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omme me I'a fait remarquer quelqu'un, apres man dernier discours, cette
-··
.
//I/ I
í(lU{!�
définition que je poursuis cette année' de vant vous de la fonction de
-O
vert
.. .. . ..
. . . ....
l'objet (a) tend a opposer, a la liaison de cet objet a des stades ; a la
conception, si vous voulez, "abraharnique"
je parle du psychanalyste
de
ses mutation, sa constitution, si I'on peut dire, circulaire ; le fait qu'a taus ses
niveaux, il tient a Iui-rnérne en tant qu'objet (a) ; que sous les di verses formes
oü il se manifeste, il s'agit toujours d'une mérne fonction, a savoir comment (a)
'es t 1 i é a 1 a con s ti t ti ti o n d u sujet a u l i e u de l' A u t re et 1 e re p r ése n te.
11 est vrai que sa fonction centrale, au niveau du stade phallique ...
phaJlique
oü la fonction de (a) est représentée esse ntiel lernent par un manque, par le
défaut du phallus cornrne constituant la disjonction qui joint le désir a la
jouissance
e
est
ce
qu
exprime
ce
qu
1c1.
Je
rappelle
de
ce
que,
par
seo
pique
anal
convention, nous appelons le niveau trois de ce que nous avons décrit des
divers stades de l'objet
... il est vrai, dis-je, que ce stade a une position, disons, extreme ; que le stade
oral
surmoi
quatre et le stade cinq, si vous vou lez sont dans une position de retour, qui les
arnene en corrélation au stade un et au stade deux, Chacun sait
et c'est ce
que ce petit schéma est seulement destiné a rappeler
les l iens du stade oral
et de son objet avec les manifestations prirnaires du surmoi dont je vous ai déjá
indiqué
vous rappelant sa connexion évidente avec cette forme de l'objet (a)
D*déja rappelée* /Du,JO 1220 qui est la voix
, *je vous ai déja rappelé= qu'il ne saurait y avoir de
conception analytique valable du surmoi qui oublie que
par sa phase la plus
profonde
, que c'est une des formes de l'objet (a).
.
Ces deux signes "an" anal et "scop" scopique ou 's copt ophili qué vous
••
j� ,: .
D*rappel1e* *rappelle.nt*
la connexion, des fongtemps dénotée, du stade anal a la
�, i '•
•
scoptophi1ie. Il n'en reste pas rnoins que, toutes conjointes que soient, deux a
•
deux, les formes "stadiques" un, deux, quatre, cin q, l'ensernble en est orienté
selon cette fleche montante puis descendante. C'est ce qui fait que, dans toute
phase analytique de reconstitution des données du désir refoulé dans une
régression, il y a une face progressive; que dans tour acces progressif au stade
ici
posé,
par
l'inscription
rnérne,
cornme
supérieur,
il
y
a
une
face
régressive.
,.,' .
· ''ls*/Afi,Du II D*tend a*/l-I,Afi
Tel est ... *telles* sont les indications que -je tiens a* vous rappeler, pour
qu'elles restent présentes a votre esprit dans tout mon discours d'aujourd'hui ,
•
•
•
•
que Je vais maintenant poursuivre.
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Comme je vous I'ai dit la derniere fois, il s'agit d'il lustrer, d'expliquer la
fonction d'un certain objet qui est, si vous voulez, la merde, pour l'appeler par
son norn, dans la constitution du désir anal. Vous savez qu'apres tour, cet objet
déplaisant, c'est le privilege de l'analyse, dans l'histoire de la pensée, d'en avo ir
fait émerger la fonction déterminante dans l'économie du désir.
·1 e vous ai f ai t remarq uer, la der n iere fois, e¡ ue par rapport au désir,
l'objet (a) se présente toujours en fonction de cause au point d'étre, pour nous,
possiblement
si vous m'entendez, si vous me suivez
, le point racine oü
s'élabore, dans le sujet, la fonction de la cause mérne. Si c'est lá cette forme
prirnordiale, la cause d'un désir, en quoi j'ai souligné pour vous qu'ici se
D*peut*/CC,J01221,Du marque la nécessité par quoi la cause, *pour* subsister dans sa fonction
mentale, nécessite toujours l'existence d'une béance entre elle et son effet ;
béance si nécessaire, pour que nous puissions penser encare cause, que la cu
elle ri sq uerai t d'étre co m bl ée , i l fa u t que nou s f assi ons su bsi ster un vo i le sur le
détermin isrne étroit, sur les connexions par oü agit la cause. Ce CJtJe j'ai illustré
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1 a de r n i ere. fC) i s p ar l' ex e rn p 1 e el ti ro b i n et , a s avo i r q u e se u l l 'e n fa n t (l u i
négligcait a I'occasi on , co mrne on dit, pour 11e l'avoir pas cornpris, le
mécan isrne étroit qt1'011 luí représenta it sous forme d'une coupe, d'un schéma du
rob i ,1 et, e e I ti i - J a set 1 l , q u i se d i s pe 11 s a i t o ti q ti i flan e 11 a i t a e e n i ve a u de e e que
Piaget appelle la cornpréhension, c'est a celui-Ia seul que se révélait l'essence
de la fonction du robinet comme cause, c'est-á-dire cornrne concept de robinet.
L'origine de cette nécessité de subsistance de 'Ia cause est dans ceci que,
sous sa forine prern iere, elle est cause du dé sir, c'est-a-dire de quelque chose
d'essentiellement non effectué. C'est bien pour 9a qu'en cohérence avec cette
conception, nous ne pouvons <aucunement- confondre le désir anal avec ce que D*absolument*/CC89,JO
les meres, autant que les partisans de la catharsis, appelleraient dans l'occasion,
l'effet : ''cela a-t-il fait de l'effet ?''. L'excrérnent ne joue pas le role d'effet de
ce que nous situons comme désir anal, il en est la cause .
...
A la vérité, si nous *allons* nous arréter a ce singulier objet, c'est autant D*allions*/JO
ptiur l'importance de sa fonction, toujours réitérée a notre attention et
spécialement, vous le savez, dans I'analyse de l'obsessionnel, que pour le fait
qu'il illustre pour nous, une fois de plus, comment il convient de concevoir
qu'i l subsiste, pour nous, des divers modes de l'objet (a). Il est, en effet, un peu
D*ces*/JO
a part, au prernier abord, parmi les a u tres de *ses* modes.
La constitution *mammifere*, le fonctionnement phallique de l'organe Dvrnani feste * /D2,Du,CC
copulatoire, la plasticité du larynx humain a l'ernpreinte phonématique, la valeur
an ticipatrice de l'irnage spécu laire a la prématuration néo-natale du systerne
nerveux, tous ces faits anatomiques ...
que je vous ai rappe lés ces derniers temps, 'Ies uns apres les autres, pour
D*leur*/Afi
*votis* montrer en quoi i ls se conjoignent a la fonction de (a)
... taus ces faits anatomiques ...
dont vous pouvez voir, a leur seule énurnération, cornbien la place est
dispersée sur l'arbre des déterrninations organismiques
... ne pren nent chez l'hornrne leur valeur de destin, comme dit Freud, que pour
venir
cela, je vous l 'ai moritré pour chacu n
, venir bloquer une place qui
est sur un éch iqu ier dont les cases se structuren t de la consti tution su bjecti van te
tc1le qu'e lle résulte de la dominance du sujet qui parle sur le sujet qui
'
cornprend , sur le sujet de Yinsigtu dont nous connaissons, sous la forme du
chim pan zé, les li m i tes.
Quelle que soit la supériorité supposée des capacités de l'homrne sur le
chimpanzé, i l est clair que le fait qu'i l aille pJus Ioin est lié a cette dominance
dont je viens de parler, dominance du sujet qui parle, qui a pour résultat, dans
la praxis, que l'étre hurnain, assurérnent va plus loin. Ce faisant, il croit
attei ndre au concept, c'est-a-dire qu 'il croi t pou voir sais ir le réel par un
signifiant qui le commande selon sa causation intime, ce réel.
Les difficultés que nous, analystes, avons rencontrées dans le charnp de la
relation intersubjective...
·
ce do nt les psychologues semblent ne pas faire tellement de 'problérnes
- elle en fa it un peu plus pour nous
... ces difficultés ...
pour peu que nous prétendions rendre compte de la faco n dont la fonction
du si gnifiant s'irnmisce originellement dans cette relation intersubjective
... ces difficultés sont celles qui nous ménent a une nouvelle critique de la
raison, dont ce serait une niaiserie, bien du type de l'École, que d'y voir une
récession quelconque du mouvement conquérant de lad ite raison.
Cette critique, en effet, va a repérer cornrnent cette raison s'est déja
+tisséc- au ni veau du dynarnisme le plus opaque dans le sujet, la oü se modifie D*vissée*/CC.J01222
ce qu'il éprouve dans ce dynamisme comme besoin, dans les formes toujours
plus ou mo ins paradoxales
je dis paradoxales, quant a leur naturel
supposé
de ce qu'on appelle le désir.
C'est ainsi que cette critique s'avere dans ce que je vous ai montré étre la
cau.se du désir. Est-ce payer trop cher que de devoir conjoindre, a cette
ré vél ati o n , c1ue la notion de cause se trouve, de ce fai t , y r vél er son ori g in e ?
é
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Evidenunent, ce serait faire du psychologisrne, avec toutes les conséquences
D*la*/JO absurdes que ceci a, concernant la légalité de la raison, que de +le- réduire a
un recours,
un développement de faits ·quelconques. Mais justement, ce n'est
pas ce que nous faisons, parce que la subjectivation dont il s'agit n'est pas
psychologique ni développementale : elle montre ce qui conjoint,
des accidents
du développement, ceux que j'ai énumérés tout d'abord,
l'instant, en rappelant
leur liste
les particularités anatomiques dont il s'agit chez I'hornme
,
conjoignant done, a ces accidents de développement, l 'effet d'un signifiant dont,
des lors, la transcendance est évidente par rapport audit développement.
Transcendance, et apres ? II n'y a pas de quoi nous effaroucher.
Cette transcendance n 'est ni plus, ni moins marquée, a ce ni veau, que n'importe
quelle autre incidence du réel, ce réel que, en biologie, on appelle, pour
D*Et*/J01223,D2,Du I'occasion, Umw eIt, histoire de l'apprivoiser. *Mais• justement, l'existence de

a

a

8

a

I'angoisse, chez I'anirnal, déboute parfaitement les imputations spiritualistes qui,
d'aucune part, pourraient se faire jour
mon endroit, a propos de cette situation
que je pose comme transcendante, en l'occasion, du signifiant.
Car c'est bien de la perception, en toute occasion, dans l'angoisse anímale,
d'un au-dela dudit Umwelt qu'il s'agit. C'est du fait que quelque chose vient a
ébranler cet Umw elt jusque dans ses fondements que I'anirnat se 'rnontre averti
quand il s'affole,
un tremblement de terre par exemple, ou
tour autre
accident météorique. Et une fois de plus il se revele la vérité de la formule que
l'angoisse est ce qui ne trompe pas. La preuve, c'est que quand vous verrez les
animaux s'agiter de certe facón, dans les contrées oü ces incidents peuvent se
produire, vous ferez bien d'en tenir cornpte avant d'érre vous-mérnes averris de
ce que vous signale ce qui est en train de se passer, ce qui est imminenr.
Pour eux, comme pour nous, c'est Ia manifestation d'un Iieu de l'Autre, d'une
Autre chose qui se manifeste ici cornme te11e, ce qui ne veut pas dire que je
dise, et pour cause, qu'íl y ait nulle part, d'autre part, oü ce lieu de l'Autre _aít

a

a

a

•
�
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•

a

se Joger en dehors de I'espace réel, comme je I'ai rappelé la derniere fois.

Nous allons maintenant entrer dans ceci : dans la particularité du cas qui
fait que J'excrément peut venir a fonctionner en ce p�int_ .?éter1niné. �ar la
nécessité oü est le sujet de se constituer d'abord dan s le s ig nifiant. Le pomt est
important parce qu'enfin icí, peut-étre plus qu'ailleurs, singulíer:�ent,. une sorte
d'ombre de confusion regrie ; on se rapprocherait plus de la rnatrere, � est Je cas
de Je dire, ou du concret pour autant que nous,_ nous sav.ons t�n1r com�te'.
m eme des faces ·1 es p I u s dé s ag ré a b I es de 1 a v 1 e ; que e e_s t 1 a, non d ans
l'Empyrée, que nous allons chercher , justement _ce dom��ne des causes.
C' est tres arnusant a saisir dans les premiers pro pos I ntrod uct1�s de J ones, dal�s
un article dont la lecture ne saurait trop vous étre r�con1mandee parce que, e. e
Ati II D*ces* *en* v aut mil le. C'est cet article qui, dans le recuei l de . *ses* Selec·tedd Pape '1�'
·
s'a elle Madonna's conceptton
t h roug h ears , Ia concepuon. de la ma 011e... . a

,e o ne
ppe p u· o n v Ir
· g In
· a 1 e . · · "la conception de la vierge par l'ore ille". Tel est
b leJ sujett
G Il · s 1 je dois dire dont la malice protestante ne peut pas, a so urnen

·
,
h d
article de 1914 juste émergeant lui-rnérne
e ses
Gal loi s s attac e
ans · un
'
,. ,. ·11
·
t
de la
·,
"h
·
s
véritablernent
pour
lui,
qui
ont
ete
1 umman es,
prerrueres appre e n s on ,
·
d
b
·
els
l f
·
1 chez les quelques prerruers gran s o sessronn
pr�val�nce de a onctron ana e
ns la main
quelques années apres les
qui lui sont venus comme c;:a, da
.
., . été les
bsessionnels de Freud
' *,qui, notez,, sont* des observations
� ai ,, ,
D*/ lee sont*/D2,Du
í

2
·
1
J
J
b
ch
, ce. sont des -cas , evi emme
'dates ... sensation nelles * /D2,Du la publication de cet arti cle dans e a ir u
se nsationne ls-. encare que nous en avons vu, depuis , d'autres.

·
h
Jahrbuch der Psychoanalyse, 1914, vol.ó],
(l ). E. Jo.nes,d[Ml'ad�nna's con��f!!f1� t�o)•�Tic1n�1��;e, folklore, religion : essais de psychanalyse
La concepuon e a vierge par
· '
-u , ¡/] [ Cf annexe CD].
appliquée, París, Payot, 1973 [= Psvchanalyse
�qu:l�emancteÍ Jahrbuch für Psychoanalytische
(2). E. Jones, Eini�e Falle von Zwangsneulrlo�e 1 {ª ;rtie 1912, �as !, p.563-605 ét vol.V, 19.13:
i,12(Í Psvchopathologische Forschungen, vo ·
, . P
,
cas JI p.55-90. cas 111 p.90-1] 6 [(( annex e CD].
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'La, to u t de su i te, Jo ne s aborde I e sujet en 11 o u s d i san t q u e. b i en s Gr, e' es t
la tres joli, Je souffle fécund a nt , et que partout dans le mythe, dans la légende,
dans la poésie, nous en avons la trace. Quoi , de plus beau que cet éveil de l'étre
a u p as s a ge d u 1 * P ,1 et, 111 a, * 1 d u so uff1 e de l 'Et e r ne l ? L u i Jo ne s, q u i en s a i t un GT
peu pi us
il est vrai que sa science est encare de fr aiche date, mais enfin, il
en est enthousiasmé
, lui va nous montrer de quelle sorte de vent il s'agit.
11 s'agit du vent anal, et comme il nous dit, i l est clair que l'expérience
nous prouve que I'i ntérét
avec, la, ce quelque chose de supposé, que I'intérét
c'est l'intérét vivant, c'est l'intérét biologique
c'est : l'intérét que le sujet, tel
quil se découvre dans l'analyse, montre a ses excréments, a la merde qu'il
produi t, est infiniment plus présen t, plus avancé, plus évident, plus dominan t
que ce quelque chose dont, sans doute, il *Y* aurait beaucoup de raisons qu'il Afi
s'en préoccupe, a savoir sa respiration qui semble, aux dires de Jones, ne g uére
le solliciter, et ceci pour cette seule raison, bien sur, que la respiration, c'est
,,
habi tuel ,
L'argurnent est faible. L'argument est faible dans un champ, une discipline
qui, tout de mérne ne peut manquer de relever
et qui a relevé par la suite 12 l'irnportance 'de la suffocation, de la difficulté respiratoire, dans I'établissernent
tout a fait origine} de la fonction de l'angoisse. Que le sujet vivant, méme
,.
•
humain, >< n'ait pas, a cet endroit, d'avertissement de l'importance de cette >que le sujet vivant, rnérne hu�
•
fonction, ceci surprend
je dis surprend
, comme argument initial, mam,«
introductif de Jorres, surtout qu'il est a une époque oü, tout de mérne, il y avait
déjá quelque chose qui était bien fait pour mettre en valeur la relation
éventuel]e de la fonction respiratoire avec ce dont il s'ag it
le moment fécond
de la relation se x uel le
, c'est que cette respiration, sous la forme du
haleternent, paterne] ou maternel, faisait bien partie de la prerniere phénoménologie
de la scene traumatique, au point d'entrer tout a fait légitimement dans la
.. .
sphere de ce qui pouvait en surgir, pour l'enfant, de théorie sexuelle.
. ·1
¡
De sorte que, que lle que soit la valeur de ce qu'ultérieurement J ones
..'
déploie, on peut dire que, sans que ce soit a réfuter...
,
car il est de fait que la voie oü il s'engageait la trouve tellement de corrélats
dans une foule de domaines anthropologiques qu'on ne puisse dire que sa
•
recherche n'ait rien indiqué. Je ne parle pas du fait qu'on puisse aisément
13
trouver toutes sortes de références, dans la 1ittérature mytho'Iogique, a la
fonction de ce souffle inférieur, et jusque dans les Upanisliad oü sous le
terme d'Apa,ia, il serait précisé que c'est de ce vent de son derr iere que
Brahrna en-gendrerait spécialernent l'espéce hurnaine-. 11 y a mi lle autres n.Du : vous étes les scybales du
corrélats destinés, en cette occasion, a nous rappeler I'opportunité, en un tel diable ! rappelait Lacan citant
Luther
texte , de ces rappels
... a la vérité, sur le sujet particul ier. si vous vous reportez a cet article, vous
verrez que son extension rnérne, qui va jusqu'a la di ffluence, +montre- assez D*manque*/D2,Du
q u' a 1 a fin i l n 'es t p as a b so 1 u me n t. 1 o i n de l a, e o n va i ne a n t.
..
Mais ceci n'est pour nous qu'u ne stirnu]ation de plus, quand il s'agit
d'interroger sur le sujet =de ce- pourquoi la fonction de l'excrément peut jouer D*du ce*/H,AfilCC,Du*dt1*
ce role privilégié dans ce mode de la constitution subjective que nous
définissons, =don t- nous donnons le terme comme étant celui du désir anal.
D*que*/Du
*Nous verrons+ qu'a le reprendre, nous verrons que ceci ne peut étre D2,Du*Je crois*
tranché qu'en faisant intervenir, d'une facon plus ordormée, plus structurale, qui
est selon l'esprit de notre recherche, pourquoi il peut venir occuper cette place.
Il est évident qu'a priori, cette fonction de l'excrément qui, par rapport
14 a u x el i f f ére n t s a e e id en t s que "je vous ai é v o q u é s to u t a 1 'he u re ...
depuis la place anatomique de la mamme jusqu'a la plasticité du larynx
hum ai n avec, dans l'interva11e, l'image spéculaire de la castration Jiée, apres
tout, en so m me , a la conformation part icu l iere de l'organe copulatoire a un
niveau plutót élevé de l'échelle anímale
... la, l'excrément est ]a depuis le début et avant mérne la différenciation de la
bouche et de l'anus ; au niveau du blastopore nous Je voyons déj a fonctionner,
rna is i l sernbl e que si nous nous fai sons
c'est to uj our s insuffisant
*une* D2.Dt1
l1
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D2,Du

D*nous*/J01225,D2tDu

D*de l'événement*/CC9 l ,JO,
D2,Du

JO*!*

D2,Du*sous. la forme+

•

X xu I

cert ai ne idée biologique des rapports du vivant avec son m il ieu , tour de 111ei11e
I 'e x e r é m en t se e ar a e té 1· i s e e C) rn m e rejet , et par e o 11 sé q ti e 11 t i l e s t p l u t 6 t d a 11 s 1 e
sens, *dans le signe,* dans le courant, dans le flux de ce dont l'étre vivant,
cornme tel tend
se désintéresser. Ce qui I'intéresse c'est ce qui entre ; ce qui
sort, ca semble impliquer dans la structure qu'il n'ait pas tendance
le retenir.
De sorte que, a partir justement de considérations biologiques, il peut étre
indiqué, il semble intéressant de *se* demander exactement par quo i, au niveau
de l'étre humain, il prend cette importance. Cette importance subjectivée, parce
que, bien entendu, c'est possible et c'est mérne probable, et c'est mérne
constatable .qu'au niveau de ce qu 'on peut appeler l 'économie vivant e,
l'e x'crément continue a avoir son importance dans le milieu qu'il vient aussi, 15
dans certaines conditions saturer ; saturer quelquefois jusqu'a le rendre non
compatible avec la vie. D'autres fois, oü il le sature d'une f'acon qui, au mo ins
pour d'autres organismes, ne prend fonction que de support dans le milieu
ex térieur, il y a toute une économie, bien sur, de la fonction de l'excrément:
,
.
.
.
.
.
econorrue rntr a-v ivante et t nter-v ivante.
Ceci ri'est pas non plus absent *du champ* humain, et j'ai vainernent
cherché dans ma bibliotheque, pour vous le montrer ici, pour vous lancer sur
cette piste
je le retrouverai ... il s'est perdu, comme l'excrément
, un petit
livre, admirable comme beaucoup d'autres, de mon ami Aldous Huxley, qui
...
3•
s'appelle Adonis et l'alphabet
A l'intérieur de ce con ten u prometteur, vous
trouverez un superbe article sur I'organisation usiniére, dans une ville de l'Ouest
américain, de la récupération, au niveau urbaniste, de l'excrément.
Ca ri'a qu'une valeur exernplaire ; ceci se produit en bien d'autres endroits
que dans l'industrielle Amérique, assurément. Vous ne soupconnez pas tout ce
qu 'on peut reconstituer de richesses, a 1 'aide des seuls excréments d'une masse
humaine ! Au reste, il n'est pas hors de saison de rappeler a ce propos ce qu'un
certain 'progres des relations interhumaines, des human relations si a la mode 16
depuis la dern iere guerre, ont pu faire, pendant ladite der n iere guerre, de la
réduction de masses humaines entieres a la fonction d'excréments, La transformation
d'individus nombreux, d'un peuple choisi précisément d'étre un peuple choisi
parmi les autres, par l'intermédiaire du four crématoire, a l'état de quelque
chose qui, finalement parait-il. se répartissait dans la Mitt el Europa *a l'état- de
savonnettes, c'est aussi quelque chose qui nous montre que, dans le circuit
économique, la visée de I'hornrne comrne réductible a l'excrément n'est pas
absente.

a

a

Mais nous, nous autres analystes, nous nous réduisons a la question de la
subjectivation. Par quelle voie l'excrément entre-t-il dans la subjectivation 'l
Eh bien, ceci est tout
fait clair dans les références analytiques, ou tout au
I110ins, au premier abord ca parait tout a fait clair : par l 'interrnédiaire de la
demande de l'Autre représentée, en I'occasion, par la mere. Quand nous avons
trouvé ca, nous sommes tout contents, nous voila ayant · rejoint des données
observationnelles : i l s'agit de l'éducation de ce qu'on appelle la p ropreté,
laquelle commande a l'enfant de retenir
ce qui ne va pas 'de soi, *que soit- 17
nécessité de reten ir trap longtemps
, ele. reten ir l'excrément et, de ce fait, déja
d'ébaucher son introduction dans le dornaine de l'appartenance d'une partie du
corps qui, pour au moins un certain temps, doit étre considérée comme "a ne
pas aliéner'' puis, apres cela, de le Iácher, toujours a la demande. Nous connaissons
les scenes farnil ieres : elles sont fondamentales, d'usage courant ! Il n'y *a* ni
lieu de critiquer ni de réfréner, ni surtout, grands dieux , d'accompagner de
tel lern ent de recommandations =éducati vesv. L'éducation des parents, toujours a
l'ordre du jour, ne fait que trop de ravages dans taus ces domaines.
Enfin bref, gráce au fait que la demande devient, aussi la, une part
déterminante dans le láchage en question, de faire ici *quelque* chose, qui bien
évidemment est destiné a valoriser cette chose ...

a

•

D*le cl1oix*/D2,Du

•

-•

JO*!* JI Du
D2,Du

D*aulre*/02,Du

(3 ). A. Huxley, I-f ypérion pour un satyre, Adonis
J. Castier] [Cf Annexes CD].

e1

l'alphabet , Paris, Plo11, 1957, p.140-3 (trad.
•
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un instant re co n nue et, des l ors , élcvé

18

•

19

•

a

la fo nct ion, tout de mérne , ele par tie
dont le sujet a quelqu'appréhens ion a prendre
... e et te par ti e -de vi en t * a u m o i ns va 1 o r is é e en e e e i q u' e I le don ne, a 1 a demande
de l'Autre, sa satisfaction, en outre qu'e lle s'accornpagne de taus les soins qu'on
co nnait, dans la mesure oü l'Autr e, non seulerne nt y fait attention, mais y
ajoute toutes ces dirnens ions suppléméntaires que je n'ai pas besoin d'évoquer ...
c'est de la physique amusante, dans l'ordre d'autres dornaines : 'le flairage,
I'approbation, voire le torchage, dont chacun sait que les effets érogenes sont
incontestables. Ils deviennent d'autant plus évidents quand il arrive, et
cornme vous le savez ce ri'est pas rare, qu'une mere continue a torcher le cul
de so 11 f i 1 s j u s q u 'a 1' fi ge de do u z e a ns
� a se v o i t to u s I es j o u r s
... de sorte que, bien sur, il semblerait que ma question n'est pas tellement
importante, et que nous voyons tres bien comment le caca prend, tout a fait
aisérnent, cette fonction que j'ai appelée, mon dieu, celle de l'ciya1i..µa, un
agalma dont, apres tout, le passage au registre du nauséabond ne s'inscrirait que
cornrne l 'effet de la discipline e lle-rnéme dont il est partie intégrante.
Eh bien, c'est justernent
ca saute aux yeux
ce qui ne vous
permettrait, d'aucune Iacon, pourtant de· consta ter
=j'entends : d'une= facón
qui nous satisfasse
l'ampleur des effets qui s'attachent a cette relation
agalmique spéciale de 1 a mere a l'excrément de son enfant, s'i l ne nous fallait
pas, pour le comprendre, le mettre
ce qui est la donnée de fait de la
compréhensi ori analytique
, le mettre en connexion avec les autres formes de
*petit* (a), avec le fait que I'agalrna en soi n'est pas concevable, *sans* sa
relation au phal1us, a son absence et a l'angoisse phallique comme telle.
En d'autres termes, c'est 'en tant que symbolisant la castration, nous le
savo ns tout de suite, que le (a) excrémentiel est venu a la portée de notre
attention. Je prétends, j'ajoute, que nous ne pouvons ríen comprendre a la
phénornénologie
si fondamentale pour toute notre spéculation
de l'obsession
si nous r1e saisissons pas, en rnéme ten, ps, d'une facon beaucoup plus intime,
moti vée, régul iere que nous ne le faisons habi tuel lement, cette liaison de
l'excrément avec , non pas seulement le (-<p) du phallus, mais avec les autres
formes
évoquées ici, dans la classification di sons, "stadi que"
, les autres

D*en tant qu'une*/D2,Du

FO 11 D•dans*/CC

•

2()

phallique

.
scopique
•

'

anal

fo r m es d u (a) .

Reprenons les choses régressivernent, a ]a réserve pres que j'ai faite
d'abord, que ce régressif a forcérn ent une face progressive. Au niveau du stade
oral *le fond de* ce dont il s'ag it c'est que, dans l'objet (a) au stade oral
Je
sci n , le mamelon , =ce que- vous voudrez
, le sujet se constituant a !'origine
aussi bien que s'achevant dans ]e cornmandement de la voix , le sujct ne sait
pas, 11e peut pas savoi r j usqu'á quel point i I est 1 ui-rnérne cet étre plaqué sur
le poitrail de la mere, sous la forme de la mame lle., apres avo ir été également
ce parasite plongeant ses villosités dans la rnuqueuse utérine sous la forrne du
placenta. 11 ne sait pas, il 'ne peut pas savoir que (a), le sein, le placenta, c'est
la réalité, *de lui+, de (a) par rapport a l'Autre, <grand- (A). 11 croit que (a) c'est
l'Autre et qu'ayant affaire a (a), il a affaire a l'Autre, au grand Autre, la mere.
Done, par rapport a ce stade, au ni vea u anal, c'est pour la prern iere fois
qu'i l a I'occas i on de se reconnaítre en quelque chose
mais n'allons pas trap
vite
, quelque chose en un objet *autour de quoi t tourne, car elle tourne,
cette demande de la mere, dont il s'agit ...
- Garde-Ie ... donne-le ...
- Et si je le don ne, oü est-ce que ca va ?
•
•
... Pas besoi n, tout de rnérne, a' ceux qui. ont lCI
la moindre expérience

'., .',

a
oral

•

. surmo1

D*se fonde*/Du
D*comme*/D2,Du

·
D*Ia Iimite*/Du,CC,FD,JOI227

11 FD

cc.FD,JO

an alytique ...
aux autres, mon <lieu qui ne Iisent que ca pour peu qu'i ls ouvrent ce que j'ai
appelé ailleurs Psychoanalytical dun hill , la littérature analytique
Lacan : Psychoanatytical dun hill,
... je n'ai pas besoin
d11,1 hi ll veut dire le p etit tas de me rde
, je ri'ai pas la littérature analytique. _.
be soi n de vous rappeler l'importance de ces deux ternps. L'importance
dé ter m i n a n te d a 11 s ll u o i ? Ce pe t i t tas e n q u es t i o n , e et t e fo i s - e ¡ , e 'e 5 t e e. l u j d t1 n t
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j e p a 1· l a is

a

l' i n s tan t , e e pe ti t tas de me r de, i 1 es t obten u

admiré ...
- Quel beau caca !

... m a is e et te de m ande i m p 1 i que a u s si d u

me me

XX 111

a

1 a de m a n d e, i l es t

e o u p , q u 'i I so i t, s i je pu is di re,

désavoué, parce que, ce beau 'caca, on Iui apprend tout de mérne qu'il ne faut 21
pas garder trop de relations avec Iui, si ce n'est par la voie bien connue, que
l'analyse a égalernent repérée, de satisfactions sublimatoires. Si l'on barbouille,
évidemment chacun sait que c'est avec ca qu'on le fait, mais on préfere quand
mérne indiquer
l'enfant que c;a vaut mieux de le faire avec autre chose, avec
les petits plastiques. du psychanalyste d'enfants, ou avec de bonnes couleurs qui
sentent moins rnauvais.

a

Nous nous trouvons done bien la au niveau d'une reconnaissance : ce qui
H.Afi*a* est la dans ce premier rapport, -dans= la demande de l'Autre, c'est a la fois lui et
ca ne doit pas étre lui, ou tout au moins, et mérne plus Ioin, ca n'est pas de Iui.
Eh bien, nous progressons, les satisfactions se dessinent, c'est a savoir que
nous pourrions bien voir la toute I'origine de I'arnbi val ence obsessionnelle.
Et d'une certaine facón, c'est en effet la quelque chose que nous pourrions voir
s'inscrire dans une formule dont nous reconnaitr ions la structure : (a) est, la, la
cause de cette ambivalence, de ce oui et non ; c'est de moi
sympt6rne
,
mais néanmoins ca n'est
pas de moi
les mauvaises pensées que j'ai vis a vis
.,,
de vous, l'analyste. 'Evidernment je les signale, mais enfin, ce n'est tout de 22
JO*!* mérne pas vrai que je vous considere comme une merde, par exemple !
D*causalités... dessinent ... celEnfin bref, nous voyons la u11 ordre, en tout cas, de =causalité qui se
les*/Afi
dessine, que nous ne pouvons tout de mérne pas tout de suite entériner comme
n.CC: a0$ étant celle- du dés ir , mais enfin, c'est un résultat, comme je le disais la
derniere fois, en parlant, justernent, d'une facon générale du syrnptórne : a ce
niveau, si vous voulez, une structure se dessine qui est de quelque chose qui
D2,Du nous donnerait *en quelque serte- immédiaternent celle du syrnptórne, du
D*comn1e*/CC92.,JOPD2,Du syrnptórne justement =dans sa fonction de- résultat. Je fais remarquer qu'encore
laisse-t-elle hors de son circuit ce qui nous intéresse
ce qui nous intéresse
si la théorie que je vous expose est correcte
,
savoir la liaison a ce qui est
a proprernent parler le désir. Nous avons la un certain rapport de constitution
du sujet cornme divisé, camine arnbi valent, en rapport avec la demande de
I'Autre ; nous ne voyons pas pourquoi tout ca, par exemple, ne passerait pas
cornpleternent au second plan, ne serait pas balayé avec l'introduction de la
dirnension de quelque chose qui I·ui serait, des Iors, cornpleternent externe,
étranger : de la relation du désir, et nommément celle du désir sexuel.
'En fait, nous savons déjá pourquoi le désir sexuel ne le balaie pas, loin 23
de la. C'est que cet objet vient, par sa duplicité mérne, a pouvoir symboliser
D*ces*/CC mervei lleusernent, au moins par un de =ses- temps, ce dont il s'agir a a
I'avenement du stade phallique, a savoir de quelque chose qu'il s'agit justernent
de symboliser, a savoir du phallus, en tant que sa dispar ition, son aph anisis,
D*quequelquechoses'applique*/ pour employer le terme de Janes
-Ie terrne que Janes appl ique- au désir et
02.Du
qui ne s'applique qu'au phallus
, que son aph anisis est le truchement des
rapports, e hez l 'hornme, entre les sexes.
Est-i l besoin, pour· moti ver ce qui vient ici a fonctionner ...
a savoir : l'évacuation du résultat de la fonction anale, en tant que
51 'Ci1lJ
désir de A
commandée, va prendre toute sa portée au niveau phallique comme imageant
puissance de A
41 ima�e
la perte du phall us
3/ désir
�Js's.é jouissance
... il est bien entendu que tout ceci ne vaut qu'a l'intérieur du rappel que je dais
-cp
de A
21 uace
demande de A
faire, une fois de plus
a la seule pensée que certains ont pu étre absents a
11
ahgbi�t
a
désir x de A ce que j'en ai di t précédemment
, de l'essentiel de ce temps (-<p) central,
fig.I
central par rapport a tout ce schéma [fig. l], par oú
je vous prie de retenir ces
formules
le moment d'avance oü la jouissance, de la jouissance de I'Autre et
vers 1 a jouissance de 1 'A utre, comporte la constitution de la castration comme
gage de cette rencontre, "le fait que le désir mále rencontre sa propre chute 24
D*et*/CC avant l'entrée dans la jouissance du partenaire fémi n in. =De= mérne, si I'o n peut
dire, que la jouissance ele la fem me s 'écrase
pour reprendre un terrne

a
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a

e rn p r u n té
J a p 11 no m é no I o g i e el u se i 11 et ti u n o u r r i s so 11
, s 'é e r ,1 se dan s I a
nostalgie phallique et des lors , est des Iors *nécessitée. je d ir a i presque D*nécessité ... condarnné "
e O n d a m n é e* a n 'a i rn e r l 'a u t re rn a 1 e q u' e 11 u n p o í n t si tu é a u - de 1 a de e e q ti i , e 11 e
aussi l'arréte, camine désir.
Cet au-d el oú l'Autre masculin est visé dans l'amour, c'est un au-de la,
disons-le bien, soi t tr ansverbéré par la castration, soit transfiguré en terme de
puissance ; ce n'est pas l'autre, en tant qu'a l'autre, il s'ag ir ait d'étre *uni*. CC*unie*
La jouissance de la femme est en el le-rnéme et ne se conjoint pas
l'Autre.
Si je rappelle ainsi la fonction centrale
appelez-la obstacle ...
elle n'est point obstacle, elle est lieu d'angoisse de la caducité, si l'on peut
dire, de l'organe, en tant qu'e lle rend compte, de facon différente, de chaque
coté, de ce qu'on peut appeler l'insatiabil ité du désir
... c'est parce que c'est seulement a travers ce rappel que nous voyons la
nécessité des symbolisations qui, a ce propos, se manifestent, versant hystérique
ou versant obsession ne].
é

á

a

'

Nous 'sornmes aujourd'hui sur le second de ces versants, et =sur- le second
de ces versants, ce que ceci nous rappelle c'est qu'en raison mérne de la
structure évoquée, I'homrne n'est dans la femme que par délégation de sa
présence, sous la forme de cet organe caduc, de cet organe dont il est
fondarnentalernent, dans la reI ati on sexuel le, et par 1 a relation sexuelJe, chátré.
Ceci veut dire que les rnétaphore s du don, ici, ne sont que métap·hores et,
co m me i l n 'es t que tro p é vid en t, i l ne don ne r i en. La fe mm e non p 1 u s.
Et pourtant le symbole du don est essentiel a la relation a I'Autre -qui- est
l'acte =soc ia!- suprérne, a-t-on dit, et mérne l'acte social total. C'est bien la oü
notre expérience nous a fait toucher du doigt depuis toujours que la métaphore
du don est empruntée a la sphere anale. Depuis longtemps on a repéré, chez
l'enfant, que +le- scybale
pour commencer a parler plus poliment
, est le
cade au par essence, le don de I'amour. On a repéré a cet endroit bien d'autres
choses et jusque et y cornpris, dans telle forme de délinquance, dans ce qu'on
appelle, apres le passage du carnbri ol eur, la signature, que toutes les polices et
les bouquins de médecine légale connaissent bien, ce fait bizarr e, mais qui a
tout ele mérne fini par retenir l'attention, que le type qui vient de manier chez vous
26 la pince-monseigneur et d'ouvrir les tiroirs a toujours, ·a ce mornent-Iá, la colique,
'
Ceci , évidernrnent, nous permettrait de nous retrouver vite au ni vea u de ce
que j'ai appelé tout a l'heure les conditiounements *mammiferes*. C'est au
niveau des mamrniferes que nous repérons, au moins a ce que nous connaissons,
en =étholog ie- anímale, la fonct ion de la trace fécale, plus exactement des fece s
comme trace ; et une trace, ici aussi, certainement profondément liée a
I'essentiel de la place de ce que le sujet organismique s'assure a la fois de
possession dans le monde, de terri toire et de sécurité pour l'union sexuelle.
Vous avez vu <décr it , en Jeurs lieux, qui maintenant tout de mérne, sont
suffisarnment diffusés*, *ce phénornene= qui fait que ce sujet, I'hippopotame
certes
ou mérne (ca va plus loin que les marnmiferes) le rouge-g orge
, se
sen te in vi n e i b 1 e d ,1 ns 1 es l i m i tes d u te rr i to ir e et que, to u t d' u n e o u p, i 1 y a u n
poi n t vira ge, 1 a l i 111 i te p r éc is é me n t o tl e u r i e use me n t, i l n 'es t plus que ti mide.
Le rapport, chez les mammiferes, de cette limite avec la trace fécale a été, des
longtemps, repéré, raison une fois de plus d'y voir ce qui préfigure, ce qui
27 prépare a cette fonction de représentant du sujet et, s'y 'trouvant ses racine dans
I'arri ere-fond biologique, I'objet (a) en tant qu'i] est le fruit anal.
Atlons-nous nous contenter encare de cela ? Est-ce la tout ce que nous
pouvons tirer du questionnement de la fonction du (a) dans cette relation a un
certain type de désir, ceJui de l'obsessionnel ? C'est la que nous faisons le pas
suivant. qui est aussi le pas essentiel. Nous n'avo ns rien motivé j usqu'a présent
qui soit autre que : le sujet installé ou non dans ses limites et, dans ses limites,
pi us ou rn oi ns divisé. =Méme * I 'acce s a la foncti on sym bo] iq ue qu'i 1 prend d u
fait que, ces li rn ite s , i l s'e n \'OÍt, au niveau de l'un ion sexue11e chez l'homrne,
si s i 11 g u 1 i ere m e n t re f o u 1
m e m e e e. e i n e n o u s d i t r i e n e n e e) re d e ce d o n t i l s ' a g i t
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a

D*recel*/CC,JO et que nous somrnes en tr a i n d'ex iger ,
v i e 11 t
m o l i v e r 1 a fo 11 e ti o 11 d LJ d é s ir.

a

X XIII

s avo ir de ce en quoi tout ce +pr occ.s-

Et cec i, e' est 1 'expérience qui nous en donne la trace, a sa voir que j usqu'a
présent, 1·je11 11e nous explique les r appor ts si part iculi er s <le I'obsess ionne l a son
désir. C'est justement parce que, jusqu'a ce niveau, tout est symbolisé, le sujet
divisé et l'union impcssible, qu'il nous apparait tout
fait frappant, 'qu'une 28
chose ne l'est pas, c'est le désir lui-mérne.

a

51

r:iHJ

41

ima¡:e

.a

puissance de A

�JSSt

·"31 désir
•

1r¡1ce

..21

..

jo��·�nce

demande de A

11 aJ,tb!SSt

•

désir de A

a

désir x de A

C'est justement dans cet effort, dans cette nécessité oü le sujet est
d'achever sa position comme désir, qu'il va l'achever dans la catégorie de la
puissance, c'est-a-dire au niveau de l'étage quatre. Le rapport de la réflexion

spéculaire du support narcissique de la rn aitrise de soi avec le champ, le lieu
de 1 'Autre, est la le líen. Vous le connaissez déj a et

ea

ne serait que vous faire

reparcourir un sentier déja battu, c'est pourquoi, je veux ici marquer I'originalité
- autrernent ce ne serait nullement venu a l'acces de notre connaissance, de
notre interrogation
, l'originalité de ce que nous révelent les faits.
Et pour partir du vif des choses et d'un fait que vous connaissez bien, je
dirai, sans mattarder plus longtemps a ceci que jai ·mille fois rappelé de ce que
j'appel ais a l'instant les rapports du sujet ob sessionnel a !J'On désir, a savoir
que, comme je vous le disais la derniere fois : a quelque luxe qu'atteignent ses
fantasrnes, ordinairement j arnais exécutés ...
rnais enfin il arrive qu',a travers toutes sortes de conditions qui en ajournent

plus ou moins indéfiniment la mise en acre, il y arrive
... il arrive m ieux : il arrive que les autres franchissent 'pour lui l'espace de 29
l'obstacle ; il arrive qu'un sujet, qui se développe tres tót cornrne un magnifique
obsessionne1, soit dans une fami lle de gens dissolus. Le cas 2, dans le volume
Cf supra p.253
V du Jahrb uc]i auquel je faisais allusion tout a l'heure, sur lequel s'appuyait
J ones pour sa phénornén ol og ie de sa fonction anale e hez l 'obsessionne1, le cas
2
et je pourrais en citer mille autres dans la littérature
est de ceux-Ia 4•
Toutes les seeurs
et elles sont nombreuses
,. sans compter la mere, la
tan te, les différents amants de la mere et mérne, · je crois, die u me pardonne,
D2,Du *de* la grand-mere, toutes sont passées sur le ventre de ce petit gosse aux
environs de l'áge de cinq ans. Il n'en est pas moins un obsessionnel, un
obsessionnel constitué, avec des désirs sur le seul mode oú il peut arri ver a les
constituer : dans le registre de la puissance, des désirs impossibles, en ce sens
que, q u o i q u' i 1 fas se p o u r 1 es ré a 1 is e r, i l n 'y es t p as . L' o b ses s ion ne 1 11 'es t j a m a is
au terrne de la recherche de sa satisfaction dans ces registres. Alors, la question
que je vous pose, elle est
aussi vivante et brillante dans cette observation
que dans bien d' a u tres
, elle est sous la forme que j'appelais a l 'i nstant
vivante et brillante: c'est l'image 'd'un petit poisson, qui la s'évoque ici, si je 30
CC94,Du puis dire, sous ma m ai n, et pour cause, cet ikhthus
1*i.x8ú<;*1
, cet ikhthus,
comme vous le voyez a tout bout de charnp dans le charnp de 1 'obsessionnel,
pour peu qu 'il soit de notre aire culturelle
et nous rí'en connaissons pas
d' a u tres
, cet ichthys, c'est J ésus-Chr ist 1 u i-rnérne 5•
On peut beaucoup spéculer sur que11e espece de nécessité blasphématoire ;
je dois dire que, jusqu'a présent, elle n'a jamais été bien justifiée comme telle.
Pourquoi est-ce qu'un tel sujet, comme beaucoup d'autres obsessionnels, ne peut
pas se livrer a tel ou tel des actes plus ·ou moins atypiques oü se dépense sa
recherche sexuelle, sans y fantasmer aussitót le Christ comme associé ?
Encare que le fait soit présent depuis longtemps a nos yeux, je crois qu'on n'en
a pas dit le dernier terme. 11 est tout a fait clair, d'abord, que le Christ, dans
cette occasion
et c'e st pour ca que c'est un b laspherne . , le Christ est un
Díeu. Il est un Dieu pour beaucoup de monde, et mérne pour tellement de
monde qu'á la vérité il est bien difficile, mérne avec toutes les manipulations

de la critique historique et du psychologisme, de le débucher de cette place.

(4). E. Jones, Einige Falle von Zwangsneurose op. cit .. [Cf infra 11.7 p.261 ].
(5).. IX8)'."¿: acronyme de 'Inoo í«; Xpt o róc, Oeo ')"toe;, Lw-r11p [(f St. Augusiin, De Civ.
Dez, XVII1, xxm].
ü

259
•

L'ANGOISSE

XXlll

Mai s enfin, ce n'est pas n'irnporte quel Di eu ! 'Lai ssez-rnoi douter que les JO*!*
O bsessiorme 1 s du te111 (JS de Théophr as te, cel u i des C arac res, s' am usasse n t a
fa i re p ar ti e i pe r 111 e n t al e rn en t A p el 11 o n a 1 e u r s t u r p i t ti d es .
·
Tci prend son i mport ance la perite marque au passage , l'arnorce
d'explication que j'ai cru devoir, dans le passé, poser au passage, que le dieu, Lacan, Trsft, 3.io., 1
que nous le voulions ou non, et rnérne si nous n'avons plus avec le dieu ou les
dieux
car ils sont les, plutót que le
, aucun rapport, ce dieu est un élément
du réel. De sorte que s'i ls sont toujours la, il est bien évident que c'est
incognito qu'ils se prornenent, mais il y a une chose tres certaine, c'est que son
rapport, au dieu, est différent du nótre
l'objet de son désir.
J'ai parlé tout a l'heure d'Apollon. Apollon n'est .pas castré, ni avant, ni
apres. Apres, il luí arrive autre chose. On nous dit que c'est Daphné qui se
transforme en arbre, c'est la qu'on vous cache quelque chose. Et on vous le
cache, c'est tres étonnant, pa.rce qu'on ne vous le cache pas : le laurier, apres
la transforrnation, ce n'est pas Daphné, c'est Apollon. Le propre du dieu c'est
qu'il se transforme, une fois satisfait, en l'objet de son désir, mérne s'il doit,
32 par la, s'y pétrifier. 'En d'autres termes, un dieu, si l est réel, donne la l'image
de sa puissance. Sa puissance est la oü il est. C'est vrai de taus les dieux,
mérne des Elohim. Mérne de Yahvé qui en est un, encare que sa place soit bien
particu l iere.
Seulement, il est intervenu la quelque chose d'une autre origine. Appelonsle, pour l'occasion et parce que c'est historiquement vrai, mais sans doute cette
véri té historique doi t aller un peu a u-dela, appelons-Ie Platon,
11 ne nous a dit que des choses qui, comme vous l'avez vu, restent tres
maniables, a l'in térieur de l 'éthique de la jouissance, pui squ'el les nous on t
permis de tracer la frontiere d'acces, la barriere que constitue,
l'enclroit de ce
*Bien* suprérne, le Beau. Seulement, melé au christianisme naissant, ca a donné D*don*/Afi
quelque chose ... quelque chose dont on croit que c'est la depuis toujours, et
depuis toujours dans la Bible, rnais
nous aurons a y revenir sans doute plus
tard, si nous sommes ene ore tous la l'année prochaine ... la cho se est discutable.
La chose que je vais dire, a savoir le fantasrne du dieu tout-puissant, ce
qui veut dire: du dieu puissant partout en rnérne temps, et du dieu puissant
•
3 3 p o u r to u t, ensemble
e ar e' es t bien I a q u' o n es t fo re é d 'en venir : 'si 1 e monde
va cornrne il va, il est cl air que la puissance de d ieu s'exerce a la fois dans
taus les sens.
Or, la corrélation de cette toute-puissance avec quelque chose qui est, si
je puis dire, l'omnivoyance, nous signale assez, ici, ce dont il s'agit. Il s'agit de ce
quelque chose qui se dessine dans le champ d'au-delá du mirage de la puissance,
de cette projection du sujet dans le charnp de J'ídéal, dédoublé entre l'alter-ego
spéculaire, rnoi-idéal, et ce quelque chose, au-de la, qui est l'idéal du moi.
L' id éa I d u m o i , q u a n d, a e e ni ve a u , e e q u' i I s' a g i t de rec o u v r í r, e' es t
l'angoisse, prend la forme du tout-puissant. Le fantasme ubiquiste de·
l'obsess ionnel , Je fantasrne qui est aussi le support sur lequel vont et viennent,
1•dans*1 la multip1icité, a repousser toujours plus loin, ses désirs, c'est Jti oü il Dt1 "sautejnt] *IGT
cherche et trouve le complément de ce qui lui est nécessaire pour se constituer
en désir.
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D'oü il résulte

je ne vous citerai ici que les petits corollaires, qu'on
peut en tírer
qu'un e question, qui a été soulevée dans ce que je pourrais
appeler les cerc]es chauds de l'una lyse, ceux oü vit encare le mouvement d'une
inspirati on prerriiere, c'est
savoir si l'analyste doit ou non étre athée et si le
34 sujet, a la 'fin de l'analyse, peut considérer son analyse terminée s'il croit
encare en Dieu.

a

C'est une question que je ne vais pas traiter aujourd'hui, je veux dire la
trancher. Mais sur la route d'une telle question, je vous signale que, quel que
soit ce que vous témoigne un obsessionnel en *ses* propos, s'il n'est pas extirpé D*ces*/101233
de sa structure obsessionnelle, soyez bien persuadés q u'en tant qu'obsessionnel
il cr o it toujours en Dieu ..Te veux Jire qu'il croit *au d ieu= dont tout le monde, D*aux dieux*IFD,Du
ou pr esque t o ut le monde chez nous, dans notr e aire cu1turel1e <est le teriant-, FD,Du
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� a ve u x d ir e a u di e u a q u o i to u t 1 e m o n de ero i t s a 11 s ) ere> ir e, a s avo ir e et ce i 1
universel posé sur· toutes nos actions.
Cette di mens io n est la, aussi Ierrne dans son cadre que la fe nétre du
fantasme dont je par lais l'aut1·e jour. Simplcment, i l est aussi de sa nécessité, je
veux dire, mérne pour les plus grands croyants, qu'ils n'y croient pas. D'abord
parce que s'i ls y croyaient, ca se verrait. Et que s'ils sont si croyants que ca,
on s'apercevrait des conséquences de cette croyance, laque l le reste strictement
D*le fait*/Afi invisible dans *les faits>.
Telle est la dimension véri table de l 'athéisrne : cel ui qui aurait réussi a
élirniner le fantasme du tout-tpuissant. Eh bien, un monsieur qui s'appelait 35
Voltaire, et qui, quand mérne, s'y entendait en fait de fronde anti-rcligieuse,
tenait tres fort a son déisme, ce qui veut dire, a l'existence du tout-puissant et
J01233,D2,Du trouvait que Diderot était fou *parce que Diderot la niait. II trouvait que
Diderot était fou- parce qu'i l le trouvait incohérent. Il n'est pas sur que Diderot
n'ait pas été réellement athée : son reuvre, quant a mo i, me paraít plutót en
témoigner, étant donné la facón dont il fait jouer l'intersujet au niveau de
l 'Autre dans ses dialogues majeurs, Le nev eu de Rame au et Jacques le
5•
Afi,Du Fata liste
11 ne peut néanmoins -Ie- faire, que dans le sty le de la dérision.
L'existence, done, de I'athée, au véritable sens, ne peut étre co ncue, en
effet, qu'a la limite d'une ascese, dont ·il nous apparait bien qu'el le ne peut étre
qu'une ascese psychanalytique, je veux dire de I'athé isme concu comme
négation de cette dimension d'une présence, au fond du monde de la toutepuissance. Ce qui ne veut pas dire que le terrne de l'athéisme et l'existence de
1 'athée n 'ait pas son répondant hi storique, mais il est d 'une toute autre nature.
Son affirrnat ion est dirigée, justement, d u coté de l 'existence des dieux en tant
que réels. II ne la nie ni 11e l'affirme : il est dirigé vers la. L'athée de la
tragédie L 'athée 6
je fais a11usion a la tragédie é1isabéthaine
, I'athée en
tant que combatrant, 'en tant que révolutionnaire, ce n'est pas celui qui nie Dieu 36
dans sa fonction de toute-puissance, c'est ce lui qui s'affirrne comme ne servant
aucun dieu. Et c'est la, la valeur dramatique essentielle, celle qui, depuis
toujours, donne sa passion a la question de l 'athéisrne.
1

•

Je m'excuse de cette perite digression qui, vous le pensez bien, n'est que
préparatoire. Vous voyez oú nous a menés notre circu it d'aujourd'hui : a la
liaison foncíere de ces deux stades encadrant l'impossibilité fondarnentale, celle
qui divise, au niveau sexuel, le désir et la jouissance. Le rnode de détour, le
mode d'enserrement, l'assiette ímpossible que donne a son désir J'obsessionnel,
nous a permis, dans le cours de notre anaJyse d'aujourd 'hui, de voir se dess irier
queJque chose, a savoir que ce Jien a un objet perdu du type le plus dégoütant,
montre sa liaison nécessaire, la, en effet, avec la plus haute production
idéaliste. Ce circuit n'est pourtant pas encore achevé. Nous voyons bien
comment Je désir append a cette structure de l'objet ; j l nous reste encare
- c'est ce que nous articu1erons la prochaine fois
a pointer ce que Je
tableau median. que j'espere vous avez tous copié, vous indique �omn1e étan�
notre champ prochain, a po inter la relation du fan tasrne obse ss io nnel, pose
D*la*/J01234 cornrne structure de son désir, avec l 'angoisse qui -Ie= détermine.

(5).

D. Diderot, Le neu veu de Rameau ( 1762), Jacques le fataliste ( 1773), CEu1 1·es, París,
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(6). c. Tourneur, 1575-1626, [The Atheist's Tragedy, 1602] La trage te e at iee, ans,
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etre �e1no1n d actes se�uels, ou bien
en pratiquer lui-rnérne. Tous ses proches ':lenaient en ce do1r1a1n� une vre ou.vertem�nt dissolue. �l ava�t
une sceur qui avait trois ans de plus que lui et deux �utres, plu� JCU?e�. de huit el qumze an:. 11 n Y �vai_t
qu'un frere, qui avait deux ans de moins que le pat1en�. S�� !?ere, eta!t mort deu,x an_s auparav.ant, et ,.sa
mere sept ans auparavant. Quand il avait onzc ans,. sa mere s eiau sepa�ec de son pere (11 �e savau pas ·�_ íls
éraient divorcés ou non, e11 tout cas elle se remana peu de temps apres). Le pauent
eu des. rel�_t1on_
sexuelles (la plupart du remps un cou) avec touies ses sceurs, a vec les fernmes de son trere et de deux de
ses oncles, avec sa grand-rnerc, avec différe11ts domestiques et e.le nornbreuses autres ferumes, la plupart du
<< J'ai dit plus haut que le patient avait été habitué tres tót ou b1�11
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temps des prostituées, Ces expériences, que je n'ai pas besoin de préciser plus avant, quand il s'agit d'étrangcrs
rc111011ter1t
sa cinquierne année; et encore plus loin pour ce qui concernc sa propre fa111i11e.. Des sa trcizierne
année il avait des rclations sex uelles régulieres. ponctuées de quclques courtes poses. dont une longue pendant
laquelle il fut irnpuissant. Ses expériences sexuelles s'étendaient jusqu'aux anirnaux : chiens. chats. chevaux
et veaux. De l'áge de quatre ans
maintenant [il a 24 ans] il a pratiqué différents acres de sodornie. »
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