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ftraXi I u srraj a glaza vje liki 
X)jazn' ja bojus ' ctob on nje prisol 
�jebos • bojus • éto on nje pridjot ] 
• '. 
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C]. supra, p.144 

lusieurs ont bien voulu combler ma plainte de la der niere fois, a savoir 
de ri'avoir pas encore 'pu .co nnaitre le terme russe qui correspondait a ce 2 
morceau de Tchekhov, dont je le <lis en passant, je dais la conn aissance 

a monsieur Kaufrn ann j'y reviendrai d'ailleurs , c'est mo nsieur Kaufrnann, 
Iui-rnérne qui, quoi qu'i l ne soit pas russophone, m'a amerié auj ourd'hu i le terrne 
exact que j'ai demandé a Smirnoff, par exemple, <e ntre autres= comme 
russophone, de bien vouloir rapidernent cornmenter. 

Je veux dire ... enfi n , j'ose a peine articuler ces vocables; je n'en ai pas 
l'l phonologie, alors énoncez q u 'il s'agi t done, dans le titre, de CTPAXN c1 ui est 
le pluriel de CTPAXA, lequel CTPAXA =comme- les mots conceruant la 
crainte, la peur, l'ango isse, la terreur, les affres nous pose de tres diffic iles 
problernes de traductíon. 

C'est un peti t peu j'y pe nse, en improvisation, j'y pense a l'instant , 
comme ce qu'on a pu soulever a propos du problerne des couleurs, dont 
sürernent la connotation ne se recouvre pas d'une langue a l'autre. La difficulté, 
je vous l'aí déja signalée, que nous avons a saisir le terme qui pourrait 
répondre a ang oisse, précisément puisque c'est de la que partent taus nos 
soucis , en rus se, le mon tre bien . 

Quoiqu'il en so it, si j'ai bien eru comprendre, a travers les débats entre 
les russophones qui sont ici 'qu'a soulevés ce mot, il apparait que, d'une 3 
facon, ce que j'avancais la derniere fois était correct, a savoir que Tehekhov 
n 'a vai t pas en tendu, par la, parler d e 1 'angoi sse. 

Lá-dessus, * j'en * reviens a ce que je désirais rendre a Kaufrnann, c'est tres 
exactement ceci done : je me suis serví de cet exemple, la derniere fo is, pour 
éclairer, si je puis dire, d'une facón latérale, ce dont je désirais opérer, devant 
vous, le renversement, a savoir que, *pour* introduire la question, je disais qu'il 
serait tout aussi légitime de dire, en somme, que la peur n'a pas d'objet. Et 
comme moi, d'ailleurs, *j'allais* annoncer, comme je l'avais d'ailleurs déja fait 
auparavant, que l'angoisse, elle, n'est pas sans objet, =c a avait* t111 certain 

. 
in té re t p o u r m o i . M a is i l es t é vid en t que e; a n 'é pu i se a b so 1 u m en t p as la que s ti o n 
de ce que sont ces peurs, ou frayeurs., ou affre s, tout ce que vous voudrez , qui 
son t désignées dans les exemples de Tehekhov . 

Or, comme *je ne pense pas- que ce soit le trahir monsieur 
Kaufrnann a le souci d'articuler quelque chose de tout a fait précis, et centré, 
justement, sur ces frayeurs tchekhov iennes, je ero is qu 'il irn porte de s oul ig n er 
que je n'en ai fait, done, qu'un usage latéral et en quelque sorte dépendant par 
rapport a celui qu'i l 'sera amené, Iui-rnéme, dans un travail, a faire plus tard 2• · 4 

Et la-dessus je erais que, a vant de cornmencer eneore, je vous fais 
bénéficier d'une petite trouvaille, toujours due d'ai1leurs a mon sieur Kaufmann 
qui n'est pas russophone, c'est que, au cours de cette recherche, il a trouvé un 
autre terme, le terme le plus commun pour "je cr ains" qui est BOHOCb parait- 
i 1 e' es t le premie 1· m o t que vous voy e z 1 a, éc r i t dan s ces de u x p h ras es . 
Et alors, a ce propos, il s'est amusé a s'apercevoir que, si je ne me trompe, en 
rus se e o m rn e en f r a n � a is , la n é g a ti o n di te ex p l é ti ve, e e 11 e sur l a que 11 e j' a i rn is 
tellement d'accen t, puisq ue *j 'v: trou ve rien mo ins que la trace sign i fian te, dans 
la phrase, de ce que j'appelle le sujet de l'énonciation, <di st i nct- du sujet de 
1 'énoncé, qu'en rus se a ussi i 1 y a, dans la phrase affirrn ati ve... je veux dir e, la 

PK?*je n'y* 
D*distincte* 

PK? 

Afi 

PK?*' * . Je 
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D*je pense*/Afi 

n.JO � le trae ! 
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D*j'allai * 
D*�a vait*/Afi*cela avait* 
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r h r as e q u i dé s i g n e , a 1 ' a f f i r r n a ti ve , 1 ' (J b j e t de rn a e r aj n te : e e q u e j e e r a i 11 s , e e 
u'est pas qu'i l 11e vienne, c'est qu'il vi en ne; et je d is qu'i l 11e vie nne, en (JUOÍ ... 

en quo i je me trouve c on fir mé par le russe, a dire qu'i l ne suffit pas de 
qualifier ce ne explétif de discordantiel, c'est-á-dir e de marquer la discordance 
qu'il y a entre rna crainte, puisque je crains qu'il vienne, j'espere qu'i l ne 
viendra pas. 

Eh bien, il sernble, d'apres le russe, que nous voyions qu'i l faut accorder 
5 encare plus de spécificité et ca va 'bien dans le sens de la val eur que je lu i 

don ne , a e e n e ex p l é ti f, a s avo ir q u e e 'es t b i en le su j et de l 'é non e i a ti o n 
cornrne *tel * qu'Il représente, et non pas simplement son sentiment, car si, D*telle*/JOI 104 
comme toujours, j'ai bien entendu tout a l'heure, la discord ance en russe est 
déja indiquée par une nuance spéciale, a savoir que le 1t..ITOI31 qui serait la, est 
déja en lui-rnéme un que 11.e, mais marqué par une autre nuance, si j'ai bien 
entendu Srn irnoff, le 1*6*1 qui distingue ce ,1..ITOB1 du que simple, du 1t.lT01 qui Afi*que* 
est dans la seco nd e phrase , ouvre, indique une nuance de verbe, une sorte 
d'aspect conditionnel, de sorte que cette discordance est déjá marquée au niveau 
de la lettre 1E1 que vous voyez ici, ce qui n'ernpéche pas que le 11e de la 
négation, encare plus explétive done, du simple point de vue du *signifié*, PK?*signifié en russe* 
fonctiorme quand mérne en russe comme en francais, laissant done ouverte la 
q uestion de son interprétation dont je viens de dire commen t je la résous. 

• 

6 

7 

V oi lá, et mai ntenant, comment vais-je entrer en rn atiere aujourd'hui ? 
Je dirai que ce matin, assez remarquablement, en pensant a ce que j'al lai s ici 
produire, je me suis mis tout d'un coup a évoquer le temps oü l'un de mes 
analysés les plus intelligents il y en a toujours de cette espece me posait 
avec insistance la 'question : "Qu'est-ce qui peut vous pousser a vous donner 
tout ce rnal pour leur raconter �a?'' C'était dans les années arides, oü la 
linguistique , voire le calcul des probabilités, tenaient ici quelque place. 

En d'autres termes, je me suis dit qu'apres tout, ce n'était pas non plus un 
mauvais biais pour introduire le désir de l'analyste que de rappeler qu'il y a une 
question du désir de l'enseignant. 

Je ne vous en donnerai pas, et pour cause, ici le rnot, mais il est frappant 
que, *dans* une ébauche de culpabi lité que j'éprouve au niveau de ce qu'on D*quand*IAfi*quand, par* 
peut appeler la tendresse humaine, quand il m'arrive de penser aux tranquillités 
auxquelles j'attente , j'avance volontiers l'excuse vous I'avez vue pointer 
plusieurs fois que, par exemple, je n'enseignerais pas s'il n'y avait pas eu la 
scission. Ce n'est pas vrai. Mais, enfin, évidernment, j'aurais aimé me consacrer 
a des travaux plus limités, voire plus intermittents, mais pour le fond, ca ne 
change rien. 

En somrne, qu'on puisse poser la question du désir de l'enseignant a 
q ue lqu'un , je dirais que c'est le signe, comme dirait monsieur de la Pal isse, que 
la question existe. C'est aussi le signe quil y a un enseignement. Et ceci nous 
introduit, en fin de compre, a cette curieuse 'remarque que, la ou on ne se pose 

' 

pas la question, c'est qu'i l y a "Ie professeur''. Le professeur existe chaque fois 
qt1e la réponse a cette question est , si je puis dire, écrite : écrite sur son aspect, 
ou dans son comportement ; dans cette sorte >< de conditionnement qu'on peut El.c-sorte-c 
situer au niveau de, en somme, ce qu'en analyse nous appe1ons le préconscient, 
c'est-a-dire <le quelque chose qu'on peut sortir, d'oü que e a vienne, des 
institutions ou mérne ce qu'on appelle de ses penchants. 

Ce n'est pas, a ce niveau, i nutile, de s'apercevoir qu'alors le professeur se 
définit cornme celui qui enseigne sur les enseignements. Autrernent dit, il 
découpe dans les enseignements. Si cette vérité était rni eu x c on nue ... 

qu'i l s'ag it, en somme, au niveau du professeur, de quelque chose d'analogue 
au collage 

... si cette vérité était mieux connue, ca leur permettrait d'y mettre un art plus 
conso mmé, dont j uste rne.nt le col lag e, qui a pris son sens par I're uvre d'art, nous 
r11 o n t re 1 a v <.1 i e . C ' es t a s a v o ir que s i i l s fa i s a i e n t I e u r e o I I a g e d 'u ne fac o n m o i ns 
so u e i e use d u rae e o r d, m o i ns te rn p é r é e, i I s a u 1· a i en t q u e I q u e e han e e d' abo u ti r a u 
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11·1 e 111 e r é s u I t a t a q Ll o i v i se l e e o 11 a ge , d 'é v o q u e r , p ro p re me 11 t , e e 111 u 11 que q u i f a i t 
to u te la v al e u r J e 1 ' ce u v re f i g u r a t i ve e 11 e- rn e n1 e , q u a n d e 11 e es t r é ll s s i e b i e 11 

PK'?*Et par* e11 tendu. * Par> cette voie, done, i l s arri veraie n t a rej oi ndre ·1 'e ffet pro pre de ce 8 
1 • • qu est JUStement un ensergnernent. 

Voila, ceci done pour s ituer, voire rendre hommage a ceux qui veulent 
bien prendre la peine de voir, par Ieur présence, ce qui s'enseigne ici non 
seulement leur rendre hornmage , mais les remerc ier de prendre cette peine. 

La-dessus, moi-rnéme je vais pu isq u' auss i bien, j 'ai quelq uefoi s affaire 
D*debien*II-I,Ati*tacl1crdebien* a des auditeurs qui ne viennent ici que de facon intermittente , -je vais- me 

faire, pour un instant, le professeur de mon propre enseignement et puisque, 
la derriiere fois, je vous ai apporté des élérnents que je erais assez m assifs - 
rappeler ce poi nt majeur de ce que j 'ai apporté la dern iere fois. 

Partant done de la distinction de l'angoisse et de la peur, j'ai, camine je 
venais de vous le rappeler a l'instant, tenté, au moins cornme premier pas, de 
renverser I'oppos iti on oü s'est arrétée la dern iere élaboration de leur distinction 

' 
D*pour*/JOI 105 actuellement *par* tout le monde, recue. 

· Ce n'est certainement pas dans le sens de la transition de l'une a l'autre 
que va le mouvement. S'il en reste des traces dans Freud, ce ne peut étre que 
par erreur qu'on luí attribuerait l'idée de cette réduction de l'une a l'autre ; une 
erreur fondée sur ce que je vous 'ai rappelé : q u'i l y a, e hez I ui, j ustemen t 9 
l'amorce de ce qui est, en réalité, ce renversement de position, en ce sens *que 

D*que il*/ Afi II D*qu'un*/Afi s'i l= dit, justement malgré =qu'a- tel détour de phrases, le terme objektlos 
D*et il* puisse revenir , *s'il * di t que I 'angoisse est Ang st vor etwas, angoisse devant 

quelque chose, ce n'est certes pas pour la réduire a étre une autre forme de la 
peur puisque, ce qu'il souligne, c'est la distinction essent iel le de la provenance 
de ce qui provoque l'une et l'autre. 

C'est done bien du coté du refus de toute accentuation pour isoler la peur 
de l' entg eg enst eh en, de '' ce qui se pose devant", et de la peur cornme réponse, 

D*puisque*/Afi entg eg en, précisérnent -que ce que= j'ai dit au passage , concernant la peur, a a 
A etre retenu. 
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Par contre, c'est bien a rappeler d'abord que, dans l'angoisse, <le sujet- 
est, je dirais étreint, concerné, intéressé, au plus intime de Iui-rnéme, que nous 
voyons simplement, sur le plan phénoménologique, déjá l'amorce de ce que j'ai 
essayé plus loin d'articuler d'une facón précise. J'ai rappelé, a ce propos, le 
rapport étroit de l'angoisse avec tout l'appareil de ce que nous appelons 
-défenses-, et sur cette voie, j'ai repointé, *non* sans l'avoir déja articulé, 
préparé de toute les f'acons, *que c'est- bien du coté du réel, prerniere 
approximation, que nous avons ·a chercher de 1 'angoisse : ce qui ne t romp e pas. 10 

• 

Ce n'est pas dire que le réel épuise la notion de ce que vise l'angoisse. 
Ce que vise I'angoisse dans le réel, ce par rapport a quoi elle se présente, 
comme signal, c'est ce dont j'ai essayé de vous montrer la position, dans le 
tableau d it , si je puis dire, *de* la division signifiante du 1*sujet, oü l'Xv d'un 
sujet primitif va vers son avenernent, c'est-a-dire son avenernent comme sujet, 
ce rapport , ,* A/S, [A sur S] *1 selon la figure d'une di vi si o n , -d' un* sujet S par 
rapport au A de l'Autre, en ceci que c'est par cette voie de l'Autre que le sujet 
a a se réaliser. Ce sujet je vous l'ai laissé indéterminé quant a sa 

JO dénomination, dans la prerniere position *des* colonnes de la division dont les 
autres termes se sont trouvés posés selon les formes que j'ai déja commentées - 
que j'inscris ici *®*· 

La fin de mon discours, je pense, vous a suffisamment permis de 
reconnaitre cornment pourrait étre - a ce niveau mythique, préalable a tout ce 

• 
jeu de I'opération , -étre dénommé le sujet, pour autant- que ce terrue au un 
sens et justement, pour des raisons sur lesquelles nous revie ndrons, qu'on ne 
peut, d'aucune facón, l'isoler comme sujet ; et mythiquerne nt, nous l'appellerons 
a u j o u r · d ' h u i s u jet de l u ju u i J' J' a I z e e , e ar, e o 111 me v o u s le s ave z j e 1' a i é e r i t i e i 1 l 
1 a der niere f ois, je e ro is , les trois étages auxq uels réponden t les tro is te mps 
de e et te o p é r a ti o n s o n t 1· es pe et i v e r11 e n t l a j o u i s s a n e e , l ' a n g o i s se et le dé si r. 

CC,FD 

Afi II H,Afi 

D * aussi * ID 

• 
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D*c'est*/JO,FDICC,MB*de vou- 

A @ [ouissunce 

• 

désir 

$0a 

D*S*/10,CC.FD 

D*est*/Afi 
ce.ro 11 ce.ro 
CC,10 11 CC,10 

CC,10 

D*et*/CC,JO 

D*que*/CC25,JO 

loir fairc entrer* 

faire D*que*/EL 
• quot 

cre ur+ ... 

dont on s'était aperen depuis longtemps, *dont* nous ne savons pas 
plei nemen t notre profi t, quand il s'agi t pour nous de cornprendre a 

C'est dans cet étagement que je vais aujourd'hui ru'avancer, pour montrer la 
f C) n e ti o n , n o n p ,1 s m é d i a tri e e m a i s m é d i a ne d e l 'a n g o is se, entre 1 a j o u i s s anee et 
le désir. 

Comment pourrions-nous encore cornmenter ce temps important de notre 
ex posé, sinon a dire ceci, dont je vous prie de prendre les divers termes avec 
le sens le plus plein a leur donner: que la jouissance ne connaitra pas l'Aut re. 
grand A, si11(J11 par ce reste p etit (a). Que des Iors, pour autant que je vous ai 
dit qu'il n'y a aucune facon d'opérer avec ce reste, et done que ce qui vienta 
l'étage inférieur, c'est-a-dire selon l'avenernent de la fin de I'opération, a savoir 
le sujet barré, le sujet en tant qu'impliqué dans le fantasme ... 

en tendons q u' il est un des termes qui cons ti tuen t le support du désir je 
dis seulement un des termes, car le fantasrne c'est *5* dans un certain 
rapport d'opposition a (a), rapport dont la polyvalence et la muitipJicité 
+sont- suffisamment défi ni es par Je caractére compasé du losange qui est 

12 aussi bien la disjonction *V* que la conjonction *A*, qui est 'aussi bien le 
plus grand *>* que le plus petit *<* 

.,,g en tant que terme de cette opération a forme de d ivision, puisque (a) est 
irréductible, ne peut, cJ.ans cette facon de l'im.ager, dans les formes mathématiques, 
ne peut représenter que le rappel que, si la division se faisait, ce serait plus 
1 o i n , e e ser a i t 1 e ra p por t de (a) a S qui ser a i t, dan s le S , i n té res sé * a/ S *. 

Qu'est-ce a dire ? Que pour ébaucher la traduction de ce que je désigne 
ainsi , je pourrais suggérer que (a) vient a prendre une sorte de fonction de 
métaphore du sujet de la jouissance ? Ce ne serait pas ... ca ne serait juste que 
si (a), et dans la mesure oü (a) est assimilable a un signifiant. =Mais- justement, 

13 c'est ce qui résiste a cette assimilation a la fonction du signifiant. C'est 'bien 
pour cela que (a) syrnbolise ce •qui*, dans la sphére du s ignifiant, est toujours 
ce qui se présente toujours cornrne perdu, comme ce qui se perd a la 

\ 

significantisation. Or c'est justement ce déchet, cette chute, ce qui résiste a ]a 
sígnificantisation qui vient a se trouver constituer le fondernent comme tel du 
sujet désírant : non plus Je sujet de la jouissance, rnais le sujet en tant que, sur 
la voie de sa recherche, en tant qu'il jouit, qui ri'est pas recherche de sa 
jo ti i s san e e rn a is * e e* v o u I o ir de fa i re en tr er e et te j o u is san e e a u 1 i e u de l 'A u t re 
comme lieu du signifiant, c'est la, sur cette voie, que le sujet se précipite, 
s'anticipe comme désirant. 

Or, s'il y a ici précipitation, antic.ipation, ce n'est pas dans le sens que 
cette démarche sauter ait, irait plus vite que ses propres étapes, c'est dans le 
sens qu'elle aborde, en deca de sa réalisation, cette béance, du désir a la 
jouissance. C'est la que se situe l'angoisse, et ceci est si sur que Je temps de 
l'angoisse n'est pas abse nt, comme le marque cette facón d'ordonner les termes 
dans la constitution du désir. Mérne si ce temps est é lidé, non repérable dans 
le concret, il est essentiel. 

Je vous prie, pour ceux a qui j'ai besoin ici, de suggérer une autorité pour 
qu'i1s se fient a ce que je ne fasse point d'erreur, de se souvenir a ce propos 

l4 'de ce que dans l'analyse de Ein Kind wird g esclilag en, dans la premiere 
analyse, non seulement structurale mais *dynamique* du fantasme donnée par D*finaliste*/EL 
Freud 3, Freud dit justement, lui aussi, d'un second temps, toujours él idé dans sa 
constitution ; tel lernent élidé que mérne l'analyse ne peut que le reconstruire. 
Ce n'est pas dire qu'il soit toujours aussi inaccessible, ce ternps de l'angoisse, a 
bien des ni veaux pl1énoménologiquement repérables. J'ai dit : de l'angoisse en 
tant que terme intermédiaire entre la jouissance et le désir, en tant que c'est, 
franchi e l'angoisse, fondé sur le temps de l 'angoisse que le désir se constitue. , 

11 reste que la suite de mon discours a été faite pour illustrer ceci : -au EL,JO,CC.FD 

• 

(3). S. Freud, [Ein Ki11d wird gesch1agen. 1919. G. l,V.X/f] "Un enfant est battu", contribution a 
la connai ssa nce de la ge riese des pervcrs i ons sexucl I es, N éi ·rc,.<,e, ¡;.,_)'(' liose et pe rve ,·si(J11, op. cit. 

• 

• 
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r é pon d e e e 1 u i pre 11 d <la ns n o t r e d i se o u r s d 'anal y s te un e to u te a u t re v a 1 e L1 r : 
le complexe Je castrati on 

... au cce ur , dis-je, de l'e xpérience du désir, il y a ce qui reste quand le désir 
est "satisfait", ce qui reste, si I'on peut dire, a la fin du désir ; fin qui est 
toujours une fausse fin, fin qui est toujours le résultat d 'une méprise. 

La valeur que prend ce que vous me 'perrnettrez de télescoper, dans ce que 
j'ai , la dern iere fois, suffisamrne nt articulé a propos de la détumesce nce, c'est 
a 'sa voir ce que rn an ifeste, ce que représen te de cette f onction <lL1 reste le 15 

phallus a l'état flapi -est- cet élément synchronique tout béte cornme chou , 
mérne comme la tige d'un chou, comrne s'exprime Pétrone 4 , est la pour nous 
rappeler que l'objet choit du sujet, essentiel lernent dans sa relation au désir. 

Que l'objet soit dans cette chute, c'est la une dimension qu'il convient 
essentiellernent d'accentuer pour franchir ce petit pas de plus auquel je désire 
vous amener aujourd'hui, c'est-á-dire ce qui pouvait, avec un peu d'attention, 
déjá vous apparaítre la dern iere fo is dans mon discours, a partir du mornent ou 
j'ai essayé de montrer sous quelle forme s'incarne cet objet (a) du fantasme, 
support du désir. 
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Es t- e e que, i l ne vous a p as f r a p pé q u e que je vous a i e parlé d u se in 
ou des yeux, en les faisant partir de Zurbarán, de Lucie et d'Agathe ces 
objets (a)_ se présentent sous une· forme, si je puis dire, positi ve ? Ces seins et 
ces yeux, que je vous ai montrés la sur le plat oü les supportent les deux 
dignes saintes, voire sur le sol amer oü se portent les pas d'CEdipe, ils 
apparaissent ici avec un signe d ifférent de ce que je vous ai montré ensuite 
dans le phallus comme spécifié par le fait qu'a un certain niveau de l'ordre 
animal, la jouissance corncide avec la détumescence, vous faisant 'rernarquer 16 
q u' i l n 'y a I a r i en de n é e es s aire . . . de n é e es s aire n i de 1 i é a 1 a W es e n he i t de 
l'organisme au sens goldsteinien. 

A u ni ve a u d u (a), e 'es t parce que 1 e p ha 11 u s 1 e p 11 a 11 u s en tan t q u' i l es t, 
dans la copulation, non pas seulernent instrument du désir, mais instrument 

'·i fonctionnant d'une certaine facón, a un certain niveau animal , c'est pour ceci ·� 
:!: D*en la fo11ction*/FDICC*en po- que lui, se presente =dans la fonction * de (a) avec le signe ''-" [moins]. 
;�· sitien" Ceci est essentiel a bien articul er , a différencier * ce qui est .. , 
li D*ce qui est important : l'angoisse important l'ango isse de castration de ce qui fonctionne chez le sujet, a la fin 
;�L est castration de ce qui f onctionne 
:J chez le sujetñ lafind'une analyse.ce d'une analyse, quand ce que Freud désigne cornme menace de castration- s'y 
�·gueFreuddésigneco11une111enace maintient. S'i l y a quelque chose qui nous fasse toucher du doigt que c'est la R', de castration*/CC,FD,JO 
: · un point dépassable ; qu'il n'est pas absolument nécessaire que le sujet reste 

suspendu, q uand il est mal e, a la me nace de castration ; suspendu, quand il est 
de l'autre sexe, au Penisneid, c'est justernent cette distinction. Pour savoir 

D.CC*la franchir* comment nous pourrions, -Ia, franchir- ce point limite, ce qu'il faut savoir, c'est 
pourquoi l'analyse, menée dans une certaine direction, aboutit a cette impasse 
par quoi le négatif, qui marque, dans le fonctionnement physiologique de la 

CC26 copulation de l'étre hurnain, *le phallus=, se trouve promu, au niveau 'du sujet, 17 
sous la forme d'un manque irréductible. C'est ce qui est a retrouver comme 
question, comme direction de notre voie par la suite, et je crois, ici, important 
de l'avoir marqué . 
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[/. Pétrone, Le sutiricon, 132 : << Trois 
�.�i fois je saisis dans ma rnain la ter- 

:::� rible hache, trois fois, plus rnou 
. r·. soudain que la rige d'un cho u, il 
• 

1�· eut peur du fer quema 111,1in trem- 
w .. �·blante ne pouvait diriger, 11 m'était 
· -! jmpossible d'achever ce que je 
: :�· voulais faire : cet objet, plus glacé 

·i�de peur que les froids de l'hiver, 
:�' avait cherché asile dans mes en- �l trailles et s'y cachait dans mille 

· ;t.replis. Aussi je ne pus lui décou- 
.. '�. vrir la tete pour la tendré au sup- 
. '�.'.J?\i:ce, rnais, déjoué par la terreur !;:, rnortelle du rnaudit, j'eus recours �·r. aiix paroles, qui pouvaient le bles- 
�-' ser davantage >>. �·· . ,, 
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Ce que j'ai apporté ensuite, lors de notre derniere rencontre, c'est 
l'articulation de deux points tres irnportants concernant le sadisme et le 
masochisme, dont je vous résume ici l'essent iel ; l'essentiel, tout a fait capital 
a maintenir, soutenir, pour autant qu'a vous y tenir, vous pouvez donner leur 
plein sens a ce qui s'est dit de plus élaboré dans I'état actuel des choses 
concernant ce dont il s'agit, a savoir le sadisme et Le masochisme. 

Ce qu'il y a a retenir dans ce que j'ai, la, énoncé concerne d'abord le 
masochisme dont vous pourrez voir que, si les auteurs ont vraiment beaucoup 
a í m é, a u poi n t de m en e r tres lo i r1 , si lo in q u' un e le et u re que j 'a i faite, r é e e 11 te, 

(4). Pétrone, Le satiricen, París, Gallimard, 1960. 
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O*clo11t*/FD,JO 111 O 11 D*ces vi- 
sées*/FD,JO II EL 

l 
D*rnaniable que se soit révélés' .. 
certains casa n'étre parvenus=láfi' 
* maniable qu'el)e se soit révélée,' 
dans certains cas, a n'étre parve-: 
nue ... sur laquelle a mis l'accent" 

li' ' . .. • . . J: 
•• 

. '� 1 • • . . . 
. · 

: • '!kJ. . ·¡. ! f r 
1 1 .. ; ; . 

. l 1r. ¡ 

D*ordonné*/EL 

D*nie*/EL,JO,FD 
EL 

D*idée*/CC,MB,JO 

EL.CC,FD,JO 

Afi 

ici , a pt1 111t,i-111en1e 111e surpr e n dre , je d ir ai tout a l'heure, u n auteur qui a mené 
1 es e h ose s � a m a s u r p r i se j e <lo i s d i re et a m a j o i e' a u s si pres que p o s si b 1 e d u 
point ou j'essaier ai cette année, concernant le rnasochisrne, sous cet angle qui 
*est* le nótr e ici, de vous mener. 11 reste que cet ar tic le mérne, dont je vous 
donnerai tout a l'heure le titre, reste, comme tous les autres, strictement 

18 i ncorn'préhensible , pour la seule raison que, déja au départ, il est en quelque 
sorte com111e. él idé , *non vu= parce que la, enfi n, absol ument sous le nez, si 
l'on peut dire, de l'é vidence , ceci que je vais 1 1 énoncer a l'instant: 

On ess aie , on arrive a se déprendre de mettre l'accent sur ce qui, au 
premier abor d, porte, heurte le plus notre finalisme, a savoir qu'intervient la 
fonction de la douleur. Ceci, on est arrivé a bien comprendre 'que ce ri'est pas 
la l'essen tiel. Aussi est-on arri vé, die u merci, dans une ex périence comme celle 
de l'analyse, a s'apercevoir que .. l'Autre est visé ; que, dans le transfert, on peut 
s'apercevoir que ces manreu vres rnasochi stes se situent a un niveau qui ri'est pas 
sans rapport avec l'Autre. 

Naturellement, beaucoup dauteurs en profitent, a se tenir la, pour tomber 
d ans un in.si glit don t le caractere superficiel saute aux yeu x. Quelque 

• 

*n1an iables que se soien t ré vélés certai ns· cas, a n 'étre parvenu * q u' a ce ni veau, 
on ne peut pas dire que la fonction du narci ssisrne, sur lequel a mis l'accent un 
auteur, non sans u11 certain talent d'exposit ion, Ludwig Eidelberg 5, puisse étre 
quelque chose qui nous suffise. 

ce que sans du tout vous avoir fait pénétrer pour autant dans la structure, 
comme nous sero ns arnenés a le faire, du fonctionnement rnasochiste , ce que, 

19 s impl ernent, 'j'ai voulu accentuer la derniere fois, par ce que... ce que la 
lurniere qui écl airera les détails du tableau <l'un tout autre jour , c'est de vous 
rappeler ce qui se donne, apparemment, tout de suite c'est pour cela que ce 
n'est pas vu dans la visée du masochiste, =dans " l'acces le plus banal a *cette 
vi sée= : =pourquci nous le refuser 't= c'est que le masochiste vise la jouissance 
de l'Autre. Et ce que j'ai accentué la dern iere foi s, cornme autre terme de ce 
p (Ju r q u o i j 'ente n d s ten d re to u t ce qui pe r m et t r a (1 e dé jo u e r, si l 'o n pe u t di re, la 
manceuvre c'est que, ce qui est caché par cette =vi sée« c'est que, ce qu'il vise 
c'est ce qu'il veut, ceci bien sur étant le ter me éventuel de notre recherche 
- do nt il .ne. pourra, si vous voulez, se justifier pleinement que d'une 
véri fication des tem ps qui pro u vent que c'est la le dern ier term e , le dernier 
terrne est ceci : que ce qu'il =vise-, c'est l'angoisse de I'Autre. 

J'ai dit d'autres choses. *Ce que» j'entends vous rappeler aujourd'hui, c'est 
l'essentiel de ce qu'il y a l a-dedans d'irréductible, a quoi il faut vous tenir, au 
111 o i ns ju sq u' a u m o me n t o u vous p o u r re z de e e que j 'ai , auto u r de cela, 
*a ordonner* , vous pourrez en juger. 

Du · coté du sadisme , par une remarque entierernent analogue, a savoir que 
le premier terme est élidé et qu'i l a pourtant la mérne évidence que du coté du 

20 m as oc h is rn e, e' es t que, e e q u i es t visé dan s le s ad is rn e e' es t, 'so u s to u tes ses 
formes, a tout ses niveaux, quelque chose aussi qui promeut la fonction de 
l'Autre et que, justement, la, ce qui est patent, c'est que ce qui est cherché, 
c'est l'angoisse de l'Autre. 

De rnérne que, dans le masochisme, ce qui est par la masqué c'est, non 
pas, par un processus in verse de renversement, la jouissance de l'Autre ... 

le sadisrne n'est pas I'envers du masochisme, pour une simple raison c'est 
que ce n'est pas un couple de réversibilité ; la structure est plus complexe, 
j'y insiste. Quoiqu'aujourd'hui je n'isole dans chacun que deux termes, pour 
illustrer, si vous voulez, ce que je veux dire, je dirai que, comme vous 
pouvez le présumer d'apres maints de mes schérnas essentiels, ce sont des 
fonctions a quatre termes ; ce sont, si vous voulez, des fonctions carrées et 

( 5). Ludwig Eidel bcrg, The concept of narci ssistic mort i fication, /11 te niational Jou nial of P S)'<..'l10- 
A,1r1 lvsis, 1959. vol.40. nº3-4. p. l63-8; Humiliation in masochisrn .. l ournal of tlie Psychoanalvtic 
/vssociation, 1959, vol.7. 11°2. p.274-283. 
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D*pas*/EL,CC,JO 1111 
JO: A 

5 

�t- ,Ct. t 
CC*la pea u du con* 

que le passage de I'u n a I'autre se fait par une rotation au quart de tour, et 
,,, . . . 

11011 =par- aucune syrnetrre ou m ver sro n 
... ceci, vous ne le voyez pas appar aitre au niveau que, rnaintenant, je vous 
désigne, mais ce que je vous ai indiqué la derniere fois, qui se cache derriere 
cette recherche de l'angoisse de l'Autre, c'est, dans le sadisrne, la recherche de 
I'objet (a). C'est a quoi j'ai arnené, comme référence, un terme expressif pris 
dan s 1 es f antas mes s ad i en s *. Ce te x te de l 'ce u vre de S ad e, •je ne vous I e 21 
rappelle pas maintenant 6• 

Nous nous trouvons done, entre sadisme et masochisme, en présence de ce 
qui, au niveau second, au niveau voilé, au niveau caché de la visée de chacune 
de ces deux tendances, se présente comme l'alternance, en réalité, de 
l'occultation réciproque : de l'angoisse dans le premier cas, de l'objet (a) dans 
l'Autre. 

• 

Je termine par un bref rappel qui revient en arriere sur ce que j'ai dit, 
justement, de ce (a), de cet objet, a savoir l'accentuation de ce que je pourrais 
appeler le caractére manifeste, essentiellement que nous connaissons bien, 
encere que nous ne nous apercevions pas de son importance , le caractere 
manifeste dont est marqué quoi ? le mode sous lequel entre cette anatomie dont 
Freud a tort de dire qu'elle est, sans autre précision, le destin 7• 

C'est la conjonction d'une certaine anatomie celle que j'ai essayé de 
vous caractériser la derniere fois au niveau des objets (a) par l'existence de ce 
que j'ai appelé les caduques, a savoir, justement, ce qui n'existe qu'a un certain 
niveau, le niveau mamrnifere, parmi les organismes , la conjonction de ces 
caduques avec quelque chose qui est effectivement le destin, a savoir 

EL,CC27,�1B,JO 1*aváy1e11*1, par quoi la jouissance a a se confronter avec le signifiant, c'est la 
le ressort de la l im itat io n chez 'I'hornrne a quoi est soumise la destinée du 22 
désir, c'est a savoir, cette rencontre avec l'objet dans une certaine fonction, 
pour autant que cette fonction le localise, le précipite a ce niveau que j'ai 
appelé de I'existence des caduques et de tout ce qui peut servir comme ces 
caduques, terme qui nous servira, entre autre, a mieux explorer, je veux dire a 

D*et lin1ite*/CC,JO espérer donner un catalogue exhaustif *des limites,* des fro nt ieres , des moments 
de coupure oü l'angoisse peut étre attendue, et de confirmer que c'est bien la 

D*én.iarge*/CC,JO,FD qu'el le *émerge*. 
Enfin j'ai terminé, je vous le rappelle, par un exemple clinique des plus 

connus, sur le rappel de la connexion étroite, sur laquelle nous aurons a 
revenir, et qui est beaucoup moins, de ce fait, accidentelle qu'on ne le croit : 

EL*da11s la* *la* conjonction, dis-je, de l'orgasme et de l'angoisse en tant que l'un et l'autre 
ensemble peuvent étre définis par une situation exemplaire, celle que j'ai 
définie sous la forme d'une certaine attente de l'Autre, et d'une attente qui n'est 
pas n'importe laquelle: celle qui, sous la forme de la copie, blanche ou pas, 
que doit remettre a un moment, le candidat, est un exernp le absolument 
saisissant de ce que peut étre, pour un instant, pour lui, le (a). 

• 

' 

D*n'ont voient*/ Afi 

N ous allons, a pres tous ces rappels, essayer de nous avancer un peu plus 
loin. Je le ferai par une voie 'qui n'est peut-étre pas, je I'ai dit, tout a fait celle 23 

a laquel1e je me serais, de mo i-rnérne résolu .. Vous verrez ensuite ce que, par 
la, j'entends dire. Il y a quelque chose que je vous ai fait remarquer, a propos 
du contre-transfert, c'est a savoir cambien les femmes semblaient s'y déplacer 
plus a l'aise. N'en doutez pas : si elles s'y déplacent plus a l'aise dans leurs 
écrits, théoriquement, c'est, je présume, qu'elles ne s'y déplacent pas mal non 
plus dans la pratique, mérne si elles =n'en voient-, n'en articulent car la- 
dessus apres tout, pourquoi ne pas leur faire le crédit d'un petit peu de 

(6). Sade, Histoire de Juliette et Les 120 Iournées de Sodome, op. cit., cf supra, p.148. 
(7). S. Freud, [GW VIII p.90, XIII p.400] Sur le plus général des rabaissements de la vie 
amoureuse (1912) et La disparition du complexe d'CEdipe (1923), La vie sexuelle, Paris, PUF, 
1972, pp. 65 et 121. 
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24 

restriction mentale ? , si elles n'en articule nt pas d'une facón tout a f'ait 
évidente et tout a fait claire, le ressort. 

I l s' a g i t, bien é v id e m me n t, i e i, d 'atta que r que 1 que e 11 os e q u i es t de l 'o r d re, 
du *ressort* du dé sir a la jouissance. Noto ns dabord ceci, que, i l sernble, a 
nous référer a de tels travaux, que la femme comprenne tres, tres bien ce qu'est 
ce désir de l'analyste. Cornment ca se fait-il ? Il est certain qu'il nous faut ici 
reprendre les choses, au point oü je les ai laissées, par ce tableau, vous disant 
que l'angoisse fait le médium du désir a la jouissance. J'apporterai ici quelques 
formules oü je laisse a chacun de se retrouver par son expérience. Elles seront 
aphori stiques , il est facile de comprendre pourquoi. 

'Sur un sujet aussi délicat que celui, toujours pendant, ici, des rapports de . 

l'hornrne et de la femme, =articu ler» tout ce qui peut rendre licite, justifier la 
permanence d'un malentendu obligé ne peut qu'avoir l'effet tout a fait ravalant 
de permettre a chacun de mes auditeurs de noyer ses difficultés personnelles, 
qui sont tres en decá de ce que je vais ici viser, dans l'assurance que ce 
malentendu est structural. Or, comme vous le verrez si vous savez m'entendre, 
parler de malentendu, ici, n'équivaut nullement a parler d'échec nécessaire. 
On ne voit pas pourquoi, si le réel est toujours sous-entendu, la jouissance la 
plus efficace ne pourrait pas étre atteinte par les voies-rnémes du malentendu. 

D.JO,FDl<rapport>? 

A @ jouissance 

a IÁ angoissc 

D*articulez*/ Afi 

' 

CC28* !* 

26 

De ces aphorisrnes, done, je choisirai, je dirai *fortement* c'est la seule EL*forcément* 
chose qui distingue l'aphorisme du développement doctrinal, c'est qu'il renonce 
a l'ordre préconcu , j'avancerai, ici, quelques formes. Par exemple celle-ci, 
qui peut vous parler d'une facon, si l'on peut dire, moins sujette a ce que vous 
vous rouliez dans le ricanement : cette formule que seul l'amour permet a la 
jouissanc e de condescendre au désir, Nous en avancerons aussi quelques autres, 

25 qui se déduisent de notre petit tableau oü se montre que (a), comme tel, 'et rien 
d'autre, c'est I'acces, non pas a la jouissance , mais a l'Autre : que c'est tout ce 
qui en reste, a partir du moment oü le sujet veut y faire, dans cet Autre, son 
entrée. Ceci, enfin, pour dissiper, il semble, au dernier terme, ce terrne, ce 
fantórne empoisonnant depuis l'an 1927, de . l'oblativité inventée par le 
gramrnairien Pichon 8 dieu sait que •j'en * reconnais le mérite dans la D*je*/Afi 
grammaire , dont on ne saurait trop regretter qu'une analyse, si *l'on peut- EL*je puis* 
dire, absente l'ait entier errient Jivré, dans I'ex posé de la théorie psychanalytique, 
l'ait entiérernent laissé capturé dans les idées qu'il avait préalablement, qui 
n'étaient autres que les idées maurassiennes ! 

Quand S· ressort de cet accés a I'Autre, il est l'inconscient, c'e st-a-d ire ca, 
X, l'Autre barré, comme je vous l'ai dit tout a l'heure ; il ne lui reste qu'á faire 
de A quelque chose dont c'est moins la fonction métaphorique qui importe, que 
le rapport de chute oü il va se trouver par rapport a ce (a). 

Désirer, done, 1'Autre A, ce n'est jamais désirer que (a). Il reste, puisque 
c'est (le I'amour d'oü je suis parti dans mon premier aphorisme, que pour traiter- 
de I'amour, comme pour traiter de la sublimation, il faut se souvenir de ce que 
les moralistes ... 

qui étaient déja 'avant Freud je parle de ceux de la bonne tradition, et 
nomrnément de la tradition francaise, celle qui passe, dans ce que je vous ai 
appelé sa scansion, dans l'homme du plaisir Lacan. L'Ethique 

... *de* ce que les moral is tes ont déja pleinement articulé, et dont il convient D*que* 
que nous ne cons-idérions pas l'acquis comme dépassé : que l 'amour est la 
sublimation du désir. Il en résulte que nous ne pouvons pas du tout nous servir 
de 1'amour comme p.remier ni comme dernier terme. Tout primordial qu'il se 
présente dans notre théorisation, I'amour est un fait culturel, et, comme l'a fort 
bien articulé La Rochefoucauld 9, ce n'est pas seulement ''combien de gens 
n'auraient jamais aimé s'ils n'en avaient entendu parler", c'est : il ne serait pas 
question d'amour s'il n'y avait pas la culture. 

, 
(8). Edouard Pichón, 1927. oblativité ... 
(9). F. de La Rochefoucauld, Maximes, Paris, Impr. nationale. 1998. rnaxirne 136: �< !! _,. (I des 
gens qui 11 'auraient jamais été r11nn11,·e11.t s'ils 11 'avaient janiais entendu parler ele l'a111rJL1r >). 
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dit Freud mérne, soulignant 
- et je reviendrai *sur ce- 

Cec i doi t nou s i nci ter a poser ail leurs les arche s de ce CJ ue n ous a von s a 
dire concer n ant ... 

puisque c'est de cela qu'il s'agit, a ce point oü le 
que ce détour aurait pu se produire ailleurs 
pourquoi je le fais maintenant 

... done, ce sujet de la conjonction de l'homme et de la fernrne, nous avons a 
en poser autrement les arches. Je continue par ma voie aphoristique. 

Si c'est au désir et a la jouissance qu'il nous faut nous référer, nous dirons 
que me proposer comme dé'si rant, éprov, c'est me p ropo ser comme manque 27 
de ( a), et que ce qu'i I s'agit de soutenir dans notre pro pos est ceci, c'est que 
c'est par cette voie que j'o uvre la porte a la jouissance de mon étre . 

Le caractere <apor ique- de cette position, je pense, ne peut manquer de 
vous *échapper ... apparaitre= ... ne peut pas vous échapper, mais il y a quelques 
pas de plus a faire le caractere aporique, ai-je besoin mérne de le souligner 
au passage, j'y reviendrai , car je pense que vous avez déja saisi, parce que 
je vous l'ai dit depuis longtemps, que si c'est au niveau de l'é.poiv que je suis, 
que j'ouvre la porte a la jouissance de mon étre, il est bien clair que le plus 
proche déclin qui s'offre a cette entreprise, c'est que je sois apprécié comme 
époiuevoc, c'est-a-dire comme aimable ! ce qui, sans fatuité, ne manque pas 
d'arri ver, mais oü se lit déja que quelque chose est loupé dans l'affaire. 
Ceci n'est pas aphoristique, mais déjá un commentaire. J'ai cru devoir le faire 
pour deux raisons : d'abord parce que j'ai *eu* une espece de petit lapsus a 
double négation, ce qui devait m'avertir de quelque chose, et deuxiemernen¡ que 
j'ai cru entrevoir le miracle de l'incompréhension briller sur certaines figures. 

Je continue. Toute e xig ence de ( a) sur la voie de cette ent reprise, disons 
- puisque j'ai pris la perspective androcentrique , de renc ontr er la femme, ne 
peut que 'dectenctier l'ang oisse de l'Autre, justement en ceci que je ne le fais 28 
plus que ( a) ; que mon désir le =a-i se-, si je puis dire, et ici mon petit circuit 
d'aphorismes se mord la queue : c'est bien pour ca que <seul- l'amour- 
sublimation permet a la jouissance, pour 111e répétér, de condescendre au désir. 

Que voila de nobles propos ! Vous voyez que je ne crains pas le ridicule ! 
Ca vous a un petit air de préche, dont, évidernment, chaque fois qu'on avance 
dans ce terrain, on ne manque pas de courir le risque. Mais il me semble que, 
tout de mérne, pour bien rire, vous preniez votre temps. Je ne saurais que vous 

JO*!* 

JO*!* 

EL,JO*fait* 

• • en rernercier et Je repars. 
Je ne repartirai aujourd'hui que pour un court instant, mais laissez-moi 

encare faire quelques petits pas, car c'est sur cette mérne voie que je viens 
de parcourir sur un air qui vous a, comme ca, un petit air d'hérorsme que 
nous pourrons nous avancer dans le sens contraire, en constatant, tres 

D*ses*/CC,FD,JO curieusement, une fois de plus confirmant la non-réversibilité de *ce* parcours, 
que nous allons voir surgir quelque chose qui vous apparaitra peut-étre d'un ton 

• . � moins conquerant. 
Ce que l'Autre veut, nécessairement, sur cette voie qui condescend a mon 

désir ; ce qu'il veut rnérne sil ne sait pas du tout ce qu'il veut, c'est pourtant 
nécessairement mon angoisse. Car il ne suffit pas de dire que la 'fernme, pour 29 
la nommer, surmonte la sienne par amour, nous y reviendrons, c'est a voir. 

Procédant par la voie que j'ai choisie aujourd'hui, je Iaisse encare de coté 
- ce sera pour la prochaine fois comment se définissent les partenaires, au 
départ I'ordre des choses dans lesquelles nous nous dép lacoris implique 
toujours que ce soit ainsi : que nous prenions les choses en route, et mérne 
q uelquef oís a l 'arri vée ; nous ne pou vons pas les prendre au départ . 

Quoi qu'il en soit, c'est en tant qu'el le veut ma jouissance, c'est-a-dire 
jouir de rnoi ca ne peut pas avoir d'autre sens , que ]a fernrne suscite mon 
angoisse, et ceci pour la raison tres simple, inscrite depuis longtemps dans 
notre théorie, c'est que, il n'y a de désir réalisable, sur la voie ou nous le 
s ituons, qu'impliquant la castration. C'est dans la mesure ou il s'agit de 
joui ssance, c'est-a-dire ou e 'est a mon érre qu 'elle en veut, que la femrne ne 
peut l'atteindre qu'a me chátrer 

D*a11ise*/CC,FD,JO 
CC,EL,MB 

• 

D*aphorique* /CCtJO 
d'apres D2 qui corrige :*échttppcr 
apparaitre * 

• 

·, . 
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XIV 
. 

L'ANGOISSE 

D*absolument*/EL 

\ 

EL.JO 

Q u e e e e i 11 e \'()u s e o n d u i s e j e p a 1· 1 e d e 1 a p ar t i e 111 as e u 1 i n e el e 111 o n 
a ud ¡ toire a n u lle rés ignat ion, q uan t aux eff e ts tou jours rnani fes tes de cette 
v é r i té pre m i ere, d a 11 s e e q u 'o n a p pe 11 e, d 'un ter n 1 e e 1 as si f i e ato j re, 1 � vi� 
conjugale, car la définiti on d'une ,1-dváyK1)*í prern iere 11'a ª?solun:ent r1cr: .ª 

30 faire avec ses incidences accidentelles. ·11 n'en reste pas morns qu on c larifie 
beaucoup les choses, a I'articuler proprernent. Or, l'articuler cornrne je viens de 
le faire, , , encore que ce soit recouvrir l'expérience de la facon la plus 
manifeste est justement ce qui frise le danger que je viens de signaler a 
plusieurs reprises, a savoir qu'on y voit ce qu'on appelle, dans le langage 
courant, ''une fatal ité ". Ce qui voudrait dire que c'est écrit. Ce n'est pas parce 
que je le dis quil faut penser que ce soit écrit. Aussi bien, si je l'écrivais, y 
rnettr ai s-je plus de formes, et ces formes consistent justement a entrer dans le 
détail, c'est-a-dire a dire le pourquoi. 

Supposons, ce qui saute aux yeux, qu'en référence a ce qui fait la clé de 
cette fonction de l'objet du désir, la femme, ce qui est bien évident, ne manque 
de ríen ... 

parce qu'on aurait tout a fait tort de considérer que le Penisneid soit un 
dernier terme. Je vous ai déjá annoncé que ce serait la I'originalité, sur ce 
point, de ce que j'essaie, cette année, d'avancer devant vous 

... le fait qu'el le nait, sur ce point, ríen a désirer ... 
et peut-étre <méme- essaierai-je d'articuler tres, tres précisément, anatomiquement EL 
pourquoi, car cette affaire de l'analogie clitoris-pénis est loin d'étre 
absolument fondée. Un clítoris n'est pas simplement un plus petit 'pénis, 
c'est une part du pénis,. ca correspond au corps caverneux et a rien d'autre. 
Or, un pénis, que je sache, sauf chez l'hypospadias, ne se limite pas au 
corps caverneux , Ceci est une parenthese 

... le fait de n'avoir ríen a désirer, sur Je chemin de la jouissance, ne regle pas 
*assurérnent*, pour elle, la question du désir, justement, dans la mesure oü la 
Ionction du (a), pour elle comme pour nous, joue tout son role. Mais quand 
mérne , cette question du désir, ca la simplifie beaucoup je di s : pour elle, 
pas pour nous en présence de Jeur désir. 

Mais enfin, de s'i ntéresser a l'objet comme objet de notre désir, ca leur 
fait beaucoup rnoi ns de complications. 

31 

L'heure avance, je laisse les choses au point oü j'ai pu les mener. Je pense 
que ce point est suffisamment alléchant pour que beaucoup de mes auditeurs 
désirent en connaítre -Ia prochaine foi s= la suite. EL,JO 

Pour vous en donner quelques prérnisses, vous annoncer ce que, le fait que 
j'entends rarn ener les choses au niveau de la fonction de la femme en tant 
qu'el]e peut nous permettre de vo ir plus loin *a* un certain niveau dans D*ctans*/CC 
l'expérience *de* l'analyse, je vous dirai que si on peut doriner un titre a ce que D*et*/JO 
j'énoncerai la prochaine fois, ce serait quelque cho se comme: ''Des rapports de· 
la femme, cornme psychana ly ste, avec la position de Don Juan". 

--·-----o-; - - -· ·-·- . ·-- 
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