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ÉDITORIAL

Je me demande à propos du Liban. J’en parle, vivant à l’étranger depuis six ans ; je 
fais partie des angoissés qui partent, dirait Léla Chikhani. Je ne sais si l’angoisse s’en 
va en allant vivre ailleurs. Bien sûr, les conditions matérielles de la vie quotidienne 
changent pour celui qui quitte. Cela est vrai quel que soit le sens du déplacement. 
Le vécu subjectif, cela reste à dire. 
Avec le signifiant Libanais s’associent des images, des symboles, des goûts, des 
idéaux, des fantasmes, des jouissances ; bref toute une expérience qui demeure, 
par bien de ses aspects, réel.
Le pays, ça ne se dit pas, je pense. Ça cisèle la chair, le langage, l’inconscient, 
jusqu’à façonner la parole comme une marque, celle qui scelle la chaîne signifiante 
à une origine, assez loin qu’elle remonte dans les liens et transferts intersubjectifs. 
Je me demande si c’est le langage qui présentifie le pays ou si par contre, c’est le 
pays qui est langage dans l’être. 
Le pays est jouissance. Il est douleur aussi. Quelle souffrance que de ne pas pouvoir 
dire la douleur du pays, que ça jouit dans la chair, dans chaque souffle, à chaque 
image, à chaque odeur. L’angoisse ne part pas, tous les sens la rappellent, toute 
la chair, toute jouis-sens. Quand on quitte le pays, c’est une jouissance que l’on 
déserte, une harmonie qui devient douleur et qui terrifie jusqu’aux cellules. 
Quel pouvoir qu’un mot, Liban, pourrait avoir sur la chair ! Quel bonheur, quel 
malheur, quelle culpabilité, mais quels passion et désirs… 

Mariette Aklé
Éditorialiste

RUBRIQUE DES ACTIVITÉS 
En juillet, le FCLL vote son nouveau statut durant l’Assemblée Générale du samedi 25 et il fête 
son quatrième anniversaire depuis sa consécration à Medellin en juillet 2016.



COGITATIONS
Mon pays a toujours trop connu la mort 
et les atrocités. Seulement cette fois, 
ça semble de plus en plus « dépense 
pure », un « ce qui ne sert à rien » sauf 
à blesser les corps et les cœurs. Du 
ridicule, le mal pour le mal, de l’absurde.

Je me demande à qui parler parce que 
lui, il a l’air de ne pas entendre. Ou du 
moins il ne répond pas. Il est dans un 
silence profond et il laisse la vie faire. 
Mais il est là, je le sens, et il restera. Je 
ne sais comment faire face à sa surdité 
et son mutisme. Sont-ils les mots qui le 
sauveront ? Les pleurs ? Les désirs ? 
Les douleurs ? Les espoirs ? 

Demain matin ce sera différent. Je serai 
choquée, comme chaque personne du 
monde. Je vais pleurer le Liban mon 
pays et les Libanais, mon peuple. Je 
serai triste et choquée. Je me sens 
incapable. Mais mon peuple reviendra, 
très tôt demain matin, refaire la vie de 
ses bras, de ses propres mains, de son 
éternité. Je ne sais plus quoi sentir et je 
continue à pleurer. 

Mariette Aklé

Ce matin, mardi 4 août 2020, je relis 
l’éditorial que j’avais écrit la semaine 
dernière. J’en suis satisfaite, et très 
émue. Je pleure. Je fais mes retouches 
sur le texte et je ferme le document. 

Ce soir, mardi 4 août 2020, le ciel de 
Beyrouth tourne gris, et rouge, et noir, 
et son port brûle sous les flammes. 
Dans le périmètre le plus proche, des 
gens de mon pays par terre, entre 
blessés et morts. Des milliers. Dans le 
périmètre plus loin, jusqu’en Chypre, 
les bâtiments tremblent, les vitres se 
cassent, les meubles, les voitures, les 
magasins, les cœurs. Beyrouth souffre. 

Je lui parle d’habitude, Beyrouth est « 
elle ». Liban par contre, est « lui ». Je 
lui parle mais lui ne répond pas. Je me 
demande si jamais il m’entend. Il a le 
visage de la montagne et il semble fort. 
Je sais que Beyrouth se lève demain 
matin, que les Libanais se redresseront 
depuis la mort, comme depuis toujours. 



LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Que les femmes soient l’objet d’une violence particulière est un phénomène qui ne 
peut pas se ramener à un fait de culture puisque cette violence se retrouve dans 
beaucoup de civilisations et d’époques1. Elle peut être physique ou verbale, sa con-
stance et sa quasi-universalité nous questionne.

Pour m’orienter dans ce thème, je vais partir de cette thèse de Lacan qu’« il n’y a 
de femme qu’exclue par la nature des choses qui est la nature des mots », qui se 
trouve dans Encore2.
La ségrégation des sexes commence très tôt, elle est d’origine. C’est une ségréga-
tion qui tient au dire a priori, comme Lacan l’exprime dans L’Étourdit.
Cette différentiation est portée par le dire parental et identifie les sujets en les 
plaçant côté masculin ou côté féminin. Elle ne tient pas au désir des parents mais au 
langage lui-même, à l’universel du langage qui différencie les porteurs du phallus et 
ceux qui n’en sont pas porteurs.
C’est un fait de structure, lié à la significantisation du pénis, réel biologique, et à la 
structure différentielle du signifiant qui ne représente un sujet que pour un autre 
signifiant. Il faut un binaire, au minimum. 

Aujourd’hui, certains discours ont introduit un ternaire puisque l’existence d’un 
troisième genre sexuel y est reconnue. Maintenant en Allemagne, lors de la décla-
ration à l’état civil, les parents ont le droit d’inscrire leur nouveau-né dans la rubrique 
« divers » comme troisième option.
C’est un choix qui sera réversible et chaque sujet aura la possibilité d’y revenir. 
Cette décision politique a été portée par l’idée que nul ne saurait être discriminé en 
raison de son identité sexuelle. C’est une façon de lutter contre la ségrégation du 
dire a priori à une époque où l’anti-ségrégationnisme a le vent en poupe. Ça va être 
très intéressant d’en voir les conséquences car autant le binôme garçon-fille est dé-
terminé par un réel biologique, la possibilité d’un divers peut être la conséquence 
d’une indétermination biologique de naissance sur le sexe mais aussi d’un choix 
parental. Intéressant de voir comment ces sujets se débrouilleront avec le signifiant 
phallique dont ils ne seront a priori ni porteur ni privé.

Parce que le signifiant phallique est un signifiant m’être, avec l’homophonie entre 
maître et être, il fait être garçon ou fille, dire a priori, soit les détenteurs du phallus 
pour les uns et pour les autres, celles qui ne l’ont pas. Premier dommage pour les 
femmes que d’être privées de ce phallus. Dans L’Étourdit, à ce sujet, Lacan dit que 
« le dommage produit par le dire a priori qui la prive du phallus, pour elle est pire 
que pour le garçon » d’en être affublé. Dès le commencement, c’est déjà pire pour 
les femmes. Si bien que pour soigner ce dommage, elles vont chercher des effets 
de phallicisation par l’amour et le désir dans un rapport à un homme qui satisfera à 
cette exigence. Et Lacan, dans Télévision, considère qu’il n’y a pas de limites aux 
concessions qu’une femme est prête à faire pour son homme, pour obtenir amour 

1 Intervention du lundi 15 juin sur Zoom, dans le cadre des visioconférences organisées par le FCLL. 

2 Encore, p. 68. 
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et désir. Ça vaut pour certaines sans aucun doute mais pas pour toutes.

Puis viennent les discours particuliers a posteriori de ce dire a priori, qui indiquent 
comment il faut être quand on est homme ou femme. Ces discours ont un caractère 
historique, les codes de la virilité surtout et de la féminité dans une moindre me-
sure, varient en fonction des époques et des cultures. Lacan dans L’Envers affirmait 
que « L’homme, le mâle, le viril, tel que nous le connaissons, est une création de 
discours — rien tout au moins de ce qui s’en analyse ne peut se définir autrement3 
. » Seulement demeurer dans le registre dominé par les identifications, comme le 
promeut Freud avec son complexe d’Œdipe, c’est l’embrouille certaine dans ce qui 
détermine les rapports homme-femme au niveau de l’acte sexuel4.

C’est pour sortir du registre de l’identification des sexes et donc de l’embrouille, 
que Lacan introduit la fonction phallique qui se distingue, en tant que fonction, du 
signifiant phallique lui-même. C’est ce qu’il dit dans L’Étourdit et répète dans Encore 
: « j’ai usé de cette lettre grand phi, à distinguer de la fonction seulement signifiante 
qui se promeut dans la théorie analytique jusque-là du terme du phallus. » Il ajoute 
que l’originalité de cette fonction se spécifie dans son relief par l’écrit même5. Cette 
fonction s’écrit donc et il la met au chef de l’« être ou avoir » le phallus. 

Le nouveau répartitoire sexuel se fait donc en fonction du mode que chacun choisit 
d’y faire argument. C’est un choix de jouissance, soit tout dans la fonction soit 
pastout dans la fonction.
Cela revient à passer des discours qui ordonnent les rapports sociaux entre hom-
mes et femmes, les moitiés, à peu près, à ce qui relève de la structure et qui règle 
la coïtération puisqu’il n’y a pas de discours du sexe qui l’ordonne.

Cette fonction vient donc en plus du signifiant par le mode que chacun choisit d’y 
faire argument puisqu’elle est constituée sur le modèle de la fonction proposition-
nelle de Frege. Alors quelle est son efficace ? Elle a pour objet de suppléer à l’im-
possible du rapport sexuel lié à la jouissance phallique en mettant les êtres sexués 
en relation. 

C’est une difficulté de penser la jouissance phallique comme ce qui ne permet pas 
le rapport de jouissance entre les êtres sexués et la fonction phallique comme ce 
qui supplée au rapport qu’il n’y a pas en assurant les relations entre hommes et 
femmes. C’est qu’elle y supplée en apportant un supplément, le supplément phal-
lique. Cette fonction, comme il le dit dans L’Étourdit, nous donne le seul appui à sup-
pléer à l’absence du rapport sexuel6, et, point important, sans distinction de sexe.

3 L’envers de la psychanalyse, leçon « Vérité sœur de jouissance ». 

4 Encore fallait-il que fût venue au jour la distinction du symbolique, de l’imaginaire et du réel, ceci pour que l’identifi-

cation à la moitié « homme » et à la moitié « femme » — où je viens d’évoquer que l’affaire du moi domine — ne fût pas, 

avec leur rapport, confondue. Il suffit que l’affaire de moi, comme l’affaire de phallus — où l’on a bien voulu me suivre à 

l’instant — s’articulent dans le langage, pour devenir affaire de sujet [S◊a] et n’être plus du seul ressort de l’imaginaire. 

5 Encore, p. 31. La fonction de l’écrit. 

6 L’Étourdit : « Le dire de l’analyste en tant qu’il est efficace, réalise l’apophantique qui de sa seule ex-sistence se distingue 
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À quelle place donc l’acte analytique place-t-il la fonction phallique ?

Comme je l’ai dit dans un texte sur la passe à paraître dans la prochaine revue 
Champ Lacanien, le discours analytique est le seul parmi tous les discours à mettre 
la fonction phallique à sa place. En effet, cette fonction phallique, les autres discours 
la refoulent. Elle est refoulée parce que la jouissance phallique étant impropre au 
rapport sexuel, elle ne fait pas lien entre les corps. Si elle convenait au rapport 
entre les sexes, on ne la refoulerait pas. Comme elle ne convient pas, on la rejette 
et on parle d’autres choses : du beau, du vrai, de l’amour idéalisé dans sa com-
plétude, toutes choses qui permettent de se satisfaire autrement. Tous les discours, 
à l’exception du discours analytique, excluent l’impossible du rapport sexuel, effet 
d’exclusion lié à la structure du langage. Ce défaut du lien, qui est de structure, les 
autres discours y suppléent par un lien social qui leur est propre. 
Dans le discours analytique, la fonction phallique, d’être mise à sa place, cesse de 
ne pas s’écrire. À la différence des autres discours qui ne l’écrivent pas, elle cesse 
d’être refoulée. Cette fonction écrit du Un. Celui du Un de la jouissance châtrée qui 
objecte à faire du deux, le deux du couple. Ce que le discours analytique cesse de 
ne pas écrire, c’est la jouissance phallique. Quant à la Jouissance Autre, supplé-
mentaire qui distingue une femme, étant hors des mots, hors langage, elle ne passe 
pas à l’inconscient.

Donc se pose la question de comment situer et où situer cette jouissance supplé-
mentaire dans le discours analytique. D’où dans Encore, Lacan dit « que la femme 
ce n’est que de là où elle est toute, qu’elle peut avoir un inconscient » (toute phal-
lique). Et ensuite la fameuse assertion qu’« il n’y a de femmes qu’exclues pas la 
nature des choses qui est la nature des mots. »
Le sort des femmes serait donc d’exclusion puisque les mots ne présidant qu’à la 
seule jouissance phallique, les femmes sont donc exclues des discours. Leur jouis-
sance Autre, non phallique, n’étant associée à aucun signifiant, est forclose de tout 
discours établi y compris du discours analytique.

Il avait déjà formulé quelque chose d’approchant dans L’Envers. « Les femmes, ce 
n’est pas par hasard qu’elles sont moins enfermées que leurs partenaires dans ce 
cycle des discours. L’homme, le mâle, le viril, tel que nous le connaissons, est une 
création de discours — rien tout au moins de ce qui s’en analyse ne peut se définir 
autrement. On ne peut en dire autant de la femme7. » Là, c’était la femme qui était 
moins enfermée dans la ronde des discours, donc plus libre parce que tout de la 
femme n’est pas dans le langage. 

Avec Encore, c’est différent puisqu’on passe d’un plus de liberté à une exclusion. 
C’est l’exclusion de sa jouissance dont il s’agit. Le signifiant femme est dans le lan-
gage mais n’est pas lié à sa Jouissance Autre qui est sans représentant alors que 

de la proposition. C’est ainsi qu’il met à sa place la fonction propositionnelle, en tant que, je pense l’avoir montré [;!, :§, .!, 

/§], elle nous donne le seul appui à suppléer à l’ab-sens du rapport sexuel. » 

7 L’envers de la psychanalyse, leçon « Vérité sœur de jouissance ». 
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la jouissance de l’homme est liée au signifiant homme. La femme existe bien com-
me signifiant au lieu de l’Autre, c’est le signifiant de sa jouissance qui manque. Ce 
que Lacan écrit S(A) barré qui est le signifiant du manque dans l’Autre, de la jouis-
sance qui y manque. Dans Subversion du sujet, il disait déjà « la jouissance dont le 
manque fait l’Autre inconsistant ». La jouissance y manque du fait qu’aucun signifiant 
ne la représente. Pour l’homme, son signifiant — homme — est aussi présent dans 
l’Autre et indissociable d’un autre signifiant qui est celui de la seule jouissance qui 
puisse s’écrire, la Phallique.

Le sort déterminé par la structure est donc celui d’exclusion dans toutes les formes 
de discours et donc dans le champ des liens sociaux que ces discours ordonnent. 
Ce n’est pas une exclusion contingente à une époque ou à un type de discours. 
Mais la femme d’être exclue par la structure — la nature des mots — dans toutes 
les formes de discours n’implique pas automatiquement d’être l’objet de violences. 
C’est un déterminant premier mais il y faut en plus une volonté.

Comment atteindre ce qui ne peut l’être par les mots ? La thèse de Lacan est qu’il 
y a un accès à l’Autre barré dans le langage quand les femmes, on les diffame. 
Avec l’équivoque que vous entendez. La femme est par définition la radicalement 
différente du signifiant, donc du phallique et c’est pour cela que ne pouvant attraper 
le Un de sa jouissance qui dirait quelque chose de sa modalité de jouissance, on la 
diffame. C’est le ressort de l’insulte faite aux femmes.
Cette Jouissance Autre n’ayant aucun signifiant pour la subsumer, on peut dire que 
c’est un réel puisqu’une des définitions du réel est ce que le langage ne peut at-
teindre. Elle est forclose du langage ; ce que l’écriture de S(A) barré représente. 
L’insulte dans le langage permet de cibler justement ce qui est indicible, l’être de 
jouissance d’un parlant, soit sa différence radicale. L’usage de l’insulte est ce qui 
permet le plus de s’approcher de ce réel. Vous noterez que la femme en tant que 
signifiant on ne la diffame pas, c’est même l’inverse que l’on rencontre dans cette 
voie de l’idéalisation du féminin.

Quant à la violence physique qui touche au corps tout comme la sex-grégation qui 
aussi implique le corps, on peut distinguer ce qui relève du champ clos du désir et 
des discours établis.
Dans le champ clos du désir, Lacan est passé de la parole pleine du « tu es ma 
femme » de Fonction et champ de la parole à une autre version dans Télévision, 
jouant sur l’équivoque de lalangue au « tué ma femme ». Ce glissement signale, à 
l’adresse de l’homme, qu’aucune femme ne saurait être la sienne, c’est la fin de 
l’adjectif possessif, conséquence du « pas de rapport sexuel ».

Parce que la jouissance solitaire de l’Un phallique laisse l’Autre inaccessible, sa jou-
issance d’être indicible, sans mot pour la dire, la rend bien plus insupportable que 
toutes les autres qui relèvent du registre phallique. La violence faite aux femmes 
ne serait-elle pas une façon d’atteindre ce S(A) barré afin de le réduire au silence, 
pour faire taire cet être de jouissance que l’on voudrait être sien alors que c’est un 
impossible ? La pratique de l’excision illustre au plus près cette volonté de réduire 
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la jouissance des femmes et de ne laisser cours qu’à la jouissance phallique. 

Pour ce qu’il en est des discours établis, vous remarquerez que ce sont essentielle-
ment les discours religieux qui sont à la pointe de la sex-grégation dans lesquelles 
la violence envers les femmes est autorisée voire prescrite. Ne serait-ce pas la 
conséquence de la confusion de la jouissance féminine avec Dieu ? Vous connais-
sez la thèse de Lacan dans Encore dans la leçon sur « Dieu et la jouissance de la 
femme ». S’interrogeant sur cette jouissance que la femme éprouve et dont on ne 
sait rien, il demande si ce n’est pas ce qui nous met sur la voie de l’ex-sistence ? 
Et de demander : « pourquoi ne pas interpréter une face de l’Autre (Dieu), comme 
supportée par la jouissance féminine ? »

Ce qu’il nous dit, c’est que Dieu a deux faces dont l’une est supportée par la jouis-
sance Autre.
Il y a le Dieu du Verbe, Dieu le père implicitement supporté par la jouissance phal-
lique liée au pouvoir des mots du savoir ou de la parole. Et puis il y a le Dieu qui n’est 
pas celui des noms, des mots, autre face de Dieu, sans visage, sans mot, insondable 
et obscur. Cette face de Dieu n’est pas supportée par la jouissance phallique mais 
par la jouissance Autre, forclose du savoir, qui est une autre face de l’Autre, de l’Au-
tre troué, avec sa face d’énigme radicale.

Lacan a fait des mystiques les témoins du rapport de la pastoute à cette face de 
l’Autre, lieu du dire mais barré. Ce type de lien des mystiques avec l’Autre barré est 
illustré par les représentations qu’ont pu en faire le Bernin avec sa Sainte Thérèse 
et avant lui, Le Caravage avec sa Marie-Madeleine en extase dont le Bernin s’est 
certainement inspiré8 (cette Marie de Magdala n’était pas une mystique mais con-
nue dans le récit de La légende dorée comme une des plus fidèle disciple du Christ).

L’idée de Lacan est que les mystiques tentent de rejoindre, sans les semblants, dans 
l’Autre —Dieu — la jouissance qui y est présente mais forclose. C’est la face de Dieu 
supportée par l’Autre jouissance. Si bien que La femme avec sa Jouissance Autre, 
dont on ne sait rien, prête à confusion avec Dieu. 

Aujourd’hui nous n’avons pas affaire aux mystiques mais aux femmes avec leur 

8 Selon un récit de la Légende dorée de Jacques de Voragine, populaire à l’époque du Caravage, Marie de Magdala, la plus 

fidèle disciple du Christ, serait partie s’installer dans le Sud de la Gaule, où elle aurait vécu en ermite dans une grotte 

près d’Aix-en-Provence (appelée depuis « la Sainte Baume »). Là, chaque jour, elle était transportée par des anges vers 

Dieu (« extase »), où elle avait « le bonheur d’entendre, de [ses] propres oreilles, les chants des chœurs célestes ». Avant 

Le Caravage, bien des artistes avaient peint Marie touchée par la présence divine comme s’envolant vers des nuages 

multicolores accompagnée par un cortège d’anges ; mais Le Caravage est le premier à faire du surnaturel une expérience 

entièrement intérieure : Madeleine est représentée seule sur un fond sombre et uni, illuminée d’un rai d’intense lumière, 

la tête renversée en arrière et les yeux baignés de larmes. Cette interprétation naturaliste de la légende, révolutionnaire 

pour l’époque, lui permettait ainsi, par l’abandon de Marie et son épaule nue, d’évoquer le parallèle ambigu entre l’amour 

mystique et l’érotisme. Ce tableau exerça une influence prodigieuse sur le traitement pictural de ce thème que firent des 

artistes du renom de Rubens et Simon Vouet, ou encore la sculpture du Bernin avec L’Extase de sainte Thérèse. 
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Autre Jouissance. Ne serait-ce pas ce qui peut apparaître comme une proximité 
avec Dieu, avec la face de Dieu supportée par l’Autre Jouissance comme jouissance 
opaque — qui en fait un objet de haine et de rejet dans les religions ?
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LIEN ET POUVOIR1

Nous1sommes en 1974, à Milan. Lacan, comme il le fit à plusieurs reprises dans son 
enseignement, évoque les rapports de Freud à sa femme. Ou plutôt, à celle qu’il 
croyait être sa femme. Freud « aimait une femme, la sienne… il croyait que c’était la 
sienne. Naturellement elle ne lui appartenait pas, pas plus que n’importe quoi ap-
partient à qui que ce soit2. » Voilà une de ces petites phrases malicieuses de Lacan 
qui, sans en avoir l’air, nous permet de relire à partir du réel du sexe, non seulement 
la question du pouvoir, mais plus largement, celle de l’éthique de la psychanalyse. 

Que Lacan puisse commenter la vie maritale de Freud, pourrait d’abord surprendre, 
voire choquer. Ne serait-ce pas là verser dans une position de maître, voire de mor-
alisateur ? L’enjeu, pourtant, était autre. Ici comme ailleurs, c’est sur un plan éthique 
que Lacan se situe, faisant de Freud un paradigme de la position masculine. Un 
homme, dans son rapport à une femme, voudrait la faire Toute, et pour cela la faire 
sienne, au sens de l’objet de son fantasme. Toute à lui, donc. Telle est la dimension 
narcissique de l’amour, mais aussi la tromperie du fantasme, lequel voudrait faire 
de l’autre notre propriété, pour mieux contourner son altérité, inatteignable. En quoi 
aimer sa femme, est à distinguer d’aimer une femme, « pas toute à lui3 ». L’expres-
sion pas toute à lui, viendra ainsi condenser de façon admirable, ai-je indiqué plus 
haut, le lien indirect qu’est l’amour, du fait du non rapport. Cela, mais pas seulement. 
Car de cette logique, Lacan isola aussi les effets de symptômes dans le lien social. 
Dans ses interprétations du malaise contemporain, il est saisissant de constater qu’il 
s’orienta toujours et uniquement de ce réel du sexe, découvert par la psychanalyse. 
Ainsi en ira-t-il de ses relectures du racisme, des grèves des travailleurs, des ségré-
gations entre les sexes, des manifestations de la jeunesse, etc.... À l’heure où nom-
bre de psychanalystes se plaisent à deviser en petits philosophes sur le monde, 
livrant à tout va leurs suggestions, cette exigence interprétative et éthique de Lacan 
est exemplaire, et garde sur nous toute son avance. 

Dans cette ligne, la formule pas toute à lui est aussi une invite à questionner au-
trement, à partir de la psychanalyse, le lien social, dans son rapport au pouvoir, et 
au savoir. En témoigne un autre commentaire de Lacan à propos de la vie maritale 
de Freud. Il y en a eu plusieurs dans son enseignement, souvent à partir des lettres 
de Freud adressées à sa fiancée. Lacan les commenta très tôt, y soulignant l’exi-
gence de Freud à l’endroit de sa femme : qu’elle reste à sa place. « Les révélations 
récentes, les lettres à la fiancée, (...) nous paraissent se compléter par je ne sais quoi 
que j’appellerai un attendrissant égocentrisme, consistant à exiger de l’autre une 
conformité sans réserve aux idéaux de sa belle âme, et à se déchirer à la pensée 
de la faveur faite à un autre le soir mémorable où il reçut d’elle le premier gage de 
son amour. Tout cela se réduit à ce que j’appellerai une crudité de puceau4. » « Une 

1 Intervention en date du 18 mai durant les soirées Zoom du FCLL. 

2 J. Lacan, Conférence donnée au Centre culturel français le 30 mars 1974, in Lacan in Italia 1953-1978. En Italie Lacan, 

Milan, La Salamandra, 1978, pp. 104-147. 

3 J. Lacan, « L’étourdit », in Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 466. 

4 J. Lacan, Le Séminaire Livre III, Les psychoses, Paris, Seuil, 1981, p. 265. 
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crudité de puceau », quelle expression !

Celle-ci n’est pas sans rejoindre cette autre expression que Lacan utilisera à propos 
de l’idéalisation de la femme dans la névrose obsessionnelle : « Culte mortifiant5 » 
de « la dame idéalisée ». En chaque cas, ces formulations laissent entendre com-
ment l’idéalisation de la femme inclut sa sacralisation, un « Pas touche ! », avec sa 
conséquence : non seulement une mortification de son désir, mais au-delà, une 
tentative de forclore le réel du sexe. Crudité de... puceau. Avec la suite de l’ensei-
gnement de Lacan, nous pourrons y reconnaître une façon de réduire une femme 
à une position d’objet, non pas cause de désir, mais visé par le désir. Telle est la 
confusion à laquelle conduit la logique possessive du fantasme, où le sujet s’assur-
erait de la propriété de l’objet visé, afin de sauvegarder éternellement son désir. Au 
terme, il s’agira pour l’homme... Freud, de garder jalousement sa femme, Toute à lui, 
et d’éviter ainsi la rencontre d’une femme, pour ne pas avoir à se confronter à son 
désir ni à sa jouissance, qui la feraient soudainement Autre, et le reconduirait à sa 
castration. 

Pas étonnant dès lors que le jeune Freud ait pu s’inquiéter de l’émancipation 
féminine, telle que prônée par John Stuart Mill. Alors qu’il traduisait l’un de ses ou-
vrages, il s’en confia dans une lettre adressée à sa fiancée. Lacan le relève, notant 
que le passage en question « vaut mille quand on pense qu’il était au maximum de 
sa passion6. » Freud écrit : « Dans l’essai que j’ai traduit, (...) l’un de ses arguments 
principaux était que la femme mariée pouvait gagner autant que son mari. (...) C’est 
vraiment une idée mort-née que de vouloir lancer les femmes dans la lutte pour la 
vie, à la manière des hommes. Par exemple si je devais considérer ma petite chérie 
comme un concurrent, je finirais par lui dire, comme je l’ai fait il y a dix-sept mois, 
que je l’aime et que je la supplie de se retirer de la compétition pour se réfugier 
dans la calme activité — où nulle concurrence ne joue — de ma maison. Peut-être 
une éducation nouvelle arrivera-t-elle à supprimer tous les tendres attributs de la 
femme, son besoin de protection qui ne l’empêche pas de vaincre. Peut-être advi-
endra-t-elle, comme les hommes, à gagner sa vie. Il est également possible qu’en 
pareil cas, on ait tort de déplorer la disparition de la plus délicieuse chose que le 
monde ait à nous offrir : notre idéal de la féminité. Je crois que toutes les réformes 
législatives et éducatives échoueraient du fait que, bien avant l’âge auquel un 
homme peut s’assurer une situation sociale, la Nature décide de la destinée d’une 
femme en lui donnant la beauté, le charme et la douceur. La loi et la coutume ont à 
offrir à la femme beaucoup de ce dont elle a été privée, mais sa situation demeur-
era ce qu’elle a toujours été : celle d’une créature adorée dans sa jeunesse, d’une 
femme aimée dans sa maturité7. » 

Une créature adorée, qu’est-ce donc demande Lacan, sinon « un adorable petit 
meuble, une potiche angélique8 ». Une femme doit rester à sa place, et rendre tous 

5 J. Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage », in Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 302 

6 J. Lacan, Le Séminaire Livre VI, Le désir et son interprétation, Paris, La Martinière, 2013, p. 136. 

7 Cité par Ernest Jones dans E. Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, T. 1, Paris, PUF, 1972, p. 194-195. 

8 J. Lacan, Le Séminaire Livre VI, Le désir et son interprétation, op. cit., p. 136. 
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les services qui ne sont pas du tout différents des « Kinder, Küche, Kirche ». « En-
fants, cuisine, église », selon la traduction de ce slogan nazi, énonçant les vertus de 
la femme allemande. « Voilà quelque chose qui n’est pas du tout sans intérêt pour 
nous et qui nous montre de quelle expérience est parti Freud, et nous fait également 
apercevoir quel chemin il a dû parcourir9. » Quel franchissement de Freud en effet 
pour, au terme de sa carrière, à un moment où il aurait pu se reposer sur son pou-
voir et son savoir, oser laisser cette question sans réponse. Freud, confiant à Marie 
Bonaparte : « La grande question restée sans réponse et à laquelle moi-même n’ai 
jamais pu répondre malgré mes trente années d’étude de l’âme féminine est la suiv-
ante : que veut la femme ?10 » Ou plutôt : que veut une femme ? Or, qu’est-ce que 
ce chemin parcouru, sinon un trajet allant d’une logique du Tout, à une logique du 
pas Tout ? Passer de l’une à l’autre, nécessitera de cesser de croire à cette illusion 
de la propriété que fomente le fantasme, ainsi qu’au rêve de pouvoir qu’il nourrit. 
L’homme rêve La femme Toute à lui, autant qu’une femme rêve L’homme Tout à elle, 
avec en chaque cas cette volonté de pouvoir... avoir. Se le/la faire, comme il se dit 
parfois en français. 

Commentant la lettre de Freud, Lacan nous indique alors avec les trois K « Kinder, 
Küche, Kirche » du slogan nazi, ce qu’une telle logique peut aussi comporter de 
politique, et comment elle peut conduire au pire. En somme, que ne peut-on im-
poser à l’autre pour qu’il reste à sa place : à la maison, ou bien « chez lui » ? Que 
lui imposera-t-on pour qu’il se soumette à la logique du Tout, et qu’il ne se révèle 
pas comme Autre ? Une articulation apparaît ici entre politique et sexuation. Deux 
termes, au croisement desquels je propose à présent de situer celui de pouvoir. « 
On est très fasciné, dira Lacan, par des catégories comme le pouvoir, et le savoir. 
Mais ce sont des fadaises, des fadaises qui laissent toute la place aux femmes, qui 
ne s’en soucient pas, mais dont le pouvoir dépasse toutes les catégories de l’hom-
me11. » Ainsi que je l’évoquais plus haut, le terme de fascinant, que Lacan utilise ici, 
en donne la raison. Le pouvoir doit sa brillance fascinante au phallus imaginaire, au 
fascinus disaient les romains, en tant qu’il incarnerait une puissance. Or quelle est 
cette puissance, sinon celle, fantasmée, qui permettrait de fonder le bon-heur, la 
bonne rencontre ? Il se trouve d’ailleurs que dans la Rome antique, le sexe masculin 
était aussi un porte-bonheur, qui se glissait autour du cou comme pendentif. Au mo-
ment où Michel Foucault commentait l’articulation entre savoir et pouvoir, Lacan en 
donne ici la raison de structure. Le phallus est le signifiant du savoir, qui permettrait 
d’atteindre à ce pouvoir : fonder le rapport sexuel. Il est le signifiant de ce savoir qui 
se révèlerait à nous, à la façon du voile levé dans les rites initiatiques des Mystères. 

Seulement précisément, ajoutera Lacan, sous le voile il n’y a rien. Rien, si ce n’est 
le phallus comme semblant, à la manière de ces représentations de pénis que 
dévoilaient les rites antiques des Mystères. Il s’en déduit concernant le pouvoir deux 
remarques. Premièrement, le pouvoir a quelque chose de fascinant, dans la mesure 
où il constitue ce voile derrière lequel sera supposée l’existence du phallus. En cela, 
il est une tentative de se défendre de la castration. La volonté de pouvoir est tou-

9 Ibid. 

10 Cité par Ernest Jones dans E. Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, T. 3, Paris, PUF, 1972, p. 445. 

11 J. Lacan, Séminaire RSI, leçon du 11/02/1975, inédit. 
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jours une volonté... d’avoir. Mieux, elle est celle d’avoir... toujours plus. Et pourquoi 
donc, sinon que le réel de la castration, inéliminable, se rappellera nécessairement 
au sujet, à chaque petit plus conquis. 

D’où la seconde remarque : le pouvoir phallique n’est qu’un semblant de pouvoir, 
limité au phallus comme semblant. Voilà pourquoi il est une fadaise. Et c’est à dé-
mentir rageusement cet impossible, que la volonté de pouvoir dérivera en abus de 
pouvoir. Qu’est-ce qui en effet fera ici limite, si une telle volonté se définit justement 
de vouloir toujours franchir cette limite, sans cesse réitérée, de la castration ? « Plus 
ça rate, plus on a de chances que ça marche12 », disait-on au pays des Shadoks.

Dans le lien social, Lacan aura alors situé la voie royale de cette prise du pouvoir : le 
bien de l’Autre. Ici encore, son interprétation se fonde de la logique de la sexuation. 
« Vouloir du bien à quelqu’un, dira-t-il, ça veut dire en somme prendre son affaire en 
main, c’est-à-dire se le soumettre. Et après tout c’est quand même une dimension 
tout à fait tangible des exigences de l’amour13 ». Le pouvoir phallique, tel que fan-
tasmé, consiste non seulement à s’opposer à la limite de la castration, mais aussi à 
ce que cette limite laissait apparaître : l’altérité de l’Autre, dans son rapport au désir 
et à la jouissance. Vouloir faire sien l’autre, dans la logique du tout phallique, con-
siste à vouloir le réduire à un complément d’objet, via lequel le sujet trouverait dans 
l’autre son semblable, son répondant, sa moitié, son bien. Nous retrouverons cette 
logique dans le lien social, raison pour laquelle sur la question des ségrégations, 
Lacan s’arrêta à des exemples de bienfaisances. 

Ainsi en 1967, saluait-il la façon dont en pleine guerre du Vietnam, la population de 
tel petit district d’Asie du Sud-Ouest s’était refusée, par quelque mouvement de 
résistance, aux bienfaits du discours capitaliste, que tentait de lui imposer l’armée 
américaine. À partir de la logique du désir, lequel est toujours séparateur, Lacan 
souligna la dimension éthique de ce refus : refus de se laisser adopter, intégrer, 
admettre à la table de ces bienfaiteurs, et donc de se conformer à la demande de 
l’Autre. « Être admis, indique-t-il, est toujours être admis à une table bienfaisante14. » 
Il en déduira cet axiome, « L’inconscient, c’est la politique15 », lequel n’a donc rien à 
voir avec les mésusages qui en sont faits par certains de nos psychanalystes d’au-
jourd’hui, en mal de propagandes et d’escabeau.

Second exemple : le racisme. Il est frappant de constater que Lacan ne le commente 
pas à partir de ses formes, disons, classiques, qui ne manquaient pourtant déjà pas 
à l’époque. Pour en isoler la logique, il prend plutôt appui sur ce qu’il nomme l’« 
humanitairerie de commande16 », ce qui veut dire une charité excessive, soit une 
autre modalité de bienfaisance, à l’exemple de celles que l’on trouvait dans le colo-
nialisme. Le racisme se fonde lui aussi d’un lien de pouvoir, par lequel on voudrait 

12 J. Rouxel, Les Shadoks en grande pompe, Union européenne, Circonflexe, 2016, p. 9. 

13 J. Lacan, “Excursus”, Intervention dans une réunion organisée par la Scuola freudiana, à Milan, le 4 février 1973, in 

Lacan in Italia 1953-1978. En Italie Lacan, Milan, La Salamandra, 1978, pp. 78-97. 

14 J. Lacan, Séminaire La logique du fantasme, leçon du 10/05/1967, inédit. 

15 Ibid. 

16 J. Lacan, « Télévision », in Autres écrits, op. cit., p. 534. 
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imposer à l’Autre son propre mode de jouissance, pour rejeter son altérité. D’où sa 
ponctuation : « Laisser cet Autre à son mode de jouissance, c’est ce qui ne se pour-
rait qu’à ne pas lui imposer le nôtre17. » Le racisme, comme tout autre symptôme, 
s’origine à son tour du réel du sexe. « S’il n’y a pas de rapport sexuel, en conclut-il, 
c’est que l’Autre est d’une autre race18. »

J’y ajoute un autre exemple, concernant cette fois notre expérience récente du 
confinement. Il s’est produit à cette occasion, sur le plan du discours et de la reprise 
politique de l’épidémie, une accentuation de l’alliance entre le Bien sanitaire et les 
dispositifs sécuritaires. Pensons aux « brigades sanitaires », qui en France auront 
été créées. De nouvelles passions pour la surveillance sont apparues, démontrant 
que de justes raisons peuvent être aussi un très bon alibi pour réveiller en chacun 
de nous le censeur qui sommeillait à peine. Qui donc n’aura un jour pointé d’un 
regard oblique son voisin, démasqué ? Que ce goût pour la surveillance se soit 
réveillé à l’occasion du réel de la maladie, pourrait alors nous rappeler ce qu’elle est 
à l’origine : la surveillance du corps... désirant, et jouissant. Vouloir le bien de l’autre, 
est aussi vouloir le surveiller, le détailler. 

Foucault avait à cet égard souligné que la police, de structure, s’occupe des corps, 
soit des individus, des sujets « pris en corps19 ». Plus précisément, ajoutera Hélène 
L’Heuillet, la police « tente de saisir précisément ce qui a pour vocation d’échapper20  
». D’où sa carrière, sans limite. Il y a bien en effet quelque chose qui nous échappe 
toujours : le désir, têtu, résistant, impossible à confiner. Sur cette échappée structur-
ale du désir, et sa résistance à la main du pouvoir, il vaudrait de s’arrêter à la façon 
dont, dans l’histoire du cinéma, ont été filmées les courses-poursuites. Pensons 
déjà aux affinités de la course avec le désir, lesquelles feront la satisfaction des 
coureurs de tous ordres. Lacan lui-même le comparait au furet, en référence à la 
comptine pour enfants : « Il court, il court, le furet du bois Mesdames. Il court, il court 
le furet, le furet du bois joli ». 

Quant à la course-poursuite, Charlot en donne l’Exemple. Charlot, poursuivi par les 
policiers, dans la rue21. Pas n’importe quel lieu, que celui de la rue. La police a pour 
objet la rue, remarque encore Hélène L’Heuillet, non pas pour « laisser circuler », 
mais pour « régler la circulation22 », « faire circuler ». « La police n’a que ce mot à 
la bouche, remarquait déjà Lacan — « Circulez ! Peu lui importe la gyrie23 ». La rue 
est cet espace de circulation du désir où celui-ci, visant l’Ailleurs, pourra prendre 
des formes bien différentes, allant de la flânerie jusqu’à ce courageux désir d’Autre 
chose qui peut soulever les peuples. Les échappées de Charlot ne sont-elles pas 
une incarnation de cette fuite permanente qu’est le désir ? Non pas le désir de Char-

17 Ibid. 

18 Dans la version orale de Télévision, consultable sur le site Staferla. 

19 H. L’Heuillet, Basse politique, haute police, Paris, Fayard, 2001, p. 174. 

20 Ibid., p. 189. 

21 Ibid., p. 143. 

22 Ibid., p. 150. 

23 J. Lacan, Séminaire RSI, leçon du 13/05/1975, inédit. 
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lot, mais le désir qu’est Charlot, en tant qu’il incarne son mouvement, sa résistance, 
sa gaminerie. Cet exilé, ce migrant, ce vagabond, présentifie le désir qui échappe 
toujours, sur lequel le pouvoir, qu’il soit moïque ou politique, voudrait mettre la main. 
À l’image de ses grandes semelles, Charlot est ce qui toujours vient d’ailleurs, d’on 
ne sait où, et ce qui s’en va toujours ailleurs, on ne sait où non plus. 

Plus encore, ainsi que le remarque Adolphe Nysenholc, commentant avec une sub-
tilité saisissante la démarche dandinante de Charlot : « ses pas articulent une phrase 
qui signifie au-delà... ils ne sont pas l’expression d’un simple déplacement mais d’un 
ailleurs... qui est même un antérieur24 ». Et lequel, sinon celui que vise le désir, et 
qui le détermine. En cela, rien de plus opposé à Charlot, que la figure de l’identi-
taire, de celui qui, droit dans ses bottes, sait toujours où il en est : planté là, raide 
comme un drapeau. Autre chose est la gestuelle de Charlot, que viendront rythmer 
ses fausses maladresses, ses ratages répétés. Autant de signes de ce déséquilibre 
dont nous anime le désir, indestructible et facétieux, farceur et attrapeur, comique 
et, ou, tragique, se soutenant de ce qui réussit... à rater. « Quand le héros comique 
trébuche, tombe dans la mélasse, disait Lacan, eh bien, quand-même, petit bonho-
mme vit encore25 ». Charlot est ce petit bonhomme, incarnation de la subversion 
même du désir, identifié à ce qui de la vie, « se dérobe, fuit, échappe, à tout ce qui lui 
est opposé de barrières26 ». Si loin de la morosité des identitaires, sa bonne humeur 
gamine, que me soulignait Gwénaëlle Dartige27, pourrait bien s’approcher de cette 
gaieté dont Lacan faisait l’affect signe de l’éthique psychanalytique. « Ça rêve, ça 
rate, ça rit28 », disait-il à propos du sujet. Tel est Charlot. 

À partir de ce qui précède, la question se pose alors de savoir si un lien à l’autre 
pourrait relever d’autre chose que d’une volonté de pouvoir, et de possession. Em-
manuel Lévinas, en 1947, se posait déjà cette question à propos de ce qu’il nomma « 
l’évènement de l’altérité29 », laquelle expression conviendrait bien en psychanalyse 
pour désigner l’altérité de la jouissance. « Y-a-t-il dans l’homme une autre maîtrise 
que cette virilité, que ce pouvoir de pouvoir, de saisir le possible30 ? » Quand on « 
ne peut plus pouvoir31 », l’expérience d’une altérité pourrait-elle advenir ? Lévinas 
prend pour y répondre trois incarnations possibles de cette figure de l’Autre, qu’au-
cun pouvoir ne pourrait faire sien, et dont chacun fera l’expérience dans l’énigme. 

La première est l’approche de la mort, dont un sujet pourra faire l’épreuve dans 
la maladie, et la souffrance. « Ce qui est important à l’approche de la mort, écrit 
le philosophe, c’est qu’à un certain moment, nous ne pouvons plus pouvoir32 ». 
L’approche de la mort serait l’expérience d’une altérité radicale, objectant à ce qui 

24 A. Nysenholc, Charles Chaplin ou la légende des images, Paris, Méridiens Klincksieck, 1987, p. 42. 

25 J. Lacan, Le Séminaire Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p. 362. 

26 Ibid. 

27 À l’occasion d’une conversation que nous avons eue ensemble sur ce point. 

28 J. Lacan, Mon enseignement, Paris, Seuil, 2005, p. 100. 

29 E. Lévinas, Le temps et l’autre, Paris, PUF, 1983, p. 80. 

30 Ibid., p. 73.  

31 Ibid., p. 82. 

32 Ibid., p. 62. 
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jusque-là se maintenait comme idéal de pouvoir, de maîtrise et de possession.

Une autre incarnation de cette figure de l’Autre, se trouverait dans la relation 
érotique. Il y a en effet dans cette relation un enjeu de pouvoir, que commande la 
logique du fantasme. Le lexique même du lien érotique en témoigne, où l’on parlera 
de posséder, de prendre, etc... Et pourtant, remarque Lévinas, il demeure dans ce 
lien une différence sexuelle, qu’il s’agit alors de repenser. Cette différence n’est pas 
à définir par deux termes complémentaires, sans quoi ce serait supposer « un tout 
préexistant ». Elle consiste plutôt en une « dualité insurmontable33 ». Dans l’amour, 
il y a une « relation avec ce qui se dérobe à jamais (...). L’autre en tant qu’autre n’est 
pas ici un objet qui devient nôtre ou qui devient nous ; il se retire au contraire dans 
son mystère34 ». À l’appui des textes de l’amour courtois, Lévinas identifie, avant 
Lacan, cette nouvelle incarnation de l’Autre dans ce qu’il nomme le féminin. Le fémi-
nin est ce qui se dérobe à jamais. L’Éros est une relation « qu’il est impossible de 
traduire en pouvoirs35 », qui « diffère de la possession et du pouvoir36 ». Et c’est à y 
consentir que quelque chose pourrait advenir, autrement. 

Enfin à l’altérité de la mort, et à l’altérité du féminin, devant lesquels échoue l’idéal 
du pouvoir, Lévinas ajoute l’altérité de l’enfant. Contrairement à ce qui s’imagine et 
se fantasme, « Je n’ai pas mon enfant ». Celui-ci non plus n’est pas « ma propriété ». 
La mort, la sexualité, la paternité, sont ainsi trois exemples d’expériences d’altérité 
qui fondamentalement excluent « la notion du pouvoir », et qui pour cette raison 
même, pourraient ouvrir à un lien à l’Autre, qui ne soit pas de possession. Le geste 
d’une caresse, en serait le paradigme. À la différence de la mainmise du pouvoir qui 
dans son idéal de maîtrise veut attraper, « la caresse, écrit le philosophe, consiste à 
ne se saisir de rien37 ». 

L’évocation de ce geste pourrait cependant nous conduire à l’idée d’une bonne 
conduite, à tenir. Un risque demeure, y compris dans le champ de la psychanal-
yse, à faire dériver une éthique, vers la morale, laquelle nous ferait alors retomber 
dans l’universalisation, et la logique du tout. Plus encore, le désir, soutenu par le 
fantasme, n’est-il pas nécessaire à ce que se constitue le lien à l’Autre ? C’est à se 
tromper, avançait Lacan, qu’un homme pourra rencontrer une femme. De même, ne 
faut-il pas qu’un parent se trompe, qu’il croie avoir un enfant, pour qu’il le désire ? 
Refoulant en passant que cet enfant n’aura une place dans son désir qu’à être son 
manque, non ce qui le comble. Autant dire que la limite du pouvoir à laquelle il s’agi-
rait de consentir, n’est pas quelque chose qui se décrète, plutôt quelque chose qui 
se rencontre, le plus souvent dans la division. 

Pensons pour exemple à ce qu’est, pour un parent, le moment où tout à coup, il 
se rend compte que son enfant a grandi, qu’il lui échappe, pas tout à lui. L’instant 

33 Ibid., p. 78. 

34 Ibid. 

35 Ibid., p. 80. 

36 Ibid., p. 80. 

37 E. Lévinas, Totalité et infini, Paris, Le livre de poche, 1971, p. 288. Sur la caresse, Cf aussi E. Lévinas, Le temps et l’au-

tre, op. cit., p. 82. 
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d’une claque, à coup sûr, et cela quelles que soient les belles intentions parentales. 
La limite du pouvoir est donc quelque chose qui nous rattrape, et qui se rencontre, 
avec son effet de réel. Voilà aussi ce qu’à l’occasion, l’inconscient saura chiffrer. 
Après avoir évoqué la mainmise du pouvoir, pourquoi ne pas évoquer ici le souvenir 
de telle analysante : cet instant où enfant, elle avait laissé un jour s’échapper de sa 
main inconsciente un ballon, le voyant alors filer droit vers le ciel ? Belle métaphore 
de la limite du pouvoir que cet instant, où dans la réussite d’un acte manqué, la main 
qui voulait saisir et garder, laisse s’échapper. Mieux, dit ici l’inconscient, « laisse s’en-
voler », ce qui un instant aura perdu de sa gravité.

Pour autant, n’est-ce pas aussi à partir du réel de cette limite rencontrée, que des 
liens se nouent ? À partir de ces moments où l’on ne com-prend plus rien, où l’on 
ne saisit plus rien, selon l’articulation entre savoir et pouvoir ? Lacan lui-même aura 
mis au principe de la rencontre amoureuse, le malentendu. Quant au lien parental, il 
n’hésitera pas à avancer, en contre point du fantasme de la sage décision d’avoir un 
enfant, que l’on se reproduit toujours par erreur. Pensons aussi aux amitiés adoles-
centes, lesquelles peuvent durer toute une vie. Autour de quoi se nouent-elles, si ce 
n’est à partir de la rencontre du non rapport sexuel, d’un trou dans le savoir à partir 
de quoi tout pourrait s’inventer, avec d’autres ? Ainsi est-ce la nuit, que les deux 
amis, Melchior et Moritz, dans L’éveil du Printemps, s’en iront se promener pour 
échanger ensemble sur les questions nouvelles qui les affectent. Moritz, à Melchior 
: « Il tombe Dieu sait quelle noirceur, à ne pas voir sa main devant les yeux. Où es-tu 
exactement ?38 » Où es-tu exactement ? : peut-être faut-il cette opacité première, ce 
moment où l’on ne sait pas, ou plus, pour qu’une histoire commence. 

Peut-être faut-il ce désordre du réel, pour que des liens s’inventent. De quoi rejoin-
dre la définition que Maurice Blanchot proposait d’une éthique de l’amitié : ce qui 
« passe par la reconnaissance de l’étrangeté commune, ne nous permet pas de 
parler de nos amis, mais seulement de leur parler39 ». Dans ce lien d’amitié, sera 
réservée, « même dans la plus grande familiarité, la distance infinie, cette sépara-
tion fondamentale à partir de laquelle ce qui sépare devient rapport40 ». Blanchot 
nommera cet écart structural : la discrétion. Non pas le simple refus de faire état de 
confidences, mais ce « pur intervalle qui, de moi à cet autrui qu’est un ami, mesure 
tout ce qu’il y a entre nous41 ».

Il se pourrait donc qu’il y ait, au commencement du lien, une vérité pas toute à se 
dire, échappant à tout pouvoir. La limite qui s’impose au pouvoir phallique, révélant 
qu’il n’est qu’un semblant de pouvoir, n’est pas seulement restrictive. Elle est aussi 
une limite à partir de quoi, ainsi que le soulignait Heidegger42, quelque chose d’Au-
tre pourrait advenir, à commencer par cette autre modalité du lien. Tel est me sem-
ble-t-il ce à quoi Lacan aspirait, qui de la logique du pas tout, fit une éthique, non 

38 F. Wedekind, L’éveil du printemps, Paris, Gallimard, 1974, p. 20. 

39 M. Blanchot, L’amitié, Paris, Gallimard, 1971, p. 328. 

40 Ibid. 

41 Ibid. 

42 M. Heidegger, “Bâtir, habiter, penser”, in Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 183. 
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seulement dans la pratique analytique, mais également dans le lien social, et pour 
la politique de la psychanalyse. 

J’en reviens alors à cette expression qu’il utilisa dans son interprétation du racisme 
: « Laisser cet Autre à son mode de jouissance43 ». Voilà un principe éthique, qui 
prend en compte le réel du non rapport sexuel, et ce qui échappe. De même, sou-
venons-nous de ce qu’il dira, dans son article L’étourdit, du lien d’un homme à une 
femme. Ce à quoi un homme pourra servir de mieux « pour la femme dont il veut 
jouir » ?  « Lui rendre cette jouissance sienne qui ne la fait pas toute à lui44 ». Enfin, 
que dire du cadre de la pratique de la psychanalyse elle-même, qui rappelons-le, 
doit beaucoup à ce qu’une femme demanda à Freud : « laissez-moi parler. » « Lais-
sez-le parler45 », tel fut aussi le conseil que Freud donna au père de Hans. Lacan, 
quant à lui, radicalisera la thèse : c’est à partir du pas tout, qu’un psychanalyste aura 
chance d’opérer. Pour cette raison logique, la psychanalyse devrait relever d’un 
acte qui ne s’appuie pas sur le pouvoir phallique. Petite conséquence désinhibante 
: un psychanalyste n’a pas à être bon, ou pas. La question est ailleurs.

43 J . Lacan, « Télévision », in Autres écrits, op. cit., p. 534. 

44 J. Lacan, « L’étourdit », in Autres écrits, op. cit., p. 466. 

45 S. Freud, « Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans », in Œuvres complètes, V.IX, Paris, Gallimard, 1998, p. 56. 
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