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n lisant, ces ternps-ci, certains ouvrages nouveaux, nouve11ernent parus 
sur les rapports du 1angage et de la pensée, j'ai été amené a me 
représentifier ce qu'apres tout je puis bien, a chaque instant, pour moi- 

mérne,' mettre en question, a savoir la place et la nature du biais par oü, ici, 
j'essaie d'attaquer quelque chose ; quelque chose qui, de tout f'acon, ne saurait 
étre sans ca, qu'aurais-je a vous dire ? qu'une Iirn ite obl igée, nécessaire de 
votre compréhension. Ceci ne présente aucune difficulté particul iere, dans son 
príncipe objectif, tou t pro gres d'une science portant autant et plus sur le 
remaniement phasique de ses concepts que sur I'extension de ses *prises*. 

Ce qui peut faire ici, je veux dire dans le charnp psychanalytique, un 
obstacle qui mérite une réflexion 'particuliere, ce ri'est pas soluble aussi 
aisément que le passage d'un systerne conceptuel a un autre par exemple du 

' . . ' . . . ' systeme coperrucien au systeme emsterruen , car apres tour, on peut supposer 
que, dans des esprits suffisamment développés, �a ne fait pas longtemps 
difficulté. Pour des esprits suffisamment ouverts aux mathématiques, �a ne dure 
pas longtemps qu'il s'irnpose que les éq uations ei nsteiniennes *se tiennent, 
incluent celles qui les ont précédées, les situent comme cas particuliers, done 
les résolvent- entierernent. 

Ca ne veut pas dire qu'il ne puisse y avoir, comme l'expérience, l'histoire 
le prouvent, un moment de résistance, mais il est court. Dans toute la mesure 
oü, cornme analyste, je veux dire dans toute la mesure de notre irnplication, 

JO plus *ou* moins c'est déja y étre un peu impliqué que de s'intéresser un peu 
a l'analyse , dans toute la mesure de notre implication dans la technique 
analytique nous devons rencontrer, dans l'élaboration des concepts, le' mérne 
obstacle designé, reconnu comme constituant les limites de l'expérience 

• 

analytiq ue, c'est a savoir l 'angoi sse de castration . . 

Tout se passe cornrne si ce qui me parvient a des distances diverses de 
ma voix, et pas forcément toujours pour répondre a ce que j'ai <lit mais 
certainement 'dans une certaine zone en réponse , tout se passe comme si, a 
de certains mornents, se durcissaient de certaines positions techn iques, 

. 
strictemen t corré1atives en cette rn atiere a ce que je puis appeler lim itatlosi de 
la compréh en sion, Tout se passe éga]ement comme si j'avais choisi, pour 
surrnonter ces limites, une voie parfaitement définie .au niveau de I'áge 
scolaire par une école pédagogique posant d'une certaine facón les problernes 
du rapport de l'enseignement scolaire avec la maturation de la pensée de 
l 'en fant. Tout se pass e cornme si j'adhérais et j'adhere en effet , a regarder 
de pres ce débat pédagogique, a ce mode de procédé pédagogique qui est 1oin, 
croyez-le, vous pouvez le constater il y en a parmi vous qui sont plus pres 
que les autres, plus nécessités a s'intéresser a ces procédés pédagogiques , 
vous verrez que les écoles sont Ioin de s'accorder sur le procédé que je vais 
rnai ntenant articuler et définir. 

Pour une école si vous voulez, mettons-Ia oü vous voudrez, pour 
1'instant a ma gauche, ca ne veut rien dire de plus , tout est commandé par 
une maturati on autonome de l'inte11igence ; on ne fait que la suivre je parle 
de I'áge scolaire. Pour les autres il y a une faille, une béance ... 

la prerniere, désignons-la par exemple par les théories de <Srern * 1 D. CC,FD,JO 

D*crises*/Du,JO 1182 

D*se tiennent, inclues celles ... , 
les situe ... les résolve* 

( l ). William Louis Stem (] 871-1938), l'un des fondateurs de la psychologie différentielle, a qui l'on 
doit la notion de quotient intellectuel. 11 contribua également, par ses études sur le développement de 
l'i.nr�llig�nce, a faire progresser la recherche dans le domaine de la pschologie (le l'enfant (Cf La psychologie 
différentielle dans ses fondements méthodologiques, 1911 ) . 
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D*peut-etre* 

pas �a* 11 D*ou* 
02,Du,JO 1183,FDICC*ce n'est' 

CC,JOl 184 

02.Du*ces* 

D2,Du,FD 

4 l'ai pas d it 'tout de suite parce que je pe nse qu'un e bonne part d'entre · vous 
n' o n t j a m a i s o u ver t l es t r a va u x de e e p s y e 11 o 1 o g u e, p o u r tan t u n iv e r se 11 e 111 e 11 t 
recon n ti 

... p o u r 1 'a u t re , d i so n s , e 'e. s t Pi él ge t : i 1 y a ti n e b é a n e e , u ne fa i 11 e e n t re e e q u e 
] a pensée enfanti ne est capable de former et ce qui peut lui étre apporté par la 
voie scientifique. Il est c lair que, si vous y regardez de bien pres, c'est, dans 
les deux cas, rédu ire I'efficacité de l'enseignement comme tel a zéro. 

L'ensei gnerne n t existe. Ce qui f ait que des esprits nombreux, dans ! 'aire 
scientifique, peuvent le mécormaitre, c'est qu'effectivernent, dans le champ 
scientifi.que, une fois qu'on y a accédé, ce qui est proprement de l'ordre de 
l'enseignement, au sens oü je vais le préciser, *peut étre= en effet tenu pour 
élidable. C'est a savoir que, quand on a franchi une certaine étape de la 
compréhension rnathématique, une fois que c'est fait, c'est fait, on n'a plus a en 
chercher les voies : on peut, si je puis di re, y accéder sans aucun mal, pour peu 
qu'on appartienne a la génération a laquelle on aura enseigné les choses sous 
cette forme, sous cette formalisation, par prern iere intention. Les concepts 
extrérnernent compliqués, ou plus exactement qui eussent paru, dans une ·étape 
précédente 'des mathématiques, extrérnernent compliqués, sont immédiatement 
accessibles a des esprits fort jeunes : on n'a besoin d'aucun intermédiaire. 

11 est certain qu'á l'áge scolaire -il n'en est point ainsi+, et que tout 
I'intérét de la pédagogie scolaire tient a saisir, a constater ce point vif *ou*, a 
devancer par des problernes dépassant légérernent ce qu'on appelle les 
"ca p a e j tés m en ta 1 es'' de l 'en fa n t, et en l 'a id a n t, je d is e n l 'a id a n t se u le ni e 11 t a 
aborder ces problemes, on fait quelque chose qui a un effet, non pas seulement 
prématurant effet de háte sur la maturation mentale , mais un effet qui, 
clans certaines périodes qu'on peut appeler et on les a appelées ainsi - 
sensitives ceux qui en savent un peu sur ce sujet peuvent voir oü, Je poursuis, 
car l'important est 111on discours et non pas mes références , on peut obtenir 
de véritables effets de déchainement, d'ouverture *de* certaines activités 
appréhensives, dans certains domaines ; effets de fécondité tout a fait spéciaux. 

C'est exactement. ce qu'il me sernble pouvoir étre obtenu dans le dorn aine 
oü nous nous avanc ons ensemble ici, pour autant ... en raison de la spécificité 
de son champ, et qu'il s'y agit toujours de quelque chose dont il conviendrait 
un jour que les pédagogues fassent le repérage. Il y en a déja des amorces dans 
les tra vaux d'auteurs dont le térno ignage est d'au tant plus intére s's ant a retenir 
qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'á nous, peuvent apporter leurs expériences. 
Le fait que tel pédagogue ait pu formuler qu'il n'y a de véritable acces aux 
concepts qu'a partir de l'áge de la puberté j'entends *des* expérimentateurs 
qui ne connaissent, qui ne veulent reconnaítre rien de l'analyse est quelque 
chose qui mériterait que nous y ajoutions notre regard, que nous y fourrions 
notre nez, que nous saisissions, au lieu dont je vous parle ... 

il y a mi lle traces sensibles que c'est, a proprement parler, en fonction d'un· 
lien qui peut étre fait concernant la maturation de l'objet (a) comme tel, 
c'est-a-dire tel que je le définis, a cet áge de la puberté 

... qu'on pourrait concevoir, <donner« un tout autre repérage que celui qui est, 
par ces auteurs, de ce qu'ils appellent le 111.0111e11t limite oü il y a véritablernent 
fonctionnement du concept, et non pas de cette sorte d'usage du langage qu'í ls 
appel le nt, a cette occasion, non pas conceptuel mais "complexuel'', par une sorte 
d'homonyrnie de pure rencontre avec le ter me dont nous nous servo ns : complexe, 

• 

' 

Cette position du =petit- (a), au moment de son passage par ce que je FD 
syrnbol ise sous la formule du (-cp), voila ce qui est un des buts de notre 

7 explication de cette année. 11 n'est valorisable, assumable a vos 'oreilles, il ne 
saur ait étr e valablement transmis, si ce n'est par quelque approche qui ne 
saurait étre ici que détour, que ce qui constitue ce moment caractérisé par la 
n o ta ti o n ( - qi) et q u i es t, et ne pe u t et re que l 'a n g o i s se de e as tr a ti o n . 

C'est parce que cette angoisse, ici, ne saurait d'aucune f'acon étre 
p r ése n ti f i é e e o 111 rn e te 11 e, n1 a i s se u I eme n t re p é ré e par e et te sor te el e v o i e 

224 

• 
• 



• 

MERCREDI 29 MAi 1963 XX 

• ; 

• . . 
• • ,· 
h 
t, 

� '. 
� 

r.·. 
ti 
� !• 
�-;t. 
t - ' . 

• .. : .. , 
,l ... 

••• ' . ' . f.;! ' ' 1 • • 
' ... , .. 
ir''::, • !';'t- '. �. ', •• • '.t • ., : r .: 
.t •• ,, . 
1 - • 

• • 

• c oncentrrque ... 
qui me f ai t, vous le voyez, ose il ler d u stade oral a q uelq ue chose que, la 
dern iere f ois, j'ai fait se supporter de l'évocati on , sous une forme séparée, 

D*loi*/CC67,FD.J01184 matérialisée en un objet qui est la *\'OÍX*. Ce Chafar, \'OUS 111e perrnettrez 
aujourd'hui de le prendre pour le mettre un instant de coté 

... que nous pouvons maintenant revenir au point central que j'évoque en parlant 
de la castration. Quel est véritablement ce rapport de l'angoisse a la castration ? 
Il ne suffit pas que nous le sachions vécu comme tel, dans telle phase dite 
terminale ou non terminale de l'analyse, pour que nous sachions véritablernent 

.ce que c'est. - 
Pour dire tout de suite les choses comme elles vont s'articuler au pas 

suivant, je dirai que la fonction du phallus comme imaginaire fonctionne 
partout, a tous les niveaux, d'en haut, d'en bas, que j'ai définis, 'caractér isés par 8 

FD une certaine relation du su jet au *petit * (a). Le phallus fonctionne partout, sauf 
la oü on l'attend, dans une fonction médiatrice, nommément au stade phallique, 
et que c'est cette carence comme telle du phallus présent _ repérable, souvent 
a notre grande surprise partout ail1eurs , c'est cet évanouissernent ele la 
fonction phallique camine telle a ce niveau oü il est attendu pour fonctionner, 
qui est 1e principe de l'angoisse de castration. 

D'oü la notation (-cp) dénotant cette caren ce, si je puis dire posi ti ve, et 
ceci, pour n'avo ir jamais été formulée corume telle sous cette forme, qui n'a pas 
laissé place, non plus, a ce qu'on en tire les conséquences. 

Pour vous rendre sensible la vérité de cette formule, je prendrai diverses 
voies, selon le mode que j'ai appelé tout a l'heure celui de "tourner autour". 
Et puisque, la derniére fois, je vous ai rappelé la structure propre du champ 

D*l'occulatior1*/V visuel, concernant ce que j'appelle a la fois la sustentation et <l'occultaücn- 
dans ce champ de I'objet =petit- (a), je ne peux faire moins que d'y revenir, 
quand, d'une facon que nous savons étre traumatique, c'est dans ce champ que 
se présente le premier abord avec la présence phall ique. 

'C'est a savoir ce qu'on appelle la sce ne pr irn i ti ve , Chacun sait que, 9 
malgré qu'il y soit présent, visible sous la forme d'un fonctionnernent du pénis, 
ce qui frappe, dans l'évocation de la réalité de la forme fantasmée de la: scerie 
primiti ve, c'est toujours quelque arnbiguité concernant, justement, cette présence. 

Cambien de fois peut-on dire que, justement, on ne le voit pas a sa place, 
et mérne p·arfois que l'essentiel de l'effet traumatique de la scene, c'est 
justement les formes sous lesqueJles il disparait, il s'escarnote. 

Aussi bien n'aurai-je qu'á évoquer dans sa forme exemplaire le mode 
d'apparition oü en tout cas, pour notre propos, nous n'avons pas a nous tromper 
- I'angoisse qui I'accompag ne nous signaie assez que nous som mes bien dans 
la voie que nous cherchons , le mode d'apparition de cette scene primitive 
dans l 'histoire de L 'homme aux loups 2• 

• 

Nous avons entendu dire quelque part qu'i l y avait quelque chose 
d'obsessionnel, parait-i l , a ce que nous revenions ici je ne pense pas, chaque 
fois que je suis en votre présence, mais a ce que nous revenions a ces exemples 

JO*!* originaux de la découverte freud ienne ! Ces e�emples sont plus que des 
supports, 'plus mérne que des métaphores : ils nous font toucher du doigt la 10 
substance mérne de ce a quoi nous avons a faire. 

L'essentiel, dans la révélation de ce qui apparait a l'homme aux loups, par 
la béance préfigurant en quelque sorte ce dont j'ai fait une fonction : celle de 
la fenétre ouverte ce qui apparaít dans son cadre identifiable, en sa forme, 
a la fonction mérne du fantasme sous son mode le plus angoissant , il est 
manifeste que l'essentiel n'y est pas de savoir oü est le phallus : i l y est, si je 
puis dire, partout, identique a ce que je pourrais appeler la catatoni e de 
l'image. L'arbre, les loups perchés qui retrouvez-y l'écho de ce que je vous 

(2). S. Freud, [1918, G. iv XII] Ci11q f)S)'Cl1lzt1c,J),ses, Extrait de l'histoire d'une névrose infantile, 
• op. Cl l .• 
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Cf P. Drieu La Rochelle, L'homme; 
couvert de fe111111es, Paris, Galli1 
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D2,Du*d'un* 

• occas ions ... 
que vous me perrnettrez d'appeler en passant et sans autre cornrnentaire , si 
vous vous souvenez de mes repérages, des occasions de passage a l'acte 

... oü le petit enfant láche i ntempestivernent quelque chose de son contenu 
intestina). 

M a i s dan s le te x te de l 'H o m me a ux lo u p s 1 es eh os es v o n t me m e p 1 u s . 1 o i 11 , 

donnant son véritable sens, ce1ui que nous avons noyé sous une vague 
assornption moralisante, a propos de l'oblativité, Freud parle a ce propos de 

13 sac rifice, ce qui, vous l'avouerez, étant donné 'que Freud avait de la lecture· 
que par ex emp le , nous savons qu'i l avait Ju, par exemple, Robertson- 

S111itt15 , que quand il par lait de sacrifice, i l ne par l ai t pas de quelque chose 
en I'a ir, une espece de vague analogie morale. Freud parle de sacrifice a propos 
de I'appar i ti on de cet objet excrérnentiel dans le champ. Ca doit tout de mérne 
bien voul oir dire quelque chose. 

entier. 
11 y a quelque chose qui se passe et =dont- Freud nous témoigne que, dans D*que*/D2,Du:v" 

cette occasion, ca n'a été que reconstruit ; que, tout essentiel que ce *soit ... le- CC68,FD,JOI 187*soit au* 
développement symptomatique des effets de cette scene est si essentiel que 
l'analyse qu'en fait Freud ne saurait mérne étre un instant avancée si nous 
n'admetto ns pas cet élérnent, qui reste Je seul jusqu'au bout, non intégré par le 

12 sujet et présentifiant, en cette occasion, ce que Freud 'a articulé plus tard .de la 
•• 

recon struct ion corn rne telle, c'est : la réponse du sujet a la scene traumatique 
par une défécation. 

La prerniere fois, ou la quasi-prerniere fois... la prern iere fois en tout cas 
oü Freud a a faire état, d'une facón particuliere, de cette fonction de 
l'apparition de l'objet excrémentiel dans un moment critique, observez 
- reportez-vous au texte que, sous mil le formes, i 1 l'articule dans une 
fonction a laquelle nous ne pouvons pas donner d'autre nom que celui que nous 
avons cru devoir articuler plus tard camine caractéristique du stade génital, a 
savoir en fonction d'oblativité 4• C'est un don, nous dit-i l. D'ailleurs chacun sait 
que Freud a souligné, des l'abord, le caractere de cadeau que toutes les 

ai articulé la derniere fo is reg ardent le sujet fi x erne nt ... il n'est nu l l1eS()Í11 
de cherc her d u coté de cet te f ourru re e in q f oi s ré pétée d ans la q ueue des ci nq 
animaux: ce. <lont il s'agit , *qt1i est- la, je vous I'ai dit, dans la réflexion rnérne 
de l'imag e *qui le* supporte, d'une c atatonie qui n'est point autre chose que 
celle mérne du sujet, de l'enfant médusé, fasciné par ce qu'i l voit, paralysé par 
cette fasc inati on au point que ce qui, dans la scene, le regarde, et qui est en 

11 que lque sorte invisible d'étre partout, nous pouvons bien le 'concevoir cornme 
une image qui, ici n'est ríen d'autre que la transposition =de son- état d'arrét ; 
de son propre corps, ici transformé dans cet arbre, que nous dirions, pour faire 
écho a un titre célebre, l'arb re couv ert de loup .. �. 

Qu'il s'agisse de quelque chose qui fasse écho a ce póle vécu que nous 
avons défini cornrne celui de la jouissance , ceci me parait ne pas faire question. 
Cette sorte de jouissance, parente de ce qu'ailleurs, Freud appelle horreur de La. 
jouissanc e ig 110,·ée de l'homme aux rats 3, jouissance dépassant tout repérage 
possible par le sujet, est ]a présentifiée sous cette forme érigée. Le sujet. n'est 
plus qu'érection, dans cette prise qui le fait phallus, "I'arb-horrifie", Je fige tou� 

• 

• 

(3). S. �reud, Cinq psyclianalyses, Remarques sur un cas de névrose obsessionnelle (1909, G. W 
Vll], Paris, PUF. 1954, p.207 ["Gra1,se11 \Jor seiner ihm selbst unbekannten Lust"]. 
(4). S. Freud [Exkremente als "Geschenke": G. W V 87, X 404, XI 326, XV 107, 125] T,·ois 
essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallirnard, 1987 [Il 4, p.112]; La vie sexuelle, Paris, PUF, 
1972. chap. VI,: Sur les transpositions ?e pulsions plus particulierement dans l'érotisme anal, p.107; 
!1!�1·od1,ct101! a �a p sychanatyse, Paris, ?ayot, 1.961, lecon XX, p.295; Nouvelles conférences 
d 111�1·od11ctio,1 a la psyclianalvse, Paris, Gall irnard. 1984, lecon XXXII [Angoisse et vie 
pulsionnelle], p.136, lecon XXXI Ir [la férninité], p. I 57. 
(5). S. Freud [\V. Robertson-Smith: G. w IX 160f., 165,167-70,172f.,177f.,183,187; X 345f.; 
XII 328; _XIII 121: XIV 93f.; X�I 188, 239f] Tote11z et tabou, París. Payot, 197], IV 4-7, p.153 
sq.: Essais de psvchanalyse, París. Payot, 1981. Considérations actuelles sur la guerre et sur la 
'"?": 2., p.31. P�ych"ologie d�s foule? et analys.e du moi. VII L'identification, note p.174; Freud 
¡)1·e.,e,1t�. /Ja1· l1l�-111e111e: Paris. Gall irnard Falto, 1984, p. l I 4; L'l10111,,1e Motse et la reli gion 
nionothéiste, Paris, Gallimard, 1986, p. I 73. 235. · 
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supra p.206 sq. 

02,Du II D*les menaces=X'C 

D,JO*qui l'er11porte*/CCfFD *qui 
l'ernporte (ou qui l'e111porte 
·>quil ernporte) [=lapsus cal ami)* 

D*dans*/Du 

ce 
D*ne la*/CC 

D*ou*/V 
D*cas*/V,D2,DuCo 

xruo.cc-u ou*IJO.FD*la il* 
D*a faire* 

D*acquis*/CC,FD,JO 

C'est ici que nous reprendrons la chose au ni ve au, si vous le voulez, <le 
l 'a et e no rrn a 1, de 1 'a et e, a ju s te ti t re o u non qua l i fié de m u r, e el u i a u ni ve a u 
duque} j'ai cru pouvoir, dans mon avant-dernier sémi n ai re , si mon souvenir est 
bon, articuler l'org asme cornrne étant I'équivalent de l'angoisse et se situant 
dans le champ intérieur au sujet tandis que je laissais provisoirernent la 
castration a cette seule marque, il est bien évident, qu'on ne saurait en dét acher 
le signe de l'intervention de l'Autre cornme tel , cette caractéristique en réalité, 
lui ayant *été* toujours et depuis le début affectée. C'est done =I'Autre qui 
menace- de castration. 

J' ai fait remarquer a ce pro pos qu'a assimiler, a faire s'équivaloir 1' orgasme 
e o m me te 1 a I' an g o is se, je pre na is un e pos i ti o n qui rejo i g_ na i t ce q ti e j 'a vais di t 
précédernment que l'angoisse, comme repere, signa} de la seule relation qui ne 
trompe pas, que nous y 'pouvions trouver la raison de ce qu'i l peut y avoir dans 14 
l'orgasme de satisfaisant. C'est de quelque chose qui se passe dans la visée oü 
se confirme que l'angoisse n'est pas sans objet que nous pouvons cornprendre la 
fonction de l'orgasrne, et plus spécialement ce que j'ai appelé la satisfaction 
=quil emporte*. 

Je croyais pouvoir a ce moment ri'en pas dire plus et étre compris. Il n'en 
reste pas moins que I'écho m'est parvenu, disons pour le m oins, de quelques 
perplexités *dont* les termes se sont échangés, si cet écho est juste, justement 
entre deux personnes que je erais avoir particulierernent bien formées. JI n'en 
est que plus surprenant qu'ils aient pu s'interroger dans l'occasion sur ce que 
j'entendais par cette satisfaction. 

''S'agit-il done, s'entretenaient-ils, de la jouissance '? Serait-ce revenir, 
d'une certaine facon, a cet absolu dérisoire que certains veulent mettre dans la 
fusión prétendue d u géni tal ? Et pu is ... 

puisqu'il s'agissait d'apercevoir la relation de ce point d'angoisse mettez 
dans ce point toute I'arnb igurté que vous voudrez , d'un point 1*ou*1 il n'y 
ait plus d'angoisse si l'orgasme <la- recouvre, avec le point de désir, pour 

• 

aut·ant qu'il se marque de l'absence de l'objet (a) sous la forme (-<p) 
... qu'en est-il, s'interrogeaient-ils, de cette 're lat ion chez la femme 'l" 15 

Réponse : Je ri'ai point dit que la satisfaction de l'orgasme s'identifiát avec 
., ' 

ce que j'ai défini, dans le séminaire sur l'Ethique, sur le lieu de la jouissance. 
Réponse il parait méme ironique de le souligner : le peu de satisfaction, 

• 

mérne si suffisant, qui est apporté par l'orgasme, pourquoi serait-il Je mérne et 
au mérne point que cet autre peu qui est offert, dans la copulation, méme 
réussie, a la femme ? C'est ce qu'il convient d'articuler de la facón la plus 
précise. 11 ne suffit pas de dire vaguement que la satisfaction de I'orgasme est 
comparable a ce que j'ai appelé ailleurs, sur le plan oral, I'écrasement de la 

' demande sous la satisfaction du besoi n 6• A ce ni veau oral, la distinction du 
besoin a la demande est aisée a soutenir et n'est point d'ailleurs sans poser pour 
nous le probleme <d'ou- se situe la pulsion. Si, par quelque artifice, on peut, 
au niveau oral, équi voquer sur ce -qu'a- d'originel la fondation de la demande 
dans ce que nous appelons, nous analystes, pulsion, c'est ce que nous n'avons, 
en aucun cas, aucun droit de faire au niveau du génital. Et justernent, la oü •il* 
sernbler ait que nous avons <affaire- a l'instinct le plus prirnitif', l'instinct se xuel, 
c'est la que nous ne pouvons, moins qu'ailleurs manquer de nous référer a la 
structure de 'la pulsion comme étant supportée par la formule 30D : S [S barré], 16 
rapport du désir a la demande. 

Qu'est-ce qui est demandé au niveau génital, et *a qui- ? Qu'effectivement, 
l'expérience tellement commune fondarnentale, pour finir, devant l'évidence, 
par n'en plus remarquer le relief , qu'effectivement la copulation interhumaine, 
dans ce qu'elle a de transcendant par rapport a l'existence individuelle, il nous 
a fallu le détour d'une biologie déja un peu avancée pour pouvoir remarquer la 

(5:S). J. Lacan, f Royaumont, j uil. 1·958] La direction de la cure et les principes de son 
Ec,·ir.s·, op. cii.; Les [ormations de l'inconscient, s.4:;7·11·57, 54·12·57. 

• 
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Freu d, cf, supra, p. 194 

n.Du : * 1/ non fendu, pourquoi 
pas. 2/ mena ce au statut f utur duje 
fendu quand la barre, prerniére de 
venir de A avant d'étre S(t\-), vient 
au S, ce dont il se défend.s'en 
sachant bientót $• 

corrélation stricte dé l'apparition de la bise.xuali té avec I'érn er g e n ce de la 
fonct ion de la mort ind i viduel le. 

Mais enfin , on l'avait presse nti de pu is toujours, <qu'en- cet acte oü se D*. Quand*/CC 
n oue d onc étroi temen t ce que 11 ous d evnn s a ppe l er '' s urvie · de l 'espece '', 
conjointe a quelque chose qui ne peut rnanquer, si les mots ont un sens, 
d'intéresser ce que nous avons repéré au dernier terme comme pulsion de mort, 
apres tout, pourquoi nous refuser a voir ce qui est immédiaternent sensible dans 
des faits que nous connaissons tout a fait bien, qui sont signifiés dans les 
usages les plus courants de la Jangue : nous demandons ... je n'ai pas encare dit 
a qui, mais enfin, comme il faut bien demander toujours quelque chose a 

17 quelqu'un, il se trouve que c'est a notre partenaire .... est-il bien sür que ce soit 
a lui ? c'est a voir dans un second temps, mais ce que nous demandons c'est 
quoi ? c'est a satisfaire une demande qui a un certain rapport avec la mort. 
Ca ne va pas tres Ioin, ce que nous demandons : c'est la petite mort, mais enfin 
il est clair que nous la demandons ; que la pulsion est intimement melée a cette 
=foncticn- de l a demande; que nous demandons a faire l'amour. .. si vous D*pulsio11*/CCIJOl I90*pulsion · 
voulez , a faire L'amourir, c'est a mourir ... c'est rnérne a mourir de rire. Ce n'est intimement melée a la demande" 
pas pour rien que je souligne ce qui, de l'amour, participe a ce que j'appelle un cf For,11. Ics., 71s.12.J1 

sentiment comique . En tout cas, c'est bien la que doit résider ce qu'i l y a de 
reposant dans l 'apres-orgasrne : si ce qui est satisf ait, c'est cette demande, eh 
bien mon dieu, c'est satisfait a bon compte. On s'en tire. 

L'a vantage de cette conception est .de faire apparaítre, de rendre la raison 
de ce qu'il en est, dans l'apparition de l'angoisse, dans un certain nombre de 
facons d'obtenir l 'orgasrne. Dans toute la mesure oü l'orgasme se détache de ce 
champ de la demande a l'Autre c'est la prerniere appréhension que Freud en 
a eue dans le cott us interruptus 7 , l'angoisse apparait, si je puis dire, dans 

J8 cette marge <le perte de signification mais, 'comrne telle, elle continue a 
désigner ce qui est visé d'un certain rapport a l'Autre. 

Je ne suis pas en train de dire, justerne nt, que l'angoisse de castration soit 
une angoisse de mort : c'est une angoisse qui se rapporte au champ oü la mort 
se noue étroitement au renouvellement de la vie ; c'est une angoisse qui, si 
nous la localisons en ce po int, nous permet fort bien de comprendre qu'elle soit 
équivalernment interprétable comme ce pour quoi elle nous est donnée, dans la 
derniere conception de Freud, cornrne le signal d'une menace au statut de je 
défendu ; el le se rapporte a l'au-del á de ce je défendu=, a ce point d'appel, 
d'une joui ssance qui dépasse nos limites, pour autant qu 'ici , l'Autre est a 
proprernent parler évoqué dans ce registre de réel qui est ce par quoi un certain 
type, une certaine forme de vie se transmet et se soutient. Appelez ca comme 
vous voudrez, Dieu ou génie de I'espéce, je pense avoir déja suffisamment 
<i nd iqué- dans mes discours que ceci ne nous porte vers nulle hauteur D*irnpliqué*/Du,JOl 191 
tnétaphysique : il s'agit la d'un réel, de ce quelque chose qui maintient ce que 
Freud a articulé, au niveau de son principe de nirvana, comme étant cette· 
propriété de la vie de devoir, pour arri ver a la mort, repasser par des formes 

19 'qui reproduisent celles qui ont donné a la forme individuelle l'occasion 
d'appara1tre par la conjonction de deux cellules sexuelles. 

Qu'est-ce a dire ? Qu'e·st-ce a dire concernant ce qui se passe au niveau de 
l'objet ? Qu'est-ce a dire si ce n'est qu'en somme, ce résultat, que j'ai appelé 
"résu]tat a si bon compre", ri'est réalisé de facon si satisfaisante qu'au cours 
d'un certain cycle automatique a définir , et qu'en raison, justement, du fait 
que l'organe ri'est jamais susceptible de tenir tres Ioin sur la voie de I'appel de 
la jouissance. Par rapport a cette fin de la jouissance et l'atteinte de cet appel 
de l'Autre dans son terme qui serait tragique, l'organe ambocepteur peut étre dit 
céder toujours prématurément. . 

• 

(7). S. Freud [coitus interruptus, cf supra p.151 et G.W (Angst) I 416; 11/III 161f.; XI 416f.; 
(Aktua1neurose) XIV 172] lnhibition, s.1·111¡1tó111e et angoisse, 0¡1. cit .. VIII, p.66; L'hérédité et 
l'étiologie des névroses, NPP p.54; L'interprétation des réves, op. cit .. IV. p.141 sq.; lntroduction a la psvclianal yse, op, cit .. XXV (L'angoisse), p.378 sq. 
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D*soulevé, poussé*/CC 

D*l'avons, * /CC,JO�D2,Du 
D*que*/CC,JO 

D * trai tan t* /CC,FD �D2,D u 

Au morn ent, si je puis dire, oü il pourrait étre l'objet sucr ific iel , eh bien 
d isons q ue , d ans le cas ordi naire, i 1 y a lougtemps q u' il a dis p aru de la scen e. 
11 u'est plus qu 'un petit c hiffo n , il ri'est plus la que cornme u11 téruoig nag e, 
cornme un s ou ve n ir pour la parten aire de tendresse. Dans le complexe de 
castration, c'est de cela qu'il s'agit. Autrement dit, ca ne devient un drarne que 
pour autant qu'est =soulevée, poussée- dans un certain sens celui qui fait 
toute confiance a la consommation génitale la mise en question du désir. 

'Si nous *lachons* cet idéal de I'accompl issement génital, en nous 20 
apercevant -de- ce qu'il a de structuralement, d'heureusement leurrant, il n'y a 
aucune raison que l'angoisse liée a la castration ne nous apparaisse pas dans 
une corrélation beaucoup plus souple avec son objet syrnbolique, et dans une 

• 

ouverture, done, toute différente avec les objets d'un autre niveau, comme ceci 
est d'ailleurs impliqué depuis toujours par les prémisses de la théorie freudienne 
+mettant- le désir dans u.11 tout autre rapport que purement et si mplernent 
naturel, au partenaire naturel , quant a sa structuration. 

Je voudrais, pour mieux faire sentir ce dont i l s'agit, rappeler tout de 
mérne ce qu'il en est des rapports, si I'on peut dire, d'abord sauvages entre 
I'homrne et la femme. Apres tout, une femme qui ne sait pas a qui elle a 
affaire, c'est bien conformément a ce que je vous ai avancé du rapport de 
l'angoisse avec le désir de l'Autre, qu'elle n'est pas devant l'homme sans une 

D*1e*/CC71,J01192 certaine inquiétude sur jusqu'oü va pouvoir *la* mener ce chemin du désir. 
Quand l'homme, mon dieu, fait I'amour comme tout le monde et qu'il est 
désarrné, si la fern rne ce qui, comme vous le savez, est fort concevable , 
n'en a pas, je dirai, de profít sensible, il y a en tout cas ceci qu'elle a gagné, 
e' es t q u 'e 11 e es t, sur les "in ten ti o ns de son parten aire, dé sor m a is to u t a fa i t 21 
tranquil le. 

supra p.164, 173 Dans ce mérne chapitre du Waste Latid de T.S. Eliot, auquel je me suis 
référé, un certain jour que j'ai cru devoir confronter avec notre expérience la 
vieille théorie de la supériorité de la femme sur le plan de la jouissance, celui 
oü T.S Eliot 8 fai t parler Tirésias, nous trou vons ces vers dont 1 'ironie m 'a 
toujours paru devoir avoir un jour sa place ici dans notre discours : , 

vers 231-232 ... quand le << je une gandin carbonculaire, 
Petit gratte-papier d'agence irnmobí liere >> 

a fini avec la dactylo dont on nous dépeint tout au long l'entourage , a fini 
s a pe tite affaire, T. S . E I i o t s 'exprime ai ns i : 

vers 253-256 When lovely woman stoops to folly and 
Paces about her roonz ag ain, alone, 
sh e smo oth s her hai r witñ automatic hand, 
and puts a rec .. ord on the gramophone. 

ce qui veut dire : 
WJ1en lovely woman stoops to folly, ca 11e se traduit pas, c'est une chanson 

du Vicaire de Wakefield 9• « Quand une jolie fernrne s'abandorme a la folie 
- stoop s ri'est rnérne pas "s'abandonne " s'abaisse a la folie, pour enfin se 
trouver seule, elle arpente la chambre en lissant ses cheveux d'une main 
automatique 'et change de disque >>. 22 

Ceci pour la réponse a la question que se posaient entre eux mes eleves 
sur ce qu'i l en est, dans la question du désir, de la femme. Le désir de la 
femme est commandé par la question, a elle aussi, de sa jouissance. Que de la 

D*pret de*/CC,Du jouissance elle soit non seulernent beaucoup plus *pres que- l'hornme, rnais 
doublement commandée, c'est ce que la théorie analytique nous dit depuis 

D,JOIFD*soit*ICC*nc -> se* toujours. Que le lieu de cette jouissance =ne soit* lié pour nous au caractere 
énigmatique, insituable de son orgasme, c'est ce que nos analyses ont pu 
pousser assez loin pour que nous puissions dire que ce lieu est un point assez 
archaique pour étre plus ancien que le cloisonnement présent du cloaque, ce qui 

(8). T.S. Eliot, TJ1e \Vliste Land , op. cit. 
(9 ). Olí vier Goldsmit h, Le vicai ,·e ele i�1 ake_fie ÍlÍ, París, éd. el' A u j ou rd'hui, Les i ntrou vables, 197 4. 
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a été, dans certaines perspecti ves analytiques, par tell e analyste, et du sexe 
f émi ni n , parf ai remen t repéré. 

Que le désir, qui u'est point la jouissance, soit chez elle naturellement Ja 
o ti i I do i t et re se. 1 o n I a n a tu re , c.' 'es t - a -d i re tu b a i re , e 'e s t e e q u e I e dé sir de e e 11 es 
qu'on appelle hystériques désigne parfaitement. Le fait que nous devions classer 
ces sujets comme hystér iq ues ne change rien a ceci que Je désir ai nsi situé est 
dans le vrai , dans le vrai organique. 

23 'C'est parce que I'hornrne ne portera jamais jusque la la pointe de son 
désir, qu'on peut dire que la jouissance de l'homme et de la femme ne se 
conjoignent pas organiquement. C'est bien dans la mesure de l'échec du désir de 
l' h o m m e que la fe m me es t e o n d. u i te, si je pu is di re, normal eme n t, a l 'id ée . 
-d'avo ir= I'organe de I'hornrne, pour autant qu'il serait un véritable ambocepteur. 
C'est cela qui s'appe lle le phallus. C'est parce que le phal]us ne réalise pas, si 
ce n'est dans son évanescence, la rencontre des désirs, qu'il devient le lieu 
cornrnun de l'angoisse. 

Ce que la femme nous demande, a nous analystes, a la fin d'urie analyse 
menée selon Freud, c'est un pénis sans doute Penisneid , mais pour faire 
rnieux que l'homrne. 11 y a quelque e hose ... il y a bien des choses, i l y a mille 
choses qui confirment tout cela. Sans l'analyse, qu'est-ce qu'il y a, pour la 
fernrne, comme facón de surmonter ce Penisneid ? Si nous le supposons 
toujours irnpl ici te, nous le con naissons tres bien c'est le mode le pi us 
ordinaire de la séduction entre sexes : c'est d'offrir au désir de l'homme l'objet 
dont il s'agit de la revendication phallique, l'objet non détumescent, a soutenir 
son désir ; c'est de faire de ses attributs féminins les signes de la toute- 

24 puissance de l'homme. 'Et c'est ce que je vous prie de vous référer a mes 
sérninaires anciens , c'est ce que j'ai cru devoir déja valoriser en soulignant, 
apres Joan Riviere, la fonction propre de ce qu'elle appelle la mascarade 
féminine 10• Sirnplernent, elle doit y faire bon marché de sa jouissance. 

Dans la mesure oü nous la laissons, en quelque sorte, sur ce chemin, c'est 
la que nous signons l'arrét du renouvellement de cette revendication phallique, 
qui devient, je ne dirai pas le dédomrnagement, mais comme I'otage de ce qu'on 
lui demande en somme, cornrne prise en charge de l'échec de l'autre. 

Telles sont les voies oü se présentent, a considérer le plan génital, la 
réalisation gén ita le cornme un terrne, ce que nous pourrions appeler ''les 
impasses du désir", s'il n'y avait l'ouverture de l'angoisse. Nous verrons, 
repartant du point oü aujourd'hui je vous ai conduits, comment toute 
l'expérience analytique nous montre que c'est dans la mesure oü il est appelé 
comrne objet de propitiation, dans une conjonction en impasse, que le phallus, 
s'avérant manquer, consti tue Ja castration e lle-rnérne comme un poi nt impossible 
a contourrier des rapports du sujet a l'Autre et comme un point, quant a sa 
fonction d' angoisse, résolu. 

' 

( 10). J. Ri viere [ 1929], La f érnin ité en tant que mascarad e, op. cit. 
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