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La Psychanalyse

I – La psychanalyse, Présentation

La psychanalyse a évolué tout au long du XXème siècle. Les théories de Freud, toujours 
en étude et aux origines des analyses en psychologie furent approfondies et élaborées 
par LACAN. Ainsi, depuis LACAN, les psychoses sont traitées en psychanalyse, alors que 
jusque  là,  cela  semblait  difficile,  incompatible.  De  même,  BERGERET,  lui,  a  ouvert 
l’espace analytique à la théorie de la violence, aux états limites et à la dépression.

Le  terme  de  structure  fut  et  est  encore,  souvent  utilisé  en  psychanalyse  et 
psychopathologie. Ainsi nous différencions surtout trois grands types de structures + 1,
Névroses
Psychoses
Perversions
+ Etats-limites.

 Cependant, identifier une « psychose » est complexe, ainsi, une hallucination ne relève 
pas  forcément  d’un  état  psychotique ;  un  deuil  affectif  mal  établit,  mal  conduit, 
inachevé peut provoquer des hallucinations. Dans le même registre, la condensation de 
situations,  l’impression  de  déjà  vu,  déjà  vécu,  déjà  fait,  ou  un  oubli  trop  rapide 
caractérisent un état d’affectivité manifeste, soit, un trouble psychoaffectif.

Etant donné que l’affectivité supportée par les émotions devance la cognition, nous ne 
pouvons que constater que le psychanalyste possède ses propres résonances et que la 
« neutralité bienveillante » n’est que relative. Alors le concept de perlaboration vient là, 
nous aider à comprendre. Pour qu’un fait, un éprouvé débouche sur une représentation 
satisfaisante, cela demande un travail psychique, une élaboration, une acceptation qui 
n’est pas  toujours évidente.  Le « je  comprends,  mais  je  n’accepte pas » signifie que 
« ça »  reste  coincé,  que  « l’avaler »  est  pour  l’instant  impossible.  Voilà  ce  en  quoi 
consiste la perlaboration, en ce cheminement amenant à une acceptation.

Pour Freud, l’homme est clivé.

1  er   clivage   = clivage biologique. 
L’homme possède 3 cerveaux qui se superposent : 

 le cerveau reptilien (neurovégétatif), 
 le cerveau de la motilité (mise en mouvement physiologique, cerveau des émotions 

et de l’instinct, des réflexes innées), 
 le cerveau du langage. 

De là nous pouvons compléter par les 3 représentations se faisant et s’incluant au fur et 
à mesure du développement et des phases de maturité psychique : 

 Représentations sensorielles/ éprouvé corporel, 
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 représentations en image/éprouvé physique, 
 représentations symboliques/ éprouvé culturel = les mots.

Le 2  ème   clivage   = clivage instinct - langage, nature - culture.

Le 3  ème   clivage   = clivage désir - frustration.

Du  manque  naît  le  désir,  lui-même  produit  par  une  tension  psychique  qui  tente  de 
s’évacuer ; 

 s’il  y  a  satisfaction,  la  tension  est  apaisée,  alors  il  y  a  risque  certain,  de 
répétition ; 

 s’il  y  a  échec de satisfaction,  la  frustration perdure jusqu’à  la  réalisation de 
l’apaisement. 

 Si la pression est permanente et que rien ne vient la soulager, alors nous sommes 
là, dans le cas de la privation.

Pour  concevoir  son  manque (à  être),  l’individu  se sait  incomplet  donc  tributaire  d’un 
autre ; c’est le trou, le manque originel. Alors la relation à un autre est nécessaire, la 
relation d’objet prend effet. Cela qualifie le narcissisme secondaire : pour être moi et 
m’aimer moi-même, j’ai besoin de l’autre qui me prouve que j’existe, que je suis au monde. 
Nous sommes dans le cas de la structure névrotique. La reconnaissance par un autre 
permet  l’apaisement  de  la  tension,  source  d’angoisse  d’anéantissement  ou  de 
morcellement.  Accepter  le  manque,  l’incomplétude  correspond  à  l’acceptation  de  la 
castration.

Pour  revenir  sur  le  concept  de  clivage,  Saint  THOMAS  D’AQUIN  puis  JUNG  ont 
introduit  la  notion de clivage  anima /  animus (ce qui  soutient que  la  bisexualité est 
physique et psychique, cf. yin et yang).
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Dans ce schéma, nous constatons la présence du concept jungien de l’animalité féminine 
et l’animalité masculine. L’animalité correspond à la qualité de l’âme d’être et d’animer, 
de mettre en mouvement, de faire vivre. Animus est le versant masculin alors que l’anima 
est versant féminin. Chaque être humain possède anima et animus, c’est-à-dire détient 
une partie de féminité et de masculinité en lui. C’est le concept de bisexualité psychique.

LACAN reprend ce schéma mais supprime l’animalité, soit ce qui relève de l’instinct. Pour 
lui, tout être s’adresse à Dieu (A) au travers d’autrui (a).  Il introduit alors, le concept 
d’inconscient.

Pour LACAN, l’inconscient nourrit le Moi ; pour FREUD, l’inconscient est la marmite des 
sorcières (das es), le lieu des horreurs et des pulsions innommables.
Le Moi va donc se positionner entre cet Inconscient et le Surmoi. L’angoisse va naître 
dans un climat où :

 Il a trop de loi : le sujet se vit comme objet de l’autre, dépossédé de sa propre 
faculté de juger et de décider ;

 Il  n’y  a  pas  de  loi :  c’est  le  « tout  est  possible »,  constructeur  comme 
destructeur.

Pour LACAN l’Inconscient est un langage, soit la logique du discours dans lequel l’homme 
est pris, c’est-à-dire la chaîne signifiante. L’homme peut se parler que s’il est parlé par 
un autre. En effet, l’enfant est pris dans le signifiant avant même sa conception. Il est :

 L’enfant de l’inconscient : l’enfant fantasmé, (l’enfant Phallus, qui vient remplir le 
trou existentiel) (I)

 L’enfant du symbolique : l’enfant senti et parlé, à qui le parent imagine, suppose, 
une personnalité et un avenir ; (S)

 L’enfant réel : l’enfant alter - ego. (R)


L’inconscient de l’enfant se construit à partir de cela. Il faut que ce trio soit respecté. 
Faire  parler  le  patient  de « ces »  enfants  permet  d’enrayer  certaines  stérilités.  Le 
« conditionnement » existe avant même la création car, déjà, l’enfant est inscrit dans la 
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chaîne signifiante des parents. Coincé dans la chaîne signifiante qui l’a précédé (le désir 
des parents) l’inconscient prend forme. De là, certains risques sont encourus, en ce qui 
concerne le Sujet  enfant,  en matière d’Idéal  du Moi  ou de Moi  Idéal.  L’enfant doit 
apprendre à se construire A PARTIR de cette chaîne signifiante,  mais non,  COMME 
cette chaîne signifiante le suppose et l’oriente.

Si un couple exprime son désir d’enfant, qu’il l’inscrit dans son histoire mais que l’enfant 
ne peut se concevoir ; les partenaires doivent en faire le deuil, soit disperser le langage 
rassemblé,  identifier  « ces »  bébés,  le  parler,  le  construire  en  mots.  L’analyste 
interroge : « Comment l’aviez-vous rêvé (I) ? Comment l’imaginez-vous (S) ? Comment le  
voyiez-vous (R) ? »

Il faut déconstruire pour pouvoir construire. Le Réel est insupportable si le contact est 
perdu avec l’inconscient et le symbolique. Ainsi la métaphore aide à prendre du recul, à 
mettre un voile, un filtre pour « absorber » le réel.

Pour FREUD, un psychanalyste est celui qui se rallie à plusieurs points :
 La sexualité infantile,
 La croyance en l’inconscient,
 La science des rêves,
 L’efficacité du transfert.

Le concept du MOI amène une différence entre la  théorie  lacanienne et  la  théorie 
freudienne.

Pour certains post-freudiens, dans le préconscient se situe une poche qui gêne le sujet, 
comme un  caillou  dans  une  chaussure.  Supprimer  celle-ci  renforcerait  le  Moi.  De  la 
sorte, 

5



PUTMAN, psychanalyste à Boston crée un courant autour de l’ego psychologie ; De ce 
fait,  « l'œuvre  qui  constitue  le  pivot  des  écoles  américaines  est  celle  de  Heinz  
Hartmann, fondateur de l'école dite de "Ego Psychology". Avec Ernst KRIS et Rudolf  
LOWENSTEIN, HARTMANN a élaboré une œuvre importante mais souvent considérée  
comme une dissolution de la psychanalyse "pure". Ses travaux constituent probablement  
la tentative la plus poussée de faire de la psychanalyse une psychologie globale de la  
personnalité. L'élection de l'adaptation comme principe central de la théorie donne à  
penser que la psychanalyse se retrouve du côté du pouvoir, de l'ordre établi, bref du  
maintien  de  la  structure  sociale »  [in  http://pagesperso-
orange.fr/eric.bizot/desgros/auteurs/galeriea.html].  Il  s’agit  donc  d’une psychanalyse 
adaptative, travaillant sur les relations du sujet avec l’environnement. Le but est alors 
de renforcer le Moi pour une meilleure intégration à la société. Cette école fut très 
contestée, son influence gagnait  l’Autriche comme l’Allemagne.  Ce courant de pensée 
régnait dans la période de l’entre – deux - guerre.

Il faut attendre l’après seconde guerre mondiale pour voir la psychanalyse prendre place 
en milieu psychiatrique. Rappelons que pour FREUD, on ne pouvait pas être psychanalyste 
sans être médecin, sauf pour la psychanalyse d’enfants (cf. Anna FREUD institutrice 
puis psychanalyste). LACAN s’oppose à l’ego psychologie qui encourageait un alignement 
du patient sur la personne du psychanalyste. Pour lui refus total :
Le Moi n’existe pas, il n’est qu’imaginaire, c’est une illusion.
C’est  une  aberration  de  prendre  modèle  sur  l’analyste,  que  fait-on  du  Sujet  de 
l’Inconscient ?

Dans une cure lacanienne, on laisse le patient réfléchir, prendre partie prenante avec 
l’inconscient : 

 LACAN ne s’intéresse pas au Surmoi, il se soucie du dialogue entre Inconscient et 
Moi, c’est le Sujet de l’Inconscient qui est recherché, le Sujet porteur d’un désir 
et maître dans sa propre maison (wo es war, soll ich werden), 

 Pour l’ego psychologie, le dialogue s’effectue entre le Moi et le Surmoi afin de 
permettre une adaptation au monde.

II – Les structures en psychanalyse

Il est convenu d’admettre que le ratage de l’Œdipe entraîne des malaises de type :
 Psychose
 Névrose
 Perversion.

Mélanie KLEIN introduisit la notion de position schizoparanoïde chez le nourrisson entre 
ses 0 et 4/6 mois.  Cela  signale  que dès le commencement de la  vie,  l’enfant est un 
« fou ordinaire», lentement sa structure va prendre forme puis se valider avec l’oedipe. 
Rappelons que pour que le nouveau-né et le nourrisson puissent se vivre comme Sujet, 
être-au-monde,  être-de-désir,  être-pour-autrui-  et  adulte  en  devenir,  il  est 
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FONDAMENTAL que les éducateurs, les parents aient considéré le bébé réel, soit, aient 
fait en parti le deuil du bébé Idéal !

La Psychose

La psychose se désigne par la peur du morcellement, la peur d’être mangé par la mère ou 
la peur de manger la mère (fusion, confusion, cannibalisme, inceste maternel). 

a) Adaptation et aménagement du Moi :

 Un des sens prend une place dominante par rapport aux autres car la peur 
du morcellement conduit l’individu à se rattacher à un sens par sécurité.

 L’individu se rattache à un interlocuteur qui l’écoute et le prend comme un 
individu global et complet, car la peur du morcellement entraîne un besoin 
accru et vital de réassurance.

b) Période schizo paranoïde :

Durant cette phase s’expriment :
 La dépendance à un objet contenant et sécurisant,
 La peur d’être mangé par la mère qui se traduit par un sentiment de « haine » 

inconscient
 La peur d’être abandonné en raison d’un sentiment de « culpabilité » inconscient 

en lien avec la « haine ».

c) Absence de structure, manque de Tiers, maintien dans le concret
Cette structure archaïque est semblable chez le psychotique paranoïaque. S’il n’y a pas 
de structure oedipienne, donc de triangulation, l’adaptation au monde et au monde des 
idées est perturbée. C’est la peau qui change, ou le changement de peau, qui permet une 
éventuelle adaptation.

En temps normal, le psyché s’adapte au changement, et ce en permanence. Lorsque cela 
n’est  pas  possible  ou  difficilement  réalisable,  comme  par  exemple  en  raison  de 
l’immaturité psychique, c’est la peau et le corps qui exprime le mal-être, le trouble, le 
symptôme. La représentation en mots n’est pas encore possible ; seules s’expriment les 
représentations de sens ou d’images (physiques).  C’est une manière de demander une 
prise en charge, une satisfaction, un apaisement.

Pour le « psychotique », le symbolique manquant est remplacé par :
 Une fonction,
 Une personne pour combler.  

Le regard est ainsi rassembleur, le corps peut-être vécu comme uni. Etant donné que le 
symbolique est défaillant ou absent, il est impossible de travailler sur l’inconscient, à 
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l’inverse  du  « névrosé ».  En  séance,  il  faut  alors  parler  du  quotidien,  de  choses 
concrètes, de ce qu’il  a fait aujourd’hui. Nous restons dans l’éprouvé corporel et non 
dans la pensée. 

Pour que l’enfant puisse avoir accès au symbolique et au monde de la pensée abstraite, il 
faut qu’un Tiers, le Père, vienne introduire une séparation entre l’enfant et sa mère, 
vienne faire coupure et lui dise : 
« Sois patient, pour le moment ta mère est occupée ailleurs, alors, toi, occupe toi de ton  
côté, remplace l’absence par le souvenir, joue pour occuper le temps, invente et imagine,  
construis toi ton petit univers en attendant. Je sais que tu es triste, mais tu ne vas pas  
en mourir. Je vais t’apprendre à t’occuper et être bien, même quand elle n’est pas là … » 
et pour que cela puisse prendre effet, il faut que de son côté la mère dise à l’enfant : 
« je t’aime, tu es mon enfant chéri, mais je suis amoureuse de mon mari et j’ai beaucoup  
plus de plaisir à être avec lui qu’à jouer avec toi tout le temps; alors vas voir les enfants  
de ton âge …» (bien sûr, ce discours brut n’est qu’une image !) Cela signifie que pour que 
la fonction paternelle puisse prendre effet, il est indispensable que la mère donne la 
place  au  père  et  que  chacun  des  parents  existe  dans  le  discours  de  l’autre.  La 
triangulation est alors observée.

Développement normal

Exister vient de ex-ister (eo, is ere), ce qui signifie être hors de, sortir de, mettre à  
l’extérieur de soi … faire naître. Pour que le Sujet advienne, il faut que l’enfant soit  
sorti du sein maternel.

Vers 2 – 3 ans, la phase sadique anal vient réactiver la période schizo paranoïde.

Schéma processus d’individuation

                       - Phase schizo paranoïde      * Dépression / colère
                       -  Stade oral                        *  Stade anal 

Grossesse ----- ------------l******************************************** l 3ans

Mère           naissance       9 – 10 mois                        

                                        Pulsion de mort mère/BB   BB/mère 
(incorporat°/project°)

                                          « Je t’aime / je te hais » :  Cas de la morsure. 

                                                       Processus d’Individuation
             Etat confusionnel des corps,
                            Fusion avec la mère

                                                   
 Si fixation =   Passion / état spirituel / extase mystique
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La réaction d’angoisse de séparation apparaît avant la phase oedipienne, comme nous le 
voyons sur ce schéma.

Vers 3 – 6 ans, l’enfant traverse la phase oedipienne ; là, il doit comprendre qu’entre lui 
et sa mère, se trouve un homme qui lui donne encore plus de plaisir et de désir. Cela 
l’interroge : « mais qu’est-ce qu’elle cherche ? Qu’a-t-il que je n’ai pas ? »
Il comprend que le « Phallus » (qui permet le plus de jouir à la mère) est ailleurs, qu’il ne 
l’est pas, ni ne l’a, alors peut-être est-ce le père qui le possède ? La loi, le Nom/Non-du-
père, se pose pour l’enfant. L’accès à la mère est sans retour. Alors, il « part » en quête 
de ce que sa mère pourrait désirer … la petite fille désire ce qu’elle pense que sa mère 
désire,  soit,  un bébé du père ;  le petit garçon lui,  comprend que ce qu’il  a  entre les 
jambes a une sacrée valeur, il désire alors, le même que papa ! Le petit garçon s’oblige à 
être sage pour ne pas qu’on le lui coupe (lui risque perdre quelque chose) ; la petite fille, 
elle, n’a rien à perdre, au contraire elle a tout à gagner, alors elle use de son charme 
dans ce but : avoir ce que la mère désire, voir plus encore.

La névrose

L’oedipe se conclut quand l’enfant comprend que le phallus est ailleurs, que la mère ne l’a 
pas et que lui ne l’est pas ; il sait alors, qu’il est barré du désir de sa mère. Si cela est 
intégré, alors la psychose est impossible.

Car Dans la psychose, rien n’est impossible ;
Il est toujours possible d’être en fusion avec la mère, de ne faire qu’Un et un seul avec 
elle. Le nom-du-père n’a pas opéré, le tiers n’est pas venu entre lui et sa mère. Alors, il  
colmate avec des moyens divers. L’enfant psychotique est un individu sérieux, qui rit peu 
et plaisante peu.

L’oedipe est une barrière symbolique qui vient barrer l’expression de l’inconscient brut; 
dans  le  cas  de  la psychose,  l’Inconscient  envahit  le  Moi,  le  Préconscient  qui  sert 
normalement  de  filtre  est  inefficace ;  conscient  et  inconscient  se  mêlent  et  se 
confondent.

Lorsque le père rentre dans le jeu de la séduction avec la petite fille et ne l’incite pas 
beaucoup à charmer un autre que lui, se crée une fixation au père : c’est l’homme idéal. 
La névrose hystérique prend forme.

Dans le cas de la névrose obsessionnelle, le père a une place en intermittence ; c’est un 
peu un « emploi » vacataire que la mère (ou lui-même) lui confère. Elle parle peu de lui à 
l’enfant,  il  est  « mi-dit »  à  l’enfant.  Alors,  si  nous  reprenons  l’exemple  de  la  mère 
occupée ailleurs, là, l’enfant se retrouve seul  la plupart du temps. Personne ne vient le 
guider dans l’absence pour se construire. Un comportement d’appartenance apparaît pour 
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boucher le trou de l’absence. Le névrosé dira : « j’ai peur de devenir fou ». Il remplace 
les  signifiants  manquants  par  quelqu’un  de rassurant,  par  un  psy.  Il  y  a  un  message 
symbolique  mais  partiel.  Le  besoin  d’un  autre  est  important.  Cela  peut  également 
déboucher  vers  une  conduite  de  dépendance  pour  se  sentir  en  sécurité  même dans 
l’absence.

La perversion = verser le père

La mère se rend complice de son enfant et le rend complice d’un jeu de Loi. « Il parait  
qu’il y aurait une loi, un soi-disant père qui nous séparerait. Tu vas voir, on va bien rire.  
La Loi, en s’en fout ! »

La mère entraîne son enfant au plaisir du jeu autour de la loi. S’exprime la jouissance de 
la transgression, le plaisir de voir l’autre se détruire en jouant avec.

Cette personne, homme ou femme, croit toujours que la femme possède un pénis, et 
n’admet pas la castration. Elle amène l’autre à se détruire en usant de manipulation.

(Puis-ce que la femme possède un pénis aussi, il n’y a rien à perdre : donc on se moque de 
tout et de tous.)

La phobie

La phobie est rattachée à la névrose car la mère n’a pas de pénis. La castration est 
« vécue ». Au moment où ce constat s’effectue, un objet extérieur, matérialisé, permet 
une mise en mémoire de sa représentation dont la signification conjuguera la perte de la 
toute-puissance / toute - -jouissance et l’image de l’objet. Le support phobique apparaît  
comme cela sur quoi se fixe la peur de la castration.

La  castration  devient  un  symbole  derrière  lequel  se  cache  une  angoisse 
d’anéantissement.

III Le sujet de l’Inconscient

Le sujet de l’Inconscient touche l’âme par le corps. L’âme est ce qui anime, mais l’homme 
ne pense pas avec son âme. L’homme pense en structure ; il  découpe en « rondelle », 
segmente, classe. Cela n’a rien à voir avec l’anatomie. La psychanalyse saisit le Sujet 
comme suit :
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Dans le  dictionnaire de la  Psychanalyse  (Ed.  Larousse)  de R.  CHEMAMA et Bernard 
VANDERMERSCH, page 15, est cité :
« Ce que la psychanalyse en effet démontre, c’est que là où le sujet croit se saisir dans  
son être, il ne recueille que des identifications inconsistantes.
« Nous choisissons l’être, le sujet disparaît, il nous échappe. »
Nous pouvons en revanche choisir le sens ou plus précisément, les défilés du signifiant  
en tant qu’ils ont effet de sens. Quelque chose va alors effectivement se déposer, ces  
connexions, ces métaphores qui sont le résultat même du travail psychanalytique. Mais  
ce champ restera écorné. Il y manquera toujours un signifiant qui viendrait dire l’être  
du sujet parce que celui-ci  est irréductible  à  un terme ou un autre de ces chaînes  
signifiantes. Il restera toujours du non-sens, de l’inaccessible, de l’inconscient. »

Pour LACAN, l’être est alors au niveau de l’objet chu, du côté du manque, de l’objet (a); 
seul le sujet est du côté de la pensée, de l’être parlant du parle-être, de l’inconscient 
lacanien, confirmant le « je pense donc je suis » de DESCARTES. J’ajouterais que si je 
pense, c’est que mon réservoir de représentations est rempli de signifiants par l’Autre 
qui me transcende (cf. sujet de l’inconscient). D’ailleurs, en clinique, la plupart du temps, 
les individus présentant un syndrome dépressif déclare « je ne sais pas », manifestant 
une pensée en panne, sous-entandant un « je-ne-suis-pas, et je viens vous rencontrer  
pour être et devenir ». Le sujet de l’inconscient peut se parler parce qu’il est lui-même 
parlé par l’Autre, ou pense qu’il est parlé ...
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Langage et Psychanalyse

I - Langage et Psychanalyse
II- Langage et Castration
III- Le rapport du sujet à la jouissance
IV- Langage et Symptôme
V- Cas cliniques
Conclusion : « L’inconscient est un langage »
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Langage et Psychanalyse

    La parole comme le symptôme est un effet de langage,  Françoise DOLTO a d’ailleurs 
intitulé un de ses travaux : « Tout est langage ». Cela veut dire que le symptôme est une 
expression, la marque de « quelque chose » qui dépasse l’entendement du sujet. 

Prenons pour exemple, le cas de Julien âgé de 6 ans, qui souffre d’énurésie nocturne. 
Pour ce jeune garçon, quel est le sens de ce trouble ? Qu’est-ce que Ca (l’inconscient) 
veut  dire ?  Puisque  le  sens  n’existe  qu’en  lien  avec  un  contexte  déterminé,  le 
psychothérapeute questionne la mère sur le contexte familial et sa propre relation avec 
son fils. Celle-ci déclare sans retenue avoir une relation fusionnelle avec son fils, être 
toujours attentive à son bien-être, lui  lacer ses chaussures, lui  couper sa nourriture 
dans son assiette, etc. Elle est mère au foyer, de « nature anxieuse », elle appréhende, 
parfois avec sanglots, toute séparation d’avec son fils. Sans pousser plus loin les détails 
de leur quotidien, qu’interpréter de cette situation ? Tout est langage, avons-nous dit, 
par conséquent que manifeste l’énurésie nocturne de l’enfant :
- rester le bébé de sa Maman (relation de dépendance) ?
- refuser de grandir, car s’il  s’autorise à grandir,  il  accepte de « quitter » sa mère, 
d’amener une séparation entre elle et lui, donc de la rendre malheureuse ? Cela entraîne-
t-il, alors, un sentiment de culpabilité ? De ce fait, l’enfant se punit en salissant ses 
draps, et provoque un décalage entre ses paires et lui ? Cela satisfait sa mère qui se 
rend utile pour son enfant, étant obligée de se lever la nuit et de laver le linge le jour. 
Cela permet de maintenir un lien physique entre eux, le linge étant un continuum de la 
mère ?

Les hypothèses sont nombreuses. Nous retiendrons essentiellement, l’accent mis par le 
professionnel,  autorisant l’enfant à grandir et à se détacher de sa mère. Ouvrir une 
porte  qui  se  trouvait  fermée,  peut-être  était-ce  ce  que  signifiait  ce  symptôme 
d’incontinence  nocturne.  Peut-être  pouvons-nous,  nous  permettre  de  dire  que,  « la 
porte » n’était pas ouverte au bon endroit par un défaut de sphinctérisation  ?

Avons-nous pour autant, élucidé la signifiance du langage ? Comment distinguer la parole 
du langage ? Qu’est-ce que la parole, c’est-à-dire le symbolique ?

Pour reprendre R. de Saussure, nous dirons que le sujet hallucine son monde. La réalité 
représente  une illusion du monde, tout autant que l’art. Comme un voile épousant les 
formes  de  l’objet,  le  phantasme  « s’approprie »  l’objet,  objet  recouvert  du  voile 
imaginaire. La mise en mots relative à cet objet pris dans le faisceau de l’imaginaire, fait 
intervenir un troisième ordre qui est celui du symbolique. 

Mettre en mots correspond à la symbolisation de l’image. Tout comme dans un miroir à  
facettes,  l’objet se trouve aux prises de l’imaginaire (représentation mentale) et du 
symbolique (signe conventionnel social, porteur de sens). De l’image de l’objet apparaît un 
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symbole. Le symbole représente la chose « fantasmée » et dans un même mouvement 
s’écarte de l’objet « réel » ; c’est la différence entre le signifiant et le signifié. 

L’effet  de  langage  prend  sa  source  dans  l’ordre  social,  c’est  ce  que  nous  pourrions 
nommer la trame qui relie les hommes entre eux ;  tel  symptôme n’aura pas la même 
symbolique, le même sens, selon la culture, et la langue. Ainsi, ce n’est pas de symptôme 
dont il s’agit mais de relation du symptôme avec le système tout entier du langage, des 
significations des relations inter humaines. 

Le langage sert de lien entre les hommes, il s’agit d’un support de sens conventionnel 
(culturel  ou/et  phylogénétique)  ayant  pour  but  d’organiser  les  relations 
interindividuelles.  Mallarmé disait que le langage était « comparable à cette monnaie 
effacée qu’on se passe de la main à la main en silence » !  Donc,  la parole,  comme le 
symptôme, signifie quelque chose qui se trouve au-delà des mots, au-delà du support 
même ; la relation se joue à trois. 

En  cure  psychanalytique,  l’analysant  ne  vient  pas  tant  raconter  son  histoire  que 
rencontrer un Autre qui le transcende. « Il a d’ores et déjà impliqué dans la situation 
quelque chose qui n’est pas rien, puisque, en somme, c’est son propre sens qu’il vient plus 
ou  moins  chercher.  Quelque  chose  est  là  mystiquement  posée  sur  la  personne  qui 
l’écoute. (…) Faute de réaliser l’ordre du symbole d’une façon vivante, le sujet réalise 
des images désordonnées dont elles sont les substituts. » (In symbolique, imaginaire et 
réel  de Lacan).   C’est-à-dire que le  sujet  vient à  la  rencontre de son propre désir,  
souvent refoulé ou nié, chercher sa propre vérité. De la sorte, le cas de Marie nous 
éclaire.

Marie est une adolescente de 17 ans, qui,  à l’âge de 9 ans a subi les attouchements 
sexuels du grand fils (jeune adulte) de sa nourrice. Elle déclare que tous les midis, après 
les repas,  elle allait  s’asseoir sur ses genoux, et la scène se répétait.  Puis,  un jour,  
jugeant  cette  situation  anormale,  elle  se  confia  à  sa  mère,  qui  entreprit  de porter 
plainte à la gendarmerie. Durant toutes les années de procédure judiciaire, Marie fût 
suivie par un psychothérapeute. Arrivée à l’âge de 16-17 ans, elle commence à flirter et 
les souvenirs de ses 9 ans lui reviennent sans cesse. Elle déclare se sentir coupable de 
comparer ses petits amis à son agresseur,  les trouvant, eux, peu délicats. Ainsi,  que 
vient chercher Marie chez le psychanalyste, si ce n’est sa propre vérité ? Que se cache-
t-il derrière ses propos ? Au fur et à mesure de la cure, Marie prend conscience et finit 
par  accepter  de  reconnaître  qu’avec  ce  jeune  adulte,  elle  a  éprouvé  du  plaisir.  Dur 
conflit entre culture et ressenti ! C’est là tout le travail d’une psychanalyse. 

De même, la résistance rencontrée lors de certaines cures, n’est en rien une opposition 
au thérapeute comme tel,  en tant que sujet,  mais  reflète une opposition à sa place, 
image que l’analysant projette sur lui.  Rentrer en cure psychanalytique, correspond à 
faire reconnaître sa propre réalité, qui n’est autre que son propre désir.  C’est le mettre 
en mots, le symboliser, le faire ex-sister, le faire reconnaître par un autre support de 
l’Autre (Ics).
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Par exemple : Une adulte, âgée d’une trentaine d’années, déclare avoir connu l’inceste 
fraternel.  Dans  le  récit  de  son  histoire,  une  question  reste  centrale :  où  sont  les 
parents ? Où est le Père ?

A cela,  elle  ajoute  que  son  père  était  humiliant  et  violent  avec  ses  enfants.  Il  les 
insultait de prostitués, et de bien d’autres propos dévalorisants. Pour ce dernier, être 
père signifiait être craint, pour dominer. Hélas, l’autorité protectrice et structurante 
était confondue avec la toute puissance dégradante et le régime de la terreur annihilant 
le Sujet.

Qu’est venue chercher cette jeune femme chez un psychanalyste, si ce n’est sa propre 
vérité ?

Alors, elle avoue ne pas savoir ce que signifie avoir un père, et considère ne pas en avoir  
eu. De fil en aiguille, elle en arrive à mettre en mots son désir de tuer le père :
« Quand j’y pense, je ressens une pulsion violente. J’ai envie de le saigner … ».

Ici, le meurtre du père est sollicité, ce qui nous amène, bien entendu à recouper cette 
attente avec le mythe freudien du meurtre du père de la horde, meurtre fondateur du 
lien social et de l’interdit de l’inceste. (Cf. Totem et Tabou). Cette jeune femme est, 
donc, en attente de la Loi.

En effet, l’ordre social  repose sur des lois et des conventions. Il en va de même du 
langage  fonctionnant  par  signifiants  et  usant  un  mode  de  fonctionnement  relatif  à 
l’ordre social dans lequel le sujet évolue. Le nouveau-né se trouve d’emblée plonger dans 
une culture donnée, et baigne dans un monde de langage. Cette culture le transcende et 
l’enveloppe, lui transmettant la langue. Rousseau disait que « l’homme n’est libre que dans 
les fers ». Cette remarque s’adapte au sujet pris dans le langage. Tout langage naît et 
s’adresse à un Autre (entendons l’inconscient), soutenu par un autre (individu). Ne dit-on 
pas que les inconscients s’attirent ? Ou, pour le dire autrement,  que « l’amour a ses 
raisons que la raison ignore » ? 

Le sujet naît « libre » mais au sein d’une langue et de son langage, de son contexte 
signifiant, et de ses codes structurés et structurants. Par exemple, une langue, étant 
régie par des lois, est organisée d’une façon telle, qu’elle se différencie d’une autre.  
Ainsi, la langue allemande n’aura pas le même impact sur le sujet, que la langue anglaise,  
qui s’indiffère des genres, mais qui possède un pouvoir descriptif très fin et précis. 

Comment expliquer le rôle du langage, dans la structuration psychique ?

 Pour Freud, les signes permettant de décoder le langage sont entre autre les lapsus, les 
jeux de mots et les rêves. Pour Lacan, l’inconscient est une chaîne de signifiants, qui ne 
prennent du sens que les uns par rapport aux autres, c’est ce qu’il appelle la structure de 
l’inconscient.  Cette  chaîne  doit  être  dénouée  jusqu’au  désir  initial  dont  l’élément 
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principal se trouve subverti par un signifiant qui le symbolise et le détourne. Le cas de 
Simone est pertinent : 

Cette femme, d’une cinquantaine d’années dit avoir la phobie des araignées. Quelle est, 
pour elle, la symbolique de l’araignée ? 

Simone avoue avoir associé l’araignée à une personne, ou plus exactement à une situation 
précise,  qu’elle  a  refoulée.  Mais,  la  trace  du  refoulement,  s’est  inscrite  sous  la 
symbolique de l’araignée.

Alors le refoulé révélé, l’araignée reprend sa position d’arachnide « commun », et Simone 
n’y prête plus cas. Nous comprenons qu’un signifiant peu en cacher un autre ! Il s’agit 
d’un phénomène d’associations.

Pour arriver à le cerner, cet élément, Lacan emploie les concepts de phantasme, d’objet 
petit  « a » et de l’Autre grand A (Ics).  Pour comprendre cela,  il  crée la division du 
Sujet : en A, combien de fois S ? A/S = A barré, dont le reste = « a » et $ étant le 
Sujet animé d’un désir, le sujet parlant. Cette opération laisse toujours un reste qui est 
l’objet « a ». 

A S
« a » A barré
 $

L’objet « a » est l’objet chu, l’objet que tout un chacun tente de reconquérir, usant de 
déplacements, de fantasmes et autres subterfuges, en vain. 

Alors  différentes  techniques  « adaptatives  à  la  perte »  se  développent,  dont  la 
technique FONDAMENTALE réside dans l’accès au langage articulé ($). 

Ainsi, la métaphore et la métonymie sont souvent employées dans le discours de tout 
sujet, et permettent d’accéder à la chaîne de signifiants. Pour tenter d’expliquer cette 
gymnastique  intra-psychique,  prenons  l’exemple  de  Justine  qui  ne  supportait  pas  le 
« terme »,  la  fin,  de  la  séance.  Lorsque  son  thérapeute  lui  signifiait  la  fin  de  la 
séance par la phrase « Bien, nous arrêtons là. », Justine éprouvait un certain malaise et 
refusait de partir, trouvant divers prétextes pour prolonger la séance. Aussi, elle avait  
de grosses difficultés à se représenter le temps et sa durée. Ainsi, soit elle  « perdait » 
du temps, soit se trouvait inhibée par le temps libre, soit n’acceptait pas les fins. Quelle 
est la métaphore nous demanderons-nous ? 

Le  temps,  ici  illustre  la  métaphore  paternelle  non  assimilée,  soit  un  cadre 
incomplètement posé, engendrant une angoisse dévorante. La Loi, le Père, la loi du père 
n’a, pour cette patiente, pas de sens. Le père a effectivement posé non pas la Loi, mais 
une loi, la sienne. C’est le système tyrannique. Dans ce cas, quelle est sa signification, si  
celle-ci n’est pas élaborée, si toute demande de sens (signification + orientation spatio-
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temporelle) est rejetée ? « C’est comme ça, parce que je suis le Père », voici la réponse, 
à la demande de compréhension visant l’intégration du Nom du Père. Cette perlaboration 
reste en suspend, prenant le « temps », Cronos,  comme métaphore paternelle. 

Visitant la mythologie grecque, nous apprenons que Cronos était un Titan. Afin d’obtenir 
la toute puissance, il n’hésita pas à mutiler son propre père (figure de la Loi, de l’ordre 
social), et à s’unir à sa sœur Rhéa. N’est-ce pas la problématique de cette jeune femme 
abusée par son frère, peut-être enfant-symptôme de la tyrannie paternelle ? Ne peut-
on pas associer le frère de Justine à la symbolique de Cronos, maître du temps ? N’y a-t-
il pas un parallèle entre la symbolique du temps (Cronos, le père) et l’inceste fraternel ? 
La  non-considération  du  temps  serait  le  symbole  de  l’absence  de  la  Loi,  d’absence 
d’interdit … de l’inceste. 

L’angoisse  dévorante ne se rapproche-t-elle  pas  de la  dévoration  par  Cronos  de ses 
enfants  (sauf  Zeus,  caché par  sa  mère).  Est-ce  que  frère  et  père  ne  seraient  pas  
confondus dans l’inconscient de Justine, sous le même registre de la toute puissance 
tyrannique ?  La  Loi  n’étant  pas  prononcée,  comment  différencier  les  individus,  leur 
statut et les générations ? La métaphore occulte, donc, une problématique inconsciente 
complexe. Ce sera par un travail psychanalytique que les signifiants seront démasqués. 

Langage et Castration

Le complexe de castration  a  une fonction  de nœud dans  la  structure  dynamique  du 
symptôme, ainsi que dans l’identification du sujet à son sexe, sujet aliéné à en assumer 
les attributs qu’à travers une menace, voire une privation. 

Quel est le lien du meurtre du Père au pacte de la loi primordiale, s’il y est inclus que la 
castration (la perte d’une partie de sa propre jouissance) soit la punition de l’inceste ? 

Elucidons cette approche par un cas clinique :

« TOTEM ET TABOU » de FREUD confronté à un cas clinique.

Dans ce mythe, le père de la horde occupe une place centrale et toute puissante. Il ne  
connaît aucun interdit, toutes les femmes de la horde lui sont autorisées, et il déporte 
en exile sa progéniture. Las de cette tyrannie, les fils se rebellent …

     « Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis  
fin à l’existence de la horde paternelle. »

    « Une fois réunis, ils  sont devenus très entreprenants et ont pu réaliser ce que 
chacun individuellement aurait été incapable de faire. L’aïeul violent était certainement 
le modèle envié et redouté de chacun des membres de cette association fraternelle. » 
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Madame x,  violée et torturée par son grand-père,  isolée et délaissée par les autres 
membres de sa famille, dont sa mère (adoptive),  subissait en silence et dans la crainte 
les actes violents de son ascendant. Personne ne voulait voir, ni  savoir. Tout cela se 
passait dans l’indifférence familiale et sociale.  Seul son fils, oncle et père adoptif de 
madame  x,  tentait  de  la  protéger  de  la  toute  puissance  « grand  paternelle »,  en 
l’amenant, parfois, sur son lieu de travail. 

Alors, madame x se résigna à cette position de victime, de désignée, d’esclave sexuel, à 
la manière sadienne. 

« Par  l’acte  de  l’absorption,  les  frères  réalisaient  leur  identification  avec  le  père 
s’appropriant chacun une partie de sa force. » 
Madame x, a-t-elle tué son aïeul ? S’est-elle identifiée à sa puissance ? En devenant 
« soignante » (sois niante), se plaçait-elle en maître ou en esclave vis-à-vis des patients 
affaiblis par la maladie (mal à dit) ?  S’identifiait-elle à l’agresseur, à la toute puissance, 
ou à la victime par projection sur le malade ?

Dans « totem et tabou », « les frères haïssaient le père qui s’opposait si violemment à 
leur besoin de puissance et à leurs exigences sexuelles,  mais tout en le haïssant, ils 
l’aimaient  et  l’admiraient.  Après  l’avoir  supprimé,  après  avoir  assouvi  leur  haine,  et 
réalisé leur identification avec lui, ils ont dû se livrer à des manifestations affectives 
d’une  tendresse  exagérée.  (…)  Les  frères  le  firent  sous  la  forme  du  repentir ;  ils 
éprouvèrent un sentiment de culpabilité qui se confond avec le sentiment du repentir 
communément éprouvé. » 
Pour  madame  x,  peut-on,  alors,  parler  d’identification  à  la  Puissance  et  d’actes 
« réparateurs » par les soins et l’attention portés aux patients ?
Est-il possible de parler de répétition ?

Madame x psychosomatise beaucoup, subit des cystites récurrentes, souvent liées à des 
« blocages de reins » dit-elle. Elle ressent des spasmes et ne peut plus uriner pendant 
des heures. Alors elle doit se rendre chez son médecin pour être sondée. La pénétration 
se rejoue, elle retrouve sa position de soumission face à celui qui possède le savoir et le  
pouvoir. La transgression de l’interdit se punissant par de graves maladies, voir par la 
mort. Ne s’auto punit-elle pas par où elle a « pêché » ? Celle-ci tombe malade dès que 
des souvenirs incestueux viennent à son esprit, alors elle commence à se rigidifier et les 
spasmes  lombaires  signent  l’arrêt  de  la  fonction  urinaire.  Enfin,  soulignons  que  la 
culpabilité entraîne le désir d’expiation par le sacrifice, la douleur.

« Le système totémique était un contrat conclu avec le Père, contrat par lequel celui-ci 
permettait tout ce que l’imagination infantile pouvait attendre de lui : protection, soins, 
faveurs contre l’engagement qu’on prenait envers lui de respecter sa vie, c’est-à-dire, de 
ne pas renouveler sur lui l’acte qui avait coûté la vie au père réel. Il y avait dans le 
totémisme un essai de justification.
La société repose désormais sur une faute commune, sur un crime commis en commun, la 
religion  sur  le  sentiment de culpabilité  et  le  repentir,  et  la  morale  se base sur  les 
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nécessités de la société d’une part, sur le besoin d’expiation engendré par le sentiment 
de culpabilité d’autre part. »

Dans totem et tabou, nous pouvons retenir que la culpabilité joue un rôle primordial pour 
l’organisation de la cité.  Ce sentiment est fondateur du désir de réparation, sens et 
source de la dynamique collective. 

Ainsi,  la  castration  induit  une  privation  structurante  et  le  « meurtre  du  père » 
l’accession à l’ordre social.

Revenons sur le thème de la castration :

Freud soutenait que la petite fille se considère comme castrée, privée du phallus (pénis, 
symbole de la jouissance,  objet érectile)  par la mère, qui elle,  en serait pourvue.  La 
castration de l’enfant (acceptation de la perte) prendra son effet uniquement, à partir 
du moment où il acceptera sa mère comme castrée. Tout cela se joue au cours de la 
phase dite phallique caractérisée par la dominance imaginaire de l’attribut phallique et 
par la jouissance masturbatoire. Cette phase sonne comme l’effet d’un refoulement, et 
la fonction de l’objet phallique, source de jouissance, se transforme en symptôme (d’où 
la conséquence du jouir de son symptôme).

Pour aller plus loin sur le thème du symptôme, nous observons que ce n’est pas seulement 
l’homme qui parle, mais c’est dans l’homme et par l’homme que Ca parle. C’est-à-dire que 
l’effet du signifiant prend corps ! Ainsi, Freud soulignait que les lois de l’autre scène 
(eine andere schauplatz) sont celles de l’inconscient.

 « Les  effets  (de  l’inconscient)  se  trouvent  au  niveau  de  la  chaîne  d’éléments 
matériellement instables qui constituent le langage : effets déterminés par le double jeu 
de  la  combinaison  et  de  la  substitution  dans  le  signifiant,  selon  les  deux  versants 
générateurs  du  signifié  que  constituent  la  métonymie  et  la  métaphore ;  effets 
déterminants  pour  l’institution  du  Sujet. »  Cela  signifie  que,  ça  parle  dans  l’Autre, 
l’Autre étant le lieu même qu’évoque le recours à la parole ($).  

En raison de la division subjective, l’homme devient « être parlant » ($). La place du 
phallus est créée. Lorsque le Sujet parle, il s’adresse à un Autre et émet une demande.  
Mais quelque chose ne peut s’articuler à cette demande, ça se présente alors sous forme 
de désir, que nous ne pouvons comprendre sans faire intervenir la notion de frustration. 

La demande en soi appelle autre chose que sa propre satisfaction, comme l’adresse à la  
mère,  riche  de  cet  Autre,  qui  sous-entend quelque  chose  qui  se trouve  au-delà  des 
besoins à satisfaire. La demande d’Amour est la demande de quelque chose que l’on n’a 
pas  à  quelqu’un  qui  ne  l’a  pas.  Les  satisfactions  sont  donc  des  « écrasements  de  la 
demande d’amour ». 
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Ainsi, « le désir n’est ni l’appétit de la satisfaction (1), ni la demande d’amour (2), mais la 
différence des deux (2-1) » ; « Le retour de la demande, en demande  sur le sujet du 
besoin » (Lacan)  provoque une énigme incarnée sur l’autre (= double méconnaissance). La 
béance de cette énigme justifie ce qui la détermine, c’est-à-dire que le Sujet comme 
l’Autre ne peut se satisfaire d’être « les sujets du besoin, ni les objets de l’amour », 
mais qu’ils occupent la place de la cause du désir. « a » n’est jamais récupéré, à peine 
évoqué !

C’est à partir du moment où le sujet apprend que la mère ne possède pas le phallus que le 
complexe de castration se pose, et que, par déplacement, le symptôme ou la structure 
apparaît. 

La loi du père est liminaire pour l’avenir du sujet, son identité et la différenciation des 
sexes (l’altérité). Alors, les relations entre les sexes auront pour centre : un être et un 
avoir, le paraître remplaçant l’avoir pour le protéger,  pour en masquer le manque dans 
l’autre.

Le  désir  signifie  ainsi  l’impossibilité  de  l’articulation,  soit,  la  marque  de  l’impossible 
Jouissance.
 

L’ Autre

 L’Autre est le lieu d’une altérité absolue pour le sujet. 

L’Autre est le lieu du symbolique, celui du langage et celui de la parole. Il se différencie 
de l’autre imaginaire, l’autre … sujet barré ($), lui aussi. Son altérité repose sur le fait 
que le symbolique et le langage préexistent au sujet, être parlant. 

Selon Freud,  l’inconscient  est  « l’autre scène » à savoir  quelque  chose d’étranger au 
sujet mais auquel il doit se soumettre par la formation de l’inconscient, rêves, lapsus, 
actes manqués.

L’Autre  peut  être  aussi  le  corps,  découpé  par  le  langage  qui  sépare  les  zones  de 
jouissance,  les  zones  érogènes,  par  l’intermédiaire  des  soins  maternels  toujours 
érotisés. Le symptôme hystérique peut se dénouer par un mot, une interprétation.

L’Autre peut, tout autant représenter l’instance maternelle : mère symbolique définie 
par ses présences et absences, mère réelle toute puissante ou mère désirante, du fait 
de son caractère énigmatique quant à  ce qu’elle veut. 

L’Autre est le lieu d’où Ca parle, lieu du signifiant.

Rappelons que le signifié désigne ce qui est, et le signifiant, ce que ça dit. Le signifiant 
ne peut que s’approcher du signifié, tenter de le nommer mais sans jamais pouvoir le 
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rencontrer.  Telles  des  droites  asymptotiques,  le  « Réel »  et  le  symbolique  ne 
s’ « embrassent » jamais.

Le rapport du Sujet à la Jouissance

La sexualité humaine n’est pas que biologique,  elle  s’insère dans un  lien  du sujet  au 
langage. Ce rapport de l’être humain que Lacan nomme « être parlant », n’a d’être que de 
parole et son corps n’existe que par l’effet du langage. Cette scission accompagne celle 
qui définie les deux réels du sexe : le réel scientifique (corps) et le réel du champ de la 
jouissance (langage) accessible par le discours analytique.

Le réel du champ de la jouissance, le langage, n’est abordable que par un dispositif de 
parole (ordre du signifiant).

L’objet  chu  (« a »),  par  son  manque,  crée  le  mythe  de  la  détumescence  (aphanisis) 
donnant  naissance  au  signifiant,  à  l’émergence  du  symbolique,  lequel  introduit  la 
signification du phallus. Le pénis n’est pas le phallus. Pourtant de nombreuses images ou 
emblèmes montrent un pénis coupé à la base et constamment en érection, donc, l’opposé 
de  la  détumescence.  Seul  le  signifiant  amène  la  notion  d’éternité,  contrairement  à 
l’organe. En effet, un organe est éphémère, il ne s’inscrit que dans le temps, alors que le  
symbolique  perdure.  C’est  l’altérité  reconnue  entre  l’existence  et  l’essence.  Mais  la 
coupure semble indiquer de façon intime la menace qui pèse sur le phallus, à savoir la 
castration : de symbole, il s’aliène au signifiant. Il est la marque mnésique de la perte de 
jouissance que Freud situe avec les processus primaire et secondaire. Le Phallus serait-il 
donc le Symbole de la Jouissance (absolue), la jouissance « d’avant » ?

Dans la clinique, nous constatons que du côté des hommes, l’autre ne jouit pas de son 
partenaire mais jouit du signifiant phallique. Au lieu d’être un lien entre les sexes, il  
devient  un  nœud  à  leur  rencontre.  Chacun  jouit  du  phallus  et  non  de  l’autre.  Voici 
quelques déclarations :

Un patient déclara un jour :
« En couple, on vit toujours la même chose. Donc, ce n’est pas la peine de chercher autre  
chose, ça revient toujours au même. »

Un autre, en couple, vivant une liaison extra-conjugale, décrit la perception qu’il ressent 
de « ses » femmes :
« Tout dépend de la manière dont je  les regarde.  (…) L’interprétation varie selon la 
personne et le moment, c’est l’œil du cœur. ».

Une patiente plutôt volage, avoua éprouver un grand plaisir à séduire les hommes, mais 
lorsqu’ils  se  retrouvaient  dans  le  registre  de  l’intimité  des  corps,  son  désir 
s’évanouissait,  alors  elle  se  posait  en  tant  qu’objet  sexuel,  se  déresponsabilisant, 
devenant « passive » :
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« En tant qu’objet, c’est agréable, parce qu’on ne se mouille pas du tout ».

Vous remarquerez que dans ces quelques extraits de séance, l’autre « n’existe » pas, ne 
sont  nommés  que  le  désir  et  le  rapport  du  sujet  à  celui-ci,  non  à  l’autre.  D’où 
l’interprétation de Lacan, signifiant que le rapport sexuel n’existait pas !

Dans  le  phénomène  d’identification,  l’identification  n’est  que  partielle  et  n’emprunte 
qu’un seul trait à la personne objet. Ce trait, Lacan l’appelle le « trait unaire », celui par 
quoi le sujet s’identifie à l’Autre. Certains de ces traits s’impriment dans l’inconscient du 
sujet et s’y rejouent dans la répétition. Tout en gardant leur signification, ils bloquent le 
phénomène de substitution métaphorique et de l’articulation à d’autres signifiants.

Par exemple, Lisa, divorcée d’un premier mariage, vit en couple. De sa première union, 
elle  en  garde  de  très  bons  souvenirs,  louant  son  mari :  « François  était  un  homme 
merveilleux,  attentionné,  délicat.  Ensemble  nous  avions  énormément  de  points  en 
commun, échangions beaucoup, bref, c’était l’idéal. Mais, ce qu’il me manquait, c’était les 
« étoiles ». » Venant de rencontrer un homme (Samuel) qui partage sa passion, elle pense 
être amoureuse de lui, et souhaite quitter son mari actuel. Au cours des séances, elle  
comprend qu’en fait, Samuel lui rappelle François, dans sa manière d’être, ses attentions, 
leurs  échanges,  etc.  Finalement,  comprenant  le  transfert  qui  s’opérait  (F  >  S),  elle 
resitue chacun à sa place, et reprend sa vie de couple. Les quelques traits communs 
entre François et Samuel troublèrent Lisa. Au lieu d’utiliser sa représentation du passé 
pour construire le  présent,  elle  était  tentée par la  répétition,  la  reproduction d’une 
partie de sa vie. La métonymie était à l’œuvre, non la métaphore.

Le signifiant représente donc, à la fois la différence et aussi la fondation du Un, marque  
effectuée avant de compter les identiques mais différents. Cet Un note la succession,  
ce  qui  se  répète,  pour  savoir  où  l’on  en  est.  Ces  traits  permettent  d’élaborer  une 
taxinomie : genre, espèces, etc. Comme le souligne F.Héritier : la femme se singularise 
de  l’homme  par  le  trait  « sang  menstruel »,  et  l’homme  de  la  femme  par  le  trait 
« sperme »,  de là,  ils  forment  deux classes.  Ces  oppositions  signifiantes  sont,  donc, 
issues de la structure du langage qui préexiste au sujet. La clinique montre bien que 
l’identité des sexes en mots prime sur l’identité et la différence anatomique.

 Freud date l’opposition sujet/objet de l’étape du choix d’objet. Pour reprendre G.Morel, 
le jeu de la bobine « est l’ébauche du fantasme. Le sujet y est en relation avec un objet 
perdu, la présence maternelle, représenté par la bobine. Le jeu, comme le fantasme, se 
logent  à  la  place  d’un  réel  insupportable  qu’ils  essaient  de  transformer  en  plaisir… 
L’opposition signifiante fort/da est préalable  à la métaphore paternelle,  et Lacan l’a 
baptisé « désir-de-la-mère ». Mais cette opposition ne traduit pas le réel en cause, à 
savoir la perte de la mère, elle représente le sujet au niveau de la parole, de la chaîne 
signifiante articulée, alors que l’enjeu de jouissance et ailleurs, dans le jeu-fantasme de 
la bobine qu’il désigne. » 
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 La métaphore étant un effet du langage, laisse apparaître sa fonction phallique, son 
effet de jouissance. Le phallus soutient la positivité d’une jouissance niant la castration 
freudienne. Lacan, pour aborder la notion de rapport sexuel, aliène la fonction phallique 
à  la  jouissance  où  s’arrime  le  langage.  Lorsqu’il  déclare  qu’il  « n’y  a  pas  de  rapport 
sexuel », Lacan signifie le rapport du sujet à la jouissance. 

 Dans ce qui se dit, seule est la signification phallique. Le phallus représente donc le 
signifié  de la  jouissance.  Les  autres  jouissances  se trouvent  hors  signification,  cela 
correspond  au  plus-de-jouir  dans  le  fantasme  ou  la  jouissance  féminine  au-delà  du 
phallus, ou alors hors langage sous forme de délire sans adresse. Dans la transmission de 
la langue, l’enfant va saisir à son insu, le signifié phallique, dans le désir de sa mère (pour 
le phallus = dans ce qui se dit). 

 Chez le psychotique masculin, dans son refus de la fonction phallique, refus d’accéder 
au langage, qui s’adresse à, il peut subsister,  l’affirmation de son sexe mâle. G.Morel  
indique que « la protestation virile », « compatible avec la forclusion du phallus comme 
signifiant,  et  le  refus  de  s’inscrire  dans  la  fonction  phallique,  s’appuie  sur  des 
identifications qui ont soutenu le sujet comme homme sans le rapport du Nom-du-Père 
et de la fonction phallique, mais sans qu’y joue son rôle un certain signifié phallique de la 
jouissance par la mère. Le problème de ces identifications non articulées à la castration 
et à la fonction phallique est malheureusement leur fragilité, leur labilité. Elles peuvent 
s’effondrer brusquement au moment d’un déclenchement psychotique ».

Le rôle de la mère est d’introduire entre l’enfant et elle, un tiers, un Autre, qui vienne 
faire « barrage » (barrer l’accès à la mère, castrer). De façon imagée, voici ce qu’elle 
pourrait dire, en tout cas signifier :

« Tu es mon enfant. J’ai beaucoup de plaisir à être avec toi, mais j’en ai encore bien 
davantage ailleurs ! ».
Dans  ces  conditions,  l’enfant  ressent  une  perte,  une  incomplétude,  l’incitant  à  la 
reconquête de l’objet perdu …

Langage et Symptôme

La clinique nous  montre que  le  symptôme se manifeste comme langage.  Langage  non 
articulé, le symptôme exprime dans et par le corps un message. C’est par le discours 
analytique que cette trace dans et par le corps peut permettre au sujet accéder à la 
métaphore, de se rapporter à un signifiant*, (ce que ça dit).

     *Qu’est-ce qu’un signifiant ?
Le signifiant correspond à l’image acoustique, à la forme sonore ou écrite d’un signe 
linguistique établit par convention, c’est-à-dire que ce signe linguistique diffère selon 
la langue, par exemple : Le mot français « arbre », devient « Baum » en allemand, et 
« tree » en anglais.
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Aussi, le signifiant est ce qui signifie, ce qui inscrit, ce qui nomme, ce qui identifie. De 
ce fait, aucune signification ne se soutient, sinon du renvoi à une autre signification, 
c’est pourquoi, la constitution de l’objet ne se rencontre qu’au niveau du concept, de 
l’idée de l’objet.  Nous ne pouvons que nous approcher de celui-ci,  mais sans jamais 
pouvoir le rencontrer. L’objet, n’est alors, que supposé.

Aussi, certains symptômes se manifestent autrement que « physiquement », c'est-à-dire 
qu’il peut s’agir d’un comportement ou d’un trouble du langage par exemple, telle que la  
dyslexie, correspondant à la confusion des lettres dans la production écrite. Et de là,  
nous en arrivons à « l’écrit » qui exprime un autre effet de langage. Si ce qui s’écrit, 
c’est la lettre : qu’est-ce que « la lettre » ? 

La lettre est à l’origine de la création de la signification. Les mathématiciens utilisent la 
lettre,  pour l’articuler à une logique arithmétique.  Par conséquent,  sous le  terme de 
« théorie des ensembles » il est possible d’accéder à l’Un d’une autre façon qu’intuitive, 
fusionnelle,  amoureuse.  « Nous  ne  sommes  qu’un »,  nous  savons  tous  que  cela  est 
impossible  dans les faits. C’est de là que débute l’idée, le concept de l’Amour, c’est ce 
qui donne au rapport sexuel son signifié, ce qui est signifié, c’est le rapport de deux 
corps  (A+B).  L’Amour  (C)  correspond  bien  à  un  ensemble  (A+B),  non  à  une 
confusion (A=B).

 Expliquons la théorie des ensembles. Mettons ensemble des objets, par exemple A, B, C, 
et faisons-en un assortiment que nous nommerons d’une lettre :  Z.  Alors la lettre Z 
(signifié = ce qui est dit, le concept d’un ensemble) crée l’assemblage (A, B, C) et renvoie 
à quelque chose d’assemblé, c’est-à-dire à un ensemble de signes. 

C’est le fait de nommer d’une lettre Z (d’un nom) l’ensemble (A, B, C) qui le fait exister  
en tant qu’Unité (Un). 

C’est ce que Lacan désigne par cette phrase : « Les lettres font les assemblages, les 
lettres  sont,  et  non  pas  désignent  ces  assemblages,  elles  sont  prises  comme 
fonctionnant comme ces assemblages mêmes. »  

Voilà pourquoi l’inconscient n’est pas structuré par un langage mais comme un langage,  
soit,  comme un assemblage,  telle que la lettre Z =  (A,  B,  C).  La lettre (Z)  est,  par 
conséquent, l’effet d’un fonctionnement de « l’assemblage », des signifiants : (A + B + C). 
Cet effet est, ce que les théories freudiennes nous enseignent, c’est-à-dire la source du 
discours analytique ; L’effet est le sujet. Le sujet n’est rien d’autre qu’un effet d’une 
chaîne de signifiants, c’est pourquoi, chaque sujet possède son propre langage. 
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CAS CLINIQUES

Cas clinique 1 : Hélène, 16 ans

    Hélène est une jeune adolescente dyslexique, dysorthographique et souffrant aussi 
de dyscalculie.  

 La relation de la mère à sa fille reste confusionnelle. Comment être bien latéralisée, ne 
pas confondre les lettres et les mots, si la loi de la dis-sociation est niée ? La loi est un 
cadre structuré et structurant, tout autant que la langue, permettant à chacun d’avoir 
une place dans le groupe et d’être protégé du « cannibalisme » mutuel, ici, de surcroît 
maternel.  Le  discours  de  la  mère  est  clair,  imaginer  Hélène  autonome  est  une 
impossibilité : « Hélène est incapable de se débrouiller seule ».

L’enfant n’étant pas écoutée, considérée comme sujet porteur d’un désir, ne parle pas, 
s’enferme dans sa chambre, dans son antre, et se réfugie dans la musique (où le rythme 
scande le temps, ainsi l’apaisant) ou la peinture, principalement la reproduction de toile 
de Monet. L’art représente son seul moyen d’expression « autorisé » ; là,  nul ne peut 
interrompre son discours ou ne pas le faire exister : elle s’exprime sur la toile, laissant 
sa marque, sa lettre, de façon indélébile.

Ici, donc, trois indices éclairent l’analyse :

Le goût pour la musique renvoie à la notion de rythme et de silence, à l’altérité et au 
mode binaire. Il est possible de faire un lien avec le jeu de la bobine détaillé par Freud, 
au cours duquel, le fort da permettait à l’enfant de métaphoriser la perte de la mère, et 
surtout de représenter le sujet au niveau de la parole, de la chaîne signifiante.

Le  goût  pour  la  reproduction,  soit  permet  à  Hélène  de  s’insérer  dans  une  chaîne 
signifiante qui lui préexiste et d’en intégrer la structure ; 

Soit le mot « reproduction » nous interpelle quant à la place de L’enfant. Se sentirait-
elle  comme la  reproduction  de  sa  mère,  qui  se  doit  d’être  « parfaite »,  au  sens  de 
« complète » ?  Ainsi,  se  signifierait-elle  comme  le  phallus  maternel,  objet  de 
jouissance ?

Est-ce que le terme « Monet » par homophonie ferait allusion à la notion de  dette ? 
Rappelons,  à ce titre,  que l’écriture est née d’un besoin économique de comptage du 
bétail !

Dans cet exemple, il est évident que le comportement de la mère joue un rôle important 
dans  les  troubles  du  langage  écrit.  Tout  comme  René  ZAZZO  l’avait  remarqué,  le 
symptôme peut avertir d’un enfant mal-aimé, c’est-à-dire trop ou pas assez aimé, soit, 
non  reconnu  comme  autre.  L’a-t-elle  surprotégée,  du  fait  de  son  trouble  de  la 
latéralisation,  ou  est-ce  l’inverse ?  Voulant  la  protéger  des  agressions  extérieures 
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(école), lui refusant tout accès vers un autre (le père) qu’elle-même, elle l’a étouffée et 
enfermée dans une relation confusionnelle. De plus, sa mère représentant et se voulant 
représenter LA mère « Parfaite », a parasité l’accès vers le Père, l’extérieur. Lorsque 
Hélène tentait de s’émanciper,  le discours maternel  se faisait cinglant et fortement 
culpabilisant et humiliant. Ainsi, la coupant d’une réalité sociale où elle aurait sa place, 
elle la handicape en lui présentant le monde comme menaçant ou en lui rappelant « avec 
tout  son  amour  de  mère »  à  quel  point  cette  « pauvre »  enfant  n’est  pas  …  à  la 
« hauteur », « n’est pas intelligente » ou « est maladroite »…alors le symptôme n’a fait 
que s’accroître ou se fixer. 

Il est évident, alors de comprendre que cette enfant réclame une reconnaissance ; ne 
souhaiterait-elle pas que son père vienne couper ce lien entre sa mère et elle ? Par tous 
ses « dys », ne serait-ce pas une demande de « dis »sociation qu’elle revendique, c’est-à-
dire une place de sujet di-visé, d’être parlant, et non plus d’objet ; ne serait-ce pas une 
demande d’Amour, une demande d’identification comme autre ?

***

Cas clinique 2 : Simon, 11 ans

      Simon est un enfant de 11 ans, vivant dans une famille n’ayant pour seule activité 
sociale que leur activité professionnelle. Ses parents n’ont pas d’amis et ne reçoivent 
pratiquement personne. La mère est autoritaire, et le père s’efface volontairement. Ils 
ont « des principes », posent des interdits, et aspirent à ce que leurs enfants soient 
bien élevés et bons élèves. Simon est un enfant poli, très instruit, intelligent et brillant 
élève. Il répond parfaitement au désir de sa mère, qui avoue être très proche de son 
fils.

Débutant un trouble dépressif, pleurant matin et soir, restant triste toute la journée, 
tendant  à  répondre  à  ses  proches  avec  agressivité,  manifestant  des  crises  de 
somnambulisme et de cris nocturnes, dont il ne se souvient pas au réveil, ses parents 
inquiets ont souhaité qu’il entreprenne une psychanalyse.

Simon déclare éprouver un sentiment de persécution de la part de ses camarades de 
classe ajouté à un sentiment d’injustice. Nous pouvons entendre ici, en outre, car je 
condense au maximum les détails de la cure, l’écho d’un conflit intra psychique, dans 
lequel,  une  partie  du  moi,  un  objet  introjecté,  se  fait  persécutant.  Alors,   Simon 
projette cette situation sur son monde extérieur.

Lors de certaines consultations, il reste de longues minutes, voir, toute la séance, à ne 
dire …rien, à faire silence ; ou, représente, ou crée des trous dans ses dessins; dans ses 
vêtements,  et  fréquemment  utilise  ce  mot :  « trou »  dans  ses  phrases.  Ses  rêves 
« parlent » souvent de la menace d’être mangé par un monstre, (dans la cuisine de sa 
maison) ; ou d’être poursuivi.
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Serait-ce la métaphore maternelle  qui  se traduirait  de la sorte,  d’autant qu’il  avoue 
n’avoir pour temps libre (temps à lui) que ses séances d’analyse. 

Se trouverait-il  dans un « trou », une impasse,  un lieu qui ne lui  évoque rien,  un lieu 
carencé de signifiants ?

Ainsi, la symbolique du trou serait son aspiration à se séparer du désir maternel, à faire 
un trou entre lui et cet autre menaçant (« la relation entre mon fils et moi est très 
forte » dixit la mère), introduire du signifiant entre elle et lui. 
Ou serait-ce une demande de désir, désir d’être considéré par son père, comme sujet 
porteur d’un désir qui lui est propre ?
Serait-ce en fin de compte le désir d’être nommé / n’hommé ?

Dans  son  questionnement  métaphysique,  il  s’interroge  sur  son  « après  mort » :  il 
s’inquiète d’être séparé de ses parents, de ne pas être avec eux après la mort. Cette 
crainte souligne-t-elle le désir de se sentir intégré dans une chaîne signifiante, peut-
être actuellement absente ? 

Ainsi, un de ses derniers dessins représentait une étoile de David composée de deux 
triangles ; au-dessus, étaient produits deux triangles posés l’un sur l’autre en parallèle 
confondu,  leur  pointe  dirigée  vers  le  bas  de  la  page,  puis  au-dessus  encore,  deux 
triangles  se  faisant  face  mais  restant  en  contact  par  leur  pointe.  De  là,  Nous  en 
déduisons  la  symbolique  de  la  séparation,  de  l’altérité.  Egalement,  des  rêves  de 
séparation  entre  lui  et  sa  mère,  dans  lesquels  le  père  intervient  en  protecteur  et 
sauveur, confirment que Simon arrive à accepter la séparation, comprenant que même 
séparés,  le  point  de  contact,  la  chaîne,  perdurait.  Le  Symbolique,  la  métaphore 
paternelle, vient enfin occuper la place de l’absence, permettant d’y mettre un sens.

Dans ces deux cas, nous avons tenté de vous montrer à quel point le langage dépassait la 
parole, et empruntait le corps et/ou le comportement pour s’exprimer. L’inconscient, au 
travers du corps et/ou du symptôme « parle »  eu égard la volonté ou la maturité du 
sujet.   La  psychanalyse  permet  alors  de  mettre  des  mots,  de  trouver  un  sens,  de 
s’approcher de sa propre vérité, son propre désir, pour se sentir individué.

L’Inconscient est un Langage

     Par  « l’inconscient  est  un  langage »,  J.  LACAN  signifie  que  les  fantasmes 
(Imaginaire),  le  discours  (Symbolique)  et  le  comportement  (Réel)  du  sujet  sont  les 
signifiés d’un signifiant inconscient. Ou encore, l’inconscient et la réalité sont entre eux 
dans un même rapport que le signifiant et le signifié du signe linguistique.
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Aussi, pour avoir accès au langage, le sujet passe par le stade de la symbolisation, qui ne 
peut s’effectuer que si le stade du miroir s’est accompli. En effet, c’est par le stade du 
miroir que le sujet accède à la fonction du JE. Je suis un autre pour un autre.

Le symbolique, soit, le langage, est un ordre tiers qui médiatise les liens de l’enfant et du 
réel, puisque par définition, les symboles sont substitutifs. Le paradoxe des symboles 
est que, dans le même mouvement, ils authentifient la béance qu’ils visent à combler. 
Béance entre le sujet et l’objet (interne et externe) : la bobine remplace la mère, en 
même temps  elle  cautionne  l’absence.  Ainsi,  LACAN nous  emmène  à  penser  que :  du 
manque au désir, le sujet accède au langage, et, du désir à la demande, il s’y aliène.

Effectivement, du manque au désir ($), c’est la division du sujet qui mène au langage et 
au symbolique au prix d’une perte irréparable (« a ») puisque le symbole ne peut être que 
représenté et donc réduit, parcellisé, déformé ou falsifié.

Mais  du  désir  à  la  demande  (Refente)  c’est  en  quelque  sorte  une  rechute  dans 
l’imaginaire  par  le  biais  des  identifications :  « le  MOI  est  absolument  impossible  à 
distinguer des captations imaginaires qui le constituent de pied en cap : par un autre et 
pour un autre ».

En réalité, alors que le Désir renvoie à une relation immédiate du sujet à lui-même, la 
Demande implique une relation médiate, médiatisée, c’est-à-dire un détour par autrui 
( quête narcissique de soi-même dans l’autre).

Les captations imaginaires de la Demande constituent donc un progrès par rapport à la 
division originaire en ce qu’elles vont stabiliser par cet aspect ternaire l’accès au langage 
et au symbolique. Un autre est indispensable.   Le complexe d’œdipe prend là, tout son 
sens. En effet, c’est lors de la phase oedipienne que la loi est prononcée, que la mère est 
barrée,  et,  donc,  sa  « perte »  stimule  le  désir  de  la  retrouver,  pour  reprendre  une 
explication de Mélanie KLEIN ; le développement du langage « est un grand progrès qui 
amène l’enfant plus près des personnes qu’il aime ».

Le lieu signifiant  de la  loi  est  donc la  métaphore paternelle,  qui  intervient toujours 
comme  privative  à  l’égard  de  l’enfant,  que  le  père  soit  d’abord  vécu  par  lui  comme 
créateur de la Loi ou plus tard seulement comme son représentant. Enoncer une Loi, 
c’est la mettre en mots. Or les mots sont le meurtre de la chose, (dans le sens où elle  
est  représentée),  mais  cette  mort  est  également  la  condition  sine  qua  non  de  la 
symbolisation ; puisqu’il faut que la chose se perde pour qu’elle puisse être représentée. 
Voilà  pourquoi  l’acceptation  de la  Loi  du Père  et  la  reconnaissance  du Nom du Père 
s’articulent autour de la castration qui ouvre la voie des identifications secondaires et 
permet à l’enfant de s’inscrire dans le registre du symbolique.

Fondé sur  le  langage  social,  l’interdit  oedipien  fait  émerger  le  langage  individuel  de 
l’enfant par le biais du refoulement originaire. De l’absence de métaphore paternelle, 
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découle la fixation de l’enfant à la relation duelle, à l’Imaginaire et à l’inaccession au 
symbolique qui définit la psychose.
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Psychanalyse de L’adolescent

Sommaire :

I- La subjectivation adolescente 

II- L’importance du lien.

III-Ca tombe en panne

IV- Le symptôme de l’adolescent

Résumé :

Grandir, c’est apprendre à se séparer, c’est-à-dire se reconnaître comme autre pour 
autrui,  construire  sa  propre  identité.  Mais  cette  opération  est  douloureuse  pour 
l’adolescent qui se trouve plié par les forces de la pulsion pubertaire, que Freud nommait 
« l’animalité  pubertaire ».  Que  se  passe-t-il  à  l’adolescence ?  Pourquoi  parle-t-on  de 
crise d’adolescence ?
La puberté,  soit l’émergence de la génitalité se manifestant dans et sur le corps du 
jeune  sujet,  vient  bousculer  ses  repères,  l’obligeant  à  réaménager  inconsciemment 
comme consciemment son espace psychique. Parallèlement, la culture dans laquelle il est 
pris, tend à orienter son cheminement et à l’inciter à s’inscrire dans l’ordre social en son 
nom propre. 
Dans ces quelques pages, le processus de subjectivation adolescente est développé afin 
de tenter de comprendre et d’élucider les comportements parfois surprenants de ces 
jeunes adultes en devenir … 
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I. La subjectivation adolescente

Le processus de subjectivation désigne ce que Nietzsche appelait l’invention de nouvelles 
« possibilités de vie ». 

Le processus de différenciation identificatoire, bien différent d’un mode de savoir et 
de pouvoir, appelle un rapprochement entre subjectivation et sublimation. 

La  sublimation  est  une  action  de  transformation,  d’élévation,  de  purification  ou  de 
dérivation  d’une  tendance  vers  un  but  spirituel  ou  altruiste.  En  psychanalyse,  la 
sublimation désigne la transformation de pulsions ou de sentiments inacceptables en 
désirs orientés vers des buts socialement valorisés.

Ainsi, produire du sens, créer, définir un mode d’existence, son style de vie est bien au  
cœur de la problématique adolescente. Rappelons-nous cette fameuse question : « qui 
suis-je ? ». 

Grandir, c’est apprendre à se séparer, c’est-à-dire se reconnaître comme autre pour 
autrui,  construire  sa  propre  identité.  Mais  cette  opération  est  douloureuse  pour 
l’adolescent qui se trouve plié par les forces de la pulsion pubertaire, que Freud nommait 
« l’animalité pubertaire ». 

Alors,  tel  un  navire  en  pleine  mer,  ayant  perdu ses  amarres,  l’adolescent  se trouve 
ballotté entre tempête (pulsionnelle) et calme plat, entre colère et passivité. Il doit 
redéfinir les frontières entre le moi et le non-moi. 

Ainsi, Charlotte est une adolescente de 13 ans manifestant un trouble anorexique.

Elle ne veut plus quitter sa mère, s’inquiète que sa Mère ne s’ennuie durant son absence,  
craint qu’il ne lui arrive un accident, se rend à chaque récréation dans la chapelle de son  
collège pour prier, ne s’alimente plus que de pommes, refuse les transformations de son  
corps et pense qu’en ne se nourrissant plus, ses seins ne pousseront pas et les marques  
de la puberté s’effaceront. 

En 5 mois, elle a perdu 10 kg. Elle mesure 1m65 et pèse 35 kg. Malgré tout, elle se  
trouve trop grosse, encore trop visible, car son rêve serait de n’être qu’une « tête », un  
esprit, un mental et ne plus avoir de corps matériel, physique, envahissant, remarquable  
et désirable (+ désirant). 

Aussi, être un ange la satisferait. En effet, les anges sont immatériels, et asexués, donc  
la génitalité et l’identité sexuelle ne les concernent pas. De plus, être un ange signifie  
être sage, donc correspond parfaitement au désir parental. 
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Le symptôme de Charlotte est en lien étroit avec le cadre moral et social qui lui est  
imposé et  sur  lequel  elle  s’appuie  :  il  faut  être sage,  ne pas  s’intéresser au  sexuel,  
écouter les paroles du Seigneur  et être brillante élève.

Le facteur déclenchant de cette anorexie fut une rupture amoureuse, ainsi que la vision  
d’un magazine pornographique dans les mains de certains camarades de classe. Avec les  
premières manifestations de la génitalité, très vite, elle s’est rendue compte que si son  
identité sexuelle se révélait, elle deviendrait désirable et de ce fait, objet de désir  
pour  un  autre.  Egalement,  torturée par  la  violence  des  manifestations  de la  pulsion  
pubertaire, elle prie pour ne pas éprouver le désir du plaisir génital. 

 Elevée dans un climat catholique, elle connaît parfaitement certains passages bibliques  
et  revendique  que  tous  les  plaisirs  de  chair  sont  pêchers  mortels  (crainte  de  la  
castration).  Pour éviter les foudres du divin (A),  elle les fuit tous sauf un, celui  de  
croquer la pomme (au sens propre).

 Effectivement, au cours des séances de psychanalyse, elle avoua avoir désiré que son  
Père la masse durant la période œdipienne.  Mais rectifie bien vite,  qu’à peine cette  
pensée lui ayant traversé l’esprit, elle plongea dans le sommeil,  telle la Belle au Bois  
Dormant (ou la période de latence !).

Donc, nous observons là, plusieurs faits décrits dans cette étude :

1- l’émergence de la génitalité réactive le désir de contact tactile avec son père,  
mais y associe un caractère  traumatique, c’est-à-dire génital,, qui à l’époque ne  
l’était pas.

2- La  sublimation opère,  puisque l’énergie sexuelle se trouve réinvestie dans des  
domaines socialement admis : scolaire et spirituel.

3- La recherche d’un Autre sécurisant se traduit  par la spiritualité, puisque dans  
le cas de Charlotte, elle prie Marie, mère de Dieu, pour la guider dans ses pas.

Par la cure psychanalytique, Charlotte doit donc, accepter son désir tactile non génital  
pour son Père, tel qu’il était à ses 4 ans, dénué de génitalité. Et accepter de grandir, de  
quitter sa Mère, pour vivre sa vie à elle : construire son identité. 

L’Autre spirituel, ici Marie, vient permettre à Charlotte de créer un espace entre sa  
Mère et elle : la sphère spirituelle, le symbolique, venant compléter le  nom du Père (la  
Loi, l’Autre), son père étant « discret » dans la triangulation Père-Mère-Enfant. 

En outre, cet attachement débordant de Charlotte pour sa Mère, ne soulignerait-il pas  
un sentiment inverse, de haine et de rivalité (voir Envie et Gratitude de Mélanie KLEIN)  
? Inconsciemment, si Charlotte désire créer du lien avec son Père, sa Mère n’est-elle  
pas de trop ?
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Ce cas clinique présenté de façon cavalière, permet, toutefois, de présenter certains 
concepts clés présentés dans ces pages.

II L’importance du lien.

De ce fait, la question du lien est essentielle : pour pouvoir faire face, ne pas couler, le 
jeune  doit  pouvoir  s’appuyer  sur  des  référents  stables.  Mais,  qui  dit  s’appuyer,  dit 
également s’opposer, car le conflit fait partie intégrante de la construction psychique du 
sujet.  Comment  trouver  sa  place,  se  trouver  soi-même,  s’il  est  impossible  de  se 
confronter à un autre (A). La tâche est dure pour les éducateurs, mais sans opposition 
possible au nom du Père (non du Père), à la Loi, aucune subjectivation ne peut advenir.  
C’est  en  se  rapprochant  et  s’opposant  au  nom  du  Père  et  au  discours  du  maître 
(transformation du surmoi), que l’idéal du moi se construit.

Pour comprendre, voici l’exemple de Thomas âgé de 14 ans.

Thomas est un jeune adolescent ne posant pas de  problèmes psychologiques apparents.  
Il est respectueux des autres, a le sens des valeurs, est bon élève… Cependant, ses  
parents s’inquiètent, car depuis quelques mois, il se trouve régulièrement sanctionné au  
collège  pour  mauvaises  conduites,  tels  que  répondre  au  surveillant,  cracher  dans  la  
cours, stationner dans les toilettes au lieu de se tenir dans la cours… Bref, Thomas est  
toujours au mauvais endroit, au mauvais moment.

Chez lui, il rentre à l’heure pour les repas en famille, fait ses devoirs tous les soirs, joue  
au basket dans un club sportif trois soirs par semaine, et lorsque ses obligations sont  
honorées, il sort retrouver ses copains (mercredi, samedi, dimanche, vacances).

Que signifient ces mises en actes « délictueuses » ?
Sûrement, Thomas vérifie à l’extérieur, au niveau du collectif, si le nom du Père tient  
toujours.
Pour cela, un autre détail, dans cette situation, est pertinent. Qu ‘en est-il de la Loi à la  
maison ? Tient-elle toujours ?

Les parents, comme beaucoup à l’heure actuelle, pensent qu’un adolescent est un pré-
adulte n’ayant plus besoin d’être maintenu au sein du foyer familial. Et, Thomas le fuit,  
en passant l’essentiel de son temps libre avec les copains, dehors.  Qu’il en éprouve le  
désir est normal, voir même, sain. Mais que les portes de la maison n’offrent plus de  
résistance, lui pose problème : « Père es-tu là ? ». 

Les contraintes familiales sont réduites, les portes restent ouvertes, Thomas est libre  
de sortir comme il veut. Mais alors, comment s’opposer pour se construire ?

Vous l’aurez deviné,  le  cadre scolaire reste le  meilleur  des substituts à  la  fonction  
paternelle. Là, le nom du Père tient toujours !
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Ainsi, la fragilisation narcissique de cette période pousse le jeune à la symbolisation et 
la  mise en acte.  Fragilisé  par  le  transfert  de ses  repères,  il  tente de colmater les  
brèches en vérifiant si la loi du Père,  les noms du père (non du Père),  tient encore le 
coup. Alors que durant l’enfance, le Père, l’Autre absolu et tout puissant, suffisait à 
contenir le sujet, à l’adolescence, il est remis en cause. L’adolescent met, de ce fait, en 
acte, cette quête du Père éternel : « Père, es-tu là ? ».

Alors, c’est du côté du social, dans son rapport à l’Autre et à la loi, que l’adolescent va  
vérifier que quelque chose tient encore, que tout n’est pas perdu. Le social vient à la 
place du Père, remplacer sa « parole » (métaphore paternelle). Le soutien de ce surmoi 
collectif, c’est-à-dire devoir moral, est fondamental pour la structuration du sujet. Le 
surmoi  collectif,  souvent,  vérifie  et  atteste,  que  ce  qui  est  du  registre  du  maître 
prolonge ce qui est du côté du discours du Père.

En outre, la subjectivation adolescente se trouve confrontée à  :

1) la  prise  de conscience  d’une  trahison,  d’une  promesse  trompeuse :  celle  de 
retrouver la jouissance d’avant, du temps de l’enfance, la jouissance Autre. C’est 
la  réactualisation  de  la  période  œdipienne.  Là,  le  jeune  comprend  que  cette 
jouissance là, ne vient pas. Il comprend également, qu’elle n’est même pas assurée 
par  le  rapport  sexuel !  La  génitalité  ne  permet  ni,  de  procurer  la  jouissance 
Autre, ni la jouissance de l’Autre. Aucune garantie n’est assurée, plus rien n’est 
gratuit. A présent, il faut payer de soi, s’engager. Il se sent seul au monde, et 
incompris.

2) De plus,  l’émergence de la génitalité convertit l’onanisme (l’auto-érotisme)  de 
l’enfant,  en  relation  duelle :  pour  avoir  du  plaisir,  « j’ai  besoin  de  toi »  et 
inversement ! L’adolescent est amené à orienter son plaisir vers un objet sexuel, 
un autre sujet que lui-même. Parallèlement, un nouveau but libidinal, de plaisir, 
apparaît : toutes les pulsions partielles et les zones érogènes se subordonnent au 
primat de la zone génitale.  Le mental est alors investi,  voir parasité,  par une 
urgence  nouvelle,  pour  un  travail  d’une  intensité  jusque  là  inconnue.  Cette 
émergence  pubertaire  vient,  de  ce  fait,  teinté  de  génitalité  les  évènements 
innocents du passé, leur donnant un impact traumatique.  (A 5 ans, désirer son  
Père, ou sa Mère, vouloir se marier avec lui, ou elle, est totalement dénué de  
génitalité ; la recherche de plaisir est Autre, absolue, « magique ». La maturité  
sexuelle  de  l’enfant  ne  se  réalise  pas  avant  15  ans ;  avant  cet  âge,  le  sexe  
possède un tout autre sens).

3) Alors,  l’adolescent  attend l’hypothétique  retour  de  cette  jouissance 
«     primaire     »  ,  cette  jouissance  Autre,  Absolue.  Il  attend  et  espère,  mais,  la 
promesse  reste  sans  écho,  et  se  trouve  sans  cesse  renvoyée  à  plus  tard : 
« travaille  à  l’école »,  « passe  ton  bac  d’abord »,  « finis  tes  études ».  Puis,  il 
travaille et on lui dit : « quand tu seras à la retraite », et une fois à la retraite, 
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on lui dit : « ce n’est pas pour ce monde ci ; continue à être sage, et dans l’autre 
monde, cette jouissance, tu y auras droit ! » Bref, la promesse de l’enchantement 
laisse un goût amer.

Donc, l’adolescent tente de recouvrir d’un voile imaginaire, un réel qui le déborde de 
part en part. Pour que le réel et l’imaginaire puissent faire « corps », l’adolescent se 
réfugie dans le symbolique. Le symbolique est le pivot central de la construction du 
sujet,  c’est  le  nouage  du  sujet  au  monde,  au  réel.  C’est  ce  qui  permet  au  sujet 
d’articuler l’imaginaire et le réel, l’image et le corps. 

A l’adolescence les repères s’effondrent, alors, pour ne pas s’écrouler avec eux, le 
symbolique vient articuler la « structure ». « Tout fout le camp, accrochons-nous. »

III Ca tombe en panne

Pour  l’adolescent,  tous  ces  changements  (mutations  corporelles  et  maturation 
psychique)  plus  ou  moins  brutaux,  accompagnés  des  demandes  de  plus  en  plus 
pressantes et exigeantes de la part des adultes : « sois sage », « sois bon élève », 
« sois compétitif », « sois autonome … mais pas trop », détrônent les références du 
temps d’avant. L’adolescent se trouve alors acculé au deuil de l’enfance : l’innocence 
est perdue. La morosité et la nostalgie soutiennent un sentiment de « panne ».

L’adolescent  vit  un  deuil :  « perte  du  corps  de  l’enfance,  de  ses  repères,  de  sa 
quiétude  et  perte  de  la  stabilité  de  l’image  du  corps ;  perte  de  l’illusion  d’une 
complétude  bisexuelle,  et  du  sentiment  de  toute-puissance  qui  l’accompagne ; 
renoncement au lien établi avec les parents de l’enfance et à la sécurité que ce lien 
procurait ; renoncement aux imagos parentales infantiles » (extrait de  Psychologie  
clinique, approche psychanalytique, de Evelyne Séchaud, Dunod, 1999). 

Précisons que le deuil est un processus constructif permettant de ne pas finir avec 
ce qui est mort, mais de créer à partir de ce qui n’est plus. Construire à la mémoire  
de. La position dépressive est, alors, au premier plan.

Ainsi,  la  panne  nomme l’évanouissement  des  idéaux de  l’enfance,  les  incarnations 
imaginaires de l’Autre (l’absolu) s’écroulent, plus précisément, les parents idéalisés 
chutent au rang de simples parents. Désinvestis de leur rôle magique, l’adolescent 
s’en sent abandonné, et cherche dans le domaine du mystique le retour d’un Autre 
sécurisant. 
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IV Le symptôme de l’adolescent

C’est du côté de l’ordre social que vient se créer le symptôme adolescent, c'est-à-
dire la façon dont le sujet va essayer de relier les choses du monde, en se référant à 
ce qui vient de lui être proposé comme surmoi (devoir), comme garantie du côté de 
l’Autre, de l’Idéal absolu, comme nouvel ordre. 

Le social  vient mettre de l’ordre dans son chao.  L’adolescent est en mesure,  par 
conséquent de se construire son symptôme,  ses propres défenses  psychiques,  en 
fonction des éléments qu’il puise dans l’ordre social, substitut du nom du père.  Le 
symptôme joue un rôle de rustine, qui vient boucher un trou.

Le trou représente l’absence de réponse à sa demande, l’impression que personne ne 
peut plus rien pour lui, ou en tout cas, ne peut plus autant apporter qu’avant. Le trou 
peut se ressentir également lors de ses relations à l’autre, qui ne répond plus qu’à 
peu  près,  à  ses  attentes.  Ce  trou  est,  le  trou  du  désir,  mais  aussi  le  trou  de 
l’angoisse,  c’est-à-dire  la  marque  de  son  incomplétude,  la  trace  d’une  perte 
irréversible. 

La plus simple façon de réparer cette béance repose sur l’amour, l’impression que cet 
autre objet (a) la comble. La quête de l’objet autre (a) est la quête de l’adolescence : 
tenter de réparer cette faille, ressentie pour la première fois.
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