monde
de la parole, rencontrer ce manque dans l’Autre, qui aussitôt
va évidemment l’intriguer, l’intéresser, le capter, le concerner,
et petit a - les objets, cette fois là, petit a - dont fait partie
moins petit phi (- (p) et par lesquels il va tenter de répondre
à cet appel perçu dans l’Autre, auquel il va donc tenter de
répondre, souvent par le biais de cet objet, du même coup sa
place ou le moyen de se faire reconnaître par l’autre, d’assurer
par cet objet, comme nous le dit Lacan, la garantie, en quelque
sorte, de la jouissance, qui le noue à l’Autre.
Le problème du roc de la castration c’est, bien entendu,
cette coupure que i(a) auquel l’enfant a affaire, et aussi bien
pourquoi pas l’analysant, c’est que i(a), cet objet, il l’a et il
me semble que c’est bien ce qui constitue le roc de la castration.
Ce que Lacan semble estimer dépassable, c’est ce mouvement
qui permettrait au sujet de reconnaître que cet objet petit a,
dont ainsi se supporte i(a), que cet objet, ce n’est jamais que
le sien. Autrement dit, ou encore comme le dit Lacan, que
c’est lui, l’analysant qui sait.
C’est donc effectivement, comme je crois si ce que je vous
rappelle ici est juste, exact, le point qui permettrait à l’analyse
de s’arrêter sur un autre divorce que celui du «ou lui ou moi»,
ou bien qui consiste bien entendu à attendre la mort de l’autre
pour que enfin ça advienne, que ça se réalise, autre position
bien entendu plus classique, ou encore qui puisse, je dirais dans
les passions collectives qui ne sont pas moins, comme nous le
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savons, importantes et décisives, entraîner là aussi dans un
type d’engagement organisé autour du «ou lui, ou moi». Et, c’est
aussi pourquoi je me suis permis très rapidement de signaler à
notre conférencier d’hier que l’affirmation de l’identité par le moyen
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de la langue, l'affirmation de l’identité de soi, passe inévitablement
par la mise en place d’une police de la langue. C’est-à-dire, cela
même qui se trouve ordinairement dénoncé par ceux qui s’estiment
laissés en marge par cette langue, mis dans une position de marginalité.
Et Je crois que c’est une de nos questions toujours vive, toujours
ouverte que celle que nous sommes en train de traiter, avec ce
problème auquel Je suis, je dirais, moi-même, évidemment cette
difficulté à laquelle Je suis soumis comme chacun d’entre nous,
c'est que ce séminaire porte très exactement sur tout ce que nous
ne voulons pas savoir. Car le savoir n’est fait précisément, ne se
soutient que de ce qui ici lui échappe et qui ici se trouve traité et
figuré, c’est-à-dire de ce qui fait sa Jouissance. Car sans quoi, il
n’y a pas de savoir.
Donc, une fois encore, je crois que notre problème sera d’apprécier,
de mesurer nos limites, la tolérance, je dirais, devant ce qui est, en
dernier ressort, très simple et de savoir si cette simplicité, qu’il évoque
d’ailleurs, Claude Dorgeuille, hier, s'en étonnait un petit peu, pourquoi
se met-il à parler de l’enseignement, de l’idéal de simplicité de
l’enseignement, de ce que c'est qu’un enseignement, mais un
enseignement ça n’est jamais que contourner, que mettre en place,
ceci sans Jamais pouvoir le dire. Alors, jusqu’à quel point nous
mêmes, les tolérons nous, Je veux dire jusqu’à quel point nous
n’avons pas nos inhibitions, nos empêchements, nos embarras,
pour accepter de renoncer à cette dualité du «ou lui, ou moi,» qui,
elle, n'est pas du tout angoissante et qui laisse effectivement, dont
on voit bien comment elle permet d'échapper, d’éviter la castration.
9

R. Schindler :
- Je voudrais poser une question à Charles Melman sur cette
formulation de «II l'a». C’est quand même étonnant parce que
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r'csl rn tant qur rr qu'on a pas que c’cit l'iivilriimcnt de l'amour,
Alors. c‘cM là où ça se noue à l'Autrc.
C. Mclman :
- Alors, c'est là qu'il faudrall. Je dirais, que Je n’élidc, Je
n’élidc pas le court circuit dont Je me suis autorise, c’est à
dire que. comme Lacan essaie de le souligner, singularité de
ce qui est un objet, un objet réel, une partie du corps, cette
singularité, c’est que du fait de sa prise par grand <t>, il ne sera
jamais cet objet présent que par son manque. Que par son
manque. C'est là la dimension qu'il y a à appréhender. Et ça
n'est en quelque sorte que par ce biais, c'est-à-dire en tant
qu’objet réel. Et. du même coup frappé de cette qualité singulière
que lui accorde grand <P. et bien de disparaître du champ du
monde, ne serait-ce que parce qu’il n'est pas spécularisable.
Le crosscap peut servir ici de pense-bête ou de support extrêmement
facile puisque l'objet petit a, le suaire qui a été découpé, ne
saurait être découpé autour de - 9, de ce que Lacan arbitrairement
isole, enfin arbitrairement parce que pour les topologues, il
n'y a pas de trou dans le crosscap. c’est lui qui. en haut et en
bas de la ligne verticale représentée sur le schéma, c’est lui
qui met là un petit trou en disant: c’est - 9. ce qu’il appelle
aussi le sens commun. Et ce qu’on pourrait dire c’est que le
sens particulier, eh bien, ça va être cet objet que chacun, à son
gré. va pouvoir découper comme objet petit a organisé par ce
point, par ce point - 9, et qui va donc du même coup être
frappé, pris par cette qualité singulière de - 9, c’est-à-dire de
n'être présent, de n'être évocable qu’en tant que faisant défaut.
Un défaut qui n’est pas celui de la privation, ni non plus de la
frustration, mais qui est le défaut de ce que nous appelons la
castration. De ce sur quoi on ne mettra pas la main, et c'est
pourquoi 11 dira aussi bien que plus on voudra s’approcher
de a plus on n’aura que l(ci), c’est-à-dire son image.

