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L’Homme et la Femme 

La créature qui m’accompagne dans l’existence, de plus ou moins loin selon son humeur 
évidemment changeante, me laisse rarement tranquille. Il faut sortir – en boîte, au cinéma, au 
théâtre. Quel travail ! Et pourtant, qu’est-ce que je suis bien dans ma cage, un ravissant 
appartement tapissé de livres avec vue sur le Bosphore, où elle peut venir me retrouver à loisir 
(mais pas tous les jours !), moi son Sultan moderne qui la dévore des yeux pendant qu’elle me 
fait la danse des sept voiles ? 

Dernièrement, elle m’a même entraîné à un séminaire de psychanalyse – à plus de 21 h, en 
banlieue, et le ventre vide ! Mais surprise, ce qui s’annonçait un peu lourd – un commentaire 
de texte – fut passionnant. Deux jeunes analystes se sont lancés dans un portrait croisé de 
l’homme et de la femme (avec ou sans majuscules) dans l’amour (au sens extra-large). J’ai 
appris plein de choses : à la femme, il ne manque rien, son insatisfaction est pré-castrative, et 
si elle s’intéresse à – φ, c’est parce qu’elle entre dans les problèmes de l’homme en faisant 
l’hystérique. Quant à l’homme, c’est le spécialiste du manque, et ceci pour une raison bien 
simple : sa jouissance dans l’amour (toujours pris au sens extra-large) s’amorce par la 
débandade puisqu’elle va de pair avec la détumescence. Ce qui manque est donc, selon Lacan, 
une affaire de mâle ! C’est un animal faible et triste voire agressif quand il oublie son manque 
pour le chercher chez sa moitié en l’accablant de tous les reproches du monde. Le plus 
comique, c’est que quand elle l’aime, elle s’en persuade pour ne pas le contrarier – n’est-ce 
pas ce que vous appelez le ravage ? Au passage, l’on remarquera combien c’est lui qui est 
prisonnier du registre visuel et de l’imaginaire – Narcisse est moustachu ! Tout ceci a inspiré 
à la créature dont je vous parle le délicieux commentaire suivant : « Tu es un homme 
exceptionnel. Avec toi, j’ai tout, même le manque ! » 

J’ai aussi entendu l’exposé (trois en une seule soirée !) clinique suivant, et dont l’auteur, 
chose rare, tient à garder l’anonymat. Istamboul renouerait avec le bourbakisme de la revue de 
l’EFP, Scilicet, initié par Lacan ? Les lacaniens du Bosphore sont déroutants. D’ailleurs, la 
personne dont il est question ci-dessous, est pour nous l’exotisme même puis qu’elle est 
Irlandaise, et semble, comme son illustre compatriote, fuir quelque chose.  

 

 

 



 

La première fois toujours recommencée 

 

 

   « Puisque tu es mariée, chérie, tu dois faire l’amour avec moi en premier ! » 

Ce rêve ou plutôt ce cauchemar était familier à Angelina, depuis son adolescence. Trente ans 
plus tard, elle précisait même combien cet événement onirique avait constitué aussi et surtout 
un événement de corps : c’était réel, disait-elle. Réel, cela l’avait même tellement été, 
rajoutait-elle encore, qu’il avait fallu sa première relation sexuelle pour qu’elle s’aperçoive, 
perplexe, qu’elle était encore vierge ! Ce premier partenaire n’avait pas seulement été son 
père mais aussi son premier psychiatre rencontré vers vingt ans qui avait aussi concentré sur 
lui des rêves plus ou moins pornographiques.  

La situation n’avait cessé de s’aggraver. Deux hommes l’avaient accostée en insistant pour 
qu’elle monte dans leur voiture, elle parvint à s’enfuir, mais en avait tiré une conclusion qui 
inquiétait, renforcée encore par le fait que la scène s’était déroulée tout près du commissariat 
de police : « Je ne peux plus me sentir en sécurité nulle part ! ». Elle avait beau vivre retirée 
avec sa mère depuis le divorce de ses parents, le péril n’était pas écarté puisque leur maison 
était hantée. Les voisins n’étaient guère rassurants – l’un de ceux-ci, par exemple, avait 
commencé à lui faire une cour discrète, plus appuyée ensuite, qu’elle avait bien accueillie 
voire agréée avant que ne surgisse l’idée angoissante qu’il ne devienne subitement fou, se 
jette sur elle et la poignarde. Sortir de chez elle était tout aussi problématique, un homme 
allait surgir et l’assassiner. L’affiche du film Shining où Jack Nicholson attaquait une porte 
avec une hache, l’obsédait. 

Dedans, dehors, la situation était la même, l’Homme la guettait prêt à bondir. Plus grave 
encore, il avait déjà investi la citadelle puisqu’il surgissait dans ses cauchemars en 
l’empêchant de dormir : « Un homme rentre dans la maison, monte les escaliers et dit 
[l’anglais étant sa langue maternelle ] I’m coming to get you ». Elle se sentait toujours visée.  

Plutôt que de la laisser ne se soigner qu’à l’alcool ou aux neuroleptiques, sa psychiatre eut la 
bonne idée de l’envoyer chez un analyste avec lequel elle se sentit rapidement beaucoup 
mieux. En effet, le discours dans lequel elle était enfermée commença à changer, le scénario 
de ses cauchemars dessinant parfois une fin qui n’était plus forcément fatale. Le pire n’était 
plus toujours sûr. Le cauchemar devenait souvent rêve, ce qui inversait la logique à laquelle 
elle était habituée : « A table avec des amis, on mange du poisson cru, ce que je déteste. La 
table se transforme en rail de chemin de fer, le train arrive et va m’écraser. J’ai eu alors l’idée 
de lâcher ma fourchette, de reculer et le train passa devant moi sans encombres ».   

Son persécuteur, qu’elle appelait aussi l’Homme au couteau et dans lequel elle reconnaissait 
son père, commençait parfois à changer sa conduite : « C’est mon père, il court après moi, il 
va me décapiter. Au dernier moment, plutôt que de me couper, il me donne le couteau ». Ou 



encore « Je brûle suite à une exposition nucléaire, le rêve se poursuit, et j’arrive sur la plage 
d’une île déserte où m’attend un jeune homme. Qu’il était beau ! ». 

Alors qu’elle revenait une fois de plus sur les circonstances de ce qu’elle appelait son 
enlèvement, l’analyste lui fit la remarque suivante : « L’important c’est que vous ayez pu 
vous enfuir. Votre sécurité dépend donc aussi de vous ». C’est ainsi que dans les jours 
suivants, elle rêva qu’elle libérait son double enfermée nue dans une toilette et qui lui disait: 
« You have saived my life ».  Au-delà de l’inévitable effet de suggestion, cette intervention eût 
un effet indubitablement apaisant de ne pas la laisser dans la dépendance de l’Autre tout en 
ménageant son délire. Petit à petit, elle se forgeait de nouveaux outils lui permettant de ne 
plus être submergée par un réel extrêmement angoissant. Cela dit, ces changements pouvaient 
s’avérer bien fragiles et elle s’enfuit un jour de la salle d’attente, des bruits entendus dans 
l’immeuble lui ayant fait penser que l’analyste enterrait le corps de la patiente qu’il venait 
sûrement d’occire.  

Angelina se présentait donc comme la victime d’un premier événement de jouissance qui 
n’avait jamais eu lieu du moins sur le plan de la réalité commune. Plus précisément, disons 
qu’il s’était effectivement produit, mais en un lieu improbable, l’inconscient, propre à chacun 
et fermé à tous, que Lacan, reprenant Freud, nommait l’autre scène. Celle-ci n’était pas, 
comme dans la névrose, animée d’éléments symboliques et imaginaires permettant au sujet de 
s’y reconnaître grâce à l’interprétation. Pour Angelina, son inconscient était ailleurs, figé dans 
le réel, et elle en était irrémédiablement séparée par un rejet plus radical que le refoulement 
névrotique, soit la forclusion. Ce qui s’y déroulait n’était par conséquent jamais réintégrable 
dans un désir qu’elle pourrait considérer comme sien, et restait toujours une volonté de 
jouissance, une intention hostile attribuée à l’Autre. Ce dernier ne s’effaçait donc jamais et ne 
lui laissait pas d’autres solutions que d’apprendre, grâce à l’analyse, à mieux se débrouiller 
avec ses exigences.  

Ce père, qui revenait sans cesse à la même place, était le personnage auquel elle était réservée. 
C’était l’homme de la première fois dont Freud avait relevé l’importance dans un texte 
célèbre, Le tabou de la virginité.1 Après une enquête soignée dans la littérature ethnologique 
de son temps, il notait qu’il s’agissait d’un personnage symbolique spécial – prêtre, père, saint 
homme, vieillard, image des dieux comme le Priape antique – n’appartenant pas à la série des 
hommes et dont la fonction était d’absorber, d’épuiser la réaction hostile de la femme suite à 
sa première rencontre sexuelle. Ce partenaire n’avait pour elle rien de symbolique puisqu’il 
n’était pas substituable, mais exclusivement réel. Les hommes ne constituaient jamais une 
série dénombrable dont les éléments auraient été permutables. Ils ne sortaient de l’anonymat 
que pour prendre le masque de son père, l’unique à toujours la poursuivre en réclamant son 
dû. Les hommes faisaient l’Homme. Si elle avait indéniablement un père, elle ne le 
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divins détails, L’orientation lacanienne, 1989. Inédit.  



rencontrait que dans le réel où il faisait figure d’homme absolu. Celui-ci ne se rencontre 
heureusement jamais nulle part pour une femme sinon, notait Lacan, dans la psychose.2  

Pour Angélina, la première fois n’ouvrait à rien d’autre qu’à elle-même et ceci, indéfiniment. 
C’était une expérience réelle et inoubliable – une explosion nucléaire, disait-elle – dont ses 
rêves étaient la commémoration permanente. A sa façon, elle démentait ce que Marguerite 
Duras mettait dans la bouche d’un des personnages du film d’Alain Resnais Hiroshima mon 
amour : « Tu n’as rien vu à Hiroshima ! ». Angélina, ne se contentait pas d’y avoir été, elle y 
restait.  
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