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lors, nous reprenons. Je rri'en excuse ... de reprendre c omme ca dans le
vif, pour ceux qui n'étaient pas la la derniere fois, je suppose quand
mérne qu'une majorité y était. Ceci dit, a ce propos, je vais vous poser
une question collecti ve : Que ceux qui, en raison des vacan ces scolaires croient
ne pas pouvoir étre a notre =rendez-vous- mercredi prochain le vent la main ...
Bien, alors i1 n'y aura pas de séminaire mercredi prochain, ni le suivant
de la sern aine dite des rameaux, ni le suivant de la semaine dite de Páques,
Nous reprendrons done le mercredi 'de la sernaine dite de Quasimodo, c'est-adire le mercredi 24 avril.

2

-.

Done je reprends les choses au niveau de notre Lucie Tower, que je me
trouve la, avoir prise comme exernple, sous un certain biais, de ce que
j 'appellerai les facilites de la p osition [éminine - ce terme, [aci! ité ayan t une
portée arnbigue
quant a son. rapport au dé sir,
Disons que ce que je formulai consistait dans cette sorte de moindre
implication qui, a quelqu'un dans la position psychanalytique, lui a permis de
raisonner, pour nous, dans son article d it Article sur le contre-transfert, sinon
plus sai nement, du moins plus librement 1•
11 est certain, si vous lisez ce texte, que c'est dans la mesure oü, par ce
que j'appel Ierais son autoc ritique in te rne , elle s'est apercue, par l'effet de ce
qu'elle appe11e, ici assez sainement, son contre-transfe rt, q u'el le a négligé
quelque chose de ce qu'on pourrait appeler la juste appréciation ou axation du
désir de son patient ; que, sans qu'e lle nous livre, a proprement parler, ce
qu'elle lui a dit a ce mornent-Ia
car elle ne nous dit rien d'autre sinon que,
elle est revenue, une fois de plus, sur les exigences transférentielles de ce
D 2 *se* I JO 1 13 1 patient
, mais en lui mettant les choses au point, done, elle n'a pu, en -ce.
faisant, que lui donner l'impression qu'elle 'était sensible a ce dont e lle-mérne 3
vient de faire la découverte, a savoir que ce patient, somme toute, s'occupe
D2*n1énagé*/Dl,CO I FD*elle
beaucoup
plus
de
sa
fernrne,
est
plus
*ménager*
de
ce
qui
se
passe
a
I'intérieur
· s'apercut qu'elle ménageait plus
du cercle conjugal, qu'elle ne 1 'a vait soupconné.
· le patient que sa fernme *
Il sernble bien que, de ce fait
nous ne pouvons la que nous fier a elle,
car c'est ainsi q u'el le s'exprime
, que le patien t ne peut a cette occasion que
traduire cette rectification en ces termes, qui sont ceux de Lucie Tower elle•
mérne : qu 'en so mine, son désir a lui, le patient, est beaucoup moins dépourvu
D2*analyse*/MB de prise qu'il ne croyait, sur sa propre +analyste- ; qu'effectivement, il n'est pas
exclu que cette fernrne qui est son analyste, il ne puisse, jusqu'a un certain
op. cit. p.250
point, en faire quelque chose, la courber
to stoop en anglais ; She stoops to
nde : L. Tower emploie to bend con que r, c'est une comédie de Sheridan 2
,
de la courber a son désir.
C'est tout au moins, en propres termes, ce que Lucie Tower �ous dit.
Ceci ne veut pas dire, bien sur
elle nous le souligne également -, qu'il
soit un. seul instant question que ceci se produise. Elle est, a cet égard, comme
Dl *nous* elle *vous* dit, tres suffisamment sur ses gardes, ce n'est pas un bébé
quand
un e fe mm e 1 'es t - e 11 e '?
, to ',,V a rd off : e 11 e es t b i en sur ses g ardes.
'Mais la question n'est pas la. Par cette intervention, cette rectífication, qui 4
apparaít a l'analysé, ici, comme concession, comme ouverture, le désir du
patient
est
vraiment
remis
a
sa
place.
Ce
qui
est
bien
toute
la
question,
c'est
.
D2Co,J01132,FD que cette place, <il= n'a jamais pu la trouver. C'est ca, sa névrose d'angoisse.
•
•

•

•

'

,·

•

(1 ).
(2).

L. Tower, Contre-transfert, op. cit.
R.B. Sheridan, SJ1.e Stoops to Co,1(JL1er [Covent Garden, 1773] New York, Bantam Books, 1966.
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Ce q U ' e { l e re n C O Jl t fe a C e m O m e n t -1 U C 'e S t , n O ll S } ' a V() 11 S . d i t 1 a d e r.n Í ere f O j S ,
ce déchainement alors chez le patient, ce déchainernent
11 ne serait pas mal
que je revienne un tout petit peu peut-étre
, ce décl1ainen1ent, c�ez le. patient
qui est ce qu'el le exprime,
savoir :
partir de. ce n1or�ent-la, �e. s.,uis *sous
pression-. C'est une facón de nous dire que: je suis scrutee, scruti�iisee comn�e
O n di t en a n g I a¡ s, ser u ti, 1 i z e d, d' u n e fac o n q u i no u s don ne 1 e sen t 1 me n t que J e
ne peux pas me permettre le moindre écart.
.
Si de surcroit je suis en quelque sorte -rnise- a l'épreuve, petrt morceau
par petit morceau, qu'il apparaisse un seul instant que je ne suis pas en mes�re
d'en répondre, eh bien c'est mon patient qui, lui, va s'en aller en mille
rnorceaux.
Ayant done, elle, cherché le désir de I'hornrne , ce qu'elle rencontre comme
réponse, *n'est pas* la recherche de son désir a elle, c'est la recherche de (a),
de I'objet, 'du vrai objet, de ce dont il s'agit dans le désir, qui n'est pas
l'Autre (A), =qu i est- ce reste, le (a), le vrai objet.
C'est la =qu'est la cié, qu'est- l'accent de ce que je veux aujourd'hui, entr�
a u tres choses, vous démontrer. Qu 'elle soutien ne cette recherche, c'est ce qu'ell e
appelle el le-rnérne avoir 11l1.1.s qu'elle ne c royait de masochisme,
La
je vous dis cela parce qu'el le l'écrit
, entendez bien qu'el le se
trompe : elle n'est pas du tout faite pour entrer dans Je dialogue masochiste,
1*com me+/ son rapport avec l'autre
a vec l 'autre patient, l 'autre mal e qu'e lle
loupe si bien, vous allez Je voir
Je démontre suffisarnment. Simplernent, elle
tient tres bien le coup malgré que ce soit épuisant, qu'elle n'e n peut plus,
comme je vous l'ai <lit la derniere fois, aux approches de ses vacances.
Heureusernent, les vacances sont la et, comrne je vous l'ai dit, de la facón qui
est, pour elle, aussi surprenante qu'amusante, =amusinglv= dans sa soudaineté,
* s u dde 11. ly* ' e 11 e s 'a pe re o i t q u a pres to u t' to u t e; a' a partir d u 111 o m en t o u y a
s'arréte, ca ne dure pas tres longtemps. Elle s'ébroue et pense a autre chose.
Pourq uoi ? C'est qu' apres tout, elle sai t tres bien qu 'il peut toujours chercher,
qu'il n'a jamais été question qu'i l trouve. C'est justement de cela qu'i] s'agit :
qu'il s'aperco ive, qu'i l n'y a 'rien
trouver. II n'y a ríen
trouver, parce que,
ce qui, pour I'hornrne, pour le désir rnále dans l'occasion, est I'objet de la
recherche ne le concerne, si je pu is d ire, que lui.
C'est �a I'objet de ma lec on d'aujourd'hui. Ce qu'il recherche, c'est (-<p),
*c'est*, si je puis dire, ce qui lui manque, a elle; c'est une affaire de mále ou
d'hornrne. Elle sait tres bien
Iaissez-moi dire et ne vous ernballez pas
, elle
sait tres bien qu'il ne lui manque rien. Ou plutót
nous y reviendrons tout a
I'heure
, le mode sous lequel le manque joue dans le développement féminin
n'est pas *a situer= a ce niveau, la oü *il est= cherché par le désir de l'homme
quand il s'agit proprement
et c'est pour cela que je l'ai accentué tout d'abord
de cette recherche sadique : faire jail lir ce qui doit étre a la place, chez le
partenaire, a la place supposée du manque.

a

5

a
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C'est de cela qu'il faut qu'il fasse son deuil. Je dis cela parce que dans le
texte, elle articule fort bien que ce qu'i ls ont fait ensemble, c'est ce travail du
deuil. Une fois _qu'il en a fait son deuil de cette recherche ...
a savoir , de trouver dans cette occasion, dans son partenaire, en tant qu'el le
s'est posée el le-rnérne, sans trop savoir el le-mérne, il faut bien le dire, ce
qu'el!e faisait, comme un partenaire féminin
... quand il a fait son deuil de trouver 'chez ce partenaire son propre manque,
(-1<p1) ...
la castration p r i m aire, fonda menta 1 e de l' h o m m e te 11 e q u e je vous l 'a i
désignée au niveau , remarquez-Je, ici, · de sa racine biologique, *des* D2*ces*/1'18,J01133
particu l ari tés de l'instrument de la copulation a ce ni ve au de l'échelle

an irn ale

... quand il en a fa it son deuil
c'est Lucie Tower qui nous l'a dit
, tout va
bien marcher, c'est-a-dire qu'on va, avec ce bonhornme qui n'a jamais jusque la
atteint ce niveau, +pouvo ir= rentrer dans ce que vous me permettrez a l'occasion D2*pot1n oir*/JO
d'appeler la c omédi e CEdi¡Jie,111e. En dautr es termes, on va pou voir cornrncncer
1
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rigoler : "c'est papa qu'a fait tout ca ! '' ...
Ca 1· e' es t en f i 11 ·de e o rn p te de <; a q u 'i 1 s 'a g i t, e o m m e o n le s a i t de pu i s
longternps, rappe lez-vous Janes et le mo rali sch e s E11tgeger1ko111111e1-z 3, la
com plaisance
* 1 'i nterventi on * morale : si ·il est castré, c'est cause de la loi
. .. On va jouer la comédie de la loi, on y est autrement a l'aise : c'est bien
connu et c'est repéré. Bref, voici le désir de notre bonhomme qui prend les
routes toutes tracées par quoi ? Justernent par la loi, démontrant une fois de
plus que la norme du désir et la loi sont une seule et mérne chose.
Est-ce que je <me- fais assez entendre ou pas assez ? Car je n'ai pas dit
la différence : ce qu'il y avait avant et ce qui est franchi a ce niveau comme
étape et �race a ce deuil. Ce qu'il y avait avant, =c'était- a proprement parler
la =faute : il portait tout le faix, tout le- 'poids de son (-<p). Il était
rappelez- 8
vous l'usage que j'ai fait en son temps du passage de saint Paul
, <il étaitdémesurément pécheur 4•
Je fais done le pas de plus : la femme n'a bien, vous le voyez, aucune
peine
disons, jusqu'a un certain point, aucun risque
a =rechercher- ce qu'il
en est du désir de l'homme. Et je ne peux pas moins faire, en cette occasion,
que de vous rappeler le passage célebre du texte attribué a Saloman, que j'ai
e i té de pu is 1 o n g te m p s a van t ce sé mina ir e 5, q ti e je vous don ne i e i en la ti 11 o u i l
prend toute sa saveur : 1<< Tria sunt d ifficilia mihl ; dit-il , le roi de la sagesse,
tet quart um p enitus ignoroi, il y a quatre choses sur lesquelles je ne peux ríen
di re, par e e q u' i 1 n 'en res te a u e un e trace : 1 via ni aq u i la: i n ca: lo 1, e el I e d u silla ge
de l'aigle dans le ciel, celui du serpent sur la terre, celui du navire dans la mer
, et vi a m vi ri i 11 ad oles e e 11 ti ai, et 1 a trae e de l '11 o m me
l 'a e e en t es t mis : me me
sur la petite filie. Aucune trace.
11 s'agit la du désir, et non pas de ce qu'il advient quand c'est J'objet
comme tel qui se met en avant. Ca laisse done la de coté les effets, sur
*l'adolesce11tia*, de bien des choses a cornmencer par *l'exhibitionnisme* et,
derriere, la scene primitive. Mais c'est d'autre chose qu'il 's'agit.
9
Alors, oü prendre les choses pour concevoir ce qu'il en est de la fernme,
de cette chose que nous soupconnons : +qu'elle- a son entrée vers le manque?
On nous en rebat assez *les orei lles-, avec I'histoire du Penisneid ; c'est ici que
je erais nécessaire d'accentuer la différence. Bien sur que, pour elle, il y a
aussi constitution de l'objet (a) du désir, +puisqu'if- se trouve que les fernmes
parlent, elles +aussi-. On peut le regretter, mais c'est un fait. Elle veut done, elle
aussi, l'objet, et méme un objet en tant qu'elle ne l'a pas. C'est bien ce que Freud
nous explique : que pour e] le, cette revendication du pénis restera jusqu'a la fin
essentiellement liée au rapport a la mere, c'est-a-dire, a la demande. C'est dans
la dépendance de la demande que se constitue cet objet (a), pour la femme.
Elle sait tres bien
si j'ose dire : quelque chose =sa ir- en elle
que
dans l'CEdipe, ce dont il s'agit, ce n'est pas d'étre plus forte, plus désirable que
la mere
cela dans le fond, elle s'avise assez vite que le ternps travaille pour
elle
, c'est d'avoir I'objet. L'insatisfaction fo nc iere dont il s'agit, dans la
structure du désir, est , si je puis dire, pré-castrative.
"S'i l arrive qu'elle s'intéresse comme telle a la castration (-<p), c'est pour 10
autant qu'elle va entrer dans les probl emes de l'homme. C'est secondaire, c'est
deutéro-phallique, comme avec beaucoup de justesse, l'a articulé Janes 6, et c'est
la autour de quoi tourne toute l'obscurité du débat, en fin de compte jamais
dénoué, sur ce fameux phallicisme de la fernme ; débat dans lequel je dirais :
tous les auteurs ont ég alernent raison , =sauf ... * faute de savoir oü est
véritablement l'articulation.
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D2Co*séauf*

(3).

E. Janes, Le développement précoce de la sexualité féminine, Théorie et pratique de la

p.403.
.
.
23 12 59
16 3 60
Saint Paul, Epitre aux Romains, 7, 7 [Le role de la 101] [Cf Lacan, Eth., 6 · · , 14 · · ].
Saloman, Proverbes, 30, 18-19 : [Tria sunt difficilia �iihi. e_r qua�t�,1�1 penitus ig,z�ro. Via aquila_e

pS)1Cl1a11aÍ)1Se, OJJ. fÍ1.,

(4).
(5).

i11 coelo, vium colubri super terram, ).1ia,11 navis in medio 111a1·1, & v1a111 vtrt 11z adolescentiui « Il est trois

choses qui me dépassent Et quatre que je ne connais pas : Le cl1e1nin. de l'aigle dans les cie.ux, Le chemin
du serpenr sur Je rocher, Le chernin du vaisseau en haute rner, Le chernin de l'hornme chez la jeune femme >>.

(6).

E. Janes, La phase phallique, La Psychanalyse, \ 01.7, op. cit., p.271; ou Le stade phallique,
1

Théorie et pratique de La JJS_\ (:l1ci,1c1!.,)se. op. cit.
1
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Je ne p r é te 11 d s * p as * q u e v o u s a 11 e z I a g a 1· de r, se> u te n u e, p r ése 11 te et, * ,, i v e
et- repérable tout de suite dans votre esprit �a!s �·entends vo�s �1en_:r la, tout
autour, par assez de chemins pour que vous finissi ez par savorr la ou ca passe
et la oü on fait un saut quand on théorise.
.
-Pour> la femme, c'est initialement ce qu'elle n'a pas comme tel qui va
devenir, qui constitue au départ l'objet de son désir, alors qu'au départ, po�r
l 'h O 111111 e, e' es t e e q u' i l n 'es t p as ; e' es t la o u i 1 dé fa i 11 e. C' es t Po u r e e 1 a q u e Je
vous ai fait vous avancer par cette voie du fantasme de Don Juan. Le fantasme
de Don Juan
et c'est en cela qu'i l est un fantasme féminin · , *c'est* ce vceu,
=chez." la femme, d'une image qui joue sa fonction
fonction fantas�atique
,
qui l y ·en a un, dho mme , qui l'a
ce qui est évidemmen_t, vu l'expér1enc�� u�e
11 méconnaissance
v i'dente de la réalité
, mais bien rrueux encore : qu 11 1 a
toujours, qu'i l 11e peut pas le perdre. Ce *qui impl ique> justement la -pos ition=
de Don Juan dan s le fantasme, c'est qu'aucune femme ne peut le lui prendre.
C'e st ce qui est essentiel et c'est évidemment =ce quec'est pour cela que je
dis que c'est un fantasme féminin
, =ce+ qu'il a, dans cette occasion, de
co rnmun avec la femme a qui, bien sur, on ne peut pas le prendre puisqu'elle
ne l'a pas.
Ce que la femme voit, dans l'hommage du désir masculin, c'est que cet
objet, disons-le, soyons prudents, devienne de son appartenance. Ceci ne veut
rien dire de plus que ce que je viens, auparavant, d'avancer: qu'i l ne se perde
pas. Le membre perdu d'Osiris, tel est l'objet >< de la quéte *et* de la garde de
la femme.
Le mythe fondamental de la dialectique sexuelle entre l 'hornrne et la
fernme est la, par toute une tradition, suffisamment accentué. Et aussi bien, ce
que l'expérience ''psychologique''
au sens qu'a ce mot dans les écrits de Paul
Bourget !
de la femrne ne nous dit pas : qu'une femme pense toujours qu'un
ho111111e se perd, s'égare avec une autre femme, Don Juan l'assure : *il* y a un
hornrne
qui
ne
se
perd
en
aucun
cas.
,
Evidernment il y a d'autres facons, privilégiées, typiques, de résoudre ce
di fficile problerne du rapport au (a) pour la femme ; un autre fantasme, si vous
12 voulez. Mais a la vé'rité, ca ne coule pas de source. Ca ri'est pas elle qui l'a
inventé : elle le trouve ready mad e .
Bie11 sur, pour s'y in téresser, il faut q u 'el le * aj t*, si je puis d ire, une
certaine *sorte* d'estomac. J'envisage, si je puis dire, la, dans l'ordre du normal,
ce type de rude baiseuse dont sainte Thérese d'Avil a nous donne le plus noble
exemple et dont l'acces, Iui, plus imaginaire, nous est donné par le type de
l'arnoureuse de prétre s. Un eran encore : l'érotomane. Leur nuance, leur
différence est, si je puis dire, du niveau oü se collabe le désir de I'homme avec
ce qu'i l représente de plus ou moins imaginaire comme entierernent confondu
avec le (a).
J'ai fait aIJusion a sainte Thér ese d'Avila, j 'aurais pu parler aussi de la
bi enheureuse Marguerite Marie *Alacoque* : elle a l'avantage de nous permettre
de reconnaitre la forme mérne du (a) dans Je Sacré Cceur 7• Pour l'amoureuse de
prétres, il est certain que c'est dans la mesure oü quelque chose dont nous ne
pouvons pas dire tout uniment, tout crOment, que c'est la castration
institutionnalisée qui suffit a l'établ ir, c'est tout de mérne dans ce se ns, vous
allez le voir, que nous allons nous avancer, que le -petít (a)* comme tel est mis
en avant, parfaitement isolé, propasé cornrne I'objet élu de son désir. Pour
l'érotornane, pas besoin que le travail soit préparé : elle le fait el le-rnérne.
13
Et nous voila done 'r amenés au problérne précédent, a savoir ce que nous
pouvons articu]er des rapports de l'hornrne
c'est lui , lui seul, qui peut nous
en d o nner la c lé
, du rapport de ces divers (a), tels qu'ils se proposent ou
s'imposent ou *dont on- plus ou moins <dispose-, par rapport a ce qui ne se
discerne, 11.e se définit, ne se distingue comme tel, c'est-a-dire donnant son
dernier statut a l'objet du désir, *que* dans ce rapport a la castration.

02 11 D l

D2*Sur*/D 1

D2*est */V
D2,FD*de* /MB,JO

é

Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), couvent de la Vi sitation, Paray-Le-Monial [Cf
infra n.14, p.185].
(7).
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Je \ o u s d e m a 11 de r a i el e re v e n i r un i n s ta 11 t a 111 o n s t a d e d u rn i ro i r .
A u trefoi s, on passait un fi l m, qui a v ai t été fai t q uelque part en Ang Ieterre
c'était dans une école spécialisée dans son effort pour faire coller ce que
1
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Lacan, Ident., s.2413·6·62

D2*Puis*

l•

.,,

·D2Co*ce ne srait pas sensé*I
.

.Dl *�a serait vrairnent insensé"
•

,.
•

'

.

•

'

pouvait nous dcnner I'observation de l'enfant par rapport a la génétique
psychanalytique. La valeur de ce document était d'autant plus grande qu'e lle
était faite, vraiment, cette observati on, cette prise de vue, sans la moindre idée
préconcue. II s'agissait
parce qu'on avait couvert tout le champ de ce qui
-étan observé=
de la confrontation du petit baby *male et femel le= avec le
miroir , ce qui confirmait pleinement, dail leurs, les dates initiales et terminales
que j'y avais données. Je me souviens que ce film est une des dernieres choses
qui ait été présentées a la Société Psychanalytique de Paris avant que nous ne
nous en séparions. La séparation était fort proche et on ne l'a 'peut-étre regardé, 14
a ce mornent-Ia, qu'avec =une petite trace- de distraction, =mais- j'avais, je vous
assure, toute ma présence d'esprit et je me souviens encare de cette image
saisissante qui représentai t la petite fi lle confrontée au miroir. S 'il y a quelque
chose qui illustre cette référence au non-spécularisable, qui le matérialise, qui
le concrétise
cette référence au non-spécularisable que j'ai mise en avant
l'année derriiere
, c'est bien le geste de cette petite filie, de cette main qui
passait rapidement sur le gamma de la jonction du ventre et des deux cuisses,
comme en une espece de moment de vertige devant ce qu'elle voit.
Le petit garcon, lui, pauvre couil lon, regarde le petit robinet problématique.
Il se doute vaguement qu'il y a la une bizarrerie. -Lui-, il faut qu'il apprenne,
a ses dépens, vous le savez, que, si l'on peut dire, ce qu'il a la, ca n'existe pas,
je veux dire aupres de ce qu'a papa, de ce qu'ont les grands fréres, etc ..
Vous connaissez toute la prerniere dialectique de la comparaison. Il apprendra
ensuite que, non seulement ca n'existe pas, rn ais que ca ne veut rien savoir, ou
plus exactement que ca n'e n fait qu'a sa tete. Pour tout dire, ce n'est que pas
a pas, dans son expérience individue lle, qu'il doit apprendre a le rayer de la
carte de. son narcissisme, justement pour que ca puisse commencer a servir a 15
quelque chose
je ne dis pas que ce soit si simple ; =ce ne serait sensé- de
me I'attribuer , Bien sur, naturel1ement aussi que, si je puis dire, plus on
l 'enfo nce , plus ca remonte a la surface, et, en fin de compte, que ce jeu-Ia ...
je ne fais la que vous donner une indication mais enfin, une indication qui
rejoindra, je pense, assez ce qu'on a pu vous indiquer de la structure
fondamentale de ce qu'on appelle ridiculernent la perversion
. .. que e e je u -1 a, e 'es t 1 e p r in e i pe de 1 'atta eh e m en t h o m os ex u e 1 .
...
L 'a t tac heme n t h o m os ex u e 1 e' es t : je jo u e
qui pe rd gag 11 e. A ch a que
instant, dans l 'attachement hornosexuel, c'est cette castration qui est en jeu et
cette castration <qui l'assure-, l'homosexuel, que c'est bien ca, le (-<p), qui est
l'objet du jeu, et que c'est dans la mesure oü il perd qu'í l gagne.

a.

..
.

.

'

•

'.D2*il l'assurne=/D l I D2Co*il
assume*IJ01137*il assure*

•

pots de moutarde

JO*!*

D2*lien*/V
D2*et*/V
JOI 138*!*

JO*!*
JO*!*
D2*et*/DI

Alors, j'en viens a illustrer ce qui, a mon étonnemeni, a fait probleme la
derniere fois dans mon rappel du pot de moutarde. Un de mes auditeurs,
particulierement attentif, rri'a dit : "Ca allait bien, ce pot de moutarde ; tout au
mo ins nous étions un certain nombre qui ne nous en offensions pas trap,
mais voila que vous réintroduisez maintenant la question du contenu. Vous le
remplissez a moitié, et avec quoi T' Allons-y done !
'Le ( - <p) e' es t 9 a, 1 e vid e d u vas e ; 1 e me me qui dé fin i t l 'h o mo fa be r. Si 1 a 16
femme, nous dit-on, primordialement est une tisserande, c'e st I'hornrne
assurément qui est le potier. Et c'est mérne le seul *biais* par oü se réalise,
dans l'espece humaine, le fondement de la ritournelle par oü, nous dit-on, le fil
est pour l'aiguille *comme* la filie pour le garcon : espece de référence qui se
prétend naturelle. Elle n'est pas si naturelle que ca ! La femme, bien sur, se
présente avec l'apparence du vase et, évidernent, c'est ce qui le trompe, le
partenaire, l'homo faber en question, le potier ! 11 s'imagine que ce vase peut
contenir l'objet de son désir. Seulement, voyez bien oü ca nous conduit !
C'est inscr it dan s notre expérience � on I'a épe1é pas a pas
*c'est* ce qui ate
a ce que je vous dis toute espece d'apparence de déducti on, de reconstructi on.
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On s'est apercu de la chose, sans doute a part ir du bon e ndroi t d ans les
prérnisses , rnais on s'en est apercu bien avant �� comprendre ce que <; a voulait
dire. La présence fantasmatique du phallus, J entends du phallus d un.. _autre
¡10 in rn e a u f O n d de e e vas e, es t un o bjet q u o ti di en <le no l re ex pe r 1 en e�
analytique. Il est bien clair ... je n'ai pas besoin de revenir une fois d�, plus a
Saloman, pour vous dire que cette présence est un� présence entrerement
JO*!*
fantasmatique !
17
'Bien sur, il y a des choses qui se trouvent dans ce vase, et fort
intéressantes, pour le désir. L'reuf, par exemple I mais enfin, celui-Ia, il_ vient JO*!*
de l'intérieur et nous prouve que, si vase il y a, <il faut* un tant sort peu D2*c'est pour*/FD,JO
compliquer le schéma.
..
Bien sur, l'ceuf peut trouver avantage aux rencontres que prepare le
mal ente ndu fondamental ; je veux dire qu'i l n'est pas inuti le qu'i l y rencontre le
sperrnatozorde, mais apres tout, la parthéno génese future ri'est pa� excl�e., et �n
attendant, I'insémination peut prendre de toutes autres formes, C est, SI Je puis
dire, au reste, dans l 'arr iére-bo utique que se trouve Je vase: l'utérus, dans cette
occasion, véri tablernent intéressant. Il est intéressant objectivement ; il l'est
aussi psychiquement au maximum. Je veux dire que, des que la maternité est la,
elle suffit Iargement a investir tout l'jntérét de la femme et qu'au moment de la
grossesse =toutes ces- histoires de désir de l'homme deviennent, comme chacun D2*tout ces*/D2Col
sait, légerement superfétatoires !
JO*!*
Alors, venons-en
puisqu'i l faut le faire
a notre pot de l'autre jour ;
a notre horméte petit pot des prern ieres céramiques, et identifions-Ie a (-<p).
-q,
a
Laissez-moi, pour la démonstration, mettre ici, un instant, dans un petit pot
18 voisin, ce qui, pour l'homme, 'peut se constituer comme petit (a), l'objet du
désir. C'est un apologue.
Cet apologue est destiné a accentuer que (a), l'objet du désir pour
l'homme, n'a de sens que quand il a été reversé dans le vide de la castration
pr irnord i ale , Ceci ne peut done se produire sous cette forme
c'est-á-dire
constituant le prernier nceud du désir mále avec la castration
qu'á par·tir du
narcissisrne secondaire, c'est-á-dire au moment oü (a) se détache, tombe de i(a),
l'image narcissique. II y a la ce que j'appellerai ...
I'i ndiquant aujourd'hui pour y re ven ir
et au reste je pense que vous vous
en souvenez, n'introduisant ici rien que je n'aie déjá accentué
... un phénornene qui est le phénornene constitutif de ce qu'on peut appeler Je
bord.
Comme je vous l'ai dit l'année derniere a propos de mon analyse
topologique, il n'y a rien de plus structurant de la forme du vase que la forme.
de son bord ; que la coupure oü il s'isole comme vase. Dans un ternps lointain
oü s'ébauchait la possibi lité d'une véritable Iogique refaite selon le champ
p s y e 11 a na I y tique
e 11 e es t a fa i re, en e ore que je vous en a i e don n é p 1 u s d' un e
•
amorce
, grande et petite logique
je dis logique, et non dialectique
, au
temps oü quelqu'un cornrne Imre Hermann 8 avait commencé de s'y consacrer
19 - cl'une facón, certes, tres cori'fuse, faute de toute articulation dialectique mais
enfin ceci a été ébauché
, le phénornene qu'il qualifie de Ran dbevorzugung ;
=d'élcction, * de préférence du champ phénornénal analytique pour les phénornenes D2*é1ection*
de bord, *avai t été= déj a
j'y reviendrai devant vous
, par cet auteur, D2*avaient*/DI
arti e u lé.
Ce bord du petit pot, du pot de la castration, est un bord, lui, tout rond,
si je puis dire, bien hon n éte. 11 ri'a aucun de ces raffinements de complication
oü je vous ai introduits avec la bande de Moebius, qu'il est si facile d'ail leurs,
je vous I'ai montré
je pense vous vous en souvenez
une fois au tableau,
supra p. 77
de réali ser· a vec un vas e tout a fait m atériel. II suffit de faire se conjoindre
deux points opposés de son bord, en retournant en route les surfaces de facón
a ce qu'el les se joignent com_me dans le ruban de Moeb ius, et nous nous
0

\

(8). I. l-Ier111a1111. Die Randbevorzugung aJs Pr imarvor gang , lnt ern ation al e Zeitschrift
. [ür
Psvchoanalvse, IX, 1923. p.137-J 67 (e/ annexe CD).
�

�

�
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trou v ons dev an t un v ase don t, d 'une facon s urprenan te, (JJl passera a vec ta p I us
gran d e a is anee de la fa e e i 11 terne a I a fa e e ex ter 11 e s a 11 s avo i r j arna i s a fr a ne hi r
le bord.

Ca, ca se produit au ni veuu des nutres petits pots, et c'est la que
cornmence l'angoisse. Bien sur qu'une pareille métaphore ne peut pas suffire
reproduire ce qu'il y a a vous expliquer, m ais que ce petit pot origine] ait le
plus grand rapport avec ce dont il s'agit, concernant 'Ia puissance sexuelle, avec 20
le jaillissement intermittent de sa force, c'est ce que tout ce que je pourrais
appeler une série d'irnages, faciles
mettre devant vos yeux, d'une érotopropédeutique, voire mérne,
proprement parler, d'une érotique, rend tout
fait
facile d'acces. Une foule d'images de ce type, chinoises, japonaises et autres, et
j'imagine pas difficiles
retrouver non plus dans notre culture, vous en
"'
.
.
temorgneran.

a

a

•

a

a

a

Ce n'est pas ca qui est angoissant. Que le transvasernent, ici, nous
permette de saisir comment le (a) prend sa valeur de venir dans le pot du (-cp) ;
prend sa valeur d'étre ici (-a), le vase a demi-vide en méme temps qu'i l est a
demi plein, puisque
je vous l'ai dit la derniere fois
il est évident que,
pour étre vraiment complet dans mon image, il faut que je souligne que ce n'est
pas le phénornene du transvasement qui est essentiel, c'est le phénornene,
auquel je viens de faire allusion, de la transfiguration du vase, c'est-a-díre que
ce vase-Ia devienne angoissant. Pourquoi ? Parce que ce qui vient a demi
JOI l 40*e11 tant* remplir le creux constitué de l a castration originelle, c'est ce (a). *Encare* qu'i l
vient d'ailleurs, qu'il n'est supporté, constitué que par I'i nter méd ia ire du désir de
l'Autre. Et c'est la que nous retrouvons l'angoisse et la forme ambigue de ce
bord qui, tel qu'il est 'fait, au niveau de I'autre vase, ne nous perrnet de 21
distinguer ni intérieur ni extérieur.
L'angoisse done, vient se constituer, prendre sa p1ace, dans un rapport aud el a de ce vid e d 'un te m p s premie r, si je pu is di re, de I a castra ti o n . Et e 'es t
pour cela, que le sujet n'a qu'un désir, quant a cette castration prerniere, c'est
d'y retourner.
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Je vous parlerai, apres 1'ínterruption que nous allons avoir, longuement du
'
masochisme et i l n'est pas, bien entendu, question que je l'aborde aujourd'hui.
Si vous voulez vous y préparer a m 'entendre la-dessus, je don ne maintenant
- c'est lapsus de 111a part si je ne l'ai pas fait plus tót, car j'al lais cornmencer
de vous en parler
l'indication d'un artic le précieux entre tous parce que
nourri de l'expérience la plus substantielle. C'est l'article d'un homme qui est
D2 *duqt1eJ * bien un de ceux a propos -desquels> je peux le plus me désoler que les
circonstances m'aient privé de sa collaboration ; c'est l'article de Grunberger
"Esq uisse d'une théorie psycho-dynamique du masochisme'' dans le numéro
d'avril-juin 1954, nurnéro 2 du tome XVIII de la Revue Francaise de
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D2*l'in1aginaire*/JO,MB

P sychanaiys e 9•
•
Je ne sache que, mérne ailleurs, on ait fait a cet article le sort qu'il
mérite. =Est-ce, au fait qu'il est paru a l'ombre* des fastes de la fondation de
'I'Institut de Psychanalyse, a quoi cet oubli soit dü ? Je ne chercherai point a 22
en trancher.
Mais vous y verrez
ce n'est pas la du tout le dernier mot
, vous y
verrez noté
je ne l'invoque ici que pour vous montrer tout de suite le prix du
matériel qu'on peut y prendre
, vous y verrez noté, au point du jour le jour
de l'observation, de la séance analytique, comment le recours a =I'irnage mérne=
de la castration, a ce "je voudrais qu'on me les coupe'', peut venir comme issue
apaisante, salutaire, a l'angoisse du m asochiste.
Ce n'est pas la, je le soul ig ne, phénome ne qui soit le dernier mot de cette
complexe structure. Aussi bien ai-je Ia-dessus, assez amorcé la formule pour
que vous sachiez que je vise, a cette occasion
je veux dire quant aux liens
(9). B. Grunberger, Esquisse d'une théorie psycho-dynamique du masochisrne [Revi,e Francaise
de Psvchanalyse, avril-juin 1954, nº.2. t. Xv ll l] Narcisse et Anubls, París, Des ,Fe111n1e!), 1989.
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de 1' ,1 n g O¡ s se a u mas o e 11 is m e
, e 11 un poi n t to u t a fa i t ti 1 ff é re n t.' a e e p �in t
in té r ¡ e u r, a e e q ti e. je IJ o u r r a is a p pe 1 e r l 'é rn o i m o m en ta 11 é
u su J et. Ce n es t
qu'une indication que j'y trouve, mais ce ternps de la castrauon, en tant que le
sujet y retourne, en tant qu'il devient un point d.e �a visée, . nous r arn ene a ce
que j'ai déja accentué a la fin dun de mes sérn inaires derniers, concernant la

?

•

•

•

c rrconctsion.
•

Je ne sais pas, Stein, oü vous en étes du commentaire que vous poursuivez
de Tot eni et t abou 10, mais si ceci vous amenait a aborder encore Moise et le
23 111.011o•t/1éis 111.e... je pense que vous ne pouvez f aire que d 'y venir, e�. d'y étre
alors frappé de I'escamotage total du problerne, pourtant structurant � 11 en e,st,
s'i l faut trouver au niveau de l'institution mosarque quelque chose qui Y reflete
le cornpl ex e culture} inaugural, <de> savoir quelle fut, sur ce poi nt, la fonction
de l'institution de la circoncision.
Vous de vez apercevoir, *en tout cas qu'i l= y a quelque chose dans cette JO,Dl *qu'en tout cas il*
,,-....,_
ablation du prépuce que vous ne pouvez pas manquer de rapprocher de ce d�ole
,
,
,
de pe ti t o bjet to r ti l J é que je vous a i un jo u r fai t fil er en t� e 1�es . � a 1 ns,
''
• . ...... _ .. , , .
matérialisé, pour que vous voyiez comrnent ca se structure, une fois réalisé sous
la forme d'un petit bout de carton, ce résultat de la coupure centrale a ce que
cf supra, 729 .
je vous ai ici illustré, incarné de la forme du cross-cap ; pour vous montrer en
quoi cet isolement de quelque chose, qui se définit justement comme une forme
i ncarnant cornme tel le non-spécularisable, peut a voir a faire a vec la
constitution de l'autonomie du petit (a), de I'objet du désir.
Que que]que chose cornrne un ordre puisse étre apporté dans ce trou, cette
défaillance constituti ve de la castration primordiale, c'est ce que je erais que la
circoncision incarne au sens propre du mot. Le circoncis et la circoncision a,
24 de par toutes ses coordonnées, toute "la configuration rituelle, voire mythique,
les pri mordiaux acces initiatiques qui sont ceux oü elle s'opere, le rapport le
plus évident avec la normativation de l'objet du désir.
Le circonc is est consacré. Consacré moins encare a une loi qu'á un certain
rapport a l'Autre, au *grand A, et c'est pour cela qu'il s'agit du petit (a)*. 02* A ... (a)*
Reste que nous sorrirnes au point oü j'entends porter le feu du .sunlight,
.
a savoir
'
au niveau oü nous pouvons trouver, dans la configuration de l'histoire, quelque
chose qui se supporte d'un +grand A* qui est un peu la, le dieu de la tradition D2*A*
judéo-chrétienne. Reste a voir ce que signifie la circoncision.
I l es t extreme me n t é ton na n t que, dan s un mili e u a u s si ju darque que le
milieu de la psychanalyse, des textes cent mil le fois parcourus depuis les Peres
de l'Eglise jusqu'aux Peres de la Réforme, si je puis dire, c'est-a-dire jusqu'au
XVIIIe siecle
et encare <c'est- vous dire, comme période féconde de la D 1 tA fi *pour*
Reforme
, que ces textes n'aient pas été réinterrogés.
Sans doute, ce qui nous est dit au chapitre XVII de la Gene ..se concernant
le caractere fo ndamental de la loi de la circoncision, en tant qu'e l le fait partie ·
du pacte donné par Yahvé dans le Buisson ; la référence de cette loi au ternps
25 d'Abraham
c'est en ceci que consiste 'ce chapitre
, c'est de faire dater
d'Abraham l'institution de la circoncision. Sans doute, ce passage est une
addi ti on, sem ble-t-i 1, a la critique exégétique ; est une addi tion sacerdotal e,
c'est-á-dire sensiblement, tres sensiblement postérieure a la tradition du
Jehoviste et de I'Elohiste, c'est-a-dire aux deux textes primitifs dont se
composent les livres de la Loi. Nous avons pourtant, au chapitre XXXIV, le
farneux épisode, qui ne manque pas d'humour, qui concerne, vous le savez, le
rapt de Dina, sceur de Siméon et Lévi, filie de Jacob. Pour l'obtenir
car il
s'agit, pour l'homme de Sichem qui l'a enlevée, de l'obtenir de ses freres
, Siméon
et Lévi exigent qu'il se circoncise : ''Nous ne pouvons donner notre sceur a un
incirconcis, nous serio ns déshonorés''.
f

•

•

�

(1 O). C. Stein. sérninaire sur Totem et tabou, commentaire d'un texte de Freud, ronéotypé en
sept fascicules a la S.P.P. Réirnpressions : ] 966, Aufman Laroche, Montréal : Association d'études
freudiennes fa reparaitre],
(11 ). La IJi/1/e (le Jérusalem , París, éd. du Cerf. 1974 [((. infra n.15. p. 1851.
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v i de 111111 e 11 t , i e i , 1 a s u p e r pos i ti o n d e ti e u x te x t es . E n e ffe t , o n
ne sai t si e' est. un seu] ou tous les sic hémi tes qui se fon t, du mérue coup
dans cette proposition d'alliance qui, bien sür, 11e pouvait se fai re au titre
seulement de deux familles mais de deux races ... tous les s ichérnit es se font

\

é

e ir e o n e i re . R é su 1 ta t : i 1 s son t in va 1 id es tr o is j o u r s, ce don t pro fi ten t I es a u tres
pour venir les égorger.

. •,

cf infra, illustration

D2*a*
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D2>de l'encoire<

'

D2*Si l'on sait*/JO J 142*11 e11 fait*
. t: '

DI ,Afi *, Ka0apóc;. a celui d'a voir

ce qu'on appelle *
•
1

r,

. J·J· .,.·'
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•

1

•

C'est un de ces charmants épisodes, qui ne pouvaient entrer dans la
comprenoire de monsieur Voltaire, qui lui ont fait dire tant de mal de ce livre
admirable quant a la 'révélaticn de ce que l'on appelle comme tel, le signifiant.
Ceci est tout de mérne fait pour nous faire penser que ce n'est pas
seulement de Morse que date la loi de la circoncision. Je ne fais ici que mettre
en valeur les problernes soulevés a ce propos. Assurément, tout de rnérne,
puisque de Morse il s'agit et que Morse, dans notre sphere, serait reconnu pour
étre égyptien, il ne serait pas tout a fait inutile de nous poser la question de
ce qu'il en est, quant aux rapports de la circoncision judai'qu e avec la
circoncision des égyptiens.
Ceci me fera excuser de prolonger encare, disons de cinq .a sept minutes
ce que j'ai a vous dire aujourd'hui , pour que ce que j'ai écrit au tableau ne vous
soit pas perdu.
Nous avons l'assurance, par un certain nombre d'auteurs de I'Antiquité, et
12
nommément · ce vieil Hérodote
qui radote sans doute quelque part mais qui
est bien précieux, en tout cas qui ne laisse aucune .,espece de doute
, =qu'ason époque, c'est-a-dire a tres basse époque pour l'Egypte, les égyptiens, dans
1'ensemble, pratiquaient la circoncision. Et il en fait mérne un état si prévalent
qu'i l articule que c'est aux égyptiens que taus les sémites de la Syrie et de la
Palestine doivent cet usage. On a beaucoup épilogué la-dessus et, apres tout,
nous ne sommes point forcés >< 'de l'en croire. Ceci, il l'avance bizarrement a
propos des Colchidiens dont il prétendrait que ce serait une colonie égyptienne.
Mais Iaissons.
=Il n'en fait*, grec comme il est
et apres tout, a son époque , ne peutil guere en voir autre chose
qu'une mesure de propreté. Il nous souligne que
les égyptiens préférent toujours le fait d'étre propre, *a ce que l'on appetle Je
fait d'avcir- une belle apparence. En quoi, Hérodote, grec comme il est, ne
nous dissimule pas que c'est tout de mérne toujours un peu, se circoncire, se
défigurer.
Nous avons heureusernent des témoignages, des supports de la circoncision
des égyptiens, plus directs. Nous avo ns deux témoignages que j 'appellerai
iconographiques
vous me direz que ce n'est pas beaucoup : un est de I'Ancien
Empire, il est
Saqqara, dans la tombe du médecin Ánkhrnáhor 13• On dit que
c'est un médecin parce que les paroi s de la tombe sont couvertes de figures
d'opérations. Une de ces parois nous montre deux figures de circoncision.
L 'a u tre es t a d ro i te de e e 11 e- e i ; je vous a i re p r ése n té e e 11-e qui es t a g a u e 11 e.
Je ne sais pas cornment j'ai réussi a rendre visible, ou si j 'ai réussi a rendre
lisible mon dessin qui a I'arnbition de se limiter et d'accentuer peut-étre un peu
a l'occasion les lignes 'telles qu'elles se présentent. Voici le g arcon qu'on
circoncit ... voici I'organe ... Un garcon qui est derr iere luí lui tient les mai ns ,
parce qu'il le faut. Un personnage, qui est un prétre
sur .la qualificati�n
duque I j e ne rn 'é ten d s p as a ujo u r d' hui
es t i e i ; . d' un e m a 1 n, de 1 a .m a 1 n
gauche, tient l'or gane, de l'autre cet objet oblong qui est un couteau d� .p1err�,·
Ce couteau de pierre, nous le retrouvons dans un autre texte reste JUsqu a
présent cornplétement énigmatique, texte biblique qui dit qu'apres l'épisode du
Buisson Ardent, alors que Morse est avisé que plus personne en Egypte ne se
souvient ... plus exactement que tous ceux qui se souvenaient du meurtre qu'il
a accompli d 'un égy ptien, ont disparu , qu 'il peut rentrer, il rentre et, sur l.e
chemin, le texte biblique nous dit sur la route oü il s'arré te
on traduit
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infra p.186 (g auche )

•

•

t' '; . .
•

.

.

·�Ji·'
ii •

iit' :

fI¡• ',\ '.•
f.T'
.
-1.

".
l

Buisson
Ardent : Exode, 4, 24-26
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(12). Hérodote, Histoires, Paris, Belles Leures, 1982, 11, 36 et 104 [Cf i11fra. n.16 p.185].
.
( 13). J .-Ph. Lauer & A. Shoucair, Saqqarah, La nécropole rovale de Memphis, Paris, Tallandier,
1976 [(f infra n.17, p.186].
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anc1ennernen
'
ut ee

t dan s

.

u 1 es

· 1 t11ssons
·
·
h átell eri· e 111a1s
. Yahvé l'attaque. pour . le tuer.
t dit Séphora sa femme alors circoncit son fi ls, qui est un
t111e

1 •

' ,

'

.

.

,

petit en an ,
,
.
tact de 1 attaque e
. . serve m stérieusement par cette operan on , par ce con
,
.
Yah
.
.
.
yd'
lors
l'abandonne
le
laisse,
cesse
son
attaque.
Il
est
dit
que
Ya ve qui, es
,
· '
.

•

Séphora circonci t son fils a vec un couteau de p.1err�:

des ordalies irnposées aux égyptiens, les D rx PI ates
29
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' au moment d'entrer
.
t

.'

Exode, 710
Josué, 5, 2-8

"r...••,
JJ

,,.,
\:

'\

circoncis tous ceux qui· sont l'a, qui· vo nt entrer dans la terre, e d anaan
d...
t.
Ce sont ceux et seulement ceux qui sont nés pendant les. annees . . u . eser :
Pendant les 'années du désert, ils n'ont pas été circoncis. Ya�ve aJo1ute;
· rouler de d essus vous
ce qu 'on traduit par eve ,
''Maintenant j 'aur ai· fait
,

.

,,

.. ·
,.
·
de les util iser
Je vous rappelle ces textes, non pas que J ate 1 1n�ent1on
tous rnais pour vous susciter au moins le désir, le besoin de vous Y repo.rter.
' Pour l'instant, je m'arréte au couteau de pierre. Le c_outeau de p_1erre
· di
en tout cas a cette cérémonie une origine tres ancrenne, ce qui e�t
in tque,
'
a
·
venir
confirmé par la découverte par Elliot Smith, pres de Louqs?r sr �on. sou
t bon probablement ,Naga ed-Deir, qui a *tant d'autres r atso ns> d attrrer notre
�;téret �oncernant cette question rnérne de la circoncision, •d�* c�davres d_e. �a

susp endu

le mépris des ég yptieris ·

•

·:1··.

• 1

.

1 �.

\

-��

.. r

;t

�

�I••
Sir Gra/1011 El/iot Smith ( 18711937��
.l

02 *dans l'autre raison * ID 1,Afi ;�

l

02 *deux */JO

:!

période préhistorique
c'est-á-dire, non pas *de* cadav.res qui �01ent mom1f1e� D2*deux*/JO
selon les formes qui permettent de les dater dans l'histoire *de 1 Egypte+
, qui DI
·,
portent ]a trace de ]a circoncision. *Le* couteau de p�e�re, a _Iui seul, n�us D2*Ce*/JO,D1
désignerait, a cette cérérno nie, une date, un áge, une orrg me qui est au morns
D2Co*de l'époque que nous pou•d'une époque que je désigne comme+ l'époque néolithique.
vons définir cornme=ll) J ,Afi *de
30
"Au reste, pour qu'i l n'y ait aucun doute, trois Iettres égyptiennes, ces J'époque qu'on définit comrne"
tro is-c i, qui so nt respectivement un S, un B et un T, SeBeT, nous indíquent
ex pres sé rn en t q u' i I s' a g i t de la e ir e o neis ion . Ce signe, i e i marqué � , es t un
hapax ; on ne le retrouve que la. 11 semblerait que ce soit une forme. effacée,
s' b j
' 1'
s' b t
Er111an & Grapow
fruste, du déterminatif du phallus que nous trouvons, dans d'autres inscriptions
\f'B IV. 111
que vous voyez beaucoup plus clairement inscrites.
Un autre mode de désigner la circonc ision est celui qui est dans cette
•
ligne et qui se lit FaHeT, *F la vipere cornue= [s.... ], le H aspiré qui est =ici> D2*S*/Dl II D2*aussi*Dl,Afi
ce signe [ • J, /qui est ici le placen ta/, et ic i le T [ .. J, qui est le mérne que vous ID 1,Afi/
� ��
voyez ici. Ici un déterminatif qui est Je déterminatif du linge
je vous prie
Q).o
d'en prendre note aujourd'hui parce que j'y reviendrai
, il ne se prononce pas.
fht
•
Ici un autre F =qui- désigne "il" et ici Je 1TaM1 qui veut dire le prépuce, *avec 02 11 /0 l ,Afi/l<PaM>? 11 02
ici un M qui est la préposition "de". Ca veut dire : ''avant que je n'aie été
séparé de rnon prépuce'' ; iFahet iM TaM1 veut dire "étre séparé de son prépuce*. /D2Co/lD1 ,Afi*/PaN/*
Ceci a également toute son importance car ''circoncision'' n'a pas a
.){ e;�
étre pris uniquement comme une opération, si je puis dire, totalitaire,
CIU) .o.
·.V..· .....,·
un signe. Le é t re sép a ré de que l que e /1 os e es t, des e e m o me n t -1 a,
f
.
11 1
f
m
t
3 m
dans une i nscri ption égyptienne, a proprement parler articulé.
séparé
il
de
prepuce
31
"Je vous l'ai dit : je ne m'avance aussi loin que pour que je n'aie pas écrit
ca aujourd'huí d'une facón inutile. Cette fonction du prépuce *qui, en quelque DI "et qui est en quelque sorte Je
sorte, vu- le prix qui, dans ces inscriptions, est donné, si l'on peut dire, au but,*
poids du rnoindre mot : le rnaintien, si je puis dire, du prépuce comme I'objet
de l'opération tout autant que ce]ui qui •la subir- est une chose dont je vous D2 "l'a subie*/0 l ,JO 1143
prie de retenir ici l'accentuation, parce que nous le retrouverons dans le texte
de Jérérnie, aussi énigmatique, aussi, jusqu'a présent, ininterprété que *tel* D1,Afi/D2*celle*
auquel je viens de faire allusion devant vous, et nommément celui de la
circoncision, pa r Séphora, de son fils. J'aurai done l'occasion d'y revenir.
�I

.

\

•

.

Je
pense
avoir
•
•
•
ctrc onc iston ...

.

déj

á

suffisamment

*assez*

amorcé

la

fonction

de

la D2Co*���e�*

(a). Lacan réfere. ici peu�-etre, entre autres, au livre de Riad Naguib, La médecine au tetnps
des pharaons, Paris, Maloine, 1955, p.199-201. C]. A. Erman & H. Grapow, ivorte,·bi,c/1 der
Aegyptischen Sprache. Leipzig. 1926 qui atteste d'autres formes ele séparer, étre séparé de, outre
celles dites au-dessus [(( Ar111exe CD].
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j'entends : non pas seulernent dans ses coordonnée s
d 'in troducti on a une consécration s pécial e, ruais d ans
référe nce, pour n ous es sen riel lernent in téressante, a 1 a
rapports avec la structuration de 1 'objet du désir
... je pense avoir suffisamment amorcé les ch oses dans ce
D 1 .Afi *efficacer11ent plus avant* reprendre *plus avant- avec vous au jour oú je vous ai
rendez-vous.

XVI

de fete, d'initiation,
sa structure n1e111e de
castration quant a ses

sens pour pouvoir les
donné notre prochain

Margueríte-Marle Alacoque [ Cf supra n.7 p.178] rentre chez les visitandines de Paray-le-Monial
oü le Seigneur lui fait savoir son désir de faire connaitre au plus grand -nombre 1' amour de son Cceur. Jésus
lui apparait de nombreuses fois, alors qu'elle était e11 priére devant Je Saint-Sacremenr. L'essentiel de son
message est re gro upé dans trois de ces révélations.
La prerniére a lieu le 27 décembre 1673 : «Une fois, étant devant le Saint-Sacrement ... me trouvant toute
investí e de cetre di vine présence ... je 111' abandonnai a ce divin Esprit, livrant rnon cceur a la force de son
amour ... 11 me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, oü il me découvrit les merveilles de son
amour, et _les secrets inexplicables de son Sacré-Ceeur ... Il me dit : «Mon divin Cceur est si passionné d'amour
pour les honunes, et polir toí en particulier, que ne pouvant plus contenir en Iui-mérne les flarnrnes de son
ardente charité, il faut qu'il les répande par ton rnoyen, et qu'il se rnanifeste a eux pour les enrichir de ses
précieux trésors que je te découvre ... »,
.
La deuxierne se situe probablement un des prerniers vendredis de l 'année 1674 : «Et une fois, entre les
autres que le Saint-Sacrernent était ex posé, a pres rn' étre retirée toute au dedans de moi-rnérne ... Jésus-Christ,
mon doux maitre, se présenta a rnoi, tour éclatant de gloire avec ses cinq plaies, brillantes comme cinq
soleils, et de cene sacrée Humanité sortaient des flamrnes de toute part, mais surtout de son adorable poitrine
qui ressemblait a une foumaise; et s' étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable Cceur qui
étaít la vive source de ces flarnmes. Ce fut alors qu'il me découvrit les rnerveilles inexplicables de so; pur
an:our, e! jusqu'á gueJ excés il I'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des íngratítudes et
(14).

meconnaissances ... >>.
Lors d'une apparition ultérieure dont la date est imprécise mais que I'on peut placer dans le courant du
mois de juin 1675, Jésus demande une féte spéciaJe de son Cceur. «Etant une fois devant le Saint-Sacrement,
un jour de son octave, je recus de mon Dieu des gráces excessives de son arnour ... Alors me découvrant
son divin Cceur : << «Voila ce Cceur qui a tant aimé les hornmes, qu'rl na rien épargné jusqu'á s'épuiser et
se co11so111111er pour leur térnoigner son amour; ...je re demande que Je prernier vendredi d'aprés J 'octave du
Saint-Sacremenr soit dédié a une féte particuliere pour honorer mon Coeur, en cornmuniant ce jour la, et en
luí faisant réparation d' honneur par une arnende honorable, pour réparer les indignités qu'il a recues pendant
le temps qu "il a été ex posé sur Ies autels ... >>.

[Cf supra p.182, n.11] Círconcision: Primitivernent, rite d'initiation au mariage et a la vie du clan
[ G11. 34 l 4s : "Nous ne pouvons pas faire une chose pareille : donner notre sceur a un homme incirconcis,
car c'est un déshonneur chez nous"] [Ex. 4 24-26, circoncision du fils de Morse : "Et c'est sur la route, au
gire : Yahvé le rencontre, il cherche a Je faire mourir. Sipora prend un sílex, tranche le prépuce de son fils
et en touche ses pieds. Elle dit : "Oui, toi, tu es pour moi un époux de sang". II le reláche, Alors elle dit :
"U11 époux de sang, par les circoncisions !"] [Lv 19 23 : "Lorsque V(>Us serez entrés en ce pays et que vous
aurez planté quelgue arbre fruirier, vous considérerez ses fruits cornme si c'était son prépuce. Pendant trois
ans ils seront pour vous une chose incirconcise, on n'en rnangera pas.''J Elle devient "signe" qui rappelle a
Dieu son alliance, et a l'hornme son appartenance au peuple choisi et les obligations qui en découlent [Gn
17 9-14: "Dieu dir a Abraharn : "Et toi, tu observeras rnon alliance, toi et ta race apres toi, de générarion
en génération [ ... ] ; que tous vos rnáles soient circoncis. Vous ferez circoncire la cha ir de votre prépuce, et
ce sera Je sigr1e de l'alJiance entre n1oi et vous. Quand ils auro11t l1uit jours, taus vos 1nales sero11t circoncis,
<le génération en génération. Qu'il soit né dans la 1naison ou acheté a prix d'argent a quelque ét1·anger qui
n'est pas de ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté a prix d'argent .
Mon alliance sera marquée dans votie c11air co111n1e une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le maJe dont on
n',1ura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-la sera retranchée de sa parer1té: il a violé 111on alliance" .).
Les lois ne font que deux allusions a cette prescription [Ex 12 44 (rituel de la Pague); Lv 12 3 (circoncision
au huitie111e jot1r)] [cf ll>S 5 2-8 (circoncision, a Gilgal, des Hébreux nés da11s Je désert apres la sortie
d'Egypte)]. Elle ne prit son i1nportance qu'a partir de l'exil [J M 1 60s (installation des cultes pai"ens et
interdiction, entre autres, de la circoncision (15 : " ... ils se refirent des prépuces") : "Les fenunes qui avaient
fail circoncire leurs enfants, ils les 111ettaient a n1ort, suivant l'édit, avec leurs nourrissons pendus a leur
cou, exécutant aussi leurs proches et ceux qui avaient opéré la circoncision")] [2M ·6 1 O : "Ainsi deux fe111mes
furent déférées en justice pour avoir circoncis leur enfants. On les produisit en public a travers la ville,
leurs enfa11ts suspendus a leurs 1namelles, avant de les précipiter ainsi du haut des re1nparts"] .
St. Paul !'interprete conlffie : [R,n 4 11 :
la foi d'Abrahan1 luí fue con1ptée co1nn1e justice. Comment
done fut-elle co111ptée ? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fiit ? Non pas apres, n1ais avant ; et il
r�c;ut le signe de la circoncision co1nn1e sceai, de la ji,�·tice de la foi qu'iJ possédait quand il était incirco11cis .
.�ir1si devint-il a la fois le pere de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision, pour que la justice
leur fut égalen1ent comptée, et le pere des circoncis .. qui ne se contentent pas d'étre circoncis, mais marct1ent
sur les traces de la foi qu'avant la circoncision eut notre pere Abraham"].

(15).
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Dans l un des passages auquel Lacan fait allusion [ G,i 34 22-27] la circoncision rend possible la
vengeance.
1

.•;, .
•

•

;

•

Le c�ur s offre a la métaphore, d'etre ou non circoncis [Jr 4 4 : "Circoncisez-vous pour Yahvé, ótez
le prépuce de votre cceur"] [Lv 26 41 : "Le creur des incirconcis s'hun1jliera"] [Dt 10 16 : circc)ncisez votre
cceur, el ne raidissez plus votre nuque" .] [Dt 30 6 : ºYahvé ton dieu circoncira ton creur er le creur de ta
posLérité" .]. Elle peut cependant n'etre que fausse garantie [Jr 9 24-25 : "Voici venir des jours
oracle de
Yahvé
ou je visiterai tout circoncis qui ne l'est qµe dans sa chaj.r [ = qui a le creur incirconcis] [Chouraqui
= "Je sanctionnerai rout circoncis du prépuce"]. L'Egypte, Juda, Edon1. les fils d'A1n111on, Moab et tous )es
l1on1mes aux ten1pes rasées qui habitent dans le désert. Car toutes ces nations-la, et aussi toute la maison
d'Israel, ont le creur incirconcis !"].
La circoncision s'éleve aux levres inémes de Mo1se., dont on die qu'il éLait begue [Ex 6 12 :
"Les Israélites ne m'ont pas écouté, comment Pl1araon n1'écouterait-il, moi l'incirconcis des levres ? [= qui
n'ai pas la paro le faciJe] "].
Plus loin [e/ i11frc1 p.192], Laca11 évoque deux passages d'Jsai'e : 7 3 (ºEt Yahvé die a Isai'e : Sors
au-<.levant d'Acl1az, toi et St1éar-Yasl1ub tor1 fils, "·ers l'extrén1ité du canal de la piscinc supérieure, vers le
cl1c111in du cl1a111p du fouJon''] et 10 20-23 (le petit reste) ["Ce jour-la, Je reste d'Israel et Jes survivants de
1

11
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la rnaison ele Jacob cesseront de s'appuyer sur qui les fra_ppe; ils s',1r:puicr011l en vérité. s�r Yahvé, le Saint
d'Israél. Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dicu fort. I\1a1s ton pcuple serait-il corr1.n1c. le sable
ele la 111er, 0 Israel. ce n'est qu'un reste qui e11 re viendra : destruction décidée, d�?ordement de JUst1c� ! Car
c'est une destruction bien décidée que le Seigneur Yahvé Sabaot exécute au milieu de tout le pays ]. Ces
passages articulent les deux questions, du 110111 ¡Jro¡11·e et du reste :
.
..
_
Le 11<7,,1 prop,·e définit l'étre qui le porte et fixe sa destinée .. Cf: les norns de 1 acob [ Gn 2!). 26, 21
36] et de ses fils [G,i 29 31, 30 24] etc. Un changement de nom signifie un changement de vocanon, cf.
Abraham [G,1 17 5], Israel [G,z 32 29] etc. Les norns que les prophetes donnen� a des personnes sont des
signes efficaces, chez /.�ar� [7 3 (cf. 10 21). ,,1. 14. 8 1-3 (c.f. 8 18)) et chez
[l 4 6 9, 2 1-3 25]. La
Jérusalem future recevra d autres noms prophétiques [Is 60 14, 62 4 12] [Ez 48 35.J.
.
,
,,
Le nom prophétique Shéar-Yashoub signifie "11n ,·�st� rev�e11d1·a", c'�st-a-11r: se converura a Yahv�
et échappera ainsi au chat�1ne11t [Cf. Is. � 3 : "�e r�ste laissé a. Sion, ..ce qui s�rv1t a .!ér:11sal:m, sera app�le
saint [ ... ]. Sera appelé saint, tout ce qui est inscnt pour la vie a Jérusalern ]. Isra'71 infidele sera chátié.
Mais, parce que Dieu aime son peuple, un petit "Reste" échappera a l'épée des envah1sse�rs [A,,1 5 15, 9 81 O] [ls. 6 13 : "Et s'il en reste un dixierne, de nouveau il sera dépouillé, comme le térébinthe et cornrne le
chéne qui une Iois émondés n'ont plus qu'un tronc: leur,, tronc est une semenc� s�inte" ,,(= de _ce tr?nc
dépouillé doit renaitre un arbre nouveau)]. Demeure a Jerusalem, ce Reste, purifié et désorrnais fidele,
redeviendra une nation puissante. Aprés la catastrophe de 587 (prise de Jérusalern, destruction du te_n,plel,
une idée nouvelle apparait : le Reste se trouvera parmi les déportés [Ez 12 16, B� 2 13], �·e�t en exil qu'il
se convertirá [Ez 6 8-1 O, Dt 30 1-2) et Dieu alors le rassernblera pour la restauration messiarnque [�.s 11 11
16, .Ir 23 3. 31 7, 50 20. Ez 20 37, Mi 2 12-13]. Aprés ce retour de I'exil, le Reste, de nouv�au infidele.
sera encore décirné et purifié [Za 1 3. 8 11, Ag 1 12, Ab 17 = JI 3 5, Za 13 8-9, 14 2]. En fait, ce sera le
Christ qui sera Je véritable "Germe" de l'Israél nouveau et sanctifié [Is 11 l I O, 4 2, Jr 23 3-6]. A l'inverse
d'Israél, Jes nations paiennes n'auront pas de ''reste" [ls 14 22 30, 15 9, 16 14, Ez 21· 37, A,n 1 8, Ab 18].

oss«

•

,

( 16). Hérodore, II, 3536 : « Les Egypriens, qui vivent sous un clirnat singuJier, au bord d'un fleuve offrant
un caractére différent de celui des autres íleuves, ont adopté aussi presque en toutes choses des moeurs et
des coutumes a I'inverse des a u tres hornrnes. Chez eux, ce sont les femrnes qui vont au marché et font le
cornrnerce de détail ; les, hornmes restent au logis, et tissent. En tissant, dans les autres pays on pousse la
trame vers le haut ; en Egypte, on la pousse vers le bas. Les hornrnes y portent les fardeaux sur la tete ;
les femrnes, sur les épaulcs. Les femrnes urinent debout, les homrnes accroupis. Ils font leurs besoins dans
les rnaisons et rnangent dans les rues, donnant pour raison qu'il faut faire en secrct les choses nécessaires
q�1i sont indécentes, et publiquement ce lles qui ne Je sont pas, Aucune femme n'exerce la prétrise d'un dieu
ru d't1.ne déesse, des h�mmes sont prétres de tous et de toutes. 11 n'est nullement obligatoire pour les fils de
nourrrr leurs parenrs s'ils ne veulcnt pas le faire ; pour les filies, c'est t1ne, obligation stricte, mérne si elles
n� veulent pas .. [ ... ] Les autres ,hommes, a l'exceptjon de ceux a qui les Egyptiens ont appris le contraire,
laissent les parnés sexue�les a l'état de nature ; les Egyptiens pratiquent la circoncisi9n. >>
e� 11, 1.0� : << [ ••• } P?r�1. tous les h�11!n�es, les Colcf1idiens, les Egyptiens et les Ethiopiens pratiqucnt la
c1rc�nc1s1on depu1s l OJlgtn�. Les Pl1cn1c!ens et _les Syriens de,, P_alestine reconnaissent eux-mcmes qu'ils ont
appr1s cet usage des Egypttens ; les Syr1e11s qut hab1tent la reg1on du fleuve Thermodon et du Parthénios
et les Macr�ns, q�i so11t leu�s voisJn.s, disent l'avoir appris récem111ent des Colchidiens. Ce sont la les seul�
ho1nr11_es qui pra,,t1que�t la c1rco�c1s1on, et l'qn pe�t con.stater qu'i)� le font de la rneme maniere que les
Égypt1ens. Des Egypt1ens, eux-1'!1ernes et des Etl11op1ens, Je ne saurais dire lesquels des deux apprirent cette
�r:_at1que des .ª�tres.; car e est év!dernr11ent �hez elrx une chose tres ancienne. Qu'on l'ait apprise en fréquentant
I Efypte, vo1c1 qur .en est aus�t pour n101 �n�. f<:>rt� preuve ,,: lous ceux des Phéniciens qui fréque11tent la
Grece. cesse�t. de tra1ter les part1es 11aturelles a 11n11tat1on des Egyptier1s et ne soutnettent pas leurs descendants
a la c1rconc1.s1on. >>
\

( 17). , [Cf: �,11p1·a p.183, n .. 13] J.-Ph. Lauer & A. Shoucair, op. cit. : Le Mastaba de Ankhmahor dit "ton1beau
du rneclec1n , Chambre 1, Jambage est de la porte nord. Deux étapes d'une scene de circoncision.
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