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rossierernent, pour permettre une orientation sommaire de que lqu'un qui,
par hasard, arriverait au rnil ieu de ce discours, je dirai, qu'a cornpléter,
comme je vous l' ai annoncé, ce q u'o n pourrait dire étre la gamrne des
JO 1168 *il voir il se peut ... * relations d'objet, a voir ... <il se peut qu'il y ait,* dans le schérna qui se
•

Afi *il pourrait avoir*

développe cette année autour de l'expérience de l'angoisse, +avoir» cru que nous
étions nécessité
ajouter,
l'objet oral,
l'objet anal,
l'objet phallique,
précisérnent en tant que chacun est générateur et corrélatif d'un type d'angoisse,
deux a u tres étages de 1 'objet, portant done
ci Il(l ces étages objectaux, dans la
mesure oü ils nous permettent cette année de nous repérer.
Vous avez, je pense, suffisamrnent entendu que, depuis deux de nos
rencontres, je suis autour de l'étage 'de l'ceil. Je ne le quitterai pas pour autant
aujourd'hui mais plu tót, de
me repérerai, pour vous faire passer
l 'étage qu 'il
s'agit d'aborder aujourd'hui : celui de l'oreille.

a

a

a

a

a

la

a

2

dit, rnon prernier rnot aujourd'hui a été
g rossié rement . Sommairement égalemen t, ai-je répété dans la phrase sui van te.
Ce serait tout a fait absurde de cro ire que c'est ainsi, sinon d'une facon
grossieren1ent ésotérique et obscurcissante, ce dont il s'agit.
Il s'agit, a tout ces niveaux, de repérer quelle est la fo nct i o n du désir, et
aucun d'entre eux ne peut se séparer des répercussions qu'il a sur taus les
D2,Dt1*q11i les unit* autres et d'une solidarité intime *plus unique*, ce lle qui s'exprime dans la
fondation du sujet dans l'Autre par la voie du signifiant ; de I'a che ve me n t de
cette fonction de repérage dans I'avénement d'un reste autour de quoi tourne le
drame du désir, drame qui nous resterait opaque si l'angoisse n'était la pour
nous permettre d'en révéler le sens.
,
Naturellement,

je

vous

l'ai

Ceci nous mene, en apparence, souvent, a des sortes d'excursions, je dirai
érudites, oü certains peuvent voir je ne sais quel charme éprouvé ou réprouvé
de mon ensei g nernent. Croyez-bien que ce n'est point sans réticence 'que je m'y
avance, et qu'aussi bien on étudiera la méthode selon laque lle je procede dans
l'enseignement que je vous donrie
ce n'est súrernent pas a moi de vous en
épeler ici la rigueur
, le jour oü on en cherchera, dans les textes qui pourront
subsister, étre transmissibles. se faire encare entendre de ce que je vous donne
Afi ici, <on> s'apercevra que cette méthode 11e se distingue es se nt ie l Ie menr pas de
..
I'objet qui est abordé.
Seulernent, je vous rappelle qu'elle releve d'une nécessité : la vérité de la
psychanalyse n'est, tout au moins en partie, accessible qu'a l'expérience du
psychanalyste. Le principe mérne d'un enseignement public part de l'idée qu'elle
est, néanmoi ns, cornmun icab le ailleurs. Ceci posé, ríen n'est résolu puisq ue
l 'expérience psychanalytiq ue doi t étre, el le-rnéme, orientée, faute de quoi elle se
fourvoie. Elle se fourvoie si elle se partialise, comme en di vers points du
mouvement arialyt iq ue. Nous n'a vons ces sé, depuis le début de cet enseignement,
de 1 e signa I e r, no m m érn en t dan s e e q u i , 1 o i 11 d 'e tre un a p pro fon di s semen t, un
ccrnplément donné aux indications de la dern iére doctrine de Freud dans
l'explorarion des ressorts et du statut du mo i, loin d'étre une continuation de
D*ces* *ses* indications et de son travail, nous avons vu se produire ce qui est, a
propremen t par'Ier une dé viation, une réduction, u ne véri table aberration du
charnp de l'expérience , sans doute cornmandée aussi par quelque chose que nous
pouvons appeler d'une sorte d'ép aissi ssernent qui s'était produit dans le premier
e ham p de l 'explora tio n an a1 yti q ue , ce lle qui, pour nous, caractérise ce qui est
c ar actéri sé par le sty le d'illt1n1ination, la sorte de br ill ance qui reste attachée
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aux prern ieres décades de la diff'us ion ele I'ensei g ncme n t freud ie n, a la forme
des re e 11 ere 11 es d e e e t te pre. r 11 i ere g é n r a t i o 11 d o n t, a uj o u r el ' 11 LI i , .i e fer a i j n ter ve n i r
....
l' u 11 d 'entre e u x , • q u i \' i t * e 11 e ore, j e e ro i s , T h éo d ore Re i k 1 , et n o rn m é 111 en t, D*plus vite cncorefD2,Du,JO 1169,
.'
par rn i de n (1 m b re u x et i rn me ns es t r av a u x te e 11 ni que s et e l in i g u es , un de -se s * D*ces*
-�
..Jí
. '1-'fj
tra vaux, *di ts- bien improprernent de p sych a no lys e appliquée, ceux qu 'i l a fai ts D*qui*
sur· le rituel.
é

•

�

No u s y voy o ns . . . i 1 s 'a g i t i e i no mm é me n t d e l' ar ti el e p a ru dan s I ,, l a g o

a

5

,

quelque part, je crois me souvenir, vers la huitierne année 2 je pense,
peu pres
- je n' ai p as a p porté, par o u b 1 i, 1 e te x te i e i
, par u dan s J 111 a g o, ver s la
huitierne année je erais, *de cette publication*, sur ce dont vous voyez ici écri t, 02,Du,JO
en lettres =hébraiques-, le nom, le C/10/ar. Étude d'un éclat, d'une brillance, D*hébreu*/Afi
d'une fécondité dont on peut dire que le style, que les promesses, que les
caractéristiques de l'époque oü il s'inscrit se sont vues tout 'd'un coup éteintes ;
qL1e ríen d'équivalent
ce qui se produit
cette période ne s'est continué, et
dont il convient de s'interroger: pourquoi cette interruption rnérne ?
C'est aussi bien que, si vous •lisez* cet article, vous y verrez se D*voulez*/02,Du,JO 1170
manifester
*ma]g1·é tout l'éloge* que je peux donner a sa pénétration, a sa D*je dirai tout l'éloge*I 02,�;·
haute signification
, vous y verrez se manifester au maximum cette source de *malgré les éloges*
:1r
confusion, ce profond défaut d'appui dont la forme la plus sensible et la plus
manifeste est dans ce que j'appellerai l'usage purement analogique du symbole.
Le Chofar dont il s'agit, je erais qu'il faut d'abord que j'éclaire ce que
'. •
c'est, peu sür que je suis que tous, ici, sachent ce qu'il désigne. Si j'arnene
·.
. ,..
aujourd'hui cet objet ... car c'est un objet qui va me servir de pivot, d'exernp le
pour ·matérialiser, pour substantifier devant vous ce que j'entends de la fonction
du *peti r- ( a), l' o bj et, précisémen t
cet étage, 1 e dernier qui, dans son FD
fonctionnement, nous permettrait de révéler la fonction, la fonction de
su stentati on qui lie le désir
I'angoisse dans ce qui est son nceud dernier.
Vous cornprendrez pourqu o i, plutót que de nornmer tout de suite quel est
ce *petit* (a) en fonction a ce ni veau
*Íl dépasse celui de J'occultation de FO 11 D*il dépasse celui de l'occultation de l'angoisse dans le dél'angoisse dans 'l e désir s'i l est lié
0u11
objet ri tue l'v+
, plutót que de le sir, s'il est lié a / /*IH,Afi*qui
norn mer tout de suite, vous comprendrez pourquoi je l'aborde par le maniement dépasse ... , s'i I est I ié a un ºobjet
rituelº* 102,Dti* ... 'lié a "l'autre?"
d't111 objet, d'un objet rituel : ce Chafar qui est quoi ? Une corne. Une carne
IJO*occu ltation de l'angoisse dans
dans laquelle on souffle, et qui fait entendre un son dont assurément je ne peux le désir lié a ºl'oreilleº*
dire, a ceux, ici, qui 11e J'ont pas entendu, que de s'offrir ...
au détour rituel des fétes juives, celles qui sui ve nt le nouvel an, *qui D2,Du*qui s'appellent celles du"
s'appel lent le- Ro sli Hash ana, celles qui s'achevent dans Je jour du Grand
Pardon, le Y011i K i¡J/JOLI r
... de s'offrir I'audi tion, dans la synagogue, des sons, par trois fois répétés, du
Chof ar. Cette corne qu'on appel le en allemand, le
Widder/10,·11*1
H 01·11, cerne cc.JO,Reik
de bélier, s'appel le également corne de bélier, ·que,·e,z et yob ei, dans son Cf Reik, op. cit.. p.249: « L'/1é.
.
breu
a
deux
111<Jt.'i pour désigner la
co rnrnen tai re, son explication dans le texte hébreu
qui n'est pas toujours une "corne de, méme animal, queren et
corne de bé li er , au reste. Ces exemplaires qui en sont reproduits dans cet yobel >>
artic le de Reik ...

a

a

;

�

'

a

a

6

a ,

,*

qui son t troi s Chof ars, certai nernent particul ierernen t précieux et célebres,
appartenant, si n1011 sou venir est bon, res pee ti vement aux synagogues de
Londres et d'Amsterdam
op. CI·, . p . 248
.. . se présentent comme des objets dont le profil général, a peu pres semblable
3,
celui-ci
fait bien plutót penser
ce qu'il est, car il est *ainsi*, D*aussi*/Afi
classiquernent. Les auteurs juifs qui se sont intéressés a cet objet 'et ont fait le
e ata J o g u e de ses di verses fo r 111 es s i g n al e 11 t q u' i 1 y a un e fo r m e de Ch o far q u i
est une *sorte* de carne, qui est fait dans la carne d'un bouc sauvage.
*Naturelle1nent*, un objet qui a cet aspect, assurément doit beaucoup plus
.
pro bab lernent étr e issu de la fa brication, de l 'a 1 tération, de I a réd ucti on qui sai t

a

7

(1 ). 111.
1928], Le
(2). Th.
(3). Cf

a

Reik, [Das Ritual psychoanalytische Studien, /1,1ago-Bücher XI. Leipzig, Wien� Zurich,
rituel, psych analvse des rites religieux, París, Denoel, 1974, chap.4. p.240-387.
Re ik, Problcrne de la psychologie des religions. 1. Le ritucl, /111af?(J, 1921, \101.VIJ.2.

illustration en fin de séance, p.221.
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- e' es t u 11 o bj et d 'un e 1 o n g u e u 1· e o ns id é r a ble, p l u s grand q u e e el le que je vous
présente la au table au -, peut-étre issu done, d'instrumentalisation d'une carne
de bouc.

•

Ceux done qui se sont offert ou qui s'offriront cetre expéríence
témoigneront, je pense, comme il est général, du caractere dont
pour rester
D2,Du dans
les limites qui ne soient point *trop* lyriques
, du caractere
profondément émouvant, remuant, du surgissement d'une émotion dont les
retentissements se présentent
indépendamment de I'atrnoxphere de recueillement,
D*lequel */ Afi de foi, voire de repentance dans =Iaque lle- il se m an ifeste
, qui retentissent
par les voies mystérieuses de l'affect proprernent auriculaire, qui ne peuvent pas
manquer de toucher,
un degré vraiment insolite, inhabituel, tous ceux qui
viennent
la portée d'entendre ces sons .

a

a

Autour du questionnement auquel Reik se livre, autour de la fonction de
ce Chofar, on ne peut manquer 'de s'apercevoir
et c'est la ce qui me semble
caractéristique de I'époque a Iaquelle ce travail appartient
, a la fois d'étre
frappé de la pertinence, de la subtilité, de la profondeur des réflexions dont
cette étude foisonne ...
D*le*/JOl 171

Elle ri'est pas seulement parsernée, vraiment elle produit, autour de je ne sais
quel centre d'intuition, *de* flair ... il y a la date mérne oü ceci est paru.

Sans

doute,

depuis,

avo ns-nous appris, peut-étre par je ne sais que!
ressassement aussi, l'usure de la méthode, la résonance de ce qui se passe,
de ce qui surgit de ces premiers travaux
blasés
a I'époque ... et je puis

vous en témoigner : comparativement a tout ce qui se pouvait faire comme
travaux érudits ...
et faites-rnoi confiance : vous savez que tout ce que je vous apporte ici
"'
.,
est nourri, de ma part, par, souvent, en apparence, des enq uetes
portees
jusqu'aux limites du superflu
02,Du,JO*entre le*

JO

02.Du

•
1
•

..

l ·:

�t:rapportés par les cornrnenta-

.
��rs
�-.:

.,i; .

' ..

'óus*/CC,JOIAfi*il
nous*I
....,.. ,...
:. ·:·u*nous les*IGT*nous ver�

II D*analogie*/

D*que*/D2,Du,CC60

..... .

���·
i,1,....

�:,..
..

;._..-.
·f:

r.... ..·

... croyez-moi, Ia différence de portée =de ce- mode d'interrogation des textes
bi bliq ues, ceux oü le Chafar qui y est nomrné comme corrélatif des
circonstances majeures de la révélation apportée a Israel, on ne peut
manquer d'étre frappé cambien Reik ...
d'une position, en príncipe tout au moins, *qui* répudie toute attache
traditionnelle, voire se place mérne dans une position presque radicale et
cr itique, pour ne pas d ire de scepti'c ism e
9
... cambien, plus profondément que tous les cornmentateurs en apparence plus
respectueux, *plus p ieu x -. plus soucieux de préserver l'essentiel d'un
message, va, Iui, plus droit a ce qui paraít essentiellement la vérité de
l'ave nement historique, autour de ces passages bibliques <que j'é voquais,
sans cesse et par eux rapportés-. J'y reviendrai.
... mais i l n 'est pas moins frappant aussi, si vous vous reportez a ces artic les,
de voir cambien, a la fin, *Íl* verse
et certainement faute d'aucun de ces
appuis théoriques qui permettent a un rn ode d'étude de s'apporter a soi-rnérne
ses propres limites
dans une i nextr icable confusión. IJ ne suffit pas que le
Chofar et la -voi x- qu'il supporte puissent étre présentés cornme *analogiques*
de la fonction phallique
et en effet, pourquoi pas ? , mais comment et a
quel niveau ? c'est la que la question commence. C'e st aussi la qu'on s'arréte.
Il ne suffit pas qu'un tel rnaniement intuitif, analogique du symbole ]aisse, en
quelque serte, l'interprétateur a une certaine limite, démuni de tout critere pour
+qu'i¡- n'apparaisse pas, du rnérne coup, a quel point se télescope, a quel point
verse dans une sorte de mélange et de confusion, a proprement parler
innominable, tout ce a quoi, au dernier terme, et dans son dernier chapitre,
aboutit Théodore Reik.
'Pour vous en donner une idée, je ne vous indiquerai que ces points, de 10
pas en pas et par l'intermédiaire, justement, de la carne de bélier, de
1 'i n di e a ti o 11 q u i no u s es t don n é e par la de e e qui es t bien é vid en t : de l a so u sj a ce n ce, plus ex acternent de la corrélation
pourquoi pas dire aussi bien : du
conflit ?
avec toute une r éal ité, toute une structure sociale totérn ique au
m i 1 i e u de 1 a que 11 e es t p long é e to u te l 'aventure h is to r i q u e d' Is rae 1. C o m me n t, 11 ar
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quelle voie, comment se fait-i.1 qu'aucu ne barr iér e n'arréte Reik d a ns son
a n al y se et 11e I'ernpéche, a la fin, didcnti fi er Yah vé l ui-rnétn e avec le Veau
op, cit. /7.3_19, 344
d' o 1· ? M o 1· se, red es e en dan t d u S i n ,1 ·t", rayo n na n t de la s ti b l i 111 i té de 1 'amo u r d u
Pere, I'a d éj a tué, et la preuve, nous d it-il , c'cst qu'il dcvient cet étr e
véritablernent enragé qui va détruire le Veau d'or et le donner a manger en
p.346
poudre a tous les Hébreux ; a quoi, bien entendu, vous reconnaitrez, la
dirne ns ion du repas totémique. Le plus étrange c'est qu'aussi bien, les nécessités
de la démonstration n� pouvant passer que par l'identification de Yahvé, non
pas
un veau m ais a un taureau, le veau dont il s'agit sera done nécessairement
représentant une divinité-fils a coté d'une di vinité-pere : on ne nous parlera du
p.351
veau que pour brouiller les traces, pour nous laisser ignorer qu'il y avait aussi
1,.354
11 un taureau. Ainsi done, puisque Morse 'ici , c'est le fils meurtrier du Pere, ce
que Morse vient a détruire dans le veau, par la succession de tous ces
p.357
déplacernents
sui v is d'une facon oü bien évidemment, nous sentons qu'il 'n ous
manque tout repérage, *toute* boussole capable de nous or icnter
, ce sera 02,Du
dans son propre insigne, a lui , Morse. Tout se consume dans une sorte
d' autodestruction.
Ceci ne vous est indiqué ... je ne vous· don ne la qu'un certain nombre de
points qui vous montrent I'extrérne auquel une certaine forme d'ana)yse peut
parvenir en son exces, Nous en aurons d'autres exemples, dans les conférences
qui suivront ..

a

Pour nous, nous allons voir ce qui nous semble mériter ici d'étre retenu,
et pour cela, savoir ... savoir ce que nous cherchons, ce qui, ic i, releve de ce
que j'introduisais tout a l'heure comme constituant la nécessité de notre
recherche, a savoir: ne pas abandon ner ce qui, dans un certain texte, qui n'est,
apres tout, ríen d'autre que le texte fondateur d'une société, la mienne 4, celle
qui est la raison pour laquelle je suis ici en posture de vous donner cet
12 enseignernent, c'est que, dans le principe qui commande la nécessité mérne d'un
enseignement, s'il y a, au premier point, la 'nécessité de situer correctement la
'
psychanalyse par mi les sciences , ce ne peut étre qu'en soumetta.nt sa technique
l'ex arnen de ce qu'e ll e suppose et effectue en vérité.
Ce texte, apres tout, j'ai bien le droit de me souvenir que j'ai eu a le
dé fendre, et a l 'im poser, rnérne si ceux, a pres tout, qui s 'y sont I aissés entraíner
n'y voyaient peut-étre que des mots vides. Ce texte me parait fondarnental car,
ce que cette techn ique suppose et effectue en vérité, c'est la notre point
d'appui : celui autour duque! nous devons faire tourner toute ordonnance, fütel le structurale, de ce que nous avo ns a déployer.
Si nous méconnaissons que ce dont il s'agit, dans notre technique, est d'un
maniement , d'une interférence, voire a la limite d'une rectification du désir,
mais qui laisse e ntierement ouverte et en suspens la notion du désir Iu i-rnéme
et qui nécessite sa perpétuelle remise en question, nous ne pouvons, assurément, ·
soit, d'une part, que nous égarer dans le réseau infini du signifiant, ou, pour
nous reprendre, retomber dans les voies les plus ordinaires de la psychologie
traditionnelle.

a

'

Ce que Reik découvre, au cours de cette étude, et qui est aussi ce dont,
a son époque, il ne peut tirer aucun parti faute de savoir oü fourrer le résultat
13 de 'sa découverte, c'est ceci : il découvre, par l'analyse des textes bibliques ...
Je ne vous les énurnere pas tous, mais ceux qui sont historiques, je veux dire,
ceux qui prétendent se rapporter a un événement rt\,yélateur so nt dans l'Exode ,Cf i nfra note p. 221
.
au x c h ap itre s XIX et XX
respectivement, versets 16 =et- 19 pour le chapitre D*a*/Afi
XIX, verset 18 pour le chapitre XX
, oü i l est dit, dans la prerniere référence,
que
dans ce dialogue tonitruant, tres énigmatiquement poursuivi dans une
sorte d'énorrne tumulte, véritable rage de bruit entre Morse et le Seigneur
, il

(4). J. Lacan, Statuts proposés pour l'Institut de psychanalyse (j anv. l 953). paru dans le
supplérncnt au n" 7 d'0111icar.7• IJa scission de 1953. Paris. 1976, p.52 .sq.
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est rnent i onné le son du Chafar. Un rnorccau énigmatique de ce verset indique
é g a 1 e rn en t q u' al o r s . . . q u' i 1 es t sé ver e r11 en t in ter di t, et 11 o n se u I e m en t a to u t
hornme rnais a tout étre vivant, de s'approcher du cercle environné de foudre et
d'éc lair s ou se passe ce Jialogue. Le peuple pourra rnonter quand il entendra la
D * , oie*/CC,FD,JO
*voix * du Cho far. Poi nt tellement contradictoire et éni gm at ique que, dans la
1

traduction, on infléchit le sens et on dit
Lesquels ? L'affaire reste dans l'obscurité.

que

certains

pourront

monter.

Le Chafar est également, expressément rementionné dans la suite de la

description du · dialogue. C'est la présence, dans tout ce qui est percu par le
pe u ple censé assernblé a u tour de -cet événement majeur ... rernen'tionne le son
du Chafar.

14

.

L'a nal y se de Reik, dont ·iI ne trouve

a

dire, pour la caractériser, pour la
justifier, rien d'autre que ceci, c'est que : une exploration ana1ytique consiste

a

chercher la vérité dans les détails. Assurément cette caractéristique n'est pas

'

fausse ni a coté, mais nous ne pouvons manquer de voir que, si c'est un critere
en quelque sorte externe, que c'est la l'assurance d'un sty le, ce ri'e st pas, non
plus, pour autant quelque chose qui porte en soi cet élément critique : celui de
discerner quel est le détail qui doit étre retenu. Assurément, de toujours nous
savons que ce détail qui nous guide, c'est celui mérne qui parait échapper au
dessein mérne de I'auteur ; rester en quelque sorte opaque, ferrné par rapport a
l'intention de sa prédication mais encare, il n'est pas nécessaire de trouver entre
eux un cr itere sinon de hiérarchie, au moins d'ordre, de préséance.
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons manquer de sentir
je suis forcé de
franchir les étapes de sa démonstration
que quelque chose de juste est
touché. Quant a ordonner, articuler, et les textes fondamentaux originels,
mentionnant la fonction du Cho far ...
ceux qui se com pletent : de ceux de I'Exode, que je viens de 'vous nommer,
ceux de Samuel, le deux ierne livre au chapitre 6,
ceux du premier livre
D* 13*
des Chroniques, chapitre *º15*, faisant mention de la fonction du Chafar,
chaque fois qu'il s'agit de refonder, de renouveler, en quelque nouveau
débat, qu'il soit périodique ou qu'il soit historique, l'alliance avec Dieu
... la comparaison de ces textes avec, aussi, d'autres ernpl o is occasionne]s de
]'instrument. D'abord, ceux qui se perpétuent en ces fétes, féte s armuelles, en
tant . qu'elles-rnéme , se réferent
la répétition et
la remémoration,
proprement par1er, de l'alliance. Occasion aussi, exceptionnelle : la fonction du
Chafar dans la cérémonie dite de I'excornmunication, celle sous 1aque11e, le 27
juillet 1656, tomba, vous le savez, Spinoza, fut exclu de 1a communauté
hébraique selon les formes les plus completes, et celle qui, nornmérnent
comportait, avec la formule de malédiction prononcée par le grand prétre, la
résonance du Chafar.

a

a

a

a

15

a

Ce Chafar, a travers l'éclairage qui se complete du r approchernent, sous
diverses .occasions oü il nous est a la fois signalé et oü il entre effectivement
en fonctíon, est bel et bien, et ríen d'autre, nous dit Reik, la voix de Dieu, de
Yahvé ; entendons, la voix de Dieu Iui-rnéme.

'Ce point qui ne paraít pas,

a

une lecture rapide, étre quelque chose qui 16
soit pour nous tellement susceptible d'étre exploité, prend, dans une perspective

qui est celle précisément

a

laquelle je vous forme ici...

. ,.

car c'est autre chose que d'introduire tel critere plus ou moins bien repéré,
ou que ces criteres aussi bien, dans leur nouveauté, avec l'efficience qu'ils
comportent, constituent ce qu'on appelle une formation, c'est-a-dire une
reformation de l'esprit dans son pouvoir d'abord
D*forme*/CC61,J01 l74,D2.Du ... assurérnent, pour nous, une tell e <formule- ne peut que nous retenir, pour
autant qu'e lle nous fait apercevoir ce quelque chose qui complete le rapport du
D*appropriation*/JO sujet au signifiant dans ce que, d'une certaine premiere *approximation*, on
pourrait appeler son passage á l 'acte.
Assurément, j'ai ici, tout a fait a gauche de I'assemblée, quelqu'un qui ne
Du peut manquer cl'étre intéressé par cette référe nce, c'est notre arn i, 1*Co11rad*1
Stein, d o nt, a cette occ as ion, je vous d ir ai quelle satisfaction j'ai pL1 prou ver
é

•
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•

voir que son ana lyse ele Tot em et tr1/J(J1t 5 et de ce qu i pcut , pour nous, en ét re
retenu, I'a conduit a cette serte <le nécessité qui lui fait par ler de quelque cho se
1 1 q u ' i l a p pe 11 e a 1 a fo is si g 11 ifi ar z t s /J r in z o r di a u x et q u ' i 1 n e pe u t d é ta e h e r de · e e
qu'i l appelle ég alernent acte, a savo ir de ce qui se passe quarid le signifiant
11 'est pas seu lernent articulé
ce qui ne suppose que sa liaison, sa cohérence
en chaíne avec les autres
mais quand il est, a proprement parler, érnis et
vocal isé.

18

19

Je ferai , quant a rnoi , ici, q uelques, tou tes ]es réserves mérne, sur
l'introduction sans autre commentaire du terme acte. Je ne veux , pour l'instant,
retenir qt1e ceci qui nous met en présence d'une certai ne forme, non pas de
l'acte mais de l'objet (a), en tant que nous: avons appris a le repérer, e_n tant
qu'il est supporté par ce quelque chose qu'il faut bien détacher de la
phonérnisation comme telle, qui est
la linguistique nous a rompu a nous en
apercevoir
, qui ri'est ríen d'autre que sy sterne d'oppositions, avec ce =qu'i l
i ntroduit- de possibilités de substitut io ns, de déplacements, de métaphores et de
rnétonymies, et qui, aussi bien, se supporte de n'importe quel matériel capable
de s'organiser en ces oppositions distinctives d'un a taus. =L'ex istence- de la
dirnens ion proprement vocal e du passage *de* quelque e hose de ce systerne
dans une émission qui se présente a chaque fois comrne iso1ée *est une=
dimensión en soi, a partir du moment oü nous nous apercevons dans quoi
plonge, corporellement, la possibilité de cette dimensión *émis·sive*.
Et c'est la que vous comprenez, si vous ne l'avez déjá deviné, que prend
sa valeur l'introduction exemplaire
vous pensez bien que ce ri'est pas le seul
don t j'eusse pu me servir · de cet objet exernplai re que j'ai pris cette fois dans
le C 11 o far : pare e q u' i 1 es t a v o t re porté e ; pare e q u' i I es t
s 'i 1 es t v r a i me n t e e
qu'on nous dit qu'il est
en un poi nt source et jaillissant d'une tradition qui
est la nutre ; parce que, déjá, un de nos anc étres, dans l'énonc.iation analytique,
s'en et occupé et l'a mis en valeur. Mais le tuba ? Mais la trompette ?
Mais d'autres instrurnents ? ... car il n'est pas nécessaire, encare que ce ne
puisse pas étre n'irnporte quel instrurnent, que ce soit un instrument a vent :
dans la tradition abyssine, c'est le tambour. Si j'avais continué de vous faire ma
relation de voyage, depuis que je suis rentré du Japon, j'eusse fait état de la
fonct ion tellement particuliere dont, dans le théátre japonais =sous- sa forme la
plus caractéristique, celle du No, j oue justernent le style, la forme d'un certain
t y pe de b a t te rn en t s, en tan t q u 'i 1 s jo u en t, par r a p por t a e e que no u s p o u rr i o ns
appeler la précipitation ou Je nceud de I'i ntérét, une fonction vraiment
précipitatrice et liante. J'eusse pu aussi bien, me référant au champ
ethnographique, rne mettre, comme 'd'ailleurs Je fait lui-rnérne Re ik , a vous
rappeler la foncti on de ce qu'o n appelle le =Bullroarer=, a savoir cet instrument
tres voisin de ce qu'est une toupie, encare qu'ils soient faits tres différemment,
qui, dans les cérémonies de certaines tribus australiennes, font surgir un certai ntype de ronflernent que le nom de l'instrument compare a rien moins qu'au
mug issernent d'un boeuf
le nom le désigne
et qui mérite en effet d'étre
rapproché, dans l'étude de Reik, de cette fonction du Chafar, pour autant qu'elle
aussi est mise en équivalence a ce que d'autres passages du texte bibl ique
appellent le mugissernent, le rugissement de Dieu.
L'intérét de cet objet est de nous montrer ce Iieu de la v oi x, et de quelle
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D*qui l'introduit*/GT

.:·f�

D*existence*/CC,JO,D2,Du

C. Stein. sérninaire sur Tot em et tabou. op. cit.
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D*et d'une*/CC,JOID2,Du*él
••

d'une*

:.:

D*érnis·sibJe*/CCIJO*émise*

'

02,Du

D*Bullrochech*/CC.Reik

nous verrons son sens en nous repérant, a son propos, dans la topographie
du rapport au >< grand Autre
n'allons pas trop vite
»au-c
... rnais cette voix , de nous la présenter ainsi, sous cette forme exemplaire oü
elle est la, d'une certaine fac on en puissance, sous une forme séparée. Car c'est
elle qui va nous perrnettre au moins de faire surgir un certain nombre de
questions qui ne sont guere sou]evées.

(5).

.1

D*a*/CC,02,Du

•
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La fo 11 et i o n <.:I u C 11 o fél r entre en a et i o n dan s e e r ta i ns 111 o ru en t s p é r i o el i que s
.
.
qui se presenten t, au prern ier as pect, comrne des re nou vel Ierne nts de c1 uo i ?
Du pacte, 'de l'alliance. Le Chcfar u'urt icu le pas les principes, les bases de ce 20
cornmandernent, de ce pacte ; il es t pourtant bien manifes terne nt presenté j usque
dans l'articulation dog matique
a son propos, inscrite dans le nom mérne,
courant, du moment ou il intervient
comrne ayant fonction de souvenance.
=Zak ar=, se souve nir, 1*trois signes [ci-contrejv/ qui supportent la fonction du
souvenir, pour autant qu'el le paraisse ici appropriée. Un m ornent, le mornent
median, si je puis dire, de ces trois érnissions solennelles du Chafar, le terme
des jours de je O ne du * Rosh-Haschana=, s'appelle le rzichron=, et ce dont il ·
s'agit, *ziclz,·o,i te rüa=, désigne proprement la sorte de trémolo qui est pro pre a
une certaine facón de sonner le Chofar. Disons que c'est le son du Chofar, le
=zichronot=, c'est ce qu'il y a de souvenance liée a ce son. Cette souvenance,
sans doute est-elle souvenance de quelque chose, de quelque chose a quoi I'on
médite dans les instants qui précédent: souvenance de la * 'aqedah=,
La * 'aqedah=, c'est le moment du sacrifice d'Abraham, celui, précis, oü
Dieu arréte sa main déjá consentante pour substituer a la victime, Isaac, le
bélier que vous savez, que vous croyez savoir. Est-ce a dire pourtant ·que ce
mornent mérne du pacte soit tout entier inclus 'dans le son du Chafar ?
21
Souvenir du son du Chafar ; son du Chafar comme soutenant le souvenir:
est-ce qu'i1 ne se pose pas la question de qui a a se souvenir ? Pourquoi penser
que ce sont les fideles, puisqu'ils viennent justement de passer un certain temps
de recueillement autour de ce souvenir ?
�

-T
D*Ziker* 11 CC*fonction supportée par trois signes*

op. cit. p.254
D*Roschchan *110* Sigron *

D*Sjgron, téroi *

D*Hacl1éda*

La question a une tres grande importance parce qu'elle nous mene, a
proprement parler, sur le terrain oü s'est dessiné, dans I'espr it de Freud, sous sa
forme la plus fulgurante, la fonction de répétition. La fonction de répétition estelle seulernent automatique et liée, en quelque sorte, au retour, au charroiernent
nécessaire de la batterie du signifiant ? Ou bien a-t-elle une autre dimensión,
D*un sens, et celle* qu'il me parait inévitable de rencontrer dans notre expérience si elle a <un
sens : ce lle- qui donne le sens de cette interrogation portée par la définition du
lieu de l'Autre, qui est caractéristique de ce que j'essaie devant vous de
soutenir; ce a quoi j'essaie d'accommoder votre mode mental. Pour tout dire,
est-ce que celui dont il s'agit de réveiller en cette occasion le souvenir, je veux
dire de faire qu'il se souvienne, lui, ce n'est pas Dieu lui-rnéme ?
Tel est le point sur lequel nous porte, je ne 'dirai pas ce tres simple 22
instrument car, a la vérité, chacun ne peut que ressentir, devant l'existence et
la fonction d'un tel appareil, au mi n imurn, un sentiment profond d'ernbarras.
Mais ce dont il s'agit pour nous maintenant est de savoir, comme objet
séparé, de savoir oú il s'Insere , a quel domaine ...
D*111ais*/J01176
non pas dans l'opposition intérieur/extérieur <dont- vous "se ntez bien ici toute
.
I'i nsuffisance, mais dans la référence a l'Autre, dans les stades de
,.. .
. '
l 'érnergence, de l 'instauration progressi ve sur la référe nce a ce champ
•...•
.. ".,....
d
'énigmes
qu'est
l
'Au
tre
du
sujet
1: .
..
. .. a quel moment peut intervenir un tel type d'objet, dans sa face enfin dé voi lée
�.
sous sa forme séparab le, et qui s'appel le maintenant quelque chose que nous
.,,
.! •
•••
,,.
' ., .
connaissons bien : la voix.
'''
. : ..
Que nous connaissons bien... que nous croyons bien cormaitre, sous
.
prétexte que nous en connaissons les déchets : les feuilles martes sous la forme
'.
des voix égarées de la psychcse, le caractere parasitaire sous la forme des
..
impératifs interrompus du surmoi. C'est ici qu'il nous faut, pour nous orienter,
.
••.
pour repérer la véritable place, la différence de cet objet nouveau ...
dont, a tort ou a raison, dans un souci d'exposition, j'ai cru aujourd'hui
devoir d'abord, pour vous, vous le présenter sous une forme en quelque sorte
'rnan iab le sinon exemplaire
D*qui l'introduit */CC,JO 1177 ... c'e st ici maintenant qu'il n()US faut repérer, pour voir la différence, ce =qu'i l
i n t ro d u i t * de no Ll vea u par r a p p o rt a l 'é ta ge p r é e de 1111n en t ar tic u 1 é ...
•
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e el u i q LI i e o 11 e e r 11 a i t l a s t r ti et u re d u d s i r s C) u s u n e a u t 1· e fo r 111 e ex e rn ¡1 l a j re .
co mbie n d iffére nte, vous 11e pouvez pas ne pas le sentir. et dont i l sernbl e
que tout ce qui est ré vé lé dans cette nouvelle di mcnsi on 11'y soit et ne puisse
)' et re d' abo r d que rn as qué dan s e et a u t re ta ge
... qu'il nous faut un instant y revenir, pour mieux faire jaillir, sai llir, ce
qu'apporte de nouveau le niveau oü apparaít la forme de (a) qui s'appelle la voix.
é

é

Revenons au niveau de l're il , qui est aussi celui de l'espace. Non pas -del'espace que nous interrogeons sous la forme d'une catégorie, d'une esthétique
transcendantale fixée
encare qu'assurément la référence a ce que Kant a
. apporté sur ce terrain nous soit, si non tres utile, a tout le moins tres
comrnode
, mais dans ce que, pour nous, l'espace nous présente de
caractéristique, dans sa relation au désir.
L'origine, la base, la structure de la fonction du désir comme tel est dans
u11 style, dans une forme a chaque fois a préciser. Cet objet central *petit* (a),
24 en tant qu'il est non seulement séparé mais él idé , toujours '<ai lleursv que la oü
le désir le supporte, et pourtant en relation profonde avec lui, ce caractere
d'élusion n'est nulle part plus manifeste qu'au niveau de la fonction de l'ce il.
Et c'est en quoi le support le plus satisfaisant de la fonction du désir, le
fantasme, est toujours marqué d'une parenté avec les modeles =visuels- oü i l
fonctiorme comrnunément si l'on peut dire, oü il donne le ton de notre vie
désirante.
Dan s l 'es p a e e p o u r tan t
et e' es t dan s e e poi, rt a n t q u e ti en t to u te 1 a
portée de Ja remarque
, ríen, en apparence, n 'est sé paré. L'espace est
homo g e ne. Quaud nous pensons en termes d'espace, mérne ce corps, le nótre,
d'oü surgit sa fonction ...
ce n'est pas de l'idéalisrne : ce n'est point parce que l'espace est une fonction
de l'esprit qu'il puisse justif'ier aucun berke leyisrne. L'espace n'est pas une
iclée. L'espace, c'est quelque chose qui a un certain rapport, non pas avec
l'esprit rna is avec I'ce il
,
� .. n1e111e ce corps a une fonction. De quoi ? II est appendu. Ce corps, des que
n<.)US pensons es pace, nous devons, en q uelq ue sorte, le neutraliser en le
localisant. Pensez sirnplement a la facon dont le physicien fait mentían, au
tableau noir, de la fonction, dans l'espace, d'un corps : un corps, c'est n'irnporte
2 5 q u o i et .. e; a n 'es t r i e 11 , e' es t u n poi n t, e' es t que] que eh os e q u i , to u t de me me, do i t
s'y loc al iser par quelque chose d'étranger aux dimensions de 1'espace, sauf a
produire les insolubles questions clu probleme de l'individuation, a propos
desque lles vous avez déja e ntendu, a plus d'une reprise, je pense, la
1nanifestation, I'expression de ma dérision.
Un corps dans l'espace, c'est sirnp lernent quelque chose qui, a tout le
111c1i11s, se pr ése nte co mme impénétrable. 11 y a un certain réalisme de l'espace,
completement i ntenable et, comme vous le savez
parce que ce n'est pas mo i'
qui vais vous en refaire ici les antinomies
, mais nécessaire. L'usage rnérne de
la foncti on d'espace suggere, si punctiforme que vous la supposiez, cette uniré
insécab le, a la fois nécessaire et insoutenab]e qu'on appelle I'atorrie, b ien sur
tout a fait irnpossible a identifier avec ce qu'o n appelle en physique de ce
ter 111 e q u i, e o m me vous 1 e s ave z, n 'a r i en d' ato mi q u e
je ve u x di re q u 'i l n 'es t
point insécable.

D*que*/JO

FD
D*d'ailleurs*/CC,FD,JO

•

D*usuels*/CC,JO

'

L'espace n'a dintérét qu'á supposer cette résistance ultime a la section,
puisqu'il ri'a d'usage réel que s'i l est discontinu, c'est-a-dire si l'unité qui joue
ne peut pas étre en deux poin ts a la fois,
26

Qu'est-ce que �a veut dire, pour nous ? C'est 'qu'el le ne peut étre
reconnue, cette unité spatiale, le point, que comme inaliénable, ce qui veut dire,
pour nous, q u'el le ne peut étre , en aucun cas, =peti t- (a).
Qu'est-ce que �a s ignifie, ce que je suis en train de vous dire ? Je me
presse de vous faire retornber dans les filets du déja entendu. Ceci veut d ire
que par la f orrne i( a), m o n i mage , m a pr ése nce dan s 1 'A utre es t san s reste.
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pe u x v o ir e e que j 'y pe r d s . C 'es t e e 1 a I e sen s d u s ta de d u 111 ir <.1 i r, et 1 e
l)*forger*/Afi sens de ce schérna, pour vous <for gé», dont vous voyez maintenant e x acteme nt
la place, puisque c'est le schérna destiné a fonder la fonction du moi idéal et
de I'i déal du 111oi. C'est la facon dont fonctionne le rapport du sujet a I'Autre
quand la rel ation spéculaire, appelée en cette occasion miro ir du grand Autre,
y domine.
Je

11 e

+Certe irnage a, par sa forme i( a)*

image spéculaire, objet caractéristique
irnage (a), par sa forme i(a)*IDu
du
stade
du
miroir
,
a
plus
d'une
séduction,
qui
n'est
pas
seulement
liée
a
la
*Cette image (a), par sa fon11e*IFD
*la forme i de petit a*
structure de chaque sujet mais aussi a la fonction de la connaissance : elle est
nde : d'apres la lecon FD, Lacan,
fermée,
j'entends
dire,
clase
;
elle
est
g
estaltique,
c'est-a-dire
m
arquée
par
la
quand il s'agit du (a), dit toujours
prédominance d'une bonne forme et est faite aussi pour nous mettre en garde
"petit a ".
02,Du,CC contre *ce que- cette fonction de. la Gestalt, en tant 'qu'elle est fondee sur 27
l'expérience de la bonne forme
expérience justement caractéristique de ce
D2,Du,CC,JOI 179 1 FD*piege* charnp
, *contient de pie ges-. Car, pour révé ler ce qu'il y a d'apparence dans
ce caractere satisfaisant de la forme comme telle, voire de l'idée dans son
CC,10,FD enracinernent dans 1*l1Et80�*1 visuel, pour voir et déchirer ce qu'il y a
d'i]Jusoire, il suffit d'y apporter une tache pour voir oü s'attache vrairnent la
pointe du désir. Pour faire fonction... si vous me permettez l 'usage équi vaque
d'un terme courant pour supporter ce que je veux vous faire entendre : il suffit
d'une tache pour faire fonction de grain de beauté.
JO (irnplicite pour CC, FD)
Grains et issues
vous 111e perrnettrez de poursui vre l 'équivoque
=de=
D*rnor1tre* la beauté *montrent* la place du (a), ici réduit a ce point zéro dont j'évoquais,
la derniere fois, la fonction. Le grain de beauté, plus que la forme qu'il
D*par ce*/V entache, c'est lui qui me regarde et c'est <parce t que ca me regarde qu'il
rri'attire si paradoxalement, quelquefois plus et a plus juste titre que le regard
de ma partenaire, car ce regard me refléte apres tout, et pour autant qu'il me
reflete , il n'est que mon reflet, buée imaginaire. 11 n'est pas besoin que le
cristal]in soit épaissi par la cataracte pour rendre aveugle la vision. Aveugle en
tout cas a ceci : l'élision de la castration au niveau du désir en tant qu'il est 28
projeté dans l'image.
Le blanc de l'ceil de I'aveugle ou, pour prendre une autre image, a ce
rnornent, dont vous vous souvenez jespere
encare que ce soit un écho d'une
6,
autre année
, aux viveurs de la Dolce Vita
au dernier moment fantomatique
du film, quand ils s'avancent cornrne sautant d'une ombre a l'autre, du bois de
pin cü ils se profilent, pour déboucher sur la plage, ils voient l'cei l inerte de
la chose marine que les pécheurs sont en train de faire émerger : voila ce par
r ..
quoi nous sommes le plus regardés et ce qui montre comment l'angoisse érner ge
D,JOICC64*qu'il?*JAfi*qui* dans la vision au lieu du désir -qu'i 1 * commande.
C'est la vertu du tatouage et je ri'ai pas besoin de vous rappeler, ce
...
passage admirable de Lévi-Strauss 7, quand il nous évoque ce déferlement du
J.�• . .
désir des colons assoiffés, quand ils débouchent dans cette zone du Paraná oü
les attendent ces femmes, entierernent couvertes d'un chaloiement de dessins
i in b r i q u a n t 1 a p I u s grand e varié té des formes et de c o u 1 e u r s.
A I'autre bout, ce que j'évoquerais c'est que, si je puis dire , dans la
D*est* référence de l'émergence
et, vous Je savez, +et- pour moi marquée d'un styl.e
plus créationniste -qu'évolutionn iste>
des formes,. l'apparition ·ele l'app�re1l 29
visuel lui-mérne, au ni vea u des franges des l amel l ibranchcs , commence a la
tache pigmentaire : prerniere apparition d'un organ� différenci� da�s I� sens
d'une sensibilité qui, déjá, a proprement par ler, est vi sue lle. Et b1e� "": r.1�n de
JO*!* plus aveugle qu'une tache ! A la mouche de tout. a l'heure, adjoi ndrai-je la
mouche volante qui donne, aux détours c i nquant en a ires des dangers orgaruques ,
D*Cette irnage i(a)*ID2*Cette
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son premier avertissement ?

F. Fellini, La Do/ce Vita, 1960.
.
.
,
� .
("'1)
Cl Lévi-Strauss Anthrop ol o gie structurale, París, Plon, 1958, p.279 · << fL ª.,5Y111er.rie
s �s;éniati. ue du tatoua re fal·ial deforme, disloque le visage J. JI s'y ,,�el,e, e,1_ p�us _de la va! eur decorc,ri�e,
( 6 ).

¡{�n;;:�:-fi-1��, e;;

1ii1 é/é111e1i1 subtil de saJis111e qui explique, au IIIOÍ!IS e11 par_tiej pourq1�01 / attra1; erti:;u��s
( · rimé dans les peintures et traduit par elles) ,ippelair JGl is vers es rtves u
.
. . ,
1:;pclie,·cheurs d'aventure. Plusieurs, müint enünt vieillis et �nsra/Jés moritalement ¡>��1111 le�· 112d1ge11eJ·,

· e,11,·e,111s.\·,1,1
¡: ,. ·
.
ces corps., d'adoiescentes
ecrtt
1
J,.
J'LLIJ1ili1é perverse. >>.
J

111,es

conipléteme nt couverts de

/(1c1�

et ,1 urube sque s

": CJ11�
el 1111e
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Zéro du *petit* (a), c'est la *par quo i- le désir visuel masque I'angoi s s e de FO II D*parfois*/CC.FD.JO
e e q u i m a n q u e es se 11 ti e 11 e m en t a u dé s i r, de e e q u i v o 11 s e o m m a 11 de, en fi n de
e o m p te, si no u s res t i o 11 s sur e e eh a in p d e 1 a v is ion , de ne s a i sir, de ne p o u v o ir
jam ai s sais ir tout étre vivant que cornrne ce qu'il est, dans le champ pur du
signal visuel : ce que l'éthologie appelle un 1*du,1111i)'*t, une poupée, une CC.FD*do1ni*IDu*tomi*

apparence.
=Pe ti t * (a), e e q u i rn a n tl u e, es t non s p éc u 1 aire, i 1 n 'es t p as s a i si s s a b 1 e dan s FO
.
. - ... i. ...
. ..
l'image. Je vous ai pointé I'ceil blanc de l'aveugle comme l'image révélée et
'.
, . . ...,
irrémédiablernent cachée
la fois du désir scoptophilique. L'ceil du voyeur lui.
• • •J•·
'a!��
111 eme a p para tt a l 'a u t re e o mm e ce q u' i 1 es t : e o m m e i m pu is san t. C 'es t bien e e
•
': l .
qui perrnet a n otre civi l isati on de mettre en boíte ce *qu 'il * supporte, sous D*qui * /Du,JO 1181 IH,Afi "qui I�r:. ,.
.
formes di verses, parfaitement horno genes aux dividendes et aux réserves
bancaires qu'i l commande.
Ce rapport réciproque du désir
l'angoisse sous 'cette forme radicalement
30
masquée, liée de ce fait mérne a la structure du désir dans ses fonctions, ses
di mensions les plus Jeurrantes, voila l'étage spécifiquement défini auquel nous
avons mai nten ant a opposer quelle ouverture lui apporte I'autre fonction, celle
que j'ai aujourd'hui introduite avec cet accessoire, non pourtant accidentel, du
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Ai-je besoin, pour ciare mon discours, d'anticiper sur ce que j'articulerai
pas
pas la prochaine fois ? C'est
savoir comment notre tradition la plus
élémentaire, cel le des premiers pas de Freud, nous cornrnande de distinguer
cette autre dimensión. Que nous dit-elle? La encore, je ferai hommage a notre
ami Stein de l'avoir, dans S<Jn discours, fort bien articulé
: « Si Je désir, dit-il
.
.
- et je so use r is a s a fo rrn u 1 e e ar je 1 a t ro uve p l u s que b r i 11 ante
, si 1 e dé sir
était primordial, si c'était le désir de la mere qui commandait l'entrée en jeu du
crime origi nel , nous seri ons sur le terrai n du vaudevi 1 le >>. L'origi ne, nous di t
Freud, de la facón la plus formelle ...
et a l'oub lier, toute la chaíne se défait. Et c'est pour ne l'avoir pas réassuré,
ce départ de ]a chairie, que l'analyse
je parle de l'analyse en théorie
e o mm e en p ra tique
se n1 b I e subir e et te fo r m e de di s pe rs ion o u l' o n pe u t se
31
demander a certaines heures : 'qu'est-ce qui est susceptible de lui · conserver
encare sa cohérence ?
... c'est parce que le meurtre du pere *et tout ce qu'i l commande est ce- qui
rete ntit, sil faut entendre ce qu'on ose espérer ri'étre que métaphore dans la
bouche de Reik ; que c'est son beuglement de taureau assommé qui se fait
entendre encare dans le son du Chafar. Disons plus simpl ernent que c'est du
fa it or ig i nel, i nscrit dans le mythe du meurtre comme départ de que1que chose
dont nous avons des lors a saisir la fonction dans l'économie du désir ; c'est a
partir de la, =cornme= interdit, comme impossible a transgresser, =que seconstitue, dans la forme la plus fondamentale, le désir originel.
II est secondaire , par rapport a une dimension qu'ici nous avons a aborder,
¡Jar rapport a l'objet essenti el qui fait fonction de =peti t> (a), cette fonction de
la voi x et ce qu'el le apporte de dimensions nouvelles dans le rapport du désir
a l 'a n g oi s se, e' es t I a I e dé tour par o u v o n t re pre n d re le u r val e u r 1 es fon et i o ns
désir, objet , angoisse, a tous les étages, jusqu'á l'étage de I'ori gine , et pour ne
pas manquer a la fois de devancer vos questions et de vous dire aussi peut-étre,
ceux qui se les sont posées, que je ri'oubl ie pas ce champ et les sillons que j'ai
32 a tracer pour y étr e cornp let, vous avez pu 'rernarquer que je n'ai pas f'ait état
ni de I'objet, ni du stade anal, au mo ins depuis la reprise de nos entretiens.
C'est qu'au ssi bien i l est a proprement parler impensable, si ce n'est dans la
reprise totale de la fonction du désir a partir de ce point qui, pour étre énoncé
le der n ier ici , est le plus originel : celui que je reprendrai la prochaine fois
autour de l'objet de la voi x.
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D*est tout ce qui cornrnande et
qui retentit *fH,AfilCC*et tout ce
qu'il commande et ce qui retentit *I JOl 1.81 *est tout ce qui commande, et retentit*
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D*qu'on*/CC,FD II D*ce que*/
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p.214: Exude 19 16-20 .« 'Or Je surlendernain. {fes le
matin, il y eut des coups Je tonnerre , des éclairs et t111c épaisse
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nuée sur la montagne , et la
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du chotar, tres forte. Tout Je
peuple tressaille dans le carnp. 'Morse fit sortir le peuple du carnp,

ii:1,,t �)! ,�

YOÍX

a

la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la rnontagne.
'Et le mont Sinai fume rout eruier, face a Yahvé qui y était

0

l l

descendu dans le feu. Sa furnée monte cornrne une fumée de
fournaíse et toute la 111011tagne tressailJe fort. "La voix du cho far
va et s'arnplifie ; Morse parle et I'Elohirn Jui répond dans la voix. »
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Ex 20 18-19 : « "Tout le peuple voit les voix, les torches, la voix

du chofar, la montagne fumante. Le peuple voit. Ils se rneuvent

et se tiennent au loin. ·11s disent
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Morse : "Parle, toi, avec nous

et nous entendrons. Qu'Elohirn ne parle pas avec nous, pour que
nous ne· 'mourions pas !". »
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5'a1111,e/ 11 6 13-15: « "Quand les porteurs de l'arche de Yahvé
eurent fait six pas, il [David] sacrifia un bceuf et un ( veau gras/
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buffle]. 'David [dansait en tournoyant/pirouette] de toutes ses forces
devant Yahvé, il avait ceint u11 [pagne/éphod] de lin. "David et
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toute la maison d'Israél faisaient rnonter l'arche de Yahvé en
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poussant des acclarnations et [en sonnant du cor/a Ia voix du
chofar]. »
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irnrnol a sept [taureaux/bouvillons] et sept béliers. 'David est
ernmitouflé de la chasuble de byssus, ainsi que tous les Lévi, les
porteurs du coffre, les poetes et Kenanyahou le chef en charge des
poetes. Et sur David un éphod de lin. "Tout Israel n1011te le coffre
du pacte de Yahvé aux ovarions ,
la voix du chofar, des
trornpetres et des grelots ; ils font enrendre des harpes et des
lyres. >>
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Chroniques I 15 26-28 : « 'Et tandis que Dieu assistait les lévites
qui portaient [I'arche de l'alliance/coffre du pacte] de Yahvé, on
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Ftliini, DoJce Vita, scene finule
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